
BAR! A VÉCU LE DERNIER CHAPITRELes reportages
de -L'Impartial » *

Bari , le 13 mars.
Bari vient d'être le théâtre la se-

maine dernière d'une manifestation
particulièrement émouvante. Venus de
centaines de kilomètres à la ronde , des
dizaines de milliers d'Italiens de toutes
conditions , de toutes classes, de toutes
opinions politiques , offraient ce spec-
tacle émouvant d'une foule en parfaite
communion de coeurs et d'âmes, que
d'aucuns regrettent de ne pas voir se
renouveler plus souvent.

Car Bari servait de théâtre au der-
nier chapitre d'une épouvantable his-
toire : celle des neuf mille soldats de
Cephalonie.

Cette tragique épopée militaire, qui
passa inaperçue à l'époque , mérite ce-
pendant d'être contée.

Au lendemain de la signature de
l'armistice italien en septembre 1943,
il se trouvait dans la petite ile grecque
de Cephalonie , un peu au large de l'en-
trée du détroit de Corinthe, une divi-
sion italienne comptant neuf mille
hommes environ : la division « Aqui ».

La capitulation de l'Italie étant de-
venue un fait accompli le 8 septembre ,
les chefs de cette unité italienne firent
savoir aux Allemands qu'ils n'enten-
daient pas continuer la lutte à leurs
côtés , demandant par la même occa-
sion que toutes les dispositions soient
prises afin que les soldats italiens ren-
trent chez eux.

de l'un des plus épouvantables drames de la dernière guerre: des dizaines
de milliers d'Italiens profondément émus ont revécu

, le drame de Cephalonie.

Le drame éclate
Les Allemands exigèrent des soldats

italiens qu 'ils rendissent leurs armes.
D'un commun accord , les soldats ita-
liens refusèrent. Allant plus loin mê-
me, ils réduisirent à leur merci la gar-
nison allemande de Corfou , et laissè-

j De notre correspondant particulier ;

I D. BATHY

rent clairement entendre aux Alle-
mands que les Italiens de Cephalonie
étaient très bien comme ils l'étaient et
qu'ils entendaient ne plus avoir aucun
rapport avec leurs anciens alliés.

Les Allemands prirent mal la chose
et déléguèrent sur place deux bâti -
ments de guerre que les soldats italiens
s'empressèrent de couler. Ce qui ne
pouvait qu 'envenimer la situation. Les
Allemands dès lors demandèrent au
général Gandin , commandant la divi-
sion « Aqui », de se rendre ou d' accep-
ter le combat. Le général Gandin ne
put que leur faire part de la détermi-
nation de ses hommes de ne plus con-
sidérer les Allemands comme des alliés
mais bel et bien comme des adversaires.
Rassemblant toutes les forces aériennes
dont ils disposaient dans ce secteur , les
Allemands lancèrent contre l'île de Ce-
phalonie l'une des plus violentes offen-
sives aériennes de la guerre. Aucun abri
n'ayant été prévu sur l'île de Cepha-
lonie , les soldats italiens moururent par
milliers sous les bombes allemandes.

Un effroyable carnage
Au bout de dix jours d'enfer , et alors

qu 'il ne restait plus que quatre à cinq
mille hommes en vie, le général Gan-
din restait toujours au milieu de ses
troupes. Lorsque les soldats allemands
débarquèrent en force , ils furent chau-
dement accueillis. Mais les Italiens
manquaient de tout ct plus particuliè-
rement de vivres et de munitions. Les
Allemands, littéralement enragés, ne
voulurent faire aucun prisonnier lors-
que cessa le combat : les trois mille
soldats italiens de la division « Aqui »
encore en vie, furent tous passés par
les armes les uns après les autres. La
boucherie dura trois jours. Seuls tren-
te-quatre hommes, par miracle , échap-
pèrent à cette tuerie générale.

La foule accourue 1 autre jour à Bari
et qui , secouée d'émotion s'écrasait tout
le long du parcours suivi par le cor-
tège , saluait les mille premiers cercueils
des soldats italiens de Cephalonie que
l'on ramenait sur le sol national . Les
huit mille autres suivront rapidement.

Ainsi les neuf mille soldats de la divi-
sion « Aqui » reposeront-ils tous dans
un même cimetière spécialement créé
pour eux , dans les environs de Bari.

Le seul rappel de cet épouvantable
épisode de la deuxième guerre mon-
diale suffit pour faire vibrer chez tous
les Italiens la corde patriotique ainsi
que celle de l'union nationale. Les ob-
servateurs avaient peine à croire que
cette foule qui s'était ainsi rassemblée
pour pleurer ses morts, en toute di-
gnité était faite de communistes, de
démocrates-chrétiens, et de royalistes
et d'autres qui , jusque-là , n 'avaient
pensé qu 'à s'entre-déchirer...

(Copyright by Opéra Mundi et L'Im-
parti al.)

« Aliénor», le premier succès de Mézières
Quand les Romands de Bienne font du théâtre populaire

Texte de René Morax , musique et choeurs de Gustave Doret, monté par
le Cartel des Sociétés de théâtre amateur de Bienne, avec la collabora-
tion d'un choeur mixte : tous des Romands, qui agissent avec d'autant

plus d'énergie pour la culture française qu'ils sont à la pointe
du « combat linguistique ».

(De notre envoyé spéc ial)

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars.
C'est probablement le cas ici de le

dire : les minorités, qui ont plus précis
au coeur et dans l'esprit les devoirs de
défense de leur mentalité et de leur
langue , travaillent avec plus d'énergie
à leur illustration que ceux qui vivent
quiets , entourés de leurs concitoyens de
culture. A Bienne , de nombreux Ro-
mands ont compris depuis longtemps
l'importance du théâtre pour l'éduca-
tion populaire et la représentation du
français, et quatre sociétés se sont fon-
dées l'une après l'autre , qui toutes tra-
vaillèrent avec talent , conscience et
plaisir l'art de la scène.

Il y a deux ans, les « Compagnons du
Masque » avaient interprété avec suc-
cès l'« Artésienne » d'Alphonse Daudet
et Bizet , spectacle , dont nous avions
parl é dans ce journal , qui avait eu
un grand retentissement. Mais M. Ja-
mes Thorens, la cheville ouvrière de
l'entreprise, cultivait de plus vastes et
ambitieux projets . Au cours d'une es-
capade °en Bourgogne, il prit langue
avec M. Raoul Kohler , professeur de
musique et directeur du choeur d'hom-
mes (romand) « L'Espérance ». De leur
conversation naquit l'idée de faire jouer
une grande oeuvre de chez nous , et le
choix se porta bientôt sur la première
pièce du Théâtre du Jorat de Mézières ,

texte de René Morax, chants et musique
de Gustave Doret, créée en 1910 et qui
fit une belle carrière en Suisse ro-
mande : « ALIENOR ».

Comment on fonde un cartel.»
Seulement, il fallait une équipe, une

belle et une grande. On la constitua
avec les quatre sociétés, Compagnons
du Masque, Théâtrale, Jurassienne,
Muse, on fonda un comité de patronage
tout ce qu'il y a de plus brillant, sous
la présidence de M. Ed. Baumgartner,
maire de Bienne, défenseur autorisé de
la culture en général et romande en
particulier. Car à Bienne, les autorités
se préoccupent activement de culture,
et patronnent, moralement et finan-
cièrement, toutes les entreprises, théâ-
trales, musicales, picturales, alémani-
ques ou françaises. Il vaudra la peine
d'ailleurs que nous reparlions de la ma-
nière dont les Biennois préparent une
saison d'art : beaucoup de Chaux-de-
Fonniers en seront surpris.

(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Un aimable lecteur m'avait envoyé, U
y a quelque temps déjà, une photographie
fort pittoresque et amusante.

U s'agissait d'un instantané pris à Rome
et montrant un horloger travaillant sur
la rue.

On ne disai t pas si le irhabilleur habile
s'occupait beaucoup du soleil, de la cha-
leur et surtout des poussières. Horloger au
grand air ! Tel devait être son titre. Quand
à savoir ce que duraient les toquantes
qu 'il réparait...

U faut oroire que dans le Midi la mode
est à la fabrication ou au rhabil'age en
bras de chemise. Car je viens de tomber
— encore un lecteur attentionné! — sur um
numéro du « Canard enchaîné » d'août 1952,
qui mentionne exactement le même phé-
nomène en ces termes :

A Bormes-lK-Mimosas, il y a
un café.-restaurant qui s'appelle à
juste titre d'ailleurs : « Café-Res-
taurant du Progrès ».

On y peut lire cette admirable
affichette :

L'horloger se tiendra sur la pla-
ce un samedi sur deux.

Le reste du temps, on se fie au
soleil , à son sommeil, ou à son
appétit, pour savoir, à peu de
chose près, à quel moment du
jour ou de la nuit on se trouve.

Vous me direz que la méthode
n'est pas très pratique quand il
s'agit de prendre un train.

Et je vous répondrai que les
trains qui vous ramènent à Paris,
je ne pense pas que les rater doi-
ve être considéré comme une ca-
tastrophe.

J'en ai déjà raté plusieurs ; et
j'espère en rater encore.

Ainsi la mode tend à s'établir d'urne
évasion de l'horlogerie vers le plein air.

Du moins dans les pays du soleil !
Quant à ceux de la neige et dru verglas,

il vaudra peut-être mieux continuer comme
pax le passé...

Le père Hque*re*6.

P. S. — Sur la même page *st par une
coïncidence curieuse, on voit tous les mi-
nistres français étendus dans des chaises-
longues, péchant à la ligne ou se baignant
dans un flot limpide. Et c'est intitulé : « Les
ministres se pemehent sur les paroblèines
die l'heure... » Heureusement que ce ne somt
pas ceux de la « minute présente »™

Le p. Pi.

/Vf PASSANT

La compagnie « Union Carbide and
Carbon Corporation », qui vient de
mettre au point aux laboratoires ato-
miques d'Oak Ridge , un nouveau réac-
teur nucléaire capable de produire des
quantités importantes d'électricité , an-
nonce que ce réacteur permet une pro-
duction d'électricité suffisante pour
faire face aux besoins d'un immeuble
comportant cinquante logements de
cinq pièces chacun .

Selon les milieux compétents, la
construction du nouveau réacteur nu-
cléair e, qui « marque une étape impor-
tante dans la voie de l'application de
l'énergie atomique à la production d'é-
lectricité » , a coûté environ un million
de dollars. Les recherches qui ont pré-
cédé sa construction ont coûté de leur
côté quelque trois millions de dollars.

Un nouveau réacteur
nucléaire

L'humour de la semaine

— He ! Numa, tu viens prendre un verre ?
— Peux pas, ma femme me conduit p ar radar !...

Auto télé-guidêe

Faisons preuve de sagesse et de compréhension.

Berne, 13 mars.
La guerre en mettant au premier plan

les exigences de la sécurité nationale a
souvent empiété sur les droits de la per-
sonne et de l'individu. La période ac-
tuelle — qui n'est plus la guerre mais,
hélas, pas encore la paix — autorise-t-
elle le retour à la liberté , ou plus exac-
tement la suppression de toute con-
trainte dans le domaine économique, et
si oui, dans quelle mesure ? C'est là
en quelque sorte la question capitale
qui se pose et qui domine tout le pro-
blème de la liquidation de l'économie
de guerre . A la suite des récents pro-
jets élaborés par le Conseil fédéral , ce
problème est redevenu plus actuel que
jamais. Il vaut donc la peine qu'on s'y
arrête quelque peu.

Une remarque préliminaire s'impose
tout d'abord : trop souvent dans de
nombreux milieux, on croit que c'est le
département intéressé, en l'occurrence
celui de l'économie publique , qui désire
multiplier les interventions de l'Etat
dans tous les domaines de l'activité pri-
vée. Or, en réalité, ce n'est pas le cas.
Ceux qui sont quelque peu au courant
de la situation savent que le chef de ce
département, M . Rubattel, dont nul ne
saurait contester la haute conscience et
le dévouement absolu qu'il met dans
l'accomplissement de sa lourde tâche,
s'e f f o rce , au contraire, de répondre né-
gativement à toutes les demandes d'in-
tervention qui lui sont faites. Trop sou-
vent, en e f f e t , lorsque l'une ou l'autre
branche de notre économie nationale
est en di f f icul té , on croit qu'il s u f f i t  de
solliciter l'intervention de l'Etat — nou-
velle bonne à tout faire  — pour que
tout rentre dans l'ordre. Au vu de quel-
ques exemples récents, on peut croire
que le fameux dicton populaire : « Aide
toi et le Ciel t'aidera » a bien perd u de
son actualité. L'Etat ne peu t et ne doit
intervenir que pour la sauvegarde d'in-
térêts généraux. Ce princip e, M. le con-

seiller fédéra l  Rubattel est bien décidé
— il nous l'a expressément déclaré —
à le respecter.

Ceci dit , il est incontestable que nous
arrivons à un moment critique de l'éco-
nomie de guerre. Il reste, en e f f e t , trois
compartiments for t  délicats à démo-
biliser dans les délais prévus. Ce sont le
contrôle des loyers et fermages , la cais-
se de compensation des prix du lait et
des produits laitiers, ainsi que le ra-
vitaillement du pay s en céréales pani-
f iable s.  Le retour à la situation nor-
male va obliger le Conseil fé déral  à
adapter toute une série de prix , ce qui
influencera certainement le coût de
la vie ces années prochaines . La ques-
tion de principe est résolue, l'intention
du Conseil fédéral , comme celle des
Chambres — les récentes décisions pri-
ses par les commissions parlementaires
sont significatives à ce sujet — est d' en
revenir à la situation normale et à la
liberté du commerce et de l'industrie.
Le délai demandé doit donc être utilisé
pour organiser l'abolition du régime de
guerre.

(Voir suite page 3.) * * *

A un tournant de l économie de guerre
Les funérailles de Staline

Avant qu on lui érige son propre mausolée , le corps de Staline , lors de ses
funéraill es solennelles , a été déposé provisoirement dans le mausolée de
Lénine à Moscou. On reconnaît sur noire photo les chefs de l'Etat et du parti
qui portent le cercueil sur leurs épaules. — Voici de gauche à droite , Chver-
nik, Kaganovitch , Boulganine , Molotov , le général Vassilij Staline (f i l s  du

dé fun t) , Malenkov et, de l'autre côté , Beria.

l.e général Bradley explique ainsi la
grandeur du Pentagone : « Un planton
y entre pour remettre un document
confidentiel . Avant d'en ressortir , il
est devenu colonel. »

Au Pentagone
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Montres, Pendules
DoifOilt vente, répara-
I»CWCI1») tions, occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33
Tél. 2.33.71. 97';

Maison à vendre
de deux appartements et
un atelier.
Un appartement moderne,
chambre de bains, etc.,
situé en ville et au soleil.
Libre pour fin octobre.
Ecrire à case postale
49679, en ville. 
FEMME DE MENAGE est
demandée pour heures ré-
gulières. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial. 4497
JEUNE PERSONNE dis-
posant de matinées est de-
mandée pour aider dans
ménage soigné. — Offres
sous chiffre A. B. 4509, au
bureau de L'Impartial.
AIDE DE BUREAU
Maison de la place cher-
che un jeune homme sor-
tant des écoles pour aider
aux expéditions. — Ecrire
à Case postale 29942, La
Chaux-de-Ponds 1.
FEMME DE MENAGE
est demandée % journée
par semaine le vendredi
ou le samedi matin. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4687
HOMME DE CONFIANCE
cherche emploi. Fait n 'im-
porte quel travail. — Faire
offres s. v. pi., à l'Armée
du Salut. Tél. 2 37 42.
SOMMELIERE cherche
place dans bon petit café.
Ecrire sous chiffre M. O.
4802, au bureau de L'Im-
partial. 
LINGERE connaissant
bien son métier cherche
place pour le ler avril.
Offres écrites sous chiffre
F. G. 4786 au bureau de
L'Impartial. 
APPARTEMENT
de 3 Y, pièces au soleil
centré serait échangé con-
tre un de 2 pièces.
Ecrire sous chiffre N. G.
4757 au bureau de L'Im-
partial. 
URGENT. Jeune comple
cherche chambre meublée
indépendante ou pignon
meublé. — Faire offres
sous chiffre M. N. 4700, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune fille
pour le ler avril. Adresser
offres A la Prairie, maga-
sin de fleurs, avenue Léo-
pold-Robert 30 b. 
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me pour le 15 mars. Ecrire
sous chiffre M. B. 4771
au bureau de L'Impar-
tlal. 
CHAMBRE meublée Indé-
pendante, au soleil et
chauffée, à louer à mon-
sieur de toute moralité,
époque à convenir. S'adr.
Numa-Droz 14, au rez-de-
chaussée, à, droite. 
CHAMBRE meublée et
chauffée, libre tout de
suite, serait louée à de-
moiselle. Quartier est. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4686
CHAMBRE meublée est à
à louer pour tout de suite
ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre M. P. 4794
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE, en parfait
état, un potager à bois
« Echo », deux trous et
bouillotte. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 4676
A VENDRE un lit a deux
places et une commode.
Bas prix. S'adr. samedi
matin, à M. René Gros-
Gaudenier, Marché 20
(immeuble Laiterie • ,çtu
Casino).

Employée
de wcaiion

capable et expérimentée serait
engagée tout de suite ou pour
époque à convenir.

Nous exigeons : connaissances
parfaites de la sténo-dactylo-
graphie, des boites, cadrans et
mouvements.

Nous offrons : Une situation
indépendante stable et bien
rétribuée.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre
E. I. 4496 au bureau de L'Im-
partial.

' N
Manufacture des

Montres DOXA S. A.,
Le Locle

engage

acheueurs
Faire offres ou se présenter
au bureau de la fabrique.

\ l

Les Fabriques de Balanciers
Réunies S. A. (Horlogerie),
Département de et à Saint-
Aubin/Neuchâtel
cherche

ÉGiÉn-oulitar
actif et expérimenté en vue
de chef de fabrication.
Se présenter du lundi au
vendredi ou écrire en indi-
quant les activités anté-
rieures.

§ N e  dites plus mr u
si j avais su ¦

alors

</* Singer ^
la plus simple

rapide
solide
coud le cuir
garantie à vie

Démonstration sans engagement

Cie des machines à coudre Singer S.A.
LA C H A U X - D E - F O N D S, plaça du Marché Téléphone 2 11 10

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait

sténo dactylo
pour la correspondance anglaise et française.
Seules les personnes ayant eu une activité
similaire entrent en considération.
Paire offres en joignant copies de certifi-
cats sous chiffre Z 40136 U, à Publicitas,
Bienne.

Chambre
meublée

est demandée par Vydiax
S. A., rue Jacob-Brandt
61, pour une employée. —
Tél. au 2 29 63.

Dans le vignoble :
A VENDRE

maison
de 5 pièces, chauffage
central, garage.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4782

Citroën
11 normale, modèle 49-50,
complètement révisée, à
vendre. Magnifique occa-
sion à enlever tout de sui-
te. Tél. (039) 2 59 28 ou
2 25 74.

MORRIS
Minor

modèle 1949-50. Cabriolet.
Belle occasion fr. 3.900.—
CHATELAIN & Co, garage

Moulins 24

Motocyclette

Horex
A vendre au plus offrant
motocyclette «Horex» 350
TT., en rodage, modèle
1952, 1200 km.
S'adr. chez M. Roger Ca-
reggi , Sonvilier (JB) .

Machine à coudre
de marque « Husqvarna »,
en parfait état, est à ven-
dre, avec moteur électri-
que. Conviendrait pour
tailleur, couturière, brace-
lets cuir. Réelle occasion.
S'adr. chez M. Chs Mon-
nier, Industrie 10, de 18
h. 30 à 20 h.

Nous cherchons

mécanicien
pour montage de machines
de précision.

Se présenter chez RENO S. A. - Fabrication,
rue Numa-Droz 161.

EMPLOYÉE de MAISON
Jeune fille (20 ans) alle-
mande, cherche place dans
une famille avec enfants
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Ecrire sous chiffre E. J.
4840 au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE un potager à
bois Sarina et une machi-
ne à laver Niagara. Télé-
phone 2.23.43. 
A VENDRE une poussette
combinée, crème, en bon
état. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 4664
A VENDRE tambour mi-
litaire aluminium, à l'état
de neuf. — S'adr. à M.
Joseph Kolly, Les Bulles
14. 
CUISINIERE A BOIS, à
l'état de neuf, est à ven-
dre. — S'adr. à M. G. Im-
hof , rue du Manège 21,
après 19 heures. 
A VENDRE potager à bois
noir , 2 trous av. tuyaux. Le
tout en bon état. Télé-
phone 2 63 57. 
CANARI orange s'est en-
volé. Le rapporter contre
récompense. S'adr. à M.
Rouiller, Avocat-Bille 10.
A VENDRE 2 seilles gal-
vanisées, 1 cordeau , des
crosses. — S'adr. rue A.-
M.-Piaget 67, 3me à gau-
che, de 10 h . à 14 h.
RADIO-GRAMÔ à ven-
dre ou à échanger contre
meubles. — S'adresser rue
de la Fiaz 3 ler étage, dès
18 heures.
A VENDRE 1 superbe
habit en gabardine gris
beige taille 48-50, - paire
de molières cuir naturel
No 43, 1 divan usagé bas
prix. — S'adr. Paix 3 bis
3me étage. 
A VENDRE robe première
communion à l'état de
neuf. S'adr. entre 11-12 h .
ou le soir dès 19 h., Nord
52, ler étage à gauche.
A VENDRE pousse-pousse
moderne. St-Mollondin 27.

Réglages
temoiifôges-
achevages
Posages de cadrans
sont à- sortir. — Ecrire
sous chiffre M. Y. 4857,
au bureau de L'Impartial.

lion
Je cherche

JARDINIER

capable pour la pratique ,
jardins neufs, etc.

A CLOT, jardinier
Tertre 6 - Tél. 2 23 10
La Chaux-de-Fonds.

A vendre avec
immeuble

locatif , 5 étages, bonne
construction, confort mo-
derne,

Gaié-Reslnl
dans centre de Genève.
Affaire de ler ordre. —
Ecrire sous chiffre V 38072
X, à Publicitas. Genève.

Employés
de maison

sachant cuir e et tenir un
ménage seule, est deman-
dée tout de suite ou date
à convenir. — S'adr. chez
Mme Soldini, rue Neu-
ve 11.

Régleuse
entreprendrait encore ré-
glages plats, sans mise en
marche, ou éventuellement
virolages et centrages.
Travail soigné. — Ecrire
sous chiffre S. Y. 4570,
au bureau de L'Impar-
tial .

Iniaies
ancre, cylindre, Roskopf ,
sont demandés. Travail
soigné. — Offres sous
chiffre P 3022 J, à Publi-
citas, St-Imieir.

Qui sorlirail
partie d'horlogerie, ou con-
trôle, à ouvrière conscien-
cieuse désirant travailler
à domicile. A défaut chan-
gerait de fabrique.
Offres sous chiffre H. G.
4784 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
Agencement

une vitrine, trois côtés,
verre, en chêne, longueur
220 cm., largeur 60 cm.,
hauteur 85 cm. ;
une vitrine tout verre,
dessous marbre blanc,
hauteur 53 cm., longueur
100 cm., largeur 35 cm. ;
une étagère à roulettes, en
fer, 12 rayons, hauteur 200
cm., longueur 65 cm., lar-
geur 45 cm.
S'adr. à Mlle Edmée Jean-
neret , rue du Ravin 4.
TéL 2 30 74.

On cherche
d'occasion

une perceuse d'établi à
deux broches, capacité 6
mm., avec moteur électri-
que 220 V, monophasé. —
Jacques Meier, Case 140,
Genève 1.
A remettre centre de Ge-
nève avec grand apparte-
ment

Café Mono
chiffre d'affaire impor-
tant ,, matériel état de
neuf . Ecrire sous chiffre
R 38066 X, à Publicitas,
Genève.

Correspondant
français , allemand , anglais , cherche
place pour tout de suite ou époque
à convenir. — Adresser offres sous
chiffre M. E. 4677, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

voyageurs
visitant la clientèle particulière et désirant d'adjoin-
dre un article très intéressant, populaire, et de vente
facile. — Faire offres sous chiffre P 2409 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

immeuble ou socaim
Nous cherchons un immeuble ou locaux
à louer ou à acheter au centre de la
ville, préférence av. Léopold-Robert.

Faire offres détaillées avec prix sous
chiffre W. W. 4619, au bureau de
L'Impartial.

1 Chambre E
est demandée au plus vite
par jeune couple. Paiement
d'avance. Eventuellement
une ou deux chambres avec
part à la cuisine.
Falre offres sous chiffre
I.B. 4804 au bureau de
L'Impartial.

Pour cause de départ à l'étranger, à remettre, aux
environs de Verbier, commerce

horlogerie - bijouterie
avec trois succursales, à Orsières, Sembrancher, Pion-
nay. Chiffre d'affaire et situation intéressants pour
Verbier et les travaux du Mauvoisin. Remise au plus
tôt. Occasion unique. 14,000 francs net. — Ecrire sous
chiffre A. X. 4552, au bureau de L'Impartial.

Rasez-vous 500 fols
pour Fr. 3.75

en nous commandant 50
lames HABA 0,08 mm.,
en acier extra. En plus :
un cadeau au choix (1
bol ou une boite de crème
ou un crayon hémostati-
que) . Envoi contre rem-
boursement. Comptoir L.
et A. MEIER , Parcs 56,
Neuchâtel.



Chronique ie la bourse
La politiqu e internationale n'influence

pas les bourses. — Irrégularité de
la tendance en Suisse et à l'é-

tranger. — Valeurs vaudoi-
ses. — Billets étran-

gers soutenus.
(Corr. part, de < L 'Impartial »)

Lausanne, le 13 mars.
Les événements de la politique inter-

nationale n'ont pas influencé les mar -
chés financiers ; ils ont peut-être ame-
né une contraction des échanges, ce
dont on ne saurait se féliciter, car le
calme ne convient pas longtemps à
leur activité. D'aucuns se félicitent ce-
pendant qu 'il n'en soit pas résulté de
faiblesse et de nervosité.

En conséquence, l'examen des cours
par rapport à la semaine antérieure
fait ressortir une grande irrégularité,
le marché suisse, par exemple, se mon-
trant plus sélectif que d'habitude. Ainsi
les obligations pupilliaires ont plutôt
reculé d'une fraction. Les actions de
banques ont aussi, dans l'ensemble,
reculé de deux ou trois écus. Dans les
trusts, on remarque en léger mieux la
Motor Columbus, et en légère baisse
l'Elektrowatt et l'Indelec, pendant que
l'Interhandel demeure au même niveau.
Rien de nouveau en Sodec et autres

: argentines.
Peu de choses à dire à propos de nos

actions industrielles où les écarts dans
les deux sens ne dépassent pas 10 à
20 fr.. sauf en Hofmann-LaRoche
(— 70 fr.) .

A Lausanne, les valeurs locales ne
varient pas beaucoup malgré la publi-
cation de quelques résultats bancaires
et industriels. Les BCV et Crédit Fon-
cier , en répétant la distribution de leurs
dividendes de 25 fr. n'ont guère vu
osciller leurs cours. L'obligation Mon-
treux-Oberland bernois reste égale-
ment peu traitée ; les résultats de 1952
sont meilleurs que ceux de 1951, mais
insuffisants néanmoins pour permettre
la reprise du paiement d'un intérêt. Du
côté de la Parqueterie d'Aigle, amélio-
ration aussi (après une très mauvaise
année) ; et vers les Chaux et Ciments
de la Suisse romande, dont l'augmen-
tation du capital vient d'avoir lieu,
beaux résultats qui maintiennent faci-
lement l'action au-dessus de 1000 fr.

En ce qui concerne les titres étran-
gers, il manque des directives. A Wall
Street, le marché semble en état d'ob-
servation... ou d'attente des résultats
du ler trimestre. Si l'on se souvient
que l'an passé à pareille époque la
grève des aciéries paralysait les affai-
res, on peut penser que les résultats
généraux seront comparativement fa-
vorables dans quelques semaines. Mais
d'ici cette échéance, la tendance peut
trouver ailleurs des éléments suscep-
tihles de lui convenir.

A Londres comme a Paris, rien d in-
téressant pour les affaires boursières.
On sait que les Anglais demandent aux
Américains de reconsidérer le prix de
l'or , et au même moment le mét=al jaune
a plutôt tendance à s'effriter sur la
grande place française. En devises,
plutôt en billets, on demeure bien sou-
tenu, le franc français, la livre et le
florin hollandais conservant facilement
lpur rénente amélioration.

Â un tournant de l'économie de guerre
Faisons preuve de sagesse et de compréhension.

(Suite et fin)

Toutefois , il est incontestable que les
hausses de prix a f fec tant  les loyers an-
ciens, le lait , la farine et le pain sou-
lèvent un problème très délicat d' ordre
politiq ue et économique. Il faudra  agir
au moment opportun en tenant compte
de révolution de la situation. C'est
pourquoi il semble indiqué de laisser au
Conseil fédéral  le soin de prendre les
mesures qui lui paraîtront raisonnables.
C'est dans ce sens que les commissions
parlementaire s se sont récemment pro-
noncées. En ce qui concerne les pâtes
alimentaires et le pain, le retour à la
situation normale ne semble pas trop
compliqué. Une augmentation du prix
des pâtes de 10 cts par kg. relèverait
l'indice du coût de la vie de 0,1% . Il se-
rait relevé de 0,2% en cas d'une aug-
mentation du prix  du pain de 5 cts par
kg. A ce propos , on peut constater une
certaine anomalie , en ce sens qu 'actuel-
lement les subsides fédéraux vont es-
sentiellement au pai n bis, dont une
grande partie est consommée par les
classes aisées de la population , alors que
le pain mi-blanc, peu subventionné , est
devenu de façon générale le pain quoti -
dien des classes moyennes et modestes.
D'autre part , la réduction du prix  de la
far ine  bise tente les détenteurs de bé-
tail à acheter ce produit pour l'a f f o u -
ragement, vu le prix élevé des produits
fourrager s étrangers. Il est toutefois

d i f f i c i l e  de savoir dans quelle mesure
cela se pratique. Par contre, une chose
est certaine : de 1947, date de la créa-
tion de la farine mi-blanche, à f i n  1952,
le pourcentage des ventes de cette f a -
rine a presque doublé , tandis que celui
des ventes de farine bise a diminué de
moitié.

On constate donc que le peuple suisse
devient de plus en plus exigeant pour
son alimentation. Nous n'irons pas jus-
qu'à dire qu 'il a mangé son pain blanc
le premier ! Mais, d'une façon  générale ,
les raisons qu'il peu t avoir de se plain-
dre ne devraient pas l' empêcher de re-
connaître les e f f o r t s  sincères qui sont
fa i t s  en vue d' assurer son bien-être et
un passage sans heurt trop brutal de
l'économie de guerre — dont les temps
troublés que nous vivons exigent en-
core malheureusement le maintien de
certaines mesures — au retour complet
à la liberté de l'industrie et du com-
merce. Un peu plus de compréhension
de la part des uns, un peu moins d'im-
patience de la part des autres, est-ce
trop exiger au . nom de- cette solidarité
nationale dont la sauvegarde est au-
jourd'h ui plus nécessaire que jamais ?
Nous ne le croyons pas. Alors e f f o r -
çons-nous d' aborder avec objectivité , en
tenant compte de tous les facteurs en
présence , l'examen des graves problè-
mes que pose la liquidation par étapes
de l'économie de guerre.

* * *

« Aliéner», le premier succès de Mézières
Quand les Romands de Bienne font du théâtre populaire

(Suite et nn)

Le choeur d'hommes L'Espérance, un
choeur de dames, des musiciens, les
« Jeuues du Château de Nidau », qui
ont réalisé les décors , sous la direction
de M. Eric Schmidt , grand maitre du
théâtre de la Ville de l'Avenir, tout ce
beau monde se joignit à M. James Tho-
rens et à ses camarades pour faire
oeuvre de communion et de collectivité.
Et voilà le cartel en route pour la
grande aventure.

Cette aventure connut un brillant
épilogue mercredi soir, épilogue qui sera
répété la semaine prochaine. La claire
histoire d'Aliénor , épouse du Comte de
Romont, injustement accusée d'adultère
alors qu'elle est allée toute seule cher-
cher son noble époux en terre sainte et
l'a ramené dans ses verts pâturages
sans qu 'il la reconnaisse, qui est sauvée
au dernier moment par une espèce de
miracle de l'amour ; les chants trans-
parents et délicats de Gustave Doret ,
qui exprime si bien notre terre , et qui
n'ont pas vieilli ; toute cette évocation
d'un rude et beau passé helvétique et
romand , a trouvé sur la grande scène
du Capitole de Bienne une expression
digne d'elle. Le cher René Morax , qui
parla si finement et amicalement du
vieux Bienne , se porta conseiller de sa
troupe, et eut plaisir à revivre durant
quelques mois avec son premier « en-
fant », qui fut suivi de tant d'autres.
Langue drue , simple, poétique , popu-
laire dans le bon sens du mot, des mots
qui portent , des situation sans ambi-
guïté (le traître est un vrai traître ,
l'héroïne une vraie héroïne) , un tableau
très stylisé des moeurs moyennâgeuses,
un chant du pays qui reste à sa me-
sure, voilà Aliénor.

Bienne, centre de théâtre romand
Ce sont Samuel Puthod , professeur

d'art dramatique aux Conservatoires
de Bienne et Neuchâtel , Raoul Kohler ,
directeur de choeur, Georges Roilier ,
lui aussi professeur de musique, qui se
chargèrent de la mise en scène et de
la partie musicale, l'une et l'autre réus-
sies, la première un peu statique et
lente peut-être, la seconde admirable-
ment mise au point. Et l'on vit quelque
deux cents Biennoises et Biennois ro-
mands entourer des amateurs chevron-
nés, parmi lesquels Mmes Colette Mes-
serli, dans le rôle d'Aliénor , Carmen

Vuillemin, dans celui de la mère, MM.
Henri Vuilleumier, qui incarna le Com-
te de Romont, Emile Robiolio , son frère
félon, Guy Monneron , le vieux Cheva-
lier : tous ces héros furent dans leurs
rôles et jouèrent excellemment leur
personnage, de même que tous leurs
camarades, qui sont à unir dans le
même éloge. Fait à remarquer : dans
cette vaste salle ' du Capitole , on en-
tendit presque tout , ce qui prouve quel
effort on avait fait au point de vue
diction. Les décors étaient remarqua-
blement significatifs et soutenaient
l'action scénique avec beaucoup d'art.

Mais surtout, comme l'a dit l'énergi-
que animateur qu 'est M. James Tho-
rens , tout ce travail en commun, outre
le plaisir qu 'il a donné aux amateurs
qui l'accomplissaient, a resserré les liens
des Romands de Bienne , et prouvé la
cohésion , la vie complète , la person-
nalité et le caractère de cette forte mi-
norité, qui est , reste et veut rester à
la pointe du combat pour notr e langue
et nos valeurs. Sachons aussi les sou-
tenir et suivre leur exemple. D'ailleurs ,
c'est Bienne qui a la plus belle — et la
plus complète — saison théâtrale de
Romandie avec Lausanne et Genève.
Des hommes d'action , et de bonne ac-
tion, vous dis-j e !

Bienne, point de rencontre des cultures
Nous ne résistons pas au plaisir de

citer quelques mots de l'introduction
du conseiller d'Etat Virgile Moine,
membre du comité de patronage, qui
définit excellemment, à notre sens,
l'esprit et l'oeuvre des Romands de
Bienne :

« Biel-Bienne », terme of f ic ie l, recon-
naît et consacre l'existence d'une ville
bilingue où cohabitent 34.000 Suisses
alémaniques et 17.000 Romands, où s'a f -
firmen t et se compénètrent deux cultu-
res en un seul peuple , en une même
population.

Noblesse oblige ! Bien que le bilin-
guisme exige le respect et la compré-
hension de la langue du voisin, il n'ex-
clut nullement le désir et le devoir de
chaque groupe et de chaque individu
des rester f idèle à ses origines, de s'a f -
f irmer et de se « cultiver », c'est-à-dire
de faire un e f fo r t  constant pour attein-
dre les hauteurs où l'esprit s'épanouit
et où la personnalité s'a f f i rme.  On a
dit de la Suisse qu'elle était une « créa-
tion de la raison » qui pr ésuppose le

Pas de visa pour Moscou
PARIS, 12. — Le journal « Le

Monde » relate que «le rideau de
fer ne s'est pas entr'ouvert pour
les obsèques de Staline alors qu'on
aurait dû penser que la propagande
soviétique utiliserait au maximum
une occasion excep tionnelle de pré-
senter au monde occidental la gran-
deur et la force du régime socia-
liste, exprimées par la douleur d'un
peuple. II n'en a irien été ».

A Paris, l'agence France-Presse,
la radiodiffusion, la presse filmée et
les principaux journaux — dont « Le
Monde » — avaient effectué les
démarches nécessaires pour envoyer
sur place un de leurs collabotra-
teurs.

La première réponse obtenue à
l'ambassade soviétique laissait es-
pérer qu'un court délai seulement,
était nécessaire pour qu 'une déci-
sion fût prise. La seconde réponse
renvoyait les postulants aux ser-
vices du consulat de la Place Ma-
lesherbes et la troisième « priait les
obstinés de revenir mardi, après les
obsèques ».

Informé de ces difficulués, le
Quai d'Orsay enlira en communi-
cation téléphonique avec l'ambas-
sadeur de France à Moscou. Mais
le Kremlin resta muet. « Pendant
la journée de dimanche, ajoute « Le
monde, l'ambasasde de la rue de
Grenelle fit brutalement connaître
son sentiment par une remarque
qui cadenassait définitivement le
rideau de fer : « Les obsèques de
Staline ne peuvent pas intéresser
la presse réactionnaire. »

droit de chacun de vivre sa fo i , de
cultiver sa langue, de rester soi-même
— en concédant aux autres le même
droit — sans nuire pour autant au prin -
cipe de la « territorialité », qui tend à
souvegarder le caractère d'une région,
ou alémanique, ou romande, ou ita-
lienne. Si chaque Confédéré étai t pé-
nétré de cette vérité, certaines frictions
disparaîtraient , et du même coup les
mots blessants, les actes de force  et les
caricatures.

Bienne, dans l' esprit le plus suisse
qui soit, est un «« point de rencontre »
et non pas une « zone de friction », cha-
que citoyen ayant compris qu'on peut
à la fo is  se maintenir, s'a f f i rmer , faire
valoir sa culture propre , non seulement
en concédant au voisin ce même droit ,
¦mais en s'e f forçant  de le comprendre
et de péntrer sa pensée.

La représentation d « Aliéner » est un
acte de foi  de la minorité romande de
Bienne. En s'attachant à l'étude d'une
oeuvre aussi latine dans son essence
que celle de Morax et de Doret , les so-
ciétés romandes de Bienne renforcent
les liens culturels qui les unissent au
Jura et à la Suisse romande. A ce titre,
elles méri tent notre encouragement et
notre reconnaissance, car elles contri-
buent non seulement au rayonnement
d'une oeuvre artistique émouvante et
grandiose , mais elles réalisent la mis-
sion de Bienne, « point de rencontre »,
où Ramuz et Spitteler , Toeppfer  et
Gotthelf eussent pu communier frater -
nellement, se sentant, les uns et les
autres, sous le ciel de Bienne, enfants
d'une même patrie.

On ne saurait mieux dire !

J. M. NUSSBAUM.

63BP rail sir raeiasme

(Corr. part, de « L'Impartial »)
ta valeur de la production agricole

en Europe occidentale. — Elle a at-
teint en 1950-51, 19 millions de dollars
contre 10 millions et demi avant-guerre.
Toutefois , le volume de la production
n'a augmenté que de 10% au cours de
ces douze années.

GRANDE-BRETAGNE : Ce que l'Em-
pire britannique a produit en 1951. —
L'Angleterre a produit en 1951 près de
la moitié de la récolte mondiale de
caoutchouc, plus de la moitié de la ré-
colte de cacao et les quatre cinquièmes
de la récolte de thé. C'est la vente de
ces produits qui lui a fourni — en par-
tie — le moyen de combler son déficit
en dollars.

— Plus de deux millions de postes
de télévision. — Le nombre de postes
de télévision utilises en Grande-Breta-
gne dépasse maintenant deux millions,
après avoir augmenté en j anvier de
110,617. Il y avait, au 31 j anvier,
12,868,183 postes de radio britanniques
en fonctionnement.

ETATS-UNIS : La vogue du Cham-
pagne est grande. — Elle n'a jamais
été aussi grande que cette année. Mal-
gré le prix élevé des champagnes de
marque , qui sont vendus outre-Atlanti-
que , entre 7 dollars 50 et 10 dollars, les
détaillants manquent de marchandise.
Les années les plus demandées sont
1S45 et 1947.

— Une initiative intelligente. —
L'Eastman Kodak Company a payé, du-
ran t l'année 1952, la plus forte somme
qu 'elle ait j amais versée à un de ses
employés pour une heureuse sugges-
tion. Elle a, en effet , remis un chèque
de 5000 dollars à un membre de son
personnel qui avait proposé un procédé
rapide et économique (une brosse ro-
tative) pour enlever les étiquettes sur
les bobines de pellicule.

— Une machine à distribuer auto-
matiquement le lait. — Une maison
américaine a construit un appareil par-
ticulièrement perfectionné pour la ven-
te du lait , d'une hauteur totale de deux
mètres et ressemblant à un réfrigéra-
teur. U suffit d'y introduire, par une
fente, la somme de 22 cents pour re-
cevoir un quart de lait dans un em-
ballage en carton léger imperméable.
L'acheteur qui ne possède pas la somme
exacte en piécettes reçoit automatique-
ment sa monnaie. Il a été procédé à un
petit essai de vente à New-York avec
cette machine qui contient 140 réci-
pients maintenus à une température de
4". L'essai a été si concluant qu'un
grand nombre de machines seront ins-
tallées dès qu 'elles seront fabriquées.

CANADA : Exportation record de ble.
— Au cours de la première moitié de
la campagne de 1952, le Canada a ex-
porté 52,360,000 quintaux de blé, ce qui
constitue un record. Les principaux
acheteurs ont été la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis, l'Allemagne, la Belgique
et la Yougoslavie.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

LONDRES, 13. — La BEA a com-
mandé à Vickers douze « Viscount 800 »,
devan être tous livrés en octobre 1955
et a pris une option pour huit appa-
reils supplémentaires. L'appareil se dis-
tingue du « Viscount 700 » par un fu-
selage allongé de 4 m. 06, l'emploi de
turbopropulseurs plus puissants Rolls-
Royce Rart R. Da5 de 1540 CV., plus
180 kpg., et par un poids total porté
à 29.485 kg. Le « Viscount 800 » pourra
emmener soixante-six passagers en ver-
sion standard (au lieu de quarante-
huit) et quatre-vingt-deux en version
touriste. Les performances escomptées
sont légèrement moins élevées que
celles du « Viscount 700 », mais, selon
le constructeur , le nouvel avion est
complémentaire du premier et il sem-
ble qu 'il doive êtr e utilisé sur des lignes
courtes à haute densité, comme Paris-
Londres. L'offre de ce nouvel appareil
doit être singulièrement attrayante
pour les compagnies, auxquelles elle
permettra une normalisation de leur
flotte et la simplification de leurs pro-
blèmes d'entretien, de stockage et de
rechanges aussi bien que de formation
en ligne du personnel.

LA B. E. A. passe commande
de douze « Viscount 800 »

Notre feuilleto n illustré

LU L
la journaliste-
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V. J

(Copyright by CoMnopress)

Accroissement de la production - réduction de
Fr. 65.- au bénéfice du client I 6ràce à la
circulation d'eau verticale, le linge est agité
énergiquement en tous sens sans toucher au-
cune pièce mécanique. La Hoover ménage
ainsi /es tissus et rend le linge plus blanc!nsi
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La page économique et financière

Fluckiger hors de combat
Le coureur pro Hans Fluckiger qui

s'était cassé un bras à l'entraînement
devra rester tranquille en tout cas jus-
qu'à la fin du moîs de mai.

CYCLISME
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Aux Chambres fédérales
sujets varies

au Conseil national...
BERNE , 13. — C. P. S. — Le program-

me prévu pour la séance de jeudi du
Conseil national comprend des sujets
fort variés. On commence par le pro-
jet relatif au paiement d'allocations
de renchérissement aux rentiers de la
caisse nationale d'assurance en cas
d'accidents et du service du travail,
militaire ou civil. La commission, au
nom de laquelle rapportent MM. Per-
rin , socialiste vaudois, et Studer , radi-
cal bernois, préconise l'acceptation des
propositions du Conseil fédéral. Malgré
les efforts de divers auteurs d'amende-
ments, tendant essentiellement à met-
tre les rentiers au bénéfice d'un barème
plus avantageux que celui prévu dans
le projet gouvernemental, celui-ci est
adopté sans changement par 130 voix
unanimes.

Notre politique pétrolière
Un « postulat » de M. Kunz, radical

bernois, et une interpellation de M.
Boesch) indépendant saint-gallois, per-
mettent à M. Rubattel, chef du dépar-
tement de l'économie publique , de pré-
ciser les vues du Conseil fédéral au su-
jet de la politique pétrolière de la
Confédération.

Depuis quelques années, nombre de
cantons ont été sollicités, par divers
groupements, souvent étrangers, d'ac-
corder des concessions de prospections
et de recherches. Une action commune
des cantons intéressés fut d'abord en-
visagée, mais tourna court. La Confé-
dération , responsable de la sécurité ex-
térieure du pays, qui pourrait être en-
gagée à la suite de la découverte , en
Suisse, de gisements pétroliers impor-
tants, ne pouvait rester indifférente.
Elle indiqua les principes applicables
par les cantons dans l'octroi des con-
cessions, ménageant d'ailleurs les droits
que les gouvernements cantonaux dé-
tiennent en vertu de la régale des mi-
nes.

Manque de renseignements
Le gouvernement central est assez

mal renseigné sur l'état actuel des re-
cherches. Il mesure très exactement
l'importance, politique et économique,
que pourrait revêtir, suivant le résul-
tat des études sur le terrain, le pro-
blème soulevé. A toutes fins utiles, le
département fera étudier les modalités
d'une revision constitutionnelle et d'une
réglementation fédérale en la matière,
pour être prêt à présenter rapidement,
le cas échéant, des propositions aux
Chambres. C'est dans ce sens que M.
Rubattel accepte le « postulat » Kunz,
ayant répondu dans toute la mesure
du possible, du même coup, à l'inter-
pellation Boesch, dont l'auteur se dé-
clare satisfait.

Le Conseil examine ensuite le projet
relatif au versement, en 1953, d'une
allocation de renchérissement au per-
sonnel fédéral . Le montant en est cal-
culé sur les mêmes bases qu 'en 1952.
La commission propose cependant de
porter de 12 à 18 francs le supplément
ajouté à l'allocation pour enfants et de
relever le montant fixe de l'allocation
versée aux bénéficiaires anciens de
rentes des caisses d'assurance et de
pensions de la Confédération.

M. Seiler , conservateur-catholique
zurichois, propose que le supplément à
l'allocation pour enfants soit porté à
24 francs. M. Weber , chef du Départe-
ment des finances, s'oppose au relève-
ment, que ce soit selon la proposition
de la commission ou selon celle de M.
Seiler.

Au vote , cette dernière est écartée
par 82 voix contre 34. En revanche, la
commission , avec 18 fr., l'emporte sur
le Conseil fédéral par 99 voix contre 14.

L'ensemble de l'arrêté est adopté ,
dans le texte de la commission , par 96
voix sans opposition et la séance est
levée.

Les travaux
du Conseil des Etats

M. Lusser, cath. zurichois, rapporte
au nom de la commission sur la loi
fédéral e subventionnant l'école primai-
re publique. La nouvelle loi permet de
répartir les subventions fédérales aux
écoles primaires d'une manière plus
judi cieuse, la contribution devant être
calculée dorénavant , non plus sur la
base du chiffre de la population de
résidence , mais d'après le nombre des
enfants âgés de 7 à 15 ans. Chaque
canton reçoit une subvention de base
de 4 fr. Les neuf cantons de montagne
reçoivent des subventions plus élevées
grâce à une augmentation des supplé-
ments de montagnes et des supplé-
ments linguistiques.

Le Conseil décide alors par 29 voix
contre 8 d'entrer en matière

Dans la discussion par articles, les
deux premiers concernant le principe
du subventionnement et la base de
calcul sont approuvés. A l'article 3 qui
fixe les subventions de base, la discus-
sion révèle un certain nombre de points
obscurs et de nouveaux aspects, si bien
que le rapporteur propose de renvoyer
le dit articl e et l'article suivant (sim-

plement de montagne) à la commission
pour nouvelle étude. Le Conseil adopte
ce point de vue puis vote tous les au-
tres articles avec les modifications
apportées par la commission. Le projet
retourne à la commission.

Le licenciement d'ouvriers
dans nos établissements militaires
Deux interpellations, l'une du catho-

lique uranais Danioth, l'autre du ca-
tholique schwytzois Auf der Maur se
rapportent au licenciement d'ouvriers
dans divers arsenaux fédéraux et au-
tres établissements militaires de la
Suisse centrale. Dans sa réponse, le
conseiller fédéral Kobelt constate que
le Département militaire s'est trouvé à
fin 1952 déjà dans l'obligation de li-
cencier du personnel par suite de la
réduction imposée des dépenses mili-
taires.

Les crédits militaires ayant derechef
été réduits, il a fallu procéder à de
nouveaux congédiements qui ont frap-
pé essentiellement le personnel de sur-
veillance des arsenaux et des tr avaux
militaires. Tout est cependant entre-
pris pour placer ailleurs le personnel
congédié. Les interpellateurs ne se dé-
clarent que partiellement satisf aits de
la réponse du Conseil fédéral.

Mort du col.-commandant
de corps Huber

ancien chef d'état-major de l'armée

- INTERLAKEN, 13. — JEUDI EST
DECEDE APRES UNE LONGUE MA-
LADIE, A L'HOPITAL DU DISTRICT
D'INTERLAKEN, LE COLONEL COM-
MANDANT DE CORPS JACOB HUBER,
ANCIEN CHEF D'ETAT-MAJOR GE-
NERAL DE 1940 A 1945.

Il était né le 1er novembre 1883 à
Jonen (Argovie). Officier de carrière
dans l'artillerie, il prit, comme colo-
nel, le commandant de la 5e brigade
d'artillerie, en mars 1931. A fin 1932,
il fut nommé chef d'état-major du
troisième corps d'armée, à fin 1934 cdt.
du fort de Saint-Maurice et en novem-
bre 1936, il fut versé à l'état-major
général. Nommé colonel divisionnaire
à fin 1937, il prit la suppléance du chef
d'état-major général. Le 26 mars 1940,
il fut nommé chef d'état-major géné-
ral comme successeur du colonel com-
mandant de corps Labhart. Sa promo-
tion de colonel commandant de corps
a eu lieu à fin 1940.

Les obsèques militaires auront lieu
lundi 16 mars, à, 13 h . 30, à Jonen .

Après l'incendie
de la rue Jaquet-Droi

ll serait du
à une fissure

dans la cheminée
L'enquête au sujet de l'incendie qui

a détruit une partie de l'immeuble Ja-
quet-Droz 25 a été menée avec célérité
par la police de sûreté. D'après tous les
renseignements recueillis et les exper-
tises faites sur place par plusieurs spé-
cialistes, il semble avéré désormais que
l'incendie est dû à une fissure de la
cheminée dans les combles, d'où le feu
s'est communiqué au bois et, n'étant
remarqué par personne, a pu progres-
ser avec la rapidité que l'on sait sans
éveiller l'attention.

Au contraire de ce que nous avions
dit dans notre numéro de jeudi , les
meubles des deux logements du pignon
ont été hélas complètement détruits.
M. S., ancien missionnaire, de retour
au pays depuis quelques mois, père de
sept enfants dont deux travaillent de-
hors, et les cinq autres vivent avec lui,
âgés de quelques mois à quatorze ans,
n'a pu sauver une brique de ce qu'il
possédait. Autrement dit , ces sept per-
sonnes se retrouvaient le soir avec en
tout et pour tout ce qu'ils avaient sur
le dos durant le jour {un des enfants
étant même en chemise). Les enfants,
qui étaient seuls au logis, ont tout juste
pu être emmenés hors de l'appartement
quelques minutes avant que le feu ne
s'y communique. Il est important de
dire qu'ils n'ont couru aucun danger,
mais qu'il était temps, puisqu'il sem-
ble qu'avant qu'on ne les cherche, ils
ne s'étaient aperçus de rien.

Dans l'autre logement , habité par M.
G., couple sans enfant , on n'a à peu
près rien pu sauver non plus : deux

fauteuils, un canapé, un tapis, quel-
ques chaises, ceci grâce à l'aide de ses
collègues de travail de la Maison Wi-
tschi , sise à deux pas. La chambre à
coucher , toute neuve , du linge , un se-
crétaire , bref tout le reste a été con-
sumé. Il était en parti assuré. La mai-
son elle-même a été complètement éva-
cuée, de très gros dégâts ayant été faits
de haut en bas par l'eau et le feu. Mais
on s'est déjà mis aux réparations.

Les locataires, qui ont tous trouvé
abri, dans la nuit de mercredi à jeudi ,
chez des amis, des parents, ou des gens
charitables, ont trouvé à se loger dans
le plus bref délai . L'Office du logement
s'est mis en campagne immédiatement,
trouvant, grâce à la compréhension de
deux propriétaires, un logement Ronde
22 pour M. S. et ses cinq enfants (il a
pu y entrer hier déjà) et pour un autre
couple avec un enfant de 14 mois, dans
une maison neuve. Les autres locataires
iront soit en chambre, soit chez des
parents. Félicitons l'Office et M. Sur-
dez de la diligence et du dévouement
qu'ils ont mis à s'occuper des sinistrés.

Signalons que M. S., rentré depuis
trop peu de temps au pays, n'est pas
assuré. Nous présentons à tous ces
concitoyens dans la difficulté l'expres-
sion de notre sympathie. D'ailleurs, la
générosité chaux-de-fonnière n'est pas
un vain mot : elle s'est déj à manifes-
tée et elle continuera à le faire.

La Chaux-de-Fonds
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M. Pierre Béguin, directeur

de la « Gazette de Lausanne »,
parle des « relations entre le Conseil
fédéral, le Parlement et le Peuple

suisse »

N
OTRE distingué concitoyen (car
M. Pierre Béguin est Chaux-de-
Fonnier , de bonne souche, et il

l'est demeuré) , l'un des plus brillants
journalistes assurément que compte la
Suisse romande, était hier soir l'hôte
du Club 44. Il venait prendre langue
avec nous sur le sujet le plus important
qui se pose à l'heure actuelle en Suisse,
le plus digne de nos méditations : Y
a-t-il un divorce entre le Conseil fédé-
ral, le Parlement et le Peuple suisse ?
De nombreux auditeurs étaient accou-
rus l'entendre, attirés par la personna-
lité du conférencier ct le sérieux , pour
notre vie politique confédérale, du pro-
blème examiné.

M. Pierre Béguin , qui fut un de nos
meilleurs correspondants de Berne et
commenta durant quinze ans les faits
et gestes de nos ministres, députés et
hauts fonctionnaires avec fermeté,
courtoisie, intelligence et indépendance
d'esprit , et qui continue à le faire à la
tête du grand quotidien lausannois,
vit attesté le fait , assez grave, qu 'un
fossé est en train de se creuser entre le
peuple suisse et ses autorités dans les
relations de plus en plus lâches qu'il
y a entre les consillers fédéraux et leurs
administrés, et considéra qu'il s'agit
d'une conséquence du brassage de plus
en plus rapide des populations dans les
villes suisses, d'une centralisation admi-
nistrative et politique qui diminue les
compétences, plus proches de nos dif-
férents peuples, des cantons et des
communes.

Les conseillers fédéraux , d'autre part,
deviennent de moins en moins des per-
sonnes et de plus en plus un corps
constitué, dont l'un des sept membres
ne doit en rien différer publiquement
d'opinion avec ses collègues. Ils man-
quent de simplicité dans leurs rapports
avec la presse, organe nécessaire de
transmission des travaux et des jours
du gouvernement, et avec le peuple.

Bref , le peuple suisse, qui tradition-
nellement voulait décider de tout ce
qui le concerne, est manifestement sur-
pris de ce qui se produit , c'est-à-dire
d'avoir de plus en plus à se prononcer
sur des problèmes généraux, qui font
loi sur tout notre territoire : des tra-
ditions * très fédéralistes ne convien-
nent pas forcement à la vie politique
d'un pays qui se centralise à pas de
géant.

M. Pierre Béguin nous fit part de
ces réflexions avec beaucoup d'esprit
et dans le langage le plus agréable du
monde. Il en dit un peu plus, natu-
rellement, que nous ne lui en prêtons
ici ; le débat qui suivit fut très inté-
ressant, tant pour l'orateur que pour
les auditeurs. Mais cela prouve que
présentés avec compétence et beaucoup
d'art , les problèmes de politique inté-
rieure suisse sont capables d'intéresser
un large cercle de l'opinion publique.

J. M. N.

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

Grande salle du Cercle ouvrier , Maison
du Peuple, ce soir, dès 20 h. 30, par le
Club ouvrier d'échecs.
Ecole supérieure de commerce.

La meilleure garantie de succès durable
dans toutes les professions est un 'ap-
prentissage théorique et pratique com-
plet. Futurs employés et employées, sténo-
dactylographes, commis, comptables, pré-
parez-vous d'une manière approfondie à
l'Ecole supérieure de commerce. Vous vous
assurerez ainsi une vie prospère.
Au Musée des Beaux-Arts.

Henri Chatillon expose ses lumineuses
peintures : paysages du Jura , prés fleuris
et autres, toujours si appréciées des admi-
rateurs de la nature. L'exposition sera ou-
verte du 14 au 29 mars, sauf le lundi.
Une production incomparable : « Au Pays

de la Peur », au cinéma Corso.
Ce grand film d'aventures, en Ansco-

color , est un film spectaculaire au possi-
ble. Il vous fera voir mie attaque par une
meute de loups affamés, une terrible ava-
lanche de milliers de tonnes de neige, une
course folle en canot sur de bouillonnants
et dangereux rapides, des paysages clu Grand
Nord des plus magnifiques et mille
aventures. Vous serez stupéfaits, conquis,
enthousiasmés par la beauté de « Au Pays
de la Peur », une production incomparable
interprétée par Stewart Granger, Wendell
Corey et Cyd Charisse. En venant voir
«Au Pays de la Peur », vous assisterez
à une suite incessante d'événements qui
vous tiendront en haleine.
Au cinéma Scala, Michel Simon triomphe

dans « Monsieur Taxi ».
Un personnage truculent, un suje t pris

dans la vie même, une mise en scène spi-
rituelle, font de cette production fran-
çaise une oeuvre où l'esprit le 'dispute aux
notations prises sur le vif. Michel Simon,
avec le talent qu 'on lui connaît , campe un
chauffeur de taxi pittoresque, à la fois
amusant et émouvant. André Hunebelle,
tout en approfondissant le caractère de
ses personnages, conserve cette spirituelle
désinvolture qui est la marque de son style.
Michel Simon domine tout le film de sa
personnalité , dont il présente un nouvel
aspect. Il unit truculence et bonhomie,
pittoresque et vérité , restant profondément
humain. « Monsieur- Taxi » a une devise :
prendre la vie du bon côté, rire et faire
rire.
Tyrone Power dans « L'Attaque de la Malle-

Poste », au Capitole.
Un gros chargement d'or destiné à la

Banque fédérale des USA a été attaqué
par de redoutables malfaiteurs. Les poli-
ciers armés qui le protégeaient ont tous
été tués. Il ressort que ce nouvel acte de
banditisme, d'une audace inouïe, semble de-_
voir être attribué au hors-la-loi évadé la
veille de son exécution . Vous connaîtrez tous
les détails de cette passionnante histoire
en allant voir ce prodigieux film d'action ,
« L'Attaque de la Malle-Poste » . Un film
d'aventures et d'amour , remarquablement
interprété par Tyrone Power , Susan Hay-
ward , Hugh Marlowe, Edgar Buchanan , etc.
Parlé français.
« Demain , il sera trop tard », avec Pieran-

geli , au cinéma Rex, cette semaine.
Ce film qui a obtenu les meilleures ré-

compenses a été reconnu par le public com-
me un des meilleurs films consacrés à l'é-
ducation de la jeunesse placée devant l'é-
veil de l'amour. Un sujet hardi , osé, dan-
gereux , un film humain , vrai , émouvant
avec la révélation du cinéma italien Pieran-
geli et Vittorio de Sica. Même ceux qui
ne vont jamais au cinéma voudront voir
ce film « Demain, il sera trop tard ». Une
jeune fille de 14 ans et un jeune homme
de 16 ans sont les héros de cette produc-
tion. L'amour s'éveille en eux avec ses
émotions, ses curiosités, ses troubles ! Que
doivent faire les parents ? Car demain il
sera trop tard !

Soirée théâtrale des Eclaireurs du Vieus-
Castel.

Selon la tradition, les Eclaireurs suisses,
Brigade Vieux-Castel, organisent demain
samedi, leur soirée au Théâtre.

Les troupes de louveteaux, éclaireurs et
routiers présenteront en Eclais-variétés de
6 tableaux : « Tous les scouts sont là ».

Puis la compagnie de Scararnouche pré-
sentera : « Les Fiasques » et « Le méde-
cin volant », comédie en un acte de Mo-
lière, et enchantera les amateurs de bon
théâtre les plus difficiles.

Tous les amis des jeune s se donneront
rendez-vous samedi soir au Théâtre, à
20 h. 15 précises.

du 13 mais 1953

Cours du
Zurich : 
Obligations 12 13

SÎ4 % Fédéral 41 1°'*7Û 101.7C
3',4 % Féd. 45/Juin 103.60d 1031,!*
VA % Féd. 4*S/déc. 106.10d 106.15d
2% % Fédéral 50 102%d 102Vid

Actions

B. Com. de Bâle 560 558
Banque Fédérale 266 265
Union B. Suisses 1125 1125
Société B. Suisse 991 992
Crédit Suisse . . 1015 1015
Contl tlnoléum . 326 325 ci
Electro Watt . . 1117 1115
Interhandel . . . 1595 1585
Motor Colombus . 800 796
S. A. E. G. Sér. 1 56 56
Indelec . . . .  412 408
Italo-Suisse prior. 125% 124
Réassurances . . 7810 7750
Winterthour Ace. 5420 5480
Zurich Assuranc. 8650 8650
Aar-Tessin . . . 1200 1200
Saurer 1100 d 1105

Zurich : Cours du

Actions 12 13

Aluminium . ¦ • 2355 2360
Bally 815 814 d
Brown-Boverl . i H83 1185
Fischer 1175 1175
Lonza 985 985 d

I Nestlé Aliment. . 1673 1665
Sulzer 2285 2195 d

I Baltimore . .. .  124 122%
! Pennsylvanla . . 99 98>i

Italo-Argentina . . 26 d 25Mid
Royal Dutch . . .  343 342 d
Sodec 26U 26
Standard-OII . . .  326 326
Union Carbide C. 296 d 296 d
Du Pont de Nem. 422 421
Eastman Kodak 194% 194%

1 General Electric. . 309 309
General Motors . 28"»â 290
Internat. Nickel 192% 192
Kennecott . . . .  335 331%
Montgemery W. . 261 d 260 d
National Distillera 91 -V i 91
Allumettes B. . . 50 50
Un. States Steel . 178%d 176%
AMCA . . . .  $ 34.05 34.05
SAFIT . . . .  £ 9.19.6 9.18.0
FONSA c. préc. . 143% 143%
SIMA 1034 1034

Genève : Cours du

Actions 12 13

Aramayo . s -.- -. 9% 9%
Chartered < .- ï IZViid 34 d
Azote . . s » . — —
Caoutchoucs . s 45 45 d
Sipet . . . , , 23 23 d
Securlties ord. i . 130 130
Canadian Pacific 1ï7% 135%
Inst. Phys. au p. . 288 à 290
Sècheron, nom. . 480 d 487
Separator . . . 136 136
S. K. F. a c » 1 271 269

Bâle :
Ciba . • ¦ 1 . i 2980 d 2980 d
Schappe î . . . 845 a 825 d
Sandoz s . . . . 3065 c 3060
Hoffmann-La R. . . 6200 6200
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . \.fai£ - ,og%
Livres Sterling . . 11.24 11.37
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs bel ges . . 8.24 8.38
Florins hollandais 107.50 110.—
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 92.— 93.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES
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Avertissement
aux prostatiques

L'inflammation de la prostate pro-
voque : envies impérieuses et fréquen-
tes, brûlures du canal, élancements,
rétention . A cette affection on oppose
auj ourd'hui le traitement magnésien
au moyen des Dragées de Magnogène.
Très vite l'inflammation se calme, la
prostate diminue de volume, les brû-
lures s'apaisent, les mictions redevien-
nent normales. On note aussi une
grosse amélioration de l'état général.
Enfin chez les prostatiques opérés, les
Dragées de Magnogène provoquent un
rapide relèvement des forces et réta-
blissent le fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et
drogueries.

?t&te. et f i é s  *m Vnm\ t \ \*\'tteu£tiàée£

Filets de perches, Brochetons du lac
Cuisses de grenouilles
Canard à l'orange
Petits coqs nouveaux.

Repas de noces — Banquets

Soixante têtes de bétail
éliminées au Val-de-Travers

(Corr.) — La lutte contre la tuber-
culose bovine se poursuit activement.
Ces jours derniers, 60 têtes de bétail
appartenant au troupeau du Val-de-
Travers ont été éliminées parce
qu'ayant réagi aux piqûres fai tes par le
vétérinaire.

Chronique neuGtiâieloise

La Tour chaux-de-fonnière com-
mence d'être habitée, et ses premiers
hôtes sont de choix...

Il s'agit en l'espèce des magasins
« Excelsior », inaugurés hier au cours
d'un charmant cocktail d'ouverture
que présidaient avec leur bonne grâce
coutumière M. et Mme Henri Bloch ,
qui dirigeront l'entreprise de « Vête-
ments confection pour dames et mes-
sieurs » située à l'angle inférieur de la
Tour et qui comporte , outre les
vastes et coquets aménagements du
parterre, deux étages consacrés aux
collections, salles d'essayages et de
ventes, etc. Le modernisme hardi de
cette présentation s'y double d'un con-
fort parfait et la décoration en est des
plus réussies. Notre ville s'enrichit
ainsi d'une entreprise nouvelle — ap-
puyée déjà sur une maison soeur de
vieille réputation — et à laquelle nous
souhaitons le meilleur et le plus franc
succès.

Une inauguration
dans la Tour

Pourquoi craindre les tourments que
peut entraîner un trop bon repas ?
Rien de plus facile en effet que de
régulariser une digestion trop acide
en mâchant quelques comprimés de
« Milk of Magnesia ». Sous une forme
commode à prendre et commode à
emporter avec soi même en voyage ,
au restaurant ou chez des amis, ces
comprimés sont en même temps agréa-
bles au goût et d'une efficacité immé-
diate. Appréciez donc en toute quié-
tude un bon repas : votre estomac rie
vous le reprochera pas... si vous savez
lui donner ce qu 'il demande.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas : mâchez
quelques comprimés de
« Milk of Magnesia » (marque déposée) ,
si efficaces, si agréables, si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. <3t

VOUS POUVEZ BIEN MANGER...
ET BIEN DIGÉRER

BULLETIN TOU RISTIQUE

fl.CS/ L'IMPARTIAL
Vendredi 13 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas - Sablé
La Cibourg: Verglas - Prudence
La Tourne: . Verglas - Prudence

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : f r a î c h e .
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Dans les ateliers de Schinznach-Bad (Argovie), chaque PLYMOUTH-SUISSE est montée et Q Agences de la Suisse romande
terminée individuellement et porte, jusque dans ses moindres détails , l'empreinte traditionnelle du . rHDV *î T PR PT VMni ïTW/ 'STTi ç çp •travail suisse de qualité. Venez vous aussi, vous en convaincre personnellement en assistant à 9 CH RYbLbK-PLYMOU lH/aUlS»E :
toutes les phases de cette opération. Jusqu 'ici, plus de 10 000 visiteurs déjà en ont remporté un gg.
souvenir émerveillé. ™ BRIGUE-NATERS : Emil Sehweizer
Châssis et carrosserie sont exécutés de façon à s'adapter spécialement aux conditions d'usage de © cORTAILLonT-'^Bindithnos routes suisses;.la carrosserie reçoit 7 à 8 couches de peinture d' une résistance absolue - la 

 ̂ CUARNENS - Jules ChaDDuigamme des nouvelles teintes claires pastel , un ou deux tons , font l'admiration de chacun. Le M DELÉMONT ¦ Le Ticle S Aconfort intérieur fait aussi l'objet de soins tous particuliers : les sièges, notamment, sont considé- g ** DÛDINGEN * M BoschunRrablement renforcés. / ECHALLENs': Hàberli
Le montage suisse vous apporte encore tes avantages d'un « service » supérieurement organisé, à f &  FRIBOURG : A. Gendre
l'image de celui de la VW : 120 stations-service instruites et constamment suivies par notre dépar- gg. LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich
tement technique vous serviront avec soin et compétence. Vous trouverez chez elles toutes les BB. LAUSANNE : Garage de Montchoisi S.A.
pièces de rechange originales. Demandez à l' une d'entre elles de vous présenter la nouvelle -s* » » Zahnd, Stade de Vidy
PLYMOUTH-SUISSE 1953 qui se distingue par la grâce et la discrétion de sa li gne et par ses ™ » » W. Obrist, Bellevaux s/L.
nouvelles dimensions. Vous vous ferez démontrer aussi les merveilleuses exclusivités et les A » » Montbenon-Tivoli S.A.
16 avantages techniques qu'elle possède et qui ne se rencontrent que sur les voitures de la classe LE NOIRMONT (J. B ) : Aubry
de pria b plus élevée. Et puis comparez ! © LES BIOUX : Gaston Rochat
La PLYMOUTH-SUISSE est la voilure de sa catégorie qui, pour son prix , offre le plus de contre- £ MARTIGNY : Balma
valeurs. Aussi, rien d'étonnant qu 'elle connaisse un succès de vente prodigieux et toujours croissant ! ™ MONTHEY : G. Guillard

f g )  MOUDON : O. Kormann

PLYMOUTH ¦ SUISSE 1953 5-6 places 
"
. 14 et 18 CV. 87 et 100 CV. aux freins $ SRON
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- authentiques moteurs Chrysler d' origine A PESEUX : Eug. Stram
' " RENENS : Garage de la Gare, A. Humbel
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Complet
sur mesure =

Distinction
Les plus beaux tissus
Une coupe impeccable
Un travail parfait

s'ohtiennenf chez

IAUSSER & HEITTER
Tailleurs et Couturiers

SUCCESSEURS DE C. JETTER

Serre 11 bis
Télép hono  2 16 19
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Pour la saison, Mesdames,
portez nos ravissants modèles

C A L I F O R NI A
en daim ou ouïr noir, brun,
gris, vert, rouge.
Du bien-être.
Des prix avantageux.
Fr. 24.80 26.80 29.80

32.80 36.80
Joli choix, en art. plus robustes
Envoi sur désir de % p. à choix

CHAUSSURES

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

Î 

Portez nos BAS nylon , nylon-sole,
soie rayonne, au plus bas prix.

Nous cherchons à acheter

immeuble de rapport
possédant si possible locaux
industriels.

Faire oftres avec toutes
indications sous chiffre
A. C. 4762, an bureau
de L'Impartial.

f "\

Fabrique de la place cherche
pour entrée au ler mai ou à
convenir :

comptable
qualifié (e)
connaissant parfaitement la
comptabilité Ruf.

sténo dactylo
capable de rédiger seule en
français, allemand et anglais.
Places intéressantes pour per-
sonnes de confiance et d'ini-
tiative.

Faire offres détaillées sous
chiffre J. G. 4796, au bureau
de L'Impartial.

L L >

r \
\Ûes visites!

vite demandez le

No 2.12.32
pour

t '**? ^,sc ê
2- *

S- £

Neuve 7 Tél. 112.32
Service rapide

à domicile
J

Serviettes

d'affaires

Le plus grand assortiment

WEBER
Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

moto Triumph
modèle 1951, 500 ccm.,
roulée 9000 km., état de
neuf , complètement équi-
pée est? à vendre. Prix à
discuter. S'adr. à M. Rime,
rue de la Reuse 2.
TéL 2 48 79.
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CETTE BELLE CHAMBRE A COUCHER

moderne en beau noyer choisi comprenant
les lits jumeaux, la grande armoire 3 por-
tes doublement galbée, la coiffeuse, gran-
de, de formes très élégante 4 tiroirs avec
glace cristal mobile, 2 tables de chevet, 2
sommiers métallique avec traversin mobile,
2 protèges matelas, 2 matelas petits res-
sorts ou matelas crin animal.
La chambre de construction robuste,
soignée et qui plaît toujours pour
Fr. 2500.—.

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
VÉRON & CIE. SA., FABRIQUE DE CONSERVESJjERNE

^

t >
PLUS DE MAINS GERCÉES
PLUS DE MAIN S CRE VASSÉES

Grâce à la crème merveilleuse à
base de lécithine de

Balance 2 Télép hone 2 57 60
La Chaux-de-Fonds

Boîte à Fr. 1.50
k À



Dans la (nouvelle) Galerie de l'Echanson
Notre chronique artistique

un certain BONNY, qui se dit peintre, se livre à une orgie de couleurs
sur des murs un peu surpris, mais qui n'en sont pas moins ravis pour autant.

Un beau paysage du peintre lausannois Bonny , qui expose à la Galerie de
l'Echanson, en notre ville.

IL 
vient de se créer, a La Chaux-de-

Fonds, une Galerie de tableaux et
d'objets d'art. Elle porte un nom

chantant, qui fait vieille France et
donne à notre jeune cité des traditions
qu 'elle n'a pas, mais qui lui manquent,
du moins pour certains. Quatre murs
sympathiques, un vieux calorifère, une
arrière-boutique, un canapé vermoulu,
une belle vieille commode : tout cela ,
qui est fait pour contenir la jeunesse
éternelle et explosive des arts d'hier et
d'aujourd'hui ! Fait aussi pour permet-
tre à d'inefficients flâneurs de conver-
ser sur ces beaux sujets, devant des
oeuvres de quelque poids.

On le voit , dès qu'on pénètre dans
cette boutique de la rue de la Serre 45.
Ce n'est pas un musée, pas une salle
d'exposition, mais un lieu de rendez-
vous, des artistes, et des amateurs, je
vous en prie ! On y respire un air plus
libre qu'ailleurs, on a envie d'y rester ,
de folâtrer avec des chefs-d'oeuvre, de
discourir , d'entrer dans le domaine des
idées et de s'y faire un logis, de ne
regarder ni l'heure des repas ni d'au-
tre chose, mais d'étaler à loisir notre
esprit invraisemblablement préoccupé
de sujets vains, matériels et en-
nuyeux , dans la merveille des inven-
tions concertantes. Le garçon mousta-
chu qui s'est amusé à créer cette ga-
lerie a dû penser que les Chaux-de-
Fonniers manquent de plus en plus
gravement de fantaisie : il a voulu leur
en donner un brin. Qu'il en soit loué !

Surtout que pour sa première exposi-
tion il en fait prendre un bon coup à
notre sérieux légendaire ! Bonny ! Un
chevalier de la couleur, qui ne s'em-
barrasse pas de précautions et de sa-
vants discours. Ce Lausannois qui a
couru l'Italie de haut en bas de la botte,
Paris de bas en haut de la butte (Mont-
martre) , qui a regardé avec des yeux
de lynx les fresques de San Giminiano
(Guirlandajo) et celle de Piero délia
Francesca (Arezzo) , s'est mis en tête
de peindre grand , à fresque par exem-
ple, et de mettre là-dedans le monde
entier , picturalement exprimé. Pour
cela , il a commencé par faire de la
peinture , la sienne, avec une énergie
de fauve. Dans chaque sujet , portrait
ou paysage, il entre en violent (celui
qui viole) , et vous crée en moins de
deux un univers chatoyant, puissant et
pourtant merveilleusement raisonnable.
Bonny est un homme heureux : il a en
mains (et dans la tête) un sens éton-
nant de l'équilibre, dont il jongle , mais
en rattrapant (presque) toujours la
boule qu 'il lance haut dans le ciel de
la peinture. Cet équilibre n'est surtout
pas indifférent , car ce n'est pas avec
les moyens les plus simples qu 'il le con-
quiert , mais de haute lutte. « A vaincre
sans péril , on triomphe sans gloire. »

Voyez « Grand Bouquet de Prin-
temps » : un fond puissant de couleurs
fortes , dans lequel il s'agit d'harmo-
niser des fleurs délicates et rebelles :
11 y parvient , tout y est dosé avec une
grâce virile et réfléchie. Cet autre (12) ,
frais et chantant. Tout à coup un por-
trait , « Jeune Femme au Jardin », où
tout le paysage sort des mains de la
douce fille aux cheveux roux, et s'éta-
blit en un miracle de réalisme pictural ,
c'est-à-dire inventé : un portrait très
Renaissance , au fond , très moderne ,
ensuite , très Bonny, enfin ! Ou l'hiéra-
tisme immobile , tout à fait byzantin,
non sans parenté avec Chagall, de « Jé-
sus, Marie et un Mage », où c'est la cou-
leur qui fait exploser cet univers in-
quiétant. Un « Adam et Eve » : il y a
des animaux rouges, blancs, une mer
bleue de reine ; le singe fait un signe
de connivence à ces deux humains créés
de toutes pièces, clignant de l'oeil en
leur disant : «Un jour ou l'autre, vous
verrez bien , j'aurai ma revanche : on
vous prouvera que vous descendez de
moi ! »

San Giminiano, la vill e aux quinze
tours, dont nous avions donné il y
a deux ans la photographie, pour
nous amuser un brin (ce qui avait cho-
qué le sérieux papal de quelques Chaux-
de-Fonniers) , est un paysage très sé-
rieusement composé, picturalement tra-
duit , avec ses verts , ses roux qui s'en-
trelacent et font des maisons, des jar-
dins , en même temps des couleurs qui
s'entendent très bien. Car Bonny y va

de la couleur d'abord , et le reste est
chargé de s'arranger comme il veut :
on met une guitare, une femme, un
canapé , et c'est à la femme de savoir
si elle va êtr e assise sur le canapé ou
non, comment elle se tiendra en équi-
libre sur une mandoline, ou si elle en
jouera !

Si c'est sérieux, Bonny ? Allez y voir !
Essayez un peu de fourrer dans le
même panier une nature naïve et ex-
quise, des personnages qui tiennent
une vie de fous , qui pétaradent en cou-
leurs ; regardez si ça se fait tout seul,
de créer avec cela un monde solide,
original et nageant dans une espèce
de joie ! Car ce bohème est aussi un
architecte : il les connaît , ses couleurs ,
©t si elles rient ensemble, c'est parce
qu'il SAIT comment les amuser : c'est
une drôle de science, allez ! Mon dieu :
11 y a peut-être deux ou trois choses
qui sont vaguement discutables, mais
bah !

lean Dubois expose ses aquarelles
des Antilles et de Martinique

à la Fleur de Lys

CE jeune peintre chaux-de-fonnier,
qui a travaillé ici d'abord, puis
à Paris, en Provence et enfin

dans les Antilles, montre pour la pre-
mière fois ses oeuvres dans sa ville na-
tale. Il s'agit uniquement d'aquarelles
de la Martinique et des Antilles, îles où
Jean Dubois a séjourné une année à
peu près, où il a vécu la vie libre et plus
ou moins insouciante des naturels du
pays, où il a contemplé de jour et de
nuit les plus séduisants paysages. Il
les a rendus en aquarelles, des aqua-
relles puissantes, hautes en couleurs,
faites avec une belle audace, et qui
sont des souvenirs de voyage tout à
fait charmants. Sans doute résume-t-il
et stylise-t-il la nature : il exprime
les sensations les plus puissantes dans
des couleurs violemment posées. Il n'ai-
me pas les repentirs ni les retours en
arrière: il regarde le pays de très haut ,
lui prend ses couleurs essentielles qu'il
rehausse. Ainsi Le Port de Marigot ,
maisons et voiles isolées dans une mer
de bleu , est d'une composition très ar-
rêtée. La Plage de Schoechler ou le
Crépuscule : ce ne sont déjà plus que
des couleurs qui tout à coup forment
une terre et une mer amoureusement
enlacée : ici règne l'océan. On le voit
aussi dans la Plage du Diamant, qui
ferait une très belle affiche pour appe-
ler les Jurassiens enneigés à la contem-
plation de ces paysages luxuriants, où
le soleil se noie chaque soir dans un
océan bleu qu 'il rend jaune durant
quelques minutes.

Il y a des couleurs étranges et fée-
riques dans l'Ile perdue par exemple,
que Jean Dubois réexprime avec beau-
coup d'aisance, ou dans la Rivière aux
langoustes : sa gamme de jaunes est
d'une très grande richesse. La Forêt est
vraiment une évocation très composée
de cette puissante et hautaine végéta-
tion dans laquelle le peintre a vécu et
dont il a éprouvé l'attirance mystérieu-
se et chatoyante. La Rivière blanche
explique le miracle qu'est l'eau, dans
ces îles où tout le monde vit à peu
près nu et se plonge à chaque instant
dans la merveille. Reportage (dessi-
nés) rapides, parfois même hâtifs, ils
sont l'expression du plaisir à peindre
et à voyager de ce vagabond.

C'est donc à une évasion que ce jeune
peintre chaux-de-fonnier nous invite,
évasion qui est plaisir et regret à la
fois. Courez dans la baie des Salines,
en rejaillir vivants, comme dit (à peu
près) Paul Valéry.

J. M. N.

Sports
HOCKEY SUR GLACE
L'URSS bat la Norvège

Au stade Dynamo, à Moscou, devant
20,000 spectateurs, l'URSS a battu la
Norvège par 6 à 0 (5-0, 0-0, 1-0). Vic-
toire aisée des soviétiques plus rapides
que leurs adversaires.

FOOTBALL
Mesures sévères en Italie

Des mesures sévères ont été prises
par les dirigeants du club italien de
2e division US Lucchese dont l'équipe
a été battue par Messine. Chaque joueur
a été amendé de 120,000 lires. En outre,
jusqu 'à nouvel avis, les joueurs n'au-
ront congé que le lundi. Tous les au-
tres jours , ils devront se présenter le
matin à 8 heures pour recevoir des ins-
tructions précises quant à l'emploi de
leur temps dans la journée.

SKI
Dimanche passé à Tête-de-Ran

Le S. C. La Chaux-de-Fonds
a fait disputer son concours

local
Dimanche dernier, le Ski-Club La

Chaux-de-Fonds a organisé son con-
cours local (disciplines alpines) qui
obtint beaucoup de succès.

La descente eut lieu sur la piste
« standard » et prenait depuis la sta-
tion supérieure du téléski jusqu 'aux
Hauts-Geneveys. Elle a pu se dérouler
dans d'excellentes conditions, tout com-
me le slalom d'ailleurs qui fut piqueté
l'après-midi sur la bosse et comprenait
30 portes.

Le par-cours, difficile et très rapide,
mit en relief les qualités des jeunes
coureurs qui suivirent un entraîne-
ment régulier durant toute la saison.

Le record de la piste Standard, dé-
tenu par Georges Schneider en 1* 42"
(depuis le haut de la bosse) est resté
imbattu.

Voici les résultats :

Descente
Seniors

1. Bille Pierre-André, 1' 51"4 ; 2. Lan-
gel Rolland , 1' 54"8 ; 3. Boillat Jean-
Louis, 1' 58"4 ; 4. Kilcher Otto, 2' 07" ;

5. Kunz Francis, 2' 07"2 ; 6. Zurcher
Robert, 2' 17" ; 7. Lebet Yvan, 2' 18".

Juniors
1. Matthey Michel, 1' 46" ; 2. Droz

Frédy, 1' 54"2 ; 3. Barbezat Roland,
2' 12" ; 4. Robert Francis, 2' 58"2.

Dames
1. Vuille Jaqueline, 2' 02" ; 2. Perré-

noud Monique, 3' 12"8.

Slalom
Seniors

1. Langel Rolland , 49"8, 47"8, total
97"6 ; 2. Bille Pierre-André, 54", 49",
total 103" ; 3. Boillat Jean-Louis, 56"4,
53"4, total 109"8 ; 4. Zurcher Robert,
64"8, 63", total 127"8 ; 5. Kunz Francis,
62", 67"4, total 129"4 ; 6. Lebet Yvan,
63"8, 75", total 138"8.

Juniors
1. Droz Frédy, 47", 47"6, total 94"6 ;

2. Matthey Michel , 50"6 , 49"8, tôt. 100"4;
3. Barbezat Roland , 61"2, 57"4, total
118"6 ; 4. Magnin Pierre , 64"6, 57"4, to-
tal 122" ; 5. Robert Francis, 85", 53"6,
total 138"6.

Dames
1. Vuille Jaqueline, 59", 55"6, total

114"6 ; 2. Perrénoud Monique, 96"8, 85",
total 131"8.

Combiné
Descente Slalom Total

1. Matthey Michel 0,00 2,41 2,41
2. Droz Frédy 4,99 0,00 4,99
3. Langel Rolland 5,36 1,25 6,61
4. Bille Pierre-A. 3,29 3,50 6,79
5. Boillat J.-L. 7,55 6,33 13,88

MARYJ Song
AU SALON DE L'AUTOMOBILE.. .
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— « Mon cher, si parmi toutes ces merveilles mécaniques , nous sommes embarrassés dans le choix
d'une nouvelle voiture, par contre, nous avons adopté, sans hésitation, la nouvelle cigarette
MARY-LONG.

— En effet, chère amie, elle est avantageuse par son long format et c'est la cigarette Maryland
filtre la plus douce que j 'aie jamais fumée. »

MARY £ong J?
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GENÈVE

ï\&dio et fcicAîffwsiovi
Vendredi 13 mars

Sottens : 12.45 Informat. 12.55 Music-
hall. 13.25 Blues et Negro Spirituals.
13.45 La femme chez elle. 16.00 L'uni-
versité des ondes. 16.29 Signal horaire.
Emission d'ensemble. 17.30 La rencon-
tre des isolés. 18.05 Entraide et institu-
tions humanitaires. 18.15 Et chantons
en choeur ! 18.25 La bibliothèque d'un
jeune. 18.40 Tourisme. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.08 Aux Chambres fédé-
rales. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 A vos or-
dres... si possible ! 19.40 De tout et de
rien. 20.10 A l'opéra : « Boris Godou-
nov », de Moussorgsky. 20.40 « Vieille
rancune », 1 acte de G.-M. Bernanose.
21.30 Musique de chambre classique.
22.00 La vérité sur Jean Giono. 22.20
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Maytime in Sussex, Arnold Bax. 22.30
Informations. 22.35 L'Assemblée géné-
rale de l'ONU. 22.40 Musique.

Beromunster: 12.30 Inform. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Musique. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Disques demandés. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Jodel. 18.50 Pour les snor-
tifs. 19.00 Valse, Joh. Strauss. 19.10
Chronique. 19.30 Informations. 20.00
Variétés. 20.45 Théâtre. 21.40 Récital de
violoncelle. 22.15 Informations. 22.20
Champ, de hockey sur glace.

Samedi 14 mars
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.18 Le
bulletin d'enneigement des stations ro-
mandes. 7.20 Musique. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 La parole
est à l'auditeur. 13.10 Vient de paraî-
tre... 14.00 Danses d'autrefois. 14.10 En
suivant les pistes sonores. 14.30 La vie
des affaires. 14.40 L'auditeur propose...
16.10 Notr e patois. 16.29 Signal horaire.
Emission d'ensemble. 17.30 Swing-Sé-
rénade. 18.00 Cloches de Bevaix. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.45 Une page de Loeillet. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miroir du temps. 19.45. Valse.
19.50 Jouez avec nous ! 20.15 Airs du
temps. 20.30 M. Trottu monte à l'échelle.
21.00 Faites-moi plaisir ! 21.40 Lettres
d'amour oubliées. 22.30 Informations.
22.35 Reportage du match de hockey
sur glace Tchécoslovaquie-Suisse.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Pro-
gramme varié. 13.40 Chronique. 14.10
Concert populaire. 15.00 Récit. 16.30 Em.
d'ensemble. 17.30 Pour les enfante. 18.00
Printemps, Debussy. 18.15 Entretien.
19.00 Cloches. 19.10 Chant. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Programme varié. 22.15
Informations. 22.20 Championnats du
monde de hockey sur glace.

Une bonne préparation
contre rhumatismes et
lumbagos
Pour soulager vos rhumatismes, raideurs
ou douleurs musculaires, demandez à votre
pharmacien un flacon de « Rheumagic »,
Uniment qui contient cinq Ingrédients très
efficaces contre toutes douleurs. Tampon-
nez les endroits affectés avec ce Uniment
sans frotter ni masser et vous éprouverez
immédiatement un grand soulagement. Dé-
coupez et conservez cette recette. Toutes
pharmacies et drogueries, Pr. 2.86.

ZURICH, 13. — Pendant la première
semaine de mars, 343 malades de la
grippe ont été annoncés à Zurich.
Pendant la troisième semaine de fé-
vrier , 1331 cas avaient été annoncés ,
et pendant la quatrième semaine de
février 773 cas.

L'épidémie de grippe
en régression à Zurich
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Lambretta « Super Luxe • et ¦ Luxe ?

L'équi pement électri que à batterie dea ^^
modèles • Super Luxe • et - Standard » |£Vh HOU B B jBa H |J ffl B S3SS SI rfĵ à Hk B

QUATRE NOUVEAUX MODELES EXCLUSIVITÉ DANS LES SCOOTERS 1 PRIX SENSATIONNELS t
Pour répondre aux exi gences de tous. Les modèles Lambretta ¦ Super Luxe ¦ et « Standard » Un tour de force a été réalisé par les constructeurs de la Lambret ta  :
L A M B R E T T A  1953 se présente en sont -équi pés, pour le marché suisse seulement, d' une améliorer sou équi pement , perfectionner sa conception ,élever sa qual i té
quatre types bien distincts : installation électrique à batterie qui apporte trois et baisser son prix. Le modèle « Touriste ¦, désormais accessible à
Modèl e « Super Luxe - , carérté, avec batterie nouveaux avantages uni ques t chacun, ne coûte, en ordre de marche, que Fr. 1095.-
Modèle ¦ Luxe -, caréné 1) intensité d'éclairape maximum constante Payable par acompte initial  de Fr. 219.- et 18 mensual. de Fr. 53.50
Modèle « Standard -, avec batteri e 2) avertisseur puissant à son continu Modèle 'Standard » , avec batter ie  Fr. 1395.- Modèle « Luxe •, caréné
Modèle « Touriste -, accessible à tous 3) mise en marche instantanée du moteur Fr. 1595.- Modèk «Super Luxe •*. caréné, avec batterie Fr. 1765.-

MAIS N'ACHETEZ PAS UN SCOOTER SANS L'ÉTUDIER , LE COMPARER ET CONNAITRE
TOUS SES AVANTAGES
Pour VOUB documenter à fond, nous avons

n . . , , j  , u- édile une brochure de 16 page» : ¦ Ce-Découpez ce bon et envoyez-le dans une enveloppe ouverte ou colle sur une carte
i postale à Jan S.A. Lausanne ou. à l'un des 370 agents officiels Lambretta. Affr. : 5 ct. *-u 'U faut savoir do Uml'retla " el llne

KS. , ,. . . . , , . carte des «Services Lambretta « en Suisse
K% Je désire recevoir cra tui tement  et sans engagement de ma part , la brochure illustrée

Ŵ ÎTE Bi ji A&ii ' (-*0 1" ¦' f*'l u t  savoir de Lambretta » a ins i  que la c TI r t e ries ' Services Lambretta » '¦ ÈLfLfi îy ^^^^
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\ IMPOETATEUR ET ACENTjCÊN ÉRAL : JAN S. AM LAUSANNE , ^̂ JM^
Agents officiels :

LA CHAUX-DE-FONDS : L. VOISARD — Avenue Léopold-Robert, Vélos-Motos
Boncourt : T. Ramseler — Colombier : R .Mayor — Corgémont : E. 3undt — Delémont : R. Nussbaum — Glovelier : A. Hertzelsen

Grandval : R. Kleiner — Le Locle : André Froidevaux — Le Noirmont : V. Aubry — Les Ponts-de-Martel : Etienne Benoît —
Neuchâtel : René Schenk, Chavannes 15 — Reuchenette : Jean Born — Saignelégier : Brossard & Fils — Tavannes : W. Giger
Tramelan : E. Voumard.

Remboursement
de votre voyage au salon

en présentant ce

Duîl de Fr. uU.' Rabais
valable jusqu 'à fin mars

• *_
a tout lecteur de

"L' impartial ,, et acheteur
d'un

m in if on
appareil de poche

Format 17X 11 X 4  cm.

d'enregistrement
pour dictée, reportage,
rapport communication,

etc.
Bobines d'une durée de '/« à 2 heures I

S'entend par écouteurs ou sur tout
appareil radio , auto ou maison
Fonctionne sur plie ou courant

STAND 798
au Salon de l'Automobile à Genève

Demandez documentation à

MINIFON, GENÈVE
Vente pour la Suisse romande

1, rue Michel-Roset Tél. (022) 2 27 74

Joaillier-
sertisseur

qualifié serait engagé tout
de suite.

Se présenter M. Dubois
S. A., Montagne 42.

*s —JCamionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

Melchior uou Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08

On cherche pour la Suisse allemande com-
me

VOLONTAIRE
ou apprentie de bureau

une jeune fille catholique , bien élevée et de
bonne famille .ayant suivi des écoles supé-
rieures. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand, ainsi que tous les travaux de bureau.
Entrée tout de suite. Chambre et pension
dans home catholique de l'entreprise. —
Offres détaillées avec photo sous chiffre
B. N. 4426. au bur fau de L'Impartial .

{w4 ^Ŵ *%SŴ ^ *\% * moderne
N^ÏÏderTy^^

pSs

y ^"jumeUes
. „ , r J Baromètres
La OiauX-de-fOndS.  Thermomètre s

Exécution deR ordonnances

PHILIPS - -"

nous réparons
rapidement

et
soigneusement

toutes marques
d'appareils

aux meilleurs prix
et avec garantie

Prêt gratuit d'un
appareil pendant la

réparation.

Stauffer - Radio
' Léopold-Robert 70
! Tél. 2 36 21

Pour le connaisseur éprouvé
Comme pour l'amateur de bel article,

„LE DELFT"
La belle faïence hollandaise de valeur.
Entièrement décorée à la main.
Voyez nos vitrines et... entrez.
AUX MILLE ET UN ARTICLES

Léopold-Robert 100

F A C I L I T E S  OE P A I E M E N T S

ROYAL » J*S
-?OMT M . T«L. I M S  .- STffT^IA CMAU*».0*-**ONDS £m S J~i < TZ
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REPRÉSEN TANT * N. DONZÉ • CHARRIÈRE I



AUSTIN
Touj ours la meilleure, sûre et inusable

* ¦ * ' H

/^̂ ^̂ ^ "̂̂ y^̂ ĵ Ŝ^̂ ^̂ gJ f̂c--̂ -- 4 places , 4 portes , 4 vitesses, moteur soupapes
/̂ B̂ m^nĤ v_^̂ **>̂ ^,TXâ en tête , boîte vitesses synchronisées , 5,5 litres

avec chauffage et déglvreur Fr. 6650." 
^̂ =̂== ÂfM Û̂ m̂^̂ \̂

Â 40 „ Somerset " ^Sll ¥i ) Y PI W>
^̂ m Â ĵ Â̂iïWmfmB9E5££S!£-- \rt 

\*f£4-5 places, 4 portes , 4 vitesses , 7 à 8 litres aux V .̂-~ -̂y ^(ffl^
100 km. ; puissante , rapide , durable; spacieuse et •̂̂ ^
confortable; sûre , maniable et racée; économe à avec chauffage , dégivreur , climatisation f*\ASZ[ \
l'usage et entretien Fr. °***¦'*¦'¦'

avec toit coulissant Fr. 8 600.—
cabriolet „ Somerset " Fr. 9 800.—
Sport cabriolet A 40 Fr. 10 750.—

Autres modèles : A 70 limousine , 5-6 places , 11 CV. ; Austin Healey 100 ; A 125 sheerllne ;
A 135 Princess de luxe

I CHATELAIN & C° - GARAGE
Rue des Moulins 24 LA C HAU X -D  E-FO N DS Téléphone (039) 2 13 62

Demandez prospectus et essais sans engagement

i i ' B
r ^

Importante entreprise horlogère de
Bienne engage bonnes dactylogra-
phes de langue française, comme

eiplojta de fabrication
pour son bureau d'acheminement
et de planing, ainsi qu'une

jeune fille
pour recherches dans les ateliers et
travaux simples de bureau.
Envoyer offres manuscrites avec
certificats sous chiffre N. 21188 U.,
à Publicitas, Bienne.

V *

r i
Important GARAGE du Jura
neuchâtelois

engagerait de suite

2 mécaniciens
1 laveur-graisseur
1 serviceman

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre M. E. 4838, au bu-
reau de L'Impartial.

i i

Régleuse
cherche réglages plats à
domicile. Calibres 10% à
13'".
S'adr. à Mlle Blaser, Tra-
melan. Tél. (032) 9 35 48.

*¦ l l l ll l I l l lW I \wr "̂ §̂ 51
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j EN VENTE DAMS TOUTES LES BONNES MAISONS DE LA BRANCHE |

Fabricants : Paplor Ht» S. A, eJ-d-nrsrrt J. O.UecMI S Cla. Neuatlachwll

A VENDRE costume neuf
pour dame, taille 48, jer -
sey pure laine, noir. Prix
avantageux. — S'adr. rue
Numa-Droz 47, au 2e éta-
ge, à gauche.

VELO pour fillette de 8
ans est demandé à ache-
ter, ainsi que skis pour
homme. Téléphoner le soir
entre 19 et 20 heures, au
(039) 2 42 81.

ON ACHETERAIT petit
potager à bois granité av.
bouilloire ou combiné. Of-
fres avec prix sous chiffre
A. T. 4612 au bureau de
L'Impa/rtial.

MassaoBS médicaux
Marcel Bovet
¦

masseur diplômé
de l'hospice orthopédique de la Suisse romande

à Lausanne
ancien stagiaire à la clinique chirurgicale de

l'hôpital cantonal à Lausanne
ancien stagiaire à l'hôpital Sandoz à Lausanne

Paix 107 Tél. (039) 2 71 21

REÇOIT SUE RENDEZ-VOUS

Tan! de linge pour la lessive Et l'énervement des mamans - Ou calme... fail une voisine. Avec de l'O MO vous verrez ^̂ lasll 
Le produil rêv<*

Quelle journée en perspective I Se communique à leurs enfants. - Chassez le souci qui vous mine. Que vous pourrez vous en tirer. §̂8 pour dégrossir dans la machine à bveri

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 36_

par ANNIE ACHARD

— Cependant , Richard , je ne suis pas stupide...
Je connais l'écriture de M. d'Ivoi qui a eu plu-
sieurs fois l'occasion de m'éorire à propos de
petits litiges locaux.

Richard affecta, la plus grande gaieté :
— Ah ! c'est amusant comme coïncidence. La

lettre en question venait de Roland d'Osmont
venu passer quar ante-huit heures chez sa mar-
raine et qui profitait de ce loisir imprévu pour
m'envoyer quelques mots... oh, très banals... Il
avait lu des comptes rendus de nos succès en
Amérique et voulai t me dire qu'il s'en réjouissait.
Voilà tout.

— Il me parait étrange , Richard , que deux
écritures puissent être , à ce point , identiques.

— Etrange, peut-être, mais le fait n'a rien
d'impossible. Je ne puis juger , n 'ayant pas, com-
me toi , vu les graphiques de M. d'Ivoi .

- Montre-moi donc la lettre Richard , puisqu?
tu la dis si insignifiante.

Il prit un ton hautain pour dire :

— J'aurais le droit de m'offenser , Christy, de
ton manque de confiance. Cependant, je ne
veux pas te le reprocher et j' accéderais volon-
tiers à ton désir, si je le pouvais. Mais, justement
parce qu'elle était des plus quelconques, je n 'ai
pas conservé la lettre de Roland . Les monceaux
en ont disparu avec le contenu de ma corbeille
à papier.

Christiane ne fut pas dupe :
— C'est regrettable... dit-elle seulement.
— Allons... reprenait Richard , à quoi bon épl-

loguer davantage ? Je te laisse, Christy... tant
de choses à préparer . Ainsi , pour l'excursion des
Andes, tu maintiens ta participation.

— Mais oui , Richard. Je ne vois aucune raison
pour agir autrement.

— Bien .
Il la quitta et s'éloigna d'un pas rapide. Pour la

première fois , peut-être, depuis que durait leur
liaison , il oublia de venir , tendrement, l'embras-
ser. .

Un malaise demeurait en Christiane de cette
conversation..

— Il a menti... pensait-elle. La lettre était bien
de Pascal. Pourquoi a-t-il refusé de le recon-
naître ... Et qu 'est-ce que Pascal pouvait bien
avoir à lui dire ?

Elle se heurtait à un mystère impénétrable, et
¦son étonnement devenait douloureux

Puis , parce qu 'elle était  amoureuse, elle voulut
douter d'elle même.

— Après tout... est-il tout à fait possible que

deux écritures eorent absolument semblables
l'une à l'autre ? Qui sait ?

Elle essaya de ne plus penser à l'incident. Alors,
lui revint, plus aigu, le souvenir de l'insistance
mise par Richard à lui démontrer les inconvé-
nients et les dangers de l'excursion projetée.

— Ou|l, oui, il semblait vouloir m'écarter.
Pourquoi , mon Dieu , pourquoi ? Serais-je une
gêne pour lui ?

Le visage ironique, à l'expression hardie, un
peu canaille même, de Bianca, s'évoqua devant
elle.

— Bianca... la Bianca de vingt ans... Ah !
non , non, c'est fou de penser une chose pareille.
Richard m'aime.

Mais le doute s'insinuait eri elle... Bianca...
Vingt-deux ans, un corps souple, un visage aux
traits irréguliers mais piquante, un peu de talent,
beaucoup d'ambition... surtout peu de scrupules.

Christiane n'avait jamais ressenti beaucoup
de sympathie pour elle mais elle s'était toujours
montrée à son endroit aimable camarade,.. En
outre, elle étai t persuadée que des liens intimes
existaient entre la jeune première et le direc-
teur rie la. tournée.

S'etait-elle trompée, et était-ce vers Richard
que se seraent tournés les projets amoureux de
Banca ?

— Non , non... répéta Christiane. Richard m'ai-
me.

Elle voulait se rassurer , chasser le doute, ne pas
perdre sa confiance. Toujours parce qu'elle .était

loyale et bonne, elle en araivait à se morigéner
elle-même, à s'accuser, de trop analyser, de trop
compliquer les choses.

— Je suis stupide... finit-elle par se dire. Vais-
je me monter la tète parce que mon cher Ri-
chard a montré trop de sollicitude à mon égard?
Et cette lettre... Il doit avoir rai^pn... et j 'ai dû
me tromper.

Elle se remémorait les heures lumineuses de
leur vie à deux :

— Voilà plus de deux ans que nous nous
aimons follement... J'ai connu des joi es merveil-
leuses, des joie s que j e ne soupçonnais pas... Ri-
chard est un être exquis. Pourquoi, aujourd'hui,
serais-je prête à m'inquiéter ?

Mais, malgré toute sa volonté, malgré tout son
amour, un souci s'implantait en elle.

Elle devait bien s'avouer que Richard , parfois,
se montrait étourdi, léger, semblait prêt à ébau-
cher quelque flirt.

Oh ! cela ne durait pas, et jamais elle n'avait
eu, réellement, à prendre quelque ombrage. Il
avait dea retours si charmants...

Elle seule, Christiane, possédait tout son amour,
tout son amour, elle en était bien sûre... tout son
amour.

Vïï

Le jeudi suivant , ainsi qu 'il était décidé, les
excursionnistes de la Cordillère quittaient San-
tiago. (A suivre.)

Route d 'Amour

Maison de transports
cherche

apprenti de commerce
Paire offres écrites sous
chiffre M. S. 4856 , au bu-
reau de L'Impartial .



———- et jeunes gens)
Le pantalon est étroi t , eff i lé  vers le bas WBWJSM Trois modèles au choix
et se porte plus court. BCfli

Nous offrons ce modèle en tissus très |H Laboratoires et décatjssage PKZ
appropriés à dessins rayés ou à points iBH
du genre italien.

Complet Fr. 225.- 240.- etc. Veston sport Fr. 88.-, etc.

La Chaux -de-Fonds,  Av. Léopold Robert 58

Restaurant ELITE
S A M E D I  SOIR

SOUPER TRIPES
CENTRE D'EDUCATION OUVRIÈRE

Lundi 16 Mars, à 20 h. 15
Amphithéâtre du Collège primaire

Soirée cinématographique
Symphonie No. 4 de Tschaikowski

Assaut des Aiguilles du Diable , Bourdelle
ENTRÉE LIBRE

Les prix d'achat des veaux sont légèrement en hausse,
mais cette semaine nous vous offrons encore du

 ̂ «• veau bon marché

•̂ plS|| Poup mm Fr> m â 2l7S le 1 2 lifl-
 ̂ Pour pûlip FP. 2.00 - 3.00 - 3.50 et o.- le 1/2 Kg.

COlelelles FP. 3 50 el fl.- le »fr ho.
..aimOMMWMM^amMMf MlMIMMWMMMMMMMm

Aiguilles
Jeune

manœuvre -mécanicien
qualifié et consciencieux
trouverait place stable à
UNIVERSO 19, Buissons 1.

" M U. Ma tli LA CHAUX-DE-FONDS

LES MEMBRES DTJ GROUPE DES

C A D R A N S
sont convoqués en assemblée générale
le MERCREDI 18 MARS 1953, à 20 h . 15
à la salle de la F. O. M. H.

Ordr e du jour :

1. Rapport de gestion et comptes du groupe.
2. Nominations statutaires.
3. Exposé sur la situation horlogère en 1953.
4. Divers.

Cette assemblée est amendable.
LE COMITE.

Brasserie de la Serre W ^% *W* éT% ""m ffllxle ÛGC0 Pîle~0i,s
Samedi 14 mars JÊLL̂ Ê ^%^̂  JÈL ^̂ &W « I A RUCHE! yy

de 16 à 24 heures 
^̂ HHSHĤ HHffiHBHK Ŝ ^̂ Ĥ HBUfl 
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I App rentie- i
1 vendeuse 1

est demandée
par magasin
de chaussures de
la p lace

Salaire immédiat

I Faire offres , avec photos, sous chiffre
| K. X. 4805 au bureau de L'Impartial

Cherchons

régleurs
sur tours semi-automatiques et fraiseuses. Travail
intéressant et bien rétribué. — Adresser offres à
Pierre KOCH S. à r. L, Rolle, avec curriculum vitae. ^NAGOÏ

est à ia portée de toutes les bourses H !

Quoiqu'il necontienne quedes fl Ĥ  i
i substances de choix , l'ali- BB  ̂

^
A

k ment diététique BANAGO , y d̂^k
grâce à une fabrication ra- Af

, \ tionnelle.necoûtepas plus Ât^È
A\ que le cacao en poudre AB ^P̂ ^̂ gj

^̂  ̂
ordinaire. ^̂ ^̂  M

^m  ̂ so 
ans NAG0 

01ten imm

Garage
à louer

Place pour grande voiture
ou camion, même bâché.
S'adr. au Garage Châte-
lain et Co, Moulins 24.

VÉLO
dame à vendre état de
neuf. Bas prix. S'adres-
ser chez Mme G. Perré-
noud , A.-M. Piaget 29.
anrès 19 h. Tél. 2 13 64!

rLA SÔSE I
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Vêtements
chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
lous vêtements , chaus-
sures , meubles , et objets
divers.

v y

HOREX
U ccm. Il 52

A vendre pour cause de
maladie, en parfait état
de marche, roulée 6000
km., complètement équi-
pée.
S'adresser à B. Siirnst ,
cycles et motos, St-Imier,
Tél. (039) i 14 62.

Que de bonnes choses
chez

GYGAX
Tél. 2 2117 L.-Robert 66

Poulets du pays
Petits coqs
Poulets de Houdan
Poulets et pigeons

de Bresse
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Filets de perches
Filets de soles
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Marchandise très fraîche

t du grand ch0'x I
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MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. I

Le triomphe du jour!.. , Le record des records!... i

| PROLONGATION | | 2ème SEMAINE | I

LES E n FA HTS DE PEISOMIE
(I F I Q L I  Dl  N E S S U N O )  aveo PARLÉ FRANÇAIS I

AMEDEO NAZZARI YVONN E SANSON FRANÇOISE ROSAY 1
I

La plus bouleversante histoire que l'on ait écrit sur lG Calvaire d'une ITlère

I «A-atinn nnuontû tel rmol OIQ K Q Vu l'affluence considérable, retirezLocation Ouverte , tel. [039J 218 53 vos places à l'avance - Merci l

Attention ! Avant-programme très court i Pas de retardataires, s. v. p.

v-^ffîr»i.i— *am&

A LOUER belle chambre
meublée au soleil. S'adr.
rue du Progrès 123, ler
étage à gauche.

I Ouverture
i de Si\isoi\

Tissus de laine
1 dernières nouveautés

; pour
¦ Robes

Costumes
Manteaux

S ERRE 22 C*Vàftt
1er étage ÀUCOMPIÛlfi D£S US^US

I

.̂ ^*3&/ MICHEL SIMON Le dynami que Tyrone POWER 
^ ŜîSllI

SS? Jane MARKEN - Jean BR OCHARD E l' envoûtante SllSCm HAYWARD ^̂ BHTÏÉ !ÔW' Roland ALEXANDRE , etc. T ^8f-̂  I^&/ T dans un FILM D'ACTION PASSIONNANT et EMOUVANT 
^&^

yT dans la dernière réalisation FRANÇAISE de E réalisé par Henry Hathaway ^^^H

MONSIEUR TAXI \ LU» BE LU BMLLE - POSTE ffl
| | PARLE FRANÇAIS | /cAm\\± \  !Prendre la vie du bon côté, RIRE et FAIRE RIRE : telle est la souriante philosophie de N f 2̂ l# l„ MONSIEUR TAXI" . Une aventure vécue où l'on ne coupe jamais les cheveux en quatre , E Un couple inoubliable dans une bande dramatique l jlISciap joù l'ont rit sans cesse et où MICHEL SIMON dans le rôle du „ taximan " fort en gueule..  VINGT-QUATRE HEURES A VIVRE... \*~ 

J/campe un de ses rôles en OR dont il a le secret. VINGT-QUATRE HEURES A AIMER... ^¦*—S

m̂mmmmmm m̂ x̂i Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 UI jjjP—"—"—-******1
 ̂

Matinée : Dimanche à 15 h. 30 Tel. 2 21 23 
WÊÊKÊÊjÊm I

\W&à HB> 'WLW lili»«: \WW% \ Anna PIERANGELI linmQÏn il onn-i finnu §Qnrl Une ieune fille de 14 ans et un ieune homme de 16 ans sont les
T-m aa -tm *,,.,,_ . w en.  , BKBBIri l  ' WA\ fl El SI loi Bl héros de cette production sensationnelle. L'amour s'éveille en
E câlinée : Vittorio de SIC A, etc. UOIIIUIII II OUI U II UM lUI U euX i avec ses émotionS i ses curiosités > ses troubles l UN SUJET
H T^TZHV

5 11' 30 dans le lilm de ' LEONIDE MOGUY PARLÉ FRANÇAIS HARDI... OSÉ... UN FILM HUMAIN... VRAI... EMOUVANT. JE
J§ ^m\ 

mtM̂mmW

// COUVET -̂k

/ HOTEL de L'AIGlEl
B La petite maison des grands gourmets a

S La Truite de l 'Areuse m
Mk se trouve à l'avant-garde n»
^^ de 

ses 
nombreuses spécialités §3j

«  ̂ qui sont un poème. tSg
m̂^. J- AEBY. cheI de cuisine j B F
^^. Tél. (038) 9 21 32 

^AW

A VENDRE un fourneai
en catelles, en bon état
S'adr. Boulangerie Boden-
mann, Numa-Droz 96.

Studio
d'occasion

comprenant :

1 grand sofa, côtés pleins
2 grands fauteuils, côtés pleins

modèle spécial, en bon état,
provenant d'une reprise (livré
1 studio neuf , repris l'ancien)
à enlever de suite, les 3 pièces
Fr. 650.-̂

ODAC Fanti & Cie, Couvet, tél. 9.22.21.

Téléphone 2 25 50 mmmmm^*****1****t*B**t*mt*m̂ *mmm*iA Téléphone 2 25 50 1

U Un des plus grands films d'aventures de cette saison ! B
Des aventures encore jamai s filmées, jamais imaginées à l'écran —
des scènes sensationnelles prises dans le cadre glacé du nord du

Canada — forment une suite Incessante d'événements

Stewart GRANGER Wendell COREY Cyd CHARISSE

I AU PAYS DE LA PEUR B
(Parlé français) En couleurs par Ansco-color

Vous verrez :

* Une attaque par une meute de loups affamés...
* Une terrible avalanche de milliers de tonnes de neige—
* Une course folle en canot sur de bouillonnants et dangereux rapides...
* Et mille autres aventures...

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

MUSEE DES BEAUX-ARTS, LE LOCLE

EXPOSITION
du 15 mars au 6 avril

VICTOR SURBEK
dessins et aquarelles

ERNEST MUSPER
sculptures

Ouverte tous les jours de 14 à 18 h. En ou-tre, les mardis, jeudis et dimanches soirs, de20 à 22 h. Entrée Pr. 1.—.

Prix très avantageux
A VENDRE

cause départ
Habits daine taille 40-42,
manteau fourrure, costu-
me ski avec souliers, man-
teau mi-saison , manteau
pluie, costume tailleur.
S'adresser Doubs 67, 2mc
étage. Tél. 2 23 96.

JE PRENDRAIS 1 ou 2
enfants en garde la jour-
née et éventuellement la
nuit. — Demander l' adres-
se au bureau de L'Impar-
tial. 4867

Demande de
chaire el pension
Un jeune belge, élève du
Technicum, désire trouver
chambre et pension dans
une bonne famille de la
ville à partir du 20 avril
1953. — Prière de faire
offres au Secrétariat du
Technicum, Progrès 40.

QUI GARDERAIT un
petit garçon d'une année
pendant les heures de
travail. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4882



Visitez les nouveaux magasins

EXCELSIOR
\ '-^-. ̂ ILtehte- f i 1* 1̂ ' ¦¦ - ¦ ¦' ' A

Les messieurs 
^̂ ^TOv Les dames

seront enchantés  de la <M {JAA îSj fefc i -. , CK TJ C* S ' YfXl seront émerveillées du chiccoupe élégante qui est la V y  \ s N S
,... , . f U ' I 'V de nos costumes tailleursquali té m a r q u a n t e  des ' ¦>• r* S s ' . , .„ , . ,-- f  r. I S I s qui sont des reproductions

vêtements « Excelsior •. .-:»/;-> i l«< ^ w I , 1 J i u ..t^Zm -* -r r ^ v 1\ de la h a u t e  cou tu r e  de
Cette coupe et notre système -AG^ O « ' Paris.
perfectionné de retouches ^^s^f? f L T h '*l r- *F E . , .. ^^% / O 1 s Ces cos tumes , coupes etque nous faisons gratuite- ^*><c§ / f - r f ^ ^ i^  t * . . .M ,„ i l̂ ^* / I L. I *ï I exécutes 

par 
la même main-

ment, nous permettent d ha- I >>S / , Ci ¦ 1 ̂  
,, 

. .,, , „ I *̂A\ f T— r* "*i w ' 1 d œuvre qui produit nos
biller nos clients de façon I f̂ ^f )  k ' M » - * . *. •¦•

\t̂ £f S *. 
^

J ' "j ». vêtements masculins, pos-
" - h '1 is sèdent nécessairement les

Notre assortiment de mo- _ i T"~ - I  .. .. , .. ,, , ,
^~-~~f A A  ¦_ M --—- qualités de bien aller et de

dèles p e u t  sa t i s fa i re  les 
-AAA^̂

M \\
\\ A  f l  

Bf e  
ten

»e de 

ces 

derni^ - ces
messieurs qui recherchent ¦Ẑ ^̂ Bfc. Èmm M. I ; ! : l ' t '  ' f t 1
la coupe la plus moderne jjg W M \ ' L ^ % ! j | U 

 ̂  ̂
J^J 

^comme ceux qui préfèrent 
Ifet A O I ^ LU I ' ' ' M NI ¦ E x c e l s i o r  ..

le génie classi que. LpZ3 Bf1|f | |M I I  B£| ¦¦

,M..« MESDAMES, MESSIEURS ! ,,, .„„-TOUR AVENUE1 ** »' -" Le meilleur accueil vous attend en nos magasins, que vous ™ Vl'
OU OâSIHO veniez en acheteurs ou simplement en visiteurs, désireux de vous taire une L.- RQ3ER1

idée du chic et des prix avantageux de nos vêtements.

Les projets et plan s de l'agencement des nouveaux magasins
« E X C E L S I O R » ont  été e x é c u t é s  par  E R I C  P E T E R ,
ensemblier.

Adressez-vous à lui , pour toutes vos transformations, amena- TT^TRl IT /T ~ \
gements de magasins, bureaux , salles de conseils, etc., ainsi In I pK 11 fl
que pour votre intérieur privé. Il saura vous conseiller et créer *"* p^. ^*"̂
pour vous un ensemble harmonieux. l lDIL'J II^IL/ ID)

IrJL 11JLM AMEUBLEMENT
ENSEMBLIER Â SAGNE

Les Geneveys s / coffrane
Halle de gymnastique

Samedi 14 mars
Porte : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 précises

GRANDE SOIRÉE
VARIÉTÉS

organisée par le Club d'Echecs
Au programme :
COLETTE JEAN et JEAN TARE C, de Radio
Genève, JOHN STEVE, pianiste virtuose ,
Les Club d'accordéonistes Elite, de Neu-
châtel , avec le sensationnel accordéon élec-
tronique.
L'orchestre à cordes La Sournoise, de Neu-
châtel.
Location : Epicerie Hurni , tél. (038) 7 21 18.
W. Brandt, tél . (038) 7 22 32.
Dès 23 h. à 5 h., à
l'HOTEL DES COMMUNES (salle décorée)

GRAND BAI
conduit par le réputé orchestre Dainty
Quartett de La Chaux-de-Fonds et animé
par Colette Jean et Jean Tarée.
De l'entrain , de la gaité. — Jeux et con-
cours avec prix . « La plus belle robe de
soirée, etc., etc.
«Les petits pains truffés d'or et d'argent?»

AMBIANCE - CHARME
BAR PAPOU BAR PAPOU

15 mars GenBVB Salon anfo Fr. 16.-

. W 21 mars NlOPtB3U dép. 13 h. Fr. 5.-

flutocars BONI feLg 2c£-lrFond5

9H \\Ŵ î̂ff z} ^7TM,

Av. Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

Notre spécialité :

Rôti hongrois
CHARCUTERIE FINE
LAPINS FRAIS
TRIPES CUITES

Yvonand - Pension
Repos, convalescence. Régimes sur demande.

Vacances de Pâques
Louisa PERRIN, Pension Yvonand

Jeune homme italien ro-
buste, cherche place de

Manœuvre
Faire offres à A>rmando
Moro, M.-A. C^ame 4,
Le Locle.

A VENDRE

BOIS
sec et bûché.
S'adresser au bureau dp
L'Impartial. 4870

Attention ! Attention !

Grande naisse sur le ueau
Ragoût poitrine le te Kg. 2.40 Rôti roulé le te kg. 3.—
Ragoût épaule le te kg. 2.80 Côtelettes le te kg. 3.40
Rôti épaule le te kg. 3. - Cuisseau le te kg 3.50
vous est offert tous les mercredis et samedis matin,
sur la Place du Marché, par la Charcuterie Berger
YVERDON.

Mariage
Monsieur, dans la cin-

quantaine, veuf , sans en-
fant, ouvrier aisé, aimant
la montagne demande
une personne de toute
moralité en vue de ma-
riage, si convenance réci-
proque.
Faire offres sous chiffre
L. M. 4880 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche un

Ouvrier boucher
un

Porteur de viande
libéré des écoles, et une

Jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée de suite.
S'adr. à Boucherie Perrin ,
rue de la Paix 81.

Herisf-3
«MICHEL» sans ressort et
sans pelote grâce a son
plastron, fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés. Envoi à
choix. Indiquer taille et
côté. — Rt. MICHEL
Mercerie 3, Lausanne.



Fauteuils
club

simili cuir, verts, bruns et
grenats, sont à vendre
d'occasion.

S'ad a M. R. ï'ernei , «2 , av
Léopold-Robert. Télépho-
ne 2 23 67.

Bon goût, qualité et économie...

£Jh /} f/C ŷ è̂ f l )  AVANTAGEUX

,„¦&.. A ^A i f 1  f *\ \- f̂ *A envers. Grand choix de
f o A^\\ At " C^Y 

%J W, ;V coloris.
m ChnW Smman^ Lf ^ \  VI 'A ^?J 'f ( C  i 7 *N Œ 25m$ vhoix immense ,c\ x » ""V* v*/ f -tr_ *3v -. - , 333 33. .v '/ K 3 la paire feii
H Qualités éprouvées „ , 

 ̂ % > & / -f "
0" 

# Coloris prîntarî!©rs

® Prix nouveaux ! 
 ̂

Un 
P

rl
* 

et une 
*mlM

^as-a-s* que vous apprécierex :
T - : : T-; 'f .̂- -

:
: . ' , , 'AA" ¦;?

'¦'¦'''*&&£

Bas nylon * y  Bas nylon sans couture ,
extra fin 51/15 bon f  maille très fine , teintes
renfort. Article d une " / erl Vo"uegrande souplesse, entiè- ¦ ¦ ' A «K
rement diminué. Teln- / W <*M 99
Les mode. /  / la paire 4b-o

3 
50 ^

/ji: / Bas nylon suisse Pratique et solide : Bas mixte pure soie
ÉÊ ,' d'une grande finesse R_ „  nvlnn *-,  ,n 

et ray°nne'
JÊF /  de maille, très trans- Bas., nylon 51/30, mail le envers , ren-

-̂  / paren t , maille en- bien renforcé , entiè- force nylon , entière-
M 

^
/ vers , diminué, nuan- rement diminué. Co- ment diminué. Très

ces nouvelles. loris de saison. solide. Coloris mode.

/ /'' 9 90 O 90 O 90
JÈi'éjf

1 la paire %3m la paire Vu la paire •£?¦

f 0i W Toujours en vogue : Bas filet dentelle 51/30, Solide a toute épreuve :
$ ' jJ Bas nylon filet, ' d'une grande souplesse Bas nylon 51/30

indémaillable, pratique ; fa ^ambe Stes ^hS- extensible, diminué et*ff y? et solidei Teintes mode. rantes bon renfort. Teintes en
dm' Jr ¦¦ --f» a en vogue.A 50 A 50 ii 90
jjpr la paire *&¦ la paire •$* la paire ^

Une bonne affai re

extra fin , 1res extensi- ^^WTmk ^L -I  ^_w^_ i'" 'ï i

nue et renforcé. Teintes f ]  f  - V§T /«»»¦!¦ « ***lll^^mode W,J A-# f L«fAESO Ĵ295 J»* *#4 « w **** ĵ7
¦ //Q CHA UX.-OE-FOND S ^

f tf ^&cK&mU*, dé f é c & é e

^̂jj Ê&!0̂jpA*. —,-¦.. . -¦¦.,.i>ï:±A»i^ 21922-42072
\̂ / ^Ê g&^A ^p f AS  

Chaussure robuste 
pour enfants , en Rindbox

;i f̂f£\\L^^0^^mk!A"s brun , avec une forte semelle crêpe

'/^̂ è^^^j^r̂ F"' Gr. 30-34 17.50 35-38V2 21.90

yî^rr ' '" J ẐSTêSI \̂ Pf%is T%' Avantageuse chaussure basse pour enfants ,
/ ^y-trâiA ^^ĴÊBi wfâry ^  ̂ box brun, robuste semelle caoutchouc durable

\\/ l fgf^  ̂(&W Gr. 30-34 17.90 35-38 '/? 21.90

Résistant soulier bas pour garçons. Rindbox jjjg jKjC"™j! -̂ wj |QrS
brun, solide semelle caoutchouc profilée g Af U T^̂ Tr W ^ Ê MÊ
30-34 18.90 35-38 V2 22,90 ' 
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Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

Fr. 490. - eP1iie
de ce beau grand meuble
combiné faisant bureau ,
v i t r i n e , compartiments
pour linge et habits et 3
grand tiroirs.

1 autres modèles,
1*r tous différents ,

H à Pr. 420.-, 440.-,
** 550.-, 600.-, 680.-,

.... . 720.-, 790.-.
Buffets de service mo-
dernes, Fr. 380.-, 440.-,
475.-, 550.-, 580.-, 650.-,
jusqu 'à 1300.-, chaises et
tables à allonges assorties.
Bibliothèques vitrines, se-
crétaires modernes, com-
modes, modernes, Fr. 155.-.
Armoires 2 et 3 portes,
Fr. 160.-, 220'.-, 290. - . 370.-.
Couches métalliques avec
protège-matelas, Fr . 145.-.
Divans-couches et salons
complets, à Fr. 620.-.
Salons, studios, meuoles
de bureau, meubles de
couche, meubles de vesti-
bule, meubles de cuisine ,
meuble en frêne pour
chambre d'enfant.
Desentes de lit , tours de

lit Fr . 120.-.
Tapis moquette laine ,

200 x 300, Fr. 190.-.
Rideaux , tissus d'ameuble-
ment , coutil.

Ebénistèrie - Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47

IMMEUBLE
à vendre

BELLEVUE 15
cinq logements et un
gaiage. Beau jardin.

S'adr. P. FEISSLY ,
gérant, Paix 9. Tél
2 48 71.

HH
Jeune dame qualifiée cher-
che place.
Ecrire sous chiffr e M. L.
4751 au bureau de L'Im-
partial.

Potager
en bon état , avec deux
trous et bouilloire serait
acheté. Offres et prix à
Henri Jeanneret, Les Fa-
varges, Ponts-de-Martel.

I

lean DUBOIS
présente ses

AQ UARELLES
de ia

Martinique
et des

Antilles
Du 11 au 1 9 mars dans les Salons de

La Fleur de Lys, 1er étage, de 10 à 12, de
14 à 19 , de 20 à 22 heures. Entrée libre

Au Cercle du Sap in
Grande Salle La Chaux-de-Fond s

Dimanche 15 mars 1953, de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h.

III BOB I HB
' .EXPOSITION

organisée par la Société Philatélique et le Club
Timbrolofrique de La Chaux-de-Fonds

ENTRÉE LIBRE
Achats Ventes Echanges Renseignements

Coiff ure Raymonde

Permanentes nouvelles
Parc 31 b Téléphone 2 14 28

R. R. SPYCHIGER-G UGGISBERG

BARABBAS
24, 25, 27 M A R S

,i.,jMiihjM*ii ¦iii iiii ii IIIM nnit^mBa^^^f̂ t̂m m̂

CLAUDE MER
peintre

expose eu Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds du 14 au

29 mars 1953.

L'exposition est ouverte tous les jours
de 14 à 17 heures. Les dimanches de
10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Fermé le lundi . Vernissage le 14 mars,
dès 14 heures.

- - ¦¦ *¦ * **¦

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

Chambre indépendante
non meublée, est cherchée
par représentant sérieux ,
pour le ler avril.
Faire offres sous chiffre
C. J. 4655, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
d'occasion un lit et table
de nuit ; une table de
salle à manger et six
chaises ; une table de cui-
sine et quatr e chaises. —
S'adr rue de l'Est 18, au
2e étage , à droite, le soir ,
dès 19 heures.

A vendre

Mofo A.I.S.
500 ce, sortant de revi-
sion , moteur neuf. S'adr.
dès 19 heures, à F. Veu-
ve, A.-M. Piaget 35, Le
Locle.

Moto

Royal
Enfield

en parfait éta t, 500 ce, à
vendre. Prix intéressant à
débattre. Même adresse,
équipement pour 2 per -
sonnes. — S'adr . P.-H.-
Matthey 23, au 4e étage ,
à gauohe, après 19 h., 30 ,
vendredi et samedi excep-
tés.

Austin
A 40

modèle i960, en parfait
état. Belle occasion.

Garage Châtelain et CO,
Moulins 24.

Potager AOA
très belle cuisinière, eh
parfait' état, avec boiler,
à vendre peur cause im
prévue. S'adresser Arn
Sablons 3fi , Neuchâtel.
Tél. (03BJ 5 12 93. i

AU PETIT LOUVRE I
PLACE HOTEL-DE VILLE

vous invite à venir voir ses nouveautés prlntanières

lp M ÈÉ Ŵ  tf SLœ, CB&ouSes I
U}. ' T f * ./ ' By P̂ 64 1

^̂ méÊmLLŝ. T1 CoAtutneA I

fm Wf ffi ManleauH mi-saison I
/ fW ÊkWïJf manieauK de pluie I
L">-3l m J Robes et costumes I

Â  ̂ Donnillelies I
VOYEZ NOS DEVANTURES R

mu nr r itfwmariiMOT«iîMTO^ wiriMnin lin m ¦Miïrirniïr-''""^  ̂ \rm

H M^U ^RIE \Jliox Loctwr
1& AXA; / Bftĥ i C. Haut 4 LAUSANNE

H&. -I n̂(Bw!H»*!i-'"Tffl
llafeî l̂iTJ*^^

k vendre immeuble
situé quartier Tourelles. Trois appartements
modernisés, 3 et 4 pièces , chambre de bain ,
jardin et dégagement. Ecrire sous chiffre
C. X. 4745, au bureau de L'Impartial.

Licencié HEC cherche place comme

COMPTABLE
Faire offres sous chiffre Z 21105 U, à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

Immeuble locatif
à vendre, situé au centre de Lausanne, comprenant
appartements de 1, 2 et 3 pièces. Tout dernier confort

Revenu locatif 48,372 francs. Prix de ventre 820,000
francs. —¦ S'adr. Agence Marc Chapuis, Grand-Chê-
ne 2, Lausanne.

• 'Y

Coiffeur mixte
ainsi que

Salonnier
sont demandés tout de suite.
Places stables.

Faire offres avec prétentions et certificats
à C. Binggeli , France 8, Le Locle.



I WISÂ CÊIRÎâ
|| Le croiriez-vous !
j l  Cette élégante voiture combinée j i j

tout mêlai , complètement fermée j j j
I avec coffret et suspension de luxe j
| à rones indépendantes ne coûte jj !
i* j que Fr. 235.—. U n'y a que Wisa-
I j j Gloria qui puisse vous offrir une j : j |
i]jj  telle exécution à un pareil prix IRen- l j
I! dez-nous visite sans engagement M

i j ii  Nouveau propriétaire R. GIBAUD |l|>

Radio-déoannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A. FANÏ0NI

C'est décide !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu elles sont

sans soudure.

! (loos ayons egiemeol ce nue vous désirez...

...du mobilier le plus simple au plus luxueux. Un exemple parmi cent autres : par l'ingénio-
sité du dessin des formes, cett e chambre à coucher stylisée devien t un charme pour les yeux.
Chambre royale, elle est et restera notre joyau. Admirez sa toilette, ses trois miroirs, son lit
capitonné, son armoire quatre portes avec superbe intérieur, le tout richement mouluré. En
un mot, « une merveille », vendue à un prix CLAUSEN, toujours avantageux. Elle est ac-
tuellement exposée dans notre vitrine.

79 m^ /̂mB>^B^ * U * , 79
A côté du magasin Radio Brugger & Co

I *•*
j * ' i . _

Contemporams 1903
Course du cinquantenaire :
du 13 au 17 mai 1953 (Ascension)

fc-Érsei- la Ci un
Inscriptions closes le 31 mars.
Renseignements : M. Chs Croisier,
président. Tél. : bureau 2 39 90 ;
privé 2 39 92.

RESTAURANT DD JET-D 'EAO
Le Col-des-Roches

SAMEDI SOIR , dès 20 h. 30 */j «Ctâ&& &

Orchestre «Princess Modem Jazz Band »

Hôte l Vue-des-Alpes
Samedi 14 mars 1953

Soirée
gastronomi que
suivi de B A L Orchestre WI  C

Se recommande R. Linder

B Mil m A
Y ' 11 i •

mmXmw ' 'M
t H W lj

^ m̂^^m

Toutes les tendances de la mode
vous les trouverez dans les innombrables

modèles de notre Collection Printanière

y—Ar^A CONFECTION POUR DAMES^̂V̂-~ S E R R E  11B * S MW
Maison spécialisé© Maîtrise fédérale

$tar VOYEZ NOS VITRINES

Offre à saisir

DUVETS
neufs remplis de mi-du-
vet gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., seu-
lement 40 fr. ; même qua-
lité pour lits d'enfants,
80 x 100 cm., seulement
28 francs, port et embal-
lage payés. — W. Kurth.
av. de Morges 70 , Tnusan
ne. Tél. (031) 24 66 66.

Juuentoli
pantalons

nouvel
arrivage

une
solide
Qualité
d'usage
Fr. 23.30

Grand choix dans les qua-
lités supérieures

aux Magasins Juvemtuti

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
(. . '¦; célérité garanties.
Consultez-nous, nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits Pache

Galeries St-François A,
LAUSANNE.

Rovai-Enfield
(Bullett 350)

à vendre, modèle 1950, sus-
pension avant-arrière, oc-
casion de confiance, ma-
chine très soignée.

Adresse : André Pugin
Beau-Site 27. tél. 2.63.79.

\r/j c
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riùucif iiRe
CH JUNQ -LIU

Uoj ..Rob -r l - *i-2
L* Cliusj x -de Ao/ ids

Fu i\ de c
tu 1330

Jk T %AM
)\ j A *T~ 

JL ' '»«II« M 5.-

i A . ruai ix np .FONDS

Hoiei du Cheuai Blanc, la Ferrière
Samedis 14 et 21 mars 1953, à 20 h. 15
Dimanche 22 mars 1953, à 13 h. 30

CONCERT vocal et théâtral
donné par le Mânnerchor Frohsirui,
La Ferrière.
Après la représentation :

Soirée familière
Se recommandent : la société et le tenancier. 

®

Ve"d'1oNCERT
Samedi :

DANSE
A remettre dans unie importante de la Côte

épi-cepie - cflro-mieric
vins - liqueurs

Vente 210,000 francs. Reprise 50,000 francs. — Ecrire
sous chiffre PIV1 6074 L, à Publicitas, Lausanne.

BARABBAS
24, 25 , 27 M A R S

^
^Toujours à l'avant-garde Nos délicieux J U S  DE R A I S I N

pour les prix et la qualité ! du p ay s
Dans les fromaBe« à la meule , nous avons PPUiOOP blanc litre 1.50 + dépôt
nn choix qui peut satisfatre les clients les plus FPIIÏflflP 1 7R
difficiles. Faites un essai I ri UIIWI rouge litre l i f U -f dépôt

Emai0"""' Ies 10° g oranges blondes „*,„,„ „, -.75tmmemai ,™, ,,., _ KK oranges - Paterno » ïKSu- * -.95
ll lll Q tout gras ^™ "i d J H «K «E
*Annpn7Pll !?u< cras - *

, e préféré a -W^lr Gr3P6frtlltS trés futeu *... .  p ièce ".25 /- .35nfcslJUII&ull des connaisseurs

Goûtez aussi notre e x c e l l e n t e  s p é c i a l i t é  d'Italie 
^^^ T̂ê m̂ n) ¦' 1i m  s i

CôP P A I M  luHmtiKl
Meilleur  que le jambon ! 100 g. 1 B^W H^TSwrïïrMïïîl ly^̂



I DUCOMMUN E
A] CAOUTCHOUC ||

j j expose dès ce jour à l 'Hôtel de la Croix d'Or \.A\
Salle du 1 er étage, des tapis de caoutchouc ; i]

i BU L. GOMME 1
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
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Jésus dil : ]e suis la résurrection et r J
la vie. Celui qui croit en moi vivra F* !
quand même il serait mort , et qui- r:  ,.
conque vit et croit en moi ne mourra Lï
jamais. Jean XI, 25-26. t A
Repose en paix, chère épouse et t '|
maman. [,* -.* ,'!

Monsieur Kdmond Becker et ses enfants ; ; L'i
Monsieur Edmond Becker et sa fiancée, r 'f

Mademoiselle Blanche Mittempergher ; j  ;
Monsieur Marcel Becker ; ga
Les enfants et petits-enfants de feu Jean F ;

H
Bossi, à La Chaux-de-Fonds' ; |

Les enfants, petits-enfants et arrière- I - , ¦.!
petits-enfants de feu Edmond Becker, M \

ainsi que les familles Fluckiger, [ J
Beyeler, Thomet, Galland, parentes et 1
alliées ont la profonde douleur de f* ;
faire part à leurs amis et connaissances Eté
du décès de leur chère et regrettée épou- :' ' , ..;
se, maman, soeur, belle-soeur, tante, cou- k
sine et parente, <Af

Madame t

Martha BECKER |
1 que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 68e [

m année, après de grandes souffrances. | . .
f  Cortébert, le 12 mars 1953. 'f ' '
*1 L'incinération aura lieu à La Chaux-de- f A

M Fonds samedi 14 mars, à 15 heures. |&*j
f  La suite se fera jusqu'à la sortie du vil- f '_.-

\L\ Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45. K
_ À Suivant le désir de la défunte, on ne f ;' ,
, 1 portera pas le deuil. hr,
f \  Le présent avis tient lieu de lettre de [
m faire part. . * \f-

Oui, c'est en Dieu que mon âme :¦ y
se confie ; de Lui vient mon salut. Ef
Oui, c'est Lui qui est mon rocher î ~ ;
et mon salut, ma haute retraite. f

Ps. 62. I?;

Madame Jean Humbert, ses enfants ';
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean - Paul
Humbert, à Fleurier ;

Monsieur et Madame William Frey
et leurs enfants William et Moni-
que, à Berne ;

Monsieur et Madame Claude Hum-
bert et leurs enfants Marie-Clau-
de, Christian et Anne-Karine, à
Genève ;

Monsieur et Madame Henri Hum-
bert , leurs enfants et petits-en-
fants, à La Chaux-de-Fonds et à
Pully ;

Mademoiselle Blanche Humbert, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Benjamin Rou-
let et leurs enfants, à Leysin et à
Kussnacht ;

Mademoiselle Madeleine Humbert, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Humbert
et leur fille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Hum-
bert, leurs enfants et petite-fille,
à La Chaux-de-Fonds et à Cou-
vet ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jean Lora ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Jsaii HUmBERT
conseiller d'Etal

ancien conseiller national

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 64e
année.

Neuchâtel, le 11 mars 1953.
Parcs 2.
La cérémonie funèbre aura lieu sa-

medi 14 mars, à 15 h. 30, au Temple
du Bas, Neuchâtel.

Départ du domicile mortuaire à
15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Chambre à ooucher noyer et bois dur, comprenant 2 lits, 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse avec giace et 1 "rrande armoire 3 portes.
Vous apprécierez toute votre vie une chambre à coucher dont les
lignes sont simples et classiques, rehaussées par la richesse d'un beau
noyer ramageux.
Les meubles PERRENOUD étant construits pour durer, nous vous
offrons grâce à notre propre fabrication, outre le chic et la valeur
artistique de ceux-ci, la garantie absolue contre tous défauts et con-

I

tre l'effet de tous systèmes de chauffage.

f  m ^\ SOCIÉTÉ ANONYME DES FTARIISSEMENTS

mi 1 irtBffi!^̂  
:*

^C^" LA CHAUX-DE -FONDS - SERRE 65

Exposition sur 3 étages - Plus de 60 mobiliers installés

\. J
-^ âm9\wMi M̂5 p̂ç*mm. * m̂i\<iirmaaaasÂm K*ttmwAtiBa ^^^^^minmmam ^^^^ma^^^^mM m̂r m̂\ r̂mnH âmMM ^^ âtÊ -̂

JÊ  ̂ COUVET %̂
^/HOTEL de L'AIGLE \B La pelite maison des grands gourmets M

^H^ J. AEBY, chet de cuisine JfSr

gH[| ^S3 Pour le minimum d'argent
! I le maximum de qualité !

f JMlOllblOIII8lltS
M OFUUSeES

Chambre à coucher et salle à manger
dès Fr. 1631 - 1776.- 1846.-

Seulement 10 7o d'acompte
avant livraison ce qui vous permettra de Jouir au
plus vile d'un confortable intérieur. 'Le solde
payable en mensualités selon vos moyens.

iwô îiXôrsrjftr^ îËNi^
METTLENWEG 9 b

Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-
sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont Intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effo rt et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

^ Ùf *  Om***. Bandagiste Tél. 5.14.52
\̂ &&\%Œ/V Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses , descentes , éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Locaux industriels
A louer en plein centre, très beaux locaux
convenant pour atelier et* bureau, superfi-
cie environ 80 mètres carrés, toutes com-
modités. — Adresser offres sous chiffre

. T. I. 4890, au bureau de L'Impartial.

FERNAND PERRET
Photographe diplômé
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le printemps
un jeune homme comme

apprenti photographe
Age minimum 17 ans.

On engagerait tout de suite

1 vendeuse 1
] Branche chaussure, éventuel- j

p j lement débutante serait mise î j

j . | Faire offres détaillées, avec \
. - y photo sous chiffre W. M. 4844, j

: . : ' _;] au bureau de L'Impartial. t .']

' ^*-~~SS5Jr'"SîB^*̂ . est d'un cffet  rapide en cas dei ç,
fffMBBBpn l̂ Goutte. Rhumatisme.

\m L$ï@ \*\  il LDmba9°' Maux de tête. [ i
- -̂̂ ÇJ ĝ' Sciatique. Refroidissements, j

""" Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide urique et élimine les matières no- ¦
cives. Aucune action secondaire désagréable. Plus de H
7000 médecins attestent l'action excellente, calmante et I
guérissante des comprimés Togal. Prenez donc Togal en B
||toute confiance! Dans toutes les pharm. Fr. 1.65 et A.tS B̂

A vendre

Vauxhall
1952

G oyL 12 CV (moteur car-
ré) roulé 7000 km, de pre-
mière main, avec toute
garantie; prix intéressant.
Garage A. Wiithrich, St-
Imier.
TH. (039) 4 16 75.

A vendre sur les rives du
lac de Neuchâtel, région
Vaumarcus,

terrain
à fr . 5.— le m2, situé di-
rectement au bord du lac.
Faire offres sous chiffre
P 2370N à Publicitas, Neu-
châtel.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean HUMBERT
Conseiller d'Etat

Chef des départements de l'Industrie et des Cultes
survenu à Neuchâtel , le 11 mars 1953, dans sa 64me année.

Les obsèques auront lieu , à Neuchâtel , SAMEDI 14 MARS 1953.
Départ du domicile mortuaire : PARCS 2, à 15 heures.
Cérémonie au Temple du Bas, à 15 h. 30.
Les honneurs seront rendus devant le Temple du Bas, à l'issue

de la cérémonie. Neuchâtel , 11 mars 1953.
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Repose en paix , cher époux el papa , f j

Madame Charles Bertschy-Pavid ; Al
Monsieur Charles Bertschy, à Oklaho- F j

ma-City (USA) , ses enfants et pe- ' j

Madame et Monsieur Bertram Smith- 'j
Bertschy et leurs enfants, à Ingle- [ j
wod (Californie) ; I j

* Madame Louisa Schwab-Bertschy et sa j j

Mademoiselle Andrée Schwab, à Vevey ; f j
Mademoiselle Bertha Bertschy ; i j
Madame Louise Gonseth-Pavid ; j !
Madame et Monsieur Ferdinand Moser- | !

Pavid et leurs enfants : j j
Monsieur et Madame Ferdinand Moser- E i

Les enfants, petits-enfants et arrière- [; ;

I 

petits-enfants de feu Fritz Comtesse, > !
ainsi que les familles parentes et alliées, f - \
ont la profonde douleur de faire part à - i
leurs amis et connaissances du décès de ?* : '
leur cher et regretté époux , papa , grand- * ]
papa, arrière-grand-papa, frère, beau- I j
frère, oncle, cousin, parent et ami, p .i

Monsieur ; '

Charles BERTSCHY 1
que Dieu a repris à Lui, jeudi soir, dans sa î . f
83e année, après une pénible maladie. RM

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1953. * jf;:i
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu f} , J

samedi 14 mars, à 16 heures. f L
Culte au domicile à 15 h. 30. L j
Une urne funéraire sera déposée devant Kfl

le domicile mortuaire, rue Numa-Droz 49. I |
Le présent avis tient lieu de lettre de y f

' Mê ¦—mi—im.j™™«w^M'

Lisez 'L 'imp artiab

\"' 'y POUR UN BON | j

1 Pain de Pâques 1
11 UN ESSAI A LA MAISON DES SPECIALITES lyi

i Boulangerie Viennoise I
. H ! Àv. L-Robert 90 Service prompt à domicile Tél. 2.32.67 F i
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/^SSSaffe -^-fe -g -.  ̂ O-A BSW Un film de très grande classe de EISENSTEIN avec le grand
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Location 
dès 

samedi 

CVersion originale 
avec sous-titres) 1 WlilillBl MlSyiy Ww
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Un nouveau drame de l'air.

La Chaux-de-Fonds , le 13 mars.
Après l'incident de Bavière, celui de

Hanovre .
Cette fois-ci , c'est un bombardier

britannique qui est abattu par des
chasseurs russes, le drame faisant plu-
sieurs morts et provoquant une intense
émotion dans les pays occidentaux.

Quelles sont les raisons qui déter-
minent une attitude aussi agressive de
la part de l'aviation soviétique ? Cette
dernière a-t-elle reçu l'ordre de se
venger à la suite de l'a f f a i r e  de l'atter-
rissage du « Mig 15» polonais qui était
le seul exemplaire parvenu intact et
complet avec tout son armement et
son appareillage photographique de
l'autre côté du rideau de f e r  ? Ou bien
le gouvernement soviétique cherche-t-il
à provoquer une tension qui peu à peu
entraînerait à la guerre chaude , c'est-
à-dire à un nouveau conflit mondial ?
Ou bien s'agit-il de violation involon-
taire de la part d'avions alliés ? Ou en-
f in  de jugements erronés de pilotes so-
viétiques dont les appareils volant à
des vitesse des 900 à 1000 kilomètres
à l'heure (plus de 15 km. à la minute)
peuvent facilement commettre une er-
reur d'appréciation alors qu'ils frôlent
littéralement les f rontières ?

Selon United Press , les experts de po-
litique russe à Londres ne pensent pas
que les incidents aériens de mardi et
de jeudi soient la conséquence d'un
raidissement de l'attitude du Kremlin
à l'égard des puissances occidentales.

Ils pensent plutôt que le nouveau
premier ministre de l'URSS , M. Malen-
kov, doit avoir donné l'ordre de redou-
bler de vigilance le long des frontières
des zones d'influence soviétique af in  de
décourager toute intervention éven-
tuelle de l' extérieur au moment où le
monde communiste est encore sous le
choc de la mort soudaine de Staline
et de prouver au monde qu'il n'y a eu
aucune confusion ou désorganisation
dans le transfert des pouvoirs à la nou-
velle administration.

Ces milieux croient que les incidents
aériens dans le ciel allemand n'ont pas
d'autre signification. Ils seraient con-
formes aux déclarations russes, plu-
sieurs fois réitérées ces jours-ci , selon
lesquelles il convient de redoubler de
vigilance contre les ennemis de l'inté-
rieur p .t de l'extérieur.

Il est possible que des ordres aient
été donnés aux pilotes communistes
af in  qu 'ils tirent au moindre soupçon.

Quoi qu'il en soit, le général Tchui-
kov vient de transmettre au haut com-
missaire britannique en Allemagne , sir
Kirkpatrick , une lettre of f ic ie l le  dans
laquelle il a f f i r m e  que le bombardier
britannique avait pénétré en URSS ou
du moins en terre de la République
démocratique allemande sur une pro-
fondeur de 120 km. lorsqu'il f u t  sommé
d'atterrir par deux chasseurs patrouil-
leurs soviétiques. N'ayant pas obtem-
péré , l'avion britannique f u t  abattu.

Ainsi la thèse d'ordres sévères mais
non de provocation voulue semble pré-
valoir. Mais qu'arriver-a-t-il si , à leur
tour, les « Sabre » interviennent à la
moindre violation de la façon dont
l'ont fa i t  les « Mig » ?

Il semble bien que la Russie passe
actuellement par une période de haute
tension intérieure d'où la nervosité
n'est certes pas exclue. Les Russes crai-
gnent beaucoup une révolte chez les
satellites et le départ de M. Kuznetzov
pour Pékin n'est pas autre chose qu'une
mesure de précaution visant à suppri-
mer toute velléités de « titisme » chi-
nois. P. B.

Emotion dans les capitales alliées
Le point de vue français

à propos des récents
incidents

PARIS, 13. — AFP. — On estime jeu-
di soir à Paris que quels que puissent
être les résultats des enquêtes aux-
quelles donneront lieu les attaques per-
pétrées contre des avions américains
et anglais mardi et jeudi , ces attaques
sont infiniment regrettables. Même en
effet s'il était établi que les appareils
alliés survolèrent à un moment soit le
territoire tchèque , soit la zone sovié-
tique , il n'en resterait pas moins vrai
que le procédé consistant à ouvrir le
feu sur eux sans avertissement ne sau-
rait être admis en temps de paix. On
se demande également à Paris pour-
quoi les Russes et leurs satellites re-
courent à des actes de ce genre. Veu-
lent-ils montrer leur force, veulent-ils
prouver qu 'ils n 'éprouvent aucune
crainte ?

Que deviennent les belles paroles
sur la paix ?

Or, cette manifestation de nervosité
constitue une preuve de force fort peu
convaincante. Au surplus , on ne peut
s'empêcher de se demander ce que de-
viennent les belles paroles sur la paix
et le désir de paix prononcées à Mos-
cou, puis répétées à Prague , qui illus-
trèrent les discours prononcés par MM.
Malenkov, Beria et Molotov à l'occa-
sion des obsèques de Staline. C'est évi-
demment une singulière façon de prou-
ver des affirmations d'intentions paci-
fiques que celles consistant à tirer sans
avertissement sur des avions et à les
abattre.

Finalement, on n'exclut pas non plus
à Paris l'hypothèse d'un mouvement de
mauvaise humeur de la part des Sovié-
tiques à la suite de la mésaventure que
fut pour eux l'atterrissage en territoire
danois d'un Mig polonais d'un modèle
encore secret.

Mais dans cette hypothèse, ce serait
encore une dangereuse manifestation
de nervosité que feraient apparaître
ceux qui sont à la tête des forces so-
viétiques et de leurs satellites.

Vive réaction à Washington
« Les coups de feu soviétiques

ne resteront pas sans réponse »
affirme-t-on

WASHINGTON , 13. — APP. — « Un
avion anglais abattu en Allemagne »,
titrent jeudi après-midi sur huit co-
lonnes les journaux de la capitale fédé-
rale. Les éditions du matin annonçaient
déjà sur toute la largeur de la première
page des nouvelles et des commentaires
sur l'incident de l'avion américain
abattu au-dessus de la zone d'occupa-
tion américaine en Allemagne. « Les
chasseurs américains sont prêts à ri-
poster TS> , tel est le leit-motiv des jour -
naux.

L'émotion soulevée à Washington est
grande à la suite de la répétition d'un
incident jugé très grave par le dépar-
tement d'Etat et le département de la
défense.

On craint au Pentagone que l'avia-
tion communiste ait reçu des consignes
extrêmement flexibles dont l'interpré-
tation est laissée à l'initiative des pi-
lotes. Ces derniers semblent, ajoute-
t-on, avoir le coup de feu facile , mais
cette attitude ne restera pas sans ré-
ponse.

Remplacer les F-84 par les « Sabre »
On entend déjà dire au Pentagone

qu'il faut rappeler d'Europe les F-84
démodés et envoyer là-bas des chas-
seurs « Sabre » du dernier modèle, qui
seuls supportent la comparaison avec
les Mig.

On paraît persuadé à Washington
que les gouvernements anglais et amé-
ricain vont , dans une protestation éner-
gique, demander raison aux pays com-
munistes des . consignes agressives qui
paraissent avoir été données à leurs
pilotes. La gravité du nouvel incident
est généralement soulignée et de nom-
breux observateurs refusent d'envisager
l 'hypothèse' d'une coïncidence malheu-
reuse à la suite de ce deuxième inci-
dent sur lequel on attend des précisions
officielles.

En Suisse
Les relations ferroviaires

italo-suisses

Le service est assuré...
tant bien que mal

BERNE , 13. — U résulte de renseigne-
ments reçus jeudi en fin d'après-midi
que la circulation des trains internatio-
naux est assurée plus ou moins norma-
lement , malgré la grève des cheminots
italiens.

Un service d'autocars rapides a pu
être organisé entr e Domodossola et Mi-
lan dont peuvent également profiter
les voyageurs étrangers transitant par
Dôme.

L'ex-reine Narriman
a auitté

Farouk définitivement
et va rentrer en Egypte

GENEVE , 13. — La mère de l'ex-
reine Narriman d'Egypte, Mme Assila
Sadek, a fait vendredi matin la décla-
ration suivante au correspondant à
Genève de l'agence Reuter : « Nous
avons quitté Rome pour toujours. Nous
n'y retournerons plus jamais. La reine
a quitté son époux définitivement et
pour toujours. Leur séparation est com-
plète et définitive. Nous ne resterons
que quelques jours à Genève et ensuite
je retournerai avec ma fille au Caire.
La reine a quitté son mari pour des
raisons privées. »

Mme Assila Sadek a ajouté que le
divorce de l'ex-roi Farouk et de l'ex-
reine n'a pas encore été prononcé.
La question ne sera réglée que lorsque
l'ex-reine aura regagné l'Egypte.

Nouvel incident particulièrement grave en Allemagne

L'appareil qui avait décollé d'Angleterre pour un vol d'entraînement aurait été attaqué
par plusieurs chasseurs de construction russe. II est tombé en Allemgane orientale.

Le «Lincoln» a été attaqué
alors qu'il volait dans

le corridor Hambourg-Berlin
LONDRES, 13. — AFP. — Le minis-

tère de l'air publie jeudi soir le com-
muniqué suivant :

«UN APPAREIL LINCOLN APPAR-
TENANT AU « CORPS D'ENTRAINE-
MENT EN VOL » DE LA R. A .F., QUI
EFFECTUAIT UN EXERCICE, A ETE
ABATTU JEUDI PAR DEUX CHAS-
SEURS MIG DANS LE CORRIDOR
HAMBOURG-BERLIN PRES DE LA
FRONTIERE INTERZONES. CINQ DES
MEMBRES DE L'EQUIPAGE ONT ETE
TUES ET DEUX BLESSES.

» Auparavant, dans la journée , un
autre Lincoln du corps d'entraînement
en vol de la RAF, effectuant un exer-
cice similaire, a été l'objet d'une atta-
que simulée de la part de deux chas-
seurs soviétiques Mig près de Kassel ,
nettement à l'intérieur de la zone bri-
tannique.

» C'est avec gravité que le gouverne-
ment de Sa Majesté examine le sérieux
événement qui s'est produi t dans le
corridor Hambourg-Berlin. Le haut-
commissaire du Royaume-Uni en Alle-
magne a reçu l'instruction de protes-
ter de la manière la plus énergique
auprès du haut commissaire soviétique
en Allemagne contre cette attaque dé-
libérée dont a été l'objet un avion bri-
tannique, et qui a entraîné la mort
d'aviateurs britanniques.

» Il demandera qu'une enquête soit
ouverte immédiatement par les auto-
rités soviétiques , que les responsables
de cet attentat soient punis et que des
compensations convenables soient ac-
cordées pour les dommages causés aux
personnes et au matériel. »

Tous les occupants
sont morts

LUNEBOURG , 13. — AFP. — Aucun
des aviateurs du bombardier Lincoln
qui ont sauté en parachute n'aurait
survécu , apprend-on de source alle-
mande.

L'un d'eux n'a pas encore été retrou-
vé, mais selon des témoins oculaires,
SOTI parachute ne se serait pas ouvert
à temps. Le second , un adjudant , dé-
couvert par le maire de Rorenthal ,
avait été grièvement blessé et est mort
au cours de son transport vers Lune-
bourg. Le troisième, également blessé,
aurait succombé au cours de son trans-
port de Lunebourg à Hambourg.

De nombreux débris de l'appareil ,
découverts dans la région frontalière ,
ont été remis aux autorités alleman-
des.

Il s'agit bien
de chasseurs russes

M. Churchill ordonne
de formuler une protestation

très énergique
LONDRES, 13. — Reuter. — LE PRE-

MIER MINISTRE CHURCHILL A OR-
DONNE PERSONNELLEMENT QU'UNE
PROTESTATION TRES ENERGIQUE
SOIT FORMULEE CONTRE L'INCI-
DENT AU COURS DUQUEL UN BOM-
BARDIER BRITANNIQUE A ETE
ABATTU PAR UN CHASSEUR SOVIE-
TIQUE, EN ALLEMAGNE.

Selon une information de l'aviation
britannique, l'appareil «Lincoln» abattu
avait un équipage de sept hommes}, dont
deux seulement ont eu la vie sauve,
bien qu 'ils soient blessés. Le Ministère
des affaires étrangères a déclaré que
la protestation sera formulée aux au-
torités russes de Berlin. U ajoute qu'il
a été définitivement établi que l'appa-
reil a été abattu par un avion russe.
L'attaque a été perpétrée dans le cor-
ridor aérien reliant Hambourg à Berlin ,
à l'endroit exact où ce corridor atteint
le territoire d'Allemagne occidentale.
Un porte-parole du Ministère des af-
faires étrangères a affirmé qu'un of-
ficier britannique avait trouvé des
éclats d'obus à proximité du point de
chute, éclats qui ne pouvaient pas pro-
venir du « Lincoln ». La police militaire
britannique a d'autre part révélé qu'elle
avait trouvé des livres et des cartes de
bord déchirés. On pense de l'équipage
a voulu les détruire avant de les jeter
par-dessus bord.

L'aviation a en outre annonce que
quelques heures après cet accident , une
autre machine « Lincoln » a été l'objet
d'une attaque simulée par des avions
« Mig » soviétiques, au-dessus de Kas-
sel. La Grande-Bretagne exigera la

punition des personnes responsables de
cet incident. Elle demandera en outre
une indemnité pour les dommages et
la perte de l'équipage.

Etat d'alerte à Lunebourg
LUNEBOURG , 13. — AFP. — La gar-

nison britannique de Lunebourg a été
décrétée en état d'alerte. Des patrouil-
les ont été chargées, dans la nuit de
jeudi , de missions de surveillance sur
les digues de la rive gauche de l'Elbe ,
dans la région frontière de Lauenbourg.

Un secret dévoile...

La reine Mary n'a jamais eu recours
au téléphone !

SOUTHAMPTON , 13. — United Press .
— Le duc cle Windsor a révélé jeudi
un secret de sa mère, la reine Mary,
qui est âgée de 85 ans, à savoir que de
toute sa vie , elle ne s'est encore jamais
servi d'un téléphone.

Questionné à son arrivée sur sol bri-
tannique — la duc a quitté les Etats-
Unis à bord du « Queen Elizabeth »
pour rendre visite à sa mère , souffrante
depuis quelques jours — s'il avait parlé
à la reine depuis New York par télé-
phone, le duc a répondu : « Oh ! non ,
elle ne se sert jamais du téléphone,
même lorsqu 'elle est en bonne santé.
Voilà bien l'une des choses étranges
que l'on rencontre. Le téléphone l'ef-
fraye un peu. »

Le duc a ajouté qu 'après avoir rendu
visite à sa mère, il avait l'intention
d'aller à Paris.

Ils attendront encore un peu !
AHMERABAD (Inde) , 13. — United

Press. — La police est intervenue mer-
credi dans un village près d'Ahmed-
abad lors de la cérémonie d'un ma-
riage. L'époux était âgé d'une année ,
la jeune mariée — ou presque , la céré-
monie n'ayant pas été terminée — de
neuf mois...

Selon les rapports de la presse, ce
mariage avait été arrangé par les pa-
rents des bébés en question.

Le général Tchouikov
proteste à son tour

PARIS, 13. — AFP. — L'agence Tass
annonce que le général Tchouikov,
commandant en chef des forces sovié-
tiques d'occupation en Allemagne, a
protesté le 12 mars auprès du haut com-
missaire britannique , Sir Ivonne Kirk-
patrick , contre l'incident de Lunebourg,
déclarant que le quadrimoteur britan-
nique avait violé l'espace aérien de la
zone soviétique.

Un hoiiardier anglais ahaitu par des «Mig »

WIL (St-Gall) , 13. — Mercredi soir ,
à Niederwil , cinq dragons se rendaient
à pied à leur écurie en tenant la droite
de la route , de Gossau à Wil. Tout à
coup, le dernier des soldats fut  atteint
par derrière par une automobile qui
dérapa sur la neige fraîche et vint
atteindre les quatre autres soldats qui
furent projetés sur le talus de la route.

Trois d'entre eux ayant subi de gra-
ves blessures au dos et des ruptures
de membres compliquées, ont été
transportés à l'hôpital.

Cinq soldats grièvement
atteints par une automobile

ZURICH , 13. — L'ex-reine Narriman
d'Egypte est arrivée jeudi après-midi
à l'aérodrome de Kloten , venant de
Rome, avec l'avion de ligne de la TWA.
Elle a pris le soir même le train en
direction de la Suisse romande.

L'ex-reine d'Egypte
en Suisse

ROME, 13. _ AFP. — Farouk et
Narriman se sont séparés définitive-
ment à la suite tle pressions exercées
sur l'ex-reine d'Egypte par sa mère,
Mme Assila Sadek , dans l'intérêt à la
fois de la dynastie et de la famille de
l'ex-souveraine.

Telles sont les raisons du départ
de Narriman pour la Suisse, après une
explication dramatique entre les deux
époux , d'après une personnalité qui
joui t de la confiance de l'ex-roi et de
sa femme, mais qui a tenu à garder
l'anonymat.

Farouk et Narriman
se sont bel et bien séparés

J**"* Une expédition argentine
dans l'Himalaya en 1954

BUENOS AIRES, 13. — APF. — Une
expédition argentine effectuera en 1954
une ascension dans l'Himalaya.

Le gouvernement du Népal , annonce-
t-on à Buenos Aires, vient de donner
son agrément à cette tentative , la
première que feront dans l'Himalaya
des alpinistes argentins.

Dernière heure

VIENNE , 13. — AFP. — Un avion mi-
litaire tchécoslovaque ayant trois hom-
mes à bord a atterri , vendredi matin ,
à Graz , en zone britannique. Les trois
aviateurs déclarent avoir fui pour des
raisons politiques.

L'équipage de l'avion était formé
d'un lieutenant d'aviation et de deux
sergents. Il s'agit d'un appareil Arado-
96 de construction allemande. L'atter-
rissage a eu lieu à 6 h. 18, heure lo-
cale. L'appareil a dû partir de Bratis-
lava.

Des informations de source autri-
chienne disent que les trois aviateurs
tchécoslovaques avaient prévu leur fuite
depuis longtemps.

Un avion tchécoslovaque
se pose en Autriche

VIENNE , 13. — AFP. _ L'appareil
tchécoslovaque qui s'est posé vendredi
matin sur l'aérodrome de Graz venant
de Piestiany, camp d'aviation militaire
de Slovaquie et. station thermale cé-
lèbre.

Les trois fugitifs sont des aviateurs
militaires, mais seul un lieutenant
avait conservé son uniforme. Les deux
sous-officiers qui l'accompagnaient
avaient revêtu des vêtements civils
pour leur évasion.

Les aviateurs tchécoslovaques avaient
choisi le trajet le plus court possible
au-dessus de la zone soviétique d'occu-
pation en Autriche . Us ont survolé 200
kilomètres environ la Slovaquie , la
Hongrie et la zone soviétique d'Autri-
che.

Les trois fugitifs étant actuellement
au secret , on ne connaît pas encore les
circonstances de leur évasion ni leur
identité.

Les trois hommes d'équipage
sont au secret

Région des Alpes et Jura légèrement
nuageux. Bise modérée dans l'ouest ,
faible à modérée ailleurs. Hausse, de la
température en montagne.
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1 La Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique

MEXICO-CITY, 13. — United Press
— Le Sénat mexicain a annoncé que les
législateurs ont approuvé par une ma-
jorité de 28 voix un amendement cons-
titutionnel garantissant aux citoyen-
nes mexicaines le droit de vote.

Les femmes mexicaines ont obtenu
le droit de vote

ESSEN, 13. *— DPA — M. Alfred
Krupp a repris la direction de son
entreprise après que les Alliés eu-
rent supprimé le contrôle sur l'en-
semble de ses usines, à l'exception
des mines et aciéries de Rheinhau-
sen.

La maison communique que, jeu-
di, M. Kirupp et sa. femme se son t
rendus dans les bâtiments princi-
paux de l'administration pour com-
muniquer aux directeurs et au con -
seil d'entreprise « les principes el
les objectifs de la future politique
de l'entreprise ». Il s'agit de main-
tenir et si possible d'accroître les
possibilités de travail, de garantir
les pensions, de construire de nou-
veaux logements et de poursui -
vre « les anciennes traditions de lii
maison Krupp assurant le progrès
technique, économique et social ».

Krupp reprend
la direction

de ses usines...

MONTE-CARLO, 13. — United Press
— On apprend cle la Principauté de
Monaco que le Conseil ational a invi-
té le prince Ramier à se marier afin
d'assurer la succession de sa famille.

Le prince Rainier invité à se marier


