
L'organisation économique de guerre
Problèmes suisses

est déj à toute prête à être décrétée, ce qui ne signifie pas du tout que le danger de
conflit ait augmenté. Mais gouverner , c'est prévoir ! -Il est de nécessité absolument
vitale de renouveler les réserves alimentaires dans les ménages- nous déclare
M. Arnold Munnli. expert fédéral.

La Chaux-de-Fonds , le 15 mars.
M. Arnold Mugg li n'est pa s un fonc-

tionnaire. Mais il f u t  l'un des plus pro-
ches collaborateurs de M. Z ip fe l  et
comme tel, dirigea durant la guerre
l 'Of f ice  fédéral  d' approvisionnement. Il
continue, au titre d' expert en organi-
sation , à préparer la future économi e
de guerre, en souhaitant qu'on n'ait
jamais à la mettre en vigueur. « N' ayez
pa s peur , nous disait-il : pas plus que
la constitution de réserves de ménage
n'est en rapport avec une aggravation
du risque de guerre , l'étude attentive
que nous faison s de la structure éco-
nomique que nous devrons donner à la
Suisse si un conflit venai t à éclater, ne
signifie pas que les dangers soient plus
grands que naguère. Mais vous pensez
bien qu'une transformation si profonde
de notre manière de vivre et de tra-
vailler ne peut se faire du jour au len-
demain. Or, en cas de guerre, c'est en
une seule nuit qu'il faut  mettre sur
pied de défense économique le pays ,
comme c'est en quelqu es heures que
nous devons placer notre apparei l mi-
litaire. Il faut  donc absolument que
tout ce que Ton peut prévoir ait été
prévu. »

Les grandes tâches des pouvoirs

publics.

Ainsi M. Muggli est l'un de ces hom-
mes d'une compétence universell e au
point de vue économique, qui donne
avec un désintéressement louable ses
conseils d'expert priv é au gouverne-
ment fédéral , lequel ne se fai t  pas faute
de les utiliser dans de nombreux cas.
Les services qu'il a rendus au pays sont
immenses, et l'Université de Zurich les
a reconnus en lui conférant le titre de
docteur honoris causa. Il est toujours
sur pied de guerre, si nous osons nous
exprimer ainsi, et ses enquêtes dans de
nombreux pays d'Europe et d 'Amérique
prouvent qu 'il ne méconnaît aucun des
aspects du problème. Jeune et dyna-
mique, les idées claires et l'espri t an-
xieux d'un seul but : donner à la Suisse
l' armature économique, militaire et f i -
nancière pour faire face  à n'importe
quelle situation et préserver notre bien
le plus précieux, la liberté individuelle
et l'indépendance du pays , M. Muggli
fa i t  partie de ces grands « commis »
qui accomplissent dans l'ombre un
énorme travail , dont notre peuple n'a
souvent pas idée.

Qui donc s'occupe en e ff e t  de parer
à toute éventualité , sinon le Conseil
fédéra l  et les pouvoirs publics ? Comme
ils n'échappent pas à la critique la plus
sévère ( indispensable d' ailleurs en pa ys
démocratique) et comme on les accuse

souvent de vouloir étatiser le pays , il
convient de jeter de temps en temps
les yeux sur l'ampleur des tâches qui
leur sont confiées , que personne ne
pourrait remplir, et qui exigent des
hommes qui les accomplissent des com-
pétences exceptionnelles , une énergie
et un caractère sans cesse ra f fermis ,
un total dévouement au pays et, sur-
tout , un désintéressement auquel il
fau t  rendre hommage. Ni la carrière
de fonctionnaire ni celle de magistrat
n'enrichissent : mais les hommes de
premier plan de qui nous parlons ont
cette satisfaction supérieure de se vouer
aux intérêts généraux du pays et du
peuple . Aussi l' exposé que f i t  naguère
le Dr Muggli au Club 44 mérite-t-il ,
par l'importance de la question et celle
du grand organisateur qui le prononça ,
d'être signalé à l' attention de nos lec-
teurs.
(Suite p. 3.) J. M. NUSSBAUM.

Guerre de nuit en Corée

Une fois  de plus les pourparlers d' armistice en Corée sont arrivés à un point
mort. La voix dei canons reprend de plus belle, l'infanterie américaine a
pass é à l'attaque en plusieurs points du front  et l' artillerie soutient les com-

bats par un f e u  de nuit continu.

Les savants peuvent-ils faire la
pluie et le beau temps ?

^Les reportages
de «L'Impartial» On a procédé

récemmenf dans la
région de Saint-Chamond à des expériences portant sur la chute artificielle de la pluie au moyen du bombardement des nuages
à l'aide de fusées et de bombes d'avion à l'iodure d'argent. 20ù(J00 tonnes d'eau furent ainsi déversées dans un barrage. Voic i

un exposé relatif à ces expériences qui, à première vue , paraissent surprenantes.

Paris, le 15 mars.
Un matin d'hiver. Les gens des cam-

pagnes et ceux des villes se lèvent. Us
ouvrent leurs rideaux sur des paysages
blêmes et brouillés. A travers les car-
reaux de la fenêtre tout semble flou :
la buée ruisselle sur les vitres.

Ce phénomène est bien connu. Cha-
cun sait qu 'il s'explique par la conden-
sation de la vapeur d'eau qu; stagne
dans la pièce. Le verre , exposé au
froid , provoque la transformation de
cette condensation en eau . Le même
phénomène se reproduit , à une échelle
différente , dans un nuage. Un cumu-
lo-nimbus, par exemple, peut offrir
des températures variant de 30 à 40o
entre sa base et son sommet. Dans la
partie la plus froide , celle du som-
met, il se produit une évaporation qui
retombe sur la partie basse, s'y con-
dense , provoquant une surcharge de
poids et de volume qui engendre une
précipitation aqueuse, c'est-à-dire la
pluie ou, suivant la température, la
neige ou la grêle.

La défense contre la grêle
Le problème qui consiste à provo-

quer la pluie ou à l'éviter préoccupe
depuis fort longtemps les milieux
scientifiques. On en imagine aisément
tous les avantages (et les inconvénients
aussi, d'ailleurs ! ) .

Les premiers travaux , au stade ex-
périmental , datent de 1933. Us sont
dus au savant suédois Bergeron . Mais,
sur le plan pratique , dès 1936, un of-
ficier français a résolu un aspect de
la question en transformant, à l'aide
de fusées, la grêle en pluie. Le général
d'aviation Ruby, qui s'illustra duran t
la première guerr e mondiale aux cô-
tés de Guynemer et prit plus récem-
ment une part active aux combats du
maquis en Bourgogne, est à l'heure
actuelle directeur du « Centre Natio-
nal de Défense Paragrêle » dont le
siège est à Lyon.

Le général Ruby a mis sur pied un
système de défense contre la grêle qui
fonctionne dans les vingt-cinq dépar-
tements où les organisations agricoles
ont accepté de recourir à ses services.

Le centre dispose actuellement de
10,000 lance-fusées qui bombardent
chaque année les nuages inquiétants
à l'aide de 60 ,000 projectiles. Chaque
fusée mesure un mètre de long sur
25 cm. de diamètre et con tient 800
grammes de cheddite, mais elle revient
à 1000 francs et comme il en faut un
certain nombre pour « traiter » un
nuage de 1000 mètres , on voit que le
procédé est assez onéreux . Cependant
cette somme paraî t insignifiante en
regard des milliards de dégâts causés
chaque année par la grêle dans nos
campagnes. Aussi le général Ruby et
son Centre de Défense ne chôment pas.

Toutefois, à l'heure actuelle, il n'est
plus question de transformer seule-
ment la grêle en pluie , mais de liqué-
fier les nuages ou au contraire de pro-
voquer la formation de ceux-ci.

La neige carbonique
Depuis la fin de la guerre, dans tous

les rapports traitant de ces questions,
un nom s'inscrit et brille indiscutable-
ment : celui d'un Américain, le Doc-
teur Irving Langmvir, lauréat du Prix
Nobel . Le 13 novembre 1946 , l'un de
ses assistants nommé Vincent Shae-
fer , entreprit l'ascension des Monts
Greylock dans le Massaehussets. Par-
venu à l'altitude de 4200 mètres, il
projeta dans un nuage 3 kilos de neige
carbonique. Au bout de trois minutes,
il se produisit des tourbillons et une
neige très fine se mit à tomber... Les
expériences se poursuivirent et elles
furen t concluantes puisqu'elles permi-
rent de provoquer des chutes de neige
sur une vaste superficie. On utilisa par
la suite des avions pour déverser la
neige carboniqu e sur les nuages. Ce
procédé ne coûtait pas cher puisque ,
pour provoquer une chute de pluie sur
un territoire de 150 kilomètres carrés,
il suffisait de 15 kilos de neige carbo-
nique.

(Suite page 3.)

m* PASSANT
U parait que le dogue « boxer » a détrô-

né le caniche dans l'actuelle mode canine,
mais que le « sloughi » opère un retour ea
flèche...

C'est du moins ce que nous apprend un
journal très parisien, qui constate que la
mode des chiens varie comme les autres,
ot qu 'après avoir connu l'époque du car-
lin (XVIIIe siècle) on a enregistré suc-
cessivement celle du lévrier, du loulou
de Poméranie, du fox-terrier, du berger
allemand, etc., etc. Le fait est que le ca-
niche a connu une belle vogue ces der-
nières années. Ce qui ne veut pas dire que
pour autant, on ignorait les cockers, les
épagneuls ou les braques bretons. Et j'en
passe, n'étant pas en la matière d'une
compétence extrême et ayant toujours pré-
féré « le chien qu'il faut aimer » à celui
« qu'il faut avoir »...

Mais voilà !
Si vous voulez adopter un toutou de

race autant que vous sachiez sur quelle
haute sélection fixer votre choix. Quant
à moi, le prochain que j'achèterai sera
sans doute à l'image de son maître : un
humble « corniaud » de l'espèce libre et
joyeuse des sans-race, à mine plutôt ef-
frontée, ne mordant que si on l'attaque
et préférant de beaucoup le vagabondage
chronique à la coupe zazou et aux sta-
tions trop fréquentes dans les: établisse-
ments canins où l'on pomponne et bi-
chonne ces pauvres bêtes !

En attendant, à propos de chiens, j'ai
reçu l'autre jouir d'un propriétaire de
« olebs » une protestation motivée contre la
circulaire lui enjoignant, à lui et à ses
collègues tle tenir constamment leur bête
en laisse, faute de quoi le chien en cam-
pagne siérait abattu sans pitié par la poli-
ce, le garde-chasse ou le garde-forestier
compétents...

— Et alors, s eone l'abonne en ques-
tion, n'y aurait-il que les chasseurs à avoir
droit au soleil, alors que les communes
bénéficient du fait de la taxe des chiens
d'un produit cinq fois supérieur au pro-
duit des permis de chasse encaissés pa*
l'Etat ? N'est-il pas normal que les pro-
priétaires de chiens jouissent des mêmes
libertés ? Et ne pourrait-on adjoindre à la
loi un article ainsi revisé : « Tout chien
en campagne, accompagné de son pro-
priétaire, jouit d'une liberté complète » ?

Telle est la revendication «de base »
formulée par mon aimable correspondant.

Après les droits de l'homme, les droits
du chien ! Droit à la promenade accompa-
gnée ; suppression de la laisse en campa-
gne ; toute surveillance automatiquement
assurée par la présence du maître.

J'avoue que cette exigence ne me pa-
raît pas excessive et qu'elle ne risque pas
de mettre en danger la sécurité publique
et les bonnes moeurs. Les chiens, évidem-
ment, bénéficieront ainsi d'un traitement
privilégié. Car l'homme lui-même ne vit-
il pas en laisse toute sa vie, accompagné
de l'Etat qui est son maître, et dont il
est censé n'ignorer aucune loi, entrave,
règlement ou interdiction ?

Mais au siècle où la liberté diminue
chaque jour, il est normal qu'on la réclame
au moins pour les chiens...

Qui sait si ce n'est pas là le commen-
cement d'un retour à la sagesse, ac-
compagnée des gambades joyeuses de nos
fox , caniches et loulous contemporains 7

Le père Piquerer.

Un ouvrier marocain qui , dans un
restaurant de la ville arabe, mangeait
tranquillement son repas, appela sou-
dain la police, car il avait constaté —
on ne dit pas à quel indice — qu 'on
lui avait servi de la chair humaine.

La police reconnut qu 'en effet il
s'agissait bien de chair humaine, et
arrêta le propriétaire du restaurant,
ainsi que le boucher chez qui il se
fournissait.

Cannibalisme à Casablanca

Le roi et le marin
Chacun sait que ce roi d'un pays du

Nord a tou j ours été frileux. Un jour
d'hiver , le thermomètre étant descendu
à —20 degrés , il rencontra, sur les
quais d'un de ses ports , un marin vêtu
d'un seul petit maillot et d'un mince
gilet .

— Comment, lui demanda-t-il, fai-
tes-vous pour avoir chaud, en étant si
peu vêtu ?

— Oh, sire ! Si vous portiez comme
moi tous vos habits sur vous, voua au-
riez certainement plus chaud 1

Echos

Les usines Focke-Wulf ont repris la construction d' avions. Voici le premier
appareil construit depuis la guerre , un planeur du type « Weihe », que l'on
voit ici monté par la célèbre aviatrice Hanna Reitsch, contrôlant l'appareil

avant les vols d' essai.

Les Allemands reconstruisent des avions...

Un explorateur arctique et conseiller
technique des forces armées des Etats-
Unis a déclaré , au cours d'un inter-
view, que des sous-marins aussi grands
que des porte-avions pourraient cir-
culer sous la calotte glaciaire du pôle.

D'autre part , on ann once que le pre-
mier sous-marin propulsé par la force
atomique sera mis en chantier ce prin-
temps, et terminé en 1954. U g'ajupalle-
ra le « Nautilus ».

Des sous-marins pourraient circuler
sous les glaces polaires

.J* nouveau présiden t du Conseil
d'Egypte.

Naguib Hilaly Pacha...
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Ingénieur-mécanicien

OU ; 

technicien-mécanicien
pour services technique et commer-
cial, connaissances approfondies de
l'anglais exigées, est demandé par

Fabrique de Machines André BECHLER S.A.
Moutier (J. b.) 

^s_ /

LEÇONS
de mandoline et guitare.
J. Varetto , rue des Gran-
ges 12. 

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

Fabrique d'horlogerie cherche

UN CHEF
pour son département de

POLISSAGE OE BOITES

Faire offres sous chiffre P 20282 J

à Publicitas, Bienne.

V >

o
H| Commune de La fart-Fonds

Avis concernant la police des constructions
En vertu des nouvelles dispositions du Règlement sur

la police des constructions, la Direction des Travaux
publics informe les propriétaires , architectes et cons-
tructeurs que la pose de perches-gabarits sur le terrain
indiquant sommairement le profil de la construction
projetée est obligatoire pour toute construction nouvel-
le, agrandissement, annexe, etc. Les gabarits doivent
être posés dès le moment où la demande de permis
de construction a été requise (dépôt des plans pour la
sanction du Conseil communal). Ils devront rester en
place le temps nécessaire.

Toute personne estimant son droit d'opposition jus-
tifié adressera , tout de suite, par lettre, sa réclamation
au Conseil communal. En outre, pour tout projet de
construction, les propriétaires de terrains sont invités
à se renseigner à temps sur les dispositions en vigueur
relatives aux plans d'alignement et de canalisations,
ainsi qu 'au règlement d'urbanisme.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

ïi Û)
Tl CO

Modèles 1952
livrables immédiatement I

Représentants : BIENNE : Qeko S.A., Museumstr. 12 - COURT : V. Out
COURTETELLE : R. Membrez , rue Centrale - FLEURIER ! Fr. Zbinden
LE LOCLE : J. Inglin , Girardel 53 - LE NOIRMONT : V. Aubry
NEUCHATEL : R. Schenk, 15, Chavannes - TAVANNES : W. Qiger,
83, rue Tramelan.

MMBM3glBWSBm}BgMg3&M L'incomparable et mervei l leuse TRIUMPH
ang laise , souvent imitée , mais jamais é galée.

B&J 31 jjTrTTjS I 550 e* 500 cmc " 2 cylindres Twin, A partir

HlMWBl'iPlihffi B de Fr. 3085.—. Conditions avantageuses de
BE3 9 paiement par acomptes.

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.

f >

Nous cherchons

emboîteur -
poseur de cadrans

S'adresser à NULGO ,
Régionaux 11,
La Chaux-de-Fonds.

V J

Posages
de cadrans

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

Commissionnaire
Boucherie de la ville

cherche jeune homme pr
faire les commissions.

S'adresser à la boucherie
C H A L V E R A T, rue du
Grenier 3, tél. 2 44 56.

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

On cherche

j eune manœuvre
pour les livraisons.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4729

Quelle fabrique sérieuse
sortirait régulièrement des

termines
ou achevages bon courant,
grandeurs 5 M'" ou 10 %'".
Paire offres sous chiffre
R. A. 4812 au bureau de
L'Impartial.

' >

Montres ALTUS 8. A.
Fabrique d'horlogerie , Bienne,

engagerait tout de suite, ou pour
date à convenir,

Régleur - retoucheur
Poseur de cadrans - emboîteur
Personnes qualifiées sont priées de laire offres
ou de se présenter : 37, rua Franche, télé-
phone 2 40 13, Bienne.

r >
Manufacture d'horlogerie à Bienne, engage tout
de suite ou pour époque à convenir, pour un de

ses départements terminaison ,

chef el sous-chef
capables. Seules seront prises en considération
les offres des candidats qualifiés et connaissant
à fond le remontage de finissages ou de mé-
canismes. — Faire offres , avec copies de
certificats, sous chiffre Q 21504 U à Publicitas ,

Bienne.

^M- -

Fabrique de la place en-
gagerait tout de suite ou
époque à convenir

Jeunes
filles

pour différents travaux
d'atelier propres et faci-

F les.
S'adresser au bureau

' de L'Impartial. 4601
L 

Réglages
plats de 5 1/< à 11 Va '" à
sortir régulièrement

Emboîteur-Poseur
de cadran

est demandé.

Faire offres sous chiffre
P 3063J à Publicitas S. A.
St-Imier.

STENO-
DACTYLO

cherche changement de si-
tuation. Libre pour le ler
avril ou date à convenir.
Offres sous chiffre M. M.
4607 au bureau de L'Im-
partial.

sur cycles et motos

est demandé
de suite

S'adr. Garage Kuhfuss
Collège 5 Tél. (039)223 21

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. —
Paire offres avec détails
et prix sous chiffre A. R.
4724 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée est
demandée par demoisel-
le. — Ecrire sous chiffre
A. P. 4659 au bureau de
L'Impartial.
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.
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

i 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.
A VENDRE appareil d*
photo Zeiss Ikon ta 24 x
36, 1 :3,5, état de neuf .
S'adr. de 14 à 18 heures
à l'Hôtel de la Pleur de
Lys.

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
PERSONNE est demandée
pour heures régulières
dans ménage soigné. —
S'adresser à Mme Henri
Kaufmann, Serre 65.
PERSONNE ayant l'habi-
tude du travail soigné
cherche quelques heures. —
Ecrire sous chiffre L. P.
1694, au bureau de L'Im-
partial . 

LAVE-O-MATIC
Léopold-Robert 77

Tél. 2.13.43

cherche pour entrée de suite
à

Personne
soigneuse

pour travaux faciles. Even-

tuellement travail partiel .

r >j
Manufacture des Montres D O X A  S. A.

LE LOC L E

engage

un remonteur
petites pièces

un acheveur
petites pièces

un horloger complet
Faire offres ou s'adresser au
bureau de la fabri que.

V J

On cherche

REPRESENTANT
pour le Locle, désireux de s'assurer une existence lucrative.
Il faut aimer le travail pour ce poste indépendant qui exige
de l'initiative.

Des connaissances de la branche ne sont pas demandées.
Les candidats, Age minimum 25 ans, recevront une bonne
formation et seront introduits auprès de la clientèle parti-
culière.

Salaire fixe , frais et fortes commissions. Les offres avec
photo sont à adresser sous chiffre P 1986 N à Publicitas
Neuchâtel.

La Compagnie des Montres Longines , à
Saint-Imier

engagerait

un visiteur
de fournitures d'acier

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

Doreur
est demandé par atelier spécialisé
(possibilité d'association).

Faire offres sous chiffre P 2544S
J. à Publicités S. A., St-lmler.

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

Georges Degen
Grenier 3 — TéL 2 60 34

Fabrique de fournitures
d'horlogerie de la Suisse
allemande cherche, pour date
à convenir, une habile

correspondante
française

Place stable et Intéressante.
'à'

Offres avec photographie sous
chiffre D. F. 4815, au bureau
de L'Impartial.

V. J

Commune des Geneveysi-sur-Coffrane

MISE AU CONCOURS

La place d*

employé (e)
au bureau communal est mise au con-
cours. Connaissance de la sténo-dac-
tylographie et des travaux de bureau
exigée.
Entrée en fonction le 1er avril 1952 ou
à convenir.
Faire offres au Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane avec prétention
de salaire, jusqu'au 20 mars 1952.

Conseil communal.

Possédant capacités de premier
ordre, sur boites de montres,
ainsi que droit de terminaison,
je cherche place de

chef de fabrication
Ecrire sous chiffre A. S. 4810,
au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

ingénieur on technicien
qualifié et expérimenté, ayant l'esprit
inventif , comme chef de notre bureau
technique mécanique ; à même d'as-
sumer le développement et la cons-
truction de petites machines et d'ap-
pareils, l'organisation rationnelle et la
surveillance de la fabrication en série
de pièces décolletées, découpées , em-
bouties, ainsi que la pré-calculation
des prix de revient.

Place d'avenir intéressante, indépen-
dante, avec possibili té de développe-
ment et jouissance d'une retraite.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire à la

Fabrique d'horlogerie

Pierce S.A., Moutier

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



L organisation économique de guerre
Problèmes suisses

est déjà toute prête à être décrétée, ce qui ne signifie pas du tout que le danger de
conflit ait augmenté. Mais gouverner, c'est prévoir ! -Il est de nécessité absolumentvitale de renouveler les réserves alimentaires dans les ménages- nous déclareM. Arnold Muggli. expert fédéral.

(Suite et fin)

Nos plus importants problèmes...

Quels sont les grands pro blèmes suis-
ses de l'heure ? nous dit-il en subs-
tance. La constitution de stocks, le réar-
mement, l'organisation de notre dé-
fense économique, la préparati on des
restrictions qui devraient être édictées
en cas d'aggravation sensible de la si-
tuation internationale. « Tant qu'un
modus vivendi n'aura pas été trouvé
entre l'Est et l'Ouest , nous vivrons une
période de tension qui exige que nous
soyons prêt s sur tous les plans, mili-
taires et économiques, à nous dé fen-
dre. » Inutil e de répéter que la Suisse
est dépendante de l'étranger p our son
approvisionnement en tout, matières
premières et denrées alimentaires. Mais
il faut  savoir que la populati on de no-
tre pays a augmenté de 12 % depuis 1939 ,
et que par conséquent les stocks qui
nous auraient f a i t  vivre un ans alors
ne suffiraient plus que pour un peu
moins de on.ze.

Nous importons plus du 50 % des
calories nécessaires à notre population
pour vivre, et pour une majeure partie
des pays d'outre-mer. Le 85 % de notre
sucre vient de l'étranger, le 60 % des
céréales panifiables , le 68% des graisses
et huiles, et notre dépendance aug-
mente d' année en année. Où mettre
les stocks que nous constituons ? Nos
plus grands entrepôts sont à Bâle, Zu-
rich, Genève. Si nous étions engagés
dans une guerre, nos voies de commu-
nications seraient détruites : il faut
donc décentraliser nos provisions, les
diriger vers le réduit, constituer des
hangars imprenables. Puis, afin de les
renouveler, les remettre dans le circuit
de consommation. Tâche dif f ic i le  et qui
a été accomplie par le maître de l'or-
ganisation qu'est M. Zip fe l .

Lesi réserves ménagères.

Il n est pas exclu que même si un
conflit éclate, nous restions neutres.
Mais il y a des moments (il y en eut
durant la dernière guerre) où d'avoir
de quoi manger deux mois de plus ou
de moins peut nous fair e résister ou
soumettre à certaines pressions . Aussi
M. Zipfel  a considéré que le seul moyen
d'arriver à constituer des stocks su f -
f isants (pour assurer notre alimenta-
tion, le travail de nos usines et la dé-
fense  nationale) , il fallait absolument
que l'économie privée y participe, af in
que l'Etat ne devienne pas acheteur,
marchand , etc. Au moyen de subven-
tions pour compenser les capitaux im-
mobilisés, les pertes possibles, la cons-
truction des entrepôts, on a pu baser
tout notre système de stockage sur
l'économie privée et spécialisée, qui
constitue nos réserves selon ses prin-
cipes.

Et l'on a fa i t  appel aux particuliers :
— Croyez-vous que s'il était néces-

saire de réintroduire les cartes de ra-
tionnement, tout le travail qu 'il f au t
faire au préalable serait accompli en
une nuit ? Demandez à vos autorités
communales . Donc , la constitution de
réserves de ménage et leur conti-
nuelle reconstitution fa i t  partie de
notre préparation : ils décentralisent
les stocks et nous permettront, tou-
jours cas échéant , de prendre notre
temps. En tout cas, ne croyez pas un
Instant que nous donnerions la moin-
dre carte de rationnement à ceux qui
n'auront pas écouté nos conseils ni obéi
à nos injonction s. Ils n'auront rien.
D'ici un mois, un nouvel appel va être
lancé par le Conseil fédéral .  Le suivre
est un devoir et, on ne sait jamais ,
dans l'intérêt de chacun. C'est pour-
quoi il sera lancé : ce n'est évidemment
pas pour nous amuser que nous «vows
mis cette organisation sur pied !

A bon entendeur salut !

Stocks pour un an.

Ce que veut le Conseil fédéral , c'est
que nous ayons des stocks pour tenir
un an en tous cas en plus des stocks
normaux dans les magasins de détail
et de gros et dans les ménages. Nous
y sommes, actuellement. Du jour au
lendemain , l'économie de guerre peut
être décrétée, tout est prêt. Les ma-
gasins seraient bloqués , le système de
rationnement défin i.  Ce n'est pas tout.
Il faut  préparer nos transports , rail
et route, fa ire  nos réserves et prévoir
le blocage des carburants , envisager la
mise en sécurité d'un nombre immense
de documents : obligations , actions,
brevets d'invention, le transfert des
sociétés anonymes. Il s'agit , hélas,
d'avoir sous la main la jurisprudence
qui permettra aux tribunaux de mettre
au pa s les récalcitrants. Prévoir déjà la
fa brication d'ersatz de toutes sortes.
Bref , s'il est navrant, sept ans après
la p lus horrible des guerres, de devoir

s'organiser en vue d'une autre, ce tra-
vail devait être fa i t, il l'a été.

Mais il n'y a pas que la guerre , il
peu t y avoir la crise. Là encore, des
mesures importantes sont prévu es, no-
tamment la pl us importante , la cons-
titution p ar les entreprises de réserves
de crise, l'une des décisions les plus
remarquables prise par les autorités
au cours de l'après-guerre. Enf in , M.
Muggli rend hommage à M.  Z ip f e l  et à
tous les plans qu 'il avait mis sur pied
pour lutter contre une crise éven-
tuelle. « Elle n'est pa s venue encore ,
mais qui pouvai t le prévoir ? Et qui
sait aujourd'hui de quoi demain sera
fai t  ? En 1950, nous étions près de la
f i n  de la conjoncture , et si elle est
repartie... L'important, aujourd'hui ,
c'est de réserver p our demain tout le
travail qui peut être ajourné , af in  que
nous ne donnions pas à une armée de
travailleurs que nous faisons venir de
l'étranger le travail que nos compa-
triotes seront heureux de trouver de-
main. » Exactement les paroles du con-
seiller fédéral  Rubattel , auxquelles M.
Zipfel  ni M. Muggli ne sont étrangers.

Prévoir le pire ... et tout faire

pour l'éviter !

C'est encore à propos du réarmement
que M. Muggli nous rassure : « Notre
économie est capable de supporter le
poid s du réarmement. Si notre armée
peut nous éviter la guerre, aucun sa-
crifice ne sera trop grand. Si elle doit
y entrer, rien non plu s ne sera de trop
pour défendre nos libertés, notre indé-
pendance , notre neutralité contre n'im-
port e quel agresseur. Tout ce que nous
avons payé pour l'armée de 1939 à 1945
n'atteint même pas les pertes que nous
aurait fa i t  subir la dépréciation de 30 %
de notre monnaie, même si nous n'a-
vions pas subi la moindre destruction
matérielle ou humaine. Calculez donc !
Dans les temps actuels, nous ne pou-
vons, dans n'importe quelle situation
économique, faire moins pour l'armée.
Mais il y a plus : nous avons les moyens
financier s de le faire (comme d' ailleurs
la France et l'Angleterre les auraient
si elles le voulaient vraiment) : alors
il n'y a p as à discuter. »

Mais M. Mugli ne veut pa s terminer
en technicien. « Nous avons compris
désormais qu'aucune guerre ne résout
aucun problème : elle ne fa i t  qu'en
poser de nouveaux. Au fond , tous les
pays cherchent à éviter le conflit , ou
plutôt les moyens d'atteindre leurs buts
nationaux sans recourir à la guerre.
Avec la situation que nous vivons, il y
aurait eu cent fois  la guerre en 1850
ou en 1900. Il ne f a u t  donc pas déses-
pérer , mais prévoir. Pour un pays «hors-
circuit» comme la Suisse , sa prépara -
tion économique à toute éventualité est
une nécessité vitale, aussi vitale que
le renforcement de notre armée. »

J. M. NUSSBAUM.

Qu'est-ce que la liberté ?
PROPOS DU SAMEDI

Nous sommes les héritiers d'une pro-
fonde volonté d'indépendance. La notion
de liberté domine toute notre histoire oc-
cidentale. La Renaissance l'opposait déjà au
dogmatisme et à l'orthodoxie stériles. Le
rationalisme et le scientisme ensuite ont
poursuivi cette oeuvre.

C'est ainsi qu 'au siècle passé la bour -
geoisie a conquis sa liberté et, parallèle-
ment, il s'est prodiUt « une montée du
monde ouvrier ». Comme l'écrivait récem-
ment le directeur du Centre protestant
d'études, M. J. de Senarclens, dans un
article que je résume à cause de son in-
térêt très réel , « le prolétariat parvient
peu à peu à sa maturité et affu-me ses
droits à la dignité humaine ». Il y a aussi
enfin le grand mouvement d'émancipa-
tion de la femme, représenté, entre au-
tre, par Simone de Beauvoir dans « Le
Deuxième Sexe ».

Mais ici, J. de Senarclens insiste, disant
que l'Eglise et les chrétiens ont eu le
tort , qu 'ils doivent reconnaître maintenant,
de freiner et de retarder toutes ces aspi-
rations profondément humaines. « Ils ten-
taient en vain de retenir l'histoire dans
sa marche en avant, insensibles à ce qu'il
y avait d'authentique dans ces espéran-
ces... justifiée s dans leur essence. »

Il faut aussi reconnaître que ce mouve-
ment d'indépendance a drainé bien des
illusions qui provoquent aujourd'hui des
échecs. Le scientisme est déjà dépassé.
L'espérance ouvrière a été gravement bous-
culée par- une dictature cruelle. L'éman-
cipation de la femme risque aussi de
dégénérer ; Simone de Beauvoir propo-
se l'amour libre et l'avortement généra-
lisé pour conquérir la liberté et l'égali-
té.

Un congrès de télévision à Berlin
Un congrès international de télévi-

sion s'est ouvert à Berlin . l\ ser t
accompagné d'une exposition mon trart
les premiers modèles de la productio v
allemande en série dans ce domaine.

« Si Dieu n 'existait pa-s, disait déjà
Dostoïewsky, tout serait permis. » Sartre
ajoute : « En effet , tout est permis si
Dieu n'existe pas et , par conséquent, l'hom-
me est délaissé parce qu 'il ne trouve ni
en lui, ni hors de lui, une possibi lité de
s'accrocher . L'homme est libre, l'homme
est liber té... Nous sommes seuls, sans ex-
cuses. C'est ce que j'exprimerai en disant
que l'homme est condamné à la liberté. »
L'un des personnages les plus amers de
« Corps et Ames », de van der Meersch ,
s'écrie : « Il n'y a rien, il n 'y a que toi
seul. Rien ne compte sur la terre que ta
volonté de puissance. »

Ainsi la liberté se détruit elle-même, elle
devient mortelle parce qu 'elle est révolte
contre Dieu et dédain du prochain. Oppo-
sons-lui donc une liberté plus vraie, la li-
berté dite « chrétienn e » quoiqu 'elle ne
soit nullement l'apanage des chrétiens.

Cette seconde liberté n'est pas contre
Dieu, au contraire. Elle a sa source « en
lui ». Elle n 'est pas non plus contre l'hom-
me, mais « avec lui ». Elle est libération
de nos Illusions, de notre aveuglement, ar-
rachement à une sagesse trop facile.

Saint Paul la caractérisait ainsi : « Si
nous sommes libres vis-à-vis de Dieu, nous
sommes esclaves du péché. La première
de ces situations mène à la mort, la se-
conde mène à la vie. Dieu nous fait pas-
ser de la première de ces deux libertés,
qui est illusoire, à la seconde, qui est au-
thentique. En ce sens, pour reprendre le
langage de Paul, notre liberté est synonyme
de résurrection, de « vie en Christ ».

Conséquence : Dans le contact avec Dieu,
l'homme retrouve son prochain. Il n'est
plus à la recherche de sa propre puissance
ou de son indépendance « contre » son pro-
chain. Ici, la liberté devient volonté d'as-
sociation et de communauté.

En ce sens le libéralisme politique et
économique reste donc en marge de la
liberté chrétienne au senK où nous l'en-
tendons. Pour cette liberté, la vérité hu-
maine réside dans l'association et la col-
laboration , non dans la « lutte pour la
vie » et la concurrence.
'Cest « ensemble » seulement, que nous

trouverons notre liberté. W. F.

Les savants peuvent-ils faire la
pluie et le beau temps ? ^zitîîLi*

Les reportages
de «L'Impartial»

- J
région de Saint-Chamond à des expériences portant sur la chute artificielle de la pluie au moyen du bombardement des nuages
à l aide de fusées et de bombes d'avion à l'iodure d'argent. 200.000 tonnes d'eau furent ainsi déversées dans un barrage. Volc|

un exposé relatif à ces expériences qui, à première vue, paraissent surprenantes.

(Suite et f i n )

L'industrie des «marchands de pluie»
Puis le Docteur Langmvir utilisa

l'iodure d'argent et même l'eau froide
en vue de provoquer les précipitations.
Les expériences se multiplièrent au
cours des dernières années si bien que
l'Amérique , patrie d'élection des «bu-
sinessmen », a vu naitre une nouvelle
industrie : celle des «marchands de
pluie » !

Groupés en sociétés , ils offrent leurs
services aux agriculteurs et aux com-
pagnies américaines d'électricité , no-
tamment, par contrat . Leur forfait , qui
se chiffre par dizaines de milliers de
dollars , intéresse les habitants et les
industries de toute une région. Pen-
dant les grandes sécheresses de 1949 ,
la pluie abondante qu'ils ont provo-
quée a permis de réaliser des affaires
qui se traduisent par un chiffre de
cinq à six fois supérieur à celui du
contrat.

En France et ailleurs on n'en est
pas là. Mais les savants, eux aussi, ont
apporté leur contribution à ces tra-
vaux. En janvier 1948, M. Eyraud , mé-
téorologiste , fit des expériences con-
cluantes aux environs de Melun et de
Meaux . Il suscita à l'aide de 20 kilos
de neige carbonique une pluie dilu-
vienne sur 130 hectares. Plus récem-
ment , le 27 aoû t 1949, M. Robert traita
des nuages, également à la neige car-
bonique , et les fit retomber en pluie
durant 30 bonnes minutes.

Création de nuages
Mais il y a mieux. On a constaté

qu 'au-dessous de 3000 mètres , même
lorsque le ciel est limpide , l'air est
souvent saturé d'eau. Ces saturations,
pour former des nuages, réclament des
« nucleï » ou « noyaux de condensa-
tion » particulièrement nombreux près
du sol . Pour obtenir des nuages, il suf-
fit donc, soit par des courants ascen-
dants de chaleur , de provoquer l'ascen-
sion vers les hautes couches d'atmos-
phère de ces noyaux , soit d'ensemen-
cer les saturations de l'atmosphère à
l'aide de la carbo-glace. Ce phénomè-
ne a été mis en lumière au cours du
gigantesque incendie des Landes. Un
aviateur survolant le sinistre vit sou-
dain son pare-brise se couvrir de gros-
ses gouttes de pluie alors qu 'il n 'y avait
aucun nuage à l'horizon, n s'agissait
de courants d'air chaud provoqués par
l'incendie qui permettaient aux noyaux
de condensation de s'élever jusqu 'aux
couches de saturation.

Des expériences américaines s ap-
puyant sur ces faits ont permis de créer
des embryons de nuages. On a vu qu 'il
était courant désormais de provoquer
la pluie en traitant les nuages. Ainsi
la boucle est bouclée et l'homme est
maintenant en mesure, du moins théo-
riquement et si les conditions météo-
rologiques s'y prêtent , de faire la pluie
et le beau temps.

En temps de guerre
Malheureusement les conséquences de

cet extraordinaire pouvoir qui est don-
né à nos contemporains ne sont pas
très réjouissantes en cas de conflit. Un
savant a dit « qu 'elles étaient infini-
ment plus dangereuses que celles dont
nous menaçait la bombe atomique »...
En effet -les travaux en cours laissent
entrevoir que la science pourrait être
un jour en mesure de modifier les for-
mations nuageuses. Si la bombe ato-
mique permet la destruction totale
d'une grande ville ou d'un vaste péri-
mètre de territoire ,'que dire de la puis -
sance d'un pays qui détiendra le fan-
tastique pouvoir de détruire ou de créer
d'immenses nébulosités. Supposon s
qu 'un agresseur éventuel soit placé sous
le passage habituel des perturbations
nuageuses , il lui suffirait de les détruire
pour condamner les pays placés après
lui à une sécheresse effroyable , géné-
ratrice de famine , ou au contraire de
créer des nuages pour noyer ces mêmes
pays sous des trombes d'eau qui les
transformeraient en lacs.

...et de paix !
Quittons vite ce chapitre au pro-

gramme trop cruel , qui , hâtons-nous
de le dire, n'est pas près d'être réalisé
à cette échelle, et envisageons plutôt
le côté pacifique de ces nouvelles in-
ventions. On pourrait enfin rendre aux
déserts la fertilité et l'abondance. Ces-
taines mers intérieures seraient assé-
chées. Les chutes de neige et de grêle
seraient contrôlées, les inondations évi-
tées. La houille blanche ne serait plus
soumise aux fantaisies du ciel et on
pourrait dire un adieu définitif aux
coupures de courant car les lacs ali-
mentant les barrages resteraient tou-
jour s pleins. Et sur le plan local , la
fête du village demeurerait assurée du
plus franc succès car ce jour-là le so-
leil serait à coup sûr de la partie. Si
un gros nuage noir se montre à l'hori-
zon , menaçant les cuivres de l'orphéon,
les belles robes du dimanche et les
frêles baraques de toile, pan ! une fu-
sée et le méchant nuage irait porter
ailleurs son ondée indésirable . Ailleurs,
c'est-à-dire... chez; les voisins, car en-
fin il aura bien fallu qu 'il crève quel-
que par t ce nuage ! Que diront-ils, ces
voisins ? Ça c'est une autre histoire...

Claude THENAISIE.
Choses vues

par une Chaux-de-Fonnière
en Tunisie

Un de nos abonnés nous trans-
met quelques fragments d'une
lettre adressée à lui par sa cou-
sine, Mlle M. Robert , de La
Chaux-de-Fon,d s, actuellement fi-
xée à Tunis où elle dirige l'école
missionnaire. Ces quelques lignes
intéresseront certainement nos
lecteurs.

Les chiens policiers parachutés de-
puis les avions français rendent des
services inouis, actuellement. En voici
un exemple :

Ces jours-ci , on enregistrait un
attentat commis par plusieurs indigè-
nes sur la vie d'un colon isolé qui tra-
versait en auto , seul, un coin sauvage
pour se rendre chez lui...

(Je connais bien l'endroit.) Dieu
merci il put passer au travers de la
rafale de balles... et alla alerter la po-
lice. La fameuse chienne policière
« Bella » est amenée sur les lieux. On
lui fait sentir les cartouches qui gisent
vides de leur contenu, sur le sol. « Bel-
la » sent, renifle, étudie l'odeur... puis...
en avant, la voilà partie , e t il s'agit de
la suivre, elle court sur la piste, à tra-
vers les collines et les champs pendant
des kilomètres, traverse la rivière Med-
jerd a à la nage. Les inspecteurs de la
police la suivent de près, elle part l'oeil
fixe, le museau au vent ; sur la route
des groupes d'Arabes passent, elle ne
les regarde même pas, elle marche,
trotte , court, puis brusquement bondit
dans un gourbi indigène, sent, inquiète
(le maître absent est au marché pa-
raît-il) , elle repart , les policiers la
suivent... Là-bas un autre groupe d'A-
rabes s'avance ; tout à coup, « Bella »
bondit sur un Arabe, le fait descendre
de son mulet, le tient ferme, sans le
mordre ; il n'essaie même pas de bou-
ger devant la longueur des crocs du
chien policier. La police entoure l'hom-
me, il fait des aveux complets, donnant
le nom de ses complices, quatre autres
bandits de grande route.

« Bella » consciente de sa tâche bien
remplie aspire à un peu de repos, et
les jambes de policiers aussi ! Cett e
« Bella » est une merveille. Son flair
et son intelligence sont vraiment re-
in arquato es.

P. S. Plus rien ne va plus, les com-
merçants arabes déplorent cette situa-
tion, plus de clients plus de commerce,
et plus de touristes étrangers, cela se
comprend ! Evidemment ce ne sont ni les
commerçants ni les travailleurs arabes ,
ni les fonctionnaires qui ont fomenté
oette révolte mais les rebelles ne sont
que des grands fainéants et voyous de
20 à 25 ans qui ne veulent pas travail-
ler de leurs mains

Grevasses, engelures
Toutes les affections de la peau dues

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

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

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

Notre nouveau petit feuilleton

par Jacques Christophe
Il s'agit d' un bien charmant roman,

et d'une tout autre veine que ceux que
nous avons présentés jusqu 'ici à nos
lecteurs. Ce délicat connaisseur du
coeur féminin , Jean Christophe, nous
le montre dans toutes ses incertitudes,
ses espoirs , ses chimères, son roman-
tisme sentimental. Il ne cherche pas
à nous illusionner et à nous faire voir
la femme et l'homme autrement qu'ils
ne sont , mais au contraire à nous dé-
crire leurs petits drames et leur grande
imagination de la manière la plus
exacte et en même temps plaisante.
Car le style du récit de Jean Christophe
est digne de la gentillesse de son his-
toire qui se passe dans un village re-
culé d' une calme et pacifique province
française. Vous serez intéressés par
elle, nous en sommes certain, et vous
verrez que cet exquis récit calqué sur
le réel vaut bien le monde d'illusion
dans lequel trop souvent les feuïlle-
tonnistes nous introduisent.

«Le sphynx et les deux
jeunes filles»

I \Ws&XSBt 11 roGGDHMB I
$M SOCISTfc SUISSE OUSSUFrAWCE COfnaB MSB ACCIDENTS \S

Noël FROCHAUX agent principal
La Chaux-de-Fonds
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parfaite et la plus pratique pour
le ménage ; l'appareil au pouvoir
d'aspiration inégalé.

Démonstration sans frais par
les magasins d'électricité.
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OULEVAY MORGES, la plus grande biscuiterie suisse.

A Ecoles secondaires
^Smj Èr La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1952-1953 com<
meneera le lundi 28 avril 1952.

Les Ecoles secondaires donnent une bonne
instruction générale; elles complètent l'ensei-
gnement primaire et préparent aux Ecoles pro-
fessionnelles, ainsi qu'aux études universitaires.

Elles comprennent:

1. LE GYMNASE
(pour garçons et filles)

a) Section littéraire: Entrée 11 ans, à la
fin de la Sme primaire. Cours de 7 '/, ans. Pré-
pare aux études universitaires, en particulier à
celles pour lesquelles l'étude du latin est néces-
saire.

Après 4 ans de Progymnase littéraire, les élè-
ves peuvent biturquer dans toutes les directions.

b) Section scientifique ! Entrée 15 ans,
après 2 ans d'Ecole secondaire (section moderne
ou 4 ans de Progymnase littéraire). Le cours
de 3 V] années prépare aux études supérieures :
Ecole polytechnique et Université.

c) Section pédagogique (anciennement
Ecole normale) : Entrée 15 ans, à la fin de la
'une année du Progymnase ou de la 2me année
de l'Ecole secondaire ou d'une classe de même
degré d'une autre localité. Cours de 3 ans et
demi. Prépare aux études d'instituteur et d'ins-
titutrice à l'Ecole normale de Neuchâtel (3 se-
mestres).

Aucun écolage pour les années de
scolarité obligatoire (4 premières an-
nées du progymnase littéraire) ; dès la
Mme année, 60 irancs par an.

Les manuels et le matériel sont tournis gra-
tuitement aux élèves du Progymnase (4 premiè-
res années).

II. ECOLE SECONDAIRE
a) des garçons: Entrée 13 ans, à la sortie

de la 7me primaire. Le cours de 2 ans prépare
au Technicum, à l'Ecole de Commerce, au
Gymnase (sections scientifi que et pédagogique) ;

b) des jeunes filles: Entrée 13 ans, à la
sortie de la 7me primaire. Le cours de 2 ans
prépare à l'Ecole d'horlogerie, à l'Ecole des
Travaux téminins, à l'Ecole de Commerce, au
Gymnase (section pédagogique).

Les manuels et le matériel sont four-
nis gratuitement aux élèves de lre et
2me année secondaire, garçons et
filles.

Ecolages: Selon la loi cantonale du 3 dé-
cembre 1942, une réduction peut être éventuel-
lement accordée, sur demande, aux élèves
appartenant à des familles de 3 entants ou plus,
à la charge des parents.

BOURSES : — 11 est institué, en laveur des
enfants intelligents et travailleurs de familles
peu aisées, des bourses destinées à leur faciliter
les moyens de poursuivre et de terminer leurs
études.

Les inscriptions et les demandes de
renseignements doivent être adressées a la
Direction des Ecoles secondaires, 46, rue Numa-
Xioz , téléphone 2 47 21. 4493

La Directeur de l'Enseignement secondaire
A. TISSOT.

T|KT|P QUELQUES
O»  ̂

BEAUX MEUBLES D'OCCASION
SÉSSË&SsEâJ provenant des échanges

DES GRANDS MAGASINS

AU BUCHERON
Rue Léopold Robert 73

LA CHAUX-DE-FONDS
M.A.GRABER, gérant, est à votre disposition

pour tous renseignements

1 Dlvan-couch, tissu rouge Fr. 90.—
1 Divan 2 places, avec matelas > 190.—
1 Matelas, crin, 1 place » 120.—
1 Dressoir moderne, noyer » 293.—
1 Dressoir galbé, chêne » 200.—
1 Table, allonge, Henri II, noyer » 120.—
1 Table ronde, 3 allonges » 70.—
1 Cosy, 2 places, avec bar » 650.—
1 Dressoir noyer, secrétaire » 490.—
1 Dressoir noyer, vitrine » 270.—
1 Dressoir » 160.—
1 Secrétaire » 90.—

1 CHAMBRE A COUCHER
1 grand Ht, 140 cm., avec sommier, matelas j ,

bon crin, 1 table de nuit
1 armoire 3 portes, 1 lavabo-glace !

Fr. 700 — M
Tous ces meubles sont vendus avec facilités I j

de payements

LES PRINCIPES
DU BUCHERON
Toujours vendre bon et bon marché

LA RENOMMÉE
PAR LA QUALITÉ

Grand choix de mobiliers complets

POUR VOS ACHATS
Renseignez-vous toujours

AU BUCHERON ED «D

>in« mi m̂wmmmMrmmxvmmimWi

Régleuses
aur petites pièces (5TO à 10%"') ,
pour travail à râtelier, sont de-
mandées par :

Horlogerie Charles AERNI S.A.
Bellevue 10 Le Locle

f \
Importante manufacture
d'horlogerie engage pour
son département Ebauches

Sous-chef
, capable et pouvant assu-

mer des responsabilités.
Personnes sérieuses, expé-
rimentées et connaissant à
fond la fabrication des ébau-
ches sont priées de faire
offres écrites à la main sous
chiffre B 21462 U i\
Publicitas Bienne.

k /

MOTO
« Royal Enfield », état de
neuf , à vendre à bas prix.
S'adx. rue de l'Est 27, au
2e étage, après 18 h. 30.
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Les distributeurs oiticiels figurent dans l'annuaire téléphonique sous ..FORD"

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.

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

Petit

CHALET
est à vendre à 10 minutes
de la gare de Montmollin.

S'adr. à M. Kuno Strahl ,
charpentier, Montmollin.

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

Belle occasion. A vendre

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

RAD1UM
Garnissages à la main e>
la machine. Pose soignpi

TISSOT
Rue des Tomelles 31.

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion

100 baignoires
à murer et sur pieds fonte,

lavabos, éviers, W. C.

Chaudières à lessive
165 1., à bols, galvanisées
avec chaudron neuf 145 fr.

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

Comptoir Général ;
Combustibles

Anthracites Boulets Cokes Houilles
Briquettes Mazout Tourbe et bois

Huile de chauffage

(esso)
SIGNE DE QUALITÉ

SYMBOLE DE CONFIANCE

Carburants s. A.
LA C H A U X - D E - F O N D S

Rue D.-Jeanrichard 14 Tél . 2 44 44 - 2 44 45

Chambre
meublée

pour ouvrière est deman-
dée aveo ou sans pension.
Paiement à l'avance ga-
ranti par l'entreprise. —
Paire offres sous chiffre
L. R. 4538, au bureau de
L'Impartial.

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

CARTES DE VISITE
Impr. Courvoisier S. A.

Retoucheuse qualifiée
Qu sortirait des retouches a domicile ?
Faire offres sous chiffre K. K. 4636 M
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Nouvelle tentative

pour retrouver les quatre
corps d'aviateurs

qui manquent encore
BERNE, 15. — Quatre des guides les

plus expérimentés de la région ' de
Wengen ont décidé jeudi de monter
vendredi, sous la conduite de Karl
Schlunegger, jusqu 'à l'endroit, diffici-
lement accessible, où l'avion américain
a percuté contre la montagne. Ils se
sont mis en route à l'aube. On n'a
pas pu suivre leur marche à cause du
brouillard, mais on espère que le temps
s'éclaircira.

Les recherches au glacier
du Guggi n'ont donné

aucun résultat
WENGEN, 15. — La colonne de gui-

des partie vendredi matin pour le
Guggigletscher afin de rechercher, à
l'endroit où se trouvent les débris de
l'avion américain et qui est d'un accès
très1 difficile, les corps des quatre avia-
teurs, est rentrée vers le soir à Wen-
gen. Les recherches intensives effec-
tuées pendant toute la journé e n'ont
donné aucun résultat.

Il est probable que les recherches
seront suspendues. Les corps des quatre
disparus pourront être retrouvés à la
fonte des neiges.

Pour continuer l'aide de la Suisse
à l'étranger

BERNE, 15. — Se fondant sur l'ar-
rêté fédéral du 18 décembre 1951, au
sujet de la continuation de l'aide, à
l'étranger, le Conseil fédéral a décidé
de mettre 700.000 francs à la disposi -
tion du fonds international de l'en-
fance (UNICEF ) à titre de contribution
de la Suisse pour l'année 1951.

Trois journalistes suisses à l'honneur
TURIN , 15. — Ag. — Le jury du Prix

international de journalisme créé par
l'Ente provinciale per il turismo, de
Turin , et l'Associazione délia stampa
subalpina , a décern é un prix de cent
mille lires à chacun des trois journa-
listes suivants pour un travail sur Tu-
rin et le Piémont para en 1951 dans
la presse suisse :

Eros Bellinelli , de Lugano, pour ses
articles publiés par le journal des pro-
grammes de la radio de la Suisse ita-
lienne et diffusés par Monte-Ceneri.

Ida Kleiner,, rédactrice au « Volks-
recht », de Zurich, pour ses « Esquisses
piémontaises ».

Annina Volonterio, de Locarno, pour
ses articles « Une visite à Cottolengo »
et « Turin , ville du Saint-Sacrement »,
parus dans « La Liberté », de Fribourg.

Ces prix seront remis aux lauréats
le 22 avril , veille de l'ouverture du Sa-
lon de l'automobile de Turin.

Tramelan. — La foire.
(Corr.) — On y a amené une tren-

taine de bovins et quelque cent porcs.
Les transactions furent assez nombreu-
ses, à des prix satisfaisants. Les gé-
nisses prêtes allaient de 1500 à 1800 fr.
et de jeune s vaches se sont vendues
2000 fr . et pius.

Pour les porcs, la demande était
assez forte. Il fallait compter 240 fr.
pour la paire de porcelets de 6 semai-
nes et 320 à 330 fr. pour la paire de
deux à trois mois.

Chronioue brwieiN
La Ferricre. — Foire du printemps.

(Corr .) — Favorisée par un temps
magnifique, la foire du printemps a
connu, jeudi , un beau succès. Une tren-
taine de pièces de gros bétail et quel-
que 25 porcelets avaient été amenés
sur la place de la gare.' Malgré le petit
nombre des marchands de bétail , les
transactions furent nombreuses et bien
des affaires furent conclues au prix
fort . Les génisses prêtes trouvèrent
des amateurs entre 1750 et 2000 fr. ;
les vaches de 3 ans se vendaient entre
1700 et 1900 fr. Quant aux peti ts porcs,
Ds valaient 160 fr . la paire, pour les « 6
semaines » et 200 fr. la paire pour les
« 10 semaines ». Quelques forains, qui
avaient dressé leurs bancs sur la place ,
profitèrent de l'animation générale
pciur vendre leur pacotille. Ils firent,
eux aussi, quelques affaires.

Saignelégier. — Attention aux impru-
dences.

(Corr.) — Jeudi matin , une forte
explosion retentissait au Café de Pos-
te. Un flacon d'huile à parquet avait
été déposé sur le fourneau du restau-
rant par inadvertance. Bientôt l'huile
prit feu et le flacon explosa. Il s'en-
suivit un début d'incendie . Fort heu-
reusement, la présence d'esprit et la
promptitude d'intervention de Mme
Boillat limitèrent les dégâts, qui s'é-
lèvent cependant à quelque 3000 francs .

Tramelan. — La première livraison.
(COïT.) — Cette semaine ont été li-

vrés à la gare de Tramelan 2 trucs du
nouveau modèle qui sera utilisé sur le
réseau des C. J. Ces engins d'un poids
de 7,2 tonnes mesurent 10 m. 50 de
long et peuvent charger des wagons
de 9 m. 70, faisant jusqu'à 24 tonnes.
Us ont été construits à Neuhausen et
sont équipés du frein Charmilles. Cette
première livraison de nouveau matériel
donne bon espoir pour le rééquipement
tant a/bbemdiu du réseau.

«roue flsuchâieloise
La Sagne. — Restauration du temple,

C'est avec plaisir que la population
de notre commune a appris que les
premiers travaux de restauration du
temple ont commencé.

Des fouilles sont actuellement en
cours et les grands travaux commence-
ront incessamment. Les orgues en par-
ticulier vont être démontées pour
prendre place dans la tour. De ce fait ,
les cultes auront lieu dès demain à la
grande salle communale. Néanmoins
les cloches sonneront comme d'habi-
tude pour l'heure du culte.

La Chaux-de Fonds
Pharmacies' d'office.

La pharmacie Chaney, rue Léopold-
Robert 68, sera ouverte dimanche 16
mars, toute la j ournée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

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

Au Temple Indépendant

Concert d'inauguration de l'Orchestre
de Chambre Neuchâtelois

Pour son premier concert , l'O. C. N.,
dont nous avions annoncé la forma-
tion à la fin de l'année derière , avait
choisi La Chaux-de-Fonds, et cela sem-
ble-t-il à dessein, ce qui nous fait le
plus grand honneur. Pour un© forma-
tion si récente, avec une quinzaine de
répétitions à son actif , affron ter pour
la première fois le public était une re-
doutable épreuve. Mme Bonet-Langen-
stein et ses camarades en sont sortis
victorieux , d'une manière plus décisive
encore qu 'on n'osait l'imaginer. Il est
mutile de redire que nous ne sommes
pas technicien de la musique, nous
n'avons donc pas qualité pour dire à
ce jeune orchestre quels sont ses points
faibles et sa force. Les musiciens eux-
mêmes., qui travaillent avec un enthou-
siaste et une volonté de bien faire si
sympathiques, savent eux-mêmes bien
mieux que nous ce qu'au cours des
mois qui viennent ils pourront parfaire.
Mais nous avons pris à leur concert
un très vif plaisir, qui à aucun moment
de la soirée ne s'est démenti. H pro-
cédait de l'excellent programme choisi
par une remarquable musicienne à l'ar-
deur communicative, au goût parfait
et à l'irréprochable formation, Mme
Bonet-Langenstein. Musique de cham-
bre classique, oeuvres que l'on n'en-
tend jamais, tout cela nous apportait
quelque chose de neuf pour lequel nous
félicitons tous les exécutants.

Au fond, les membres de ,1'OCN font
de la musique dans l'esprit qu'on y
mettait au XVIIIe siècle, jouant eux-
mêmes avec un plaisir qui nous ravis-
sait des oeuvres qu'ils ont trouvées
dans les bibliothèques, dont elles ne
sont ressorties que pour nous être ré-
vélées. Un tel concert donne ainsi à
notre culture musicale des aliments

au fond plus substantiels que nombre
de soirées plus laurées. Palestrina, Lo-
cke, Vivaldi, Glordani en première au-
dition, ce n'est évidemment pas un
événement commun. Cette musique qui
s'inscrit dans un style d'une tenue in-
lassablement perfectionnée nousdévoiile,
à l'écouter tout un soir, des inventions
nombreuses qu'avec un goût qu'on sent
formé à "die brillantes écoles, Mme Bo-
net faisait ressortir soigneusement. Ses
musiciens obéissent à ses injonctions
avec discipline, mais on voit bien aussi
que l'interprétation est le fait de tous,
que les exécutants apportent tous leur
pierre à l'édifice. La belle sonorité de
ces cordes, les remarquables moyens
des solistes, une technique déj à heu-
reusement formée nous permettent
d'augurer pour l'OCN un avenir ac-
ceptable dans la difficile satuattan
qui est faite aujourd'hui aux artistes.
Mais ils apportent dans le pays un
élément qui n'existe pas, et qui a bien
du charme. Cette formation pourra
être utilisée dans nombre de cas ; elle
accompagnera des cantates, rehausse-
ra de sa présence l'éclat de certaines
cérémonies officielles : le sérieux avec
lequel elle s'est préparée ciémontire
que l'on peut compter sur elle.

La pianiste française Hélène Boschi
a joué d'une manière fort distinguée,
dans un toucher très précis, un son de
qualité et un style d'une juste clarté
le Concerto en mi majeur de J.-S.
Bach et celui de Giordani. Le Quatuor
orchestral de Stamitz terminait bril-
lamment le concert. L'OCN a prouvé
qu'il remplissait un vide dans la vie
musicale neuchâteloise : il mérite donc
d'être soutenu.

J. M. N.

(̂ sktonlcj ue musicaâe.

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

Concert d'inauguration de l'Orchestre de
chambre neuchâtelois.

Le mardi 18 mars, à 20 heures, au Tem-
ple du Locle, le nouvel ensemble orches-
tral du canton donnera son premier con-
cert sous la direction de son chef , Mme
P. Bonet-Langenstein. La plupart des oeu-
vres inscrites susciteront d'autant plus
d'intérêt qu 'elles sont données en première
audition. Signalons les Ricercati de Pa-
lestrina, la Suite-Consort de Matthew
Locke et la Smfonie au St-Sépulcre de
Vivaldi. Les excellents musiciens que sont
Blanche Schiffmann à la viole de gam-
be, et André Bourquin à l'orgue, interpré-
teront respectivement un concerto de Tar-
tini et un concerto de Haendel.

Un programme aussi riche ne saurait
manquer d'attirer , tant par la valeur des
oeuvres que par celle des interprètes, tous
ceux qui aiment la belle musique.

Le travail dans les bureaux.
La difficulté de trouver aujourd'hui du

personnel qualifié est énorme. L'Ecole
supérieure de commerce est assaillie de de-
mandes d'employés formés, demandes qui
ne peuvent toutes être satisfaites. En at-
tendant mieux, les entreprises commercia-
les en sont réduites à engager des jeunes
gens et des jeunes filles insuffisamment
préparés, séduits par l'appât d'un gain im-
médiat, mais dont la situation deviendra
précaire assez prochainement peut-être. On
ne saurait assez Insister sur la nécessité,
dans tous les métiers, d'un apprentissage
sérieux et complet. Cela est vrai tout par-
ticulièrement dans les professions admi-
nistratives et commerciales où, pour s'as-
surer une vie prospère, la connaissance des
langues et de la technique commerciale
est indispensable.

L'Ecole supérieure de commerce offre
aux jeunes gens et aux jeunes filles ayant
terminé leur scolarité obligatoire, les
meilleures conditions pour une préparation
théorique et pratique approfondie.
E. Dapozzo, ancien déporté à Hambourg.

E. Dapozzo, l'auteur de la brochure
« Hambourg, témoignage d'un déporté
chrétien », sera à l'Eglise évangélique, 11,
rue Léopold-Robert , dimanche 16 mars, à
9 h. 30 et 20 h . Venez entendre vous aussi
son message simple et joyeux.
L'origine des anciennes civilisations de

l'Amérique.
Au début du XVIe siècle, les conquérants

espagnols trouvèrent au Mexique un peu-
ple sauvage à peau rouge, c les Indiens
d'Amérique ». Quelle est l'origine de
ce peuple étrange ?

Joseph Smith, prophète de Dieu, prou-
ve qu'au moyen de plaques d'or écrites, il
fut capable et autorisé de traduire l'his-
toire sacrée de l'ancienne Amérique, avec
ses anciens prophètes entre 2000 ans avant
et 400 ans après Jésus-Christ. Des projec-
tions en couleurs sur des trouvailles ar-

chéologiques seront présentées gratuite-
ment le samedi 15 mars, 11, rue du Col-
lège, au 2e étage. Entrée gratuite. Pas de
collecte.
Exposition — Bourse aux timbres.

Dimanche 16 mars, dans la grande salle
du Cercle du Sapin , de 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures, la Société philatélique et
le Club timbrologique organisent une ex-
position-bourse aux timbres avec entrée
libre. Achat, vente, échanges. Renseigne-
ments.
Cinéma Scala.

La matinée de samedi avec le film « Nous
voulons un enfant » débutera à 14 h. 30
précises. Le miracle de la naissance à l'é-
cran ! Le sensatoinnel film danois. Parlé
français. Dans ce film , vous verrez le
plus jeune acteur du monde dans une
scène unique, celle de la naissance. Extra-
ordinaire, nouveau , palpitant, curieux. A
ne pas manquer. Matinées : isamedi à
14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Le célèbre clown suisse Grock avec Su-
zy Prim , Henri C. Cassidy, etc., dans « Au
revoir M. Grock ». Une évocation où l'é-
motion se mêle sans cesse au rire. Vous
vivrez la vie et la carrière du plus célè-
bre clown de tous les temps. L'homme qui
a fai t rire le monde entier . Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Thé-vente des Eclaireurs.

Les scouts de La Rochelle vous con-
vient à leur traditionnel thé-vente, au-
jourd 'hui, dès 14 heures, au Cercle de
l'Union. Bancs bien achalandés, pâtisse-
ries, jeux variés, ciné, etc. Dès 20 h. 15,
soirée théâtrale avec programme des plus
choisis donné par toute la troupe. Après
le spectacle, jeux divers et danse. Permis-
sion tardive.

Au conseil gênerai
du Locle

Un nouveau collège. — Le Fonds
des bourses. — Et le Casino-Théâtre.

De notre correspondant du Locle :
Réuni hier soir , sous la présidence

de M. M. Gentil , le Conseil général a
poursuivi diligemment l'étude des nom-
breuses questions que lui a soumises
l'exécutif et dont quelques-uns avaient
été renvoyées à un e commission, lors
de la dernière séance.

En ouvrant la séance, le président
invite les membres à assister à une
conférence de M. Barrelet , président
du Conseil d'Etat , et M. P. Reymond ,
de Neuchâtel , sur le statut de l'agri-
culture, lundi 24 mars, à 20 h.

Ou placer le futur collège ?
Un troisième collège est nécessaire ;

sa construction devient même urgente.
Divers emplacements ont été envisagés
(sud-ouest du Casino, domaine com-
munal des Jeannerets, etc.) mais, tan-
dis que la Commission scolaire mar-
quait une préférence pour le terrain
au sud du Technicum, le Conseil com-
munal, lui . proposai t de l'implanter
dans l'ancien cimetière des Jeannerets,
devenu un parc (abandonné...).

Pourtant le Conseil communal s'est
rallié au préavis de l'autorité scolaire ,
d'autant plus qu'il est reconnu qu 'on
peut fort bien loger dans l'espace prévu
un collège et une halle de gymnastique .

Cet emplacement, .remarque M. A.
Butikofer , directeur des écoles, était
déjà destiné au Collège de l'Ouest, lors
de l'achat de ces terrains en 1901...

Et sans autre le rapport est adopté
à l'unanimité.

Agrandissement de la clblerie
des Jeannerets

Le 21 décembre 1951, M. H. Oesch
a développé une . motion demandan t
l'agrandissement-, et la transformation
du stand des Jeannerets. L'étude de
ce projet est maintenant terminée et
le Conseil communal demande un cré-
dit de 6200 fr. pour l'achat des ter-
rains nécessaires et 170.000 fr. pour l'a-
grandissement lui-même. Une fois ré-
nové, le stand comptera 22 stalles et
22 cibles pour le tir au fusil. Les pres-
tations des sociétés ne seront pas aug-
mentées car elles auront d'autres dé-
penses à supporter.

Adopté sans discussion , sinon des
remerciements des intéressés.

Escalier avenue du Collège-Concorde
Réclamé depuis de nombreuses an-

nées (motion A. Erard développée en
1949 et pétition par les intéressés), cet
escalier rendra de grands services pour
tous les ouvriers de l'est de la ville tra-
vaillant à Beau-Site. On ne saurait
d'ailleurs conserver indéfiniment l'af-
freux raidillon actuel. Il en coûtera
38.000 fr.

C'est un ^peu cher, remarque M. F.
Matthey, qui exprime le voeu qu'on
fasse cet escalier plus modestement.

Après explications de M. Ponnaz, di-
recteur des Travaux publics, le crédit
est voté à l'unanimité.

Le Fonds des bourses
Le règlement du Fonds des bourses,

adop té le 18 juillet 1924, a fait l'objet
d'une motion, développée en 1948 par
M. A. Schlaeppy.

Le rapport du Conseil communal est
favorable à une extension de ce service
des bourses et de porter celles-ci de
200 fr . à 2000 fr . suivant les cas et la
nature des études. L'obligation de rem-
bourser les bourses sera abandonnée
car la moyenne de celles allouées pour
les dix années 1940-49 est de 1232 fr.
seulement.

Le Conseil communal propose d'af-
fecter au Fonds des bourses les deux
tiers de la taxe sur les spectacles.

M. A. Maire (p. p. n.) estime qu 'on
est allé un peu loin et qu 'on a eu" tort
d'abandonner la notion du rembourse-
ment M. A. Tinguely (soc) s& félicité.

au contraire , de cette amélioration et
demande que la totalité de la taxe sur
les spectacles soit affectée à ce fonds.
M. Dr H. Perret est étonné d'entendre
qu 'on craint que Le Locle soit à l'avant-
garde dans ce domaine ; il faut plutôt
en être heureux .

La taxe sur les spectacles était à
l'origine le « droit des pauvres », re-
marque le grand argentier , ' leur main-
tenir un tiers de la recette n'est pas
trop... Après discussion , la question est
renvoyée à une commission.

Si vous voulez de l'électricité...

... il faut bâtir une cabine de trans-
formation du courant reçu de l'Elec-
tricité neuchâteloise car la tension sera
portée à 60.000 V. Le coût de cette cons-
truction avait paru élevé à certains
conseillers aussi le rappor t y relatif
avait-il été remis à l'étude d'une com-
mission. Celle-ci a siégé sous la pré-
sidence de M. E. Hâsler et s'est rendue
à l'évidence : cette dépense est néces-
saire. Tout autre proje t — en parti -
culier une station en plein air , sur le
Communal — serait plus coûteux.

Le crédit est de 850.000 fr.
Adopté sans discussion.

Et le Casino-Theatre

Autre question renvoyée à l'étude
d'une commission, et nouvelle approba-
tion des propositions de l'exécutif . La
commission a siégé trois fois sous la
présidence de M. P. Colomb. Elle a re-
connu que le plan de rénovation ré-
pondait aux besoins d'une ville de dou-
ze mille habitants.

La modernisation du Casino-Théâtre
coûtera 275.000 fr. que la commune
s'engage à amortir par annuités de
6900 fr .

Comme nous l'avons déjà écrit, les
sociétés locales revendiquent deux sa-
medis de plus. Une longue discussion
s'en suit et l'on arrive à cette conclu-
sion : la convention proj etée sauve-
gardera les intérêts des sociétés loca-
les... ce qui réunit l'unanimité.

A la Commission du Technicum

Le règlement du Technicum ne fixe
pas le nombre des membres des diver-
ses sous-commissions, si bien que la
commission actuelle compte 67 mem-
bres. Il est proposé de ramener ce nom-
bre à 45, dont 23 nommés proportion-
nellement à l'importance numérique
des partis représentés au Conseil géné-
ral et 22 membres nommés, moitié sur
proposition des syndicats patronaux ,
moitié sur proposition des syndicats
ouvriers.

Chacune des sous-commissions aurait
15 membres, et le bureau 15 membres
également.

Adopté.
'En fin de séance , Mlle Nelly Elisabeth

Donati (italienne) est agrégée à la
commune du Locle par 33 voix.

Séance levée à 22 h. 20.

BULLETIN TOURIST I QUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Samedi 15 mars

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

Etat de la neige
Service de renseignements

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

Pistes bonnes.
Tête-de-Ran. — Température à 0800 :

— 5 degrés. Neige de printemps. Pistes
bonnes. Télé-ski fonctionne.
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SES SPECIALITES :
Filet de palée maison
Perdreau sur canapé
Scamni à l'Indienne
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Ni creux Ni poussière N'a jamais à être
Ni bosse Ni parasités retourné, ni refait

C esl un marte/as qui respire

Uous aven, besoin de rep ca
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Fr̂ S  ̂ ffb/ LE MIRACLE DE LA NAISSANCE A L'ECRAN ! I ! LE CÉLÈBRE CLOWN SUISSE \A |fl
f S

1 
A ^Es  Le sensationnel {ilm danois PARLÉ FRANÇAIS G R O C K  X^^À.

mm 6[§By |L I I f g  avec SUZY PR,M " HENHI -C. CftSSIDY , etc., dans \ *W*HT Nous voulons un enfant Au Revoir M> GR0GK \
/  y/ ®$> \ Dans ce film vous verrez le plus jeune acteur du monde

ŝ & * 
 ̂

dans un
e scène unique , celle de sa NAISSANCE Une évocation où l'émotion se mêlé sans cesse Jm^ÉSg, !'

/y $̂  ̂ \s au rire. Vous vivrez la vie et la carrière du plus (jf aÊÊM
\ *C * 

<̂ s Extraordinaire - Nouveau - Palpitant - Curieux célèbre clown de tous les temps. 1
^p

ws

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

^M^^^^^= '= 
MATINÉES 

: Samedi a 14 h. 31) el dimanche à 15 h. M) Téléphone 22j () l  j= 
" 

== MATINÉE : Dimanche à m h -il) iplt-nhone :>. >\ U) j MŴ

2 modèles

entièrement nouueauK vous attendent !

ITJ E2 lyC\ty Moteur à 2 temps. 4 vitesses. Com- ICQ fifïl 600 cmc. Cardan. Moteur Boxer. 2 carbura-
*̂  *^ V̂^^ mande à pédale. Fourche télescopl- FX»J \J\J I teurs. Fourches télescoplques chromées,
que. Suspension arrière à ressorts. Moyeu broche. Sur Suspension arriéré e ressorts. Moyeu broche. Freins sur
désir, selle double. tout le moyeu. La machine répondant aux plus grandes

Fr. 2115.— exigences.

Venez, voyez et faites votre choix afin de pouvoir vous mettre en route dès
les premiers beaux jours. Intéressantes facilités de paiement.

Représentants :
BIENNE ] Edy Prince, Juravorstadt 31 - COURRENOLIN : F. Chappuis

BJFyXVB^fffl ! COURT : W Gut - COURTETELLE : R. Membrez
LE LOCLE ij . Inglin, Girardet 53 - PORRENTRUY : L. Nolrat, sur les Ponts

Quelques très beaux, véritables

TAPIS OE PERSE
très peu usagés, à vendre à prix avantageux ,
seulement contre paiement comptant immédiat :

KIRMAN 203x310 cm.
TÉBRIZ 208 x 30E cm.
SAHEND 250 x 350 cm.
KESHAN 278 x 376 cm.
BIRDJENT 268 x 380 cm.
TAPIS DE CHASSE SAHEND 225 x 332 cm.
BUCHARA 210 x 292 cm.
TÉBRIZ 272 x 379 cm.
AFGHAN 261 x 361 cm.

En outre, quelques anciens petits tapis Keshan,
de laine et de soie avec dessins figuratifs.
Paire offres d'urgence sous chiffre K. 9471 Y., à
Publicitas, La Chaux-de-Ponds.

N J

^5 mmô X Â  §f m. LA T O U R - D E - P E I L Z
if S eJù- VWl Lac Léman

Maison de repos et de convalescence

Grandes chambres ponr couples - Confort
Soins par infirmière diplômée

Cuisine soignée - Régimes

TéL (021) 5 22 64 — Mlles Pache et Turin

VHS U

VISITEUR
(horloger complet)

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

Henry Sandoz & Fils
9 rue du Commerce

Un spectacle...
Une soirée...

à - ne - pas - manquer !

Demain samedi 15 mars :
Le maillot jaune de la chanson,
WILLY LUGEON
LES 3 ROMI'S
SYLVANE PAGANI
Grand Prix de la chanson française 1950
L'Orchestre QÈO WEBER conduira la
DANSE

...a la grande

SALLE DIX!, Le Locle

SB ffl N O IX Dimanche 16 mars, après-midi et soir .

S El II air Grand BAL de l'Aurore
m§ H I I mf Wm Par l'excellent orchestre Willy Benoit.

Restauration — Petits coqs

HOTEL DE Lfl PAIX - Cernier
Téléphone (038) 7 11 43.

Gafé-Goncert-Variétés LA BOULE D'OR

• 

Du 16 mars, dès 15 h. 30 . . .  wHHfcs.la quinzaine comique et des sketches ma Wm,
avec B

Draqnoh
le roi des amuseurs , entouré d'une playade d'artistes gais

et plaisants.

( >i
CLARENS - MONTREUX

HOTEE REGIS
HOtel de familles, très belle situation au bord du
lac. Terrasse, Jardin. Cuisine renommée. Prix
modérés. Tél. (021) 6 37 91. E. Malllefer-Kohler

V_ J
Voyages de Pâques à

F SU ESI NE ss*""
h iflUlIlL i»re

du 10 avril au soir , jusqu 'au 14 avril; de
I"™* Fr. 41.— à Ft. 135.— (pour chaque variante)

demandez tout de suite les prospectus au
BUREAU DE VOYAGES

J CONTINENTAL
Balzer & Erzer , B A L E , Steinenvorstadt 8

B Tél. (061) 3 47 00.

Ménage de médecin cher-
che

femme de ménage
deux heures chaque matin.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2 69 90. 4625

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes

Ce jour , dès 21 h.

Permission de 4 h.
Louis Leuba.

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.

Lisez « L 'Impartial >

¦j UŜ Bf !mt

( Ĵntt ®lm

Mmi ~> ~ 
HH ' \m

m̂wMgg ^ ĝgljMg BVBSH

Exigez nos aliments de votre f ournis-
seur habituel ou adressez-vous à
Provimi S.A., Cossonay, Tél. (021) 80336

Importante usine de mécanique du Jura cherche

1 technicien-mécanicien-
constructeur
Faire offres sous chiffre P 25484 J, à Publicitas
S. A., Saint-Imier.

ENCORE LE PLUS MBLIN
S f ite Éf ŝèm4 9% *Mf *f Sa choisi

V % ̂ BxmWF^à ce^G î0ls
\É /S«Jf un fauteuil
^muW'A • *«*«:_ fc,ar* lin •** w v Y.;

TAVANNES

Chambre
avec au sains

PENSION
est cherchée pour un Jeune
homme élève du Techni-
oum. — Faire offres à Fa-
brique EBEL S. A. rue de
U Paix 113.

A VENDRE
à entreprise de construction solvable :

TERRAIN A BATIR
situé au bord d'une route principale à
Bienne, environ 2200 m2. Se prêterait
à la construction d'un bâtiment indus-
triel. — Adresser offres sous chif fre
Q. .813 U., à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

Terrain à hâiir
à Colombier, accès, eau, abrité
et arborisé, en bloc ou par par-
celles, urgent.

Offres sous chiffre G. L. 4803,
au bureau de L'Impartial.

Chambre
La Fabrique Schild & Cie

Parc 137,
cherche une chambre meu-
blée pour une employée
recommandée. Paiement
d'avance. Tél. 2.19.31.

Montreux-Teiritet
à louer magnifique ap-
partement très grandes
pièces, vue et situation
uniques à proximité de
toutes les communications,
conviendrait pour bu-
reaux, administrations,
etc. — Ecrire sous chiffre
16-12 au Journal de Mon-
treux.

Ebauches
On cherche bon
adoucisseur (euse)
sur laiton. Au besoin
on mettrait au cou-
rant.

S'adresser Fabrique
SCHILD & Cle,
137, rue du Parc.

CHAMBRE meublée est
cherchée par monsieur
sérieux. Offres sous chif-
fre C. V. 4432, au bureau
de L'Impartial,

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



Jugement confirmé
A LA COUR D'ASSISES NEUCHATELOISE

dans l'affaire des faux lingots d'or

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 15 mars 1952.
Qu'auront gagné trois des accusés

dans l'affaire des faux lingots d'or à
recourir en arguant d'un vice de forme
contre le jugement prononcé par la
Cour s'assises en octobre dernier ?

Pas grand'chose, puisqu'après deux
jour s de débats, le verdict, qui fut ren-
du hier après-midi par la Cour d'as-
sises présidée par M. Adrien Etter , a
confirmé les condamnations interve-
nues précédemment. Ainsi donc, elle
n'a nullement suivi les avocats lui ,
dans leurs plaidoiries , réclamaient une
large atténuation des peines et n 'a
point non plus (en ce qui concerne
Maurice Thiébaud) été au-delà de la
condamnation prononcée pour déférer
au voeu du procureur général, alors
que l'avocat du prévenu, lui,, concluait
ni plus ni moins à la libération pure
et simple de son client.

Et, lorsque nous disons « client » , il
convient de préciser les termes de Me
Zeltner qui, ami personnel de Thié-
baud avec lequel il avait embrassé la
cause scoute, tint à se confondre avec
lui de la même façon que cet auditeur
de l'armée qui n'aurait pas hésité à
déclarer : « Nous avons accouché » en
défendant une cause féminine !

• • •
A la vérité , les recourants pouvaient

s'attendre à voir leurs condamnations
confirmées, aucun fait nouveau n'étant
intervenu lors du second examen de
la cause et le procureur ayant mis la
Cour en garde contre une magnanimité
trop grande qui eût été injuste envers
les quatre autres condamnés qui, eux,
n 'ont pas recouru.

— Une double page se présente à
vous, déclara M. Colomb aux jurés : la
page de droite qui est absolument blan-
che et sur laquelle vous allez inscrire
les nouvelles condamnations que vous
estimez équitables, en vous souvenant
toutefois qu'il existe une autre page,
celle de gauche, qui contient quatre
condamnations auxquelles vous ne pou-
vez absolument rien changer et qui,
tous les cas 'formant un ensemble , doi-
vent concorder tout de même avec les
nouvelles. • • •

Risques à courir ! Si les recourants
par la voix de leurs avocats, Mes Zelt-
ner, Martenet et Fahrny, purent à
nouveau défendre leur cause et pré-
senter leur défense , le procureur gé-
néral, en exprimant ses impressions
finales, ne fut pas tendre à leur égard.

Après avoir établi une discrimination
permettant de réclamer de l'emprison-
nement et de* la réclusion, le critère
étant la participation à l'affaire de Ge-
nève, M. Colomb, qui vit en Grêt le
moins mensonger des trois recourants,
taxa Dubied par contre de « mauvais
garnement qui ne fait que se tirer les
pieds » et de « petit chat que l'on doit
prendre par le collet poux lui montrer
ses saletés », alors qu'il estimait que la
défense véhémente de Thiébaud ne
sonnait pas clair, ses allégations res-
semblant aux faux lingots et son hon-
nêteté ne brillant pas d'un plus bel éclat
que le randolf qu'il fournit à Gay.

Et de demander contre ce dernier ,
au lieu de huit mois d'emprisonne-
ment, une peine de 10 mois d'empri-
sonnement (sans s'opposer au sursis) ,
retenant pour sa part un délit d'es-
croquerie au détriment de Gay —
l'histoire des 3000 franes — qui n'avait
pas été admis en octobre dernier.

Peine d'emprisonnement parce que
Thiébaud n'avait pas participé à l'af-
faire de Genève, la distinction pous-
sant le procureur à demander le main-
tien des condamnations envers Grêt et
Dubied à savoir respectivement un an
de réclusion et 18 mois de réclusion.

• » »
Défendant J.-P. Grêt , Me Zeltner, le

plus bref des trois avocats — mais non
le moins éloquent ! — s'attacha à dé-
montrer que son client n'avait pas été
co-auteur mais complice dans une af-
faire d'escroquerie qui se déroula à

Buttes alors que, selon lui, on devait
tenir compte du fait que l'histoire des
28 lingots d'or à vendre à Genève était
tellement invraisemblable que le délit
en était impossible.

Délit impossible plaida également Me
Martenet en défendant Dubied, ce qui
déclara-t-il, n'exclut pas évidemment
une condamnation mais qui entraine
une sensible réduction de la peine, les
deux avocats arrivant à la même con-
fusion : une peine d'emprisonnement
avec sursis pour leurs clients.

Terrain sur lequel — le j ugement en
fait foi — ne devait pas s'aventurer la
Cour ! Gay en avait d'ailleurs déjà
fait l'expérience puisque, le jour précé-
dant, il avait déclaré à Me Zeltner qui
t'interrogeait et qui voyait en lui l'allié
numéro un du procureur :

— Certes l'affaire était peut-être in-
vraisemblable. Vous parlez même d'une
plaisanterie ! Je puis vous assurer
pour moi qu'elle n'est pas drôle...

9 . *

Nous l'avons dit hier, le principal du
débat roulait dans cette affaire entre
les accusations que Gay, d'une part, et
ses acolytes, de l'autre, se lançaient.
Raison pour laquelle Me Fahrny, en
défendant Thiébaud, chargea violem-
ment l'accusé principal :

— Comment oser mettre en parallèle,
s'écria-t-il, le feu d'artifices de men-
songes venant de Witzwil et les décla-
rations de plusieurs témoins ?

• * •
Le réquisitoire et les plaidoiries

ayant duré tout le matin, c'est l'après-
midi seulement que la Cour, après dé-
libérations, annonça son verdict con-
firmant les condamnations intervenues
en octobre 1951, basées sur les mêmes
considérants, c'est-à-dire une année de
réclusion moins 161 jours de préven-
tive et trois ans de privation des droits
civiques pour J.-P. Grêt, 18 mois de
réclusion moins 83 jours de préventive
et cinq ans de privation des droits ci-
viques pour A. Dubied, et 8 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant cinc
ans pour M. Thiébaud. En outre, les
accusés paieront les frais de l'enquête
solidairement avec leurs complices el
les frais de l'audience de Cour d'assi-
ses en proportion des peines qui leur
ont été infligées.

L'arrestation immédiate de Dubied
et de Grêt fut alors prononcée.

J.-Cl. D.

Chronique suisse
L'appareil «Eidophore»

est envoyé par avion
de Zurich à New-York

ZURICH, 15. — Ag. — L'apparei!
« Eidophore » pour la projection d'ima-
ges télévisées sur les grands écrans ci-
nématographiques a été envoyé pai
avion vendredi soir de Zurich à New-
York . Il sera monté dans cette dernière
ville et présenté aux intéressés par la
Compagnie « Twentieth-Century-Fox-
Film » qui en a acquis les droits d'ex-
ploitation pour le monde entier . La
« Generalelectric Company » va entre-
prendre la fabrication de cet appareil
pour le marché américain. En revan-
che, les « Eidophores » destinés au mar-
ché européen seront construits par
l'industrie suisse.

Depuis de longues années déjà , on se
préoccupait de pouvoir projeter sur de
grands écrans de cinéma des images
télévisées en couleurs. Ce problème est
résolu aujourd'hui grâce à l'« Eido-
phore ». Estimant que la télévision ne
saurait faire de progrès si l'on s'en te-
nait exclusivement à la projection
d'images en noir et blanc, comme le
fait la télévision à domicile, le profes-
seur Fritz Fischer , qui enseignait la
physique technique à l'Ecole polytech-
nique fédérale et qui est décédé il y a
quelque temps, développa il y a douze
ans un principe qui innovait complè-
tement et éliminait les difficultés ren-
contrées jusqu 'alors. Il fallut dix ans
de recherches ardues au professeur Fi-
scher et à ses collaborateurs pour trou-
ver les bases techniques de ce procédé.

A l'extérieur
Vers la rédaction d'un code

international des journalistes
NEW-YORK, 14. — AFP. — La sous-

commission de la liberté de l'informa-
tion et de la presse a décidé, hier, par
6 voix contre 2 et 4 abstentions, de
recommander la convocation avant le
31 décembre 1953, d'une « conférence
professionnelle » qui aura pour tâche
de rédiger et d'adopter sous forme dé-
finitive un « code d'honneur interna-
tional » des j ournalistes. Cette recom-
mandation s'adresse au Conseil écono-
mique et social qui devra statuer sur
cette question.

WASHINGTON, 14. — AFP — Le
président Truman a approuvé htar
une récente recommandation de l'état-
major combiné et a décidé de déta-
cher le secteur Philippines-Formose du
commandement du générai Ridgway
pour le placer sous celui de l'amira1

Arthur Radford, commandant en ched
des forces navales du Pacifique.

Dans les milieux du Département de
la défense et du secrétariat d'Etat, on
déalare que cette décision ne ressort
que du domaine de l'organisation mi-
litaire et ne dépend aucunement de
la situation en Corée, de la mise en
vigueur du traité de paix j aponais ou
ie considérations tactiques en Extrê-
me-Orient.

Selon certains observateurs, cepen-
dant, le transfert de commandement
aurait été recommandé par l'état-ma-
jor combiné pour faciliter la conduite
des opérations des forces navales amé-
ricaines engagées dans la « neutrali-
sation » de Formose.

Un nouveau commandement
dans le Pacifique

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

Le roman d' amour des Roméo et Ju -
liette modernes, alias Tassoula Petra-
kogheorghis et Costas Kefaloghianis.
âgés respectivement de 22 et 37 ans
s'est terminé jeud i par la dissolution
du mariage qui avait uni un des cou-
ples les plus célèbre s des derniers
temps.

Le tribunal d'Héraclion a prononcé
le divorce des deux amants qui ont
failli provoque r une véritable révo-
lution en Crète. Un ami de la famille
Petrakogheorghis a a f f i rmé  que le ju-
gement du tribunal allait permettre
à la belle Tassoula de se rendre aux
Etats-Unis prob alement vers la f in  du
mois d'avril . Selon des bruits non con-
f irmés, Tassoula aurait l'intention de
se remarier aux Etats-Unis .

' (Déjà paru dans notre éd. d'hier soir.) '

Le roman de Roméo
et Juliette

Mots croisés
Problème No 235, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Qualifie une
parole qui manque de charité. 2. Co-
lère qui dur e longtemps. 3. Comme l'o-
deur des aromates. Il est souvent suivi
de « mieux ». 4. Commence le nom d'un
ancien empereur d'Armani. Lettre grec-
que. Pour .le dessinateur. 5. Qui ont la
forme d'une poire. 6. Parfumerai. 7.
Venue au monde. Chargeas d'une ma-
tière pesante. 8. Pas payé. Avant la si-
gnature. Puni d'une façon sévère. 9.
Attirée. Sur un parchemin. 10. Privés
de compagnie . Négation.

Verticalement . — 1. Placés. Rongeurs
carnivores de l'Himalaya. 2. Qui tient
de la rouille. 3. Elle produit du foin. Eu
la permission de. 4. Attachais solide-
ment. Sans moralité. 5. Donne l'autori-
sation de partir . Fente dans un vase .
6. Possessif . Pour le passage de la
sueur. Conjonction. 7. Appelasses. 8.
Fit comme beaucoup d'accusés. Elle a
un faible pour les tissus. 9. On la fait
au moment où la température, par des
jour s de chaleur , remplace la froidure.
Il a la forme d'un gouffre. 10. Rempla-
ces le bout d'un bas par un autre.
Située.

Solution du problème précédent

\\i\À\o e\ tâlâdiljj tAsxovx
Samedi 15 mars

Sottens : 12.15 Variétés popul . 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 jaune 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.

Beromunster : 13.40 Chron. pol. int.
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.

Dimanche 16 mars
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 8.45 Grand-messe .
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10
Récital d'orgue. 11.35, 12.30, 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.15 Ac-
tualités paysannes. 12.45 Signal horaire.
Informations. 14.00 Avec les quatre
soeurs Maroh... 15.00 Variétés romandes.
15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé dan-
sant. 17.00 L'heure musicale. 18.15
Chants de Schubert. 18.30 L'émission
catholique . 18.45 Novelette, Schumann.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le monde cette quinzaine.
19.45 Enchantement des Antilles. 20.10
Jane et Jack. 20.20 Musique espagnole.
20.40 La maison des rêves, Edm. Jaloux.
22.00 Le Choeur mixte de Radio-Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Sur la
sellette. 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Concert matinal. 9.00 Culte protestant.
9.30 Sonates, Mozart . 9.45 Sermon ca-
tholique. 10.15 Radio-Orchestre. 11.20
Villes de Suisse orientale. 12.00 Musique
suisse. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique demandée . 13.30
Le dimanche populaire. 15.00 « Nordpol-
flieger Andrée» , pièce. 16.05 Poème sym-
phonlque. 16.25 Reportage sportif. 17.10
Disques. 17.20 Musique récréative. 18.00
Résultats sportifs. 18.05 Rad.-Orchestre.
18.15 Chronique romanche. 18.40 Qua-
tuor à cordes. 19.00 Sports . 19.15 Musi-
que récréative. 19.30 Informations. 19.40
Cloches. 19.50 100e anniversaire de la
mort de Gogol. 21.35 Musique d'église.
22.15 Informations. 22.30 Mus. italienne.

Lundi 17 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bonjour de Maurice Kuès. 7.20 Rythmes
du matin . 11.00 Emission commune.
12.15 F. Ollendorf , basse. 12.25 Oeuvres
de Grieg. 12.45 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Rythmes populaires suisses ,
13.15 Airs italiens. 13.40 Oeuvres de Da-
niel Lesur. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Causerie. 18.15 Galerie
genevoise. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.00 Instants du monde. 19.15
Informations. 19.25 Un Suisse vous parle
des Nations Unies. 19.35 La session des
Chambres fédérales. 19.40 Le jeu du
disque. 20.00 A titre documentaire. 20.15
Enigmes et aventures: «Le laitier passe
à six heures», G. Hoffmann. 21.10 Lundi
soir. 22. 10 Piano-Bar. 22.30 Informa-
tions. 22 .35 L'actualité internation ale,
22.40 Pour les amateurs de j azz-hot.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Musique. 11.00. Emission com-
mune. 12.15 Guitare et chant. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations . 12.40 Radio-
Orchestre.. 13.15 Fantaisie, Beethoven.
13.35 Musica nova. 14.00 « Notiers und
probiers. » 16.00 Lecture. 16.29 Signa]
horaire . 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeun esse. 18.00 Piano. 18.25 Opé-
rette. 19.00 Cours d'anglais. 19.10 Dis-
ques. 19.30 Informations. 20.00 Emission
récréative . 20.45 Boîte aux lettres. 21.00
« Riïckschau auf ein Lehen. » 22 .15 In-
formations. 22.20 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.20 Mélodies.

i ¦ ¦ ' — ti i!— , a - - - 1 1 ,

Phil et Joe Florida ont été chargés de retrouver l'assassin présumé d'un agent de la police secrète, qui vit seul dans la
montagne et de le f aue parler. Afin de lui inspirer confiance, ils décident de se laisser pousser la barbe, pour se
donner 1 air de fugitifs.

Agent
saeir@t

...elle va bien, merci !... elle va bien
aussi... il va très bien... nous allons tous
très bien...

COPENHAGUE, 15. — Reuter. — M.
Morten Hviid , juge au tribunal civil,
ayant été récemment transféré à Aar -
hus, dans le Jutland , n'a pu y trouver
d'appartement. Alors, il s'est installé
dans une des cellules de la prison lo-
cale et déclare s'y trouver très bien !

Le juge en prison ! De nouveaux éléments d'équipement
destinés à assurer une plus grande
protection aux troupes combattantes
viennent d'être mis au point par l'Ar-
mée des Etats-Unis. .Un uniforme qui
protégera son porteur contre une balle
de calibre 11,25 tirée à bout portant a
déjà été établi. En outre, l'Armée met
lu point un casque en matière plasti-
que qui résistera mieux aux projec-
tiles, dit-on, que le casque de métal
actuellement utilisé. Porté sous une
snvetoppe d'aluminium, sa forme nou-
velle protège les côtés inférieurs du
visage et de la nuque.

U permet également le port d'écou-
teurs et sa visière dégage les yeux, si
bien que le porteur peut utiliser plus
facilement lunettes et instruments
d'optique. L'armée a également fait
établir de minces coquilles d'aciei
montées dans un cadre de caoutchouc,
qui protègent les yeux des hommes
chairgés du déminage. D'étroites fentes
ménagées dans ces écrans assurent
la visibilité. Enfin, une sorte de cui-
rasse en nylon laminé permettra aux
iviateurs d'effectuer avec moins de
risques les opérations de reconnais-
sance et de liaison, qui obligent les
appareils à voler à basse altitude. On
le voit, dans notre monde pacifique,
iout semble étire prévu.

Un uniforme cotte de maille
dans l'armée américaine

19 avril 1952 28 avril

isAMâUl
GRANDES FACILITÉS DE VOYAGE

ET D'ENTRÉE A LA FOIRE
Demander rensei gnements et cartes de légi-
timation au délégué officiel pour la Suisse :

R. JA QUET - ANNONCES SUISSES S. A.
Confédération 3, Genève, ou à la

Chambre de Commerce française pour la Suisse
Genève
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PAQUES 1952
Du 11 au 14
avril, 4 jours, LA PROVENCE, MARSEILLE
tout compris, Avignon _ Arles — Nîmes

Fr. 170.— 
Du 11 au 14 PARIS — VERSAILLESavril , 4 jours ,

Fr 160 — Visite de Paris en autocar

Demandez les programmes

Voyages de printemps el de Piquer
en cars Pullman , confortables et modernes ¦

Tout compris
Dès le 24 mars chaque semaine, également pr Pàque-
Cote d'Azur et Rlviera Mal. , 6 jours Fr. 250.-

9 - 14 avril
Belgique - Hollande, 0 jours Fr. 285.-

11 - 14 avril (Pâques)
Château de la Lolre-Touralne, 4 jours Fr. l'Ai.
Provence - Marseille, 4 jours Fr. 170 -
Paris - Versailles, 4 jours Fr. 170.
Heldelberg - Pays rhénans -
Luxembourg, 4 jours Fr. 168.

13-14 avril '
Sregenz-Lindau-Constance 2 jours Fr. 72-
Pérouges-Lyon-Bourg en-Bresse 2 jrs Fr. 8(1
Appenzell-Lac de Constance

Chutes du Rhin 2 jours Fr. 66
15 - 27 avril

[L'ESPAGNE- 
Madrid -Valence, 13 jrs Fr. 570

21 avril - 3 mai
Naples - Rome - Florence, 13 jours Fr. 605

Demandez, sans frais , notre programme spécial t .1
notre calendrier annuel illustré avec 207 magn'fi
ques voyages pour plusieurs pays.

f% Ernest Marti S. ft.
\zCr\ l Entreprise de voyages

ffiAR TI KALLNACH (cl Berne) Tél. (032) H.24.1

Au printemps ™ CIRCULAN! Cure Fr 20.55
Wgr Contre les troubles de la g«r CIRCULATION !

Elticace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,
migraines, bouffées de chaleur, troubles da l'âge critique (fatigue, pâleur , nervosité), hémorroïdes,
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et ïambes froids et engourdis — Extraits de plantes
CURE moyenne, Fr. 11.20 - Flacon original, Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste

Régleuses Breguet
pour grandeur 10 %'" Précision,
sont demandées. On sortirait
évent. travail à domicile.

Faire offres à la Manufacture
des MONTRES ROLEX AEGLER,
Société Anonyme, Chemin du
Haut 82, Bienne.

Chalet - Villa

LES PERVENCHES
BELLE R O U T E  SAN S N E I G E

fllf If^ïj^^
Gâteaux aux abricots - Crème aux marrons

Service omnibus
voir s. v. pi. l'horaire C. F. F. (automobiles
postales). Pour courses supplémentaires ;
commandes de places et renseignements au

tél. 2 33 91. Poste des Bulles.

La Manufacture de Montres National S. A.
71, rue Alexis-Marie-Plaget

engagerait tout de suite i

manœuvres I
pour différents tra vaux.

Fabrique EBEL S. A.
Paix 113

offre place stable à

Ouvrière
. . Jeune dame ou jeune

fille ayant déjà une
certaine expérience de
petits travaux propres
de terminaison.

Usine des branches annexes désire en-
gager un

CHEF
pouvant assumer des responsabilités.

Occasion pour un outilleur-horloger , un
spécialiste en instruments ou un mécani-
cien-horloger de se créer une situation
intéressante.

Paire offres détaillées sous chiffre I. Z.
4865 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

secrétaire
habile sténo-dactylographe de langue
maternelle française, connaissant l'al-
lemand et si possible l'anglais. Bonnes
références exigées. Adresser les offres
manuscrites sous chiffre AS. 19748 J.,
aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

Jeune coiffeuse
cherche place à La Chaux-de-Fonds, éven-
tuellement les après-midi seulement ou
quelques jour s par semaine.
Ecrire sous chiffre A. K. 4861, au bureau de
L'Impartial.

GRAND CHOIX COMPLET ' ' - ' W
DE TAPIS

BERBERES
unis et à dessins, modernes et anciens
depuis : 140 X 70 à 90.— 200 x 140 à 250 —
300 X 200 à 540.— etc... Tours de lits dep. 360.-

QA <xfo>i _uxiAA, + à 'Qyiey vJt

j l e  seid ~ spécialiste ctu Yiarwre

Entreprise de construction cherche

Chauffeur
EXPÉRIMENTÉ, pour camion à benzine
4 tonnes. Entrée immédiate.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4858

Jeune employée
intelligente et débrouillarde , sténo-
dactylo, est demandée pour tout de
suite ou i5 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.

GAUDARD PIERRE - Villeret (J. -B.)
Maître-affûteur-planeur

Utilisateurs de scies à ruban et scies circulaires ,
je me tiens à votre disposition pour vos brasures,
vos affûtages et tensionnage. denture étudiée

pour vos besoins.
Couronnes, couteaux de raboteuses.

Passe à domicile prendre votre outillage à réparer.
Rubans neufs, scies circulaires neuves

à vos dimensions.
Travail impeccable, exécuté sur machines

ICOS et GEŒSER.

On offre à louer au Val-de-Ruz, pour
le 30 avril,

bon magasin
d'épicerie-meroerie, situé sur excellent
passage, avec appartement de 2 cham-
bres, cuisine et toutes dépendances.

Faire offres sous chiffre O. D. 4829, au
bureau de L'Impartial.

A vendre, pour cause de départ, aux
Geneveys-sur-Coffrahe

jo -dùa maison
construction neuve, garage, beau déga-
gement, tout confort (échange avec une
autre à La Chaux-de-Fonds pas exclu).
Offres sous chiffre M. K. 4816, au
bureau de L'Impartial.

Enchères publiques
de Détail et matériel agricole

à Boudevilliers
Pour cause de cessation de culture. M. Albert

Bachmann. à Boudevilliers, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le JEUDI
20 MARS 1952, dès 9 heures, le matériel et bétail
ci-après :

MATÉRIEL : 6 chars à pont dont 5 en parfait
état, 1 tonneau à purin sur pneus, 1300 litres,
1 semoir Aebi 9 socs. 1 van Aebi. ces 3 objets à
l'état de neuf , 1 faucheuse. 1 faneuse. 1 râteau
à cheval, 1 voiture à ressorts avec cage. 1 traî-
neau, 1 charrue Ott, herses diverses, ustensiles
à lait, colliers, clochettes, selles, brides, et quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé,
1 vélo de dame.

BÉTAIL : 24 jeunes vaches et génisses, portan-
tes ou fraîches.

Bétail indemne de tuberculose, porteur de la
M. M. et de la carte de saillie. Vacciné contre le
bang.

1 forte jument à deux mains, primés au fédéral .
1 beau cheval de selle 4 ans. s'attelant très

bien.
Paiement comptant.
Cernier, le 3 mars 1952.

Le Greffier du Tribunal :
A. Duvanel.

^F Vous recevrez immédiatement, sans verse- ĵ
ment préalable, un

T R O U S S E A U  COMPLET
lre qualité

Total 92 pièces, pour Fr. 500.— seulement,
au comptant ou 53 versements de Fr. 10.—

par semaine
Chaque pièce peut être vendue séparément

Reprise en cas de non-convenance
«K Exclusivités S. A., Lausanne &

Plus de chauves
Le traitement polyvalen t PILICAP
arrête la chute des cheveux et active
la repousse. Ecrivez avec détail sur
votre cas pour recevoir sans aucun
engagement une intéressante consulta-
tion gratuite. Plus de 6500 cas traités
avec succès par notre Institut de Paris.
Institut de Rolin, 16, Stauffacherstr.,

Berne.

L'Invention la plus sensationnelle du moment

Peigne à onduler O N D I A  - Breveté
Plus de permanentes. — Définitivement et naturel-
lement ondulé en vous peignant vous-même. Prix de
lancement pour la Suisse Fr. 3.90 avec bon de

garantie et mode d'emploi
Contre remboursement ou au Cpte ch. post. I. 12528
AGENCE DIFFUSIA, dépt. C. I. CASE POSTALE
EX. V. GENEVE 6.
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Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

meiciiior von Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08

Employée de maison
est demandée pour le 15 avril. Personne
sérieuse, sachant cuire et tenir un menace
soigné. 6 mois à Gorgier en été au bord
du lac de Neuch âtel , et 6 mois ici; Bons
gages. — S'adresser le soir, après 19 h.
chez Mme Cornu-Lambert , Jardinière 107
ler étage.

f N

Cherchons, pour entrée de suite
ou époque à convenir,

emp loyée
sténo-dactylographe

pour travail intéressant et
bien rétribué.

Faire offres, avec curriculum
vitae, à DIXI S. A., USINE II,
Le Locle.

v te \Si, pour une raison quelconque, vous ne
pouvez pas fréquenter une Ecole Tamé.
profitez de nos

COURS PAR CORRESPONDANCE
avec correction des devoirs. Etude sé-
rieuse et approfondie du commerce avec
diplôme de fin d'études. Prospectus gra-
tuit. Ecole Tamé, Lucerne 14.

V t

Appartements
de 3 ou 4 pièces sont demandés pour
personnes sérieuses et solvables. Entrée
mars ou avril. Offres à Brunschwyler
& Co, Serre 33, téléphone 2 12 24.

Cherchons à LA CHAUX-DE-FONDS

Local non meublé
pouvant servir comme bureau. Sl
possible au rez-de-chaussée ou ler
étage et au centre de la ville. Loca-
tion payée pour 3 mois à l'avance.
Faire offres sous chiffre AS 19753 J,
aux Annonces-Suisses S. A.. Bienne.

MARDI 18 MARS, à 20 h. 15
à r AMPHITHEATRE du Collège primaire.

La Chaux-de-Fonds

Conférence publique et gratuite
organisée par la Commission scolaire

Technique et civilisation en Mauritanie
avec projection de clichés photographiques

et d'un film cinématographique en couleurs
par M. JEAN GABUS, professeur à l'Université,
directeur du Musée ethnographique de Neuchâtel

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 16 mars 1952

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

M. B. Montandon.
9 h. 30 Cultes : au Grand Temple M. M. Chap-

puis ; au Temple Indépendant , M. A. Houriet ; au
Temple de l'Abeille, M. A. Pittet, missionnaire, Ste-
Cène ; à l'Oratoire, M. P. Jeanneret.

17 h. Temple de l'Abeille, Séance avec films «L'Inde
merveilleuse ».

11 h. Temple de l'Abeille, Culte pour la jeunesse
des 3 temples.

11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la
Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, à
Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à Industrie
24 et à l'Oratoire.

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

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. R. Luglnbuhl.
Les Bulles, 14 h. Culte, M. B. Montandon.
La Croix-Bleue, 20 h. Réunion mensuelle, Musique

et Choeur Mixte, MM. W. Béguin et A. Schorer.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon allemand,
8 h. 30 Messe des enfants, 9 h. 45 Grand'Messe et
sermon, 11 h. Messe et sermon, 20 h. Exercice du
Carême, prédication et Bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h. Messe, Communion ; 9 h. 45 Grand'Messe
chantée, Sermon ; 11 h. Instruction religieuse.

Chaque matin Messe à 8 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9 Uhr 45 Predigtgottesdienst.
METHODISTENKIRCHE, Numa-Droï 36 a

20 Ohr 15 Predigt
EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9 h. 45 Predlgt . 10 h. 45 Sonntagsschule. 15 h.

Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 Réunion de sanctification. 20 h. Réunion
de salut.

Chrfetfiaii Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9 b
Dimanche: Culte public et Ecole du dimanche â 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages a 20 h. 15

E<g9ise adventiste
Jacob-Brandt 10

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

Administration de «L'Imparlial» «in n'oc
Imprimerie Cour w oisier S, A. j IV D ôûO



ClBôtfeau dOberried
sur Belp près Berne

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

Dr M. HUBER-LEDER.
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CONFISERIE

GURTNER
RPULET

SUCCESSEUR

Neuchfttel

Galeries Léopold-Robert

du 8 mars au 14 avril 1952
tous les jours , de 10 12 h. et de 14 à 18 h.

EXPOSITION
FERDINAND MAIRE

« 25 ans de peinture »

OM (es vous employés ae commerce

et A «^mÎMistfAticm se préparent-ils .'

J1L

1

A l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée ; 15 ans Téléphone 2.12.02

Ecole de Commerce Gademann
ZURICH

La plus ancienne école de commerce privée à
Zurich. Cours spéciaux pour l'allemand, l'anglais,
l'italien, l'espagnol, etc. Cours de commerce,
banque, hôtel. — Diplôme. — Placement gratuit.
Demandez le prospectus.

r 
COUPS accélères d'allemand et d'anglais^
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales, PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturité
commerciale.
Conseils et rensei gnements .J Sfe

Nouvelle Ecole de Commerce - Berne ffl
Wall çasse 4, à 3 minutes  de la gare *ÉS

i téléphone (031) 3.07.66 ^

COLLEGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 LAUSANNE

MATURITÉ FÉDÉRALE
ECOLES POLYTECHNIQUE

1942, 59 élèves
1952, 168 élèves

Paul Cardinaux, dir. Tél. (021) 24 15 79

I Langues Commerce Raccordements
I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

i I Demandez notre prospectus Illustra.
I Tél. (061) 60209 Dîf. G. Jacobs

MISE AU C O N C O U R S
L'Ecole professionnelle de Porrentruy

met au concours pour sa section horlo-
gère la place de

MAITRE HORLOGER
à plein emploi

pour la partie pratique, la théorie et le
dessin. Entrent seuls en considération les
candidats diplômés et capables, ayant fait
l'apprentissage complet dans une école
d'horlogerie.
Cahier des charges à disposition. Les pos-
tulations manuscrites avec curriculum vi-
tae, diplômes, certificats et références se-
ront reçues jusqu'au 25 mars 1952, par M.
Joseph Jobin, fabricant à Porrentruy, pré-
sident de la sous-commission horlogère.

Chambre à coucher
dès Fr. 30.— par mois

Salle à manger
o u  s t u d i o
dès Fr- 20.— par mols

CHOIX  É N O R M E

14 BON

Nom! ^^_____^__
Prénom l ——____^__

MOBILIA S.A.
LAUSANNE, Place Péplnet 2
(Bâtiment Fouil lo d'Avis)

On cherche

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

' BARRAUD ]
Aimé et Aurèle

EXPOSI TION
Musée des Beaux-Arts

du ler au 16 mars inclus
Ouverte tous les j ours de 14 h. à 17 h. .

Dimanches et fêtes de 10 h. à 12 h. et
14 h. à 17 h.

Fermé 1« lundi

V . i

UN VOYAGE III0U6LIABLEII!
sera pour vous le magnifique circuit que
nous organisons en

ESPAGNE
du lundi 12 au vendredi 30 mai 1952

Itinéraire : VEVEY-GENEVE -VALENCE-
NIMES - PERPIGNAN - BARCELONE-
VALENCIA - MTJRCIE - GRENADE -
SEVILLE - CORDOUE - MADRID- SA-
RAGOSSE - BARCELONE-FIGUERAS-
SETE - AVIGNON-LYON - GENEVE-
VEVEY. 
Voyage en autocar Pull- _ m.mt%mann , accompagné par FP Hfl|) -
guide expérimenté, ayant ,..' , .  .
vécu en Espagne. Orga- 19 jrs , tout compris
nisation impeccable. Hô-
tels et restaurants de ler rang. Deman-
dez sans tarder le prospectus à

VOYAGES POULY - VEVEY
Téléphone 5 20 56.

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

TEMPLE INDEPENDANT - LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 19 MARS 1952, à 20 h. 15 précises

Concert Symphonlque

Orchestre de la Ville de Berne
(65 exécutants)

Direction :

Stanley Pope
Programme:
Beethoven i Ouverture „ Egmont " op. 84.
Symphonie No. 6 en Fa majeur , op. 68, dite „ Pastorale ".
Symphonie No. 7 en La majeur , op. 92.

Pris d'entrée: Fr. 2.50 à Fr. IL— (Impôt compris)
Location : Bureau de tabacs du Théâtre, Téléphone 2 25 15

Dame infirme de-
mande un

infirmier
sachant conduire. —
Faire offres sous
chiffre A. L. 4813
au bureau de L'Im-
partial .

^Ay &̂^da  ̂ oie, 
^^

RIDDES ( VALAIS) °

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

et les deux
JEUNES FILLES

par Jacques CHRISTOPHE

I

Conseil numéro 1

Au volant d'une longue voiture, Georges Per-
rière descendait la vallée de Chevreuse, dans un
silence que troublait à peine son ancien cama-
rade de lycée , Patrice Bernet, assis à côté de
lui.

— Un beau temps. Un bel automne, n'est-ce
pas, vieux ?

Les arbres s'empourpraient aux rayons du
couchant et le pare-brise flamboyait à tel point
que Patrice clignait des yeux. Mais Georges re-
gardait le soleil comme toute créature : avec
hauteur. Sa figure blonde et fermée ne montra
aucune émotion lorsque son ami s'écria :

— La dernière fois que je suis venu ici , ils
étaient vivants tous les deux.

Une grive j aillit d'une haie, suivit d'un jeune
merle au plumage moucheté.

— Qu'est-ce que c'est ? dit Patrice. Des cail-
les ? Tu ne connais pas le nom des oiseaux ?
Dommage !

Après une pause, il reprit le fil de ses pensées :
— Et si j eunes encore ! Ils sont morts à quin-

ze mois d'intervalle, laissant seule une fille bon-
ne à rien dans un temps où toutes les filles sont
bonnes à tout faire. Ça promet !

Georges Ferrière se taisait toujours: A vingt-
huit ans, il venait d'être nommé chef de la-
boratoire de l'Institut P. C. B. (physique , chi-
mie, biologie) et l'on vantait déj à ses recher-
ches, n lui répugnait sans doute de parler pour
ne rien dire, car il garda le même air distrait,
absent, lorsque Patrice Bernet ajouta :

— Etre tuteur de cette pauvre Simone m'é-
pouvante. J'aimerais mieux avoir un rôle mo-
deste comme le tien. Membre du Conseil de
tutelle me suffirait.

A présent, les arbres cessaient de garder la
route, Ils rampaient leurs rangs, apparaissaient
dans ce désordre harmonieux qui ne vient pas
de la main des hommes. Un souffle de forêt
frappa les jeunes gens. Patrice jeta sa cigarette
par la portière et dit :

— Jolie petite bête .
Un écureuil glissa entre les branches. Etait-

ce un noisetier , un bouleau, un hêtre ? Patrice
ne savait ni le nom des arbres, ni celui des
oiseaux, ayant passé à déchiffrer des vieux tex-
tes sa première jeunesse. Il connaissait seule-
ment les platanes et les lilas.

Georges Ferrière toucha le klaksom et ralentit
à l'entrée du bourg annoncé par d'énormes let-
tres bleues sur une plaque blanche :

LA FOUGERE
Ils passèrent devant une- cour où des petites

filles se poursuivaient en criant :
Tu m'attraperas pas,

Nicolas !
Georges jet a un regard sur les gamines et

sourit. Patrice Bernet se dressa devant un por-
tail roman surmonté d'une statue de Notre-
Dame. Il murmura :

— Jolie petite église.
Et d'un ton anxieux, il ajouta :
— Je voudrais bien avoir fini cette corvée. Tu

m'aideras, n'est-ce pas ? Je ne sais pas parler
aux j eunes filles... Est-ce qu'elle marche, cette
montre de bord ?

— Oui, dit Georges.
D. tendit la main, freina, sauta à terre. Pa-

trice ouvrit une porte en bols et pénétra dans
une allée bordée de dahlias j aunes et roses. Cet-
te rangée de têtes à pétales bouffantes et ser-
rées qui palpitaient mystérieusement semblait
prête à s'envoler, en chantant comme les éco-
lières :

Tu m'attraperas pas,
Nicolas !

Des feuillages cachaient la maison, mais sous
le toit rouge qui émergeait, un observatoire de-

vait être ménagé. Bt Georges Ferrière se mit à
rire : une voix vibrante annonçait :

— Les voici ! Fichons le camp !
Les deux hommes s'avancèrent à grandes en-

jambées, stimulés par cet accueil. Patrice s'ex-
clama :

— Jolie petite maison !
H s'agissait d'une villa comme on en voit au

bord de la mer, avec des pergolas et des bal-
cons, de menues loges à fleurs. Sur les marches
du perron était assise une grosse femme vêtue
d'une robe imprimé rouge et noir. Elle mau-
gréait, tandis que tambourinait à la porte un
homme à barbiche blanche.

A la vue des arrivants, la dame demanda :
— Vous venez pour le Conseil, Messieurs ?
— Oui, dit Patrice.
— Et naturellement, cette fille du diable doit

se cacher, reprit-elle.
L'homme à barbiche se détourna et se nom-

ma :
— Paul Chassagne.
Puis il dit à sa femme :
— J'entends des pas. On vient.
La porte s'ouvrit. Une jeune fille blonde en

robe noire s'avança et recula vite, au mouve-
ment que fit Mme Chassagne pour l'embras-
ser :

— Voyons, Simone, tu ne leconnais pas ta
vieille tante ?

IA suivre.)

Le Sphinx
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Pâques 1952
Amateurs de beaux voyages, réservez dès
aujourd'hui vos places pour notre magni
fique excursion de 4 '/a (ours à la

Côte d'Azur
10, 11, 12, 13 et 14 avril

Aix-les-Bains - Col de la Croix-Haute -
Grasse - Nice - Monaco - Monte-Carlo -

i Cannes - La Corniche de l'Esterel -
;! Avignon - Valence

2 NUITS A NICE
Départ jeudi 10 avril, à 13 h. 30

Des paysages merveilleux
I des cars confortables

d'excellents hôtels

Prix Fr. 195. — tout compris
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...une jupe Gor-Ray — d'une élégance et d'une distinction suprêmes —
coupée à ravir — impeccablement confectionnée dans des tissus pure
laine de première qualité anglaise. Les jupes Gor-Ray se portent des
années en conservant tout leur chic. En faisant vos achats, vérifiez
bien l'étiquette Gor-Ray — il y a toujours une jupe Gor-Ray dans la
façon , la taille et le tissu qui vous conviennent.

En exclusivité, choix de Fr. JO." à ©4*,"

LA MAISON DU GRAND CHOIX

et démonstration d' un meuble breveté unique, te

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:

S modèles splendides s 'harmonisant avec n'importe quel
ameublement existant.

Jf .mmmt ¦mat ml^mimmaBÊmmii^a^^^^m^m ĵj aM,
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la votre mobilier
P Aphflt07 votre chambre à coucher i

ï' Hui iUluL votre salle à manger |
votre studio j j

B!; tous meubles isolés, chez l X

Saint-Honoré - Saint-Maurice
Fbg de l'Hôpital 11 ;

FACILITES DE PAIEMENTS
Service d'échange j , ' j

COUPON A DETACHER X i
Veuillez m'envoyer une offre pour tf j

Chambre à coucher, salle à manger, studio i l
meubles divers. , X¦%

Nom : ¦. y  y

Liocallté : , ' t. <

Trousseau
complet, 121 pièces, toiles
de toute première qualité,
pour Fr. 780.—. Tous les
articles livrables aussi sé-
parément, au mètre. Faci-
licités de paiement. De-
mandez offres sans enga-
gement à Case postale 771,
Lausanne 1.

f ^
VILLA

On demande à acheter jolie villa
ou maison familiale de 6 à 7 pièces.
Offres détaillées sous chiffre H Q
4467 au bureau de L'Impartial.

! v .... . i. ï

V J

wm
Personne se rendant
régulièrement à Mi-
lan se chargerait de
commissions.
Ecrire sous chiffre
M. P. 4519 au bu-
reau de L'Impartial.

j COLOMBIER, à vendre

Propriété
très favorablement située
comprenant une dizaine de
pièces, vaste hall, bain.
Central , beau dégagement
constitué par terrain d'une
surface de plus de 3000
mètres carrés. Adresser of-
fres sous chiffre P2284N

' à Publicitas Neuchâtel.

^TenêlreS

P1IBI
I S I I É
e@i-Éfl
iiiii
i s i i ¦

JGef er Zurich

1 M rhumatisme¦ fil r 
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bien toléré , Kà

R 12 agit rapidement, car le principe actif ap-
paraît en très peu de temps dans les vaisseaux
sanguins et, sans procurer d'effets secondaires
désagréables ou nocifs, il combat les foyers
d'inflammation, éliminant ainsi du corps par la
vole naturelle, les principes morbifiques.

Emballage cure à 48 comprimés presque sans
goût Fr. 3.90.

Dans les pharmacies et drogueries. i

A vendre : RADIO
PHILIPS, modèle 1950, avec pic-up
automatique Thorens à 8 disques,
magnifique meuble.
Ecrire sous chiffre P. 2368 N., à
à Publicitas, Neuchâtel.

Mf &memm^^m^emÊ^nBmmm*mmsWŒmiTmimîmmtismmmmm

A REMETTRE
dans localité industrielle du canton, par
suite de maladie, Immédiatement ou pour
date à convenir, commerce de

charcuterie-boucherie
avec fabrication d'une spécialité très
appréciée. Possibilité d'acquérir le bâti-
ment comportant commerce et trois
logements.

S'adresser par écrit au Bureau fiduciaire
Auguste Schutz, Agence immobilière
Sylva, Fleurier. 4235

MWr POR.Tii.!ËEEI

Employée I
consciencieuse, de confian-
ce, au courant des travaux
de bureau et de l'horloge-
rie, habituée à travailler
seule, cherche changement
de situation. Libre le ler
juin ou date à convenir.
Offres avec indication de
salaire sous chiffre G. J.
4579 au bureau de L'Im-
partial.

mgl£e vKg m̂mm^a^SPgmW/ ŒM ffi*-- ^H ,'" CnSm -\
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La Chaux-de-Fonds : A L'EDELWEISS
Rue Léopold-Rofoert 34

Le Locle : Chapellerie POMEY
Saint-Imier : STAUFFER-DESAULESChambre

bien meublée est deman-
dée pour le 15 avril par
personne tranquille et sé-
rieuse. Eventuellement av.
pension. — Offres sous
chiffre A. K. 4433, au bu-
reau de L'Impartial.

Restaurant
tea-room moderne, dans le
Jura bémols, à vendre
avec immeuble, 200,000 fr.
Facilités. Recettes 100,000
fr. par an. Rapport locatif
9%. — Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

A vendre

MOTO
Prix avantageux.
G GRUNDER, Les Avants,
Côtes du Doubs. Tél. 2.33J28

Chambre meublée
chauffée, de préférence aveo eau courante,
est cherchée pour fin mars par un ingé-
nieur. Paiement d'avance. — Offres à
Brunschwyler & Co, Serre 33.

p "-- H
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VOS CHAUSSURES ! \ 
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De belles chaussures «̂  A ^(ïr i lFP5*&.

font toujours plaisir et f&£«&ÉXjËÉ«B)

' c 'est tout. ^MEŜ r̂  '



Etat civil du Locle
du 12 mars 1952

Naissance
Buchs Eliana, fille de

Oscar, cantonnier et de
Elda-Luigia, née Berton,
Fribourgeoise, domiciliée
au Cerneux-Péquignot.

Promesse de mariage
Perroud Roger-Julien,

opticien, Neuchâtelois, au
Locle, et Châtelain Armel-
le-Germaine, Bernoise, do-
miciliée à Tramelan.

lmam~*mm̂ m*m~™ ' wmweMsms m̂ce^— êmmm

jKp̂ ĵ^i
Dimanche GenèveU mars (Salon de l'Automobile)

Départ 6 h. 30 Prix de la course Fr 16._ j

PAQUES 1952
Vendredi BeSatlÇOIlSaint 11 avril paf ,a va|)Jo d<j |a Lou(j

Départ 7 h. 30 Prix de la course Fr 16 _

Bâle - Mulhouse - Colmar
samedi Strasbourget dimanche **

de Pâques (Visite de la ville en autocar
12 et 13 avril avec guide)

Départ 7 h. *"r'x de la course avec un repas
du soir, logement, petit déjeuner i
service compris Fr. 60.—

SkV&ï Paris-Versailles
Fr. 160.— Visite de Paris en autocar

—^——— M̂Î B Î̂ B^̂^ B̂ ^̂ niIrl fWM

EXPOSITION A SAINT-IMIER

PIERRE Miff MIOD.
PEINTRE

Du 15 au 23 mars
Dans son atelier de la RUE DE LA CITADELLE 8

(derrière la Poste) de 14 à 18 h.
Le dimanche : de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

IMIMII ¦lllll ¦ ¦ | ¦ I M I I I . I I M  | ¦! I — IIIBM ¦!¦ ¦!¦ W ¦Illllll II M  ̂1M — .1—.—— Wi^™ raTT™i

NégOCiailtS en tous genres !
Boulangers , épiciers , bouchers

laitiers, etc.
i Pharmaciens et droguistes!

Nouveautés, textiles I

Ne faites aucune acquisition
en agencements complets ,
articles d'étalages, balances
automati ques , t r a n c h e u s e s ,
installations fri gorifiques ,

sans consultera seule maison du Jura
véritablement spécialisée en

AGENCEMENT de MAGASINS

NUSSLE
LA CHAUX - DE-PONDS
Fondée en 1844
Grenier 5-7 - Tél. (039) 2 45 31

i J

MM du 14 mars 1952
Promesses de mariage
Courvoisier, Jean-Henri-

Louis, archiviste adjoint
de l'Etat, Neuchâtelois, et
Contesse, Geneviève-Rose,
Neuchâteloise et Vaudoise,
— Guillod, Albert, boulan-
ger, Fribourgeois, et Payot,
Esther - Jacqueline, Vau-
doise.

Mariages civils
Dupan, Xavier - Henri,

horloger, Genevois, et
Tanda, Emilie - Henriette,
Bernoise. — Gabriel,
Georges - Hilaire, appa-
reilleur, Fribourgeois, et
Fesselet, Jeannine - Her-
mine - Thérèse - Amanda,
Neuchâteloise. — Flunser,
Marcel - Johann, graveur,
Zurichois, et Dàngeli, An-
ne-Marie, Bernoise. —
Jaquet, Robert-Ernst, maî-
tre-mécanicien, Bernois, et
Heierli, Klara, Appenzel-
loise. — Perret, Willy-Ar-
nold , mécanicien, Bernois
et Neuchâtelois, et Gross-
niklaus, Madeleine-Pierret-
te, Bernoise.

Décès
Inc. — Joséphine Py-

thon, Fribourgeoise, née
le 3 mars 1863.

Chambre
à courtier
Belle chambre à cou-
cher moderne à lits
Jumeaux avec grande
armoire 3 portes 1
coiffeuse - commode,
2 tables de nuit, le
tout en bouleau clair

Fr. 1130.—

Salle
à manger
i beau buffet de ser-
vice noyer combiné,
1 table à allonge, 4
chaises, T table radio
le tout Fr. 648.—

Salon-
Studio

; t divan couche cons-
truction soignée avec
matériel 1er choix, 2

i fauteuils, 1 table sa-
[ Ion le tout Fr.640.—
' Le tout garanti neuf

Ebénisterie-taplsserle
E. LEITENBER6

'V, Grenier 14

PAPIER
pour armoires

Librairie WILLE
33 me Lépold-Robert

Aspirateur
t Electrolux > bonne occa-
sion, à vendre avec ga-
rantie, pour Fr. 150.—.
Tél. (039) 2.31.37, La
Chaux-de-Fonds.

feiiip
On sortirait
quelques cen-
taines de piè-
ces par se-
maine en ter-
minages 5 Vi-
13'" à atelier
organisé.

Offres sous
chiffre A. M.
4867 au bur.
de L'Impar-
tial.
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MISE A BAN
Les Hoiries de MM. Frédéric de Bosset,

Edmond Roethlisberger, Paul et Samuel Bovet
et Monsieur Pierre Bovet mettent à ban l'en-
semble" des grèves qui dépendent des domai-
nes du Bied , de Grand-Verger et de Grand-
champ (Embouchure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle et ju ridi-
que est faite de pénétrer sur ces terrains avec
des véhicules, d'y stationner , de s'y bai gner,
d'y couper du bois et d'y faire du feu.

Le droit de marche-pied sur la grève de-
meure réservé.

Neuchâtel , le 12 mars 1952.
Par mandat :

(Sig.) Maurice Llerc, notaire
Mise à ban renouvelée.

Boudry, le 12 mars 1952.
Le président du Tribunal de Boudry :

Calame
ViBaMaiaBnaHMEHnBB î B̂RKHMIHnn

i Fabriques Movado
offrent emploi à

(Mes d'ébauches
qualifiées

Perceuses sur acier
Jeunes les

libérables des écoles
en avril prochain.

ÉgF Comptoir d'horlogerie 'fti
JgW cherche T§k

i HB (BEI \
W[ de finissages, à l'atelier, X.1
¦B ppur petites pièces ancres. SB
Wk Travail assuré et bien ré- 00
» tribué. Seules offres se- gg
gj k rieuses seront prises en fl>
gm considération. j g g
1B&. Ecrire sous chiffre S. J. JBS
^m, 4864 au bur. de L'Impartial . j G m

Faiseur d'étampes
très capable, spécialisé dans les •
étampes d'horlogerie, est de-
mandé de suite ou pour époque I
à convenir.
Ecrire sous chiffre P 10345 N |
à Publicitas S.A.,
La Chaux-de-Fonds, Place
de la Gare 5.

ëj& I Ë^Sj éSB fi" Wxm Ex P°se au 22me Salon de l'automobile , à
«K fil ffiill 19 fa 8jB Genève (20 - 30 mars 1952) ses modèles tou-
Sl H wwl ILS BL R 'ismes et sports . (Marque déposée en Suisse

W 111 ^58 Bl lî 138959) STAND 12.

Type S. NI. Saloon ' 
8/50 cv,
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La S. M. 1500 n'est pas sortie de la grande masse I Mais elle démontre claire-
ment aux yeux du connaisseur, qu 'elle dépend d'une fabrication soignée
et très intel l igemment  construite.
Depuis la création du fameux type S. M. 1500, la Singer-Motors (Birmingham)
s'est rapidement acquise une évolution nouvelle dans le monde entier.
Chaque propriétaire d'une Singer apprécie hautement les qualités excep-
tionnelles de cette voiture.
Nous conseillons vivement aux visiteurs du Salon de réserver quel ques
minutes au Stand 12, qui promet d'être très intéressant cette année.
Importation directe. Vente et Service des automobiles de la Singer-Motors.
Autos-Garage des Monts, tél. (039) 3 15 20, J. B Y S A I T H  A FILS

LE LOCLE

(̂ iancéà !
qui désirez un Intérieur meublé à votre goût...

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN
qui vous confectionnera votre

chambre à coucher, salle à manger, salon, studio, etc.
j ' d'après vos plans et sans augmentation de prix,

ENSEMBLIER A DISPOSITION
.1 Demandez sans engagement nos projets et devis

pour mobiliers des plus simples aux plus riches. 'à

TANNER FRÈRES S.A.
SONVILIER Tél. (039) 4 41 60

.i 30 années d'expériences à votre disposition

A vendre
une robe rouge, un costu-
me dame bleu marin, un
manteau gris dame, le tout
état de neuf, taille 42.
S'adresser Mme Glndraux,
Léopold-Robert 138.

icanicien-ouleur
désirant s'adapter à la fabrication des étampes
d'horlogerie est demandé.

Ecrire sous chiffre P 10346 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. Place de la Gare 5.

C R É M A T O I R E  S. A.
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
ordinaire

le mardi 18 mars 1952, à
20 h. 45, à l'Hôtel de Paris,
ler étage, local du Club
Alpin Suisse, La Chaux-

de-Fonds
Ordre du jour :

1. Lecture du procès-
verbal de l'assemblée du
8 mars 1951.

2. Rapport du Conseil
d'administration sur sa
gestion en 1951.

3. Rapport' des contrô-
leurs - vérificateurs des
comptes.

4. Adoption des comp-
tes et de la gestion.

5. Nomination du Con-
seil d'administration.

6. Nomination des con-
trôleurs - vérificateurs des
comptes.

7. Divers.
Le compte de profits et

pertes, le rapport du Con-
seil d'administration et
celui des contrôleurs vé-
rificateurs sont mis à la
disposition des actionnai-
res dès le 8 mars 1952, à
la Banque cantonale neu-
châteloise, succursale de
La Chaux-de-Fonds. 

[fêuisions, réparations
de montres seraient entre-
prises à domicile. Travail
sérieux. — Ecrire sous
chiffre B. P. 4811, au bu-
reau da L'Impartial.

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

2 appartements
de 2, 3 oai 4 pièces.

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

CûÂf if UiK e

f èayto OAidii
P A R C  31 bis, tél. 214 28

Permanentes modèles 1952
R. & R. Spychiger-Guggisberg

Cartes de visite BEAU CHOIX j
IMPRIMERIE COURV.ÛISIER-S. A. • |

r >*Pâques efl Algérie
Magnifique circuit de 11 jours , du Tau
18 avril 1952.
Alger — Bou Saada — Biskra —
Constantine — Bougie — Alger.

Prix tout compris, au départ de Genève

depuis Fr. 537a"

Inscriptions et renseignements :

\\  t^OYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.
Rue Léopold-Robert 62, tél. 227 03
La Chaux-de-Fonds

v^_ j

Manufacture d'horlogerie locloise,
offr e places à

2 OUTILLEURS-
MECANICIENS

spécialisés et expérimentés sur l'outillage
Interchangeable.

Ecrire sous chiffre P 10323 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha- ' 1
cun personnellement, la famille de feu y - ' i
Théophile SALCHLI, profondément tou- : X
chée des marques de sympathie qui lui i ai
ont été témoignées, remercie sincèrement I $
toutes les personnes qui ont pris part à j ' .' .j
son grand deuil , et présente sa recon- ; ",.|
naissance émue à la fanfare «L'Ouvriè- %
re » de Fontainemelon et à la Société de K j
chant «L'Union Chorale» des Hauts-Ge- i Xj
neveys, pour le dernier hommage ap- , j
porté à leur ancien membre. ; -¦*!

if i '/j  La Société des agents de police a le
gsg pénible devoir d'informer ses membres du ''¦ - '•gy-5 décès de ; 1

jt^ Madame "'.

1 Joséphine PYTHON I
Kà| belle-mère de notre caissier dévoué, sgtm. ,
j f«?M Paul Jaquerod. j .
k« L'incinération, sans suite, aura lieu sa- f; l
jÂ^g medi 15 

courant, à 14 heures. j X

||j LE COMITE. 
¦ 

j Xj

Leica
demandé à acheter. Indi-
quer ouverture, tous dé-
tails et prix. — Paire offres
sous chiffre B. C. 4823 au
bureau de L'Impartial.

Machine à laver
à vendre une Elida petit
modèle avec chauffage 220
volts. Superbe occasion.
Pour cause échange plus
grand modèle. — S'adres-
ser au bureau die L'Im-
partial. 4821
LOCAL
éventuellement magasin
est demandé. — S'adres-
ser à M. Aimé DUC, rue
de l'Industrie 21. 
A ECHANGER apparte-
ment de trois pièces con-
tre S'A ou 4 pièces ; éven-
tuellement, on louerait
petite maison. — Offres
sous chiffre A. G. 4868, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE est cherchée
tout de suite pour jeune
fille Suissesse allemande.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4611

APPARTEMENT de deux
pièces et cuisine, W. C.
intérieurs, pignon est
cherché à échanger contre
un de 3 pièces. — Faire
offres sous chiffre B. E.
4833 au bureau de L'Im-
partial.
FAUTE DE PLACE à ven-
dre piano à queue noir.
Prix à convenir. Visiter
le soir, Succès 1, 2me étage
à droite.
ROBE de première com-
muniante, âge 12 ans, est
à vendre ainsi qu'un ber-
ceau en bois, parfait état,
avec literie. — S'adresser
Numa-Droz 160 au 4me
étage à gauche.

TAPIS SMYRNE en tra-
vail, 2 mètres carrés déjà
exécutés, à vendre très
avantageusement. S'adr.
Succès 1, 2me étage à
droite, le soir de préfé-
rence. ¦

PETIT CHAT NOIR, éga-
ré. Prière de le rapporter
rue du Temple-Allemand
87, au sous-sol. Forte ré-
compense.



T^ ĴoUR.
Fin de semaine.

La Chœux-dè-Fonds, le 15 mars.
La première séance de travail de la

fameus e Commision du désarmement
de l'ON U a eu lieu vendredi à New-
York sous la présidence du Canadien
David Johnson. Dès l'abord , nous som-
mes mis dans l'ambiance : les tra-
vaux seront lents, di f f ic i les , mais au-
cun e f fo r t  ne doit être épargné pour
libérer le monde de la peur . Telle est
la déclaration du délégué américain
M. Benjamin Cohen. Pour les USA, on
doit commencer à s'informer sur les
armements dans tous les pays, puis
procéde r à leur réduction, enfin seu-
lement interdire l'arme atomique. Pour
l'URSS , représentée hier par M . Malik ,
U faut interdire l'arme atomique puis
s'informer sur les autres questions. Il
est probable que la discussion autour
de ces deux positions qui touchent
évidemment au fond du problème sera
longue. Mais déjà , le délégué des Etats-
Unis a proposé de p asser à d'autres
aspects de la question puisqu'on ne
pouvai t vraisemblablement pa s s'en-
tendre, du moins pour le moment, sur
celui-là.

M. Malik a insisté sur ce qu'il ap-
pelle la guerre bactériologique, qu 'il
accuse les Etats-Unis de mener en Co-
rée : on se souvient des fameuses
« fe uilles mortes mortelles » génératri -
ces d'épidémies . Le délégué américain
a démenti catégoriquement ces accu-
sations et les déclara parfaite ment
gratuites et mensongères. Mais surtout ,
U a estimé que la bonne foi  des Etats-
Unis était prouvée par le fa i t  qu'ils
avaient demandé une enquête inter-
nationale, laquelle va être effectuée
très prochainemen t par le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, sollicité
par M. Acheson lui-même. L'attitude
américaine est donc claire et nette, et
l'on peut espérer que l'on prouvera
bientôt que cette grav e accusation est
dénuée de tout fondement.

Le gênerai Peron, président sortant
de charge et président désigné pour un
nouveau quinquennat, de la République-
argentine, a prononcé un discours où
il a a f f i rmé  qu'il n'était pas dans l'in-
tention de son gouvernement de reve-
nir à la liberté des exportations et des
importations. «Ce serait plonger le peu-
ple argentin dans la misère, car tant
qu'il est possible de consommer notre
bonne viande et notre pain , nous pou -
vons nous passer d'automobiles , de fr i -
gidaires et de tabac blond. » Si la so-
lution des problèmes est de se priver
de tout ce que la technique moderne
nous apporte d'agréments...

M. Acheson estime que la Conféren-
ce économique de Moscou est unique-
ment destinée à jeter la confusion
parmi les puissances occidentales et
qu'on vise à attirer dans la capitale so-
viétique des hommes de bonne réputa-
tion qui ne se doutent pas de ce
qu'on veut leur faire faire . Vingt-cinq
personnalité s économiques américaines
ont déj à refusé l'invitation soviétique.
Par contre, un grand importateur de
coton de Philadelphie, M . S. Béryl
Lush, a accepté de prendre la direc-
tion d'une délégation. M. Acheson con-
sidère que si l'URSS désire réellement
accroîtrje les échanges commerciaux
dans le monde, ce dont les Etats-Unis
sont des plus désireux, elle pourrait
for t  bien se servir des organismes déjà
existants au sein de l'ONU , et non pas
de ces spécieuses mises en scène que
sont les conférences à grand specta-

On sait d'autre part que le Conseil
fédéra l helvétique n'a pas pris position
sur cette question, estimant qu'il s'a-
git d' une af fa i re  strictement privée et
considérant que les industriels et com-
merçants sont libres d'accepter ou non
l'invitation qui leur est faite , selon les
intérêts et poss ibilités éventuelles qu'a
leur entreprise d'opérer des échanges
commerciaux avec l'URSS et les pays
de l'Est.

M. Antoine Pinay, chef du gouverne-
ment français , va faire lundi un appel
à. l 'épargne dont le résultat sera le
premier point de son programme de
redressement financi er. Une nouvelle
série de bons du Trésor plus avanta-
geux gue ceux en usag e actuellement
sera émise. L on nous disait récemment
que la fortun e privée en France était
très considérable, mais que les Fran-
çais n'ayant pas confiance en leur
monnaie, elle n'alimentait plus le cir-
cuit économique, les emprunts, et mê-
me les investissements. Le drame de la
France, qui est demeurée le pays de
la petite et grande épargne, est celui
de l'« or clandestin ». Celui qui réus-
sirait à rendre confiance dans le franc
présiderai t à un redressement absolu-
ment miraculeux de l'économie f ran-
çaise. Mais est-ce possible, après un
demi-siècle de lamentables expérien-
ces, où le billet de cent francs ne vaut
plus même 50 centimes et où le louis
d'or est recherché pour 4 à 5000 francs!

INTERIM.

Dans l'attente d'une réponse soviétique
à la proposition alliée d'un traité de paix avec l'Autriche. — 700.000 mineurs anglais

demandent une augmentation de salaire. — Nouveaux attentats en Tunisie.

un test
destiné à éprouver

la sincérité du Kremlin
PARIS, 15. — United Press. — Com-

mentant la note desi trois puissances
occidentales de jeudi soir à l'URSS
contenant un nouveau projet de traité
de paix avec l'Autriche, un porte-pa-
role du Quai d'Orsay a déclaré que
cette note était davantage une réponse
à la proposition soviétique de conclure
un traité de paix avec l'Allemagne et
qu'on pouvait la considérer (la note)
comme un test destiné à éprouver la
sincérité du Kremlin.

On s'attend à un refus
de Moscou

A Washington, comme du reste en
Grande-Bretagne et en France, on
s'attend à un refus soviétique du nou-
veau projet raccourci du traité de paix
avec l'Autriche. Le texte du nouveau
traité rendrait à l'Autriche la qualité
d'Etat souverain, indépendant et dé-
mocratique, pour la première fois de-
puis 1938. Il supprimerait toutes re-
vendications de réparations de guerre
à l'Autriche et signifierait le retrait
des troupes d'occupation américaines,
anglaises, françaises et russes dans un
délai de 90 jour s après la mise en vi-
gueur du pacte réduit à 8 articles.

L'attente pessimiste de l'Occident
devant la réponse de Moscou à ce pro-
je t se justifie par la politique d'obs-
truction de longue date de l'URSS en
Autriche qu'elle ne consentira proba-
blement pas à évacuer avant d'être
certaine qu 'elle peut en faire un Etat
communiste

Une nouvelle étape
La proposition des trois nations oc-

cidentales marque une nouvelle étape
dans leurs efforts de chasser les Russes
de l'Autriche. On se souvient que des
négociations directes sur la question
du traité autrichien ont été rompues
en décembre 1950 après 258 réunions
des délégués qui s'étaient entendus sur
48 des 53 articles que contenait le
pacte. Les Russes refusèrent alors d'a-
chever les négociations.

Dans lenrs notes accompagnant le
texte du nouveau projet de traité, les
puissances occidentales ont déclaré que
la responsabilité de l'occupation en Au-
triche « repose carrément sur le gou-
vernement soviétique », et elles ont
demandé au Kremlin s'il était disposé
à renouer les négociations sur la base
des nouvelles propositions.

Si ru. R. s. s. acceptait...
Si l'U. R. S. S. acceptait ce nouveau

projet de traité, cela aurait pour effet :
1. D'enlever à la Russie le droit de

maintenir des lignes de communica-
tions reliant la Hongrie et la Bulgarie
à sa zone d'occupation en Autriche ,
droit qui avait été incorporé aux trai-
tés de paix avec les Etats satellites.

2. De mettre fin à la revendication
du Kremlin pour la somme de 150 mil-
lions de dollars de réparations de guerre
contre l'Autriche. Cette revendication
avait été approuvée par l'ancien projet
de traité de paix autrichien que l'Ouest
propose d'annuler.

3. De mettre fin au contrôle sovié-
tique sur les aérodromes stratégiques
et les positions militaires clés sur le
Danube.

4. De freiner le passage du pétrole et
des produits alimentaires et industriels
qui s'effectue de la zone soviétique
d'Autriche en U. R. S. S.

Le projet bien accueilli à Vienne
A Vienne, le chancelier Figl a ac-

cueilli favorablement le projet abrégé
du traité de paix présenté par l'Oc-
cident. Il a ajouté que « son pays fai-
sait bon accueil à toute nouvelle dé-
marche tendant à une reprise des
pourparlers sur le traité de paix et que
les Autrichiens qui ont subi pendant
7 ans l'occupation nazie et pendant
presque 7 ans aussi celle des quatre
puissances, ne doivent pas être plus
longtemps les victimes des tiraille-
ments dans le monde ».

J*"" Deux anciensi agents de la Gestapo
exécutés au fort de Montrouge

PARIS, 15. — AFP. — Condamné à
mort respectivement le 17 mal 1949 et
le 29 juin 1951 par la Cour de justice
de Paris, deux anciens agents de la
Gestapo, Raymond Monange et Abel
Danos, ont été exécutés vendredi ma-
tin à 6 h. 26 au fort de Montrouge.

Danos et Monange avaient notam-
ment participé à des épurations de
contre-parachutages et à des combats
contre le maquis de Tournus et de
Montbard . .

ce aue révèlent
les officiers roumains

après leur fuite de Yougoslavie
BELGRADE, 15. — Reuter . — Le

lieutenant-colonel Dimitru Piturka ,
commandant du 17e régiment de bom-
bardiers roumain , a déclaré , au cours
d'une conférence de presse, vendredi ,
que des groupes de partisans opposent
une résistance active dans les monta-
gnes de Roumanie au gouvernement
communiste. Le lieutenant-colonel Pi-
turka , s'est enfui jeudi de Roumanie ,
avec deux autres officiers et deux sous-
officiers, à bord d'un bi-moteur qu 'il
pilotait et a gagné la Yougoslavie où
tous les réfugiés ont demandé le droit
d'asile

Piturka a déclare que les zones de
résistance se trouvaient dans les ré-
gions de Fluj , en Transylvanie, de
Franjd , en Moldavie , et dans les mon-
tagnes de Fagaras. n a précisé que ré-
cemment douze membres d' un batail-
lon de sécurité roumain avaient été
capturés par les partisans dans les
montagnes de Fagaras. Les partisans
ont exécuté onze des douze hommes
et ont renvoyé le douzième afin qu 'il
puisse faire rapport sur les faits. Il y
a quatre mois, à Brassow, trente offi-
ciers et soldats ont été condamnés soit
à mort soit à de fortes peines de ré-
clusion , pour collaboration avec les par-
tisans.

Les martres sont mieux nourris !
Les déclarations de Piturka ont été

confirmées par les deux autres offi -
ciers, Johan Gibea , commissaire poli-
tique adj oint dans le 17e régiment de
bombardiers , et l'officier sanitaire Jo-
han Bucur. Ce dernier a déclaré que
les pilotes russes reçoivent chaque jour
des denrées alimentaires d'une teneur
de onze mille calories alors que leurs
collègues roumains doivent se conten-
ter de quatre mille calories.

M. Pinay complète
son gouvernement

PARIS, 15. — AFP — M. Antoine
Pinay,, président du - Conseil, a com-
plété vendredi soir son gouvernement.
Ont été nommés :

MM. Guy Petit, secrétaire d'Etat à
la présidence du Conseil. M. Maurice
Schiumainn, secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères. M. Jean Moreau , se-
crétaire d'Etat au budget. M. Tony Re-
villon , secrétaire d'Etat aux affaires
économiques. M. Cornu, secrétaire
d'Etat à l'éducation. M. Jean Masson,
secrétaire d'Etat à l'enseignement
technique, à la j eunesse et aux sports.
M. Louis-Pauil Ajoulat , secrétaire d'E-
tat à la France d'outre-mer.

700.000 mineurs anglais
demandent

une augmentation de salaire
LONDRES, 14. — Reuter — Les 700

mille mineurs de Grande-Bretagne re-
vendiquent une augmentation de sa-
laire en compensation du renchérisse-
ment des denrées alimentaires que pro-
voquera la diminution des subventions
prévue par le nouveau budget.

Les chefs  de leur syndicat , qui vien-
nent de se réunir à Londres , ont relevé
que l'application des proposition s fa i -
tes par le chancelier de l'Echiquier
équivaudra , prati quement, à abaisser
les salaires .

On s'attend à ce que d' autres syndi-
cats formulen t des revendications pa-
reilles .

De nouveaux attentats
enregistrés en Tunisie

TUNIS, 15. — AFP — Quelques at-
tentats ont été enregistrés au cours
des dernières 24 heures.

A Tunis, des pierres ont été lancées
contre un trolleybus, brisant deux vi-
tres. Quelques instants plus tard, des
inconnus ont jeté sur un tramway deux
bouteilles d'essence. A Monastir , uni
engin déposé sur le rebord d'une fenê-
trse du poste de police a explosé, ne
causant que des dégâts matériels. Sur
la route d'Enfidaviile à Kairouan, un
Tunisien qui circulait en automobile a
essuyé deux coups de feu tirés par un
autre Tunisien qui se cachait dans
un fossé. Ailleurs, deux camions ont
été incendiés.

Des poteaux téléphoniques ont été
coupés ou brûlés. Un câble téléphoni-
que a été sectionné. La police a ax-
rêté six saboteurs de la conduite d'eau
de Bizerte ainsi que .l'instigateur de
cet aote de sabotage. D'autres sabo-
teurs ont été arrêtés dans le secteur
de Zaghouan. 66 obus de calibres di-
vers ont été découverts dans la ré-
gion de Kairouan.

Incident dans la zone
du canal de Suez

ISMAILIA, 15. — Reuter. — Une pa-
trouille militaire britannique qui , par
erreur , crut voir des saboteurs de lignes
téléphoniques dans un groupe de trois
soldats égyptiens, ouvrit le feu sur eux,
après leur avoir en vain ordonné de
s'arrêter.

Un porte-parole du Q. G. du général
Erskine a annoncé que les autorités
égyptiennes avaient été informées et
qu 'elles avaient « admis que les soldats
égyptiens n 'ont pas obtempéré à l'or-
drp dp s'arrêter ».

«Nous ne capitulerons pas» clament les Tionards
dont le village est appelé à disparaître par suite de la mise en eau

d'un barrage voisin

Des vies humaines
sont en danger...

PARIS, 15. — AFP. — M. Louvel, mi-
nistre de l'industrie et du commerce,
a déclaré vendredi à l'Assemblée na*-
tionale « qu 'il était impossible de sur-
seoir à la mise en eau du barrage de
Tignes *. Répondan t à l'interpellation
d'urgence de cinquante députés sur les
mesures prises par le gouvernemnt
pour l'évacuation de la population du
village de Tignes, M. Louvel a ajouté :
«Il s'agit là d'un drame douloureux.
En effet, les habitants de Tignes sont
en ce moment à la merci d'une amé-
lioration des conditions atmosphéri-
ques. La fonte rapide des neiges pour-
rait provoquer une brusque crue de
l'Isère et le cirque de Tignes serait
envahi par les eaux. Le danger est réel :
des vies humaines sont en péril et M
m'est impossible d'envisager un sursis.

Les indemnités ne peuvent sans dou-
te compenser le déchirement que cause
à ses habitan ts la disparition de leur
village, mais des informations inexac-
tes ayant ' été publiées à ce sujet , je
tiens à apporter à l'Assemblée les pré-
cisions suivantes : Le montant total
des indemnités dépasse un milliard.
La femme la plus pauvre du village a
reçu 1.125.000 fr. d'indemnités. Quant
aux terres, leur prix a été calculé sur
la base de deux millions d'hectares.
La population de Tignes a été relogée
à l'exception de sept familles que l'Elec-
tricité de France hébergera dans des
maisons qui lui appartiennent. Les éco-
les et l'église ont été reconstruites. Un
chemin est préparé en ce moment qui
promettra l'évacuation des corps inhu-

més dans le cimetière. Je demande à
la population , au maire de la com-
mune , de donner leur appui pour que
soit effectuée cette pénible opération. »

Deux députés de Savoie demandant
un délai supplémentaire pour que l'ex-
humation des corps du cimetière puisse
avoir lieu en présence des Tignards qui
vivent loin de leur village natal, M.
Louvel affirme à nouveau qu 'il lui
était impossible d'accorder un sursis.

«Nous défendrons
nos droits»

TIGNES, 15. — AFP. — Alors que la
mise en eau du barrage de Tignes1 est
iirévocablement fixée au 15 mars à
14 heures, les Tignards ont décidé de
continuer la résistance. Dans le villa-
ge en effervescence, tout le monde
parle de cette résistance sans préciser
quels moyens seront employés. Un
instant découragés par les résultats né-
gatifs obtenus par la délégation spé-
ciale de Tignes qui s'était rendue à
Paris; les Tignards ont déclaré : « Nous
ne capitulerons pas. Nous défendrons
nos droits. »

En fin d'après-midi , M. Pelletier , re-
présentant des pompes funèbres de
Paris, est arrivé au village et a pris
contact avec les familles au sujet de
l'exhumation des corps. Jusqu 'à pré-
sent , M. Pelletier n'a recueilli qu 'une
trentaine de signatures . Il a indiqué
qu 'U attendait douze spécialistes pari-
siens qui l'aideron t dans les travaux
d'exhumation qui débuteront la semai-
ne prochaine.

Tempête de sshie
sur le canal de Suez

où le trafic est complètement
paralysé

ISMAILLA. 15. — AFP. — Cinq na-
vires s'étant échoués dans le canal de
Suez, le trafic a été complètement pa-
ralysé vendredi matin.

L'accident est dû à une tempête de
sablé qui souffle sur la zon e du canal ,
réduisant la visibilité et poussant les
navires à la dérive. Le premier bateau
à s'échouer a été l'« Olympic Flame »
battant pavillon du Honduras ; il de-
vait être bientôt suivi par un pétrolier
français , le « Kirkouk».

L'accident s'est produit dans la nou-
velle branche du canal qui port e le
nom du roi Farouk. Un remorqueur s'est
porté sur les lieux et essaiera de dé-
gager le « Kirkouk » avant de pouvoir
porter assistance à l' « Olympic Flame »
Trois autre s navires se seraient égale-
ment échoués.

D'autre part , les routes, dans la zone
du canal sont rendue s impraticables
par la tempête de sable.

Chronioue jurassienne
Cormoret

Un garçonnet de 3 ans
tombe d'une fenêtre

(Corr.) — Le petit Léandre Vogel,
âgé de* 3 ans, dormait dans sa chambre
pendant que sa maman était occupée à
la buanderie. Soudain il se réveilla et
alla à la fenêtre. Mais le petit se pen-
cha trop au dehors et , perdant l'équi-
libre, tomba du 3e étage, soit d'une
hauteur de dix mètres environ, sur le
trottoir.

Le Dr Keller, de Courtelary, lui pro-
digua les premiers soins et il fut trans-
porté d'urgence à l'ihôpital de Saint-
Imier où l'on a diagnostiqué une forte
commotion et une fissure du crâne.

Tous nos voeux de guenson sen
vont à ce pauvre petit accidenté.

cnrooiooe neucnaieioise
' ~|Sp̂ ' A l'Association pour le dévelop-

pement de Neuchâtel.
(Corr.) — L'actif et important grou -

pement qui, sous le diminutif d'Aden
(Association pour le développement
économique de Neuchâtel) s'occupe de
donner au chef-lieu la place à laquelle
il peut prétendre , s'est réuni hier soir
sous la présidence de M. Cari Ott. Après
avoir passé en revue les efforts entre-
pris et les entr eprises réalisées , l'Aden
a établi son programme d'activité pour
les mois à venir .

La partie administrative a été suivie
d'une conférence de l'inspecteur can-
tonal de la chasse et de la pêche, M.
A. Quartier, qui a parlé fort éloquem-
ment du lac de Neuchâtel.

A la frontière
Près de Pontarlier

Contrebande de bas nylon
Une auto conduite par un Suisse a

été arrêtée sur la route près de Pon-
tarlier par la brigade volante fran-
çaise des douanes. Les douaniers ont
découvert dans le coffre du véhicule
des paquets contenant mille sept cents
paires1 de bas nylon représentant une
valeur totale de plus d'un million de
franio français.

Bulletin météorologique
Beau temps par faible bise.

Pour la première fois

NEW-YORK , 15. — Reuter — La pu-
blication « Newsweek » croit savoir que
de l'artillerie atomique va être utili-
sée pour la première fois aux grandes
manoeuvres américaines qui se dérou-
leront au Texas.

Espagne : Cinq syndicalistes exécutés
BARCELONE. 15. — AFP. — Cinq

des onze syndicalistes espagnols con-
damnés à mort par la Cour martiale
de Barcelone, le 7 février dernier , ont
été fusillés, vendredi matin, au Campo
de la Bota.

Les six autres condamnés à la peine
capitale ont bénéficié d'une commu-
tation de peine, à trente ans de ré-
clusion.

L'artillerie atomique va être
utilisée par les U. S. A.

(Corr.) — Le Conseil dmat vien t
d'établir, à l'intention du Grand Con-
seil, un rapport au sujet de l'initiative
tendant à autoriser les homéopathes
à pratiquer dans le canton. Cette ini-
tiative avait réuni 3240 signatures.

Le Conseil d Etat propose au Grand
Conseil de déclarer cette initiative irre-
cevable.

Le Conseil d'Etat propose
le rejet d'une initiative


