
L'indépendance libyenne vue d'Italie
Lettre de Rome

Saïd I d ri s el Senoussi a toujours été un ennemi de l'Italie autant que de
l'Angleterre. Mais c'est encore l'Italie qui pourra aider

le mieux le nouveau royaume.

Le nouveau souverain du tout neuf
royaume de Lybie, Emir Saïd Idr is el

Senoussi.

Rome, le 4 janvier.
« Evénement mélancolique », com-

mente le « Corriere délia Sera » le jour
où l'indépendance de la Libye est pro-
clamée. Non certes que l'Italie soit la
f é e  de mauvais augure au berceau de
la nation nouveau-née. Bien au con-
traire, il est certain que l'oeuvre ita-
lienne en Libye a seule rendu possible
cette éclosion. Mais sans doute vou-
drait-on ici que l'événement n'ait au-
cune pointe anti-italienne. Elle l'a cer-
tainement eue. Reste à voir si les
puissances qui tiennent sur les fon ts
baptismaux le nouvel Etat maintien-
dront cette attitude anti-italienne. Pour
le moment, en tout cas, on s'e f force  de
laisser dans l'ombre ces rivalités en-
core brûlantes. Et l'e f f o r t  n'est pas fa i t
seulement dans la Péninsule. Il vient
aussi d'Angleterre.

Signalons tout d'abord les éléments
positi fs .  Le nouveau souverain , Saïd
Idris el Senoussi — ou si l' on veut,
plu s simplement , le Senoussi — f u t  un
ennemi de l'Italie bien avant le fascis -
me. Attitude qui est héréditaire dans
sa famille.  Mais le Senoussi était aussi
ennemi de l'Angleterre , particulière-
ment pendant la guerre de 1914-18. Au-
jourd'hui que le souverain prend le
pouvoir , il ne peut plus se laisser aller
à des rancunes inspirées par le passé :
il s'agit de regarder vers l' avenir, et
de trouver là où il est possible l'aide
permettant au nouvel Etat de subsister.
Or il est certain qu'aucun pays d'Eu-
rope n'est plus à même que l'Italie de
donner cette aide . Aide qui ne sera pas

nécessairement financière , au moins
dans sa totalité , mais plutôt technique
et morale.

Les Libyens se sont en e f f e t  habitués
à travailler avec les Italiens. Ils au-
raient . voulu rester sous mandat ita-
lien, et il n'a pas tenu à eux que le
Senoussi devienne leur souverain . La
collaboration avec l'élément italien est
donc indispens able, et l'Angleterre le
reconnaît elle-même. Le « Daily Tele-
graph », journal de M.  Eden , admet que
« les Italiens , s'ils ont attiré la haine
sur eux pendant le régime fasciste , ont
tout de même jeté les fondements sur
lesquels on construit aujourd'hui . La
conquête du désert , amorcée par les
Italiens, doit être poursuivie. » Or il est
bien clair que cette conquête du désert
ne saurait être accomplie que par les
Italiens. Eux seuls sont en état de four-
nir la main-d' oeuvre nécessaire aux
travaux de bonification , et ensuite d' ap-
porter l'élément colonisateur.

(Suite p. 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Le* grandes espionnesLes reportages
de « L'Impartial »

Une baronne russe, espionne allemande, avait séduit un jeune diplo-
mate américain. Pendant huit mois , en 1940, elle obtint tous les secrets

diplomatiques et militaires alliés.Paris, le 31 décembre 1951.
Un jour , à la veille de la seconde

guerre mondiale , un jeune diplomate
américain fut présenté , à Londres, à
une femme très séduisante. Elle était
beaucoup plus âgée que lui , mais pos-
sédait le charme raffiné de la femme
du monde intelligente, mûrie par les
expériences. La baronne Anna Wolkoff
était certainement femme à tourner la
tête d'un jeune Américain inexpéri-
menté. Citoyenne britannique depuis
son enfance, elle portait — malgré une
loi anglaise qui l'interdit — le titre
con féré par le tzar à son père , un ami-
ral de la flotte impériale qui s'était
réfugié avec sa famille à Londres pen-
dant la révolution russe. Anna dirigeait
une maison de couture distinguée. On
ne la voyait jamais sans un magnifique
chat roux qui portait un collier en or
massif.

Pendant ses loisirs elle peignait, non
sans talent , des aquarelles et les ex-
posait à l'occasion dans les salons de
ses amis londoniens. L'Américain de
24 ans ne tarda pas à tomber amou-
reux de la baronne de 37 ans. Même
les amis les plus intimes d'Anna Wol-
koff pour lesquels la politique était
plutôt matière à discuter pour passer

le temps, qu 'un sujet sérieux , igno-
raient qu 'elle s'y intéressât. En tout
cas, aucun ne la soupçonnait d'être
l'une des meilleures espionnes alle-
mandes.

M' B^
Par Kurt SINGER

membre de l'Intelligence service
_ américain m
% W

La baronne ne mit pas longtemps
pour persuader le jeune diplomate qu 'il
ne suffisait pas d'aimer la paix mais
qu'il fallait illustrer par des actes ses
convictions pacifiques.

Tyler Kent était un grand jeun e
homme bien fait de sa personne. Sorti
du Collège de Princeton, il avait étudié
à la Sorbonne , à l'Université de Ma-
drid et à l'Université de Washington.
Son père était diplomate de carrière.
Fils unique, né en Mandchourie, où
Mr Kent père était attaché à la délé-
gation américaine, Tyler entra d'ans
les services diplomatiques à l'âge de 21
ans. U fut d'abord attaché à l'ambas-
sade américaine à Moscou , puis obtint
un poste à Londres pendant l'été 1939
comme employé du Chiffre Secret.

A cette époque pleine de rumeurs de
guerre , un employé du chiffre était
considéré comme un homme de toute

confiance. Tyler Kent jouissait de la
sympathie de tous. Il remplissait par-
faitement ses fonctions et connaissait
le français, le russe, l'allemand et l'ita-
lien.

Le jeune Américain croyait
au pacifisme d'Hitler

Kent haïssait la guerre. Ses sympa-
thies allaient à certains groupements
qui cherchaient., en Angleterre, à l'évi-
ter. Leurs membres n'étaient pas, ce-
pendant , des admirateurs de Cham-
berlain et de sa malheureuse mission
à Munich . Kent écoutait surtout les
discours pacifiques inspirés du nazis-
me. Il commença à fréquenter les réu-
nions publiques et privées des fascistes
anglais. Ce groupement était en liai-
son avec la Société anglo-allemande,
organisation dirigée par des person-
nages influents de la société anglaise ,
qui sympathisaient avec l'Allemagne.
C'est là que Tyler fit plus ample con-
naissance avec la baronne.

(Suite page 4.)

La police j aponaise a appréhendé un
certain Yasuhiro Sasaki , 22 ans, qui
était accusé d' avoir coulé la veille un
cuirassé japonais de 45.000 tonnes.

U s'agissait, en l'occurrence , du
« Hyuga », qui venait d'être renfloué
dev ant Hiroshima, dans la mer inté-
rieure du Japon .

Envoyé par le fond dans des circons-
tances demeurées mystérieuses vers la
fin de la guerre , le cuirassé représen-
tait une grande « valeur » en métaux
et son renflouement avait été décidé
afin d'en récupérer plusieurs tonnes.
Mais Sasaki n 'était pas , lui non plus ,
indif férent  aux précieuses tonnes U
décida donc de prélever sur le navire
fraîchement renfloué une certaine
quan tité de cuivre pour son profit per-
sonnel. Mais il fit tant et si bien que
les boulons qu 'il dévissa et ies valves
qu 'il desserra envoyèrent le bateau vers
les profondeurs d'où on l'avait péni-
blement tiré.

Un Japonais bricoleur coule
un cuirassé de 45.000 tonnes

Les réflexions du sportif optimiste
L'avenir du hockey sur glace suisse. — De la Coupe Spengler à notre

représentation nationale. — Quand le football refuse d'abdiquer.

(Corr . part ,  de « L'Impartial »)

Genève , le 4 janvier.
Je rentr e de Davos où , à l'occasion

de la XXVIe Coupe Spen gler , tournoi
international de hockey sur glace qui
reste le plus important d'Europe , se
sont tenues de véritables assises na-
tionales de ce sport . Il s'agissait d'a-
bor d de fixer le calendrier des seconds
tours de ligue nationale A ; il s'agis-
sait ensuite et surtout de tout mettre
en oeuvre pour que la représentation
helvétique au tournoi mondial et olym -
pique d'Oslo soit aussi forte que pos-
sible. Car . outre les Canadiens , les
Américains , les Suédois qui sont con-
nus et dont les valeurs et les chances
demeurent de premier ordre , on assis-
tera à deux rentrées sensationnelles ,
celle des Tchèques et celle des Polo-
nais ! Dans cette formidable bagarre
où vont pouvoir se classer les Suisses ?
Cela d'autant plus que la manifesta-
tion se déroulant en Scandinavie, il
faudra compter sérieusement avec les
Norvégiens et les Finlandais qui ont
fai t énormément de progrès et qui se
sentiront chez eux !

Or Kurt Hauser , président de notre
Commission technique , la p ' us haute
compétence que nous possédions , est
catégorique : nous ne tirons pas des

nouvelles règles internationales en vi-
gueur depuis trois ans. les avantages
qu 'elles offrent à ceux qui les-appli-
quent à la lettre . Nous répugnons au
« body-check » c'est-à-dire à la charge
loyale du corps , sans élan ; nous n'a-
vons encore rien compris au jeu en
profondeur et continuons à nous com-
plaire dans des combinaisons latérales
surannées et stériles ; trop de nos jou-
eurs ont une conception individualiste
qui n 'est plus de mise et que réduisent
à néant des défenses solides, j eunes et
rapides ; enfin nous nous contentons
de deux lignes d'attaque alors que trois
sont autorisées , fatiguan t inutilement
nos vedettes sans permettre à des es-
poirs de faire l'expérience du feu seule
susceptible de les aguerrir.

(Suite page 3) SQUTBBS.

L'élément rocambolesque n'aura même
pas manqué aux fêtes de la Saint-Syl -
vestre en France...

L'évasion de deux condamnés à mort...
Il y a longtemps que l'on n'avait pas vu

cela et le coup du revolver — pas char-
gé — fourni par un gardien , restera sans
doute unique dans les annales judiciaires
d'Outre-Jura. Heureusement les évadés ont
été repris ! Sinon on imagine le retentis-
sement qu 'aurait eu cette fugue qui ren-
dait à la liberté un gangster d'envergure,
faux héros des services secrets, et un vul-
gaire assassin qui a justement mérité de
faire connaissance avec la fameuse ma-
chine du Dr Guillotin. Les titres de quatre
colonnes n'auraient pas suffi... Et toute la
maréchaussée eût passé un fichu quart
d'heure...

Cette fois Meurand et Courtin peuven t,
comme on dit, donner leur langue au
chat... et leur tête au bourreau. Leur re-
cours en grâce a toutes les chances, plus
une, d'être rejeté. M. Vincent Auriol ne se
hasardera pas à gracier des gaillards aus-
si déterminés et qui trouvent des complices
jusque dans les rangs de leurs gardiens !

L'aventure est décidément peu banale et
mérite de prendre place à côté des éva-
sions de Latude et d'autres fameux pri-
sonniers habiles à jouer la fille de l'air.

Elle démontre que l'ingéniosité des ban-
dits — et aussi les complicités qu'ils ren-
contrent — dépasse décidément toute li-
mite et que la Société fera bien de sévir
si elle veut faire respecter l'ordre et la
loi.

Au moment même où l'on signalait l'é-
vasion d'Amiens, à Lausanne, cité paisi-
ble s'il en fût , un jeune voyou tentait
d'assommer une brave commerçante pour
lui voler le contenu de son tiroir-caisse.
Et à Zurich on ne signale toujours rien
touchant la découverte (?) des bandits qui
assassinèrent l'infortuné banquier. Les
gangsters ont de plus en plus d'audace et
la police de plus en plus de peine à met-
tre la main dessus.

Faudra-t-il que, comme à Boudevilliers
les braves gens s'arment et menacent d'ap-
pliquer la loi de Lynch pour faire réflé-
chir les incendiaires, voleurs, truands et
tire-laine ?

En fait, il ne faut pas trop s'étonner
de voir sombrer la morale de certains In-
dividus quand on constate par où passe
celle des Etats. Et il ne faut pas être
trop surpris des progrès de la violence
quan d on considère le nombre d'endroits
de la planète où elle règne en maître et
où s'établit un régime de force.

Le mauvais exemple vient d'en haut...
Aussi serait-il largement temps de

réagir , même si c'est en commençant
l'assainissement... à la fois aux deux
bouts !

Le père Piquerez.

Wwf PASSANT

Le traditionnel camp de Nouvel-An , organisé depuis hui t ans par l'Associa-
tion suisse des clubs de camping a eu lieu cette année à Lenzerheide . Près
de 200 campeurs venus de cinq pays d i f f é r e n t s  y ont participé. — Notre
photo nous montre une partie de ce camp où les tentes ont été érigées

sur la neige.

Les tentes sur la neige

Voici le premier ministre anglais, Winston Churchill , en compagnie de
l'ambassadeur des Etats-Unis à Londres , M . Walter S. Gi f ford , et du mi-
nistre des affaires étrangères, M . Anthony Eden, qui attendent le départ

du « Queen-Mary », à Southampton.

M. Churchill se rend chez M. Truman

Le mal du siècle
C'est un monsieur bien qui est chez

le médecin.
— J'habite au Grillon , dit-il . Entre

un Russe et un Américain.
— Ah ! c 'est donc ça , répond le mé-

decin. Alors je comprends le pourquoi
de votre tension.-

Echos
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*9&/ Phili ppe LEMAIRE , etc. T dang m {Um D'AVENTURES SENSATIONNELLE S ^m^!/ „nous irons a mante-cano" : .jarzan en péril " ^Un film de Jean Boyer - Musique de Paul Misraki E

M PARLÉ FRANÇAIS
dÊf c*?*̂ . Quand vous descendez du train à Monte-Carlo, vous vous sentez heureux A

â^̂ ^̂ m de 

vivre 

1 

Quand 

vous 

sortez 

de voir "Nous irons à Monte-Carlo " vous | R jç O TARZAN au secours d'une belle et mystérieuse reine de la Junç le. Une tribu
IJSI SSS êtes Sai et optimiste, car c'est le film le plus joyeux de l' année. N î A^TT sauvage à la solde de dangereux trafiquants.
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tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica , élite, lettera
au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE.
Facilités de paiement.

FON7ALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE-FONDS

Découper et envoyer ce bon k l'adresse ci-
dessus.
• Je désire sans engagement :
1 prospectus — 1 démonstration
Nom : 
Adresse : 
TéL 
• Biffer ce qui ne convient pas.
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Importante entreprise Industrielle de Suisse
romande cherche

DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française , possédant de
bonnes connaissances en Anglais . Age maxi-
mum 28 ans. — Adresser oflres avec curri-
culum vitee , photo, références et copies de
certificats sous chiffre V. F. 1-2 Publicitas ,
Lausanne.

1888
Apéritif
de l'an

dimanche 6 janvier 1952,
à 11 heures

Café du Parc de l'Ouest.

1906
Apéritif et réunion ami-
cale, dlmanche 6 janvier,
à, 10 h. 30, chez Zozo,
Café de l'Abeille.

Invitation à tous les 06.
Le comité.

EiSIIPàtiC vous pouvez
rlalluGo dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nnmcjil
tre mobilier à lfl Gtlli

chez

Saint-Honoré
Saint-Maurice

Fbg Hôpital 11
Neuchâtel

Demandez une offre sans
aucune obli gation d'achat

mARI ABE
Commerçant, bon carac-
tère, simple mais soigné,
éducation, instruction, san-
té parfaite, las de solitu-
de, épouserait dame de 50
à 60 ans, fortunée, légère
infirmité tolérée si com-
pensée par bonté et senti-
ments élevés. — Ecrire
sous chiffre P 18186 D, à
case postale 17658, Delé-
mont 2.

j———[ÇORSO | ' ' ' """
j « LES MINIVER » cette vaillante et Inoubliable famille anglaise dont le souvenir est resté

profondément gravé dans le cœur des spectateurs du monde entier, nous reviennent dans
une œuvre d' une puissante grandeur humaine

GREER GARSON WALTER PIDGEON

L'HISTOIRE BES MlillUER
(PARLÉ FRANÇAIS)

LE NOUVEAU FILM SUR « LES MINIVER» EST AUSSI BOULEVERSANT QUE LE PRÉCÉDENT

Vous y retrouverez la même CHALEUR, la même DÉLICATESSE,
la même ÉMOTION, la même BEAUTÉ

MATINÉES : samedi et dlmanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

par LÉO DARTEY

— Mais, moi, je ne voudrais pas être tous... ni
chacun, pour vous, Nicole ! Je voudrais être
« moi », simplement I

— Simplement ! répéta-t-elle, avec cette fols
le courage d'aborder la situation en face, mais
c'est Immense !

— Je le sais bien, fit-il, et c'est pourquoi je
tremble !

Il avait arrêté la voiture au bord du talus et,
sans oser la regarder en face :

— Nicole, je sais bien que j 'aurais dû attendre,
que nous nous connaissons depuis trop peu de
temps, que vous êtes si jeune, mais... je ne puis
y tenir ! Nicole, est-ce que vous ne croyez pas que,
plus tard... vous pourrez consentir à devenir ma
femme ?

Nicole écoutait avec stupeur tomber ces paroles
sur son rêve Ce n'était pas du tout ce qu'elle
attendait ! Petite fille romanesque, elle avait sou-
vent imaginé ce que serait cette minute où se
déciderait le sort de sa vie, de son coeur. Sans
avoir jamais bien défini le visage et la personna-

lité de celui qui les lui dirait, elle avait entendu
dans son esprit les mots qu'on prononcerait à
ses côtés... ou plutôt ceux qu'on ne prononcerait
pas, car, pour elle, les plus beaux serments d'a-
mour, la plus belle déclaration, consistaient en
un long regard, une main serrée, une étreinte
d'âme... Elle avait pourtant imaginé parfois la
longue litanie de tendresse que murmurerait une
voix chaude et grave, la musique ineffable des
« chérie » et des « aime » qui bercerait alors son
cœur 1

Mais cela : cette nette et positive « demande en
mariage », non, elle ne l'avait pas imaginée, at-
tendue !

Elle en était à la fois déçue et stupéfaite. Prê-
te à se défendre contre l'ensorcellement qui eût
pu l'entraîner à une décision inconsidérée , elle
demeurait interdite, avec ses armes inutiles. Non ,
11 n'y avait pas à craindre de perdre la tête ! Et
elle dit gentiment :

— Un j our, plus tard, peut-être, Marc ! Je ne
peux pas savoir.

Il sursauta, blessé, sans se douter qu'il venait
de la décevoir si profondément.

— Vous ne pouvez pas savoir, Nicole ?
— Non, fit-elle courageusement, comme vous

le dites, je suis très jeune, encore trop pour bien
comprendre ces choses...

— Nicole, écoutez-moi, je vous ai parlé contre
toute sagesse, parce que, moi, je vous aime...

Enfin ! Enfin, il le disait, ce mot attendu, mais
sur quel ton 1 Et Nicole se disait que cela ne lui

faisait pas du tout, mais pas du tout l'effet es-
compté.

— Et l'idée que peut-être un autre pourrait me
devancer auprès de vous m'était insupportable !
Je sais que vous vous marierez jeune...

— Votre maman le croit , en effet ; mais 11 faut
que je vous dise, Marc, que, moi, je n 'en suis pas
aussi sûre ! Je ne veux pas me servir du mariage
pour échapper à la tutelle de mon grand-père et
à la vie solitaire et sans affection qui est la
mienne ! Je ne veux pas me marier uniquement
pour avoir un foyer, une maison, mais un mari
qui m'aime et que j ' aime...

Sa voix s'était faite plus grave, enveloppante,
pour murmurer les derniers mots. Il s'éclaira :

— Eh bien ?...
— Eh bien ! je crois avec vous que je suis en-

core un peu jeune et surtout trop peu avertie
pour savoir exactement si j ' aime, comme je veux
aimer mon mari, le charmant camarade de va-
cances que vous avez été pour moi ! Il est trop
tôt , croyez-moi, Marc. Mais nous nous reverrons,
puisque vos chers parents veulent bien me de-
mander à nouveau à grand-père pour les vacan-
ces, cet été...

Il soupira :
— Pourvu qu 'il consente !
— Pourquoi refuserait-il ? fit-elle, amère. Pour-

vu qu 'il ne soit pas embarrassé de moi... la pen-
sion anglaise ou votre famille qui est infiniment
honorable ! C'est bien tout comme, pour mon
tendre aïeul I

Il la regarda tristement.
— Comme vous lui en voulez !
— Oui, dit-elle, ardente, je lui en veux et ter-

riblement d'avoir ruiné ma conception de la fa-
mille, d'avoir sapé tout ce qui, en moi, s'élançait
de tendre vers lui ! Toute ma vie, je me sou-
viendrai de notre première entrevue... J'avais
été mise en pension par ma gouvernante, dès la
mort de mes parents, sans avoir vu ce grand-
père qui passait presque toute sa vie sur des ter-
res fabuleuses, en Egypte, là-bas, où il faisait
effectuer des fouilles pour retrouver d'horribles
momies. Il vint me voir au parloir à son passage
à Paris, presque une année plus tard, et ses pre-
miers mots, en voyant la fille de ce fils qu 'il eût
dû pleurer,.mais aussi de cette femme qu'il n'a-
vait pu aimer sans doute parce qu'elle était d'un
autre milieu, furent empreints d'une surprise qui
me glaça : « Comme elle est blonde !»  et il ajou-
ta : « Ce n'est pas du tout une . Garzy 1 » Le voi-
là , Marc, le secret de son indifférence, peut-être
de sa rancune : je ne suis pas une Garzy ! Crime
à ses yeux ! Alors , pourquoi voulez-vous que ma
mince personne l'intéresse assez pour qu'il m'in-
terdise cet été de venir ici ?

Marc hocha le front et, tentant de ramener
la conversati on vers un sujet qui l'intéressait
davantage :

— Avec vous, je veux espereo: que vous vien-
drez, Nicole ! Je vais vivre dans cette attente,
vous savez !

— Trois mois, dit-elle légèrement.
(A suivre.)

Va liseuse d'\*v*

Appartement
de trois pièces serait
échangé à Cernier contre
un de 3 à 4 chambres à
La Chaux-de-Ponds. —
Ecrire sous chiffre A. L.
59, au bureau de L'Im-
partial.

Homme de confiance cher-
che place de

magasinier-
commissionnaire
Offres écrites sous chif-
fre H. P. 24851, au bur eau
de L'Impartial.

Escalier
tournant

en fer
est demandé à acheter, —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 53

On cherche à acheter

IULE
dans le centre de la ville,
avec rez-de-chaussée ou ler
étage (3-4 pièces) dispo-
nible dans le courant de
1952. — Ecrire sous chif-
fre M. W. 24749, au bureau
de L'Impartial.

GrindeH
A louer, du 15 au 31 jan-
vier.

Appartement chauffé
de 3-4 lits, dans chalet
neuf , centré, bains. —
Pour tous renseignements,
téléphoner au (039) 2 22 16
de 19 à 20 h. 30.

I | PROLONGATION | 1 2me SEMAINE 1 I
DU GRAND SUCCÈS PARISIEN DE RIRE

LE uDON" D'ADELE
En plus d'Adèle qui ne tarit pas le rire, il y a aussi cet impayable de Robert Lamoureux

qui a également le - don » de vous amuser follementIIIm. _ _ ^

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par monsieur. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre H. V. 24849, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE non meublée,
Indépendante, est deman-
dée par demoiselle. —
Ecrire sous chiffre C. J.
45, au bureau de L'Impar-
tial.

R H A B I L L A G E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchàteloises

E. & fl. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8012

J E U N E  F I L L E  honnête
cherche de suite chambre
simple à louer. — Faire offre s
sous chiffre P. B . 24899 au
bureau de L'Impartial .



Chronique fle la bourse
Les marchés boursiers, tout en fêtant

aussi le Nouvel-An, ont fa i t  pr eu-
ve de fermeté.  — En Suisse,

hausse des valeurs alle-
mandes, des banques

et des trusts.
(Corr. part , de c L'Impart ial t)

Lausanne, le 4 j anvier.

Pendant les fêtes de fin d'année, les
marchés financiers n'ont fonctionné
que sporadiquement : du 30 décembre
à ce jour , plusieurs d'être eux sont res-
tés fermés pendan t que les autres, pri-
vés des grands courants de la tendan-
ce, ont dans l'ensemble simplement
confirmés les bonnes dispositions dont
notr e précédente chronique faisait
état.

A New-York, le volume de.s échanges
est demeuré très moyen dans une évo-
lution des cours peu hasardeuse. A
Londres , en revanche, on a constaté
que la baisse était un peu essoufflé e,
particulièrement en valeurs pétrolières
et la reprise des cours a même eu son
effet chez nous, puisque la Royal
Dutch est remontée à 306,—. On sait
que le cabinet Churchill va s'engager
dans une voie déflationniste de longue
haleine, sans grands heurts immédiats
toutefois. La petite pénitence conti-
nuera encore en Grande-Bretagne et
les porteurs de titres anglais chez nous
seraient heureux que le régime qui les
concerne ne subisse pas d'aggravations.

A Paris, en revanche, et sous quelque
cabinet que ce soit, la poussée infla-
tionniste s'imposera encore, bien que
malgré tout elle soit moins dangereuse
que les années précédentes où la pro-
duction était beaucoup plus insuffi-
sante qu 'aujourd 'hui. Ce qui manque
outre-Jura, c'est la volonté sans feinte
d'arriver au but le plus vite possible.
Les valeurs françaises qui se sont bien
ressaisies ces derniers mois ont traduit
davantage une sauvegarde monétaire
qu 'un sentiment d'optimisme dans la
marche des affaires. Le marché de l'or
connaît des soubresauts : le niveau ac-
tuel n'est pas loin des plus hauts cours
et comme, de temps à autr e, des soucis
financiers sont largement exprimés, on
verra sans doute ce marché faire preu-
ve encore de quelque fièvre.

En Suisse, le début de l'année a con-
firmé l'évolution des semaines anté-
rieures, surtout en valeurs allemandes,
aussi bien obligations qu'actions. En
regard des cours d'un an auparavant,
ces titres ont opéré un redressement
très important où la question senti-
mentale n'a absolument rien à voir,
mais on espère que des possibilités
d'accord se feront jour en 1952 et que
les porteurs suisses pourront bientôt
récolter les fruits de leur longue pa-
tience.

Les actions de banques, suisses et
étrangères, ont elles aussi progressé
sensiblement dans un marché dépour-
vu d'offres et dans l'attente très pro-
chaine des déclarations de dividendes.
Les trusts, Interhandel et Elektrowatt
en tête, ont donné le ton de la fermeté.
C'est pourquoi les autres comparti-
mente n'ont nullement boudé et ont
eu aussi leur part... de cadeaux rituels !
Espérons maintenant que 1952 com-
blera tous les voeux, sérieux ou inté-
ressés, qui se sont exprimés avec tant
de dynamisme...

Chronique suisse
Le projet d'horaire desi CFF

pour 1952-1953

En principe, pas de trains
nouveaux

BERNE, 4. — Le proje t d'horaire
des chemins de ' fer fédéraux .entrera
en vigueur le 18 mai et le restera jus -
qu'au 16 mal 1953, réserves faites de
changements qui entreront en vigueur
dès le 5 octobre 1952 pour l'horaire
d'hiver.

La direction générale des CFF qui
vient de publier un premier projet re-
lève que quelques nouveaux trains ont
été introduits afin d'améliorer encore
la position de la Suisse dans le service
de transit et dans les communications
avec l'étranger, ainsi que pour assurer
à certains trains internationaux une
marche plus régulière. Comme l'hoiraire
tient largement compte des besoins de
l'économie nationale, que d'autre part ,
notre réseau national souffre encore
de pénurie dans les véhicules moteurs
et les voitures, il fau t en principe re-
noncer à la mise en marche de nou-
veaux trains. On ne peut donner suite
non plus à de nouvelles demandes d'ar-
rêts de trains directs . Pour améliorer
le service à grandes distances et accé-
lérer la marche des trains, il faut au
contraire tendre à diminuer encore le
nombre des arrêts.

L'indépendance libyenne vue d'Italie
Lettre de Rome

(Suite et fin)

Les erreurs de Mussolini.

Le Senoussi s'est hâté de confirmer
les Italiens dans la surintendance ar-
chéologique du pays.  Les travaux re-
marquables dans ce domaine seront
donc poursuivis et un savant italien
vient d'être désigné au service des an-
tiquités en Libye. Dans le domaine éco-
nomique , autrement important , la po -
litique suivie jusqu 'ici devra être ren-
versée. Le consulat d'Italie à Benghasi ,
résidence du souverain, ne servait
guère depuis qu'il fu t  créé, il y a quel-
ques mois, qu'à aider les Italiens à li-
quider les biens qu'ils possédaient en-
core en Cyrénaïque.

On sait qu'il y avait environ 30.000
colons italiens dans ce pays. Il n'y en
a plus aujourd'hui que 300. La faute
en revient essentiellement à Mussolini ,
qui ordonna l'évacuation du pays par
l'élément italien lorsque les armées le
sillonnèrent et le rendirent inhabitable.
Du moins pensait-on à Rome qu 'il en
était ainsi. En réalité , les Cyrénaïcains
subirent les va-et-vient du f ron t  et leur
survécurent. Il est probable que les co-
lons italiens auraient pu fa ire  de même.

Aujourd'hui , ramener en Cyrénaïque
les colons italiens ne serait pas faci le .
Les maisons qu'ils s'y étaient cons-
truites ont été ou détruites , ou livrées
aux bestiaux des nomades, qui p r é f è -
rent camper sous la tente. La Cyré-
naïque était jadis , avec la Tripolitaine ,
l'un des greniers de Rome. Mussolini
avait créé dans la région de Barce une
production de céréales qui devenait de
premier ordre pour la « soudure » des
récoltes italiennes. Si l'on veut rétablir
cette position, qui serait certes tout à
l' avantage de l'Etat libyen , il faudra le
fa ire  avec l'active participation de l 'I-
talie. Pour le moment, la propriété ita-
lienne existe encore au cadastre , com-
prenan t 1500 firmes urbaines et agri-
coles pour une valeur de 4 milliards
de lires environ. La base de recons-
truction existe donc. Et la curatelle
de ces biens n'est p l u s  entre les mains
d'un fonctionnaire britannique mais
a été rendue aux propriétaires italiens.

L'entrée des Italiens en Tripolitaine
est actuellement libre. Mais le visa n'est
délivré que pour trois mois. Selon le
« Corriere délia Sera », un accord devra
intervenir entre l'Etat libyen et l'Italie
sur ce point. On peut y voir la clef de
voûte de tous les rapports entre la Li-
bye et l'Italie, aussi bien que la condi-
tion sine qua non du développement de
la première.

Les visées de la ligue arabe.

Mais cette épineuse question soulève
une multitude de problèmes . La Libye
peut-elle devenir terre d'immigration
pour des Européens sans perdre son
caractère fondamentalement arabe? On
répondra que pendan t la période de do-
mination italienne, alors que l'immigra-
tion n'était pas seulement libre, mais
favorisée par le gouvernement du pays ,
et avait l'appui de celui de Rome, le
rythme d'immigration f u t  relativement
lent et ne s'accéléra que peu avant la
guerre, sans toutefois mettre en dan-
ger la suprématie numérique de l'élé-
ment arabe et berbère. A la longue ,
cependant , cette suprématie aurait pu
se trouver compromise. Et là , on tou-
che aux relations de la Libye avec les
pays arabes et particulièrement avec
la Ligue arabe.

Jusqu 'ici, la Ligue arabe s'est mon-
trée fort  bien disposée envers les Ita-
liens. Les relations entre Rome et le
Caire sont des meilleures. A plus d'une
reprise Azzam pacha, son secrétaire , a
fait  des ouvertures amicales à l'Italie ,
et le fa i t  que cette dernière ait sou-
tenu l'indépendance du pays , non point
selon la formule actuelle, mais selon
celle que préférait  l 'Egypte , a encore
resserré ces liens. Cependant le pana-
rabisme ne vise pas seulement les pays
à l'est du Nil : il regarde jusqu 'aux
confins atlantiques du Maroc. La Libye
est le pont obligé entre l'Egypte et l'A-
fr ique du Nord . L'Egypte verrait sans
doute avec défaveur une puissante com-
munauté italienne installée en Libye ,
sur la voie conduisant du Caire à Tu-
nis, Alger et Fez.

Qui payera ?

D' autre part le Senoussi , s'il a déclaré
son désir d'adhérer à la Ligue arabe
— la Ligue arabe n'a pas encore fa i t
savoir si elle l'admettrait — n'en est
pa s moins un client-lige de l'Angleterre.
Dans le domaine financier , tout d'a-
bord. L'Angleterre devra solder le dé f i -
cit libyen, qui s'élève à 6 millions de
dollars, et la France devra de son côté
donner 600.000 dollars qui représentent
la part du Fezzan. Tout cela sera pro -
bablement fourni par l'Amérique, la-

quelle louera en sus pour un million de
dollars par an les aérodromes de la Li-
bye, qui o f f r en t  des bases de départ
merveilleuses pour toute f lo t te  aérienne
devant opérer dans l'Europe méridio-
nale et orientale. Le Senoussi sera donc
financièrement un client de la Grande-
Bretagne , au même titre et dans les
mêmes condition que l'était Abdul lah
de TransJ ordanie.

Du point de vue politique également ,
l'Angleterre a barre sur le Senoussi.
Celui-ci est impopulaire en Tripolitaine
et sans l'occupation britannique , ne
pourrai t pas se maintenir un seul jour
dans la plus importante des trois pro-
vinces fédérées .  Il en est probablement
de même, quoique dans une proportion
moindre, en Cyrénaïque et au Fezzan :
le Senoussi ne compte de partisans dé-
voués que dans l'intérieur, nullement
sur la côte. On ne voit donc pas com-
ment le nouveau souverain pourra te-
nir la balance égale entre Londres et
le Caire. Et son choix, s'il veut subsis-
ter, devra nécessairement s'orienter
vers la première . Les observateurs ro-
mains pensent que s'il entend se faire
admettre dans la Ligue arabe, c'est pré-
cisément pour y soutenir les thèses et
la politique du Foreign O f f i c e .

Il n'est pas exclu que pris entre ces
deux extrêmes, Saïd Idriss regarde vo-
lontiers du côté de l'Italie. Ce serait un
moyen d'éluder le dilemme. Et ce serait
une politique bien vue de ses sujets. Ce
serait aussi le moyen de conduire la
Libye sur la voie du pro grès économi-
que. Du côté italien, on n'a bien enten-
du qu'intérêt à tendre la main au nou-
vel Etat , au nouveau souverain ; ainsi
que le rappelait le sous-secrétaire Bru-
sasca, l'Italie est la seule puissance co-
loniale que ses anciens administrés re-
grettent ou rappellent. Toutes ces cho-
ses expliquent que la Péninsule fasse
le meilleur accuei l à Saïd Idriss , nou-
veau roi de Libye.

Pierre E. BRIQUET.

les réflexions du sportif optimiste
L'avenir du hockey sur glace suisse. — De la Coupe Spengler à notre

représentation nationale. — Quand le football refuse d'abdiquer.

(Suite et f i n )

Une chose est certaine : on ne peut
pas demander aux anciens de modifier
leurs conceptions. Même quand ils l'es-
sayent, ils retombent dans leurs habi-
tudes qui , rappelons-le, furent excel-
lentes naguère. C'est pourquoi la ligue
s'est tournée résolument vers les jeu-
nes en composant les deux équipes qui ,
dans dix jours , rencontreront respec-
tivement l'Allemagne et la France.
Même si pendan t deux ou trois années,
nous brillons dans les rencontres inter-
nationales d'un éclat moins pur , il est
grand temps non seulement de renou-
veler les cadres — ce qu'on aurait dû
faire déjà dès l'armistice — mais de
lancer des jeunes qui n 'ont ni diffi-
culté, ni appréhension dans l'applica-
tion des règlements actuels.

La fin du championnat
Elle s'annonce, dans les deux séries

de ligue nationale, palpitante. Dans la
seconde., si votre admirable H. C.
Ohaux-de-Fonds domine largement le
lot dans le groupe romand, il trouvera
des adversaires à sa taille , qui ont nom
Ambri-Piotta et St-Moritz dans les au-
tres régions et l'on peut s'attendre à
des batailles homériques pour l'attri-
bution du titre. Mais l'intérêt ne s'ar-
rête pas là ! Il y aura l'ascension et la
relégation. Or dans la catégorie su-
périeure, le Lausanne H. C. est mal
en... points (c 'est le cas de le dire !) .
Comme ceux acquis lors du premier
tour comptent pour le second , le cham-
pionnat se transforme en une course
handicap où les Vaudois sont «scratch» !
Il est vrai qu 'ils viennent de f aire une
formidable impression à la Coupe
Spengler. Cependant l'impression ne
suffit pas ! Il faudra battre Grass-
hoppers et Davos «at home and away» !
Or les Grisons viennent aussi de se
mettre en vedette chez eux, lors de la
même compétition et ils n'entendent
pas devoir affronter la formation des

Montagnes neuchàteloises ! A moins
que les « Sauterelles » faiblissent, on
aurait donc un sensationnel derby ro-
mand en fin de saison ! Gageons que
ce jour-là, il y aurait du monde à
Montchoisy...

Dans le groupe des vainqueurs, Arosa
doit, sans trop de peine, enlever le ti-
tre pour la seconde fois. Quelle belle
équipe !

La Coupe glacée...
Ainsi le veut l'époque ! Des huitiè-

mes de finale qui ont été disputés di-
manche dernier , une seule surprise est
à retenir, mais elle est de taille ! In-
ternational, club de Ire ligue , a battu
Winterthour en terre zurichoise. Voilà
les Genevois promus porte-fanion des
séries inférieures ! U sera très intéres-
sant de voir quel adversaire le sort
leur réserve. Outre ce sympathique pe-
tit club qui s'illustra déjà naguère dans
cette compétition , Bâle, Servette, Lu-
gano et Young-Fellows se sont norma-
lement qualifiés. Si l'on peut évoluer
au Wankdorf , le 6 j anvier , Young-
Boys et Lausanne « remettront ça». A
la même heure, Fribourg, qui est par-
venu à terrasser Cantonal , sera à Zu-
rich pour donner la réplique au foot-
ball-cluib local. Ce dernier a beau être
leader , si les gars de la Sarine ne sont
pas trop dépaysés par le terrain et le
public , ils donneront du fil à retordre
aux champions d'automne.

Pendant ce temps, Ohaux-de-Fonds
recevra Grasshoppers : magnifique ren-
contre en perspective où les deux sys-
tèmes actuellement en vogue , le WM
et le « verrou » s'affronteront sans mé-
nagement pour la plus grande joie des
connaisseurs. En championnat, vos re-
présentan ts ont battu , dans des condi-
tions similaires, les « Sauterelles ». On
s'attendra donc à ce qu 'ils rééditent
leur exploit , cela d'autant plus que la
Coupe est dans vos vitrines et que ses
détenteurs entendent qu 'elle y reste.

Pour l'autre compétition, un match
retardé se déroulera à Locarno où se
rendra Young-Fellows. Chez eux , s'ils
opèrent au complet, les Tessinois ga-
gneront.

Déjà le même jour se déroulera le
championnat suisse de bob à deux, une
des disciplines où nous avons des
chances certaines aux Jeux olympiques
prochains.»

•SQUIBBS.

ZURICH, 4. — Sir Stafford Cripps
dont l'état de santé s'est aggravé, est
arrivé jeudi à 13 h. 45 à l'aérodrome de
Kloten à bord d'un avion britannique
spécial.

Le malade était accompagné de son
épouse, d'un médecin anglais et d'une
infirmière suisse. Une ambulance au-
tomobile a transporté sir Stafford
Cripps dans une clinique privée .

Sir Stafford Cripps (malade)
arrive à Zurich

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'ail sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial »)

France : Il y a de l'abus ! — La
presse française relate que les oran-
ges qui sont vendues de 10 à 12 fr.
le kilo en moyenne par les produc-
teurs nord-africains, sont payées de
90 à 100 francs par les consommateurs
parisiens.

Les frais de transport, les diverses
taxes et les pertes entranées par les
diverses manipulations majorent de
façon sensible les prix pratiqués
pair les consommateurs parisiens.
Mais c'est au dernier stade de la dis-
tribution que l'abus est particulière-
ment évident : alors que les cours
moyens des oranges aux Halles étaient
stabilisés, ces jours derniers, à 60 fr.
le kilo, c'est donc un béaréfice net de
30 à 50i fr . par kilo, soit 50 à 60 pour
cent du paix d'achat que réalise le
commerce de détail.

Finlande : Des roses néerlandaises
pour les Jeu *. — A l'occasion des pro-
chains Jeux olympiques, les horticul-
teurs néerlandais offriron t à la ville
d'Helsinki, à l'instar des expotateurs
de fruits et légumes, 6000 rosiers et
d'autres plantes qui seront destinées
à enjoliver les squares et les places
de te capitale finlandaise.

Grande-Bretagne : Les déf ic i t  des
chemins de f e r . — Les chemins de fer
britanniques ont augmenté leurs tarifs
marchandises de 10 pour cent depuis
le 31 décembre. C'est la troisième aug-
mentation depuis le 16 mai 1950. A
noter que le déficit d'exploitation pour
1952 est estimé à 39,5 millions de li-
vres.

Etats-Unis : 1951, année stable . —
Dans les douze mois écoulés, a déclaré
le secrétaire américain au travail , le
peuple américain a produit pJus, éco-
nomisé plus et dépensé plus qu 'au
cours de n'importe quelle année de son
histoire.

Les prix de détail n'ont augmenté
que de 3 pour cent depuis février. Les
pirix de gros ont fait preuve de sta-
bilité remarquable. L'épargne sf élè-
ve à 8 pour cent du revenu contre 5
P3ur cent en 1950. La production est
en hausse de 10 pour cent sur 1950
et 5 pour cent sur 1944, année record.
Le nombre des personnes employées
a atteint en août 62,600,000 ; celui des
chômeurs est tombé à 1,600,000.

— Les impôts acquittés par les
Américains. — Ils s'élèveront pour
1951 au chiffre record de 86 milliards
de dollars, soit environ 68 milliards
au titre des impôts fédéraux, 9 mil-
liards à celui des ifmmpôts d'Etats et
et 8500 millions pour les taxes locales.
Les impôts de l'exercice terminé fin
juin dernier ont atteint 67,877 millions
de dollars, soit environ 26 pour cent
du revenu national.

— La valeur des terres agricoles . —
Elle s'est élevée environ de 15 pour
cent pendant les douze mois à fin oc-
tobre. Par rapport à. la période qui a
précédé la guerre de Corée, la hausse
est de 20 pour cent.

Amérique latine : Pour une orienta-
tion vers l'agriculture. — On déclare
dans lies milieux bamoaires de New-
York que les investissements en Améri-
que latine devraient s'orienter plus
vers l'agriculture et moins vers une
industrialisation de ces pays qui a
souvent un caractère antiéconomique.
L'on ajoute que l'Amérique latine est
avant tout une zone agricole et que les
trois cinquièmes de la population dé-
pendent des cultures qui sont d'ail-
leurs insuffisantes pour faire face aux
besoins.

( La page économique et financière j

(Corr.) — Cet hiver, pour la pre-
mière fois, le triangle a passé le 2 jan-
vier !

Peu d'hivers ressemblent à celui-ci...

Les Ponts-de-Martel. — Le triangle a
passé.

Le krilium permettrait
d'augmenter de 50 pour cent

les récoltes mondiales
de céréales

« Arme plus efficace que la bombe
atomique pour la lutte
contre le communisme »

Washington, le 4 janv ier.
L'année s'est achevée sur l'annonce

de deux découvertes scientifiques dont
le caractère spectaculaire n'a jusqu 'ici
été révélé que par des experts. Us sou-
lèvent toutefois un grand intérêt dans
les milieux spécialisés.

A Dayton (Ohio) , les ingénieurs de
la société chimique Monsanto viennent
d'y mettre au point un produit nou-
veau, dont l'importance peut être com-
paré à celle de la pénicilline. U s'agit
du « krilium ». Là aussi, les détails
techniques manquent.

Le krilium, précise-t-on simplement,
est un produ it synthétique qui peut
en quelques heures transformer en sol
fertile le terrain le plus aride. Le kri-
lium n 'est pas un engrais. C'est un
polyélectrolyte pulvérulent obtenu à
partir de l'acrylonitrite ; il est chargé
d'électricité négative qui réagit sur la
charge positive du terrain auquel on
le mélange. Les essais ont prouvé que
le krilium conditionne les terrains en
libérant les produits nutritifs que la
végétation n 'aurait pas été capable
d'assimiler.

Les experts prévoient déjà que l'em-
ploi du krilium permettra d'augmenter
de cinquante pour cent certaines ré-
coltes. Ils ont calculé qu 'une livre du
nouveau produit équivaut à cinq cents
livres d'engrais organiques usuels : le
krilium serait à l'engrais en usage jus-
qu'ici ce que la bombe atomique est
aux explosifs classiques.

Le krilium ne sera pas mis dans le
commerce avant 1953. U se vendra
alors probablement aux environs de
deux dollars la livre. Les experts qui
ont participé aux essais entrevoient
déjà que son utilisation massive con-
duira, dans les prochaines années, à
une revision complète des statistiques
agricoles mondiales.

« Dans la lutte contre le commu-
nisme, déclarent-ils, le krilium sera
une arme plus puissante que la bombe
atomique. »

\ ^^ nrcvK>a*onS

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

(Corr .) — En raison de la neige
tombée, et pour permettre aux enfants
de faire — enfin — un peu de sport, les
autorités scolaires des Verrières ont
décidé de prolonger les vacances de

i Nouvel-An jusqu'au 7 janvier.

Les Verrières. — Vacances prolongées.



Les grandes espionnes
Une baronne russe, espionne allemande, avait séduit un jeune diplo-
mate américain. Pendant huit mois, en 1940, elle obtint tous les secrets

diplomatiques et militaires alliés.

Les reportages
de «L'Impartial » !

(Suite et f i n )

« Si vous pouviez nous révéler quel-
ques-unes des conspirations qui se tra-
ment entre les fauteurs de guerre an-
glo-américains, lui dit-elle un j our,
cela contribuerait à abréger la guerre
et à établir la paix et l'amitié entre
ces deux grands peuples, les Anglo-
Saxons et les Allemands. »

Kent partageait les opinions d'Anna.
IL consentit à apporter son aide. La
tâche que lui réservait la baronne était
simple à exécuter. Il détenait le secret
des discussions entre les hommes d'E-
tat de Downing Street et de la Mai-
son Blanche. Tous les messages que
Neville Chamberlain et Winston Chur-
chill erwoyaient au président Roose-
velt passaient par la salle du chiffre
de l'ambassade. Il en était de même
pour les rapports ultra-secrets sur la
défense et l'organisation militaire de
l'Angleterre, expédiés par courriers aux
Etats-Unis, messages qui faisaient ap-
pel au président Roosevelt et mémoires
concernant un prêt-bail américain.

Kent n'avait qu'à copier les plus im-
portants de ces documents et Anna
trouverait le moyen de les faire suivre
aux parties intéressées qui les utilise-
raient pour la « cause de la paix ».

Des relations compromettantes
Le 18 mai 1940, un inspecteur de

aScotland Yard rendit visite à l'ambas-
sadeur américain Joseph P. Kennedy
et lui raconta une histoire très trou-
blante et des plus épineuses. Le diplo-
mate ne voulut d'abord pas en croire
un mot. Tyler Kent, lui apprenait le
policier, était en contact avec un grou-
pe de personnes soupçonnées de se
livrer à des activités pro-allemandes
¦sous le couvert d'une propagande anti-
sémitique. Par ses relations suspectes,
le j eune diplomate avait attiré sur lui
l'attention de Scotland Yard. Une jeune
fille qu'il fréquentait venait d'être ar-
rêtée pour espionnage. Par ailleurs, les
services secrets s'intéressaient aux ac-
tivités de la baronne Anna Wolkoff.
Ils la soupçonnaient d'être en commu-
nication avec les services secrets alle-
mands et de faire parvenir des infor-
mations aux puissances de l'Axe. Scot-
land Yard savait également que Tyler
Kent et la baronne partageaient un*
voiture nrunie de plaques diplomati-
ques. H devenait nécessaire, estimait
la police, de faire une perquisition au
domicile du jeune diplomate.

L'ambassadeur se vit obligé de lever
l'immunité diplomatique de Kent. Au-
torisée à fouiller son appartement, la
police y découvrit ce qu'elle cherchait.
Kent avait en sa possession des copies
de document  ̂ se montant à plus de
mille cinq cents feuillets. H avait en
outre fait faire deux clés de rechange
pour les serrures du bureau des archi-
ves et de la salle du chiffre de l'am-
bassade américaine. Par la suite, Kent
avoua qu'il avait fait faire ces clés
pour le cas où il serait transféré à un
autre service.

Scotland Yard acquit aussi la preuve
que certains documente trouvés chez
Kent avaient été transmis à un agent
d'une puissance érangère. Cet agent
était évidemment la baronne Anna
Wolkoff.

Le photographe travaillait,
sans le savoir, pour les nazis

Lea méthodes de Kent étalent sim-
ples, rapides et efficaces, n détournait
les documents dans les dossiers secrets
avant de quitter son travail. Puis, avec
son amie, la baronne, il copiait ces
documente au microfilm et les remet-
tait en place le lendemain matin.
Voyant le succès de leur entreprise,
Kent et Anna commirent une grave
imprudence. Au lieu d'exécuter eux-
mêmes la copie photographique, ils
confièrent ce travail à un photographe
professionnel.

L'Intelligence Service surveillait la
baronne Wolkoff depuis un certain
temps déjà . Les dames d'origine étran-
gère qui sortent fréquemment avec de
jeunes diplomates alliés, fréquentent
des cercles pro-fascistes et ont l'air de
dépenser beaucoup plus d'argent que

n'en gagne une directrice de maison
de couture ne tardent pas à attirer sur
elles, l'intérêt des services secrets.

Cependant, les premiers rapports
concernant la baronne ne contenaient
aucun fait digne d'attention. Elle pro-
fessait peut-être des opinions peu con-
formes à l'intérêt national , mais ne
paraissait pas se livrer à des actes
répréhensibles. Puis, un jour , un dé-
tective du service secret alerta l'ins-
pecteur en chef Albert Canning. L'i-
dylle entre la baronne et le diplomate,
avait-il découvert, paraissait se dérou-
ler sous un angle assez curieux . Les
rendez-vous dans l'appartement d'An-
na n'étaient pas suivis d'une sortie au
théâtre ou dans un cabaret , mais, gé-
néralement, d'une visite chez un pho-
tographe.

Le lendemain , le photographe voyait
arriver dans son studio un agent de
Scotland Yard. Après avoir parié un
peu 'de la censure et des mesures de
sécurité, le policier aiguilla la conver-
sation sur les visites de la dame étran-
gère et de son j eune ami américain.

— Oh ! vous voulez parler de cette
dame de l'ambassade américaine ? dit
le photographe. Je ne savais pas qu 'elle
s'appelait Wolkoff. Mais il n'y a pas
lieu de s'inquiéter. C'est un travail of-
ficiel.

— Quel genre de travail ? insista le
détective.

— Je suppose qu 'il n'y a pas de mal
à ce que je vous le montre, puisque
vous êtes de Scotland Yard , dit le pho-
tographe, après une hésitation. J'ai
justement quelques-uns des films au
laboratoire.

Quelques instants plus tard le dé-
tective tenait entre les mains un rou-
leau de film et découvrait avec stu-
péfaction qu'il contenait la reproduc-
tion des documents marqués « ultra-
secrets ».

Scotland Yard eut tôt fai t d'établir
que le photographe ignorait tout des
activités réelles de ses clients. U croyait
simplement rendre un service techni-
que normal à l'ambassade américaine.

Toute communication diplomatique
américaine interrompue

Cette nuit-là une conférence eut lieu
à Downing Street à laquelle assistaient
les membres du Cabinet, les hauts
fonctionnaires du Foreign Office , du
service secret et de l'Intelligence Ser-
vice militaire et naval. Le sujet en
discussion était une nouvelle sensa-
tionnelle. Il y avait, à l'ambassade
américaine, un espion qui trahissait,,
depuis des mois, les secrets de guerre
les plus j alousement gardés de l'Angle-
terre. M. Churchill, qui avait pris les
rênes du gouvernement quelques jours
auparavant, fut très éprouvé par cette
nouvelle. L'ambassadeur Kennedy fut
invité, en toute hâte, à rencontrer Lord
Halifax, secrétaire du Foreign Office.

Pendant ce temps Scotland Yard dé-
couvrait de nouveaux documents dans

l'appartement de Kent, abondamment
décoré avec les jolies aquarelles de la
baronne. Tandis que les détectives se
livraient à leur perquisition, un fonc-
tionnaire de l'ambassade italienne té-
léphona , apportant la preuve défini-
tive de la complicité de Kent. Quelques
heures plus tard , Kent était arrêté et
interrogé en présence de l'ambassa-
deur.

A la suite de ces événements
qui eurent lieu pendant les
journées tragiques de la chute
de Dunkerque, les communications
diplomatiques américaines furent
interrompues dans le monde entier. Le
« black-out » qui s'étendait à toutes
les ambassades et à toutes les missions
diplomatiques, dura de deux à six se-
maines , jusqu 'à ce qu'une équipe de
courriers spéciaux eussent distribués
les nouveaux codes de Washington.

L'ambassadeur Kennedy téléphona
au président Roosevelt à Washington
et lui annonça que les Allemands, les
Italiens et, peut-être même les Japo-
nais avaient eu connaissance de tous
les problèmes et de toutes les décisions
parvenant à la Maison Blanche et au
Département d'Etat , et en émanant,
depuis huit mois.

Kent et Anna Wolkoff remettaient
les micro-films et les copies de docu-
ments secrets à un diplomate de l'am-
bassade italienne qui faisait partie
d'un réseau d'espionnage allemand. Il
ne fait pas de dou te que , si l'Italie
resta en dehors de la guerre pendant
dix mois, elle le dut , en partie, au fait
qu 'elle procurait à l'Allemagne les pré-
cieuses informations de Kent , par l'in-
termédiaire de son ambassade à Lon-
dres.

La justice anglaise se montra clé-
mente pour les deux espions. Tyler
Kent fut condamné, le 7 novembre
1940, à sept ans de travaux forcés. La
baronne Anna Wolkoff se vit infliger
dix ans de la même peine.

Kurt SINGER.
Copyright by « France Soir .» and

« L'Impartial ». (Reproduction même
partielle interdite.)
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Notre prochain article :

Pour avoir trop aimé l'amour,
Judith devint espionne.

v J

Le visage politique de l'Europe à la fin de 1951

(Corr.) — En dépit d'efforts inlassa-
bles, l'enquête ouverte à la suite des
incendies criminels de Boudevilliers et
de Bussy sur Valangin n'a apporté jus >-
qu'ici aucun élément nouveau .

Les mesures de surveillance sont
toujours rigoureusement appliquées
dans toute la région.

Boudevilliers: Toujours rien !

Correspondance
La protection des oiseaux
Une aimable abonnée , Mlle V. Char-

pier , secrétaire de la Société protec-
trice des animaux, nous écrit :

Faisant suite à l' article « Au secours
des petits oiseaux », paru dans « L'Im-
partial » du 29 décembre, nous dési-
rons préciser que la Société protec-
trice des animaux, outre les grandes
mangeoires de la gare et du Parc de
l'Ouest , mentionnées par La Volière ,
en a installé d'autres depuis des an-
nées : soit une à Pouillerel, une aux
Bulles, une au Bois Noir, une devant
le Parc Gallet. Nous avons aussi sus-
pendu des nichoirs à dif férents  en-
droits . Au siège de la société , rue Jar-
dinière 91, se vendent des maisonnet-
tes qu 'on peut adapter aux fenêtres.
Nous achetons chaque hiver plus de
100 kg. de graine.

Voilà qui tranquillisera les amis des
oiseaux. Ainsi , avec le concours des
sociétés , la Volière et la Société pro-
tectrice des animaux, aucun oiseau
ne mourra de f a i m  à la Chaux-de-
Fonds et dans les environs.

Réd. — Nous sommes heureux de
voir que les oiseaux chaux-de-fonniers
sont en de bonnes et secourables mains.
Que cela n'empêche pas les particuliers
d'aider les sociétés susnommées à
faire leur oeuvre (leur matériel aurait
sérieusement besoin d'être rénové) ou
de donner eux-mêmes à manger aux
oiseaux.

La Chaux-de-Fonds
A propos de notre conte de Nouvel-An

Souvenirs chaux-de-fonniers
Un de nos abonnés de Sonceboz, M.

Louis Bonsack-Calame, nous écrit ai-
mablement pour nous faire part de
quelques souvenirs concernant La
Chaux-de-Fonds qui intéresseront cer-
tainement nos lecteurs :

C'est un vieux Chaux-de-Fonnier de
SI ans, intéressé par le conte de Nou-
vel-An que vous avez publié et par les
photos de la rue Fritz-Courvoisier qui
l'illustraient (j ' ai habité de longues
années cette rue) qui vous écrit. Cela
intéressera peut-être vos lecteurs de
savoir qu'au No 5 se trouvait le Bu-
reau des télégraphes , au second éta-
ge. C'est d'ailleurs la raison pour la-
quelle le café installé en face  s'appe-
lait (et s'appelle toujours) le Café  du
Télégraphe . Etant enfan t, je  me sou-
viens fort  bien d'avoir accompagné
mon père lorsqu'il portait des télé-
grammes. Au No 9 était la pharmacie
Boisot, en face l'Hôtel du Lion d'Or
tenu par M.  Voisin ; je  le vois comme
si c'était hier ; il portait une calotte
brodée. La maison en dessus, actuel-
lement les magasins des Coopératives,
était une vieille maison style neuchâ-
telois, avec au rez-de-chaussée le ma-
gasin de cigares Nicora. Dans le même
immeuble, il y avait un atelier de sel-
lier tenu par le citoyen Borel, un bon
vieux papa (ceci date de 65 à 70 ans)
qui avait alors comme j eune ouvrier
M . Jean Weber, habitant Est 20, qui
fêtera sous peu ses 93 ans (et a célé-
bré il n'y a pas longtemps ses noces
de platine) .

Merci à M. Bonsack de ses précieux
renseignements. S'il en a d'autres à
nous communiquer, nous les publierons
bien volontiers.

Le trafic postal
pendant les fêtes

Comme de coutume, la poste a dû
faire face, à la fin de l'année, à un
trafic important, qui a imposé la
j ournée de 9 heures à l'ensemble du
personnel, à partir du 19 décembre.

La moyenne j ournalière des lettres
qui sont consignées, d'environ 7200 en
temps normal, est montée à 16.800 le
27 décembre, à 29.900 le 28, à 35.000 le
29, à 23.600 le 30, pour atteindre fina-
lement le chiffre de plus de 50.000 le 31
décembre.

Dans ces différents montants figu-
rent évidemment les souhaits de bonne
année, tradition à laquelle la popula-
tion demeure toujoiu-s très fidèle. La
distribution de cet important courrier

a été faite par le personnel habituel
qui s'élève à 30 facteurs lettres.

Du 14 au 25 décembre, soit avant les
fêtes de Noël , il a été consigné dans
les différentes postes 37,442 colis . Les
16 facteurs, attachés à la messagerie,
renfircés par des j eunes gens fré-
quentant les écoles supérieures, ont
distribué en ville pendant la même pé-
riode 30,732 colis et 3126 « exprès ».
Nous ne mentionnons pas les man-
dats, remboursements, toujours parti-
culièrement nombreux à la fin de l'an-
née. Cet immense travail a été exé-
cuté dans un temps minimum, avec
un zèle qui honore .l'ensemble de nos
fonctionnaires postaux.

Rappelions encore que M. César
Zahnd, le distingué administrateur
postal , a pris sa retraite le 31 décem-
bre, après 47 ans de services, dont 36
à La Chaux-de-Fonds. Son succes-
seur, M. Jules Cavalier!, est entré en
fonction le 1er j anvier.

Une collision.
Hier matin à 10 h. 40, une collision

entre deux autos s'est produite devant
le No 37 de la rue Léopold-Robert.

Dégâts matériels aux véhicules.
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Vendredi 4 janvier

Sottens : 6.45 Anglais. 7.00 Gymnas-
tique. 7.10 Disques. 7.15 Informations.
7.20 Le bonjour de Colette Jean. 7.25
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Mémento sportif. 12.20 Marches mili-
taires (d.) .  12.25 Courrier du skieur.
12.35 Cinq minutes du tourisme. 12.40
En famille. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.54 La minute des A. R.-G.
12.55 Catalogue des nouveautés. 13.15
Quelques instants avec Mme Colette.
13.30 Deux pièces pour piano. 13.45 La
femme chez elle. 16.29 L'heure. Emis-
sion commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.00 Que sçay-je? 18.10 Chan-
sons irlandaises. 18.30 L'Entr'aide. 18.40
Deur romances, Mendelssohn. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Le miroir à quatre faces. 20.15
Qu'est-ce qui ne va pas ? 20.20 Ensem-
ble romand de musique légère. 20.30
Théâtre : L'inconnu. 21.10 Musique de
Conrad Beck. 21.50 Clavecin. 22.05
L'heure exquise (opèmes). 22.30 Infor-
mations. 22.35 Assemblée de l'ONU.
22.40 Chron. des institutions internatio-
nales. 22.50 Orchestre et derniers pro-
pos.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
7.10 Disques. 11.00 Emission commune.
11.45 Piano. 12.15 Chron. du trafic. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Radio-
Orchestre. 13.25 Choeurs d'opéras (d.) .
14.00 Pour Madame. 16.00 Musique de-
mandée. 16.29 L'heure. Emission com-
mune. 18.00 Jazz. 18.40 Carnet de route
du reporter. 18.50 Piste et stade. 19.00
Disques. 19.10 Chron. mondiale. 19.30
Echo du temps. 20.00 Revue. 21.00 Pour
les Rhéto-Romanches. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Causerie.

Samedi 5 janvier
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 La parole est à l'au-
diteur. 13.10 Vient de paraître. 14.00
Arc-en-ciel. 14.30 Enregistrements nou-
veaux. 15.00 Pour les parents. 15.35 Le
vioolniste . Arthur Grumiaux. 15.45 Pro-
menade littéraire. 16.00 Jazz authenti-
que. 16.29 L'heure. Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40
Secours aux enfants. 18.45 Freischutz ,
Weber (d.). 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 A la fleur de
l'âge (fantaisie). 20.05 Le maillot jau-
ne de la chanson. 20.45 Simple police.
21.10 Les Variétés du samedi. 22.00 L'a-
bécédaire. 22.30 Informations. 22.35 Le
bonsoir de Jack Rollan. 22.45 Entrons
dans la danse.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
7.10 Disques. 11.00 Emission commune.
11.30 Orchestre de chambre de Bàle.
12.00 Art et artistes. 12.05 Lieder. 12.15
Sports. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Orchestre récréati f de Bâle. 13.00
« Herr Nàgeli hat das Wort ». 13.40
Chron. de politique intérieure. 14.00
Opéras (d.) . 15.00 Causerie. 15.30 Mu-
sique populaire. 16.29 L'heure. Emission
commune. 17.30 Théâtre. 18.00 Lieder.
18.40 Causerie. 19.10 Le clavecin bien
tempéré. 19.30 Echo du temps. 21.00
Histoires incroyables. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Disques.

Phil et Wilda sont fiancés et passent leurs vacances ensemble près du lac Albert. Cependant , ils ne se doutent pas que
tante Mlldred, qui a absolument voulu accompagner la jeune fille tient à empêcher leur mariage à tout prix.
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L'actualité suisse
L'initiative concernant l'impôt

sur le chiffre d'affaires combattue
par la commission du Conseil des Etats

BERNE, 4. — Ag. — La commission
du Conseil des Etats réunie hier seras
la présidence de M. Schmuki et en pré-
sence de M. Amstutz directeur de l'ad-
ministration fédérale des contribu-
tions, a discuté le rapport du Conseil
fédéral du 20 novembre 1951 au sujet
de l'initiative concernant les impôts
sur le chiffre d'affaires.

L'initiative lancée par le parti du
travail demande que la Constitution
soit complétée par une disposition in-
terdisant à la Confédération de per-
cevoir des impôts sur le chiffre d'af-
faires et lui enlevant en particulier le
droit de continuer la perception de
l'impôt actuel sur le chiffre d'affaires.

Le Conseil fédéral a recommandé de
proposer au peuple et aux cantons le
rejet de l'initiative, la Confédération
ne pouvant renoncer à l'impôt sur le
chiffre d'affaires, qui est une source
de recettes très importante et justifiée
du point de vue social dans un système
fiscal reposant surtout sur des impôts
directs progressifs.

La commission a approuvé les consi-
dérations exposées par le ConseU fé-
déral et elle a décidé à l'unanimité de
proposer au Conseil des Etats le rejet
de l'initiative.

Les transports des CFF
pendant les fêtes

de Nouvel-An
BERNE, 4. _ Les conditions d'en-

neigement, qui furent bonnes, notam-
ment dans les Grisons ainsi que dans
l'Oberland bernois, ont stimulé le tra"
fie des sports d'hiver. Pendant les
fêtes de Nouvel-An, les transports ont
été, dans l'ensemble, un peu plus nom-
breux qu'il y a un an.

Le 2 janvier, le trafic à grandes dis-
tances a été important. Aucun évé-
ment particulier n'est venu entraver
la circulation des trains. Du 29 dé-
cembre 1951 au 2 j anvier 1952, les che-
mins de fer fédéraux ont mis en mar-
che 129 trains spéciaux (il y a un an :
123).

CW" Les caisses d'assurance-chômage
ne sont guère mises à contribution
BERNE, 4. — CPS. — Vu l'expansion

que l'activité économique a de nouveau
prise dès le milieu de l'année 1950, les
prestations des caisses d'assurance-
chômage furent sensibl ement moins
importantes pendant le ler semestre
de 1951 que pendant le premier se-
mestre de 1950.

Les caisses d'assurance-chômage re-
connues par la Confédération ont dé-
pensé 8,8 millions de francs au ler
semestre 1951, contre 21,17 millions
de francs pendant la même période
de 1950.

La régression fut extraordinaire-
ment forte dans l'industrie horlogère
et dans le groupe des métaux et ma-
chines ; mais les prestations des cais-
ses ont aussi diminué de plus de qua-
tre cinquièmes par rapport à 1950 en
ce qui concerne les ouvriers du tex-
tile, ainsi que les ouvriers de l'habille-
ment et du cuir.

CW. Démission du conseiller d'Etat
fribourgeois Louis Dupraz

FRIBOURG, 4. — M. Louis Dupraz ,
conseiller d'Etat, élu le 2 décembre
dernier , a envoyé sa démission au gou-
vernement. M. Dupraz qui avait rap-
porté sur la revision fiscale en colla-
boration avec le précédent directeur
des finances, M. Ackermann , avait
laissé entendre que cette collaboration
était conditionnée par une réforme
ultérieure de la politique financière de
l'Etat sur la base d'expertises techni-
ques et de vues d'intérêt général.

Cependant, M. Dupraz s'est vu attri-
buer non la direction des finances mais
celle de la police. C'est là, croit-on , la
raison essentielle de son désistement.
Une élection partielle est à prévoir
pour son remplacement.

Un faux billet de mille francs
présenté à Bâle

BALE, 4. — Ag. — Un inconnu, me-
suran t environ 170 cm., parlant fran -
çais, probablement un Alsacien , se pré-
senta au guichet d'un bureau de poste
de Bâle et chercha à changer un faux
billet de mille francs.

Comme un faux billet de mille francs
avait été déjà remis récemment dans
un des bureaux de poste de Bàle , tous
les employés avaient été mis en garde.

Quand il présenta son billet l'em-
ployé mit en garde l'inconnu qu'il ne
le croyait pas de mauvaise foi, mais
l'homme prit le large en abandonnant
sa coupure.

Jusqu'ici, la police n'est pas encore
parvenue à l'Identifier. C'est un hom-
me soigné, au visage bien rasé, de
stature moyenne et aux cheveux châ-
tain clair peignés en arrière.

Les prochains horaires CFF

Quelques améliorations
Berne, le 4.

Voici quelques améliorati ons impor-
tantes concernant les trains rapides et
directs des principales lignes de nos
CFF.

Genève-Lausanne
Le rapide inter-villes Genève-Lau-

sanne-Milan est retardé de 27 minutes
au départ de Genève qu 'il quittera à
6 h. 16 au heu de 5 h. 43. Sa marche
est accélérée. U s'arrêtera désormais à
Nyon au lieu de Morges et arrivera à
Milan à la même heure qu 'actuelle-
ment, c'est-à-dire 11 h. 10. Ce train
met ainsi 5 heures pour parcourir les
370 km. qui séparent Genève de Mi-
lan, ce qui est un temps de parcours
fort remarquable. Au retour , le train
inter-villes Milan-Genève arrivera dans
cette dernière ville à minuit exacte-
ment , soit 25 minutes plus tôt qu 'ac-
tuellement. Il quitte Milan à la même
heure qu 'actuellement soit à 19 h. Il
mettra donc 5 heures également de
Milan à Genève.

Vallorbe -Lausanne -Brigue - Simplon
Outre l'innovation que représente

l'accélération du rapide inter-villes
Genève-Lausanne-Milan, signalée plus
haut , il sied de mentionner la mise en
marche d'un train d'été Lausanne-Mi-
lan qui quittera Lausanne à 19 h. 04
pour arriver dans la métropole lom-
barde à minuit précise. En sens in-
verse, un nouveau tram d'été circulera
entre Milan et Lausanne, départ de
Milan à 6 h. 30, arrivée à Lausanne à
11 h. 50. Le direct « Orient » sera dé-
doublé entre Paris et Milan de fin
juille t au début de septembre, pour
pouvoir faire face à la forte affluence
en pleine saison.

Lausanne-Berne
Aucun changement important.

Lausanne-Bienne
L'express du matin quittera Bienne

à 6 h. 32, soit 11 minutes plus tard
qu 'actuellement, ce qui permettra d'as-
surer la correspondance avec l'omnibus
du Vallon de Saint-Imier, qui arrive à
Bienne à 6 h. 27.

Bienne-Bâle
Le train direct Berne-Porrentruy,

quittant Berne à 18 h. 11, comportera
le dimanche des voitures directes pour
Bâle. Ce nouveau train circulera le
dimanche et les jour s fériés , Delémont,
départ 19 h. 36, Bâle arrivée 20 h. 16.

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

Un nouvel accéléré La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel sera mis en mar-
che les dimanches d'été, La Chaux-de-
Fonds départ 20 h. 50 (avec correspon-
dance en provenance du Locle) , arri-
vée à Neuchâtel 21 h. 31.

Les Verrières-Neuchâtel
Pas de modifications notables .

Berne-Neuchâtel
Un nouveau train direct est créé le

matin avec départ de Neuchâtel à
7 h. 05, arrivée à Berne à 7 h. 50, en
remplacement du train accéléré qui
quittait Neuchâtel à 6 h. 49 déjà.

Bienne - La Chaux-de-Fonds
Aucun changement notable.

Près de Schaffhouse

Un tramway contre
des sangliers !

SCHAFFHOUSE, 4. — Pendant la
nuit, un tramway de la ligne Schaff-
house-Schleitheim a pénétré dans une
harde de sangliers. Trois bêtes, don t
deux marcassins, ont été blessées et
furen t achevées par un chasseur.

"jgggT"-' Le Conseil d'Etat fribourgeois
accorde un délai de réflexion

à M. Dupraz
FRIBOURG, 4. — Ag. — Réuni jeudi ,

en séance extraordinaire , le Conseil
d'Etat fribourgeois a pris connaissance
d'une lettre de démission de M. Louis
Dupraz. n a décidé d'accorder au con-
seiller d'Etat démissionnaire un délai
de réflexion , la décision définitive de
M. Dupraz devant être enregistrée lors
d'une autre séance extraordinaire , qui
a été fixée à samedi .

|"jB,§r~' Les allocations
de renchérissement pour 1951

du personnel fédéral
BERNE, 4. — Ag. — La loi fédérale

du 3 octobre 1951 concernant le ver-
sement d'une allocation supplémen-
taire de renchérissement pour 1951 au
personnel de la Confédération n'ayant
pas fait l'objet d'un référendum et
étant entrée en vigueur , le Conseil fé-
déral a décidé d'ordonner le versement
de cette allocation votée par le par-
lement.

Cet arrêté entre en vigueur le 5 jan-
vier 1952 et contient les prescriptions
d'exécution.

La Chaux de-Fonds
Collision.

Aujourd'hui à midi, une collision
s'est produite entre deux autos devant
l'immeuble sis Alexis-Marie-Piaget 82.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche.
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr . 5,— en fa-
veur de l'Oeuvre de la Crèche .
M. et Mme Georges Leuba-Colin 5,—

Sports
HOCKEÏ SUR GLACE

L'a Suisse B bat l'Italie 4-1
(2-0, 1-1, 1-0)

Ce match a été joué jeudi après-
midi à Montana, en présence de deux
mille spectateurs.

Les Suisses, en général supérieurs,
ont remporté une victoire méritée.

Es évoluaient dans la formation sui-
vante : Petrocchi , (Wenger) ; Hofer ,
Wiesner ; Keller , Pfosi (Frei) ; L. Ott ,
H. Ott, Streun ; Bagnoud , Celio, Mu-
dry; Blank , Graf , Bongard (Schindler) .

Reto Delnon blessé .
Lors de leur tournée de Nouvel-An,

après avoir battu Gstaad et Brigue , les
hocheyeurs chaux-de-fonniers ont fait
match nul avec l'équipe de Montana
(6-6) renforcée notamment par Mala-
cek.

Or, au début de la partie, Reto Del-
non a été assez sérieusement blessé au
cours d'un accrochage puisqu'il a dû
être conduit à l'hôpital, victime d'une
fracture au poignet.

Voilà qui obligera les Chaux-de-
Fonniers à jouer les matches de cham-
pionnat sans leur joueur-entraineur. Il
est possible toutefois que , pour les fi-
nales, Reto Delnon puisse reprendre
sa place...

A l'extérieur
« Collecteurs d'impôts indésirables... »

ROSENHEIM, 4. — Reuter. — Le
village de Wimpasing. près de Rosen-
heim, en Bavière, a fait afficher a ses
portes l'avis suivant :

« Par suite de la fièvre aphteuse et
du danger de sort - extension, le village
est interdit à tous marchands de bes-
tiaux , mendiants, etc., y compris les
collecteurs d'impôts. » ( !  )

Des critiques à l'égard
du pasteur Niemoeller

BONN , 4. — Reuter. — Des digni-
taires de l'Eglise protestante ainsi que
les deux principaux partis politiques
de l'Allemagne occidentale et la Fédé-
ration des syndicats de ce pays, ont
critiqué jeudi le pasteur Niemoeller
pour sa visite en Russie .

Un membre du synode protestant a
déclaré : « Le pasteur Niemoeller n'est
pas chargé de parler au nom des pro-
testants allemands. Il est allé à Mos-
cou en son nom propre et je suis con-
vaincu que l'église interviendra contr e
lui à son retour. »

Le parti chrétien-démocrate du
chancelier Adenauer a élevé des cri-
tiques dans l'organe du parti « Deu-
tschland-Union ». Il y est notamment
déclaré que le voyage de M. Niemoeller
pourrait provoquer de graves domma-
ges à l'Allemagne. Ce serait un véri-
table scandale si des pays étrangers
en coenluaient que ce voyage était ca-
ractéristique de la tendance de cher-
cher un compromis avec la conception
soviétique de la démocratie.

Un porte-parole du parti social-dé-
mocrate a qualifié le voyage du pas-
teur Niemoeller de « désagréable ».
Consciemment ou inconsciemment , a-
t-il ajouté, Niemoeller fait le jeu des
Russes.

L'organe syndical «Welt der Arbeit»
écrit qu 'apparemment le pasteur Nie-
moeller semble vouloir convertir Sta-
line.

Un ordre du jour secret
que le président ne veut pas

dévoiler
WASHINGTON , 4. — AFP. — Un or-

dre du jour précis a été établi par le
président Truman en vue de ses con-
versations avec M. Winston Churchill
à Washington.

Telle est la déclaration faite jeudi
à sa conférence de presse par le chef
du gouvernement américain.

Le président a toutefois refusé de
faire connaître cet ordre du jour. U
a déclaré en substance que la liste des
questions destinées à être discutées
avec le premier ministre britannique
ne devait pas donner matière à pu-
blication et qu 'un communiqué final
apporterait à la presse toutes les in-
dications nécessaires à l'issue des en-
tretiens.

M. Truman répond
d'un ton sec...

Comme on le pressait de questions
pour savoir pourquoi l'ordre du jour
resterait secret , M. Truman a répondu
sèchement que cela le regardait lui
seul.

Le président a également manifesté
un certain énervement lorsqu'on lui a
demandé s'il était exact que l'arrivée
imminente de M. Churchill causait
dans certains milieux de Washington
quelque malaise. Il a ajouté qu 'il n'ar-
rivait pas à comprendre comment ce
genre de rumeur pouvait naître à Wa-
shington. Le président a dit à ce sujet
que M. Churchill serait tout à fait le
bienvenu , qu 'il lui réservait personnel-
lement un accueil chaleureux , qu 'il
était heureux de le voir et que d'im-
portantes questions devaient être dis-
cutées entre eux.

Un refus inébranlable
Le président Truman a indiqué d'au-

tre part qu'il avait pris une décision
en ce qui concerne sa carrière politi-
que , au début de l'année 1952, qui verr a
se dérouler les élections présidentielles,
mais qu'il n'annoncerait cette décision
qu 'au moment où il le jugerait oppor-
tun et que d'ici là , il se refuserait iné-
branlablement à donner à la presse la
moindre indication à ce suje t-

A Madrid

Des faux billets de la loterie
de Noël

MADRID, 4. — Reuter. — Radio-
Madrid rapporte que 2000 faux billets
gagnants de la loterie espagnol e de
Noël ont été fabriqués.

La police a procédé jusqu'ici à une
arrestation. De nombreux prétendus
gagnants ont caché l'argent en pré-
tendant que les lots n 'avaient jamais
été payés.

Une nouvelle éruption
de gaz à Lacq

PAU , 4. — AFP — Une nouvelle
alerte a eu lieu au centre pétroli fère
de Lacq, où dernièrement s'était pro-
duite une violente éruption de gaz
au puit s d'expérimentation No 3.

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
le bouchon de ciment qui avait été f i -
xé à la sonde le 22 décembre , et qui
avait permis de stopper l'éruption ,
sauta. Des vapeurs de naphte se ré-
pandirent à nouveau à l' air libre, fa i -
sant renaître de vives inquiétudes.
Techniciens et ouvriers s'employèrent
aussitôt à colmater la sonde, mais
leurs e f for t s  demeurèrent vains . Tou-
tefois , la situation était moins alar-
mante que lors de l'éruption .

Jeudi matin, un spécialiste anglais
de la compagnie Anglo Iranian, est
arrivé à Lacq où il s'est longuement
entretenu avec les ingénieurs sur les
mesures à prendre. Selon certains ren-

seignements, les techniciens envisage-
raient d' employer pour le colmatage
du ciment spécial, à base d' amidon.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notro
rédaction; elle n'engage pas le journa l J

Concours de ski.
Samedi et dimanche prochain , le Ski-

Club St-Imier organise son concours de
ski annuel. Une course de slalom aura
lieu samedi après-midi au lieu dit « Bois
de Ban», à St-Imier, tandis que le con-
cours de saut se déroulera dimanche
après-midi au tremplin des Combes, à
Mt-Soleil . Les meilleurs coureurs et sau-
teurs du Giron jurassien sont déjà ins-
crits.
Cinéma Eden.

En prolongation , 2e semaine, du grand
succès parisien, « Le « Don » d'Adèle ».
C'est une comédie très gaie qui est farcie
de bons mots et semée de situations drô-
les. Elle déchaîne le rire le plus sponta-
né et nous citerons seulement au passa-
ge, parmi de nombreux autres, les mo-
ments où Robert Lamoureux, ce joyeux
farceur , vous tiendra sous son charme
désopilant. Vous ne pourrez faire autre-
ment que d'aller rire aussi au « Don »
d'Adèle !
Gréer Garson et Walter Pidgeon, dans

« L'Histoire des Miniver », au cinéma
Corso.

« Les Miniver », cette vaillante et inou-
bliable famille anglaise dont le souvenir
est resté profondément gravé dans le coeur
des spectateurs du monde entier, nous re-
viennent dans une oeuvre d'une puissante
grandeur humaine. Par « L'Histoire des
Miniver » qui est, en quelque sorte, une
suite et une fin à « Madame Miniver »,
vous serez ému et ravi et vous retrouve-
rez tels qu'ils vivaient dans votre sou-
venir, les personnages humains, simples
et vrais. L'inoubliable « Mrs Miniver »,
Gréer Garson, et son fidèle compagnon
Walter Pidgeon vous bouleverseront dans
le nouvel épisode de leur vie dramatique.
Avis aux skieurs.

Tous les skieurs sont convoqués à la
démonstration des soins à donner aux ac-
cidentés à Cappel le samedi 5 courant , à
15 heures précises, organisée par les soins
de l'ADC.
Triomphe de « Nous irons à Monte-Carlo »

au cinéma Scala, Prolongation, 2e se-
maine.

Pendant ce Nouvel-An, toute la ville a
eu un air de fête. Voulez-vous savoir pour-
quoi ? C'est que le cinéma Scala présente
un véritable chef-d'oeuvre français de
la bonne humeur- avec Ray Ventura et
son orchestre et Henri Genès, Max Elloy,
Philippe Lemaire, etc., qui se surpassent
à semer de la joie , du soleil, de l'amour ,
de la musique dans cette production qui
va faire le tour du monde. L'orchestre
Ray Ventura a le plaisir de vous annon-
cer la naissance de Baptistin (10 mois-
19 livres) de mère inconnue et de pères
multiples. Le petit Baptistin est jovial
comme Ray Ventura , grimacier comme
Max Elloy, dodu comme Henri Genès, sou-
riant comme Jeannette Batti, sympathi-
que comme Philippe Lemaire, gracieux
comme Danièle Godet , coléreux comme
André Luguet et musicien comme tout
l'orchestre. Sa rie est déjà pleine d'aven-
tures.
Un nouveau Tarzan Lex Barker dans

« Tarzan en péril », au Capitole cette
semaine.

Les tam-tams résonnent dans la jun-
gle. Radijek s'est enfui de la prison de
Monbasa avec son acolyte Trask. Tarzan
apprend la nouvelle alors qu'il rentre
chez lui avec Cheta, la fidèle. H s'en
alarme car il sait que Radijek a juré de
le tuer, lui et sa compagne Jane. Le pre-
mier film tourn é en partie dans la jun-
gle africaine. Des tribus indigènes évo-
luent dans le magnifique décor du con-
tinent noir. Film parlé français, film d'a-
ventures par excellence que vous ne man-
querez certainement pas.
Au Rex : « Fantasia », le triomphe de

Walt Disney, en couleurs.
Voici ce que pensait Jaques-Dalr.roze

de ce chef-d'oeuvre réclamé et demandé
par tous, « Fantasia », qui passe cette se-
maine au Rex : « J'estime que l'oeuvre de
Disney, « Fantasia », marque un progrès
considérable sur les précédentes. Je suis
certain que le nom de Disney est déjà ins-
crit définitivement sur le livre d'or syn-
thétique de demain. Musique de Bach,
Beethoven , Strawinsky, Moussorgsky,
Tchalkowsky, etc. Orchestre de Philadel-
phie dirigé par Stokowsky.

La tempête continue...
PARIS, 4. — AFP. — Alors que l'on

s'attache à évaluer les dégâts causés
par l'ouragan , la tempête continue à
sévir en plusieurs endroits de la côte.

A la Rochelle, aucun apport de pois-
sons n'est parvenu dans le port . Qua-
torze navires qui se trouvaient pour la
plupart depuis une semaine dans le
port de Bayonne , n'ont pu encore fran-
chir les barres de l'Adour en 'aison de
l'état de la mer.

A Mers-les-Bains, sur la Manche, les
dégâts causés sont importants : l'esta-
cade a été emportée sur une longueur
de 40 m. et les lames ont ouvert une
large brèche dans l'esplanade qui relie
le Tréport à Mers, le long de la voie
ferrée. Malgré la violence des vagues
qui continuent à battre la côte, on

tente actuellement de couler du béton
dans la brèche afin de la colmater.

Avant les entretiens Truman-Churchill

du 4 Janvier 1952

Cours du
Zurich : 

3 4
Obligations
T„ ~ ,-x-, ,. , ,. 101.75d 101.75

' V Féd 4! lu n «»•" ™3'/.t Vo Fed. 45/juin
3Vi % Féd. 46/déc. '°2-9°d 1°3 d
2% % Fédéral 50 99 99

Action!

B. Com. de Bâle 394 m

Banque Fédérale 232 235
Union B. Suisses 1090 109C
Société B. Suisse 907 918
Crédit Suisse . . 935 940
Contl Linoléum . 310 320
Electro Watt . . 945 954
Interhandel . . . 1184 1284
Motor Colombus . 845 849
S. A. E. G. Sér. 1 48 d 47
Indelec . . . .  352 354
Halo-Suisse prior. 84 ' L. 85
Réassurances . . 6590 6600 o
Winterthour Ace. 4975 d 4975
Zurich Assuranc. 8400 d 8400 d
Aar-Tessln . . . 1230 1228
Sjurer ¦ ¦ • ¦ ¦ .1095 .1115

Zurich : Cours du

Actions 3 4

Aluminium . ¦ , 2475 2530
Baily 810 810
Brown-Boverl . . 1205 1225
Fischer 1218 1225
Lonza 995 1015
Nestlé Aliment. . 1768 1810
Sulzer 2185 2225
Baltimore . . . .  83M. 84
Pennsylvanla . • 80 81%
Italo-Argentlna . . 27 1/ o 33M>
Royal Dutch . . .  308 " 308
Sociec 31 Vi 34
Standard-OII . . .  334 333
Union Carbide C. 280 277
Du Pont de Nem. 40H-: 401 \' .
Eastman Kodak 224 226
General Electric. . 263^2 263
General Motors . 226 225
Internat. Nickel . 186'/. 187 1,-;
Kennecott . . . .  380 " 380'/i
Montgemery W. . 297 295 .
National Dlstlllers 149 V& 149',i
Allumettes B. . . 46 46%
Un. States Steel . 177'̂ d 177H
AMCA . . . .  * 33.30 33.35
SAFIT . . . .  £ 10.18.0 10.16.0
FONSA e. préc. . 137^ ISSU
SIMA , « " , , .  .1026 1024

Genève : ' cours du '
Actions 3 4
Aramayo . tt a i 28 27%
Chartered . . s 39 d 39
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . . 64 d 64
Sipef . . . . , 32 d 31'/2d
Securltles ord. , ¦ 133 134
Canadian Pacific 157 157
Inst. Phys. au p. . 286 293
Sécheron, nom. . 510 d 520
Separator . . .  170 170
S. K. F. , « . -, 266 266

Bàle :
Ciba » 3240 3340
Schappe . . . .  1050 1040
Sandoz 3800 3845
Hotlmann-La R. . . 6850 6851
Billets étrangers: Dam. offre
Francs français . 1,01% 1.04
Livres Sterling . . 10.34 " 10.48
Dollars U. S. A. . 4.35 4.371;,
Francs belges . . 8.— 8.15
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires italiennes . 0.63 0.65
Marks allemands . 85.50 87.—

Bulletin communiqué par
J'UNION Di BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETIN TOURISTIQUE

Vendredi 4 janvier
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables.
La Cibourg: Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes 8. A.,
automobiles — La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2 26 83. Adm. Otto Peter.
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souper tripes
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SAINT - IM1ER — MONT - SOLEIL

Organisés par le Ski-Gtob Salnt-Imler,
samedi 5 janvier, dès 14 h. 30

Concours de slalom
au Bols de Ban, Saint-Imier.
Dimanche 6 j anvier, dès 14 h. 15

Concours de saut
au tremplin des Combes, Mont-Soleil

Prix d'entrée populaires.
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Dépositaire pour le canton de Neuchâtel:
O. HERTIG A FILS, vins, La Chaux-de-Fonds

f , A

Technicien - horloger
ayant références de tout
premier ordre, cherche
changement de situation.
Préférence Jura neuchâ-
telois. — Offres écrites
sous chiffre T. K. 64 au
bureau de L'Impartial.

v ;

Employée (é)
de fabrication

connaissant la sténo-dactylo
' française et allemande serait
engagée pour le ler février
ou à convenir.

Offres manuscrites avec pré-
tentions à Case postale 110,
La Ohaux-de-Fonds.

Le Porte Echappement Universel S.A.
Rue Numa-Droz 150

engagerait

jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats

Jeunes filles ayant bonne vue seraient
mises au courant.
Se présenter le matin entre 11 et 12 h.
ou le soir entre 17 et 18 h.
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VOYEZ NOS ÉTALAGES SPÉCIAUX

« LUNDI 7 JANV. OUVERTURE DU MAGASIN A14 h. 15 O
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J CRAYONS Bl ENCRES j  GOMMES H STYLOS |. :

Ouvrières
sont demandées pour petits
travaux d'atelier. Travail pro-
pre, bien rétribué.
Se présenter à :
BAEHLER FRÈRES
Bijouterie mécanique
Jardinets 17

Fabrique de cadrans métal
cherche

1 employée le bureau
Faire offres avec prétentions
de salaire s. chiffre B. C. 47,
au bureau de L'Impartial.

r ^
Polisseur - lapideur

sur boîtes métal et acier pouvant tra-
vailler seul demande changement de
situation. Libre de suite. Offres sous
chiffre M. R. 57, bur. de L'Impartial.

V

f >

INVICTA S.A.
Offre places stables et intéres-
santes à

horlogers complets
Remonteurs

pièces simples, calendriers ,
automatiques.

Emboîteur
pièces simples, calendriers,
automatiques étanches.

Travail en fabrique. Ecrire ou se pré-
senter : Fabrication, ler étage.

S J

La Fabrique de cadrans Henri
IMHOF & Co, Bellevue 23,
cherche

jeunes filles
pour petits travaux d'atelier.

Skig liss et Toko de Tobler + Co. AltstStten

ON CHERCHE

OUVRIÈRES consciencieuses
pour petits travaux de soudage.
On mettrait au courant.
Entrée de suite.
Se présenter à
RENO S. A., Rue de la Paix 133.

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. Baiiiod-Cananeo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's bar) Tél. 2.35.28

"̂RIO GMNDE
La marque - Le coq » est excellente !

Fabri qué par

(Ĵ Ẑ^ùscAù t v*&a^w REINACH

(/ Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

I 

Chambres à coucher  ̂ W M
depuis Fr. 30.- mens. ^M |Wir | iD | rn
Chambres diverses *ym I l i E U D L t ù
depuis Fr. 20.— mens. |̂ MmWB 
directement depuis notre M r̂ 3̂grand entrepôt de meubles j 5
pour renseignements gratuits + photos §§ipfM

Bon IOT PR éNOM : — Wêè
à adr. à: MOBILIA S. A., Olten (Sol.) . ¦/ ]

RESTAURANT DU JET D'EAU
LE C0L-DES-R0GHES

Samedi soir, dès 20 h. 30.

avec Joé Aloha's



MAI SON DU PEUPLE PETIT NOUVEL-AN A N T U I N 11La Chaux-de-Fonds d A tS SI] Ej|f| ' • Wm \à fil ~
%\samerja::r 952 ifefiéfe .oafiJefc. «« &* *>< »* H il i il i il u

Cabaret -Bar -Dancing ÇAIDFF HPC DAIC An caté - Restaurant
de l'Hôtel de la Fleur-fie-Lys Ov/I!\ Lrf Cl l/ IL  ̂ I\\/IJ 

cm,,.» j°ur =

•JETL avec l'orchestre RENZO GIRANI tZll^l
aros quines . Dès 15 h. Samedi 5 janvier, SALLE DIX!, Le Locle Des 20 h. omn..ordinaires:

j  vél Sacs de sucre

pas- MATCH AU LOTO MËz,
1 lampadaire
200 fr. de «mbres-impôt des Corps de Musique : La Sociale — L'Union Instrumentale — La Militaire ESMCttc100 litres de vin r n saiarni , nuue, eic

mw Voyez nos quines, dans une des vitrines des Meubles Malile lfl 

i^~ Car postal à travers la ville. Parcours : Dixi, Plateau du Stand (Epicerie Schaller), Quartier Neuf (Café Abplanalp), Boucherie Knutti, Place du Marché , Croix-Bleue, Dixi - Départ toutes les demi-heures, dès 14h. 30

Contemporains 1908
DIMANCH E 6 janvier 1952, dès 11 h.

ap éritif
au CAFÉ DES AMIS, rue du ler-Mars 9

r i

— 1895 —
Le Comité vous souhaite à tous une
bonne et heureuse année, et vous
donne rendez-vous pour l'apéritif , le
dimanche 6 janvier , dès 11 h., chez

notre ami Ch. Antenen.

i .. . .. 
' " ' 

- i

' 1

Montres
disponibles
500 c' 10 Va '" ancre 15 R.
pte sde, doré 0 37 mm.
500 c' 5 l/ i " ancre 15 R'
plaqué 10 M. fd acier.
200 chronographes 13 8/i'"
H, doré fd ac. 0 37 mm,
Offres sous chiffre A. B. 27
au bureau de L'Impartial.

J

Dr SràBl
DE RETOUR
Modernisez r"
frais en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs à
votre goût. Choix énorme...
première qualité... à prix très
bas...

%\tm\\
Neuchâte l

Arrangements de paiemem

On cherche

jeune

DAME
ayant bonne vue pour
travail facile, quelques
heures par jour. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 84

Dr GABUS
spécialiste pour

enfants

de retour
sur rendez-vous

On demande

ieie fille
pour aider au ménage. —
S'adresser à M. René Eiéri
entrepreneur, rue di
Doubs 161.

AIGUILLES
MECANICIEN conscien-
cieux et habile trouverait
place stable à

UNIVERSO 19,
Buissona 1.

Jean MM
Pâcheur
Granges 3

Tél. No 2.67.18

vendra samedi sur
la Place du Marché.

(JL 

Belles palées
! BrochetsIFi,els
f- de palées
r Filets
L de dorschs

Se recommande

ÎKA Profondément touchée par les innom- f i -yj
a brables marques de sympathie et d'affec- t <S3
psj tion reçues à l'occasion du départ de leur j ,il
P||j bien cher fils et dans l'impossibilité de ÉSË
Hl répondre à chacun personnellement, la spj
!*| famille de eç*

Il Monsieur Henry Gafner m
& j vous prie de trouver ici l'expression de sa M S
[38*0 gratitude infinie. Un merci spécial à la 9&&
Wjâ direction et au personnel des maisons t "
SS Kummer A. G., Bettlach, Pfenniger et Cie, îv, •
W:\ Llmpida S. A., au bureau des Coopératl- VsSË
|J£3 ves Réunies, à la direction de l'Ecole de E||
m commerce, à la classe de maturité 1951, à gfyl

f y f \  la Société suisse des commerçants, à l'Ami- feï!
¦g j cale des contemporains 01, à ses chers Wà
Bj ùQ amis et Eclaireurs routiers. gS3
N

 ̂
Notre vive reconnaissance à toutes les t :|i

£19 personnes qui mirent si gentiment leurs ES
SgJ voitures à disposition . Sjiàj
gSj La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1952. IM

I

Les enfants et petits-enfants de Ma- • '•.:'
dame veuve Antoine Silva ainsi que les > '¦'
familles parentes et alliées très touchés des f f h
nombreuses marques de sympathie qui leur K*3
ont été témoignées pendant ces jours de |S|
pénible séparation , expriment à toutes les fcjfci
personnes qui les ont entourés leurs remet- 0ç\
cléments sincères et reconnaissants. jS&

le pénible devoir d'informer ses membres du rj gj
décès dp -?*-'¦]

Madame Paul DUCOMMUN I
épouse de Monsieur Paul Ducommun , membre M
d'honneur de la société. &£\

L'Incinération sans suite, aura lieu samedi T^après-midi à 14 h. Rendez-vous des membres [5Sj
au Crématoire. HJ8

W' w WMî pgit̂ .̂ î aewiî ^!aî i

1900
Apéritif samedi 5 jan -
vier, à 17 heures, à la
Brasserie du Monument

LE COMITÉ.

Emboîtages
A t e l i e r  entreprendrait
grandes ' séries d'emboita-
ges, posages de cadrans.
Travail propre et régulier.
— Offres sous chiffre J.
Z. 56, au bureau de Llm-
partial.

EXTRA. — Ancien bou-
langer ferait des heures
la nuit du vendredi au
samedi matin. Offres sous
chiffre A. B. 61 au bu-
reau de L'Impartial.

C H A M B R E . On de-
mande à louer tout de
suite une chambre in-
dépendante pour dame
seule, quartier ouest. Tél.
2 21 35.

Le Comité de l'Amicale
des Contemporains 1901
a le pénible devoir d'avi-
ser ses membres du dé-
cès de

Madame H

Paul DUCOMMUN
épouse de leur dévoué
collègue et membre du
Comité.

L'incinération aura lieu
samedi 5 janvier, à 14
heures.

Rendez-vous des mem-
bres à 13 h. 50, au Cré-
matoire.

Le Comité.

m
Toute sa vie fut riche de travail et de

i 1 bonté , il (ut noble époux et très bon
ty i père.
[ ' ' Donne-lui, Seigneur , le repos éternel.

: j Madame Paul Biitikofer-von Allmen ;
¦J Madame et Monsieur Charles Itin-Bu-
uïba tikofer et leurs enfants ;' ¦"/ j  Madame et Monsieur Maurice Sémon-

Biitikofer et leur enfant ;
: i Mademoiselle Eliane Butikofer ;

Monsieur Léo BUtikofer ;
!• Ë Monsieur et Madame Albert Biitikofer-
I \ Jobin ;
ï ' j Madame et Monsieur Paul Vuille-BU-
l il tikofer et leur fille,
\ ,  | ainsi que les familles Chopard, Ben-
K | guerel, Ischer, von Allmen, Boichat, Co-

i mincioli, Dubois, parentes et alliées, ont
L; j la profonde douleur de faire part à leurs
; 1 amis et connaissances de la perte sensible

qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur

I Paul BUTIKOFER
J î leur très cher époux, père, beau-père,
; ' ! grand-père, frère, beau-frère, oncle, rou-
f sin, parent et ami, que Dieu a repris à
1 ' leur tendre affection, vendredi, à l'âge¦ 1 de 66 ans, après une longue et pénible
i; ' 1 maladie, supportée avec grand courage.
! j La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1952.
{'. J L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

I medi 5 courant, à 16 heures.
y j Culte au domicile à 15 h. 30.
g j Une urne funéraire sera déposée devant
f ¦' le domicile mortuaire, rue du Premier-
T i Mars 8.

J ; Le présent avis tient lieu de lettre de p
,;' . faire-part.

FyÂ Et le «olr étant venu; 
^, a Jésus dit passons sur l'autre rive. f y

•1 Mademoiselle Irène Spichiger, à Me- |£
!'. I gève (France) ; v:':l y y  Monsieur et Madame Henri Leschot- m
I \ Spichiger, à Berne ; u?
> ; j Monique, Jean-Claude, Christian, Alain, K-
;• . ! Martin, Anne-Marie Spichiger ; j$r

Les familles Koenig, Spichiger, Leschot, î,
î Coulon , Mathey, Flora, M
f  ,y ainsi que les familles parentes et alliées, k;
F i ont la profonde douleur de faire part à F \
;: ' i leurs amis et connaissances du décès de g

Madame veuve *¦ ¦

1 Georges SPICHIGER f
p i  née Hélène KOENIG |
1-; j leur chère mère, belle-mère, grand-mère, p*
!' ; { soeur, belle-soeur, tante et cousine, qui ka
S :: . j  a été rappelée à Dieu, après de longues fi!
!' , j souffrances, le 2 janvier 1952, dans sa *.<
j ^ , ]  70e année. . fâ
Bj j Berne, le 3 janvier 1952. W,
i-; :] Biirglenstrasse 50. ¦ p
i "j j  Le culte aura lieu en la petite chapelle w
* " ~ } du cimetière de Bremgarten, à Berne, le m
[. _.*j samedi 5 janvier, à 15 h. 15. m
&M Prière de ne pas faire de visites. K
y -"' j  Cet avis tient lieu de lettre de faire- \y
WÂ part . \y.

iî i  Le Personnel de la Fabrique de c?
"y i boîtes Fils de Georges Ducommun p
j ont la grande douleur de faire part fe

-j  du décès de m

liA Madame

I Hélène OiOElilHl
Wfm '\ ^m
[ r ''\ Epouse de leur patron 1$

^
J Monsieur Paul Ducommun. Ù

ï Le secours vient de l'Eternely '; qui a fait les cieux et la terre. : :_
î ;  i L'Eternel est celui qui te j.
:* ;,! garde. Il se tient à ta droite. gg
*M Ps. 121 H'

Monsieur Paul Ducommun-Perrin,
- Mademoiselle Jeannine Ducommun,

/: Monsieur et Madame Théodore
y j  Perrin, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Fernand
Favre-Perrin, à Fenin ;

" j Madame Léon Spahr-Ducommun et
-:Ç;] sa fUle Christiane ;
:\i ainsi que les familles parentes et al-

j  liées ont la profonde douleur de fal-: re part à leurs amis et connaissan-
I ces de la perte cruelle qu'ils vien-

. ._ ¦! nent d'éprouver en la personne de

Madame

1 raui Ducommun
;..' née Hélène PERRIN
, - ! leur bien-admée épouse, maman, fille,
\y ]  soeur, beUe-soeur, tante, nièce, cou-
yisj sine, parente et amie, que Dieu a
i"M reprise à leur tendre affection dans
ï ( sa 44me année ce jour jeudi 3 jan-
S§| vier 1952, après une pénible maladie
'M H supportée aveo courage et patience.
\;~1 La Chaux-de-Fonds,
' ':4 le 3' janvier 1952.
mi L'incinération, SANS SUITE, aura
jrà lieu le samedi 5 janvier 1952, à 14 h.
|9 Culte au domicile pour la famille,

»*§ à 13 h. 20. m
pa Une urne funéraire sera déposée de- '
 ̂

vant le domicile mortuaire :
Wl RUE DES TILLEULS 8
i i Le présent avis tient lieu de let-

';«ï tre de faire part. K

ifed ?i !'j Repose en paix , cher papa. '_. ;i|

''A ï;îv| Monsieur et Madame Paul-René Benoit- y 4
*V"1 fê  Kneuss, à Genève ; ||S
!_;>] ^ïj Madame Nadine Bourquin-Benoit, ses " ,
'¦'¦f \  y ^y \  Monsieur et Madame Maurice Benoit- WM
Jvj L y j  Bûchi, à Saint-Imier ; MM
28 WB Monsieur Edgar Benoit-Bourquin ; hï^|

- '3 [ : y  Monsieur Charles Benoit-Marchand ; p.M: -- -t Psi Madame Louis Benoit et ses enfants, au y-y ,
• :.-J t ;*!' Caire ; \y '̂
jv-'.j V&à Monsieur et Madame Philippe Cham- glj
Ssg ly- ,.j martin, leurs enfants et petits-enfants, y;; !j
?m Œw à Fribourg, RSa
g| rÛv ï  ainsi que les familles parentes et alliées, j vl
^| tï'1 on.t la profonde douleur de faire part de [ y i
y y  p« la perte sensible qu'ils viennent d'éprou- L&(
m» f-'d ver en la Personne de p y -1

j IMH BEHfllI I
| H Instituteur retraité M
ES Sm leur bien cher papa, beau-père, grand- RSS
|. > 'f iy \ papa, ai-rière-grand-papa, frère, beau- i y
;jj-:j  'f 7M frère, oncle, cousin et parent, que Dieu i g
&8 tM a repris à lui , subitement, ce jour jeudi, • j
ij,| bjîj dans sa 86e année, à Neuchâtel. : .- .'j
W, [̂  

La 
Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1952. y |

Wi ^M L'incinération, sans suite, aura lieu le i t j
3n :̂ ÇÎ samedi 5 janvier 1952, à 15 heures, au (l'-j
ï'1 Wv Orétnatolre de La Chaux-de-Fonds. ! 1
*ffl $m Culte au domicile pour la famille, à ; J

¦lïi WM Une urne funéraire sera déposée devant j
Bffl 9' le domiclle mortuaire, rue Léopold-Ro- - ' 5

H fë--j | Le présent avis tient lieu de lettre de I I
-:Ô M&A faire-part. ; . ; , -!

i Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
^1.



y D̂u JOUR.
Succès relatif de M. Pleven.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier.
C'est par 7 voix seulement que le

Cabinet français a été sauvé hier de la
crise.

Il s'agissait du problème financier qui
a permis au parti du général de Gaulle
de proposer une refonte complète des
entreprises nationalisées en même
temps qu'une réforme administrative
et f iscale.  Naturellement, le RPF , qui
vise à prendre le pouvoir , a fa i t  des
problème s cités une question politique.
Mais il n'est pas parv enu à détacher un
nombre suff isant  de modérés pour fa i re
culbuter le gouvernement. Les socialis-
tes n'ont pas voulu faire le lit de de
Gaulle et se sont abstenus.

Au surplus, M. Pleven avait décoche
pas mal de f lèches au RPF qui pronon-
ce de virulentes critiques mais ne pro-
pose rien de posi t i f .  Et il avait remar-
qué en terminant que les crises minis-
térielles coûtent plus cher que les im-
pôts.

Première victoire, mais succès relat if .
Bien que M . Pleven ait enlevé la

« premièr e manche » d'une partie qui ,
selon le « Figaro » en compte trois ,
ce succès du gouvernement n'engage
pas les observateurs politiques de la
presse parisienne à croire que la ques-
tion budgétaire se trouve définitive-
ment réglée. An contraire, tous les
commentateurs considèrent que M.
Pleven ne pou rra éviter deux nou-
veaux écueils : les lois-cadres et les
impôts. « Un tel vote, écrit notamment
le « Figaro » n'implique évidemment
aucun engagement pour l' avenir. *
C'est l'opinion de tous ses confrères.

Du vote même et de son résultat ,
voici ce qu 'en pensent quelques jour-
naux :

« Libération » ; « C'est un scrutin de
racolage > ; de « L'Aurore » ; « C' est
wn scrutin de sursis » ; du « Parisien
libre » ; « Un vote qui ne résoud rien ».
Mais comme hier, les quotidiens ne
sont pas sans remarquer l'activité dé-
ployé e par le RPF sur le p lan politi-
que. Ce qui fa i t  dire à « Franc-Ti-
reur s> que « Voici venir pou r les mo-
dérés, le MRP et le RGR, la grande
épreuve ». Et U pose cette question :
« Ces partis choisiront-ils demain de
reconduire l'actuelle combinaison ou
de se jeter dans une aventure qui tôt
ou tard aboutirait à placer de Gaulle
à la tête du gouvernement.

Le « Populaire », enfin , ne cache pas
que « si la crise a été évitée hier, le
gouvernement est menacé ». Il expo-
se les motifs de l' abstention des socia-
listes et il déclare en prévision des
débats futurs  : « I l est probable que
si aucune modification n'est apportée
aux projets , les socialistes seront con-
duits une foi s de plus à passer de
l'abstention à l'opposition.»

Résumé de nouvelles.

— L 'autre événement du jour est la
demande de M. Vychinski d'une session
spéciale du Conseil de sécurité. Pour-
quoi l'URSS veut-elle cette session ?
Afin « d'examiner les moyens de réduire
la tension internationale et de mettre
f in  à la guerre de Corée ». Les Améri-
cains ont répondu très justement
qu'une fois  de plus, en agissant ainsi,
on mettrai t la charrue devant les boeufs.
Il serait beaucoup plus normal de con-
clure d'abord un armistice en Corée
et puis de discuter des perspectives de
paix qui susciteront inévitablement des
problèmes politiques.

— Le secrétaire général de l'ONU lui-
même, M. Trygve Lie, souligne que le
projet soviétique a un caractère inso-
lite et qu'il ne fera que compliquer la
situation ou l'embrouiller un peu plus.
Mais ce n'est pas cela sans doute qui
fera  reculer M. Vychinski .

— Le pasteur Niemôller est très cri-
tiqué en Allemagne à la suite de son
départ pour la Russie. Cependant , il a
fai t  savoir qu'il se rendrait ensuite en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
Peut-on compter beaucoup sur cette ac-
tion du « pèlerin de la paix » ? Les
Russes, en tous les cas, savent attirer
chez eux des politiciens allemands.
C'est ainsi que M. Wirth, ancien chan-
celier du Reich , est en train de f l ir ter
ouvertement à Berl in avec les autorités
de la zone soviétique dont il est l 'hôte.

M. Churchill n'est pas encore ar-
rivé à Washington. On sait cependant
que son navire, le « Queen Mary », a
rattrapé notablement son retard en
retrouvant une zone de beau temps
sur l'Atlantique. Lorsqu 'il sera en vue
des côtes, M.  Churchill quittera le
transatlantique pour prendre place à
bord d'un cotre ultra-rapide qui l' a-
mènera à terre où l'avion spécial de M.
Truman l'attendra pour la dernière
étape du voyage. La presse parle tou-
jours des cinq points que traiteront
les deux Grands, mais elle ne prévoit
pas que la visite de M.  Churchill en-
traînera des changements majeurs
dans la politique américaine.

— Une campagne d'économies va
être lancée le mois prochain p ar  2c '

Cabinet conservateur. Il faut  mettre
à tout prix , dit-on, un terme à l ' infla-
tion. Outre certaines subventions et un
contrôle plus sévère de l'utilisation des
matières premières, on procéderait à
une réduction du nombre des fonc-
tionnaires.

— Le président Truman a supprimé
64 postes de receveurs des contribu-
tions à la suite du scandale f iscal .  Mal-
heureusement , les impôts n'en baisse-
ront pa s pour autant.

— L'hôte de la Maison Blanche a
déclaré qu'il avait pris sa décision en
ce qui concerne sa carrière politique ,
c'est-à-dire une troisième candidature
à la présidence des USA. Mais , a-t-il
ajouté , je  n'annoncerai cette décision
qu'au moment où je  le jugerai  oppor -
tun. Voilà le monde parfaitement ren-
seigné.^ F. B.

Sept voix de majorité...
Ce n'est que par 254 voix contre 247 que la confiance a été votée au cabinet Pleven

dont l'existence reste précaire. — Vers un pacte hispano-américain.

Sauvé de justesse

le gouvernement français
en posture délicate

PARIS, 4. — AFP. — Le gouverne-
ment Pleven a été sauvé, hier soir, de
justes se par 1 voix de majorité et les
100 abstentions du groupe socialiste,
soit 254 voix contre 247.

Or cette épreuve n'est qu'un com-
mencement : n s'agissait seulement de
la prise en considération des projets
du gouvernement, qu'avait repoussés
la commission des finances. Mais
quand il s'agira de voter le texte mê-
me des projets, la bataille recommen-
cera et le président du conseil sera
obligé de poser à nouveau la question
de confiance, et de la poser deux fois,
sur les principales dispositions des pro-
jets : les lois-cadres et les nouveaux
impôts.

La position du gouvernement appa-
raît décidément bien délicate !...

La séance
de l'Assemblée nationale

PARIS, 4. — AFP. — Dès l'ouverture
de la séance de l'Assemblée nationale.
à l'occasion du scrutin sur la question
de confiance posée par le président du
conseil , mercredi soir , M. René Pleven
a exposé le point de vue du gouver-
nement.

Il s'agit, a-t-il dit , de savoir si « l'ef-
fort demandé au pays est trop grand
et, d'autre part , si cet effort peut être
appliqué sur des points mieux choisis. »

L'assemblée a ensuite entendu les
explications de vote, les orateurs ins-
crits rappelant brièvement la position
de leurs groupes respectifs.

Majorité nouvelle ?
C'est ainsi que M. Jacques Soustelle ,

président du parti gaulliste , a annoncé
que « pour clarifier la situation poli-
tique », son groupe ne voterait pas la
confiance. Après s'être prononcé con-
tre l'accroissement des charges fisca-
les, M. Soustelle a évoqué le problème
politique de la majorité et déclaré :
« Pour nous, le redressement politique
est la condition du redressement éco-
nomique. On dit que la majorité né-
cessaire n'existe pas. Qu'en sait-on ?
Quelle expérience en a-t-on faite ? Si
nous voyons des bonnes volontés qui
se cherchent à tâtons, ce n'est pas de
notre côté que quelque chose sera fait
pour les décourager. »

Cette déclaration a provoqué l'inter-
vention de M. Mitterand, de l'Union
démocratique et socialiste de la résis-
tance, qui, rapprochant les attitudes
des deux oppositions et leurs doctrines
mêmes, a noté que le débat était sur-
tout politique. « Une majorité nouvelle
pourrait-ell e éviter au pays de dures
épreuves, demanda-t-il. Il y a là
une illusion facile à flatter mais, lança
l'orateur à l'adresse des gaullistes, si
vous pouvez détruire, vous êtes dans
l'impossibilité constitutionnelle et pra-
tique de gouverner. » M. Mitterand a
conclu en apportant à M. René Pleven
l'adhéson unanime de ses amis de
1TJDSR .

Le débat fut alors interrompu à 19 h.
35 et la séance suspendue jusqu'à 22
heures.

Le vote
PARIS, 4. — AFP. — L'ASSEMBLEE

NATIONALE A VOTE LA CONFIANCE
AU GOUVERNEMENT PAR 254 VOIX
CONTRE 247.

L'analyse du scrutin
D'autr e part , voici l'analyse du scru-

tin :
Nombre de votants 501. Majorité ab-

solue 251. Pour l'adoption 254, contre
247.

On voté contre : 118 RPF moins 1,
97 communistes, 7 radicaux, 3 républi-
cains indépendants et 1 non inscrit , 15
paysans, 4 progressistes et 2 Français
indépendants.

Ont voté pour : 1 RPF, 85 MRP, 65
radicaux, 42 républicains indépen-
dants, 24 paysans, 16 UDSR, 10 indé-
pendants d'outre-mer, 3 du rassem-
blement démocratique africain et 8
non-inscrits.

Se sont abstenus : 106 socialistes, 2
MRP, 3 radicaux, 8 républicains indé-
pendants, 3 paysans.

Le général Catroux quitte
le K» tr. r* ...

PARIS, 4. — AFP — On annonce o f -
ficielleme nt au secrétariat général du
Rasemblement du peuple français  que
le général Catroux a donné sa dé-
mission du Rassemblement dont il
était membre du Conseil national .

... après le vote sur le plan
charbon-acier

PARIS, 4. — AFP — C'est à la suite
du vote du groupe parlementaire du
RPF, qui s'est pronncé contr e le plan
die communauté charbon-acier, loris
des récente débats à la Chambre sur
oe plan , que le général Catroux a don-
né sa double démission du Conseil na-
tional du RPF et du Rassemblement.

Les incidents de Suez

Pas de mort
LE CAIRE, 4. — AFP. — Il n 'y a pas

eu un seul mort du côté britannique
au cours des incidents survenus jeudi
à Suez, annonce officiellement l' am-
bassade du Caire.

La presse égyptienne de vendredi
matin annonçait que 22 Britanniques
avaient été tués et 40 blessés.

i ¦
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La terre tremble en Turquie

Plus de trente tués
ANKARA, 4. — Reuter — Tren-

te-trois personnes au moins ont
été tuées - et une quarantaine bles-
sées en Turquie où une violente
secousse tellurique a été ressentie
hier.

Dix-sept villages ont subd de
graves dommages. On manque en-
core de précisions, car le froid
et de violentes tempêtes de neige
entravent Itîs communications et
les secours.

Les autorités centrales ont en-
voyé du ravitaillement et cinq
cents tentes dans la région dé-
vastée.

Il fait partioulitrement froid à
Erzeroum, où le thermomètre est
descendu à — 25 degrés Celsius.

v. J

Bientôt un pacte bilatéral
entre l'Espagne
et les Etats-Unis

MADRID, 4. — AFP. — « Un pacte
bilatéral entre l'Espagne et les Etats-
Unis paraît imminent » annonce ce
matin sur quatre pages le journal ca-
tholique « Ya », connu pour ses atta-
ches avec le ministre espagnol des af-
faires étrangères.

Le même journal précise que l'accord
projeté n'englobera pas directement
l'Espagne dans le Pacte atlantique, ni
dans l'organisation de l'armée euro-
péenne et ne contiendra aucune clause
politique.

L'U. R. S S. demande une réunion spéciale
du Conseil de sécurité

Pour mettre fin à la querre de Corée

PARIS, 4. — AFP. — La délégation
soviétique à l'O. N. U. a déposé sur le
bureau de la commission politique un
projet de résolution demandant la con-
vocation d'une réunion spéciale du
Conseil de sécurité, afin d'examiner
les moyens de réduire la tension in-
ternationale et de mettre fin à la
guerre de Corée.

Article 28 !
NATIONS UNIES, 4. — AFP. — La

réunion spéciale dite « périodique » du
Conseil de sécurité, dont une résolution
soviétique demande la convocation
sans délai, est prévue par l'article 28
de la Charte et chaque pays membre
peut , s'il le désire, s'y faire représenter
par son ministre des affaires étrangè-
res ou par un délégué spécial.

Méfiance américaine
WASHINGTON, 4. — Reuter. —

Commentant la proposition présentée
par M. Vychinski pour la convocation
du Conseil de sécurité en session ex-
traordinaire , les fonctionnaires améri-
cains ont déclaré que si l'on y donnait
suite cela ne ferait que troubler les
perspectives de paix en Corée et susci-
terait inévitablement des problèmes
politiques, ce que les Nations Unies , j
comme les Etats-Unis, ont intérêt à
empêcher .

Us ont rappelé la déclaration faite le
5 novembre par M. Dean Rusk , alors
saufl-searétoire d'Etat chargé des af-

faires d'Extrême-Orient : « Si l'on par-
vient à conclure un armistice conve-
nable, il sera possible de recourir à
des moyens pacifiques pour aplanir
définitivement le conflit de Corée. »
Et ils ont fait observer que la politi-
que américaine s'inspirait toujours de
ce point de vue.

Mou relief de dernière heure
Les négociations de Panmunjom

Presque un cornuat !
PANMUNJOM , 4. — AFP. — Les

communistes ont rejeté purement et
simplement la requête renouvelée ven-
dredi matin par les Nations Unies pour
un échange immédiat des prisonniers
malades* et blessés, au cours de la
séance de 4 heures 20 tenue par la
sous-commission du point 4, a dé-
claré le délégué allié, l'amiral Libby.

« Cela ressemble presque à un com-
bat », a ajouté l'amiral.

Après la proposition russe

«Une nouvelle manoeuvre
soviétique»

estime la presse américaine
NEW-YORK , 4. — AFP. — «Une nou-

velle manoeuvre soviétique », tel est le
titre d'un éditorial publié ce matin
dans le « New-York Times », et qui est
consacré à la proposition de l'URSS
faite jeudi , en vue de confier au Con-
seil de sécurité de l'ONU l'affaire du
projet d'armistice en Corée.

« Les Etats-Unis, écrit l'éditorialiste
du journal , estiment qu'une telle réu-
nion ne peut qu 'être précédée d'un
armistice militaire et que , en dehors de
la question de la reconnaissance du
gouvernement de Pékin , aucun agres-
seur reconnu comme tel ne devrait
avoir le droit de s'asseoir au sein des
Nations Unies.

» C'est pour ces raisons que nous
pensons que la proposition soviétique
ne risque pas d'amoindrir plutôt que
d'accroî tre les possibilités de paix.
D'autres nations, poursuit le journal ,
se souvenant de ce qui était advenu de
l'intervention du Conseil de sécurité
dans le problème de Corée pendant le
mois où M. Malik était président de
cet organisme, prendront sans nul
doute une position semblable. »

En Sicile

Un homme tue sa femme
par jalousie et s'en prend

aux habitants de son village
PALERME, 4. — AFP. — Rendu fou

furieux par la jalousie un paysan d'A-
cicatena, en Sicile, a semé la panique
dans tout le village. Sa femme ayant
tenté de lui échapper, il s'est lancé à
sa poursuite à travers la localité et,
après l'avoir tuée de cinq coups de
revolver, a continué à tirer à tort et
à travers contre les passants et les
maisons.

Ce n'est pas sans peine qu'il put en-
fin être maîtrisé et désarmé par un
policier . Une jeune femme a été griè-
vement blessée.

Une curiosité budgétaire !
PARIS, 4. — Un poste revient cha-

que année au budget du ministère des
affaires étrangères. En effet , la France
verse une allocation annuelle à la fa-
mille d'Abd el Kader , l'émir arabe qui
mena la guerre sainte contre les Fran-
çais en Algérie et qui finit par se sou-
mettre en décembre 1847. Jusqu 'à sa
mort , survenue à Damas, en 1883, Abd
el Kader se conduisit en ami fidèle de
la France. La France versa cette année
aux descendants de l'émir le montant
de 8 millions 700 mille francs, soit
environ 90.000 francs suisses.

Bientôt une VW anglaise...
LONDRES, 4. — Ag. — U ressort d'un

article paru dans le «Daily Telegraph»
que les milieux de l'industrie automo-
bile britannique songent sérieusement
au lancement d'une « voiture populai-
re » (Volkswagen) , véhicule que «le
monde appauvri pourrait s'offrir ».

A l'heure actuelle, plus d'un million
d'Anglais ont commandé une voilure.
Même si la production était à même
de satisfaire à la demande, on pense
que par suite du manque d'argent qui
fait toujours plus pression, un bon
tiers des commandes passées serait
annulé. Une certaine saturation des
marchés se fait également sentir en
Belgique,, en France, en Italie, en Suis-
se, au Canada et en Australie.

De plus, eu égard a la raréfaction
des matières premières, les fabricants
anglais croient le moment venu de
mettre en circulation un véhicule uti-
litaire ayant les caractéristiques sui-
vantes : 4 à 5 CV, 4,5 litres d'essence
pour 80 à 90 km., 4 places, tableau de
bord et accessoires étant réduits au
strict minimum. Une grande fabrique
est sur le point de commencer la fa-
brication d'un tel véhicule, d'autres
élaborent encore des plans et analy-
sent les possibilités d'écoulement sur
les marchés.

Une aide de 100 millions
de dollars

PARIS, 4. — Reuter . — M. Paul Por-
ter , directeur de l'office européen pour
la sécurité mutuelle , venan t de Madrid ,
a déclaré au Club américain de Paris
que les Etats-Unis ne poseraient au-
cune condition à l'Espagne pour l'ob-
tention d'une aide en dollars et qu 'ils
lie se serviraient pas de ce prêt pour
obtenir « des changements politiques ».
Pour l'année en cours, l'Espagne rece-
vra aux termes du pacte bilatéral , une
aide se montant à 100 millions de dol-
lars.

M. Paul Porter a défini ensuite les
buts poursuivis par l'octroi de cette
aide , à savoir :

1. Soutenir l'office de la sécurité
mutuelle ;

2. Aider de manière durable l'éco-
nomie espagnole en augmentant sa
production ;

3. Fournir quelques « gains réels » à
la population modeste de l'Espagne.

Temps partiellement ensoleillé par
ciel variable. Encore des averses de
neige. Vent du nord-ouest faiblissant.
Frodd.

Bulletin météorologique

BERNE, 4. — Mercredi , vers 21 h.,
alors qu 'un agriculteur, âgé de 50 ans,
domicilié à Heubach, commune de
Rueschegg, voulait ouvrir une armoire
dans sa chambre à coucher, un cam-
brioleur masqué surgit , revolver au
poing , et lui intima l'ordre tle lui re-
mettre toutes ses espèces. Non content
d'avoir touché deux portefeuilles, con-
tenant chacun un billet de 100 francs,
l'inconnu exigea en outre le livret d'é-
pargne.

Prétextant vouloir obéir à cet ordre,
l'agriculteur réussit à s'échapper, \f-is
lorsqu'on accourut à son secours, le
malfaiteur avait disparu.

Vol à main armée
à Rueschegg

PARIS, 4. — APP — En se
prononçant contre l'établissement
d'un système de sécurité collec-
tive des Nations Unies sous la
forme de « mesures collectives » de
caractère politique, économique et
militaire, M. Vychinski, ministre
des affaires étrangères de l'URSS,
a déclaré :

— Je lance un nouveau défi à
ceux qui prétendent que la guerre
de Corée a été provoquée par une
agression de la Corée du Nord.
Ce qui se passe en Corée, c'est du
banditisme et voilà que les délé-
gués des Etats-Unis d'Amérique
nous déclarent que la guerre de
Corée est le début de l'application
des mesures collectives !

» Le programme de mesures col-
I lectives n'est pas le produit d'une

communauté internationale, com-
me on le prétend, mais celui d'un
groupe belliciste qui a ourdi un
complot et fai t preuve d'un cy-
nisme étonnant », a affirme en-
core le ministre des affaires
étrangères de l'URSS.
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Quand M. Vychinski
n'est pas d'accord


