
L altitude communiste en face
des commandes américaines...

...ou une énigme facile à résoudre

Rome, le 17 mars 1952.

Les communistes italiens ne s'oppo-
seront pas à l' exécution des commandes
militaires passées aux fabriques ita-
liennes par les Nations atlantiques, les
syndicats ont l'ordre de pousser les ou-
vriers inscrits au parti communiste à
y travailler avec zèle, et il n'y a aucun
sabotage à redouter. Telle est la aécla-
ration étonnante fa i t e  par M. di Vit-
torio, chef de la C. G. T. communiste,
et lui-même l'un des bonzes les plus
haut placés dans la hiérarchie du parti
communiste italien. Cette déclaration
a causé une vive surprise dans les mi-
lieux compétents de la Péninsule. En
e f f e t , les communistes avaient jusqu 'ici
soutenu le principe d'une lutte sans
merci contre le Pacte atlantique. Ils
avaient même prétendu que l'aide amé-
ricaine ruinait les industries italiennes
en favorisant l'exportation du concur-
rent sur le marché péninsula ire. Enf in ,
passant aux menaces, leurs chefs  ont
à plusieurs reprises déclaré que les ou-
vriers se refuseraient à travailler pou r
l'armement national, européen et
atlantique, et que se couchant sur les
rails des trains, les ouvriers et leurs
familles empêcheraient le départ d'ar-
mes « destinées à la lutte contre le pro-
létariat ». En d'autres termes, la Rus-
sie disposait en Italie d'une puissante
cinquième colonne industrielle.

Accord erttre les frères ennemis !

Bien entendu , les industries italiennes
af f i l iées  à la Confiindiusitiria soutiennent ,
elles également , les commandes passées
par l'Amérique. On assiste donc à un
touchant accord entre les frères  enne-
mis. Mais l'énigme de la tactique com-
muniste est facile à résoudre. Le fa i t
est que la classe ouvrière italienne souf-
f r e  encore d'un chômage très étendu.
Deux millions, a-t-on avoué of f ic iel le-
ment. En réalité , ce c h i f f r e  est beau-
coup plus élevé , parce qu'il ne com-
prend pas les chômeurs partiels , et de
nombreux sans-travail qui ne sont pas
inscrits aux caisses de prévoyanc e so-
ciale. Il est difficile d'évaluer ce chô-
mage secret , mais il devrait être d'au
moins un million d'individus. Dans ces
conditions , les chefs  communistes ne
peuvent pas demander aux ouvriers ita-
liens le sacrifice de préférer  le chô-
mage , et toutes les souf frances  qu'il
entraîne , à un travail bien pa yé.  Déjà .
M. di Vittorio est contraint d'user avec
prudence de la grève : l'ouvrier italien
entend travailler. Il peut bien faire  de
la politique, mais madame son épouse
n'en fai t  que rarement. Et si son mari
n'apporte pas l' enveloppe chaque sa-
medi, l' orage gronde au foyer .  Le sa-
crifice a des limites. Et voici long-
temps que la C. G. T. n'a plus ordonné
de cesser le travail. La dernière fois ,
ce f u t  en septembre, et toujours il s'agît
de démonstrations limitées à- quelques
heures.

Une expérience probante.

La question de l' emploi aux comman-
des américaines devait donc être ré-
solue selon les mêmes principes de pru-
dence. D 'ailleurs M. di Vittorio avait
f a i t  dès l'été dernier une expérience
probante : à Livourne, où les commu-
nistes sont en écrasante majorité (c 'est
probablement la ville la plus rouge
d'Italie) , les dockers ont voulu travail-
ler au déchargement des armements
envoyés par l'Amérique malgré l'ordre

contraire venu de la centrale commu-
niste italienne. Cet échec f u t  trop gra-
ve, trop lourd de conséquence, pour que
M. Togliatti et ses amis s'y exposent à
nouveau. On pré fère  l'opposition théo-
rique et la collaboration prati que. La
nouvelle capitulation est pour le com-
munisme italien un cuisant et nouvel
échec, même si on l' accepte avec le
sourire.

Une grav e diff icul té  subsiste cepen-
dant. On sait que la loi américaine d'ai-
de militaire à l'Europe exige que les
commandes soient passées à des entre-
pris es n'employant qu 'une portion mi-
nime de communistes. Or, certaines in-
dustries italiennes sont littéralement
peuplées de communistes . A Z'Ansaldo,
de Gênes (chantiers navals et mariti-
mes, diverses entreprises de munitions) ,
17.000 sur 20.000 ouvriers sont sous le
contrôle des communistes, et 14.000
sont membres du parti de M. Togliatti.
A la Fiait, la situation n'est pas beau-
coup meilleure. En général , les ouvriers
communistes sont les plus assidus, les
plus travailleurs, les meilleurs. Peut-
être parce que la discipline du parti les
tient comme dans un étau. Il est clair
que telle étant la situation, ou les Amé-
ricains accepteront d'employer des ou-
vriers communistes, ou l'Italie ne se
verra passer aucune commande.
(Suite page 7.) Pierre E. BRIQUET.

Que de catastrophes au Japon !

Des masses de neige sont tombées l' autre jour sur l'île japonaise d'Hok-
haido qui , on s'en souvient , vient d'être victime d'un terrible tremblement
de terre suivi de raz-de-marée. Le sort des dix mille personnes sans abri
s'est par là for t  aggravé . Notre photo : Une famil le  japonaise de l'ile devant

sa maison, complètement détruite.

Tentatives avortées d'étatisation
Après un vote fédéral très commenté

On nous écrit de Berne :
A l'occasion de son septante-cin-

quième anniversaire, la Chambre de
commerce de Bâle vient d'étudier une
plaquette-souvenir de belle tenue. L'é-
tude faite par l'auteur, le professeur
Werner Scherrer , ne porte pas sur
trois quarts de siècle, mais sur un seu-
lement. . Elle complète ainsi l'ouvrage
que l'institution bâloise publia, en
1927, lors de son cinquantième anni-
versaire.
. Sa matière est, d'ailleurs, bien assez

ample. Pendant les vingt-cinq derniè-
res années, le monde a vécu des évé-
nements dramatiques : révolutions,
crises économiques et guerres. Sa phy-
sionomie s'en est trouvée profondé-
ment changée. Cependant, jusqu 'en
1939, beaucoup pensaient se trouver de-
vant des phénomènes passagers. Ils
imaginaient que tout rentrerait, peu à
peu, dans l'ordre même en Russie

Depuis lors, u a fallu déchanter. Non
seulement, le communisme reste au
pouvoir à Moscou, mais encore il s'est
installé dans les pays satellites de
l'U. R. S. S. En Europe occidentale, il
n'a pas réussi à s'imposer, malgré ses
efforts tenaces. Toutefois, plusieurs na-
tions qui le répudient lui ont fait de
larges concessions. La Grande-Breta-

gne, la Suéde, la France et la Hollan-
de, entre autres, ont profondément re-
manié leur structure économique.

Certes, il serait erroné de parler
carrément de communisme, dans ces
cas. Il n'en reste pas moins que plu-
sieurs pas ont été faits dans sa direc-
tion . Dans les nations citées plus haut,
de larges secteurs de l'économie ont
passé de mains privées sous le contrô-
le de l'Etat : chemins de fer , installa-
tions des porte, compagnies de naviga-
tion aérienne, mines, aciéries, fabri-
ques d'avions et de véhicules, gaz, élec-
tricité, banques, etc.

Quelques initiatives étatistes
Dans notre pays, ces transformations

ne manquèrent pas de causer une vive
impression. Elles provoquèrent une sé-
rie de tentatives, que le professeur
Scherrer rappelle fort à propos :

a) L'initiative lancée par M. G. Dutt-
weiler pour le « droit » au travail » et
repoussée, le 8 décembre 1946, par
525,366 voix contre 124,782 seulement.

b) L'initiative « pour la réforme
économique et les droits du travail »
patronnée par les milieux syndicalis-
tes et rejetée par le corps électoral, le
18 mai 1947 (539 ,244 voix contre
244,292) .

c) L'initiative dite des Jeunes pay-
sans « pour la protection du sol et du
travail et la lutte contre la spécula-
tion ». Là aussi, le verdict du peuple
fut nettement négatif : 429,091 voix
contre 158,794.

d) Le projet de loi sur le régime du
sucre, qui fut retourné à ses auteurs,
le 14 mars 1948, par 481,352 voix con-
tre 293,650.

e) la fameuse loi Bircher sur la tu-
berculose à laquelle l'opinion publique
réserva un accueil glacial, le 22 mai
1949.

(Suite page 7.)

Baisse de la mortalité
chez les combattants

Les soldats blessés qui atteignent les
hôpitaux du front , en Corée , ont plus
du double de chances d'en réchapper
que pendant la seconde guerre mon-
diale, a déclaré le major-général George
Armstrong, chirurgien général de l'ar-
mée des Etats-Unis.

Le général Armstrong a précisé qu 'en
Corée , la mortalité est de 1,8 % chez
les blessés qui atteignent les hôpitaux
du front. Elle était de 4,5 % pendant
la seconde guerre mondiale et de 8,3 %
pendant la première guerre mondiale.

Les expériences faites avec les tuni-
ques cuirassées semblent favorable*.

Les journaux communistes de l'Al-
lemagne occidentale ont commencé à
parsemer leurs informations de pointe
de suspension , qui représentent les
mots qui pourraient exposer les ré-
dacteurs à des poursuites, ordonnées
en vertu de l'édit sur la protection
de l'Etat démocratique.

C'est ainsi, par exemple, qu 'un télé-
gramme d'une organisation communis-
te tchèque au chef communiste de l'Al-
lemagne occidentale , M. Max Reimann,
a été reproduit :

« L'organisation condamne à l'unani-
mité l'attitude scandaleuse des repré-
sentants du gouvernement... de Bonn ,
au service de 1'... de Truman et qui
s'efforce d'entraîner le peuple alle-
mand dans une nouvelle... au bénéfice
de l'impérialisme américain. »

Les journaux communistes ont com-
mencé leur rédaction à coups de points
de suspension le lendemain du jour où
M. Karl Arnold , premier ministre de
Rhénanie du Nord-Westphalie, a me-
nacé de prison les journalistes qui se
rendraient coupables de miner la
structure de l'Etat démocratique.

Les points de suspension
de la propagande

communiste

/V?PASSANT
Le chirurgien qui me solgnaii à Davoa

me disait que les fra-ctures de nos con-
temporains se remettent en général moins
vite que celles de nos pères et parfois
moins bien...

— Bien entendu, ajoutait-il, on ne sau-
rait en faire une règle commune, chaque
cas étant différent, chaque âge aussi et
chaque tempérament. Mais il faut croire
qu'avec le temps, l'homme devient plus
fragile, la civilisation l'éloignant toujours
plus de la nature et absorbant les forces
qu'elle lui restitue peut-être par d'autres
moyens...

J'avoue que j'ai été assez intéressé par
cette confidence qui concorde du reste aveo
pas mal d'observations semblables.

Nos os sont peut-être moins solides par-
ce que nous absorbons moins de calcium
que n'en contenait le régime simple de
nos ancêtres. D'autre part, la « récupé-
ration » s'effectue moins rapidement par
suite de l'état physiologique et moral de
nos carcasses superaffinées et civilisées.
Nous ne disposons plus au demeurant des
ressources nerveuses de gens qui vivaient
tranquilles, sans radio ni guerre des nerfs,
sans cinéma ni émotions sportives (qu'on
songe à certains spectateurs mourant de
saisissement en assistant à la défaite ou
à la victoire de leur équipe ! ), sans pro-
duction et distractions en série. Or le mo-
ral lui-même aide beaucoup aux guérisons.
U en est même une des conditions de base.
Probablement n'a-t-il qu'une part infime
dans la récalcification d'un humérus ou
d'un cubitus démolis. Mais, équitablement,
on ne saurait le nier ou le négliger tout
à fait...

Il est donc permis d'en déduire que
l'homme des cavernes, s'il avait fait du
ski et s'étai t fracturé les abattis, aurait
fait moins d'histoires que votre serviteur
et tous les éclopés modernes. En huit jours,
il eût été sur pied , alors qu'à nous il nous
faut généralement cinq semaines ou plus.
Ce qui tend à prouver que la vitesse que
nous gagnons par nos « perfectionnements >
prodigieux, nous la reperdons sur un autre
terrain...

C'est bien là une de ces constatations
propres à rendre modestes les fulgurants
représentants d'une civilisation bolide et à
leur faire toucher du doigt la vérité du
vieux proverbe : « pour aller loin, il faut
ménager sa monture » !

Le père Piquerez.

M. W. John Kenney, ancien vice-mi-
nistre de la f l o t t e  américaine, que le
président Truman vient de nommer
suppléant de M. Averell Harriman, dé-
légué du présiden t à l'Aide à l'Europe .

Le suppléant

L'armée américaine est en train d'é-
tudier la possibilité de mettre prochai-
nement en service un hélicopt ère de
« poche » qui pourrait être parachuté
d'un avion avec deux hommes. Ceux-
ci pourraient l'assembler à terre en
moins de vingt minutes.

L'appareil pèserait moins de 150 kg.
et pourrait avoir une vitesse de 120
kmh. Il transporterait deux hommes et
pourrait voler une h' ,,re et demie grâce
à son moteur à réaction de taille *x-
trémement réduite.

Un nouvel hélicoptère

Après avoir examiné pendant dix jours les 53 projets qui lui furent sou-
mis à l'occasion du concours pour la création d'un stade à Zurich, le jury a
pris ses décisions. Voici, sur notre photo, le modèle du stade octogonal qui

a obtenu le premier prix.

Un stade octogonal à Zurich?

Confusion...
On parlait dans ce salon de Mme Bo-

vary et de Flaubert , remis en mémoire
par un film récent.

— Ah !... Flaubert... s'écria une jolie
jeune femme, l'inventeur de la cara-
bine ?

Echos



PAQUES 1952
VOYAGES ORGANISÉS

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

2me cl. Fr. 56.50
STRESA - ILES BORROMÉES
du 11 au 14 avril-Prix fortaitair e : dep. Fr. 146.—

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

Renseignements et inscri ptions :

(% |\faYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

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

SON ÉCONOMIE NE DÉÇOIT
PAS : 6 LITRES AUX 100 KM.
SA VITESSE NE DÉÇOIT
PAS : 100 KM. A L'HEURE.
SON CONFORT NE DÉÇOIT

PAS : 4 PLACES CONFOR-
TABLES PAR 4 PORTES.

SA SÉCURITÉ NE DÉÇOIT
PAS : TENUE DE ROUTE

EXEMPLAIRE, FREINS
PUISSANTS.

SON AGRÉMENT _̂^̂
NE DÉÇOIT PAS : <$£^SwD I R E C T I O N  Wl@r

LÉGÈRE, VIVES
REPRISES.
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^m*às ŷ FIDÈLE ET SÛRE, I

Lfi4cv R E N A U L T
F A M I L I È R E  A N O S  R O U T E S  I

P*OM0S » ** 673 A M I E  DE N O S  M O N T A G N E S  I
AUTOMOBILES RENAULT, 6, Avenue de Sécheron, GENÈVE — Téléphone (022) 2.71.45

HiReprésentant des automobiles Renault pour la région:

Garage P. RUCKSTUHL, La Chx-de-Fonds I
Léopold-Robert 21 — Téléphone (039) 2.35.69
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f >*Nous cherchons

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

S'adresser à-

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

V J

NEUCHATEL

A louer sur plans

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

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

'*

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage de suite

HORLOGERS
comp lets
qualifiés, sur petites pièces ancre
soignées, connaissant le visitage
des mouvements et le décottage.

Faire offres par écrit avec co-
pies de certificats sous chiffre
Z 21606 U à Publicitas, Bienne.

I '

A vendre

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

_________

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

Changement de vitesses au volant.

OARAGE DE L'OUEST
Tél. 2 24 09 La Chaux-de-Fonds

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

S'adresser F. Pfister,
meubles, Serre 22.

A vendre

Citroën
11 CV, légère, de lre
main, radio, revisée. Prix
très intéressant. Garage A.
Wuthrich, St-lmier.

Tél. (039) 416 75.

r 
^Gâteaux au fromage

sèches au beurre
^£s^m~Tr

j ^  

Tou8 

les l°urs

j^̂ folj UNGERIE
£  ̂P A T I S S E R I E  Hôtel-de-Ville 3

V J

f >
VILLA

On demande à acheter jolie villa
ou maison familiale de 6 à 7 pièces.
OHres détaillées sous chiffre R G
4467 au bureau de L'Impartial.

V i

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

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



Tous les Sports...
Football

Le championnat de Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds—Young-Boys, renv.
Berne—Lausanne, 1-4.
Grasshoppers—Bellinzone, 5-0.
Locarno—Bienne, 1-0.
Lugano—Bâle, 0-3.
Servette—Young-Fellows, 1-1.
Zurich—Ohiasso, 2-3.

Le championnat de Ligue nationale B
Aarau—Cantonal, 1-0.
Granges—Fribourg, 2-3.
Malley—Lucerne, 2-4.
Mendrisio—Etoile , 2-1.
Nordstern—Schaffhouse, 1-0.
Saint-Gall—UGS, 2-2.
Zoug—Winterthour, 3-1.

Les classements de Ligue nationale
Croupe A Groupe B

Joués Pt. Joués Pt

Bâle 17 25 Zoug 17 23
Chiasso 17 M Cantonal 17 21
Grasshoppers 17 22 Malley 17 20
Zurich 16 21 Granges 17 19
Young Boys 16 18 Fribourg 16 18
Servette 17 17 Saint-Gall 16 17
Chaux-de-Fonds 14 16 Lucerne 17 17
Lausanne 17 16 Urania 17 16
Locarno 17 16 Mendrisio 16 15
Lugano 17 15 Winterthour 16 14
Bellinzone 17 12 Etoile 15 13
Young Fellows 16 11 Aarau 16 13
Berne 17 11 Schaflhouse 16 12
Bianna 17 8 Nordstern 17 12

Le championnat de lre ligue
Suisse romande

Central—La Tour, 3-0.
Stade-Lausanne—International, 0-1.
Thoune-Martigny, 2-1.
Vevey—Forward-Morges, 0-1.
US-Lausanne—Montreux, 1-1.
Yverdon—Sierre , 2-1.

Suisse centrale
Birsfelden—Concordia , 2-1.
Derendingen—Berthoud , 1-0.
Helvetia—Soleure, 2-2.
Petit-Huningue—Olten , 0-0.
Porrentruy—Saint-Imier, 3-1.

Le championnat des réserves
Grasshoppers—Bellinzone, 4-2 ; Lo-

carno—Lucerne, 2-0 ; Lugano-Bàle ,
7-1 ; Saint-Gall—Young-Fellows, 0-1 ;
Zoug—Winterthour , 2-1; Zurich—Chias-
so, 3-1 ; Aarau—Cantonal , 1-5 ; Berner-
Lausanne, 3-2 ; La Chaux-de-Fonds—
Young-Boys, renvoyé ; Granges—Fri-
bourg, 6-1 ; Servette—UGS. 1-1.

sident central de la Fédération (Baie)
et Schneider de Genève, montent sur
le plateau. Perdrizat, dans un silence
impressionnant, réussit sa tentative !
On devine les applaudissements qui
saluèrent cet exploit.

Dans l'arraché, Jacques Flury enlève
100 kg. ; Perdrizat tente d'en faire au-
tant, ce qui constituerait un second re-
cord battu dans la même journée ; il
échoue ; un 4e essai hors-concours
(mais valable pour une homologation)
lui est accordé ; déj à la salle croule
sous les ovations, mais les juges sont
inflexibles , Perdrizat a légèrement flé-
chi les bras et on déclare la tentative
comme « essai ». Ce sera certainement
pour une prochaine fois — et pas très
lointaine... Dans le mouvement « épau-
lé-jeté », le même athlète soulève 130
kg.

Disons deux mots des Bernois dont
Armin Schiess fut le meilleur, suivi de
Têtard et Andrist. Leurs accompa-
gnants s'étaient munis de potets et de
clochettes dont ils firent un large
usage.

Parmi les nombreux sportifs venus
encourager les équipes , nous avons re-
marqué, outre les officiels déjà nom-
més, M. C. Meroni , conseiller commu-
nal, MM. Georges Chabloz , industriel,
Charles-M. Chabloz , avocat, F. Graeni-
cher et U. Blaser , anciens champions
suisses. Ces derniers se sont plu à cons-
tater que le sport haltérophile était en
nets progrès techniques et que la ren-
contre de dimanche avait été un des
plus beaux matchs à suivre.

L'arbitrage de M. Hirt fut excellent,
même parfois sévère.

Les résultats
(Les poids sont indiqués dans J'or-

dare : développé, arraché, épaulé-jeté) .

A. S. V. Adler-Zurich
Weber Hans, coq 65 67,5 90
Kyburz G., léger 80 77,5 105
Strebel W., léger 77,5 80 107,5
Blanc Henri, moyen 87,5 87,5 115
Epp Karl , milourd 85 95 115
Eugster F., ld-moyen 92,5 97,5 125
Remplaçant : Greutter F.

S. A. C. Berne
Christen H. coq 60 70 90
Schmutz G., plume 70 62 ,5 80
Schiess AT., plume v 70 80 100
Andrist H., moyen 85 85 105
Têtard P., moyen 90 92 ,5 100
Siegenthaler K., m.-ld 82,5 82,5 110
Remplaçant : Sutter A.

Le Locle-Sports
Droz A., coq 65 70 85
Jacot S., plume 70 70 92,5
Feller G., léger 75 80 100
Flury J., moyen 87,5 100 120
Perdrizat P., Id-moy. 102,5 95 130
Vonlanthen B., lourd 95 100 125
Remplaçants : Lesquereux P. et Dous-
se B.

Classements : 1. Flury J., Le Locle,
202 ,780 points ; 2. Perdrizat P., Le Lo-
cle, 194,901 ; 3. Schiess A., Berne,
192,125 ; 4. Blanc H., Zurich , 191,240.

Interclub : 1. Le Loale-Sports 1119,350
points ; 2. A. S. V. Adler-Zurich,
1116,121 ; 3. S. A. C. Berne, 1072,958.

Mendrisio bat Etoile 2 à 1
Un match dur au Tessin

(De notre envoyé spécial)
Devant 400 personnes (qui crient plus

fort que 1000) s'est déroulée à Mendri-
sio cette importante partie. Les locaux,
comme les Stelliens d'ailleurs, traver-
sent une mauvaise passe et déjà le
spectre de la relégation guette les équi-
pes qui naviguent en queue de classe-
ment. Mendrisio, habitué à jouer les
seconds plans tout au cours du cham-
pionnat pour se débattre en fin de sai-
son, a abordé ce match avec la ferme
volonté de gagner à tout prix.

On a « bataille »
Les Tessinois ont bataillé d'entrée

pour étouffer les espoirs stelliens. Si je
dis batailler, c'est que les joueurs du
heu, encouragés par un public chauvin,
qui n'a qu'une devise, exciter leurs pro-
pres , joueurs et siffler toutes les déci-
sions de l'arbitre qui sont défavorables
à leur équipe, se sont permis de faire
des fauls et de commettre des gestes
qui n'ont rien à voir avec le football.
Erard fut le premier mis k. o. Alors
qu'il effectuait un coup de tête il fut
terrassé d'un coup de genou dans le
ventre ; puis Fischli en possession du
cuir prit un méchant coup de pied
dans la cuisse. Ce match aurait pris
l'allure d'un véritable pugilat si l'ar-
bitre, M. Schaub, de Bâle, n'avait pas
sévi avec un sang-froid qui est tout à
son honneur.

Au cours de la première mi-temps
l'on assista d'un côté comme de l'autre
à un football haché qui profitait aux
locaux qui tapaient dans le cuir... et
dans le tas à qui mieux mieux. Mais le
score resta vierge 0 à 0.

Deuxième mi-temps
La seconde partie débuta par une

attaque stellienne qui se brisa sur Pes-
cini, un grand gaillard qui , s'il n'atta-
que pas la balle, s'impose en jouan t des
coudes ou en retenant ses adversaires
par le maillot.

Portés à l'attaque par les cris des
spectateurs, les avants tessinois déclen-
chèrent une rapide offensive par la
gauche. Belli , mal placé, fut débordé
et une mêlée se produisi t à 11 mètres
des buts stelliens et Colombo réussit
un tir violent qui frôla la latte à ras
du sol. Mendrisio menait par 1 but à 0.
Tonnerre d'applaudissements. Mais deux
minutes plus tard les spectateurs éner-
vés recevaient une douche froide. En
effet à la suite d'une belle combinai-
son Walaschek obtenait l'égalisation en
mettant à profit une passe de Hasler.

Un but annule
Il restait 35 minutes à jouer et les

Tessinois déchaînés employaient tous
leg moyens pour forcer la décision. Us
marquèrent un but sur offside que M.
Schaub annula. Ce fut un beau chahut
sur le stade ; le llnesman fut pris à
partie mais la décision fut maintenue.
Malgré les vociférations du public, la
partie reprit de plus belle ; il y avait
de l'électricité dans l'air et je n'ose pas
penser à ce qu 'il serait advenu si Paolo
Bernasconi , aidé par deux camarades
qui contribuèrent à faire une brèche
dans la défense stellienne n'avait réus-
si, sur corner, à marquer le but de la
victoire, n faut reconnaître pourtant
que la ligne d'attaque stellienne et que

Hoohstrasser n'ont pas été à la hauteur
de la situation. Mais il est évident que
jouer à football dans de telles condi-
tions, cela n'avait rien à voir avec le
sport. N'avons-nous pas entendu plus
d'une fois des mots comme « assassine »
criés à l'adresse de nos joueurs et de
l'arbitre qui pourtant fut le meilleur
homme sur 1P terrain ? PIC.

Tennis
Surprenante défaite de Sedgman

La 2e j ournée de la rencontre tri-
angulaire Australie - Suède - Dane-
mark disputée au club royal de Stock-
holm a débuté par une surprise, la
défaite en quatre sets du champion
australien Frank Sedgmann par le
Suédois Tirsten Johansson qui l'a em-
porté par 7-5. 7-9, 6-4, 6-4.

Automobilisme
Le grand prix d'endurance de Sebring

C'est une voiture britannique Frazer-
Nash , pilotée par l'équipe Harry Grey-
Larry Kulok, qui a remporté le grand
prix intern ational d'endurance de Se-
bring, en Floride, après avoir couvert
1213 km. en 12 heures. 13 concurrents
sur 31 partants ont terminé l'épreuve.

Hockey sur glace
Les Canadiens en Italie

Vendredi soir à Milan, les Edmonton
Mercuries ont battu les étrangers jou-
ant en Italie par 10 à 0 (2-0 , 2-0, 6-0) .
Les buts ont été marqués par Miller
(3) , Watt (3) , Gibson (2) Robertson
et Abel.

Et les Américains en Angleterre
Vendredi soir à Nottingham, les Not-

tingham Panthers, club bien connu de
la ligue anglaise, a .battu le team olym-
pique des Etats-Unis - par 8 à 2.

Une magnifique victoire de Grosjean au slalom
Le 17e Arlberg-Kandahar à Chamonix

L'Autrichien F. Huber enlève le combiné. - René Rey et Rubi
dans les dix premiers.

Supériorité des Autrichiens
en descente

Le 17e Kandahar s'est poursuivi , sa-
medi par la course de descente des
messieurs qui s'est déroulée sur la pis-
te verte des Houches. Cette épreuve a
été marquée par la supériorité d'en-
semble des Autrichiens. C'est en effet ,
l'un d'eux, Huber qui a triomphé de-
vant deux de ses compatriotes : Oth-
mar Schneider et Christian Pravda.

Derrière les trois Autrichiens s'est
classé le jeune Français Charles Bo-
zon qui n 'est âgé que de 19 ans et qui
a été meilleur que tous les membres
de l'équipe de France dont le mieux
classé, Sanglard , est 7e.

Le Norvégien Stein Eriksen , cham-
pion olympique a abandonné après
avoir effecté un double saut périlleux
au dessus du goulet, principale diffi-
culté de la course.

Classement : 1. Huber , Autriche, 2
45"4 ; 2. Othmar Schneider, Autriche,
2' 45"8 ; 3. Christian Pravda , Autriche,
2' 46"2 ; 4. Charles Bozon , France, 2'
46"8 ; 5. Beck , Etats-Unis, 2' 48" ; 6.
Molterer , Autriche, m. t. ; 7. Maurice
Sanglard, France, 2' 48"6 ; 8. Fredy
Rubi , Suisse, et Coli , Italie, 2' 48"8 ;
10. Senger, Autriche et Linherr, Autri-
che, 2' 49"2 ; 12. Stolz, Autriche, 2'
49"4 ; 13. Georges Schneider , Suisse ,
2' 49"6 ; 14. Pazzi , France ; 15. Buek ,
Etats-Unis ; 16. Haider , Autriche ; 17.
Henri Oreiller , France ; 18. René Rey,
Suisse ; 19. Arpin , France ; 20. Panis-
set France et Salvenmoser, Autriche ;
22. Martin Julen , Suisse ; 23. Bernard
Perren , Suisse ; 32. Fernand Grosj ean,
Suisse.

Le siaiom
Dimanche à Chamonix pour le Kan-

dahar , le Suisse Femand Grosjean a
remporté une magnifique victoire dans
le slalom hommes disputé sur la piste
du Cry. Le slalom, tracé par James
Couttet, comportait 45 portes avec une
dénivellation de 190 m.

Voici les résultats :
1. Fernand Grosjean , Suisse , 116"S ;

2. Molterer , Autriche, 117" ; 3. Fritz Hu-
ber, Autriche, 117"4 ; 4. Guy de Huer-
tas, France, 117"5 ; 5. René Rey, Suis-
se, 117"7 ; 6. Jack Reddish , Etats-Unis,
117"9 ; 7. Christian Prawda, Autriche,
118"2 ; 8. Othmar Schneider, Autriche ,
118"9 ; 9. Maurice Sanglard, France,
119"2 ; 10. Hugo Sanger, Autriche,
119"3 ; 11. Bernard Perren, Suisse,
119"4 ; 12. Georges Panisset, France,
120"2 ; 13. Claude Penz , France, 121"2;
14. Fred Rubi, Suisse, 121"5 ; 15. Henri
Oreiller , France, 121,9" ; 16. Bernard
Perret , France ; 17. Beck, Etats-Unis ;
18. exaequo, Laroche, France, et Du-
villard , France ; 20. Al. Marcellin, Ita-
lie ; 21. Jean Pazzi , France.

Georges Schneider , Suisse, a ete dis-
qualifié dans la première manche pour
avoir manqué une porte. Le slalom a
été ouvert par le champion olympique
1952 de slalom géant Sten Eriksen,
Norvège.

Deux manches
sensationnelles

Au cours de la première manche,
tous les meilleurs skieurs ont été très
près les uns des autres. Andréa Mol-
terer, l'Autrichien obtenait le meilleur
temps avec 59". Mais les Suisses Fred
Rubi, René Rey et Fernand Grosjean
se trouvaient très bien placés. L'on
enregistrait également les bons temps
obtenus par le Français Guy de Huer-
tas avec 59"5, Fritz Huber, Autriche,
59"6 et Othmar Schneider avec 59"9.

Dans la seconde manche après des
parcours de l'Américain Bill Beck et
du Français Bazon, c'est l'Autrichien
Christian Prawda qui s'est élancé sur
la piste. Avec 57"8 Prawda gardait
pendant assez longtemps la première
place de cette seconde manche. Oth-
mar Schneider descendait en 59", puis
Fritz Huber réalisait 57"8 égalisant le
temps obtenu par son compatriote
Prawda. Quant à Molterer il était cré-
dité de 58 secondes.

Le coup d'éclat de Grosjean
Le Français Guy de Huertas, très en

verve aujourd'hui « faisait » également
58 secondes. Alors que Fred Rubi s'ac-
crochait à une porte et perdait un
temps précieux, René Rey effectuait un
très bon temps. Mais c'était le Gene-
vois Fernand Grosjean qui allait ré-
gler tout le monde de magnifique façon
en effectuant le temps sensationnel de
56"1 dans cette seconde manche lais-
sant loin derrière lui tous ses rivaux.
L'on enregistrait encore un bon par-
cours de Jack Reddish mais l'Américain
ne pouvait inquiéter le Suisse qui enle-
vait ainsi cette seconde manche et la
première place du slalom.

Ajoutons que le célèbre Norvégien
Sten Eriksen a effectué un parcours

hors concours. Son temps n'a pas ete
communiqué mais selon certaines in-
discrétions, il constituerait le meilleur
temps de la journée . Cette performance
d'ailleurs n'enlève rien au brio de Gros-
jean qui a réussi à coiffer les skieurs
de PArlberg qui partaient favoris et
qui semblaient avoir la faveur très
nette des 5000 spectateurs lesquels s'é-
taient massés le long du parcours...

Erika Mahringer bat
Andréa Mead

Chez les dames l'Autrichienne Erika
Mahringer , merveilleuse de souplesse
et de sûreté., a battu la grande favorite,
l'Américaine Andréa Mead-Lawrence ,
laquelle a paru d'ailleurs quelque peu
fatiguée. Grâce à sa belle performance,
Erika Mahringer remporte le combiné
dames et complète le succès autrichien
dans ce Kandahar 1952.

Voici les meilleurs résultats :
1. Erika Mahringer, Autriche , 105" ;

2. Andréa Mead-Lawrence, Etats-Unis,
107" 7 ; 3. Trude Klecker , Autriche,
108" 1 ; 4. Marysette Agnel , France,
108" 5 ; 5. Hildesuese Gaertner , Alle-
magne, 110" 6 ; 6. Catherine Rodolph,
Etats-Unis, 110" 7; 7. Paule Erny, Fran-
ce, et Anne-Lise Schuh-Proxauf , Au-
triche , 111" 3;  9. Andrée Barmond,
France , 113" ; 10. Suzanne Thioilière ,
France, et Ossi Reichert, Allemagne,
113" 3. "

le contoiné ,
9-

Messieurs : 1. Fritz Huber, Autriche,
0,31 ; 2. Christian Prawda, Autriche,
1,19 ; 3. Othmar Schneider, Autriche,
1,96 ; 4. R. Molterer, Autriche, 2,23 ;
5. Maurice Sanglard, France, 3,09 ; 6.
Hans Senger, Autriche, 3,48 ; 7. René
Rey, Suisse, 4,29 ; 8. Fredy Rubi, Suis-
se, 4,39 ; 9. William Beck, Etats-Unis,
4,29 ; 10. Georges Panisset, France,
5,93 ; 11. Bernhard Perren, Suisse, 6,32;
12. Henri Oreiller , France, 6,34 ; 13.
Jean Pazzi , France, 6,39 ; 14. Guy de
Huertas, France, 6,84 ;15. Fernand
Grosjean , Suisse, 7,06.

Combiné des dames :
1. Erika Mahringer, Autriche, 2,87 ;

2. Andréa Lawrence-Mead, Etats-Unis,
3,53 ; 3. Marysette Agnel , France, 4 ;
4, Bussner , Allemagne, 4,10 ; 5. Trude
Klecker, Autriche ; 6. Hildesuse Gaert-
ner, Allemagne ; 7. Suzanne Thioilière,
France ; 8. Annelise Schuh-Proxauf ,
Autriche ; 9 Hewson, Canada ; 10. Lia
Leismuller, Allemagne.

Sensationnelle victoire
des locaux

Poids et haltères
Au Locle

Perdrizat établit
un nouveau record suisse
De notre correspondant du Locle :
Ce fut une magnifique empoignade,

palpitante du commencement à la fin ,
devant une salle arohi-comble et en-
thousiaste comme rarement on en vit !

Nous avons dit, mercredi dernier , en
quoi consistait ce match intervilles op-
posant l'Adler de Zurich au S. A. C. de
Berne et à l'équipe du Locle-Sports,
Nous n'y reviendron s pas, sinon pour
rappeler que les Loclois, à Berne ,
avaient gagné la première manche et
que les Zurichois étaient bien décidés
à relever le gant, d'autant plus qu 'au
classement du championnat suisse in-
terclubs, ils passaient devant les nô-
tres. Le barème Muttoni causait éga-
lement quelque souci aux Loclois car
11 s'en fallait de quelques grammes
pour que l'un ou l'autre passe d'une ca-
tégorie dans une autre ; pour ceux-là ,
ce fut , durant cette semaine , le régime
sévère et... la balance chaque soir !

Un des frères Blanc, le plus lourd ,
ne s'alignait pas dans l'équipe des bords
de la Limmat, car il souffrait des reins.
Les Bernois mettaient leur espoir dans
Téthard , haltérophile français venu en
droite ligne de Paris .

Le plateau est occupe d'abord par
les poids coq, plume et léger. Ce sont ,
d'une part, Weber , Kyburz et Strebel
pour Zurich, Christen, Schutz et
Schiess, pour Berne, et d'autre part ,
Droz, Jacot , Lesquereux et Feller pour
Le Locle. Homogénéité chez les hom-
mes du nord-est, grande bonne volonté
chez les Loclois où Lesquereux est le
plus jeune (il n'a pas 17 ans). Après
ce premier tour, les Zurichois totali-
saient 16 points d'avance. Ils avaient
la victoire en poche, semblait-il.
— Faites donner la garde , cria-t-il. Ce
vers d'Hugo me revint à la mémoire
quand on vit sur le plateau les Flury,
Dousse, Perdrizat et Vonlanthen. Alors
que Blanc (Zurich) commence ses dé-
veloppés à 80 et Eugster à 87, Perdri-
zat et Vonlanthen attendent 95...

Dans un silence impressionnant...
Et Perdrizat se paie le luxe, pour son

deuxième essai, de battre un record
suisse, son propre record , établi le 29
septembre 1951 avec 99 kg. 600. Se
sentant en forme, il demande 102,500.
Pour être homologué, tout record doit
être contrôlé par trois juges. En plus
de M. Arnold Hirt , arbitre officiel (pré-
sident du Club athlétique de La
Chaux-de-Fonds) MM. Ertzberger , pré-

Le pilote Louis Chiron a été griè-
vement brûlé samedi lors des essais
en vue du Grand prix de Syracuse de
dimanche. Le moteur de sa Maserati
2 litres 500 a pris feu et Chiron a été
brûlé aux jambes et à la main droite.
U a été immédiatement conduit à
l'hôpital où les médecins espèrent qu 'il
sera rétabli dans environ trois semai-
nes.

De son côté, Pietro Taruffi , pilote
de Ferrari, a échappé de justesse à
un même accident. Le moteur de sa
voiture a aussi pris feu.

Chiron grièvement blessé

les SO kilomètres du Gantrisch
Cette classique épreuve de fon d s'est

déroulée dimanche sur 30 kilomètres
dans la région du Gantrisch avec la
participation de 131 skieurs. Voici les
meilleurs résultats :

Catégories élite et seniors : 1. Mar-
cel Huguenin, La Brévine, 2 h. 08' 16" ;
2. Ernest Heymann, Zwedsimmen, 2 h.
08' 32" ; 33. Franz Regli, Andermatt,
2 h. 09' 20" ; 4. Joseph Kohi, Ander-
matt, 2 h. 12' 15" j 5. Otto Beyeler,
Saesngemboden, 2 h. 13' 35" ; 6. Paul
Goy, Vaulion, 2 h. 15' 51".

Seniors II : 1. Charles Baud, Le Bras-
sus, 2 h. 17' 20".

Seniors HE : 1. Johann Kropf , Zu-
rich, 2 h. 31' 17".

Marcel Huguenin gagne

A Feldberg

Voici les résultats de la première
journée de cette compétition discipli-
nes nordiques organisée à Feldberg.

Course de fond dames 8 km. : 1. II-
degarda Taffra , Italie, 39' 28" ; 2.
Odette d'Hespel, France ; 3. Denise
Bégot, France.

Course de fond 18 km. : 1. Veikko
Raesaenen, Finlande, 55' 11" ; 2. Re-
né Mendrillon, France; 55" 37" ; 3.
Veikko Salo, Finlande, 56' 8" ; 4. In-
nocenzo Chatrier, Italie, 57' 15" ; 5.
Alphonse Supersaxo, Suisse, 57' 44" ;
6. Rizzero Rodigiero, Italie, 58' 22" ;
7. Walter Lœtscher, Suisse, 58' 40" ;
15. Karl Hischier, Suisse, 1 h. 1' 8" ;
19. Karl Bricker, Suisse, 1 h. 1' 24" ;
21. Werner Zwingli, Suisse, 1 h. 2' 10".

La Kurikkala Cup enlevée
par Raesaenen
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UNE NOUVELLE ARRIVÉE pour les Salons de l'Automobile de Genève!
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LA VOITURE QUI « GLISSE • DANS L'AIR elle mesure * m- 83 de largeur- c'est pourquoi elle
Vous réaliserez une économie seriense en choi- est sj, spa cieuse à l'intérieur et offre plus de stabi-
sissant l'on des deux moteurs puissants uté dans ies virages.
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m°Hteur ;Hur,ricane * Intérieur luxueux et spacieuxsoit à 4 cyl. soit a 6 cyl. — tous deux à culasse en
«F»  soupapes opposées. Ces moteurs sont plus puis- Vous en avez la primeur ! Venez inspecter la Six personnes se trouvent assises très confortablement
sants par rapport à la cylindrée qu'aucun autre moteur voiture qui vient d'arriver d'Amérique pour les siè^

es étant d'une largeur de } m> 55 et du fait

automobile américain de dimensions normales. ., . , .. . . ^ , Q116 la carrosserie est exceptionnellement spacieuse.
Le rendement du nouveau moteur à culasse en « F. etre 6X P0See> P0Ur la Premiere f 0ÎS> aUX SalmS 

„ . ..
est incroyable. La voiture est mise en route en européens de l'Automobile. Willys  - Overland Construction du CnaSSIS
appuyant légèrement sur l'accélérateur. Elle gravit VOUS invite très cordialement à l 'examiner. L'Aero Willys est du type dit à carrosserie . auto-
les côtes facilement et roule agréablement à toute portante ». La voiture ne comporte pas de châssis,
la vitesse que vous permet la route. Malgré cela, • la charpente et la carrosserie constituant un ensemble
sa consommation en essence est basse. rigide, robuste, bien équilibré et silencieux.

Moteur à 6 cylindres — Force 13,44 CV. impôts — 90 CV. à 4400 t/min. — Compression 7,6 :1

GRAND GARAG E DES MONTAGNES s.A.
ADM.: O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2 26 83-84

JL Ecole supérieure
fp de commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

But : Préparation théorique et pratique aux
carrières commerciales et administratives.

Branches d'études t Langues moder-
nes : français, allemand, anglais, italien, espa-
gnol. Sténographie, dactylographie, mathéma-
tiques, comptabilité, géographie économique,
études des marchandises, sciences, expéditions,
correspondance, etc.

Age d'entrée t 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scola-

rité obligatoire sont admis directement
en 2me année, s'ils ont accompli deux an-
nées d'école secondaire à l'Ecole de Commerce
ou au Gymnase ou s'ils prouvent avoir les
connaissances préalables indispensables. A
défaut , ils sont admis en !« année.

Ecolage : lre année t Les élèves de la
ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures t Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville.

Gratuité du matériel t Les livres et
cours de l'Ecole sont prêtés aux élèves de la ville
qui en font la demande, reconnue motivée.

Bourses t Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelligents et
travailleurs dont les parents sont de condition
modeste.

Titres délivrés » Diplôme, Certifi-
cat de maturité commerciale.

Classes secondaires s Des classes
secondaires sont rattachées à l'Ecole de
Commerce. Les enfants qui se destinent à une
carrière commerciale accompliront de préfé-
rence leurs 8me et 9<"e années scolaires dans
ces classes, situées dans le bâtiment même de
l'Ecole de Commerce. Enseignement gratuit.

Commencement des cours t lundi
28 avril 1952, à 8 heures.

Renseignements et inscriptions s
auSecrétariat de l'Ecole, tél. 2.12.02.

LA DIRECTION.
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Désirez-vous obtenir
une situation intéressante et indépendante, un gain
correspondant à vos capacités ?
SI oui, veuillez prendre contact avec nous. Il importe tout
¦ d'abord que vous puissiez — en liaison avec nous et sans
engagement ni risque pour vous — vous rendre compte,
si une activité dans le domaine de l'assurance-vie peut .
vous procurer personnellement et matériellement toutes
les satisfactions auxquelles vous aspirez.
S'il en est ainsi, vous trouverez

une situation
en rapport avec

vos aptitudes et mérites
au sein de l'organisation de la Société qui vient de lancer
sur le marché de l'assurance-vie la police la plus complète
comprenant les prestations nécessaires pour sauvegarder
l'existence de l'assuré et de son assurance.
Veuillez écrire à la Direction de la Société qui traitera
avec sollicitude et discrétion toute demande d'orientation
qui lui parviendra.

PATRIA
Société miuifcuelle suisse
d'assurances sur la vie

Steinenberg 1, Bâle.

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.

Montres, Pendules,
DPUOÏlt vente> répara-
¦»CWCII>, lions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927

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

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

Je cherche
à acheter 1 divan et 1
fauteuil assortis, « même
ancien », 1 milieu de sa-
lon, plutôt petit, d'occa-
sion mais en parfait état.
Je ferais éventuellement
échange contre un radio
neuf ou 1 vélo neuf. —
Paire offres avec détails
et prix sous chiffre A. R.
4724 au bureau de L'Im-
partial.
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.
FEMME DE MENAGE ac-
tive est demandée trois
matins par semaine, — Of-
fres écrites à Case postale
13767. ;
CHAMBRE. Jeune homme
cherche chambre, si pos-
sible indépendante, pour
le 1er 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.
PETIT LOGEMENT. On
demande à louer petlt lo-
gement 1-2 pièces et cui-
sine pour personne tran-
quille et solvable, cou-
rant juin ou à convenir.
A défaut auprès d'une per-
sonne âgée ayant une
chambre libre, en échange
lui aiderait dans son mé-
nage. Offres et conditions
sous chiffre P. G. 4518
au bureau de L'Impar-
tial. 
ON ECHANGERAIT pi-
gnon 2 pièces, quartier fa-
briques, contre pignon ou
2 pièces à l'étage. — Of-
fres sous chiffre O. H.
4456 au bureau de L'Im-
partial. 
VELOS de dames, à l'é-
tat de neuf, à vendre. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial- 4709
VELO MOTEUR Mosqul-
to, pour homme, en par-
fait état, est à vendre, ou
éventuellement le moteur
seul. — S'adr. rue de la
Paix 7, au ler étage, à
droite.

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

correspondante
française

Place stable et intéressante.

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

v. /

A vendre
région de la Béroche, un
terrain au bord du lac.
Offres écrites sous chiffre
P 1989 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Bracelets cuir
Pour cause de santé, à remettre à Bienn<
ancienne fabrication de bracelets cuir
Personnes non qualifiées seront mises ai
courant. Pour personnes actives, affain
de gros rapport . — Paire offres sous chiffri
AS 6120 J, aux Annonces Suisses S. A
Bienne,

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

I 

Terrains avec grève I
A vendre,quelques parcelles
magnifiquement situées au
bord du lac de Neuchâtel.
S'adresser à MULTIFORM S. A., St-Aubln
(Neuchâtel) Tél. (038) 6 71 7b
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Commune des Genevey&i-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 ler 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.

Une annonce dont « L 'Impartial» ¦=¦
nvukmmit assurai



L'actualité suisse
Acquittement dans un procès

de presse
ZURICH, 17. — CPS. — Le tribunal

de district de Zurich vient de rendre
son jugement dans une affaire d'at-
teinte à l'honneur. Il a libéré de l'ac-
cusation de di f famation et de calomnie
le journaliste Paul-R. Vetter et son in-
format eur L . Mandl , accusation formu-
lée par le commerçant roumain Maxi-
me (Moïs e Edelstein) .

Vetter avait, en particulier , écrit
dans plusieurs journaux que Maximo
était un agent communiste. Il s'était
basé pour cela sur un rapport du Mi-
nistère public fédéral , ainsi que sur les
renseignements fournis par Mandl qui
autrefois avait été en relations d'affai-
res avec Maximo.

La tribunal a admis que les deux ac-
cusés avaient agi de bonne foi en l'oc-
currence. Il a mis non seulement tous
les frais à la charge de Maximo mais
il l'a encore condamné au paiement de
800 fr. pour frais de procédure et à
une indemnité de 5000 fr. à chacun des
deux intéressés.

Coûteuse imprudence !
ZURICH, 17. — Ag. — Une femme

de Zurich avait versé deux litres de
gazoline dans un baquet pour nettoyer
des vêtements dans sa salle de bain.
Au bout d'un certain temps une explo-
sion se produisit, démolissant la salle
de bain. La femme, grièvement brûlée,
a été transportée à l'hôpital. L'explo-
sion a été produite par la veilleuse
d'un fourneau à gaz.

Vingt-neuf jours sous la neige...
MEIRINGEN, 17. — Au milieu de fé-

vrier, une avalanche tombée dans la
vallée de Gadmen avait enseveli une
étable qui avait été en partie détruite .
Quelques vaches avaient pu être reti-
rées vivantes d'une masse de neige de
quatre mètres d'épaisseur. Deux chè-
vres avaient péri et le chien avait dis-
paru. Ces jours derniers, on a entendu
des aboiements sur les lieux de cette
avalanche. Le chien, qui se trouvait
sous deux mètres de neige, a pu être
dégagé vivant. La bête avait été em-
prisonnée pendant 29 jours. Elle se
trouvait couchée à côté d'une botte de
foin , sans nourriture et sans pouvoir
bouger.

Renens

Asphyxie mortelle
dans un garage

LAUSANNE, 17. — M. Roger Raves-
soud , âgé de 42 ans, boucher à Renens,
préparait sa voiture dans son garage
en vue du marché de samedi. La porte
du local étant fermée, il commit l'im-
prudence de mettre son moteur en
marche et fut bientôt asphyxié par les
gaz d'échappement.

Sa femme et sa fille, ne le voyant
pas revenir, descendirent au garage et
le découvrir gisant sans vie. A leurs
cris, un locataire accourut et alerta le
poste de premiers secours. Malgré l'in-
tervention d'un pulmotor, la victime
ne put être ramenée à la vie.

Repêche

Un vieillard succombe
à une chute dans la Birse
BALE, 17. — Ag. — Un vieillard de

Birsfelden, M. R. Meury, 88 ans, est
tombé dans la Birse en allant chercher
du bois. Il a pu être repêché et ramené
à la vie à l'aide d'un pulmoteur, mais
il a succombé quelques heures plus tard
à l'Hôpital des Bourgeois des suites du
choc qu'il avait subi.

Pauvre petit

Une chute de 300 mètres
MARTIGNY, 17. — Ag. — Le petit

Fernand Crettenand , 11 ans, qui était
parti d'Isérables chercher du lait à
Haute-Nendaê, est tombé d'une hau-
teur de 300 mètres au fond d'un dé-
valoir. On a retrouvé son corps com-
plètement déchiqueté.

été annoncés par les producteurs, total
qui s'est réduit de quelques centaines
de milles litres en cours d'opération
par suite des ventes qui ont été opé-
rées.

Le résultat du bloquage des vins vau-
dois est attendu pour ces jours pro-
chains.

Un projet de loi
sur l'assurance-chômage

(Corr .) — Le ConseU d'Etat neuchâ-
telois vient d'adresser au Grand Con-
seil un rapport à l'appui d'un projet
de loi sur l'assurance chômage. Ce pro-
jet introduit la loi fédérale et fixe ies
conditions de l'assurance chômage obli-
gatoire , que le canton de Neuchâtel fut
le premier à instituer. Il stipule que
toute personne apte à s'assurer, d'ori-
gine suisse, travaillant régulièrement
pour le compte d'un ou de plusieurs
employeurs déterminés, moyennant sa-
laire, domiciliée dans le canton depuis
un an au moins, est astreinte à l'assu-
rance chômage dès l'âge de 16 ans ré-
volus et jusqu'à la fin de sa 59e année.

La Chaux-de-Fonds
Une collision.

Samedi, à 9 h. 40, une collision s'est
produite entre une automobile et un
cycle, à l'intersection des rues du Gre-
nier et du Manège. Il y a des dégâts
matériels aux deux véhicules.

Un accrochage.
Une automobile qui circulait à la rue

Léopold-Robert, à 18 h. 10, samedi aus-
si, a accroché le feu arrière d'une au-
tre voiture et l'a quelque peu endom-
magé.

Accident au Temple national.
Samedi après-midi, la chaudière du

chauffage central du Temple national
a été rendue inutilisable par suite de
l'éclatement d'une pièce, ce qui a inon-
dé le local d'une fumée dense.

A la suite de.cet accident, le culte
du dimanche matin n'a pas pu avoir
lieu dans le temple.

A l'Office économique
neuchâtelois

La Commission de l'Office économi-
que cantonal neuchâtelois s'est réunie
vendredi 14 mars à La Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Henri Perret.
Elle a entendu un exposé de la direc-
tion sur la situation économique dans
le canton de Neuchâtel et sur l'activité
des diverses branches d'industries au
cours de l'année 1951. La Commission
a ensuite examiné le rapport annuel
de l'OECN, dans lequel on a procédé
à un large tour d'horizon , pour aborder
ensuite les problèmes qui intéressent
plus particulièrement nos régions.

En conclusion, la Commission a pu
constater que maigre la prospérité ac-
tuelle, les services de l'Office ont été
sollicités encore davantage qu 'aupara-
vant . Il s'est occupé en particulier cle
l'étude de projets industriels, l'examen
de brevets, la recherche de terrains ou
locaux industriels, la transmission de
demandes et a effectu é de nombreuses
interventions en faveur d'entreprises
industrielles. Les résultats enregistrés
ont démontré le rôle éminemment utile
qu'il remplit parmi les diverses insti-
tutions du canton. La vue d'ensemble
qu 'il possède sur l'économie neuchâ-
teloise lui permet de suivre de très
près les moindres mouvements de la
conj oncture.

La nature exceptionnelle des temps
présents n'échappe à personne et il est
à prévoir que cette prospérité ne se
maintiendra pas à la longue. Les pers-
pectives d'activité paraissent toutefois
assurées pour l'année 1952 et même au-
delà suivant les branches d'industries.

Chronimie neuchâteloise
Neuchâtel. — Avant le ler mai.

(Corr.) — L'Union syndicale, de
Neuchâtel , a décidé que la fête du ler
mai aura cette année un caractère'spé-
cifiquement ouvrier , ce qui signifie que
les délégations politiques avec leurs
drapeaux ne figureront vraisemblable-
ment Pas dans le cortège traditionnel .

Cett e décision importante est, sauf
erreur , unique en Suisse.

Le bloquage des vins de Neuchâtel.
(Corr.) — Le bureau de bloquage des

vins neuchâtelois vient de terminer les
travaux de la première période. Ce sont
environ trois miliinns £e ]jtre« oui o&t

Chronique horlogère
La 38e assemblée générale
de l'Information horlogère

suisse, à La Chaux-de-Fonds
Joliment revêtue, la 38e assemblée

générale de l'Information horlogère
suisse a eu lieu le 13 mars 1952, dans
les salons de l'Hôtel de Paris, à La
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
M. Alphonse Blanc, président.

Le rapport de gestion, présenté par
M. René Mattiol i , directeur , passe en
revue le travail déployé par cette asso-
ciation dans sa triple sphère d'activité
et fait apparaître une fois de plus sa
marche ascendante.

Le service de renseignements a ré-
pondu à 6593 demandes.

Le service de contentieux s'est occupé
de 2095 dossiers, pour un total de 12
millions 529.156 fr. 20, dont 941 ont été
liquidés pour 3.960.788 fr . 54.

Le service des marques de fabrique
a connu un essor réjouissant. Il a en-
registré 611 mandats contre 345 en
1951. H est organisé pour déposer des
marques dans 85 pays.

46 nouveaux membres ont été reçus
en 1951. L'effectif des sociétaires était
au 31 décembre 1951 de 753.

Les comptes se bouclent par un bé-
néfice de 9.013 fr . 31.

Décharge a été donnée, avec remer-
ciements, au Comité de direction, au
Conseil d'administration et au Direc-
teur de leur gestion, l'assemblée rati-
fiant les propositions formulées pour
l'attribution du bénéfice.

L'assemblée a honoré la mémoire de
M. Lucien Lévy, à Bienne, fidèle mem-
bre du Conseil d'administration, décédé
le 5 janvier 1952. Pour le remplacer,
elle a fait appel à M. Max Schild , di-
recteur de Montres Helvetia S. A., à
Bienne.

Plusieurs orateurs se sont plu à re-
connaître le travail effectué par l'In-
formation horlogère, l'harmonie et le
bon sens qui président à ses destinées.

L'an prochain, l'Information horlo-
gère, qui a été créée pour la protection
de la défense des intérêts commerciaux
de l'horlogerie et des branches an-
nexes, célébrera son 40e anniversaire.
C'est sur cette note optimiste et cette
agréable perspective que se termine le
rapport de gestion.

Sports
ski

Les skieurs jurassiens
à Chasserai

De notre correspondant de St-lmier:
Le temps dimanche, à Chasserai, ne

s'est pas montré précisément favora-
ble, pour les skieuses et skieurs juras-
siens, venus d'un peu partout et qui
ont tenu à participer à la tradition-
nelle rencontre du Giron jurassien.

Comme d'habitude, le programme de
la journée a permis à une belle pha-
lange de skieuses et skieurs de dis-
puter un intéressant slalom, qui ne
comptait pas moins de 25 portes. Les
conditions de neige n'étaient pas par-
faites. Il en était de même, d'ailleurs,
des conditions atmosphériques !

Voici les meilleurs résultats de cette
ultime manifestation du sport du
ski jurassien en cet hiver 1951-1952,
saison fort chargée :

Dames. — 1. Mme Feutz-Gygax, Le
Locle, 67" ; 2. Mlle Gygax Ginette, Le
Locle, 75"2 ; 3. Mlle Renée Clerc, Le
Locle, 76"5 ; 4. MMe Jacqueline Vuille,
La Chaux-de-Fonds.

Messieurs. — 1. Baehni Philippe,
Bienne, 54"3 ; 2. Perret L.-C, La
Chaux-de-Fonds, 55"8 ; 3. Bille P.-A.,
La Chx-de-Fonds, 58"9 ; 4. Schaffroth
E., Tramelan, 59"1 ; 5. Mottet André,
S.' C. Mont-Soleil, 59"3 ; 6. Matthey
Pierre, Le Loole, Gressly Jean-Paul,
S. C. St-lmier, 59"7 ; 8. Aehi Jean,
Dombresson. '

Challenge Hôtel de Chasserai : Ce
magnifique challenge est attribué pour
le meilleur temps de la j ouirnée à
Philippe Baehni, Bienne.

Challenge inter-clubs du Giron ju-
rassien : 1. S. C. Tramelan ; 2. S. C.
La Cha.ux-de-Fondcs ; 3. S. C. Bienne ;
4. S. O. St-lmier et le Locle.

la capitale d une contenance de 120.000
places.

Aucun communiqué toutefois n'a été
transmis à la presse à l'issue des dis-
cussions entre M.  Barassi et M. Savine.

A l'extérieur
Révision du procès des assassins

du douanier suisse Maggi

Les peines réduites
MILAN, 17. — La Cour d'appel de

Milan a jugé les trois contrebandiers
qui, le 30 octobre 1945, avaient tué le
douanier suisse Luigi Maggi, qui les
avait surpris sur le fait, près de Va-
callo, et en blessèrent un second.

Les trois coupables Mascetti , Vala-
derio et Capiaghi avaient été condam-
nés1 par la Cour de Côme respective-
ment à 20, 13 et 7 ans de réclusion.
Ces peines ont été maintenant réduites
à 15, 10 et 6 ans et demi.

Dans l'Allier

PARIS, 17. — Depuis trois semaines,
une étrange épidémie frappe les pos-
tiers de la gare de Moulins (Allier).
Sur un effectif de 53> 28 sont alités
avec une fièvre atteignant 40 degrés,
et des symptômes analogues à ceux du
paludisme.

Les médecins consultés n'ont pu trou-
ver la cause de l'étrange maladie. Des
analyses du sang n'ont pas éclairci le
mystère.

On pensa, pendant un certain temps,
que des rats étaient à l'origine du mal :
une dératisation des locaux n'a pas ar-
rêté l'épidémie, car, dès le lendemain ,
cinq nouveaux cas se déclaraient.

Le corps médical se pose des ques-
tions sans réponse. Mais on se deman-
de si quelque mystérieux colis, trans-
porté d'une gare à l'autre, ne serait pas
le « coupable ».

Etrange épidémie
chez les postiers

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

Cinéma Eden.
Dès ce soir, pour quatre jours seule-

ment : lundi, mardi, mercredi, jeudi,
Amedeo Nazzari , Yvonne Sanson et deux
enfants merveilleux dans un très beau
film d'une haute intensité dramatique :
« Le mensonge d'une mère ». Parlé fran-
çais. Un coup de théâtre à la Cour d'as-
sises. C'est l'aboutissement d'un conflit
passionné, dont l'héroïne, une femme d'une
grande beauté , a connu une destinée bou-
leversante. Le masque de l'adultère sur
le visage de celle qui est irréprochable. Un
film dont vous garderez le souvenir. Mati-
née mercredi à 15 heures.
Conférence du mardi.

La conférence publique et gratuite du
mardi 18 courant, à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, présentera un
intérêt tout particulier. M. Jean Gabus,
directeur du Musée ethnographique de
Neuchâtel parlera de sa dernière mission
au Sahara et illustrera sa conférence de
clichés en couleurs et d'un film — éga-
lement en couleurs — inédits. Depuis 1942,
M. Gabus dirige une prospection saha-
rienne systématique : étude générale des
conditions de vie, de la civilisation maté-
rielle, de la civilisation sociale du pays.
Au cours de la dernière mission, il a
prospecté la Tripolitalne, le Fezzan, le
Maroc, la Mauritanie. C'est de cette der-
nière région que M. Gabus parlera : il
décrira en particulier , par la parole, par
l'image et par le cinéma, les techniques et
la civilisation de Mauritanie.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Nous voulons un enfant, t.
CAPITOLE : Fermé pour cause de ré-

novation.
EDEN : Jocelyn, — Le mensonge d'une

mère, î.
CORSO : Trafic de femmes , f .
METROPOLE : La marine est dans le

lac, f.
REX : Au revoir, M. Grock, f .

f. = parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.

Dimanche matin, à 2 h. 45, trois in-
dividus, âgés respectivement de 17, 30
et 35 ans, qui se trouvaient dans les en-
virons du Cercle du Sapin , et dans un
état d'ivresse déjà avancé, se mirent à
invectiver deux agents de la police lo-
cale qui tranquillement faisaient leur
ronde habituelle. Puis ceux-ci ayant
tenté par des paroles de calmer les ex-
cités, et de leur faire suivre leur che-
min, les énergumènes déclenchèrent à
coups de pieds et de poings une ba-
garre qui fit accourir sur les lieux deux
autres agents. Deux des trois pochards ,
qui sont des spécialistes de ce genre de
manifestation, furent enfin maîtrisés
et conduits au violon pour y passer la
nuit . Ils ont été relâchés dimanche aux
premières heures du jour .

A la gare , dimanche matin égale-
ment, un ivrogne a dû être rappelé à
l'ordre par un agent.

Enfin, au Crêt-du-Locle , on signale
éseaiMneûi une baea*xe.

Bagarre nocturne

Italiens et Russes
toujours en pourparlers

FOOTBALL

A la suite d' une déclaration fa i te  par
M . Serghei Savine , délégué soviétique
auprès de la FIFA , au siège de l'as-
sociation Ita lie-URSS à Rome, M.  Ba-
rassi. prés ident de la Fédération ita-
lienne, a rencontré samedi à Turin le
représentant russe. Les pourparlers
ont porté sur la possibilité d' organiser
en Italie une rencontre internationale
Italie-Russie.

Les milieux transalpins espèrent
pouvoir conclure le match au début
de l'hiver à Rome af in  d'inaugur er par
un coup d'éclat le nouveau stade de

Grippe à Berlin-Ouest

BERLIN, 17. — Reuter. — Les auto-
rités sanitaires de Berlin-Ouest ont
annoncé, samedi, que l'épidémie de
grippe qui sévissait parmi les enfants
affecte maintenant les adules. Cinq
personnes, dont deux adultes, ont suc-
combé la semaine passée.

On compte actuellement 25.000 en-
fants atteints de grippe à Berlin-Ouest.
L'épidémie se propagerait également
dans le secteur oriental. Toutes les
écoles de Berlin-Ouest sont fermée».

Cinq cas mortels
en une semaine

Grave collision au Brésil

RIO DE JANEIRO, 17. — Six per-
sonnes ont été tuées et 13 grièvement
blessées dans une collision qui s'est
produite samedi entre un camion et
un autobus sur la route de Sao Paulo
à Rio de Janeiro.

Georges Beau a interjeté appel
PARIS, 17. — AFP. — On apprend

que Georges Beau, le meurtrier de Ro-
bert Scaffa, vient de signer son pourvoi
en cassation contre l'arrêt de la Cour
d'assises de la Seine qui l'a condamné
jeudi dernier à 10 ans de réclusion.

Plusieurs victimes

Dans les caisses d'oranges

ROME, 17. — AFP. — Dix-sept per-
sonnes ont été arrêtées et près de deux
quintaux de cigarettes saisis, à la suite
de la découverte d'une importante af-
faire de contrebande.

Les cigarettes étaient expédiées de
Naples et arrivaient clandestinement
à Rome dans des caisses d'oranges, au
milieu de chargements d'agrumes.

Que de cigarettes !

M. Pinay va lancer
un emprunt

PARIS, 17. — AFP. — Le gouverne-
ment de M. Pinay prépare un em-
prunt. Le ministère Pleven-Mayer
étant tombé en janvier pour avoir
tenté de faire des économies et pré-
senté les lois-cadres qui devaient les
ordonner, celui qui lui a succédé , pré-
sidé par M. Faure , ayant été renversé
à son tour pour avoir présenté un
programme d'impôt , il restait à M.
Pinay de tenter l'emprunt.
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Etat générai de nos routes
â 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

du 17 mars 1952

Court du
Zurich : u Yl
Obligations 

3% % Fédéral 41 101-?° 101.90
3% % Féd. 45/Juln 103.80 103.70
3% % Féd. 46/déc. 104.70 104.70
294 % Fédéral 50 100.70 100.75
Action»

B. Com. de Bâle 510 d 510
Banque Fédérale 223 225
Union B. Suisses 1090 1095
Société B. Suisse 876 878
Crédit Suisse . . 903 903
Conti Linoléum . 320 330
Electro Watt . . 927 933
Interhandel . . . 1216 1220
Motor Colombus . 818 d 817
S. A. E. G. Sér. 1 50 d 52
Indelec . . . .  378 386
Italo-Suisse prior. 88 d 89%
Réassurances . . 6500 6525
Winterthour Ace. 4340 4850
Zurich Assuranc. 8100 8050
Aar-T8»«ki , ¦ . 1215 1210

1 8*M<M . • • . . 1018 1034

Zurich : cours du
Actions ' 

n ^
Aluminium 1 ¦ > 2375 2370
Bally .' 790 783
Brown-Boverl ¦ s 1094 1092
Fischer . . . • ¦ 1175 1165
Lonza 993 d 985
Nestlé Aliment. . 1728 1725
Sulzer 2150 2140
Baltimore . . . .  82»i 84%
Pennsylvanie . . 81-74 82%
Italo-Argentina . . 29 29
Royal Dutch . . . 300% 310
Sodec 30% 30',=
Standard-OII . . .  336 339'iex
Union Carbide C. 261 d 262
Du Pont de Nem. 378% 376 d
Easlman Kodak 195 195%
General Electric. . 248 256
General Motors . 228% 227
Internat. Nickel . 1951= 197
Kennecott . . . .  351% 352
Montgemery W. . 267 d 270 d
National Distillers 135 134%
Allumettes B. . . 48% 50
Un. States Steel . 171 170
AMCA . . . .  $ 32.55 32.70
SAFIT . . . .  £ 10.15.0 10.15.0
FONSA c. préc. . 137% 137%
«MA ¦ • • • • «M 1QM

Genève : Cour' du

Actions 14 17
Aramayo ¦ g ¦ ¦ 26% 26%
Chartered ¦ ¦ ¦ 35 o 32 d
Azote . . « i t  — —
Caoutchoucs ¦ * 50 d 51 d
Sipef . . . s , 29 d 29 d
Securlties ord. ¦ . 139% 140
Canadian Pacific 158 162%
Inst. Phys. au p. . 285 280
Sécheron, nom. . 555 d 555 d
Separator . ¦ 1 170 170 d
S. K. F. , ¦ ¦ ¦ 271 277

Bâle :
Ciba . • ¦ ¦> ¦  3260 3280
Schappe > ¦ > . 945 945
Sandoz . . . . .  3450 3^30
Hoffmann-La R. . . .6400 6375

Billets étrangers; Dem offre
Francs français . 0.96% 0.99
Livres Sterling . . 10.14 10.27
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36%
Francs belges . . 7.83 7.97
Florins hollandais 103.50 105.50
Lires Italiennes . 0.63 0.65%
Marks allemands . 90.50 92.50

Bulletin communiqué par
t'jUMIOM OB BANQUES SUKIM

BULLETIN DE BOURSE

¦̂̂ ï

la boite de 10 Poudres 1.60. En vente dans les ftiamacie i
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds
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Pour de plus amples renseignements,
adressez-vous aux distributeurs 'officiels :

La ChauK-de^onds: earaoe des Trois Boiss.a.
Le Locle: Garage des Trois Rois s.a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous «FORD »

Délégué : O. Gehrlger, Zurich

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. _

Gafé-Goncert-Variétés LA BOULE D'OR

• 

la quinzaine comique et des sketches 0& {Sa

Draamob ĤP?
le roi des amuseurs , entouré d'une playade d'artistes gais

•t plaisants.

FAUTE DE PLACE à ven-
dre piano à queue noir.
Prix à convenir. Visiter
le soir, Succès 1, 2me étage
à droite. 
TAPIS SMYRNE en tra-
vail, 2 mètres carrés déjà
exécutés, à vendre très
avantageusement. S'adr.
Succci 1, 2me étage à
droite, Le soir de préfé-
rence.

On cherche dans boulan-
gerie du Seeland

jeune fille
connaissant si possible les
travaux ménagers. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Con-
gés réguliers. — Offres à
M. Max Gutmann, bou-
langerie, Locraz (lac de
Bienne).

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

S* N̂
TEMPLE DU LOCLE

Mardi 18 mars 1952, à 20 heures

CONCERT
d'Inauguration de

l'Orchestre de chambre neuchâtelois
Solistes : Blanche Schiffmann, viole de Gambe

André Bourquin, orgue
Direction : Mme P. BONET-LANGENSTEIN

Location au magasin Gindrat, dès le 10 mars 1952,
tél. 316 89. Prix des places : de Fr. 2.85 à Fr. 8.—.

 ̂ S

f  amme relative à la noweïïe PoUee de PATRIA. La nouvelle Police, toutefois, va plus îoïfi»
Car Patria s'est dit : A quoi sert à une famille b
plus belle mesure de prévoyance, si elle doit la
perdre au moment où son maintien serait plus

...une assurance qui paie ^rlf9ilMfé!!?o4''̂ es
1 1 tombe malade ou a ete frappe d un accident, ou

» 11 A k P*rc P0"* ^onc ^trc cra"
lt ? k* perdre à ce mo-ses primes elle-même en cas ^^ o^ ^o^^^g^^ wa\a

¦ primes ? Ne faut-il donc pas faire en sorte que la

d«e 1 * 1 * J ' nouvelle Police dc Patria puisse traverser une telle

111 v d l l C l I XC  période intacte, qu'elle s'alimente en quelque

«

sorte elle-même pendant ce temps ?
Patria a résolu ce problème dc façon simple

et généreuse. C'est elle-même qui paie les primes

Quand un époux et père s'assure sur la vie, Voilà l'esprit qui a inspiré la création de la
il a surtout un but en vue: protéger les siens, sa nouvelle Police dc Patria. D'autres caractéristiques
femme et ses enfants, au moins dans leur existence encore marquent le même esprit, comme ii sera
matérielle, pour le cas où le sort le frapperait dit dans les prochaines annonces. Nos agences
durement. C'est pourquoi la nouvelle Police de générales vous donneront volontiers ct sans cn-
Patria garantit toujours le paiement d'un capital, gagement pour vous tous les renseignements
non seulement pour l'assuré lui-même, à un certain utiles. Votre surprise sera de trouver, qu 'avec

\ âge, mais aussi pour la famille en cas de décès tous ses avantages, la nouvelle Police est seule»
prématuré. ment légèrement plus chère que l'ancienne.

Àk PATRIA
L'assurance sur la vie d'après les principes les plus modernes JÊSf JL SOCI ÉTÉ MUTUELLE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE

JSmjmm ^ BAL£- FONDéE 
EN 

IS 7S

. . .



L attitude communiste en face
des commandes américaines...

...ou une énigme facile à résoudre

(Suite et fin)

ta taxation italienne.

Un autre problème est celui de la
taxation italienne. On sait que la loi
américaine permettant les subsides à
l'industri e étrangère exclut que ces sub-
sides puissent servi r à payer dans une
mesure quelconque des impôts et des
taxes. Le princip e et que le contribua-
ble américain, lequel en dernière ana-
lyse paie les subsides, ne veut à aucun
prix payer aussi des impôts italiens —
ou français , belges, anglais, si les com-
mandes sont passées dans ces pays. Mais
en Italie où toute question légale prend
facilement l'aspect d'une muraille de
Chine, la Constitution exige par son
article 81 que toute modification à la
loi fiscale soit soumise au parlement.
Le gouvernement de M. de Gasperi est
certes disposé à faire toutes les con-
cessions que l'on voudra , mais il vou-
drait éviter les fourches caudines d'un
débat parlementaire sur un sujet aussi
scabreux. En e f f e t , il s'agirait égale-
ment d' exonérer les industriels des im-
pôts sur les bénéfices réalisés grâce
aux commandes américaines ! Bref ,  un
accord doit encore être trouvé sur ce
point. Et cela explique que les com-
mandes soient lentes à venir.

L'industrie aurait besoin

d'une certaine mise au point.

D'autres se sont demandés si l'indus-
trie italienne est vraiment en état
d' exécuter ces commandes. A la vérité,
cette industrie aurait besoin d'une cer-
taine mise au point. L'Italie ne peut
fabriquer que des armes légères. Elle
vient de mettre en chantier un mo-
teur à réaction. D'autre part , il est
certain que la souplesse et l'habileté
traditionnelles de la technique ita-
lienne lui permettraient des adapta-
tions rapides. Pour le moment , les
chantiers navals italiens ne mettront
en ligne que des unités légères. Cela
s'explique du fa i t  que le« Diktat » n'a
pas permis jusqu 'ici le développement
de la fabrication des types les plus
lourds, et qu'on ne veut pas dans ce
domaine opérer des transformations

coûteuses. Les chantiers maritimes sont
assez occupés pour que le vaisseau
commandé pour la Suisse à Monfal cone
n'ait pu encore être mis en chantier.
On sait que la flotte de commerce ita-
lienne, qui était de 3,6 millions de ton-
nes en 1940, et était tombée à 300.000
tonnes en 1945, est aujourd'hui de 2,6
millions de tonnes. Jusqu 'ici les com-
mandes américaines pour le compte
de la Nato s'élèvent à huit corvettes de
débarquement. Mais l'ordre n'est pas
donné car on négocie encore entre Ro-
me et Washington. La capacité de pro-
duction annuelle des chantiers italiens
est de 350.000 tonnes. En principe, au-
cune limitation n'existe plus quant à
la production d'armes de tous calibres,
p uisque le « Diktat » est abrogé même
vis-à-vis de l'U. R. S. S.

L'importance des commandes

américaines.

Pour l'Italie, les commandes amé-
ricaines ont une importance de pre-
mier ordre aussi quant à la stabilité
de la monnaie. Il fau t  que la Pénin-
sule se procure des dollars, car elle a
déjà dépassé le plafond de crédits ad-
mis par l'Union européenne des paie-
ments (305 millions de dollars) et son
exportation en Europe est menacée.
Mais les industriels américains s'e f f o r -
cent de garder pour eux-mêmes la plu-
part des commandes destinées aux ar-
mées atlantiques. C'est donc sur le plan
de l'aide à l'Europe , que l'on fonde  ici
de plus grands espoirs. M. de Gasperi
avait rapporté d'Amérique la promesse
de crédits s'élevant à 600 millions (de
dollars). Mais jusqu'ici les crédits amé-
ricains à l'Italie pour le réarmement
n'ont atteint qu'un total de 122 mil-
lions (le tiers seulement de ce qui a
été accordé à la France) . La capacité
de l'industrie italienne est de 1,2 mil-
lion de dollars.

On conçoit que dans ces conditions
les syndicalistes communistes italiens
aient dû faire des concessions : à s'obs-
tiner dans une opposition improduc-
tive, ils risquaient de perdre leur clien-
tèle politique.

Pierre-E. BRIQUET.

Tentatives avortées d'étatisation
Après un vote fédéral très commenté

(Suite et f i n )

Mais le public n'est pas toujours
consulté

Sur la base de ces scrutins, on est
en droit de dire que notre démocratie
ae défend avec vigueur contre l'étati-
sation, chaque fois que l'occasion lui
en est donnée. Toutefois, on ne sau-
rait oublier que le peuple n'est pas
toujours consulté par ses dirigeants
et que ceux-ci ne se privent pas d'a-
gir à leur guise plus souvent qu'à leur
tour. C'est pourquoi , l'étatisme a fait
des progrès évidents, chez nous, en
dépit de la mauvaise humeur des ci-
toyens.

Si les députés aux Chambres fédé-
rales et les autorités tenaient mieux
compte du sentiment populaire, il ne
fait aucun doute que la Suisse aurait
témoigné une réserve encore plus mar-
quée aux tendances de notre époque.
Est-ce à dire que nous nous soucions,
moins que d'autres, des impératifs de
la justice sociale ? Non certes. A de
rares exceptions près, les Suisses ont,
au contraire, beaucoup de compréhen-
sion sur ces problèmes. Toutefois, ils
pensent et ils prouvent qu'ils peuvent
être résolus en respectant la liberté.

Le problème de la production

Comme le relève le professeur Scher-
rer , « partout, où l'Etat enlève à l'é-
conomie la production et l'échange
des biens pour les prendre en ses pro-
pres mains, la capacité de production
de l'industrie, le rendement de toutes
les entreprises et des particuliers di-

minue d'une manière telle qu 'il est
très difficile ensuite de réparer les dé-
gâts. En outre, on ne répond nullement
à la question de savoir comment un
pays peut se procurer les immenses
ressources nécessaires pour couvrir ses
besoins financiers sans cesse crois-
sants, lorsque viennent à se tarir dé-
finitivement les importantes sources
de recettes provenant des branches de
l'économie atteintes par l'étatisation. »

En effet, les théoriciens des natio-
nalisations ne donnent aucune ga-
rantie à cet égard. Si, néanmoins, plu-
sieurs pays les ont écoutés, il faut bien
convenir que les circonstances n 'é-
taient pas les mêmes à l'étranger que
chez nous. Qu'aurions-nous fait , si no-
tre pays avait été dévasté par la guer-
re et si nous avions eu à tirer de la
misère un immense prolétariat ? Nous
n'aurions, peut-être, pas mieux fait
que les autres. H est heureux, pour
nous, que notre situation économique
et sociale nous ait permis d'attendre
de juger l'arbre de l'étatisation à ses
fruits sur des terres étrangères !

B. F.

A l'extérieur
Au lieu du printemps

La neige dans le sud
de l'Italie !

ROME, 17. — AFP. _ Une vague de
froid exceptionnelle en cette saison,
accompagnée de tempête de vent et de
chutes de neige, s'est abattue sur le
centre-est et le sud de l'Italie. La neige
est tombée pendant 24 heures à Ta-
rente, ce qui ne s'était pas produit
depuis mars 1938. Sur la côte adriati -
que, de Pesaro à Brindisi, la violence
du vent oblige les bateaux de pêche à
regagner en hâte leurs ports d'attache.
A Bari , une trombe d'air a provoqué
l'écroulement de baraques ou de pe-
tites maisons et arraché les tôles des
toits de plusieurs usines.

Seulement eux ?

ROME, 17. — Selon une statistique
de la société italienne des auteurs et
éditeurs, les Italiens s'amusent toujours
davantage. Tandis qu'ils dépensaient
en 1949 70 milliards de lires pour leurs
divertissements, ils en ont dépensé 100
milliards en 1950 et 150 milliards en
1951. 

Les Italiens s'amusent
toujours davantage...

Près de Casablanca

CASABLANCA, 17. _ Reuter. — Deux
avions privés se sont heurtés au-dessus
de l'aérodrome de Timellil, près de
Casablanca. Leurs quatre occupants
ont été tués.

Collision d'avions : quatre tués

A l'Union européenne des paiements

PARIS, 17. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

L'accord qui régit l'Union européen-
ne des paiements doit être renouvelé
avant le 30 juin , date de son expira-
tion. Les crises subies d'abord par l'Al-
lemagne, puis récemment par l'Angle-
terre e:t actuellement par la France,
en ont fait apparaître les insuffisan-
ces et les défauts.

Ainsi que M. Gérard Bauer, attaché
commercial à la légation de Suisse, l'a
expliqué au cours d'une conférence de
presse, la Suisse préconise deux réfor-
mes principales au protocole de l'UEP:

Accélérer les versements en or •
La première consisterait à accélérer

et accroître les versements en or des
pays débiteurs de l'Union européenne.

Il s'agit, certes, là , d'une mesure sé-
vère et qui a peu de chance d'être
adoptée. Elle pourrait avoir pour effet
corollaire d'inciter certains pays à
abaisser le taux de libération de leurs
échanges. Mais n'est-il pas préférable
d'avoir un pourcentage de libération
moyen, voire assez faible, mais mûre-
ment établi et constamment respecté,
qu'un pourcentage élevé, spectaculaire ,
mais que tel ou tel pays se trouve, peu
de temps après, dans l'impossibilité de
maintenir, parce que son endettement
l'oblige à des sorties d'or qu'il ne peut
supporter ?

La Suisse, qui a pourtant intérêt à
une libération des échanges aussi lar-
ge que possible, s'apprête donc, dans
ce domaine, à faire entendre la voix
de la sagesse.

D*~ Intervenir avant plutôt qu 'après
les crises

L'autre thèse helvétique est que le
comité de direction de l'Organisation
européenne de coopération économique
ne doit pas se borner à intervenir a
posteriori , quand une crise s'est décla-
rée dans un pays et affecte l'ensemble
des partenaires.

L'exemple de la France en est une
preuve éclatante : depuis plusieurs
mois, on pouvait prévoir les difficultés
actuelles de ce pays, mais le comité de
direction de l'OECE a dû attendre que
Paris dénonce les accords, pour re-
chercher des palliatifs.

U est donc souhaitable que le co-
mité de direction puisse, à l'avenir, in-
tervenir de façon préventive auprès
des pays que menace une crise de ce
genre et non plus après coup. Mieux
vaut prévenir que guérir : le proverbe
s'applique aussi bien aux nations
qu 'aux individus.

Infraction français* a l'accord
commercial avec la Suisse

En ce qui concerne les rapports com-
merciaux franco-suisses proprement
dits, notre délégation s'est d'abord oc-
cupée des produits saisonniers et pé-
rissables pour lesquels la France a
souscrit à certains déblocages.

La Suisse a, d'autre part, élevé une
protestation formelle contre la façon
dont la France s'est comportée en ma-
tière de tourisme et qui n'est conforme
ni aux dispositions de l'OECE, ni aux
termes mêmes de l'accord commercial
bilatéral .

Enfin , la représentation suisse s'ef-
force d'obtenir au plus tôt des éclair-
cissements sur le sort du secteur « ex-
libéré ». Mais, jusqu'à présent, les mi-
nistères français intéressés n'ont en-
core fourni aucun des renseignements
demandés.

La Suisse propose
deux réformes ROME, 17. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse. — Un
débat très mouvementé s'est engagé à
la Chambre italienne, à la suite d'une
proposition sur l'indemnité parlemen-
taire présentée par un député démo-
crate chrétien, M. Rodolfo Vicentini.

Chaque député touche 250,000 lires
par mois. Les contribuables trouvent
ce montant trop élevé, d'autant plus
que les représentants du peuple voya-
gent gratuitement sur les trains, les
tramways et les bateaux. Le palais du
parlement est doté de tous les services
personnels imaginables : coiffeur , bu-
vette , poste, télégraphe, téléphone.

Trois millions de lires par an à cha-
cun des 547 députés et 342 sénateurs ,
ainsi que les facilités qui sont mises à
leur disposition , pèsent énormément
dans le bilan de l'Etat.

Des impôts... comme tout le monde !
En 1948, une loi spéciale prévoyait

encore l'exonération fiscale de l'indem-
nité parlementaire. Cette exonération
a soulevé le mécontentement du pu-
blic et de la presse . Ce mécontente-
ment s'est accentué lors de l'entrée
en vigueur de la loi fiscale du ministre
Vanoni sur la taxation des rentes. Les
parlementaires n'avaient pas annoncé
leurs ressources officielles.

La proposition de M. Vincentini., vi-
sant à supprimer un privilègg, a été
accueillie favorablement par M. Va-
noni, ministre des finances, qui a pris
connaissance avec plaisir du désir des
députés de se soumettre aux obligations
fiscales frappant les autres citoyens.

Les députés communistes se sont éle-
vés contre cette innovation. Leur porte-
parole , M. Laconi , a qualifié cette pro-
position de démogagique , d'hypocrite
et de théâtrale, faite uniquement, à son
avis, au profit de la propagande élec-
torale.

D'autres députés ont soutenu M. La-
coni, mais la proposition Vincentini.
adoptée par la majorité , a été soumise
au gouvernement, pour lui, donner force
de loi.

Les députés italiens
sont-ils trop payés ?

rCadio e\ fcic^uffMsion
Lundi 17 mars

Sottens : 12.45 Sign. 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 internationale.
22.40 Pour les amateurs de jazz-hot.

Beromunster : 16.00 Lecture. 16.29 S.
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 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
« Rùckschau auf ein Leben. » 22 .15 In-
formations. 22 .20 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.20 Mélodies.

Mardi 18 mars
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Avec Franz Lehar. 12.30
Accordéon. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Valse, J. Strauss. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Or-
chestres en vogue. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.45 Musique belge. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Musique de films. 18.00 Valse-
fantaisie, Glinka. 18.10 Voyage aux In-
des (H) . 18.20 Fantaisie orientale. Ba-
lakirev. 18.30 Cinémagazme. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Clé de
sol et café noir... 20.30 Portrait d'Ar-
mand Salacrou. « Dieu le savait ! », 3
actes d'Armand Salacrou. 22.30 Infor-
mations. -22.35 Odes à la nature. 23.00
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Disques. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 L. van den Burg, pianiste.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Toscaninl dirige... 13.25 «An den Rand
geschrieben.» 13.35 Ohansons populaires.
14.00 Danses slaves. 16.00 Disques. 16.15
Récit. 16.30 Emission commune. 17.30
Ohansons parisiennes. 17.45 Musique
récréative. 18.40 « Das Schulzeugnis. »
19.00 Balalaïka. 19.30 Informations . 20.00
Concert symphonlque. 28.15 Informa-
tions. 22 .20 Conférence .

On annonce' la mort du ténor Enzc
de Muro lo Manto qui, avec sa femme,
la célèbre cantatrice Toti dai Monte,
s'était produit dans les principaux
théâtres d'Europe. H était âgé de 59
ans. Ancien avocat, il avait abandonné
le barreau pour suivre une carrière
lyrique lorsqu'il connut la cantatrice
Toti dai Monte.

Mort d'un célèbre ténor

pnii et Joe *uonaa ont ete cnargês de retrouver l'assassin présumé d'un agent de la police secrète , qui vit seul dans la
montagne et de le faire parler. Afin de lui inspirer confiance, ils décident de se faire passer pour des criminels fugitifs.

f ^
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En France

PARIS, 17. — Dès aujourd'hui, p?r
suite de l'accord donné par les pro-
ducteurs, le prix du lait baissera de
48 fr. à 44 fr. Le déblocage de 1100
tonnes de beurre danois va permettre
d'abaisser le prix du beurre de 10 pour
cent enivron .

M. Pinay, en présence de l'accepta-
tion qui lui a été donnée par l'ensemble
des producteurs laitiers, a déclaré que
ces derniers avaient ainsi accompli «un
geste de haut civisme».

Baisse du prix du lait

dans un camp de concentration
PARIS, 17. — AFP. — La radio du

Vatican annonce la mort à l'âge de
60 ans, dans un camp de concentration
de Hongrie, de Mgr Mrezlemy, évêque
auxiliaire du cardinal Mindszenty.

A la suite de sa nomination comme
vicaire général, en 1950, il avait été
emprisonné et, à sa place, les autori-
tés communistes avaient nommé le
leader du mouvement dit des « Prê-
tres patriotes ».

Se refusant, malgré la pression des
autorités communistes, à changer
d'attitude à l'égard de Rome, Mgr
Mrezlemy avait été alors interné dans
le camp de concentration où il vient
de mourir, à la suite des mauvais trai-
tements subis.

Un évêque hongrois meurt

Entre l'Angleterre et l'Australie

DARWIN, 17. — Reuter. — Un bom-
bardier à réaction britannique « Can-
berra » a établi dimanche un nouveau
record de vol entre l'Angleterre et
l'Australie.

L appareil a couvert la distance en
20 heures et 20 minutes de vol effectif ,
battant de trois heures le record déte-
nu jusqu'à présent également par un
avion à réaction « Canberra »

Un nouveau record de vol

NEW-YORK, 17. — AFP. — L'Aca-
démie militaire américaine de West
Point a fêté dimanche le 150e anni-
versaire de sa fondation en présence
du général Lawton Collins, chef de l'é-
tat-major des troupes de terre. C'est
en effet le 16 mars 1802 que le prési-
dent Thomas Jefferson signa la loi
créant le Saint Cyr américain

Le 150e anniversaire de West Point

STOCKHOLM, 17. — Reuter. — Une
hausse des prix des denrées alimen-
taires a été annoncée dimanche en
Suède. Elle porte notamment sur le
beurre, la margarine, le fromage , le
sucre et la viande. Elle doit permettre
aux producteurs de compenser le ren-
chérissement du matériel et, en géné-
ral, l'accroissement des frais de pro-
duction (salaires du personnel , etc.) .

Il s'ensuivra une augmentation sen-
sible du coût de la vie, qui sera de
20 pour cent plus élevé que l'été der-
nier.

On envisage aussi, mais pour plus
tard , de relever les prix des légumes
et du lait.

Renchérissement en Suède

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut  que le foie verse chaque jour un litredc bile dans l ' intest in.  Si cette bile arrive mal ,vos a l iment s  ne se digèrent pas. Des gaz vous

gonflent , vous clcs constipe !
Les laxalils ne sont pas toujours indiqu es. Uneselle forcée n 'a t t e in t  pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE faci l i tent  lelibre a f f lux  de bile qui est nécessaire â vos in-lestins. Végétales , douces , elles fon t  couler la bile
Exigez les Petites Pilules Carters pour le FoiciToute» Pharmacies. Fr. Ui U.C4. comprise
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ENGRGE
i

pour la fabrique de Saint-Imier et pour sa succursale
de Genève, 2, rue Dancet

Entrée immédiate ou pour époque à convenir. Faire offres
à Saint-Imier ou à Genève selon l'engagement recherché.

icanicien ouiilleur
désirant s'adapter à la fabrication des étampes
d'horlogerie esl demandé.

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

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

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

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

[I SUR VOTRE J1 COSTUME J
JE, iront à ravir fl

Ei VISONS — RENARDS 
J

ML. Dans des coloris nouveaux JS
fjWL à des prix intéressants. JH

W La Chaux-de-Fonds i||
BS Lausanne TOI
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PÂTES ALIMENTAIRES LA PERRIERE

r— \f] La Manufacture da Montras National S.A. :'
H 71, ruo Alexfs-Marie-Piaget W

H engagerait tout de suite :-']

I manœuvres I
P nour différents fravaux E|

1

Chambre
La Fabrique SchUd & Cle

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

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit :
1 pousse-pousse

poussette
1 poussette
1 pousse-pousse
1 lit d' enfants

Demandez catalogue
et conditions

Neuchâtel
me St-Maurice

Employée
ils bureau-secrétaire
quai , allemand, anglais,
français, à fond (sté-
no), cherche place in-
téressante. — Offres
sous chiffre E. B. 4913,
au bureau de L'tm-
partial. 

Garage
est demandé DOUX peti-
te vodture, dans Quar-
tier ouest. Pairtaee pas
exclu. Pressant. S'adr.
à M. Jean Zurbuchen,
Progrès 149.

DécaïQueur
diplômé

a v a n t  connaissances
générales approfondies
du métier, cherche si-
tuation avec responsabi-
lité en rapport avec ses
connaissances. — Offres
sous chiffre C 3646 X,
à Publicitas. Genève.

Chemisière
remet à neuf impecca-
blement chemises pour
messieurs usagées; aug-
mente ou diminue les
cols et encolures, mo-
dernise la forme des
cols, etc Livraison ra-
pide. — RENOVA, arti-
sanat renommé, Genè-
ve-Jonction.

I THEATRE DE LA CHAUK DE-FONDS I

- • Samedi 22 mars 1952, à 20 h. 30 _

¦ UNIQ UE GALA '

I Charles I

1 AU PIANO I

Albert LASRY
I -̂ .̂-  ̂IParterre Fr. 6.20 (taxe comprise).

Location mardi 18 mars pour les Amis du
Théâtre , dès mercredi 19 mars pour le public

'¦ '¦ ¦ ¦"¦¦ ¦«

rpg Ecûle Bénédict
jg^p 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

^WfMr (20me année) y

 ̂ Rue Neuve 18 - Tél. 211 64 j?

Début du prochain cours : 28 avril 1952
6 mois, avec diplôme.

Cours de secrétariai
Cours du matin et de l'après-midi.

AUTRES LEÇONS ET COURS DU SOIR :
Anglais, allemand, français, espagnol,
portugais , russe, sténographie Aimé Pa-
ris, dactylographie (méthode des dix
doigts), branches commerciales.
Orthographe.

Tous renseignements sont donnés par la Direction

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.

Faire offres détaillées sous chiffre I. Z.
4366 Ml bureau de L'Impartial.



Le Sphinx A
et les deux jâmW^'̂  WËm*.

JEUNES FILLES ^F ''i%>Bk
par Jacques CHRISTOPHE

Simone se dégagea avec brusquerie et précéda
les visiteurs dans un vestibule où l'on voyait ali-
gnés dans les vitrines, des statuettes en bronze
vert d'Isis, de Ptolémée, de petites obélisques,
des momies. Du pied elle poussa vers Mme Chas-
sagne un fauteuil en rotin et dit sèchement aux
hommes :

— Asseyez-vous.
Patrice plaça trois chaises autour de la table

recouverte d'une étoffe vearte qui partait l'em-
preinte terreuse des pattes d'un chien. Simone
s'assit sur la banquette du piano. M. Chassagne
ouvrit sa serviette en cuir fauve et dit d'une voix
hésitante :

— Ma chère petite... vous voilà seule au monde...
à dix-sept ans. Mais vous pouvez compter sur
notre appui... notre affection. M. Bernet est votre
tuteur et nous l'aiderons de notre r-'eux.

— Oh ! dit Patrice en rougissant comme s'il
voulait se dérober.

M. Chassagne poursuivit ;
— Mais si... mais si... C'est à vous à parler, mon

cher. Des décisions très importantes doivent être
prises. Importantes... oui, vraiment.

Patrice ouvrit sa serviette à son tour, et com-
mença :

— Il faut voir les choses en face.
Mais il avait l'air si décontenancé sous le

regard de Simone que M. Chassagne toussa pour
l'encourager :

— Euh... euh...
— Vous n'avez pas de fortune, Mademoiselle.

Votre père était mon professeur et mon meilleur
ami. IL m'a chargé de veiller...

Simone l'interrompit et se regimba :
— J'ai la maison, dit-elle.
Georges Perrière sourit. Patrice Bernet s'écria:
— La cage ne nourrit pas l'oiseau, pardonnez-

moi ce mot banal. Vous n'avez pas de moyens
d'existence. Aujourd'hui, personne ne peut vivre
sans travailler.

— Oh 1 personne ! dit la tante. .
Simone la considéra d'un air méprisant, puis

elle répliqua d'un ton ferme :
— Eh bien, je ferai une exception. Je n'ai pas

du tout l'intention de travailler.
Georges Perrière eut un petit ricanement.

M. Chassagne fit : « Euh I euh ! » avec émotion ,
mais la tante cria :

— Ma pauvre Aie , tu parles comme une igno-
rante, une enfant gâtée.

Simone haussa les épaules. Patrice intervint et
bégaya :

— Vous êtes... Vous êtes bien jeune. Vous n'avez
que dix-sept ans. Vous pourriez faire des études
intéressantes. Si quelque carrière vous attire, vous
obtiendrez facilement une bourse.

Une voix cotipaaite annonça :
— Aucune carrière ne m'attire.
— Alors, dit Patrice Bernet, ça devient embar-

rassant. Mais il y a une ressource. Apprendre la
sténo-dactylo. C'est l'affaire de six mois. Je me
charge de vous trouver une bonne situation de
secrétaire.

— Secrétaire, jamais !
Georges ricana de plus belle et la regarda avec

une vive satisfaction. Puis il dressa un peu la tête
et dit avec autorité :

— Vous pourriez faire autre chose. Des études
d'infirmière. Prendre un diplôme de Croix-Rouge,
C'est très bien pour une jeune filé.

Elle cria :
— Jamais de la vie. Soigner des malades, quelle

horreur ! J'aime mieux me jeter à l'eau !
Cette fois, Georges condidéra Patrice d'Un aii

un peu moqueur, comme s'il ne le j ugeait pas
assez fin pour résoudre un pareil problème. Le
garçon baissait le nez. Georges se mit à écrire
des chiffres dans un carnet. La tante Chassagne
gémit :

— Simone, tu es impossible. Vodlà un mols
que ta mère est partie, la pauvre. Tu ne me
feras pas croire que tu n'as pas pensé à ton

avenir. Puisque tu reproches nos projets , j'ima-
gine que tu en as un à nous soumettre.

— Ce que je ferai ne vous regarde pas. Je
ne vous demande rien. Vous pouvez retourner
chez vous.

— Volontiers, ma fille, mais pas avant... d'ob-
tenir un résultat. Nous avons pris une responsa-
bilité. Comment vivras-tu ?

Simone dit avec effort , comme si elle se rési-
gnait enfin à la pire des solutions :

— Je louerai des chambres. J'aurai des pen-
sionnaires. Je ferai leur cuisine.

Georges Perrière, du même mouvement hau-
tain, releva sa bêle tête et déclara :

— Nous nous y opposons.
La jeaine file parut stupéfaite du pluriel : le

'ton, l'expression de Perrière l'émurent. Elle resta
une minute silencieuse. Madame Chassagne redit
avec obstination :

— Comment vivras-tu ? Je sais bien que tu ne
veux pas rester oisive. Ce serait honteux. Mais
à ton âge, on n'a pas encore le sens pratique.
Comment vivras-tu ?

— Des fruits de mon j ardin.
— Euh ! euh, dit Chassagne.
Georges Perrière reprit d'une voix tranchante

et railleuse :
— Quand vous aurez vingt et un ans, vous

paumez vivre des fruits de votre j ardin . Mais
tant que vous serez mineure, il faudra vous
nourir d'une façon irattaonele de pain, de viande
et de légumes. - (A suivre.)

CARROSSERIE AlISSIg / Îcfell A llrl des
„T0UT ACIER" HsMl U limwiiPI lluctualions de la mode

Un grand artiste européen l'a dessinée... Un grand spécialiste américain l'a réalisée!!!
Et c'est une carrosserie monocoque... Qui dit monocoque dit : - sécuritée augmentée - poids mort diminué - réparation à meilleur compte

iî ^jpilsjjSj^x SÉCURITÉ AUGMENTÉE - plus grande résistance 
au choc. Une partie des 150 kg. que contiendrai

JL-JI_7Av» L_\V\ un châssis vient renforcer la carrosserie monocoque

J mJ IJ] ËËÊm mÊÊ// \ POIDS MORT DIMINUÉ - par la suppression du châssis (économie d'essence - voiture plus nerveuse"

¦̂ HB^̂ ^̂  ABBBPJ Bf*̂  RÉPARATION A MEILLEUR COMPTE - pas de châssis à redresser , coque toujours réparable, pa^

«=JJBBH» Kyyy^^ ŷ^ ^e dépréciation I

La carrosserie monocoque „Tout Acier " Citroën : UN BOUCLIER CONTRE LES RISQUES DE LA ROUTE !

GRAND GARAGE DES MONTAGNES s &
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84

Àmt ¦ &¦ JÉB 63B 0!Sa\ expose au 22ème Salon de l'Automo-
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S» SI |̂  ̂HP modèles tourismes et sports. Stand 12.
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¦¦ Il Marque déposée en Suisse 138959

et vous présentera , avec essais à disposition ,

son superbe et très rapide ^^^^
ROADSTER-SINGER - SPORT 4 A. D. 1500 cm3
entièrement décapotable et avec côtés latéraux en verre, s'emploie avec
succès an toutes saisons.

— Une voiture de classe pour l'élite —
Confort et conduite idéaux , bienlacture totale. Le plus avantageux à l'achat
et à l'usage dans la classe des 1500, étonnante réserve de puissance.
Importation directe , vente et service des automobiles de la Singer-Motors :

AUTOS-GARAGE DES MONTS i'iSSSPwSflS»
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Participez au

GRAND CONCOURS
giatuit de

PRO-RADIO

Fr. 50.000.- de prix
1er prix : Une automobile

Demandez tous renseignements et règlements à

(̂ SUHiid
V RADIO

Et n'oubliez pas surtout de lui remettre vos cartes
de concours en retour.

Grand choix d'appareils de radio toutes
marques. Facilités de payement.

Paix 63 Téléphone 21888

k è

Nous engageons tout de
suite ou à convenir

Régleuses
Meneurs (es)

en marche
pour spiraux plats,

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

Boulanger - pâtissier
on pâtissier

est demandé pour fin mars
ou date à convenir.

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

Sansiuistes!!!

MEDIATOR i

Voire radio reste
muet ou ne vous
donne plus satis-

faction?
Confiez-le à

Stauffer - Radio
concessionnaire fédéral

depuis 20 ans
Qui vous le remettra en

parfait état
Nos réparations sont

garanties 6 mois
! Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

Echange
Couple sans enfant, cher-
che à échanger apparte-
ment 2 chambres, vesti-
bule, alcôve, W O inté-
rieurs, plein soleil, quar-
tier nord, contre appar-
tement 3 chambres et
bains. Faire offres sous
chiffre A. G. 4742 au
bureau de L'Impartial.
A ECHANGER apparte-
ment de trois pièces con-
tre 3% ou 4 pièces ; éven-
tuellement, on louerait
petite maison. — Offres
sous chiffre A. G. 4868, au
bureau de LTmpartial.
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Plus de 10000 Lambretta srttoonent actuellement les routes suisses.
En 1951, 55% de tous les scooters vendus en Suisse portaient la
marque Lambretta qui, la même année, a battu tous les records de
vente de toutes les catégories de véhicules à moteur.

Un succès plus retentissant encore est promis au modèle 1952 qui béné-
ficie de nombreux perfectionnements;

Sauvette puissance effective augmentée de 1 CV.
Nouvelle suspension avant et arrière, réglable
Nouveau pot d'échappement Insonorisa
Nouveau verrouillage des vitesses, à passage très doux
Nouveau bloc « motew-trartsrmssron », oscillant
nouvel émaiage avec filets, tableau de bord, cadenas Incorporé.
filtre à essence et
Nouveaux prix depuis Fr. 1395.—
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¦ résentez cette invitation â l'un des agents officiels Indiqués ci-dessous:

La Chaux-de-Fonds: LUCIEN VOISARD,vélos-motos
Les Brenets : C. Droxler — Colombier : R. Mayor

Le Locle : A. Froidevaux, rue Daniel-JeanRichard 37

Corgémont : E. Jundt - Delémont : R. Nussbaum - Grandval : R. Kiener
Le Noirmont : V. Aubry — Porrentruy : Maison Moine
Reuchenette : Jean Born — Tavannes : W. Giger

Tramelan : E. Voumard

*
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Importante manufacture
d'horlogerie
engage de suite

décolleteur
avec quelques années de pratique
sur le décolletage d'horlogerie.

Personnes sérieuses, capables et
actives, remplissant les exigences
précitées sont priées d'adresser
leurs offres écrites à la main
avec photo et copies de certifi-
cats, sous chiffre A 21612 U à
Publiciltas, Bienne.

L

A vendre pour des raisons de famille, dans
localité importante du Bas-Valais

commerce de textiles
très bien situé, rénové. Capital nécessaire
seulement environ 20,000 fr ., le fabricant
maintenant lui-même la plus grande partie
du dépôt de marchandises. Sur désir, il
participe à la réclame et décoration . Ecrire
sous chiffre P 3725 S, à Publicitas, Sion.

AmeMUemeill à uendre
neuf de fabrique , se composant de :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino ;
1 table de cuisine assortie ; 1 chambre
à manger avec magnifique buffet de
service ; 1 table à rallonges et 6 belles
chaises ; 1 milieu de ohambre en mo-
quette ; 1 très beau lustre ; 1 très belle
chambre à coucher en bouleau compre-
nant : 2 lits jumeaux, 2 . tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes , 2 som-
miers 2 protège-matelas, 2 matelas,
1 couvre-lits, 1 tour de lits en mo-
quette, 1 plafonnier et 2 lampes de
chevet.
L'ameublement complet, livré franco
domicile avec garantie de 10 ans, grâce
à d'importants achats faits avant les
hausses, Fr. 2980.—.
Même les fiancés de Lausanne, Berne ,
Bâle ou Zurich veulent profiter de nos
prix imbattables.

Automobile à la disposition des in-
téressés ; fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous.

Ameublements ODAC Fanti & Cie,
Gde-Rue 34-36 , Couvet, tél. 9.22.21

Le camion économique et rapide, of- 
frant des reprises sans égales et un //C^^uPfF̂  S SI "Â-
pouvoir en côte extraordinaire, grâce r f l

 ̂
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à son moteur 6 cylindres à grand Cil U U^r ' ..;-AA y;-S 1 Q7 m
rendement (12,59 CV , 2l/i '•). du type EL W m% - lllli 1 '
Chevrolet, à soupapes en tête, botte à VïP—¦—jjgLg Br- » ~.
4 vitesses, roues jumelées , châssis ' jĝ M™™MMm ĵ
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General Motors Suisse S. A. Bienne Prospectus à disposition sans engagement

oa 33^3

Distributeur exclusif de la marque i"l f3 'Wm 1--

p our les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches-Montagnes
etle haut du Vallon de St-lmier
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Tertninages
On sortirait
quelques cen-
taines de piè-
ces par se-
maine en ter-
minages 51/*-
13'" à atelier
organisé.

Offres sous
chiffre A. M.
4867 au bur.
de L'Impar-
tial.

Employée
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. 

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

GROUPE DES HORLOGERS
Terminage de la montre - Réglages - Ebauches
Aiguilles - Pierres - Assortiments - Pivotages

Assemblée générale annuelle
MERCREDI 19 MARS 1952, A 20 H. 15

¦*) • Grande salle du Cercle ouvrier

ORDRE DU JOUR : 1. Nominations statutaires;
2. Rapport sur l'horlogerie.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés à la terminaison
de la montre, aux réglages, ébauches, aiguilles, pierres, assortiments
et pivotages est obligatoire. L'amende réglementaire sera rigoureu-
sement appliquée aux absents. _,_

' LE COMITE.

Course militaire eommémorative
Le Locle • La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

DIMANCHE 30 MARS 1952

Dernier délai pour les inscriptions :
20 mars 1952

auprès du Plt. E. Glauser , Ribaudes 15,
Neuchâtel

Compagnie des sous-officiei's
de Neuchâtel.

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



Docteur

Ch. Kenel
médecin -oculiste

MSEM

^

Grand défilé
de Couture

dans les salons de

l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
à La Chaux-de-Fonds

L U N D I  24 MARS 1952
en matinée à 15 h. 15
en soirée à 20 h. 30

Location :
Magasin de tabac

HENRI GIRARD, rue Léopold-Robert 68

Places numérotées : Fr. 3.—
(taxe comprise)

Présentation :
RENÉ SERGE, du Théâtre de Lausanne

LA SOIE, Neuchâtel
Confection pour dames

COLETTE Modes

SIBERIA FURS, Fourrures

BIEDERMANN, Neuchâtel, Maroquinerie

MICHAUD, Neuchâtel , Bijoutier

V J

Messieurs les

propriétaires et gérants
Cette semaine encore, vous ferez débarrasser les tas
de neige avantageusement en vous adressant à M.
Ch. BOILLAT, Promenade 8, Téléphone 2 45 24.

Se recommande pour tous transports.

Manœuvre
cherche travail en fabri-
que. — Ecrire sous chif-
fre M. A. 4946, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
de 3 pièces, bien exposé
au soleil, avec corridor
éclairé, serait échangé con-
tre un de 4, éventuelle-
ment 5 pièces. — Ecrire
sous chiffre S. L. 4915, au
bureau de L'Impartial.

Appartement
Jeune ménage cherche lo-
gement de 3-4 chambres,
aux alentours de la ville
ou dans village environ-
nant. — Ecrire sous chif-
fre P. T. 4945, au bureau
de L'Impartial.Association lie

des

Catholiques romains
du district

de La Chaux-de-Fonds

Assemblée
générale

réglementaire
le vendredi 21 mars 1952

à 20 h. 15, an Cercle

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-ver-
bal de la dernière as-
semblée.

2. Rapport de caisse.
3. Rapport sur la marche
de l'Association en 1951.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.

LE COMITE.

Horloger
consciencieux entrepren-
drait des achevages 10%"'
ancre, ainsi que des ba-
rillets. Travail à domici-
le. — Offres sous chiffre
X. X. 4924, au bureau de
L'Impartial.

IMMEUBLE
à vendre

GuDéral -DDioiir m
9 logements

Placement avantageux
S'adresser P. FEISSLY.
gérant, Paix 9. 1066

Roulez
bon marché !
A enlever Aéro-Minor 5
CV, 4-5 places, modèle
1949, état de neuf, 2800
francs. — S'adr. tél. (021)
22 12 71.

LOCAL
éventuellement magasin
est demandé. — S'adres-
ser à M. Aimé DUC, rue
de l'Ihdustrie 21. 

A vendre
un combiné 3 corps, à l'é-
tat de neuf. Prix avanta-
geux. S'adr. le soir, après
19 h., chez M. Delaprès,
rue du Doubs 69. Reven-
deurs exclus. 

A VENDRE
très bas brix, bon et beau
radio moderne ; canapé
moquette ; lavabo à glace ;
cuisinière à gaz moder-
ne ; machine à coudre à
pied, table sans coffret,
tête rentrante. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 4929
FEMME DE MENAGE est
demandée pour heures
régulières dans ménage
soigné, ainsi que pour net-
toyages de bureau. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 4896
JEUNE COUPLE cherche
appartement au Locle ou
à La Chaux-de-Ponds,
pour début avril. — Écri-
re sous chiffre A. P. 4935,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée. Eventuellement
petit appartement. —
Ecrire sous chiffre O. D.
L'Impartial.
CHAMBRE. Â" louer
chambre au soleil, à 2
minutes de la gare, pour
le 30 mars. — S'adr. à
Mme Biedermann, rue du
Parc 69.
A VENDRE d'occasion un
moteur de vélo genre Mos-
qulto, ayant peu roulé, en
parfait état. — Ecrire sous
chiffre A. B. 4948, au bu-
reau de L'Impartial. 
POUSSE-POUSSE, ainsi
qu'une poussette en bon
état, sont à vendre. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4947
VELO pour homme, à
l'état de neuf , à vendre. —
S'adr. rue Numa-Droz 122,
au 3e étage, à droite. Le
soir, après 18 heures.
A VENDRE un vélo pour
homme, très léger, marque
Allegro-Jubilé, ainsi que
deux fusils, modèle 11. Le
tout en parfait état. —
S'adr. à M. S. Fivas, rue
du Commerce 120.
POUSSETTE beige, chaise
d'enfant et poussette de
chambre, en parfait état,
sont à vendre. — S'adr.
à M. E. Schilling, rue des
Fleurs 34. 
OCCASION avantageuse.
2 vélos de dames en par-
fait état. 1 vélo d'enfant
neuf , Allegro, modèle Ba-
by. 1 accordéon Hohner.
1 violon d'étude, bonne
marque. 1 lit d'enfant,
bois naturel. 1 pousse-
pousse moderne. 1 petit
char. 1 réchaud à benzi-
ne, 2 feux, émaillé blanc,
très peu servi ; convien-
drait pour chalet. 1 panta-
lon neuf , de ville, pour
dame, gabardine noire. —
S'adr. à M. Dubois, rue
du Crêt 8, La Chaux-de-
Fonds A la même adres-
se, on se recommande pour
différents travaux de cou-
ture, raccommodages, etc.
PETIT CHAT NOIR, éga-
ré. Prière de le rapporter
rue du Temple-Allemand
87, au sous-sol. Forte ré-
compense.

FABRI QUES MOVADO
cherchent

Chambre
avec pension

pour jeune homme, élève
du Technicum.

Paire offres aux Fabri-
ques Movado.

; A Madame Alphonse GENTIL et ses enfants; j
A " Les enfants de Monsieur Alphonse WM
A» GENTIL, A 'j
W$\ ainsi que les familles parentes et alliées, j
PS très touchés des nombreuses marques de ; .. ;
i.: A sympathie reçues et dans l'impossibilité \ :,;
y 2 de répondre à chacun , remercient sin- I
Kl  cèrement toutes les personnes qui de près I
rA] ou de loin ont pris part au grand deuil gJS
|îj: j qui vient de les frapper. •. i

en w des iêles de Pentecôte
commencera

LE il IS 111
Durée : 6 semaines - Chaque jour

de 8 à 10 h. du matin
Les jeunes filles et les jeunes gens non encore ins-
crits sont invités à le faire le plus tôt possible auprès-
des pasteurs chargés de cette instruction religieuse:

MM . Louis PERREGAUX, Nord 61
Sully PERRENOUD, Tourelles 11.

TEMPLE INDÉPENDANT - LA CHAUX-DE-FONDS
S A M E D I  22 M A R S  1952, A 20 H. 30

CONCERT
SOCIÉTÉ CHORALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

C H O R A L E  M I X T E  DU L O C L E
ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE

A N D R É - L É V Y  violoncelliste
T H É R È S E  D E C K  soprano
L I S E  DE M O N T M O L L I N  conlt alto
R O B E R T  K U B L E R  ténor
D A N I E L  R E I C H E L  basse
A N D R É  B O U R Q U I N  organiste
D i r e c t i o n  : C H A R L E S  F A LL E R

P R O G R A M M E  :
S T A B A T  M A T E R  Pergolèse
DEUX SCÈNES B I B L I Q U E S  Schutz
SUITE EN UT MAJEUR (violoncelle) Bach
A C T U S  T R A G I C U S  Bach

PRIX OES PLACES: Fr. 2.50 et Fr. S.—
L O C A T I O N  : D È S  L U N D I  17 M A R S
A La Chaux-de-Fonds : au bureau au Théâtre
et au Presbytère une demi-heure avant le concert

Au Locle : au magasin de tabacs Gtndtat

Alfiiflre in Collège Primaire
Mercredi 19 mars 1952

à 15 heures

DIUII
Film russe, parlé français

d'après le conte de Perrault
Musique de Prokoffief

ï ENFANTS ADMIS |;

Prix des places : Enfants — .50
adultes Fr. 1.=

Billets en vente à l'entrée

Association Suisse-URSS.
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Repose en paix B ]
cher époux et bon papa. fA

Madame Robert Metthez-Zeller ; ËA
Madame Yvonne Metthez ; kii
Monsieur René Mettiez ; fias
Madame Juliette Roquier-Metthez, à A

Moutier ; • ISS
Madame Mina Kielil-Metthez, à Berne, AJ

ainsi que les familles parentes et alliées, ! y
ont la profonde douleur de faire part à A ;
leurs amis et connaissances du décès de A j
leur cher époux, père, frère, onole et pa- S«H
rent, 

^ 
m

Monsieur fe

Robert METTREZ I
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, di- j ' j

I 

manche; dans sa 81e année, après une i* .-,'
courte maladie, supportée avec courage, g*

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1952. Kg
L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi k'

18 courant, à 11 heures. y -y
Culte au domicile pour la famille, à ,. ' <

Un office de Requiem sera célébré en y. ' '
l'Eglise catholique romaine, mardi matin, K3
à 8 heures. K3j

Une ume funéraire sera déposée devant 'Aj
le domicile mortuaire, rue Numa-Droz 173. Aj

Le présent avis tient lieu de lettre de A)
faire part. A i

Repose en paix.

Nous avons la profonde
douleur de faire part à nos
amls et connaissances du
décès de

Monsieur

Alfred UIÏGLI
que Dieu a rappelé à Lui,
dimanche, dans sa 75me
année après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 16 mars 1952.

Les familles affligées.

L'incinération, sans sui-
te, aura lieu mercredi 19
courant, à 14 h.

Culte au domicile, à 13
heures 30.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domici-
le mortuaire, rue du Pro-
grès HL

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

STENO-
DACTYLO

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

UH1HUH1MH

Rp Ne crains rien, car je t'ai racheté, Avj
jSsJ j e t'appelle par ton nom, tu es à A-'
! i I moi 1 RS
y _ > Esaïe 43,1. p j

y -A Monsieur et Madame Louis Berger , WÉ
A' leurs enfants et petits-enfants, à cfi ,
|. ;xj  Paris et Bordeaux ; fy ĵ
\ -^  Les enfants et petits-enfants de feu [Ai;
'r '* Madame et Monsieur Robert Veuve, sa]
pyj à Valangin, Davos et Hauterive ; Rjf
A-1 Mademoiselle Henriette Berger, à KA
pg i Cernier ; &m
Mj| Monsieur et Madame William Berger w||
[ M et leur fils , à Lausanne ; jSË
!'i, -l Madame Colette Augsburger, ses en- P;!
f » fants et petits-enfants, à Lausan- RS
! - "à ne, Paris et Djakarta ; \r%
"; "\ Monsieur et Madame Abram Berger |3a
j ' Î  et leur fille, à Waterbury (USA) ; !'Aj
j i Monsieur et Madame Daniel Berger gi
| A et leurs enfants, à Genève ; §y
ïM Madame et Monsieur Pierre Fallet- ||§
; ¦ - y Wuilliomenet et leurs enfants, à fe|
Mi Dombresson, ls|
jAI ainsi que les familles parentes et al- Rs«j
bd liées, ont le profond chagrin de faire jg3j
| M part à leurs parents, amis et connais- tiff l
[ j sances, du décès de yja

y 'i Madame ft ĵ

i Eugène BERGER !
i née Esther WDILLIOMEN ET i
l 'y ]  leur bien-aimée maman, grand-maman, |p$
pH arrière-grand-maman, soeur, belle- |A

soeur, tante et parente, que Dieu a fe û
iy,\ reprise à Lui , après une longue maladie, ) S &
j A dans sa 86e année. |r :¦•

| 1 Cernier, le 15 mars 1952. A,!

t ,-]  Seigneur, Ta paix surpasse [A
'. - . i Ce qu'on peut exprimer, MA

y.l C'est la suprême grâce Kjjj
A i  Des jours d'extrémité ! Ega

'j Oh ! Ta paix qui m'Inonde, ;A
Ai Quel don de Ta bonté ! e&'j
[ : Nul trésor dans le monde y y ]
! : Ne saurait l'égaler ! [ _ :
i ' .'! L'enterrement, auquel Us sont priés j(Ai
; . | d'assister , aura lieu le mercredi 19 p ;
i ! mars 1952, à 14 heures. j g j
fA; Culte pour la famille à 13 h. 30. f eg à

Domicile mortuaire : Rue Robert- f k \
SB Comtesse 9, Cernier . ;. !
" ' •• ' ¦' ; Cet avis tient lieu de lettre de faire- h_ !

I

Que ta volonté soit faite. i
Père , mon désir est que là où Je {
suis , ceux que tu m'as donnés soient j
aussi avec mol. ! j

Monsieur et Madame Louis Dumont- | 1
Maeder et leur fille, ! 1

Mademoiselle Marcelle Dumont et son

Monsieur André Favre ; ! j
Monsieur et Madame André Dumont- i j

Madame et Monsieur Edouard Berger-

Monsieur et Madame Henri Dumont- f||
Montandon ; j

Madame et Monsieur André Huguenin -
Dumont et leur fils Pierre-André ; j i

ainsi que les familles parentes et alliées, | |
ont la grande douleur de faire part de Km
la perte irréparable qu'ils viennent d'é- 1
prouver en la personne de

Monsieur \

Louis DUMONT 1
BES leur cher père, beau-père, grand-père, on-
pH cle, cousin, parent et ami, que Dieu a ; i
I&1 repris à leur tendre affection, samedi 15 |
&.4 mars, dans sa 83e année, après une pé- / )
iV|| nible maladie. y

I Sjj La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1952. J

[ ' ;!i L'incinération, sans suite, aura lieu le i
f ^ M  mardi 18 mars, à 14 heures. .

Kfa Culte pour la famille au domicile, à :

¦A Une urne funéraire sera déposée devant j -j
fft?3 le domicile mortuaire, rue du Commerce |j

mfi Le présent avis tient lieu de lettre de j

y .')  La Société Philatélique a le pé- | ;
;-A nible devoir d'informer ses membres du î
i;̂  décès de

- '¦t Monsieur

1 Louis DUMONT I
[m membre dévoué de la société. j
A ;| L'incinération, sans suite, aura lieu j

, mardi 18 courant, à 14 heures.

 ̂

Le 
Comité. !

A- Le Comité de l'Association des
• 'M Pécheurs „ LA GAULE " a le pénible ! ]
\-M devoir de faire part à ses membres du décès i

|H Monsieur

I Louis DUMONT 1
yr Président d'Honneur
Siï père de M. L. Dumont fils , membre honoraire. i
j ffi  L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu !
:.'..] mardi 18 courant. ;

[ j Rendez-vous des membres au Crématoire i
;• -. i! à 14 heures. i y

pg Madame Emma Beyeler-Favre, ses I :
fA einfant, petits-enfants et arriè- | ]
?'-.f : re-petits-enfants ; les enfhiats de i m
Ëpé feu Monsieur et Madame Albert Payre- i [M
\M Zumker, à Bienine et Fenin (Val-de- > M
pa Ruz ) ; les enfants et petitsenfants de 'x i
iï- i feu Monsieur et Madame Georges |H|
A4 Favre-Schoepflin, à Londres, Saint- j j
\ y i  Biaise et La Sarraz ; Monsieur Paul- i

N ¦ Emile Favre-Bulle, ses enfants et pe- !
pra tits-enfants, à A'ire ; les familles Jacot, j :,
tAj Nicolet, dans le canton de Neuchâtel , j i
[*j & parentés et alliées, ont ie chagrin de
ES faire pai-t du décès de ' i

\M Monsieur

1 f ir FAURE-BULLE I
Hj leur bien cher frère , oncle, grand-on- î
[ r ]  cle, parent et ami, enlevé à leur ten- ; !
l~i l  dre affection le 15 mars 1952, dans sa !
y  "] 86e année. j
1 1 Culte à la salle de paroisse d'Aï- \
,:.- ':' re, chemin du Lignon, mardi 18 mars, ,:

^i à 11 heures. j
j Domicile mortuaire : Chemin d'Aïre | i

t M 152 , chez Madame Beyeler - Favre,
p| GENEVE. ! i

i ; j  Le présent avis tient lieu de lettre
i A de faire part.

^A Heureux ceux qui procurent 
la 

paix.

Chambre
Monsieur cherche cham-
bre pour début avril. —
Offres sous chiffre C. J.
4927, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à reprendre

concession
jusqu'à 6 ouvriers pour fabrication
de la boîte, décolletages, ou autre
branche annexe.
PAIEMENT COMPTANT.
Faire offres sous chiffré G. T. 4926,
au bureau de L'Impartial.



f ^nv JOUR.
En Extrême-Orient.

La Chaux-de-Fonds , le 17 mars.
La nouvelle d'Indochine que nous

donnons plu s loin et qui nous parvient
du correspondant de l'i Observer » à
Paris, d'après laquelle des représen-
tants de l'empereur Bao Dai auraient
déjà pris contact avec le gouvernement
Mao Tsé Toung et, par lui, avec des
délégués du Viet Minh, est évidemment
d' une grande importance. Ce serait
de la part de la France assez habile,
ne pouvant pas traiter directement et
immédiatement avec ses adversaires ,
de le faire par le truchement du gou-
vernement de l'Indochine.

Cela signifie que des Français de
plus en plus nombreux, surtout dans
les sphères gouvernementales, consi-
dèrent que la guerre d'Indochine a as-
sez duré , qu'elle ne saurait conduire
à une décision militaire et que par
conséquent , que cela soit agréable ou
non, il fau t  absolument sortir de ce
combat sans issue où la France use
ses forces. Il eût été sage de s'en ren-
dre compte en 1946 ou 47, plutôt qu'en
1952, mais aujourd'hui, il fau t  avoir
le courage de rompre avec une poli-
tique erronée.

Il est assez curieux de constater
que la première chose que l'on con-
sidère comme devant être réalisée
pour amener un apaisement , c'est un
accord avec Mao Tsé Toung. En e f f e t ,
la Chine a besoin de passablement de
marchandises que l'Indochin e pourrait
lui livrer. Ce qui est plus grave, c'est
qu'à travers l'Indochine pourraient
dès lors passer toutes sortes de maté-
riel et de denrées for t  utiles à la Chi-
ne. Il est peu probab le que les Etats-
Unis acceptent qu'une telle brèche
soit ouverte dans le blocus larv é qu'ils
tentent d'organiser contre l'ensemble
des pays communistes.

Dans les négociations d'armistice au
sujet de la Corée, il semble que des
progrès ont été fa i t s  dans le sens d'une
acceptation d'un certain nombre de
détails des propositions des Nations
Unies qui étaient discutés depuis long-
temps par les communistes. On con-
sidère à Panmunjon qu'il s'agit là des
concessions les plus importantes fai tes
par les Russes depuis deux mois. Par
contre, il n'a pas été fa i t  mention de la
plus grosse pomme de discorde : le
choix de l'URSS comme nation neutre
pour vérifier les conditions d'armistice.

Dans les milieux américains, on in-
siste beaucoup sur le désir qu'ils au-
raient d'aboutir rapidement dans les
négociations. On estime d'autre part
qu'une of fensive  communiste de prin-
temps se heurterait à de tels moyens
de défense de la part des Alliés et su-
birait de ce fa i t  de si énormes pertes
qu'il est peu probable qu'ils aient seu-
lement l'intention de la tenter.

Problèmes allemands.

Le chancelier Adenauer, considérant
que les nouvelles propositions russes au
sujet de l'unification de l 'Allemagne
constituent un certain pro grès, a posé
quelques questions à ses interlocuteurs
soviétiques a f in  de savoir comment l 'U.
R. S. S. se représente la formation d'un
gouvernement pour l'ensemble du ter-
ritoire allemand , comment elle envisa-
ge de régler le problème des territoires
allemands à l'est de la ligne Oder-
Neisse et comment elle entend le réar-
mement du pays.

Toutes ces choses seront d' ailleurs
discutées par le chancelier Adenauer
avec ses collègues français et anglais
lors de la session du comité des minis-
tres du Conseil de l 'Europe qui a lieu
cette semaine à Paris. Tout ira bien et
MM.  Eden, Schuman et Adenauer pour-
ront certainement se mettre d'accord
à la condition que ce dernier ne de-
mande pas la résolution immédiate du
problème de la Sarre. Sinon M. Robert
Schuman, dont la politique allemande
n'est pas approuvée par tous ses com-
patriotes, devrait refuser catégorique-
ment d' entrer en matière.

M Schuman considère en ef f e t  que
le fameux pool européen de l'acier et
du charbon auquel il a donné son nom
ne peut être viable que si la Sarre al-
liée à la France équilibre en partie les
deux pays au sein de cet organisme.
La Sarre redevenue allemande, la
France serait dans une situation de
grave infériorité qui changerait la na-
ture et la structure du pool et donne-
rait raison à ceux qui affirmaient au
moment où il f u t  signé que la partie
n'était pas égale et que c'était bien
plutôt de l'intégration économique de
la France à l'Allemagne qu'il s'agis-
sait, et non de celle de l 'Allemagne à
l'Europe. Aussi le problème de la Sar-
re est-il européen au premier chef :
il semble d'ailleurs que ce soit aussi l'a-
vis des Sarrois.

INTERIM.

Riipfura à Téhéran
Les pourparlers entre la Perse et la Banque Internationale ont complètement échoué,
les propositions financières du gouvernement iranien ayant été jugées insuffisantes.

La querelle des pétroles

Echec total
des pourparlers de la Perse

avec la Banque Internationale
TEHERAN, 17. — AFP. — M. Seyed

Ali Chayegan, porte-parole de la Com-
mission des pétroles, a déclaré diman-
che soir dans un discours radiodiffusé
que les négociations avec la Banque
internationale avaient abouti à un
échec complet. Il a engagé le peuple
persan à ne pas désespérer et à con-
tinuer à résister à l'étranger.

Les trois questions
essentielles

TEHERAN, 17. — Reuter. — M. Cha-
yegan a expliqué que cet échec était dû
au fait que l'on n'avait pas pu con-
vaincre les experts de la pertinence
du point de vue persan sur trois ques-
tions essentielles : les prix , la direc-
tion de l'exploitation et l'emploi de
techniciens anglais.

Puisse le peuple persan oublier les
revenus que lui procurait le pétrole et
s'apprêter à résoudre ses difficultés
économiques sans leur apport , a-t-il
ajouté. Sa résistance à « l'exploitation
impérialiste » incitera d'autres pays du
Moyen-Orient à « intensifier leur lutte
contre les Anglais pour leur liberté et
leur indépendance ». Certes, les puis-
sances impérialistes ont de grands in-
térêts au Moyen-Orient et ne souhai-
tent pas que nos efforts réussissent.
Elles veulent exploiter nos gisements
pétrolifères sans notre concours. Ce-
pendant nous ne devons pas désespé-
rer. Nous sommes musulmans et notre
religion nous ordonne de ne jamais
perdre l'espoir. Avec l'aide d'Allah , no-
tre combat sera victorieux.

Les raisons perses
M. Chayegan a ensuite exposé les

raisons pour lesquelles la Perse refuse
de reprendre des techniciens britan-
niques : quel gouvernement oserait au-
toriser ces gens à rentrer en Perse con-
tre la volonté du peuple ? a-t-il dit.
La nation persane considère les Anglais
et leurs agents comme responsables de
toutes ses difficultés. Admettre de nou-

veau des techniciens britanniques, ce
serait réduire à néant tous nos efforts
et tous nos sacrifices. Non seulement
Ie gouvernement et le parlement, mais
aussi le peuple , ont décidé l'année pas-
sée la nationalisation de l'industrie
pétrolière, à cause du sans-gêne des
Anglais et de leur immixtion dans nos
affaires internes. De plus, le retour
des Anglais à la direction de la raffi-
nerie d'Abadan aurait de néfastes con-
séquences dont on ne saurait mesurer
à l'avance l'importance.

M. Chayegan a fait remarquer en
outr e qu 'accorder à la Banque inter-
nationale une autorité sans réserve sur
la direction de l'industrie pétrolière se-
rait contraire à la loi de nationalisation
et équivaudrait indirectement à recon-
naître un droit à l'ancienne société
pétrolière.

Pas assez de rabais !
Il a indiqué que, en matière de prix ,

la Perse avait offert à la Banque in-
ternationale un rabais de 20 % sur le
pétrole brut (en fonction des prix en
vigueur au Moyen-Orient, et de 25 o/„
sur le pétrole raffiné (d'après les prix
du marché mexicain) , mais que celle-
ci avait refusé et réclamait un rabais
de 33 »/, o/ 0, d'où l'échec des pourparlers.

Une rupture définitive ?
TEHERAN, 17. — AFP. — Une per-

sonnalité touchant de près les milieux
de la Banque Internationale a déclaré
au correspondant de l'agence France-
Presse :

« Les points de vue de la Banque In-
ternationale et du gouvernement ira-
nien sur les principes d'une entente
ainsi que sur ses modalités sont trop
éloignés les uns des autres pour qu 'il
soit possible d'aboutir à un accord.
Les trois délégués de la Banque Inter-
nationale partiront aujourd'hui et de-
main et il n'est pas question pour le
moment qu 'une délégation de la Ban-
que Internationale revienne à Téhé-
ran. »

Les milieux bien informes déclarent
que les experts n'ont pasi l'intention
de revenir à Téhéran. La reprise des
pourparlers dépend donc d'une modi-
fication de l'attitude du gouvernement
iranien

D'ici la fin de l'année

Des graves conflits
dans l'économie britannique ?

GLAMORGAN (Pays de Galles) , 17.
— Reuter . — S'adressant à ses élec-
teurs dans la circonscription d'Ogmore
Vale, dans le Pays de Galles, M. Walter
Padley, député travailliste à la Cham-
bre des Communes et président du Syn-
dicat du personnel de magasins et de
vente ainsi que des branches annexes ,
a déclaré dimanche soir que de graves
conflits pourraient éventuellement se
produire dans l'économie britannique
d'ici la fin de l'année.

Le nouveau budget de la Grande-
Bretagne , a-t-il poursuivi , affecte les
salariés économiquement faibles qui
actuellement déj à n'arrivent pas à
nouer les deux bouts . La réforme bud-
gétaire entraînera pour des millions de

Un poisson phénomène
RABAT, 17. — AFP — Des pê-

cheurs de Safi ont ramen é à ter-
re un étrange poisson ppsant 56
kg., dont le corps ressemble à un
requin et la tête à celle d'un rhino-
céros.

Il s'agirait d'un genre de squale
très rare sur les côtes marocaines
de l'Atlantique.

V J

ces gens une diminution des salaires
alors que les prix iront sans cesse aug-
mentant. Cette situation aura pour
conséquence des revendications de sa-
laires que les employeurs auront ten-
dance à rejeter dans une plus forte
mesure que naguère étant donné la
hausse du prix de la benzine et des
limitations apportées à l'octroi de cré-
dits.

Si le gouvernement ne renonce pas à
frapper les classes à revenu modeste ,
le danger de confl its de travail portera
un coup irréparable à l'économie bri-
tannique. Notons enfin que le syndicat
présidé par M. Padley compte 350.000
membres.

Les jeux sont faits à Tignes
L'eau va tout recouvrir.

Quelques heures avant que les eaux s'écoulent.

TIGNES, 17. — AFP. — La mise en
eau du barrage de Tignes a commencé
dans le plus grand secret , samedi ma-
tin . Une première vanne de sécurité a
été abaissée ; à 10 h. 30, le niveau des
eaux s'était élevé d'environ 60 cm. On
ignore encore si la grande vanne, si-
tuée dans le barrage, sera abaissée
dans l'après-midi. S'il en était ainsi
décidé, l'inondation du village devien-
drait imminente.

La mise en eau du barrage de Tignes
intervient au lendemain du retour au
village d'une délégation des derniers
habitants partie pour Paris pour solli-
citer un ultime sursis des pouvoirs pu-
blics. Celui-ci a été refusé. Ainsi se
termine la résistance désespérée de ce
petit village montagnard de la Haute-
Tarentaise , à 15 km. de la frontière
franco-italienne , qui depuis cinq ans
multipliait les démarches pour retar-
der aussi longtemps que possible le
remplissage du gigantesque lac artifi-
¦*1 qui fournira à l'industrie française

' millions de kWh.
De nombreuses péripéties ont marqué

la lutte entre Tignes et les pouvoirs

publics : résistance passive, tentative
de sabotage , lettre au président de la
République , démarche auprès du par-
lement. Le village sera noyé sous 160
mètres d'eau.

Election de la Municipalité

Des indemnités trop faibles
TIGNES, 17. — AFP. — Tignes a élu

dimanche sa municipalité. 239 habi-
tants du village ont participé au vote,
qui avait pour but de renouveler le
Conseil communal. Celui-ci se réuni-

. ra aujourd'hui pour élire le maire.
Le maire sortant et le président de

la délégation spéciale ont publié dans
la journée une déclaration par laquel-
le ils font remarquer que les indemni-
tés allouées aux Tignards ne dépassent
pas, dans la plupart des cas, un ou
deux millions , « ce qui ne permet guè-
re d' envisager l'achat d ' une propriété
agricole sur laquelle on puisse vivre ».
Ils ont exprimé l'espoir que ces ques-
tions fass: . objet d' une nouvelle
inteiïcntion à la Chambre des dépu-
tés

L empereur Bao Dai accepterait de négocier
Vers la fin de la guerre d'Indochine ?

LONDRES, 17. — AFP. — D 'après le
correspondant de Z'« Observer > à Pa-
ris, un mouvement en faveur de la
cessation de la guerre d'Indochine se
développerait dans l'entourage de
l' emvereur Bao-Dai. Des émissaires
du souverain auraient déjà pris con-
tact avec le gouvernement de Mao-
Tsé-Toung.

Bao-Dai reconnaîtrait le gouverne-
ment communiste chinois et s'engage-
rait à renouer immédiatement avec
lui des relations commerciales en li-
vrant au sud de la Chine des mar-
chandises qui lui fon t  gravement dé-
f a u t , connue le riz, le caoutchouc et
l'étain. Les communiste indochinois
auraient la liberté de former un parti
politique sous le régime actuel de Bao-
Dai, mais l'armée du Viet Minh de-
vrait être dissoute et les Chinois s'en-
gageraient à ne plus f ournir d'armes
aux unités rebelles.

Médiation de l'Inde
Ces conditions auraient été formu-

lées discrètement à des représentants
du gouvernement indien , dont la mé-
diation aurait été ainsi indirectement
sollicitée. Ce gouvernement aurait
aussi reçu des ouvertures du Viet-
Minh. Il estimerait que les conditions
des uns et des autres n'ont aucune
chance d'être acceptées.

Une forte attaque française
SAIGON, 17. — Reuter. — Un com-

muniqué du grand état-major fran-
çais annonce qu'une forte attaque a
été lancée, dimanche, contre les posi-
tions du Viet-Minh près de Tritury, à
40 km. au sud d'Hanoï. Les troupes du
Viet-Minh ont laissé 50 morts sur le
terrain.

Houv@IS@i de dernière heure
iln eyesone a Madagascar

où le vent souffle à 100 kmh.
TANANARIVE, 17. — AFP. — Un

cyclone d'une forte intensité a éprouvé,
la nuit dernière, la région de Morombe
(province de Tulear), annoncent ce
matin les services météorologiques de
Tananarive. Le montant des dégâts
n'est pas connu. Les communications
sont complètement coupéesi.

Le mauvais temps est général dans
tout le sud de Madagascar et l'on si-
gnale de fortes pluies et des rafales
de vent dépassant la vitesse de cent
kilomètres à l'heure. Sur le canal de
Mozambique , la mer est démontée.

On annonce par ailleurs un autr e
cyclone de faible intensité à 300 kilo-
mètres au large de Tamatave, qui se
renforcera probablement dans la jour-
née et se dirige vers la côte est de
Madagascar.

A Casablanca

Un atterrissage difficile
CASABLANCA, 17. — AFP. — Un

« Stratoliner », venant de Marseille et
ayant à son bord 31 passagers, a été
contraint, au moment d'atterrir , de
tourner en rond pendant près de deux
heures , la roue gauche de son train
d'atterrissage ne semblant pas être
verrouillée . Après une attente angois-
sante, l'avion a néanmoins pu se poser
sans accident , grâce à la maîtrise du
pilote.

Le barrage de Tignes

La mise en eau aujourd'hui
TIGNES, 17. — AFP. — Le préfet de

la Savoie a déclaré aux Tignards qu 'il
est décidé de les sauver et de les aider.
«Je mets, a-t-il dit , à leur disposition
des camions qui seront chargés de dé-
ménager leur mobilier . L'exhumation
des corps du cimetière se fera dans les
délais voulus. La mise en eau du bar-
rage de Tignes est fixée à aujourd'hui.

Dans le Maine-et-Loire

Epidémie de paratyphoïde
ANGERS, 17. — AFP. _ Une épidé-

mie de paratyphoïde menace la ville
de Cholet, dans le Maine-et-Loire.
Vingt et un cas ont été décelés dans 1*
commune de la Séguiuiàr*.

En Corée

Brusque attaque alliée
couronnée de succès

TOKIO, 17. — Reuter. — Les blin-
dés alliés ont lancé une attaque brus-
quée contre l'extrémité du secteur
occidental, au Sud de Panmunjom.
Trente-six fortins et points fortifiés
ont été détruitsi. Deux dépôts commu-
nistes ont été incendiés et 12 maisons
qui, pense-t-on, étaient utilisées comme
dépôts de matériel de guerre, ont été
rasées.

A Nuremberg

Condamnation d'un criminel
de guerre...

NUREMBERG , 17. — Reuter. — Un
tribunal allemand a condamné à trois
années et cinq mois de prison Franz
Rademacher qui , sous le régime nazi,
était attaché au Ministère des affaires
étrangères du Reich et chargé des ques-
tions juives. Le procureur avait requis
la prison à vie.

Pendant l'instruction, Rademacher,
qui est maintenant âgé de 45 ans, a nié
catégoriquement avoir eu connaissance
du massacre en masse des Juifs. Toute-
fois, il a fini par avouer avoir eu con-
naissance de l'exécu tion d'au moins
1500 Juifs en 1941, à Belgrade. Il a af-
firmé, sous serment, qu 'il a été abso-
lument étranger à ce massacre. Au dé-
but , on avait rendu Rademacher res-
ponsable de la déportation de 80.000
Juifs de Roumanie et d'au moins 108.000
Juifs de France , de Belgique et de Hol-
lande , à Auschwitz , où la plupart ont
été gazés. La plainte concernant les
Juif s de Roumanie a été abandonnée
par la suite.

... pour participation à l'assassinat
de 1500 Juifs

Le verdict a ete prononce pour par-
ticipation à l'assassinat de 1500 Juifs
de Belgrade. Rademacher a été acquitté
de tous les autres chefs d'accusation.
Il avait été suspendu de ses fonctions
au Ministère des affaires étrangères ,
sur sa propre demande , en 1943, et il a
servi jus qu'à la fin de la guerre en
qualité d'officier de marine.

Rademacher était considéré comme
l'auteur d'un plan d'après lequel tous
les Juifs d'Europe seraient transportés
à Madagascar, à la condition qu 'Hitler
««M la guerre.

Ciel variable, quelques précipita tir"11"
peu importantes probables sur le J
plus tard assez beau. Température en
hameo.
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