
Chronique horlogère
Les exportations en janvier. — Con

Bureaux officiels de contrôle

La Chaux-de-Fonds , le 23 février 1952.
De façon générale , le commerce exté-

rieur fléchit en janvier . Ce f u t  le cas
cette année. Le recul sur décembre est
de 88 millions de francs.  On s'attendait
à le constater aussi bien aux exporta-
tions qu'aux importations. Il n'en est
rien. Les importations de janvier ont
surclassé celles de décembre. Mais les
exportations ont opéré en sens inverse.

Aux importations, deux catégories de
marchandises ont sensiblement aug-
menté leur apport : le coton brut et les
automobiles. Nos industriels se sont
tournés davantage vers les Etats-Unis
pour leurs achats de coton, craignant
de ne pouvoir se ravitailler en Egypte.
Les ports américains en ont expédié
pour 34 millions de francs , au lieu de 11
millions en décembre 1951 . L'Egypte en
a livré pour 3 millions, presque trois fo is
moins que le mois précédent.

En toute chose ,il f au t  considérer la
f in , en Egypte comme en Perse .

Une autre catégorie de marchandises
a enflé ses importations chez nous: les
automobiles, qui ont passé de 15 mil-
lions en décembre à plus de 21 millions
en janvier.

Aux exportations , le recul de -janvier
sur décembre c h i f f r e  par 83 millions de
francs.

L'horlogerie a fai t  les frais  de presque
la moitié du recul des exportations . De
106,3 millions de francs en décembre ,
elle est descendue de 37,6 millions de
fran cs. Les machines ont pay é un
tribut de 34 mil lions, et les chimiques
de 6,6.

Les restrictions concernant les quotas
ont produit leur e f f e t .

La Chine, par Hong-Kong , a subi un
rationnement sensible. En décembre
1951, les exportations avaient été de
l'ordre de 208.765 pièces. Elles sont tom-
bées à 97,231 en janvier .

iderations générales sur les quotas.
de la marche des montres.

Chose bizarre , les Straits Settlements,
autrement dit Singapour , ont augmenté
leur réception : 97.120 pièces en décem-
bre, et 100.603 en janvier.

Les débouchés suivants ont connu des
diminutions sensibles.

Nombre de pièces

Janvier 1952 Décembre 1951

Etats-Unis 717.527 1.184.819
Brésil 135.131 188.433
Australie 73.124 100.158
Italie 79.561 138.068
France 79.480 103.745
Canada 66.030 99.409

On le sait : les 15 membres de l'Orga-
nisation européenne de coopération éco-
nomique (O.E.C.E.) ont conclu un ac-
cord pour l'établissement d 'une Union
européenne de paiement : U. E .P. Cet
accord est entré en vigueur le ler juil-
let 1950.

L'idée de l'UEP était j udicieuse.
Aux accords bilatéraux , elle substituait
un accord général multilatéral. Les co-
opérateurs avaient convenu de créer un
clearing. Chaque f i n  de mois, la Ban-
que des règlements internationaux à
Bâle établit la balaîice des échanges
de chaque pays avec les autres.

Il f a u t  tout d'abord ramener à un dé-
nominateur commun les monnaies en
présence . Ce dénominateur commun est
un poids d' or correspondant à la valeur
actuelle du dollar , et chaque monnaie
est assortie d'une garantie de change
fixe.

De ce côté donc, stabilité.
La nouvelle organisation a une durée

de deux ans, susceptible de prolongation
à partir du 30 juin 1952.

Chaque Etat coopérateur est astreint
aux conditions suivantes.. Nous nous en
tenons aux grandes lignes .
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

\
Les reportages

de « L'Impartial »

(Corr. part, de l' t Impartial »)

Washington, le 23 février.
Dans une guerre entre le bloc russe

et la communauté atlantique, le régime
soviétique serait , à mon avis, renversé ,
le pays détruit , et l'Europe livrée à
l'anarchie. L'Amérique serait victorieuse
mais complètement épuisée et aurait
d'énormes difficultés à conserver les
vestiges des libertés bourgeoises et à
ramener à la vie la civilisation du mon-
de occidental , frappée à mort.

Du grand journaliste américain
I Walter LIPPMANN

En d'autres termes, j e crois que
l'Amérique , si les choses en arrivaient
là , gagnerait la guerre contre l'Union
soviétique , mais cette guerre durerait
si longtemps et causerait tant de des-
tructions que tout le continent euvasique
n 'aurait plus de gouvernement qui ait
assez d'autorité pour conclure la paix ,
rétablir l'ordre et rebâtir les ruines.

Les grandes migrations
En fait de gouvernements , il y au-

rait probablement un pêle-mêle sans
fin , de seigneurs de guerre bolchévisés ,
de chefs de bande , de dictateurs lo-
caux et de groupes de terroristes . Dans
une guerre totale , l 'Amérique serait
forcée , pour avoir la victoire , de dé-
truire beaucoup de grandes villes et
en particulier les centres de l'adminis-

Si la guerre (qui n'est pas inévitable) éclatait entre les Etats-Unis et
l'U. R. S. S., la seconde serait vaincue, la première épuisée, l'Europe

et l'Asie dans le chaos et l'anarchie.

tration du pays, de même que les voies
de communication . Toutes ces destruc-
tions entraîneraient une migration en
masse de hordes aiffamées et désespé-
rées qui se joindraien t à l'armée rouge
et submergeraient avec elle l'Europe
occidentale pour assaillir en pillant ,
villes et campagnes. La structure de
la société s'écroulerait bientôt.

. En considéran t qu 'une guerre total e
russo-américaine serait conduite en
vue d'une défaite complète de l'adver-

saire, la catastrophe prendrait une telle
ampleur que le monde entier serait en-
traîné dans cette galère. Au lieu d'une
guerre mettant fin à toutes les guerres
(comme on l'espérait si ardemment en
1917) , on aurait une guerre sans fin.
Comme on le sait, c'est une des carac-
téristiques des guerres totales de notre
siècle de devenir de plus en plus meur-
trière et de ne pouvoir emporter au-
cune décision.

(Voir suite page 3) .

Guerre totale ou co-existence ?

/ P̂ASSANT
Le procès de Marie Bernard sera suivi

avec passion dans le monde entier.
Dame ! on ne voit pas tous les jours

des criminelles de cette envergure ou —
pour être impartial — des prévenus dont
le dossier soit aussi chargé. II faut re-
monter à la Brinvillers, à l'Affaire des
poisons, à d'autres causes célèbres du
moyen âge ou du siècle passé pour trouver
des exemples de persévérance pareille dans
le crime et de cupidité aussi monstrueuse.
Pour devenir riche, l'ogresse de la Vienne
aurait verse de l'arsenic à tout le dépar-
tement et se serai t débarrassée de sa fa-
mille jusqu'à la quinzième génération !
Après tout, et quand on en arrive là, une
pincée de plus, une pincée de moins...

On se demande évidemment comment
les médecins qui délivraient les permis
d'inhumer procédaient. Et si la série des
meurtres n'aurait pas pu être arrêtée plus
tôt ? Il faut croire que la richesse crois-
sante de Marie Besnard inspirait plus de
respect que de jalousie et que même ses
fredaines, compensées par une piété de
commande, ne soulevaient pas de com-
mentaires violents. On critiquait, c'est
entendu. On chuchotait et rapportait mê-
me certains propos tenus par Marie Bes-
nard et qui eussent conduit toute autre
qu 'elle en Cour d'assises. Mais dans les
petites villes il faut beaucoup pour que les
gens sortent réellement de leur quiétude
ou de leur peau. II en faut pas mal pour
qu'ils risquent de se mettre une affaire
fâcheuse sur les bras.

C'est ce qui a permis a l avare d'entas-
ser à la fois les empoisonnements et les
millions, par le canal de l'héritage et de
l'arsenic combinés...

Aujourd'hui les langues se sont déliées.
On n'a plus peur et on va même jus-
qu'à rechercher dans la jeunesse die l'ac-
cusée toutes sortes d'histoires ensevelies
sous la poussière des ans. Songez donc ! A
l'école, elle trichait... Et puis elle battait
ou persécutait les bêtes... En voilà assez,
n'est-il pas vrai, pour prouver quelle mé-
chante femme c'était et capable de tout...

Personnellement j'ai bien l'impression
que Marie Besnard est coupable.

n y a trop d'arsenic dans les cadavres
des gens qu'elle a soignés...

Et elle a trop plaisanté sur la rapidité
avec laquelle les deuils se succédaient
dans la maison ,ou la facilité avec laquelle
on se débarrasse des gêneurs...

Ce sont là des faits et des témoignages
qui ne sont pas niables.

Mais ce qui m'écoeure le plus, c'est de
penser à la lâcheté de ceux qui se sont
tus durant de longues années et qui main-
tenant débordent d'accusations précises,
ou à l'ignorance des médieastres qui n'ont
rien vu.

Décidément le procès de Poitiers risque
bien de mettre la science des uns et le
courage des autres en singulière posture !

Le père Piquerei.

Philosophie
— Mais, monsieur le professeur , vous

ne vous fâchez pas quand votre femme
vous gronde.

— Oh ! non , je m 'amuse à traduire
en grec ce qu'elle dit.

Echos

Les trois ministres des a f fa ire s  étrangères de France , d'Angleterre et des Etats-
Unis, ainsi que le chancelier Adenauer , ont le sourire après les pourparlers

(fruct ueux)  qu'Us ont eus à Londres. '

Les accords de Londres

Le tonnage du port de Strasbourg
a été en 1951 de 6 ,001 .000 tonnes soit
384,000 tonnes de plus qu 'en 1950. Le
transit vers la Suisse s'est maintenu.
Le charbon et l'acier représentent le
60 pour cent du trafic spécifiquement
rhénan.

L'essor du port de
Strasbourg

On vient de procéder au lancement d'une nouvelle unité sur le lac de Zurich,
le « Linth », bateau à moteur qui peut recevoir 800 personnes. Voilà une belle

acquisition.

Un nouveau bateau

Quand Jacqueline du Bief triomphe haut... la jambe I
Un sport inconnu : le « bandy ».

Dans la course de grand fond ., il fal-
lut bien se résoudre à travailler ferme
du tableau noir et du haut-parleur, car
il n'est pas question pour un journa-
liste — eût-il apporté avec lui des skis
de fond comme l'a fait notre très char-
mante confrère Colette Muret — de
suivre à la piste pendant les 50 kilo-
mètres de leur randonnée des coureurs
olympiques. Quand on sait que le Sué-

dois Gunnar Eriksson, par exemple, i
couvert les six premiers kilomètres ei
20 minutes exactement , on se rem
compte, si l'on a des notions de calcu
mental , que ces messieurs progressen

Lt ^i De notre envoyé spécial
! André RODAR1__ A

a l'allure de 18 km.-h. en moyenne dans
un terrain tout en montagnes... nor-
végiennes.

Il y eut de passionnants renverse-
ments du classement, dont , après coup ,
le récit détaillé manquerait peut-être
d'intérêt. L'essentiel est de noter que
les Suédois, spécialistes du genre., se fi-
rent nettement battr e, le champion de
1948, Nils Karlsson — qui reste le meil-
leur représentant de son pays — étant
obligé de concéder finalement six mi-
nutes à son principal adversaire , le Fin-
landais Hakulinen . Pour ne pas man-
quer à la tradition quotidienne , les Nor-
végiens, par l'endurance d'Erstenstad ,.
parvinrent à s'attribuer un nouveau
titre olympique. Heureusement qu 'ils ne
sont pas loin de la maison, tous ces
champions qui devront ramener un si
lourd butin !

• • •
L'après-midi du même j our (les der-

niers « fondeurs » n'étaient pas encore
arrivés) eut lieu le slalom des dames.
L'espoir étant tenace au coeur de
l'homme, inutile de dire que nous comp-
tions ferme, dans notre groupe, sur un
succès suisse. Et le nom de Madelein e
Berthod s'imposait à ces optimistes in-
vétérés que nous sommes. Notre passion
partisane, il faut le dire, a rarement
été si proche d'être satisfaite . Si elle
avait fait deux manches comme la pre-
mière , l' attachante skieuse de La Lé-
cherette aurait enfin récolté pour notre
plus grande joie , la récompense qu 'elle
avait déjà failli obtenir à la descente.
Et puis , voilà ! une fois de plus elle
doit se contenter (et nous avec elle)
d'un rang excellent , mais qui ne «paie»
pas son pesant de gloire.

(Suite vaae 3.)

En suivant les Jeux Olympiques..

Un soldat américain, équipé d'un
« Hoppi-Copter », hélicoptère indt '

viduel f i xé  sur le dos du soldat.

L'infanterie volante
de l'avenir ?



La fabri que d'horlogerie
LEMANIA , Lugrin S. A., Orien t
Vallée de Joux ,

engagerait tout de suite :

l mécanicien -
faiseur d'Hampes

i mécanicien de précision
1 mécanicien -outilleur

Places stables.

Se présenter ou faire offres par
écrit.

POLISSEUR - LAPIOIUR
iur boîtes métal et scier, Connaissance
approfondie du métier , pour travail soigné ,
et capable de travailler seul , est demandé
pour occuper par la suite place da chef.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 3322

r ¦ ^
Société de Banque Suisse

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

80e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 29 février 1952, à 3 heures de l' après-midi ,
au siège social , 1 Aeschenvorstadt , à Bâle.

O R D R E  D U  J O U R  :

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l' exercice 1951.
2° Rapport des contrôleurs.
3° Délibération sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'Administration et de Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende

et la date de son paiement.
4° Election des contrôleurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions , ou un certifi-
cat de banque reconnu suffisant , au plus tard jusqu 'au

mardi 26 février 1952

auprès de la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse , Bienne, Londres, New-York,

Chiasso, Hêrisau, Le Locle, Nyon, Zof ingue ,
Aigle, Bischofszell , Morges, Rorschach,

contre remise d'un récépissé et de la carte d'admission. Les dépôts ne
pourront être retirés qu 'après l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la Société
de Banque Suisse les formules des dits certificats de dépôts.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1951
avec le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les proposi-
tions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la disposition des
actionnaires aux domiciles précités, à partir du 19 février 1952.

Bâle , le 6 février 1952.
Le Présiden t du Conseil d'Administration :

Rod. Speich.

V _J

Noua cherchons, pour entrée
Immédiate ou date à convenir:

un mécanicien spécialisé
sur rectifieuse Studer ,

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

un technicien-électricien
ou aide-technicien ,

deux manœuvres
pouvant être formés 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 visitages,
éventuellement manoeuvres quali-
fiés pouvant être mis au courant.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S. A., Usine I , LE LOCLE, Cote 35

L

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

manufacture de montres national s.o.
71, Rue Alexls-Marle-Plaget
engagerait de suite
ou pour époque convenir,

[Mil (SB)
horloger complet

pour calibres 8 */*'" et 10 '/«'"
soignés. .

-

' N
Fabrique d'horlogerie engagerait

employé supérieur-
chef de uenie

parfaitement au courant de
l'horlogerie (ven te et fabrication)
capable de correspondre en fran-
çais, allemand et anglais et de
diriger personnel de bureau.
Prière de faire offres détaillées
avec références, certificats, cur-
riculum vitae et prétentions sous
chiffre P. 1914 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

L k
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Fabrique d'Horlogerie de la

place engagerait \

Employé (e)
de bureau
connaissant si possible la

branche horlogère. Entrée de

suite ou époque à convenir.

Faire offres écrites sous

chiffre R. R. 3240, au bureau

de L'Impartial.

\ 
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Occasion !
Chambre à coucher bien

entretenue, matelas crin
animal et duvets

Fr. 1250.—
Chambre à coucher noyer

moderne, matelas crin
animal et duvets

Fr. 1750.—
Salle à manger moderne,

bien entretenue
Fr. 550.—

Studio : couch et deux
fauteuils. Bon tissu rou-
ge.

Fr. 490.—
M. KOBI

Meubles
Bue des Prés 44, Bienne

Achat - Vente
Echange

Â vendre
à bas prix une polycopléû-
se rotative, une machine
à écrire Hermès. S'adr. à
M. André Gygli , rue de la
Réformation 19.

FRANÇAIS...
allemand, anglais. Leçons,
traductions. — 82, rue Nu-
ma-Droz, au 2e étage.
LEÇONS
de mandoline et guitare.
J. Varetto, rue des Gran-
ges 12. 

A vendre
un potager à bois, ainsi
qu'un réchaud électrique, 2
plaques. — S'adr. à M. P.
Luger, Fontainemelon.

Montres, Pendules,
Dàvoilc vente > réPara-
HCWCII», tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927
VISITEUSE DE PIERRES
qualifiée cherche place
stable. Offres écrites sous
chiffre T. O. 3320, au bu-
reau de L'Impartial. 
OUVRIÈRE COUTÛRÎÏT-
BE est demandée pour les
après-midis par « Ery »,
Couture, rue du Puits 17.
Tél. 2 62 80. 
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 
FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour quel-
ques heures par jour . —
Faire offres sous chiffre
D. O. 3194, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
cherchée par Monsieur sé-
rieux. — Offres à la pen-
sion Marchand, rue Nu-
ma-Droz 45, tél. 2 17 05.
CHAMBRE. Je cherche
chambre meublée ou non
avec eau courante ou part
à la cuisine. — S'adr. à
Mme Juliette MTJHLE-
MATTER, Crêtets 96.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle
sérieuse. — Ecrire sous
chiffre P. P. 3310, 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.
SKIS avec arêtes acier ,
longueur 205 cm., fixations
Kandahar, bâtons acier, à
vendre Pr. 80.—. S'adr.
à M. Vurlod, Recorne 37.
A VENDRE un potager
noir, trois feux, en parfait
état. — S'adr. après 18
heures, rue du Nord 170,
au 3 e étage, à droite.
A VENDRE un secrétai-
re antique, en bon état.
S'adr. rue Bel-Air 8, au
rez-de-chaussée.

Automobilistes
Nous sommes acheteurs de

PNEUS USAGES
au plus haut prix du Jour.

Marschon
Auto-démolition

Fritz-Courvoisier 60
Tel 2 28 47

A vendre
à La Tène

Chalet de
week-end

Deux étages, cinq chambres ,
cuisine , réduit , W. C, eau
courante , électricité.
Pour tous renseignements
écrire sous chiffre 1434 au
bureau de la Feuille d'Avis
des Montagnes, Le Locle.

Régleuses
pour réglages plais, point d'attache, avec
ou sans mise an 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.

La nouvelle direction de la

FABRIQUE D'HORLOGERIE

GLYCINE S.A.

cherche

Acheveurs
avec mise en marche

Faire offres à la fabrique, 5, rue Fr.-
Ingold, BIENNE. Tél. (032) 2.31.19.

r i
Fabrique des Branches Annexes
d« 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.

I J

Représentant actif
est demandé par maison Suisse de
renom pour traiter avec la clien-
tèle particulière. Nous offrons à
candidat sérieux, énergique et per-
sévérant une situation aisée et
indépendante, avec fixe, fortes
coornmissions, frais de voyage,
abonnement OFF et mise au cou-
rant par spécialiste. Offres détail-
lées sous chiffre 63063 EA, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons à louer , pour de suit
ou époque à convenir , quel ques

chaires meublées
pour notre personn el. — S'adresser

AU PRINTEMPS

Remonieuse
de finissages

et mécanismes
expérimentée, travaillant
soigneusement, au courant
des calibres &_ "' à 11%'",
seconde au centre, entre-
prendrait encore quelques
séries de maison sérieuse.
Travail régulier. — Ecrire
sous chiffre R. P. 3195
au bureau de L'Impartial.

manœuvre
connaissant le
décolletage est
demandé par
Universo S. A
M. QO L A Y
Numa-Droz
83-85.

Je cherche

aide-
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 da L'Im-
partial.

Nous cherchons pour entrée à
convenir

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

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

-

Commune de La Chaux-de-Fonds

GYMNASE
Mise au concours
a) un poste de maître de français.
Titre exigé : licence es lettres ou titre

équivalent ;
b) un poste de maîtres de mathéma-

tiques.
Titre exigé : diplôme de l'Ecole Poly-

technique fédérale, licence es
sciences mathématiques ou titre
équivalent.

Les candidats doivent satisfaire aux
dispositions de l'arrêté du 23 novembre
1951 concernant le stage obligatoire,
Obligations : légales.
Traitements : légaux.
Entrée en fonctions : 28 avril 1952.
Pour de plus amples renseignements
s'adresser à M. André Tissot, directeur
du Gymnase.
Les candidatures, accompagnées des
titres et d'un curriculum vitae doivent
être adressées jusqu'au 9 mars 1952 à
M. André Guinand, président de la
CO'rnmissian scolaire et annoncées au
secrétariat du Département de l'Ins-
truction Publique.

Commission scolaire.

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.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Chronique horlogère
Les exportations en janvier. — Considérations générales sur les quotas

Bureaux officiels de contrôle de la marche des montres.

(Suite et fin)

En cas de solde créancier de sa ba-
lance générale de f i n  de mois, il doit en
mettre une partie à disposition de l'U.
E.P., le reste lui est payé en or et en
crédit.

Les débiteurs sont mis partiellement
au bénéfice de ces crédits et doivent
payer en or la d if férence .

Les obligations de chaque pays sont
déterminées par une norme, soit en
crédits accordés, soit en crédits
à recevoir . Elle a été calculée
sur l'ensemble des paiements courants
reçus ou ef fectués  par chaque pays pen-
dant l'année 1949. Cette norme — ou
quota — est de 15 pour cent de ce chi f-
f re  d' af faires  pour tous les pays , à l'ex-
ception de la Belgique et de la Suisse
auxquelles on a attribué, sur leur de-
mande, des quotas représentant 12 pour
cent et respectivement 20 pour cent de
leurs paiements en 1949.

Au début , le fonds de roulement de
départ fut fourni par les Etats-Unis
dans le cadre du Plan Marshall , ci 350
millions de dolars. Un f onds  de 150 mil-
lions de dollars, de même origine, f u t
accordé pour aider les débiteurs en
proi e à des di f f icul tés .

Le quota de la Suisse est f i x é  à 250
millions d'unités de compte, soit 250
millions de dollars ou 1095 millions de
francs suisses. La Confédération suisse
en met le 60 pour cent à disposition de
l'Union, et reçoit la contre-partie en or
en en crédits .

Notre pays s'est assuré la possibilité
d' accorder des crédits supplémentaires
à raison de 50 pour cent des excédents
éventuels qu 'il pourrait réaliser au delà
de son quota.

Les Etats contractants se sont enga-
gés à poursuivre un e f f o r t  de libération
des importations et à ne plus pratiquer
de discrimination. Ces dispositions —
avec certaines réserves — f igurent  dans
un code de libération, entré en vigueur
avec l'activité de VU.E.P., et f ixant  la
libération à 60 pour cent au début, et
à 75 pour cent dès 1951.

La mise en pratique de VU.E.P. a fa i t
constater des adaptations laborieuses.
Des partenaires ont vu leur bilan men-
suel en déf ic i ts  ou en crédits plus ou
moins marqués. Ils ont réagi chacun
selon la nature de ses engagements ,
tout en respectant, bien entendu , les ac-
cords intervenus bilatéralement , comme
l'Angleterre , l'Inde , et la France. Cette
dernière a tout récemment suspendu la
libération. L'Allemagne , trop endettée ,
a dû réduire momentanément ses con-
tingents à l'importation. La Suisse s'est
prém unie contre les exportatio ns trop

forte s vers certains débouchés (zone
sterling) , elle a rétabli le service des
paiement s avec la Belgiqu e, l'Italie et
le Portugal. Bre f ,  les contingences f u -
rent plus fortes que les intentions ini-
tiales de l'UEP. Et l'ère des fastidieuses
formalités a recommencé tant po ur les
exportateurs que pour le personnel de
la Chambre suisse de l'horlogerie .

La situation obligera peut-être les
Etats-Unis à intervenir par une injec-
tion d'or frais.

Quittons le domaine des échanges et
arrêtons-nous brièvement aux résultats
enregistrés en 1951 par les Bureaux o f -
ficiel s de la marche des montres.

Il existe cinq bureaux de ce genre.
Une cinquantaine de maisons y ont en-
voyé 34.006 pièce s qui se répartissent
comme suit gêographiquement.

Bureau de Bienne 28.484
Bureau de La Chaux-de-Fonds 2.258
Bureau du Locle 2.409
Bureau de St-lmier 317
Bureau du Sentier 538

Total 34.006
Les échecs, retraits ou arrêts ont éli-

miné 4852 pièces , dont 52 montres de
poche et 4800 montres-bracelets.

Les envois totaux ont compris 99 pour
cent de montres-bracelets.

Une seule maison s'est attribué 21.591
bulletins , une autre 5467.

Il serait à souhaiter que ces Bureaux
adoptent une présentation uniforme de
leur rapports. Le dépouillement en se-
rait moins fastidieux.

Dr Henri BUHLER.

Les gangsters de Zurich et nous
PROPOS DU SAMEDI

L'arrestation des deux gangsters de
Zurich a apporté dans tout le pays un
soulagement bien compréhensible. Tous
les détails de cette triste affaire font
frémir. Le raffinement dans la prépa-
ration , le cynisme cies coupables, ce
qu 'on sait de leurs antécédents ont
entraîné l'unanimité dans la popula-
tion pour réclamer un châtiment exem-
plaire. On parle même dans certains
milieux de rétablir ':_ peine de mort
pour punir de tels forfaits . On attend
maintenant la suite de l'enquête et le
verdict du tribunal.

Cependant, tout sera-t-il dit quand
les juge s se seront prononcés au plus
près de leur conscience , dans l'appré-
ciation impartiale des faits et, dans
l'application stricte de la loi ? Je ne le
pense pas. Et j e suis préoccupé , com-
me beaucoup d'autres, je l'espère, par
diverses questions qui se posent à ce
propos.

Nous croyions notre pays à l'abri de
semblables monstruosités. Ce sont des
records qu 'on laisse volontiers aux au-
tres. On préfère ceux des sportifs. Et
voilà notre fierté , notre honneur sou-
mis à une terrible épreuve : Chez nous
aussi, c'est donc possible ? Qui l'aurait
cru ?

de i cambrioleurs de l'arsenal

Mais nous, .les honnêtes gens , les
braves gens de chez nous , vous et moi,
qu 'est-ce que cela nous dit ? En quoi
est-ce que cela me touche personnel-
lement ? Je peux m'indigner sur l'in -
disciplin e de la jeunes se, sur l'abandon
moral dans lequel elle est trop souvent
laissée , sur les exemples pernicieux
qu 'elle a tous les jours sous les yeux.
Je peux réprouver de semblables agis-
sements et exiger un châtiment tel
qu'il effraie à salut ceux qui seraient
tentés de les imiter — voyez déjà les

cambrioleurs de l'arsenal de Bulle —
puis, fort de mon honnêteté, retourner
tranquillement à mes affaires, à mes
plaisirs , à ma bonne petite vie de fa-
mille bien confortable. Ou bien encore,
je peux souffrir intensément de ce que
de semblables crimes soient possibles
dans mon pays, en être profondément
humilié et désirer qu 'on fasse tout pour
en empêcher le renouvellement. Je peux
aussi porter , dans mon coeur et dans
mon âme , avec les coupables, le poids
de leur forfait . Oh ! bien sûr pas pour
demander qu 'on minimise l'horreur de
leur crime, qu'on cherche à tout prix
des cil-constances atténuantes pour li-
miter leur responsabilité et diminuer
leur châtiment ! Mais je peux prendr e
devant Dieu ma part de responsabilité
collective , car il y en a une, cette res-
ponsabilité qui part de mes infidélités
personnelles, de mon amour de l'argent ,
de ma convoitise, de la colère à la-
quelle j e cède trop souvent, de l'usage
et de l' abus de la violence que je suis
tenté de faire. Ma propre justice se
révol te à la pensée que je pourrais
avoir, moi aussi, une part quelconque
de responsabilité , si petite soit-elle !
Cependant, j' accepte bien que le Christ
se soit solidarisé avec les coupables jus-
qu 'à partager leur châtiment sur la
croix !

Dans cette prise de conscience de ma
responsabilité personnelle dans le mal ,
à la vue du déchaînement de la bête
humaine et de ses fatales conséquen-
ces, dans les obligations qui en décou-
lent pour moi, jusque dans ma vie de
tous les jours , n'y a-t-il pas le point
de départ du vrai relèvement moral de
notre peuple et du monde , le commen-
cement de la « révolution » nécessaire ?

P. P.

Guerre totale ou co-existence ?Les reportages
de «L'Impartial »

(Suite et f i n )

Pas de paix
Après la première guerre mondiale,

les vainqueurs avaient encore la possi-
bilité de conclure une paix qui put
durer tout de même quinze ans jus-
qu 'à sa dénonciation et sa dislocation .
Mais après la deuxième guerre, il se
trouve qu e les vainqueurs se montrent
totalement incapables d'aboutir à une
conclusion de paix avec leurs anciens
ennemis. En regard des armes moder-
nes et des armées révolutionnaires de
notre temps, il parait invraisemblable
qu 'après une troisième guerre mondiale ,
une paix pourrait être assurée qui soit
plus durable.

On retomberait dans un moyen âge
du début , à l'époque duquel un général
de bande concluait un armistice, ici et
là, pour le rompre à nouveau , si l'envie
l'en prenait. Je dois intercaler là, que
je ne tiens nullement une guerre pour
inévitabl e. De même , je ne crois pas
qu 'on puisse forcer une guerre comme
Hitler l'a fait ou comme les théoriciens
d'une guerre préventive le préconisent ,
en Amérique. D'autre part, il me sem-

SI la guerre (qui n'est pas inévitable) éclatait entre les Etats-Unis el
l'U. R. S. S., la seconde serait vaincue, la première épuisée, l'Europe

et l'Asie dans le chaos et l'anarchie.

ble que nous sommes comme aspirés
par une guerre, car il devient toujours
plus difficile d'éviter une conflagration
générale en considérant le déroulement
des conflits locaux.

Une entente militaire avec l'U. R. S. S. ?
Chaque guerre limitée tend généra-

lement dans la direction d'une guerre
totalisée, à moins qu'on réussisse à
établir un équilibre entre l'Union so-
viétique et la communauté atlantique,
comme cela parait être le cas actuelle-
ment pour la Corée. Un accord pour-
rait peut-être être trouvé qui réduise
les diffamations mutuelles et fasse
passer la propagande de haine furieuse
au stade d'antipathie, tout au plus .
Je n'ai pas encore abandonné l'espoir
que cette vue des choses correspond à
la conception de Staline sur la co-exis-
tence possible entre le communisme et
le capitalisme.

U est évident qu'un équilibre ne peut
être atteint avec l'Union soviétique que
sur la, base d'une entente militaire. SI
un accommodement est trouvé autour

de la table de conférence et non sur
le champ de bataille, ce seront tout de
même les bases militaires qui donne-
ront le ton. Ajoutons que les deux
camps seront prêts à parlementer effi-
cacement à la condition tacite qu'en
cas d'échec des entretiens, la guerre
peut éclater de façon imminente et
dans cette éventualité , aucune con-
cession ne sera retenue qui aura été
faite au cours des pourparlers. Les ac-
cords entre les deux blocs seron t con-
sidérés comme nuls et non avenus s'ils
peuvent être rompus sans risque et avec
certitude de gain.

Voilà le genre de réflexion qui me
viennent à l'esprit lorsque j e parle
d'entente militaire . Il s'agit d'un armis-
tice avant le déclenchement d'une
guerre. Un armistice ne veut pas encore
dire que les deux antagonistes se jet-
tent au cou l'un de l'autre ou qu 'ils
soient absolument d'accord entre eux.
Un tel armistice signifierait que cha-
cun des partenaires connaît les limites
de sa puissance militaire et a reconnu
les conséquences d'une guerre.

Jeu de boules
Tournoi 1951-1952

de l'Association intercantonale
des joueurs de boules

(Grand jeu neuchâtelois)

La finale s'est déroulée samedi 16 et
dimanche 17 février sur le jeu du Café
Louis Hamm, dans de très bonnes con-
ditions ; les deux planches étaient ex-
trêmement délicates. Voici les résultats
de cette dernière manche :

Groupes. — 1. Chaux-de-Fonds A,
680 ; 2. Chaux-de-Fonds B, 637 ; 3. Re-
nan , 626 ; 4. Le Locle I, 623 ; 5. Neuchâ-
tel, 604 ; 6. Le Locle H, 593 ; 7. Val-de-
Ruz , 464.

Individuels. — 1. Gerber R., 119
(champion de jeu ) ; 2 . Boillat E., 118 ;
3. Klein A. et Matthey A., 117 ; 5. Fa-
rine G. et von Allmen H., 116 ; 7. Ber-
nard G. et Vermot G, 115 ; 9. Santschi
Ch. et Rutoin A., 114; 11. Farine F., 113;
12. Junod W. et Joly Ch., 112 ; 14. Cat-
tin M., 108 ; 15. Sartore A. , 107 ; 16.
Moser F. et Bedeaux P., 106.

Classement final des groupes. — 1.
Chaux-de-Fonds A, 3418 (champion in-
tercantonal ) ; 2 . Le Locle I, 3333 ; 3.
Neuchâtel, 3221 ; 4. Renan, 3218 ; 5.
Chaux-de-Fonds B, 3187; 6. Le Locle II,
3093 ; 7. Val-de-Ruz , 2855.

Classement final individuel. — 1.
Boillat E., 573 (champion intercanto-
nal ) ; 2 . Klein A., 569 ; 3. Santschi Ch.,
568 : 4. Matthey A., 566 ; 5. Jeandupeux
R., 564 ; 6. Vermot G, 561 ; 7. Gabus L.,
560; 8. Bernard G., Santschi E. et Jean-
maire M., 556 ; 11. Farine G., 551 ; 12.
Junod W., 548 ; 13. Brossard A., 547 ;
14. Gerber R., 542 ; 15. Moser F., 537 ;
16. Buhler A., 536 ; 17. Wuilleumier M.,
535.

Quatre-vingt-trois joueur s ont par-
ticipé à ce tournoi.

En suivant les Jeux Olympiques...
Mais ceux qui savent ne pas être trop

difficiles ont pu se réjouir doublement
à la fin de cette épreuve puisqu 'une
seconde Romande s'est comportée de
façon parfaite : la discrète Olivia Au-
soni, de Villars.

Andréa Mead alliée Laurence (comane
on dit à l'état civil) a fait coup double ,
affirmant sa supériorité incon testable
à imiter Richelieu qui préférait con-
tourner les obstacles plutô t que de les

Quand Jacqueline du Bief triomphe haut... la jambe !
Un sport Inconnu : le « bandy ».

renverser.
* # *

La France a été comblée en cette
même journée . Le matin , Carrara se
classait premier des continentaux de
l'Europe centrale à la course de fond.
L'après-midi Marysette Agnel obtenait
au slalom une très belle 7e place, avan t
Trude Beiser. Et le soir... Le soir, ce
fut un triomphe.

Nous nous demandions s'il n 'y avait
pas une part de bluff dans le battage
fait autour de Jacqueline du Bief. Son
classement de quatrième aux figures
imposées permettait de supposer qu 'en
plus de qualités très réelles, cette pa-
tineuse au sex-appeal agissant avait
réussi à « doper » l'opinion publique.
En toute honnêteté , je peux dire que
cela dépassa la présentation de Bar-
bara Ann Scott. Et s'il n 'y avait que
moi, on pourrait encore se méfier . Mais
j ' aime mieux vous dire que les membres
du jury ne sont pas spécialement ce
qu 'on appelle des petits rigolos. Ils sa-
vent garder toute leur liberté de juge-
ment et ils s'appuient sur des textes et
des critères on ne peut plus précis. Et
puis le public d'Oslo, ces 30.000 per-
sonnes qui hurlèrent leur admiration ,
ne sont pas victimes — on peut le croi-
re — d'un phénomène de suggestion
collective.

Non . Véritablement la Parisienne a
donné un morceau de danse qui tou-
chait à la perfection artistique comme
à la perfection technique (autant que ,
sur ce point , nous puissions en j uger) .
D'ailleurs les messieurs, sérieux dont
nous parlions n'ont pas manqué de dé-
cerner à la séduisante Française des
notes qui furent toutes (il y en a 18)
supérieures à celles qu 'obtint Jeannette
Altwegg. S'il y avait un "itre olym-
pique pour le patinage libre , Jacqueline
du Bief l'aurait décroché haut ... la
jambe.

Mais il n 'y en a pas. Les exercices
libres comptent même pour deux tiers
dans la moyenne. Si bien que l'Anglaise
de Winterthour reste imbattue.

Inutile de dire qu 'à côté , nos deux
Suissesses furent un peu pâlottes. Et
pourtan t leurs numéros étaient plai-
sants et bien au point. Parfaits à l'éche-
lon national . En fai t ., si l'on faisait
abstraction des sept Américaines, Ca-
nadiennes et Australiennes qui ont
passé devan t elle, Suzy Wirz , tr eizième,
aurait fai t mieux qu 'aux championnats
d'Europe.

» * »
Relevons que pendant que nous étions

à la patinoire de Bislett, les Suisses
d'Oslo, qui comptent un effectif de 120
personnes seulement , ont offert à Sogn
une soirée en l'honneur de leurs com-
patriotes... à l'étranger, c'est-à-dire de
notre délégation aux Jeux olympiques.
Le lendemain, jeudi , c'est le ministre
et Mme de Haller qui nous ont reçus
fort courtoisement.

* * *
A titre de démonstration, les Fin-

landais, les Norvégiens et les Suédois
présentent en marge des Jeux le « ban-
dy» , que les Scandinaves appellent le
« football de l'hiver » et qui jouissait
jusq u'à ces dernières années d'une fa-
veur beaucoup plus marquée que le
hockey sur glace. Cela se joue entre
deux équipes de onze hommes armés
d'une crosse arrondie avec une balle
un peu plus grande que celle qu 'on
utilise pour le tennis. Les règles du jeu
sont exactement les mêmes que celles
du football . Mais comme cela se passe
avec des patins sur la glace (une piste
beaucoup plus vaste que celle du ho-
ckey) on vous laisser à penser à quelle
vitesse se déroulent les descentes et les
contre-attaques.

André RODARI.

En été , la région Chasseron-La Robellaz
jouit d'une renommée égale à celle de
bien des sites du haut Jura neuchâte-
lois. L'hiver , il n 'en était point de même
car elle n'était accessible qu 'à une mi-
norité, en raison, surtout, des difficultés
qu 'on avait à s'y rendre.

Voilà , aujourd'hui , un inconvénient qui
a disparu puisque la piste Chasseron-But-
tes, aménagée parfaitement par le Ski-
Club de cette localité , peut être utilisée
même par ceux que rebutent les pentes
trop abruptes .

Cette piste Chasseron-Buttes permet aux
sportifs d'utiliser non seulement un tracé
merveilleusement choisi, mais encore de
jouir pleinement de la beauté d'un pay-
sage hivernal d'une incontestable gran-
deur , d'une poésie sereine et d'une splen-
deur éclatante.

La longueur de la piste est de sept ki-
lomètres. Entre le sommet du Chasseron
(1611 mètres d'altitude) et le vilîage de
Buttes, la dénivellation est de 834 mè-
tres. Balisée sur tout le parcours, selon les
principes de la Fédération suisse de ski ,
par le Ski-Club de Buttes, la piste offre
de magnifiques possibilités aux skieurs
moyens et avancés.

On accède facilement au point de dé-
part , Chasseron, en empruntant le service
d'autocar postal Buttes-Les Rasses, et il
y a encore depuis peu, le téléski des Avat-
tes qui rend de précieux services. Si on
le désire, il est possible, également, de
s'assurer à Buttes un service de jeep
qui conduit directement aux champs de
neige.

Maintenant , l'Hôtel du Chasseron est ou-
vert toute l'année, hiver comme été, et
l'on peut s'y réconforter au milieu d'une
nature et d'un air vivifiants.

Sur la piste de descente se trouve , à
la Petite-Robellaz , le chalet du Ski-Club
de Buttes avec un dortoir ouvert le sa-
medi et le dimanche, ainsi qu 'une luge
de secours, de même qu'à la Prise-Cosan-
clier , dernière étape avant le village et d'où
le regard est une ultime fois charmé de
toute la féerique beauté de la vallée qui
s'ouvre devant lui. G. D.

La piste de ski
Chasseron-Buttes

Le nouveau matériel
En ce redoutable hiver

a fait ses preuves
pour déblayer les routes du Jura

neuchâtelois
Pour maintenir les routes du Haut-

Jura en état pendant l'hiver très en-
neigé que nous venons de connaître,
l'Etat a mis en action trois fraises à
neige Peter , deux étant stationnées à
la Vue des Alpes et une à la Brévine.
Ces machines ont été construites sur
les indications de l'ingénieur cantonal
afin qu'elles s'adaptent exactement à
nos conditions. Elles dégagent les tas
de neige et soufflent cette dernière
jusqu'à 30 mètres hors des talus. Elles
sont accouplées à des jeeps pour le
service.

D'autre part, notre « grosse artille-
rie » se compose encore de trois chas-
se-neige puissants, de construction
américaine, montés sur les camions de
l'Etat stationnés à la Vue des Alpes et
à la Brévine. Ces engins développent
une puissance de 100 CV. Les deux
chasse-neige de la Vue des Alpes ont
été en service l'un sur le versant sud,
jusqu'à Boudevilliers, le Pâquier et la
route des Pantins si cela était néces-
saire, et l'autre sur le versant nord ,
jusqu'à La Chaux-de-Fonds, La Sagne
et éventuellement Le Locle. Le chasse-
neige de la Brévine a été affecté au
secteur la Brévine-les-Maix-le Pré-
voux-Le Locle-La Chaux-du-Milieu-la
Brévine.

Ces engins ont donné toute satisfac-
tion. Us n'ont toutefois pas remplacé
complètement la main-d'oeuvre. Sans
parler des chauffeurs qui souvent tra-
vaillèrent vingt heures par j our au
lieu des huit réglementaires, il fallut
recourir à des pelleteurs recrutés par-
mi les agriculteurs de la région , pour
dégager certains tournants et tron-
çons. A la Vue des Alpes, des pelleteurs
chevronnés ont déclaré qu'ils n'avaient
jamai s vu un hiver pareil depuis 1920.
Cet hiver a été caractérisé non pas
tellement par la durée des chutes de
neige, mais bien par l'intensité de ces
chutes.
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LONDRES, 22 . — Reute r . — L'admi-
nistration britannique des postes a
annoncé que le courrier du « Flying
Enterprise » qui avait sombré dans la
Manche le mois dernier a été sauvé.

Le 10 j anvier un cotre anglais a re-
pêché 5 sacs postaux contenant 43 pa-
quets indemnes et 39 dont on pouvait
encore lire les adresses, dont une par-
tie a été acheminée sur New York et
le reste retourné à Hambourg. Onze
jours plus tard 13 sacs postaux et d'au-
tres objets disparus se sont échoués
sur les rives des îles de Guernsey et
Jersey. Les envois postaux étaient secs,
plusieurs lettres et cartes ont été ex-
pédiées à New York et les autres de
nouveau renvoyées à Hambourg.

Le courrier du «Flying
Enterprise » a été sauvé
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TOUS LES DIMANCHES :

MENUS SPECIAUX
La renommée de la maison

Demandez notre carte rlohement assortie

Fiancés ! Meubles !
Dans votre intérêt n'achetez pas de meubles sans avoir comparé nos

prix et conditions.
Chambres à coucher bois dur , lits jumeaux, depuis Fr. 930.— o

à Fr. 2600.—
Salles à manger bois dur , depuis Fr. 600.— à Fr. 2500.—
Meubles combinés en 180 cm. large noyer depuis Fr. 500.—
Meubles rembourrés au plus bas prix , tapis, couvre-lits , etc.

Facilités de payements.

MEUBLES F. PFISTER
Rue de la Serre 22

Vue-des-Alpes
(Départ Place de la Gare)

Tous les samedis, à 13 h. 30. Les dimanches, départs
à 10 h., 11 h.. 13 h. 30 et 14 h.

Garage GIGER _ V_$__iw

lr >
Entreprise de transports et garage,
cherche pour le 15 mars ou éven-
tuellement ler avril

employée de bureau
pour correspondance, factures, éta-
blissement de devis, comptabilité.

j Place stable pour personne sérieuse
et de confiance. Faire offres écrites
sous chiffre B. C. 3386, au bureau
de L'Impartial.

V 4

Mj Çl Y ĵ i Nous cherchons :

>fcîi  ̂ tourneurs
rectifieurs

aléseurs
raboteur

affûteur
Faire offres en joignant copies de certificats à la
Société Genevoise d'Instruments de phy-
sique Case Stand 441, Genève.

DERBERPT
ÉLECTRICITÉ

"r.\;\,,<, LA C H A U X - D E - F O N D S

tarage * Nielage - Cadmiage
Polissaga de tous métaux

J. Dlonlsottl dept. < DIOCHROM ¦ Monthey
Tél. 4 23 41

t \
Location et vente

de machines mécaniques , machines a
écrire, à calculer , duplicateurs , meubles
de bureau , moteurs, etc., à des conditions
avantageuses.
R. FERNEB,

Tél. 2 23 67, rue Léopold-Robert 83

V t

Facturiste
' serait engagé de suite ou pour époque à

convenir. — Faire offres détaillées avec
indication des prétentions de salaire à Case

j postale No. 10290, La Chaux-de-Fonds

t >l
Manufacture d'horlogerie engagerait de
suite

jeune employée
qualifiée pour son département
des achats. Bonnes connais-
sances de sténo-dactylographie
et d'allemand exigées.

Faire offres avec références et
prétentions sous chiffre
P. 10232 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds,
Place de la Gare 5.

V /

Sommelière
présentant bien est de-
mandée tout de suite. Vie
de famille, bon gain. —
S'adr. à l'Hôtel de la Cou-
ronne, Cinéma Royal, Sai-
gnelégier, tél. (039) 4 51 08.
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RESTAURANT DE LA BALANCE
LA CIBOURG

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

DANSE
conduite par l'excellent

Orchestre FERDYS
Restauration soignée

Bons 4 heures - Cave choisie
Se recommande : A. Sulliger • Tél. 2.58.47 ;

Ipgyjpli
PlpniTiia

Petite commode moderne
fr. 130

Commode noyer, 4 tiroirs
fr. 165

Commode noyer, bombée
5 tiroirs
fr. 250

Commode 1 porte 4 tiroirs,
fr. 270

Commode noyer galbée
fr. 280

Ebénisterle - Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Neuchâtel
Dimanche 24 février

Au Stade de Cantonal-Neuch âtel F.-C.
à 14 h. 30

Urania-Genève - Cantonal
Championnat ligue nationale.

A 12 h. 45, MATCH DES RÉSERVES
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outillage complet pour ré-
gleuse, en parfait état,
avec un établi portatif. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 3144

A vendre
Etabli menuisier

à l'état de neuf , vis en
fer, longueur 220 cm., mar-
que La Chapelle. — S'adr.
chez M. Monnier, fabrique
de caisses d'emballage, rue
du Nord 68.

On demande à louer

chalet
ou appartement meublé,
pour trois mois, si possi-
ble à proximité d'une sta-
tion de train ou de car.
S'adr. à M. Walter Stucker,
Ecole d'art, en ville.

Calé-
Résiliai

A remettre le bail
pour santé.
Bonne situation de
L a u s a n n e. Af-
faire avantageuse en
clientèle et prix. Bel
état, etc.

Ecrire sous chiffre P.
10035 E., à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre

potager AGA
à feu continu avec boiler
de 80 litres, état de neuf.
Prix Fr. 1000.—. Tél. (038)
6 42 61.

A vendre

terrain à bâtir
au bord du lac, près de
Monruz. 1400 mètres car-
rés. — Offres sous chiffre
P 1845 N, à Publicitas,
Neuchâtel. '

MIEUX
Le plastron herniaire sans
ressort ni pelote MYO-
PLASTIC, inventé par M.
KLEBER, directeur géné-
ral de 1TNSTITUT HER-
NIAIRE DE LYON, ren-
force la paroi abdomidale
et contient la hernie

«Gomme avec les mains »
Essai gratuit par un spé-
ciaUste-applicatjeur chez
MM. les pharmaciens dé-
positaires aux dates indi-
quées de 9 à 17 h. :

Yverdon : Pharmacie
Perret, 42 rue du Lac,
mardi le 26 février. Mou-
tier : Pharmacie Grep-
pin, 55, rue du Lac
mercredi le 27 février, de
9 h. à 12 h. Delémont:
Pharmacie Montavon 20
Gd-Rue, mercredi 27 fé-
vrier de 14 h. à 17 h.
Porrentruy : Pharmacie
Gigon, 4, Place Hôtel de
Ville , jeudi 28 février.
Lausanne : Dr Schmidt,
23, Place Chauderon, Phar-
macie Chauderon, samedi
le ler mars.

Saphirs
pour disques de gramopho-
nes et pick-up. Pouvons
exécuter toutes comman-
des et assurer expéditions
pour tous pays. — Ecrire
sous chiffre R 33580 X, à
Publicitas, Genève. 

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

Magasin d'électricité

Alb. GOYENS
Electricien

Rue Numa-Droz 1
(entrée rue du Coq)

Vente et réparations de
tous appareils électriques.
Prix modérés.



L'actualité suisse
L'Union suisse des maîtres bouchers

examine...

...la raréfaction du bétail
de boucherie

ZURICH, 23. _ Par suite de l'évo-
lution rapide qui s'est produite sur le
marché du bétail de boucherie, le co-
mité central de l'Union suisse des Maî-
tres Bouchers s'est vu dans l'obligation
de convoquer à Zurich une conférence
des présidents des cent groupements
de l'union pour examiner, sous la pré-
sidence de M. E. Burki , de Thoune,
toute la nouvelle situation.

Actuellement, les difficultés d'acqui-
sition causées par la fièvre aphteuse
qui règne dans presque tous les pays
d'Europe, causent des difficultés énor-
mes à la boucherie suisse et abou-
tissent à un renchérissement consi-
dérable des achats.

En ce moment, les seuls fournisseurs
étrangers qui peuvent entrer en ligne
de compte, sont le Danemark et l'Ir-
lande. Mais ces pays ne peuvent pas
couvrir nos besoins supplémentaires de
600 pièces de gros bétail par semaine.

M. E. Keller, secrétaire de l'Union,
a donné des indications sur les* diverses
requêtes présentées par les producteurs
de bétail d'abattage en vue d'obtenir
une augmentation des prix. Puis, M.
H. Stuber , gérant de l'Union, a proposé
à la conférence, un nouveau barème
d'estimation de prix pour les qualités
supérieuresi. Les producteurs font va-
loir à l'appui de leur demande, l'ac-
croissement des prix de revient et sur-
tout du prix des fourrages.

La discussion qui s'est déroulée en-
suite pendant plusieurs heures, a mon-
tré que les prix actuellement pratiqués
dépassent le barème et que l'on a déjà
tenu compte de l'accroissement des
frais de production. Les bouchers crai-
gnent, en se basant sur les expériences
faites, qu 'une nouvelle augmentation
du barème n'aboutisse à un accroisse-
ment supplémentaire des prix sur le
marché. D'autre part il est à craindre
qu 'en mettant cette augmentation
à la charge des consommateurs, on
aboutisse à un recul de la consomma-
tion de la viande.

En outre, les bouchers ont fait valoir
que cette augmentation de prix tombe-
rait au moment où un abaissement des
prix désastreux s'est produit sur la
graisse et les peaux.

La répartition des directions
au sein du gouvernement bernois

M. Moine peut-il ou non être
directeur de l'Instruction
publique et des cultes
bien que son beau-frère soit
directeur de l'Ecole normale

de Porrentruy ?
BERNE, 22 . — li y a quelque temps,

Le Conseil exécutif du can ton de Berne
décidait de proposer au Grand Conseil
une nouvelle répartition de ¦ certaines
directions ou, en d'autres termes, de
certains départements-: ces change-
ments étaient consécutifs au départ de
M. Feldmann, conseiller fédéral , et à
l'élection de M. Gnaegi. Le gouverne-
ment proposait , en gros, d'attribuer la
direction de l'instruction publique à
M. Moine, président du Conseil d'Etat ,
celle de la justice à M. Gafner et , enfin ,
celle de l'économie publique au nou-
veau conseiller d'Etat Gnaegi.

La question de l'incompatibilité, ré-
glée par l'article 12 de la Constitution
cantonale, ayant été soulevée, du fait
que le futur directeur de l'instruction
publique est le beau-frère du directeur
de l'école normale d'instituteurs de Por-
rentruy, le gouvernement bernois re-
vint sur sa décision et décida de pro-
poser la répartition suivante de cer-
taines directions : instruction publique
et cultes à. M. Gnaegi, économie publi-
que à M. Moine, et justice à M. Gafner.
Réuni mercredi après-midi, le groupe
du parti des paysans, artisans et bour-
geois du Grand Conseil repoussait la
proposition du gouvernement, en ce
sens que M. Moine devait rester à la
direction de la justice et M. Gafner à
celle de l'économie publi que. M. Gnaegi
succéderait ainsi à M. Feldmann à la
direction de l'instruction publique et
des cultes.

Les discussions qui s'ensuivirent ame-
nèrent le Grand Conseil à remettre sa
décision à la semaine prochaine. Sur
ces entrefaites, le gouvernement ber-
nois décida de demander aux profes-
seurs Huber , de l'Univ ersité de Berne,
et Oswa#ld , de l'Université de Fribourg,
de se prononcer sur la question de l'in-
compatibilité. Le Conseil d'Etat l'avait
résolue , quant à lui , de la façon sui-
vante : Toutes les affaires intéressant
l'école normale d'instituteurs de Por-
rentruy seraient traitées non par le
directeur de l'instruction publique, M.
Moine, mais par son suppléant au Con-
seil d'Etat.

n sied de relever encore que , selon
la tradition, les conseillers d'Etat en
fonction ont le droit de revendiquer ,
dans l'ordre de leur ancienneté, une
direction devenue vacante . Ancien di-
recteur de l'école normale d'instituteurs
de Porrentruy. M. Moine a fait usage
de ce droit traditionnel , comme M. Gaf-
ner, de son côté, l'a fait long de l'as-

semblée des délégués du parti des pay-
sans, artisans et, bourgeois, en annon-
çant qu'il désirait quitter, pour des rai-
sons de santé notamment , la direction
de l'économie publique du canton de
Berne.

La question sera réglée la semaine
prochaine par le Grand Conseil.

Une déclaration de M. Moine
Le bruit ayant couru d'ne démission

possible de M. Virgile Moine , celui-ci
a déclaré : « lo  Je m'inclinerai démo-
cratiquement devan t une expertise ju-
ridique. 2o Cependant, si le refus de
m'accorder la direction de l'Instruc-
tion publique était dicté non par des
scrupules juridiques , mais par des ma-
chinations politiques , je réserve ma dé-
cision. 3o Je persiste jusqu 'à nouvel or-
dre à revendiquer la direction de l'Ins-
truction publique, parce que c'est celle
où j e puis rendre les plus grands ser-
vices au pays. »

MM. Léon Nicole
et Jean Vincent devant

M. Jacques Duclos ?
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
Ieurs griefs respectifs.
(Déjà  paru dans notre éd. d'hier soir.)

Un ministre de Suisse en Abyssinie
BERNE, 23. — Faisant usage de l'au-

torisation donnée par les Chambres
fédérales le 28 j uin 1951 de nouer des
relations diplomatiques normales avec
l'Empire d'Ethiopie, le Conseil fédéral
a décidé vendredi d'accréditer éga-
lement à Addis-Abefa a, en qualité d'en-
voyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de la Confédération, M.
Henry-Béat de Fischer, ministre de
Suisse en Egypte. M. de Fischer con-
servera sa résidence au Caire.

cnroiis neuchâteloise
Cernier. — Une jolie attention.

(Corr.) — Mercredi soir, le choeur
mixte de l'Eglise réformée évangéli-
que, s'est reindu à l'hôpital de Lan-
deyeux pour y donner un concert qui
a été fort apprécié des malades. Merci .

Boudry. — Un train routier en dif-
ficultés.

(Corr.) _ Bien que la situation créée
par la neige se soit beaucoup améliorée,
un des endroits les plus dangereux qui
soient aux environs de Neuchâtel de-
meure la côte de Boudry, où l'on a
négligé d'enlever la glace qui se trouve
au tournant. Hier matin, un train rou-
tier, dérapant sur cette couche de gla-
ce, s'est trouvée en sérieuses difficultés
et a dérapé contre la barrière du pas-
sage sur l'Areuse. Un peu plus tard,
deux motocyclistes ont également dé-
rapé au même endroit. Personne n'a
été blessé. Mais on souhaite que les
autorités comprennent la nécessité de
surveiller ce passage et de le rendre
praticable.

La Fédération suisse
des ouvriers sur bois

s'inquiète
(Corr.) — En même temps que M. R.

Rubattel, conseiller fédéral , dénonçait
à la radio les dangers de la construc-
tion massive, la section de Neuchâtel
de la Fédération des ouvriers sur bois
et du bâtiment, réunie à Cernier , s'in-
quiétait de la situation créée pour l'in-
dustrie du bâtiment.

Ses délégués ont voté la résolution
suivante :

Les délégués de la F. O. B. B., consta-
tant :

1. Que 1952 marquera une fois de
plus une année de haute conjoncture
dans l'industrie du bâtiment et qu'il
sera fait appel plus que jamai s à de
gros contingents de main-d'oeuvre
étrangère ,

2. que les pouvoirs publics ne sem-
blent pas disposés à restreindre la réa-
lisation de leur programme de travail ,
ce qui est regrettable, de gros crédits
ne pouvant être ainsi distraits pour
une période de dépression économique ,

3. qu 'aucun frein sérieux n'est mis à
la construction de bâtiments indus-
triels, qui parfois ne se justifien t que
pour camoufler au fisc des résultats
d'exercices trop favorables ,

4. que les conséquences de cette po-
litique ont pour résultat d'augmenter
encore la tendance à l'inflation ,

5. que les ouvriers du bâtiment re-
jettent toute responsabilité de cet état
de chose et entendent améliorer leur
situation économique dans une sensi-
ble mesure à l'occasion des pourparlers
qui sont en cours pour le renouvelle-
ment de leur contrat collectif de tra-
vail.

Ils* comptent sur la compréhension
des entrepreneurs pour arriver à une
solution sans avoir recours à une lutte
OWWWfct,

Une médaille de bronze à la Suisse
Les Jeux Olympiques d'Oslo

dans la course des bobs à quatre,
perdent leur match..

(Service spécial)
La 9me journée était occupée par les

deux dernières manches du bobsleigh
à quatre, le patinage libre messieurs et
quatre rencontres de hockey sur glace.

A l'Allemagne la médaille d'or
des bobs à quatre

A Suisse I... une médaille
de bronze

Après les deux premières manches
des bobs à quatre, jeudi , les grands fa-
voris étaient les équipes I d'Allemagne,
des Etats-Unis et de Suisse. Au classe-
ment intermédiaire, Suisse I était en
3me position et il paraissait difficile
aux Suisses de l'améliorer.

Vendredi matin à 10 heures, le pre-
mier départ était donné aux quinze
bobs engagés et, une nouvelle fois,
Allemagne I pouvait s'attribuer le meil-
leur temps devant les Etats-Unis I et
Suède I, la révélation de la 3me man-
che, Suisse I et Suisse II.

Classement de la 3me manche : 1.
Allemagne I 1' 16"55. 2. Etats-Unis I
1' 16"72. 3. Suède I 1' 17"28. 4. Suisse I
1' 17"40. 5. Suisse II 1' 17"88. 6. Autri-
che I 1' 18"21. 7. Italie I et Suède II
1' 18"66.

A la fin de la 3e manche, la situation
des bobs suisses ne s'était pas amélio-
rée, loin de là , et seul un accident pou-
vait leur permettre d'envisager la vic-
toire finale. Comme on pouvait d'ail-
leurs le prévoir , c'est encore une fois
le bob Allemagne I qui a réussi à faire
le meilleur temps s'attribuant ainsi la
victoire finale et la médaille d'or. Le
bob Suisse I a légèrement dérapé dans
la 4e manche, tout comme il l'avait
fait dans la 3e.

Le classement de la 4e manche : 1.
Allemagne I. 1' 16"86 ; 2. Suisse I, 1'
17"55 ; 3. Autriche I, 1' 18"22 ; 4. Etats-
Unis I, 1" 18"54 ; 5. Suède I, 1' 18"72 ;
6. Suisse H, 1' 18"90 ; 7. Argentine, 1'
19"54 ; 8. Italie I.. 1' 19"65.

A l'arrivée, les Suisses ont sponta-
nément reconnu qu 'ils n'avaien t pas
réalisé les performances prévues et ont
rendu hommage à la maîtrise des Al-
lemands. A noter encore que le bob
Autriche II n'est pas parti dans la
4e manche, un- des équipiers s'étant
blessé à la 3e.

Le classement final
1. Allemagne I (Oestler) , 5' 07"84 ;

2. Etats-Unis I (Benham ) , 5' 10"58 ;
3. Suisse I (Feierabend), 5' 11"70 ; 4.
Suisse II (Endrich) , 5' 13"98 ; 5. Au-
triche I, 5' 14"74 ; 6. Suède I, 5' 15"01 ;
7. Suède II, 5' 17"86 ; 8. Argentine, 5
18"85 ; 9. Etats-Unis II, 5' 19"68 ; 10.
Italie I, 5' 19"92 .

Le tournoi de hockey sur glace

Suêsse-Tchëcosiovaauie
3-8 (2 0; 1-2 ; 0-6)

Trois mille spectateurs assistent au
match joué au stade Jordel-Amfi.

Les arbitres sont MM. Ahlin et San-
doe, Suède.

Suisse : Wyss ; Handschin, Golaz ;
Hofer , Sohlaepfer ; Trepp, Uli et Getoi
Poltera ; Schubiger, Pfister, Bazzi ;
Reto Delnon.

Le premier tiers
Au cours des trois premières minutes

de la parti e, les Suisses attaquent à

Face aux Tchèques , nos hockeyeurs
en cinq minutes !

maintes reprises et acculent souvent les
Tchèques. Uli manque une belle chance
de marquer en envoyant le puck sur le
montant du but. Mais peu après, Wyss
sauve son camp magnifiquement alors
que Bubnick est seul devant le but
suisse. Puis le jeu s'égalise sensiblement
et les deux teams attaquent à tour de
rôle. A la 8me minute, après une su-
perbe attaque menée avec Gebi Poltera
et Trepp, Uli Poltera parvient à mar-
quer. A la lime minute, sur passe d'Uli
Poltera, Trepp marque un second but.

Le deuxième tiers
Au début, les Tchèques prennent l'of-

fensive et attaquent sans répit. Les
Suisses, toutefois, subissent la pression
sans faiblir. On bataille ferme , de part
et d'autre, pour obtenir un but. A la
9e minute, sur passe de Pfister, Schu-
biger parvient à porter le score à 3-0.
Immédiatement après, contre-attaque
des Tchèques qui marquent par Sekzra .
A la 14e minute, Charouzd passe la dé-
fense suisse et le score n'est plus que
de 3 à 2 en faveur des maillots rouges.
Les Suisses semblent nerveux et jouent
moins bien tandis que les Tchèques
ont nettement amélioré la qualité de
leur jeu , spécialement en ce qui con-
cerne la construction des offensives.

Le troisième tiers
A la première minute , Danda s'é-

chappe et égalise. Ci 3-3. Pendant cinq
minutes, les Tchèques vont complète-
ment dominer les Suisses qui sont dé-
semparés et ne peuvent plus réagir. A
la 2e minute, Bubnik marque le No 4
puis à la 4e minute Sekzra obtient le
No 5 et à la 7e minute, Danda le No 6.
Les Tchèques ont réussi en un moment
à faire tourner le match en leur faveur
et frustrent les Suisses d'une possible
victoire. A la 15e minute , Gebi Poltera
est l'auteur d'un own goal et les Tchè-
ques mènent par 7 à 3. A la 18e mi-
nute, lorsque Osmera, mis sur la tou-
che, revient en jeu , ce joueur marque
un 8e but.

Cinq minutes d'affolement !...
Il a suffi ainsi de cinq minutes pen-

dant lesquelles la jeune équipe tchè-
que a montré ses possbilités poux re-
tourner complètement la situation. Les
Suisses, du reste, ont paru fatigués au
3e tiers-temps et ils n'ont pas pu réa-
gir comme ils l'auraient peut-être vou-
lu.

Dans l'ensemble, le match a présen-
té un grand intérêt et a mis aux pri-
ses deux équipes de forces sensible-
ment égales. Il a été très correctement
jou é et quatre « mises en prison » seule-
ment ont été ordonnées par l'arbitre.
Les Suisses ont fourni un assez bon
match. Malheureusement, au dernier
tiers-temps, Trepp a paru lent et man-
quer de puissance dans le maniement
de sa crosse.

Les autres matches
Finlande bat Allemagne 5-1 (1-0,

2-0, 2-1).
Etats-Unis battent Pologne 5-3 (1-0,

2-0, 2-3).
Canada bat Suède 3-2 (1-2, 1-0, 1-0).

Patinage artistique
D*~ Le couple neuchâtelois
Grandjean-Grandjean prend

la septième place
La troisième et dernière compétition

de patinage artistique, celle des cou-
ples, s'est déroulée hier soir au stade
de Bislet. Voici les résultats :

1. Ria et Paul Falk, Allemagne, 11,5-
11,400 ; 2. Carol et Michael Kennedy,
Etats-Unis, 17,5-11,178 ; 3. Marianne et
Lazlo Nazy, Hongrie, 21-10,822.

Les Neuchâtelois Sylvia et Michel
Grandjean se sont classés septièmes
avec le résultat suivant : 55-10 ,300.

Idly Walpoth renvoyée
en Suisse

Le chef de la mission suisse de ski,
M. Feldmann, a communiqué officielle-
ment que la skieuse IdJly Walpoth
avait été renvoyée en Suisse, au milieu
de la semaine. La raison avancée est
« infraction à la discipline ».

La Chaux-de-Fonds
Au comité romand de l'ASFA.

Lors de l'assemblée de l'ASFA, te-
nue récement à Lausanne, M. Stengle,
président, a eu le pénible devoir d'an-
noncer la démission, pour raison de
santé, du délégué neuchâtelois, M.
André Meyrat, qui oeuvrait depuis 7
ans dans le comité romand. Tous nos
voeux accompagnent ce dévoué défen-
seur de l'athlétisme en terre neuchâte-
loise auquel on doit beaucoup.

Il sera remplacé par M, Maurice
Boillod , instructeur fédéral.

Un piéton blessé.
Hier soir à 22 h. 45, un piéton ren-

trant à son domicile, rue du Temple-
Allemand, a glissé et s'est blessé à la
tête. Le Dr Berthet s'est rendu au do-
micile de la victime et lui a prodigué
ses soins.

Nos voeux de prompt rétablissement.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stocker-Monnier, Pas-

sage-de-Centre 4, sera ouverte di-
manche 24 février, toute la j ournée, et
assurera le service de nuit dès ce soir
et jusqu'à vendredi prochain .

L'officine I des Pharmacies coopé
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de
main matin.

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

Matches au loto.
Samedi dès 15 heures, à la salle Dixl

Le Locle, par l'organisation de l'Etape:
au Locle, du Tour cycliste suisse 1952 .

Dimanche dès 16 heures, à la Brasse-
rie de la Serre , par le Mânnerchor Con-
cordia.

Samedi dès 16 heures, au Caifé du
Commerce, par la Société mycologique.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie
de la Serre„ par la Société des Sapeurs-
pompiera .

La psychologie du mariage.
Le Dr Aloys von Orelli, de Meilen,

Zurich, médecin chef de la clinique de
Hohenegg, spécialiste en psychiatrie, ami
du Dr Toumier, viendra nous parler , mar-
di 26 février, à 20 h. 15 ,au Temple indé-
dépendant , de la psychologie du mariage.
U répondra à ces questions : Il n'est pas
bon que l'homme soit seul ? L'opposition
homme-femme. Les époux , complément
l'un de l'autre. La puberté spirituelle. Les
célibataires . La beauté de vieillir.

L'entrée à cette conférence est gratuite.
Elle est organisée sous les auspices de
l'Eglise réformée et de la Concentration
de réveil . Chacun y est cordialement in-
vité, sans distinction de confession.
Un homme averti en vaut deux.

Chacun est d'accord pour condamner
les abus de l'alcool qui provoquent des
accidents, minent les fondements de la
vie familiale et dégradent l'homme. Peut-
on accorder l'exigence de ne pas abuser
avec les nécessités économiques d'un bud-
get annuel de 800 millions, que notre peuple
dépense pour les boissons alcooliques. Il
ne suffit pas d'un peu de bonne volonté,
il faut connaître la question pour y ap-
porter une solution. La Croix-Bleue vous
offre une conférence d'information que
donnera samedi soir 23 février , à 20 h.
à la Grande Salle de la Croix-Bleue, M. J.
Odermatt , rédacteur à Lausanne et spé-
cialiste de ces questions : « L'alcool dans
la vie moderne». Invitation cordiale et
entrée libre.
Cinéma Scala.

Pierre Brasseur, Louis Seigner, Jacques
François, Jean Mercure, Jean-Pierre Gre-
nier, etc., dans un émouvant drame de la
mer tiré de la célèbre pièce de Jan de
Hartog « Maître après Dieu ». Un film
français de Louis Daquin. Une histoire
profondément humaine, poignante, boule-
versante. C'est un film pour tous publics,
Aux actualités : Les événements de Gran-
de-Bretagne et Trop de neige à La Chaux-
de-Fonds. Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Gregory Peck, Helen Westcott, Jean Par-
ker, M. Mitchell etc., dans une oeuvre d'une
originalité extraordinaire «Le Hors-la-Loi».
Parlé français. Un film captivant et plein
de tension. «Un Western» d'une qualité rare
dont l'intensité atteint le plus profond du
du coeur. Mélange de grandeur et de vio-
lence, d'amour et de haine, il se dégage
de cette production une grandeur barbare
et sans concession. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Rex

Gary Cooper, Jean Arthur, George Ban-
croft , etc. dans «L'Extravagant Mr. Deeds».
Parlé français. Une réédition demandée
Ce film jouit d'une telle renommée que
par tous du célèbre film de Frank Capra.
tout commentaire est superflu. Souvenez-
vous seulement des extraordinaires scènes
du tribunal et des «Soeurs Pince-Cornées» ! !
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cantonal - Urania-Genève.

Dimanche 24 février , à 14 h. 30, au
stade de Cantonal, reprise du champion-
nat. Tous les sportifs neuchâtelois tien-
dront à assister à cette partie lourde de
conséquences pour les deux équipes. En
effet , bien placées au classement, une vic-
toire leur permettrait de consolider leur
position. La rentrée de Facchinetti appor-
tera certainement à la ligne d'attaque
locale la cohésion dont elle manquait,
élément nécessaire pour tenir tête aux
Genevois qui s'affirment comme de sé-
rieux prétendants à la Ligue A. H y aura
foule dimanche au stade pour suivre les
péripéties de cette partie qui nous promet
de belles émotions.
La harpe de verre.

Un récital d'un intérêt exceptionnel aura
lieu au Conservatoire, mercredi 27 février,
à 20 h. 30. La harpe de verre sera présen-
tée par son protagoniste actuel Bruno
Hoffmann. Cet instrument, anciennement
appelé « harmonica » est composé de ver-
res accordés, montés sur une table de
résonance et mis en vibration par frotte-
ments. Il était très répandu dans le XVIIe
siècle. Des compositeurs tels que Mozart
et Beethoven écrivirent pour l'harmonica.
Des groupements tels que la Schola Can-
torum de Bâle, le Musikkollegium de Win-
terthour font appel à Bruno Hoffmann.
Radio-Genève organise actuellement un
cycle de douze concerts Mozart. Elle a
fait appel entre autres à Bruno Hoffmann
pour des oeuvres écrites pour la harpe
de verre par le maître de Salzbourg.

SurveEler son haleine fait partie
d'une bonne éducation, n suffit pour
avoir une haleine fraîche et agréable,
de se rincer la bouche, après le bros-
sage des dents, avec un peu d'eau
additionnée de quelques gouttes d'Al-
cool de Menthe Américaine.

Surveillez-vous

BULLETIN TOURISTI QUE

Samedi 23 février
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées.
La Cibourg;: Chaînes recommandées.

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

fl.C.S. " L'IMPARTIAL

Service de renseignements
Ecole suisse de ski - « L'Impartial »
Télé-ski de La Roche des Crocs. —Pistes bonnes.
Mont-d'Amin. — Température a 0800 :

0 degré. Neige excellente. Pistes bonnes.
Tête-de-Ran. — Température a 0800 :

+ 4 degré. Neige excellente. Pistes bonnes.
Télé-ski fonctionne.

Etat de la neige



Montres GERMINAL S. A.
engagerait de suite ou pour époque
à convenir :

Jeune employée
connaissant la machine à écrire.

Acheveur d'échappement
avec mise en marche.

Régleuse
pour réglages plats.

Adresser offres ou se présenter ie
matin de 10 h. à 12 h., rue Léopold-
Robert 66, au 4e étage.

F.-C. CHAUH DE FOnDS
Tous les membres du club

sont convoqués à 1*

Assemblée générale
extraordinaire

du 26 février) à 20 h.,
à la Brasserie de la Serre

ORDRE DU JOUR :
1. Modification des statuts ;
2. FUSION ;
3. Divers.

Se munir de la carte de membre pour
participer aux votes. Tout pour le lit !

Coutil pour matelas pur coton croisé,
largeur 95 cm. uni, le mètre 5.—

» 120 cm. uni, le mètre 6.50
» 120 cm. rayé, le mètre 7.—
» 135 cm. rayé, le mètre 8.—
» 150 cm. rayé, le mètre 9.—

Oreiller confectionné 60x60 cm. coutil prima
garanti , bonnes plumes depuis 12.50

Traversin confectionné 60x100 depuis 23.—
Edredon confectionné avec sarcenet léger prima

garanti , mi-duvet bonne qualité 120x170 66.50
135x170 depuis 75.—

Draps écrus confectionnés, pur coton double chaîne
bonne qualité solide grand. 150-240 9.75

160x240 11.50
170x240 12.50

Draps blancs confectionnés pur coton double chaîne
belle qualité , grand. 180x250 20.—

Draps blancs brodés pur coton 170x240 22.—
Taies d'oreillers brodées 60x60 dep. 4.50
Taies d'oreillers basin blanc dep. 4.40
Traversin basin 60x100 6.75
Enfoui-rage basin coton 135x170 dep. 22.—

Toile écrue double chaîne pur coton, larg. 175 cm. le m. 4.50
lai-g. 180 cm. prima 7.50 6.90

Toile blanche prima largeur 170 cm. le m. 8.50
larg. 180 cm. le m. 9.50

Toile blanche 125x130 cm. pour oreillers et traversins
le m. 5.90 5.50

Toile blanche coton 80 cm. le m. dep. 2.50
Indienne à fleurs et Limoge à carreaux

pour enfourrages larg. 135 cm. le m. 5.90

Linges nids d'abeilles, la pièce 1.75
Linges éponge, la pièce 2.95
Linge de bain , belle qualité 100x150 cm. 16.50
Essuie verres mi-fil la demi-douz . 16.—
Linges mi-fil prima conf. la demi-douz . 14.75

pur fil conf. la demi-douz. 13.25

Toile cirée le m. depuis 1.50

Au Gagne-Petit
Place du Marché 6 Tél. 2.23.26

Jeune fille
est demandée pour aider au
ménage dans famille avec
enfants. — Faire offres à
Madame ZIEGENHAGEN ,
Rivieraflor, Serre 79.

Trousseaux
Fiancées, demandez le trousseau complet
modèle « Zurich » comprenant 72 pièces
(12 draps en double fil dont 6 de des-
sus avec superbe broderie) qualité garan-
tie Fr. 580.—. Nos modèles plus riches.
« Saint-Gall > et « Lausanne », sont égale-
ment très demandés.
Demandez une offre sans engagement ;
nous vous soumettrons volontiers nos col-
lections.

Ameublements ODAO Fanti & Cie, Gran-
de-Rue 34-36, Couvet. Tél. 9 22 21.

C J

Hélène Meunier
Cours de danse

classique
Pointes • Rythmique - Danse libre
nscriptions et renseigne-

ments : Le Crêt-du-Lo-
cle 44, tél. 2.31.78 et au
collège de l'Ouest les
mercredis de 16 h. 30 à
18 heures.

Angleterre
Le bureau de placement
des Amies de la Jeune
Fille, 25, avenue de la Ga-
re, Lausanne, tél. 26 13 30,
offre places contrôlées de
bonnes d'enfants, nurses,
aides de ménage avec
voyage payé. Accompagne-
ments de voyages pour
jeunes filles non placées
par nos soins.
Adresses pour séjours de
vacances ou échanges pour
Jeunes fiUes et jeunes gens,
étudiants (tes). Réception
de 10 à 12 et de 14 à 16.
heures, samedi après-midi
excepté.

Horlogerie
Nous cherchons à acheter
licence de fabrication hor-
logère. — Fabrique de
moyenne importance (éta-
blisseurs). — Faire offres
BOUS chiffre W3185X, Pu-
bllcitas, Genève.

fcHA MBRE
j  meublée, chauffée ,
I avec pension si pos-
j sible, est demandée
! dès le 17 mars par
I Monsieur sérieux et
I stable. Offres sous
I chiffre H. R. 3123 au
I bureau de L'impar-

Finissages
5%"' et 854'" sont à sor-
tir à domicile. — Ecrire
sous chiffre A. B. 3231, au
bureau de LTmpartial.

Chambre
A louer au centre, à cou-
ple, une jolie chambre
indépendante, chauffée,
ainsi que chambres avec
pension. Tél. 2 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.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 février 1952

EGLISE REFORMÉE
Journée de la Mission suisse en Afrique du Sud
8 h. - 8 h. 30, Culte matinal au Temple de l'Abeille

M. W. Béguin.
9 h. 30, cultes missionnaires : au Grand Temple,

M. Ch. Ferler ; au Temple Indépendant, M. Eug. Rey-
mond ; au Temple de l'Abeille, M. H.-L. Henriod ; à
l'Oratoire, M. Louis Perregaux.
20 h. 15, Temple Indépendant, Conférence, M. Ch.
Périer : «La 23me heure de l'Afrique».

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la

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

Les Eplatures, 9 h. 15, Culte, M. M. Perregaux.
10 h. 45, Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. P. Primault.
Les Bulles, 9 h. 45, Culte, M. H. Rosat.
Hôtel de la Vue des Alpes : 10 h. 15, Culte pour

skieurs, M. A. Houriet.
Le Bas-Monsieur, 14 h. Culte, M. L. Secretan.
La Croix-Bleue, samedi 23, à 20 h. Conférence pu-

blique, M. J. Odermatt, de Lausanne, Sujet : «L'alcool
dans la vie moderne.»

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe, sermon italien, 8 h. 30

Messe des enfants, 9 h. 45 Grand'Messe et sermon,
11 h. Messe et sermon, 17 h. Compiles et Bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 1)

8 h. Première Messe. 9 h. 45 Grand'Messe, Chants,
Sermon.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 Uhr 45 Predigtgottesdienst.

METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15 Predigt

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
10 h. 45, Sonntagsschule. 15 h. Familien nachmittag.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30 Réunion de sanctification. 20 h. Réunion

de salut.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9 b
Dimanche: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15

Eglise advenfisle
Jacob-Brandt 10

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

Î B ĵE] L'ART DE SAVOIR SE MEUBLER
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SÏK SANS TROP DÉPENSER 1
Ed. Junod C>EST DE vous ADRESSER DiRECTEMEMT

DANS LES GRANDS MAGASIN S DE MEUBLES

AU BtMHEEtON 1
RUE LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS

M. A. QRABER, Gérant
est à votre entière disposition pour tous renseignements

LA DEVISE DU BUCHERON
Fabriquer toujours mieux Vendre toujours moins cher
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GRAND DRESSOIR NOYER GALBÉ . . Fr. 810.-
TABLE A ALLONGE DÉCOUPÉE Fr. 305.-
CHA1SE REMBOURRÉE Fr. 72.—
LAMPADAIRE TORSE Fr. 89.-
BERGÈRE BEAU TISSU MEUBLE Fr. 340.-
LUSTRE 3 BRANCHES Fr. 29.-
TAPIS MOQUETTE 2 x 3 m Fr. 282.-

Avant de faire un achat il faut voir le Bûcheron
2 £5 Livraison franco - Garantie - Echange ¦ Facilités )v
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Sucez des pastilles Formitrol qui aseptisent les voies
respiratoires et préviennent le danger de contagion.
Depuis 44 hivers, le Formitrol , d'un goût agréable, est
le prophylactique éprouvé de millions de personnes.
Sucez auj ourd'hui du Formitrol pour échapper au re-
froidissement de demain.

Etwous en péril do contag ion? Usez do TB?^^^^ES'Bjjff *ÏÏ^FS3) tf VW
par pr écaution I £^LJ?J£^DHLWL A M- -_ \Jr\__t

Pharmacie»  et d roguer i e !  [y V A N D E R l  Tnbo de 30 pa it i l l e i  fr .LS S

Y- WSk L't'cole Nouvelle ^^^¦P* La Châtaigneraie X
M assure à votre Hls une édu-\
Il cation soignée dans une atmo- %
// sphère familiale. Etudes pri- i\
I maires , secondaires et commer- 1
I claies pour garçons de 8 à 18 ans. I

Directeur: E. S(JHWARZ-BUYS f1 Téléphone (022) 8 60 27. I

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 27 février à 20 h. 30

RÉ CITAL
DE

HARPE DE VERRE
BRUNO HOFFMANN
Le maître de la harpe de verre

Location au Conservatoire Tél. 2 43 13

Fabrique de boîtes de montres Louis LANG S.A.
Porrentruy, cherche

ouvrier qualifié
pour organiser seul un département de trempe.
Entrée immédiate.

7

J
Industriels ! Commerçants !...

LES TEMPS ACTUELS EXIGENT
des locaux pratiques meublés avec goût
SEUL L'ARTISAN SPÉCIALISTE
saura vous conseiller pour moderniser vos
SALLES DE RÉCEPTIONS, BUREAUX,
AGENCEMENTS, MAGASINS, etc.
Demandez projets, devis et tous renseignements à

TANNER FRERES S.A.
SONVILIER Tél. (039) 4.41.60
30 années d'expériences à votre dispositionV, J

Coù^uKe.

PARC 31 bis, tél . 214 28

Faites une permanente

V fUiïD WA¥f
R. & R. Spychiger-Guggisberg

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
11, rue Léopold-Robert

Dimanche 24 février , à 9 h . 30 et 20 heures

Hermann A. Parli
animateur des émissions de RADIO RÉVEIL et
RADIO RISVEQLIO sur les ondes de Monte-Carlo

— INVITATION CORDIALE —



se souvenait d'un mot lu quelque
part : « La vie est un bail passé avec
la mort » . Cent pas. La vie est, un bail ,
La vie. Qu'est-ce que la vie ? Il se dé-
tourna brusquement.

Michel avait devant M un ciel bleu.
Vous savez, ce ciel d'arprès la chruite
des neiges. Il semble profond et bleu
comme une boule immense. Alors le
froid vient, et tout se fige. Même les
fumées, sortant des cheminées hésitent
à monter plus haut. Là-bas, les fo-
rêts sont bordées d'un trait noir. Tout
le paysage est tranquille et beau . Les
routes et les voies ferrées le divisent
en polygones irréguliers. Et partout
le silence, le salutaire silence d'hiver.
Tout se tait autour de nous. Et on
entend mieux, on écoute mieux ce qui
se passe, ce qui se dit , ce qui se pense
en nous. Cette immense nature vide
est comme la cage ' de résonance de
notre coeur.

Michel avait la ville au-dessous die
lui. Cette ville où U avait tenté de
faire sa vie, de gagner, de briller. Et
voilà qu'aujourd'hui, comme dans un
mirage, il comprend. Cette ville est
l'ouvrage des hommes. La nature en
est exclue. Elle n'est plus qu'un as-
semblage de blocs difformes, pleine
de bruits assourdissants. Les gens sont
toujours pressés, et ne causent pas.
C'est pourquoi l'homme s'y transfor-
me en automate, vit en égoïste, vit
sans voir et sans se soucier des au-
tres. C'est pourquoi il a besoin de se
griser de sons, de couleurs, de rythmes.
Pour ne plus penser. Pour ne plus
parler avec soi-même. Michel réalise
subitement que la ville tue peu à peu
sa fraîcheur, tue sa pleine j eunesse.
Michel sent qu'il n 'est pas fai t pour
la, ville. Et résolument, il se tourne
vers sa montagne et s'enfonce dans
les gorges. Il marche, et les flancs des
coteaux semblent se refermer sur lui
dans un geste d'amour.

• » »
Tout en marchant, Michel revit son

enfance. Les saisons chaudes, pleine;
de soleil et de blés. Les saisons froi-
des, pleines de silence et de givre. E
revoit ces veillées d'hiver avec les pi-
pes bourrées et les histoires de chasse
qu'on se dit, en grigontant des noix
et deg noisettes. Il revoit les fêtes du
village quand on tue le cochon et qu 'on
fait les gâteaux à la crème par dou-
zaines. Il revoit la foire où les paysans
se retrouvent en blouses grises et
bleues. Il songe même à l'été et à ses
dura travaux sous le soleil cuisant. U
faut aller f aucher tôt , le matin, avant
que ,1a rosée ait disparu. Et le soir,
on est fatigué. Mais la terre sent bon.
On sent battre son pouls comme quand
on pose la main sur le coeur. Elle sent
le pain qu'on mange, les fruits qui
mûrissent. Elle sent les promesses de
la vie...

Michel fut arraché de sa rêverie. Au
détour du chemin, il aperçut son vil-
lage, sa maison. E s'arrêta. Sa mai-
son, avec les larges auvents et les fe-
nêtres vivantes. Sa maison, avec ses
parents... Irait-il ? Que dirait-Il ?

Le long du chemin, un gosse marche
dans sa direction. C'est François, le fils
du voisin, qui s'exolame, parvenu à sa
hauteur :

— C'est toi Michel ? Eh bien, tu a
passé de longues vacances...

René CHANCEL.

«Je ne serai pas agriculteur
Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle Inédite de René Chancel

— Qu'as-tu Michel ? Tu as une fi-
gure d'enterrement. Tu es fâché d'a-
voir terminé la moisson ?

— Non, non...
— Alors qu'est-ce qui ne va pas ?

insista la mère de Michel ?
— Rien, rien...
— Mais oui, quelque chose « cloche».
— Rien, laissez-moi la paix.
Michel fit quelques pas devant la

maison, et s'assit sur le mur, vous sa-
vez un de ces murs de pierres sèches
tels qu'on les trouve à travers toutes
les Franches-Montagnes.

— Ce qui ne va pas ? Michel posa
les mains sur les genoux, baissa la
tête et les yeux, car 1 faut se replier
sur soi-même quand on veut réfléchir
à des choses sérieuses. Ce qui ne va
pas ? Michel passa en revue les jeunes
de son âge. Ils étaient tous plus ri-
ches, ou plus chanceux en amour, ou
mieux placés que lui. C'est drôle com-
me on déteste les autres dans notre
envie et notre jal ousie. Si on mettait
autant de vigueur à penser aux faibles
et aux déshérités, quelles consolations
n 'en retirerions-nous pas ? I1R nous ap-
prendraient à supporter la vie, et pui-
ser la j oie autour de nous. Car il n'y
a de vraie joie que quand le coeur se
donne.

— Michel, viens dîner.
— Oui, fit-il en maugréant.

• • •
Mais pendant le repas, au Heu de

manger, il regardait fixement dans
son assiette. E se voyait chaque matin,
et chaque matin, se lever tôt pour
fourrager, traire et soigner le bétail.
Tous les jours de l'année, il devrait
être là, et même le dimanche, et mê-
me les j ours de fête. Et pour quel sa-
laire ? De temps à autre, une pièce
de cent sous. Alors que ses copains
gagnent plus de deux francs cinquan-
te à l'heure ? Devrait-il ainsi gratui-
tement à longueur de journée mener
du fumier et du purin ? Quelle exis-
tence, quand on a toujours les mains
pleines de terre, crevassées et puantes,
quand on a les -pieds boueux, les ha-
bits tachés, les cheveux pleins de pail-
le et de poussière, quand il faut épui-
ser chaque jour sa provision de sueur
sur les champs et les soucis ! Où sont-
ils les beaux parfums de la terre ? Où
est-elle la sereine poésie paysanne ?
Idiotie tout cela, idiotie. Et à qui la
faute s'il n'était qu'un mannequin à
secouer une fourche, qu'une machine
à étriller les bêtes ? Non cela ne pou-
vait plus durer.

— Michel, à quoi rêves-tu ? fit le
père.

— A rien.
— Laisse-le, interrompit la mère, il

est de nouveau dans sa mécanique.
— Eh bien, oui je rêve de mécanique,

et je rêve d'autre chose aussi. Après
tout j e ne suis plus un gamin, j'aurai
vingt ans l'automne prochain . Je m'é-
chine ici sans être jamai s payé. Je
veux vivre et gagner comme les au-
tres.

— Tu veux vivre et gagner comme
les autres ? Tiens, tiens...

Le père dit cela d'une façon indif-
férente, même un peu narquoise. Au
lieu d'apaiser les idées bouillonnan-
tes du jeun e homme, ces Quelques mots
le portèrent à l'exaspération. E se leva
d'un bond, crispa les poings, raidit tout
son corps convulsivement, rapprocha
subitement les sourcils et répliqua avec
violence.

— J'en ai assez d'être pris pour un
gosse. J'en ai assez de faire ce sale
métier. Je n'ai' qu'à travailler dans
le fumier, à obéir et à me taire, sans
avoir un sou en poche. Je vous parle
de moteur, de tracteur , de moto, vous
me prenez pour un imbécile. Mes co-
pains sont tous bien placés, bien payés.
Es sont libres de leur temps, libres de
leurs mains, libres de leur argent. Moi,
j e suis enchaîné. Je n'ai que la terre
à remuer. Sans bénéfice. Mais j 'en al
assez. Tu pensais faire un paysan de
ton fils ? Détrompe-toi. Ta terre, ta
terre puante, je la déteste, tu en-
tends ? Qu'elle trouve n'importe qui
pour la travailler. Je veux vivre, je
veux vivre sans chaîne. Je veux jouir
de la vie, de ma vie. Comme les au-
tres, comme un homme. Moi. un pay-
san ? Jamais...

Le père resta paralysé de stupeur.
Puis, il saisit son' fils aux poignets et
le regardant droit dans les yeux, il dit
simplement :

— Michel !
Mais le fils se libéra, se redressa

avec provocation :
— Crois-tu que j e tienne à rester

toute ma vie un vieux buté ? Non, je
veux partir, et tout de suite.

Le père n'y tint plus. Gonflé par la
colère, il répondit par deux gifles so-
nores. Le soir, Michel étai t loin.

• • •
Quelques m°is ont passé. Michel est

à Bienne. Après plusieurs mois traî -
nés dans divers commerces, il a réussi
à s'introduire comme manoeuvre dans
un garage. Le patron est dur , exigeant .
Au fond, quand on est de la monta-
gne et qu 'il faut s'adapter à la vie de
la ville, ce n'est pas tout rose. Surtout
quand on est seul. Aussi, Michel s'en
va-t-11 assez souvent le samedi après-
midi, du côté de la montagne, pour
rafraîchir ses idées, et toucher de la
neige.

Ce samedi-là , il était parti comme
de coutume, le front baissé. Quand
on est triste, on se ramasse toujours
contre la terre. E guivadt le grand
chemin qui monte vers la gorge sau-
vage. Pour chasser ses idées noires,
il comptait ses pas danB la neige. E
en comptait cent. Puis encore cent.
A chaque centaine,- il se retournait
pour contrôler la distance parcourue.
Et puis il écoutait le bruit de son
soulier. Quand il passait dans la neige
fraîche , une petite rumeur s'étouffait
sous ses chaussures. Quand il pressait
sur un morceau de neige gelée, il se
figurait casser du verre. Et encore
cent pas, sans penser à lui, et à la
vie . Et pourtant, il y pensait , puis-
qu 'il concevait qu'il n'y pensait pas...
Et s'il se couchait dans la neige , quel-
qu'un prendrait-il gard e à lui ? Réus-
sirait-il de mourir ? Cela devait être
drôle de mourir. Tout quitter. Et il
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Samedi 23 février

Sottens : 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.

Beromùnster : 12.29 Informât. 12.40
Opéras. 14.00 Mandoline. 14.20 Chansons
populaires. 15.00 Concert. 16.30 Emission
commune. 18.00 Musique récréative.
19.00 Cloches du pays. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Musique gaie. 20.30 Comédie.
21.45 Danses anciennes. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Les Jeux olympiques. 22.30
Match de hockey sur glace.

Dimanche 24 février
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Mozart et Schubert.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant . 11.20 Beaux enregistrements,
Bach, Strawinsky. 12.20 Problèmes de
la vie rurale, M. Hubert Chavannes.
12.35 Ouverture, Orch. phil. de Dres-
de. 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform. 12.55
Succès populaires. 13.05 Caprices 52.
13.45 Les propos de M. Gimbrelette.14.00
Catherine Sauvage. 14.15 Les Distrac-
tions de M. Fauvette , Bernard Louvet.
14.40 Variétés américaines. 15.00 Repor-
tage sportif , Squibbs. 16.10 Concert de
gala, et concert par l'Orchestre natio-
nal et les Choeurs de l'INR, dir. Franz
André. 18.00 L'heure spirituelle, par M.
le past. Robert Stahler, et M. l'abbé
Paul Bouvier. 18.15 Petit concert spi-
rituel , Bach. 18.30 Causerie religieuse
protestante, par Pierre , Arnold et Hen-
ri. 18.45 Championnats du monde de
cross cyclopédestre , Lélio Rigassi. 19.00
Résultats sportifs, H.-L .Bonardelly.
19.15 Infonm., les Jeux olympiques à
Oslo. 19.25 M. Stop songe à se marier,
Maurice Kuès. 19.40 Feux croisés. 20.00
A la six, quatre , deux, Colette Jean et
Jean Tarée. 20.15 Musique, Ensemble
romand de mus. légère. 20.30 Le Cid,
tragédie de Pierre Corneille. 22.35 Les
VIes Jeux olympiques d'hiver, Vico Ri-
gassi. 23.00 Un quart d'heure de chan-
sons.

Beromùnster : 7.00 Infonn. 7.10 Con-
cert , Beethoven. 9.00 Culte protestant.
9.30 Musique religieuse. 9.45 Sermon ca-
tholique, M. le Dr A. Scheiwiler. 10.15
Radio-Orchestre. 11.20 «A l'ombre des
Grands ». 12.15 Disques. 12.29 Sig. h.
12.30 Inform. 12.40 Musique demandée.
13.30 Musique populaire. 13.45 Causerie
agricole. 14.05 Musique populaire. 15.00
Chansons du Toggembourg. 15.40 Des
compositeurs voient les pays étrangers,
extr. d'Aïda, Verdi , et de Madame But-
terfly, Puccini. 16.45 «Napoléon von
Oberstrass », A. Welti . 17.50 Mus. récr.
18.00 Résultats sportifs . 18.05 Prélude
et Fugue, J.-S. Bach. 18.15 Culte pro-
testant en romanche. 18.40 Quatuor en
ré mineur, H.-F. Brown. 19.00 Sports
du dimanche. 19.25 Jeux olympiques
d'hiver, à Oslo. 19.30 Inform. 19.40 Clo-
ches du pays. 19.50 « Schliche und Rân-
ke », scènes gales. 20.50 Mus. récr.. 21.30
Cinquante ans de cabaret berlinois.
22.15 Inform. 22.20 Les Vies Jeivx olym-
piques d'hiver, à Oslo. 22.30 Match de
hockey sur glace.

Lundi 25 février
Sottens : Gymnastique. 7.10 Le bon-

jour de Maurice Kuès. 7.15 Inform. 7.2C
Airs d'aujourd'hui. 11.00 Em. com. 11.00
«La Walkyrie », R. Wagner, troisième
acte. 11.40 Oeuvres de Lopatnikov et
Gerster , pianiste Erich Winkler. 11.50
Refrains et chansons modernes. 12.15
Lauréats du Concours intern. d'exécu-
tion musicale. 12.30 L'Orchestre Kos-
telanetz. 12.45 Sig. hor.. 12.46 Inform.
12.55 Sélection de chansons. 13.10 Ca-
mille Saint-Saëns. 13.20 Les trouvailles
de M. Spiccato. 13.40 Symphonie numé-
ro 33, Mozart. 16.30 Em. com. 17.30 La
rencontre des isolés, feuilleton. 18.00
Souvenirs d'un explorateur. 18.15 Re-
frains de tous les mondes, Louis Rey.
18.45 Reflets d'Ici et d'ailleurs, instants
du monde. 19.15 Inform. et résultats
des Vies Jeux olympiques d'hiver. 19.25
Un Suisse vous parle des Nations-
Unies . 19.35 Le jeu du disque. 19.55 A
titre documentaire !.... 20.10 La véridi-
que Histoire du Courrier de Lyon, Jo-
seph-Renaud. 21.00 Les Saltimbanques
opéra - comique , Maurice Ordonneau

Beromùnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 7.15 Orchestre
léger. 11.00 Em. com. 12.15 Orgue de
cinéma. 12.29 Sig. hor . 12.30 Inform.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Enregistré
pour la première fois : Concerto en fa
majeur , dir. Th.-K. Scherman. 13.40
Musica Nova , ballet, Orchestre sym-
phonique Victor R. C.A. 14.00 «Notiers
und probiers». 15.15 Disque. 15.20 Emis-
sion radioscolaire. 15.50 Disques. 16.00
Extr. d'opérettes aimées. 16.30 Emis-
sion commune. 17.00 Lieder. 17.00 Con-
cert par le Radio-Sextette . 18.00 Varia-
tion.:, de Beethoven, H. Baur, violon-
celliste. 18.25 Mus. légère . 19.00 Les
animaux domestiques en ville. 19.25
Les Vies Jeux olympiques d'hiver 19.30
Inform . 20.00 « Singe, jôdel e bôdele ! ».

Prokrast , un agent étranger, est venu pour acheter l'arme atomique du professeur Swein. Mais Frantz, son assistant, re-
fuse au dernier moment de le -aisser traiter.

>

Agent
s<seinet

X©
v . 1 J

Bon début !

Hum ! Je répète : Oscar Duval, ac-
ceptez-vous de...

— Jules, appelle donc les gosses... le
dîner sera prêt dans trols-quarts
d'heure !

Poissons savants.

— E prétend être plus rapide ainsi.

/? e C&M da UkuwKUit...
Mots croisés

Horizontalement. — 1. Sentiment de
répulsion. 2. Utilisions un grand rabot.
3. Dégraderait. 4. Elle n'est pas buva-
ble. Griffes des oiseaux rapaces. 5. Ville
de Bohême. Elle a un cours de 800 km.
6. Chef de rayons. Possède. Assauts où
il fau t surtout de l'adresse. 7. Fit venir.
Possessif. 8. Opéra italien. Pronom per-
sonnel. 9. On y entend bien des rou-
coulements. C'est un médicament très
estimé de ceux dont l'intestin, parfois,
se montre paresseux. 10. Ils ne parlent
pas entre eux. Qui agit selon la raison.

Verticalement. — 1. Absorbera. Sur
la portée. 2 . E peut avoir fait trois fois
le tour du monde. 3. Choisie avec soin.
Fit un travail de patience. 4. Rivière
qui passe à Strasbourg. Furent d'abord
des têtards. 5. Ils sont parfois chiches.
Se rendra . 6. Rudes. Canards des sa-
vants. 7. On ne salue pas avec elles.
Elle est dans la mer ou dans un grand
fleuve. 8. Héritages. Pronom indéfini.
9. Entreprîtes. 10. D'un auxiliaire. Pos-
sessif . Qui a fait son temps.

Solution du problômo prsoôdont

Les yeux dans les yeux !

La société de l'Arche de Noé de Bar-
celone a décidé de fêter cette année
son 25e anniversaire en donnant un
festin aux bêtes du zoo de la ville.
Cette société groupe les gens qui ont
un nom d'animal. Elle rendra hom-
mage à son président, Don Guillermo
Ciervo (Guillaume Cerf) . Elle a été
fondée voici un quart de siècle par un
peintre et écrivain espagnol du nom
de Don Santiago Rusino (.Jacques Ros-
signol).

Une curieuse société fête
son 25e anniversaire
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Piste de ski : CHASSERON-BUTTES
Le ,, Parsenn " du Jura
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Piste balisée sur tout le parcours par les soins Accès : Buttes - Sle Croix ou les Rasses ¦
du Ski-Uub de Buttes , c'est la piste idéale pour Auto-car et jeep à disposition à Buttes
skieurs moyens et avancés. Replans (Ste-Croix) - Les Avattes :

Dénivellation : 834 m. Télésièges.
Longueur : 7 km. Très belle neige.

CREDQ-NOB à PESEUK
1

Ppnn.nm.ico7 en ache,ant à des prix ,rès ba!
LuUMUIIllùuZ. des marchandises de qualité

Demandez noire catalogue Illustré gratuit.

Belles chambres à coucher
Par mois comprenant :

n[ 
1 armoire i portes , 1 coiffeuse avec glace \

IP séparée , 2 l its 190x95 et 2 tables de nuit i
11 ' teinté mâtiné

âfâO Çn 3n nêtre tGinlé demi Po1'. 2 lits ?5X190 cm
Sj %  IP 2 tables chevet , 1 armoire 3 portes dé
mt\9 "¦ montable, 11 coiffeuse avec glace cristal

en beau bouleau pommelé, 2 lits de

^^ 
rn 95X190, 2 tables chevet dessus vetre , 1

Jâ m 11 ¦ grande armoire 3 portes milieu galbé, i
coiffeuse dessus verre , glace cr istal

^gË| 
IP 

Chambre luxe en beau noyer ramageux |
¦JlJ H i avec grande co i f feuse  g lace écusson.

Mi
n En très beau noyer , modèle cossu, sur

IP socle avec en plus large tète de lit , coit
' teuse à décrochement , grande glace cristal

J1} |n BEAU STUDIO en très beau tissu : 1 couch

S m 11 a 2 coussins , 2 bras mobiles , 1 matelas à
* ¦ ressorts , 2 fauteuils , 1 guéridon en noyer

n 

BELLE SALLE A MANGER : 1 buffet de ser
in vice en noyer poli avec argentier dessus .
II ! vitrine coulissante, 1 table à rallonges et

4 chaises.

BELLE SALLE A MANGER LUX : 1 grand
buffet de service beau noyer , 3 portes

MÇ 
cassetées en bas avec 1 tiroii , 2 portes

[P cassetées à l'argentier , bar avec glace et
** ¦ bibliothèque verres ciselés coulissants. —

1 grande table en noyer à rallonges , pieds
galbés et 4 chaises en noyer.

BONNE LITERIE COMPLETE : 2 sommiers mé

M

. talliques , 30 ressorts , 2 protège-matelas
in rembourrés 3 kg., 2 matelas laine 19 kg-
H , pièce , 2 duvets édredon, 2 traversins , 2

oreil lers , 1 superbe couvre-lit en satin
doublé, fourré, piqué épais.

Jal?- Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Livraison immédiate Vis i tez nos magasins-exposition.
Très grand choix de meubles, tapis. Demandez tout
de suite catalogue à

Crédo-Mob, E. Glockner, Peseux (Ntel)
4, Place du Temple. Tél. (056) 8 16 73

Appartement : Tél. (058) 8 17 57

Daciiiio-iacturisie
connaissant les formalités
d'exportation d'horlogerie et
l'allemand , si possible , trou-
verait place intéressante à

Fabri que

HJM©
Place Girardet 1

i i

COMPTABILITÉ
I M P O T S

F I D U C I A I R E

LUCÎEli LEITENBERG
Comptable dip lômé fé déral

LEOPOLD-ROBERT 16 TEL. 2.54.70

NOUS CHERCHONS

montres messieurs automati ques
étanches, plaquées or 10 ou 20 microns,
fonds acier vissés, 32/34 mm., cadrans
relief avec ou sans radium, à munir de
notre propre marque. Livraison : tout
de suite. — Faire offres sous chiffre
E. 6919 Z. à Publicitas Zurich. 3364

La Fabrique d'horlogerie
WILLIAM MATHEZ S. A.
Tertre 4, Neuchâtel.

engagerait de suite:

Remonteurs de finissages
dont un pourrait être formé
comme remonteur de chrono-
graphes

Remonteurs de chronographes
Remonteur

spécialisé sur calibres automa-
tiques.

Remonteur -acheveur
connaissant la mise en marche

Se présenter du lundi au vendredi, ou faire
offres écrites.

Quel fabricant f horlogerie ?
serait à même de sortir environ 2000
mouvements par semaine pour le ni-
ckelage. Travail rap ide et garanti.
Faire offres sous chiffre F. H. 3134 au
bureau de L'Impartial.

Maison d'alimentation en gros
cherche

jeune manœuvre
pooin: divers travaux.

Offres sous chiffre J. R. 3379, au
bureau de L'Impartial.

Il î S| W*» _ V_f _ \  W

RIBDES (VALAIS)  **

Appartement
Je cherche à échanger mon appartement
de 4 pièces, chauffage central , contre un
de 5 pièces , au centre. Event. un 3 pièces
avec petit atelier. — Offres sous chiffre
P. A. 3210 au bureau de L'Impartial.

Appartement
4 pièces, moderne, tout confort , situé rue Léopold-
Robert , serait échangé contre un même ou plus grand ,
éventuellement petite maison dans quartier tranquille .
Ecrire sous chiffre U. B. 3119 au bureau de L'Impartial.

A remettre dans excellent quartier locatif à LAUSANNE

bon commerce d'épicerie - primeurs
installation moderne. Chiffre d'affaire prouvé: Fr. 75,000.—
par an. Magasin , grande cave et appartement d'une cham-
bre, hall , cuisine , salle de bains ; location très avantageuse.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Agence romande
immobilière , B. de Chambrier , Place Purry 1, Neuchâtel.
Téléphone 5.17.26.

mwm_m_ \wwmtm_w_mm_m_w__m
Vous obtenez les produits de qualité

@) I
CHEZ

DONZÉ FRÈRES |
LA C H A U X - D E - F O N D S
Industrie 27, tél. (039) 2 28 70 j

Benzine — Pé trole — Diesel — Mazout
White Spirit — Lubrifiants

Toute la gamme des huiles et graisses

Administration de «L'Impartial - T«n
' noe

imprimerie Courvoisier S. A. IV il ûuu

Un arrivage comme vous n'en avez
| jamais vu à La Chaux-de-Fonds !

A cette occasion, nous avons organisé
dans nos locaux , une présentation de

notre collection - Entrée libre
EN TAPIS D'ORIENT :
87609 Mahal la

210 x 325 cm. Fr. 590.-
89374 Afghan

220 x 324 cm. Fr. 1250.—
87723 Kabutaharana

266x350 cm. Fr. 1520 
\ 89427 Afghan

210x310 cm. Fr. 1050 
81600 Schiraz

110 x 155 cm. Fr. 220.—
80000 Schiraz

200 x 200 cm. Fr. 570.—
87612 Mahal la

215x315 cm. Fr. 590.—
1 lot de superbes

Sparta dep. Fr. 800.—
EN TAPIS MECANIQUE i
PURE LAINE - Jacquard et Axminster

! 200 x 300 cm. Fr. 225.—
250 280.— , etc.

150 x 200 cm. Fr. 140.-
170 x 230 cm. Fr. 235.—

, 230x320, 240 x 340, 275 x 365 cm.
Encadrement de lit

très grand choix , imit. berbère , jac-
quard , axminster , dep. Fr. 207.—

Tous nos visiteurs recevront un carton
numéroté leur donnant droit à un tirage
pour la remise d' un tap is d 'Orient 130 x 180

j cm., valeur Fr. 475 —, et 5 descentes de
lit , laine , valeur Fr. 35.—.

I Sp CcâCg&h,
le spécialiste du tapis, a stocké pour vou-
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Importante manufacture d'horlogerie
à Bienne cherche

secrétaire de direction
de toute confiance, ayant déjà occupé
un poste analogue. Bonne sténo-dacty-
lographe connaissant à fond les lan-
gues française allemande et anglaise.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec copies de certificats e>t
curriculum vitae sous chiffre G. 21071
U., à Publicitas, Bienne.

V. j

Sommelière
expérimentée cherche place à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre O. M. 3359 au bureau de
L'Impartial.

Horloger complet
qualifié , entrerait en relation avec bonne maison
comme termineur ou autres travaux semblables.
Emploi stable exi gé. Travail soigné. — Ecrire sous
chiffre J. C. 3366 au bureau de L'Impartial.

< — ">,

Fabrique de moyenne importance , canton de
Neuchâtel , cherche pour son département

d'étampes industrielles , un

technicien
30 à 30 ans, expérimenté dans la pré-calcu lation
des prix de revient , l'organisation d'une fabrica-

tion rationnelle , la surveillance du travail.

Place absolument stable , intéressante , indépen-
dante , très bien rétribuée si le titulaire fait
preuve des qualités voulues. Semaine de 5 jours.

Faire offres complètes sous chiffre P 10231 N à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

 ̂ J

f T~. >

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



Remise d'impôt ou revision de la loi ?
Au Conseil généra l du Locle

De notre correspondant du Locle :
L'ordre du jour est copieux et... M y

en aura encore une fois autant dans
15 jours ! Certains esprits chagrins
affirment que « ça-sent-les-élections>...
M. Michel Gentil dirige les débaits qui
s'ouvrent par une question de tout
repos :

Crédit pour le musée d'horlogerie
Notre ville se doit de posséder un

musée d'horlogerie digne de son passé
et de son Technicum rénové. Le devis
s'élève à 9600 fr.

Du même coup — et étant donné que
les dépenses de construction de l'an-
nexe resteront très probablement de
15.000 fr. en-dessous du devis général
— l'exécutif sollicite un crédit de 8800
francs pour greffer sur l'annexe nord
un petit garage à l'usage du directeur
général, appelé à se déplacer en auto
d'une ville à l'auftre, ce qui lui évite
les servitudes (sic) d'horaires.

Le POP n'est pas persuadé de la né-
cessité dru garage» ; touftefods , après
explications, les crédits sont votés à
l'unanimité.

Gouverner, c'est prévoir
Le 5 avril 1951, M. G. Arber (ppn)

développait une motion demandant au
Conseil communal de préparer les ter-
rains des Bosses en vue de permettre
la construction d'immeubles locatifs à
l'est de la ville.

Une première étape comprend l'a-
ménagement d'une route de 330 m. de
long, partant de la Combe Sandoz ; par
la suite, une seconde étape permettra
de relier la nouvelle artère à la Joux
Pélichet. Le Conseil communal deman-
de à rester juge de ropportunité d'exé-
cuter les travaux.

Crédit sollicité : 197.000 fr.
Voté sans opposition.
Une question qui reste épineuse est

celle de la
construction de logements

En effet, en dépit de la mise sur le
marché de 28 nouveaux logements, les
demandes vont toujours en augmen-
tant (183 inscriptions restaient en sus-
pens au 31 décembre 1951, non compris
133 demandes « d'échanges») , n reste
45 logements en voie de terminaison,
c© qui n'est pas encore suffisant, on
le devine.

Pour stimuler l'effort de construc-
tion, le Conseil communal propose au
Conseil général de voter un crédit de
616.500 fr . pour les subsides de cons-
truction et des prêts hypothécaires en
second rang. Ceux-ci seraient de :

a) 15 o/ n à fonds perdu -f hypothè-
que de 10 % au taux de 31/ 2 o/ 0 +
1 % d'amortissement ;

b) 20 1/ 2 à fonds perdu.
Constatant le petit nombre de loge-

ments construits, M. L. Huguenin, soc,
demande la construction d'immeubles
communaux. C'est ce que proposera le
Conseil communal, répond M. Faessler,
président, si les projets particuliers ne
se réalisent pas en 1952

Le crédit demandé est voté, après
avoir écarté une proposition du POP
demandant que la Commune se ré-
serve le quart des logements subven-
tionnés.

Une Impressionnante progression
Ce n'est pas encore celle de l'aug-

mentation des impôts (on. y viendra
tout à l'heure) , mais la courbe ascen-
dante de la consommation de l'électri-
cité qui retient l'attention de nos
édiles.

La charge maximum ayant été de
4300 kVA en 1951 passera à 8600 kVA
en 1961 et à 17.000 kVA en 1971. Aussi,
vu la nécessité d'adapter les Installa-
tions au futur réseau neuchâtelois
(usine du Châtelot) et d'en accroître
la sécurité et la capacité, la commis-
sion des Services industriels propose-
t-elle la construction d'une nouvelle
station de transformation. Coût : 850
mille francs.

Dépense bien lourde, estime M.
Oesch, ppn., lequel propose le renvoi
à une commission.

Adopté à l'unanimité, après un inté-
ressant échange de vues.

Ristourne ou revision ?
Nos lecteurs sont au courant : dans

la dernière séance du Conseil général ,
M. F. Matthey (p.  p. n.) demandait au
Conseil communal d'envisager une ris-
tourne d'impôt de 5 % puisque le ren-
dement en avait été, en 1950, de un
million supérieur aux prévisions.

La majorité du Conseil communal (p.
p.  n.) p ropose de répondre af f i rmat i -
vement à ce voeu. La minorité de l'exé-
cutif (soc.) regrette une telle précipi-
tation, ce qui va obliger les parti s à
agiter la question fiscale en période
électorale ; il eut été plu s normal, di-
sent MM.  Jaquet et Duvanel, de re-
prendre ce problème après les élections.

On reconnaît enf in  officiellemen t (ce
que nous avons déjà souvent dit) que

les impots ont augmenté d' une façon
plu s importante (et sensible...) que les
salaires ; par exemple , une augmenta-
tion de salaire de 10 % sur 5000 francs
a provoqué une augmentation de 110 %
des impôts, de 134 % pour un salaire
de base de 6000 f r .  Le rapport de mi-
norité conclut par le rejet des proposi-
tions de la majorité et demande la re-
vision de l'échelle des impôts.

Après une discussion nourrie, le Con-
seil général , par 21 voix contre 17, re-
pouss e la proposition d'une ristourne
de 5 % et se prononce pour la revision
de l'échelle des impôts. Le P. O. P. tente
de forcer la main en demandant que
la nouvelle échelle soit votée séance te-
nante (sans avoir été étudiée !).  Le ton
s'élève et l'on entend parler d'intentions
t pures » (en attendant l 'épuration ?) .

M. J . Blaser (p. 0. p.) soupçonne le
parti socialiste de ne pas poursuivre son
initiative jusqu 'au bout ; on assiste à
une cinglante pa sse d'armes !

Rajeunissement du Casino-Théâtre
Le Conseil d'administration du Ca-

sino-Théâtre se propose de moderniser
cette salle (nous en reparlerons plus
en détail ultérieurement). Coût des
travaux : 275.000 fr. Le Casino, devant,
un jour ou l'autre, devenir propriété
de la Commune celle-ci est appelée à
se prononcer sur ce projet. Le Conseil
communal présente un préavis favo-
rable et demande l'inscription au bud-
get d'une somme annuelle de 6900 fr.
pour ramontissement.

Renvoyé à une commission.
Séance levée à 22 h. 15.

Résurrection de la
harpe de verre

En marge d'un concert original
au Conservatoire

anciennement appelée harmonica
Combien de fois n 'avons-nous pas

passé le doigt mouillé sur un verre de
cristal à moitié plein pour en obtenir
un son musical ? Mais savions-nous
qu 'au dix-huitième siècle, un instru-
ment de musique composé de différents
verres de cristal avait été jugé suffi-
samment noble et harmonieux pour
que des compositeurs comme Mozart et
Beethoven composent pour lui. Il avait
été créé par Benjamin Franklin , le sa-
vant américain, mais il existait déjà
au début du XVIIe siècle, et Gluck lui-
même en avait joué. L'instrument de
Franklin se composait d'une série de
verres ou bassins de cristal demi-sphé-
riques, disposés verticalement dans l'or-
dre de grandeur décroissante sur un
axe mis en rotation par un système de
pédale ; chaque verre se trouvan t
mouillé à chaque tour de roue par son
passage dans une caisse remplie d'eau
acidulée, entrait en vibration dès qu 'on
le touchait du doigt. Marianne Davies
fut la première virtuose sur cet instru-
ment réputé « unique en son genre »,
lorsqu'elle le fit connaître à Paris en
1765. Marianne Kirohgessner, musi-
cienne aveugle, en joua devant Mozart,
qui composa pour elle un petit quintette
pour harmonica flûte, hautbois, alto
et violoncelle (1791).

C'est cet instrument qu'un virtuose
d© notre temps, M. Bruno Hofmann , a
fait sortir de son long sommeil dans les
musées. Il a créé lui-même sa harpe de
verre ; son nom rappelle la harpe éo-
lienne. Identique à ses ancêtres du
XVUIe siècle du point de vue de la
qualité du son, elle a sur l'harmonica
de grands avantages techniques. Sa
gamme comprend trois octaves et de-
mie (du « la » au « do > quatre fois
barré) et on n'a plus besoin de l'ac-
corder au moyen de l'eau. Les coupes
de verres placées sur une table de ré-
sonance sont accordées par un pro-
cédé de physique expérimentale. Le son
est produit en promenant les doigts
humectés sur le bord des coupes. IL est
ainsi possible de faire résonner des ac-
cords à quatre voix, de jouer prestissimo
et staccato.

M. Bruno Hoffmann est donc le pre-
mier à ressusciter les compositions ori-
ginales pour harmonica de Mozart , Bee-
thoven, J. G. Naumann, W. Tomascheck,
Schnyder von Wartensee ©t J- Fr. Rei-
chardt, compositions qui depuis la
mort de Marianne Kirohgessner (1808)
n'avaient plus été interprétées. Richard
Strauss a fait une place à l'harmonica
dans « La Femme sans Ombre », et,
depuis, quelques compositeurs contem-
porains : citons Harald Genzmer, RoM
Unkel , Otto-Eridh Schilling, se sont
souvenus des possibilités qu'offrait la
harpe de verre . L'interorétation de ces
oeuvres par M. Bruno Hoffmann , ses
adaptations d'autres joyaux du trésor
musical et sec propres compositions
originales pour harpe de verre seule,
pour harpe de verre et piano ou or-
chestre ont été appréciées à titre égal
à ^erîi 1, Londres, Paris , Amsterdam et
Zurich.

Aussi est-ce avec une srande curio-
sité que nous attendons la révélation
de cet instrument à la fois ancien et
nouveau à La Chair- -Fonds. N -s
félicitons le Conservatoire *- chercher
toujours à éveiller et à satisfaire à la
fois notre curiosité.

La Chaux-de-Fonds
L'inauguration des locaux

de la SSC
Dans notre numéro d'hier, nous avons

parlé de l'acquisition , par la Société
suisse des commerçants, section de La
Chaux-de-Fonds, de l'immeuble Serre
62 lequel , transformé, servira de nou-
veaux locaux à l'école commerciale de
la société.

L'inauguration de ces locaux à la-
quelle avaient été conviés une centaine
d'invités, s'est déroulée hier en fin d'a-
près-midi. Après une visite des lieux ,
les convives dégustèrent un apéritif
d'honneur qui fut suivi dès 19 h. 30,
d'un banquet excellemment servi par
le tenancier du Cercle de l'Union.

Pendant tout le temps que dura le
repas , la musique militaire Les Armes-
Réunies se produisit pour le plus grand
plaisir des invités qui goûtèrent ainsi,
simultanément les Joies du palais et
celles de l'ouïe.

L'oreille, d'ailleurs , devait être mise
à contribution ce soir de fête puisque
les discours, comme on peut bien pen-
ser, se succédèrent jusqu e for t tard
dans la soirée.

Les discours
C'est M. Paul Grieshaber.. nommé

major de table pour la circonstance,
qui donna tout d'abord la parole à M.
Chs Jeanneret, président du Comité de
Fondation .

L'orateur salua les personnalités pré-
sentes et en particulier MM. Schmied-
Ruedin, conseiller national, Schiess, re-
présentant du Département de l'éco-
nomie publique , Jean Humbert , conseil-
ler d'Etat , Gaston Schelling et Adrien
Favre-Bulle, respectivement président
et conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds, Strickler , président central
de la S. S. C, E. Losey, secrétaire ro-
mand , et Paul Macquat , président de
l'A. D. C. Puis, en termes très heureux,
M. Jeanneret souligna le gros effort
fourni au sein de la S. S. C. pour par-
venir au résultat atteint aujourd'hui.

M. Grieshaber lut ensuite le discours
de M. Robert Moser, directeur de l'école ,
qui remercia tous ses colaborateurs.

M. Reist, président de la société ,, re-
mit ensuite un cadeau à MM. Georges
Wuthier et Adrien Favre-Bulle, en re-
connaissance de leur dévouement à la
cause de la S. S. C.

M. Schiess, représentant du Départe-
ment de l'économie publique et expert
fédéral en matière commercial e, après
avoir félicité les réalisateurs, évoqua
quelques souvenirs personnels de ses
passages à La Chaux-de-Fonds.

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat ,
ne ménagea pas ses éloges aux mem-
bres dirigeants de la S. S. C. et sou-
haita à la section chaux-de-fonnière
un avenir prospère et brillant.

M. G. Schelling saisit l'occasion pour
parler des nombreuses réalisations nou-
velles qui enrichissent jour après jour
notre ville . M. Strickler, président cen-
tral , dit la fierté qu'éprouve le comité
central à suivre le développement de la
section chaux-de-fonnière.. tandis que
M. Losey, secrétaire romand , fit remar-
quer que cette dernière est la seule des
vingt-neuf sections romandes à pos-
séder son immeuble en propre.

L'architecte, M. Tell Jacot , souligna
l'heureuse collaboration qui régna en-
tre tous les intéressés, durant les trans-
formations.

Enfin , M. Adrien Favre-Bulle, après
avoir remercié la société de son atten-
tion, tint à relever les mérites de ceux
à qui l'on doit l'immeuble qui nous
vaut cette belle manifestation.

Pour terminer, renouvelons nos fé-
licitations à la S. S. C. et à ses diri-
geants, sans oublier nos voeux les plus
chaleureux.

Au Théâtre

Les étudiants à casquette
verte...

Le spectacle auquel nous avons as-
sisté, hier soir, dans un Théâtre qui
eût pu être plus garni, n'était pas le
meilleur que les Bellettriens ont donné
ces dernières années. Toutefois , ce
n'était pas le plus mauvais non plus !
Et nous avons pris notamment un plai-
sir particulier au « fait divers tragi-
comique et du milieu en trois déchéan -
ces et une rédemption » dû à la plume
spirituelle de Bref fort « Les harengs
terribles ».

Chargeant leurs personnages, mais
avec tact et science ai outons-nous aus-
sitôt, les étudiants à casquette verte
sont ' restés sans défaillance dans la
note qu 'eût désirée l'auteur lui-même.
Et la mise en scène fort habile con-
tribua également à la réussite de cette
satire, dont M. Robert Austern, qui
avait déjà tenu, avec M. Cl. Jeannot,
le rôle principal dans l'Arlequinade du
début de soirée «La mort joyeuse »,
était le meneur de jeu. Avec adresse, il
sut mettre en relief les mots drôles que
lui fournissait le comportement des
clients caricaturaux du « Bar des In-
quiets », tous vraiment excellents.

Quant à la traditionnelle monture
qui terminait le spectacle « Les comptes
du shah percés 3. — un peu mince ! —
sa fl èche la plus spirituelle fut déco-
chée... contre le raid au Mont-Blanc (!)
par M. Jean Monnier , le meilleur fan-
taisiste de la troupe. J.-Cl. D.

A la Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds
Une séance de dérnisslonns et de nominations... où aucun commissaire

n'a eu l'occasion d'ouvrir la bouche I

C'est à 20 h. 25 que M. André GUI-
NAND peut déclarer ouverte la séance
de la Commission scolaire, M. André
Corswant, accueilli par des vivats (pour
la première fois peut-être) ayant fait
le vingt-et-unième, chiffre qui permet
à cette autorité de siéger. Après la
lecture des procès-verbaux de la Com-
mission, lu par M . Julien ROCHAT, et
du Conseil , par M. Paul PERRELET, le
directeur des Ecoles primaires indique
les dates des vacances de cette an-
née : 14 juille t au 23 ou 30 août, 13
au 18 octobre, 24 décembre au 6 jan-
vier.

MM. André Gulnand , président , et
André Tissât , directeur du Gymnase,
rendent un hommage ému à la mé-
moire de J. P. Zimmermann, grand
professeur et brillant écrivain , qui vient
de mourir.

M. Paul Perrelet annonce que le
Conseil scolaire s'est occupé de l'insti-
tution d'un Jardin d'enfants, pour
l'âge préscolaire, qui existe partout
ailleurs et dont on ne comprend guère
pour quelle raison notr e ville n'en est
pas encore dotée. Il est possible que
l'on en crée un dans le plus bref délai,
avec des subventions de l'Etat, mais
financé par la Commune. Enfin , on se
préoccupe d'organiser une garderie
d'enfants (en collaboration avec l'Of-
fice social) en âge scolaire à l'ancien
Etablissement des Jeunes filles, Fritz-
Courvoisier, qui rendrait les plus grands
services à la population ouvrière. Ex-
cellents projets s'il en fût et dont on
espère qu 'ils se réaliseront !

Démission de M. Julien Rochat
E. y a plus de trente ans que M.

Julien ROCHAT est secrétaire des Eco-
les : il est le puits de science et de
mémoire scolaire auquel tous les di-
recteurs, et notamment M. P. Perrelet ,
ont eu recours dans nombre de ques-
tions. Travailleur acharné et pédago-
gue éminent (il a étudié une année à
l'Institut J. J. Rousseau) , il sait tout
et se souvient de tout. Comme secré-
taire de la Commission, il a retracé
pa,r le menu la vie du législatif scolai-
re, considérant que si un j our un histo-
rien désirait connaître l'histoire de
nos écoles, il n'aurait qu'à reprendre
les procès-verbaux si détaillés qu'il a
établis. Né en 1886, il fut instituteur
aux Bayards, en 1911 à la Sombaille,
en 1912 à La Chaux-de-Fonds. Mais
M. Rochat, qui remercie la Commission
de sa bienveillance et se félicite d' avoir
pu travailler au service des Ecoles
chaux-de-fonnières, restera en fonc-
tions pour terminer certains travaux
et mettre au courant son successeur,
qui n'est d'ailleurs pas encore désigné.

Autres démissions
M. Perrelet annonce les démissions

de une institutrice et de cinq institu-
teurs : Mlle REDARD, si jeune encore
qu'on ne la croirait pas atteinte par la
limite d'âge, enseigne ici depuis 1906.
MM. Julien KORMANN, Arthur PER-
RENOUD, Armand BUHLER, institu-
teurs du degré supérieur après avoir
passé dans le degré moyen, le dernier
également maître de gymnastque>, et
qui tint plusieurs années la classe dite
spéciale, sont tous trois d'excellents
pédagogues, extrêmement soucieux de
bien faire et d'insuffler à leurs classes
à la fois l'ordre et la gaieté, tous ins-
tituteurs depuis plus de 40 ans. M.
BARTHOULOT, maître du degré moy-
en, a désiré retourner à la campagne,
et vient d'être nommé à Chaumont. M.
J. GANIERE, degré moyen également,
retourne à Neuchâtel d'où il venait.
M. Perrelet exprime ses regrets de de-
voir se séparer de ces pédagogues, qui
avaient tous de solides qu'alités, mais
déclare que les quatre premiers reste-
ront au service de l'école comme maî-
tres auxiliaires, du fait de la pénurie
d'instituteurs.

Au Gymnase, c'est le Dr Bartholomé
HOFlVLffiNNER, professeur de sciences
naiturelles et biologie, qui s'en va.
Après des études à Lausanne et Genè-
ve, il fut nommé ici en 1915, et depuis
n'a cessé de développer l'enseignement
des sciences, insistant surtout sur le
côté expérimental qui intéresse tant
les élèves. H créa le Jardin botanique
du Bois du Petit Château, fut l'ani-
mateur des soirées où il tint le poste
redouté de caissier, s'occupa du Club
Jurassien, de la Société des sciences
naturelles, du Bois du Petit Château,
etc.

Enfin M. Léon PERRIN, professeur
de dessin depuis 1929-30, de qui l'on
connaît la belle carrière, la jeunesse
d'esprit, l'énergie et la vitalité. M.
Perrin a ouvert les yeux sur l'art à de
nombreuses générations d'élèves, il a
été l'artisan des soirées théâtrales en
brossant pour elles de magnifiques dé-
cors. Enfin , il est le plus grand sculp-
teur chaux-de-fonnier.

A tous ces retraités, parmi lesquels
plusieurs n'entrent au fond pas en re-
traite, la Commission souhaite le plus
prolongé et mérité des repos. Ils étaient

si nombreux que nous n'avons pu in-
sister sur leur carrière et les services
qu'ils ont rendus à nos écoles comme
ils le méritaient . Très connus, tous ces
pédagogues s'en vont précédés et sui-
vis de la gratitude publique et privée.

Nominations
Mlles Eliane BIL et . Ginette VUIL-

LEUMIER sont nommées à titre défi-
nitif . Puis on nomme pour un an trois
instituteurs : MM. Frédy PERRE-
NOUD, Raymond GIGON et Maurice
BISCHLER, tous trois âgés de 22 à 23
ans. Sept institutrices : Mlles Marce-
line ROBERT, Denise ZWAHLEN, Do-
rette LUDI, 22 et 23 ans, Yvette SES-
TER, 27 ans, Jacqueline BAILLODS,
26 ans, et Mlle STEINER , ancienne
Chaux-de-Fonnière, âgée de 60 ans,
actuellement institutrice à la Coudre,
qui désire revenir dans notre Métro-
pole pour des raisons de famille. La
bienvenue est adressée à ces futures
pédagogues.

Bien que des. nominations aient été
faites en décembre dernier , trois postes
d'instituteurs et dix postes d'institu-
trices son encore occupés par des maî-
tres auxiliaires. C'est dire que la pé-
nurie de personnel enseignant existe
toujours et durera encore un moment.

Toutes les décisions ont été prises à
l'unanimité, sans qu 'un seul membre
de la Commission ait une remarque à
faire. Somme toute, le travail avait été
fort bien préparé par le Conseil sco-
laire ! Trois petits votes , et puis s'en
vont... J. M. N.

Autour de la fusion...
Le «Chaux-de-Fonds 52»

verra-t-il le jour ?

Quelques précisions

Comme nous l'avons annoncé, c'est
mardi prochain que les membres du
F.-C. .La Chaux-de-Fonds et du F.-C.
Etoile , convoqués en assemblées géné-
rales dans leurs locaux respectifs , se
prononceron t au sujet de leur éven-
tuelle fusion.

Précisons à ce propos que chaque vo-
tant (stellien au meuqueux) recevra le
même bulletin lui demandant de dé-
clarer par un oui ou par un non s'il
accepte la fusion , attendu certains con-
sidérants qui figureront également dans
la formule.

Et parmi ces considérants, on pré-
cisera que la fusion des deux clubs in-
terviendra après dissolution préalable
des deux sociétés actuelles, les droits
acquis dans ces dernières étant conser-
vés dans le fu tur  groupement. En dis-
solution, les deux sociétés perdraient
alors leur personnalité à f i n  juillet
1952 puisque ce n'est que le ler août
que le nouveau club « Chaux-de-Fonds
52 » verrait le jour juridiquement.

Détail réglé , les joueurs du nouveau
club porteraient des maillots blancs
avec une étoile et des cuissettes noires.

Et voilà pour l'essentiel de la ques-
tion. Attendons donc le vote de mardi
soir qui devra être très net puisque, se-
lon les statuts respectifs des deux so-
ciétés, la dissolution ne doit intervenir
au F.-C. Etoile que si les deux tiers des
membres la demandent alors qu'une
plus forte proportion est nécessaire au
F..-C. Chaux-de-Fonds : les quatre cin-
quièmes.

Quant à la procédure des deux as-
semblées générales, elle a été réglée
comme suit : le dépouillement des bul-
letins s'effectuera à la même heure.
Contact sera pris ensuite entre les deux
clubs et, si la fusion est acceptée, il est
fort probable que l'on nomme, le soir
même, le comité du « Chaux-de-Fonds
52».

En tout cas l'atmosphère paisible qui,
après une digne assemblée de consul-
tation, a marqué jusqu 'ici les pourpar-
lers relatifs à la fusion, est d'excellent
augure...

J.-Cl. D..

crevasses, engelures
Toutes les affections de la peau dues

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

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

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

_. >- LES FUNERAILLES DU ROI
GEORGE VI vues pour vous par les sept
envoyés spéciaux de « PARIS-MATCH ».
— Prix habituel: 90 et. — Tirage limité:
1.100.000 exemplaires.



\_ insensé d'\^
par LÉO DARTEY

— Quelle drôle de famille ! dit Daniel avec
un petit rire qui voulait lutter contre l'atten-
drissement.

— Aussi vous ne pouvez savoir avec quelle im-
patience j'attends son réveil ! H ne peut tarder
maintenant, n'est-ce pas ?

— Non, ma chère petite amie, dit-il avec une
douceur ferme. Je ne crois pas qu'il puisse durer
encore bien longtemps. J'ai même l'impression
qu'il se pourrait fort bien que M. de Garzy s'é-
veillât demain à l'aube, exactement comme si
rien ne s'était passé.

— Les médecins ? demanda-t-elle, soulevée
d'espoir.

— Les médecins partagent ma conviction. En-
core un peu de patience, ma petite Nicole... Mais
surtout, ne laissez votre grand-père seul cette
nuit sous aucun prétexte ! Si vous vous sentez
fatiguée , vous n'aurez qu'à sonner et dire qu'on
fasse monter l'infirmière que j ' ai appelée et qui
attend vos ordres en bas.

— Promis, Daniel ! Allez vous reposer et ne
vous inquiétez pas !

—¦ J'y vais de ce pas, dit-il gaiement, et j'a-
voue que j'en ai grand besoin !

— Bonsoir aussi, dit Gladys en l'embrassant.
Vous n'avez pas besoin de moi, chère ?

— Nullement, vous êtes bien gentille, si ce n'est
pour me faire monter une légère collation, ou
plutôt un petit souper que j e grignoterai au-
près de grand-père pour récupérer mes forces.

Restée seule, Nicole commença le rangement et
la toilette de la chambre. Elle compulsa grave-
ment l'ordonnance établie par les médecins. Elle
n'était guère compliquée et consistait à faire ab-
sorber au dormeur alternativement, toutes les
heures, une cuillerée de potion , ou un peu de café.

Puis, ayant dîné rapidement, elle chercha au-
tour d'elle un livre afin de lutter contre tout re-
tour offensif du sommeil.

Mais la bibliothèque de voyage de M. de Garzy
n'était guère faite pour attirer un jeune esprit fé-
minin.... Ayant bouleversé tout ce fatras de scien-
ce sévère, Nicole renonça à découvrir un roman
ou seulement un ouvrage de vulgarisation. Elle re-
venait au chevet de son grand-père, résignée, lors-
que ses yeux tombèrent sur le livre que Daniel
avait posé à son arrivée. Le titre la surprit et
l'émut.

« Les narcotiques, d'après Bouchardat ». Cher
Daniel ! Même sa lecture montre les soucis de
son amitié vigilante ! Et ces deux hommes qui
l'accusaient presque ce matin ! Toute la journée ,
en veillant grand-père, il a dû chercher là-dedans
quelque indication capable d'éclairer le cas mys-

térieux qui nous préoccupe.... Et dire que je se-
rais incapable, moi, de m'y reconnaître parmi
tous ces termes scientifiques !

Certaines phrases cependant accrochaient son
intérêt. Elle s'y passionna... Moins professionnel
qu 'elle ne l'eût craint, ce manuel lui faisait com-
prendre combien il existe de sortes de narcotiques,
il disait leurs classifications, leurs manifestations,
leurs dangers surtout, hélas ! ...

Et Nicole s'arrêta le coeur serré sur cette phra-
se que, d'un ongle nerveux , Daniel , sans doute ,
avait marquée :

« Certaines peuplades orientales ont encore le
secret de narcotiques d'une puissance infinie et
dont l'effet déconcerte les plus grands chimistes.
Contre eux , nous sommes désarmés, impuissants
comme des enfants car , pour connaître l'antidote,
il faut avant tout savoir la nature du poison... Un
individu endormi dans ces conditions ne pourra
être réveillé que par un de ceux qui possèdent le
secret, parfois millénaire... »

Un coup discret frappé à la porte du couloir in-
terrompit la lecture.

— Qui est là ? demanda-t-elle avant d'ouvrir.
— C'est moi, Séti... Je vous apporte un roman

pour occuper votre longue veille.
— Ah ! la bonne idée , fit  Nicole.
Déj à elle ouvrait la porte. Elle fut presque émue

par l'éclat des deux grands yeux noirs fixés sur
elle avec inquiétude.

— Grand-père est toujours dans le même état,
commenca-t-elle.

— Mais il ne s'agit pas uniquement de vôtre
grand-père ! C'est vous, vous uniquement, qui
m'avez fait trembler tout le jour. Comment vous
sentez-vous ? J'étais si inquiet que je n'ai pu ré-
sister au désir de vous apporter le réconfort de
mon amitié vigilante !

— En même temps qu'un bouquin distrayant, ce
dont je vous remercie beaucoup, dit-elle presque
gaiement, pour chasser tout attendrissement équi-
voque. Car vraiment celui que j ' avais fini par dé-
nicher n 'était guère fai t pour remonter mon mo-
ral...

Elle lui montrait le titre. U sursauta et, avec
surprise :

— Comment un tel livre est-il entr e vos mains?
Où vous l'êtes-vous procuré ? Pas ici , toujours...

— Evidemment ! Non , c'est Daniel qui le lisait
tantôt près de grand-père et qui l'a laissé là . Je
l'avais pris à tout hasard , mais ce que j ' ai lu
m'effraie tant...

Elle montrait à Séti la phrase concernant les
narcotiques orientaux contre lesquels la science
occidentale ne peut rien.

U hocha le front , comme si ces mots répon-
daient à un lourd souci.

— Evidemment , murmura-t-il.
Mais, prenant le livre entre ses doigts , il le

feuilleta et arrêta ses yeux sur la page de garde.
— « Daniel Jacquet », lut-il écrit dans le coin.

(A suivre.)

PREIS-AUFGABE
I tbeileb llarebû tsi ziiim
Fur die richtige Lôsung des obigen Satzes haben wir folgende Preise
ausgesetzt :

1. Preis : 1 RADIO - GRAMMO-KOMBINATION
Im Wert von Fr. 1500 — oder Gegenwert in bar.

2. Preis: 1 Oamenvelo im Wert von Fr. 350.—
3. Preis: 1 Herrenvelo im Wert von Fr. 350.—

4. - 10. Preis: je 1 Damenarmbanduhr, 18 Kar. Gold, 15 Rubis ,
im Totalwert von Fr. 1000.—

11. - 30. Preis: je 1 Herrenarmbanduhr, 15 Rubis , im Totalwert
von Fr. 2000.—

31.-50. Preis : Schône Herren- und Oamenuhren im Wert von
Fr. 1000.-

51.-70. Preis: Elégante Rasiergarnituren mit vergold. Apparat
à Fr. 30.— im Totalwert von Fr. 600.—

71. - 100. Preis: Raslerapparale, verchromt mit Etui , à Fr. 20.—
im Totalwert von Fr. 600.—

101.- 150. Preis : Rasierapparate mit Klingen à Fr. 15.—, im Total-
wert von Fr. 750.—

151. -200. Preis : Rasierapparate mit Klingen à Fr. 10.— , im Total-
wert von Fr. 500.—

201.-300. Preis: Tlnlenkugelschreiber ..MILIZ"  à Fr. 15.—, im
Totalwert von Fr. 1500 —

301.-400. Preis : „ W1GRA "- Filllhalter à Fr. 10.-, im Totalwert von
Fr. 1000.—

401. -500. Preis : Schône Bijouterie, Broschen, Colliers, im Total-
wert von Fr. 850.—

Ausserdem stehen Trostpreise im Wert von Fr. 90.000.— zur Ver-
teilung bereit.
Gewinner eines obgenannten Preises ist jeder, der uns die richtige
Lôsung einsendet. Die Verteilung findet unter notarieller Aufsicht statt.
Die Einsendung muss sofort erfo lgen und verpflichtet Sie zu nichts. Sen-
den Sie bitte die Lôsung auf einer Postkarte mit genauer, deutlicher
Adresse an

E. & W. STEIGER, POSTFACH 349, LUZERN

LOOEmEîl T
Ingénieur cherche logement
région La Ferrière-Saignelé-
gier. — Offres à Entreprise
Olivio-Walo Bertschinger SA,
La Chaux-de-Fonds.

ON C H E R C H E

local
superficie 45 m', minimum
avec pièce attenante. Even-
tuellement maison au centre
de la ville.

Offres détaillées avec prix
sous chifire V. B. 3369 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous demandons pour notre service
d'ascenseur

jeune fille
débrouillarde et présentant bien.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser AU PRINTEMPS , La
Chaux-de-Fonds.

rjfflJWTOMlBrW
y votre mobilier -
M Ap9lOf07 votre chambre à coucher

W\ H U II U IUL votre salle à manger
j votre studio
j tous meubles Isolés, chez

! N r U C H A T  H L ^—

' Saint-Honoré - Saint-Maurice
Fbg de l'HôpitaJ U

è| FACILITES DE PAIEMENTS
i1.':' Service d'échange

J COUPON A DETACHER 
i Veuillez m'envoyer une offre pour

i Chambre à coucher, salle à manger, studio.
- 1 meubles divers.

,:': '¦ Nom : , 

ïa Rue : 

5*2 Localité: I

Mes de printemps
en cars Pullmann confortables , modernes et chanl
fables. Tout compris.

ESPAGNE, PAYS DU SOLEIL !

Voyages accompagnés , sans pareils :

15 mars - 6 avril Espagne du Sud -
Lisbonne - Andalousie Fr. 985.—

15 - 27 avril
Madrid - Valence Fr. 570.—

16 mars - 6 avril
SICILE , l'Ile du soleil Fr. 1050.—

A partir du 24 mars , chaque semaine :
COTE D'AZUR et RIVIERA ITAL .
6 jours Fr. 250.—

Demandez , sans frais , le programme spécial , ainsi
que le calendrier annuel 1952, avec 207 beaux

voyages dans plusieurs pays.

/^N Ernest Marti S. A.
Y r̂» / Entreprise de 

voyages
A*ART» KALLNACH (et Berne) Tél. (032) 8.24.05
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f ̂ lÉgĵ INTURE pmftrin iïir \

**%?*_>&
I <T D0M : H E T R E S  10 '•%„, â>- M
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Maison de confection pour dames cherche à
La Chaux-de-Fonds ,

magasin bien situe
Faire offres sous chiffre P. R. 3228 au bureau
de L'Impartial.

L
^ *, ] Pour une belle

\-Y adresses-vous au

f  SALON BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21

Confiance
Economie

Satisfaction
Meuble combiné noyer, 2

mod. différents 450.—
Salon studio complet 650.—
Tissus d'ameublement à

choix.
Salles à manger complète

avec buffet noyer com-
biné, les 7 pièces 680.—

15 modèles différents de
beaux buffets de servi-
ce.

Tables à allonges et chai-
ses assorties.

Entourage de couche, pro-
pre fabrication soignée,
depuis 180.—

Couche métallique 120.—
Meubles de couche.
Bibliothèque-vitrine.
Divans-couches avec cof-

fre à literie, dep. 370.—
Montage soigné avec ma-
tériel de première qualité.
Armoiries deux et trois

portes,
portes, 160.—,

280.—, 420.—, 450.—
Commode moderne 145.—
Chambres d'enfants.
Meubles de bureau .
Ebénisterie - Tapisserie

Grenier 14 Tél. 2 30 47
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'*" curative du savoureux & ¦ ^fl  9 ̂ ifH  j l ¦ gue, pâleur , nervosité, hémorroïdes , varices , ja mbes _ Hlil" I""1 ' " ' ™" '"" , ± , „
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L'IilSTITUT DE MASSAGES ANDRÉ DIRDC
| 17, faubourg de l'Hôpital — Téléphone (038) 5 34 37

NEUCHATEL

tient à votre disposition , Mesdames, Messieurs,
un appareil de massage, nouveau en Suisse romande,

LE SANOVAC
de provenance danoise, qui permet, par son système d'aspiration»
d'ELlMINER LES AMAS DE GRAISSE, AFFINANT AINSI LES

LIGNES TROP COURBES et assouplissant la musculature.

Tous renseignements vous seront aimablement fournis sur ce que
PROMET et TIENT

LE SANOVAC
DEUX ANS D'EXPÉRIENCE ET DE SUCCÈS

V» ,

Leçons
privées

anglaisfrançais
allemand

données par jeune homme
ayant été en Angleterre
pendant plusieurs mois et
possédant le diplôme d'une
école de language à Lon-
dres. — Ecrire sous ohiffre
A. T. 2719, au bureau de
L'Impartial.

JDVEDTUTI
« blanc »

toutes
les

colonnades
Draps coton écru, double
chaine 170x250 Fr. 13.90
Draps molleton

170x250 Pr. 16.50
Draps blancs, double
chaine 170x250 Fr. 15.95
Draps brodés,

170x250 dip. Fr. 19.50
Taies à volants

65x65 cm. Fr. 5.95
Enfourrages

135x170 Fr. 18.50
Linges éponges Linges de

cuisine
ESCOMPTE S. E. N. J.

Toujours nos qualités

aux magasins JUVENTUTI

Dame âgée
souffrante (pas alitée) ,
demande pour le 15 avril ,
personne de toute moralité
expérimentée, munie de sé-
rieuses références, (diplô-
me pas exigé) . Bons gages.
S'adresser à Mme Moïse
Schwob, Salemspital, Ber-
ne.

CARTES DE VISITE
Impr. Courvoisier S. A.



Elal-civil do 21 lévrier 1952
Promesses de mariage
Sandoz, André, boulan-

ger, Neuchâtelois, et Della-
giacoma, Pia-Berta, Zuri-
choise. — Schwaar, Ro-
bert - Frédéric, employé
CPF, Bernois, et Vuille,
Edmée-Erica, Neuchâteloi-
se.

Mariage civil
Leduc, Pierre - Edmond,

employé de bureau, de na-
tionalité française, et Val-
tnaggia, Lydie - Madeleine,
de nationalité italienne.

Décès
Inhum. — Pedretti , née

Gex, Berthe, veuve de
Agostino, née le 18 dé-
cembre 1870, Vaudoise.

Inc. — Zehnder, née
Spreter, Louise-Anna, veu-
ve d.e Albert-Arnold, née
le 23 septembre 1868, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Etat-civil do 20 lévrier 12
Naissances

Léchenne, Michel-Hum-
bert-Jean, fils de Guy-
Léon, électricien, et de
Hélène, née Moriot , Ber-
nois. — Enfant féminin
mort-né, fille de Anthoine-
Roland-Charles, ferblan-
tier, et de Rosette, née
Buhler, de nationalité
française.

Promesse de mariage
Gabriel , Georges-Hilaire,

appareilleur , Fribourgeols,
et Fesselet,Jeannine-Her-
mine - Thérèse - Annan-
da, Neuchâteloise.

Décès
Inhumation. — Enfant

féminin mort-né, fille de
Anthoine, Roland-Char-
les et de Rosette, née
Btihler, née le 20 février
1952, de nationalité fran-
çaise.

Etat-eivil do II février 1952
Naissances

Maire, Eliane-Mireille ,
fille de Yvan-René, em-
ployé de commerce, et de
Mlrellle-Huguette, née Jo-
bin, Neuchâteloise. —
Stauffer, Huguette-Nicole,
fille de Wllly-Marcel, agri-
culteur, et de Emma, née
Hirschi, Bernoise et Neu-
châteloise.

Mariages civils
Kâch, Hermann, chauf-

feur-magasinier, Lucer-
nols, et Strelt , Liselotte,
Bernoise. — Olivi, Luciano-
Gino-Giuseppe, employé
d'imprimerie, Tessinois, et
Martinetto, Mathilde-Ma-
rina, de nationalité ita-
lienne. — Jost, André-
Paul, frappeur, Valaisan,
et Zimmermann, Lily, Zu-
richoise.

Décès
Inc. — Rôsselet, née Ro-

chat, Louise - Angélina,
épouse de Paul-Ariste, née
le 15 avril 1868, Bernoise
et Neuchâteloise. — Vou-
mard, Emile-Ariste, époux
de Roslna, née Joss, né le
3 novembre 1864, Ber -
nois.

ON DEMANDE à acheter
un potager à gaz de bois.
Ecrire sous chiffre S. K.
3362 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER belle chambre
meublée, chauffée au cen-
tral. — S'adr. Succès 17,
rez-de-chaussée.

Etat civil du Locle
Du 22 février

Promesse de mariage
Huguenin-Bergenat Camil-

le-Jean-Adrien , mécanicien ,
au Locle, et Monnier Rose-
Valentine , à Tavannes , tous
deux Neuchâtelois.

Mariage
Chédel , Edouard-Henri ,

horloger-outllleur , Neuchâte-
lois et Couler , Colette-Ga-
brlelle , Fribourgeoise.

Décès
Btihler, Marie-Louise, ou-

vrière aux assortiments , Neu-
châteloise et Bernoise , née
le ler juin 1880.

MOTO
« Norman » 200 ce, modèle
1950 avec siège car, en
très bon état, est à vendre
1150 francs. S'adr. à M.
H. Bolli, Collège 10.

Trauaii a domicile
sur l'horlogerie, est de-
mandé par dame minu-
tieuse. S'adr. au bureau de
L'Impartial . 3280

MACHINE A COUDRE
sur pieds, état de neuf , à
vendre avantageusement.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 3395

10.01al5.IIir.
sont à placer soit dans
une partie d'horlogerie ou
autre. Intérêt à convenir .
Ecrire sous chiffre M. C.
3393, au bureau de L'Im-
partial.

Brasserie de la Serre m /g ^\ HT" /_ T^k ~ 7 du Â i.ô r̂,̂ , dè7  ̂ L U I U Mannerchor Concordia

Je cherche

l appartement de Q pièces
éventuellement 3 pièces, tout confort,
pour de suite ou époque à convenir.
Faire offres sous chiffre A. J. 3374,
au bureau de L'Impartial.

—— ¦ " ' ' ¦¦ ' ¦ -*v
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CAFÉ-VARIÉTÉS \

 ̂LA BOULE D'OR ?
Programma de la semaine
Les Girls de la BOULE D'OR

Les jeunes danseuses Elvira et Sonia
La trapéziste Alice

Les acrobates Sonia et Rita
Les jong leuses Elvira et Alice

La très jeune fantaisiste parisienne Gina Carly
Le compositeur parolier Bob Sinclair

En suppl. du progT. le comique local Joseph-Joseph

A M P H I T H E A T R E  DU C O L L È G E  P R I M A I R E
La Chaux-de-Fonds

Mardi 26 février 1952, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE
organisée par la Commission scolaire

et la Société d'histoire

1856 , de la scène neuchâteloise
au théâtre européen

par M. Louls-Ed. ROULET, prof, à Neuchâtel

S ¦
La Direction des Services sociaux a le

pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse Pfister I
son fidèle collaborateur.

Pour l'incinération, se référer à l'avis de
la famille.

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier Si.

IMMEUBLE
à vendre, à Saint-Imier. 3 logements
2 pièces, cuisine, bien situés au soleil,

Faire offres sous chiffre P. 2761 J. à
Publicitas S. A., Saint-Imier.

r

Le département d'exportation d'une importante
fabr ique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait
'mmédiatement , ou au plus tard le ler mal 1952.

employée
habile sténo-dactylographe, de langue mater-
nelle allemande , pour rédiger la correspondance
commerciale et s'occuper de traductions. Bonne
culture générale, connaissance du français et
de l'ang lais indispensable , et bonnes notions
d'espagnol désirées. — Offres avec curriculum
vitœ , prétentions et photo sous chiffre P 1932 N

à Publicitas Neuchâtel.

Importante usine de roulements de Bienne
engagerait de suite ou pour époque à con-
venir, ouvriers et ouvrières qualifiés :

un mécanicien-ajusteur
un mécanicien-réparateur
un mécanicien-

faiseur d'élampes
un chrcnnmèireur-

calculaleur
un régleur

sur machines à meuler

manœuvres
ayant expérience sur machines

uuvriéres
ayant expérience sur machines

ouvrière
pour travaux de contrôle

ouvrière
pour travaux de montage

Ecrire ou se présenter: S K B, route de
Soleure 66, à Bienne.

r >

Chaire à cuber à vendre
neuve de fabrique, en noyer, sur socle,
avec umbau, se composant de : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1
armoire à 3 portes, 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protège-matelas, 2 matelas, le
tout livré franco domicile avec garantie
de 10 ans, au prix imbattable d'avant les
hausses de Pr. 2380.—.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un ren-
dez-vous ; l'automobile de la maison est
à votre disposition.

Ameublements ODAC Fanti & Cie, Gran-
de-Rue 34-36, Couvet. Tél. 9 22 21.

L J

ON DEMANDE
pour entrée tout de suite
ou époque à convenir

jeunes 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

Ferblanlier-appareillenr
Ouvrier ferblantler-app areilleur sérieux,
de première force , est demandé en vue
d'association.

Faire offres sous chiffre K. R. 3398, au
bureau de L'Impartial.

Garage
est demandé à louer,
quartier de la gare au
Grand-Pont. Eventuelle-
ment échange avec garage
situé dans le quartier de
l'Abeille.
Paire offres sous chiffre
H. L. 3404, au bureau de
L'Impartial.

Beau bureau noyer
260.—

Bureau noyer, portes
bombées 440.—

Vitrine noyer assortie.
Bureaux commerciaux
chêne clair avec fer-
meture centrale, 4 ti-
roirs de chaque cflté
avec compartiments
pour classeurs, depuis
240 390.— 480.—
Bureaux et tables dac-
tylo, 120.— 150.—
Bureaux américains

180.—
Classeurs, fauteuils de
bureau.

_, L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2 30 47
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Propriété
t

convenant comme séjour
permanent ou d'été, confort
jardin , parc et garage. Situa-
tion idéale au Val-de-Ruz,
vue imprenable, est à vendre.
Faire offres sous chiHre A.F.
3402 au bureau de L'Im-
partial.

> 

VILLA à vendre
excellent état d'entretien , de 2 appartements confort
plus 3 chambres indépendantes, eau courante, toilettes,
garage, jardin. — Faire offres sous chiffre J. H. 3390

au bureau de L'Impartial.

Quand Je marché dam la valiée de
l'ombre de la mort , |e ne craint aucun
mal , car Tu es avec mol ; Ta houlette
et Ion bâton me rassurent

Psaume 21, ». 4.
Repose en paix cher époux et bon

papa Bg

Madame Ulysse Pfister-Straubhaar
et sa fille ,

Mademoiselle Pierrette Pfister;
Monsieur et Madame Frédéric Pfister

et leurs fils; mm.
Madame Agathe Brunner-Pfister , ses

enfants et petits-enfants , a Lausanne ;
Monsieur Charles Calame, ses enfants

et petit-enfant , à Delémont;
Madame Vve Pauline Tannler-Straubhaar,

ses enfants et petits-enfants ,
a Meiringen ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux , papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, B

Monsieur

1 Ulysse PFISTER I
que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans sa
58me année, après une longue maladie, sup-
portée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1952.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

lundi 25 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DAVID-PIERRE-BOURQUIN 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AIDE DE BUREAU
Jeune fille, habile aux calculs , sachant travailler
rapidement, serait engagée par Timor Watch Co S. A.

rue Léopold-Robert 46.

¦
^m_w_ww*®ŝ ^̂  ̂

¦

3'al combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
3' al gardé la fol.

II. Timothée 4, v. 7.
Repose en paix cher époux et

papa.

Madame Emile Voumard-Joss, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-pe-
tit-enfant :
Madame et Monsieur René Etienne-

Voumard et leurs enfants, à Tra-
melan ;

Monsieur et Madame Willy Voumard -
Etienne, leurs enfants et petit-en-

fant, à Tramelan et St-lmier ;
Madame et Monsieur André Conrad-

Voumard ;
Monsieur et Madame Marcel Voumard-

Wàlchli et leur fille ;
Monsieur et Madame Arthur Voumard-

Châtelain, à Tramelan, leurs enfants
et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Voumard, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Droz-Voumard, à Tramelan;

Les petits-enfants et arrière petits-en-
fants de feu Pierre Joss, i

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire Dart
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, papa ,
beau-papa , grand-papa, arrière grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

Emile VOUMARD
que Dieu a repris à Lui, vendredi dans
sa 88me année, après quelques heures de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1952.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 23 courant, à 17 h.
Culte au domicile, à 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire:
Rue du Douze-Septembre 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Dieu est . amour.

Repose en paix épouse et
maman chérie.

Monsieur Paul Rosselet-Rochat, ses en-
fants, petits-enfants et arrière pe-
tits-enfants :
Madame et Monsieur Arnold Laeng-
Rosselet, leurs enfants et petite-

enfants ;
Madame veuve Maurice Benoit-

Rosselet, ses enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Enrico Bonardi-

Rosselet ;
Les enfants de feu André Rôsselet, à

Lausanne ;
Monsieur Adrien Munger et famille, à

Lausanne ;
Madame Agnès Debétaz, à Lausanne;
Sa petite amie Anna-Maria Plngani, a

Milan,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, arrière
grand-maman, belle-soeur, tante, cousine
et parente,

Madame

Paul RO SSELET
née Angélina ROCHAT

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans
sa 84me année, après une longue ma-
ladie, supportée avec courage et sérénité.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1952.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 23 courant, à 16 h.
Culte au domicile pour la famille à

15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Avocat-Bille 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, les familles de feu

Madame Elise DUGOMNIUN - MATTHEY
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
de leur deuil , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part et
les prient de trouver ' ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

La Sagne-Eglise, le 23 février 1952.



/^ Ê ĴoUR.
Fin de semaine.

La Chauti-de-Fonds, le 23 février.
C'est la France qui attire le plus

les regards en cette f i n  de semaine.
A cause de l 'inquiétude que cause
la siuation économique surtout. Cet-
te fois-ci, le franc f ran çais parait sé-
rieusement en danger. Et si l'on ne
trouve pas au Parlement une majorité
décidée à défendre en commun un
programme modéré et solide, il est
certain que la monnaie continuera à
se déprécier et l'or à monter.

Le fai t  est que M. Faure , pri s entre
les exigences des divers groupes qui
composent sa majorité, ne peut plus
gouverner. Et s'il ne rapporte pas de
Lisbonne quelques millions de dollars
supplémentaires, qu'on injecterait aux
finances françaises, ni les impôts, dont
personne ne veut, ni les emprunts, qui
sont trop courts, ni les économies, qui
sont trop lentes, ne pourront sauver le
franc. Or, la France est tout de même
une grande nation, qui a son rôle à
jouer dans le monde et dont l'équilibre
budgétaire pourrait être obtenu avec
les moyens réels et importants dont
elle dispose...

Les journaux consacrent ce matin de
longues colonnes au procès de Mari e
Besnard. L' expert , hier, f u t  singulière-
ment maltraité par la défense et les
avocats de celle qu'on a surnommé « la
Brinvilliers de Loudun » ont souligné
combien fragiles sont souvent les ex-
pertises scientifiques. S 'ils ne sont pas
allés jusqu'à rappeler le mot de La-
chaux: « Analysez ce pied de chaise,
vous y trouverez de l'arsenic ! », ils ont
ridiculisé l'expert au moyen , d'une
question captieuse sur des cubes qui
devaient soi-disant contenir de l'arse-
nic et qui étaient au contraire de l'an-
timoine. Les passions que soulève le
procès risquent d'être violentes.

A Lisbonne, il semble qu'on ait f a i t
du bon travail en approuvan t les plans
d'une communauté européenne de dé-
fense dans laquelle l'Allemagne aura
sa part et apportera sa contribution.
L'armée européenn e comprendra 43
groupes de 13,000 hommes. L'Allema-
gne devra former douze groupes.

Le Conseil du Pacte atlantique a
ratifié le projet des six puissanc es au
milieu des congratulations générales.
Puisse toutefois cet accord ne pas res-
ter uniquement sur le papier...

On a lu hier que le chef communiste
français Duclos anMit été chargé
d'arbitrer le conflit Nicole-Vincent. On
se demande aujourd'hui un peu partout
comment cette singulière tentative d'ar-
bitrage a été organisée. Nico le et Vin-
cent ont-ils eux-mêmes demandé l'in-
tervention du pacificateur commu-
niste ? L'ont-Us fai t  de leur propre
chef ou sur l'ordre de Moscou ? Ou
bien enfin , Jacques Duclos a-t-il som-
mé les deux leaders du POP d' avoir à
comparaître devant lui ? De quelque
façon qu'on retourne le problème, on ne
peut-être que su f foqué  de voir deux
soi-disant Suisses aller se faire mettre
à la raison par un étranger sur des
questions d'intérêt national et proba-
blement à la suite d'ordres venant du
Kominform.

Cela souligne bien à quel point le
POP reçoit toutes ses directives et ses
inspirations politiques de Moscou. Se-
lon des informations p arvenues de Pa-
ris, Vincent éait accompagné du com-
muniste zurichois Edgar Woog, tandis
que Nicole, qu'on chercha à atteindre
plusieur s fois  à Genève, y était invi-
sible. Jusqu 'à quel point admettra-t-on
des procédés aussi étranges chez nous ?

P. B.

Chute d'un avion de reconnaissance au Galmihorn

A gauche, les restes du bi-moteur Be echcraft  ; après avoir percuté contre la
paroi du Galmihorn , l'avion se retourna sur le dos. A droite , les cadavres des

occup ants sont transportés «n plaine sur les luges canadiennes.

La Conférence de Lisbonne approuve
les plans d'une communauté européenne de défense. MM. Acheson, Eden
et Schuman disent leur satisfaction de voir l'Allemagne intégrée à l'Europe

Une séance historique
déclare le président (Canadien)
de la Conférence de Lisbonne

LISBONNE, 23. — AFP. — « NOUS
VENONS D'AVOIR UNE SEANCE HIS-
TORIQUE », a déclaré M. Pearson , mi-
nistre des affaires étrangères du Cana-
da et président de la conférence, après
la réunion plénière du Conseil atlan-
tique. Le ministre a ajouté que le Con-
seil avait approuvé le principe de l'ac-
cord intervenu à Paris entre les puis-
sances intéressées à l'armée euro-
péenne.

« Il a été reconnu, dit-il , que ce traité
de défense européenne, dès qu'il sera
mis en vigueur, renforcera la défense
atlantique et que les deux organisa-
tions ont des hut s identiques. »

M. Pearson , qui a été le premier mi-
nistre à prendre la parole, vendredi
soir, devant les journalistes, a poursuivi
en annonçant que le N. A. T. O. sera
adapté à la situation créée par l'exis-
tence d'une communauté européenne
de défense. Cette adaptation sera faite
au moyen d'un protocole approuvé ven-
dredi et qui sera signé aussitôt après
la signature du traité sur l'armée eu-
ropéenne. Tout comme ce traité, il de-
vra être ratifié. Enfin , pour éviter les
chevauchements , il a été prévu des con-
sultations entre les deux conseils ,
quand l'un des signataires le deman-
dera ou s'il y a danger pour l'un des
membres de l'une ou l'autre organisa-
tion .

« L'idée de la Communauté
européenne ne mourra plus »
déclare M. Robert Schuman

M. Robert Schuman , ministre des
affaires étrangères de France, a déclaré
à son tour : « Nous avons pu en deux
heures faire approuver par le Conseil
de l'Atlantique le projet de commu-
nauté européenne de défense , c'est-à-
dire l'idée de l'armée européenne et la
structure que nous avons prévue au-
dessus d'elle. C'est un événement con-
sidérable. Nous avons maintenant la

certitude que l'oeuvre que nous avons
préparée à Paris pendant douze mois,
est militairement valable et politique-
ment acceptable. Cette oeuvre a été
difficile et elle comporte des risques.
Mais nous avons eu les encouragements
d'un homme comme le général Eisen-
hower. Toutefois, nous ne sommes pas
encore au bout de nos peines, il y a
encore des questions à résoudre , no-
tamment celle du financement. Mais
il n'y a plus rien d'insurmontable. »

Satisfaction de MM. Eden
et Acheson

« Maintenant, a déclaré M. Eden , on
voit que l'Allemagne et l'Europe peu-
vent se rencontrer sur un terrain com-
mun et travailler ensemble pour le
bien et la civilisation. La compréhen-
sion franco-allemande siéra une des
conditions essentielles de la paix eu-
ropéenne. » M. Eden espère que la con-
tribution allemande sera mise au ser-
vice d'une paix durable. Il s'affirme
conscient des difficultés qui doivent
encore être surmontées1, mais il estime
que les progrès réalisés aujourd'hui
permettent de grands espoirs.

A Londres, déjà, des difficultés ont
été surmontées, affirme M. Acheson. Ce
qui a été fait auj ourd'hui a une por-
tée plus lointaine que celle de la simpl e
défense militaire qui est son objectif
immédiat. Les réalisations obtenues
montrent qu 'il existe dans toutes les
nations ' une vitalité extraordinaire. Le
secrétaire d'Etat américain fait en
particulier l'éloge du peuple français,
de sa vitalité, de son imagination.
« Tous les pays ont d'ailleurs eu, souli-
gne-t-il , des sacrifices à faire. L'action
entreprise pour créer une commu-
nauté européenne est en harmonie
avec l'esprit américain. »

Les idées européennes concordent
avec celles de la nation américaine.
Ceci est un gage de la duré e de l'inté-
rêt américain dans l'avenir de l'Euro-
pe et M. Acheson conclut : «L'aube
se lève enfin. Un nouveau jour surgit
à . l'horizon. »

OW" Une nouvelle comète
MILAN, 23. — Reuter. — Un astro-

nome-amateur italien, M. Giovanni
Bernasconi , de Côme, a découvert le
18 février à 20 h. 25, dans la constella-
tion de la Grande Ourse, une nouvelle
comète, de septième grandeur, qui se
meut dans la direction de l'étoile Al-
pha. Cette découverte a été communi-
quée au Centr e astronomique de Co-
penhague.

Mort du cuisinier de Verdi
MILAN, 23. — Reuter. — Natale

Gascarini, qui de longues années fut le
chef cuisinier de Giuseppe Verdi , vient
de mourir à l'âge de 99 ans, au village
de Bobbiate . U décéda tandis qu 'il nar-
rait aux siens les préparatifs d'un
dîner de gala, organisé pour célébrer
le succès d'un des derniers opéras de

Verdi , à la Scala de Milan. Verdi est
mort, on le sait, en 1901.

Après ia suspension de la libération des échangée
Conférence de presse de M. Gérard Bauer, conseiller écononraique

près la légation suisse à Paris

pour la France : quelles vont être les conséquences de cette décision
pour l'économie suisse ?

PARIS, 23. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Au cours d'une conférence de presse,
tenue vendredi à la légation de Suisse,
M. Gérard Bauer a défini les problè-
mes qui vont se poser à l'O. E. C. E. en
général, et à la Suisse en particulier, à
la suite de la décision prise par le gou-
vernement français de suspendre les
mesures de libération des échanges.

Il convient tout d'abord de souligner
que les autorités suisses, pou r absolu-
ment conscientes qu'elles soient de la
gravité de la situation de la France ,
peuvent a f f i rmer  sans risque de dé-
menti qu'elles n'ont aucune part de
responsabilité dans les causes externes
de la crise française. La Suisse a scru-
puleusement respecté les listes de libé-
ration d'échanges prévues par l'O. E. C.
E. Ce fai t  a d'ailleurs été reconnu par
les experts internationaux . En outre, la
Confédération , qui était le troisième
client de la France, il y a quelques

mois, est devenue le deuxième en dé-
cembre et le premier en janvier.

Dès avant le déclenchement de la
crise, des mesures avaient été prises
par le Conseil fédéral pour réglementer
les paiements anticipés, qui peuvent
donner lieu à des spéculations, pour
empêcher le faux tourisme et les tra-
fics auxquels il donne lieu et pour limi-
ter les avoirs français en Suisse.

La ligne de conduite de la Suisse en-
vers la France a donc été logique , réa-
liste et droite. On pense que le mémo-
randum français sera remis la semaine
prochaine à l'O. E. C. E . qui en com-
mencera aussitôt l'étude.

Quel système adopter...
Les importations françaises étant do-

rénavant — et provisoirement — sou-
mises à l'octroi préalable de licences
deux systèmes sont possibles :

1. Contingents fixés par des accords
bilatéraux avec chacun des Etats mem-
bres de l'O. E. CE.

2. Contingents globaux.
Bien que la Suisse soit favorable aux

accords bilatéraux, qui tiennent mieux
compte de la configuration et de la
nature des relations et des échanges,
elle pourrait être amenée à accepter
provisoirement le système des contin-
gents globaux, si la France préfère ce-
lui-ci pour des raisons de rapidité et de
simplification.

...et comment répartir
les licences ?

A ce stade, le problème qui se pose
sst de savoir comment le contingent
global pour un produit donné est ré-
parti, comment il s'individualise , se
concrétise . On peut donner des licences
j lobales aux importateurs , leur per-
mettant d'acheter dans le pays de
leur choix , ou bien on peut répartir
les licences d'importation , non pas par
importateur , mais par pays.

C'est, évidemment, le second de ces
systèmes qui , par sa répartition géo-
graphique , donnerait à la Suisse les
meilleures garanties. En outre, les im-
portateurs libres d'acheter dans tel ou
tel pays de leur choix, pourraient être
tentés de rechercher avant tout le bon
marché, au détriment de la qualité qui
est une des caractéristiques de la pro-
duction suisse.

Macabre séance d'exhumation de cadavres
Au procès de Poitiers

:ll y avait de l'arsenic dans tous les
toxicologique

POITIERS, 23. — AFP. — L'interro-
gatoire de Marie Besnard ayant pris
fin jeudi , le défilé les témoins a com-
mencé vendredi après-midi devant la
cour d'assises de Poitiers, où l'on juge
celle que l'on a surnommée « la Brin-
villers de Loudun ».

On entend tout d'abord les trois fos-
soyeurs qui ont enseveli les victimes
supposées de Marie Besnard.

Avec beaucoup de calme, celle-ci ex-
plque que son père et sa mère ont été
inhumés en pleine terre , mais que seul
son mari Léon Besnard fut mis dans
un caveau bien cimenté, à l'abri de
l'humidité. Apparemment, ces déposi-
tions macabres présentent peu d'intérêt
mais on comprend déj à que la défense
va exploiter le fait que le s restes des
dépouilles, les ossements, ont été mé-
langés au cours des ans. Il est certain,
en effet , que lors de nouveaux décès, les
cercueils sont déplacés dans les con-
cessions familiales, pour faciliter la
mise en terre des derniers défunts. Les
défenseurs et leurs secrétaires prennent
fébrilement des notes.

Les cadavres se sont-ils conservés
grâce à l'arsenic ?

Le Dr Guillon , médecin-légiste à
Poitiers, qui a prélevé des fragments
de viscères sur le cadavre de Léon
Bernard , vient déclarer à la barre
qu'au bout de deux ans, le corps de
Léon Besnard était dans un état de
conservation comme il n'en avait ja-
mais vu auparavant. « On aurait dit
un mort tout récent », assure-t-il.
« J' ai prélevé également les viscères
de Mme Davailleaa, mère de Marie
Besnar d, poursuit le médecin légiste.
Là encore, le cadavre était dans un
état de conservation exceptionnelle. »
Répondant alors à une question de
l'avocat général, le Dr Guillon indique
que l'arsenic peut aider à la bonne
conservation d'un cadavre. « On s'en
sert, dit-il, pour conserver des oiseaux
empaillés. »

Un des avocats de la défense s'é-
tonne que le Dr Beroud n'ait prêté
serment que 4 jours après que les
exhumations, qu'il avait . ordonnées,
aient été faites, et déclare que c'est
urne violation de droit. H demande
aussi au médecin si les bocaux avaient
été nettoyés. Ils l'étaient , mais le Dr
Guillon ne sait comment.

L'expert violemment attaqué
par la défense

A la reprise de l'audition du procès
de Marie Besnard , le Dr Beroud, chet
du laboratoire de toxicologie de Mar-
seille, fait sa déposition : « n est im-
possible de Se tromper, déclare-t-il no-
tamment, nous avons trouvé d'impor-
tantes traces d'arsenic dans les restes
qui nous ont été soumis. Nous avons
analysé le bois des cercueils et la terre
où ils étaient inhumés. Il n'y avait
d'arsenic ni dans la terre ni dans le
bois. » Soulignant que de l'arsenic avait
également été trouvé dans les cheveux
de Léon Besnard , second mari de l'ac-
cusée, le toxicologue déclare que l'ar-
senic n'atteint les cheveux qu 'au bout
de plusieurs semaines et conclut qu 'il
« il y a eu une intoxication lente suivie
d'une intoxication aiguë ».

Sur une question d'un juré , le Dr
Berou d déclare que certaines maladies
sont soignées avec l'arsenic et qu 'on
en donne parfois dans les cas d' affec-
tion pulmonaire. Un silence se fait
dans la salle : chacun pense à Auguste
Hantigny et aux époux Rivet, tous
trois morts tuberculeux.

Me Gaucrab intervient alcxrs avec vé-

corps» affirme le chef du laboratoire
de Marseille.

hémence. Il rappelle que dix bocaux
avaient été envoyés pour analyse au
Dr Beroud, qui n'en avait reçu que
neuf et avait ' été amené à penser
qu'une erreur s'était produite et qu'un
bocal avait pu être mélangé avec un
autre bocal. « Il n'y a pa s un labora -
toire en France où l'on puisse imaginer
une erreur pareille », déclare l'avocat.
« Je préfère penser plutôt à une mani-
pulation criminelle qu'à une erreur,
car si celle-ci étai t possible, il n'y au-
rait plus aucune garantie aux analy-
ses. »

« Jugement impossible »
clament les avocats

L'avocat souligne en outre que des
omissions ont été constatées dans les
rapports d'analyses et déclare que
l'instruction a été faite dans de telles
conditions qu'elle ne peut pas aboutir
à un jugement.

L'avocat général ayant déclaré que
les constatations des experts font foi
jusqu'à ce qu'une inscription en faux
intervienne, la défense demande l'ou-
verture d'une information.

U est incontestable, déclare alors
le président du tribunal, qu'il y a une
discordance entre les procès-verbaux
des juges d'instruction et des méde-
cins-légistes et celui du médecin ex-
pert de Marseille. Celui-ci indique
qu'il n'avait pas vérifié la signature
du juge sur les étiquettes des bocaux
mais que ces bocaux étaient scellés.

Manifestations : « Vive Beroud »
et « A bas la Besnard » !

Les avocats de la défense, Mes Gau-
trat et Hayot, attaquent à nouveau le
témoin : le Dr Beroud ayan t déclaré
en réponse à une question que la les-
sive ne contient pas d'arsenic, Me
Hayot déclare qu'une analyse qu'il a
fait effectuer à Paris a révélé la pré-
sence, suivant la marque, de 0,4 à 0,6
milligrammes d'arsenic dans des
échantillons de lessive.

« Vous avez écrit, poursuit Me Hayot,
s'adressant au témoin, que les anneaux
provenant de l'antimoine lors d'une
analyse sont caractéristiques! et ne
peuvent être confondus avec ceux de
l'arsenic. »

Me Gautrat présente alors au Dr Be-
roud six tubes en verre et lui demande
si « les anneaux qui marquent ces tubes
proviennent de l'arsenic ». Après avoir
examiné les tubes, le Dr Beroud en
rend deux à l'avocat en disant : « Je
crois que ces deux-là contiennent de
l'arsenic. » A quoi Me Gautrat répond :
« Je confie ces tubes à la cour et je
vous fai s un aveu : ils ne contiennent
que de l'antimoine. » « Docteur Beroud ,
vous êtes jugé », déclare Me Hayot , tan-
dis que Mari e Besnard sourit pour la
première fois.

L'audience est levée sur un très vio-
lent incident entre Me Hayot et l'avo-
cat général , qui reproche au défenseur
la vivacité de ses termes à l'égard du
témoin. Une grande agitation règne
dans la salle d'audience où les « anti-
Besnardistes » manifestent aux cris de
« Vive Beroud ».

Chroninue neuchâteloise
Au Prévoux. — Chaude alerte.

De notre correspondan t du Locle :
Jeudi , à 18 h., un commencement

d'incendie a été découvert dans l'im-
meuble qu 'occupent actuellement une
vingtaine d'Italiennes. Grâce à un ex-
tincteur, tout danger fut rapidement
écarté. Les causes : des briquettes dé-
posées dans un carton , trop près d'un
fourneau. Dégâts peu importants.

Toujours 'es avalanches !
Cette nuit à 1 h. 45, une voiture

stationnée devant l'hôtel de la Fleur
de Lys a été endommagée par une
avalanche.

La Chaux de Fonds

Dissipation des brouillards en plaine .
Ailleurs beau temps et doux pendan t
la journée.

Bulletin météorologique

Cambriolage de l'arsenal de Laufon
Le juge d'instruction de Laufon com-

munique :
L' arsenal de Laufon a été cambriolé

dans la nuit du 16 au 17 février.  4 mi-
traillettes et d'autre matériel ont été
emportés. Ces armes ont pu être re-
trouvées et saisies dans une cachette.

Les auteurs, 5 jeunes gens de 16 à
19 ans, ont été arrêtés.

Chroniaue irassienne


