
La double personnalité de la France
Apres la chute du cabinet Faure

Genève, le 5 mars.
Les crises ministérielles françaises

ont f a i t  couler beaucoup d'entre dé-
jà .  Si je n'hésit e pas à aborder au-
jourd'hui un sujet qu'ont déjà traité
les excellents collaborateurs de « L 'Im-
partial », c'est parce que je  crois utile
d' examiner un aspect de ces crises qui
échappe souvent à notre optique , trop
proche de celle de la France, notre
grande voisine et amie.

Qu'on le veuille ou non, la nouvelle
crise gouvernementale française est
l'événement de la semaine, qui est pris
avec le plus grand sérieux partout -
sauf en France.

Un grand journal imprimait samedi
une anecdote significative. Un repor-
ter interroge un passant sur les bou-
levards : « Que pensez-vous de la cri-
se ? » Le passant : « Quelle crise ? » Le
reporter : « Eh bien ! la chute du gou-
vernement. » Le passant : « Ah ! on
avait donc un gouvernement ? »

Ce qu'il y a de grave, c'est qu'il ne
s'agit aucunement d'une boutade. Pour
le Français moyen, le gouvernement
n'a aucune importance. Il n'a pas
d'importance parce qu'il ne représen-
te pas le peuple . On assiste, sous la
IVe République , à un dédoublement
complet de la pers onnalité de la Fran-
ce. Pour le Français moyen, le gou-
vernement est un group e de profes-
sionnels de la politique, avec lequel
il n'a rien en commun. Qu'il y ait cri-
se ou pas crise ne change rien à la
vie de tous les jours . « On prendra les
mêmes et on recommencera... jusqu 'à
la prochaine fois.  ¦»

L'équipe ministérielle...

En e f f e t , si le président du Conseil
trébuche souvent et doit passer la
main, l'équipe ministérielle, elle, res-
te toujours à peu près la même. Et les
fonctionnaires de l'Etat sont immua-
bles. Il s'ensuit que si le gouverne-
ment n'est pas la France , il n'est en
définitive pas non plu s l'Etat , aux yeux
du Français moyen. Et c'est bien ce
qui explique que la France puisse vi-
vre sans le moindre émoi à travers
toutes les crises qui émeuvent si fort
le monde occidental .

L'explication de ce phénomène est
très simple. La personnalité de la
France est dédoublée — comme l' est
celle de toutes les nations mais à un
moindre degré — et le Français, ju-

geant de l'intérieur, ne peut pas com-
prendre que l'instabilité de son gou-
vernement soit pour le monde libre
une source de perpétuelle inquiétude-
Ce dédoublement fait  que l'électeur
moyen n'établit aucune relation de
cause à e f f e t  entre son propre vote
et les problèmes que le gouvernement
de fameux  « ils ¦») doit résoudre : la
vie chère, les impôts, la sécurité mili-
taire, la stabilité économique et so-
ciale, l'avilissement de la monnaie,
etc.

Les autres pays , eux, considèrent le
problème sous un angle tout à fait
di f férent . Pour eux, la France est la
clé de voûte de la défense occidentale,
de l'intégration européenne, de la
santé économique du Vieux Continent ;
sans même parler de son prestige his-
torique et culturel.

Un éparpillement politique dangereux.

Ainsi donc, si pour les Français la
chute de M . Faure et la tentative de
M . Reynaud sont surtout l'occasion de
couplets rosses des chansonniers, pou r
les gouvernements du Pacte atlantique
c'est tout le programme établi à Lis-
bonne qui est remis en question ; c'est
tout le problème de la défense de
l'Europe, des relations avec l'Allema-
gne, du commerce mondial et de la
politiq ue internationale occidentale, so-
lidaire et coordonnée qui se pose à
nouveau.

(Suite page 3.) P.-A. LADAME.

On annonce la mort a l'âge de 63 ans
d'Alexandre Kotchetovsky, danseur cé-
lèbre, qui avait formé un ballet avec
Vaclav Nij insky. Kotchetovsky avait
commencé sa carrière à l'âge de 18 ans
au Théâtre impérial de Moscou.

Mort d'Alexandre Kotchetovsky

Ce graphi que de \a flotte marchande mondiale que nous publions ci-des-
sus est en majeur e partie basé sur les données publiées l'autre jour par le
Lloyd' s Register crf Shipping. Comme on peut le constater, les Etats-Unis
viennent en tète avec un tonnage de 27,3 millions de tonnes. Toutefois
10 millions de tonnes environ sont retirées du trafic et se trouvent dans
la « naphtaline >. Quoique figurant presq ue au bas de la liste, c'est la
flot te marchande de l'Allemagne qui a augmenté le plu s (571 ,000 tonnes)
durant la période de juillet 1950 à j uillet 1951. A l'exception des Etats-
Unis, de la Grèce , et du Canada, le tonnag e de la flotte marchande a aug-
menté dans tous les pays , la diminution de la flotte canadienne étant
due notamment aux transfer ts de bâtiments à la Grande-Bretagne . Alors
que le tonnage de la flotte frança ise a augmenté de 160 ,000 tonnes, celui
des Pays-Bas a atteint 126,000 tonnes et celui de la flotte marchande

belge 433,000 tonnes.
______~___— —__—_—__—__—_^ _̂ _̂

La flotte marchande mondiale

Où l'on reparle de la mort de Joseph Staline!...
Un fameux serpent de mer

et de l'accession au pouvoir de Molotov, Beria ou Malenkov

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars.
Comme le fameux serpent de mer , les

rumeurs sur la gravité de l'état de san-
té du dictateur russe , voire même de sa
mort, fon t une fois de plus le tour du
monde.

L'océan des canards n 'a pas d'espace!
Dans quelques jours , probablement, ces
nouvelles seront une fois de plus dé-
menties, car malgré tout le raffinement
des méthodes soviétiques , il semble bien
invraisemblable qu 'un événement aussi
importan t puisse être tenu longtemps
caché. Toutefois , il ne faut pas oublier
qu 'en dépit de sa forte constitution
physique et de son étonnante vitalité ,
Staline a derrière lui 72 années et
quelles années ! La puissance matérielle
et les pouvoirs dictatoriaux ne mettent
pas à l'abri des outrages de l'âge et,
heureusement, ne confèrent pas le
droit à l'immortalité.

Des racontars
On prétend que l'automne dernier ,

dans sa résidence de vacances de So-
tich dans le Caucase, le maître du
Kremlin dut se soumettre à une opé-
ration assez sérieuse et que , depuis lors,
sa santé serait devenue plus fragile.
D'autres vont même plus loin et n 'hé-
sitent pas, ce qui paraît fort osé, à
soupçonner que lors des dernières ma-
nifestations spectaculaires du régime
à Moscou , Staline aurait été remplacé
par un « double ».

Ces racontars me laissent sceptique,
l' expérience montrant qu 'il faut être
prudent à leur sujet . Par contre , on

comprend que la question de la suc-
cession d'une personnalité aussi mar-
quée et qui , quelque soit l'angle sous
lequel on l'examine, appartient désor-
mais à l'histoire sans qu'on puisse au-
jourd'hui porter sur elle un jugement
définitif , préoccupe les esprits.

Ces spéculations sur l'avenir sont
d'autant plus explicables que la dis-
parition de Staline de la scène russe
et mondiale entraînerait inéluctable-
ment des conséquences dont il est im-
possible de prédire la portée mais qui,
de toute façon, revêtiraient un carac-
tère sensationnel tant pour l'immense
empire russe que pour la situation in-
ternationale et la paix du monde... en
bon ou en mauvais...
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Sur les kiMitears du Vni-de- r\uj
Quelques rélexlons après le concert des Armes-Réunies

Villiers, le 5 mars.
Comme toute chose, la musique exige

des efforts
Les mois d'hiver, au Val-de-Ruz

comme par tout ailleurs, représentent
la saison idéale pour étudier la musi-
que et aussi pour l'écouter ; presque
tous les samedis, ainsi que quelques
dimanches, des concerts et soirées se
donnent , l'un après l'autre , dans nos
villages, et les vitres imposantes de nos
trolleybus ne présenteront bientôt plus
une surface suffisante pour recevoir
les affiches innombrables, invitant le
public à assister , ici où là , à une re-
présentation donnée par les unes et les
autres de nos nombreuses sociétés . Un
peu blasée par la musique que nous
sert la radio à je t presque continu ,
notre population , quoique campagnar-
de, devient difficile à contenter , et les
membres de nos sociétés de musique
sont obligés, pour être plus ou moins
à la page , de marcher dans la voie
difficil e du progrès. On fait toujours
plus appel , pour la direction , à des
professionnels , ou du moins à des ama-
teurs éclairés , ayan t participé à force
cours de direction. Cette ascension con-
tinuelle tendant à une perfection plus
poussée dans l'exécution d'oeuvres tou-
jour s plus difficiles exige un gros tra-
vail de la part des musiciens, qui ne

sont, il faut bien s'en souvenir , que dea
amateurs bénévoles ; c'est pourquoi il
arrive que certains d'entre eux, jugeant
trop grand l'effort exigé d'eux, font
quelquefois la grimace et ronchonnent
dans les coins !

Et cependant cette course au pro-
grès, en musique comme en tout autre
domaine, est, une des règles essentiel-
les de la vie , car qui n'avance pas re-
cule. Est-il vraiment impossible, pour
des amateurs, d'entreprendre avec suc-
cès cette course vers les sommets ? Pas
du tout !

Sachons bien que les grands artistes,
dont les noms brillent au firmament de
la gloire , furent eux aussi, à l'origine,
des amateurs ; amateurs doués, j'en
conviens, mais il suffit . de lire leurs
biographies pour savoir que ces per-
sonnages, que nous prenons facilement
pour des dieux , furent tout comme
nous de simples hommes, avec leurs
défauts et leurs moments de découra-
gement ; pour arriver au point où ils
en sont , il leur fallut travailler d'ar-
rache-pied , pendant des heures, des
jour s et des années ; et ils sont obligés
de travailler encore et toujours , pour
se maintenir et ne pas redescendre la
pente qu 'ils ont laborieusement esca-
ladée.
(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

Echos
Et pour cause !

— Dis donc , qu'est-ce que tu lui as
donné comme pourboire , à la dame des
vestiaires !

— Je lui devais bien ça : regarde le
beau pardessus neuf qu'elle m'a rendu !

Elle a la tête dure
Ils sont couchés tous deux . Elle a

gardé son chapeau sur la tête et dit :
— Tant que tu ne m'auras pas fait

de compliment sur mon chapeau, je le
garde sur la tête !

On a beaucoup parié de la situation de
« prince consort » qui sera celle du mari
de la nouvelle reine d'Angleterre...

Situation parfois ennuyeuse ou un peu
ambiguë, car il n'est pas toujours agréa-
ble d'être le mari de Mme X au lieu
d'être tout simplement M. X, et surtout
quand il s'agit de personnalités aussi en
vue.

Mais on peut compter, paraît-il, sur le
solide amour qui unit Philippe et Elisa-
beth pour éloigner les nuages. Au sur-
plus, le prince Philippe est déjà aimé du
peuple anglais, dont il a entièrement adop-
té les sentiments et les habitudes de vi-
vre. Ce qui n'était pas le cas du prince
Albert, époux de la reine Victoria, qui
resta un Allemand jusqu'à sa mort.

On raconte même certaines; anecdotes
qui tendraient à prouver qu'entre la reine
et lui il y avait parfois de légères brouil-
les, qui sont, il est vrai, le loi et la ca-
ractéristique de tous les bons ménages.
La plus pittoresque aurait été celle-ci :

A la suite d'une vive discussion, le prfn-
ce-consort s'était retiré dans sa chambre
et s'y était enfermé. Encore sous le coup
de la colère, la reine vint frapper éner-
giquement à la porte.

— Qui est là ? demande Albert.
— La reine d'Angleterre !
On n'ouvre pas.
Les coups redoublent. Les mêmes ques-

tions et réponses s'échangent à travers la
porte fermée. Puis un silence. Une main
heurte doucement.

— Qui est là?
— Votre femme, Albert.
Et la porte s'ouvrit imméditement.
Ce sacré Albert était un homme. Et qui

savait parler aux femmes comme aux
reines...

En attendant il paraît certain qu'on
dira du nouveau couple royal britanni-
que ce qu'André Maurois écrivait au su-
jet de la reine Victoria : « Les Anglais,
avec Philippe et Elisabeth, ont pris l'ha-
bitude de considérer la vie de la famille
royale comme une part de leur vie per-
sonnelle.»

Le père Piquerez.

/^PASSANT

L'institut où, pendant dix-huit mois, un certain nombre de physiciens de
divers pays d'Europe travailleront ensemble à Copenhague afin de coor-

donner les recherches dans le domaine de la physique nucléaire.

L'institut de physique nucléaire à Copenhague

L'Allemande Hildesuse Gartner qui
a remporté la victoire au derby de la

Par senn, catégorie élite.

Victoire allemande
à la Parsenn

Un citoyen de la ville d'Amstelveen ,
qui , il y a quelques dizaines d'années ,
partit pour l'Amérique et y fit une im-
mense fortune , envoie depui s plus de
deux ans. sans indiquer son nom , des
chèques à de nombreuses oeuvres de
bienfaisance de sa ville natale .

Ce donateur anonyme , qui a aujour -
d'hui 76 ans, a annoncé qu 'il comptait
venir aux Pays-Bas au mois de mai ,
pour y célébrer ses noces d'or , et qu 'il
offrira , à cette occasion , un cadeau à
tous les couples d'Amstelveen qui , com-
me lui , se sont mariés au mois de mai
1902. En même temps, U lèvera le se-
cret da son anonymat.

Un généreux donateur
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Manufacture d'horlogerie do Vallon de 81-linier
engage

CHEF DE FABRICATION
Technicien ou horloger complet, ayant occupé
poste similaire et ayant l'habitude du personnel
désiré. Bel appartement à disposition.

Offres sous chiffre P. 2872 J., à Publicitas S. A.,
St-lmier.
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dément thermique remarquable et
peut assurer pendant des heures,
avec une régularité de chronomètre , les plus vives allures sans aucune fatigue
et pour une consommation de 7,5 à 8,5 litres aux 100. I

La carrosserie monocoque aérodynamique a permis de diminuer le poids mort
du véhicule, tout en réduisant au minimum la résistance de l'air.

La conduite est sûre et aisée et la tenue de route est parfaite. 4 * 5  personnes
peuvent ainsi être transportées rapidement, très confortablement et écono-
miquement avec leurs bagages.

Agence pour la région:

GARAGE DES ENY1LEES S.A. I
Léopold Robert 146 La Chaux de Fonds Tél. 2.18.57 et 2.57.37

Employé supérieur
serait engagé par Importante maison d'horlogerie
du Jura bernois. Préférence sera donnée à per-
sonne énergique, précise, au oourant des contrôles
dans la fabrication horlogère.

Faire offres sous ohlffre P. 29396 J. à Publicitas
S. A., Saint-Imler.

On demande

Mécanicien - dentiste
de ler ordre, pour laboratoire de médecin-
dentiste. Entrée à convenir. — Faire offres
détaillées sous chiffre E. J. 3780 au bureau
de L'Impartial.

On demande

Ouvrières
pour différents travaux
d'atelier. On mettrait au
courant. — S'adr au bur.
de L'Impartial. 3700

liB ris
est demandée pour pe-
tits travaux de bureau et
emballage.
Ecrire sous chiffre J. F.
3909 au bureau de L'Im-
partial.

Bunieur (euse) or
serait engagé (e) immédiatement.
Port salaire.
Faire offres sous chiffre O. E.
3629, au bureau de L'Impartial.

Jeune f i l l e
de confiance, est demandée pour
aider au commerce. Branche
textiles. — Faire offres, avec
prétentions, sous chiffre J J 3867
au bureau de L'Impartial.

Ï \
BULOVA WATCH COMPANY

engage de suite

¦U-HIU
bien au courant de l'outillage d'horlogerie.

Personnes sérieuses, capables et actives, rem-
plissant les exigences précitées, sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la main , avec
photo et copies de certificats, à Bulova Watch
Company, rue Heilmann 43, BIENNE.

k 4

Femme
de ménage
est demandée par
ménage soigné pour
heures fixes, tous
les Jours.
Tél. (039) 2 18 85.

Verres de montres

Ouvrier
qualifié sur plexiglas, con-
naissant le finissage,

Mouleur
Polisseuse

seraient engagés tout de
suite ou à convenir. Se
présenter Sorbiers 19.

Aiguilles
Ouvrières et jeunes
filles consciencieuses
seraient engagées de
suite par Fabrique Ber-
thoud-Hugoniot, Uni-
verso S. A. No 2.
Progrès 53.

Je suis acheteur de

contre-poupée
poiur machine à refrot-
ter, marque Schiffmann.
S'adr. à M. Bd. Dubois,
rue de Beau-Site 25, Le
LocleL

Régleuse
cherche posages-centrages,
à domicile.
Offres sous chiffre N. R.
3935, au bureau de L'Im-
partial.

li fc bureau
Jeune fille intelligente et
consciencieuse cherche pla-
ce. Libre le 15 avril. —
Offres sous chiffre M. D.
3978, au bureau de L'Im-
partial.

Polisseuse
de boîtes or

est demandée tout de sui-
te ou à convenir. — S'adr .
à M. Roger Hasler, rue
Jardinière 123,

Fabrique d'horlogerie cherche

UN CHEF
pour son département de

POLISSAGE DE BOITES

Faire offres sous chiffre P 20282 J

à Publicitas, Bienne.
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Acbevenr-
metteur en marche

petites pièces soignées, serait
engagé par

Fabriques MOVADO
Travail bien rétribué.

L A

Chauffeur de camion
est cherché poutr transports sur
assez longues distances.
Camion moderne.

Faire offres à Usine du Torrent ,
Cormoret.

Ar C^\Y\ Nous cherchons :CoISî>* tourneurs
rectifieurs

aléseurs
raboteur

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

Pour petits travaux d'horlogerie,

OUVRIÈRES
en fabrique sont demandées. On
mettrait au courant. Même adresse,

ACHEVEUR
d'échappement en fabrique ou à
domicile. — S'adresser à

REDIA WATCH CO S. A.
Rue du Nord 70.

BRANCHES ANNEXES

représentant
très bien introduit auprès des fabri-
cants d'horlogerie cherche à voya-
ger pour Maison sérieuse et impor-
tante. — Offres à case postale 13767,
La Chaux-de-Fonds.

Magasin d'horlogerie
d'ancienne renommée, au centre de LUGANO,
à vendre cause de décès ; prix intéressant.
Tél. (091) 2.16.12. T. Cocchl Via Trevano 76,
Lugano.

A vendre
sommier 15 fr. ; berceau 45
fr. ; lit turc 25 fr. ; ma-
chine à coudre 65 fr. ; ta-
pis de milieu. Achat et
vente de tous genres de
meubles. — S'adr. rue du
Progrès 13a, chez M. Gen-
til-Schreyer. Tél. 2 38 SI.

Je cherche à acheter
une chambre de bain ; un
boller électrique de 75 li-
tres et une chaudière à
lessive de 160 litres, à bois.
Offres avec prix à Case
postale 49679. 

machine à écrire
en bon état est demandée
à acheter d'occasion. —
Paire offres écrites, avec
détails et prix sous chif-
fre M. C. 3708, au bureau
de LTmparital.
FEMME DE MENAGE
propre et consciencieuse
cherche journées ou de-
mi-journées. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 3962
COUTURIERE. On de-
mande bonne couturière
à la journée. — S'adr.
rue de la Paix 89, au 2e
étage , à droite.
FEMME DE MENAGE est
cherchée de suite pour
quelques heures par jour.
S'adresser rue du Parc 12,
au 2e étage.
COUTURIERE active et
capable ' cherche journées
pour de suite. — Ecrire
sous chiffre . A. C. 4028 au
bureau de LTmpartial.
LOGEMENT de l

~
chanv

bre et 1 une cuisine est de-
mandé. Faire offres sous
chiffre G. B. 3931 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur.
3'adr. Peinture-carrosserie
Lehmann, Léopold-Robert
117, tél. 2.41.13. 
CHAMBRE ET PENSION.
Jeune étranger devant pas-
ser un an à La Chaux-
de-Fonds cherche pour le
1er avril chambre et pen-
sion dans bonne famille.
Offres sous chiffre R. G.
4044, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE non meublée
est cherchée par couple
tranquille, sans enfant.
Offres sous chiffre A. L.
3592, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
cherchée par monsieur sé-
rieux. — Offres au tél.
2 17 05. 
CHAMBRE est à louer
tout de suite à monsieur
sérieux. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 3893
CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 3993
CHAMBRE meublée

-
à

louer. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4026
CUISINIERE

-
Â GAZ7~4

feux, 1 four, en parfait
état, et une volière de
chambre, sont à vendre.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 3986
REGULATEUR ancien à
poids, ainsi qu'un ré-
chaud à gaz, usagé, sont
à vendre à bas prix. —
S'adresser à M. Roger
Schmid, Nord 62 bis, La
Chaux-de-Fonds.
A VENDRE accordéon-
piano, 3 registres, mélo-
die et un de basses. S'adr.
rue du Puits 8 au 2me à
droite. 4027



La double personnalité de la France
Après la chute du cabinet Faure

(Suite et fin)

Sur le plan strictement politique, le
dédoublement de personnalité, qui ex-
plique l'angle de vision si d i f f é ren t
des Français eux-mêmes et de leurs
amis à l'étranger, est encore compli -
qué d'un éparpillement des force s na-
tionales qui rend le pays difficilement
gouvernable.

La Chambre des députés, élue le 17
juin 1951 par 25 millions d'électeurs
français (soit près de 80 pour cent du
corps électoral , ce qui est remarqua-
ble) est composée de six groupes d'im-
portance presque égale . En arrondis-
sant les chiffre s pour simplifier, on
peut dire que chacun de ces groupes
comprend cent députés. Soit un nom-
bre égal (de « gauche » à « droite t )
de : communistes, socialistes, catholi-
ques (MRP) , radicaux, indépendants
et gaullistes.

Comment faire... pour ne rien faire !

En principe, tous les ministères qui
se sont succédé depaiis les élections
de juin dernier ont tenté de gouver-
ner en s'appuyan t sur les quatre grou-
pes du centre. Les communistes, f idè-
les à un gouvernement étranger ; et
les gaullistes, qui voudraient réformer
la Constitution, étaient exclus de tou-
tes les combinaisons. Une telle majo-
rité de deux contre un serait confor-
table et promettrait une stabilité gou-
vernementale, si elle existait autre-
ment que sur le papier. Mais, dans la
pratique, il n'y a aucune cohésion so-
lide entre les quatre groupes du cen-
tre. Elle ne peut être maintenue que
si le gouvernement s'abstient de tout
ce qui pourrait contrarier un seul des
quatre groupes. Pour tenir cette ga-
geure, il n'y a qu'une solution : res-
ter parfaitement immobile.

Mais comme le gouvernement le plus
désireux de ne rien fa i re  est tout de
même parfois contraint d'agir (et ne
serait-ce que parc e que personne d'au-
tre ne veut endosser la responsabili-
té de l'action) il aboutit fatalemen t
à entrer en conflit avec l'un quelcon-
que des quatre groupes composant sa
majorité. Immédiatement, ce groupe,
pour rester fidèle à son programme,
se désolidarise du gouvernement . Et
celui-ci tombe inéluctablement.

Trois cents contre trois cents...

Le gouvernement ne peut p as faire
autre chose que de tomber, puisque
le déplacement d'um seul des quatre
groupes sur lesquels il s'appuie égalis e
immédiatement les forces du gouver-
nement et de l'opposition. Dès lors,
les force s  étant de 300 contre 300, il
s u f f i t  de quelque voix individualistes
pour que la majorité se transforme en
minorité . Exemple, le 29 février, M.

Faure a ete renversé par 26 voix exac-
tement. Or, les abstentionnistes, lors
de ce vote crucial, étaient 26 !

Aucune combinaison, quelle qu'elle
soit — et l 'échec de M. Paul Reynaud
confirme cette impression — ne pour-
ra j amais être stable, tant que les
cinq groupes qui n'acceptent pa s de
mot d'ordre d'un Etat étranger (et
c'est en fa i t  la seule chose qu'ils aient
en commun) ne décident pas de mettre
les intérêts de la France au-dessus des
intérêts particuliers de leurs partis
respectifs .

C'est sous cette condition seulement
que le dédoublement de personnalité
qui inquiète si fort  le monde libre
pourr a cesser et la France reprendre
son vrai visage.

Paul-A. LADAME.

Où l'on reparle de la mort de Joseph Staline !,..
Un fameux serpent de mer

... et de I accession au pouvoir de Molotov, Beria ou Malenkov

(Suite et f i n )

Qui sera le successeur ?
Jusqu'à présent , ies « spécialistes »

des affaires russes considéraient Molo-
tov comme l'héritier présomptif de Sta-
line, Son ancienneté dans les sphères
dirigeantes du parti communiste, sa
longue activité au Commissariat du
peuple pour les affaires étrangères, sa
qualité de premier ministre suppléant
et les honneurs qui lui furent rendus,
l'année dernière, à l'occasion de son
60e anniversaire, le désignaient comme
devant être le successeur naturel de
Staline. Rien ne paraît avoir changé
dans cette situation et l'influence de
Molotov ne semble pas ébranlée sinon
qu 'il commence lui aussi à devenir vieux
et peut-être fatigué, alors que d'autres
personnalités au premier plan de la
hiérarchie soviétique paraissent vou-
loir se mettre sur les rangs.

On avait déjà mentionné le nom de
Beria , le chef de la police russe qui fait
également partie de l'état-major du
régime. Le nom de Georgij Malenkow
vient d'être mis en avant d'une façon
assez spectaculaire et quelque peu sur-
prenante. Malenkow serait maintenant
le « prince héritier ». Personne n'en sait
rien et ceux qui lancent ces sondes ne
sont certainement pas mieux renseignés
que le plus commun des mortels en
dehors des murs du Kremlin . On pour-
rait même se demander si des intérêts
étrangers ne sont pas mêlés à cette
affaire. On souligne qu 'à l'occasion de
son cinquantième anniversaire , Malen-
kow a été décoré de l'Ordre de Lénine,
qu 'il a reçu de nombreuses lettres et
témoignages de félicitations, qu'il est
membre des plus hautes instances du
parti et du régime, etc. Mais cela ne
prouve rien , car Molotov en peut dire
plus et Beria autant...

On pourrait en déduire , faute de
mieux, qu'une lutte d'influence com-
mence à s'engager en prévision de la
retraite d'un chef aujourd'hui incon-
testé. Cela ' s'est vu ailleurs qu 'en Rus-
sie dans le monde communiste et même
autre part...

Une collaboration pleine d'aléas
Certains observateurs laissent sup-

poser que Staline, dont les tâches et
les responsabilités furent écrasantes
depuis plus de 25 ans, serait désireux
de se « décharger » quelque peu du pou-
voir et de le confier à ceux qui lui pa-
raissent les plus sûrs. Ce serait alors
Molotov, Beria et Malenkow. A pre-
mière vue, cette idée ne paraît pas cor-
respondre au tempérament stalinien ,
ni à sa politique, à moins que vérita-
blement son état de santé l'oblige à
envisager les plus graves éventualités.

Mais un triumvirat Molotov-Beria-
Malenkov serait plein d'aléas. L'histoire
— celle de la Révolution française et
de l'Empire en particulier — le prouve.
Un régime personnel risque de se dis-
loquer très rapidement dès qu 'il se
trouve répar ti . Un directoire tripartite
en Russie ne tarderait sans doute pas
à déclencher une lutte acharnée d'un
seul pour s'assurer le pouvoir que Sta-
line a réussi à maintenir depuis bientôt
30 années. Ce qui est un record pour
un dictateur des temps modernes. Ses
successeurs présomptifs y réussiront-
ils ? On peut en douter et dans tous
les cas, révolution en Russie pourrai t
prendre une autre tournure sans qu 'il
faille se faire l'illusion d'un renverse-
ment total de la situation dans ces
pays. Des temps sont révolus qui ne
reviendront plus.

D'alleu*», Staline n'est pas encore
mort-

Pierre GIRARD.

ChraniQue suisse
Lausanne. — Le ler mars

au Cercle neuchâtelois.
LAUSANNE, 5. — Samedi soir ler

mars, les accueillants salons du Café
Vaudois étaient mis à la disposition
du Cercle neuchâtelois de Lausanne,
qui célébrait l'anniversaire de la Ré-
volution de 1848.

Une nombreuse assistance prit part
au banquet qu'apprêta si bien M. Hot-
tinger et ses collaborateurs. Après les
salutations de bienvenue du président ,
M. W. Schick, M. A.-F. Duplain pro-
nonça un toast à la Patrie profon d
et spiritual.

Avant la partie récréative, une al-
lègre et gentille petite fille de 8 ans,
arborant les couleurs vert-bianc-rouge,
récita quelques poésies et chanta
l'Hymne Neuchâtelois.

Sous l'experte direction de M. Mar-
cel Michel et avec l'orchestre Mickey,
la soirée passa trop rapidement. On
nota, entr'autre, au programme, les
Troubadours de la Paudèze et des
danses de Mlles Keim et Duairt.

Une fois encore, les absents ont eu
tort. Le Cercle Neuchâtelois prouve
ainsi sa vitalité, son savoir-faire et
son attachement au pays natal.

L'incendie de Gondo
circonscrit

BRIGUE, 5. _ Mardi matin l'incen-
die de la forêt au-dessus de Gondo
était enfin complètement circonscrit.
Les postes de garde ont été retirés du
village frontière et les pompiers! de
Brigue ont regagné leur domicile par
la ligne du chemin de fer du Simplon.

Les dégâts sont importants. On ne
peut pour le moment encore les évaluer.

Sur les n auteurs du Vi\[-de~ r\U3
Quelques relexions après le concert des Armes-Reunies

(Suite et f i n)

Voilà , direz-vous. un bon petit bout
de sermon ! Il est facile de faire de la
théorie , donnez-nous donc du pratique !
C'est ce que je vais faire , et je profi-
terai pour cela d'un magnifique con-
cert récemment entendu :

Le concert des Armes-Reunies
Il s'est donné, on le sait , en février ,

au Temple de Dombresson qui , par sa
grandeur, la simplicité de ses lignes et
l'excellente acoustique qui en découle,
est le local idéal pour ces sortes de
choses. Admirablement conduite par
son directeur , M. de Ceunink, cette co-
hor te a exécuté un magnifique pro-
gramme, l'Ouverture du Vaisseau fan -
tôme de Wagner , la 5e Symphonie de
Beethoven, et le Caprice italien de
Tohaïkowsky. Je dirai peut-être, non
point sous forme de critique , mais de
réflexion toute personnelle , que la mu-
sique de Beethoven, et surtout sa 5e
Symphonie, ne donne son véritable
accent que lorsqu'elle est exécutée par
l'orchestre ; il y faut , dans certains
passages, la finesse et la fluidité des
instruments à cordes, violons et vio-
loncelles. Ceci dit , je m'empresse d'a-
jouter que j e fus fort heureux d' avoir
une occasion d'entendre une fois de
plus cette grandiose symphonie , exécu-
tée à la perfection par la vaillante
phalange des musiciens de La Chaux-
de-Fonds.

J'en viens maintenant à mon sujet .
C'est que les sociétaires des Armes-
Réunies furent à l'origine, sauf peut-
être quelques exceptions , de modestes
amateurs, tout comme les membres de
nos fanfares de village ; ils ont com-
mencé comme eux par faire des
« couacs », ils ont dû travailler dure-
ment pour attraper, comme on dit, « la
pince », pour donner des notes pures ;
ils ont peut-être bougonné contre un
directeur qu 'ils jugeaient trop exi-
geant... mais ils ont fini par arriver au
splendide résultat que , pour la deuxième
fois, nous avons pu admirer à Dom-
bresson.

Bref , ils ont travaillé, non seulement
aux répétitions, qui sont loin de suf-
fire, mais encore plus à la maison. Es
ne se sont pas contentés de seriner à
satiété tel passage facile et plaisant ,
dans le genre « Etoile des Neiges » ou
« Salut Glaciers sublimes ». Non, ils se
sont dit (ou bien on leur a dit) : « Dans
le morceau que nous étudions, il y a
telle difficulté, tel passage, tel trait
qui ne veut pas sortir. C'est celui-là
qu'il faut empoigner, qu'il fau t analy-
ser, qu 'il faut répéter cinquan te, cent
fois, jusqu'à ce qu 'on y arrive ! » Ils
l'ont fait. Et ce fut finalement la réus-
site. Et j e vous assure qu'ils eurent
beaucoup plus de contentement et de
fierté d'avoir vaincu cette difficulté ,
qu 'ils n 'en auraient à récolter des bra-
vos après l'exécution trop facile d'un
peti t air quelconque , si populaire et
plaisant soit-il. Tout, effort apporte
avec lui sa récompense, dit-on , et c'est
bien la vérité.

Je fus moi-même (ô pitié !) directeur
de fanfare autrefois ; j'aime nos fan-

fares de villages et j e m'y intéresse
beaucoup, on le sait bien autour de
moi. C'est pourquoi je crois avoir le
droit de donner à cet égard quelques
conseils. Je dirai donc aux membres
de sociétés de musique qui , par hasard ,
me liron t : « Faites comme nos amis
ohaux-de-fonniers et comme d'autres
ailleurs, travaillez votre musique, vo-
tre morceau ; dans ce morceau, faites
la chasse aux difficultés, aux traits
difficiles, ne serait-ce que trois ou
quatre notes ; évidemment, il ne faut
pas « engringer » les voisins, qui n'ont
pas comme vous le feu sacré ; alors si
vous répétez tous les jours, ne jouez
chaque fois ne fût-ce qu 'une demie-
heure, qu'un quart d'heure ; et en été,
allez à la forêt « bêcher » votre mor-
ceau coriace ; et ne lâchez cette diffi-
culté qu'une fois qu 'elle sera vaincue !
Puis entreprenez-en une seconde...

Lorsque Je faisais mes études de
violon, mon cher professeur, M. Geor-
ges Pantillon , un modèle d'éducateur,
me donna ce conseil que je vous passe:
« Faites-vous un programme, un ho-
raire journalier ; sachez qu'à telle
heure et jusqu 'à telle autre , votre ho-
raire porte « entraînement musical».
Et cela pas seulement pendant une se-
maine, mais toujours, autant que faire
se peut. Alors, vous arriverez au résul-
tat escompté, et au lieu de ronchonner
lors de l'élaboration des programmes
de l'hiver, c'est vous au contraire qui
demanderez à votre directeur de choi-
sir des morceaux qui vous demandent
du travail, et non seulement quelques
petits pas-redoublés et quelques valses
bien pérpères !

Habituons le public à la belle et vraie
musique

Une seconde réflexion que m'a sug-
gérée le concert en question , c'est que
de telles a/uditlons concourent non
seulement à l'éducation des musiciens,
mais aussi à celle du public tout en-
tier qui, dans sa grande partie, en a
bien besoin, ceci dit sans vouloir bles-
ser personne.

Je prends de nouveau l'exeimiple
d'« Etoile des Neiges ». C'est sans con-
tredit une très j olie mélodie, qui ber-
che chacun (qui me berce moi-même
je ne le cache pas), que l'on digère
facilement comme un bon petit plat
sucré, qui coule comme un jol i petit
ruisseau, suivant fidèlement son petit
lit sans s'en écarter , qui donne envie
de valser un petit coup... Oui. Mais ce
n'est que cela, et si l'on est quelque
peu épris de belle musique, on finit
par demander autre chose, une musi-
que qui , au lieu de vous bercer tou-
j ours dans le même ton, au lieu d'é-
veiller un peu de vague sentimentalité,
vous secoue un peu , une musique qui vous
je tte tout à coup dans un beau paysage
imprévu , dans des domaines inconnus,
qui vous surprenne par la variété de
ses timbres, de ses rythmes ; loi ou
là un

^ 
accord inhabituel vous déchirera

peut-être les oreilles, et puis vous ad-
mirerez l'art avec lequel le composi-
teur vous fait retomber sur vos pieds !
De la musique qui soit comme la vie,
une suite de peines et de plaisirs, de

chutes et de redressements, de ques-
tions et de réponses.

Au concert des Armes-Réunies, je
me disais : « Combien y a-t-il ici de
personnes qui, ne goûtant pas la mu-
sique dite « classique », c'est-à-dire en-
nuyeuse, écoutent maintenant la 5e
Symphonie et sont obligées de con-
venir que c'est là vraiment de la belle
musique ? »

C'est pourquoi je loue un directeur
et une société qui, après un travail
de plusieurs mois, peuvent mettre de
telles oeuvres à leur programme et les
font connaître à nos populations. C'est
là de l'éducation musicale bien com-
prise, qui habitue le public aux belles
oeuvres et lui donne le désir d'en en-
tendre de nouvelles.

A bon entendeur, salut, amis des
Armes-Réunies !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Au Locle

De notre correspondant du Locle :
En dépit d'un travail acharné, les

couvreurs ne sont pas arrivés à dé-
blayer tous les toits, aussi la fonte dea
neiges provoque-t-elle en maints en-
droits de très grosses avalanches con-
tenant parfois tuiles et glaçons.

Nombreux sont les accidents dus à
ce phénomène naturel ; au Crêt-Vail-
lant, ce sont des fils téléphoniques
arrachés ; à la rue de la Côte, la
chaussée obstruée (ce qui nécessita un
travail de nuit de plusieurs heures
pour que soit rétablie la circulation) ;
à la rue du Marais, une auto ensevelie
et... sérieusement abîmée, naturelle-
ment.

La prudence est de rigueur et mieux
vaut-il serrer les murailles de près,
sinon marcheir sur la chaussée.

Nos cantoniers sont toujours à la
brèche, piochant à longueur de jour-
nées. Quel travail !

Attention aux avalanches

Yv*4Î0 cl fétéflijmsion
Mercredi 5 mars

Sottens : 12.25 Le rail, la route , les
ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Sans annonce. 16.00 L'U-
niversité des ondes. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins, Oncle Henri. 18.30
Les Jeunesses musicales suisses. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13 Pro-
gramme de la soirée. Informations.
19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35
Refrains des quatre saisons, musique
légère. 20.00 Questionnez on vous ré-
pondra , Fred Marchai. 20.15 Virtuosité
romantique. 20.30 Le mercredi sympho-
nlque , Orchestre de la Suisse Romande.
22.30 Informations. 22.35 L'actualité in-
ternationale. 22.40 Musique légère et
chansons, J.-P. Pascal .

Beromunster : 12.29 S. hor. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25. «En-
core jamais vu.» 13.35 Violon. 14.00 Pour
les jeune s filles. 15.20 Emission radio-
scolaire. 15.50 Disques. 16.00 « Wir kom-
men zu dir. » 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Choeur d'enfants. 18.25
Problèmes des jeunes. 18.55 Danses.
19.30 Informations. 19.40 Les Français
et l'étranger. 20.10 Fanfare. 20.25 « ÎSTa-
polion u. Chrâjefoùel. » 21.25 Choeur et
danses. 22 .00 « Fleurs », L. Balmer. 22 .15
Inormations. 22.20 Mélodies de Wald-
teufel et Kalman.

Jeudi 6 mars
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Alain Romans au piano. 12.45
Signal horaire, informations. 12.55 Vive
la fantaisie ! 13.30 Le canaval des ani-
maux, Saint-Saëns. 13.50 Mélodies fran_
çaises. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Le chant du rail.
18.00 Le Quatuor d'Amsterdam. 18.20
La quinzaine littéraire. 18.50 Disque.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Un... Deux... Trois... Quatre ! ! ! 20.00
« Tess d'Urbervilles » (III ) , feuilleton.
20.30 Orchestre de chambre. 21.30 Allô
Paris ?... Ici Lausanne!... 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le visiteur nocturne.
23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
10.20 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Musique légère.
12.29 Signal horaire, informations. 12.40
Musique. 13.25 « An den Rand geschrie-
ben. » 13.35 « Colibri. » 14.00 Mélodies.
16.00 « Lass die Jahre reden... » 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.50 Orchestre récréatif. 18.50 Im-
pressions sur le Maroc. 19.05 Trio, Dia-
belli. 19.30 Informat. 20.00 Orchestre.
20.40 « Der Rebell in der Arche. » 21.55
Lieder, R. Trunk. 22.15 Informations.
22.20 Hommage à Paul Klee.

Problème No 269.

Horizontalement. — 1. Il est néces-
saire au violon. D. est bien évident que,
s'il veut être à l'aise, ce sont ces effets-
là que doit porter l'obèse. H a des sor-
ties de lit catastrophiques. 2. Débar-
rassé d'un certain organe. Boirai à pe-
tits coups pour faire durer le plaisir.
3. Bannissons. Article. Us sont mangés
par l'homme qui bafouille. 4. Conjonc-
tion. Commenças. Victime d'un préju-
ce. 5. Possessif. Gâteries. Article. 6. Peu
charitables. Conjonction. Qui font rou-
gir. 7. Accord entre deux personnes.
Elle fut deux fois impératrice. Pas ha-
billé . 8. Pronom . Possessif. Qualifie des
dieux romains. Pronom personnel.

Ver ticalement. — 1. Port de la mer
des Indes. Pronom personnel. 2. Exa-
minent dfe nouveau. 3. Il indique la joie

Solution du problème précèdent

ou la douleur. Quand il est « de nais-
sance », c'est une pièce légale . 4. Presse.
Pour un appel sans façon. 5. Qui sort
de l'ordinaire. 6. Qui donne envie. 7.
Quand se termine le festin, on les
porte, le verre en main. 8. Carte. Mai-
sons de campagne. 9. Grande ville
d'Italie. Pronom personnel. 10. Hâtera.
11. Ils plaisent au vaniteux. Après bis.
12. Pour lier. Déchiffré. Négation. 13.
Elles sont lancées à la volée. 14. Don-
ner une certaine teinte. 15. Il tache le
cahier. Les autres viennent après. 16.
Affluent de la Seine. Elimine de l'hu-
meur.

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

—== Les mots-croisés du mercredi

Mystérieuses
îles
DANS L'ARCTIQUE
Le 14 Août 1946. le radar indiquait
une île inconnue à 25 km. au nord
de l'Alaska. Le lendemain, elle n 'était
plus là. Lisez dans Sélection de Mars
des précisions sur ces gigantesques
îles mystérieuses. Sont-elles Russes
ou Américaines } Ont-elles une im-
portance stratégique r Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Mars,
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Vous serej men \oqé

dans une maison Witxcmer
Winckler oe construit aucune maison familiale
standard. Chaque construction est étudiée tndl-
wdueltemem. en fonction des besoins du tour
propriétaire.
Votre nation doit correspondre a vos goûts et a
«os habitude». Vous désirez une disposition inté-
rieure propre a satisfaire «os exigences. Vous
mulot surtout une construction bien faite et
soignée jusque dans ses plus petits détails.
Demandez le conseil des spécialistes de la maison
familiale: chalets. *i!!as système «Novelty», mai-
sons «Muitiplan».
Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire
part de vos intentions. Nous vous soumettrons,
sans trois ni engagement, notre documentation
et d'intéressantes suggestions.

: WINCKLER |jj | FRIBOURG

5 Nous cherchons pour notre dépar-
tement fabrication, ;

emploie k bureau
Jeune homme consciencieux et
ayant de l'initiative trouverait tra-

•j vail intéressant et varié.

h sténo - dactylo
habile, pour correspondance fran-
çaise et allemande. Serait chargée
également de l'établissement des
comptes des fournisseurs.

} Faire offres par écrit, en indiquant ,
références et prétentions de sa-
laire à !

Fabrique « MÉROZ PIERRES »,
Léopold-Robert 105.

MESDAMES !
Pour les beaux jours : j
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TRAVAIL GARANTI
Balance 14 Tél. 2.19.75

Fr. 40.-
par mots

Voilà la somme à débourser pour obtenir :
Une chambre à coucher

Une salle à manger ou un studio
Livraisons franco. Garantie 20 ans. Demandez notre catalogue
NOM 
ADRESSE 
LIEU 
Meubles à crédit Service TiroU 4, LAUSANNE

E. Morelllon

A VENDRE
de particulier

vodibure marque «AERO-MINOR>,
modèle 1950, limousine belge,
roulé 20.000 km., en parfait état.

\ S'adresser au Garage de l'Abeille,
rue du Progrès 92, tél. 2.18.01.

TIMBRES CAOUTCHOUC \

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

m —"̂ r̂ ° * " t ¦ i  ̂ i

¦ LA MACHINE A LAVER Iïnmn|i«f|Hj*in|i I

B LA PLUS INTÉRESSANTE BuïCO s- A- Zur,ch «"•»•»««»«'¦ «» B

Demoiselle de réception
est cherchée par médecin-dentiste de la
ville. — Faire offres détaillées sous chiffre
O. F. 3781 au bureau de L'Impartial.

Adminislraieurgéram
Importante association (branche restau-
ration CHERCHE pour date à convenir
un administrateur - gérant. Français-
allemand désiré. Belle situation poux
personne active et de confiance. Discré-
tion assurée. Faire offres avec curriculum
vitae sous ohiffce P. 10276 N., à Publicitas
S. A., Place de la Gare 5, à La Chaux-
de-Fonds.

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

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

Le prix dies bons vins
rouges a augmenté,

mais...

vous est offert à fr. 2.60
le litre, impôt compris,
dans les bons magasins
d'épicerie-primeurs.

Jeune vendeuse
connaissant la branche textile, serait
engagée pour fin mars, ou de suite.

AU PETIT LOUVRE
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

A vendre, à La Chaux de Fonds

Commerce
de cuirs et peaux

de vieille et bonne renommée.

Possibilité d'acquérir l'Immeuble
et un grand entrepôt.

Ecrire sous chiffre V. A. 3985 au \
bureau de L'Impartial.

Garage important de la
place cherche pour de
suite ou époque à con-
venir

VENDEUR
Place stable, très bien \
rétribuée pour personne
qualifiée et conscien- \
cieuse.

Offres sous chiffre P. I.
4050, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
meublée avec ou sans pen-
sion, est demandée par
monsieur ayant place sta-
ble. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 3945

Garage
en ville ou abords immé-
diats est demandé. Ecrire
sous chiffre O. A. 3630,
au bureau de L'Impar-
tial

A remettre bon

Commerce
d'alimeniaison

primeurs, vins, charcuterie,
produits laitiers.

Beau magasin d'angle
sur bon passage, sans con-
currence directe, affaire
saine. Appartement de 3
pièces à disposition. Prix
Pr. 28.000.—.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre N35865X
Publicitas, Genève.

A vendre

Immeuble
Revenu 8 pour cent. —
Ecrire sous chiffre M. J.
3965, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE au Val-de-
Ruz (Ntel) dans village
Industriel,

immeuble locatif
de 4 appartements, tout
confort, construction 1948.

Adresser offres sous chif-
fre P 2100 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche

jeune garçon
honnête et de confiance
pour faire les commissions
entre les heures d'école.
S'adr. A la Corbeille de
Roses, Place Neuve 6.

INERTIES
Equilibrages de balan-
ciers petites pièces par
nouveau procédémé-
canique seraient entre-
mis en grandes séries.
Qualité et propreté ga-
ranties. Livraisons rapi-
des. Gros avantages au
terminage par les nou-
velles possibilités. Ecrire
sous chiffre C. J. 3038 au
bureau cie L'Impartial .

Veuve
cherche gentil Monsieur
de 35 à 45 ans en vue de
mariage. Il sera répondu
à toute lettre accompagnée
de photo. Ecrire sous chif-
fre A. M. 3908 au bureau
de L'Impartial.

Lisez * L 'Imp artial *

Fabrique de cadrans de la place
cherche

jeune fille
pour formation décalque

Faire offres sous chiffre A. Y. 4051
au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Des détails

sur le crime crapuleux de Riehen
RIEHEN, 5. — Ag. — Le commis-

sariat de la police criminelle de Bâ-
le communique au sujet du crime de
Riehen, au cours duquel Mlle Elisabeth
Wirs, domestique, 25 ans, a été tuée
par un inconnu d'un coup de hache,
qu'il ne s'agit pas seulement de ten-
tative de vol, mais qu'un vol a été
réellement commis, car l'enquête a
établi la disparition d'une somme de
500 f r .

La police annonce encore qu'un ha-
bitant de la Habermatte, quartier voi-
sin du lieu du crime, s'est promené
lundi soir avec son chien et a remar-
qué, à 21 heures environ , qu'un indi-
vidu s'éloignait de la maison du mai-
tre jardinier en se baissant.

L'homme, qui portait un objet dans
sa main droite, s'est éloigné en direc-
tion de Riehen. Plus loin, sur la route
de Riehen , un automobiliste a changé
sa roue droite avant. Deux dames se
tenaient près de la voiture. Le pro-
meneur a eu l'impression que l'in-
connu avait été chercher dans la mai-
son un objet , peut-être un sac, pour
lui faciliter le changement de roue.
Quand le promeneur arriva à la hau-
teur de l'automobile, il constata que
seul un automobiliste et deux dames
étaient près de la voiture. L'automo-
biliste est prié de s'annoncer immé-
diatement * 'o police de Bàle.

Arrestation imminente ?
BALE, 5. — Ag. — Les recherches ef-

fectuées jusqu'ici pour retrouver le
meurtrier de la domestique de Riehen,
n'ont donné aucun résultat malgré la
mise en action de tous les moyens de
recherches et les communications du
public. Cependant, on croit être sur une
piste qui pourrait amener l'arrestation
du meurtrier présumé.

Toujours les avalanches...
Hier à 15 h . 35, une dame a été légè-

rement blessée par une avalanche tom-
bée du toit de l'immeuble rue Numa-
Droz 29. Après avoir reçu les soins du
Dr Witz , la passante fut reconduite à
son domicile par les soins de la police.

Plusieurs véhicules ont en outre été
endommagés dansi la journée d'hier.
Ainsi, à la rue du Progrès 3, une ava-
lanche a causé des dégâts à un camion.
Deux autos stationnées devant le No 25
de la rue Léopold-Robert, une autre
Balance 5, et le trolleybus à l'arrêt rue
du Nord 181, ont subi des dégâts par
des avalanches tombées1 des toits de
ces immeubles. Le trolleybus notam-
ment a eu tout l'arrière enfoncé.

Enfin, cette nuit, une grosse ava-
lanche a obstrué toute la rue de l'Hô-
tel-de-Ville smr une longueur de quinze
mètres, à proximité du No 40 de la dite
rue. Les Travaux publics se sont ren-
dus sur place, à 4 h. 30, afin de dé-
gager cette artère. Signalons encore
que la rue des Granges et la rue Fritz-
Courvoisier (devant le No 2) ont été
partiellement bouchées par des ava-
lanches.

La Chaux de-Fonds
Hautes études.

M. Robert Piroué., qui a obtenu le
certificat de maturité commerciale de
l'Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds en ju illet 1945, puis
le titre d'ingénieur-chimiste en 1949,
vient de soutenir brillamment une thèse
fort remarquée pour laquelle l'Univer-
sité de Genève lui a décerné le docto-
rat es sciences chimiques, avec mention
« très bien ».

Nos vives félicitations.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Stocker - Monnier,

passage du Centre 4, Bourquin , rue Léo-
pold-Robert 39, et l'officine II des Phar-
macies coopératives, rue de la Paix 72 ,
ainsi que les drogueries Perroco, place
de l'Hôtel-de-Ville 5, et Graziano, rue
Léopold-Robert 75; seront ouvertes jeud i
6 mars, l'après-mdii .

La préparation des jeunes pilotes
Comme les années précédentes., des

cours de vol destinés à préparer les
j eunes gens ayant atteint l'âge de dix-
huit ans et leur permettant ensuite
d'être instruits comme pilotes militai-
res, vont être organisés aux Eplatures.

Cet enseignement a lieu dans le cadre
de l'instruction technique militaire
préparatoire et sous le contrôle du
service de l'aviation et de la défense
antiaérienne ; il est gratuit Les par-
ticipants ne sont tenus qu'à verser une
modique finance d'inscription .

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Victoire sensationnelle à Zurich

La suisse bat le canada
par 5 buts à 4 (2-0/ 0-2, 3-2)
Hier soir, au Hallenstadion de Zu-

rich, l'équipe suisse rencontrait les fa-
meux « Edmonton Mercuries », cham-
pions olympiques 1952 et maîtres in-
contestés du hockey sur glace .

Débutant en trombe, nos représen-
tants purent prendre l'avantage grâce
à deux buts de Reto Delnon et de Go-
laz. On assista alors à une vive réac-
tion des Canadiens qui, au deuxième
tiers, marquèrent par Sullivan à deux
reprises.

Durant la dernière période , Trepp,
couvert de sparadrap, qui avait dû
être évacué sur une civière à la suite
d'une charge contre la balustrade , par-
vint à marquer par deux fois, enca-
drant un autre but de Streun.

Les Canadiens , sortant leur gardien
pour le remplacer par un sixième jou-
eur cherchèrent l'égalisation, mais ils
ne purent marquer que deux buts par
Watt et Miller.

Ainsi, la Suisse obtenait brillamment
sa troisième victoire sur le Canada.

Les Suisses jouaient dans la compo-
sition suivante : Wyss ; Schlaepfer,
Durst ; Golaz , Delnon ; Heierling ;
Trepp, Uli et Gebi Poltera ; Bazzi , Pfis-
ter , Schubiger ; Blank , Celio, Streun.

BOXE

Dauthuille a dominé Wanès
Laurent Dauthuille, de retour en

France, a livré un premier combat lun-
di soir à Caen, au stade Helitas. Son
manager avait choisi un homme pas
trop dur et c'est Jean Vanès —
qui combattit à Genève contre Robin-
son — qui lui a été opposé.

Après un round d'observation où Dau-
thuille s'est contenté de placer des
gauches et avoir déjà dominé manifes-
tement, Wanès a été sérieusement
ébranlé au 2e round par un «une deux »
à la face. H fut ensuite cueilli à ïa
tempe par une droite de Dauthuille et
alla une première fois au tapis. Au
round suivant , Wanès subit à nouveau
deux « knock down » et rechercha son
salut en s'accrochant. Mais littérale-
ment groggy, il fut sauvé par le gong.
On put se rendre compte que , pendant
la minute de repos, il n 'avait pas pu
récupérer , aussi son manager Pierre
Gandon s'opposa-t-il à ce qu 'il reprenne
le combat. Dauthuille a donc gagné par
abandon au 4e round.

Disqualification de Sandy Saddler
La nuit dernière, au forum de Mont-

réal, le boxeur poids léger canadien
Armand Savoie a été déclaré vain-
queur du champion du monde des
poids plume Sandy Saddler , l'arbitre
disqualifiant ce dernier à l'issue de
la 3e reprise pour boxe irrégulière.
Dès le premier round , Saddler usant
de coups interdits et frappant la main
ouverte se vit rappeler à l'ordre. Mal-
gré tout, l'Américain continua à boxer
en marge des règles et l'arbitre , Tom-
my Sullivan lui infligea deux nou-
veaux avertissements.

A la fin du 3e round, une alterca-
tion s'éleva entre Tomy Sullivan et
Charlie Johnston, manager de Sadd-
ler. Montant alors sur le ring, M. Emi-
le Gauthier, président de la commis-
sion de boxe de Montréal poussa l'ar-
bitre à disqualifier Saddler.

Réunis aussitôt après le combat,
les membres de la commission ont dé-

La B.E.A. ii présenté r„ Ambassador-Eiisabethan "
Hier à Cointrin

dernier-né des gros bimoteurs de transport britanniques
équipés de moteurs à explosions

L'Ambassador-Elisabethan en vol

Construit en série de vingt pour la BEA, il est le plus moderne des gros
bimoteurs de transport anglais dotés de moteurs à pistons. Il est aussi le
plus puissant. Aussi bat-il le record du nombre de passagers — jusqu 'à 49
en certains aménagements — de la charge payante et du poids en charge.

(De notre envoyé spécial)

Genève, le 5 mars.
D'une année à l'autre, la technique

de l'avion de transport pose une série
de problèmes qui ne varient guère.
Le moteur à explosion sera-t-il élimi-
né par le turbopropulseur ou par le
turboréacteur ? Faut-il choisir un
avion de plus ou moins gros tonnage?
Devra-t-il être rapide, ou, au contrai-
re, lent ? Ce sont là des questions que
se posent les grandes compagnies de
navigation aérienne et qui se discu-
tent régulièrement depuis sept ans,
Une fois la preuve faite de 1940 à 1945
par les opérations militaires, que le
transport aérien était quelque chose
d'aussi indispensable aujourd'hui que
le chemin de fer, l'automobile ou le
navire.

Pour ses parcours aériens sur courte
et moyenne distance, l'excellente
compagnie British European Airways
vient de donner une réponse en choi-
sissant un appareil à moteur à pis-
tons. En effet , l'Ambassador- Elisa-
bethan, le plus récent des avions de
cette catégorie, a été préféré aux au-
tres, précisément en raison de son mo-
de de propulsion qui fait de lui un
transporteur économique. (Il est bon
de rappeler que la B. E. A. fut la
première compagnie à mettre en ser-
vice — c'était en 1950 — un appareil
de passagers doté d'un turbo-propul-
seur à hélice. Cet avion, le Vickers-
Viscount, est en service sur les plus
longues lignes desservies par cette
compagnie.)

Les caractéristiques de l'appareil
C'est donc l'Ambassador qui a été

présenté hier à diverses personnalités
aéronautiques et à la presse suisse.
Et c'est avec une fierté bien légitime
que M. Antrarn, le distingué direc-
teur de la BEA à Genève, nous a fait
prendre place à bord de ce splendide
appareil, pour un vol sur la campagne
française et les Alpes suisses.

Voici les caractéristiques de ce mo-
noplan à ailes surélevées :

Construction entièrement métallique,
envergure : 35 m., longueur : 24 m. 70,
hauteur 5 m. 70.

Il est équipé de deux moteurs Bristol
Centaurus 661 (18 cylindres en étoile
à refroidissement par air) qui dévelop-
pent une puissance totale de 5200 CV.

L'« Elizabethan » pèse à pleine charge
24 tonnes. Ses spacieux aménagements
lui permettent de transporter , dans les
meilleures conditions de confort, 47 à
49 passagers. La cabine étant « pres-

cidé de retenir la bourse du boxeur
américain. La recette du match a
atteint 27374 dollars pour 8334 spec-
tateurs.

surisée », cet appareil peut voler à une
altitude de 6000 mètres et atteindre
ainsi une vitesse de croisière de 400
kilomètres à l'heure. Le décollage et
l'atterrissage s'effectuent à un peu plus
de 130 kmh. Des installations thermi-
ques pour les ailes, l'empennage et les
hélices assurent une protection effi-
cace contre le givre et la glace.

Les règlements spéciaux de sécurité,
en vigueur chez la « British European
Airways », prévoient , pour ce type d'a-
vion , des parcours maxima, à pleine
charge, de 800 km. Des avions trans-
portant une charge inférieure peuvent
être autorisés, dans des conditions bien
définies, à franchir sans escale des
parcours plus importants.

L'« Elizabethan » est construit par la
Société « Airspeed Ltd. ». Cette société
fait partie du célèbre groupe « De Ha-
villand », spécialisé depuis plus d'un
quar t de siècle dans la construction
aéronautique (et qui a créé, en parti-
culier , l'avion de chasse à réaction
« Vampire » et le quadriréacteur de
transport « Cornet >:• ) .

L'avantage de l'aile haute
Alors que tous les constructeurs de

gros avions de transport commerciaux
ont adopté l'aile basse depuis plusieurs
années, il est intéressant de constater
que les réalisateurs de l'« Ambassador »
ont rompu avec la tradition en dessi-
nant un modèle à aile haute. Ils ont
en effet découvert que ce genre de cons-
truction offrait un double avantage :
non seulement, il améliore la finesse
aérodynamique, mais encore — et cela
est fort important du point de vue
commercial — il offre au passager une
visibilité parfaite depuis toutes les fe-
nêtres de la cabine. Désormais plus
d'aile ou de fuseau-moteur cachant une
partie du paysage et plus de reflet
éblouissant causé par la réverbération
de la lumière sur les surfaces polies
de la partie supérieure des ailes.

Les 47 à 49 passagers, dont 16 à 18
font face à l'arrière de l'avion, bé-
néficient d'un confort parfait. L'hi-
ver, de l'air tiède circule dans la dou-
ble paroi de la cabine... Ils sont au
chaud ! L'été, la peinture blanche de
la coque réfléchit les rayons du so-
leil... Us sont au frais ! Ajoutons en-
core que dans l'Ambassador, l'air est
purifié et renouvelé toutes les no-
nante secondes.

Une première série de dix appareils
va être mise en service d'ici l'été
sur un réseau de plus de 17.000 milles.

Sans nul doute, la BEA qui vient
d'étendre le champ de son activité au
nord de l'Afrique et à l'Egypte, dis-
pose dès maintenant d'un appareil
apte à satisfaire les clients les plus
exigeants. G.-A. ZEHR.

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

Etienne Chipier.
C'est jeudi que nous pourrons entendre,

à 20 h. 15, à la grande salle de la Croix-
Bleue, cet ancien abbé et ancien de la
Résistance françaide , cet homme au parler
franc et maniant si admirablement la lan-
gue française. Une heure passée avec Chi-
pier est toujours une heure de délasse-
ment, car il y a touj ours quelque chose
de nouveau à découvrir en cet homme
qui dans sa misère est d'une incroyable
richesse.

Cette conférence est placée sous les aus-
pices de la Concentration de Réveil.
Ce soir à la salle de la Croix-Bleue,
nous irons écouter la dernière conférence
et Mme et de M. Cornaz. Une soirée ne
suffisait pas pour épuiser vin sujet .si vaste
et si important : le chemin du bonheur.
Dans leui- dernier entretien de la saison,
les orateurs bien connus apporteront une
conclusion à leur exposé. Comment con-
server le bonheur après l'avoir trouvé ?
Quels sont les rapports entre la loi et la
grâce ? Un vrai bonheur n'est certes pos-
sible que dans la liberté. Des récits tou-
chants illustreront la causerie. Venez en
famille, l'entrée est libre. Un résumé sera
remis à tous les auditeurs présents, et sans
frais.
Dès vendredi, au cinéma Scala.

Tiré du roman de Peisson « Le Garçon
sauvage », Jean Delannoy, en collaboration
avec Henri Jeanson, a réalisé une oeuvre
très marquante du cinéma français. Ses
interprètes qui ont nom Frank Villard,
Madeleine Robinson, Pierre-Michel Beck,
tous ont contribué à faire du « Garçon
sauvage » une réelle réussite de réalisation
et aussi une grande réussite d'interpré-
tation. C'est une troublante page de la
vie plus ou moins secrète de Marseille,
avec ses rues à l'italienne, ses bars, son
mystère. Un grand film, un grand suc-
cès. Ce soir et demain, dernières de « La
Poison » avec Michel Simon.
Le Centre dramatique de l'Est au Théâ-

tre de La Chaux-de-Fonds.
« Du classique ! » dit-on en faisant la

moue : nous ne sommes plus des écoliers !
C'est que précisément la comédie de Moliè-
re ou de Marivaux est de tous les
temps. Croit-on sincèrement que
l'Amour, en particulier ridiculise ses vic-
times de façon différente ? Que « La dou-
ble inconstance » ou « Le mariage forcé »
ne soit... plus moderne ? Certes, Arlequin
ne porte plus l'habit bariolé ni la bot-
te, et les princes n 'épousent plus les
villageoises ! Mais l'amoureux risible, pré-
tentieux, suffisant, gourmand et... trom-
pé, a-t-il disparu ? Marivaudage que tout
cela ? Sans doute. Mais la critique cepen-
dant vraie des moeurs et de la société,
écrite dans un style alerte, débordant d'es-
prit, d'imagination et de grâce. C'est le
Centre dramatique de l'Est, qui nous ap-
portera «La double inconstance» de Ma-
rivaux et «Le Mariage forcé» de Moliè-
re. Ce spectacle aura lieu au Théâtre le
jeudi 6 mars, à 20 h. 30.

L' aboe Morel qui f a i t  actuellement
dans plusieu rs villes de Suisse des
conférences sur les nouvelles fo rmes

de l'art.

Un défenseur de l'art
moderne

AURILLAC, 5. — AFP — Plu-
sieurs habi tants d'un village du
Cantal , qui circulaient la nuit, ont
vu à plusieurs reprises un animal
velu et noirâtre d'assez forte taille,
qui se tenait debout. Des em-
preintes de fortes dimensions ont
été relevées. On croit qu'il s'agirait
d'un ours brun qui ne sortirait quic
la nuit pour chercher sa nourri-
turc. Il vivrait dans une zone dé-
sertique située dans le centre du
département. Une battue va être
organisée.

V J

A la recherche
d'un mystérieux animal...

BULLETIN TOURISTI QUE

A.C.S. - VIMPAWTIM &
Mercredi 5 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin ;

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence. _
La Cibourg: Praticable sans chaînes

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Poison, f .
CAPITOLE : Tokio Joe, f.
EDEN : Les Lumières de la Ville, î.
C©RSO : Les Mines du Roi Salomon, î.
METROPOLE : L'Enfer est à lui, î.
REX : Ma Pomme, f .
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du 5 mars 1952

Cours du
Zurich : 4 5
Obligations ¦ ' *
3% % Fédéral 41 1°1-'°d ™»
3% °fo Féd. 45/Juin 103 *5 103.65
3% % Féd. 46/déc. 104.70 104%d
2% % Fédéral 50 100.60 100.60d
Actions

B. Com. de Bâle 510 508
Banque Fédérale 223 d 223 d
Union B. Suisses 1055 1055
Société B. Suisse 875 876
Crédit Suisse . . 906 907
Conll tlnoléum . 310 315
Electro Watt . . 915 920
Interhandel . . . 1205 1216
Motor Colombus . 814 816
S. A. E. G. Sér. 1 49'/j 4914
Indelec . . . .  368 369%
Italo-Suisse prior. 89% 39^'
Réassurances . . 6485 6490 d
Winterthour Ace. «no o 4875 d
Zurich Assuranc. 8100 8110 d
Aar-Teilln , i . 1228 1228
Saurer , a . , , .1025 1025

Zurich : cours du

Actions 
^ 5

Aluminium . , . 2410 d 2430
Bally . . . . . .  798 800
Brown-Boverl . . 1087 1095
Fischer 1188 1195
Lonza 1005 1010
Nestlé Aliment. . 1722 1735
Sulzer 2140 2136
Baltimore . . . .  79% 83%
Pennsylvanie . . 79% 82
Italo-Argentina . . 29 d 28%d
Royal Dutch . . .  296 297
Sodec . . . .. . 29% 30 d
Standard-Oil . . . 336Vij 343
Union Carbide C. 258 264
Du Pont de Nem. 377 387
Eastman Kodak 197% 198%
General Electric. . 241 245
General Motors . 223 228
Internat. Nickel . 196 198%
Kennecott . . . .  352% 358%
Montgemery W. . 268 272
National Distillers 133 138%
Allumettes B. . . 51% 51
Un. States Steel . 172% 174%
AMCA . . . .  $ 32 " 32.45
5AFIT . . . . £ 10.17.6 10.16.0
FONSA t préC. . 136% 136%
SII4A _,̂ ,., « J0Ï2 10K

Genève : Cou" du

Action! 4 5
Aramayo ..¦ . .; 25% 26
Chartered . . s 35 35 d
Azote . . . . . — —
Caoutchoucs . .¦ 50 d 52
Slpet . . . , , 29 27
Securlties ord. . -.- 134 d 1JS
Canadien Pacific 15Q 155
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Jeune fille
de 22 ans cherche place
pour le ler mai de préfé-
rence dans boulangerie ou
tea-room.

Ecrire sous chiffre A. H,
4047 au bureau de L'Im-
partial.

renne de ménage
est demandée deux
fois par semaine
dans ménage soi-
gné. — Faire oïires
sous chiffre L. A.
4057 au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
est demandée dans bon calé-restaurant
de la ville.
Téléphone (039) 2 38 04 ou s'adresser au
bureau de L'Impartial. 3995

Employée de bureau ayant fait un appren-
tissage ou fréquenté l'Ecole de commerce,
sérieuse et de toute confiance, habile

sténo-dactylographe
serait engagée pour le ler avril , éventuelle-
ment ler mai. Références exigées. Adresser
offres avec curriculum vitae. prétentions de
salaire et photographie sous chiffre P 2117 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Commis fournituriste
Jeune homme possédant diplôme fé-
déral d'emp loyé de commerce, ayant
plusieurs années de pratique dans la
fourniture de montres simples et com-
pliquées, cherche changement de si-
tuation pour poste stable, intéressant
ou à responsabilités. - Offres sous chif-
fre R.P. 4059 au bureau de L'Impartial.

A remettre pour cause de départ

magasin d'horlogerie - bijouterie
Excellente affaire pour horloger-rhabilleur.

Capital nécessaire Fr. 25.000.—.
Ecrire sous chiffre D. 3577 Q., à Publicitas. Bâle.

Qui sortirait
travail à domicile (partie
d'horlogerie) à veuve. —
Offres sous chiffre A. C.
1063, au bureau de L'Im-
partial.IF REGLEUSE

connaissant le point d'attache

serait engagée immédiatement
pour diriger atelier et former
apprenties. Place stable et bien
rétribuée pour personne routi-
née et énergique. — Offres sous
chiffre L. M. 3982 au bureau de
L'Impartial.
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Vous obtenez les produits de qualité
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CHEZ

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

Benzine — Pétrole — Diesel — Mazoù i
White Spirit — Lubrifiants

Toute ta gamme des huiles et graisses

Possesseurs de véhicules, demandez ces
produits à votre garagiste.
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^̂ T l'œuvre exceptionnelle de Jean Delannoy Îs&k.
j j j y  Scénario et dialogue de Henri Jeanson f̂fi »

JÊ& avec ^^^>.
£r Madeleine Robinson - Frank Villard - Pierre-Michel Beck ^^
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dernières soirées de
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I EN GRANDE PREMIERE SUISSE en même temps qu'à PARIS I

|pj Un événement sensationnel. Un film qui enthousiasmera. Le « great event » musical et artistique de l'année ..

gll Les plus célèbres virtuoses de notre époque

1 Artur RUBINSTEIN - Jascha HËIFIÏI - Dimitri NlïttOPOULOS 1
|| Ellen Dosia et ie «Phiiharmonic-Symphony orchestra of New-York »

H commenté par Roland MANUEL 1

A| Les œuvres et les airs les plus caractéristiques de Liszt, Schumann, Chopin, Debussy, Brahms, etc., etc.
K J et des fragments d'opéra de « LA TRAVIATA *, « LUCIA DE LAMMERMOOR \ • DON PASCALE > et l'inoubliable
M ' MATTINATA DE LEONCAVALLO •

|| chantés par NADINE CONNER soprano et JAN PEERCE ténor du Metropolitan Opéra

i?| Un régal en même temps qu'un enchantement qui soulève partout le plus grand enthousiasme

&#j Malgré l'importance de ce spectacle exceptionnel, prix des places habituels

H| Location ouverte dès aujoud'hui, tél. 218 53. Pas de prolongation possible

1 j ^ESMBBBWW|jHrilafaM^m~ÂUImuRD
HUi 

ET DEMAIN, DERNIèRES DU GéNIAL SPECTACLE CHARLIE CHAPLIN BJH . Aï I. HH^m ĵ^



Coranique suisse
Que de masques à Bâle !

BALE, 5. — Le mardi de carnaval
est réservé aux enfants. Les adultes
vaquent à leurs occupations, tandis que
les petits s'en donnent à coeur j oie. Le
temps était idéal et les groupes cos-
tumés, les masques individuels se
frayaient un chemin à travers la foule
amusée et houleuse. Les bals masqués
d'enfants avaient également attiré
l'après-midi une affluence considéra-
ble.

Vers de nouvelles votations
fédérales...

BERNE, 5. — Ag. — Le Conseil f é -
déral a f i xé  au 27 avril 1952 la vo-
tation populaire sur l'initiative com-
muniste tendant à la suppression de
l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Le Conseil fédéral  envisage de f ixer
au 25 mai la votation populaire sur
l'initiative socialiste relative au f i -
nancement des armements, à f i n  juin
ou au début de juillet , selon l'issue des
délibérations parlementaires, la vota-
tion sur l'arrêté fédéral  concernant
le financement des armements.

Apres un vol d'armes

Un trio peu reluisant...
ZURICH, 5. — Ag. — Nous avons

annoncé au début de février l'arres-
tation de trois jeunes gens armés dans
un train, entre Lure et Vesoul en
France.

Ce trio se composait d'un garçon
de courses de 16 ans, d'un manœu-
vre du même âge et d'un apprenti de
17 ans, porteurs de pistolets neufs et
de munitions. Comme ils avaient
franchi illégalement la frontière, ils
furent ramenés à Zurich, où l'on
constata qu'ils étaient les auteurs du
cambriolage commis à l'armurerie Lo-
cher, à la Lutherstrasse, dans la nuit
du 3 au 4 octobre 1951. On put aussi
les convaincre de 87 délits contre la
propriété , dont dix vols de sacs à
mains, 30 vols aux bains, 12 vols d'ac-
cessoires de bicyclette et 8 vols de
vêtements.

Les trois vauriens avaient commen-
cé leur peu reluisante activité en jan-
vier 1950. Les marchandises dont ils
se sont emparés valent globalement
6400 fr.

Quatre des pistolets volés avaient
été jetés dans la Limmat, où la police
en a retrouvé quelques-uns.

Agression manquée à Zurich
ZURICH, 5. — Ag. — Un individu

s'est présenté mardi dans un magasin
de vêtements de la Zaeringerstrasse,
à Zurich, pour y faire apparemment
des emplettes. Après s'être fait pré-
senter divers articles, il arrêta son
choix sur un manteau d'une valeur
de 188 francs, mais lorsque la ven-
deuse l'eut empaqueté , il lui jeta de
la poudre aux yeux, s'empara du co-
lis et s'enfuit. La vendeuse s'élança
à sa poursuite et alerta des passants ,
qui maîtrisèrent le voleur et le remi-
rent à la police.

Il s'agit d'un homme sorti il y a
quelques jours du pénitiencier de Wil,
dans le canton de Saint-Gall. Il s'est
servi d'une poudre de shampoing pour
commettre son coup.

Giniflue jurassienne
Cormoret

Décès d'un Suisse
aux Etats-Unis

On annonce le décès dans sa 60e
année, d'une crise cardaque, de M.
Adrien Llengme. D'origine jurassienne,
natif de Cormoret, M. Adrien Liengme
avait émigré aux Etats-Unis en 1948.
Il avait fait toute sa carrière à Berlin,
où il était l'un des pmcipaux négo-
cants en horlogerie suisse de la capi-
tale du Reich. La guerre l'avait obligé
à regagner la patrie, mais quelques
années plus tard , il émigrait aux Etats-
Unis.

Il sera incinéré et ses cendres se-
ront inhumées en Suisse.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille

Changeons de blouses !
Pour changer d'idée..

Toutes les femmes ont dans leur
armoire une jupe classique noire ou
grise qu'elles accompagnent de pull -
overs, gilets, cardigans et chemisiers.

En plus existe toute la gamme de
blouses pratiques, chaudes, élégantes
ou habillées, qui aident à ces mêmes
femme s à changer souvent de toilette,
sans pourtant dépenser beaucoup.

Voici donc quelques idées de blouses
nouvelles, faciles à exécuter soi-même
et ne demandant qu'un petit métrage
de tissus.

Une blouse sage et pratique sera
taillée dans un jersey à fines rayures ,
noires et grises, et posées horizontales,
fermeture devant, par 6 boutons de
bottines, col Claudine de piqué blanc,
poignets assortis.

Plus élégante déjà , celle que vous
confectionnerez dans un beau cache-
mire, encolure resserrant les fronces du
corsage, col fa i t  de deux grandes poin-
tes, poi gnets collants retenant la man-
che à fronces.

Pour la sportive, un modèle simple,
en pop eline écossaise, boutonnée de-
vant, manches rapportées et serrées
dans des poignets aux coudes, col amé-
ricain, se portant levé derrière.

Enfin , la blanche blouse du soir, en
flanelle, à col of f icier  assez haut, man-
ches Vi évasées du bas et boutonnage
au moyen de patelettes rectangulaires,
imitant les brandebourg et terminées à
chaque bout par un bouton fantaisie.

Chacun de ces modèles a l'avantage
de se porter du soir au matin et du
matin au soir, d'être chic, de se laver
facilement et d'avoir un petit cachet
personnnel .

- SUZON.

é-* SANS

importance
« Votre mari fait-il des crises de

somnambulisme ? Madame ?
» Question qui n'est pas aussi ano-

dine qu'elle le parait de prime abord
lorsqu'on songe au cas qui vient d'être
tranché aux assises de Devon.

» Imaginez le drame ! Le lieutenant
Léonard Paltridge, instructeur de la
Royal Navy, et sa femme Marion s'é-
taient endormis, un dimanche soir ,
particulièrement heureux. Trois heures
plus tard, Mrs. Paltridge avait le crâne
fracturé et portait des marques de
strangulation. Le lieutenant Paltridge.
effrayé, tentait de la ranimer avec de
l'eau-de-vie et avertissait la police .

» Pendant les trois heures précéden-
tes personne n'était entré dans la «Villa
Rose», à Wembiry, près de Plymouth.
Aussi le lieutenant Paltridge finit-il
par comprendre que lui seul avait pu
attaquer sa femme. Il aperçut Une
hache près du lit, une hache qui, ha-
bituellement, se trouvait à la cuisine.

» Heureusement, Mme Paltridge ne
fut pas tuée sur le coup et , après un
traitement d'un mois à l'hôpital , c'est
elle qui est venue témoigner à l'au-
dience en faveur de son mari , décla-
rant qu'ils n'avaient jamais eu de que-
relle au cours de leurs dix ans de ma-
riage.

» Quant au somnambule, il avait af-
firmé :

— Lorsque je me réveillai , j' avais,
j e ne sais pourquoi , les mains serrées
autour du cou de Marion .

» Quelle décision pensez-vous que le
Tribunal a prise ? Eh bien ! estimant
le mari irresponsable, il a acquitté Léo-
nard Paltridge.

— Très bien, direz-vous ; voilà qui
arrange tout, d'autant plus que l'épouse
s'est rétablie ! D'accord ! Mais je vou-
drais bien qu'on me dise si les deux
époux ont accepté de reprendre la vie
commune car, à l'audience, la question
n'a pas été posée. En tout cas, si j'étais
à la place de Mme Paltridge, je ne vous
cache pas que, pour ma part, j' exigerais
de faire chambre à part... Et vous ?
Avis aux somnambules !

»A huitaine. > ANTONIN.

L'élégance des jeunes à toutes les heures du jour
La mode de Paris

1. CARVEN : tailleur lainage gris orné
d'astrakan gris.
2. CARVEN : manteau en gabardine
imperméabilisée, bleu canard, boutons
acier.
3. CHRISTIAN DIOR : manteau sans
manches, lainage ourlé de civette.
4. JACQUES HEIM : robe habillée en
fl anelle grise matelassée, cloutée d'a-
cier ; jupe  doublée de feutre ; ceintu-
re-corselet et mouchoir rose.
5. SCHIAPARELLI : robe de ville en

(Corr. part , de * L'Impartial *)

Depuis le matin, où elles vont aux
cours ou bien au bureau, j usqu'aux
réunions de fin de journée où elles
sont admises, les jeunes filles ont une
mode bien à elles.

Marquées de toutes les tendances ca-
ractéristiques de la saison, leurs toi-
lettes parfois très originales( leur jeu-
nesse leur permet beaucoup d'audace)
sont toujours conçues' selon des lignes
sobres et peu encombrantes. Les dra-
pés, les enroulements, les vestes %, les
grands cols, les décolletés généreux sont
bannis au profit des jaquette s à bas-
ques courtes, des petits paletots, des
manteaux à ceintures, des petites ro-
bes discrètes à cols montants, des ju-
pes-cloches mouvantes et gracieuses qui
leur sont si seyantes. Leur teint sup-
porte les nuances vives et profondes
essayées par les fabriquants sur la
palette hivernale : des verts « empire »,
des bleus roy, des rouges « rubis » et
groseille, qui font au classique bleu
marine une sérieuse concurrence.

Pour toutes les heures d'activité, les
jeune s filles portent comme les autres
femmes des robes simples en jer sey ou
en lainage de tons neutres où domi-
nent les ^is clairs et moyens dont la
vogue ne décroît pas ; des robes à peu
près droites comme celle de « Schiapa-
relli » agrémentée d'une petite échar-
pe frangée, ou assouplie par un large
pli creux avec double fermeture au
corsage du genre de celle de « Man-
guin ». Un béret et une écharpe de
lainage cannelle tranchent sur la fla-
nelle grisaille. Sur ces robes des man-
teaux vagues, peu évasés en gros lai-
nage moufflon ou, si le temps est dou-
teux , une gabardine joliment coupée.
Le modèle de « Carven », ceinturé, d'un
ton bleu canard soutenu, est doublé
de lainage moelleux.

Trouver son style...

L'après-midi, et en dehors des oc-
cupations sérieuses, la fantaisie va de
pair avec la recherche de la personna-
lité chez les adolescentes. Certaines
d'entre elles, déjà très femmes, trou-
vent d'instinct leur style. La jeune
fille un rien romantique aimera le pe-

ottoman de Uvine, gris. Boutons, fran-
ges et chapeau bordeaux.
6. MANGUIN : robe de ville en flanel-
le grise. Béret et écharpe glissée dans
l'encolure en lainage cannelle.
7. JUNGMANN : paletot vague en
agneau des Indes marron.
8. REVILLON : canadienne en petit-
gris naturel (travail allongé) .
9. CHRISTIAN DIOR : veste en velours
noir, blouse eh satin blanc sur jupe-
corselet en taf fetas noir.

tit tailleur de « Carven » dont la veste
courte et la jupe large sont bordées
d'une étroite bande d'astrakan gris.
La grande belle fille svelte ne crain-
dra pas de braver toute logique en
choisissant le manteau de « Dior » dé-
pourvu de manches et si chic, il est
vrai, à cause de sa large bordure de
civette.

Sur la robe foncée ou le tailleur lé-
ger, les paletots de fourrure sont bien
tentants lorsqu'on a vingt ans, qu 'on
veut déjà être une dame et se parer
aussi des plus belles choses qui re-
haussent la féminité. Il suffit de choi-
sir parmi les fourrures, les plus jeunes
et parmi celles qui ne sont pas trop
luxueuses. L'agneau des Indes qui est
d'un prix relativement abordable et
particulièrement bien traité par «Jung-
mann» dans un paletot marron dont
l'ampleur est rejetée dans le dos. Le
petit gris, qui revient à la mode, est
accueilli avec sympathie. Sa douceur,
sa teinte délicate sont très seyants
aux jeunes visages et * Révillon » a
aj outé à ces quaiités en le travaillant
en veste canadienne. La direction très
judicieu se des peaux étoffe les épau-
les et le haut du buste, dégage la
taille et donne à la basque le volume
que peuvent supporter les hanches me-
nues.

Pour recevoir
Viennent les surprise-parties de fin

d'après-midi, les thés où les jeunes fil-
les aideront leurs mères à recevoir.
Leurs robes pourront se rapprocher un
peu plus des toilettes des jeune s fem-
mes et reprendre dans une époqu e qui
fut  à la gloire de leur candeur des
idées charmantes qui pareront d'au-
tant de grâce les jeunes filles moder-
nes. « Christian Dior » réussit dans cet
esprit un petit costume juvénile en
dépit de sa teinte. Une large jupe de
taffetas noir sur laquelle s'ajuste une
jaquett e à petite basque ouverte en ve-
lours noir finement perlé. Une blouse
de satin blanc l'éclairé dans la large
échancrure en plastron. « Jacques
Heim », dans un styl e très différent, a
créé une robe de flanelle grise dont la
jupe est soutenue par une doublure de
feutre. De place en place des petites

perles d'acier soulignent le dessin du
matelassé, tandis qu'une haute cein-
ture rose trouve son rappel dans le
mouchoir rose crânement noué autour
du cou.

Simone PASCAL.
(World copyright 1952 by AFP and

« L'Impartial ».)

JLi\ soupe
Pourquoi les enfants ne l'aiment-ils

pas ? Pourquoi, vous-mêmes n'en êtes-
vous pas précisément amateurs ?

Il y a gros à parier que c'est parce
qu'on ne fait pas, chez vous, de bon-
nes soupes. Et pourtant , il importe au
bien-être familial que vous serviez ,
chaque jour , une soupe qui fasse plai-
sir à tous. La soupe où l'on fait cuire
toutes sortes d'herbages et ingrédients
vous permet, en effet , de faire absor-
ber aux vôtres des éléments précieux
pour leur santé dont ils n'auraient pas
l'apport autrement. Et puis, une bon-
ne soupe nourrit à moins de frais que
d'autres aliments.

La directrice d'un foyer se plaignait
de oe qu'un de ses hôtes étrangers,
nouveau venu, eût laissé bonne part
de sa soupe. Pourquoi , disait-elle, s'est-
il servi copieusement, s'il entendait
ne pas tout manger ?

Ne serait-ce point parce qu'il s'at-
tendait à une soupe savoureuse com-
me celle qu'on fait, par exemple, en
Italie où, dans bien des familles d'ou-
vriers, la soupe constitue le principal
du repas ? Gageons qu'il n'eût rien
laissé de la suivante.

Soupe aux lentilles à l'italienne. —
Les lentilles, soigneusement triées,
qu 'on aura fait tremper la veille, sont
mises sur le feu dans une cocotte avec
le double de leur volume d'eau et à
froid, trois cuillerées d'huiie d'olive
par bol de lentilles. Un oignon piqué
de girofles. De l'ail à volonté. Un poi-
reau coupé fin. Une carotte. Un mor-
ceau de céleri. Une feuille de laurier.
Sel. A mi-cuisson, une pomme de terre
et, si vous voulez, une saucisse, mais
ce' n'est pas nécessaire, les lentilles
étant assez nourrissantes en soi pour
vous permettre de faire maigre et vous
contenter ensuite d'une bonne salade
verte et de fruits.

Les Italiens servent cette soupe as-
sez épaisse, comme en général toutes
les soupes qui paraissent sur la table
à midi. Ils réservent les potages pour
le soir et ne goûtent pas du tout une
« minestra » trop diluée qu'il appellent
dédaigneusement « brodaglia ». Eton-
nez-vous, dès lors, de ce que la meil-
leure des soupes aux cubes puisse les
décevoir.

Vous me direz : Cette soupe aux len-
tilles-là, j'en mangerais volontiers
moi aussi. Mais je n'appelle pas cela
une « soupe » : c'est beà et bien un
« plat ».

Ne serait-ce pas le plat pour lequel
Esaii vendit son droit d'aînesse ?

S'il vous en reste : vous pourrez en
faire une salade. Ou bien allongez le
bouillon et ajoutez-y du riz.

Surtout, mettez-vous désormais aux
bonnes soupes. Revenez à la tradition
de nos vieilles potées dont les enfants
eux-mêmes redemandaient autrefois.
Et qu'on y retourne particulièrement
dans ces ménages collectifs où la jeu-
ne clientèle a besoin d'une base ali-
mentaire solide.

PIRANESE.
Un délicieux plat doux : Préparez

ume crème aux oeufs parfumée au
café que vous mettrez à la glace jus-
qu'au soir. Servez alors dans un grand
plat creux, en incorporant à la crème
glacée des morceaux de coques de me-
ringues et des petits fruits confits.
Garnir de crème fouettée.

P.

Proverbe arabe
Une femme, c'est bien, deux, c'est

mieux. Mais le célibat... c'est la perfec-
tion !

NICE - COTE D'AZUR
5 jours tout compris Fr. 140.—.

Départ lundi 10 mars assuré, en cars
suisses chauffés. Hôtel ler ordre.

Trois excursions. Voyage en un jour.
Autocars Delecraz S. A.

Genève
7. Pictet-de-Rochemont Tél 6.44.33Grâce à l'Intervention de Phil, le Professeur Swein et son dangereux assistant ont été arrêtés, et bien que la tante Mildred se

plaigne d'être fatiguée, Phil et Wilda décident de se marier en dépit de tout, dès le lendemain.
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Q/our voué) , (&J%e&dame&...

Mrs. Lilian Pavey a inventé une ma-
chine à écrire de la musique. Il s'agit
d'une machine de six octaves.

Au concours international de qua-
tuors à Liège, des concurrents de treize
nations avaient présenté 55 partitions
manuscrites. C'est une compositrice po-
lonaise , Mlle Bacewitz, qui a obtenu le
premier prix.

Des femmes se distinguent dans l'art
et la technique musicales

Mlle Lina Schlatter vient de mourir
à l'âge de 85 ans, à Zurich-Hirslanden.
Elle avait servi comme domestique
pendant soixante ans dans la même
famille, soit pendant quatre généra-
tions.

Soixante ans au service
de la même famille



JeutLTrs CONFERENCE PUBLIQUE . 0r*eur .
Salle Communale LA POLITIQUE DU P. Q. P. l'affaire Nicole o™I™l

* Ct» couple idéal

i' I Une entente compTèfe règm entre
4) | les deux partenaires. Dans le rasage

J* | il faut une cohésion analogue entre
t I le rasoir et la lame. Le rasoir

P I Gillette et la . lame Gillette sont

^̂ ^̂  ̂V*̂ /̂ *̂ i*~ "» I conçus Tun pour l'autre. Ensemble,

^̂  ̂ JJv  ̂
^

 ̂ 1 5̂f5§5*5fcVv *^3 garantissent le meilleur rasage,

^  ̂ ^^tf^^x^ y nL^^^^^^ÉU 'e P'us ProPre  ̂ ^e p'us agréable.

Î3£ ft&SOBB CH&ETTE ET LA I 10lames bteœs aao

Lame Gillette Bleue* j^^l̂^l
SONT COCIÇCS LtîW POUR L'AUTRE ^W^^/JT *̂—

TODT BON ïOOTt COMMENCE PAR GILLETTE \-4^£îf^"

Pas de pieds humides en portant nos

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

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

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

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

Nos 36-41 Pr. 3.—
Messieurs :
Caoutchoucs , Nos 38-42 Pr. 3.—
Snow-boots, forme pointe, Nos 39-44

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

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

re, Nos 21-25 Pr . 2.—
Egalement encore en stock tous les arti-
cles de série. Tretorn ou autres.

CHAUSSURES

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

UN M O B I L I E R  R E C H E R C H É  ET DE B O N  G O U T

créé d'après vos désirs
par

RRj/ufe" -̂ COMPLETS

ébéniste
Salons - Studios - Chambres à coucher -
Salles à manger - Bureaux, etc.

Visitez notre exposition permanente
Léopold-Robert 79 Tél. 2 63 67

^^ À̂  ̂
" CURE DE PRINTEMPS

^̂ ^̂^̂ ^T\ sans Sauna-0

^^̂ ^ Ĉir^̂ ^L Institut A. Sopel
I JTT ~s '-^S/ s' Rue Jaquet-Droz 25
U_!________^ \ZjC  ̂ Tél. 2 2024

A VENDRE
de particulier

voiture marque « SKODA »,
modèle 1951, limousine noire,
roulé 6500 km. Parfait état.
S'adresser au GARAGE DE
L'ABEILLE, rue du Progrès 92.
Tél. 2.18.01.

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

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

A vendre pour cause de
départ

claire à couder
moderne, presque neuve,
lits jumeaux avec literie
de première qualité,
fr. 1700.—.
Paiement comptant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3957

Permanentes - Teintures
SALON DE COIFFURE
Dames — Messieurs

m. oantschi
Tél. (039) 2.14.80
PI. des Victoires - Grenier 6

TOUS de bonne
R / --* humeur au repas...
%ipi si vous prêterez

 ̂ DALANG

Logement
La manufacture de montres National S.A.

Alexis-Marie Piaget 71,

cherche , pour un de ses emp loyés, logement de
3 ou 4 pièces, de suite ou époque à convenir-

V é

On cherche à vendre

Maison locative
comprenant 8 appartements et situé
dans un quartier agréable de Saint-
Imier. Rendement intéressant.
Ecrire sous chiffre B 21254 U à
Publicitas Bienne.

A VENDRE
à NEUCHATEL, quai Godet (quarto
Evole), maison de 4 grands appartements
de 5 et 6 chambres, jardin. Revenu bru
Fr. 8244.— prix de vente : Fr. 200.000.—
Un appartement de 5 chambres libre
pour date à convenir. — S'adresser i
Me Roger Dubois, notaire, 2, rue St-
Honoré, Neuchâtel.

Apprenti
serrurier

Jeune homme de toute mo-
ralité, serait engagé pour
début mai 1952.

S'adr. à M. Jules Bol-
liger fils, maitre serru-
rier , constructeur, Jaquet-
Droz 25.

I 
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VENEZ VOIR NOS

dernières créations primaires
iy/yy^Sf ifc n  fl

jMKffiÉ tSffiffiSïBfflS
DÉFILÉ JEUDI 6 MARS, A L'HOTEL ELITE

B i e n n e
en matinée, à 15 h. et soirée, à 20 h. 30

I ^ /̂PLATRERIËI
" ""'« """I

gjffKPjil N TURE |Bf»Étir%wnffl 
¦ •

1 ^Sîwi» ¦
j .¦ D'OM : H Ê T R E S  10 W%2fc. ^̂  f ~

. .' . TEL .  2 .41 .92  ^̂ fc  ̂
^

L'entreprise cherche OUVRIER PEINTRE pour de suite.
Personne qualifiée bien rétribuée. — Tél. au 2 41 92, aux

heures des repas.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 55

par LÉO DARTEY

— Tiens ! fit le jeune homme, dont le visage
s'éolaircit. Et quand pourrait-il vous donner
l'antidote si... vous consentiez ?

— Demain matin. Et il dit que grand-père
s'éveillerait tout de suite après l'avoir absorbé...
C'est un odieux mensonge, évidemment, mais
il veut m'acculer...

Elle fut absolument stupéfaite de voir les
yeux de Daniel poser sur elle un regard indé-
chiffrable.

— Qui sait ? S'agit-il bien d'un mensonge ?
— Quoi ? Vous croyez qu'il peut réellement...
— Je ne sais, c'est une supposition ! Mais

s'il paraît si affirmatif ... ne croyez-vous pas
que Ce soit une lourde responsabilité pour vous
que de refuser sans contrôle Ce qu'il vous offre
aujourd'hui poux la dernière fois ?

— Oh ! fit-elle suffoquée . Vous voulez dire
ce qu'il me vend et à quel prix !

— Y aurait-il un prix trop élevé pour payer
la vie de votre grand-père, Nicole ?

Elle recula un peu, comme effrayée.
— Quoi, Daniel, c'est vous qui m© dites cela ?

— Ma chère petite amie, fit-il avec tendresse ,
j e vous dis cela parce que si vous étiez certaine
que l'intervention de Séti puisse sauver votre
grand-père, vous ne reculeriez pas devant le
devoir si pénible soit-il !

Il prit un temps et acheva plus doucement
encore :

— Comme moi, je n'hésiterais pas à vous y
pousser, quelle qu'en puisse être ma douleur.
Nicole, si vraiment cet homme peut quelque
chose pour votre grand-père, nous n'avons pas
le droit de refuser son aide. Nous devons nous
soumettre, vous, comme moi. Nicole, il faut
accepter !

Elle jet a un cri :
— Daniel ! Oh ! Daniel... toute ma vie, la

donner ?
—r- Ma petite amie, il y a celle de votre grand-

père à sauver ! Les médecins sont d'avis qu'on
ne peut plus attendre sans danger. Le coeur
s'use à cette vie anormale. Il faut qu'il s'éveille,
si nous voulons qu'il vive !

— Mais, Daniel, pour qu'il s'éveille, faut-il
vraiment que j'épouse Séti ?

— Je ne vois pas d'autre moyen, hélas ! poux
le moment, non pas de l'épouser pour réveiller
M. de Garzy, mais de l'épouser s'il parvient
à le réveiller !

— C'est la même chose !
— Que non... et il faut bien le stipuler dans

la promesse que vous lui ferez ! Vous devez
promettre de l'épouser si après avoir absorbé

l'antidote qu'il vous fournira, votre grand-père
s'éveille en bonne santé. Vous avez bien com-
pris ?

— Mais Daniel, fit-elle torturée, c'est atroce
ce que vous me demandez là ! Je ne peux pas !
Cet homme, j e le déteste, j e le hais et vous, je
vous...

Très vite, avec une infinie tendresse, il l'ar-
rêta :

— Chut ! Ne dites rien ! Il y a des paroles
que nous n'aurions pu prononcer que devant
votre cher grand-père, Nicole, et il ne peut pas
encore nous entendre.

— Mais, fit-elle, désespérée , quand il le pourra ,
nous n'aurons plus le droit de les dire, si j e suis
liée à un auitre par un serment inviolable !

Longtemps il la contempla comme on regarde
un objet très précieux qui va vous être arraché.
Puis, avec un mystérieux sourire :

— Qui sait ? Dieu n'aura-t-il pas pitié de
nous si nous accomplissons notre devoir , Nicole ?
H faut avoir confiance !

Alors, que ce soit tout de suite ! fit-elle
d'un aix égaré. Si cet horrible sacrifice est
exigé de moi qu'il s'accomplisse sans retard.
Mais, Daniel, songez : si les promesses de Séti
n'étaient que des vantardises, comme je le
crois. S'il ne possédait pas le moyen de réveiller
grand-père ?

— Eh bien ! vous seriez libre ! C'est pourquoi
il faut promettre de l'épouser, mais seulement
au cas où M. de Garzy se réveillerait après avoir

absorbé l'antidote promis. Respectez bien cette
formule, Nicole, elle vous réserve une porte sur
la liberté. Ht si Maroun l'accepte c'est qu'il esl
sûr de son fait !

Elle le regarda encore une fois avec désespoir :
— Vous le voulez, Daniel ?
Et lui , avec une force grave :
— Je dois le vouloir, Nicole !

XX
Elle sortit , comme dans un rêve. Titubante

elle se sentait fléchir à chaque pas mais une
résolution surhumaine la soulevait. Enfin, elle
trouva Séti assis dans le merveilleux j ardin plein
de roses. Etourdie par le grand air et les par-
fums, elle se laissa tomber dans un fauteuil à
côté de lui.

— Nicole, fit-il d'un air alarmé. Etes-vous
malade ?

Un sursau t d'énergie rouvrit ses yeux.
— Non, dit-elle d'une voix étranglée. Je sute

seulement décidée à vous épouser si grand-père
se réveille après avoir absorbé la drogue que vous
vous engagez à me remettre...

Presque stupéfait de sa victoire, il joignit les
mains.

— Nicole ! Et cette promesse, vous la tiendrez?
— Croyez-vous, fit-elle méprisante, que si

l'étais capable de la trahir, j' aurais tant lutté
avant de me décider à vous la donner ?

(A suivre.)

va te%e $\%\%
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des 20 h. 15 •

Dr P. Zuuahlen
méd. oculiste

de retour

La mode a changé I

LeTrench-coat militaire
est en vogue

i vous trouverez chez nous les meilleures
marques suisses et anglaises

« StreBlson » M Admirai H et
«The Distingué »* (importation directe)

de qualité et coupe Impeccables

Le genre sportif très recherché

Style officier anglais

Trench coat officier
; boutons cuir véritable

Gabardine coton beige Fr. 11*.—
Gabardine coton beige foncé Fr. 139.—

La nouvelle teinte américaine • olive »
Popeline « Super » tissage très serré

Fr. 115.-
Tous ces manteaux sont entièrement doublés
du même tissu et imperméabilisés par les

j meilleurs procédés.

Manteau quatre saisons
Gabardine coton beige, intérieur doublé

molleton à carreaux, couche caoutchouc
intermédiaire,
tailles 48 à 52 Fr. 79.75

Cet article est d'une résistance à toute
épreuve.

Nous réservons le manteau choisi pendant
2 mois moyennant arrhes d'un tiers.

Un complément ind ispensable  du
TRENCH

un chapeau de pluie !
j Fr. 15.90 19.60 23.90 26.75

A ^irallleuy
4ÙI™ PI. Hôtel-de-Ville T

A^ Balance 2
f Ir La Chaux-de-F ondi

Polisseuse de boîtes or
Situation stable, d'avenir et bien rétribuée
est offerte à personne capable pouvant tra-
vailler seule ou éventuellement diriger du
personnel.
Connaissance à fond du métier exigée.

Même adresse, on demande un

buttleur (se) et lapideur (se)
Ecrire sous chiffre P. O. 3856 au bureau de
L'Impartial

LA RADIO SANS PARASITES... Il
URAI OU FAOX I

Les systèmes anti-parasites utilisés sur certains postes de radio sont basés sur
les propriétés du cadre , connues depuis le début de la radio. Le mérite
revient à quelques constructeurs français d'avoir remis à l'ordre du Jour ce
dispositif resté trop longtemps dans l'oubli.

S il est toutefois nettement exagéré de prétendre „qu 'il n'y a plus de parasites "
on même que le 80 0/0 de ceux-ci sont supprimés, il n'en reste pas moins vrai
que le cadre est un progrès certain et que l'écoute des principales stations
peut être rendue beaucoup plus confortable.

Toujours à l'affût des perfectionnements , la maison BRUQGER & Cie, radio ,
rue Léopold-Robert 79, a suivi attentivement le développement de la tech-
nique du cadre antl-parasttes. Elle a préféré attendre d'avoir un poste de
qualité suisse à offrir avant de faire connaître aux auditeurs cette Intéres-
sante nouveauté.

La maison SONDYNA S. A., à Zurich , la première dans notre pays, a créé un f
appareil anti-parasites répondant aux plus hautes exi gences de qualité. Il
s'agit d'un meuble-console qui peut être livré avec ou sans tourne-disques.
Son prix n'est pas plus élevé que celui d'un appareil de table similaire. Etant
donné les grandes dimensions du cadre, le bruit de souffle sur les stations
faibles - seul délaut du système - est pratiquement supprimé. L'écoute de la
radio dans les plus mauvaises conditions devient un plaisir.

Démonstration et renseignements par :

Léopold-Robert 79 LA CHAUX-Dh-FONDS Téléphone 252 48 [

AVIS
Pour transport de

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

Bon maçon
qualifié , consciencieux, cher-
che place à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre
B. J. 3868 au bureau de L'Im-
partial.

Vin rouge
du propre pressoir

AMERICAKO fr. 1.05 le Ut .
NOSTRANO fr. 1.35 le lit.
dep. Locarno à partir de 50
litres. Echantillon gratis. —
F. Weldenmann , Locarno.
Tél. (093) 7. \0M. 

A
Monsieur et Madame Jean ALEXANDRE
Monsieur et Madame Rouer DITESHEIM

font part de l'heureuse naissance
de leur fils et petit-fils

YVES
Monlbrtllant 13 Rue de l'Université 63
28 février 1952 PAR16 7e

Mariage
Monsieur catholique, sé-
rieux, prés, bien, situa-
tion stable désire rencon-
ter dem. ou dame cath.
sérieuse, sincère, ménagè-
re, 30-38 ans.
Dase transit 1232, Berne.

manufacture Banville s. o., Villeret
engage

visiteur d'échappements
Bon acheveur serait éventuellement formé.

V J
A vendre dans centre industriel
du VIGNOBLE NEUCHATELOIS

1 immeuble à l' usage de fabri que
Superficie utilisable 900 m2 environ

avec 1 appartement moderne de 4 pièces et

1 immeuble avec grand atelier el 5 appartements
Terrain. Garage. Beau dégagement.

Rendement locatif total 6 % o/ 0 environ.
Tous renseignements par Agence romande
Immobilière, B. de Chambrier, Neuchâtel.

Téléphone (038) 5.17.26.

Avis
Neige des toits
enlèvement par couvreur
de métier. Se recomman-
de pour réparations en
tous genres.

Ecrire sous chiffre E. J.
3896 au bureau de L'Im-
partial.

On entreprendrait enco-
re 200

ttqs
par semaine, avec ou sans
mise en marche, préfé-
rence petites pièces.
Faire offres sous chiffr e
A. U. 4041, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

moto d'armée
(A. 680) complètement révi-
sée, en très bon état.

Bahler Hans, Villeret

CARTES DE VISITE
Impr. Courvoisier S. A

FP. 30-
à vendre d'occasion, 1 du-
vet propre ; 1 lit turc 50
fr. ; 1 belle commode 65
fr. ; 2 fauteuils modernes
à 45 fr. pièce. — S'adr.
chez M. Chs Hausmann,
tapissier, rue du Temple-
AUemand 10. 

10 duvets
de 1 et 2 places à céder
bas prix.
W. Kurth, av. die Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone 24.66.66. 
FILLE DE CUISINE cher-
che place dans hôtel, res-
taurant ou maison privée,
éventuellement c o m m e
femme de chambre. —
Ecrire sous chiffre F. J.
4060, au bureau de L'Im-
partial,

Serez vous seul à Pâques ?
Non, si dès maintenant vous demandez
votre adhésion au « Lien amical par
correspondance » qui vous donnera la
possibilité de trouver une compagnie
selon vos goûts. Demandez conditions à
Case postale 153. Lausanne 17.

Jeune employé de commerce
au courant de tous les travaux de bureau,
français, anglais, bonnes connaissances
en allemand, vente, publicité. CHERCHE
PLACE de suite ou à convenir. Offres
sous chiffre P. Z. 5274 L.. à Publicitas,
Lausanne.

Ferblantier-appareilleur
A vendre immeuble, atelier, outillage,

chef-lieu de district bord du Léman.
Chiffre d'affaires prouvé,

dépasse Fr. 70.000.—.
Eoriire à Case postale 2391,

Lausanne.

Décollages
Maison d'horlogerie sortirait décottages de montres
neuves ayant séjourné en stock pendant quelques
années et devant par conséquent être nettoyées et
huilées à nouveau. Horlogers susceptibles de faire ce
travail à domicile sont priés d'écrire à Case postale
13098, La Chaux-de-Fonds.

secrétaire
CHERCHE PLACE

français, anglais, allemand,
pour date à convenir. Ecrire
sous chiffre R. N. 3987, au
bureau de L'Impartial.

QUI PEUT FOURNIR

Porte-échappements
avec butée de la fourchette faisant ressort
(lamelles) ? — Offres sous chiffre 297 à
Sûdwerb-Publicité, Schwenningen a. N.
(Wiïrttemberg - Allemagne).

Horloger complet
Acheveur
(avec mise en marche)

sont demandés dans important atelier de ter-
minages de Neuchâtel . Places stables et bien
rétribuées . Entrée immédiate ou époque à con-
venir . — Faire offres avec copies de certificats
soius chiffre P 2171 N. à Publicitas. Neuchâtel.

TERMINAG ES
Atelier bien organisé ENTREPRENDRAIT
encore terminages pièces ancres 5'", 6 %-8,
ou 5 M, '", mouvements seuls ou montres com-
plètes. Travail propre et livraisons régu-
lières.
Faire offres sous chiffre N 21251 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

Termineur
disposant d'un atelier bien organisé et travail-
lant depuis plusieurs années sur la pièce ancre
simple et compliquée, capable de livrer réguliè-
rement une production importante, cherche pour
donner plus d'extension, fabricant d'horlogerie,
disposé a fournir un fonds de roulement et à
assurer du travail régulier. Références et ga-
ranties à disposition. — Faire offres sous chiffre
P 2172 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de cadrans métal
cherche

contre-maître
(mécanicien-outilleur)
capable de diriger du personnel.
Ecrire sous chiffre P 10283N à Pu-
blicitas s. a., La Chaux-de-
Fonds.

f >
Acheveur

| petites pièces

Acheveur
grandes pièces
avec mise en marche.

Remonfeur
pr aulomatiques et calendriers,
pour travail si possible à l'atelier

Jeune fille
intelligente et consciencieuse
pour divers travaux de bureau

seraient engagés par Starina Watch Co,
j 123, rue Jardinière. Entrée du suite ou à

convenir, Places stables.

y »

RIDDES ( VALAIS) *"

\ Vos couronnes,bouquets mortuaires I
jœ3 bonne adresse '

g RlVlERAFLOR X̂îH'Vi |

Cyclistes
n'attendez pas la belle

saison pour donner votre
vélo à réviser
Travail soigné

On cherche à domicile

Francis JDNOD
Rue du Parc 65, tél. 2.31.50

WlM Voici Dieu est ma délivrance, !
ji?» Je serai plein de confiance et ;
fsjjj je ne craindrai rien.

Hj  Esaïe 12, 2. j ~

jSi ; Madame Ulysse Huguenin-Brandt ; -,
Pjj Les enfants , petits-enfants et arrière-pe-
âj ĵ tits-enfants 

de feu Louis Huguenin-
Ksl Jeanneret;
vf $ Monsieur et Madame Eugène Brandt- I
US Kobert-Tlssot , leurs enfants, petlts-en- '
gSj fants et arrière-petit-enfant , ] j
A-J ainsi que les familles parentes et alliées, ont j j
H le grand chagrin de faire part de la perte i¦ j | j  douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
K§ personne de [ i

|H Monsieur ;.; \

I Ulysse-Louis Huguenin 1
; >'M leur cher et regretté époux , beau-fils , frère ,
jAij beau-frére , oncle , neveu , cousin , parent et :
Kg ami, que Dieu a repris à leur tendre affection
p 0 lundi dans sa 64me année , après de grandes j
Î 7,.j souffrances. ;
A' La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1952. i

|H L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le jSm jeudi 6 courant, à 14 heures.
g ' Culte au domicile pour la famille à 13h. 20. A;
'[y y  Une urne funéraire sera déposée devant
JA; le domicile mortuaire : ;
' 'x'x Rue Philippe-Henri-Matthey 9. j j
|~;A Le présent avis tient lieu de lettre de |
njg faire part. - , ;

1888
Le Groupement

des Contempo-
rains informe ses
membres du décès de
leur cher et regretté
ami

Ulysse-Louis Huguenin
L'incinération , sans

suite, aura lieu jeudi
6 mars 1952, à 14 h.

La Fabrique de Ca-
drans Henri IMHOF
& Cle, Bellevue 23
cherche à louer pour
le 15 mars une

chambre
meublée pour une
jeune fille.



J^ uv JOUR.
Les chances de M. Pinay,

La Chauxrde-Fonds, le 5 mars.
Aujourd'hui , l'honorable M . Antoine

Pinay, chargé par le président de la
République d'une mission d'informa-
tion pour savoir s'il pourra former
un gouvernement et à qui l'on donnait
f o r t  peu de chances jusqu 'à hier soir,
a tout à coup vu un p etit vent d' espoir
souf f ler  dans les voiles de son navire.
C'est tout d'abord le f a i t  que les « jeux
de cirque J> auxquels se livre l'Assem-
blée paraissent rendre le pays plus
nerveux que de coutume et que l'on
en a assez de voir « le char de l'Etat
naviguer sur un volcan », selon l'ex-
pression consacrée. Or, l'idé e de M.
Antoine Pinay de form er un gouver-
nement de techniciens sourirait assez
à l'opinion, qui se souvient du gouver-
nement de M. Poincaré lors de sa prise
du pouvoir en 1926, qui avait amené
en quelques jours le. fran c à doubler
de valeur et donné à la France une
stabilité monétaire qui dura dix ans.
Seulement, le candidat à l'investiture
n'a ni le passé politique ou d'homme
d'Etat, ni l'autorité que possédait en
1926 M. Poincaré, ancien Présid ent delà
République victorieuse. Et, d'autre part ,
il n'a jusqu 'ici d'assuré que le soutien
des indépendants, des paysans et des
radicaux. Il lui faudra encore celui
du MRP et, à la condition qu'il soit
plus durable que pour ses prédéces-
seurs, celui des socialistes.

Une autre raison qu'ont les diri-
geants de la République de ne pas voir
la crise durer trop longtemps est la
lettre que le gouverneur de la Ban-
que de France, M. Baumgartner, a
envoyée samedi dernier au président
du Conseil. Elle attire dans des termes
graves l'attention du gouvernement
sur la situation dramatique dans la-
quelle il met la monnaie française en
exigeant que l'Institut national de
crédit fasse au Trésor des avances
massives pour assurer le paiement des
services publics. Si le Parlement se re-
fuse  à voter une loi qui assure des re-
cettes en contre partie des dépenses ,
la chute verticale du franc et la fa i l -
lite de la monnaie sont inévitables.
Pour éviter l'inflation , le Gouverneur
réclame la f in  des déficits budgétai-
res ef « ta table rase de tous les in-
térêts de groupements et de particu-
liers, même les plus légitimes ».

Dans une importante interview, M.
Mendès-France a déclaré qu'aucun
financier n'a le pouvoir de faire sur-
gir les moyens de donner satisfaction
à la fo is  aux demandes de la popu-
lation et aux ambitions des gouverne-
ments. Les financiers ne sont en ef -
f e t  pas des magiciens. La seule voie
du salut est l'accroissement de la pro-
duction, et celle-ci exige un long tra-
vail de modernisation de l'ensemble
de l'outillage de toutes les industries
nationales, depuis les matières premiè-
res jus qu'à la fabrication des objets
terminés. M. Pinay est-il l'homme
capable de porter le pouvoir central,
si déconsidéré en France, à ce point
d'eff icacité ? Nous ne saurions le pré-
dire, mais on ne peut envisager la si-
tuation actuelle avec un optimisme
débordant.

La défaite de M. Bevan.

Le groupe parlementaire travaillis-
te a approuvé par 120 voix contre 40
le programme de réarmement présen-
té par le gouvernement Churchill. Ce
vote signifie une défaite plus grande
qu'il n'était prévu pour l'aile gauche
travailliste menée par M. Aneurin Be-
van, qui avait fa i t  de son opposition
au réarmement massif de la Grande-
Bretagne son cheval de bataille, et
cela déjà lorsqu'il était ministre du
Cabinet At tlee. En même temps, le
parti travailliste présentait aux Com-
munes une motion de blâme au gou-
vernement, le déclarant incapable de
réaliser le réarmement qu'il propose.
Cette motion a été repoussée par 256
voix contre 238.

On annonce d'autre part à Londres
que le gouvernement américain s'at-
tend à une forte réduction des dettes
allemandes d' avant-guerre, que la Ré-
publique fédérale avait endossées. Les
Allemands considèrent que le fa i t  que
l'Allemagne soit séparée en deux im-
plique que les zones occidentales
n'aient pas à p ayer toutes les dettes
du pays, et qu'enfin les transfert s de
capitaux sont à l'heure actuelle for t
di f f ic i les . Les Britanniques (et les
Français) estiment que l'Allemagne
occidentale abrite le gros de la popula-
tion et contient les plus importantes
ressources économiques du pays .

Surtout , le relèvement économique
de l'Allemagne est si rapide et si sur-
prenant que certains pays sont déjà
devenus ses débiteurs. Enfin , les det-
tes dont il est question ont été con-
tractées en livres, dollars et autres
monnaies d'avant-guerf e, et l ' inflation
de l'après-guerre a fortement allégé le
poids de oes créances. INTERIM.

L'île d'Hokkaïdo ravagée
par un terrible séisme suivi de huit raz-de-marée ; les dégâts sont incalculables.

L'accident ferroviaire dans la banlieue de Rio-deOaneiro.

Le séisme au Japon

Une terrible catastrophe
Les maisons s'effondrent,

les trains déraillent ;
des milliers de sans-abri
TOKIO, 5. — Reuter. — Le grand

tremblement de terre qui, hier, a pro-
voqué huit raz-de-marée au Japon
dans l'île d'Hokkaïdo, a fait dérailler
des trains, causé de nombreux incen-
dies et fait s'effondrer un grand nom-
bre d'habitations. Une centaine de per-
sonnes ont perdu la vie et des milliers
ont été blessées ou sont manquantes.
Un nuage menaçant s'étend au-dessus
du volcan voisin de la ville ravagée de
Kushiro. Le volcan Hibok-Hibok, qui a
une altitude de 2000 mètres, est de
nouveau en activité. Des milliers de
Japonais qui avaient fui dès le com-
mencement du séisme n'ont retrouvé
que des maisons détruites.

L'aviation américaine est prête au
besoin à transporter des denrées ali-
mentaires et des médicaments dans
les régions atteintes. On attend l'arri-
vée d'équipes de la Croix-Rouge nip-
pone.

L'épicentre du séisme serait situé a
65 km. de la côte. Il s'agit du trem-
blement de terre le plus violent que
l'on ait enregistré depuis 56 ans dans
cette île.

Un village anéanti
Tout le village de Kiritappu, comp-

tant 400 maisons, a été emporté par
les vagues, selon les rapports de la po-
lice locale.

Deux mille maisons
détruites

TOKIO, 5. — United Press. — Il ré-
sulte d'une dépêche de George Yasu-
nobu, correspondant particulier d'Uni-
ted Press, qui s'est rendu à Sapporo ,
à Hokkaido, que plus de deux mille
maisons ont été balayées par les va-
gues eu détruites par le tremblement
de terre sur les côtes de la partie sep-
tentrionale de Hondo et de Hokkaido.
Le nombre des sans-toit s'élève à envi-
ron 12.000.

Des mineurs emmurés
TOKIO, 5. — Reuter. — On apprend

encore les détails suivants sur le trem-
blement de terre d'Hokkaïdo. Lors du
séisme, une galerie de mine s'est ef-
fondrée, emmurant 15 mineurs. Sur la
ligne de chemin de fer de Nemuro, un

train a été bloqué dans un tunnel. De
nombreux bateaux de pêche se sont
échoués sur la côte. La police n'a pas
pu atteindre Tomakomi, au sud de
Sapporo, où les victimes doivent être
très nombreuses.

Un des premiers aviateurs qui a sur-
volé la région dévastée de Kushiro a
déclaré qu 'il avait vu d'immenses blocs
de glace entraînési par le fleuve qui
traverse la ville. Il a aperçu pour le
moins 6 bateaux de pêche coulés et
plusieurs petits incendies. Mais il n'a
aperçu aucun être humain dans la
ville ou ses environs.

La ville de Kushiro est construite
dans une plaine qui se trouve presque
au niveau de la mer. Elle est entourée
de collines à une quinzaine de kilo-
mètres.

Vers une nouvelle éruption
de l'Hibok-Hibok ?

MANILLE, 5. — AFP. — Des matiè-
res incandescentes continuent à s'é-
chapper du cratère de l'Hibok-Hibok ,
dans l'île de Camiguin. On pense
qu'une éruption est imminente et les
autorités ont réitiré l'ordre d'évacua-
tion de la zone de danger.

L'accident ferroviaire
du Brésil

Le bilan s'aggrave
RIO DE JANEIRO, 5. — United Press .

— Il résulte d'un premier rapport d'un
représentant de l'United Press qui se
trouvait sur le lieu de l'accident , que
120 personnes au moins ont succombé
lors du grave accident ferroviaire qui
s'est produit dans la banlieue de Rio
de Janeiro.

La collision s'est produite entre un
train de passagers, qui a déraillé pen-
dant un fort orage, et un train élec-
trique, près d'un passage à niveau à
Anchieta . Le train qui a déraillé avait
quitté Rio à 8 heures pour Belo Iïori-
zonte. Il avait parcouru environ 40 km.
lorsque deux de ses voitures se ren-
versèrent sur un autre train, qui pas-
sait sur l'autre voie. Aussitôt ce fut un
enchevêtrement inextricable de voitu-
res des deux trains.

Sous une pluie battante...
La police d'Anchieta a immédiate-

ment lancé des appels au secours. L'hô-
pital de Carlos Chagas a à son tour
lancé un appel par radio pour obtenir
l'aide d'infirmiers et d'infirmières sup-
plémentaires pour aider et secourir les
nombreux blessés.

Des ambulances et des pompiers ont
été mandés en toute hâte sur les lieux

de la catastrophe, les opérations de
secours étant entravées par la pluie
continuelle.

Les deux trains marchaient à une
très grande vitesse au moment de la
catastrophe. Certaines voitures du
train de passagers, construites en bois,
se sont renversées et empilées contre
le pont qui traverse le fleuve Pavuna.

Au mois de juin dernier, un autre
accident s'était produit au même en-
droit , lorsqu'un train local avait heurté
un camion à essence et que 51 person-
nes moururent brûlées des suites de
l'explosion.

M. Truman tend la main au peuple russe
Inaugurant une station de radio (flottante)

après s'en être pris aux dirigeants du Kremlin

WASHINGTON, 5. — Reuter. — Il y
avait hier mardi dix années que le Dé-
partement d'Etat américain a commen-
cé ses émissions de radio diffusées sous
le nom de la -s Voix de l'Amérique ».
A cette ocasion , le président Truman
a inauguré la première station de ra-
dio flottante que le Département d'Etat
a fait installer à bord d'un cutter, le
« Courier ». La station comprend un
émetteur de 150 kilowatts. Le navire
émetteur croisera d' abord dans la mer
des Caraïbes, puis passera d'une mer
à l'autre afin que de nombreux peu-
ples aient la possibilité d'entendre les
émissions.

En inaugurant la première station
flottante, le président Truman s'est
adressé aux Russes et a dit notam-
ment : « Nous sommes vos amis. H n'y
a entre nous aucune divergence qui ne
pourrait être effacée si vos dirigeants
abandonnaient la politique de haine et
de terreur insensée et voulaient s'en
tenir aux principes de la paix. »

Une «bataille effrayante»
M. Truman, dont l'allocution a été

ensuite traduite eri 46 langues, a ajouté:
« Une bataille effrayante se poursuit
en ce moment dans le monde pour la
conquête du coeur des peuples. Les
dirigeants du Kremlin cherchent à im-
poser au monde entier la croyance
athéiste et totalitaire du communisme.
Partout leur propagande est diffusée
pour implanter la crainte et la haine
et exciter les nations les unes contre
!es autres. Nous avons entrepris de
répondre à cette propagande par la
vérité car nous savwjfi aue la vérité est

la meilleure des réponses. Nous devons
employer tous les moyens pour com-
battre la propagande d'esclavagisme. »

La cargaison de la vérité
Le cutter « Courier » a dit le prési-

dent, emporte une cargaison de grand
prix, la cargaison de la vérité. Ce
navire doit disperser un message d' es-
poir et d'amitié à tous ceux qui sont
opprimés par la tyrannie. Les peuples
libres doivent se protéger contre l'a-
gression. On ne pourra se libérer de
ces plaies ni par des r 'ats, des na-
vires de guerre ou des bombardiers.
On ne pourra y parvenir que si tou-
tes les nations du monde ont la ferme
volonté de vivre en paix.

La politique d'agression des diri-
geants du Kremlin oblige aujourd'hui
le peuple des Etats-Unis à s'armer
pour sa défense , mais dans nos ccurs
il n'y a pas de haine contre les Rus-
ses. Les Etats-Unis savent que le peu-
ple russe s o u f f r e  de l'oppression et de
persécutions. Ils savent que les Russes
se joindront à eux dans sa lutte pour
la paix, dès qu'ils pourront agir li-
brement.

Le président Truir-" s'est exprimé
ainsi : « J e  dés'-", dire au peuple russe
que notre plus haut iectif est la
paix et l'amitié et que nous désirons
mettre f i n  aux horreurs de la guerre.
Que ceux qui entendent ce message
songent à une chose : « /  -" ' * r'ss
Etats-Unis vous tend à travers l'o-
céan la main de l'amitié. L'avenir peut
paraître sombre. Conservons , les uns
et les autres, la fo i  r",°- tous les p -  -
pies pourront un jour vivre sous le
soleil de la paix  et de lu justice ».

En Suisse
Les comptes d'Etat de

la Confédération pour 1951...
BERNE , 4. — Ag. — Le Conseil fédé-

ral a pris connaissance du résultat des
comptes d'Etat de la Confédération
pour 1951.

Le compte financier accuse 1889 mil-
lions de francs aux dépenses pour 1812
millions aux recettes, soit un excédent
de dépenses de 77 millions.

Le budget approuvé par l'Assemblée
fédérale portait sur un montant de dé-
penses de 1902 millions. Au cours de
l' exercice , les Chambres ont autorisé

des reports de crédits et accordé des
crédits supplémentaires pour un total
de 209 millions. Les dépenses globales
sont cependant restées quelque peu in-
férieures aux crédits inscrits au bud-
get. Les économies obtenues sur 1rs
crédits accordés sont de l' ordre de 33
millions de francs pour les subven-
tions, 61 millions pour les acquisitions
de matériel (y compris le matériel de
guerre) et 26 millions pour les sommes
placées sous forme de prêts ou de mar-
chandises. Pour tenir compte de la
surexpansion économique , on a renoncé
à utiliser 37 millions sur les crédits
ouverts pour des constructions en 1951.
La Confédération n 'a en outre pas été
obligée de prendre à sa charge le dé-
ficit des Chemins de fer fédéraux , ins-
crit au budget de 1950 pour une somme
de 39 millions.

Les recettes ont été de 235 millions
supérieures aux prévisions. Les impôts
sur le revenu et sur la fortune ont
rapporté 35 millions , l'impôt sur les
transactions en matière de fortune ,
12 millions, les impôts de consomma-
tion , 35 millions, les droits de doua-
ne 68 millions et les autres taxes, 12
millions de plus que les chiffres indi-
qués au budget

Comme les recettes affectées a des
buts spéciaux ont été plus élevées
qu 'on ne s'y attendait généralement ,
les versements aux provisions ont dû
être augmentés. L'excédent des reve-
nus du compte des variations de la
fortune est donc de 30 millions infé-
rieur aux estimations. L 'excédent de
dépenses étant moins considérable , on
enregistre néanmoins un boni de 10
millions de francs au compte géné-
ral, au lieu de l'excédent de charges
de 207 millions.

En Suisse
M. Rubattel :

La prospérité ne touche
pas à son terme...
...mais eile a atteint
son point culminant

GENEVE, 5. — Ag. — M. le conseiller
fédéral Rodolphe Rubattel a été, mardi
à Genève, l'hôte d'honneur du cercl e
de la presse et des amitiés étrangères.

A l'issue du grand dîner organisé à
cette occasion et auquel assistaient de
nombreuses personnalités, M. Rubattel
a émis diverses réflexions sur certains
problèmes actuels relatifs à notre éco-
nomie nationale.

Enumérant les nombreux éléments
d'appréciation de la situation , il a mon-
tré les risques que nous font courir la
surproduction. La situation de prospé-
rité que beaucoup croient durable n a
pas déjà touché à son terme, mais sem-
ble avoir atteint son point culminant
pour nous diriger vers une nouvelle
normalisation de l'économie du pays.

Puis , après avoir montré combien est
important le rôle du consommateur
dans la conjoncture actuelle, M. Ru-
battel a constaté que les concurrences
étrangères anciennes sont en train de
reprendre la place qu'elles occupaient
avant la guerre . Les pays neufs, eux
aussi ont une tendance très marquée à
s'industrialiser. Au fur et à mesure que
nous avançons nous éprouvons plus de
peine à placer sur les marchés mon-
diaux les produits de notre industrie.

Gagner normalement sa vie
M. Rubattel a constaté ensuite que

l'on peut déclarer sans grand risque
d'être démenti que les 220.000 ouvriers
qui travaillent dans l'industrie des ma-
chines, la métallurgie, l'horlogerie, ont
des chances de pouvoir gagner norma -
lement leur vie pendant toute l'année
en cours. En revanche dans d'autres
secteurs tout aussi importants et qui
dépendent autant sinon davantage de
l'exportation, la situation est moins
bonne. C'est le cas de l'industrie textile
voire, de l'industrie chimique.

« Notre économie , a encore déclaré
M. Rubattel, est étroitement liée aux
heurs et malheurs du monde et elle
semble devoir revenir à la situation d'il
y a deux ans.

» Il faut  tenir compte du fait Q116
nous dépendons étroitement des mar-
chés étrangers et ne pas oublier que
notre pays doit pouvoir exporter à peu
près le tiers de sa production totale. »

Nouvelles de dernière heure
Demain matin

M. Pinay demandera
l'investiture

PARIS, 5. — AFP. — M. Antoine Pi-
nay a accepté de former le gouverne-
ment. Il demandera l'investiture de
l'Assemblée demain jeudi à 8 h. 30.

La carrière de M. Pinay
PARIS, 5. — AFP. — M. Antoine Pi-

nay est né le 30 décembre 1891 à Saint-
Symphorien sur Oise, dans le départe-
ment du Rhône. Il a fait la guerre de
1914-918 comme sous-officier d'artille-
rie. Blessé , il a été décoré de la croix de
guerre et de la médaille militaire. Ren-
tré à Saint-Chamond, il a été élu maire
puis conseiller général de la Loire avant
d'être envoyé au Palais Bourbon , en
1936. Puis il a été élu sénateur en 1938.

En juin 1946, il a été élu à l'Assem-
blée constituante puis réélu à l'Assem-
blée nationale du 10 novembre 1946 au
17 juin 1951. Inscrit au groupe des ré-
publicains indépendants , il en est le
vice-président .

Secrétaire d'Etat aux affaires écono-
miques dans le cabinet Henri Queuille
(septembre 1948 à octobre 1949) , il a
été successivement ministre des tra-
vaux publics, des transports et du tou-
risme dans les cabinets René Pleven
(juillet 1950) , Queuille (mars 1951) ,
Pleven (aoû t 1951) et Edgar Faure (jan-
vier 1952). M. Antoine Pinay est pré-
sident du Conseil général de la Loire .

Un avion s'écrase dans le Norfolk

LONDRES, 5. — AFP. — Un chasseur
à réaction « Meteor » de la R. A. F. s'est
écrasé sur une route, à Halos, dans le
Norfolk , à quelques mètres d'une fem-
me rentrant d'un enterrement. Le pi-
lote a été tué. La femme a été ense-
velie vivante, mais des témoins de
l'accident ont pu la dégager en creu-
sant la terre avec leurs mains.

Une passante ensevelie
vivante

RIO-DE-JANEIRO, 5. — Reuter. —
Cent dix-neuf personnes ont péri dans
la catastrophe ferroviaire qui s'est pro-
duite mardi dans la banlieue de Rio-
de-Janeiro. On compte près de 300
blessés dont de nombreux sont dans un
état grave. C'est la plus terrible catas-
trophe de chemin de fer qu'ait connu
le Brésil.

Les travaux de secours ont été ren-
dus difficiles par les pluies diluviennes.
Le maire de Rio-de-Janeiro a fait appel
aux citoyens, leur demandant qu 'ils
offrent leur sang pour sauver les
grands blessés.

Au cours des douze derniers mois, 223
personnes ont été tuées dans des acci-
dents de chemin de fer au Brésil. Les
victimes de la catastrophe de mardi
sont comprises dans ce chiffra.

La catastrophe ferroviaire de Rio

Des travaux de secours
difficiles

Ciel variable, tout d'abord très nua-
geux e'. par moments quelques précipi-
tations. Neige au-dessus de 1200 m.
environ . Plus tard nouvelle éclaircie
passagère. Température en légère
baisse.
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