
Comment el pourquoi les Suisses
dépensent-ils leur argent ?

Lausanne, le 22 février.
On ne saurait imaginer, à l'heure

actuelle, d'activité économique quelle
qu'elle soit, ne faisant appel d'une ma-
nière ou d'une autre, aux principes de
l'étude des marchés. En e f f e t , un en-
seignement fondament al apporté par
des expériences, assez récentes il est
vrai, a démontré la faillite d'une éco-
nomie pure, dans laquelle le consom-
mateur n'est représenté que fictive-
ment et dont les désirs et les habitudes
ne sont pas pris en considération. Au
contraire, les chefs  d' entreprises avisés
ont su comprendre, dans leur ensemble,
que l'étude du comportement du con-
sommateur, c'est-à-dire l'analyse du
marché, leur apporte une contribution
appréciable et leur permet le dévelop-
pement qu'ils désirent de leurs a f fa i res .

Prétextant la haute conjoncture qui
règne en Suisse depuis quelques années
déjà , il serait dangereux de ne plus
ressentir la nécessité d'une étude du
marché suisse, à qui désire y vendre ses
produits. C'est pourquoi on ne doit né-
gliger aucune occasion de scruter les
chi f f res  qui sont publiés dans ce do-
maine et déchi f f rer  les résultats d'en-
quêtes qui sont accomplies. Deux étu-
des fai tes en 1950 dans notre pays don-
nent à ce propos des indications de la
plus grande valeur. L'une a été con-
duite par l 'Of f ice  fédéral  de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, en
liaison avec divers services cantonaux
et municipaux de statistique, et a porté
sur les budgets familiaux d'ouvriers et
d'employés. L'autre a été menée par la
< Gesellschaft f u r  Marktforschung », à
Zurich, pour le compte d'une revue
hebdomadaire suisse-alémanique à for t
tirage. Leurs enseignements se complè-
tent et présentent un très vif intérêt.

Les budgets familiaux.

Les famill es soumises à l' enquête de
l'OFIAMT se composent en moyenne de
4 personnes, les recettes atteignent , en
moyenne aussi, f r .  10.352 par famille ,
soit 9184 f r . pour les familles d'ouvriers
et 11.864 f r . pour les ménages d' em-
ployés. Ces ch i f f res  ont été relevés dans
les livres de ménage, où ont été enre-
gistrés au jour le jour , pendan t les
douze mois de l'année, toutes les re-
cettes et toutes les dépenses des f a -
milles englobées dans l' enquête. Le
nombre, choisi avec soin, des familles
interrogées était de 326, soit 184 familles
d'ouvriers et 142 famille s d'employés ,
résidant dans les villes de Bâle , Berne ,
Bienne, Genève, Lucerne, Soleure et
Zurich, ainsi que dans diverses localités
de moyenne et. de moindre importance
des cantons du Tessin et de Thurgovie.

Quant aux dépenses , elles atteignent
en moyenne la somme de f r .  10.350 par
famille , y compris les primes d'assu-
rances (790 f r . en moyenne) . La plus
grosse p art de ces dépenses est a f f ec t ée
à l'alimentation, soit environ 30 %.
Viennent ensuite le logement (1 2 %) ,
l'habillement (10-11 %) , les assurances
(10-11 %) , les distractions et l'instruc-
tion (6-7 %) , l'hygiène (5 %) , le chauf -
fage  et l'éclairage (4 ,5 %) , les impôts
et taxes (3-4 %) , les transports (2 %) ,
les boissons et le tabac (2-3 %) .

(Suite page 3.) F. GILLIAND.

La philosophie des erreurs
Billet parisien

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Paris., le 22 février.

Un grand quotidien du matin a or-
ganisé récemment un concours d'er-
reurs qui a obtenu le plus vif succès.

S'attaquant aux sujets les plus di-
vers, ce concours a contraint chacun
des participants à se renseigner dans
des domaines où tout lui était inconnu.
C'est ainsi que la Fédération françai-
se de football a reçu par centaines la
visite de respectables vieilles dames
qui venaient demander au secrétariat
les règlements du jeu de ballon rond.

Un de mes amis a téléphoné à Hen-
ri Cochet pour lui demander s'il por-
tait un short ou une culotte longue
lorsqu'il joua pour la Coupe Davis de
tennis en 1932. Cochet, d'ailleurs n 'en
savait rien du tout !

La recherche de la vérité passionne
peu de gens. Seuls les sages y trou-
vent intérê t, et ils sont rares.

Par contre, la recherche de l'erreur
passionne tout le monde , peut-être
parce qu'« errare humanum est ».

(Voir suite page 3) .

Le problème lias roiefes
L'humour de la semaine

— Evidemment, je  fais moins i'avano» que nos raboteuses municipales I

L'école commerciale de la Société suisse des commerçants
FEcarcfiBiani un nouteau peas en avant

inaugure aujourd'hui ses nouveaux locaux, rue de la Serre 62
La Chaux-de-Fonds, le 22 février.

Au nombre des quelque cent trente
sociétés chaux-de-fonnières à raison
sociale enregistrée, il en est une, par-
ticulièrement, qui figure parmi les plus
en vue, tant par l'importance de ses
effectifs que par le rôle éminemment
utile qu 'elle est appelée à jouer dans
notre vie commerciale et industrielle.
Nous voulons parler de la Société suisse
des commerçants. En effet ., on ne sau-
rait assez insister sur la contribution
apportée par cette puissante associa-
tion en développement de la formation
professionnelle d'un nombre élevé de
jeune s gens. Mais l'activité de la So-
ciété suisse des commerçants n e s'ar-
rête pas là. Elle s'est également fixée
pour but l'amélioration de la situation
économique , sociale et juridique des
employés de commerce ou de bureau ,
et des apprentis. Sa politique profes-
sionnelle et syndicale, économique et
sociale, lui a valu de récolter de nom-
breux succès. Elle continue à porter ses
fruits. Ses institutions de prévoyance
rendent d'inestimables services à ses
membres.

Une classe au travail dans une des nouvelles salles de cours.

Les écoles commerciales

Les écoles professionnelles commer-
ciales de la S. S. C. sont présentement
au nombre de quatre-vingt-huit, ré-
parties dans toute la Suisse. Instituées
par les Sociétés de. commerçants locales ,
elles sont autonomes. Leur couverture
financière est assurée par les écolages
perçus, les subsides d'associations et de
maisons de commerce, le5 cotisations
des membres de la S. S. C, enfin par la
Confédération , les cantons et les com-
munes.

L'enseignement donné dans ces écoles
est obligatoire pour les apprentis : il
fait partie intégrante de l'apprentis-
sage et complète la formation prati-
que reçue dans l'entreprise . Toutes les
branches contenues dans les directives
édictées par le Département fédéral de
l'économie publique en vue de l'ob-
tention des diplômes fédéraux d'em-
ployé de commerce — et aussi de ven-
deur depuis quelques années — y sont
enseignées. En outre , des cours de per-
fectionnement de technique commer-
ciale et de langues sont donnés à l'In-
tention des apprentis ou des employés
diplômés. Certains cours spéciaux pré-

parent également les candidats aux
difficiles examens fédéraux de comp-
tables, de correspondanciers ou de sté-
nodactylographies commerciaux.

La section chaux-de-fonnière
Fondée chez nous en 1879, c'est-à-dire

vers la fin d'une période de crise par-
ticulièrement pénible , la Société des
commerçants a prospéré rapidement ,
au-delà même des espérances des fon-
dateurs. La S. S. C. est devenue le grand
réservoir , fournisseur d'un personnel
hautement qualifié et peut être fière
du chemin parcouru depuis 1879 à nos
jours. Mieux que des phrases, les chif-
fres traduisent le développement qu'a
prise son école commerciale. A ses dé-
buts , elle enregistre vingt-deux inscrip-
tions. Cinquante ans plus tard , ses ef-
fectifs sont portés à trois cent huit
élèves. En 1952 , plus de cinq cents ap-
prentis et employés suivent les leçons
données par quatre professeurs en
charge et hui t, professeurs chargés de
cours.

Et les nouveaux membres continuent
d'affluer.

(Suite page 7.) Gk Z.

L'humour anglais !
Alors qu 'il était à Paris pour suivre

les travaux de l'ONU, M. Antony Eden
s'est échappé un soir pour assister à
un congrès sur l'astronomie. Un ora-
teur vanta les progrès de cette scien-
ce :

— Us sont dus, déclama-t-il, au
matériel chaque jour plus puissant. H
existe à présent des télescopes si éton-
nants Que, si une j olie fille se trouvait
dans la lune , on l'y verrait !

— Pardon , interrompit avec flegme
M. Eden : selon vous, une jolie fille à
cette distance quel intérêt présente-t-
elle ?

Echos

/ P̂ASSANT
On croit que le monde change, que la

civilisation évolue, que l'homme lui-même,
encagé, étiqueté et bertillonité est prison-
nier de son destin. Alors qu'hier encore,
la terre avait du mystère et du bon...

« ...Elle était pleine de recoins où l'on
pouvait échapper à l'attention des gens,
écrit mon excellent ami et confrère «Le
Semainier ».

» Pensez par exemple à Cagliostro, Il
était garçon apothicaire à Palerme. Lors-
qu'il en eut assez, il passa en Angleterre
où il devint officier prussien. Dès que son
truc est éventé, il s'en va à Varsovie où il
se présente en qualité d'officier espagnol.
Personne ne proteste, l'Espagne est si
loin ! Après quoi il vient â Strasbourg,
séduit le prince-évêque et se transforme
en devin. Son passé ? Il l'invente. Puis il
monte à Paris et enthousiasme la société
en racontant qu'il est Arabe, sans cesser
pour autant de porter le nom de Ca-
gliostro.

» C'était un drôle de beau temps.
Il suffisait de changer de ville ou de

pays pour redevenir neuf... »
Et cela ne serait plus possible aujour-

d'hui, où la terre est devenue toute peti-
te ? Où l'on remplit des fiches d'hôtel ?
Où la ronde policière vient contrôler votre
état-civil, celui de votre père, de votre
grand-père, avec toutes les précisions vou-
lues sur vos origines et domiciles succes-
sifs ?

Allons donc !
Si mon ami « Le Semainier » croit à la

toute puissance de l'appareil légal, qu'il
songe un peu à l'aventuue de ce député
français Ducreux, dont la mort récente
révéla qu'il s'appelait en réalité Tacnet.
Et il verra que le monde n'a pas autant
changé qu'il le suppose.

Evidemment, lorsqu'on lit les détails de
cette curieuse substitution d'état-civil, on
en demeure pantois. Non seulement Tac-
net n'était pas un obscur et inconnu... Tac-
net ! Il avait été poursuivi, recherché et
arrêté par la police française pour col-
laborationnisme. On l'avait relâché. Mais
il avait sa fiche et ses empreintes à la
police. Et le voilà qui change simple-
ment de département, qui se présente sous
le nom qu'il avait adopté pour s'engager
— à la dernière minute et juste avant la
Libération — dans les FFI ; qui fait une
carrière politique, devient maire d'une
ville importante et finalement député dans
sa circonscription. Sous le nom de Du-
creux, il eût pu tout aussi bien devenir mi-
nistre, qui sait, viser plus haut encore, si
la Parque blême, etc., etc. N'est-ce pas pro-
digieux et plus fort encore que Caglios-
tro ?

Et pourtant cela s'est passe de 1944 à
1952...

Alors que le douanier, le gendarme et
l'agent du fi sc vous repèrent à tous les
voyages et scrutent consciencieusement
votre signalement !

On comprend que l'imposture du dé-
puté Ducreux ait fait quelque bruit en
France et qu'elle entraîne une recrudes-
cence de « vérifications » qui obligera les
futurs députés à des légalisations d'état-
civil plutôt fastidieuses.

Néanmoins il ne faut ni trop se plain-
dre ni trop s'étonner.

Même dans le dédale du modernisme
le plus ordre se glissent parfois des ano-
malies anachroni ques, et la réalité fantai -
siste est souvent plus extraordinaire que
l'imagination du romancier le plus doué...

C'est ce qui prouve qu'il existe toujours,
Dieu merci, une certaine dose d'imprévu
et de fantaisie dans le monde !

Im père Piquerea.

Trois des quatre passagers de l'avion parti mardi matin de Genève pour exé-
cuter des mensurations pour la topographie fédérale  qui ont trouvé la mort
sur la face  ouest du Galmïhorn, au Valais. Il s'agit, de gauche à droite, du
commandant Max Brenneisen, de M. Hans Schafroth et de M. Hans Friih.
En bas, l'avion dans lequel ils avaient pris place , un bimoteur du type

Beechcraft.

La tragédie du Galmihorn
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Noois engageons :

Electro-mécaniciens
Monteurs d'appareils
électriques

pour travaux de montage ©t
ajustage propres et Intéressants.

Faire offres écrites avec certificats de
travail en indiquant prétentions de
salaire ou se présenter du lundi au
vendredi, de 17-18 heures à

ELECTRONA S. A., BOUDRY.

•̂  >

BANQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait comme

apprenti
jeune homme intelligent et bien
préparé, ayant fréquenté une
éooie secondaire pendant 2 ans
au moins.

Adresser offres sous chiffre B. B.
3180, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir:

un mécanicien spécialisé
sur rectitieuse Studer,

un mécanicien
pour contrôle de jauges et d'ou-
tillages,

un technicien-électricien
ou aide-technicien ,

deux manœuvres
pouvant être iormés sur travaux de
contrôle. (Places intéressantes pour
pesonnes mariées habitant Le Locle
ou La Chaux-de-Fonds et ayant
bonne vue.)

horlogers
pour remontages et visltages ,
éventuellement manœuvres quali-
fiés pouvant être mis au courant.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S. A., Usina I, LE LOCLE, Côte 35

L

J manufacture de montres national S.A.
71, Rue Alexis-Marle-Piaget
engagerait de suite
ou pour époque convenir, t

fenin (se)
iil ii complet

pour calibres 8 3W" et 10 «/> '"
soignés.

*• i ¦ mil i i

Ouvrières
d'ébauches qualifiées
Ouvrières
sur petites presses
Chasseuse de pierres
Jeunes filles

libérables des écoles en avril
:t prochain , pour mise au

courant de travaux divers.

Jeune
manœuvre - mécanicien

pour département prépa-
rage de boîtes, trouveraient
emploi stable aux
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ON DEMANDE
pour entrée tout de suite ou
époque à convenir

vendeuses
aide-vendeuses
apprenties-vendeuses

Se présenter au bureau
des Boucheries BELL,
Léopold-Roberl 56 a, à
La Chaux-de-Fonds.
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Retoucheur-
horloger complet

conrïa'ssant les chronographes , ayant l'habitude du per
sonnel cherche changement de situation. — Ecrire soua
eiJifiie B. C. 3047 au bnreau da L'Impartial,

f \

Ouvrières
Jeunes les
sont demandés par

LANIÈRE S. A.

Fabrique
de bracelets cuir ,

Léopold-Robert 92

Lisez « L'Impartial *

Montres, Pendules,
DÔUOilC vente. répara-
HCWCIIIi tions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927
CHAMBRE

Monsieur sérieux cherche
chambre avec confort,
dans maison d'ordre. Ab-
sent les samedis et diman-
ches. — Offres à case pos-
tale 225. '
FEMME DE MENAGE de-
mandée 3 à 4 matins par
semaine dans ménage de
2 personnes. Pas de gros
travaux. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 3124
JEUNE PERSONNE pour
aider dans ménage soigné
2-3 matins est demandée.
Offres sous chiffre A. D.
3117 au bureau de L'Im-
partial. 
EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée pour mi-
avril pour ménage soigné
de deux personnes. Réfé-
rences. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 38, au 2e éta-
ge. 
JEUNE FILLE, couturière,
cherche place dans maga-
sin ou atelier. — Ecrire
sous chiffre C. H. 3142, au
bureau de L'Impartial.
FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour quel-
ques heures par jour. —
Faire offres sous chiffre
D. O. 3194, au bureau de
L'Impartial. 
DEMOISELLE cherche à
louer logement d'une
chambre et cuisine, meublé
ou non. — Ecrire sous
chiffre L. G. 3150, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE non meublée,
au centre de la ville, est
cherchée par monsieur
solvable. — Ecrire sous
chiffre C. B. 3151, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE. Jeune couple
solvable cherche chambre
meublée ou non. — Ecrire
sous chiffre H. L. 3202, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
S'adr. à l'Hôtel de Paris*
SKIS avec arêtes acier,
longueur 205 cm., fixations
Kandahar, bâtons acier, à
vendre Fr. 80.—. S'adr.
à M. Vurlod, Recorne 37.

Enchères
publiques
L'office soussigné vendra

par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 25 février
1952, dès 14 heures, à la
Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz, les biens ci-
après désignés :

4 lits complets, tables de
nuit, 1 commode, 1 lavabo,
1 régulateur, 1 appareil
de radio, tables, chaises,
2 buffets, vaisselle, verre-
rie, ustensiles de cuisine,
services de table, etc.

1 pendule de comptoir,
1 machine à coudre, ou-
tils de jardin.

1 manteau de fourrure
mouton doré, habits et
lingerie usagés et quantité
d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

1 chien fox-terrier.
Vente au comptant con-

formément à la L. P.
Office des Poursuites

et des Faillites de
La Chaux-de-Fonds.

Chef polisseur
Ouvriers polisseurs

sur boites métal seraient engagés de suite. Bons salaires
Places stables. — Faire offres loua chiffre A.B. 3130 au
bureau de L'Impartlai.

• ' . .

MM
pour travaux d'hor-
logerie, sont deman-
dées. Travail stable
en fabrique.
On met au courant.

Se présenter à la Fabri-
que VYDIAX S. A., rue
Jacob-Brandt 61.

Je cherche

3I0.C*1

ménagère
couchant chez elle, cinq
jour s par semaine, de 8
h. à 19 h. ou à convenir.

Offres sous chiffre A.J.
3270 au bureau de L'Im-
partial.

Finissages
5Yi'" et 8%"' sont à sor-
tir à domicile. — Ecrire
sous chiffre A. B. 3231, au
bureau de L'Impartial.

HENRI GRANDJEAN S. A.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

5, Place de la Gare - LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialisés pour transports PAR AVION dans le monde entier
Services spéciaux en groupage pour U.S.A. et CANADA

Service régulier pour la FRANCE - Corr. : A. Henriot, Morteau

Réservation de billets de passagers
Avion pour toutes destinations

Correspondants et agents des Compagnies de navigation aérienne :

SWISSAIR - K.L.M. - TWA - AIR FRANCE, etc.

Fabrique Léonidas de St-lmier
engagerait :'

1 EMPLOYE (E) DE FABRICATION
1 VISITEUR de finissage et d'échappement

Places stables et bien rétribuées.

1 REGLEUSE „ Plat ou Brepet "
1 REMONTEUSE de mécanisme
1 REMONTEUR d'échappement
1 EMB. et POS. CADRANS év. . Calendriers

1 OUVRIER (ERE) travaux faciles d' atelier

Entrées immédiates ou dates ultérieures à convenir.

1 
*

Nous cherchons pour entrée à
convenir

Chef nickeleur
très capable, au courant des pièces
d'horlogeri e, spécialisé surtout dans
la galvanoplastie. Personne dyna.
mique expérimentée, ayant grande
habitude de la mise en travail et
surveillance pratique de la fabri
cation. Salaire élevé. Place inté-
ressante et d'avenir.

Faire offres à case postale 26991,
Bienne 1. Discrétion assurée.

1

Fabrique des Branches Annexes
de la place engagerait de suite

Lapideurs
Polisseurs

qualifiés. Situations stables et
bien rémunérées.

Adresser offres avec prétentions
de salaire sous chiffre H M 3229,
au bureau de L'Impartial.

V

f 1

Nouvelle fabrique
de boîtes de montres
conventionnelle

entreprendrait tournages de
boîtes métal et acier. — Faire

| offres sous chiffre J. L. 3279
au bureau de L'Impartial.

v- J
'i>'IMPARTIAL » est lu partout «t par tous

Aide comptable
ou caissière

Jeune dame consciencieu-
se cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds. Disponi-
ble dès le ler mai. Ecrire
sous chiffre O. R. 3162, au
bureau de L'Impartial.

CHliSE
meublée, chauffée ,
fivec pension si pos-
sible, est demandée
dès le 17 mars par
Monsieur sérieux et
stable. OHres sous
chiffre H. R. 3123 au
bureau de L'Impar-
lial.

L M



Comment ei pourquoi les Suisses
dépensent-ils leur argent ?

(Suite et fin )

La part réservée à l'alimentation.

On constate que les produit s laitiers
absorbent à eux seuls le quart des dé-
pense s pour l' alimentation, ce qui est
considérable . Il est vrai qu'une famille
de quatre personnes a consommé en
1950 , en moyenne, 729 litres de lait
frais  (756 litres dans les familles d'ou-
vriers et 694 litres dans les familles
d' employés) , 21,5 kilos de beurre et 21
kilos de fromage. Viandes , charcuterie,
volailles et boissons ont absorbé environ
un cinquième du budget de l'alimenta-
tion. Une famille en acquiert approxi-
mativement 85 kilos par an (90 dans
les familles d'ouvriers et 78 dans les
familles d' employés) . La consommation
du pain est de 215 kilos par an et par
famille. Les ménages d' ouvriers en con-
somment un peu plus , soit 239 kilos,
alors que les ménages d'employés n'en
achètent que 188 kilos.

Les dépenses pour l'habillement se
composent pour moitié de l'achat et de
la réparation de vêtements, pour 20 à
25 % de l'acquisition et de la réparation
de chaussures et pour un cinquième
environ de l'achat et de l' entretien de
linge de corps. En 1950, une famille
d'ouvriers a dépensé en moyenne 977
franc s pour l'habillement , et une f a -
mille d' employés , 1320 f rancs .

Dans la rubrique chauffage et éclai-
rage, c'est le courant électrique qui dé-
tient le premier rang, avec 27 % du to-
tal. Le gaz absorbe 16 % des dépenses
en moyenne, mais alors que les ména-
ges d'ouvriers lui consacrent un peu
plus du cinquième des dépenses de cette
catégorie , dans les ménages d' employés
la dépense pour le gaz n'atteint que
11 % du total . En ch i f f r e s  absolus, les
premiers ont a f f e c t é  à l'éclairage et au
chau f fage  405 f r .  par an, et les seconds
534 francs.

En ce qui concerne le logement, le
loyer moyen (non compris le c h a u f f a -
ge)  s'établissait en 1950 au taux de
1256 francs.  Les assurances occupent ,
comme on l'a vu, un poste important
dans le budget familial , soit plus du
dixième (10 ,7 %) des dépenses. Elles ont
absorbé en 1950 , en moyenne, 1110 f r .
(979 dans les ménages ouvriers et 1279
dans ceux des familles d' employés) .  Sur
ce total , la plus grosse part va à la
caisse de pensions et de secours et à
l'assurance-vie.

On constate que l'assurance-maladie
revêt une importance plus grande pour
les ouvriers que pour les employés. En
revanche, les versements à la caisse de
retraite sont proportionnellement plus
importants chez les employés que chez
les ouvriers.

En ce qui concerne les transports et
les voyages, ils n'absorbent qu 'une part
assez faible du total des dépenses (près
de 3 % en moyenne) , tandis que Z'ins-
truction, Z'église, les vacances et les dis-
tractions occupent dans le budget des
dépenses une place un peu plus impor-
tante, soit 7,4 % du total (6 ,7 chez les
ouvri ers et 8,2 chez les employés) . Les
ouvriers dépensent proportionnellement
plus pour l'instruction que les employés;
il en est de même en ce qui concerne
les distractions. Par contre, les employés
consacrent aux vacances une plus
grande p art de leur budget que les ou-
vriers.

L' enquête de la « Gesellschaft f u r
Marktforschung » a touché 3050 person-
nes choisies parmi les 375.000 abonnés
de l'hebdomadaire en question. La sé-

lection a été fa i te  d' après les lois d'é-
chantillonnage qui règlent les études de
l'opinion publique. Elle donne toute ga-
rantie que les réponses obtenues indi-
quent fidèlement le comportement des
lecteurs de ce journal , qu 'il était utile
d'interroger. L'impression général e qui
se dégage de cette enquête corrobore
les fa i t s  signalés par l' analyse de
l 'OFIAMT. On apprend ainsi avec beau-
coup d'intérêt comment sont logés nos
compatriotes, quel accueil ils réservent
aux machines ménagères — f r igos , ma-
chines à laver, aspirateurs , etc. — quels
sont les propriétaires de véhicules à
moteur, où ils passent leurs vacances,
etc., etc. Les réponses sont indiquées en
pourcentage et classées selon les grands
groupe s déf inis  dans des enquêtes de
ce genre , soit par d i f f éren tes  régions
d'habitation, par classes d' achats, pro -
fe ssions , etc. On obtient ainsi un ta-
bleau vivant et réel de la vie quoti-
dienne du peuple suisse, qui fa i t  res-
sortir en premier lieu son niveau social
élevé et son goût pour le progrès tech-
nique. En voulez-vous un exemple ? Le
46 % des personnes interrogées vivent
dans leur propre maison. Le 73 % pos-
sèdent un jardin — le 46% en ville, 90%
dans les localités mi-urbaines et le
94 % à la campagne. Le 91 % possède
la radio , le 42 % le téléphone , le 33 %
une machine à écrire. Quant aux va-
cances, signalons que deux tiers des
personnes interrogées restent au mini-
mum 15 jours en villégiature , et que
deux tiers également séjournent dans
des hôtels ou des pensions. Remar-
quons enf in  qu 'en 1950 , on a fumé en
Suisse plus de 6 milliards de cigarettes
et 400 millions de bouts et cigares, le
prix de tout ce tabac s'élevant à
400.000.000 de francs.

P. GILLIAND.

Chronique suisse
Allocations de renchérisse-
ment au personnel fédéral

pour 1952
BERNE, 21. — Le message du Con-

seil fédéral à l'Assemblée fédérale con-
cernant le versement d'une allocation
supplémentaire de renchérissement au
personnel fédérai pour 1952 vient d'ê-
tre publié.

Les fonctionnaires de la Confédéra-
tion et des chemins de fec- fédéraux
domiciliés en Suisse reçoivent une al-
location supplémentaire de renchéris-
sement pour 1952. Elle s'élève a 4 pour
cent du traitement fixe conformément
à l'article 37, ler alinéa, de la loi sur
le statut des fonctionnaires, mais au
minimum à fr . 300.— pour les fonction-
naires mariés et à fr . 270.— pour les
célibataires. Un supplément de fr. 12.—
sera en outre ajouté à l'allocation pour
enfants.

Les fonctionnaires veufs où divorcés
sont assimilés aux fonctionnaires ma-
riés s'ils ont un ménage en propre et
aux fonctionnaires célibataires s'ils
n'ont pas de ménage en propre .

L'allocation sera versée trimestriel-
lement. Les pensionnés auront droit
au 4,4 o/ n de leur retraite ou pension ,
au minimum fr. 162.— pour les rentes
d'invalides, fr . 102.— pour celles des
veuves et fr . 34.— pour celles d'orphe-
lins. Le coût total de ces allocations
atteindra 38 millions.

La philosophie des erreurs
Billet parisien

(Carr. part , de « L'Impartial »)
Nos erreurs sont dues pour la plupart

à un défaut d'observation : nous voy-
ons sans regarder , nous entendons
sans écouter et , même en France, il
nous arrive de manger sans écouter !

Quand j'étais, à Paris , élève de pre-
mière supérieure au lycée Henri IV,
notre professeur de philosophie, pour
nous montrer toute la différence qui
sépare ainsi la simple sensation de la
perception, nous posait à brûle-pour-
point des question s sur des spectacles
ou des bruits qui nous étaient fa-
miliers : « Combien y a-t-il de cloches
à Saint-Etienne-du-Mont », admirable
église qui se trouvait de l'autre côté
de la rue. Ou encore : « Combien y a-
t-il de colonnes à la façade du Pan-
théon » devant lequel nous passions
plusieurs fois par jour pour aller du
lycée à la Sorbonne. Nous nous trom -
pions, nous étions incapables de ré-
pondre avec exactitude.

Dans vingt-quatre heures de la vie
d'un homme , il y a de quoi « meubler »
cent concours d'erreurs.

Yves GROSiUCHARD.

Automobilistes, sécurité par le téléphone 1
On a souvent besoin d'un plus petit que soi

Il est sans doute arrivé à plus d'un
automobiliste ou autre conducteur de
véhicule à moteur de se trouver en
panne quelque part sur les routes, sou-
vent même en des endroits inhabités
où les seuls compagnons d'infortune
sont de grands et majestueux sapins.
Accident mécanique , collision ou ver-
glas , dans toutes ces circonstances, il
faut quérir de l'aide et le faire rapide-
ment. Quel soulagement, n'est-il pas
vrai, de voir aux alentours la boite rou-
ge significatrice qui contient précieu-
sement une station téléphonique SOS !
Quel réconfort d'entendre la voix de
la téléphoniste qui fera tout son pos-
sible pour mettre fin à ces mésaven-
tures !

Quand., nerveuse et puissante, l'auto-
mobile gravit énergiquement les routes
les plu s sinueuses, on ne prête pas at-
tention aux stations SOS qui sont main-
tenant installées le long des principales
voies de communication. Mais dès qu 'il
s'agit d'appeler en toute hâte médecin ,
ambulance, police ou garage , c'est alors
que l'on prend garde à ces précieux
postes de secours. Et la maxime de La
Fontaine : « On a souvent besoin d'un
plus petit que soi » , prend tou t son sens.

Une aide rapide
Sur la demande des organisations

¦routières suisses — Automobile Club et
Touring Club — l'Administration des
téléphones a installé des stations SOS,
dont le seul but est de prêter une aide
rapide aux conducteurs de véhicules
victimes de panne ou d'accident. Les
taxes sont payées par les titulaires des
abonnements (ACS ou TCS). Notre ré-
gion n'est Pas restée en arrière et de
la Tourne à la Clusette , du Haut-de-
la-Tour à la Vue-des-Alpes , des Pontins
à Chaumont , on rencontre ces stations
SOS.

Un autre moyen cie venir en aide
aux usagers de la route est né d'une
fructueuse collabor ation entre les orga-
nisations routières et l'Administration
des téléphones , c'est la communication
« touring secours » qui peut être de-
mandée depuis toutes les stations télé-
phoniques moyennant des taxes mo-
destes. L'automobiliste en panne a, par

ce moyen, la possibili té d'être mis- en
relation arvec le garage le plus proche
et à notre époque où chaque minute
compte , obtenir un dépannage rapide-
ment c'est gagner un temps précieux.

Signalons aussi que le téléphone col-
labore à renseigner en hiver les con-
ducteurs sur l'état des principales rou-
tes de montagne.

C'est dire comment et par quels
moyens l'ACS et le TCS veillent avec
l'aide des services téléphoniques à la
sécurité de ceux qui sont appelés à cir-
culer par tous les temps. L'emploi des
stations SOS et des communications
« touring secours » montrent bien que
ces services sont aussi utiles qu'ap-
préciés. !

Quatre nouvelles stations
La direction des téléphones ¦ de Neu-

châtel a mis en service tout récemment
les quatre stations SOS suivantes :

Route de la Tourne , Les Grattes
(TCS).

Route de la Tourne , Les Petits-Ponts
(TCS).

Route de Pàquier-Les Pontins (TCS).
Route de Chaumont (TCS).
Ces stations viennent s'ajouter à

celles lui existent déjà aux endroits
ci-après : Vue-des-Alpes (ACS) , Boinod
(ACS) , La Clusette (ACS) . Haut-de-la-
Tour (TCS) , Meudon (ACS), Beman
(ACS), La Cibourg (ACS).

Chronique jurassienne
Comité des communes de faible capa-

cité financière du canton de Berne.
On nous communique :
Comme on sait, un projet de loi ins-

tituant le principe d'une compensation
financière entre les communes de far-
te et celles d© faible capacité finan-
cière du canton de Berne a été exami-
né par ; une Commission du Grand
Conseil ©t sera, discuté prochainement
au sein du Grand Conseil lui-même.

Une séance du Comité des commu-
nes de faible capacité financière s'est
tenue à Berne le 18 février 1952, sous
la présidence de M. E. Freiburghaus,
de Landiswil. De nombreux députés au
Grand Conseil y assistaient.

Après de courts exposés des députés
Burgdonfer (Sdhwarzenegg) , Beyeler
(Unterseen ) et Rupp (Gunten) , les
différents points du projet du Conseil
exécutif et de la Commission ont été
examinés attentivement. H s'agissait
tout d'abord de savoir si le projet,
sorti passablement édulcoré des déli-
bérations de la Commission, pouvait
encore conduire à une compensation
financière équitable et efficace entre
les différentes communes du canton.
En conclusion , les députés présents et
les membres du Comité déclarèrent
unanimement que les principaux
points du projet présenté représen-
taient un minimum.

La situation difficile de nombre de
communes bernoises exige des mesures
énergiques et efficaces.

L'Etat de Berne fêtera l'an prochain
le 600e anniversaire de son entrée dans
la Confédération . A cette occasion, une
compensation financière équitable se-
rait lo plus beau cadeau qu'il pouçeait
oHrir an poutpta.

Le rendement du vignoble
neuchâtelois

(Corr.) — Les statistiques établies
par le Département neuchâtelois de
l' agriculture , montrent que les 850,4
ha. du Vignoble neuchâtelois ont eu ,
en 1951, un rendement brut de fr.
6,109,176.—.

Le 1er mars sur les ondes
De notre correspondant du Locle :
Un comité cantonal S. R. R. a obtenu

de la direction de Radio-Lausanne que
la commémoration de notre fête pa-
triotique soit assurée par les Neuchâ-
telois eux-mêmes. U a été décidé que
cette manifestation serait organisée
tour à tour par les trois villes puis, la
quatrième année , par l'un des chefs-
lieux de districts non compris. Le Locle
a été désigné pour inaugurer le cycle,
n s'agit d'une émission de 45 minutes,
enregistrée au cours d'une soirée qui
se déroulera le 28 février au Casino-
Théâtre . Le programme sera précédé
d'une allocution de M. Barrelet . pré -
sident du Conseil d'Etat , et d'un ra-
pide exposé historique de M. Edy Bauer.

M. J.-P. Méroz s'est montré très com-
préhensif et nous l'en remercions vi-
vement.

La participation de la ville à l'exploi-
tation du Grand hôtel de Chau-
mont.

(Corr.) — Nous avons signale, il y
a quelques semaines, que les autorités
communales de Neuchâtel envisa-
geaient d'intéresser la commune à
l'exploitation du grand hôtel de Chau-
mont auquel d'importantes transfor-
mations vont être apportées et qui a
été racheté par une société nouvelle.
Le capital-actions de 100.000 fr. mis
en souscription par la dite société a
été largement couvert , les souscrip-
tions atteignent 130.000 fr.

Violation de secrets commerciaux.
(Corr .) — Le tribunal de police de

Neuchâtel , siégeant sous la présidence
de M. R. Jeanprètre , s'est occupé d'une
affaire de violation ' de secrets com-
merciaux . Une fabrique d'horlogerie de
la ville avait porté plainte contre M.
G. M. qu 'elle accusait d'être entré en
relations avec une fabrique d'horloge-
rie de Pforzheim en faisan t état de
procédé s de fabrication nouveaux qu 'il
aurait appris en travaillant pour l'en-
treprise neuchâteloise.

Le tribunal a cependant libéré le
prévenu et mis les frais à la charge de
l'Etat.

Les morts.
(Corr.) — On annonce le deces sur-

venu à Lausanne, où .il était en traite-
ment, de M. Arthur Schneider, gérant
du restauran t du Palais DuPeyrou., à
Neuchâtel. Le défun était âgé de 38 ans.

Nos condoléances à sa famille.

Chreiiiiie neuciiâielnise

Gai? U'BH sur l'actnallte

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Turquie : Un monopole qui dispa -
raît . — Le gouvernement turc vient
de supprimer le monopole des allu-
mettes. Désormais la fabrication et la
vente des allumettes seront libres, mais
soumises à une tajj e de consommation
assez élevée. Cette mesure entre dans
le cadre de la politique de libéralisme
en matière économique inscrite dans
le programme du Par ti démocrate.

Egypte : Du blé russe et américain
pour la soudure. — Le gouvernement
égyptien aurait décidé, au lieu d'ache-
ter à la Russie la totalité des 100,000
tonnes de blé nécessaires à la soudu-
re, d'en partager la commande par
moitié entr e les Etats-Unis et la Rus-
sie. Le blé américain sera payé en
dollars tandis que le blé russe sera
échangé contre du coton.

Grande-Bretagne : Les Ang lais pour-
ront-Us manger de la viande argen-
tine ? — Le prix de la viande argen-
tine vendue à la Grande-Bretagne se-
rait , dit-on , bientôt doublé. On peut se
demander si la Grande-Bretagne pour-
ra accepter ces nouvelles conditions.
Mais, d'autre part , les disponibilités
australiennes ne cessent de décroître
et celles de la Nouvelle-Zélande sont
encore insuffisantes pour compenser
les diminutions des autres sources.

Etats-Unis : Le revenu pers onnel des
Américains atteint un ch if f re  record.
— Ce revenu s'est élevé en 1951 au
chiffre record de 251 milliards de dol-
lars. Dans ce chiffre, les traitements
des fonctionnaires entrent pour 29
milliards, soit un tiers de plus qu 'en
1950, alors que la progression de l'en-
semble des salaires, à 166 milliards,
n'est que de 16 pour cent. Outre les
traitements et salaires, le revenu per-
sonnel comprend les dividendes, inté-
rêts, loyers perçus, rentes, etc.

— Et celui du commerce extérieur
des USA également . — Le commerce
extérieur américain a battu en 1951
tous les records antérieurs, avec un
montant global d'échanges de 26 mil-
liards de dollars. Les exportations n'ont
toutef ois pas égalé le record de 1947,
mais elles ont dépassé de 5 milliards
de dollars le montant atteint en 1950.
Les importations se sont situées au
plus haut à 10,962 milliards, en aug-
mentation de 2 milliards sur celles
de 1950, qui déj à constituaient un re-
cord. L'excédent américain atteint
4059 millions de dollars.

Paris n'est plus le centre mondial
de la fourrure ; il est détrôné par
New-York. — Un administrateur dé-
légué d'une des plus grandes maisons
britanniques de fourrures a déclaré
à l'agence Agefi que New-York avait
pris la place de Paris comme centre
mondial de ia mode de la fourrure. M
a précisé en arrivant à New-York que
les Britanniques suivaient la mode
américaine en matière de fourrure :
« Les modes françaises sont trop ex-
centriques pour la femme anglaise
moyenne et les Britanniques préfèrent
les modèles classiques que les Améri-
cains savent si bien faire. »

L'admifiistrateur anglais a ajouté
qu'il attribue le succès de la mode
américaine en matière de fourrrure
à l'incapacité dans laquelle se trou-
vent les Français de se procurer les
fourrures « qui plaisent ». Mais quelles
sont ces fourrures qui plaisent ? Nous
serions bien aise de le savoir en Suis-
se.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

La page économique et financière
Chronique de la boirse

L'effritement de Wall Street conduira-
t-il à une baisse plus accentué e ?

Mauvaises nouvelles d'Argen-
tine, — On parle de l'Alu-

minium et de la Ciba.
— Valeurs chimi-

ques plus f a i -
bles.

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 22 février.
Les marchés suisses qui semblaient

être sous l'effet d'une situation tech-
nique favorable il y a quelques j ours
se sont mis au diapason de Wall
Street, lequel continue à détonner vers
le bas... U n'y a pas, là-bas, de chutes
importantes des cours, mais un effri-
tement presque continuel à peine in-
terrompu par une séance de résistance
çà et là.

* * »
On a pu, tout récemment encore, se

rendre compte que la tendance suis-
se, sous l'effet des résultats bancaires
(avec leurs commentaires) pour l'exer-
cice 1951, était susceptible de se mon-
trer medheure : les valeurs allemandes
retrouvaient une part de leur récente
vigueur, I'Interhandel faisait elle aus-
si mine de repartir vers des hauteurs
agitées, la Royal Dutch sentait à pei-
ne le détachement de son acompte de
dividende, et vlan ! l'hésitation die
New-York a rendu plus timorés les
acheteurs qui reprenaient confiance...
L'effritement des cours s'est donc ins-
tallé chez nous aussi. On sait par l'ex-
périence qu'à Wall Street un lent ef-
fritement conduit soudain à une forte
animation des échanges à des prix en
forte baisse ; sera-ce de nouveau le
cas prochainement ? On n'ose, à pa-
reille distance, l'affirmer. Mais ce que
l'on peut penser, c'est qu'en cas de
baisse accentuée des cours, on verra
se présenter alors des acheteurs puis-
sants qui auront tôt fait de ramasser
les titres ainsi offerts. Le choc aura
eu lieu, il ne restera plus qu'à l'oublier
ensuite.

• » •
Evidemment, si l'on cherche les mo-

tifs qui pourraient déclencher une nou-
velle étape de fermeté, on ne les trou-
vera pas dans les nouvelles d'Argen-
tine d'où l'on continue d'annoncer de
nouvelles difficultés économiques et
financières. Chez nous, les Sodec et
autres valeurs du groupe se retrouvent
presque à leur plus basses cotations.

* • •
Après une pointe d'amélioration,

l'Aluaninium-Chippis se présente ex-
ceptionnellement en hausse d'une
quinzaine de francs ; on parle d'une
augmentation du dividende de 1 à
2 pour cent. Les titres de l'industrie
chimique ont passablement varié pen-
dant ces derniers jours ; d'abord affai-
blis, ils se sont ressaisis ensuite pour
de nouveau s'inscrire en recul générai,
la Ciba étant toutefois la plus résis-
tante et ne reculant que de 50 à 60
points en une semaine, tout en se
montrant maintenant plua chère que la
Sandoz ! On parle à mots mi-couverts
d'une opération touchant le capital de
la société. • • •

Dans les autres corrupartiments :
banques, trusts, métallurgiques, etc.,
l'effritement des cours est général
Les valeurs américaines suivent doci-
lement les petits reculs successifs d'ou-
tre-Atlantique.



A la BO* de toutes les bourses i

Botte brune en caoutchouc, doublure flanelle, O OO
talon demi-haut 3M0U
Même article, en noir. . . . . . . .  I Oavll

Snow boot pour dame, à pression, caoutchouc g% *%ê%
noir Fr. £-0U

Snow-boot pour messieurs, caoutchouc noir, **
fermeture é c l a i r . . . . . . . .  Fr. ¦ ¦ ' '

i -Caoutchouc pour messieurs . . . . .  Fr. **¦

MUR RÉDH1ES
CHAUSSURES

LA CHAUX-DE FONDS LE LOCLE LES BREULEUX

1 ï le FLEIIIEITS ]̂DES DES SPORTS D'HIVER !I uendredi el samedi 22-23 lévrier ™!., , „ ,[Jf Ẑ̂ ff r Vf .rf ; iH sous les auspices du HOCKEY- CLUB - La Chaux de Fonds

I TENUE ne sport (Dames et messieurs) Jeux des Stations d'hiver Dop. Dop. Dop. Martini et Bossi et cigarettes Marocaines Concours - Attractions 1

UOIiU liliJfiJ

' H3

La tenue officielle de l'équipe suisse aux Vies Jeux
" Olympiques d'hiver, combinée et exécutée par PKZ.

Le vêtement de sport PK Z, pratique et avantageux,
mérite aussi votre confiance.

f  LA CHAUX- DE-FONDS, Rue Léopold Robert 5 8

Verres de monte incassables
Atelier bien organisé pour
production rapide et soignée
entreprendrait encore impor
tantes séries en tous genres-

Ecrire sous chiffre A P 3311
au bureau de L'impartial .

Ĥ 
Un arrivage comme vous

JÊÊÈË n'en avez jamais vu à
La Chaux-de-Fonds

A cette occasion nous avons organisé dans nos locaux une

• exp osition, entrée libre
i. , '

Tapis d'Orient, toutes tailles, 200/300 cm. . dep. Fr. 570.—
Tapis mécanique, toutes tailles 200/300 cm. dep. Fr. 225.—
Encadrement de lit imitation berbère

axminster
toumay

Il sera remis à chaque visiteur un carton numéroté, donnant
droit à un tirage au sort pour la remise d'un
tapis d'Orient 140/180 cm val. Fr. 475.—
et 5 descentes de lit moquette laine . . val. Fr. 35.—

Voyez notre annonce spéciale et prix
demain dans L 'Impartial.

€ **m f  û f / L  f *  #L TEMPLE-ALLEMAND 49
tâ*Wh^WŴ M&rb Téléphone 2 26 34

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
de Bâle-Campagne

ie iihe Fr. 8.40
5 % escompte

Italienne
sachant le français
présentant bien,
cherche place dans
fabrique, blanchis-
serie ou ménage. Li-
bre dès le ler mars.
Ecrire sous chiffre
P. B. 3288 au bureau
de L'Impartial.

Chambre meublée
avec ou sans pension est
demandée pour ouvrière.
Paiement à l'avance ga-
ranti par l'entreprise. Ecri-
re sous chiffre E Z 3028
au bureau de L'Impartial.

Visiteur de rouages
pour petites pièces soignées,

jeunes gens
pour ébauches, presses et différents
travaux,

sont demandés par importante fabrique.

Faire offres sous chiffre H. L. 3312 au
bureau de L'Impartial.

Régleuses
pour réglages plats, point d'attache, avec
ou sans mise en marche,

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier,

décotteurs
pour révision de montres en stock,

sont demandés par fabrique Marvin,
Numa-Droz 144, La Chaux-de-Fonds.

f >
ATTENTION

Vêtements en cuir
UNE ADRESSE A RETENIR

Si votre manteau ou paletot cuir a besoin d'être
reteint en brun ou noir , par procédé spécial,
demandez une offre sans engagement :

STOCK USA, Pont 10, tél. 2 54 75.

c , )

A échanger

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine
contre un deux pièces et
cuisine. — Ecrire sous chif-
fre G. O. 3198, au bureau
d« LTmpartiaL

CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle
sérieuse. — Ecrire sous
chiffre F. P. 3310. au bu-
reau de L'Impartial.
Â VENDRE un potager
noir, trois feux , en parfait
état . — S'adr. après 18
heures, rue du Nord 170,
au 3e étage, à droite.



Saura-t-on jamais si Marie Besnard
a puisé dans la boîte à arsenic ?

Le grand procès de Poitiers

POITIERS, 22 . — APP. — C'est hier
jeudi que Marie Besnard , qui a été
condamnée mercredi pour une affaire
conjointe à deux ans de prison avec
sursis et 12.000 fr . d'amende pour faux
et usage de faux, dut répondre de l'ac-
cusation d'avoir empoisonné à l'arsenic
douze personnes de sa famille et de
son entourage, parmi lesquelles son
père, sa mère et son mari.

Les principaux témoins de l'accusa-
tion sont arrivés : Mme Pintou, M.
Massiip et l'ancien notaire Demeule.
Mais l'Allemand Alfred Dietz , le jeune
prisonnier que Marie , friande de mots
tendres , appelait « Ady », et qui est re-
tourné en Allemagne, n'est pas là. Il se
peut que la défense et l'avocat général
protestent contre cette absence et que
des réquisitions soient prises contre le
défaillant .

L'audience de jeudi matin a été con-
sacrée au triage des noms des jurés et
à la lecture des 28 pages de l'acte d'ac-
cusation et à l'appel d'une centaine de
témoins.

Au banc de la défense, deux des avo-
cats de Marie Besnard , Me Henri du
Cluzeau et Me Jean Goussus, écoutent
les arguments de l'accusation qu 'ils
s'apprê tent depuis près de trois ans à
combattre âprement .

Sur une petite table , les pieces a con-
viction sont déposées avec précaution
par l'huissier : quelques boîtes de toxi-
ques pour doryphores portant l'aver-
tissement « poison », et des tibias en-
trecroisés. Saura-t-on jamai s si Marie
Besnard a puisé dans ces cartons la
poudre homicide ?

«l'avais une vie de famille idyllique»
Marie Besnard , très calme, a nié ,

jeudi après-midi, les faits contenus
dans son dossier et que lui rappelait
le président Favart. Elle a même dé-
crit en quelques mots adroits sa vie
conjugale, selon elle idyllique. «En sup-
primant mon mari, a-t-elle. dit notam-
ment, j ' aurais supprimé tout mon bon-
heur. » Elle a également contesté les
moeurs dissolues qu'on lui a prêtées.

Auparavant, la défense avait récla-
mé avec insistance la présence à la
barre de l'Allemand Alfred Dietz, le
prionnier qui fut au service des Bes-
nard et que l'on dit avoir été l'amant
de l'accusée, et les trois détenus qui
reçurent ou arrachèrent des bribes d'a-
veux à Marie Besnard à la prison de
Poitiers

Le président a tenté de faire  dire à
Marie Besnard qu'elle était jalouse de
Mme Pintou, sa principale accusatrice,
qu'elle aurait trouvée dans une situa-
tion équivoque avec son mari. Selon
Mari e Besnard , ce f u t  peu de chose.
Elle déclare que Mme Pintou a été pour
elle une très bonne amie, qui l'a soi-
gnée quand elle était malade. A une
question du président , elle pécise
qu'elles se sont brouillées lorsqu'elle a
vendu une maison dont Mme Pintou
était locataire, et que la rancoeur de
cette dernière s'est accentuée lorsque
l'acheteur a voulu expulser Mme Pin-
tou.

Révélation de feu Besnard ?
Le président fait allusion à Alfred

Dietz, surnommé « Ady » par Marie
Besnard.

— Le témoin Baraudon vous a vue
embrassé Lietz dans l'écurie.

— C'est f a u x , répond l'accusée. Les
Baraudon nous en voulaient , entre elle
et son mari, à propos de Dietz. Marie
Besnard, qui a la voix plus ferme
qu 'hier, répond : Jamais , ce n'est pas
vrai. »

— Votre mari a dit qu'il allai t se ser-
vir de la trique pour vous remettre
dans le droit chemin. Vous lui avec dit:
« Ne rate pa s ton coup, car moi, je  ne
te raterai pas. »

— Ce n'est pas vrai, répond Marie
Besnard.

Le président revient à Mme Pintou.
« Quand , demande-t-il, votre mari était
malade , Mme Pintou allait-elle le
voir ? »

— Tous les jours , répond Marie Bes-
nard.

Le président : « Vous savez que Mme
Pintou a parlé de révélations que lui
aurait fa i tes  votre mari ? »

Marie Besnard : « Elle l'a dit, mais je
ne le crois pas. »

Au président qui lui demande si son
mari a voulu avoir une conversation
particulière avec le docteur , l'accusée
répond qu 'il ne l'a jamai s désiré. Puis
elle conteste avoir jeté rapidement un
caillot de sang vomi par son mari, que
Mme Pintou lui conseillait de faire ana-
lyser. Et Marie Besnard verse un pleur
sur les derniers moments de Léon Bes-
nard.

« J'aimais trop mon père
pour le battre »

Le président demande alors qui a or-
ganisé la démarche pour faire pression
sur Mme Pintou afin qu'elle se rétracte.
L'avocat de la partie civile demanda à

Marie Besnard si elle a donné 100.000
francs à son notaire pour cette enquête.
L'accusée répond qu'elle ne se souvient
pas, ce qui provoque des murmures pro-
longés dans la salle.

Le président rappelle ensuite à l'ac-
cusée :

— Mme Pintou a dit que vous battiez
votre père.

— Je l'aimais trop pour le battre,
même avec une feuille , répond Marie
Besnard.

Le jour où Mme Davailleau, la mère
de Marie Besnard , meurt, elle vomit.
La défense marque un point, puisque
le vomissement est une des indications
de l'intoxication par l'arsenic.

On en vient maintenant aux autres
morte. Marie Besnard n'est pas pour-
siuvie pour l'empoisonnement de son
premier mari, Auguste Antigny, puis-
qu'il y a prescription, mais dans les
viscères de celui-ci on a retrouvé aussi
de l'arsenic.

L'accusée déclare que son premier
mari est mort de tuberculose. Après
une courte suspension d'audience, on
apprend que Marie Besnard vient d'a-
voir une crise de nerfs, et le président
l'autorise désormais à répondre assise
à l'interrogatoire.

« Empoisonnez donc votre mari
à l'arsenic » aurait dit l'accusée
Le président. — Une dame Rossignol

a déclar é que vous lui aviez dit : « Si
vous voulez vous débarrasser de votre
mari, empoisonnez-le à l'arsenic, cela
ne laisse pas de traces. Ma meilleure
amie l' a fai t  et tout le monde a cru
à une mort naturelle.

— Je n'ai pas fa i t de confidence s à
Mme Rossignol , répond Marie Besnard.

Son avocat, Me Gautrat, déclar e
alors :

— Je conseille à M . l'avocat général
de demander la communciation du
dossier de divorce des époux Rossignol.
On y verra des choses curieuses et
singulièrement les accusations mutuel-
les du mari et de la femm e.

Après avoir rapidement évoqué la
mort des soeurs Virginie et Pauline
Lalleron et de son propre père, qui
sont reprochés à Marie Besnard, l'in-
terrogatoire sur .les assassinats sup-
posés est teinminé. Et l'on en vient à
un point extrêmement délicat de l'ins-
truction et dont on sait déj à que les
avocats de la défense vont l'exploiter
au maximum. On se rappelle que l'ac-
cusée écrivit de sa cellule de Poitiers
des lettres à un notaire et à une dé-
tenue qu'elle avait connue au début
de son incarcération et qui se trouvait
depuis quelque temps dans une autre
cellule. Ces lettres sont considérées par
l'accusation comme accablantes pour
Marie Besnard.

— Les autres détenues m'ont tout
indiqué , déclare l'accusée à ce sujet.
On a monté tout le complot. Je n'ai
jamais fai t  partie d'un gang, mais j' ai
passé deux mois en prison, j'étais dé-
primée , fat iguée et quand on m'a dit
que mon mari était empoisonné , je  ne
pouvais pas y croire, pas plus que je
n'y crois maintenant.

— Vous a-t-on aussi suggéré d'écri-
re à Me Demeule de mettre de l'arse-
nic dans des bouteilles ?

— Oui, répond Marie Besnard.

La défense et l'accusation aux prises
Me Gautrat déclare que tout cala

prouve que l'accusation n'ayant pas
de preuves a eu le souci de les re-
chercher.

— I l y a dans cette af faire  des cho-
ses que je  n'ai jam ais vues dans ma
carrière, ajoute-t-il en indiquant que
le commissaire de police Noquet a oto-
tenu un permis de communiquer pen-
dant l'instruction et a pu interroger
Marie Besnard dans sa prison.

Une rapide passe d'armes entre l'a-
vocat et l'avocat général termine l'au-
dience, le magistrat affirmant que
l'accusation avait été établie d'une fa-
çon tout à fait régulière.

La prochaine audience aura lieu
vendredi.

La Chaux-de-Fonds
Une collision.

Jeudi , à 13 h. 55, une collision s'est
produite entre un camion et une au-
tomobile devan t le No 75 de la rue
Léopold-Robert. Il n'y a pas de blessés,
mais des dégâts matériels.

Un accrochage sur la route de la Vue
des Alpes.

Mercredi à 11 heures, une voiture
française et une automobile portant
plaques neuchâteloises sont entrées en
collision à proximité du Restaurant du
Relais, au bas du tournant de la Brû-
lée. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules,,

Après la chute du «Beechcraft»

Il semble que le Beechcraft bimoteur ait été pris dans une descendance. Notre
photo montre (au milieu du cercle) l'épave de l'avion à la face  sud-ouest
du Galmihorn. Au fond , la pyramide du Finsteraarhorn. En bas à gauche la

quatrième victime, le mécanicien Weder.

BERNE, 21. — UNE EQUIPE MILI-
TAIRE DE SECOURS DE SEPT HOM-
MES EST PARVENUE, HIER PEU
APRES 10 HEURES PRES DE L'EPAVE
DE L'AVION « BEECHCRAFT » ACCI-
DENTE AU GALMIHORN. LE PILOTE,
M. HANS SCHAFROTH, A ETE DE-
COUVERT MORT DANS LE FUSELAGE
DE L'AVION. LES TROIS AUTRES
OCCUPANTS, MM. MAX BRENNEI-
SEN, JOSEF FRUEH ET PAUL WEDER
FURENT RETROUVES PLUS TARD A
ENVIRON 300 METRES AU-DESSUS
DE L'EPAVE. IL SEMBLE QU'ILS
AIENT ETE PROJETES HORS DE
L'APPAREIL AU MOMENT DE L'ACCI-
DENT. TOUS ONT PERDU LA VIE.

Une deuxième colonne de secours ,
accompagnée des organes d'enquête,
est également parvenue au début de
l'après-midi sur les lieux de l'accident.

Les causes et les circonstances' de
l'accident n'ont pas encore pu être
déterminées.

Les victimes
L'Office fédéral de. l'air tient à ex-

primer sa très vive reconnaissance aux
autorités civiles et militaires et aux
personnes ayant prêté leur appui pour
les recherches et l'organisation des se-
cours.

Voici l'état civil de l'équipage de l'a-
vion Beechcraft :

Brenneisen Max, ingénieur, né le 28.
3.13, domicilié à Koeniz , marié, deux
enfants nés en 1945 et 1949.

Schafroth Hans-Gottfried , techni-
cien, né le 16.6.16, domicilié à Koeniz
Spiegel, marié, deux enfants nés en
1945 et 1948.

Frueh Josef-Johann, technicien, né
le 14.12.13, domicilié à Muenchenbuch-
see, marié, deux enfants, nés en 1948
et 1950.

Weder Paul-Beda , mécanicien, né le
16.6.23, domicilié à Zurich-Schwamen-
dingen, célibataire.

Les corps des aviateurs sont à Brigue
BRIGUE, 22. — Les colonnes de se-

cours sont arrivées avec les corps des
quatre aviateurs à Biel , près de Muns-
ter, petite station du chemin de f e r  de
la Furka. De là, les corps ont été diri-
gés sur Brigue , où ils ont été conduits
à l'hôpital cantonal.

Les déclarations du pilote
Geiger

M. Hermann Geiger , chef adjoin t de
l'aérodrome civil de Sion, a survolé
deux fois hier le lieu où s'est produit
l'accident. « Lors de mon premier vol,
j'ét ais sur les lieux à 7 h. 35. Une pre-
mière caravane, composée de 1 hom-
mes, se trouvait alors à environ une
heure de marche de l'épave. Celle-ci,
que je distinguais très bien car le
temps était beau et la visibilité par-
faite, gisait sur une pente de neige, à
une altitude de 2900 mètres au sud-
ouest du Galmiharn . L'avion était
renversé, le train d'atterrissage en l'air.
Je n'ai aperçu aucun corps à proxi-
mité. Lors de mon deuxième vol, il
était 10 h. 40 lorsque je survolais le
lieu de l'accident. La première co-
lonne se trouvait sur place et s'affai-
rait autour du « Beechcraft ». L'autre
colonne se trouvait à peu près à mi-
chemin entre Munster et le Galmihorn.

» Les courants rabattants sont très
violents dans la région du Galmihorn ,
comme dans tout le massif du Grimsel.
Lors du survol de cette zone , il faut
observer des règles de sécurité parti-
culières. Le passage des sommités doit
se faire à des distances plus grandes
et il faut, en quelque sorte, « sonder
l'air » avant de s'aventurer dans les
forts courants qui balayent la région

à une vitesse très irrégulière. Il m'est
impossible de dire quelles ont été les
causes de la catastrophe. Deux experts
de l'Office de l'air ont été transportés
sur place pour essayer de les déter-
miner.

Tou t ce que je puis affirmer, c'est
que les remous, dans cette zone , dé-
placent facilement un appareil d'une
altitude de plus de 100 mètres en quel-
ques secondes. D'après ce que j'ai ob-
servé, le Beechcraft a heurté la mon-
tagne, sur le flanc sud-ouest , puis a
dégringolé environ de 4 à 500 mètres
plus bas, venant s'écraser sur une pen-
te de neige. Il est impossible de déter-
miner dans quel angle la collision fa-
tale s'est produite. »

Le sort de l'équipage
« D'après la manière dont l'accident

s'est produit , les quatre occupants ont
certainement été tués sur le coup. Le
pilote a dû rester dans l'appareil. Les
trois autres aviateurs ont probablement
été projetés au dehors au moment du
choc. Je ne pense pas que l'un d'eux
ait pu survivre, ne serait-ce qu'un ins-
tant .

On retrouve les corps des quatre aviateurs

SOLEURE, 22 . _ Le carnaval de So-
leure a débuté j eudi matin à 5 heures
par le « Chesslete ». Près d'un millier
de j eunes gens ont parcouru les rues
de la ville en faisant un bruit infernal
au moyen des instruments et objets les
plus divers pour réveiller les dormeurs .
Cette manifestation a pris fin par la
dégustation d'une soupe commune et
d'un petit pain offert par le « comité
des fous ».

Le carnaval de Soleure a commencé !

GENEVE, 22 . — Ag. — Selon certai-
nes informations, MM. Léon Nicole et
Jean Vincent auraient été appelés à
comparaître aujourd'hui vendredi à
Paris devant le chef communiste fran-
çais Jacques Duclos afin de lui exposer
leurs griefs respectifs.

MM. Léon Nicole
et Jean Vincent devant

M. Jacques Duclos ?

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

Matches au loto.
Ce soir vendredi, dès 20 h. 30, à la Mai-

son du Peuple, grande salle du Cercle
ouvrier , par la Caisse aux décès du Cer-
cle ouvrier .

Ce soir, dès 20 h. 30, à la Brasserie de
la Serre, organisé par l'ACPA (Associa-
tion des clubs de football amateurs) .

Carnaval aux Franches-Montagnes.
Annoncé avec esprit et mordante satire

par le journal « Le Piccus », prince Car-
naval arrivera au chef-lieu franc-monta-
gnard dimanche prochain 24 février (éven-
tuellement 26 février) . Il présidera au
grand cortège humoristique, à une ébou-
riffante bataille aux confetti et à tous
les bals masqués de l'après-midi et du
soir. Il procédera à une distribution gé-
nérale de sourires, de blagues, de vérités,
de contre-vérités et de jeune optimisme.
Venez en faire ample provision . Mardi, la
fête recommencera.
Le Trio Revi au Théâtre.

Samedi 23 février, à 20 h. 30, grand
concert de gala artisique et folklorique,
avec le concours du fameux Trio Revi dans
ses plus célèbres mélodies et succès popu-
laires du jour , organisé par la Société
mixte des jeunes accordéonistes. Tous
ceux qui ont entendu ce célèbre trio à La
Paternelle ne manqueront pas de venir
l'écouter à nouveau . Spectacle unique au
monde.
Un film comique à souhait, « Boniface

somnambule », au cinéma Corso.
L'inégalable Fernandel bat tous les re-

cords du rire dans son nouveau film où
il continue à incarner avec succès l'étran-
ge personnalité de Sieur Boniface aux
prises avec des gangsters tels des Yves
Deniaud , Andrex , Gaby Andreu. Bornons-
nous à dire que cette bande est farcie de
« gags » de la meilleure veine et qu'elle
est fort drôlement interprétée non seule-
ment par Fernandel qui en est le héros,
mais encore par les acteurs mentionnés ci-
dessus et d'autres acteurs qui travaillent
au succès de ce film divertissant et co-
mique à souhait.
Cinéma Eden.

« La porte close » (J'étais vme péche-
resse), première vision, parlé français, est
une réalisation fascinante du cinéma ita-
lien. C'est en effet une nouvelle et pleine
réussite qui fait honneur à la tradition.
L'histoire accablante de cette j eune fem-
me à qui tout amour était défendu et qui
malgré tout voulut connaître un peu de
bonheur vous bouleversera. Vous serez
chargés par une interprétation digne d'é-
loges : celle de Géraldine Brooks et de
Vittorio Gassmarm. Un film qu 'il faut
voir. Matinées : samedi et dimanche, à
15 h. 30 ; mercredi à 15 h. En dessous de
18 ans non admis.
Au cinéma Scala : Pierre Brasseur dans un

film français : « Maitre après Dieu ».
Commandant sans foi ni loi du vieux

cargo que lui a légué son père, Pierre Bras-
seur, toujours entre deux filles ou deux
verres, court les mers à la poursuite du
fret. Il embarque des émigrants juifs
chassés d'Allemagne, mais n'arrive pas à
les débarquer , car aucun pays ne veut
prendre la responsabilité de ces sans pa-
trie. Que faire ? Voici un très bon film
français, dramatique, humain, émouvant,
d'une vérité poignante qui ne laissera au-
cun spectateur indifférent . Pierre Bras-
seur joue son personnage avec autant
d'humanité que de puissance. U est ac-
compagné de Louis Seigner de la Comé-
die française, Jacques François, Jean-
Pierre Grenier. C'est un émouvant dra-
me de la mer.
Grcgory Teck dans «Le hors-la-loi », parlé

français, au Capitole.
Un industriel britannique ayant gagné

trois bancos contre le roi Farouk, à Can-
nes, est mort d'une embolie, à la table
de jeu , au moment où on lui avançait la
dernière somme, 550,000 francs ! C'est le
cas de se rappeler que la Roche Tarpéien-
ne est près du Capitole. Nous avons con-
nu ainsi Jimmie Ringo, réputé dans tout
le sud-ouest comme le plus fameux tueur.
Que ce soit en combat singulier, en em-
buscade ou en ligne, celui qui se mesurait
avec Jimmie Ringo était certain de trou-
ver la mort. Et pourtant il s'en trouvait
toujours pour tenter l'aventure ! C'était
cela qui fit dire que Jimmie était con-
damné à tuer pour... vivre. Vous revivrez
les aventures de Jimmie Ringo que cam-
pe Gregory Peck, sa manière magistrale
dans « Le hors-la-loi ».
« L'extravagant Mr Deeds », avec Gary

Cooper, au Rex.
Une reprise charmante, celle de cet

« Extravagant Mr Deeds » de Frank Capra,
qui connut à l'avant-guerre un succès mé-
rité. Car l'histoire est ravissante et d'un
humour qui ne se dément pas un instant.
Le film avait lancé un qualificatif qui
n'a pas disparu du langage courant, ce
« pince-corné » inspiré d'un « popcorned »
américain et qui s'applique si bien à cette
variété de plaisant lunatique qu'incarne
Mr Deeds. Et Gary Cooper a réalisé là
une de ses meilleures compositions. Vous
reverrez donc avec plaisir le petit chef-
d'oeuvre de Frank Capra. Parlé fran-
çais.

Communiqués

du 22 février 1952

Cours du
Zurich : ,

21 2?Obligation!
3i,i% Fédéral 41 101.75d 101.85d

3% % Féd. 45/]uin '03% lOJ.Tp
3% % Féd. 46/déc. 10375 103.35d
2% % Fédéral 50 99.80 100.10
Actions

B. Com. de Bâle 506 508
Banque Fédérale 222 224
Union B. Suisses 1105 1115
Société B. Suisse 904 913
Crédit Suisse . . 935 941
Conti Linoléum . 315 318
Electro Watt . . 927 930
Interhandel . . . 1205 1216
Motor Colombus . g19 818
S. A. E. G. Sér. 1 49 a 50 d
Indelec . . . .  349 349
Italo-Suisse prlor. 87 87
Réassurances . . 6630 6630
Winterthour Ace. 5000 o 5000 o
Zurich Assuranc. 8250 8200 d
Aar-Tessin ¦ ¦ 1 1230 1232
Sauf* » «-• *» • 1040 1060

Zurich : Cours du
Actions 21 ?2

Aluminium * j . 2445 2455
Bally » 802 810
Brown-Boverl < a 1090 1115
Fischer . . , , , 1170 1180
Lonza . . . . .  1005 1025
Nestlé Aliment. . 1740 1750
Sulzer . . . . .  2200 2190
Baltimore . . . .  76% 77%
Pennsylvania . . 78% 78%
Italo-Argentina . . 30 29%
Royal Dutch . . .  293 298
Sodec 30 30%
Standard-Oil . . .  328 333
Union Carbide C. 250 251 d
Du Pont de Nem. 370% 370
Eastman Kodak . 195% 190
General Electric. . 238 239
General Motors . 223 222%
Internat Nickel . 192 195
Kennecotl . . . .  356 359
Montgemery W. . 264 268
National Disti l lera 128 130%
Allumettes B. . . 49% 51
Un. States Steel . 170% 171%
AMCA . . . .  $ 31.80 31.si
SAFIT . . . .  £ 10.12.6 10.13.0
FONSA fc DfAc , 138% 137%
ls*Mk *•„*" «.... , MM 10»

Genève : Cours du

Actions 21 22

Aramayo s g ¦ 1 26?i 26%
Chartered ¦ » ¦ 38 ° 38 o
Azote . . . s i  — —
Caoutchoucs , 5 53 d 53
Sipef 29%d 29%
Securlties ord. .- . 130 132%
Canadian Pacific 147 149%
Inst. Phys. au p. . 290 290
Sécheron, nom. . 530 530 d
Separator . . .  170 171
S. K. F. . s , , 282 283 d

Bâle :
Ciba , , ,* , , ,  3320 3350
Schappe . . . .  960 970
Sandoz 3310 3440
Hoffmann-La R. . . 6075 6250

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 0.90% 0.93
Livres Sterling . . 9.93 10.08
Dollars U. S. A. . 4.35% 4.37%
Francs belges . . 7.72 7.90
Florins hollandais 102.50 104.50
Lires Italiennes . 0.63% 0.66
Marks allemands . 85.— 86.50

Bulletin communiqué par
.'«HIOU M BANQUES filMSUS

BULLETIN DE BOURSE

BU1LETIN TOURISTI QUE

Vendredi 22 février
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
4îVue-des-Alpes: Chaînes recommandées.

La Cibourg : Chaînes recommandées.

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon
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Prix populaires
I Notre catalogue vous sera distribué aujourd'hui,

veuillez l'examiner attentivement
i
¦ 
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VOYEZ NOS VITRINES SPECIALES

ON DEMANDE
pour entrée tout de suite
ou époque à convenir

!¦! gap
pour porter la viande et
aider à la boucherie.

Se présenter au
bureau des
Boucheries BELL,
Léop.-Robert 56 a,
La Chaux-de-Fonds

BERBERAT
ÉLECTRICITÉ

fcoM',,, 4, & CHAUX -DE-FONDS

TEK II LES , blanc el Mies
Vente en gros seulement. Prix très bas, par suite
manque de place. Demandez nos échantillons.

CLOTH S. A*. LAUSANNE.

AVIS
Pour transport de

neige
et dégagement des entrées,
tél. (039) 2 52 22.

I THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I
Vendredi 22 février 1952

I BELLES-LETTRES I
joue

| La mort joyeuse |
de Nicolas Evréïnov

dans nne mise en scène de Marcel Costel

| Les harengs terribles |
d'Albert BreHorl

_ et sa monture I _

I Les comptes du Shah ¦
I percés

Après le spectacle :
I RENDU AU FOYER DU THÉÂTRE

I 

Location au Tliéflite I -
Réduction pour étudiants  et apprentis

1

Employée
de fabrication

parfaitement au courant de l'en-
trée et de la sortie du travail
au personnel, est demandée
pour tout de suite ou époque à
convenir. — Faire oHres par
écrit à INVICTA S. A., La
Chaux-de-Fonds.

4. 1

Cause décès, étant seul , me retirant des af-
faires , à remettre à Lugano,

Grand magasin
d'horlogerie-bijouterie

centre des affaires, situation idéale, clientèle,
passage forcé des touristes. Installât, compi.
Fr. 23 à 25.000. — comptant , compris inven-
taire, marchandise. Resterais avec nouveau
preneur. — Adresse case post. 6952 Lugano.

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

Ebénisterie-tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

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

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

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57

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

sans soudure.

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
pantalons velours

Meubles
Objets divers

->u i demande on se rend
à domicile pour récolte i
tous vêtements , chaus
sures , meubles , et ob |et>
divers.
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«Si ne faut pas développer exagérément
la production, et surtout pas dans

l'industrie du bâtiment»

Un grave avertissement du Conseiller fédéral Rubattel

déclare-t-il, estimant dangereux les énormes investissements que l'on
prévoit cette année pour des constructions nouvelles

BERNE, 22. — M. Rubattel, con-
seiller fédéral , a prononcé jeudi soir
une allocution radiodiffusée par les
trois émetteurs nation aux. L'appel lan-
cé par le chef du Département fédéral
de l'économie publique avait trait aux
dangers de la situation économique
actuelle. M. Rubattel a déclaré Ce qui
suit :

« Lorsqgue le service des informations
vous a annoncé, aujourd 'hui, qu'un
membre du Conseil fédéral prendrait
la parole, vous avez sans doute pensé
qu'il devait s'agir de quelque chose
d'extraordinaire. Ce n'est pas chaque
jour , en effet, que le Conseil fédéral
s'adresse directement au peuple suisse
et à chacun d'entre vous par le tru-
chement de la radio, n s'y est résolu
pour la raison que voici : Depuis long-
temps déjà, il a constaté que, dans cer-
tains secteurs de notre économie, la
situation prend une tournure qui le
préoccupe sérieusement et il tient à
attirer l'attention de tous les milieux
du pays sur les dangers que cette évo-
lution nous fait courir.

» Depuis qu'a éclaté le conflit de
Corée, nous vivons une période de pros-
périté sans précédent. De même qu'au
cours des années de l'après-guerre,
mais dans une proportion bien plus
considérable encore, notre appareil de
production est utilisé jusqu'à l'extrême
limite du possible. On crée de nouvelles
fabriques, d'autres sont agrandies. D'une
façon générale, les bénéfices réalisés
par les entreprises augmentent et ser-
vent en partie à de nouveaux inves-
tissements plus ou moins nécessaires.
Et l'on constate derechef que les dé-
penses des pouvoirs publics s'accrois-
sent presque parallèlement aux dépen -
ses privées.

y > L'ANNEE DERNIER E, IL A FALLU,
POUR SUBVENIR AUX BESOINS LES
PLUS URGENTS, OCCUPER ENVIRON
DEUX CENT MILLE TRAVAILLEURS
ETRANGERS, DONT CINQUANTE
MILLE SAISONNIERS. Certes, au cours
de ces derniers mois, la situation éco-
nomique s'est quelque peu nuancée :
dans certains secteurs un recul s'est
manifesté ; des entreprises ont dû res-
treindre leur production et diminuer
les heures de travail. Dans d'autres
secteurs en revanche, la prospérité se
maintient, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de prévoir pour cette année une détente
sur le marché du travail.

L'essor des exportations...
» Cette évolution recèle les plus gra-

ves dangers. Qu'il me suffise de rap-
peler ce qui s'est passé immédiatement
après la guerre. L'expansion démesurée
de notre économie avait provoqué des
hausses continuelles de prix et de sa-
laires, qui eurent finalement pour con-
séquence d'amoindrir de façon inquié-
tante notre capacité de concurrence,
tant sur les marchés suisses qu'étran -
gers. Le degré d'occupation diminua
dans de nombreux secteurs.

» Si l'on veut prévenir efficacement
ce péril à nouveau menaçant et garder
en réserve des possibilité s de travail
pour l'avenir, il est indispensable de
neutraliser, dans la mesure du possible,
les causes d'ordre interne qui contri-
buent pour leur part à la surexpansion
actuelle. II s'agit en premier lieu de
l'essor des exportations et de l'indus-
trie du bâtiment. Je rappelle une fois
de plus que nous devons toujours comp-
ter avec l'éventualité d'un fléchissement
de l'activité. Ce serait une illusion de
penser que la prospérité présente est
définitivement assurée.

» En ce qui concern e les exportations,
la Confédération a la possibilité d'exer-
cer une certaine influence régulatrice.
Elle a d'ailleurs pris des mesures à cette
fin. En outre, les restrictions à l'impor-
tation décrétées dans divers pays font
d'ores et déjà sentir leurs effets.

...et les conditions qui régnent dans
le bâtiment

» Ce sont surtou t les conditions ré-
gnant dans l'industrie du bâtiment qui
inquiètent le Conseil fédéral , et cela en
dépit de l'influence heureuse qu 'a eue
en ce domaine le gentlemen's agree-
ment conclu il y a quelque temps entre
les établissements de crédit, en vue de
limiter le financement des construc-
tions. ALORS QU'EN 1949 LE COUT
DES CONSTRUCTIONS PROJETEES
S'EST ELEVE A 1,8 MILLIARD DE
FRANCS ENVIRON, IL A ATTEINT 2,1
MILLIARDS EN 1950 ET DEPASSE 2,6
MILLIARDS L'ANNEE DERNIERE.

» Au vu des renseignements dont nous
disposons, compte tenu du nombre des
appartements pour lesquels des auto-
risations de construire ont été déli-
vrées, des projets de construction de
l'industrie et des pouvoirs publics, on
peut s'attendre à ce qu 'en ce domaine
l'activité soit cette année beaucoup su-
périeure encore.

»L'an passé, 27.000 étrangers ont tra-
vaillé dans l'industrie du bâtiment,
alors qu'il y en eut 12.000 en 1950. Les
derniers manoeuvres du pays encore
disponibles sont occupés. Cette ardeur
à construire est l'une des causes de
l'exode de la main-d'oeuvre agricole, si
préjudiciabl e à notre économie. Au
cours de ces derniers mois, l'indice du
coût de la construction est monté plus
fortement que celui du coût de la vie ,
et pourtant le renchérissement dans
l'industrie du bâtiment est dû , pour
l'essentiel, à des causes d'origine in-
terne.

Ce qui s'est passé en 1930-55
» La situation de cette in dustr ie rap-

pelle celle des années trente. Sous l'in-
fluence de l'essor économique, elle
connut aussi, de 1929 à 1932, une grande
expansion , favorisée comme aujourd'hui
par un apport massif de main-d'oeuvre
étrangère. Mais avec le recul soudain
de 1933, l'activité fut réduite de moitié ,
et en 1935, 45.000 ouvriers du bâtiment
étaient en chômage.

Appel aux pouvoirs publics
et à l'industrie privée

> Dans une récente séance, le Con-
seil fédéral a examiné la situation éco-
nomique actuelle , notamment en ce qui
concerne l'industrie du bâtiment. Bien
que les services de l'administration fé-
dérale eussent déj à reçu pour instruc-
tion de limiter , cette année , les tra-
vaux de construction et d'entretien au
strict minimum, il décida de réduire
encore de 20 % les crédits ouverts à
cet effet. En outre , les délais d'exé-
cution des commandes passées à l'in-
dustrie seront prolongés, chaque fois
qu'il sera possible de le faire.

» Ces mesures sont toutefois loin
d'être suffisantes. Les constructions en-
treprises par les services de la Confé-
dération , y compris les rég ies, ne re-
présentent en effet que 10 % du vo-
lume des travaux exécutés dans l'en-
semble du pays. Pour provoquer une
détente dans la branche du bâtiment
et empêcher une nouvelle augmenta-
tion des prix, il est donc indispensable
que les cantons, les communes, les
institutions de droit public et l'écono-
mie privée fassent preuve de modéra -
tion dans l'adjudication de leurs com-
mandes et surseoient à l'exécution des
projets de construction qui ne sont pas
particulièrement urgents.

II faut retarder les constructions qui
ne sont pas urgentes

» Nous ne demandons pas que, lors-
qu'elle ne souffre aucun retard , la cons-
truction d'ouvrages militaires et de bâ-
timents scolaires soit ajournée, ni que
soient différées la création d'hôpitaux
ou la mise en chantier de travaux de
protection contre les avalanches ou les

L'école commerciale de la Société suisse des commerçants
niarquanl un nouveau pas en avoni

inaugure aujourd'hui ses nouveaux locaux, rue de la Serre 62

(Suite et f i n )

Rien d'étonnant dès lors que maîtres
et élèves éprouvent quelque difficulté
à se mouvoir daris les locaux exigus de
la rue du Parc 69. A vrai dire, c'est
depuis 1942 déjà que le problème de
l'espace vital s'est posé avec de plus
d'acuité.

Cette année-là , un groupe d'anciens
membres de la S. S. C. élabore un pro-
je t prévoyant l'achat de nouveaux lo-
caux , plus modernes , plus spacieux, en
un mot appropriés à l'importance des
effectifs sans cesse en augmentation .
On fait appel à plusieurs industriels
et commerçants de la région des Mon-
tagnes, principalement du Locle et de
La Chaux-de-Fonds qui accomplissent
un effort magnifique.

En effet , et grâce aux deux cent mil-
le francs récoltés , une fondation , créée
a, dessein , peut acquérir un immeuble
adéquat , obtenant au surplus les sub-
sides fédéraux, cantonaux et cotnmu-
aaux, soit un total de 92.000 francs.

Rue de la Serre 62...
Ce bâtiment construit en 1911 et pré-

vu pour l'installation de magasins î

inondations. U ne s'agit pas non plu;
de remettre à plus tard la constructior
d'appartements à bon marché. En re-
vanche, il n'y a certainement pas d'in-
convénient à ajourner l'aménagemenl
de terrains de sport, de halles d'expo-
sition, comme aussi la construction de
barrages hydro-électriques, de bâti-
ments administratifs ou de routes, etc.
à les réserver pour le moment où lt
travail manquera et où l'Etat sera
obligé de combattre le chômage. D n'y
a pas de doute non plus que maintes
entreprises industrielles ou artisanales
qui , compte tenu des circonstances fa-
vorables, se proposent d'agrandir leurs
installations, pourraient y renoncei
provisoirement sans aucun dommage,
Elles le peuvent d'autant plus facile -
ment qu'il y a environ un mois, la loi
fédérale sur la constitution de réserves
le crise par l'économie privée a été
mise en vigueur.

Ce sont les appartements à
bon marché qui manquent...

» Il existe encore une certain e pé-
nurie d'appartements à bon marché
mais non point d'appartements chers
et ce sont précisément les derniers qui
sont offerts dans la grande maj orité
des cas. Le temps viendra où les maî-
tres d'ouvrages et l'industrie du bâti-
ment devront payer l'imprudence d'a-
voir construit un nombre trop grand
d'appartements qui restent vacants
parce Que trop chers. En période d'es-
sor économique, c'est une spéculation
hasardeuse que de bâtir pour constituer
des réserves, n pourrait en résulter des
conséquences identi ques à celles qui se
sont manifestées dès 1933-34. et dont
an n'a pas perdu le souvenir.

» Les cantons et les communes seront
à même de freiner l'exécution de leurs
projets de construction , à la condition
seulement que leurs autorités législa-
tives et le peuple comprennent et ap-
puient tou t ce qui est entrepris pour
combattre le renchérissement et créer
des réserves de travail. Cette compré-
hension fait parfois défaut et les cas
ne sont pas rares où des travaux, cer-
tes souhaitables, mais nullement ur-
gents, ont été mis en oeuvre précisé-
ment sous la pression des assemblées
législatives et de l'opinion publique.

Au nom du Conseil fédéral...
»Au nom du Conseil fédéral , j e vous

adresse le pressant appel que voici :
Que chacun d'entre vous fasse preuve
de la plus grande modération lorsqu'il
s'agit de passer des commandes ou
d'exécuter des travaux de construction
publics ou privés. La situation est sé-
rieuse. Il s'agit en définitive d'épargner
à notre économie des ébranlements
graves, d'assurer du travail en cas de
fléchissement de l'activité et de sau-
vegarder ainsi la paix sociale. »

Vue d' une salle d 'étude dotée , comme toutes les autres, d'un matériel ultra-
moderne.

l'étage vient d'être transformé d'après tiible de l'intéresser. On ne saurait
les plans de M. Tell Jacot. La SSC en mieux dire .
occupe les premier et deuxième étages.
Au premier, nous touvons les locaux
destinés à la direction et au secrétariat ,
une salle réservée aux professeurs, une
grande salle pour cours et conférences
prévue également pour la projection
et le cinéma, enfin des toilettes et des
vestiaires.

Le deuxième étage comprend une
salle pour les leçons de géographie et
l'étude des marchandises, deux salles
de cours, une salle destinée à l'ensei-
gnement de la dactylographie ainsi
que des toilettes et dés vestiaires.

Les vastes dimensions de cet im-
meuble ont permis au maître de l'ou-
vrage de dessiner des salles de six mè-
tres de large et des hall-vestiaires de
deux mètres cinquante. Les salles sont
recouvertes de linos. Le matériel des-
tiné aux professeurs et aux élèves est
ultra-moderne, comme on peut s'en
rendre compte d'après les photogra-
phies. Autre avantage propre à créer
une ambiance favorable au travail :
les grandes baies vitrées laissent pé-
nétrer la lumière à profusion. Déci-
dément., la SSC a eu la main heureuse
en portant son choix sur cet immeu-
ble lequel ainsi transformé, se prête ad-
mirablement à l'usage auquel il est
destiné .

... et rue du Parc 65

Dans son souci de toujours garder au
premier plan de son activité la forma-
tion professionnelle de ses membres, la
Société suisse des commerçants a su
faire la distinction qui s'imposait entre
le travail et le plaisir. C'est la raison
pour laquelle ses dirigeants ont réservé
l'immeuble de la rue de la Serre 62 à
l'enseignement, exclusivement.

Par contre , les membres de la société
se retrouvent à quelque distance de là,
rue du Parc 65 où, comme auparavant,
les différentes sous-sections pourront
y exercer leur activité. Là aussi, l'archi-
tecte a passé. Nous avons trouvé des
locaux transformés et entièrement re-
mis à neuf . Les membres du Club lit-
téraire, moelleusement installés dans
des fauteuils confortables , si confor-
tables même que leur hauteur atteint
celle du bar (fort bien achalandé à ce
que nous avons pu voir ! ) pourront dis-
cuter à longueur de soirée des mérites
du dernier chef-d'oeuvre d'André Rous-
sin ou de Roger Ferdinand !...

Une salle de lecture est réservée aux
privilégiés qui savent encore accorder
un peu de leur temps à Baudelaire ou
à Voltaire. D'ailleurs ils n'ont que l'em-
barras du choix de leurs auteurs préfé-
rés puisque la bibliothèque recèle, dans
la pièce d'à côté , plus de trois mille
volumes.

Les autres sous-sections de la société ,
les groupes de jeunes, ceux des « Mai-
sons fictives » ont également une grande
salle à leur disposition . Bref tout a été
prévu. Chacun y trouvera ce dont il
pourra avoir besoin, ce qui est suscep-

Reconnaissance aux dirigeants
Mais cet événement d'importance

dans la vie de la S. S. C. aurait-il pu s«
produire sans des dirigeants aussi dé-
voués, aussi avisés et dynamiques que
MM. Reist, président, Moser, directeur
de l'Ecole commerciale, ou Wuthler, pré-
sident de la commission des cours ?
Evidemment pas. Bien secondés par un
corps enseignant de valeur, conscient
de sa mission , et des responsabilités
qu'elle suppose, ils ont réussi par leur
travail inlassable et leur persévérance
à mener à bien la campagne délicate
qu'ils ont entreprise.

Désormais, les jeune s gens qui ont
choisi l'apprentissage pratique — il ne
doit pas être mis en opposition avec
l'Ecole de commerce. Ce sont en effet
deux voies parallèles conduisant au
même but. Mais tandis que l'apprentis-
sage pratique met l'accent principal
sur la capacité professionnelle et sur
l'acquisition de connaissances spéciales,
l'Ecole de commerce elle, donne une
formation générale plus étendue à
l'élève — ont à leur disposition un ins-
trument de travail qui peut être désor-
mais cité en exemple.

Gageons qu'ils sauront en tirer le
maximum de profit.

G. Z.

\\i\d\o et fcicAÎffwsioM
Vendredi 22 février

Sottens : 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.15 Violon. 13.20 Quatre pré-
ludes de Debussy. 13.45 La femme chez
elle. 16.29 Signal horaire. Emission com-
mune. 17.30 La rencontre des soles. 18.00
Pour la j eunesse. 18.10 Piano. 18.30 En-
traide humanitaire. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. Résul-
tats d'Oslo. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 L'heure variée. 20.25 La
pièce du vendredi : La vie de Pierre
Corneille. 20.50 Poésie et musique. 21.05
Musique de chambre. 22.00 Les rencon-
tres du hasard. 22.20 La chronique des
institutions internationales. 22.30 In-
formations. 22.35 Les Jeux olympiques.
23.00 Derniers propos.

Beromunster : 15.50 Chansons po-
pulaires. 18.00 Mélodies. 19.00 Disques.
19.30 Informations. 20.00 Orgue. 20.30
Entre femmes. 21.05 Oeuvres de Clara
Schumann. 22.15 Informations. 22.20
Les Jeux olympiques. 22.30 Match de
hockey.

Samedi 23 février
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 La parole est à l'auditeur,
13.10 Harmonies en bleu. 13.30 Inter-
prètes d'aujourd'hui. 14.00 La paille et
la poutre. 14.10 Disques. 14.20 En sui-
vant les pistes sonores. 14.40 La vie des
affaires. 14.55 L'auditeur propose. 16.15
Les grandes époques de la danse. 16.29
Signal horaire. Emision commune. 17.30
Swing-sérénade. 18.00 Cloches de Mon-
they. 18.05 Le club des petits-amis de
Radio-Lausanne. 18.45 Disques. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le pont
de danse. 19.50 Le quart d'heure vau-
dois. 20.10 Airs du temps. 20.30 Voyages
de la science. 21.15 Les variétés du sa-
medi. 22.20 Le bonsoir de Jack Rollan.
22.30 Informations. 22.35 Les Jeux olym-
piques. 23.00 Entrons dans la danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Gymnastique. 11.00 Emission commu-
ne. 12.00 Art et artistes. 12.15 Sports.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Opéras. 14.00 Mandoline. 14.20 Chansons
populaires. 15.00 Concert. 16.30 Emission
:ommune. 18.00 Musique récréative.
19.00 Cloches du pays. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Musique gaie. 20.30 Comédie.
U.45 Danses anciennes. 22.15 Informa-
ions. 22.20 Les Jeux olympiques. 22.30
Vlatch de hockey sur glace.

Un agent de la police secrète p, réussi à se faire passer pour un étr anger voulant acheter l'arme atomique du professeur
bweln, mais au dernier moment, Frantz l'assistant du professeur, devine la supercherie, et menace les agents secrets de
son &rm©.

Agent
s@cir-at

X©
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TOUS LES SAMEDIS

Vol-au-vent garnis
La spécialité de la maison

C '̂ P A T I S S E R I E
Hôtel-de-Ville 3, tél. 2 21 95. Service rapide à domicile.

VILLARS
1er et 2 mars

FR. 50.-
Départ de La Chaux-de-Fonds, voyage Individuel. Tous frais compris :

Logement et pension dans bon hôtel — Voyage en train
Abonnement de sport spécial : 1 course à Bretaye, 2 courses au
Chamossaire ou 5 courses à La Chaux Ronde.

Inscriptions et renseignements à

L'AGENCE DE VOYAGES TOURING
50, rue Léopold-Robert — LA CHAUX-DE-FONDS

Pour tous les week-ends de la saison

IHTD £* 3 mm 11/2 Jour à VILLARS

Inscriptions, dernier délai, tous les vendredis à 16 heures

Pendant votre temps libre,

FP. 100.- 0 150.-
par mois par travail ac-
cessoire. — SOG, Rozon 1,
Genève. Joindre envelop-
pe affranchie 6 cts à votre
adresse.

Echangez vos vieilles

Laines
à fr . 2.50 le kg. contre
laine pure pour chausset-
tes et pullovers d. 1 fr. 40
l'éch. de 50 gr. Laine
Nylon, 4-5 fils fr. 1.90
l'écheveau.
Demandez échantillons
avec 200 couleurs franco.
Laines Pitton, Interlaken.

Co n'est pas la nouvelle Peugeot
qui solliciterait une aide semblable!

|5 Car la 203 est une grimpeuse. Cette qualité, elle la doit à la
** conception moderne et spéciale de son moteur à course

I réduite. Ce moteur de 42 CV au frein est muni d'un système
Jïj ĵk-m | de soupapes breveté avec arbre à cames unique. II dispose

f^^S'lflJik ^̂ S&J d'une réserve de puissance peu ordinaire, grâce aux particu-
i (r— i r ai»" MilM  ̂ larités de sa construction qui, en général, ne se rencontrent
&S]SgB|HyB|B§j que dans les moteurs de voitures de sport d'un prix élevé,
#3=§|S|jË5ïn^Q Sa puissance d'environ 33 CV par 1000 cm" ajouté aux avarv-
^̂ ^^^̂ g^̂ ^& tages de sa 

carrosserie 
autoporteuse 

lui confère un rapport
yiJE.̂ ŷ lSfeliS de puissance si favorable, des accélérations si brillantes que
¦¦¦¦—¦»=a—mm^^^  ̂ c'est un jeu de doubler rapidement et sûrement en passant
rQ^W f̂cflj

|gTCrp= très aisément d'une vitesse à l'autre. Or, nul n'ignore l'utilité
^̂ viy ^ ŜrS  ̂vs d'un pouvoir de dépassement élevé.

I Quar»;t à la 2ème vitesse, elle est particulièrement appréciée~ " pour franchir allègrement les cols, la voiture môme lourde-
¦ ment chargée de hapapea

AGENCE POUR LA RÉGION:

GARAûE DES ENYIUES S. A.
Léopoid-Robert 146 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.18 57

HOME D 'ENFANTS
La Sapinière — (Ouvert toute l'année)

ROUGEMONT Altitude 1000 mètres»
Changement d'air, convalescence , arrangement pour séjour

prolongé.
Tél. (029) 4 81 18 Marius BOVAY

INSTITUT PROTESTANT DE HORGEN
(Zurich)

Internat pour jeunes filles.
Enseignement ménager et langues
modernes.
Début du prochain coins : ler mai.
Les inscriptions sont reçues dès
maintenant.

Pour prospectus et tous renseignements,
s'adresser à la direction, tél. (051) 92 46 12.

¦ Cours accélérés d'allemand et d'anglais^
combinés, sur désir , avec ceux des branches com-
merciales, PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturité
commerciale. 

^̂Conseils et renseignements f̂5&

Nouvelle Ecole de Commerce - Berne |§§
Wallgasse 4, à 3 minutes de la gare *S8

téléphone (031) 3.07.66 ' j

Château d Oberried
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 masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — II 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.

Cours spéciaux d'allemand, 14-20 leçons par semaine
j j f a .  Pensions de familles re-

*fn. £*<£& «-. »j_ commandées p. étudiants
M&J&l^* I ?fel -£ externes. Kéfér . à disp.
IfcSslipfrfik -?fe^** Commencement du se-^^« /̂•It.flfàli.w'.r mes,re d'été : 23 avril .
nâhem& ' lf j *&M "wiLJ Prosp. : Ecole de Com-
¦ l—l^ l̂$ *tlM!!l!.J.Ê~. merce du Dr Raeber , Zu-
nQnOClf / ÇnUl S rich.Uraniastr.lO .CÎerber-
SJiid>-KaiSeUaiia -lhaamlr!ùalmas fiasse 5. Tél. (051) 23 33 25

|™| Ecole cantonale d'agriculture
j|p|f | CERNIER
L'Ecole cantonale d'agriculture de

Cernier, par son enseignement théori-
et po-atiqaie, fournit une fanmatton
professionnelle complète aux jeunes
gens désirant se vouer à l'agriculture.

L'enseignement constitue un appren-
tissage complet dans les principales
branches de l'agriculture suisse, taies
que :

production laitière ; élevage bovin,
porcin, chevalin ; connaissance des
sols et des engrais ; cultures de tous
genres ; arboriculture ; culture ma-
raîchère et viticulture ; cours de ma-
chines, de moteurs, ainsi que cours
d'artisanat rural.
L'enseignement pratique s'effectue

sur un domaine de 90 ha. dont 30 af-
fectés à l'économie alpestre.

DUREE DES ETUDES : 2 ANS
Ouverture des cours : début avril.
Pour prospectus et programme d'en-

seignement, s'adresser à la Direction
de l'Ecole d'agriculture de CERNIER
(Neuchâtel).

¦g- CROIX-BLEUE -go

Samedi 23 février , à 20 heures
dans la grande salle

, L'alcool dans la vie moderne
Conférence publique et gratuite pair
M. J. Odermatt, rédacteur à Lausanne

Manufacture d'horlogerie RAYVILLE S.A.
VILLERET

engage :

Lanternier-dâcoiteur
acheueur u'écnappenients

Appartement à disposition.

JMIEilTUTI
« blanc »

toutes
les

cotonnades
Draps coton écru, double
chaîne 170x250 Fr. 13.90
Draps molleton

170x250 Fr. 16.50
Draps blancs, double
chaîne 170x250 Fr. 15.9S
Draps brodés,

170x250 dep. Fr. 19.50
Taies à volants

65x65 cm. Fr. 5.95
Enfoui-rages

135x170 Fr. 18.50
Linges éponges Linges de

cuisine
ESCOMPTE S. E. N. J.

Toujours nos qualités

aux magasins JUÏENTDT1Elevage et engraissement B
avec 60 % d'économie à la Rgj

If LACTINAB
f *"fmST *fâ Un sac de 5 kg. LACTINA permet de prépa lijî

•îvlv 'W.A rer 60 litres de lalt-lactlna.
r^̂ ^ rj l *g& 

Depuis 70 ans, la LACTINA est l'aliment f£É
^BB  ̂ ^  ̂ complet qui offre toute garantie pour le déve , :> ¦
^^̂  ̂ loppement de veaux et porcelets vigoureux

Echantillon gratuit at prospectus aur demande - «

Lactina Suisse Panchaud S. A. Vevey JÉJ
HHIIIIH.W*—PIN iiii niniiaMian IIIIIHI—f iw iinif ¦mua m nainawiiiiimim

Terminages chronographes
Atelier bien organisé entreprendrait pour livraison

régulière encore 400 à 500 pièces chronographes 13'"
Hahn par mois. - Faire offres sous chiffre PL 31566 L
à Publicités Lausanne.

g M

Demandez \o lampe

1 ill fcf~*̂ J

ÎEn 
venrf-e diez f es éfec+riciens
et services électriques.
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Exigez nos aliments de votre fournis-
i seiw habituel ou adressez-vous à

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

R'V I I M |Krag$JSWh T» LlJJJiÉfflMHBw



L'autre Atlantide
Grand roman d'aventures et d'amour

par Paul-Yves SÉBILLOT

Robert s'en empare et il entend :
« Derniers couirs... clôture... la livre à... le dol-

lar à.. De Londres, cm. annonce que...
Robert, ahuri, arrache le casque :
— La T. S. F... ici !

. Et voici que ses yeux rencontrent, soigneuse-
ment étalés sur un des sièges, son uniforme, ce-
lui avec lequel il a coulé, cramponné désespéré-
ment à la passerelle de « La Flèche ».

On a séché et repassé le drap fin de la va-
reuse, refait le pli impeccable du pantalon
blanc.

— Soit ! dit-il à voix haute : je ne m'étonne-
rai plus de rien désormais. C'est promis.

Il tente de faire comme U se l'est dit.
C'est sans surprise qu'il constate la présence,

près du divan, à portée de la main, d'une poire
électrique d'appel ; qu'il aperçoit dans un coin
une reproduction d'un bas-relief antique : « Les
Nooea de Neptune et d'Amphitrite » ; puis, il
admire, sur trois sellettes, des petits modèles ad-
mirablement exécutés de la caravelle de Chris-
tophe Colomb, d'un vaisseau à voiles et à pou-
pe dorée du dix-hutième siècle... et du cuirassé
« Richelieu », posés sur du velours bleu dont les
plis ondulés imitent le mouvement des vagues.

Deux étagères, enfin : sur l'une , de gros co-
quillages étranges ; sur l'autre, quelques-uns de
ces poissons en verre ou en porcelaine, ou en
grès, si remarquablement exécutés par des ar-
tistes modernes.

Et 11 continue son inspection, admirant avec
quel goût «on » s'est efforcé de caréear au d'as-

sembler tout ce qui pourrait constituer le « sty-
le maritime ».

— Un pot à tabac en étain ciselé... et du pé-
tun dedans... Pouah ! du blond de Virgine... Un
paquet de Celtiques ferait mieux mon affaire !

« Au fait, par où sort-on de cette cambuse ? »
Et il regarde deux tentures de satin vert d'eau,

sur lesquelles ont été brodées et superbement
stylisés des algues marines d'un magnifique effet
décoratif.

H soulève l'une d'elles.
H ouvre une porte et admire :
— Salle de bains des plus élégantes... Bai-

gnoire de mosaïque bleu et or en contre-bas du
sol, cuvette de toilette, appareil à douches...
bravo !

Et, rieur, il ajoute :
— Tout le nécessaire, et même tout le su-

perflu... Rien ne manque... Si, le chauffe-bains 1
Ah I toutes mes excuses... n y a trois robinets,
avec indications : eau douce froide , chaude, et
eau de mer... Bravissimo !

«C'est très bien, très gentil, mais je... j'ai
une impression de malaise. Je voudrais bien
savoir où je suis ! »

Un peu nerveusement, Robert de Kerdenoual
quitte la salle de bains, revient dans le salon
où il a dormi, le traverse et marche droit à la
seconde tenture : celle qu'il n'a pas encore sou-
levée.

A peine a-t-il esquissé un geste qu'il saute en
arrière :

— Sapristi ! I] y a un blocus électrique ! J'ai
l'avant-bras tout engourdi... Mauvais cela, mau-
vais ! Je déteste ces sortes de surprises. On se
méfie paraît-il ?

Il marche vers le coussin où s'étale son uni-
forme, fouille la poche de sa vareuse :

— Je le pensais bien... on a saisi mon porte-
feuille, mais on a laissé ma montre... Ce que
je regrette le plus c'est mon browning... De plus
en plus mauvais... »

Et Robert, assis sur le bord du divan , croise
les genoux et les bras et songe.

H se reporte à ses dernières impressions : la

sinistre plongée dans l'eau, les bourdonnements
d'oreilles, ces carillons Insupportables qui s'en-
volaient dans l'étroit clocher de son crâne, cet-
te pression sur la poitrine et dans le dos, à
croire que son coffre allait céder, craquer, s'a-
platir. Et puis, la nausée de l'asphyxie, ce cau-
chemar, curieux, ma fod et pas désagréable :
dans l'eau glauque, ces jolis corps de femmes
aux cheveux flottants qui évoluaient avec tant
de grâce autour de lui.

Robert sourit en évoquant ces monstres ab-
surdes, créés par son imagination de noyé.

— Dans l'état où j'étais, à moitié asphyxié et
déjà en proie au vertige de la mort, j'ai peut-
être aperçu un ou deux de ces mammifères aqua-
tiques, connus sous le nom générique de «Siré-
niens»... On a rencontré précisément dans les
parages où j ' ai si mystérieusement coulé... cer-
tains remontent le fleuve Sénégal... Ma fod,
dans l'eau, à cette profondeur, j'ai bien pu
apercevoir des lamantins femelles. Oui, des la-
mantins ou monstres, dits vaches marines ou
boeufs marins. J'ai vu, à Dakar, un de ces la-
mantins, une mère, qui avait les plus jolie s ma-
melles du monde. Elle avait été capturée par
d'habiles pêcheurs indigènes et ne cessait de
verser des larmes et de pousser de faibles gé-
missements. Elle pleurait ses petits, paraît-11.
Ce spectacle me toucha tellement que je la fis
remettre à l'eau,

« Dois-je croire, ajouta-t-il pour lui-même
avec humeur, que ce geste d'humanité, comme
celui de Victor Hugo, relâchant le crabe qui
l'avait pincé , a fait du bruit parmi la gent la-
mantine et que d'aimables mères de famille sont
venues, nouveau Moïse, me sauver des eaux ? »

H se leva , fit quelques pas dans le salon et,
enlevant le couvercle du pot à tabac de grès, il
roula une cigarette à l'aide d'un cahier de pa-
pier déposé près du cendrier

— Des alumettes ! Ah ! voici. Tiens ! Elles
viennent du Japon...

— C'est égal, je voudrais bien avoir une ré-
ponse à ces deux questions qui m'obsèdent : 1.
Pourquoi mon pauvre destroyer s'en est-il allé

si brusquement par le fond ; 2. En quelles matas
suis-je tombé ?

Une grande tristesse le prit à l'évocation de
cette catastrophe à laquelle, malgré sa volonté,
il avait pu échapper sain et sauf. Ses hommes
d'équipage coulés, morts, et parmi eux Favlères,
le camarade de promotion, l'ami de toujours...
Et ce magnifique instrument de combat qu'était
«La Flèche »... un navire de guerre tout neuf ,
sorti à peine des chantiers de Saint-Nazaire.
Quel désastre pour cette chère marine française
en pleine renaissance, après avoir été si réduite
pendant la seconde guerre mondiale. Et quels
deuils parmi les populations maritimes !

De mâles larmes lui vinrent aux cils...
Mais pendant que Robert de Kerdenoual en-

voie une pensée émue à ses compagnons dispa-
rus si tragiquement vite, le jour a dû baisser à
la crête des vagues, car la lumière verte qui
traverse les hublots se fait plus sombre.

Quand l'officier s'est essuyé les yeux, 11 ne
peut retenir un cri de stupeur.

Les hublots sont maintenant d'une teinte fon-
cée et pourtant une lumière égale et douce rè-
gne toujours dans le salon où il comprend bien
qu'il est, retenu captif .

— Qu'est-ce que cette nouvelle diablerie ?
Robert observe :
— Ah ! Ah ! les murs et le plafond sont lumi -

neux. Le vernis ou l'émail dont ils sont plaqués
doivent contenir un produit phosphorescent.

Ce n'est pas plus difficile que cela, mais il
fallait y penser...

« Cette lumière rappelle celle du jour, mais
elle lui est supérieure par sa douceur aux yeux. »

A ce moment, trois coups frappés à la porte
que défend la tapisserie éleetrisée, font tressail -
lir Robert. H a envie de crier tout bonnement :
« Entrez » ! car il brûle du désir de connaître
le mot de l'énigme. Mais l'habitude du com-
mandement lui conseille de veiller à sa dignité,
et c'est d'une voix sévère et comme mécontente
qu'il demande :

— Qui est là ?
Alors, à la rira stupeur du naufragé, une bra-

A LA TÊTE DE L'ÉCONOMIE...

se trouve le Royal
la machine a écrire i1° 1
du monde, car elle est...
Unique dans sa robustesse : l'on peut

se fier à son service, elle demande
peu de réparations, ce qui signifie
peu de frais d'entretien...

Unique dans son rendement : grâce à
ses avantages exclusifs, elle vous
facilite le travail, d'où économie de
temps...

Unique pour la qualité du travail pro-
duit: tout en travaillant plus rapide-
ment, vous pourrez augmenter la
qualité de votre travail...

Tous renseignements et démonstrations
sans engagement

MAX DUCOMMUN
Royal-Office

Léopold-Robert 66 Tél. 2.18.39
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Entre amis
une bonne

Bière

I Mil PIANO ?...
LA MAISON DU PIANO
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résiste au lavage et à la cuisson

donne un apprêt souple

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Acheveur
qualifié, capable de faire la mis*
en marche, est demandé.

Adresser affres à ALPINA UNIO>
HORLOGERE S. A., Rue ai
l'Union 13, Bienne.

TEC H NICUM
KINIÏEUU
Le Locle La CHaux de-Foinls

Visite de L'Etablissement
en activité

Le public est cordialement invité à
visiter l'établissement en activité, le
samedi après-midi 23 fé-
vrier, de 14 à 17 heures : *
au Locle x Technicum ;
à La Chaux-de-Fonds :

Progrès 38 : horlogerie, méca-
nique, boîtes ;

Tilleuls 2 : mécanique ;
Collège de l'Ouest : horlogerie

(classes de remontage-ache-
vage et réglage).

Bâtiment du Gymnase , Sme
étage : Ecole d'art ;

Collège 8 : classes des monteurs
en chauffages centraux et sa-
nitaires ;

Collège des Crêtets : Ecole des
travaux féminins.

Le Directeur général,
L. Huguenin.

Ameublement neuf à vendre
se composant de : 4 tabourets laqués
ivoire dessus lino, 1 table de cuisine
assortie, avec nécessaire à repasser, 1
chambre à manger avec magnifique
buffet en noyer, 1 table à rallonges et
6 belles chaises, 1 milieu de chambre
en moquette laine. 1 superbe lustre. 1
magnifique chambre à coucher en bou-
leau dore ou foncé comprenant : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit. 1 belle coif-
feuse à décrochement. 1 armoire 3 por-
tes dont celle du milieu galbée. 2
sommiers à têtes réglables, 2 protège-
matelas, 2 matelas, 1 couvre-lits, 1
tour de lits en moquette. 1 plafonnier
et 2 lampes de chevet.
L'ameublement complet, livré franco
domicile avec garantie de 10 ans, grâce
à d'importants achats faits avant les
hausses Pr. 3960.— icha incl. Nos prix
Imbattables décident même les fiancés
de Lausanne, Berne, Bâle ou Zurich.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous ; automobile à votre dis-
position.
AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cle
Grande-Rue 34-36 Couvet Tél. 9.22.21

Les nouvelles collections
PRINTEMP S-ETE 1952

sont arrivées. Grand choix en tissus
anglais et suisses pour fine mesure
dames et messieurs et pour demi-
mesure. — Demandez échantillons
et prix, sans tarder, vous serez mieux
servis. — Nous vendons aussi les
tissus au mètre avec5°/o d 'escompte.

l$r£j if£flr
La Chaux-de-Fonds

Tailleur pour dames et messieurs
Daniel-Jeanrichard 43, let étage
Téléphone 2 35 78

(En face de l'Hôtel de France)

gW" Sur demande, on se rend à domicile.

nrr ^&rv-  ̂ ^ares fle
l rt^̂ ^ËM La chaux-de-Fonds

Aux sports d'hiver,
par chemin de fer...
Train spécial avec wagon-restaurant
à destination de

DAVOS
8 h. à disposition sur les pistes du
Parsenn.

SAMEDI 1ER MARS
Prix : Fr. 28.50, comprenant le voya-
ge jusqu 'à Davos et le petit déjeu-
ner au wagon-restaurant.
Supplément Ile classe jusque et dès
Landquart , Fr. 8.50.

*Bm m *LB ALPES FRIBOURGEOISES

Station La Roche
(Autobus Fribourg-Bulle)

Belles pistes de 3 à 6 km. de long;
700 970 m. de dénivellation

Le ski-lift fonctionne tous les jours
Renseignements : Tél. La Roche (037)
3 21 52.



ve voix bretonne, un peu enrouée, M répond
placidement :

i— Moi, capitaine, c'est moi, Jobic, votre ma-
telot !

— Mon matelot ? Voyons, est-ce que je rêve ?
Jobic, connais pas ! se dit Robert, qui, enfin,
se décida à crier d'une voix que la surprise dé-
forme un peu :

— Entre donc !
La porte s'est ouverte sans bruit, la tapisserie

s'est soulevée, est retombée et, à l'immense stu-
peur de l'officier, un « coi bleu » inconnu est
à deux mètres de lui, le béret à pompon rouge
sur- la tête, figé dans le plus correct des saluts
militaires. Un véritable marin de l'Etat, né sur
Va. côte armoricaine comme les trois quarts de
ceux qui composent les équipages de la flotte
Srançaisçe.

Pour sJen persuader, et Robert de Kerdenoual
s'y connaît depuis temps qu'il exerce un com-
mandement en mer, 11 avoue son étonnement
d'un rude :

— Qu'est-ce que tu fiches Ici, toi ?
Pétrifié dans son salut, le matelot ne répond

pas.
— Repos ! reprend Robert. Comment t'appel-

les-tu ?
— Jobic Carof , de Paimpol, matelot sans spé-

dalité...
— Comment es-tu venu ici ?
— Pareillement à vous, capitaine...
— Hein ?
— J'ai fait naufrage... J'étais à bord d'un cha-

lutier qui chassait les sous-marins... Un jour ,
j' ai coulé... J'ai été sauvé par de drôles de pois-
sons.

— Qu'est-ce que tu racontes ?
— Capitaine, j e vous jure devant Saint-Budoc,

le patron de ma paroisse que...
— Suffit, mon brave ! Et alors ?
— Et alors... ben, capitaine, il a bien fallu...

j'en ad épousé une. Ah ! pour sûr qu'elle vaut
pas ma promise, la Marie-Jeanne... seulement
3 "avais pas le choix... vous comprenez... Ou la
mort... ou bien cette sacrée union-là, car c'est
pas l'union sacrée. -Non, dame !

— L'union, l'union avec qui, le diras-tu, enfin?
cria Robert qui serrait les poings devant le mys-
tère pressenti par lui.

— Dame, fit . Jobic... Il n'acheva pas, craignant
déjà d'en avoir trop dit.

— Parleras-tu ?
— Non, capitaine ! Je ne peux pas, j e vous le

jure, j e ne peux pas, là !
Et après un soupir , il murmura :
— C'est pas toujours rigolo, vous savez... C'est

froid comme un serpent, ces moukères-là !
Robert haussa les épaules.
Son opinion était faite : Jobic était payé pour

lui conter des fariboles...
B. lui demanda, sans espoir d'être renseignt :
— Où sommes-nous ? Peux-tu le dire ? Est-ce

permis ?
— Près des Açores, capitaine.
— Je m'en doute, puisqu'elles étaient en vue

quand nou avons coulé... Je te demande des dé-
tails plus précis... As-tu saisi ?

L'homme rougit, pâlit, j eta un regard circu-
laire et craintif .

— Ça, capitaine, c'est pas des choses à dire.
L'officier marcha vers le coussin où il avait

aperçu son dolman, le prit et montra la man-
che où étaient cousus les trois galons d'or in-
signes de son grade :

— Jobic, c'est ton supérieur qui t'ordonne de
le renseigner !

« Réponds ! »
Le matelot pâlit et un nuage de contrariété,

nuancé pourtant d'ironie, passa dans ses yeux
bleus.

— Faites excuse, capitaine, mais j'ai des or-
dres comme qui dirait d'une manière d'amiral ,
non... j e vous jure , capitaine... je n 'peux pas.
Non, je n'peux pas. J'ai été envoyé à vous par
le prince...

— Quel prince ?
— Le prince consort... le père de l'impéra-

trice...
— De l'impératrice ! Mais de l'impér atrice de

quoi ? . . .
— Ecoutez, capitaine, j e vous j ure que je ne

peux pas parler... On entend tout ce qui se
raconte ici...

Et baissant la voix au point de la réduire à
un souffle, Jobif Carof , blêmi par la crainte,
expliqua :

— Ici, faut obéir et la fermer... Dans les dé-
buts, y avait un copain râleur, un Parisien ,
qui disait comme ça qu'il voulait pas qu'on
« la lui fasse à l'oseille ». Il « débinait > la
« bourgeoise » qu'on lui avait donnée avec or-
dre... vous comprenez ? Elles n'ont de la «por-
géniture» qu'avec des hommes... alors ? Bref ,
mon copain , il voulait pas y toucher... Ah !
bien ! ce que j'ai vu, je n'pourrais jamais l'ou-
blier. On l'a empoigné, ficelé, et déposé au fond
comme un paquet...

«Et  nous, on nous a collés aux hublots pour
voir l'exemple. On était comme qui dirait de
corvée, avec ordre de regarder...

A cette évocation, le marin se mit une main
devant les yeux et continua, en hoquetant :

— Ça a été horrible... des> gros crustacés
sont venus : des espèces de homards, de lan-
goustes, de ce qu'on appelle , en Orient, des
« cigales » et puis d'énormes araignées cuiras-
sées... Ils l'ont mangé, capitaine, mangé vi-
vant ! car on lui avait mis un ballon d'air au-
tour de la tête , et puis un truc dans la bouche
pour... qu 'il se sente mieux dévorer !

Et tandis que Robert, en proie à un senti-
ment fait d'effroi et de dégoût , reculait de
trois pas, le matelot reprit paisiblement :

— Mais je bavard e et je risque d'être puni...
« En deux mots, je suis envoyé pour vous dire,

capitaine, que ça va être servi... Si vous vou-
lez f aire un brin de toilette... je suis là pour
vous aider et ensuite pour vous conduire.

— Bien , dit-il enfin .
U comprenait que de Jobic Cairof. terrorisé,

il ne pourrait rien tirer. Mieux valait «tenir le
coup» et se faire une opinion personnelle. En-
suite on verrait.

Ce mystère le surexcitait.
Il se rasa, passa du linge blanc — juste à

son encolure — mit son uniforme et déclara :

— Paré ! Conduis-moi !
Jobic, qui avait aidé Robert sans prononcer

une parole, souleva la portière, fit jouer le dé-
clic secret de la porte et s'excusa :

— J"vous demande pardon, capitaine... je
pa*sse le premier-.

Dans un inextricable dédale de couloirs as-
sez larges, mais lumineux comme le salon qu'il
venait de quitter, Robert, tout en enfilant ma-
chinalement les gants blancs tout neufs qu'il
avait trouvés sur la casquette, suivit Jobic Ca-
rof . Il remarqua l'attention prodiguée par ce-
lui-ci à certaines lettres grecques qui étaient
peintes en vert sombre sur la muraille phos-
phorescente à chaque bifurcation, à chaque
carrefour. Après avoir considéré ces lettres, le
matelot introduisait une clé plate dans un pe-
tit appareil qui rappelait celui dont on se sert
pour contrôler les rondes des veilleurs de nuit.

Enfin, Jobic s'arrêta devant une haute porte
enluminée des dessins fatidiques : l'étoile de
mer, la méduse, l'hippocampe.

Au centre, un marteau de porte en argent
ciselé représentait une sirène tenant une co-
quille entre ses bras nus. Ces bras étaient mo-
biles. Jobic les souleva et les fit retomber quatre
fois, et la coquille frappa le heurtoir de quatre
coups inégalement espacés.

— Entrez ! répondit une voix qui fit tres-
saillir Robert.

La porte s'ouvrit. Et l'officier se trouva face
à face avec son heureux rival au jeu : don
Alonzo Y Ferrera, le père de l'audacieuse Mor-
gania.

CHAPITRE IV

Morgania reparaît

— C'est tout à fait aimable à vous, capitaine,
d'avoir bien voulu accepter notre invitation...
Mes filles sont ravies...

Très à l'aise, serré dans un habit de coupe
irréprochable, le comte tendit la main à Robert.

t'A suivre.)
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IMMEUBLE
A vendre

Ronde 20
7 logements

Immeuble entièrement
rénové

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

t ^
Un délice

les fameux

/J?'ov
au beurre

au jambon
de

IA C M A U X - D I - H O W B S

Neuve 7 Tél. 2 12 32
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Linges nid d'abeilles, bordure cou- 1 E Efl
leur, la douzaine I 9.QU B ** ¦ ¦Essuie-services

Linges nid d'abeilles, belle qualité, «Jl EA
50/90 cm., la douzaine _*I«UU Essuie-services à carreaux, tout 1 C en

: faits, la douzaine 17.50 et I3.3U

Linges éponge, bordure rouge, Afi Efl Essuie-services tout faits, en mi-fil, in  EA
45/90 cm., la douzaine —O.UU la douzaine, 24.50 et ISJ .OU

x . . * , . Linges de cuisine, carreaux rouges, 1 OELlTaS doSS 
b0nta™ 33« 31 — le "**» 60

g
et 1.35

Essuie-services en beau mi-fil, 1 ne
Linges éponge, fond couleur, belle M M  __ le mètre 2.60 et UgM

qualité, la douzaine, 52.— et 11.

T̂as^m.,'11011̂ très souples' 15.90 Draps de lit
_ 

Draps de lit, toile écrue, double fil, 11 Efl
Lavettes éponge avec suspente, 11 111) 180/240 cm., I li9U

grand format, la pièce depuis U.tU 
___^_______^_________ Draps de lit, toile blanche double 14 nn

n en fi1, 165 <'240 cm- 15'90 et ¦•¦¦•U
Gants tissu éponge avec suspente O.uO Draps de dessus, avec garniture 1E (Kfl~ i bourdon, 165/240 cm., 17.90 et 19i9U
Essuie-mains, liteaux rouges, le m. Q.95 Draps de lit, avec belle broderie 1fi Qfl

de St-Gall, 165/240 cm., 19.50 et I <@.9U
Essuie-mains mi-fil, bordure cou- 1 7e Z " ~ ~" ~. . _ _ .Y

leur le mètre 1.95 et 1.73 Drapi *e„ ht *" molleton CTolse' 13 5(1165/240 cm., I U.lfU

Essuie-mains mi-fil façonné, Q IDA Taies d'oreiller, avec joli motif bro- « 7E
le mètre 2.90 et *-,.4U dé, 4.75 et O.f U

_____ _ __ ___ . Taies d'oreiller en basin brillant, «a -yc
Essuie-mains tout faits, avec sus- i n  Efl 4-5" e* O.f W

pente, la douzaine 17.50 et I fciUU 
Traversins en bonne toile, 60/100 n ne

cm., 5.90 et Ui83
Essuie-mains tout faits, en mi-fil, nn EA 

la douzaine 27.— et tt.BU j Traversins en basin brillant, E OE
60/100 cm., 7.50 et U.SI9

Essuie-mains tout faits, en pur fil, n M Fourres de duvet en très beau ba- 17 A Ala douzaine _•»¦ siIlj 135/17o cm., 22.50 et I f  .911

A LA GRANDE MAISON
La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert 32

Envoi franco à partir de 30 francs

Commerçant capable
cherche

FMI-
pour reprise d'un
commerce et achat
d'un immeuble.
Faire offres sous chif-
fre A B 3149 au bu-
reau de L'Impartial.

iirniiL
est le produit scienti-
fique pour imperméa-
biliser tous tissus par
trempage ou par bros-
sage. Impermol est fa-
cilement soluble, Im-
permol se conserve
bien, empêche le cou-
lage des mailles des
bas de dames.

Le flacon Fr. 2.85

Dépositaire pour la
Suisse :

Tél. 2.14.85 j

r ^
Mme Binggeli -Soguel

Pédicure
REÇOIT TOUS LES JOURS

Téléphone 2 10 67, Serre 27

 ̂ J.

Pliis de cheveux CRIS
Votre chevelure retrouvera
sa couleur naturelle de jeunesse,
grâce au régénérateur bio-actif

LOTION SIDNEy
Aussi 100 o/o efficace contre les pellicules
Pour dames et messieurs

Prix de la bouteille Fr. 9,65 (impôt compris)
Ecrivez: Ets WIBO , Beau-Site 15, La Chx-de-Fonds

Appartements
de 3 ou 4 pièces sont demandés pour per-
sonnes sérieuses et solvables. Entrée mars
ou avril. — Offres à Brunsehwyler & Co,

Serre 33. téléphone 212 24.

lflB.f!il_Hfi  Maison de repos pour conva-

WlllElInlnil  lescen's. Bons soins, bonne
I VVlIUllU nourriture , maison accueillante

Mlle Perrin, garde- malade - Tél. (024) 321 16

Banx à loyer - Imprimerie Conrvolsler S. I.

Bureaux
à louer

pour le 30 avril 1952, ou plus tard , au
centre, 4 pièces, chauftage général. —
Ecrire sous chiffre F. K. 3244 au bureau ,
de L'Impartial.



COOPERATIVES REUNIES
MERCERIE

Rue Léopold Robert 41 La Chaux-de-Fonds

Satisfaite... vous le serez, Madame, en portant

Les fameuses parures ,, CALIDA "
Faite en tricot peigné spécial, tricot souple, cette lingerie
s'adapte à votre corps d'une façon impeccable et sans plis.
Le bon de garantie, Joint à chaque parure, est encore une
preuve de confiance.

Ls pantalon extra-souple, petits poignets,
La chemise à bretelles, forme soutien-gorge,
Les 2 pièces Fr. 8.90 (40-46)

taille 48 Fr. 9.80

ET LA RISTOURNE !

10 duvets
neufs de 1 et 2 places,
bas prix. W. Kurth, av.
Morges 70, Lausanne. Tél.
24.66.66.

, Lutteurs * a créé pour vous
on vêtement professionnel
plus personnel,
pins élégant,
plus sportif !

(gr ^^Combinaison Faç. «Vampire»

dénommé aussi Combi - PIRELLI
SATIN BLEU-CLAIR avec fermeture-

éclair marine.
CROISÉ SUPÉRIEUR bleu clair, avec

fermeture-éclair blanche.
SATIN SOLIDO gris-vert, avec fer-

meture-éclair noire
SATIN SOLIDO bleu clair , avec fer-

meture-éclair marine ou blanche.

En exclusivité pour le canton

t̂failleuty
_ »A  ̂ PI. Hôtel-de-Ville 7

Ap Balance 2
w La Chaux-de-F ondi

Importante fabriqua engagerait tout de suite ou
époque à convenir E

horloger complet
pour différents travaux de termlnage, vlsltage et
décottage.
Personne de confiance, ayant de l'expérience
trouverait place Intéressante avec salaire au mois.
Prière de faire offres sous chiffre P 1870 N à
PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Chef contrôleur
cherche changement de situation. Ca-
pable de diriger du personnel. Plusieurs
années de pratique dans la fabrication
et le contrôle des ébauches de 5'" à
20"', des porte -échappements et de
toutes les fournitures. Faire offres sous
chiffre A. B. 3223, au bureau de
L'Impartial.

Administration de «L'Impartial» J f̂ .1* 
ĴJJImprimerie Courvoisier S. A. IV B iùv

Le vin des
grands vignobles

d'Algérie ? ?

I I 1
dans tous les
bons magasins

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion

100 baignoires
à murer et sur pieds fonte,

lavabos, éviers, W. C.

Chaudières à lessive
165 L, à bois, galvanisées
avec chaudron neuf 145 fr.

Comptoir Sanitaire
9, rue des Alpes, Genève
Tél. 2 25 43. On expédie.

I ~N
Horlogerie -

Bijouterie
Pour cause départ , à
remettre à Lausanne, Joli
magasin conventionnel,
très bien situé, à proxi-
mité du centre, quartier
d'avenir. Reprise avec
mobilier, Fr. 16.000.—,
marchandises, environ
Fr. 12:000.—. U R G E N T
— Faire offres sous chiffre
P.B. 31629 L. à Publicitas
Lausanne, ou téléphone

(021) 24 77 32.

v y

Chambre â coucher
dé» Fr. 30^— par «nota

Salle à manger
o u  s t ii d i o
de» Fr, 20.— par mol»

CHOIX ÉNORME

U BON
"«¦*¦»

"—»
°—'*

MOBILtA S.A.
LAUSANNE, Place Péplno. 2
(Bâtimont Feurilo d'AVI»)

Appartement

â échanger
à Neuchâtel. de 3 pièces
tout confort , contre un de
3 ou 4pièces à La Chaux»
de-Fonds, de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre C. N. 3290 au bureau
de L'Impartial.

Chambre
A louer au centre, à cou-
ple, une jolie chambre
indépendante, chauffée,
ainsi que chambres avec
pension. TéL a 22 93.

Garage
est cherché à louer, si
possible Quartier du Gre-
nier, Beau-Site. — Ecrire
sous chiffre M. D. 3266 au
bureau de L'Impartial.

LES BEAUX ET SOLIDES
TAPIS TISSÉS A B.A PIAIN
avec de vieux vêtements , restes de tissus de tous
genres, sont confectionnés par le

TISSAGE DU JURA *2E
Fabrication selon la meilleure tradition du tissage
suisse de qualité , de tous tapis en matériel neuf ,
tours de lits, milieux foutes dimensions, « Berbère »,
passages vestibule, nappes , serviettes, coussins,
jetées de divan , etc.
Soutenez l 'industrie locale I et visitez mon

! atelier de tissage. Téléphone (039) 2 41 97.
M. TRIPET, T.-Allemand 7, La Chx-de-Fonds

Mariages
Pour contracter une union en rapport avec
votre situation et quel que soit votre rang
social, adressez-vous à un intermédiaire
sérieux, capable, qui vous assure de sa dis-
crétion et de son tact et pour lequel la
réussite et le succès sont aussi la grande
part de sa récompense.

Mme J. KAISER, 14, rue d'Italie, à Ge-
nève, recevra à Neuchâtel , le dimanche
24 février 1952, de 10 à 17 heures, Fau-
bourg-dU-Lac 12. Tél. 5 54 12.

L:. . . . : -• - . , J

Nous cherchons à louer , pour de suite
ou époque à convenir, quelques

chambres meublées
pour notre personnel. — S'adresser

AU PRINTEMPS

Manœuvre
connaissant le
décolletage est
demandé par
Uni verso S. A.
M. GOLAY
Numa-Droz
83-85.

|̂ Carnaval
j g g B B i  de Saignelégier
1̂  ^L DIMANCHE 

24 
FÉVRIER
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éventuellement

* xf mardi 26 février

A 15 HEURES

dattày a
humoristique

BATAILLE AUX CONFETTI - BALS

« EE P1CCU9 »
Journal humoristique et satirique

RESTA URANT DE L L l l l l G

S a m e d i  s o i r

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

nous luttons contre la me citère
Ristourne déduite

Riz Camolino buo 1.-- 90 Ct.

Riz Marateilo i.* v 1.35 1.29

PoiS mOyenS la grande botte 1i40 I -«fil

PoiS Arma la grande boîte 1.05 IJLtftf
Pois Bona ia botte demi 0.60 U_UI

PoiS BOna la botte demi 0.70 U-Di}

Pois moyens h. botte demi 0.85 IMS!
HariCOtS VertS la grande botte 1.30 1 iZu

Haricots verts i. botte demi 0.95 U.tfil
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par LÉO DARTEY

— Je... Je ne sais pas au juste, fit-elle presque
inconsciente. Des protestations de dévouement...
cela n'a aucune importance !

Et, rentrant dans sa chambre, elle s'écroula
sur son lit vaincue par les fatigues et les an-
goisses d'une telle nuit.

XVII

— Est-ce que grand-père est réveillé ? bal-
butia Nicole dès que ses yeux s'ouvrirent après
un sommeil très long.

La blonde Gladys, qui se penchait sur son lit,
sourit soulagée.

— Ah ! quelle peur vous nous avez faite, « my
dear » ! A vous voir dormir aussi longtemips, voici
que je craignais qu'on vous ait fait avaler le
même narcotique qu 'à votre grand-père !

— Il est donc si tard ? dit-elle surprise de
voir qu'il faisait nuit.

— Vous avez dormi toute la j ournée, Nicole.
Nous étions fous !

— Et grand-père ? demanda-t-elle anxieuse
en s'asseyant sur son Ut avec peine.

— H dort toujours, le cher homme ! Mais ras-
surez-vous, les médecins l'ont encore une fois
examiné et ils n'ont aucune inquiétude. C'est
plutôt votre sommeil à vous qui nous inquiétait
tantôt. Attendez-moi une seconde, je vais aller
le rassurer...

— Qui donc ? demanda Nicole, pour laquelle
les « nous » de Gladys avaient cependant une
signification très douce..

— Hé ! Séti , ma chère. H a passé la journée
entière à arpenter le couloir derrière cette porte
en attendant votre réveil.

— Séti ? répéta Nicole surprise et déçue. Séti?
Mais pourquoi ?

Gladys la menaça du doigt.
N'avez-vous pas encore compris que ce des-

cendant des pharaons est... comment dites-vous
donc, ici ?... amoureux avec vous ?

— 'Ma foi non, dit-elle presque sincère. Il est
gentil...

— Oh ! mod, je le croyais en « love affair »
avec vous ! Au point que j 'en étais un peu ja-
louse, réellement... car il me plairait beaucoup,
à moi, le beau Séti... mais je ne l'intéresse guère!
C'est vous uniquement qui le préoccupez !

Mais la pensée de Nicole était ailleurs.
— Et Daniel ? demanda-t-elle à brûle-pour-

point..
— Daniel , fit la jeune Américaine avec un

certain mépris, il ne s'est guère intéressé à vous,
croyez-la bien 1. Il est resté toute la journée dans

la chambre de votre grand-pere à le regarder
dormir ! Il n'a pas même voulu descendre pour
le lunch qu'il s'est fait monter dans la chambre...

Nicole sauta vivement du lit.
. — Pauvre Daniel ! C'est moi qui aurait dû

être à sa place. Vite, il faut que j ' aille le re-
layer. Il doit être éteinte après une telle nuit !

— A propos, fit Gladys les yeux brillants, vous
allez me dire, à moi, « darling », ce que vous
avez fait avec lui, la nuit, dans toutes ces tombes?
U paraît que vous n'avez rien voulu expliquer.
C'est donc un si gros secret ? Séti m'a remplie
de curiosité en m'expliquant combien vous étiez
discrète à ce sujet...

— Ah ! fit Nicole en dressant la tête. C'est
Séti qui vous...

— Yes ! Je dois vous dire, Nicole , il est horri-
blement j aloux, le pauvre cher ! Cette escapade
avec son rival... car Jacquet est son rival auprès
de vous, il le sait bien, le préoccupe infiniment.
H voudrait bien savoir...

_ Tiens, tiens... Et il a pensé qu 'en aiguisant
votre curiosité, il finirait par savoir par vous ?
Ce n 'est Pas bête ! Mais vous vous êtes monté
l'imagination pour rien , ma pauvre Gladys !

— Que s'est-il donc passé ? Dites-le moi ?
fit-elle câline en la prenant par le cou .

Mais Nicole esquiva vite la question positive.
— Moins que rien ! Je vous le dirai certes un

de ces jours , mais, pour le moment, je suis trop
pressée d'aller voir comment va grand-père !

Rapidement, elle ouvrit la porte donnant di-

rectement dans la chambre de M. de Garzy. Tout
de suite ses yeux interrogèrent Daniel qui, assis
au chevet du lit, lisait d'un air soucieux.

— Eh bien ?
— Toujours pareil , ne vous alarmez pas. Le

réveil ne saurait tarder, maintenant ! Mais vous
voici bien reposée, j ' espère ?

Et son regard malicieux courut à la jeune
Américaine entrée derrière Nicole.

— Eh bien t vous voyez, Gladys, que toutes
vos inquiétudes sont apaisées.. . n n'est pas
question de narcotique comme je vous l'affirmais
mais d'un sommeil bien naturel après la nuit
mouvementée qu 'elle avait passée !

Nicole vint à lui, posant sa petite main sur
son épaule.

— Mon cher Daniel ! Quel ami dévoué, discret ,
plein d'abnégation et de noblesse vous vous êtes
montré ! Et quelle est ma reconnaissance !

Mais, d'un clin d'oeil , il lui montra Gladys et
elle dut interrompre la litanie de sa reconnais-
sance !

— C'est bien votre tour de dormir, mainte-
nant ! Allez bien vite vous reposer. Moi , j e  suis
bien éveillée maintenant et je vais reprendre la
garde auprès de grand-père. J'espère que c'est
moi qui recueillerai ainsi son premier sourire.
Pauvre grand-père, si vous saviez comme je
l'aimè, maintenant ! J'ai l'impression qu 'il a be-
soin que je le défende, que je le protège et que
c'est un peu comme mon enfant à moi...

(A suivraj
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M rloMtre - M\Dî ton nome
et je te dirai qui tu es !

On juge souvent les gens d'après la .
façon dont ils sont meublés.

Si vous désirez une installation qui
témoigne de votre goût du beau et du
bon, donnant à votre intérieur cette
ambiance chaude et intime où il fait
si bon vivre, adressez-vous à la

MAISON SPÉCIALISÉE

tfiarce/mm\
Rue Neuve 1 Tél. 2.25.51

qui vous donnera toute satisfaction
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HENRY SANDOZ & FILS , Commerce 9
engageraient

un visiteur
(horloger complet)

un acheveur
petites pièces ancre. —

Entrée de suite ou à con-
venir.

STAUFFER- RADIO
Concessionnaire fédéral depuis 20 ans

MEDIATOR
VOUS OFFRE :

Le plus grand choix d'

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

Une année de garantie.
Facilités de payement

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

Demandez une démonstration
de nos cadres anti-parasites.

Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21

Olivetti
La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réalisation extraordinaire
%̂_ssifej_

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

FONJALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE-FONDS
L

Coù ûhe,
f èaymoitda
PARC 31 bis, tél. 214 28

Faites une permanente

& RliiDWMi
R. & R. Spychiger-Guggisberg
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jg_§ i_ _ cinales Circulan ! 
,—B» ¦ —l —MB-MBB enflées, mains, bras , pieds et jambes engourdis ou Chez votre pharmacien et droguiste

Pas de pieds humides en portant nos

CAOUTCHOUCS
Dames :
Bottes noires, talon bottier , non dou-

blées, Nos 37-41 Fr. 7.—
Bottes brunes, talon bottier, dou-

blées, Nos 36-41 Pr. 9.—
Snow-boots, à pressions, talon plat,

Nos 37-39 Pr. 3.—
Snow-boots, à pressions, talon plat

Nos 36-41 Pr. 3.—

Messieurs :
Caoutchoucs, Nos 38-42 Pr. 3.—
Snow-boots, forme pointe, Nos 39-44

Pr. 9.—
Enfants :
Snow-boots, à pressions, Nos 23-25,

noirs ou bruns Pr. 5.—
Bottes basses, à porter sans chaussu-

re, Nos 21-25 Pr. 3.—
Egalement encore en stock tous les arti-
cles de série. Tretorn ou autres.

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-PONDS

R
Mft contre le
II B rhumatisme

lNë_& n

bien toléré , ,:,
inoffensif ypP*«  ̂!

R 12 agit rapidement, car le principe actif ap-
paraît en très peu de temps dans les vaisseaux
sanguins et, sans procurer d'effets secondaires
désagréables ou nocifs, il combat les foyers
d'inflammation, éliminant ainsi du corps par la "
voie naturelle, les principes morbiflques.
Emballage cure à 48 comprimés presque sans
goût Fr. 3.90.

Dans les pharmacies et drogueries.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élarg issement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée â
plat sur l 'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

4  ̂ 0 - Bandagiste Tél. 5.14.52
y ÇM X B m/ L  Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

« CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descenies, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Tous portent avec
enthousiasme

£&T)/ LES UERRES DE
sWÏÏL COHÎACT mUISJBLES,

/  \ ^f INCASSABLES
./' Systèmex/ Muller-Welt

cf *
Le spécialiste

f^ sera à Lausanne
r^-\ 

le 26 
février

^pà^"1„ Demandez, vous
^^JaM Y < W \  aussi, des rensei-

^^^ /f um^ Vr? I gnements et 
pros-

*y II // ]  T\y\ I pectus sans enga-
(( )' ¦* gement, à

GAUTSCHY
OPTICIEN

,~\ LAUSANNE
U-N TVO /} 

Tél. (021) 22 85 70

/IMM CONTACTA
Il V \\ , .sàr - 1-<--•.— / \ \  Institut spécialisé

/ M Beethovenstrasse 11
*V-"T Zurich, tél. (051) 23 93 82

V i

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnss âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

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

Horlogers complets
connaissant les automati ques , éventuellement on mettrait
au courant , ainsi que des

remonieuses de mécanismes
sont cherchés pour travail en fabrique. — S'adresser à
Ls ERARD & FILS, 161, rue du Doubs.

•<&:_____Hi Bv^nn Hfir x̂^YYY:^

?:: V B̂BÈÊ&ÊvEwfMSml&vMÊSÊÈ S ¦":'

&:•:•:•:¥:•:&
. . . .  Ne demandai
donc pat du tuera de malt tout court, mais da
.Suer, d* Mali [WANDER]»

* ' lu *•»(• partout

>Mx<vMïx *XMy **\yy <<-i ïyy ïixWi ,\U/*:ï:ï.i*Kto-i\W-;«:*à



Restaurant Henri SEILER
Collège 14 Tél. (039) 2 18 68

|! : -. . . , „ . ¦ .

S A M E D I  SOIR :

TRIPES
à la mode de Caen
RESTAURANT DU JET D'EAU

LE COL-DES-ROCHES

Samedi soir dès 20 h.

DANSE
avec Joé Aloha's

Ferme Neuchâteloise
LES EPLATURES

Samedi soir et dimanche
Menu à Fr. 3.—

Consommé oxtall clair
Vol-au-vent
Roastbeet à l'anglaise
Pommes frites
Petits pois à la française
Salade
Glace on meringue

Retenez volre table s. v. pi.
Repas de noces et ae sociétés.

G. RAY Tél. 2.44.05

Commémoration dn 1er Mars
Soirée patriotique

Vendredi 29 février, an CERCLE DU SAPIN
PROGRAMME

19 heures

SOUPER TRIPES
S'inscrire auprès du tenancier jusqu'au mer-
credi 27 février.

20 h. 45

PAR TIE OFFICIELLE
Orateurs :
M. François Perrêard, Conseiller National et
Conseiller d'Etat de Genève.
M. Pierre Haefeli, qui portera le Toast à la
Patrie. • •
L'Union Chorale, prêtera son précieux concours.

Il n'y aura pas d'autres discours. Cette manifestation con-
serve ainsi tout son caractère patriotique.
Tous les citoyens sont cordialement Invités à participer à
cette commémoration ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DTJ SAPIN
en collaboration avec les associations soussignées :

Association Patriotique Radicale.
Association Démocratique Libérale.
Parti Progressiste National.
Société des Amis du Château de Colombier
Société des Officiers.
Association Suisse des Sous-Officiers.
Société de Cavalerie.
Société de Tir «Les Armes Réunies».

RESTAURANT DE LA BALANCE
LA CIBOURG

DIMANCHE 24 FEVRIER
de 15 h. à 2 h. 30

DANSE
conduite par l' excellent

Orchestre FERDYS
Restauration soi gnée

Bons 4 heures - Cave choisie
Se recommanda : A. Svlltgsr • Tél, 2,58.47

IMMEUBLE
avec café , boucherie-
charcuterie à vendre
dans la Béroche Neu-
châteloise. On peut
traiter avec 50.000 fr.
Agence inler. Marc
CHAPUIS S. A.,
Grand - Chêne 2,
Lausanne.

Machine de régleuse
pour comptage, en parfait
état , est à vendre. S'adr.
au bur de L'Impartial. 3241

L'appareil de radio
« A 1 R B V »
du match au loto du F.(...
uhaux-de-H'onds est à
vendre avantageuse-
ment.

S'adresser au magasin
La Ruche, Serre 47.

Autrichien
23 ans, cherche place pour
perfectionner son français.
Entrée le 15 mars. De pré-
férence dans la branche
hôtelière ou dans magasin
de comestibles comme li-
vreur. Est en Suisse depuis
trois ans. — S'adr. au
pasteur Piedler , Vandoeu-
vres, Genève.

* cyZ?uH£*'
Collège 13

CHIANTI
la fiasquette

Fr. 3.85
5 % escompte

Dame âgée
souffrante (pas alitée) ,
demande pour le 15 avril ,
personne de toute moralité
expérimentée, munie de sé-
rieuses références, (diplô-
me pas exigé). — S'adr.
à Mme Moïse Schwotn,
Salemspital, Berne.

DâMF
connaissant l'horlogerie de-
mande travail à domicile
ou en atelier, les après-
midi. Téléphoner au nu-
méro 2.42.46. 

Jeune

employée
de bureau

.herche pour le printemps
prochain à se placer dans
le Jura. — Prière d'adres-
ser offres à Mlle Edith
Heim, Neuendorf (Sol.)
I — — . — ¦

^____________« 
Eugg| ™™an™™aàœ%

' Téléphone 2.18.53 I ~Y ,?"l,^^^̂  Téléphone 2.18.53 Kg

MATINÉES: samedi et dimanche, à 15 h. 30. Mercredi, à 15 heures

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, une extraordinaire histoire j -
d'amour. La passion bouleversante d'une femme qui ne doit pas se faire aimer

LA PORTE CLOSE
(J'étais une pécheresse) Parié français m

GERALDINE BROOKS, VITTORIO GASSMÂNN 1
Elle avait cru bien faire en lui cachant sa vie, mais le destin lui a été fatal U

Au-dessous de 18 ans, non admis
L M

WÈÊmmmnmiM̂ ÇQRSO |aa-__-_.______

L inégalable FERNANDEL
bat tous les records du rire

dans son nouveau film où il continue à incarner avec succès l'étrange personnalité
de Sieur Boniface aux prises avec des gangsters tels que :

Yves DENIAUD - ANDREX - Qaby ANDREU

BONIFACE SOMNAMBULE
Est-il détective ou gangster ?... Inconscient ou machiavélique ?... Naïf ou séducteur ?...

Equilibrlste ou somnambule ?...
Ses mimiques sont Insurpassables, irrésistibles

Ce sont deux heures de fou-rire

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

"'" 
¦ "¦-T;-IïïTI mi ni. M iiiiiiiiiiijyiini miiii i iiiiirrwininB-riiiii nii,ii ii_ii nwmimwi nui—¦IHWIIIH m

i ^^â /̂ 
Pierre BRASSEUR Gregory 

PECK 

^^P^^M
! *ÇV

* 
$M&/ Louls SEIGNER - Jacques FRANÇOIS j C Helen WESTCOTT - Jean PARKER ^̂ MOQHS

43 ILS' Jean MERCURE - Jean-Pierre GRENIER, etc. E M. MITCHELL , etc. " fe^S

<UÈ/ dans un émouvant drame de la mer tiré de la célèbre pièce de ! j  Une œuvre d'une originalité extraordinaire "W^i

Maître après Dieu i Le hors-la-loi (ÊÈ) ^
M PARLÉ FRANÇAIS

Un film FRANÇAIS de Louis DAQU1N
. UN FILM CAPTIVANT et PLEIN DE TENSION. „ UN WESTERN " d'une

UNE HISTOIRE PROFONDÉMENT HUMAINE , POIGNANTE , BOULEVERSANTE ¦ „. . , , , , ,  !
C'est un film pour TOUS PUBLICS N qualité rare, dont 1 intensité atteint le plus profond du cœur.

! AUX ACTUALITÉS : LES ÉVÉNEMENTS DE GRANDE-BRETAGNE I Mélange de grandeur et de violence, d'amour et de haine, il se dégage de cette
et TROP DE NEIGE A LA CHAUX-DE-FONDS production une grandeur barbare et sans concession.

| ' ;'|jg^pjjj i5î*ii^p Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 222 o"T~j^^^^^^^^^^^^~Malinée : Dimanche * à 15 h. 30 Tél. 2 2123 1êM.̂ «H«M*»IJ

iO& SUsT Ê̂kW Garii COOPER T y t T. JT T~\ ï ^e 
fi

'm 'ouit d'une telle renommée que tout

vÊvL r s3 -Jr»& / f i  V*# T*/~1 1 %/~f /~ V f l Vl T l\/l / J/9/9/iO commentaire' est superflu.
.— •== Jean ARTHUR *-* Km *A>ll LIULIUL lf  I L  I V l  • LJW\A,& SOUVENEZ-VOUS SEULEMENT des EXTRA-

! ! 
E Matinée: UVUn nninun & ORDINAIRES SCÈNES de TRIBUNAL et des

Wk % TBÏÏHM
1H,M George BANCROFT, etc. Une réédition demandée par tous du célèbre film de Frank Capra „ SŒURS PINCE-CORNÉES " ! ! ! ,

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
La Chaux-de-Fonds

du 9 au 24 février

Exposition Jean Uli
Ouv. tous les jours sauf le lundi, de 14 à 17 h.
les dimanches de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Léopold Robert 76

Gilets pure laine en gris, noir, bleu

depuis Fr. IDi"

Pullovers toutes teintes très jolis mod.

depuis Fr. bDi" I £m ™
i

BAS NYLON couture noire

à Fr 5.90

Quoi de plus joli
qu 'une belle jaquett e de

FOUR R URE
portée avec un pantalon
ou une jupe étroite.

GRAND CHOIX
de jaquettes de

Fr. 180.- à  520.-

Mapsin GIRARDIER
Place du Marché.

Voyez nos vitrines.

AUX TEXT ILES USA
Pour lutter contre la vie chère... et le Iroid I
Canadiennes très chaudes et ga- _ ¦¦ ,*¦>*nanties imperméables , à un prix l/BCs -

populaire Fr. ¦"•!#¦
Canadiennes pour enfants depuis Fr. 69.-
Canadiennes dames velours Fr. 215.—
Le manteau qui a la vogue : Coat-Usa Army
Style, Raincoat 100 o/ 0 imperméable et chaud
doublure laine démontable. Les blousons US,
avec capuchons, â nouveau disponibles. L'idéal
pour le ski, le travail, etc., imperméables garan-
tis: manteaux et vestes cuir, manteaux poui
la pluie. Lumberjack , article chaud wlnd jacks
lous genres. Panla 'ons velours gol1. gris t-i
belges. Gants cuir pour la ville ei les sports.

L. STEHLÉ, Pont 10, tél. 2 64 75.

Une annonce dans «L'Impartial» «=



On s'abonne ©n tout temps à . L IMPARTIAL*

QUINES ORDINAIRES GROS QUINES

B ls sensationnel iîCH AU m ~w
oa amis 1 • . •1 marmite a vapeur

TOHI «• B'étape au Locle È ÏOOF È SllSSSO 152 s IrïE
_ . 3 x 100 francs
i apiS c ,. no ., . , 1 , en timbres impôtsr Samedi 23 février , de 15 a 24 heures K

Tonneaux de vin 2 x 10° hancs
caisses de vin GRANDE SALLE DIXI, LE LOCLE , Z ôlZ ?

3 Voyages à DaVOS 6 jours à Kandersteg
les 1er et 2 mars -|~ Service d'autocars dans toute la ville et en gare à l'arrivée des trains -|- 6 jours à Glindelwald

*-*W*W*B»Wg«M'JMK«W^^ ¦ 
¦¦¦ 
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Liquidation totale 11
autorisée par la Préfecture jusqu 'au 6 Juin 1952

Rabais de 20 à .30 •/ ¦
SUR TOUS LES ARTICLES

POUR DAMES : Chemises, pantalons , parures , chemises de nuit , pyja-
mas, combinaisons , tabliers de cuisine , jaquettes , jupes , chemisiers , gilets
de laine , camisoles, etc. — POUR MESSIEURS: Chemises, caleçons,
camisoles, gilets de laine , pullovers , chaussettes, etc. — POUR
FILLETTES: Chemises, pantalons , combinaisons, chemises de nuit, pyja-
mas, etc. — POUR GARÇONS: Chemises, caleçons , camisoles, pyjamas ,
etc. — NAPPES , LINGES , etc.

Marchandise de toute première qualité

Mme EDMÉE DUBOIS
aaw Rue de la Balance A A l'étage ĝt

Nouveauté
Affaire intéressante

A vendre pour cause imprévue , droit de fa-
brication d'une nouveauté brevetée , pouvant
se labriquer chez soi avec grande tacilité et sans
connaissances spéciales. Grande possibilité de
gain ou accessoire.

Nécessaire pour traiter : Fr. 1800.—

Faire offres sous chiffre P 2707 J, à Publi-
citas S. A., St-Imier.

r l

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage de suite

régleuses complètes
qualifiées, connaissant les petits
mouvements ancre soignés de
5 y ,  à 10 Vz lignes.

Faire offres par écrit avec co-
pies de certificats sons chiffre
H 20999 U, à Publicitas, Bienne.

À
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'£\ p rès (A wcxt ^e... 
ie veau femps !

Février, mars, avril... et voilà que reviendra l'époque des routes
sèches, l'époque des belles randonnées. VOUS AUSSI... aurez
la possibilité die prendre la route, de rouler pour votre travail
aussi bien que pour votre plaisir, grâce à la MOTO MODERNE !
De la moto populaire et super-économique jusqu'au racer étin-
celant de chromes, dans toute cette gamme offerte à votre
choix, IL Y A UN MODÈLE POUR VOUS ! Il y a un modèle
qui sera adapté tout à la fois à vos possibilités financières, à
votre désir et à l'emploi que vous voulez en faire.
IL N'EST PAS TROP TOT, bien au contraire, pour commencer
d'examiner la chose. D'ailleurs, cette moto que vous désirez
depuis longtemps, vous n'allez pas la choisir à la légère. Il ne
faut pas que, par la suite, vous regrettiez votre acquisition. Ce
serait malheureux d'avoir trimé, économisé, de vous être tant
réjoui...
DÈS MAINTENANT, procurez-vous le plaisir intense de com-
parer , d'étudier, de choisir, de compulser catalogues et photos,
de discuter et de mûrir votre future acquisition.
N'importe quel « zigoto » est capable de vendre n'importe quelle
moto ! Aussi, pour être certain, a b s o l u m e n t  certain d'être
bien conseillé, votre avantage sera de vous adresser AU SPÉ-
CIALISTE !

CE SPÉCIALISTE, ce sera

John Inglin, Moto-Garage , au Locle
JOHN INGLIN possède 25 ans d'expérience dans la moto.

Il ne vend et ne répare QUE DES MOTOS ;
non seulement il ne vit que de la moto,
mais il vit pour la moto ! qu'il aime et qu 'il
connaît. Ses succès en compétition n'indi-
quent-ils pas une compétence indiscutable ?

JOHN INGLIN est agent OFFICIEL et EXCLUSIF des
grandes marques ci-dessous. Il est à même
de vous conseiller utilement et sa spéciali-
sation lui permettra, par la suite, d'entre-
tenir et de reviser votre machine de la ma-
nière la plus efficiente.

JOHN INGLIN vous offre le choix incomparable des plus
grandes marques mondiales :

lB( . fhe Unapproaeî iabîe

f m J m ?  WrSk
v 
Nnnfinj

IMlnJ-M-S (jgLg/JiC BN/1-"!H "5r Bto TR <*D« MARK 4@X*P'

TKQjMPg} <4lm
Ailler Jawa C. z. v£/
Venez voir , sans engagement, les modèles exposés. Venez sou-
mettre votre cas. particulier , vos désirs et vos possibilités. Vous
serez conseillé utilement. D'ici au printemps, vous aurez le
t emps de la reflexion , et vous vous déciderez alors en toute
connaissance de cause. Une moto ne s'achète pas au bazar , en
coup de vent. Prenez la peine — et le plaisir — d'étudier votre
achat, et adressez-vous à

llloio-Garage John inglin
Girardet 53 LE LOCLE Téléphone (039) 315 30

^SSSS^SSSSS^âS^S^Î^^^S^SSS^^^^^ m̂^Sm^ ŷ ^mMi

Les bons VOW A

«rrrffïfc..œr-imncï̂^KFrKi-rcicrrsm
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Nous expédions directement de la fabrique et â des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

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

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

PAQUES 1952
Ou li au 14
avril, 4 jours, LA PROVENCE, MARSEILLE
tout compris, Avignon _ Ar|OS _ Ntmes

Fr. 170 - _ 

2*V£S PAR-S - VERSA.LLES
_ ,„. Visite de Paris en autocarrr. 100.—

JJ Vous recevrez immédiatement, sans verse-"ta
ment préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
lre qualité

Total 93 pièces, pour Fr. 500.— seulement,
au comptant ou 53 versements de Fr. 10.—.

par semaine
Chaque pièce peut être vendue séparément

Reprise en cas de non-convenance.
%, Exclusivités S. A., Lausanne j f i

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel:
GEORGES HERTIG FILS A CO., vins

La Chaux-de-Fonds

ii ^Y^-5—KB, m ^^Z(mE& !- ;!'̂ K3
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Représentants généraux pour la Suisse:
Fréter S. A., Genève

AUTO
A vendre par particulier Re-
nault 4 CV. mod. 51, roulé
bOOO km. cause reprise de
commerce. Occasion unique.
Ecrire sous chiffre A. V. 3291
as buieau de L'Impartial

"̂  RIO GRANDE
i^a marque - Le uoq - esi excellente

fabr iqué par

[ Lo^itôcA^. t r^ o^ ŷ R E I N A C H

(/ Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

A vendre
pour cause de

déménagement
1 chambre à coucher avec
1 lit de milieu (belle ar-
moire à glace) , 1 lit Louis
XV, 2 tables dont une
presque neuve, 6 chaises,
1 ottoman moquette rou-
ge, 1 machine à coudre
électrique bonne machi-
ne de ménage (reprisant) .

A la même adresse on
cherche à acheter une
chaudière à lessive 50 1,
en bon état.

S'adresser chez W. Fank-
hauser, Parc 141, entrée
rue de la Serre.

' \

fl vendre
I machine « Safag » 118
II A, automatique à tail-
ler les roues et pi gnons.

1 machine « Simplex » à
tailler avec chargeur.

I presse « Allemand »
20 t. avec moteur.

1 presse « Bliss » 8 t.
avec moteur.

1 balancier vis de 50 mm.

1 petit laminoir pour or.

Faire offres sous chifire
A. U. 3267 au bureau de

- L'Impartial.

v _ *

Avis
A vendre 6 fenêtres en
pitchpin, 6 fenêtres inté-
rieures et extérieures 185x
122, état de neuf , 2 portes
en chêne, 260 x 150, une
porte en fer 215 x 90 avec
cadre, 1 dressoir de cuisi-
ne à deux corps 278 x
185, 1 banque 217 x 80, 1
petite vitrine double 295 x
55, 1 vitrine de coin pour
bonneterie, environ 50 por-
tes de chambres vitrées
et pleines, 1 lot de plan-
ches et plateaux de 40
mm. — S'adr. rue des
Granges 10, chez M. Blan-
denier. Tél. 2 37 63.
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ElmroÉ , k, -.50 Salarie pÉe ,-> «. -.35 CÉ Éi _ ̂  g t 50 1
Compote aux raves .e * -.55 ta!es *â ;

pagne 
kg

- J0 Cake aux fruits env. ™ , 1.50 1
Saucisson «Ml. v. * 3.90 J

rifle8 ""̂  k g' "¦ JJ Cornets à la crème P,L -.75 I
Ma*»M fc=;:S w~-»|
Lard inaip la * * 3.75 „ 1er •». 2 ,Mfl"s I
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Voyage spécial 
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Lugano 
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Rensei gnez-vous dans nos magasins. |'

Y:Y i Les enfants et petits-enfants de t %
Y Madame veuve Bertha DROZ-THIEBAUD »

li ainsi que les familles parentes et alliées, M <
j y  très touchés des nombreuses marques de ï ; J
>i'\ sympathie qui leur ont été témoignées, (Sw
& expriment leurs remerciements émus à p|J'm. tous ceux qui ont pris part à leur grand jY: Y

i - Dieu est amour. Bj

[«ISI Repose en paix épouse el Ffg
i»J maman chérie. t^Jj

i^i Monsieur Paul Rosselet-Rochat, ses en- ; ~Y"i
\. tA fants, petits-enfants et arrière pe- j Y-'J
f.S-j tits-enfants : \>£i
F|a Madame et Monsieur Arnold Laeng- 3ÎR
Ma Rosselet, leurs enfants et petits- l;j
YlK enfants ; Km
\.M Madame veuve Maurice Benoit- $j si
iYl Rosselet, ses enfants et petite-fille; fljJ
i Jf Madame et Monsieur Enrico Bonardl- rjg|
;*,< Rosselet ; 1 -$rf

k: "3 Les enfants de feu André Rosselet,. à lç/\"0Ê Lausanne ; ggj
jï36 Monsieur Adrien Milnger et famille, à KS
$S Lausanne ; gi a
ha Madame Agnès Debétaz, à Lausanne; 'm-,
[S Sa petite amie Anna-Maria Pingani, à m]
ç&, Milan, Mi
|; ^î ainsi que les familles parent

es et 
alliées, pYi

\S-i ont la grande douleur de faire part à tfÂ
kS leurs amis et connaissances du décès de pig
LJj; leur très chère et regrettée épouse, ma- ! y
?«* man , belle-maman, grand-maman, arrière Kii
jïS grand-maman, belle-soeur, tante, cousine ||8¦ et parente, SSp
k§| Madame ' ' .. ' j||

I Paul RO SSELET 1
[1 née Angelina ROCHAT j$|
f*j que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans \'M
iij S sa 84me année, après une longue ma- j 13
f-M ladie, supportée avec courage et sérénité. '/M
9 La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1952. Wâ
|g L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu f jj
KSS samedi 23 courant, à 16 h. ïM
9 Culte au domicile pour la famille à Y.^3
¦ 15 h. 20. :'0M

?Sg Une urne funéraire sera déposée de- j *ra
ËjH vant le domicile mortuaire : JYàj
\-M Rue Avocat-Bille 6. ?Yî3
pljp Le présent avis tient lieu de lettre de 113
j 'Yad faire part. jvSS

IEn cas de décès: A. REMY g
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalliés I

>_ '}  Repose en paix, chère maman et YY ;
;Y;=J grand'maman. } :¦¦; 4

f-M Madame et Monsieur André Monnin- \y j
raffl Pedretti ; Kg
gj8 Madame et Monsieur Marcel Guyot-Pe- m]
HFj dretti et leurs enfants ; mi
f $4 Madame Vve Marguerite Pedretti-Ger- \'.y
Y.û ber et ses enfants ; Est
Kg Madame Vve Marie Amez-Droz, à Bien- j ;|
ÇfÈ ne, ses enfants et petits-enfants ; ; g j
?;» Mademoiselle Simone Schneider ; ! « J
y§*; Mademoiselle Liliane Schneider et son r *|
Ks3 fiancé, ËÉ]
j*;» ainsi que les familles Gex, Banz, Guyot, l yy j
t.Sj parentes et alliées, ont la profonde dou- gsa
îâQ leur de faire part à leurs amis et con- Y "Y
agi naissances du décès de lem- chère et re- S
S grettée maman, belle-maman, grand-ma- .. fy i
flj a man, soeur, tante et parente, f ĵj

I 

Madame veuve Ëi

Auguste PEDRETTI I
née Berthe GEX Wa

que Dieu a reprise à Lui, Jeudi, dans sa |Yf j
82e année, après de grandes souffrances, ïYs .j
supportées avec courage, munie des Saints- 'y '-]
Sacrements de l'Eglise. f|||

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1952. Y . ]
L'inhumation, sans suite, aura lieu sa- i * j

medi 23 courant, à 11 heures. ? .
Culte au domicile, à 10 h. 30. Y
Une urne funéraire sera déposée devant |... ;J

le domicile mortuaire, rue du Puits 18.
Un office de Requiem sera célébré en San

l'Eglise catholique romaine, samedi matin, - :,i
à 8 heures. »; j

Le présent avis tient lieu de lettre de Ç . j
faire-part. m'\

YY Les enfants de Madame Vve Walther H,
, 1 '¦¦'¦), THOMEN-CATTIN, ainsi que les familles (Y:-j
"-Y parentes et alliées, profondément touchés h \
m des marques de sympathie et d'affection K *
, i qui leur ont été témoignées pendant ces H]
Y .  i jours de pénible séparation, expriment B§
,- : : : à toutes les personnes qui les ont entourés i « a
y y * leurs remerciements sincères et recon- ' 1
y/â naissants. ...I|
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 ̂
/ AU THEATRE

^^ SIXIÈME CONCERT
PAR ABONNEMENTS

Billet rose No 6
Le billet No 5 sera utilisé pour le concert qui
remplacera celui du Nuovo Quartette Itallano.

MARIA STADER
CANTATRICE

Location au bureau du Théâtre , tél. (039) 2.25.15,
les vendredi et samedi 22 et 23 février, pour les

sociétaires ; dès le lundi 25 pour le public.
Prix des places : Fr. 2.50 à Fr. 7.—.

TEMPLE INDÉPENDANT

; Mardi 26 février, à 20 h. 15

Psychologie du mariage
par le docteur Aloys von Orelli, médecin

psychiatre de Meilen (Zurich).

— Entrée libre —

gpl J'ai combattu le bon combat , %-fi,
Y'- <i 3'ai achevé ta course, f . .i
I J'ai gardé la foi. HÈs

\m II* Timothée 4, v. 7. j i'-1

iSjS Repose en paix cher époux et K;Y
f« papa. _ <t-y.;).

i > j Madame Emile Voumard-Joss, ses en- BS
( . .y fants, petits-enfants et arrière-pe- '{ -y \
!j" ; tit-enfant : |& ;
Yi j Madame et Monsieur René Etienne- fe£j
f .Yj Voumard et leurs enfants, à Tra- «-§,!
ma melan ; am
Y - j Monsieur et Madame Willy Voumard- f/Y!
fe| Etienne, leurs enfants et petit-en- Wji
fM fant * à Tramelan et St-Imier ; |*̂ Y3 Madame et Monsieur André Conrad- MÈ
isË Voumard ; t-X Ï
&& Monsieur et Madame Marcel Voumard- &f»
>m Wâlchli et leur fille ; f à l
t.gi Monsieur et Madame Arthur Voumard- £ju
P» Châtelain, à Tramelan, leurs enfants S;, »
m\ et petits-enfants ; TO
|Ca Les enfants et petits-enfants de feu Ejs§
ïm Ernest Voumard, à Genève ; feîi
ES$, Lès enfants et petits-enfants de feu f % £
m\ Hermann Droz-Voumard, à Tramelan; §3)
ga Les petits-enfants et arrière petits-en- Eg9

7 fants de feu Pierre Joss, gg|
f i ainsi que les familles parentes et alliées, K-~a
Kj ont la profonde douleur de faire part S«
*.;y : à leurs amis et connaissances du décès SY;!
§̂ 1 

de leur cher et regretté époux, papa, PJ£*jï,i;,.j beau-papa , grand-papa, arrière grand- §32
Y-Y'4 papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa- jiri!
j ^3  rent et 

ami, Wm

' m, Monsieur |̂ !

1 Emile VOUMARD I
!> .:• que Dieu a repris à Lui, vendredi dans fe-s'!
«g sa 88me année, après quelques heures de t&.
].y\ maladie. K ĵ
Wjk La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1952. Ŵ
jHI L'incinération , SANS SUITE, aura lieu 'fA' <

Y'Y samedi 23 courant, à 17 h. [ Y'
K.'Yj Culte au domicile, à 16 h. 30. K"!
; Y Y Une urne funéraire sera déposée de- 'y "< '-\
y-y vant le domicile mortuaire: gjjtâ
fî  Rue du 

Douze-Septembre 
8. 

E&j
Y'Yli Le présent avis tient lieu de lettre de ^1SB faire part. ^1

AVIS
aux propriétaires d'immeubles

La grande quantité de neige accumulée sur
les toits risque de causer de gros dommages
aux maisons, du fait des suicharges extra-
ordinaires qu'elle occasionne.

Les propriétaires d'immeubles sont invités,
afin de s'éviter des mécomptes, à faire dé-
barrasser ia neige des toits avant le dégel.

CHAMBRE D'ASSURANCE.

V J

Gros arrivages de I
superbes

Poulets el Figeons
de Bresse

Avantageux

Poulets de grain
Fr. "Fi ™ la livre

CHEZ

cycAx
Tél. 2.21.17 . L.-Robert 66
VISITEUSE DE PIERRES
qualifiée cherche place
stable. Offres écrites sous
chiffre T. O. 3320, au bu-
reau de L'Impartial.

Echange d'appartement
moderne, 3 pièces, bains, chauffage
central , service d'eau chaude, à
Zurich, contre appartement ana-
logue à La Chaux-de-Fonds, pour
début d'avril.
Offres sous chiffre E. A. 3221 au
bureau de L'Impartial .

Apprenti (e) de commerce
est cherché (e) pour le printemps.
Excellente occasion de faire un
apprentissage complet.
S'adresser au GRAND GARAGE DES
MONTAGNES S. A., La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2.26.83-84.

r ^Jeune homme consciencieux ayant quelque
pratique d"

aide-Écaittii
serait engagé par

I FABRIQU E VULCAIN
^̂mmimmmmmmmmmmammmmmW

¦QnelqnesarlicIesH
1 avantageux I
\ | Robes noires

Jl soie, long, manches Iyy pour dames |,;Y

Ml Drunes e' mar 'nes Loi
y y \  petites tailles y~J

f I Petits manteaux |
jj |  en drap pour bébés g

jj Manteaux pour ES

i l  Robes écossaises |j
Y] oour jeunes tilles i'i'M long. 90, 95, 100 cm. |.Y

fantaisies
SB pour rillettes

CHAMBRE est à louer a
monsieur si possible absent
le samedi et le dimanche.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 3048

OUVRIÈRE COUTURIÈ-
RE est demandée pour les
après-midis par « Ery »,
Couture, rue du Puits 17.
Tél. 2 62 90. 
A" LOUER beUe chambre
meublée, chauffée au cen-
tral. — S'adr. Succès 17,
rez-de-chaussée.
CHAMBRE meublée est
cherchée par Monsieur sé-
rieux. — Offres à la pen- '
sion Marchand , rue Nu- :
ma-Droz 45, tél. 2 17 05. j
CHAMBRE. Je cherche
chambre meublée ou non
avec eau courante ou part
à la cuisine. — S'adr. à
Mme Juliette MUHLE-
MATTER, Crêtets 96.
A VENDRE un secrétai-
re antique, en bon état.
S'adr. rue Bel-Air 8, au
rez-de-chaussée.

F. -C* Etoile-Siiorliny
Tous les membres du club

sont convoqués à 1*

Assemblée générale extraordinaire
du 26 février 1952, à 20 h. 15

au Café du Commerce

Ordre dn j our : FUSION

Se munir de la carte de membre
pour participer au vote

Hôtes Bellevue, Jérusalem
Samedi 23 février , dès 20 h. ,

<Bal
avec l'orchestre TEDDY SWING

Permission tardive. Vins des 1ers crûs
Bons 4 heures et restauration soignée.

Se recommande, Fritz QRAF-ROTH , tél. 220 50

in magasin j ^^  ̂ _
comestibles , Jt ŵ

Serre 61
et demain samedi sur la place du Marché, ll sera vendu :

Belles bondelles vidées Fr. 2.— la livre
Feras » 2.50 >
Filets de bondelles > 3.30 •
Filets de perches > 4.BO »
Filets de dorsch trais > 2.20 »
Truites et carpes vivantes
Beaux poulets et pigeons de Brassa
Beaux poulets hollandais
Belles poules — Beaux lapins Irais du pays

Se recommanda: F MOSER, (4L 134.54.



^^^IOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février.
L'Angleterre semble avoir retrouvé

avec M. Eden une diplomatie dyna-
mique. En e f f e t , les négociations qui
vont commencer avec l'Egypte s'ouvri-
ront sous d'excellents auspices. Il sem-
ble qu'on doive aboutir assez rapide-
ment à une détente et à un accord. Du
moins autour du tapis vert. Car sur le
terrain, tous les fanatismes et tous les
égoïsmes sont à l'oeuvre.

Les mêmes résultats auraient p u être
atteints, semble-t-il, en Iran, où M.
Mossadegh a repoussé à la dernière
minute un projet confiant la direction
de l'industrie pétrolière à la Banque
mondiale, sous contrôle persan, projet
que Z'« homme malade » a repoussé
craignant soi-disant qu'on rengage des
spécialistes britanniques: M . Mossa-
degh vit toujours sous la terreur d'un
attentat et on le comprend un peu à
constater l'assassinat de M. Fatemi ,
son bras droit.

La conférence atlantique de Lisbon-
ne a tenu jeudi plusieurs séances de
travail . L'armée européenne comptera ,
dit-on, 1.430.000 hommes et l'Allemagne
aura droit à douze divisions. Mais le
réarmement du Reich ne commence-
rait qu'en 1954. Jusque là bien des cho-
ses peuvent se passer. On annonce que
les négociateurs réunis dans la capitale
portugaise ont examiné également les
questions qui intéressent la défense du
Moyen et de l'Extrême-Orient.

Une vague de pessimisme très for te
passe actuellement sur la bourse. A
Londres comme à Washington, on a
enregistré des baisses qui se sont ac-
centuées encore ces derniers jours . Il
semble que la période de haute con-
joncture et d'inflation touche à sa f i n
et que cela soit en corrélation avec les
bruits annonçant la conclusion pro-
chaine d'un armistice en Corée. Les
bourses suisses elles-mêmes n'ont pas
tardé à suivre après avoir enregistré des
hausses qui pa raissent excessives.

Le même pessimisme règne en Fran-
ce en ce qui touche le fr anc qu 'il f a u t
sauver de l'épuisement des avoirs en
devises, de l'accroissement quotidien
du déf ici t  budgétaire et des disponibi-
lités du Trésor toujours plus réduites.
M. Fa ura aurait abandonné l'idée de
nouveaux impôts et se tournerait vers
l'emprunt, car, dit-il, « le profi t  des
économies ne peut être immédiat ».
Mais l'épargne à laquelle on va f aire
appel a été si souvent découragée qu'on
se demande si elle répondra comme
le gouvernement le désire. Ce qui est
certain, c'est que la situation finan-
cière en France est grav e et qu'on en
arrive à un tournant où il sera d i f f i -
cile d'éviter les mesures draconiennes
ou la débâcle.

M. Rodolphe Rubattel a dénoncé hier
les dangers de la « prospérité » et de
la surexpansion économique. Il a no-
tamment insisté sur la situation dans
l'industrie du bâtiment où, dit-il , on
construit trop. « Il existe, a-t-il ajouté ,
une certaine pénuri e d'appartements à
bon marché, mais non point d' apparte-
ments chers, et ce sont précisément les
derniers qui sont o f f e r t s  dans la gran-
de majorité des cas. Le temps viendra
où les maîtres d'ouvrage et l'industrie
du bâtiment devront pa yer l'impruden-
ce d'avoir construit un nombre trop
grand d'appartements qui restent va-
cants, parce que trop chers. »

M. Rubattel a conclu par un pressant
appel à la modération, estimant que la
situation est des plus sérieuses.

P. B.

Le financement du réarmement examiné à Lisbonne
Les quatorze pays représentés à la Conférence Atlantique ont envoyé leurs ministres
des affaires étrangères, de la défense nationale et des finances. Les travaux avancent.

A Lisbonne
Le ballet des ministres i
LISBONNE , 22 . — AFP. — La se-

conde journée du Conseil Atlantique
s'est déroulée comme un ballet classi-
que : d'un côté les ministres de la dé-
fense, de l'autre les ministres des af-
faires étrangères, puis les ministres
des finances1 entrent en scène et se
joign ent aux uns et aux autres.

M. Anthony Eden , secrétaire au Fo-
reign Office, qui avait protesté contre
le fait qu'aux réunions de Rome assis-
taient parfois plus de trois cents per-
sonnesi, a obtenu satisfaction : les mi-
nistres des affaires étrangères siègent,
en effet , en « petit comité ». On prend
connaissance de tout ce que l'on croit
savoir sur ce qui se passe de l'autre
côté du « rideau de fer ».

On rappelle des souvenirs historiques,
on évoque Catherine II , Pierre le Grand ,
et on s'efforce d'en tirer des conclu-
sions pour se faire une idée de la po-
litique du régime soviétique. On étudie
en outre ce qu'on appelle l'intégration
des républiques satellites dans le bloc
soviétique. On fait le bilan comparé
des forces atlantiques et des 175 divi-
sions de l'armée rouge , auxquelles s'a-
joutent les divisions de soutien et plus
de soixante divisions entretenues dans
les pays des démocraties populaires.

M. Adenauer ira-t-ll aux USA ?
WASHINGTON , 22. — Reuter —

Le porte-parol e du Département
d'Etat a déclaré, jeudi , au cours
d'une conférence de presse, qu 'il ne
serait pas surpris de voir M. Aden -
auer visiter les Etats-Unis dans le
courant des deux prochains mois
à venir. U a toutefois refusé de
fournir des détails et a simple-
ment ajouté que l'on devait en-
core aviser aux préparatifs d'un
tel voyage. Ce serait la première
fois qu'un chancelier allemand vi-
site les Etats-Unis d'Amérique de-
puis la fin de la deuxième guerre
mondiale.

Dans une salle voisine de celle ou dé-
libèrent les ministres des affaires étran-
gères travaillent les ministres de la
défense et les chefs d'état-major. M.
Georges Bidault, ministre françai s de
la défense nationale, assez sérieuse-
ment souffrant et qui n'a pu , mercredi ,
assister à l'ouverture du Conseil atlan-
tique, était représenté jeudi matin par
M. Bourges Maunoury, ministre de l'ar-
mement. M. Edgar Faure, président du
Conseil français, et M. Robert Schu-
man, ministre des affaires étrangères ,
doivent rendre visite, jeudi après-midi ,
à M. Bidault et s'entretenir avec lui
des problèmes en cours.

Les ministres de la défense et les
chefs d'état-major sont parvenus en
moins d'une heure à liquider leur pro-
gramme du jour. Ils avaient devant eux
le rapport du comité militaire, celui
des suppléants sur l'armée européenne,
la résolution des « sages » revue par les
militaires. Le tout a été approuvé sans
peine et renvoyé devant le Conseil
atlantique.

La note à payer
Enfin , les ministres de la défense se

sont réunis hier matin avec les mi-
nistres des finances. Il s'agissait d'exa-
miner la question de l'infrastructure.
La première tranche du programme
d'infrastructure (aérodromes et télé-
communications) avait été fixée à la
conférence de Bruxelles, en décembre
1950, la seconde à celle d'Ottawa, en
septembre 1951, la troisième tranche
qui est prévue, mais dont le finance-
ment n'est pas résolu , est aussi impor-
tante que les deux premières. On éva-
lue à 500 ou 600 millions de dollars les
dépenses nécessaires.

Les ministres ont devant eux la tâ-
che difficile de répartir les frais et d'é-
chelonner dans le temps le programme
de construction.

« Quatorze pays travaillent
à sauvegarder la paix »

déclare le délégué de la Turquie
LISBONNE, 22. — APP. — Au cours

d'une conférence de presse tenue jeudi
à Lisbonne, M. Fuad Koprulu , ministre
turc des affaires étrangères , a notam-
ment déclaré : « Avec l'entrée de la
Grèce et de la Turquie dans l'alliance
atlantique, quatorze pays travaillent
désormais résolument à la sauvegarde
de la paix et de la sécurité. Ils consti-
tuent une force dont la simple exis-
tence suf f i ra i t  à décourager les inten-
tions malveillantes, A f i n  que l' alliance
atlantique puisse atteindre ses buts, il
fau t  que tous ses membres s'appliquent
ayj ec force et abnégation à la rendre
plus puis sante et active. C'est dans cet
esp rit que la Tmqm V ïmtf à.çiottk*

«Les relations anglo-
égyptiennes s'améliorent»

annonce M. Eden
LISBONNE , 22 . — Reuter. — M. Eden ,

ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, a fait remarquer
j eudi au Conseil de l'Atlantique que la
diminution de la tension anglo-égyp-
tienne avait notablement amélioré la
situation au Moyen-Orient. A son avis,
la coopération des pays de cette région
avec les signataires du Pacte de l'At-
lantique pourrait se développer , on ne
peut mieux, si elle était fondée sur une
réelle solidarité de l'Egypte et de la
Grande-Bretagne.

Explosion dans une fabrique de feux
d'artifice milanaise : sept morts

MILAN, 22 . — AFP. — Sept personnes
ont été tuées et de nombreuses autres
blessées lors d'une explosion qui s'est
produite hier jeudi dans une fabrique
de feux d'artifice, près de Milan. Elle
serait due , d'après les premiers rensei-
gnements, à l'éclatement d'une bou-
teille d'oxygène.

Parmi les blessés, cinq seraient en
danger de mort . Les dégâts sont con-
sidérables. Les locaux s'étant en grande
partie effondrés , les cadavres de quatre
des victimes sont sous les décombres ,
dont le déblaiement a été immédiate-
ment entrepris par les pompiers.

Programme moins charge
Les Jeux Olympiques d'Oslo

Déception suisse en bob à quatre. —

(Service spécial)
Le programme de la Sme journée

était un peu moins chargé puisqu 'il ne
comportait que deux manches des bobs
à quatre, le patinage des messieurs et
quatre rencontres de hockey.

L'Allemagne mène au bob
à quatre

Des milliers de personnes se sont
rendues jeudi matin le long de la piste
de bobs pour assister aux deux premiè-
res manches de cette compétition. Le
bob belge n'a pas pris le départ , ses
coureurs étant blessés. L'un des con-
currents autrichiens était blessé aussi.
Il a été remplacé au pied levé par un
touriste autrichien pesant plus de cent
kilos et qui s'est déclaré enchanté de
prendre part aux épreuves.

lre manche : 1. Allemagne I (Oestler ,
Nieberl , Kuhn, Kemser) 1' 16"86 ; 2.
Etats-Unis I (Benham , Martin , Cros-
set, Atkinson) 1' 17"44 ; 3. Suisse II 1'
17"75 ; 3. Suisse I (Feierabend , Madoe-
rin , Filippini , Waser) 1' 18"67 ;'5. Suède
II 1' 18"84 ; 6. France I 1' 18"90.

2me manche : I. Allemagne I 1
17"57 ; 2. Etats-Unis I 1' 17"78 ; 3. Suis-
se I 1' 18" 08 ; 4. Autriche I 1' 18"91 ;
4. Suisse II ' 1' 19"45 ; 6. Argentine 1'
79" 81.

Classement général après les deux
manches : 1. Allemagne 1 2' 34"43 ; 2.
Etats-Unis I 2' 35"22 ; 3. Suisse I 2'
36"75 ; 4. Suisse II 2' 37"20 ; 5. Autri-
che I 2' 38"25 ; 6. Suède II 2' 38"77 ;
7. France I 2' 38"81; 8. Suède I 2' 39"01.

Jeannette Altwegg se retire
Miss Jeanette Altwegg, qui s'est ad-

jugé mercredi , à Oslo, le titre olympi-
que du patinage artistique dames, a dé-
claré qu 'elle avait décidé de se retirer
de la compétition. Elle ne défendra
donc pas à Paris son titre de cham-
pionne du monde.

Le tournoi de hoekey
sur gsace

Suède bat Etats-Unis 4-2 (1-0, 0-0, 5-2)
Ce match a été joué au stade Jordal

devant neuf mille spectateurs qui

Le Canada bat la Suisse par 11 à 2.

étaient tous partisans des Suédois. Ces
derniers, très puissants, étaient de taille
à répondre aux attaques de l'homme
des Américains. Mais dans l'ensemble.
le jeu a été beaucoup plus correct que
lors du match Suisse-Etats-Unis.

Canada bat Suisse 11-2
(4-0 , 5-0 , 2-2)

Les 2000 personnes qui ont assisté
hier soir à cette partie s'en sont retour-
nées avec des impressions diverses.
Elles ont admiré d'un côté la brillante
tenue des Canadiens , mais elles ont
constaté, d'autre part , que l'équipe
suisse avait joué comme si elle était
battue d'avance. Les Suisses, en effet ,
n'ont pas cherché à obtenir un résul-
tat honorable face aux champions du
monde. Toutes leurs offensives sont
restées stériles et les Canadiens n'ont
pas dû s'employer à fond pour mener
par 4 à 0 au premier tiers temps. Au
second tiers, Wyss a pris la place de
Baenninger, mais le Bernois a été bat-
tu à cinq reprises.

Si le score final n'a pas été plus
élevé, cela est dû uniquement au fait
que les Canadiens, au cours du dernier
tiers, n'ont pas cherché à dominer les
Suisses. Les Canadiens étaient dans une
forme parfaite et chaque équipier a fait
montre d'une excellente tactique.

Les Suisses ont marqué dans le der-
nier tiers par Trepp et Golaz.

Voici la composition de notre équipe :
Baenninger (Wyss) ; Handschin , Go-

laz ; Hofer , Schlepfer ; Trepp, Uli et
Gebi Poltera ; Schubiger, Pfister, Bazzi ;
Blank , Durst , Delnon.

Les autres matches
Tchécoslovaquie bat Finlande H-2

(4-1 , 3-0, 4-1).
Allemagne bat Norvège 6-2 (1-0, 0-1,

5-1).
Le patinage artistique messieurs

Trente mille personnes garnissaient
jeudi le stade de Bislet pour les figures
libres messieurs. Voici les résultats :

1. Dick Button , Etats-Unis, 9, 192,255;
2. Helmuth Seibt, Autriche, 23 , 180,144;
3. James Davies Grogan , Etats-Unis, 24,
180.822 ; 9. François Pasche, Suisse, 92,
139,922.

NSouvelBet de dernière heure
Révolte d'internés civils coréens
provoquée par les communistes :

Soixante-dix morts
FOUSAN, 22. — AFP. — Un commu-

niqué officiel publié vendredi matin
annonce qu 'une révolte organisée et di-
rigée par des éléments communistes a
éclaté le 18 février parmi les civils co-
réens internés dans l'île de Koje-Do,
mais qu'elle a été maîtrisée par les
troupes américaines. Il a ajouté que
l'ordre n'a été rétabli qu'après de durs
combats au cours desquels un soldat
américain et 69 internés ont été tués,
un soldat américain blessé, 22 de ses
camarades molestés et 142 internés
blessés.

Aucun prisonnier de guerre n'a pris
part aux incidents, qui ont commencé
alors que « des membres des Nations
Unies procédaient à des interrogatoi-
res pour permettre aux internés de ré-
pondre en toute liberté » . Les soldats
ont été attaqués par 1500 internés en-
viron , soit un tiers de l'effectif du
camp.

Le communiqué déclare enfin que
« la situation est bien en mains » et que
« la révolte ne s'est pas étendue à d'au-
tres cautoû'naments >.

Le Mexique rejette
les propositions américaines

de réarmement
MEXICO, 22 . — AFP. — Le gouver-

nement mexicain a rejeté les propo-
sitions de la délégation américaine
tendant à augmenter le potentiel dé-
fensif du Mexique, a annoncé jeudi
soir le ministère des affaires étrangè-
res du Mexique, à l'issue des conversa-
tions militaires entre le Mexique et les
Etats-Unis qui se déroulent à Mexico
depuis deux semaines.

Les deux délégations ont décidé sans
que nul arrangement ait été conclu, ni
aucune recommandation formulée, de
clore les présents entretiens, se réser-
vant de les reprendre éventuellement
quand les deux gouvernements l'esti-
meron t pertinent.

Deux individus s'en prennent
à un député cubain : ils en meurent

LA HAVANE , 22 . — AFP. — Deux
individus qui tentaient d'attaquer un
député cubain , M. Rolando Masferrer,
ont été mortellement blessés à coups
de revolver, en plein coeur et en plein
centre de La Havan e, par le policier
chargé de la protection du député.

Deux de leurs complices ont pris la
i&iiie.

immobilisme politique
est devenu la règle dans

tous les ministères français
PARIS, 22 . — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Plus que la situation ministérielle ,

dont l'instabilité est caractéristique,
la situation économique et financière
— bien que manifestement poussée au
noir par certains partis pour des mo-
tif s facilement compréhensibles — cau-
se néanmoins une sérieuse inquiétude
dans tous les milieux qui ne recher-
chent pas dans les possibilités offertes
par une crise, des profits immédiats.

C'est une constatation indiscutable
que, depuis le mois de juin dernier ,
l'Assemblée nouvellement élue n'a ins-
crit à son actif qu 'un nombre infime
de réalisations d'ordre secondaire et
que les grands problèmes qu'elle était
destinée à résoudre , y compris le vote
du budget dans les délais légaux, sont
encore sans solution.

L'immobilisme est devenu la règle
des ministères qui se succèdent parce
que les divisions des partis et leur
morcellement empêchent la constitu-
tion d'une majorité stable et cohérente.
Les ministres passent le meilleur de
leur temps non pas à gouverner , mais
à rechercher des compromis pour éviter
une accumulation de crises successives
qui rendraient le régime inviable. Le
fait d'avoir rejeté dans l'opposition le
RPF — le groupe le plus nombreux de
rassemblée — compliqu e encore la
tâche des présidents du conseil.

L'attitude des socialistes
et du R. P. F.

Ceux-ci , pour ne parler que de MM.
Pleven et Faure , ne peuvent concevoir
un cabinet qui ne soit pas à partici-
pation ou à soutien socialiste ., tout en
pratiquant une politique radicale ou
modérée. Or , les socialistes non seu-
lement refusent de participer à de tels
cabinets, mais apportent à leur soutien
des conditions telles que le gouverne-
ment est toujours tributaire de leur
attitude et de leurs décisions.

De son côté , le RPF, qui estime à
tort ou à raison que l'on ne saurait
éternellement tenir à l'écart des af-
faires publiques le premier parti de
l'assemiblée, est, en raison de l'insé-
curité du soutien socialiste, un oppo-
sant toujours redoutable .

Une nouvelle crise
ou entente S. F. I. O. - R. P. F. ?

Devant les dangers que provoque-
rait une nouvelle crise sans issue, si
l'union des partis gouvernementaux
ne se réalisait pas, d'une manière ou
d'une autre, certains hommes poli-
tiques pensent que le moment est venu
de tenter un effort de conciliation
entre la SFIO et le RPF en vue de la
préparation d'un programme commun
et d'une trêve politique pour la durée
de la mise en application de ce pro-
gramme.

On assure que des appels plus ou
moins directs ont été adressés et au
général de Gaulle, et à M. Guy Mol-
let (SFIO).

Le général de Gaulle doit , le 23 fé-
vrier, prendre la parole à Paris , peut-
être profitera-t-il de l'occasion pour
exprimer son avis et pour faciliter le
rapprochement si nécessaire entre
toutes les forces nationales pour la
défense du franc en assez mauvaise
posture.

Bruits fantaisistes
A ce sua et , les bruits les plus fan-

taisistes sont mis en circulation. Tous
s'apparentent aux dispositions prises
en 1948 par M. René Mayer et dont le
souvenir trouble au même degré les
gens des villes et de la campagne. H
convient de dire , à la décharge de l'opi-
nion publique, que ni les journaux, ni
les membres du gouvernement ne con-
tribuen t , par leurs articles ou leurs
déclarations , à la rassurer.

En Suisse
Un jeune motocycliste

de Diesse se tue
BIENNE, 22 . — Un grave accident

s'est produit sur la route de Neuchâtel,
près de Vigneules. Un motocycliste a
fait une chute après avoir frôlé l'avant
d'une voiture qu 'il était en train de
dépasser, alors que celle-ci obliquait
à gauche pour parquer. Il a été projeté
à terre et transporté à l'hôp ital où il
est décédé quelques heures plus tard.
Le motocycliste est M. Henri Decrau-
zat , demeurant à Diesse, et âgé de 21
ans. Le passager du siège arrière , pro-
jeté violemment à terre, n'a pas été
blessé.

BRIGUE, 22. — Nous apprenons en-
core à propos des recherches effectuées
jeudi pour retrouver les victimes de
l'accident d'aviation du Galmihorn que
les colonnes de secours ont entrepris
directement de Biel-Ritzingen, à ski ,
la montée par la Bieligertal et le gla-
cier, pour atteindre en une marche de
cinq heures l'endroit où se trouvait
l'épave de l'avion, à 2950 mètres d'al-
titude. Les conditions de la neige ainsi
que celles de l'atmosphère étaient très
favorables. La première colonne com-
prenant notamment le capitaine Bur-
let, de l'aérodrome militaire de Sion,
et le Dr Anton Salzmann, médecin à
Brigue, est partie de la vallée du
Rhône à 5 heures du matin. Une se-
conde colonne la suivait comprenant
des gardes-frontières et des soldats
munis de luges canadiennes. Elle était
partie deux heures plus tard et em-
prunta la même route. Les quatre vic-
times ont été ramenées dans la vallée,
au cours de l'après-midi, en emprun-
tant le même chemin. Les corps ont été
placés sur les luges canadiennes et trans-
portés le soir de Biel à Brigue par le
train de la ligne de là Furka*Qbs?ralp.

A propos de l'accident
d'aviation du Galmihorn

Cet après-midi dissipation du brouil-
lard dans l'est du Plateau. Ailleurs
beau temps. Samedi matin brouillard
sur le Plateau et au Tessin. Doux pen-
dant 1» Journéa,
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