
Evolution classique en France
Hausse des prix et situation monétaire

Paris, le 14 mars.
Le 4 février 1952, le gouvernement

français a décidé de suspendre provi-
soirement le libre échange avec les
pays membres de l'OECE et de réta-
blir les contingents d'importation pour
les matières premières et les produits
alimentaires. De plus , U a mis au point
un ensemble de mesures destinées à
encourager les exportations. Le com-
muniqué of f ic iel  ajoutait que ces res-
trictions n'étaient créées qu 'à titre
transitoire, pour des raisons d' ordre
financie r et qu'elles seraient rapportées
au f u r  et à mesure du redressement de
l'économie française.

Quelles ont donc été les raisons qui
ont conduit le gouvernement français
à prendre de pareilles mesures ?

Depuis la guerre de Corée, c'est-a-
dire depuis j uin 1950, les prix du mar-
ché mondial ont subi une hausse con-
sidérable, mais dans aucun pays elle
n'a été aussi accentuée qu'en France.
Les prix de gros se sont élevés de 43%
et ceux de détail de 34%. Générale-
ment, une telle hausse provient d' un
déficit budg étaire de l'Etat ; tél n'é-
tait cependant pas le cas en France.
La montée vertigineuse des prix est
due avant tout à l' attitude de la po-
pulation . Assistant depuis plus de 35
ans à la dépréciation continuelle de
leur monnaie, les Français préfèrent
placer leur épargne dans les « valeurs
réelles », telles que l'or, les devises
étrangères, les biens mobiliers, etc.
C'est cette auto-défense du public qui
a accéléré encore la poussée inflation-
niste, tout d' abord un accroissement
de la demande des biens, puis par le
refus de prêter aux producteu rs, ce
qui empêche souvent ces derniers de
trouver les moyens financiers pour per-
fectionner l'outillage, perfectionnement
qui seul pourrait accroître la produc-
tion. Une augmentation de la produc-
tion pourrait contribuer à endiguer la
hausse des prix, du moins dans cer-
tains secteurs.

Situation monétaire.

Il est dif f ici le d'indiquer le montant
de l'or détenu par le public français
et les évaluations varient entre 2 mil-
lions et 2 millions et demi de kilos, ce
qui correspon d, sur la base du prix o f -
ficiel américain de l'or (de 35 dollars
l'once) à environ 2,25 milliards et 2,8
milliards de dollars , montant qui s'ac-
croît de 100,000 kilos par an. Le public
françai s investit, en e f f e t , sur la base
des cours pratiqués en France, 50 mil-
lions de francs par an pour accroître
ses revenus particuliers en métal jau-
ne. C'est ainsi que le prix du Napo-
léon, par exemple , a subi une hausse
de 60% par rapport à la période pré-
cédant la guerre de Corée, puisqu 'il a
passé de 3030 f r .  f r .  à 4860 f r .  f r .  Le
prix pour le lingot d'or d'un kilo a aug-
menté de 40% environ par rapport à
juin 1950, où il était coté à 440,000 f r .
f r . contre 626,000 à f i n  février 1952.

La hausse des prix de l'or n'a pas
manqué de se répercuter aussi sur les
cours des changes et notamment sur
celui du dollar et du franc suisse qui
ont passé respectivement de 352 f r .  à
432 f r .  et de 81'A à 109K , ce qui cor-
respond à une hausse de 26% pour le
dollar et de 30% pour le franc suisse .

Politique d'investissements.
Autrefois réputé pour ses qualités

d'épargnant , le Français ne pense au-
jourd'hui qu 'à dépenser ses revenus
pour se protéger contre la dépréciation
constante du pouvoir d'achat de la
monnaie. Il en résulte donc une aug-
mentation de certains investissements
dictés surtout par des considérations
d'ordre psychologique et non pas éco-
nomique. La pénuri e de capitaux dont
sou f f r e  l 'économie française se trouve
encore aggravée par l'utilisation peu
rationnelle des capitaux disponibles.
L'épargne volontaire de jadis a dû être
remplacée en quelque sorte par l'épar-
gne forcée.  C'est ainsi qu'une partie des
impôts est a f f ec t ée  au financement de
la reconstruction et des investissements
dans le secteur nationalisé , alors que
l'économie privée a développé un sys-
tème d' auto-financement en incorpo-
rant dans les prix de vente de for tes
marges destinées à lui procurer les ca-
pitaux nécessaires pour le financement
de la modernisation de son équipement
et de ses installations. De cette ma-
nière, le contribuable français contri-
bue involont airement à la formation
des capitaux servant à financer la re-
construction et l'expansion de l 'écono-
mie française. Af in  d'assurer le f inan-
cement, les entreprises publi ques et
priv ées ne cessent d' augmenter les prix
de vente. On assiste donc, depuis plus
de cinq ans, à cette situation para-
doxale : la collectivité est en mesure
d'accroître considérablement ses inves-
tissements alors que les individus épar-
gnent de moins en moins.

(Suite page 3) . M.-L. LANDRY .

nu nDu faut sev©Sr donnni o ir ï
Pour se préparer une bonne journée.

On peut se préparer au sommeil
comme on s'ouvre l'appétit à l'aide d'un
apéritif. En règle générale on dormira
mieux après une soirée tranquille. Si
possible, faites une courte promenade
qui fatigue les muscles. Evitez de boire
avant de vous coucher. Une fois au
lit (sommier et matelas ne doivent
être ni trop moelleux , ni trop durs) ,
allongez-vous, les membres détendus.
Peu importe la position pourvu qu 'elle
soit naturelle. U est faux de préten-
dre que le sommeil sur le côté gauche
fatigue le coeur. Chacun de nous a
l'habitude de dormir dans une posi-
tion déterminée. Celle-ci , dictée par
l'instinct, est la seule bonne.

L'approche du sommeil se manifeste
par un relâchement des muscles, puis
des sens. L'odorat s'estompe en pre-
mier, ensuite c'est la vision et en der-
nier lieu l'ouïe. Au réveil les mêmes
phénomènes se reproduisent, mais en
sens inverse.

L'activité mentale pendant le sommeil
On prétend que le meilleur som-

meil, celui qui repose au maxiimum, se
situe entre 10 heures du soir et 7 heu-
res du matin. Mais il y a surtout ici
une question d'habitude. Ces heures
sont en tout cas observées par la ma-
jorité.

Pendant le sommeil, la température
s'abaisse à 36,3 de-grés en moyenne.
Les réflexes sont moins vifs. Le coeur
passe de 70 pulsations à 55 environ.
Le corps ne reste pas immobile. Nous
changeons une trentaine de fois de
position durant la nuit. Les cheveux
emmêlés au réveil témoignent de ces
mouvements parfois assez vifs. Par
ailleurs, l'activité mentale se poursuit
sur un plan différent. Les rêves en
sont une manifestation courante. On
peut voir également un dormeur chas-
ser une mouche d'un geste instinctif.

(Suite page 7.)

Hommage à Arthur Honegger
UN GRAND ARTISTE SUISSE

pour son soixantième anniversaire

Voici Honegger dirigeant une de ses nombreuses oeuvres. Ici , l'orchestre est
le Collegium musicum de Zurich.

Neuchâtel , le 14 mars.
Dans l'histoire de la musique suisse,

il est à coup sûr peu d'hommes qui
aient atteint, comme Arthur Honegger ,
une renommée ausçi mondiale, et cela
de si bonne heure . Et il en est très peu
qui fassent honneur à ce point-là à
notre pays. Grâce à Honegger , en effet ,
la Suisse n'est plus considérée , comme
au siècle dernier par exemple, comme
un pays ne cultivant guère que les gen-
res réputés inférieurs : le folklor e, la
musique chorale ou le festspiel.

On sait maintenant que le « Roi Da-
vid », bien loin d'être , par son audace ,
l'oeuvr e d'un compositeur très jeune
— rappelons que ce chef-d'oeuvre , un
des succès les plus francs d'Honegger ,
date dp trente ans déj à — n'était en

quelque sorte que le tremplin d'où son
auteur s'élançait pour révéler une ori-
ginalité, un-e fécondité alors insoupçon-
nées.

Ceux qui furent à Mézières lors de
cette fameuse première sont unanimes
sur ce point : ce fut  tout à coup comme
un je t de vive lumière , on peut même
dire un éclair qui bouleversa les audi-
teurs médusés par une inspiration aussi
neuve , surgie dans une forme aussi
concise et un rythme aussi irrésistible.
Personne , en effet , n'avait jamais son-
gé qu'un tel événement se produirait
en terre romande...

Un novateur
C'est en cela justement qu 'Honegger

est resté unique et c'est ainsi que , de-
vançant son temps, il a ouvert à la
musique , comme les plus grands com-
positeurs qui l'ont précédé , des voies
toutes nouvelles. Et c'est également
pour cela qu 'il fut tout d'abord si âpre-
ment discuté chez les élites (qu 'il ta-
rabustait sans crier gare) aussi bien
que dans le public lui-même, complè-
tement bouleversé par l'esthétique du
maître (qu alifié de barbare !).
(Suite page 7) Charles SCHNEIDER

Un portrait de Mme Kollontaï , an-
cienne ambassadrice d'URSS à Stock-
holm, qui vient de mourir. Elle était
une des dernières survivantes de la
première génération communiste. En
1917, elle f aisait partie du soviet de
Pétrograd , et c'est elle qui envoya (en
mars) un télégramme à Lénine, lui
enjoignant de venir se mettre à la
tête des Bolcheviks . Lénine était à
Zurich et reçut ce télégramme la
veille d'une conférence à La Chaux-
de-Fonds. Huit jour s aprè s, il était en
route pour Pétrograd. On sait 08 qu'il

advint

Mort d'une femme révolutionnaire

/ P̂ASSANT
La publicité des produits capillaires ou

autres pillules pour raffermir certains
avantages féminins, nous a souvent grati-
fié d'images variées et hautement évoca-
trices. Sous le titre « avant » et « après »,
on voit d'abord un crâne chauve, aussi
pelé que si la tondeuse du fisc fédéral et
cantonal s'y était promenée. Et tout à
côté la même tête dotée d'une magnifi-
que chevelure faisant valoir les qualités
aussi réelles qu'impressionnaiiites de la lo-
tion X ou du baume Z. De même pour
toutes les richesses que nous révèle l'ex-
huber Truc ou la gaine Scandale...

Chose curieuse, le procédé vient d'êtrte
transposé par un grand journal français
clans le domaine politique. Deux photos
du même homme d'Etat avant et après
son passage au pouvoir. Sur la première,
on aperçoit M. Edgar Faure au moment
où il vient de recevoir l'investiture. Teint
fleuri, sourire gaillard. Mine superbe. •
L'homme est bien portant et le nouveau
président avoue un nombre respectable
de kilos. Deuxième photo, après quel-
ques semaines d'exercices sur la corde
raide des difficultés gouvemieimentailes et
du pouvoir. M. Faure vient de démission-
ner et quitte l'Elysée. Ce n'est plus le
même homme ! Les joues sont creuses,
le teint blafard, la mine inquiète. Le
veston flotte... Four un peu on pourrait
compter les côtes. Edgar a perdu cinq ki-
los sans parler des illusions !

Avant, après.»
Jamais on n'avait si éloquemment — et

réaJistement — démontré à quel point le
souci des responsabilités et des affaires
de l'Etat vous nettoie et vous vide un
homme. Pour un peu, on parierait du
grand Pélican blanc qui donne son coeur
à manger à ses enfants, ou du dévoue-
ment absolu à la chose publique.

A vrai dire, il y a longtemps qu'on sa-
vait que les hommes d'Etat modernes se
fatiguent vite et que le pouvoir use... da-
vantage que l'opposition. Les exemples ne
manquent pas. Et Rossevelt, qui en mou-
rut, Staline dont le coeur flancha, les mi-
nistres travaillistes qui sont venus se « re-
taper » en Suisse, bien d'autres que nous
pourrions citer, ont prouvé par le fait
que la grande politique mondiale — par-
fois la petite aussi — font payer un re-
doutable tribut physique à ceux qui s'en
occupent...

Mais l'illustration aussi parfaite d'un
président du Conseil gros et gras devenant
en quelques semaines un individu amaigri
et vidé, non, on ne l'avait que rarement
aussi photographiquement évoquée !

Après cela, on peut se demander pour-
quoi il y a toujours tant de candidats au
pouvoir et tant d'ambitieux à la recher-
che d'un portefeuille. Il faut croire, ou
bien qu'il existe des compensations et
jouissances inconnues, ou que le sens du
devoir est solidement accroché au coeur du
politicien désireux de faire triompher ses
principes.

— Et maintenant, a conclu le taupier,
tu t'expliques pourquoi tant de jolies fem-
mes restent minces et sveltes alors que
leurs maris engraissent à vue d'oeil. C'est
encore et toujoiHi l'exercice du pouvoir 1

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

— Comment les veux-tu , les oeuf» ?
— Surtout pas en neig e, on l'a assez vu» !

La psychose des mots

Présentation
Van Brussel, pour la première fois

de sa vie, dîn e dans le grand monde.
Raide et compassé, il n'ouvre guère la
bouche, soucieux de ne pas commettre
d'impair. Le maître d'hôtel lui servant
du vin ,, se penche sur son épaule :

— Nuits Saint-Georges 1929.
Et notre ami de répondre , confidence

pour confidence :
— Van Bru&sel, octobre 1899 I

Echos

L'école d'Agnandero, en Grèce, re-
construite grâce à l'aide de 100.000
écoliers danois , vient de rouvrir ses
portes. Cette curieuse tentative de coo-
pération internationale s.ur le plan édu-
catif a débuté en 1950 lorsqu 'une orga-
nisation de secours, la Mellemfolkeligt
Samvirke, entreprit de reconstruire
l'école en collaboration avec PUneseo
et la Commission nationale danoise.
La moitié environ des sommes néces-
saires (soit 125.000 couronnes danoises)
fut souscrite directement par les socié-
tés de secours danois et le restant réuni
grâce à une campagne menée dans les
écoles sous le slogan « Les enfan ts da-
nois construisent une école pour les
enfants grecs ».

Plus de 100.000 écoliers danois ont
participé à cette campagne, qui a per-
mis de réunir les fonds nécessaires à
la reconstruction de l'école.

Cent mille écoliers danois
participent

à la reconstruction
d'une école grecque



La Compagnie des Montres Longines, à
Saint-lmier

engagerait

un visiteur
de fournitures d'acier

une personne ayant des notions d'horlogerie
pourrait éventuellement convenir.

La Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire

i a ouvert son ;¦¦

Agence des Montagnes
rue Léopold-Robert 34
à La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2 69 95
jj (entrée rue Dr Pierre-Coullery)

Monsieur Auguste ROBERT, inspec-
teur, ayant fait valoir ses droits à la

î retraite après de nombreuses années
passées au service de la Caisse canto- \
nale, le conseil d'administration, a fait
appel pour le remplacer à

Monsieur

Willy HILDBRAND
jusqu'Ici Inspecteur principal pour le
Jura Bémols de la compagnie d'assu-
rances sur la vie « Vlta > (branche
populaire).

Monsieur Hlldbrand est à l'entière
disposition des assurés de la Caisse
cantonale et du public en général pour Ii

\ tous renseignements et offres d'assu-
rances sur la vie.

LA DIRECTION.

r 
^.PAILLERON Studio

\\ \̂ Po^ Fr. 1295. - ^
Cet ensemble dont chacun rêve
formant studio de jour etNous vous offrons: , , ,
chambre a coucher la nui t ,

© des prix avantageux comprend: 1 entourage de di-
• de la qualité , , . • _._ _ ¦  , - , ,-
• du confort Van - l dlvan av - l etee - ' blbll°-

thèque, 1 guéridon et 1 fauteuil .

Un placement avantageux !
La demande de chambres meublées est tou|ours plus lorte. Avez vous
songé que vous pouvez faire , d'une chambre que vous n 'occupez guèie ,un Joli studio qui se louera facilement et avantageusement et qui fera
deux heureux : celui ou celle qui l'habitera et vous-même 1 '•

Rue de la Serre 65 La Chaux-de-Fonds
¦»

Exposition p ermanente sur 3 étages — Entrée libre

L_ : j

¦Nous engageons tout de
suite ou à convenir

Régleuses
Metteurs (es)

en marcha
pour spiraux plats,

Acheveurs
avec du sans mise en mar-
che, pour petites pièces
ancre grandeur 5"' à 10%"'.
Places stables. Bon salaire
à ouvriers capables. — Of-
fres à Activa S. A., rue du
Progrès 115. 

Commissionnaire
Boucheri e de la ville

cherche jeune homme pr
faire les commissions.

S'adresser à la boucherie
CHALVERAT, rue du
Grenier 3, tél. 2 44 56.

iiiils
Ouvrières consciencieuses
seraient engagées par
Universo S. A., No 19,
Buissons 1.

Mises d'équilibre
Equilibrage de balanciers,
sur l'EQUIBAL (dernier
modèle) sont entrepris en
séries importantes et pour
fabriques pouvant assurer
un travail régulier.

Ecrire sous chiffre L, I.
4102 au bureau de L'Im-
partial.

Boulanger - pâtissier
ou pâiissier

est demandé pour fin mars
ou date à convenir.

S'adresser à Pâtisserie
Jeanneret, rue Daniel -
Jeanrichard 41.

Employée de bureau
Jeune fille

sortant des écoles comme aide de bu-
reau , sont demandées.

S'adresser INCA S.A ., Jardinière 151.

i II II ¦¦ ^^ ^—¦

IMIB-WB
Nous cherchons poux nos différents

rayons, jeunes filles débroulllax-

des, intelligentes, honnêtes, ayant

le goût de la vente, comme

apprenties-vendeuses.

Se présenter avec carnet et cahiers

scolaires.

¦¦

Retoucheur (se)
•si demanda (e), éventuellement
acheveur connaissant la mise en
marche ou régleuse serait mis au
courant. Place stable et bien ré-
tribuée. - S'adresser à la fabrique
MARVIN, rue Numa-Droz 144.

f >>
Nous cherchons

régleuses
poux réglages plats avec
mises en marche, avec et
sans point d'attache, en
fabrique et à domicile.

S'adresser &

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

V )

Retoucheuse qualifiée
Qui sortirait des retouches à domicile ?
Faire offres sous chlflre K. R. 4636 au
bureau de L'Impartial.

A remettre
commerce de cire à parquets, produits
chimiques et dépôt de savonnerie de
marque. Cause double emploi.

Paire offres sous chiffre G. A. 4177, au
bureau de L'Impartial.

SALON de COIFFURE
DAMES ET MESSIEURS à vendre pour
cause de départ à l'étranger. Clientèle
choisie. Offres sous chiffre AS. 2944 L.,
aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA »,
Lausanne.

'L'IMPAR TIAL » est lu p artout et par tau

jeune dame
cherche place comme ou-
vrière de fabrique, de pré-
férence travail sur ma-
chine. — Paire offres sous
chiffre W. I. 4535, au bu-
reau de L'Impartial.

Nontres, Pendules,
lîévpâlf \ente' réPara-ncvcmii tlons, occasions
Abel Auhry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927
SOMMELIERE, Suissesse
ou Italienne, est demandée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partlal ou tél. 2 10 73. 4566
C H A M B R E . Demoiselle
cherche chambre meublée,
tout . de suite. — S'adr.
à la Confiserie Moreau.
Tél. 2 46 ai. 
CHAMBRE. Deux Jeunes
filles cherchent chambre
meublée. — S'adr. à la

. Confiserie Moreau, La
Chaux-de-Fonds. 
CHAMBRE. On demande
chambre seule ou avec
pension. Tél. 2 21 93. 
PETIT LOGEMENT. On
demande à louer petit lo-
gement 1-2 pièces et cui-
sine pour personne tran-
quille et solvable, cou-
rant juin ou à convenir.
A défaut auprès d'une per-
sonne âgée ayant une
chambre libre, en échange
lui aiderait dans son mé-
nage. Offres et conditions
sous chiffre P. G. 4518
au bureau de L'Impar-
tial 
CHAMBRE meublée ou
studio est cherchée par
Monsieur évent. avec pen-
sion. Paiement d'avance. —
Ecrire sous chiffre C. N.
4385 au bureau de L'Im-
partial. 
CAMERA È CERCATA da
Signore ticlnese, évent.
con pensione. Pagamento
anticipai». Offerte sotto
cifra O. G. 4386, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée ou
non est demandée pour
le ler avril par couple.
S'adr. à MM. Peisst &
Grisel, Fritz-Courvoisier
40, tél. 2.66.51 ou 2.26.55.
ON CHERCHE à ache-
un tricycle ou une trot-
tinette. S'adresser chez
M. Henri Malcotti, Pro-
grès 123, tél. 2.52.64.
A VENDRE poussette Wi-
sa-Gloria moderne, garnie.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial; 4553
A VENDRE un buffet de
cuisine combiné 1 m. 90 x
1 m. 90, avec table et
quatre tabourets, le tout
à l'état de neuf. — S'adr.
à M. Jean Balmer, Reuse
11. Tél. 2 66 59. 

Noua demandons

jeune couturière
connaissant bien son métier st
pouvant s'adapter a la vants.
Seules personnes Jeunes st
présentant blon peuvsnt taire
otlraa d'abord par écrit.

MAISON REHWAGEN
Rua Léopold-Robert 49

ON CHERCHE

montres pour homes el dames
mouvement ROSKOPF, 15 rubis, à
vue. Offres sous chiffre K. 33617 Lz„
à Publicitas, Lucerne.

Un appareil de radia...
c'est la laie dans la maison

j Mais... Ecouter avec un appareil

ALBIS
c'est la perfection. I

Démonstration sans engagement par

RADI0-GUINAND
Technicien di plômé fédéral , concessionnaire
des PTT .  Léopold-Robert 84, tél. 219 17

A vendre, par particulier , voiture

FOrd MM 19Q9
avec améliorations techniques. —
Offres sous chiffre A. N. 4451 au
bureau de L'Impartial.

Elle est exposée au Salon de l'Automobile
à Genève, stand N° 33

Renseignements par le ___JmFf -~rr
représentant général / ŝS™3 dUHUll S"

WerdmUhlestrasse 11, tél. C051.) 23 47 77

Mais surtout semons des - _ ;

^r̂ S^S^^̂ ^̂ T GRAINES QUI GERMENT \W

R. WEBER, rue Centrale 27, Lausanne - Catalogue gratis sur demande

Je ae roule
pas sur l'or
je roule sur

ALLEGRO
Vélo-Hall Versoix 7

OCCASION EXCEPTIONNELLE
POUR RHABILLEUR

A VENDRE
Pour cause de décès on offre : outillage complet
de rhabllleur comprenant :

1. Grand choix d'outils d'horloger y com-
pris potences pour différents usages et
nombre d'outils spéciaux.

2. Machine à nettoyer les montres à 3
bains + essorage.

3. 1 tour d'horloger avec accessoires :
chariot, appareil à fraiser avec diviseurs
par disques, pinces corps 8 mm., man-
drins 3 et 6 chiens, plateaux, lunette, etc.

4. Grand stock de pièces de rechanges
pour tous calibres.

De préférence à enlever le tout en bloc.

Paire offres sous chiffre P. 3072 J., à Publicitas ,
Saint-lmier.

AVANT SALON

liott Cabriolet 1949
A vendre superbe voiture très bon
état, couleur grise, capote neuve,
houssée, radio, chauffage, glaces
hydrauliques, à liquider à prix très
avantageux.
A. Airoldi, Chemin du Closelet 1,
Lausanne. Tél. (021) 26.19.06, e»
dehors des heures de bureau.

A vendre

MOTO
Blanchi 2,5 CV, suspension
arrière, vitesses au pied ,
modèle 1948, en très bon
état. — S'adr. & M. Joseph
Joly, Salgnelégier.

IHOTO
« Royal Enfield », état de
neuf, à vendre à bas prix.
S'adr. rue de l'Est 27, au
2e étage, après 18 h. 30.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'ail SOP l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial >J
Pays-Bas : La construction a atteint

un ch i f f re  record en 1951. — Le nom-
bre des logements construits en Hol-
lande en 1951 s'élève à 58,600, soit
13,000 en plus que le nombre prévu
dans le programme du gouvernement.
La construction de ces 58,600 loge-
ments constitue un record, car jus-
qu'ici 1934, avec 52,500 logements ter-
minés, était considérée comme l'année-
plafond.

Grande-Bretagne : Tout augmente.
— Après la hausse de 20 pour cent
des transports en commun, on annon-
ce le relèvement des tarifs, à partir
du ler avril prochain, de la compa-
gnie du gaz du sud-est, qui sert envi-
ron un million de consommateurs. De
son côté, le Conseil de l'électricité de
Londres laisse prévoir une augmenta-
tion non précisée qui interviendrait
prochainement.

Israël : Les capitaux) investis. — I>u
ler avril 1950 au 30 septembre 1951, le
total des capitaux investis en Israël
s'est élevé à 168 miiilions de dollars,
dont 40 pour cent représentent des
capitaux étrangers. Les capitaux amé-
ricains investis durant cette période
se montent à 23 millions de dollars,
soit environ le tiers des capitaux
étrangers .

Etats-Unis : Activité réduite des
tissages. — Comme en Belgique, en
Italie et dans d'autres pays du Vieux-
Monde , on annonce des Etats-Unis
que cinq nouvea.ux tissages de coton
importants viennent de réduire d'en-
viron 50 pour cent leur cadence de fa-
brication . Les métiers qui travaillaient
j usqu'ici cinq j ours par semaine ne
travailleront plus que trois j ours et
certains seront même complètement
arrêtés.

Canada: Stabilisera-t-on le coût de la
vie '? — A la Chambre des Communes
canadienne, le premier ministre a dé-
claré que le coût de la vie au Canada
parait devoir se stabiliser grâce aux
mesures sévères prises par le gouver-
nement. Il serait question également
de rej eter toute idée de réduire subs-
tantieilleiment les impôts dans le pro-
chain budget.

— Vers une pénurie mondiale de
riz. — Le « Financial Times » estime
que les approvisionnements mondiaux
en riz sont en baisse sérieuse et sans
une étroite coopération internationale,
une dangereuse situation peut en ré-
sulter.

— Ma is il y a surabondance de su-
cre. — Le Conseil international du
sucre estime que pour la campagne
se terminant le 31 août, la produc-
tion mondiale de montera à 6,507,000
tonnes et les demandes à 5,250,000
tonnes. Les quantités additionnelles
grossiront les stocks de 1,257,000 ton-
nes. Ce chiffre comprend les 3,240,000
tonnes de Cuba.

Le chômage dans le monde. —
Allemagne : Le nombre des chômeurs
est de 1,893,000 en Allemaigne occi-
dentale, en augmentation sur le mois
de j anvier 1952.

Belgique : On compte 208,000 chô-
meurs totaux et 113,000 chômeurs par-
tiels en Belgique. Le marasme est
particulièrement profond dans l'in-
dustrie textile.

Grande-Bretagne : La situation éco-
nomique de la Grande-Bretagne s'as-
sombrit de nouveau. La pénurie d'a-
cier a entraîné une baisse de produc-
tion telle qu'on estime que i'inidice de
celle-ci, qui était de 152 en novembre
dernier, ne dépasserait par 140, en
mettant les choses au mieux, pour
janvier. Les industries mécaniques ont
particulièrement souffert de oe dé-
ficit, et de ce fait la courbe du chô-
mage s'est sensiblement relevée.

En augmentation de 200,000 unités
depuis six mois, le nombre des chô-
meurs totaux atteint le chiffre, de-
puis longtemps oublié de 500,000. De
plus, on estime à près de 220,000 le
nombre des chômeurs partiels.

Chronique suisse
Le Conseil fédéral

et la Conférence de Moscou
BERNE, 14. — Ag. — Au cours d'un

entretien qu'il a eu avec les j ourna-
listes accrédités au Palais fédéral ,, le
chef du Département politique a dé-
claré que le Conseil fédéral n'avait pas
été invité à se faire représenter à la
conférence économique qui doit se te-
nir à Moscou du 3 au 10 avril prochain .
Il n'a reçu aucun renseignement offi -
ciel ou officieux , sur le but précis de
cette conférence , ni sur les conditions
dans lesquelles elle se déroulera...

Le Département de l'économie publi-
que pas plus que le Département poli-
tique n'ont, par conséquent , de raison
d'encourager ni de décourager les in-
dustriels ou les commerçants suisses qui
désireraient participer à cette confé-
rence . Us peuvent prendre une décision
librement , en tenant compte exclusi-
vement de leurs propres intérêts.

Evolution classique en France
Hausse des prix et situation monétaire

(Suite et f i n)

Par ailleurs, étant donné qu'U est
interdit d'émettre des emprunts avec
clause-or ou tout e autre garantie con-
tre la dépréciation monétaire, de nou-
velles conditions d' emprunt ont été
adoptées tout récemment. Les che-
mins de f e r , par exemple, ont émis un
emprunt avec prime, consistant dans
des billets délivrés quatre fo i s  par an
et tirés au sort. Les mines de charbon
nationalisées préparent l'émission d'un
emprunt dont l'intérêt est f i xé  au pro-
rata de la production. Enf in , les obli-
gations émises par certaines sociétés
privée s sont remboursées à très courte
échéance, mais à un taux supérieur à
l'emprunt primit i f ,  dif férence qui, dans
une certaine mesure, garantit le sous-
cripteur contre la dépréciation moné-
taire.

Hausse des salaires.

Il est évident que la hausse des prix
s'est répercutée aussi sur le niveau des
salaires et que les salariés ont demandé
l'introduction d'une échelle mobile des
salaires . La dernière augmentation
date de septembre 1951 où les salaires
ont été relevé de 15% , mais immédia-
tement après les prix ont subi une nou-
velle hausse plus for te  encore. On se
rappelle que l'opposition du gouverne-
ment à la hausse des salaires a con-
tribué à la démission du cabinet P le-
ven. Le gouvernement Faure a été con-
traint, pour se maintenir quelques se-
maines au pouvoir, de préparer un pro-
jet de loi prévoyan t le jeu de l'échelle
mobile en s'e f forçant  cependant d'em-
pêcher entièrement l'automatisme de
l'adaptation salaire-prix.

Relations économiques! avec l'étranger.

La hausse générale des prix qui vient
d'être retracée n'a pas manqué de fre i -
ner les exportations françaises et de
stimuler les importations. C'est ainsi
que le déficit de la balance commer-
ciale française qui avait réapparu au
début de l'année 1951 a tendance à
s'accroître. La diminution des avoirs
en dollars de 200 milliards de francs
de f i n  mars à décembre 1951 auprès
de la Banque de France explique la
gravité du passif de la balance com-
merciale et les mesures que le gouver-
nement françai s a été obligé de pren-
dre au début du mois passé. Aussi les
importations pour l'exercice juillet 1951

à juin 1952 ont-elles ete ramenées de
825 à 500 millions de dollars.

Provisoirement, on a cru pouvoi r
abaisser le niveau des prix trop élevé
pour pouvoir exporter , en restituant
aux exportateurs les impôts que ceux-
ci avaient payés sur les produits ex-
portés. Mais il est apparu qu'il s'agit
là d'un expédient dont les conséquences
sont très graves puisque cette restitu-
tion a pour conséquence d' aggraver le
déficit  budgétaire : c'est-à-dire , en dé-
finitive , de faire  monter encore les prix
au lieu de freiner la hausse. -Le remède
semble donc pire que le mal.

* * *
En conclusion, comme l'a dit récem-

ment le ministre du budget en France :
« Les remèdes qui auraient s u f f i  en dé-
cembre ne su f f i sen t  plus en mars . Nous
vivons l 'évolution classique de toutes
les crises financières qui ne s'arrêtent
qu'au moment où l'opinion publi que
suff isamment averti e du danger fa i t
un e f f o r t  plus coûteux et plus pénible
que celui qui aurait été nécessaire quel-
ques mois plus tôt. »

M. L. LANDRY.

La Caisse d'épargne du personnel fédérât
TRIBUNE LIBRE

En réponse à un article paru dans nos
colonnes, nous avons reçu les lignes sui-
vantes :

Plusieurs journaux de la Suisse alleman-
de et de la Suisse romande ont dernière-
ment jugé avec sévérité l'institution, en
octobre écoulé, de la Caisse d'épargne du
personnel fédéral . Quels sont les reproches
formulés et quelle en est la valeur ?

En institutant une caisse d'épargne pour
son personnel, l'Etat se serait fait ban-
quier et aurait assumé une tâche nouvelle
et superflue, étant donné que nous avons
en Suisse d'excellentes possibilités d'é-
pargne et que le rôle de l'Etat n 'est pas
de se substituer à l'économie privée.

Un fait s'impose d'emblée : malgré l'ex-
cellence des possibilités d'épargne que
nous avons en Suisse, il n'est venu à l'idée
de personne de contester le droit aux
employeurs d'instituer des caisses d'épargne
en faveur de leur personnel. On doit dès
lors se demander si l'état d'employeur
est une prérogative exclusive de l'éco-
nomie privée et si, en agissant comme tel,
la Confédération s'est substituée à cette
économie.

Indépendamment de la question de prin-
cipe, il faut savoir que les agents de la
Confédération avaient eux-mêmes constitué
des groupes d'épargne et confié tout na-
turellement la gérance des fonds aux
comptables des divisions. Le temps con-
sacré dans chaque administration à ce
genre d'affaires est sans Importance ;
mais, par sa répétition, il devient une ano-
malie. En outre, de par leurs fonctions,
les comptables sont appelés à manipuler
des sommes plus ou moins importantes
pour le compte de l'Etat. De ce fait, des
indélicatesses, toujours possibles, risquent
de rester longtemps cachées par le simple
jeu de la cavalerie ; et comment détermi-
ner si les fonds détournés sont ceux des
épargnants ou ceux de la Confédération ?

La Caisse d'épargne centralisée et offi-
cielle constitue donc une mesure de sé-
curité et une rationalisation des services
comptables. Ainsi, la preuve reste encore
à faire que cette « tâche nouvelle » est
superflue et étrangère aux attributions de
l'Etat dans sa propre maison.

Le point central du problème soulevé
par la presse parait être l'intérêt que l'ad-
ministration offre à son personnel au taux
«de faveur » de 3%. Cette concurrence fai-
te aux banques, aux dépens des « cochons
de payants », serait d'autant plus inadmis-
sible que la Caisse permet à ses membres
d'effectuer des retraits pour faire face aux
dépenses importantes, tels impôts, loyers,
vacances, achats de combustibles et ré-
serves alimentaires ; il ne s'agit donc pas
d'épargnes, mais d'avoirs en compte cou-
rant pour lesquels «aucune banque n'est en
mesure d'en accorder autant ».

Toutes ces critiques paraissent au pre-
mier abord fondées. Mais à y regarder de
près, on constate que les banques elles-
mêmes offrent à leurs employés un intérêt
souvent supérieur à 3% sur leurs dépôts
d'épargne. Quant au taux « privilégié » of-
fert à l'employé de l'Etat, il n'est de 3%
que nominalement, car les dépôts ne por-
tent intérêt qu'à partir du mois qui suit le
versement et seulement jusqu'au début du
mois auquel a lieu le retrait. Si anodine
que puisse paraître cette disposition, du
règlement, elle se traduit par une adap-
tation du taux à l'usage que le membre
de la caisse fait de son épargne. Voyez
plutôt. Pour les montants retirés pendant
le mois au cours duquel ils ont été déposés,
non seulement la caisse ne donne pas
d'intérêts, mais c'est encore l'épargnant qui
devient redevable. Si les retraits sont ef-
fectués au cours du mois qui suit le ver-
sement, le dépôt ne produit absolument
aucun intérêt. Pour une durée plus lon-
gue, le dépôt produit enfin un intérêt réel ,
dont le minimum est le 1%. On se montr e
réellement plus généreux ailleurs, même
quand les épargnants font de leurs comp-
tes d'épargne des comptes courants.

Enfin, lorsque le membre de la caisse
est un véritable épargnant, c'est-à-dire
qu'il fait des dépôts à un terme relative-
ment long, l'intérêt réel augmente, pour
atteindre le taux de 3% sur le capital res-
té intact une année entière. Ce taux n'a
rien d'excessif pour la Confédération dont
le prix moyen des emprunts, y compris les
emprunts à court terme, est de 3,18% ac-
tuellement. Il est donc faux de présenter
le contribuable comme la victime d'une
faveu r faite au fonctionnaire

Par ailleurs, la logique ne trouve pas
toujours son compte dans cette vague de
protestations. Comment concilier d'une
part la recommandation faite à l'Etat de
soutenir le marché des capitaux par la
stérilisation de ses disponibilités et de
lutter contre l'inflation par la constitution
de réserves de crise et, d'autre part, l'é-
motion que cause la probabilité que quel-
ques millions n'iront plus alimenter le
marché des capitaux sursaturé.

La caisse est encore accusée d'accorder
à ses déposants des avantages que n 'offre
aucune grande banque. Par exemple, elle
fait des remboursements par mandat et
virement postal à l'adresse indiquée par
le détenteur du compte . Rien de plus
normal pourtant que l'Etat ne mette à con-
tribution son service des chèques postaux
qu 'une seule fois, plutôt que de faire
parvenir aux membres de la caisse des
montants destinés à être réexpédiés le
jour même.

Un autre avantage scandaleux serait
qu 'après chaque remboursement et lors de
l'inscription des intérêts, la caisse envoie
au titulaire un avis de situation, tandis

que l'Office des chèques postaux ne donne
un tel avis que tous les quinze jours.

Cela représentera au maximum quatre
ou cinq avis annuellement. L'Office des
chèques postaux, pour sa part, en en-
verrait donc vingt-quatre par année, sans
compter l'avis de débit établi après cha-
que retr ait. Les banques envoient géné-
ralement des avis de débi t et de crédit
après chaque opération en compte cou-
rant et un extrait de compte deux fois
l'an. Pour les dépôts d'épargne, le solde
du compte est aussi inscrit dans le livret
après chaque retrait et chaque versement
et lors de l'inscription de l'intérêt. Comme
on le voit, la caisse d'épargne fait preu-
ve d'une parcimonie exemplaire à cet
égard.

Tout ce qui précède ne serait rien encore
parait-il , si la générosité de la caisse repo-
sait sur une saine gestion financière. Mais
ces avantag es ne sont possibles que parce
que la Confédération paie les employés
et les frais généraux de la caisse.

Pour se faire une idée de ces dépenses,
il faut savoir que la Caisse occupe actuelle-
ment une armée de fonctionnaires com-
posée d'un comptable et d'un aide occa-
sionnel. Ceci dit, constatons qu'effective-
ment la Confédération supporte les dé-
penses de la caisse, mais qu 'en retour elle
dispose de ses fonds. Alors ? Evidemment,
on pourrait envisager une institution au-
tonome qui , à l'instar des établissements
financiers, placerait les fonds collectés, de
façon à fournir enfin une justification à
la campagne de protestation .

(Réd. —. Il va sans dire qu'il y a dans
cette « réfutation des critiques » des argu-
ments qui ne sont pas sans valeur et que
nous avons appréciés à juste titre. Mais,
faut-il l'avouer , l'auteur ne nous a pas
convaincu. Si l'Etat lui-même se met à
faire le banquier où s'a.rrêtera-t-il ? Et
si son exemple est suivi par d'autres orga-
nismes économiques importants, où ira-
t-om ? Au surplus, il y a le problème de
la concurrence qui se pose et la différence
du taux d'intérêt. Sont-ils résolus aussi
simplement que notre correspondant le
prétend ? Il y a là matière à discussion
et nous comprenons qu 'un débat se soit
élevé. Tan t mieux si cet échange de vues
permet de l'éclaircir entièrement.)

A l'extérieur
Rita et Ali divorceraient le 22 mars
NEW-YORK , 14. — Reuter . — L'avo-

cat de Rita Heyworth a déclaré que la
vedette se rendra probablement à Reno
le 22 ou 23 mars pour obtenir le di-
vorce du prince Ali Khan.

Un octogénaire se jette
à l'eau pour sauver

une jeune fille
MADRID, 14. — I. N. S. — Un

vieil homme de quatre-vingts ans s'est
jeté dans les eaux glacées du canal de
Castille pour sauver la vie d'une jeune
fille de dix-sept ans. Celle-ci, Ignacia
Herrero Tariego, avait été malade pen-
dant quelque temps. A peine remise,
elle se promenait avec sa mère au bord
de l'eau lorsqu'elle s'évanouit, tomba
et fut entraînée par le courant. Sa
mère commença à appeler au secours.

Gabriel Sevilano, âgé de quatre-
vingts ans, passait par là ; il se jeta
dans le canal et réussit à ramener le
corps de la malheureuse sur la rive,
mais elle était déjà morte.

Chronique de la bourse
Indécision générale sur les marches
financiers. — Fermeté isolée du mar-
ché français . — L 'or reste deman-

dé , même au Canada. — Les
Câbleries de Cortaillod aug-

mentent leur dividende.
(Corr. part , de * L'Impartial *)
, Lausanne, le 14 mars.

Au début de la semaine , on aurait pu
croire que les marchés suisses allaient
reprendre le chemin de la hausse ; c'é-
tait compter sans les tergiversations de
la tendance américaine ! Dès que Wali
Street fit mine de raisonner sur son
comportement , on procéda de même
chez nous... et la ferm eté renaissante
ne fut qu'un peti t feu de paille . Ce
mouvement a néanmoins démontré que
la situation technique du marché est
saine en Suisse, et qu'il y a même un
peu de découvert , surtout en titres spé-
culatifs comme l'Interhandel où une
pointe fut remarquée jus qu'à 1300, en
forte hausse de 80 fr. en deux jours ,
pour revenir ensuite 40 fr. plus bas,
conformément à la tendance générale.

» • *
C'est en somme la bourse de Paris qui

a retenu l'attention ces derniers temps.
Au moment où un nouveau gouverne-
ment s'installe, la bourse poursuit la
fermeté commecée la semaine dernière.
Il y a eu des hausses spectaculaires,
même sur la Rente 3 % qui a fait un
bond de près de 10 points en peu de
jour s pour revenir ensuite en arrière ,
tout en gardant une bonne part de son
amélioration. Les actions françaises
ont , elles aussi, profité de la fermeté
générale , surtout les valeurs de pétrole
et les produits chimiques. En même
temps, le billet français en Suisse était
en mesure de regagner quelques cen-
times. Les cours de l'or, outre-Jura,
demeurent toujours surveillés et, en
bonne tendance , continuent de ne pas
décevoir tous ceux qui ont pris l'habi-
tude de thésauriser les « jaunets » pour
échapper dans une certaine mesure
aux néfastes conséquences de la hausse
continuelle du coût de la vie.

* * *
Le marché de l'or en Suisse ne s'est

guère animé : tout au plus la demande
s'est-elle un peu raffermie. Au Canada ,
les actions de mines d'or , en revanche,
ont fai t preuve de fermeté. On se sou-
vient que là-bas, les mines productrices
ont le choix entre la vente du métal
au gouvernement à prix fixe, mais
avec des subsides — ou la vente sur
le marché libre sans aucun subside. On
devine facilement les raisons actuelles
de la hausse dans ce compartiment...

* • *
En Suisse , on approche de la grande

période des dividendes industriels . Pour
l'instant , les Câbleries de Cortaillod ont
augmenté le leur de 250 fr. à 300 fr.,
l'action valant plus de 8000 fr. en
bourse (rendement environ 3,60 %) .  Au
point de vue de la comparaison des
cours d'une semaine à l'autre, il y a
peu de commentaires à faire : la pointe
de hausse citée plus haut et le revire-
ment qui l'a suivie ont finalement pro-
voqué peu d'écarts. Les banques et les
trusts sont presque aux mêmes cours ;
les industrielles sont légèrement meil-
leures. L'action Sandoz est en progrès
de 100 fr. pendant ' que les autres chi-
miques sont restées soutenues. Et la
Royal Dutoh a gagné un écu»

Chronioae neocsiâleloise
Neuchâtel, — Vers une importante

construction.
(Corr.) — La ville de Neuchâtel ayant

vendu les immeubles qu 'elle possédait
à la rue du Temple Neuf , une société
immobilière, au capital social de trois
cent mille francs, s'est constituée pour
la construction d'un îlot d'immeubles
sur l'emplacement de ceux existants,
et qui doivent être démolis.

Danse et culture au chef-lieu.
(Corr.) — Une association qui a pris

le titre « Danse et culture » et dont le
but est de jeter un pont entre le monde
des danseurs et chorégraphes et le
grand public s'est constituée sous la
direction de M. Jean Dorcy.

Ce dernier a fait hier au Théâtre de
Neuchâtel une conférence sur la danse,
du plus haut intérêt. La danseuse Ma-
rion Junod, de Neuchâtel , qui prêtait
son concours à cette manifestation,
s'est taillé un très grand succès dans
des interprétations chorégraphiques
d'un art très étudié.

La page économique et financière
Science et technique

Les progrès réalisés depuis quelques
années dans le domaine de la radio,
par l'utilisation des ondes courtes et
ultra-courtes notamment, permet son
application aisée à l'aviation. C'est
ainsi que même les avions de sport les
plus légers peuvent être aujourd'hui
munis d'une station réceptrice et émet-
trice permettant les liaisons sol-avion
et vice-versa en « radiophonie » sur des
distances allant jusqu'à 150 et 200 m.

Cet hiver, la section vaudoise de l'Aé.
C. S. a organisé un cours spécial grou-
pant une trentaine de pilotes venant
de toute la Suisse romande. Cette ins-
truction permet ensuite aux pilotes de
communiquer en vol avec les tours de
contrôle des aérodromes, selon un code
spécial pour lequel seules trois langues
sont reconnues internationalement : le
français, l'anglais et l'espagnol. Deux
avions de sport et de tourisme de l'aé-
rodrom e Lausanne - Blécherette vont
être équipés d'un émetteur-récepteur
de radio, de même que l'aérodrome lui-
même. Ces radios VHP (Very High
Frequency) permettront aux appareils
de prendre en vol liaison avec tous les
aérodromes d'Europe ayant une station
réceptrice et émettrice en service.

Signalons en passant qu'un grand
meeting international d'aviation qui se
déroulerait à Bellerive-Plage, avec la
participation des plus grands aa
aériens, est à l'étude. H comprendra
des vols en hélicoptères, du ski nauti-
que, des exercices de sauvetage par
avions, de l'acrobatie en planeur avec
atterrissage sur l'eau, etc.

L'application des progrès
en radio-téléphonie

à l'aérodrome de la Blécherette

Renseignements
et conseils

sur tous problèmes d'ordre
commercial, économique

ou financier
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se trouve la Royal
la machine a écrire n° i
du monde, car elle est...
Unique dans sa robustesse :

l'on peut se fier à son service, elle S
; demande peu de réparations, ce qui ;'
j signifie peu de frais d'entretien... ;

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

_ Unique pour la qualité du tra-
vail produit :
tout en travaillant plus rapidement, \vous pourrez augmenter la qualité t

1 de votre travail...
ï Tous renseignements et démonstrations

sans engagement

\ MAX DUCOMMUN
Royal-Office

Léopold-Robert 66 Tél. 2.18.39
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PAQUES
PA6.LANZÂ

pour 119 FRANCS |

Départ : Vendredi 11 avril à 7 h. 23, arrivée à Pallanza à 12 h. 55.
Retour : Lundi 14 avril après le dîner, par autocar pour Locarno.

Prix : comprenant tous les frais de voyage en 3me classe, logement
et pension à PALLANZA , dans un hôtel de grande classe,
excursion aux Iles Borromées, souper au wagon-restaurant.

! Guide.
Pour renseignements et inscriptions s'adresser à

i l'Agence de Voyages de l'Union de Banques Suisses
Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-rONDS Tél. (039 ) 245 21
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AGTIVIA
J.-L. BOTTINI

architecte
Neuchâtel

TéL (038) 5 51 68
Demandez nos prix

à forfait

VILLAS
depuis

Pr. 40,000.—
Pr. 50,000.—
Pr. 60,000.—

Immeubles
locatifs

depuis
Pr. 95,000.—
Pr. 120,000_
Pr. 150,000_

Radio-dépannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A.FANTONI

Chambre
meublée

pour ouvrière est deman-
dée avec ou sans pension.
Paiement à l'avance ga-
ranti par l'entreprise. —
Palre offres sous chiffre
L. B. 4538, au bureau de
L'Impartial.
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(\Y[oif \tre - moi ton home .,,
et je te dirai qui tu esl

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

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

MAISON SPÉCIALISÉE

giarce/

Rue Neuve 1 Tél. 2.25.51

qui vous donnecu toute satisfaction
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Plus de cheveux GRIS
Votre chevelure retrouvera
sa couleur naturelle de leunesae,
grâce au régénérateur bio-actif

LOTIOH SIDNEY
Aussi 100 % efficace contre les pellicules
Pour dames et messieurs

Prix de la bouteille Fr. 9,65 (impOt compris)
Ecrivez: Ets WIBO , Beau-Site 15, La Chx-de-Fonds
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Variétés ÀËÈk
LA BOULE D'OR ^p

CAROLA danseuse acrobatique
LILY POUDGEN fantaisiste de la chanson
ROGER BERTEL vedette du disque et de la radio
ORAGNOB le roi du rire

au piano le compositeur LOUIS FABRE

Nos couverts de table
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L'actualité suisse
Epilogue du procès

des fortins
Beaucoup

d'acquittements...
BERNE, 14. — Dans ses séances des

11 et 12 mars, à Berne, le tribunal mi-
litaire fédéral de cassation a rendu
son jugement à la suite des demandes
en cassation présentées dans le « pro-
cès des fortins ». Friedrich Feldmann,
Guido Pedrini et Alfred Gremaud ont
été acquittés.

Le pourvoi de Karl Schwarz a été
partiellement admis dans ce sens que
ce dernier a été libéré de l'accusation
de violation par négligence de contrats
de livraisons. Fritz Schlaefli, qui vient
d'être acquitté par le tribunal de divi-
sion 3 b, obtient un dédommage-
ment de mille francs. Les autres pour -
vois ont été rejetés.

Départ de l'expédition suisse
au Mont Everest

GENEVE, 14. — Ag. — Les guides de
montagne qui feront partie de la pre-
mière équipe pour l'expédition du
Mont-Everest ont quitté l'aéroport de
Cointrin jeudi après-midi à destina-
tion de Bombay, premier point de dé-
part en vue de leurs prochaines ascen-
sions. Il s'agit des guides René Aubert ,
Jean-Jacques Asper , Léon Flory, René
Lambert et René Dittert. Accompagnés
jusqu'à l'aéroport des membres de leurs
familles ils ont été salués à leur dé-
part par de nombreux amis et notam-
ment par le Dr Wyss-Dunant, chef de
l'expédition scientifique qui partira
jeudi prochain à la même heure pour
rejoindre les guides.

'IW Des enfants causent
un déraillement de tramway à Zurich

ZURICH, 14. — Jeudi matin, le tram-
way de la ligne No 2 venant de Schlie-
ren, a déraillé entre Schlieren et Alt-
stetten, à la Badenerstrasse. Cet acci-
dent a été causé par un enfant qui
jouait avec d'autres camarades en fai-
sant rouler une petite roue dentée dans
le rail . Le trarn et la remorque sorti-
rent des voies et roulèrent sur le trot-
toir.

Une auto parquée nom loin a été
presque entièrement démolie . Personne
ne fut blessé. Une équipe de premiers
secours réussit bientôt à replacer le
tram sur la voie.

colonne d'essence des Trois Rois. Quant
au peu scrupuleux « conducteur », il
avait déjà regagné ses pénates. Une
enquête est ouverte.

Le sport canin

Le Chaux-de-Fonnîer
Georges Etter,

est champion suisse
avec Dora du Vignoble, et gagne

la Coupe Farouk
C'est samedi et dimanche 8 et 9 mars

que se disputait , à Soleure , le cham-
pionnat suisse individuel des chiens de
police.

Cette manifestation prévue pour fin
novembre 1951, avait été renvoyée en
raison de la fièvre aphteuse qui sé-
vissait à ce moment-là à Soleure et
dans différentes régions de Suisse al-
lemande. Malgré l'hiver rigoureux que
nous venons de passer et duran t le-
quel l'entraînement régulier de nos
braves compagnons à quatre pattes ne
put se faire, même en plaine ; trois
conducteurs de la Société canine de
notre ville , se présentèrent , malgré ce
lourd handicap, à cet important cham-
pionnat.

Cette manifestation groupe les 40
meilleurs chiens sélectionnés de toute
la Suisse et ne comporte qu 'une seule
classe, la classe C, la plus difficile , qui
exige du conducteur et du chien un
entraînement et un dressage très pous-
sés.

Nos représentants s'y classèrent très
dignement, puisque l'un d'eux gagna
de haute lutte le titre de champion
suisse, tandis que les deux autres se
classèrent magnifiquement.

Voici les résultats de nos trois Chaux-
de-Fonniers : ler, champion suisse :
Georges Etter , avec Dora du Vignoble
496 points, excellent (maximum SOC
points ; 20. Jean Zaugg, avec Teddy de
la Movado, 459 points, excellent ; 21.
Louis Dângeli , avec Dax de Spiegel-
haus, 455 points , excellent.

Ce titre de champion suisse est d'au-
tant Plus envié, puisqu 'il est doté d'un
magnifique challenge en argent ciselé
d'une grande valeur , offert par S. M.
le roi Farouk d'Egypte, cynologue aver-
ti , possédant les plus beaux chenils du
monde. De nombreux prix , exposés
dans la vitrine de la librairie Henri
Wille en notre ville récompensèrent
encore nos représentants.

Nos vives félicitations à ces mem-
bres de la Société canine, et souhai-
tons que de nombreux succès viennent
encore récompenser leur beau et uti-
le travail. L. ROCHAT.

La Chaux-de-Fonds
Les vacances horlogères

de 1952
Le comité de la convention patronale

a fixé du lundi 21 au samedi 26 juil-
let 1952, la semaine officielle des va-
cances horlogères. Les six autres jours
de vacances sont accordés conformé-
ment aux instructions patronales : le
comité de la convention patronale re-
commande toutefois que cette, seconde
semaine soit fixée à celle qui suit im-
médiatement la période officielle, soit
du lundi 28 juillet au samedi 2 août
1952 inclus.

Pour les aveugles
L'Association neuohâteloise pour le

Bien des Aveugles, que préside avec
distinction et dévouement le Dr Char-
les Kenel de La Chaux-de-Fonds, pour-
suit son oeuvre utile. Le comité, réuni
jeudi après-midi en séance ordinaire à
La Chaux-de-Fonds, a pris connaissan-
ce des comptes de 1951. L'association
neuchâteloise s'est occupée en 1951
dans le canton de 57 aveugles, qu 'elle
a aidés pour la somme de 16.728 fr. A
cette aide matérielle encore fort mo-
deste, mais indispensable, s'ajoute l'ai-
de morale qui consiste dans les visites
régulières faites à tous le aveugles par
Mlles Nelly Emery et Alice Bourquin,
assistantes sociales dévouées, et dans
un travail social très important.

Eh 1951, les collectes faites dans
toutes les localités du canton ont rap-
porté la somme de 9443 fr. Une sub-
vention de l'Union suisse des aveugles
de St-Gall, un legs et des subsides gé-
néreux ont permis, cette année, de
boucler les comptes assez favorable-
ment. Mais l'intérêt généreux de notre
population pour le Bien des Aveugles
reste indispensable et ne saurait d'ail-
leurs faire défaut.

Mme Henri Barrelet et le Dr Zwah-
len, de La Chaux-de-Fonds ont été
nommés membres du comité,' dans le-
quel tous les districts du canton sont
équitablement représentés.

Perdue et retrouvée.
Dans la nuit de mercredi à j eudi,

la police de La Chaux-de-Fonds si-
gnalait la disparition, à deux heures
du matin , d'une auto stationnée de-
vant le Cercle du Sapin . La police com-
munale du Locle retrouvait le véhicule
un quart d'heure plus tard, devant la

A extérieur
"(Éf"1 Un avion mil i ta ire  roumain

se réfugie en Yougoslavie
BELGRADE, 14. — AFP. — L'agence

Tanjug annonce qu 'un bi-moteur «Hein-
kel III» de l'armée de l'air roumaine
s'est posé jeudi matin sur l'aérodrome
de Zemoun, près de Belgrade. Les trois
officiers et les deux sous-officiers qui
se trouvaient à bord ont déclaré être
venus de l'aérodrome de Brasov en
Roumanie, après avoir décidé de se
réfugier en Yougoslavie pour « échap-
per à la terreur intolérable qui sévit
dans leur pays ».

93 Prix Staline...
MOSCOU, 14. — Reuter . — Le Con-

seil des ministres soviétique a publié ,
jeudi , la liste des 93 perosnnes qui rece-
vront un Prix Staline pour leur acti-
vité scientifique, littéraire et artistique.
Le total des prix représente un mon-
tant global de 7 millions de roubles .

Le premier prix (200.000 roubles.) re-
vient à Nicolai Beilov, pour ses recher-
ches atomiques. Quan t au second prix ,
également de 200.000 roubles, il a été
décerné à titre posthume à Sergei Va-
vilovr pour ses travaux sur ia micro-
structure de la lumière. Le titulaire du
troisième prix — 100.000 roubles — est
le professeur Tomachevitch qui s'est
signalé par ses travaux scientifiques
dans le domaine militaire.

Les nations occidentales proposent à Moscou
un traité d'Etat avec l'Autriche

A leur tour

WASHINGTON, 14. — Reuter. — Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France ont proposé, jeudi soir, à l'Union
soviétique, un traité en huit articles,
en vue de rétablir l'indépendance de
l'Autriche. Une démarche dans ce sens
a été entreprise par les ambassadeurs
des trois puissances occidentales à Mos-
cou.

Au cours de longues- négociations sur
le traité d'Etat , l'Autriche avait déjà
approuvé sept de ces huit articles. Le
nouvel article obligerait la Russie et
les puissances occidentales à renoncer
à tous les biens en Autriche qui étaient
considérés comme des avoirs nazis et
du butin de guerre . Il est peu proba-
ble que cet article soit accepté par la
Russie. Celle-ci a en mains, en Au-
triche orientale, un important butin de
guerre et d'anciens biens allemands.

Des négociations qui durent
depuis cinq ans...

Les trois ministres des affaires
étrangères, sur l'initiative américaine,
ont décidé le mois dernier à Lisbon-
ne de proposer un résumé de traité
d'Etat avec l'Autriche pour passer le
point mort des négociations au sujet
des points encore contestés. En jan-
vier , la Russie avait refusé d'envoyer
une délégation à une séance des sup-
pléants chargés d'étudier ,1e traité d'E-
tat. Elle avait fait savoir que son re-
présentant n'assistera aux pourparlers
que si l'on étudiait la question de
Trieste et le prétendu réarmement de
l'Autriche. Les négociations durent de-
puis cinq ans et il y a eu jusqu 'à pré-
sent 258 séances des suppléants.

Une promesse qui n'a pas
été tenue

La note remise jeud i soir a l'Union
soviétique par les trois puisances occi-
dentales dit que la déclaration de
Moscou de 1943 promettait la pleine
indépendance de l'Autriche, premier
pays occupé par Hitler . Il s'est presque
passé neuf ans depuis lors sans que
cette promesse ait été réalisée. La note
rend le gouvernement soviétique res-
ponsable de cette situation. L'absence
d'un traité avec l'Autriche a contribué
à une tension dangereuse qui, mal-
heureusement existe dans les relations
internationales. Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France ont de
nouveau examiné le problème autri-
chien . Ils sont convaincus que la prin-
cipale obligation des puissances occu-
pantes est de rétablir la pleine indé-
pendance de l'Autriche. Cette obliga-
tion fondamentale est à leur avis beau-
coup plus importante que les considé-
ration peu essentielles qui empêchent,
depuis juin 1949, d'arriver à une en-
tente sur .le traité d'Etat. C'est pour
cela que ces puissances soumettent
maintenant au gouvernement soviéti-
que un simple traité qui rétablirait
l'indépendance de l'Autriche.

première que les Etats-Unis ne rejette-
ront pas la proposition soviétique sans
appel, mais soulèveront un certain
nombre d'objections et '"poseront un
certain nombre de questions dans une
note qui sera sans doute remise à Mos-
cou au début de la semaine prochaine.
Parmi les points soulevés figureront as-
surément le problème des frontières
allemandes de l'Est et celui d'élections
libres dans toute l'Allemagne.

On croit savoir enfin que les trois
gouvernements occidentaux répondront
chacun de son côté au Kremlin, sans
doute dans le même sens, mais non
dans les mêmes termes.

Le nouvel ambasadeur des Etats-Unis
à Moscou est nommé

WASHINGTON, 14. — Reuter. — Le
Sénat a ratifié sans opposition la déci-
sion du président Truman nommant M.
George F. Kennan comme ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou.

M. Kennan est un spécialiste des
questions russes. Il est persuadé qu'on
arrivera à une solution pacifique des
différends existant avec l'U. R. S. S.

Les occidentaux
ne rejetteront pas sans

appel
les propositions du Kremlin
WASHINGTON, 14. — AFP. — On

croit savoir, dans les milieux bien in-
formés, que le gouvernement américain
n'a pas encore commencé la rédaction
de sa réponse à la note soviétique du
10 mars relative à un traité de paix
allemand. Plusieurs jours seront encore
nécessaires pour les consultations en-
tre Washington', Paris, Londres et Bonn
à ce sujet.

Les indications puisées mercredi à
bonne source confirment l'impression

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

Au Temple indépendant : Stanley Pope
dirigera l'Orchestre de la Ville de
Berne.

Nous ne sommes pas tellement comblés
en concerts symphoniques pour ne pas
saluer avec plaisir l'aubaine qui nous est
offerte : l'excellent chef anglais Stanley
Pope et l'Orchestre de la Ville de Berne
se produiront le mercredi 19 mars au Tem-
ple indépendant, dans un concert consacré
à trois des plus belles oeuvres de Beetho-
ven : l'Ouverture d'Egmont, la Pastorale et
la Septième.

Stanley Pope est un jeune chef qui ,
après des études en Angleterre, à la Royal
Academy of Music, a été l'élève de Wein-
gartner à Bâle, puis de Paul Klecki, à
Lausanne pour la direction d'orchestre, de
Paul Mtinch et de Frank Martin pour la
composition.

Stanley Pope a dirigé en particulier l'or-
chestre Pasdeloup à Paris.
Salle Dixi, Le Loele.

Après une triomphale tournée à l'é-
tranger , Sylvane Pagani est de retour. Les
organisateurs de la grande soirée-variétés
qui aura lieu samedi 15 courant , à la
Salle Dixi , au Locle, se sont assuré le
concours de cette . sympathique vedette ,
Grand Prix de la chanson française 1950,
à la voix chaude et aux accents prenants.
Le programme de cette manifestation se-
ra en outre agrémenté par les productions
de Willy Lugeon , le populaire maillot jau-
ne de la chanson, ainsi que par une troupe
de premier ordre. L'orchestre Géo Weber
conduira ensuite le bal.
Au cinéma Scala : « Nous voulons un en-

fant », un film sensationnel.
Ce grand film danois parlé français est

une oeuvré d'un esprit pur et généreux
qui nous fait assister au désespoir et aux
espoirs d'im jeune couple qui par crainte
des préjug és sociaux a refusé l'enfant dont
la venue maintenant comblerait ses voeux.
Toute la vie mystérieuse de l'enfant que
l'on attend nous est montrée en même temps
que les joies et les angoisses de la mère,
aux prises avec une famille tantôt tendre,
tantôt cruelle. Film comme on n'en voit
un que tous les dix ans. Tous ceux qui le

verront seront enthousiasmés. Un film qui
restera dans les annales du cinéma. Ma-
tinées samedi et dimanche. Moins de 18
ans pas admis.
« Au revoir M. Grock », un film pour tous

au cinéma Rex.
C'est l'histoire émouvante de Grock avec

le fameux numéro qui a fait sa célébrité
et qui évoquera pour beaucoup les jours
heureux de leur jeunesse où la vie méri-
tait d'être vécue. Le dernier film fran-
çais du célèbre clown suisse que tout le
monde connaît et qui a fait rire le monde
entier. Des enfants, les chers amis de
Grock , l'entourent ; le public ovationne ;
l'ambiance particulière du cirque évoque
les jours d'antan. On voit la naissance
d'une vocation , des débuts pénibles, puis le
succès d'un homme modeste qui « a passé
sa vie à faire rire , comme il le dit lui-
même, les enfants de 2 à 90 ans ! ». Ma-
tinée dimanche, à 15 heures 30. Enfants
admis.
Cinédoc.

Samedi , à 17 heures , au cinéma Scala,
Cinédoc présentera le nouveau grand film
documentaire, parlé français. « Salzbourg »,
la ville de Mozart et son importance au
point de vue musical. Les beautés du
Salzkammergut, Salzbourg à l'époque des
festival , les diférents acteurs jouant lors
des festivals, mie scène du célèbre « Je-
dermann », de vieilles pierres racontent
l'histoire de Salzbourg, Mozart et Salz-
bourg, la musique merveilleuse de Mozart
illustrée par différentes scènes tirées des
jeux et festivals avec des airs des « Noces
de Figaro », chantés par Maria Cebotari ,
morte récemment, l'« Air des roses » et
l'« Aria de Figaro». Collaboration de l'Or-
chestre philharmonique de Vienne. « Salz-
bourg », un chef-d'oeuvre du film docu-
mentaire. Un beau voyage. Par la repro-
duction incomparabl e de chef-d'oeuvres
immortels, ce film atteint lui-même au
chef-d'oeuvre.
« Trafic de Femmes » au cinéma Corso.

Sensuel, pervers , choquant, osé, bru-
tal, angoissant, audacieux, voici « Trafic
de Femmes ». D'après « Prisons de Fem-
mes » de Francis Carco , c'est le plus réa-
liste des films de moeurs. Une produc-
tion de qualité qui vous passionnera et
vous laissera une profonde impression . En
dessous de 18 ans pas admis.
Cinéma Eden.

Prolongation jusqu 'à dimanche inclus :
« Jocelyn » avec Jean Desailly, Simone Va-
lère, Marguerite Cavadasky. Comme par-
tout ailleurs, l'oeuvre immortelle de La-
martine remporte à La Chaux-de-Fonds
un succès triomphal. C'est vraiment le
plus beau film qu 'il soit donné de voir. Dès
lundi, pour quatre jours : lundi, mardi,
mercredi, jeudi , Amedeo Nazzari, Yvonne
Sanson et deux petits acteurs merveil-
leux dans « Le mensonge d'une mère ».
Parlé français. Le plus émouvant des dra-
mes d'amour qui a son épisode devant le
tribunal et c'est un coup de théâtre à la
Cour d'assises. Tel se présente ce grand
film.
Visite de l'Ecole commerciale de la SSC.

Les nouveaux locaux de l'Ecole commer-
ciale de la SSC, rue de la. Serre 62, et
ceux de la Société suisse des commer-
çants, rue du Parc 65, sont ouverts à la
visite du public samedi en début d'après-
midi et dimanche, de 10 h. 30 à 12 h.

La presse locale a donné de larges échos
de l'acquisition et de la transformation
de ces immeubles, inaugurés officielle-
ment le 22 février , et la Société suisse des
commerçants se fait un plaisir de les
présenter au public chaux-de-fonnier.

L'Assemblée nationale approuve deux
conventions avec la Banque de France

PARIS, 14. — AFP. — L'Assemblée
nationale a adopté, par 301 voix con-
tre 101, le projet de loi approuvant les
deux conventions conclues entre le mi-
nistre des finances et le gouverneur de
la Banque de France.

On sait que ces deux conventions
doivent permettre à la Banque de
France : 1) de céder , pour un an, 25
millions de dollars d'or au fonds de
stabilisation des changes ; 2) d'accor-
der au Trésor un délai supplémentaire
— le 15 mai au lieu du 20 mars — pour
le remboursement des 25 milliards de
francs d'avances temporaires.

Encore un succès de M. Pinay

TEHERAN, 14. — Reuter — Un por-
te-parole du gouvernement iranien a
déclaré jeudi! aux représentants de la
presse que les différends d'ordre ma-
jeur opposant son gouvernement et les
négociateurs de la Banque internatio-
nale à propos du règlement du conflit
pétrolier por taient sur trois problèmes,
à savoir : le prix du pétrole, la direc-
tion et l'engagement des techniciens.
Les négociations se poursuivent dans
un esprit de mutuelle compréhension.

Les différends entre la Perse
et la Banque Internationale

LA HAVANE, 14. — AFP — Le pré-
sident Prio Sooarras, accompagné de
sa famille et du ministre de l'intérieur
cubain Segundo Curti , a quitté La
Havane pour Mexico, jeudi matin, à

i bord d'un avion, de la ligne cubaine.

Le président Prio Socarras est parti
pour Mexico

du 14 mars 1952 .

Cours du
Zurich : 13 u
Obligation» 
3% % Fédéra! 41 101.90 101.9C
3% % Féd. 45/juin 103.65d 103.8C
3Î4 % Féd. 46/déc. 104.60d 104.7C
25-1 % Fédéral 50 IQO.80 100.7C
Actions

B. Corn, de Bâle 511 510 d
Banque Fédérale 224 223
Union B. Suisses 1_88 1090
Société B. Suisse 876 876
Crédit Suisse . . 903 903
Conti Linoléum . 322 320
Electro Watt . . 925 927
Interhandel . . . 1228 1216
Motor Colombus . 821 818 d
S. A. E. G. Sér. 1 51 50 d
Indelec . . . .  372 378
Italo-Suisse prior. 88% 88 d
Réassurances . . 6550 d 6500
Winterthour Ace. 4850 d 4840
Zurich Assuranc. 8200 8100
Aar-Tessln _ 1 . 1216 1215
Saurer ¦ < a • • 1020 1018

Zurich : Cour» du

Action, '
13 14 

'

Aluminium ¦ » ¦ 2400 2375
Bally . . . . .  a 795 790
Brown-Boverl 1 , 1105 1094
Fischer , 1 . 1 1  1180 1175
Lonza . . . . .  995 993 d
Nestlé Aliment. ¦ 1734 1728
Sulzer 1 . . ¦ ¦ 2150 2150
Baltimore . . ¦ ¦ 83 82%
Pennsylvania > < 82 81?i
Italo-Argentina « . 29 29
Royal Dutch . ¦ » 300 300%
Sodec 31 30%
Standard-Oil . . .  337 336 "

Union Carbide C. 262% 261 d
Du Pont de Nem. 380 378%
Eastman Kodak . 196% 195
General Electric. . 242 248
General Motors . 229ex 228%
Internat. Nickel . 196 195%
Kennecott . . . .  351 351%
Montgemery W. . 267 d 267 d
National Distil lers 134 135
Allumettes B. . . 49 48%
Un. States Steel . I71ex 171
AMCA . . . .  $ 32.55 32.55
SAFIT . . . .  £ 10.16.6 10.15.0
FONSA c. préc. . 137?i 137%
SIMA 1034 1034

Genève : Cour* du

Actioni 13 14
Aramayo < ¦ ¦ ¦ 26% 26%
Chartered ¦ . ¦ 35 o 35 0
Azote . ¦ a ¦ ¦ _ _
Caoutchoucs ¦ s 51 c< 50 d
Sipef . . . . .  29 d 29 d
Securities ord. . > 139% 139%
Canadien Pacific 153 

" 158
Inst. Phys. au p. ¦ 284 285
Sécheron, nom. . 550 d 555 d
Separator . , . 170 d 170
S. K. F. 1 i ¦ ¦ 279 271

Bâle :
Ciba . 1 a ¦ ¦ . 3265 3260
Schappe . ¦ 1 ¦ 945 945
Sandoz . . . . .  3460 3450
Hoffmann-La R. . . 6440 6400

Billets étrangers : Dem orna
Francs français . o.95 0.97
Livres Sterling . . 10.15 io.3C
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36%
Francs belges . . 7.83 7.97
Florins hollandais 103.50 105.50
Lires Italiennes . 0.63 0.65%
Marks allemands . 90.50 92.50
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon
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SâiUEOS PHOCHâlN V
rendez-vous chez Pf ister ! 1

Un bon conseil : N'achetez rien avant d'avoir vu le plus grand outre et surtout, vous y trouverez un choix incomparable
et le plus bel assortiment de meubles de toute la Suisse — celui de « Multicombis », ces meubles aussi jolis que pratiques, dont
de la maison Pfister Ameublements S. A. Cet immense choix la maison Pfister possède l'exclusivité,
représente ce qui se fait de plus soigné et de plus artistique en
ébénisterie. En parcourant notre exposition permanente, vous En vous promenant librement à travers nos magasins d'expo-
pourrez admirer une collection aussi riche que variée de mofoi- sition , vous recueillerez de précieuses suggestions pour l'amé-

, LAUSANNE hers complets, offerts à partir de 1480 francs déjà, de ravis- nagement de votre home ; de plus, nos ensembliers expert- «B
santés chambres pour j eunes filles, de studios d'un cachet mentes ne manqueront pas de vous conseiller avec autant de

1 très original , de sièges rembourrés et de petits meubles ; en compétence que de discrétion.
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Tous les samedis

Pain de Pâ^es
Qualité Maison . .

GRENIER 12
Tél. 2.32.51, si occupé 2.52.60

1

L'excellent

d'Al gérie
en litres scellés, avec
plomb de garantie.

Pour cette fin de semaine ilk
(f&M Nous vous recommandons 

^̂ ^»
$//0A. notre bœuf 1er choix W Ë
'0/// ;. Bouilli Fr. 2.25 à 2.60 le 1/2 kg. j §
%.$£• Rôti * 3.10 à 3.40 le 1/2 kg. « M

W$k Bœuf lardé Fp- 3-20 le 1/2 kg. M W
Cuvard » 4. — le 1/2 kg. M W

_• «¦»'!»• ¦J>»»»i«t
«¦.Kl» .il liiâel

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

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

NEUCHATEL-VILLE
A vendre en bordure immédiate route
cantonale (train) dans quartier industriel,
560 mètres carrés terrain nanti 2 maisons
anciennes, atelier force industr. Situation
et aff . Intéressantes pour Société Immo-
bilière, construction fabrique, locaux ga-
rages. Faire offres sous chiffre P2340 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

M [ eus cnerckows
immeuble de construction ancienne.

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Faire offres détaillées

sous chiffre R. G. 3615,
au bureau de L'Impartial.

Propriétaires
Logement de 3 pièces

est cherché aux abords de
la ville.

S'adresser à M. Péqui-
gnot, café des Brenetets ,
tél. 2 33 04.

Nous cherchons à louer pour
deux de nos chefs d'atelier

2 appartements
de 2, 3 ou 4 pièces.

S'adresser à MEROZ «Pierres»,
rue Léopold-Robert 105. Télé-
phone 2.23.23.

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

On cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, proche de
la Préfecture. — Kcrire
sous chiffre A. U. 4629 au
bureau de L Impartial.

Tables de restaurant
On demande à acheter
petites tables de ¦ restau-
rant avec pieds en fonte ,
ainsi que chaises en bon
état. — Offres sous chif-
fre T. R. 452S, au bu-
reau de L'Impartial.

Bateau
de plaisance, à vendre, 4
à 5 places, acajou. Moteur
marin, 4 cyl., éclairage
électrique , bâches et ac-
cessoires. Offres sous chif-
fre P. D. 32503 L., à
Publicitas, Lausanne.

A vendre

Citroën
11 CV, légère, de Ire
main, radio, revisée. Prix
très intéressant. Garage A.
Wiithrich , St-Imier.

Tél. (039) 416 75.

A vendre
chambre à coucher mo-
derne, neuve, lits ju-
meaux, armoire 3 portes,
etc. Literie se composant
des sommiers, matelas à
ressorts, trols-coins et
protège-matelas, le tout
cédé à fr . 1450.—.

S'adresser P. Pfister,
meubles, Serre 22.
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LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en

i CHEMISIERS i
SONT ARRIVÉES Depuis Fr. 8.90

1 cSa </) etit j C ûimte 1
Place de l'Hôtel do-Ville

Pour tout achat rie Fr. 5.—, 11 sera offert un nouveau ballon-MlekPv

A vendre
2 vélos, dame et monsieur
ainsi que 2 pèlerines et
1 balance à or. — S'adr.
chez Mme L. Hirt, rue
du Parc 8.



Hommage à Arthur Honegger
UN GRAND ARTISTE SUISSE

pour son soixantième anniversaire

Arthur Honegger , le plus grand musi-
cien suisse contemporain et l'un des
plus illustres compositeurs du vingtième
siècle. Il est né au Havre et a passé

presque toute sa vie à Paris.

(Suite et f i n )

L'aventure d'Arthur Honegger est
royale en ceci : l'esprit qui l'anime a
eu raison de toutes les résistances, de
toutes les critiques, de tous les préju-
gés parce que l'homme, ici, est tout
simplement un fruit de la nature : de
la nature qui a ses propres lois, sa
puissance irrésistible et, surtout, son
grand rythme (qu 'aucune force hu-
maine n 'entravera jamais) . Honegger,
en second lieu , a triomphé parce que
son idéal fut toujours très pur et très
élevé. Ennemi des concessions de toute
nature , de l'opportunisme comme de la
mesquinerie, il a suivi son chemin avec
ce coup d'oeil qui le caractérise si bien ,
cette volonté de fer et cette ténacité
que n'ont cessé de marquer toutes les
grandes oeuvres que l'on sait.

Enfin l'auteur a montré, dans les
quelque deux cents oeuvres qu 'il a si-
gnées, que son invention était quasi
illimitée : ce qui , encore une fois , est
d'une extrême rareté dans notre pays.

Une force de la nature
Il faut insister sur ce point : Honeg-

ger est — c'est sa caractéristique la
plus frappante — une authentique force
de la nature ; une force que l'on ac-
cepte ou que l'on rejette , mais que l'on
ne discute pas. Que l'on regarde cet
homme d'un regard neuf , dépouillé de
tout préjugé : il a l'aspect d'un chêne,
aux branches aussi nombreuses que
solides. D'emblée il donne l'impression
d'un équilibre , d'une unité et d'une
sécurité extraordinairement rares.
Ecoutez-le parler : c'est absolument le
contraire d'un pédant , d'un prétentieux
qui joue le grand homme, n est sim-
ple , modeste et cordial, n est solide-
ment fixé dans le réel et le bon sens
est sa force . Fait caractéristique — et

qui fait sa grandeur — il ne fut jamais
l'homme arrivé ; au contraire , il sait
que l"homme arrivé est l'homme qui
est en train de se « défaire ». Lui est
en marche, toujours , et son pas assuré

qui frappe régulièrement ceux qui
l'observent depuis longtemps — est à
lui seul révélateur de sa nature si par-
ticulière.

Par ailleurs , Honegger est le chantre
de la vie dans ce qu 'elle a de plus syn-
thétique et de plus divers. Rien ici de
l'artiste ou de l'intellectuel de cabinet ,
de l'homme qui croit que l'inspiration
ne surgit que dans une mise en scène
romantique , théâtrale toujours (pas-
sions diverses). Son magnifique travail
semble toujours fait au grand air : ni
le vent ni le froid , ni les tempêtes ni
les orages ne le poussent à se mettre
à l'abri. La peur des rhumes doit le
faire rire e). n ne doit pas avoir une
nombreuse série de foulards ou de ca-
che-nez... C'est l'homme de tous les
temps et qui a la sagesse de ne les
point refuser.

Tout lui est sujet d'inspiration
Il ne fait pas davantage la petite

bouche devant les spor ts, les locomo-
tives , les forces mécaniques , qu 'il met
en musique. Il n'a pas du tout peur de
se salir les mains et de revêtir la sa-
lopette pour chanter le grand rythme
de la vie , du rythme tout puissant , du
travail , de l'homme en un mot : de
l'homme son ami, chaque fois que ce-
lui-ci livre le meilleur de lui-même.
Mais Honegger n 'es_ pas que cela , qui
est déjà beaucoup : il est tout autant
l'homme de la méditation intérieure ,
profonde ; l'homme de foi authentique
et qui ne s'en cadhfi pas. On ne sait
pas assez la fascination que la mer a
eue sur son âme et les pages adorables
qu 'elle lui a dictées. Alors que l'on con-
naît mieux sa passion pour nos Alpes,
qui lui ont inspiré tant d'oeuvres al-
tières, d'une élévation si émouvante.
Quant à ses origines protestantes, qu 'il
rappelle toujours avec une reconnais-
sance non dissimulée, et à son véritable
culte pour Jean-Sébastien Bach , on
sait qu 'il leur doit une notable partie
de sa force spirituelle sans égale.

Un amoureux de la vie
Ceux qui ont vu dans l'oeuvre honeg-

gérienne avant tout un art essentielle-
ment-, dynamique, voire matériel , nous
étonnent de plus en plus. Ou bien ils
ne peuvent s'évader du parti-pris, ou
ils ne savent pas entendre la musique.
En fait , la grandeur de l'illustre musi-
cien vient de son humanité : ce que
révèlent, en particulier les dernières
créations du maître , qui chantent le
tragique, la douleur de notre temps
avec une vérité si émouvante qu 'elle
va parfois jusqu'à l'obsession.

C'est là , précisément, que réside le
sommet de l'oeuvre d'Arthur Honegger .
Et c'est cela que reconnaissent tous les
pays où le maître est considéré à la
fois comme un des musiciens les plus
puissants de ce temps et comme un vé-
ritable ami : celui qu 'un nombre in-
calculable d'hommes d'aujourd'hui re-
mercient de ce qu 'il leur a donné de
meilleur : l'amour de la vie , de la beau-
té, de la vérité et du bien , toutes ver-
tus irremplaçables à leurs yeux.

Charles SCHNEIDER.

no c SI fmut sav©Sr dormir2
Pour se préparer une bonne journée..

(Suite et f i n )

Sous l'action d'une fraîcheur subite,
un homme endormi remet souvent de
lui-même les couvertures qull avait
déplacées auparavant. Enfin un grand
nombre de personnes peuvent témoi-
gner qu'elles n'usent j amais de ré-
veille-matin. Elles se réveillent à l'heu-
re qu'elles se sont fixée avant de s'en-
do-rmir , même si cette heure est in-
habituelle et cela ne laisse pas d'être
inexplicable si on veut bien songer
qu'il est impossible à un dormeur de
consulter sa montre.

Les hommes ronflent...
Les hommes ronflent plus souvent

que les femmes. C'est un fait. Ce phé-
nomène, fort désagréable pour les
voisins du ronfleur se produit généra-

lement lorsque celu-ci est couché sur
le dos et qu'il a la bouche ouverte. Il
est inutile d'avoir recours à des moyens
bizarres et souvent inefficaces comme
des sifflements prolongés. Le mieux, si
on veut éviter au ronfleur impénitent
un réveil toujours désagréable, est de
le tourner délicatement sur le côté et
de lui fermer la bouche.

Enfin il reste à savoir pourquoi cer-
tains donnent mal alors que d'autres
connaissent un sommeil toujours par-
fait. En dehors des questions de santé
il est certain que les gens heureux ont
un sommeil paisible. Les soucis, les
tracas, les rancoeurs agissent sur notre
sommeil. A nous de les éviter ou les
minimiser pour connaître chaque soir
un repos complet, et par là demeur er
toujours de bonne humeur, l'esprit vif
et le coeur content.

L'histoire des faux lingots d'or rebondit
Après une affaire d'avortement

à la Cour d'assises neuchâteloise

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 14 mars.

Hier matin, sous la présidence de
M. Adrien Etter , assisté des juges MM.
Philippe Mayor et Roger Calame, et
des jurés , MM. Edmond Humbel , Etien-
ne Schwaar, Emile Haberthur , Marcel
Itten, Georges Jaggi et Charles Jean-
neret , la Cour d'assises s'est réunie au
Château de Neuchâtel. Au siège du
ministère public : M. Jean Colomb,
procureur général ; greffier : M. Gérô-
irie Calame.

Deux affaires étaient inscrites au
rôles des causes qui, toutes deux , furent
consacrées au Val-de-Travers, la pre-
mière ayant trait à des avortements
et la seconde à l'histoire rocamboles-
que des faux lingots d'or qui , on le
sait, fut cassée par la Cour de cassa-
tion pénale à la suite d'un vice de pro-
cédure .

Condamnation
d'un avorteur

Le premier prévenu, citoyen de Fleu-
rier E.-B. C, était accusé d'avorte-
ments par métier, l'une de ses manoeu-
vres ayant entraîné la mort d'une jeu-
ne fill e de dix-neuf ans.

Nous n'insisterons pas sur les détails
qui furent fournis pendant le déroule-
ment de cette cause pénible jugé e à
huis-clos. Relevons toutefois — et le
président ' eut bien raison de mettre ce
point-là en évidence — les mesures de
désinfection insuffisantes qui, le plus
souvent, caractérisent les délits d'a-
vortement, mettant par là en grand
danger celles qui se prêtent à pareilles
manoeuvres. En effet , dans le cas jugé ,
la jeun e fille , qui succomba, était vic-
time d'une infection générale et tous
les soins qu 'on put lui donner à l'hô-
pital de Couvet (trop tardivement
averti) s'avérèrent inutiles. Circons-
tance tragique qui, espérons-le, servira
une fois de plus de sérieuse mise en
garde...

On sait que deux questions impor-
tantes doivent être élucidées lorsqu'il
s'agit d'avoirtements. Le prévenu a-t-il
fait métier de ses manoeuvres et pou-
vait-il prévoir qu'elles provoqueraient
la mort ?

Après avoir entendu l'accusé —
qui reconnut avoir pratiqué quelques
avortements et reçu la somme de vingt
francs d'une cliente et une promesse
de cent francs d'une autre — le pro-
cureur général admit que le prévenu
était coupable sur ces deux points et il
requit contre lui une peine de trois ans
de réclusion.

Point de vue contre lequel s'insurgea
vivement Me Maurice Wal ter, après que
quelques témoins de moralité furent
venus au secours de son client.

— Pas de métier lorsqu 'on reçoit
vingt francs, déclara-t-U et pas de dé-
cès prévisible puisque celle qui devai t
succomber aux manoeuvres abortives
avait juré à E.-B. C. qu'elle était en-
ceinte de deux mois alors qu 'en réalité
elle l'était de cinq mois !

Celles qui se firent avorter et quel-
ques complices ayant tous été condam-
nés à une vingtaine de jour s d'empri-
sonnement environ ( avec sursis) en
tribunal de police , Me Walter , qui in-
sista sur les excellents antécédents de
son client , demanda qu'on ne lui in-
flige qu 'une peine d'emprisonnement...
avec sursis éventuel.

Le jugement
Après une demi-heure de délibéra -

tions, la Cour d'assises donna raison ,
dans ses considérants, à Me Walter et
ne reconnut pas le prévenu coupable
d'avortements par métier et n'admit
pas que l'issue mortelle pouvait être
prévue. Toutefois, tenant compte de la
gravité d'un des avortements qui en-
traîna la mort d'une jeune fille, il con-
damna (sévèrement) E.-B. C. à la peine
de deux ans de réclusion moins 83
jours de prison préventive, et 3 ans de
privation des droits civiques alors que
les frais, par 1004 fr. 10, étaient mis à
la charge de l'accusé.

Le mécanisme...
Pour qu'on comprenne mieux les

escroqueries de Gay et consorts,
rappelons le mécanisme die leurs
opérations. A l'aide de deux faux
lingots, ils obtenaient une certaine
somme d'argent de leurs clients.
Somme qu 'ils ne remboursaient pas
lorsque les clients — qui n'osaient
porter plainte ensuite de ce trafic
d'or illicite — s'apercevaient du
faux , les escrocs leur affirmant
qu'ils avaient eux-mêmes été trom-
pés par des ressortissants français.

Et de reprendre les faux lin-
gots pour les «placer » ailleurs,
Gay ayant même réussi à ce petit
jeu à acheter une auto et se faire,
en sus, remettre une somme de
mille francs !

Pas plus compliqué que cela...

Qui a raison ?

A nouveau l'histoire des
faux lingots d'or

On se souvient sans doute de la fa-
meuse affaire des faux lingots d'or qui
défraya la chronique au Val-de-Tra-
vers et qui fit l'objet d'un jugement de
la Cour d'assises le 17 octobre dernier.
Nous ne reviendrons pas sur tous les
détails de cette affaire qui avait lon-
guement été traitée dans nos numéros
des 17 et 18 octobre écoulé. Toutefois,
un arrêt de la Cour de cassation pé-
nale, rendu le 23 janvier , a f ait rebon-
dir toute l'affaire puisque trois des
accusés, Jean-Paul Grêt , condamné à
un an de réclusion, Alfred Dubied , con-
damné à 18 mois de réclusion, Maurice
Thiébaud, condamné à 8 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5 ans,
ont obtenu gain de cause en invoquant
un vice de procédure . Le fait, notam-
ment, que le procès-verbal de l'audien-
ce ne fut signé par le président que le
21 novembre, alors que le jugement
avait été rendu le 17 octobre, a été
retenu par la Cour de cassation comme
une violation de la procédure.

Et toute cette affaire d'escroquerie
et de tentatives d'escroqueries entre-
prise à l'aide de faux lingots d'or en
randolf (métal utilisé par les dentistes
et ressemblant à l'or mais d'une valeur
bien inférieure) et en bronze doré de
retenir hier à nouveau l'attention de
la Cour depuis 11 heures du matin
j usqu'au soir...

• • *
Inutile don c de rappeler tous les faits

chronologiques ! Mais tout comme lors
des premiers débats, c'est bien la lutte
entre René Gay, le condamné princi-
pal, qui finit de purger sa peine de
deux ans et demi de réclusion et qui
est entendu cette fois-ci en qualité de
témoin, et les trois recourants en qui il
voit des co-auteurs, qui constitue l'es-
sentiel de l'affaire.

Maurice Thiébaud, le mécanicien-
dentiste, qui vendit le randolf, était-il
au courant de toute la manoeuvre ou
l'histoire de statuettes qui aurait été
inventée pour masquer l'emploi de ce
métal l'a-t-il convaincu ?

Gay affirme qu© Thiébaud savait
tout, alors que le recourant , qui traite
le témoin de « menteur », se fait ver-
tement rappeler à l'ordre par le pré-
sident pour cet écart de langage...

* • »
Grêt et Dubied connaissaient-ils aussi

tous les dessous de l'affaire et étaient-
ils en droit de s'attendre à une grosse
rémunération lors de l'« affaire de Ge-
nève » (l' aiftfair e des 28 lingots qui de-
vaient être fournis à un mystérieux
banquier au nom duquel agissaient deux
intermédiaires) , transaction qui aurait
rapporté 150.000 fr. environ ?

Gay affirme la chose, tandis que ses
deux anciens acolytes fon t d'expresses
réserves. Quant à l'un des intermédiai-
res, Mentha, que l'on entend comme
témoin , ses pertes de mémoire, ses
contradictions sont si flagrantes que ,
malgré une grave maladie à laquelle
il les attribue , la Cour est bien près
d'ordonner son arrestation. En tout

cas, S. doit rester dans la salle à dis-
position».

• * •
Lors de l'audition de témoins, on

entend encore l'associée de Thiébaud
qui vient corroborer les dires du re-
courant. Confrontée avec Gay, elle
« proteste » catégoriquement.

• * •
On pourrait multiplier les questions

que l'on se pose forcément au cours
de l'examen de toute cette affaire re-
marquablement embrouillée. Qui a dé-
noncé à la douane Gay au moment
M lorsqu'il allait livrer les 28 faux
lingots à Genève ? Quelle responsabi-
lité incombe exactement à chacun des
prévenus ?

Sans parler des rétractations qui foi-
sonnent dans les dépositions de tous
les prévenus depuis qu'ils ont été in-
terrogés par le juge d'instruction, et à
la suite desquelles on peut se demander
laquelle de leurs affirmations corres-
pond le mieux à la réalité !...

C'est sans doute à quoi vont s'effor-
cer de répondre auj ourd'hui les avocats
respectifs des prévenus, Mes Zeltner,
Martenet et Fahrny qui prononceront
leurs plaidoiries à la suite du réquisi-
toire de M. Colomb, mais il sera ex-
trêmement intéressant de savoir à qui
finalement la Cour donnera raison.

A Gay, ce qui impliquerait une con-
damnation sévère des recourants et
vaudrait par là un flagrant désavoeu
à plusieurs témoins ? Ou aux trois re-
courants qui pourraient (peut-être)
espérer une atténuation de leurs pei-
nes ?

C'est ce qu'on saura après les débats
d'aujourd'hui qui promettent d'être
fort longs si l'on pense à l'avalanche
de faits examinés hier lors de l'admi-
nistration des preuves. J.-Cl. D.

\\i\dio et tétédiffusiflit
Vendredi 14 mars

Sottens : 12.15 Mémento sportif. 12.20
Marche héroï que , Szabady-Massenet,
12.25 Le courrier du skieur. 12.40 Valse,
Lehar. 12.45 Signal horaire. Informat.
12.55 La photo qui chante. 13.05 Le ca-
talogue des nouveautés. 13.20 Hle acte
de « Manon », opéra. 13.45 La femme
chez elle. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Pour la jeunesse. 18.10
Concerto, Strawinsky. 18.30 Agenda de
l'entraide. 18.45 Reflets d'ici et <j'ail-
leurs. 19.09 Les Nations Unies vous par-
lent. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Le miroir à
quatre faces. 20.10 America. 20.25 «Un
certain François », pièce inéd., D. Anet.
21.15 Aspects du génie de Mozart. 22.05
L'heure exquise. 22.30 Informat. 22.35
Chronique des institutions internatio-
nales. 22 .45 Musique légère.

Beromûnster : 13.25 Duos d'op. 14.00
Pour Madame. 15.20 Emission radioscol.
16.00 Disques demandés. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Mus. de Haydn.
18.10 Musique récréative. 18.40 Notes du
reporter. 18.50 Piste et stade . 19.00
Valse, Brahms. 19.10 Chron. mondiale.
19.30 Informations. 20.00 Les études tant
méconnues. 20.30 « Wunder ùber Wun-
der. » 21.30 Concert. 22.15 Informations.
22.20 « Die absolute Frage. » 22.45 Ex-
trait de « Paestrina », H. Pfitzner.

Samedi 15 mars
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 La parole est
à l'auditeur. 13.10 Vient de paraître.
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Enregistrements
nouveaux. 15.00 A bord d'un chaland de
Bâle à Rotterdam. 15.35 Orchestre Ma-
lando. 15.45 Promenade littéraire. 16.00
Jazz authentique. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches de St-Imier.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.45 Pélude et Hornpipe, E.
Coates. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 A la fleur de l'âge. 20.05
A mi-course. 20.35 Le maillot jaun e de
la chanson. 21.15 Scotland Yard com-
munique... 22.15 Les variétés du samedi.
22.30 Informations. 22 .35 Le bonsoir de
Jack Rollan. 22.45 Danses.

Beromûnster : 6.15, 7.00 Informations
6.20 , 7.10 Gymnastique. 6.25 , 7.15 Musi-
que. 11.00 Emission commune. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Frag-
ments d'opéras. 13.40 Chron. pol. intér.
14.00 Orchestre à cordes. 14.25 Causerie ,
14.40 Chants. 15.00 Anne et Madeleine
de Ribaupierre . 15.30 Les Suisses de
l'étranger. 16.00 Danses et chants. 16.29
Signal hor. 16.30 Emission commune.
17.30 Causerie féminine. 18.00 Musique
de chambre . 18.45 Causerie. 19.00 Clo-
ches de Saas-Grund. 19.05 Belles or-
gues. 19.30 Informations. 20.00 Grand-
Hôtel-Fantaisie, revue. 21.20 Ode à la
mode. 22.00 Disques. 22.15 Informations
22.20 Musique de F. Lehar.

±-mi et j oe Fionda ont été chargés de retrouver l'assassin présume d'un agent de la police secrè-e, qui vit seul dans lamontagne et de le faire parler. Afin de lui inspirer confiance, ils décident de se laisser pousser la barbe, pour sedonner l'air de fugitifs.

, : >,

Agent
seenet
xi
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(Corr.) — La Fédération des ouvriers
sur bois et du bâtiment avait convo-
qué hier , à Neuchâtel , une assemblée
présidée par M. Rognon et au cours de
laquelle une hausse générale des sa-
laires pour parer au renchérissement
de la vie, a été demandée. Cette re-
vendication sera présentée aux patrons
ces Jours prochains.

Une revendication
des ouvriers du bâtiment



Scala : Attention! La matinée de samedi avec le film „Nous voulons nn enfant" débutera à 14 h. 30
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LE 
MIRACLE 

DE LA 
NAISSANCE A L'ECRAN ! ! ! 

LE 
CÉLÈBRE CLOWN SUISSE V©

&P Éj imj Ë/
 ̂ Le sensationnel film danois PARLÉ FRANÇAIS G R O C K  \ _̂̂ _k

A* &AWr A l  I f 1 avec SUZY PR,M " HENR|-C- «aSSIDY , etc., dans X^fl^

fT Nous voulons un enfant Au Reïoir M. GR0CK \ I
S y/^ iP \ Dans ce film vous verrez le plus jeune acteur du monde

S\&\ \ dans une scène unique, celle de sa NAISSANCE Une évocation où l'émotion se mê|e sans cesse &dsS&
S^^ T̂P Ŝ' au r're- Vous vivrez la vie et la carrière du plus î ^̂ W- '<
\ ^ <&̂  Extraordinaire - Nouveau - Palpitant - Curieux célèbre clown de tous les temps. ^^P

®

\̂ UN FILM A NE PAS MANQUER L'HOMME qui a fait RIRE le MONDE ENTIER

^^¦̂  i 1 MATINÉES : Samedi à 14 h. 3U et dimanche à 15 h. 30 Téléphone 222 01 MATINÉE : Dimanche à Ih h. 30 Téléphone 2 21 40 H^HH^a^

J"11111111"1 1"1" III | IM """I EPEM MBMBimilJI>ilMB'ii%
Tél. 2 18 53 I Tél. 2 18 53
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MATINÉES i Samedi et dimanche à 15 h. 30

Comme partout ailleurs, un succès triomphal I I KULUNIjl ATIUN

3 Jours seulement : VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

B JOCELY N
L'œuvre Immortelle de LAMARTINE avec

Jean Desailly - Simone Valère - Marguerite Cavadasky

Le plus beau et le plus admiré des romans d'amour de tous les temps
tourné dans le cadre grandiose et enchanteur des Alpes

MATINÉE ] Mercredi à 19 heures

DÈS LUNDI, pour 4 Jours seulement
LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI

Le merveilleux film Italien qui se déroule dans la plus poignante atmosphère , celle
de la Cour d'Assises, tourné avec

H AMEDEO NAZZARI - YVONNE SANSON i
et deux petits acteurs dont nous vous laissons la surprise et qui vous émerveilleront

I Le mensonge d'une mère
PARLÉ FRANÇAIS

La masque de l'adultère sur le visage d'une mère qui est pourtant irréprochable

, Mi—iiii mini CORS® V i m ¦¦ ¦
Téléphona 2 25 50 Téléphone 2 25 50

I Le plus réaliste des films de mœurs 1
d'après « PRISONS DE FEMMES • de Francis Carco

I Trafic de femmes I
PARLÉ FRANÇAIS

Sensuel... Pervers... Choquant... Osé... Brutal... Angoissant... Audacieux...
voie! «TRAFIC DE FEMMES »

En dessous de 18 ans pas admis 

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

RESTA URANT DE L Ht 111"
Samed i  soir

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

f

Dimanche 16 mars , à la Salle Dix) , au LOCLE
dès 14 heures ,

grand match haltérophile
intervilles

entre les trois meilleures équipes de Suisse :

ASV Adler-Zurich, SAC Berne, Le Locle-Sports

V -Hôtel de la Couronne
LES PLANCHETTES

Samedi 13 mars, dès 21 heures

DANSE
Permission de 4 heures

Se recommanda i
le tenancier, Louis LEUBA
Tél. (C39) 8 4107

MA^
mr 

X^JUPB fRI.OUBSEOl JEJ

Neige de printemps, pistes bonnes
Le skilift fonctionne tons les j ours

—¦ ¦ ¦ '

CûJÙ(!.(UL\a

P A R C  31 bis, tél. 214 28

Permanentes modèles 1952
R, & R. Spyehtger-Ouggisberg

une uitrine intéressante
une rétrospectif de la crauate

jusqu'au moyen-âge
et

une exposition
de cravates françaises

à ne pas manquer

Quelques thèmes de cravates françaises
„ Ma cigarette "
„ Montmartre - Sacré-Cœur "
„Opéra de Paris et les rats de l'Opéra "
„Olympiade d'été"
Cravates RHODIA infroissables
fond noir à rayures ou petits dessins

Cravates infroissables „ ZED "
depuis Fr. 3.00

Venez voir votre vitrine spéciale

d&italUeify
itfd^ PL Hiûtel-de-VUto I

A ar Balance 2
(T La Chaux-de-F ond»

Mécanicien- outilleur
spécialisé sur la fabrication moderne
de l'assortiment à ancre, cherche
changement de situation. Sérieuses
références à disposition . Peut prendre
les responsabilités de chef d'atelier. —
Faire offres sous chiffre M. L. 4713, au
bureau de L'Impartial.

I OuveritAre
I 4# smson

Tissus de laine
dernières nouveautés
pour

I Robes
9 Costumes
I Manteaux

1 Serre 22 £ \/û%d
1er étage ¦

AU COMPTOIR DES TISSUJ

Tristesse
des cheveux gris
mais joie de retrouver sa jeunesse en quelques jours,
par l'application discrète du nouveau Rejuvénator
Soft-Hair 52, formule suractivée, qui redonne à vo-
tre chevelure grise ou blanche sa couleur naturelle,
même si les cheveux sont abîmés par les teintures
et quel que soit votre âge. Trois minutes le matin suf-
fisent, faites comme des milliers de personnes dans
le pays, essayez le nouveau Rejuvénator Soft-Hair 52,
formule suractivée, et dans trois jours déjà l'on cons-
tatera votre rajeunissement, ce qui sera votre plus
grande source de joie. Pour hommes et femmes, ga-
rantie de succès ou argent remboursé. Le flacon Pr.
6.65 net, contre remboursement. Lab. Réjant, Dpt 5,
Vemier-Genève.

Magasin de fleurs
à remettre pour date à convenir près de Montreux.
Reprise Fr. 3000.— plus marchandise. Place de
jardinier à repourvoir. S'adr. à L. Henninjard,
Belimant 6, à Montreux.

r 
Pour une bonne publicité touchant la clientèle juive de
La Chaux-do - Fonds et d'autres régions, ainsi que pour l'ex-

\ portatlon en Israël et outre-mer , nous vous recommandons la

REVUE JUIVE x£c MACCABI, Baie 9
Tél. (061) 4 20 34.

Demandez un essai du j ournal ou la visite, sans engage"
ment, d'un représentant.



Vfc Relise d'\*v*
par LÉO DARTEY

— Oh ! moi, cher maître, je renonce à com-
prendre ce qui se passe dans un cerveau de pe-
tite fille moderne !

— C'est ma foi vrai qu'elles sont PÏus décon-
certantes que nos momies de quatre mille ans !

— Aussi, vais-je sans doute prendre la décision
de me consacrer uniquement à celles-ci, dit-il
avec une amertume furieuse.

Comme il regardait volontairement d'un autre
côté il ne vit pas le pauvre regard désolé que lui
jetait Nicole.

Celle-ci se sentait complètement désemparée .
Elle comprenait bien qu'en accomplissant ce geste
qui libérait sa conscience, en tenant la promesse
faite à Loulou, elle inquiétait et désolait Daniel.
Peut-être risquait-elle de le perdre ? Mais elle ne
se reconnaissait pas le droi t d'y manquer.

Et, tenace, résignée, pleine d'inquiétude, elle
prit l'après-midi le train qui devait après plu-
sieurs correspondances la conduire à Voutteville.
Sur le quai elle n'avait pu échanger qu'une brève
poignée de main avec Daniel. Mais elle avait ten-
té d'y faire tenir tout ce que son coeur murmu-
rait tout bas.

Cependant, le jeune homme, lui, avait détourné

un visage fermé, bien que sa main s'accrochât dé-
sespérément aux petits doigts frémissants.

XXVI
L'absence de Nicole fut plus longue qu'elle ne

l'avait escompté.
En arrivant à Voutteville elle avait trouvé Mme

Aubert alitée avec une grave pneumonie qui
mettait ses jour s en danger et elle n'avait pu,
dès le soir même, quitter son amie Loulou pour
laquelle sa présence était une aide morale et
physique en ces heures douloureuses. •

Ce fut seulement le surlendemain , que , em-
portée par le désir qu 'elle avait de regagner
Paris, Nicole put décemment quitter la villa où
la maladie semblait vouloir céder devant la
médecine.

Pendant ce temps M. de Garzy, qui avait pris
la douce habitude de sa présence, se rongeait
littéralement. Et, tout naturellement, il commu-
niquait ses inquiétudes au jeune homme qui
pendant plusieurs mois avait partagé sa vie et
celle de sa petite-fille.

De son côté, Daniel, rongé par l'angoisse et la
jalousie, téléphonait vingt fois par jour quand
il ne venait pas lui-même rue de Bellechasse,
plusieurs fois et sous les prétextes les plus futiles
et les plus invraisemblables.

Le vieillard d'ailleurs était bien trop content
de trouver quelqu 'un auprès duquel épancher
son tourment, pour s'en étonner. Il l'accueillait
comme un enfant de la maison et le prenait à
témoin :

— Toujours pas de Nicole ! Enfin , avouez-le ,
mon petit , cette enfant est déconcertante ! Que
fait-elle là-bas, chez des étrangers, quand Ici je

l'attends, mod, son grand-père ! Et que signifie
cet unique télégramme : « Retenue par maladie
Mme Aubert, te prie de dire à Daniel tout mon
regret... » comme si vous étiez le piug intéressé à
son retour ! Elle se moque de moi, positivement !
C'est bien votre avis, n'est-ce pas ? Elle outre-
passe ses droite de petite-fille capricieuse ! Con-
venez-en !

Il en convenait ! H était prêt à convenir de
tout , le pauvre Daniel, affolé, égaré par les
doutes et la jalousie.

Il fallait être aveugle comme M. de Garzy pour
ne pas remarquer son angoisse, son agitation,
quand il demandait, dès le seuil, en arrivant; :

— Et alors ? Pas de nouvelles ?
Pour la dixième fois, environ depuis trois

jours, il venait de poser cette question à son
vieux confrère lorsqu'un coup de sonnette im-
périeux, un bruit de petits pas martelant le
marbre du hall le fit sursauter.

— La voilà ! hurla-t-il comme il eût dit : « Au
feu ! »

Sans se préoccuper de son hôte, qui se levait
plus lentement, il s'élança hors du cabinet de
travail , bouscula le valet de pied pour traverser
le hall et se trouva en face de Nicole qui y
pénétrait, tenant à la main sa serviette de collé-
gienne.

— Vous ! C'est vous enfin ! cria-t-il comme
si son absence avait duré un siècle.

Un seul cri lui répondit :
— Daniel !
Et, sans autre explication , sans savoir com-

ment cela s'était fait , ils se trouvèrent dans les
bras l'un de l'autre , entremêlant les baisers, les
balbutiements et les larmes.

— Chérie ! Méchante chérie... mucnrarait Da-
niel, ma bien-aimée ctrnielle... O mon. ange !_ .

— Daniel I O Daniel ! ne cessait de répéter
Nicole en s'accrochant désespérément à lui
comme si elle craignait de le perdre.

Ce que voyant, le valet de pied, Jugeant ses
bons offices inutiles, s'était retiré discrètement
sur la pointe des pieds.

Enfin, Daniel reprit assez de présence d'esprit
pour prononcer les mots qui révélaient le tour-
ment de son coeur.

— Méchante adorée, pourquoi m'avoir fait cette
peur ? Pourquoi êtes-vous partie là-bas ?

Alors, très simplement, elle confia en enfouis-
sant un peu plus son visage dans l'épaule du
jeune homme :

— Pour... pour m'assurer que vous étiez bien
l'homme que j'aimais le plus au monde !

Ce fut le moment que M. de Garzy choisit poux
venir voir à son tour ce qui se passait dans le
hall. Il demeura tout d'abord pétrifié par la sur-
prise devant le spectacle qui l'y attendait . Puis,
il proféra d'une voix chevrotante :

— Mais... mais... qu'est-ce que cela veut dire ?
— Cela veut dire, claironna Daniel, qui rayon-

nait de joie, que nous sommes en train de nous
fiancer... si vous voulez bien nous le permettre,
mon cher maître !

Alors le vieux savant avec un doux rire de
moquerie pour lui-même :

— Evidemment ! j'aurais vraiment pu deviner
ça tout seul ! Mais mon éternelle distraction...
Pince-moi, Nicole ! Décidément, j e n«, suis qu'une
vieille bête I.

UN

GRAND DÉFILÉ

modèles sport, ville, cocktail
et créations Haute Couture

Avec la participation de Haute Mode Mettler

MARDI 18 MARS, à 15 h. 15 et 20 h. 30

dans les salons de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

Réservez vos places au magasin Léop.-Robert 36 — Entrée Fr. 2.SO

Favorisez ???
l'industrie neuchâteloise en
achetant une bicyclette

Allegro
La R. S. suffit.

Diabolique, fantastique.
Choix immense

La maison de la
bicyclette

Vélo-Hall
Versoix 7

t 
^

Pâques en Algérie
Magnifique circuit de 11 Jours, du 7 au
18 avril 1952.
Alger — Bou Saada — Biskra —
Constantine — Bougie — Alger.

Prix tout compris , au départ de Qenève

depuis Fr. 537."

Inscriptions et renseignement*:

(% VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.
Rue Léopold-Robert 62, tél. 2 27 03
La Chaux-de-Fondi

V. J

îjfg i ' < ;IS1sÔlONESi? l̂T0USIPflTs!̂ S

confiserie

GURTNER
RPULET

successeur

TERRAIN
au bord de la route cantonale
Eplatures - Crêt-du-Locle, avec
ou sans construction, est
demandé. — Faire offres sous
chiffre G. D. 4675, au bureau
de L'Impartial.

Après k travail Journalier, f âA È l WmS ^ -~rr\
cafrafcbisscz-Tous k visage JW^̂ ^̂ j .il]
et k» mains en *ow lavant » V -g J W>>>_
avec k double -morceau /^m S u . \ wl_
Sunlight, extra - savonneux ( 

\S*__ f̂ )/K 5m> \̂
et doux. y, \\ _ ^ ^/  _ ¦ï' .I/ UJ*
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Terrains avec grève I
A vendre,quel ques parcelles
magnifiquement situées au
bord du lac de Neuchâtel.
S'adresser à MULTIFORM S. A., St-Aubin
(Neuchâtel) Tél. (038) 6 71 75

i1 . , !_

IE SOUDE CHAUSSURE!
DN PRIX AVAN TAGEUX !

45.80
Pour tous les jours, nous vous recommandons ce

solide soulier bas. Semelle Dufour.

Box brun ou noir. Série 6/11.

A VE C RISTOURNE
¦

COOPÉRATIVES RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

Danlel-JeanBIchard 29

RHUM 8 25
colonial "¦

Q 30Jamaïque w* a
6% escompte

le litre
VERMOUTH

ouvert 2.50
MALAGA

ouvert 2.60
La meilleure qualité

au meilleur prix
S. E. N. J. 5 %
Toutes livraisons

rapides à domicile

Fritz-Courvoisier 4
Tél. 2 18 34

Numa-Droz 88
Tél. 2 48 75

PRÊTS
discrets

à personnes solvables.
De fr. 400 - à f r .  2000.-
Conditions sérieuses.
Réponse rapide.

Banque Courvoisier & Cie
Neuchâtel

Lits
On demande à acheter
deux lits usagés ou lits
turcs avec ou sans ma-
telas et trois duvets. —
Faire offres avec prix sous
chiffre G. W. 4633, au
bureau de L'Impartial.

Buffet deservlce
moderne , noyer , avec
glissière 280.—
Tables à rallonge
et chaises
1 beau meuble com-
biné noyer 430.—
1 divan-couche avec
coffre à literie beau
lissu 2 fauteuils assorti
et table salon 630.—
Entourage de couche

180.—
I armoire 3 port. 280.—
I armoire 2 port. 160.—
Divan turc 80.—
Matelas et literie comp.

\. L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2 30 47

. Machine à laver

Gallay
à vendre, double emploi.
Demander prix à case 224,
Lausanne-Gare.

A vendre , à Saint-Aubin (Neuchâtel)

I magnifique vilia I
de 14 chambres

cuisine, trois salles de bains. 14.000 m' :
de terrain , avec grève et port privé, un
chalet de bains, deux garages, une serre,
jardin d'agrément, pelouse, jardin pota-
ger, grand verger (tous les fruits), 4200 ma
de vigne en plein rapport , poulailler.

Situation magnifi que
Pressant, pour cause de départ

A Saint-Aubin également,

i FABRIQUE I
de 500 m2

libre le 15 avril 1952.
Pour visiter et traiter, s'adresser à Eugène

Matile, 4, rue Breguet 4, Neuchâtel,
téléphone (038) 55447.

Qui prêterait

25.000 lr.
pour construction et com-
merce. Affaire de gros ren-
dement et sûre. — Offres
sous chiffre D. H. 4649,
au bureau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Jmpartial > I
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OUVERTURE DE SAISON |
Nouveautés de Printemps H

mlle Jaeger I
CONFECTION POUR DAMES H
Rue Léopold-Robert 58, entrée par le couloir

i

l&Agm&* SAMEDI 15 MARS. C f1 A T A
. ,>'"" à 17 h., an CINÉMA ÛU il 11 il

fpjH Le nouveau grand film documentaire

1 SALZBOURG I
La ville de MOZART et son importance

nRy au point de vue musical
|§*fl Les beautés du Salzkammergut — Salzbourg à l'ôpo-
HfcJI que des festivals — Les différents acteurs jouant
{Mal lors des festivals — La musique de Mozart — Oe

vieilles pierres racontent l'histoire de la ville —
Par la reproduction Incomparable de chefs-d'œuvre

I 

Immortels, ce fi lm atteint lui-même au chef-d'œuvre

Un spectacle de toute beauté
Location dès vendredi au Cinéma SCALA — Téléphone 2.22.01
PRIX DES PLACES : Parterres non-num. Fr. 1.50 ; gai. num. Fr. 2.—

Auto-école
Apprenez à conduire avec
un moniteur officiel. Progrès
rapides et assurés.

Georges Degen
« Grenier 3 — Tél. 2 60 24

Jeune dame cherche

chambre meublée
au centre, si possible avec
jouissance cuisine, étant
obligée de faire un régi-
me, payerait fr. 100.— à
120.— par mois.

Offres à Mme Dufour,
29, rte de Berne, Lau-
sanne. Tél. (021) 26 54 10

Jeune fille
terminant en avril son apprentissage de
commerce cherche place dans un bureau
Faire ofires sous chiHre L A 4691 au
bureau de L'Impartial.

PENSION
5-6 personnes cherchent
bonne pension privée (de
12 personnes au maxi-
mum). Adresser offres
avec indications de prix
sous chiffre P. S. 4664
au bureau de L'Impartial. .

Appartement meni
à louer à La Chaux-de-
Fonds, 4 pièces, confort,
centré, de suite ou à con-
venir. Faire offres sous
chiffre P. R. 5339 L à
Publicitas Lausanne.

mariage
Dame cherche monsieur
de 35 à 50 ans, présentant
bien, sérieux et éduqué,
avec bonne situation. Join-
dre photo qui sera rendue
avec discrétion. — Ecrire
à poste restante A. B. 50,
Neuchâtel.

f  >\
^^

--  ̂
Automobiles 

^^^^^^̂  BENTLEY ^̂
(Construites par Rolls-Royce)

A l'occasion du Salon de Genève, nous mettons
en vente à des prix exceptionnels une série de
voitures d'occasion, état de neuf, avec garantie
totale (main-d'œuvre comprise) d'une année

Représentation pour la Suisse - ROLLS-ROYCE et BENTLEY
GARAGE DE L'ATHÉNÉE - GENÈVE

Chemin Malombré Téléphone 5.12.50

V _^==_ /
r S

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CONVENTIONNELLE
cherche

MI 11IIB
spécialisé sur le chronographe
et pouvant entreprendre séries
régulières. Travail assuré et
suivi .

Offres sous chiffre R. D. 4642,
au bureau de L'Impartial.

I J

LAVE-O-MATIC
Léopold-Robert 77
Tél. 2.13.43

cherche pour entrée de suite

Personne
soigneuse

pour travaux faciles. Even-

!̂ _r tuellement travail partiel.

Travail à domicile
Perçage serait sorti régu-
lièrement à personne ha-
bile et consciencieuse,
ayant si possible moteur
installé. — Ecrire sous
chiffre D.C. 4631 au bureau
de L'Impartial.

Terminages
Roskopf

5 K'" jusqu'à 10 y ,"'
sont confiés pour travail à
domicile en séries d'une
manière suivie.— Ecrire
sous chiffre OS563 X à
Publ icitas, Genève.

Noto
BSA 350 ce., modèle 1948,
revisée, en parfait état,
à vendre. Prix intéressant.
S'adr. au Garage Gyger,
rue Léopold-Robert 147.

Grand roman d'aventures et d'amour
par Paul-Yves SÉBILLOT

Le matelot prit un air hébété, se gratta la
tête sous son béret à pompon rouge, et opina :

— Ça, pour sûr, capitaine... On est dans un
drôle de patelin !

— Jobic, Jobic, il faudra sortir d'ici tout de
même !

— Y a pas moyen, capitaine ! Comptez pas
là-dessus !

— Que veux-tu dire ?
— On ne s'en va pas comme ça, vous savez !
— As-tu seulement essayé, toi ?
Jobic loucha.
— Pourquoi faire ? On est pas plus mal ici

qu'ailleurs, après tout ! Y a des avantages, vous
verrez !

Robert songea :
— Le matelot sait qu'on l'écoute... Il ne veut

pas se compromettre.
Alors il s'approcha de lui, et, tout bas :
— Jobic, murmura-t-il, tâche de me procurer

un couteau, une arme, une pierre... n 'importe
quoi... Je ne veux pas, tu m'entends... si je ne
peux pas « la tuer », c'est moi que je...

Mais le marin , épouvanté, fit un bond en ar-
rière et s'enfuit , laissant le capitaine tomber sur
son lit , la tête dans ses mains, désespéré , se
sentant abandonné, perdu, captif , pauvre petite
proie humaine sans défense, livrée à des mons-
tres infernaux.

IX
Coeur de femme

« Liberté, liberté chérie... e... »

Cette mesure de la « Marseillaise », chantée à
ixLeine voix tout près de lui, arracha subitement

Robert de Kerdenoual à ce brutal sommeil où
il était tombé après sa crise de découragement.
Il se tourna et vit, dans la lumière d'émeraude
tombant de larges hublots, un spectacle pour
le moins aussi extraordinaire que tous ceux qui
avaient frappé sa rétine et son cerveau jus-
qu'alors.

Une femme, vêtue d'une sorte de longue chla-
myde de soie blanche, dansait tout en chanton-
nant au milieu de la chambre. Elle tenait par la
main une bête aux formes surprenantes. Ro-
bert , qui croyait rêvai- encore, vit que c'était un
petit faune maigre et velu ; cet animal dont le
torse était blanc comme celui d'un éphèbe fai-
sait des bonds prodigieux sur ses pattes de bouc.
Quand la femme, en se retournant, montra son
visage, Robert reconnut, en cette claire appa-
rition, la soeur de l'Impératrice, la princesse
Morganla.

Son visage respirait un contentement et une
espièglerie extraordinaires.

En voyant remuer l'officier, elle s'écria joyeu-
sement :

— Ah ! vous voilà réveillé, mon cher ami ! Ce
n'est pas trop tôt ! Mais, dites donc, quand vous
aurez fini de rouler des billes effarées... C'est
mon chèvre-pied qui vous stupéfie ? Ne sied-il
pas que la nymphe ait un faune ? Celui-là n'est
pas un polisson , du moins.

Elle fit une révérence et présenta :
— Mon esclave Cita... mon petit faune... H ne

sent pas bon , mais il est plus malin que le plus
fûté des chimpanzés ! Voyez luire ses yeux !

C'est à lui que je dois ma liberté !
« Figurez-vous, mon cher ami, que cette poison

d'Atlanta — je devrais dire : cette poisson —
m'a flanquée aux arrêts de rigueur... C'est com-
me ça ! Il parait — tel est le « motif » — que
je me suis mal tenue à table hier, en votre re-
doutable présence.

«La vérité, c'est qu 'Atlanta a peur , affreuse-
ment peur, que je vous révèle son secret, sa
nature intime, quoi ? Elle avait raison de me
craindre... parce que... eh bien !... Je ne suis ve-
nue ici que pour tout vous dire, Robert !

— Enfin ! enfin 1 soaraira-t-11 tout haut, ce

mur de silence et de mystère va crouler : je vais
savoir ! Ah ! je finissais par étouffer dans cet
air chargé de mystères.

— Hein ? reprit Morganla après un beau rire,
vous ne parlerez plus, dorénavant, de la curiosité
féminine, car vous grillez, mon cher, avouez-le
franchement.

— J'en conviens, Morganla. Mais accordez-moi
de votre côté que rien n'est plus légitime en
l'occurrence... Prisonnier.. .

— Et comment ! gouilla la jeune fille en tirant
l'oreille de son faune qui bêla trois fois faible-
ment.

Robert, qui s'était levé, se souvint des terreurs
manifestées par Jobic, s'approcha tout près de la
jeune fille :

— Ne craignez-vous pas, demanda-t-il, qu'A-
tlanta puisse écouter ce que...

— Pas de danger ! Il parait qu 'elle vous a
collé deux j ours, à vous aussi ? Crevant, c'est
crevant ! Le plus beau de l'histoire, c'est que
vous vous êtes endormi comme un loir, tandis
qu'elle, bien plus punie que vous, s'est mise,
après l'intervention de Mito, à piquer une de ces
crises... Elle en a pour trois jours, c'est couru !
Je la connais, la frangine !

— Je la savais atteinte... fit Robert , Monsieur
votre père m'avait dit que...

— Ah ! c'est papa ? Sacré papa, va ! Il ne sait
pas garder sa langue quand U a bu... Car vous
l'avez fait boire ! On l'a ramené ivre-mort, à
l'insu d'Atlanta, heureusement !

Et elle ajouta , avec un peu de tristesse :
— Moi aussi, j ' ai fait des crises épouvantables

parfois... On ne dépasse jamais l'âge de trente
ans, chez nous... J'en al 26 , Atlanta, 22...

— Mais le prince consort a plusieurs fois devant
moi appelé Atlanta «sa file ainée », objecta
Robert.

— En ce pays, la « femme » est toujours nom-
mée cadette.

« Elle n'a aucun droit au trône, l'autre...
— Assez da mystère, Morgania, j e TOUS ©n

prie ! Dites-mol ce qu est votre soeur. Je soup-
çonne que...

— C'est une sirène, parbleu !
— Une sirène ? Voyons, Morganla... une sirène?
— Bien sûr ! N'avez-vous donc pas remarqué

qu'elle n'a pas de j ambes ! Est-ce que Ça se
cache, les guibolles, avec la mode actuelle des
jupe s courtes et celle de ces adorables bas clairs?
Dès la taille, le corps de ma soeur est celui d'un
poisson, mon cher !

— Je m'en doutais, fit Robert. Alors, je
n'avais pas rêvé quand j'ai cru être, au fond de
la mer, saisi sur la passerelle de « La Flèche »
par des poissons qui avaient de blanches ma-
melles.

— C'étaient tout bonnement nos sujettes !
« Atlanta a été fâchée contre vous et a ap-

pelé Mito parce que... j 'imagine,... vous avez eu
des doutes et vous avez tenté de... Enfin, elles
ont leur pudeur aussi les sirènes, et une prin-
cesse, tout comme une femme civilisée, ne per-
met pas à son fiancé de contempler... ce que son
mari... »

Morgania baissa les yeux et son visage té-
moigna d'une charmante confusion qui le fit
rosir. Alors Robert la trouva bien belle et d'au-
tant plus qu'elle était de sa race et non de celle
des sirènes.

Quand leurs regards se croisèrent, la jeun e
fille mit la main sur son coeur , pâlit , chancela...
Robert saisit la taille émouvante, la soutint.

Alors, Morganla renversa doucement sa tête
admirable, aux yeux clos.

— Ah ! fit-elle d'une voix Infi niment tendre
et douce, d'une voix extatique, j e ne suis pas
une amoureuse comme Atlanta. Elle t'aime,
certes, mais elle t'aime pour elle, en égoïste... Je
t'aime pour toi, car j'ai un coeur de femme. Je
veux que tu sois heureux, mon amour, mon Ro-
bert... et tu ne le seras jam ais tant qu 'on te
retiendra Ici... Donne-moi ton coeur, prête-le-
moi, si tu veux, ne serait-ce qu 'une heure. Je le
mérite, car je t'apporte la liberté l

L'autre Atlantide
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40 lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous an pur
coton double SI, au prix
avantageux de

fr. 420.-
Le trousseau peut être réser-
vé pour plus tard. Mono-
grammes et broderies com-
pri s dans le prix.
Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons.

Mlle S. BORNSTEIN
Rûmelinbachweg 10 - Bâle

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH. 2.30.26
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/:" • COUSSINS-DUVETS \
J Installations - Transformations \

%AX Travail soigné \
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Devis sur demande \

t —>
Tous les samedis •

vol- au-vent
garnis

La spécialité de la maison

ĵgg!? -JP Hôtel-de-ville 3

J0W BOULANGER IE Service raPide à

C  ̂PATISSERIE domicile.

V J

A vendre
3 p lanches de laiton mou, 130 kg. ;
1500 rondel les en acier doux 0 45 mm.
ép. 2,6 mm.; 1 aspiration pour pla-
neuse ; 1 moteur 1/3 CV., 2300 t. min.,
250 V. - OHres tél. (039) 4 12 25.

SÙSIII 
CERCLE Du SAPIN Grande Sa le

illi&ïwll LA CHAUX DE-F0NDS

irfÉjwlai DIMANCHE 16 MARS 1952
}[n)̂ mCTfTQl̂  de 9 à 1 2 h. et de 1 4 à 1 8 h.

Exposition - Bourse aux timbres
organisée par la Société Philatélique et le Club Timbrologique

Entrée libre 
ACHAT • VENTE . ECHANGE - RENSEIGNEMENTS

- 

,.

- ¦

PRÊTS
de <00 a 2000 if à fonctionnaire , em-
ployé , ouvrier , commerçant , agriculteur
el a (ouïe personne solvable. Pehts
remboursement mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse

Banque Golay & Cie
Passage Si-François 12 ¦ Lausanne
¦HHnOHBBPKl

- . .. : ™-'v; 
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VENEZ VOIR NOS

dernières créations printanières
Wfà WWffim%\ WWÊ B
M ^W rf Br& ̂JL M̂MM HLSHŜ JB

i ____ M
Rue Neuve 2 — Téléphone 210 28

i

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

:;:;:: ;;,,,,, LA CHA UX .DE .FONDS

Posages
de cadrans

On sortirait à domicile
posages de cadrans 8?i'"
petites secondes, à ouvrier
qualifié. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 4618

Maison de la place engage-
rait tout de suite

jeune lie
sérieuse, pour différents
petits travaux d'atelier.
Travail propre et bien ré-
tribué. — Faire offres
sous chiffre R. F. 4444, au
bureau de L'Impartial.

Chauffeur
28 ans, marié, permis rou-
ge, cat. D. B. cherche place
dans maison de transports.
Ecrire sous chiffre L. T.
4473 au bureau de L'Im-
partial.

Sténo -dactylographe
française, très bonnes no-
tions d'allemand, cherche
place pour début avril. —
Ecrire sous chiffre S. D.
4560, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche tout de suite
ou à convenir

Fille de cuisine
pour pension - restaurant.
Congés réguliers, bons ga-
ges à personne capable. —
Faire offres sous chiffre
F. C. 4590, au bureau de
L'Impartial.

Jeune mécanicien
sur

machine à écrire
sérieux, cherché à Genè-
ve. Place stable. Faire of-
fres avec prétentions, sous
chiffre R 3578 X Publici-
tas, Genève.

Troublé pair le spectacle de cette superbe
Jeune fille, dont la parole et les yeux l'implo-
raient, bouleversé par le chaud contact d'une
forme, cette fois humaine, Robert de Kerdenoual
oueillit le baiser de la libératrice, occasion di-
vine qui s'offrait...

CHAPITRE X

• Révélations et confidences

Un bras autour du cou de l'officier, Morgania
toute transfigurée, lui disait, en l'admirant de
ses larges yeux verts :

— Maintenant, tu peux partir... Maintenant,
Je puis mourir sans regret, puisque toi m'as ré-
vélé ce que j'étais condamnée à ignorer toujours.
J'ai failli aux lois de cet empire qui me vouaient
au célibat des femmes-princesses... Si on l'ap-
prend, je serai sans doute livrée aux monstres
marins... Tant pis ! Je ne regrette rien ! Je
m'abandonnerai à mon destin en regardant ton
image : elle est gravée dans mon coeur !

Robert, ému, baisa la main de son amie, puis
lui dit :

— Morgania, si vraiment tu peux m'arraoher
d'ici, eh bien ! il sera tout simple de fuir avec
moi !
' La jeune fille fit de la tête un signe négatif et
haussa tristement les épaules :

— Tout à l'heure, Robert, tu sauras pourquoi
Il est absolument impossible que j e t'accom-
pagne... tu comprendras... je vais tout te dire...
Mais je suis lasse, et tellement troublée aussi
que je ne sais pas de quelle façon je dois com-
mencer. Si tu m'interrogeais plutôt, veux-tu ?

— Soit ! répondit-il avec une joie non dissi-
mulée. Eh bien ! la première question qui me
brûle les lèvres, c'est celle-ci : « Où sommes-
nous ? »

— Dans le palais impérial d'Atlanta.
— Je m'en suis aperçu. Mais notre position

géographique ? le nom du pays où je me trouve
séquestré ? .

— Ne l'as-tu pas deviné, toi, un marin ?
— Dans l'Atlantide ?
— Tu l'as dit ! Ma soeur règne sur et SOUé

les débris de ce continent à peu près englouti...
Oh ! rien du roman de Pierre Benoit... J'ai dévoré
dès sa publication , ce livre passionnant, original
et très habilement construit. J'ai vu le film
aussi, à Brest ; seulement, toi t'imagines, Ro-
bert, les riras qu'il a déchaînés ici... Sa fantaisie
est délicieuse, mais placer l'Atlantide en plein
désert saharien, ça c'est fort, mon ami, trop
fort pour nous ! Pendant quelques semaines, la
cour s'est amusée à n'appeler ma soeur qu 'An-
tinéa, ce qui la taquinait beaucoup, car elle est
chaste et n 'eut jamais d'amants... Elle ne peut
pas en. avoir, d'après nos lois, sans risquer la
mort et la perte de sa couronne. La pureté de
moeurs est une des principales vertus de notre
race.

«Ah ! si je ne t'aimais pas comme je t'aime,
si je n'avais pas eu cette terreur indicible de te
voir finir tes jours ici, en inconscient époux
captif de la sirène impériale , ah ! Robert, je ne
serais pas chez toi, contre ta chère poitrine, à
jamais déshonorée et pourtant sans remords,
comme une petite bête heureuse et enivrée.

— Mais parle-moi de ton pays, Morgania, dis-
moi... explique-moi d'abord comment il se fait
que j'aie pu assister à cette chose invraisem-
blable : voir les princesses — je parle de celles
avec qui nous avons dîné, de celles qui sont
femmes — évoluer au fond de la mer, — courir,
danser, et cela sans respirer ?

— Elles respirent, affirma la jeune fille. Le
secret que tu veux connaître est tout simple.
Elles mettent sur leur langue, quand elles veu-
lent vivre d'une manière aquatique, un petit
parallélogramme blanc, tiens exactement comme
un morceau de sucre taillé à la mécanique. Ce
produit, fabriqué ici depuis un temps immé-
morial, a la propriété , au contact des sucs de
la salive, de dégager de l'oxygène et d'absorber
les toxiques de la respiration. On le nomme Aéra.
Mon chéri, un morceau d'Aera permet de vivre

au moins deux heures dans l'eau. Il suffit, quand
on veut y séjourner plus longtemps, d'en em-
porter une provision dans un petit sac imper-
méable, un réticule tissé avec les fibres d'une
certaine algue.

« Quant aux sirènes — et c'est le cas d'A-
tlanta — la nature les a faites pour la double
vie aérienne et aquatique annoncée par la forme
même de leur corps.. Elles ont, dans les cavités
nasales, un système respiratoire en tous points
semblable aux branchies des poissons. Elles ont
même, comme c'est le cas de quelques batraciens,
une respiration cutanée, d'où leur peau toujours
humide. Par ailleurs, elles possèdent des pou-
mons, ce qui les différencie des poissons... Une
sirène peut rester dans l'eau tant qu'elle le
désire.

« Quand elles quittent l'élément marin pour
reprendre leur vie aérienne, le cerveau, par un
réflexe analogue au mouvement de tes poumons
ou des miens, ferme par un clapet le voile du
palais et elles se mettent alors à respirer
comme des femmes.

«N'as-tu pas remarqué que ma soeur res-
pirait la bouche ouverte ? Sur terre , ses narines
sont sans utilité.

— Des sirènes... un centaure... un faune, mur-
mura Robert . Je suis en pleine fable, en plein
cauchemar !

— Fable et non cauchemar ! Fable, fit observe!
Morgania, dont la moralité sera ta fuite , Robert
mon cher ingrat. Tu m'oublieras vite près de ta
fiancée, je le sais, et Je l'accepte, tant je t'aime !

Et en le couvrant de baisers, elle déclaira :
— Qu'importe la pauvre Morgania , puisque tu

seras heureux dans ta patrie... Je donnerais ma
vie pour toi... je puis bien t'offrir en échange du
bonheur que tu m'as permis de connaître, le
plaisir de revoir ta France... et cette fiancée que
j 'envie.

Robert , touché par un tel dévouement, la
laissa soupirer, s'attendrir, et même se fit son
complice quand elle voulut redevenir la plus
passionnée des amoureuses.

Elle reprit , ensuite d'elle-même le cours de
ses explications, en pensant à l'extrême curio-
sité de celui qu'elle chérissait :

— Mon ami, dit-elle, ce pays, j adis, il y a
des milliers d'années, était un continent, une
île très vaste et très prospère. Des animaux
disparus auj ourd'hui depuis des siècles de la
surface du globe, vivaient encore à côté de
l'homme. Platon en parle dans son Timée, Vos
savants ont depuis longtemps découvert ce qu'ils
nomment des fossiles. Isolés des continents, ces
êtres primitifs avaient persisté chez nous.

« Tu connais peut-être cela aussi bien que moi,
Robert ?...

— J'aime à t'écouter, Morgania. Et puis si tu me
dis des choses de moi connues, tu m'apprendras
certainement d'autres choses que j'ignore-

Elle le remercia d'un sourire, et poursuivit :
— Parmi les cactus géants, hauts de qua-

rante mètres, dans le fouillis des fougères arbo-
rescentes, des macrocytes dont la tige...

— ...Mesurée par Humbold, atteignait cinq
cents mètres...

— Tu vois ? Tu sais !
— On les retrouve sous forme de houille dans

les entrailles du sol, en Angleterre et en Alle-
magne, en Belgique et en France. Ce sont les
riches gisements d'anthracite.

— Dans ces forêts gigantesques vivaient de
formidables salamandres, des euchirosaures, des
actinodons et ceux dont la fable humaine a
conservé la mémoire sous le nom de « dragons »...

— C'est rigoureusement exact , on voyait les
plésiosaures au long cou, les atlantosaures à
l'immense queue , les iguanodons qui , debout ,
mettraient leurs pattes de devant sur le toit
des plus hautes maisons de Paris... sans compter ,
beaucoup plus tard , des éléphants prodigieux,
couverts de poils, les mammouths...

— Les airs étaient sillonnés par des ^hauves-
sourii colossale*.

(A suivre.)
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et démonstration d'un meuble breveté unique, le
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à l'hôtel « FLEUR-DE-LYS », 13 r. L.-Robert.
La Chaux-de-Fonds, du 15 au 23 mars 1952.

Ouvert tous les jours de 9 h. à 21 h. (le dimanche aussi). Entrée libre

Seul le couch breveté G RI FF est en même temps un ca-
napé, lit de repos , lits jumeaux , «coin intime», lit pour ma-

lade. La transformation est un jeu d'enfant.
Étant donné l'affluence à nos expositions ,

venez de préférence le matin.
Ne manquez pas cette intéressante démonstration:

5 modèles splendides s 'harmonisant avec n'importe quel
ameublement existant.
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arrivage comme vous n'en |>1
avez jamais vu à La Chx-de-Fonds :
A cette occasion , nous avons organisé dans §fc£
nos locaux, une présentation de notre

collection - Entrée libre

EN TAPIS D'ORIENT t ;
87609 Mahal la .

210x325 cm. Fr. 590.— p
89374 Afghan

220 x 324 cm. Fr. 1250.— p
87723 Kabntaharang m

266 x 350 cm. Fr. 1520.— Kj
89427 Afghan

210 x310 cm. Fr. 1050.— m
81600 Schiraz 11

200 x 200 cm. Fr. 220.— g£
80000 Sehiraz p

110 x115 cm. Fr. 570.— p

1

87612 Mahal la I
215 x315 cm. Fr. 590.— m

1 lot de superbes
Sparta dep. Fr. 800.— m

EN TAPIS MÉCANIQUE t
PURE LAINE - Jacquard et Axminster L; >¦

200x300 cm. Fr. 225.— Y

1

250.- 280. , etc. m
150 x 200 cm. Fr. 140.— M
170x 230 cm. Fr. 235.— M

230x 320, 240x340, 275 x 365 cm. N
Encadrement de Ut t : _

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

Tous nos visiteurs recevront un carton numé- i?; ;
roté leur donnant droit à un tirage pour la jEremise d'un tapis d'Orient 130 x 180 cm., valeur
Fr. 475.- et 5 descentes de lit , laine, val.Fr. 35.-. |p

\$jpùct%Cg,&K i
le spécialiste du tapis, a stocké pour vous feâj

T. - Allemand 49 - Tél. 2 26 34 |Y
¦ ¦¦"¦¦IWihl illl Hllll lliiliiîftr

j Samedi an marché
I Sacs paille, doublé tissus.
I Chapeaux dames et en-
I fants. Casquettes hom-
I mes, etc. Tous ces arti-
I clés vendus très bon mar-
I ché. — Chauvet, soldeur,
I Lausanne.

Futurs motorisés
Motocyclistes

ATTENTION ! ! !
n ne suffit pas d'acheter une moto...
Le débutant doit savoir s'en servir et
la soigner.

Adressez-vous au

QARAGE Maurice ISCHER, LA SAGNE
Concessionnaires des célèbres modèles
JAWA et CZ (de 125 à 500 cm'). Nous
sommes à votre disposition pour vous
conseiller la cylindrée appropriée ou
TOUTE MARQUE à votre convenance.

Services des plus consciencieux
Conseils judicieux et suivis d'un col-
laborateur compétent, qui vous per-
mettront de goûter sans retard et
pleinement les plaisirs de la route.
Ecrivez ou téléphonez au No 8.31.68.
Nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

Il ll ll ll A AIH Maison de repos, conva-
11 ï îl Bffl fil il il lescence, séjour tranquille
W 11 H !' Ûiï  $lj &iï 11 et salutaire> climat doux.
il U U 111 H |] | U Régimes sur demande. But

de vacances. Prix modérés.
Mlle Perrin , téléphone (024) 3 21 16

Charpentiers
Menuisiers

1 capables et actifs
S sont demandés.

j  A. Mlchelis S. A.,
i constructions en bois
î Charrière 87.

I On cherche

jeune manœuvre
I pour les livraisons.

j S'adresser au bureau de
I L'Impartial. 4729

Sommeliers
I On demande pour la nuit

du 15 au 16 mars 2 som-
meliers débrouillards. —

I Faire offres à l'Hôtel de
| la Paix, Cernier. 

Chambre
FIEDLER S. A., cherche
une chambre à louer pour
une ouvrière. Cernil-An-
toine 14. Tél. 2.19.13.

A vendre

side-car
Triumph, 650 TTC en bon
état, 17.000 km.

Tél. (032) 9.71.85.

A vendre d'occasion une

Lambrella luxe
modèle 51, avec siège
arrière.

S'adr. R. Sigrisit, cycles
et motos, St-lmier.

A vendre

beau fumier
G. Grunder, Les Avants,
Côtes du Doubs.
Tél. 2.33.28.

ÉGLISE ÉV A N G É L I Q U E
11, rue Léopold-Robert

Dimanche 16 mars , à 9 h. 30 et 20 heures

E. Dapozzo
ancien déporté à Hambourg.

Invitation cordiale

Rendez votre intérieur
plus plaisant en faisant
l'achat d'un bel entourage
noyer avec verre à glissiè-
re et coffre à literie de-
puis 180.—, 240.—, 290.—,

340.—, 390.—
Couche métallique 120.—
Matelas laine
Matelas crin animal
Matelas petits ressorts
Jetée à volant, tissus à

choix.
Tour de lit 130.—
Descentes de Ut 14.—
Tapis moquette laine 180.-
Tissus d'ameublement de-

puis 12.— fr, le m.
Ebénisterie- tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

N O U S  C H E R C HO N S

jeun e f i l l e
pour tous travaux de bureau, et qui serait
d'accord de s'occuper aussi ' du service
restaurant. Bon gage assuré à jeune fille
de bonne volonté.
Faire offres à M. W. MARETZ, atelier
mécanique et hôtel, Cormoret (J. B.).

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Rue du Collège- 11, deuxième étage, le
samedi 15 mars 1952, à 20 heures 15.
Entrée gratuiter ^- Pas dé collecte. J

L'origine des anciennes civilisations d'Amérique
j Les découvertes archéolog iques en Amérique
j Projections en couleurs naturelles.

Sélections musicales données par les
missionnaires.

Les Missionnaires de l'Eglise de Jésus-
Christ des Saints des derniers leurs

l̂Ĵ T)/ '̂oïirnko)rTT.u lit .mil nu rrniirH rine^X ' t"'rml
"T_f__fi

tfruti rannril blanc, loutei lr, fournirai ¦*a«M>rtl«Mleni ou* "nfi3_P_à
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I, présentent cette saison S

t ETOLES DE RENARDS M
t' DE VISONS JIon? S

Y" Les derniers modèles Mgpes ma

KL, à des prix J8
Mr très intéressants M

« La Chaux-de-Fonds H
mm, Lausanne TW
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PAQUES 1952
VOYAGES ORGANISÉS

PARIS
du 10 au 14 avril - Arrangement tout compris
dep. Fr. 167.—. Train seul : 3me cl. Fr. 44.-

2me cl. Fr. 56.50

STRESA - ILES BORROMÉES
du 11 au 14 avril - Prix for laitaire : dep. Fr. 146 —

TESSIN
du 11 au 14 avril - Tout compris dep. Fr. 88.30

Renseignements et inscri ptions

^^OYAGES ET
VL, TRANSPORTS S.A.

L.-Robert 62- La Chaux-de-FonrIs
Tél. 2.27.03

Echange
Couple sans enfant, cher-
che à échanger apparte-
ment 2 chambres, vesti-
bule, alcôve, W C inté-
rieurs, plein soleil, quar-
tier nord, contre appar-
tement 3 chambres et
bains. Faire offres sous
chiffre A. G. 4742 au
bureau de L'Impartial.

Belle occasion . A vendre

Moto
N. S. TJ. 98 ce. — S'adr. au
Garage Kuhfuss, rue du
Collège 5.

Grossesses
Ceinture très étudiée comme
forme et prix. Incroyable
net ir. 22.50. Bas à varices
dep. fr. 10.50 le bas. Envois
à choix, Indiquer taille et tour
mollet. Rt Michel , Merce-
rle 3, Lausanne. 

famille offre les trois re-
pas à personne propre
et honnête contre quel-
ques heures par jour. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4736

Manœuvre
Homme honnête et dé-
brouillard serait occupé
quelques heures par se-
maine. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 4740

Je cherche
à acheter 1 divan et 1
fauteuil assortis , « même
ancien », 1 milieu de sa-
lon, plutôt petit, d'occa-
sion mais en parfait état.
Je ferais éventuellement
échange contre un radio
neuf ou 1 vélo neuf. —
Faire offres avec détails
et prix sous chiffre A. R.
4724 au bureau de L'Im-
partial 

Bonne pension
de famille cherche enco-
re pensionnaires. Prix
modérés. Donnerait aussi
la cantine. S'adresser à
Madame Nussbaum, rue
de la Ronde 13. 
PERSONNE est demandée
pour heures régulières
dans ménage soigné. —
S'adresser à Mme Henri
Kaufmann, Serre 65.

NEUCHATEL

A louer sur plans

locauK industriels
spacieux et conformes à la
loi sur les fabriques. Sur-
face minimum 300 m2.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Jacques
Ribaux, Promenade Noire
2, Neuchâtel, téléphone
(038) 5.40.32.

GRANDE SALLE DIXI
LE LOCLE

SAMEDI 15 MARS, à 20 h. 30

G R A N D E

Soirée-variétés
avec

Willy Lugeon
le maillot jaune de la chanson

Les 3 Romi's !
i acrobates, exhibition sensationnelle

Sylvane Pagan!
la grande vedette, Grand Prix
de la Chanson Française 1950
L'orchestre Géo Weber

(6 musiciens) conduira le

BAL.

\ D E  f  et ses spécialités.
IL-AIGL EJ
IIJTj l̂l 

M. 
Régli , tél . 416 60

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. L



Apparitions printanières
j Régulièrement, les N O U V E A U T É S  nous
c arrivent. Veuillez, Mesdames, voir fréquem-
j ment nos vitrines spéciales No 8 et 11.

Toujours le plus grand choix et
les prix les plus Intéressants.

Envois sur demande de demi paires à choix.

C H A U S S U R E S

J. Kurth s. a.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds j;

• que lques heures. Farce: mélanger la farine à la *'̂  ll _ ^il___3__i|: SS*̂  -̂ Y^^^^^Î*JBY V ' **>*$$&wis&§B!i%> î ls!!!'•. graisse au beurre SAIS, mouiller avec le lait , mé- g ï£ -̂ skj.^^^  ̂ J^^fti^^^^^^^^^^ËSSSîiiiliMwiw ̂ Mjaiiai.ll)8£lliS?v:^^'̂ ^^^^^^^^ ̂ '" ^^JS!• langer , laisser cuire cette sauce, avec les épices, $$''$& »/¦&& ̂^^^^ ^'i:̂ ^^^^^^^^^^S!Hî̂ ^^^^^^^ '̂ ^^^^^^^î ^*
::f

'̂
• pendant 20 minutes. Refroidir , ajouter le fromage ^^^^^^fW^^ Le «nec plus ultra» ! Une 

gourmandise 

qui n'est pas chère, mail SA M
• coupé en dés. Faire 8-1 z crêpes toutes minces. Les IP^^Ït  ̂ 1"' demande beaucoup de soin ! Et SA IS naturellement,
• laisser refroidir. Etal er la farce sur les crêpes jus- ' '" « parce que ...faire une bonne cuisine, c'est bien,
• qu'à i cm. du bord. Enduire le bord d'œuf, p lier {222S;;:':>:̂ -22 ::;i :::ï;;::S:;,' ' ::i mais la faire avec S A I  S, t 'est micux l
• les crêpes en croix de façon à en former de petits _^ 

^ I^S
MM MWMM\

• paquets carrés. Bien en presser les bords. Passer // -AA~AAS) / /f ^"~_ H^^SBSBEH j
• ces petits paquets dansla farine , dans un œuf battu, ( Ci2/%^_y ^\lûC J>iâ '»ùlàAàOUC téA lf i t àf A t *  [ \ ï l  f i  RI• les paner et les frire dans de l'huile SAIS abondante. 

C^^-̂ r "~ S/Ov lA/Ul\) WWyVO Jltf Jtll&t? f ^ i  [ I kM

: >f utilisée êhecommmdeé' HîiM. Hôtel de l'Ai gle , Couve» ' \y \®Ç/ N

Plia» voiem
SERRE 4

vous offre ses desserts toujours frais

à 1.—, 1.10, 1.25, 1.40 et 1.70

la Vi livre.

Ses cakes aux fruits à 0.60 et 1.70

Tous les samedis sur la Place du Marché

OUVERT TOUS LES DIMANCHES

r/j c
/ lur

VOi
tmf rdl ô :

FtoucimiliE
CH.JlING-llU

L«« r . r.obsrl - <r-2
U Choux- de Pb/ ttf s

Fund.ee
m 1330

Toutes les tendances de la mode
vous les trouverez dans les innombrables m o d è l e s  de notre

collection printanière

Maîtrise j É̂Sy «g#yW_^^^l Maison
fédérale |_|_Ml .A AY JI 'A K t A J  J M spécialisée

I 9W V O Y E Z  N O S  D E V A N T U R E S

On demande

représentant
sérieux, avec quelques no-
tions mécaniques pour la
/ente de machines à cou-
Ire. Paire offre avec cur-
iculum vitae et préten-

dions de salaire sous
•hiffre P 2349 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Les bons VOW A.

.. ertsrsî tsts^.-tGKmiZElâEclsa. t.itstrmn:ixt!;rs^^m
__ '«»sra.̂ ^_ _̂_SS_l̂ !̂ ggSiSKk|̂ »S®lB/S'*®!_Sg^K̂ _^̂ SgB_^aL

Nous expédions directement de la fabri que et à des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

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

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

Gùalaif iQ
les Dates merveilleuses, cuites
en 6 à 8 minutes (toujours à
découvert).

Demandez les spaghettis D A L A N G  en
paquets bleus, dans les bons magasins
d'alimentation.

STAUFFER- RADIO
Concessionnaire fédéral depuis 20 ans

MEDIATOR
VOUS OFFRE :

Le plia grand choix d'
Appareils de radio de grandes marques

i depuis Fr. 198.—
î Garantie sérieuse

Facilités de payement
avec notre système de location-vente.

i Reprise d'anciens appareils.
Demandez une démonstration

i de nos cadres anti-parasites.
Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21

MAISON HUBERT

¦̂  ̂ -77— Le salon de coiffure
— — ou l'on n'attend pas

;. Service de premier ordre

anmes e\ messieurs

Balance 14 Tél. 21975

Pour la,, vente de machines à coudre de
Ire marque suisse, très connue et ap-
préciée par la femme moderne, on de-
mande

représentant
capable . Rayon : Jura bernois.
Faire offres sous chiffre P 3075 J, à
Publicitas S. A., Bienru.

# 

ECLAIREURS
SUISSES

(Groupe protestant)

LA ROCHELLE
THE-VENTE

SAMEDI 15 MARS
dans la grande salle
du Cerale de l'Union
Dès 14 heures : VENTE

Bancs bien achalandés - Jeux divers
A 20 h. 15 : SOIRÉE THÉÂTRALE

Entrée Fr. 1.—
I

Mesdames, Messieurs,
Apprenez rapidement à conduire sur
voiture FIAT 1400, à double commande.

Changement de vitesses au volant.

GARAGE OE L'OUEST
Tél. 2 2409 La Chaux-de-Fonds

Maison importante delà ville cherche :

Employé (e) de bureau
Place stable et intéressante pour personni
active et consciencieuse.
Entrée : ler mai 1952.
Faire offres manuscrites sous chiffn
D. G. 4723, au bureau de L'Impartial.

Petit

CHALET
est à vendre à 10 minutes
de la gare de Montmollin.
S'adr. à M. Kuno Stràhl,
charpentier, Montmollin.

A vendre

Standard-
Vanguaid

très bien entretenue, en
parfait état de marche,
seulement 22,000 kilomè-
tres, chauffage, dégivreur
et housses. Réelle occasion.
Prix très avantageux. —
Auto-Garage des Monts,
J. Bysaith et fils. Le Lo-
cle. Tél. (039) 3 15 20.

A vendre
1 dans la région de Vau-

marcus-Bevaix, une mai-
sonnette de week-end au
bord du lac. — Ecrire
sous chiffre P 1990 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Camion
« Opel Blitz », 13 HP, mo-
dèle 1940, charge utile
1800 kg., pont de 3 x 1.80
m., offert à 3800 fr. par
Picard S. A., vins. Le Col-
des-Roches. Tél. 3 10 12.

Autos
Citroën 11 CV modèle

i 1947, radio , intérieur cuir,
parfait état.

: Citroën 11 CV, modèle
1948, peinture suisse, par-
fait état. Tél. (038) 5 53 39.

. Auto 14 El Nash
serait achetée ou voitu-
re 8 CV, très soignée se-; rait donnée en échange,
O. Gehri, rue Daubin 8,
Genève.

Manufacture d'horlogerie locloise,
olfre places à

2 OUTILLEURS-
MECANICIErxS

spécialisés el expérimentés t -ui l 'outillage
interchangeable.

Ecrira IOUS chiffre P 10323 N à Pnblidtai
S. A., La Chaux-de-Fonds.

20.000 fr.
sont cherchés pour re-
prise d'un commerce. Af-
faire sérieuse. — Ecrire
sous chiffre L. A. 4669
au bureau de L'Impartial
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Nous cherchons pour notre rayon, de
BOISSELLERIE

VENDEUSES pi«
ayant déjà occupé places analogues.

Faire offres avec copies de certificats , préten-
tions de salaire, curriculum vitee et photo

AU PRINTEMPS
LA C H A U X - D E - F O N D S

Ecole supérieure de nierce el de langues modernes
pour dames et messieurs (75me année scolaire)

f̂ _ w ¦ f" I* I Cours de langue allemande pour Ro-
îtîïXltM^l^'*'(3CnUl0 mands. Cours supérieurs de commerce,
y" * sténo-dactylographie, secrétariat, aides-
«__frîfî # _Sr** ¦%*<*• *%%%•*% médecins, écoles d'interprètes, prépa-
2Sllil |U Vil lll l IIl 

rat '0n : FTT' chemins de fe r- douanes.

ga5Cl NOUVEAUX COURS : 23 avril

Kohlenberg 13/15 Tél. C061) 4.17.01

ËËËËËËËËËËËËËËËMËM

U-civil É13 mars 1952
Naissances

Senn, Michel-Robert, fils
de Robert - Arthur, chef
étampeur, et de Lucie-
Edith, née Matthey, Ber-
nois. - Steiner, Jean-Paul,
fils de Jean-Pierre, techni-
cien - mécanicien, et de
Marthe-Violette, ' née Pe-
dretti, Bernois et Neuchâ-
telois. — Marchand, Jean-
Bernard, fils de Gilbert-
André, horloger, et de Ali-
ce, née Matthey - Prévôt,
Bernois. — Collaud, Rose-
Marie, fille de Albert, gar-
de-frontière, et de Stefa-
nie, née Jordan, Pribour-
geoise.

Promesses de mariage
Vuille, Alfred - Ismaël,

chauffeur, Neuchâtelois,
et Barben, Mariette-Su-
zanne, Bernoise. — Nuss-
baumer, Francis - Albert,
agriculteur, Bernois, et
Stalder Theresda-Sophie,
Uranaise.

Jean il
Pêcheur
Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

t 

quantités de

Filets de
uengerons
Filets

de perches
Filets

de dorschs
et Bondelles

Se recommande

Ferme Neuchât eloise
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

M E N U  A Fr. 5.—
Hors-d'œuvre
Consommé Oxtail clair
Rôti de porc aux morilles à la crème
Nouilles au beurre
Salade
Glace ou meringue

Retenez votre table s. v. pi.
Repas de noces et de sociétés

Q. R A Y  - Téléphone 2 44 05

Ĵ HSIS

VISITEUR
(horloger complet)

est demandé de
suite ou époque à
convenir.
Place stable.

Henry Sandoz & Fils
9 rue du Commerce

HOTEL FEDÉHflL , LE COL -DES BOCHES
SAMEDI SOIR DÈS 20 H. 30

Grand bal
avec l'orchestre GEORGIANS

Téléphone 235 20

LAPINS FRAIS
d'Italie

TRIPES CUITES
et noire spécialité

ROTI HONGROIS

HOtel Believue, Jérusalem
Samedi 15 mars 1952

BAL
conduit par l'orchestre TEDDY SWING

Permission tardive.
Vins des premiers crus

Charcuterie de campagne et restauration soignée
Se recommande , Fritz GRAF-ROTH, tél. 2 20 50

A VENDRE appareil de
photo Zeiss Ikonta 24 x
36, 1:3,5, état de neuf.
S'adr. de 14 à 18 heures
à l'Hôtel de la Pleur de
Lys. 
VELO MOTEUR Mosqui-
to, pour homme, en par-
fait état, est à vendre, ou
éventuellement le moteur
seul. — S'adr. rue de la
Paix 7, au ler étage, à
droite. 
PETIT CHAT NOIR, éga-
ré. Prière de le rapporter
rue du Temple-Allemand
87, au sous-sol. Porte ré-
compense.

A VENDRE poussette mo-
derne en osier, en parfait
état. — S'adr. à M. Bur-
ger, rue Numa-Droz 193.
Tél. 2 63 43.

VELO à vendre, trois vi-
tesses, freins tambours, en
parfait état. — S'adr. rue
Numa-Droz 31, au 2e éta-
ge, à droite. 

A VENDRE, un buffet de
service combiné (loupe pa-
tinée) , ainsi qu'une petite
table ronde. Prix intéres-
sant au comptant. S'adr.
à M. P. Abetel, rue des
Mélèzes 9. Tél. 2 51 82.

GRANDE SALLE COMMUNALE
LA SAONE

SA M EDI 15 M A R S

Soirée de la Société de musique

L'ESPERANCE
avec le concours du prestidigitateur Lausannois

PAU LUS
D A L Permission tardive

Car pour la rentrée à La Chaux-de-Fonds ;

^afea fl I ^^„ ' ) _j^

Q E N È V E , Salon de l'automobile, j
23 et 30 mars LAU8ANNNE J£ JJ'~

Départ à 7 h., Place du Marché.

PARIS - VERSAILLES à Pâques ,
4 jours tout compris Fr. 160.—

11 - 14 avril „ . . „_.Encore quelques places.
Demandez le programme détaillé.

Autocars BONI ïsu^^""F0Bd' j

CHAMBRE. Jeune homme
cherche chambre, si pos-
sible indépendante, pour
le ler avril. Ecrire sous
chiffre S. M. 4665, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée indé-
pendante est à louer de
suite à Monsieur sérieux
absent le samedi et di-
manche. S'adresser rue du
Soleil 7, 2me étage.
VELOS de dames, à .l'é-
tat de neuf , à vendre. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4709

Jeune employée
intelligente et débrouillard e, sténo-
dactylo, est demandée pour tout de
suite ou 15 avril par bureau de la
place. Travail intéressant. — Offres
manuscrites détaillées avec indication
des prétentions et copies de certificats
sous chiffre P 10339 N, à case postale
10352, La Chaux-de-Fonds.

¦v 
* - «sBsESÏB " '* mBr

Etat -civil du 12 mars 1952
Naissances

Claude, Daniel, fils de
William-André, manoeu-
vre, et de Louise-Sophie,
née Schneuwly, Bernois. —
Jacot, Lucien-Célestin, fils
de Emile-Lucien, agricul-
teur, et de Marguerite-
Odile, née Calame, Neu-
châtelois et Bernois.
Promesses de mariage
Cavalleri, Jean - Alfred,

technicen - mécanicien,,
Tessinois, et Guyot, An-
dréet-Siinane, Nieuchâte-
loise. — Nicolet, Louis-An-
dré, chauffeur, Neuchâte-
lois, et Rohrbach, Margue-
rite-Madeleine, Bernoise.
— Vanetti, Diego-Augusto-
Pacifico, commerçant, Tes-
sinois, et Zumbuhl, There-
sia-Câcilia, Lucernoise.

Avantageux
Poulets de grain
Fr. "¦*¦" la livre

C H E Z

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

SUPERBES

Poulets et Pigeons
de Bresse

Poulets de Houdan
blancs et tendres

CHEZ

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66 |

CHAMBRE est cherchée
tout de suite pour Jeune
fille Suissesse allemande.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4611
CHAMBRE meublée est
cherchée par monsieur
sérieux. Offres sous chif-
fre C. V. 4432, au bureau
de L'Impartial.

Nouvel arrivage d'

OEILLETS et d'ANÊMONË S
RÉCLAME

Toujours grand choix en !
Fleurs coupées - Plantes j
vertes et toutes les plantes j
printanières - Oignons de
Bégonias et glaïeuls, prove- j
nance directe de Hollande j

Se recommande:

! : Madame Marguerite 1NG0LD |
A Rue Neuve 2 - Tél. (039) 2.45.42

ë-'i Le Docteur et Madame Georges Bickel , à Genève ; j(S'J Madame Georges Bickel , à Cheslères ; k 1
»§ Monsieur et Madame Ernest Bretscher et leurs enfants : Denis, Bernard et Aymone, à Berne ; ; !
HE] Mademoiselle Simone Bickel, à Bienne ; !• ,|
2,2 Les familles Llchtenberger, à Cheslères, Perret et Borel , à Genève , ainsi que les familles pa-
Kg rentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

j Monsieur Philippe-Georges BICKEL
fgB leur cher fils, petit-fils , Irère , beau-frère , oncle , parrain , neveu, petit-neveu , cousin et parent , tué dans un j
2 | accident d'automobile , le 10 mars 1952, à Rio de Janeiro , à l'âge de 25 ans. I ;
| |  « Ni la mort, ni ta vie, ni aucune puissance ne p ourra nous léoarer de l 'amour
| l  que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ. • (Rom. 8, 38-39.) !
| 2 « / tive /or Ihose who love Me, for  Those wlw know Me true, !
i - j For the Heaven that smties above Me, and awaits mv àp trit too, J
Y f or  the Cause that tacks Assistance, f or the Wrong that neeas Résistance

j v 2  For the Future in the Distance, and the Good that 1 can ao. ¦ '&\
u ,1 (( i. L. Banks , « My Alm ».) | i
;Y Genève, 3, chemin Blzot . j i

TBchter-INSTITDT MONTEBE LLO * Lugano Geor. 1907
* Gewissenh. Betreuung * Frôhliches Lernen *
* Franz. / Engl. / Itat / Deutsch * Haushalt *
* HandelsfScher / Sfenogr. in 4 Sprachen *
* Ailg. Bildung * Musik * Sport * Zeugn. / *
* Dlpl. * Spez.-Abt. fur KINDER: Prim.-u. *
* Sek.-Unterr. * Eintr. jederzeit * Prosp. *

I 

Profondément émus par les marques !
d'affection et de sympathie qui leur ont i
été témoignées pendant ces jours dou- !
loureux, nous disons à toutes les per- î
sonnes qui nous ont entourés notre sin- i '  i
cère reconnaissance et notre profonde gra- Sra

Les enfants et petits-enfants de j
Mme Vve Rosa L'EPLATTENIER !

ainsi que les familles parentes et alliées. v' j
Geneveys-s.-Coffrane, mars 1952. j j

Les familles parentes et alliées de 'j

PU Monsieur Arnold KAENEL 2
2 j  très touchées des marques de sympathie ! \
Yi qui leur ont été témoignées pendant ces
Yy jours de deuil, expriment à toutes les
i Ai personnes qui les ont entourées, leurs i
H| remerciements sincères et reconnais- i- . ",

HH Renan, mars 1952. | j

9U»MMm UWWf MMBS ^9MMKSjnr vnjwmF^ri^mf KM ŷTHffBWBWBCJH: M

,CJM Madame Jean RUBIN, j
H3 Madame et Monsieur Germain 1
gpa MATILE-RTJBIN, ainsi que les 2.i
|?M familles parentes et alliées '
y-A i très touchés des nombreuses marques de !
Bjgl sympathie reçues, et dans l'impossibilité ,; i
jp| de répondre à chacun, remercient sincè- j
Kl rement toutes les personnes qui, de près _S \
2ÏJ ou de loin, ont pris part au grand deuil j:.Aq qui vient de les frapper.

, ' \ Madame Lucienne MOYSE,

PI Monsieur Théophile BOHNER, j
I :.; ses enfants et petits-enfants très tou- . ;
JUI chés des nombreuses marques de sym- ;
Hl pathie reçues, et dans l'impossibilité de |
i.«"ïj répondre à chacun, remercient sincère- .' -'CM ment toutes les personnes, qui de près ou | '
s|_j de loin, ont pris part au grand deuil qui r , j
*2] vient de les frapper. Un merci tout spé- gnfl
te«j cial à la Direction et au personnel de la A" \îjm Maison Patton-Hirschy. ! m

2îX Jésus dit: Je suis la résuirectlon f jIfeg *l I* »!¦• Celui qui croit en Moi >
p%^ vivra quand môme il serait mort , et | ]
^ *2 quiconque vit et croit en moi ne i.
1 ' mourra jamais. i
;2'2 Jean XI , 25-26. f ,%]
»KJ Repose en paix, chère maman. ; |

gj ?.l Madame et Monsieur Paul Jaquerod-
j$ § Python,
isS ainsi que les familles parentes et alliées, j
| 2; ont la profonde douleur de faire part à Hl
gfj | leurs amis et connaissances du décès de __ \

J4--1 leur chère et regrettée maman, belle-ma- i j•&M, man, tante et parente, | 2i

î l Madame ! j

I Joséphine PYTHON 1
1*1 que Dieu a reprise à Lui, jeudi soir, dans ! 2]3_§ sa 90e année, après une longue et pénible J
jS^ maladie. j , . "!l

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1952. 2
g*i| L'mcinération, sans suite, aura lieu sa- 2 i
g| medi 15 courant, à 14 h.

%
 ̂

Culte au 
domicile, à 13 h. 30.

Ë, j Une urne funéraire sera déposée de- i j
Hl vant le domicile mortuaire, rue de l'Est 10. j i
f f î i  Le présent avis tient lieu de lettre de 2
;̂ y faire part. -.J

Ouvrière
consciencieuse c h e r c h e
travail à faire à domicile.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4596
PERSONNE âgée, propre
et active demande à faire-
le ménage d'un monsieur
ou petit ménage. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 4721
FEMME DE MENAGE ac-
tive est demandée trois
matins par semaine. — Of-
fres écrites à Case postale
13767. 
PERSONNE ayant l'habi-
tude du travail soigné
cherche quelques heures. —
Ecrire sous chiffre L. P.
4694, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée pour date à
convenir. Paiement d'a-
vance. — Offres écrites
sous chiffre A. J. 4755, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoisel-
le. — Ecrire sous chiffre
A. F. 4659 au bureau de
L'Impartial.



y^̂ JoUR
Vers une réponse des Alliés

à l'U. R. S. S.

La Chaux-de-Fonds , le 14 mars.
Les services diplomatique s alliés se

consultent toujours pour rédiger la
réponse qu'ils feront à la proposition
russe de conférence quadripartite sur
l'Allemagne . On sait déj à qu'ils ne
rejetteront pas sans appel les propo-
sitions du Kremlin, et cela pour la
première et bonne raison qu'ils ne le
peuvent pas , vis-à-vis de l'opinion
allemande d'abord, vis-à-vis de l'opi-
nion française ensuite. Mais d'autre
part, les Etats-Unis ne para issent pas
avoir la moindre envie d' opposer une
f i n  de non-recevoir à une telle o f f re
sans avoir au moins étudié les possi-
bilités théoriques d'apaisement inter-
national qu'elles comportent. Ceci sans
trop y croire...

On sait déjà que la question du traite
avec l'Autriche sera posée : si les Rus-
ses ont de si bonnes intentions, qu'ils
le manifestent en cessant leur opposi-
tion qui dure depuis sept ans, à la con-
clusion d'un traité avec l'Autriche. Puis
on parlera des frontières allemandes de
l'Est, c'est-à-dire de la fameuse ligne
Oder-Neisse que les Russes considèrent
comme définitive , entre la Pologne et
le Reich allemand. Les Alliés avaient
accepté cette frontière à Potsdam, sous
réserve que toute la question serait re-
prise lors de la discussion du traité de
paix. Avant toute négociation, il fau t
que les Russes admettent que ce projet
soit remis sur le tapis, ce qu'ils
avaient expressément dit qu'ils ne f e -
raient pas , puisque MM.  Wilhelm Pieck
et Grotewohl , les chefs  de l'Allemagne
de l'Est, avaient déclaré qu'ils ne re-
viendraient pas sur cette question ter-
ritoriale. Enf in , il y a le problème des
élections libres dans toute l 'Allemagne.

M. Herv é Alphand , représentant de
la France à l'OTAN , a montré de la
surprise devant l'étendue et les consé-
quences des propositions soviétiques.
Alors que l'introduction de contingents
allemands dans l'armée atlantique em-
pêche, selon lui, toute résurrection de
l'armée nationale allemande (en quoi
il nous parait aller for t  rondement et
trop vite en besogne) , le retour de l'Al-
lemagne à l'unité, que veulent les Rus-
ses, aboutirait bientôt à la reconstitu-
tion d'une armée nationale allemande ,
à la réhabilitation des généraux nazis
et à faire revivre le vieux militarisme
germanique. Or une Allemagne démo-
cratique ne subsistera que si elle n'est
pas dominée de nouveau par une ar-
mée nationale.

Cette dernière proposition est sans
doute vraie. Ce qui est l'élément per-
manent de l'Allemagne, et qui a
permis à Guillaume II et à Hitler de
ruiner le reste de l'Europe aujourd'hui
beaucoup moins affaibli  qu'on ne croit,
c'est évidemment l'armée. Seulement,
il y a divers moyens d'empêcher la
reconstitution d'une armée allemande.
Nous l'avons déjà dit, la proposition
russe ne nous paraît pas de tout re-
pos, même pour l 'URSS . Il nous semble
même que dans une certaine mesure,
le Kremlin, pour faire face  à ce qu'il
considère comme un danger immédiat,
le réarmement de l'Allemagne sous l'é-
gid e de l'Organisation atlantique, ris-
que de lever pour l'avenir des périls
plus considérables en rétablissant l'u-
nité allemande.

Mais il fau t  bien avouer qu'il ne se-
rait pas théoriquement impossible de
rendre à l'Allemagne son unité et de
l'empêcher en même temps de refaire
une armée. De même qu'il apparaît un
peu paradoxal de dire que le seul
moyen de s'oppos er à la reconstitution
d'une armée allemande nationale, c'est
de permettre à cette nation puissam-
ment militaire et surindustrialisée de
prendre une part de plus en plus pré-
pondérante à l'organisation de la dé-
fense de l'Europe, et de dominer bien-
tôt l'armée européenne : c'est du moins
la crainte qu'avouent ouvertement de
nombreux Français, parmi lesquels des
anticommunistes de la première heure,
et jusqu 'à M . Charles Maurras, auquel
personne ne niera une certaine auto-
rité en la matière...

On voit donc que le problème alle-
mand est touj ours l'écharde dans la
chair de l'Europe, qu'il est le plus im-
portant que nous ayons à résoudre
et que tout tourne autour de lui. L'Al-
lemagne a causé deux guerres mon-
diales et pour résoudre la seconde , les
problèmes que soulève ce pays tragique
sont tels que c'est en les posant que
l'Europe risque le plus d'aboutir à la
troisième... que tout le monde cherche
désspérément à éviter . Peut-être, car
tout, même le meilleur, est possible,
qu'on y arrivera !

INTERIM.

;W" Deux frères assassins pendus
MONTREAL, 14. — AFP. — Deux

frères âgés respectivement de 26 et 32
ans, condamnés à mort pour avoir as-
sassiné un chauffeur de taxi, ont été
pendus à la prison de Montréal.

M. Acheson défend la cause de l'Europe
Il a exprimé l'avis que des réductions dans le programme d'aide à l'étranger,

pourraient compromettre la lutte des puissances occidentales contre le communisme

Des plaidoyers en faveur
du programme d'aide

à l'étranger
WASHINGTON, 14. — Reuter. — M,

Acheson, secrétaire d'Etat et d'autres
personnalités politiques des Etats-Unis
ont défendu devant les commissions du
congrès pour l'armée et la politique
étrangère la demande d'ouverture d'un
crédit de 7,9 milliards de dollars pré-
sentée par M. Truman pour l'aide à
l'étranger.

M. Acheson a déclaré que la création
d'une communauté de défense europé-
enne est le couronnement des efforts
américains en vue de l'unification de
l'Europe. C'est un événement politique
unique dans l'histoire de ces derniers
siècles. Le secrétaire d'Etat a dit que
les partenaires de l'organisation du
Pacte de l'Atlantique nord ne peuvent
pas supporter une diminution de l'aide
à l'étranger. Cette réduction ne signi-
fierait pas le transfert des charges sur
d'autres Etats mais reviendrait à res-
treindre les résultats possibles à at-
teindre.

Un événement politique
Parlant des projets développés à Lis-

bonne, M. Acheson a dit qu'ils sont un
compromis entre ce qui est désirable et
ce qui est possible. Le fait qu'en dix
jour s le Parlement français et le Bun-
destag allemand aient pu approuver
la mesure révolutionnaire consistant à
grouper leurs armées avec celles des
forces de l'Italie et du Bénélux est un
événement politique d'une signification
politique de tout premier ordre. Il est
d'avis que les alliés européens se sont
rapprochés de la limite de leur capa-
cité en vue de mettre sur pied de nou-
velles forces. En dépassant cette limite,
on mettait en péril la sécurité de l'Eu-
rope comme celle des Etats-Unis. En
ce qui concerne la situation en Extrê-
me-Orient, M. Acheson dit qu'elle est
de la plus haute gravité. Il espère ce-
pendant que les efforts tendant à ré-
tablir la paix en Corée et en Indochine
seront couronnés de succès. Il ne faut
cependant pas fermer les yeux devant
les dangers potentiels qui existent dans
cette région.

« Le Japon , a dit en terminant le se-
crétaire d'Etat, a repris sa place dans
le concert des nations avec dignité et
égalité de droits'. Des accords de dé-
fense ont été conclus avec les Philip-
pines, l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande. Après leur ratification les Etats-
Unis devront prendre des mesures pour
les réaliser. »

Après M. Acheson, les commissions
ont entendu M. Lovett, ministre de la
défense, dont l'exposé porta sur l'In-
dochine.

Des chars, des canons
et des avions

M. Averell Harriman a parlé en-
suite de la forme de l'aide américaine
à l'étranger. Cette aide consistera sur-
tout à l'envoi de canons, de chars et
d'avions américains. Le gouvernement
a l'intention de passer des comman -
des s'élevant à un milliard de dollars
aux fabriques et usines d'armements
de l'Europe occidentale. II est impossi-
ble de prévoir l'ampleur de l'aide amé-
ricaine à l'expiration de cette année.
M. Harriman a déclaré ensuite que dans
le programme de sécurité mutuelle, fi-
gurent des fonds pour une aide mili-
taire et un appui défensif également
pour la Grèce et la Turquie, de même
que pour la Yougoslavie.

Un bon placement
Une aide économique a été accordée

à l'Autriche. Un programme a été pré-
paré pour l'Espagne et les fonds prévus
ont déj à été votés par le Congrès. 611
millions de dollars sont proposés pour
l'aide militaire au sud-est de l'Asie. Des
crédits importants seraient également
destinés à l'Indonésie et aux nationa-
listes chinois de Formose. Une part est
réservée aux Philippines et à d'autres
territoires où la minorité communiste
représente un « sérieux danger >. 62
millions de dollars sont prévus pour
l'Amérique latine. Les programmes
d'aide économique et technique pour
les besoins les plus urgents du Pakis-
tan, de l'Iran et de l'Inde sont suffi-
sants. D'autres secours ont attribués
au Moyen-Orient, à l'Asie, à l'Afrique,
à Israël et aux Etats arabes.

Enfin, le général Bradley a annonce
que les Etats-Unis avaient embarqué
au cours de ces deux dernières années
plus de deux millions et demi de ton-
nes de matériel militaire pour les al-
liés d'outre-mer. Les Etats-Unis et leurs
alliés ont fait comprendre à la Russie,
par le Pacte atlantique, que les nations
pacifiques accompliraient en étant for-
iee ce qu'elles ne pourraient témmW *°

Rotrude (25 ans)
miss Dynamite, n'a peur

que des souris !
FRANCFORT, 14. — INS — Une

jolie jeun e femme de 23 ans, Ro-
trude Bein, a choisi d'être artifi-
cier, et, tandis que son mari fait
tranquillement son métier d'hom-
me d'affaires, elle s'occupe sans re-
lâche de désamorcer les obus, les
bombes et les mines qui jonchent
encore les villes allemandes. On
l'appelle la femme atomique ou
encore Miss Dynamite. C'est son
père, artificier fameux à Brème,
qui lui a appris son métier. Lors-
qu 'il ne fuit plus capable d'exercer,
Rotrude décida de prendre sa suc-
cession et d'en obtenir officielle-
ment l'autorisation. Elle passa avec
succès un examen qui lui donna
le titre le « maître de démolition »
au grand étonnement de toutes les
autorités présentes.

Comme on lui demandait si elle
n'avait jamais peur dans l'exercice
de ses fonctions, elle répondit :
« Je n'ai peur que des souris et je
ne peux supporter la vue du sang
mais c'est sûrement parce que je
ne suis qu'une femme. »

étant faibles. Si l'on peut empêcher
une nouvelle guerre mondiale avec des
frais relativement peu élevés, cela est
le meilleur placement que l'on puisse
faire pour la sécurité.

Au sujet d'un armistice en Corée

L'optimisme de M. Lie
est en naisse

NEW-YORK, 14. — AFP. — M.
Trygve Lie, secrétaire général des Na-
tions Unies, a déclaré au cours d'une
conférence de presse qu'il était « moins
optimiste » aujourd'hui qu 'il y a quel-
ques mois sur les possibilités de con-
clure un armistice en Corée.

Le procès Scaffa

Les deux accusés
sont condamnés

à dix ans de réclusion
PARIS, 14. — AFP. — Beau et Pied-

noir, accusés du meurtre de Robert
Scaffa, ont été condamnés à dix ans
de réclusion.

Toujours l'affaire de la guerre
bactériologique...

PARIS, 14. — AFP. — La radio de
Moscou, citant l'agence Chine nouvelle ,
annonce que la création d'une «commis-
sion d'enquête» sur «l'emploi de l'arme
bactériologique en Corée et en Chine du
nord-est par les Américains » a été dé-
cidée à Pékin , à l'issue d'une réunion
du comité chinois pour la défense de
la paix et pour la lutte contre les
agresseurs américains.

HouwelSej da dernière heur®
La note française

a ru.R.s.s.
au sujet de l'Autriche

PARIS, 14. — AFP — Le minstère
des affaires étrangères de France
oommunique Je texte de la note qui a
été remise jeudi ,soir par le représen-
tant de la France à Moscou à M. An-
direi Gromyko, ministre des affaires
étrangères de l'URSS, en même temps
que le texte du projet de traité d'Etat
pour l'Autriche :

« Le 28 février , les gouvernements
du Royaume-Uni, des Etats-Unis d'A-
mérique et de France ont, dans une
déclamation rendue publique, exprimé
leurs vifs regrets de voir que les dis-
cussions prévues pour le 21 j anvier en-
tre les suppléants, en vue de conclu-
re le traité d'Etat pour l'Autriche, n'ont
pu avoir lieu, par suite de l'absence
du suppléant soviétique. Us ont rap-
pelé d'autre part, dans cette déclara-
tion, que l'Autriche, premier pays qui
fut occupé par Hitler, a reçu, par la
déclaration de Moscou de 1943, la pro-
messe de recouvrer sa pleine indé-
pendance, mais que, neuf ans plus
tard, cette promesse n'a pas encore été
tenue.

La responsabilité de Moscou
» La responsabilité de cet état de

choses incombe entièrement au gou-
vernement soviétique. Le 20 juin 1949,
les quatre ministres des affaires étran-
gères se sont mis d'accord sur les ques-
tions fondamentales posées par le rè-
glement du problème autrichien et ont
donné pour instructions à leurs sup-
pléants de terminer, au plus tard le 1er
septembre 1949, les négociations sur le
proj et de traité.

» Depuis lors, ie gouvernement so-
viétique s'est ingénié à éluder les obli-
gations qu'il a contractées à l'égard
de l'Autriche par la déclaration de
Moscou. Il a refusé de négocier de
façon constructive les articles du pro-
jet de traité restant ©n désaccord, il a
introduit dans la discussion des ques-
tions n'ayant aucun lien avec le traité
et n'a pas délégué son représentant à
la dernière réunion des suppléants qui
avait été prévue.

L'Autriche supporte une charge
injustifiée

» Le gouvernement français consi-
dère que l'impossibilité d'aboutir à un
règlement de la question autrichienne
a entraîné pour le peuple autrichien
une charge lourde et inj ustifiée et a
contribué, de façon appréciable, au
maintien de l'état de dangereuse ten-
sion qui , malheureusement, pèse sur
les relations internationales. Le plus
sincère désir du gouvernement fran-
çais est de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour mettre fin à cette tension .
La conclusion du traité autrichien
constituerait une étape importante
vers rafierŒWSseûient de la paix.

» Le gouvernement de la République
française, de concert avec les gouver-
nements du Royaume-Uni et des Etats-
Unis, vient de procéder à un nouvel
examen du problème autrichien. Ces
gouvernements sont d'accord pour esti-
mer qu'en application de la déclaration
de Moscou, les puissances occupant
l'Autriche ont pour obligation essen-
tielle de rétablir la liberté et la pleine
indépendance de ce pays.

La nouvelle proposition
» Ils sont également d'accord pour

estimer que cette obligation fondamen-
tale vis-à-vis du peuple autrichien est
beaucoup plus importante que les con-
sidérations extérieures au problème
autrichien qui, depuis juin 1949, ont
empêché une entente sur le traité. En
conséquence, le gouvernement français
désire proposer au gouvernement so-
viétique un document simple, qui don-
nera à l'Autriche sa pleine indépen-
dance. Cette nouvelle proposition doit
être examinée, compte tenu de l'im-
passe dans laquelle se trouvent enga-
gées les négociations sur le projet de
traité et des progrès qu'au cours d'une
occupation qui s'est prolongée, l'Au-
triche a accompli vers un gouverne-
ment autonome et démocratique. Le
gouvernement soviétique notera que
cette proposition est conforme à la dé-
claration de Moscou et contient les
dispositions essentielles au rétablisse-
ment de l'indépendance autrichienne.

» Le gouvernement français recom-
mande instamment au gouvernement
soviétique d'examiner cette proposition
de la manière la plus attentive et la
plus sérieuse, et il demande au gouver-
nement soviétique s'il est prêt à donner
instruction à son suppléant de repren-
dre les négociations. »

Les opérations en Indochine

Dans l'attente de combats
importants

HANOI, 144. — AFP. — L'opération
déclenchée au nord-ouest de Namdinh,
soit à une soixantaine de kilomètres au
sud-est de Hanoï , se poursuit favora-
blement. La poche à l'intérieur de la-
quelle le Vietminh est encerclé se ré-
trécit chaque joui-.

La j ournée d'hier a été consacrée à
des opérations de nettoyage. Quelques
contacts légers se sont produits au
cours des dernières 24 heures.

Il est impossible pour l'instant de
chiffrer les pertes du Vietminh. Cepen-
dant, environ 500 de ses membres, dont
la moitié au moins sont des réguliers,
ont été faits prisonniers dans la région
située au nord de la zone nettoyée. Une
centaine ont été capturés dans la ré-
gion immédiate au nord de Namdinh.

La plupart de ces prisonniers ont été
pris hier ce qui laisse supposer que des
prochains combats importants sont im-
minents entre le gros des forces du
Vietminh évaluées à 2000 hommes en-
viron et les unités mobile., franco-
vietna-miennes.

Le roman de Roméo
et Juliette

Fin du dernier acte !
HERACLION , 14. — United Press —

Le roman d' amour des Roméo et J il-
licite modernes, alias Tassoula Petra-
kogheorghis et Costas Kejalo ghianis ,
âgés respectivement de 22 et 37 ans ,
s'est terminé jeudi par la dissolution
du mariage qui avai t uni un des cou-
plés les plus célèbres des derniers
temps.

Le tribunal d'Héraclion a prononcé
le divorce des deux amants qui ont
failli  provoquer une véritable révo-
lution en Crète . Un ami de la fam i l le
Petrakogheorghis a a f f i r m é  que le ju -
gement du tribunal allait permettre
à la belle Tassoula de se rendre aux
Etats-Unis probalement vers la f i n  du
mois d'avril . Selon des bruits non con-
f irmé s, Tassoula aurait l'intention de
se remarier aux Etats-Unis .

Les nouveaux «cercles de
défense» en Tchécoslovaquie

VIENNE , 14. — Reuter — Le « Fonc-
tionnaire », organe des fonctionnai-
rs du Parti communiste tchécoslova-
que, écrit que plusieurs centaines de
« cercles de défense », créés il y a
quatre mois, afin d'enseigner aux mas-
ses de Tchécoslovaquie la nécessité de
préparatifs militaires, ont maintenant
commencé leur activité.

Ces cercles ont pour tâche de faire
connaître les principes de la prépara -
tion militaire, du système de liaison
et des unités sanitaires, de la guerre
chimique et de la défense civile. Dans
la suite, on mettra à la disposition
de ces cercles des armes, des places de
tir et des places d'exercice , etc. Des
concours militaires seront également
organisés. i

A Rome

ROME, 14. — AFP. — Le grand esca-
lier San Sebastianello qui monte de la
Piazza di Spagna vers la Trinité des
Monts, sur le côté du fameux escalier
de marbre qui, au pied de cette église,
forme avec elle l'un des décors les plus
pittoresques de Rome, s'est écroulé la
nuit dernière. Depuis jeudi, des mesu-
res de précaution avaient été prises,
des lézardes ayant été relevées dans le
mur de soutènement. On ne signale pas
de victimes, mais un institut religieux
attenant à l'escalier a été endommagé.

Un éboulement fait trois morts
BARI, 14. — Trois ouvriers — deux

jeunes gens et leur oncle — qui travail-
laient dans une cave de Monopoli , ont
été tués à la suite d'un éboulement.

IW" Démission au parti communiste
italien

ROME, 14. — M. Alfredo Metteo, se-
crétaire 'de la Confédération des tra-
vailleurs de la terre (Confedeterra) a
donné sa démission de son poste et , si-
multanément, du parti communiste.

Le nombre des chômeurs augmente
en Grande-Bretagne

LONDRES, 14. — Reuter . — Le mi-
nistère du travail annonce que le nom-
bre des chômeurs en Grande-Bretagne
s'élevait au 11 février à 393.500 y com-
pris 67 ,000 demi-chômeurs. Depuis le
mois précédent, le nombre des chô-
meurs a ainsi augmenté de 14.700. De-
puis 1947, ce chiffre n'a pas été aussi
important. 

L'escalier de San Sebastianello
s'écroule

BOXE
Championnat du monde

des poids moyens

Le champio n du monde des po ids
moyens, Sugar Ray Robinson, qui n'a-
vait plus boxé depuis septembre der-
nier, date à laquell e il avait reconquis
son titre aux dép ens de Randolph Tur-
pin, a rencontré jeudi soir à San
Francisco le boxeur hawaïen Cari Oi-
son. Les deux hommes s'étaient déjà
rencontrés et, il y a deux ans, Robin-
son avait gagné par k.-o. au douziè-
me round. Cette fois-ci , le combat a
été à la limite et c'est aux points que
Robinson a été déclaré vainqueur, à
l'unanimité des trois of f ic ie ls . Le
champion, qui manquait d' entraîne-
ment, a peiné visiblement et ce n'est
qu'en f in  de combat que réellement il
a pu prend re l'avantage.

Rappelons que Robinson combattait
pour une bourse de un dollar et qu 'il
a fai t  don du reste, soit environ 25 .000
dollars , au fon ds pour la lutte contre
le cancer.

Robinson a battu Oison
en 15 rounds

Beau temps par bise modérée à fai-
ble. Température en baisse. Dans le
nord-est des Préalpes , aujourd'hui en-
core un peu nuageux.
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