
La prudente tactique du Gaudillo
Politique intérieure et extérieure de l'Espagne franquiste

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1952.
La prudence et la patience-s 'avèrent

les qualités maîtresses du général
Franco. C'est grâce à elles qu'il parvint
à ne pas s'engager trop à fond dans
le jeu de l'Axe Berlin-Rome-Tokio.
Aujourd'hui, il cherche à rentrer dans
le giron des puissances occidentales
sans toutefois se jeter dans leurs bras,
malgré des o f f r e s  alléchantes mais qui
pourraient heurter la f ierté nationale
espagnole dont le général Franco a un
sens exact. Les dernières années ont
montré la susceptibilité du sentiment
national de ce peuple. Son attitude ac-
tuelle le prouve à nouveau .

La 6e f lot te  américaine de la Méd i-
terranée, au total 35 navires de guerre
avec 6000 hommes d'équipage , est au-
jourd'hui l'hôte du gouvernement es-
pagnol. Sous le commandement du vice-
amiral Gardner, cette imposante force
navale restera mouillée pendant une
semaine dans les plus grands ports de
la péninsule ibérique : Barcelone, Va-
lence, Palma de Mallorca , Malaga ,
Cartagène, Alicante , Taragone et A l-
meria. De grandes réceptions sont pré-
vues et le commandant naval améri-
cain sera reçu par le général Franco à
Madrid.  Cela à la veille de la conclu-
sion d'un pacte militaire accompagné
d'une promesse d'assistance financière
à l'Espagne de la part des Etats-Unis .

Réserves et dosages.

Or, ce qui pourrait paraître para-
doxal mais peut-être aussi très habile,
le général Franco se montre réservé et
a plutôt tendance à « freiner » le mou-
vement. Comme l'a montré son messa-
ge du Nouvel An au peuple espagnol,
le caudillo s'e f f o rce  de « doser » le rap-
prochement avec l'Occident af in  de ne
pas prendre des engagements trop pré-
cis, de réserver l'orientation de sa po-
litique intérieure et de préparer les re-
vendications de l'Espagne dans le do-
maine de la politique extérieure. Cette

réserve du général Franco, au moment
où se déroule une grande manifesta-
tion navale américaine dans les eaux
territoriales espagnoles , mérite de re-
tenir l'attention. D' autant plus que
l'ambassadeur des Etats-Unis à Ma-
drid vient de déclarer que l'amitié
hispano-américaine est l'une des con-
ditions préliminaires du sauvetage de
la civilisation chrétienne.

Le général Franco, sans paraître se
laisser impressionner par les succès
qu'il peut incontestablement enregis-
trer du côté de l'Ouest , est à la veille
de remanier une fo i s  de plus son gou-
vernement. Une première « relève »
avait déjà eu lieu au mois de juin der-
nier et l'on prévoit maintenant que
l'actuel ministre des a f fa i res  étrangè-
res, M. Aratajo serait remplacé par M.
Lequerica, ambassadeur d'Espagne à
Washington , très bien vu aux USA.
Son successeur serait le ministre de
l'air M. Gallarza qui, au printemps der-
nier, f u t  l'hôte pendant plusieurs se-
maines, du ministère de l'air améri-
cain. Tout s'enchaîne d'une façon as-
sez élégante, mais les arrière-pensées
apparaissent assez nettement.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

On tourne actuellement aux studios de
Bellerive et du Rosenhof un nouveau
f i l m  suisse qui aura p our titre « Palace
hôtel ». Les principaux acteurs, que l'on
voit ci-dessus , en sont Annemarie Blanc
et Paul Hubschmid , qui jouent sous la

régie de Léonard Steckel (centre) .

Un nouveau film suisse

Les soldats de plomb viennent de
lancer une offensive massive en Alle-
magne occidentale et ils semblent être
sur le point de remporter une victoire
sensationnelle. Tous les jouets « guer-
riers », depuis la panoplie du «petit
soldat européen » jusqu 'au char minia-
tur e, en passant par le petit soldat de
plomb, ont obtenu un succès considé-
rable dans tous les grands magasins
allemand».

Offensive du « soldat européen »
(en plomb) en Allemagne-ouest

Le* grandes espionnes
de «L'Impartial »

Banda, fille de Mata Hari, ne voulait pas' connaître le même sort
que sa mère. Elle devint espionne par amour et fut exécutée en Corée.

Lorsque Margarida Gertrud Zelle-
Macleed , plus connue sous le nom de
Mata Hari , fut fusillée comme es-
pionne , au fort de Vincennes , en no-
vembre 1917, sa fille Banda avait dix-
sept ans. Elle savait peu de choses de
sa mère et moins encore de son père.
Sa tante qui relevait à Batavia., lui
avait dit que son père avait « disparu».
C'était un ivrogne, un bon-à-rien, un
joueur , si brutal avec sa femme que
celle-ci l'avait quitté pour retourner en
Hollande. Sa mère était une danseuse.
Elle vivait en Europe mais reviendrait
certainement à Java et Banda la re-
verrait tôt ou tard.

Banda était une belle jeune fille
du type eurasien . Petite, ne mesurant
guère plus d'un mètre cinquante, les
yeux en amande, elle était consciente
de s.a beauté et de sa distinction . La
nouvelle de la mort tragique de sa
mère fut pour elle un choc dont elle
se ressentit jusqu'à la fin de sa vie. Le
jour où elle apprit cette nouvelle, elle
quitta la maison de sa tante et alla
vivre avec un fonctionnaire hollandais
de quarante ans son aîné , qui devint
son père , son amant et son éducateur.
Elle aimait cet homme de 57 ans et
lui dit qu'elle préférait vivre quelques
années heureuses avec lui plutôt que
de traverser la vie sans amour.

Lorsqu 'il mourut , en 1935, Banda
était une femme de 35 ans. Elle diri-
geait une petite école où elle donnait
des cours aux enfants indigènes. Sa
vie était remplie , d'autre part , par de
nombreuses activités mondaines. Son
protecteur lui avait laissé une fortune
et elle donnait fréquemment des ré-
ceptions ou des soirées littéraires , aux-
quelles participaient des invités de
toute race et de toute nationalité. En
un mot , Banda était devenue très po-
pulaire dans la société de Batavia.

Aux ordres d'un oncle pro-Japonais

D'heureuses années passèrent de la
sorte . Puis vint la guerre et , en 1942,
l'occupation japonai se. Banda se sou-
venait que sa mère s'était laissée en-
traîner dans les intrigues de la poli-
tique et de l'espionnage et qu 'elle avait
payé cette activité de sa vie . Elle , Ban-
da , ne connaîtrait pas le même sort.
Elle serait plus sage que sa mère et
survivrait à cette nouvelle tempête dé-
chaînée sur le monde.

Le sort devait en décider autrement.
Un oncle de Banda vint lui rendre vi-
site. C'était un Hollandais , mais il por-
tait l'uniforme japonais. Banda savait
qu 'il avait été conseiller de la marine
japonais e pendant dix ans , bien avant
la guerre. Il était l'une des rares per-
sonnes à connaître l'origine de Banda.
L'arrivée de cet oncle qu 'elle n 'avait
pas vu depuis dix ans, l'inquiéta sé-
rieusement. Elle savait qu 'il était de-
venu un personnage important au Ja-
pon et se doutait CLU 'il M demanderait
de collaborer.

C'est ce qu 'il fit. Mais sa demande
était un ordre , et même une menace.
Si la fille de Mata Hari voulait que
son secret fût respecté, elle devait re-
prendr e ses activités mondaines,, invi-
ter à nouveau ses connaissances en
même temps qu 'elle ouvrirait sa mai-
son à de nouveaux hôtes désignés par
l'occupan t japonais. Il fallait faire se
rencontrer et sympathiser Indonésiens
et Japonais.
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Banda se plia aux ordres de son on-
cle. Toutes sortes de gens fréquen-
taient maintenant sa maison : des of-
ficiers japonais, des Indonésiens qui
faisaient confiance aux Japonais et es-
péraient qu 'ils les aideraient à rendre
leur pays indépendant , des diplomates
étrangers. C'est au cours d'une de ces
soirées qu 'elle fit la* connaissance d'un
homme qui devait changer sa vie. Cet
homme — que nous appellerons Abdoul
— avait formé , sur la demande des Ja-
ponais et pour les aider à maintenir
l'ordre , une « garde territoriale » . En
fait , il était l'un des principaux chefs
de la résistance indonésienne. Il comp-
tait se servir de cette organisation mi-
litaire pour combattre les occupants et
faire par la suite des Indes néerlan-
daises un Etat indépendant.

La fille de Mata Hari éclipse sa mère
Abdoul était beaucoup plus jeune que

Banda , mais il fut fasciné par sa beau-
té et son intelligence. Ils s'aimèrent
passionnément et Banda devint en peu
de temps le meilleur agent secret du
mouvement de résistance indonésien ,
camouflé sous la façade pro-japonaise
de la garde territoriale.

La fille de Mata Hari éclipsa sa pro-
pre mère . C'est elle qui découvrit les
plans japonais pour la bataille de Gua-

dalcanal . Elle était au courant de tou-
tes les concentrations de forces japo-
naises et leurs renforts aériens et des
déplacements de leurs navires. Dans le
même temps, elle aidait Abdoul à ex-
pédier des courriers dans toutes les îles
de l'Archipel indonésien afin de recru-
ter de nouveaux membres pour le mou-
vement nationaliste.

Les services secrets anglais et amé-
ricains eurent connaissance de ses ex-
ploits. Ils savaient qu 'Abdoul donnait
aux Alliés, grâce à Banda , les meilleurs
renseignements qu 'il était possible
d'obtenir dans le Pacifique , mais ils
ignoraient que la belle Eurasienne fut
la fille de Mata Hari.

Les Japonais ne suspectèrent jamais
Banda. Abdoul ne leur inspirait pas
grande confiance, mais , étant donné
son influence sur la jeunesse indoné-
siene, ils jugeaient préférable de se
maintenir en bons termes avec lui.

Avec l'année 1945, vint la défaite ja-
ponaise. Les Anglais débarquèrent à
Java. L'Indonésie s'estimai'; prête à
prendre en mains ses propres desti-
nées. Les partisans d'Abdoul s'emparè-
rent de l'émetteur de radio. Puis , ce fut
la proclamation des Etats-Unis d'In-
donésie , sous la protection hollandaise.

(Suite page 7.)

Dorénavant , les soldats britanniques
effectuant des marchés de nuit seront
précédés de porte-feux avant et de
porte-feux arrière , afin que les véhi-
cules roulan t sur la même route soient
avertis de la présence de la colonne.
Le Conseil militaire a modifié les rè-
glements concernant les marches de
nui t, à la suite de la mort , à Chatham ,
le mois dernier , de 24 élèves-officiers ,
qui furent écrasés par un autobus qui
ne les avait pas aperçus , alors qu 'ils
effectuaient une marche de nuit en
colonne de compagnie.

Une sage mesure

Echos
Mot d'enfant

Michel a un train électrique enva-
hissant. Il a l'habitude de l'étaler dans
le salon de sa mère . Mais les meubles
le dérangent... L'autre soir, il a pro-
clam é, tout à fait sérieux :

— Maman , ne pourrais-tu pas dé-
barrasser le salon pour que j' aie enfin
un peu de place pour mon train ?

i PASSANTfefpA
Faul Chaponraière rappelai t hier dans

le « Journal de Genève » que, « de tout
temps, on se plut à tenter sa chance par
l'intermédiaire des loteries. Sous Louis
XIV, elles subvenaient (en partie) aux
besoins de l'Etat. On les a interdites et
rétablies nombre de fois. Elles existeront
sans doute tant que la cupidité publique
ne sera pas morte, louées par les ums,
blâmées par les autres, et par cela mê-
me images de la vie ».

Cependant une admiratrice des lote-
ries qui allait encore plus fort que le
Sport-Toto, c'est bien la jolie Brésilienne
dont les journaux ont parlé récemment.

Habitant une petite ville de l'Etat de
Paraïba, elle eut un jour des ennuis. D'ar-
gent, naturellement. Peut-être avait-elle
une ardoise trop chargée chez sa modis-
te, ou chez son couturier ? Peut-être le
fisc lui-même la tarabustait-il sans se
préoccuper de ce que coûtent les fards,
les teintures et les mille riens qu'il faut
pour souligner et faire valoir une beauté.
Toujours est-il que pour se tirer d'affaire,
notre Brésilienne ne trouva rien de mieux
que de lancer une loterie, dont elle serait
elle-même et tout simplement... le gros lot.

Gros lot et lot unique !
Ce qui n'empêcha pas les billets, au

nombre de mille, de s'enlever encore plus
rapidement que ceux de la Romande

Mais où les affaires se gâtèrent, c'est le
lendemain du tirage. En effet, lorsque le
gagnant se présenta, tout glorieux et con-
quérant pour « toucher » son « gain » qu'ap-
prit-il ? Que le « gros lot » s'était défilé
dans les forêts vierges... à moins que ce
ne soit du côté de Rio... ou d'autres pam-
pas encore plus parisiennes.

La duperie, en l'oecurence, avait été
complète. Et, à l'absence de moralité des
acheteurs d'une loterie aussi peu orthodoxe,
avait correspondu l'absence totale d'hon-
nêteté de l'initiatrice et du gros lot !

Peut-être la jolie Brésilienne se dira-t-
elle que le coup qui a si bien réussi dans
l'Etat de Paraïba peut se répéter ailleurs.

Elle aurait tort !
Même en admettant que les hommes

sont souvent de gros benêts, ils se méfie-
ront dorénavant d'un gros lot qui peut
prendre ses jambes à son cou...

Le père Piquerez.

' Pour la première fo is  dans l'histoire du genre humain, on est parvenu à pro-
duire de l'électricité en partant de l 'énergie atomique . C'est au cours d' essais
pratiqué s dans les laboratoires atomiques d'Arco, aux Etats-Unis , que l'on a
réussi à produire ce phénomène. Les savants occupés à ces expériences dé-
clarent que cette méthode n'est pas encore rentable, mais qu 'elle permet d' en-

visager des réalisations sensationnelles.

| Vers des réalisations sensationnelles

Cinquante ouvriers suisses iront passer un an aux Etats-Unis pour étudier les
conditions de vie des ouvriers américains. Voici un premier groupe de cinq
je unes Suisses à leur dépar t de Bâle , prêts , non plus pour leur « tour d'Eu *1 rope » mais pour leur « tour des Etats-Unis ».

Le «tour des U.S. A.»



ON CHERCHE

pue mécanicien
ayant de l'initiative.

S'adresser à RENO S. A.,
rue de la Paix 133.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour entrée à convenir

emploie (e) de fabrication
qualifié (e) . Offres sous chiffre
M. A. 315, au bureau de L'Im-
partial.

Acheveurs
connaissant la mise en marche,

Retoucheuse
(jeune régleuse serait
éventuellement mise au courant)
sont demandés.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres écrites sous chiffre
T.Z. 338 au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A., VILLERET

engage un

poseur de cadrans -
embofteur qualifié

Appartement à disposition

m Ecole Bénédici
W& LA CHAUX-DE-FONDS
^F Rue Neuve 18 Tel. 211 64

Nouveaux cours du soir :
Sténographie Aimé Paris
cours complet, 2 heures par semaine,
début : mardi 15 janvier, à 20 heures.
Dactylographie
vendredi 17 Janvier, à 21 heures pour dé-
butants, Cours d'entraînement, le jeudi,
à 21 heures.
Anglais
divers degrés, petits groupes et leçons
particulières. Cours de conversation ex-
clusivement, degré moyen et degré su-
périeur.
Autres cours et leçons :
français, allemand, espagnol, portugais,
russe. Orthographe, sténographie : entraî-
nement et adaptation à l'allemand et à
l'anglais, etc.

Tous renseignements sont donnés par
la Direction.

Semaine ne réparations
14 au 19 janvier

Batteries de cuisine
défectueuses
(fonds Inégaux) anses peu
solides, pour gaz, bois ou
électricité, en quelques
Jours, en parfait état

chez TOULEFER
Place Hôtel-de-Ville

Fabrique d'horlogerie cherche

LOCAUX
pour atelier et bureaux. Superficie tota-
le 80 à 100 mètres carrés. Urgent.
S'adresser au bureau de L'Impartial . 582

L. i J

Profitez de nos soldes
autorisés par la préfecture du 15 janvier au 2 février

Belles occasions pour dames, messieurs, enfants

Une annonce dans «L'Impartial» - rendement assuré

f  S
; ON CHERCHE

habile

sténo - dactylo
\ pour la correspondance française.

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter à la Fabrique des
Montres ALPHA, 94, rue Léo-
pold-Robert, La Chaux-de-Fonds.
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FABRIQUE D'EBAUCHES

DERBY S* A*
engagerait

Ouvrières spécialisées
pour perçages laiton

Ouvrières spécialisées
pour travaux sur presses.

Se présenter au bureau, rue du Crêt 7,
entre 11 et 12 h.
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ï- MANUFACTURE D'HORLOGERIE de

% Bienne engage

un acheveur
un horloger complet

Ecrire sous dhlBfre V. 20180 U., à Publi-
citas, Bienne,

La Fabrique de machines Schaublin

S. A. à Bévilard engagerait pour entrée
Immédiate

1 fraiseur
Itourneur

Visiteur
de réglages
est cherché par Importante fabrique
d'horlogerie biennolse.
Ecrire sous chiffre W 20181 U., à Pu-

YJ blicitas, Bienne.
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§ Manteaux "ï I
§ Vestons sport w-
I Pantalons «•"
¦ Costumes entants 4»- j

LA CHAUX-DE-FONDS, rue L-Robert 58, tél. 2.46.62

MANUFACTURE DE MONTRES NATIONAL
A.-M.-Piageit 71

cherche pour un de ses ouvriers

Chambre, meublée, chauffée
Faire offres ou téléphona*- au 2.48.06.



Tous les Sports ...
Hockey sur glace

Le championnat de ligue nationale B
Thalwil-St. Moritz 4-10 ; Viège-

Gstaad 3-5 ; Kloten St. Moritz 3-5.
A La Chaux-de-Fonds : Chaux-de-

Fonds bat Viège 9-1 (4-1, 0-0, 5-0).

A Corgémont, la Coupe du Bas Vallon
Cette coupe s'est disputée hier à

Corgémont. En voici les résultats :
St-Imier bat Reuchenette 3-2.
Corgémont bat Sonceboz 4-3.
Finale des perdants : Reuchenette

bat Sonceboz 3-2 (après proiong.)
Finale des gagnants : St-Imier et

Corgémont 3-3 ( après prolongations).
Selon le règlement il a fallu tirer

au sort pour désigner celui qui s'attri-

buera ce magnifique challenge pour
une année. C'est Corgémont qui est
sorti.

Les courses
du Lauberhorn

A Othmar Schneider la descente...
La course de descente s'est déroulée

dimanche sur 4 km. 500 avec une déni-
vellation de 1100 m. La première place
est revenue à l'Autrichien Othmar
Schneider devant Maurice Sanglard et
Otto Linherr. Voici les meilleurs résul-
tats :

1. Othmar Schneider , Autriche , 4'
19"5 ; 2. Maurice Sanglard , France , 4'
22"9; 3. Otto Linherr, Autriche , 4' 27"9;
4. Stein Eriksen , Norvège , 4' 28" ; 5.
Guy de Huertas , France , 4' 29"9 ; 6.
Frédy Rubi , Suisse, 4' 29" ; 7. J. Hans
Senger, Autriche , 4' 29"4 ; 8. E. Haider ,
Autriche , 4' 30"6 ; 9. Bernard Perren ,
Suisse, 4 34"1 ; 11. Georges Schneider,
suisse, 4' 36"3; 12. James Couttet , Fran-
ce, 4' 37" ; 14. René Rey, Suisse, 4' 39"1.

...et à Eriksen le slalom
Yr-«F" Georges Schneider deuxième
Dans le premier parcours Sten Erik-

sen a obtenu le meilleur temps avec
46"9 suivi de Fredy Rubi 49"3, Geor-
ges Schneider 50"3 et James Couttet
50"9.

Le meilleur temps du deuxième par-
cours a été réalisé par les deux Norvé-
giens Per Rollum et Guttorm avec 58"4.

Othmar Schneider a effectué le se-
cond parcours en 59"7 tandis que Stein
Eriksen , vainqueur de la première man-
che, étai t crédité de 60", le Suisse
Schneider de 60"2 et Fredy Rubi 61"7.

La liste des gagnants du Lauberhorn .
se présente donc de la même façon
que l'année dernière soit Othmar Schei-
der (Autriche) pour le combiné alpin
et Sten Eriksen pour le slalom.

Voici les meilleurs résultats du sla-
lom :

1. Stein Eriksen , Norvège , 108"6 (48"6
et 60") ; 2. Georges Schneider , Suisse,
110"5 (50"3 et 60"2) ; 3. Fredy Rubi ,
Suisse, 111" (49"3 et 61"7) ; 4. Othmar
Schneider , Autriche, 112"3 (52"6 et 59"
7) ; 5. Bernard Perren (Suisse, 113"5
(51"5 et 62").

Sévère défaite des Allemands
A BALE

que nos représentants battent par 15 à 3 (5-0, 5-2, 5-1)

Le second match international entre
les équipes nationales suisse et aile- !
mande s'est disputé dimanche à Bàle
par très beau temps et sur une glace
en excellent état. Toutes les places du I
stade avaient été déjà vendues à l'a-
vance, de sorte que c'est devan t 15.000
spectateurs que les équipes suivantes
s'alignent :

Suisse : Baenninger; Handschin , Ho-
fer ; Duerst , Golaz ; Trepp, Uli et Gebi
Poltera ; Bazzi , Schlaepfer , Schubiger ;
Blank , Pfister , Guggentouhl.

Allemagne : Jensen; Wild , Biersack;
Bierschel, Kuhn ; Unsinn, Poitsch,
Egen ; Enzler , Holderich , Pescher ;
Niess, Muenstermann, Guttowski.

Les arbitres sont MM. Heinecke (Al-
lemagne) et Lutta (Suisse).

La partie
Au début du match, les Suisses sont

tout de suite en action et dans les trois
premières minutes, la ligne d'Arosa, qui
est sur la glace , se distingue et Trepp
ouvre le score pour ia Suisse. Ci 1 à 0.
Mais la seconde ligne d'attaque suisse
ne se montre pas inférieure à la pre-
mière. Le gardien Baenninger effectue
d'excellents arrêts. Lorsque la ligne
d'Arosa revient en jeu., le gardien alle-
mand a fort à faire et doit s'avouer
battu une seconde fois à la lie minute
sur un tir de Trepp. Ci 2-0. Trois mi-
nutes à peine plus tard, Golaz, sur
passe de Schlaepfer , marque le troi-
sième but. Ci 3-0. Puis les Allemands
se font plus pressants et Handschin , à
trois rerises, sauve des situations cri-
tiques. Mais, dans les trois dernières
minutes de ce premier tiers, les Suis-
ses reprennent leur pression et les frè-
res Poltera obtiennent chacun un but
mérité. Ainsi, le premier tiers-temps
se termine sur le score de 5 à 0 pour
la Suisse.

Le deuxième tiers
L'avalanche de buts se poursuit dès

la reprise du deuxième tiers, puisque
Trepp, à la suite d'une magnifique ac-
tion, et Handschin, sur passe de Uli
Poltera, marquent deux nouveaux buts
pour la Suisse. Ci : 7 à 0. Peu après,
ce sont les Allemands qui descendent et
Biersack obtient à la 4me minute le
premier but pour ses couleurs. Ci: 7 à 1.

La réplique suisse ne tarde pas et
tour à tour, à intervalle régulier, cha-
cune des lignes d'attaque suisse va ob-
tenir un but, par Pfister , Uli Poltera
et Bazzi. La Suisse mène donc par 10
à 1. Les Allemands décident alors de
changer de gardien et envoient sur la
glace à sa place le gardien de réserve
Hoffmann. Les Allemands en profitent
pour se reprendre et, deux minutes
avant le repos, Biersack marque un se-
cond but, ce qui porte le score pour ce
deuxième tiers-temps à 5 à 2 pour la
Suisse. Score après le deuxième tiers :
10 à 2 pour la Suisse.

Le troisième tiers
Le début du troisième tiers voit une

violente offensive de la part des Alle-

mands,, qui est d'abord couronnée de
succès, puisque Poitsch peut réduire
l'écart au score à 10 à 3. Mais , une nou-
velle fois, les Suisses réagissent immé-
diatement avec succès puisque, grâce à
Gebi Poltera et à Blank, le score est
porté à 12 à 3 pour la Suisse à la 4me
minute déj à. Baenninger a ensuite fort
à faire, mais il s'en tire à merveille , et
les visiteurs n'ont décidément pas de
chance, puisque c'est encore les Suisses
qui, sur une contre-attaque, marquent
un nouveau but , à la Sme minute, par
Duerst. Et ce sont encore les nôtres
qui, déchaînés, marquent coup sur coup
à la 12me minute par Bazzi et Gebi
Poltera, ce qui donne 15 à 3 pour la
Suisse.

La victoire de l'équipe suisse est
nette, claire et remportée de très jolie
façon.

ISP"*1 Nouvelle victoire de la Suisse B
face à la France

La Suisse B a battu l'équipe de Fran-
ce par 6 buts à 1 (2-0 , 1-1, 3-0).

Le match a eu lieu à Gstaad.

Boxe
Le championnat d'Europe

des poids lourds

Ten Hoff perd son titre
au profit de Sys

Quinze mille spectateurs dont 3500
Allemands ont assisté samedi soir à
Bruxelles au combat opposant pour le
titre européen des poids lourds l'Alle-
mand Ten Hoff , tenant, au Belge Karel
Sys, challenger. Ten Hoff accusait sur
la balance 100 kilos et Sys 94 kilos.

Sys, très maitre de lui , a conservé la
direction du combat jusqu 'à la fin clu
match et a été proclamé vainqueur aux
points en quinze reprises.

Ski
Les sauteurs à l'oeuvre

près de Pontarlier
Un concours de saut qui a eu lieu

dimanche à Jougno, près de Pontar-
lier, a donné les résultats suivants :

1. Paul Clasen, Norvège, 225,2 points ,
sauts de 43 m. 50 et 45 m. 2. Jean Pa-
nier, Chaux Neuve-Jura, 218,6. 3. Ra-
basa, Morez-Jura, 214,7. 4. Droz , Le Lo-
cle (Suisse) , 208,6. 5. Cassis, Le Locle
(Suisse) , 203,6. 6. Perrier, L'Auberson
(Suisse) , 203. 7. Yerli, Foncine-Jura,
202. 8. S. Godel, Le Locle (Suisse) , 199,7.

Belle victoire de nos hockeyeurs
A la Patinoire communale

qui battent Viège par 9 buts à 1 (4-1, 0-0, 5-0)

Jolie victoire que nos hockeyeurs ont
remportée, hier après-midi, sur notre
patinoire où plus de 1500 spectateurs
s'étaient donné rendez-vous. Temps
magnifique, un peu frais , qui nous va-
lut une glace excellente malgré les pré-
visions pessimistes que l'on pouvait
faire vendredi.

Ainsi donc, nos hockeyeurs, une fois
( !) , ont eu de la chance et il faut es-
pérer que les prochaines parties
(Gstaad mercredi et Rotblau diman-
che) pourront avoir lieu. Comme on
le remarquera : une entente est tout de
même intervenue entre Chaux-de-
Fonds et Rotblau. En effet , compréhen-
sifs, les dirigeants chaux-de-fonniers
n'ont pas voulu exiger un forfait au
détriment de leurs adversaires qui
avaient refusé de monter en notre ville
vendredi dernier.

La partie
Sous les ordres de M. Olivier! (Neu-

châtel) et Siegrist (St-Imier) , deux
excellents référées , les équipes se pré-
sentent dans les compositions suivan-
tes :

Chaux-de-Fonds : Badertscher ;
Stauffer, Sandoz ; Caussignac, Muller ;
Vuille, Othmar Delnon, Hugo Delnon ;
Oesch, Gehri, Hirschy.

Viège : Benelli ; Pagin, Stehlin ; La-
reida, Bumann ; Imesch, Morics,
Gsponer ; Meier, Zeuklusen, Truffer.

Sous la conduite d'Othmar Delnon,
les nôtres se portent à l'assaut des
buts valaisans défendus avec brio par
Benelli , mais rien ne passe. C'est au
contraire Imesch, malgré la supério-
rité des nôtres, qui peut battre Ba-
dertscher sur contre -attaque.

Piqués dans leur amour-propre, nos
représentants attaquent avec énergi e
et Othmar Delnon, sur passe de son
frère , parvient seul face à Benelli qu 'il
dribble sans bavure. Ci 1-1.

Et ce n'est pas fini , puisqu'on tren-
te secondes seulement, deux buts se-
ront obtenus en faveur des nôtres, le
premier à l'aide d'un tir violent ' de
Gehri qui provoque un auto-goal et le
second réussi j oliment par Hugo Del-
non.

Au cours du deuxlième tiers, les Va-
laisans j ouent la défensive très pru-
demment , ne tentant l'échappée qu 'en
de très rares instants. Jeu f ermé qui
reste bien terne, animé seulement par

quelques arrêts de classe à l'actif de
Benelli.

Malchanceux, Hirschy, qui a reçu un
coup de patin , s'en vient sur le banc
de l'équipe recevoir un nouveau panse-
ment !

Dans le troisième tiers, les visiteurs
voyant qu 'ils n'ont reçu aucun but dans
le 'deuxième, reprennent confiance et
jouent l'attaque plus carrément. Ce qiu
ne leur réussit guère car Gehri , profi-
tant de ce que le jeu est plus aéré ,
s'échappe et arrive seul en face de Be-
nelli qu'il bat d'un shoot remarquable.

A quand les finales ?
On ne sait encore quand ies fi-

nales de la Ligue B seront fixées.
Dimanche prochain, peut-être, ce
qui empêcherait le match Chaux-
de-Fonds-Rotbtau d'avoir lieu.

Et l'on nie sait aussi si Reto Del-
non, toujours blessé, y participera.

Espérons tout de même que le
traîner chaux-de-fonnier puisse te-
nir sa place... Mais ce n'est pas
sûr !

V )

Malheureusement, après descente
dangereuse des nôtres, le portier valai-
san reçoit le puck sur le nez. On doit ,
tout comme l'an dernier lors de la ve-
nue de Viège, l'emporter hors de la
patinoire pour recevoir des soins. Le Dr
Delnon, frère des joueur s chaux-de-
fonniers, s'en charge et Benelli, très
applaudi, peut reprendre sa place.

Sans doute encore sous le coup de sa
blessure, il encaisse un but à la pre-
mière descente qu'il doit parer, but si-
gné Gehri. Ci 6 à 1.

Sentant que la partie est définitive-
ment perdue , les Valaisans se relâ-
chent dans les dernières minutes et
trois nouveaux buts sont marqués par
nos représentants, le premier par Vuil-
le sur passe de Othmar Delnon , le se-
cond par Oesch, qui a repris un pre-
mier shoot de Hirschy et le troisième
par Hugo Delnon sur passe de son frère.

La victoire est confortable. Elle vaut
de justes applaudissements à nos jou-
eurs. J.-Cl. D.

La dernière épreuve était le slalom
géant, qui comportait 37 portes, sur 1
km. 300 avec 350 m. de dénivellation.
Là encore , Stein Eriksen fut le meil-
leur et remporta une nouvelle victoire ,
dans un style absolumen parfait.

Signalons encore, avant de donner
les résultants, que le temps était très
beau et très froid , et la neige magnifi-
que.

Slalom géant : 1. Stein Eriksen , Nor-
vège , 2' 26" ; 2. Maurice Sanglard ,
France, 2' 27"2 ; 3. Georges Schneider,
2' 28"1 ; 4. Berghe Guttorm , Norvège,
2' 28"8 ; 5. Otto Linherr, Autriche, 2'
28"9 ; 6. Guy de Huertas, France, 2'
29"8 ; 7. Engelbert Heider , Autriche, 2'
31" ; 8. Johny Lunde, Norvège , 2' 31"3 ;
9. Fernand Grosjean , 2' 31"9 ; 10. Jack
Nielsen , Norvège, 2' 32"3.

Eriksen le meilleur
enlève le slalom géant

Les Meuqueux éliminés de la Coupe
Battus, à Zurich, par les Grasshoppers (4 à 1)

(De notre envoyé spécial )
Nous avons vécu hier un très grand

match dont l'issue fut favorable aux
Zurichois. Chacune des équipes eut de
grands moments stratégiques et sd
Chaux-de-Fonds fut plus scientifique,
Grasshoppers, par contre , fut le réali-
sateur. (Seul gain positif au foot-ball!)

A quoi cela tient-il ? En premier lieu
à la jeunesse d'un côté (La Chaux-de-
Fonds) sacrifiant à un jeu des plus
spectaculaires et effectifs... jusqu 'à 20
mètres des bois adverses et de l'autre
à l'autorité (Grasshoppers). Or , dans
les rencontres de Coupe, ce deuxième
point est souvent le plus récompensé.

La Chaux-de-Fonds (vainqueur mo-
ral car les nôtres eurent la victoire en
main il y a une semaine et par leur
comportement dans les deux parties)
lançait dans la bataille son onze stan-
dard avec ses qualités et ses défauts.
Eh bien ! Si nous connaissons (pour les
avoir souvent vantés) leurs qualités, il
y a aussi des points faibles.

Où sont-ils ? En attaque tres certai-
nement (malgré les 4 buts reçus) et,
naturellement, un peu . en défense. Les
détails nous donneraient l'occasion de
poser un long problème , peut-être in-
juste puisqu 'en effet , depuis 3 mois,
nos Montagnards n 'avaient pas connu
la défaite. Pourtant, à part Antenen, ce
qu'il manque c'est du perçant ! Soit
indivuel, soit en équipe. Seul Antenen
peut renverser une défense, malheu-
reusement il joue ,1e rôle d'inter de liai-
son entre la défense et l'attaque (d'u-
ne façon impeccable) et laisse à ses
quatre camarades le soin de concréti-
ser. Aussi la tâche devient-elle ardue
surtout lorsque la défensive , en face,
est jouée sèchement par un homme
aussi décidé que Neukomm (demi-gau-
che de l'équipe nationale). Du côté dé-
fensif il y a lieu de relever le manque
d'astuce d'un Magnin souvent en pos-
session du cuir dans des situations fort
intéressantes pour un demi (un Bic-
kel en aurait tiré grand profit) et peut-
être en ce dimanche la malchance de
Bosshardt surpris dans des tirs des plus
heureux pour Grasshoppers.

Chez les vainqueurs la volonté de
s'imposer par n 'importe quel moyen
présida à leur match d'hier. Jamais ils
ne s'avouaient battus en le marquant
même durement sur les tibias chaux-
de-fonniers. En attaque ils savaient
profiter de tout , soit des envois de Bi-
ckel ou des erreurs chaux-de-fonnières
(le premier but) . Grasshopprs a su
profiter de notre form e actuelle qui ,
malheureusement , n'a plus l'éclat d'il
y a un mois. La forme est capricieuse
et joue son rôle à certaines occasions
décisives. Dimanche, nos Meuqueux
n'ont pas été favorisés et Dame Chance
a souri aux Grasshoppers. Et précisons
enfin que , si notre onze local a trouvé
hier en face de lui une équipe très for-
te, le résultat parle trop en faveur des
Zurichois. Nous avons été battus,, mais
nous n 'avons jamais été surclassés
puisque dians le « Middlefield » notam-
ment, nous fûmes nettement supérieurs.

La partie
. Grasshoppers : Preiss ; Neukomm,
Kern ; Vonlanthen I, Bouvard , Zappia;'
Ballaman, Vonlanthen II, Bickel , Ber-
big, Hussy I.

La Chaux-de-Fonds : Bossard ; Za-
pela , Calame ; Magnin , Kernen , Mau-
ron ; Morand, Antenen , Chodat, Thom-
men , Peney.

Spectateurs : 8000.

Arbitre : M. Niederhauser.
Temps : soleil et calme.
Terrain : sans trace de neige, gras.
Buts : Vonlanthen I (35e) , Berbig

(51e) , Bickel (65e, 67e) , Morand 82e).
La rentrée de Bickel dans l'équipe

zuricoise a le don de galvaniser le pu-
blic (qui ne l'a plus revu depuis 2 mois) .
La partie débute en trombe avec un
léger avantage des « bleu et blanc » (La
Chaux-de-Fonds est en jaune ) . Par
deux fois Bossard repousse des poings.
A Chodat échoit la première occasion
des Meuqueux : seul devant Preiss, il
envoie par dessus ! Le jeu se cantonne
au centre du terrain. Descente de Mo-
rand sur la gauche ; un centre repris
de la tête par Antenen, retenu par
Preiss. Puis, peu à peu, La Chaux-de-
Fonds prend la direction des opéra-
tions. Bickel lance Hussy, Zapella est
battu, pourtant dans un saut acrobati-
que il s'empare du cuir et le passe en
avant. 25e minute, Antenen reçoit le
cuir et marque. L'arbitre annule pour
off-side. 35e minute, contre-attaque de
Grasshoppers, Vonlanthen se lance
dans la défense montagnarde. Bossard
tarde dans sa sortie puis se lance à la
rencontre de Vonlanthen. Hélas ! le
Zurichois marque.

De l'autre côté, Neukomm plus rapide
que Chodat, brise toutes les attaques
chaux-de-fonnières. Sur lancée de Mo-
rand, Preiss est battu et voit le cuir lui
tomber... dans les mains ! L'effort
chaux-de-fonnier est annihilé à plu-
sieurs occasions par l'arbitre !

La reprise
Départ en force des « jaune » qui

bottent, à la 30e seconde, un corner
sans résultat. Le public s'en prend à
l'arbitre toujours plus capricieux dans
ses jugements. La partie se déroule
dans le camp des Sauterelles, complè-
tement acculées. Descente d'Antenen
qui dribble Bouvard malgré une oppo-
sition méchante ; passes dans le carré
des 16 mètres puis tir de Peney. Neu-
komm renvoie.

Abusant en général des petites pas-
ses, les Meuqueux conservent l'avan-
tage. Magnin est mis à contribution
mais ses envois qui manquent d'astuce
sont rejetés. A la 16e minute Bickel
lance Berbig (ruse de vieille tradition).
Bosshard ne peut s'interposer et la
balle reprise de magnifique façon trou-
ve facilement le chemin des buts. Ci
2 a 0 pour Grasshoppers, au grand dé-
sarroi du Chaux-de-Fonds nettement
supérieur. Puis Vonlanthen, lancé sur
la droite , passe en retrait à Bickel. Une
reprise directe va dans le coin gauche
où Bossard se lance.

Malheureusement une jamb e dévie
la balle dans le coin opposé et c'est
un nouveau but à la 20e minute. Ci
3-0. Deux minutes se passent.. . un Zu-
richois reçoit le cuir alors qu'il se trou^
ve seul devant Bossard . Il n'a aucune
peine à marquer le 4e but, d'autant
plus qu'il s'appelle... Bickel !

Que devient le match dans ces con-
ditions ?

A la 37e minute, enfin, les Chaux-
de-Fonniers trouveront le' trou et, sur
un tir de Morand , ils réussiront à
marquer. Bossard retiendra encore
trois envois dangereux des Zurichois
et la fin de la patle est sifflée. Le sort
en est jeté : ce sont les Grasshop-
pers qui s'aligneront face aux Young-
Fellows en quart de finale !

P. G.

2. Stein Eriksen, Norvège, 3,13 ; 3. Fre-
dy Rubi, Suisse, 4,84 ; 4. Maurice San-
glard , France, 4,88 ; 5. Georges Schnei-
der, Suisse, 7,27 ; 6. Engelbert Haider,
Autriche, 7,49 ; 7. Guy de Huertas,
France, 7,58 ; 8. Bernard Perren, Suis-
se, 8,11; 9. James Coutet, France, 12,51;
10. Martin Julen, Suisse, 14,08.

La Coupe de Suisse
8e de finale à rejouer : Grasshop-

pers-Chaux-de-Fonds 4-1.

Football

S* f . y^ //  centre polysportii au pied de 
la '

Cy,,*-, * M Sv&fj / f f ij T ^I ^.  Jungfrau I 5 remontées mécaniques,
j fj r  *sV»ry (SvC-̂ * ̂  ̂Ww •*¦' pistes racées, excursions sur les gla-

JV ciers , école de ski, leçons de curling
£f et de patinage, école d'équltatlon , route pour autostoujours ouverte. Informations : Syndicat d'initiative de

•v
____ 

Grindelwald , tél. (036) 3 23 01.

Et voici le classement final du com-
biné (descente et slalom spécial) : 1.
Othmar Schneider, Autriche, 2,05 pts ;

Othmar Schneider remporte
le combiné

Après les courses du Lauberhorn à
Wengen et celles de Grindelwald, les
coureurs suivants ont été sélectionnés
pour se rendre à Oslo :

M M .  Georges Schneider , Fredy Rubi,
Fernand Grosjean , Bernard et Gott-
lieb Perren, Franz Buman, Martin Ju-
len, René Rey.

Remplaçant : Karl Gamma.
Dames : Madeleine Berthod , Silvia

Glatthard , Ida Schœpfer  et I. Walpoth.

Les Suisses sélectionnés
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Nos vitrines en sont la révélation

La Chaux-de-Fonds, 64, rue Léopold-Robert

Remonteur de finissages
ouvrier consciencieux connaissant
si possible l'achevage trouverait
place stable comme

VISITEUR
Ecrire sous chiffre B. L. 533 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

maison familiale
5 pièces, tout confort , grand
local pouvant servir pour ma-
gasin, atelier ou bureaux, aux
environs de Neuchâtel. — Faire
offres soug chiffre P. D. 544, au
bureau de L'Impartial .

Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au c février
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Des paires isolées à des prix très réduits
De bons articles pour peu d'argent!

Des avantages pour chacun !

Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
Gérant : E. Streiff , détaillant diplôméA vendre

à Genève
Joli café-restaurant, bien
installé, loyer 3000 fr. avec
appartement 4 pièces, bain ,
tout confort. Clientèle ler
ordre, cause fatigue.

Ecrire sons chiffre
M 26022 X Publicitas, Ge-
nève.

' N

Remontages
! mécanismes et i

finissages
à sortir à
domicile

Tnnages
6/8 à 11 V»'-"

séries régulières

Offres sous chif-
fre R. T. 419 au
bureau de L'Im-
partial.

VÉLOS REVISIONS
Il est temps de donner votre
vélo au spécialiste qui lui
donnera une nouvelle Jeu-
nesse. Révision , émaillage
braisage de tubes, ete
aux meilleurs prix. On cher-
che à domicile.

Liechti
I lôtel-de-Ville 25, tél. 2 40 58

t N
Nous cherchons pour notre magasin
de lustrerle et d'appareils électriques j:

UN (E) VENDEUR (EUSE)
Personne capable et de confiance, \'i ayant de bonnes notions commercia-
les. Connaissance de l'allemand dési-
rée. Place stable en cas de convenance '
et droit à la Caisse de pensions.
Les intéressés sont priés d'adresser j
leurs offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie à la
Société des Forces Electriques de la
Goule, Saint-Imier.

v -^

Emailleur
PASSEUR AU FEU

trouverait pl ace stable et bien rétribuée.
Entrée de suite au pour époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre P 10046 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds,
Place de la Gare 5.

REGLEUSES
On sortirait régulièrement réglages
avec mise en marche, ou mise en
marche seule. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 581

A VENDRE

Sciage* bois durs
noyer , chêne, cerisier , poirier, marronnier,
plane, tilleul, peuplier , etc.
S'adresser Scierie du Bas-de-Bussy, Va-
langin, Bureaux : Brévards 9, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 48 35.

• L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tom

RAOlUm
On engagerait de
suite 2 bonnes ou-
vrières connaissant
parfaitement le po-
sage de radium aux
aiguilles. S'adres-
ser à Universo S.A.
No 2, Fabrique
Berthoud-Hugoniot
Progrès 53.

llMIÉ
de rapport serait

acheté.

3'adresser au bureau de
L'Impartial. 542

Pneus neige
550 X 16
600 X 16
150 X 40

CHATELAIN & Cie
Garage Moulins 24

Ta 2 13 62 ;

Montres, Pendules,
OÔlfOÎIt vente> répara-
HCWCII.», tions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927

PIANO
beau piano à vendre 450
francs ou à louer 10 fr.
par mois avec faculté d'a-
chat ainsi qu'un piano for-
mat moderne, conservé à
l'état de neuf 750 fr. ren-
du sur place avec bulle-
tin de garantie. — B. Vi-
soni, prof, rue du Parc
12. Tél. (039) 2 39 45.

A vendre
2 fourneaux Ciney No O.
Offres sous chiffre J M
616 au bureau de L'Impar-
tial 

Pension
prendrait encore des pen-
sionnaires, même adresse
des chambres à louer. —
3'adresser Jardinière 83,
2me à gauche. 

PIANO
est cherché d'occasion ,
payable comptant. Offres
avec prix, sous chiffre P.
N. 491 au bureau de L'Im-
partial 
FEMME DE MËNAGE,
propre et consciencieuse,
ferait ménages et lessi-
ves. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 498
PERSONNE propre, soi-
gneuse et de toute mora-
lité est demandée pour
aider dans petite pension
de famille. Urgent. — Fai-
re offres sous chiffre G.
B. 578, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée ou
non est demandée par em-
ployé CFF. Eventuellement
appartement deux pièces.
Ecrire sous chiffre A. L.
431, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. Demoiselle sé-
rieuse cherche chambre,
si possible avec cuisine. —
Faire offres sous chiffre
O. F. 418, au bureau de
L'Impartial.
ON DEMANDE à louer, au
centre de la ville, grande
chambre non meublée, si
possible indépendante. —
Offres sous chiffre S. B.
292, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est deman-
dée tout de suite par de-
moiselle. — Offres sous
chiffre D. N. 487, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée,
chauffage central, part à
la salle de bains, centrée.
Poste-Gare, à louer de
suite ou à convenir.
Tél. 2 17 95. . . 577
CHAMBRE à louer à mon-
sieur. S'adresser le soir
après 18 h. Général-Her-
zog 24, chez Mme Rueg-
segger. Tél. 2 48 48.



L'actualité suisse
Avalanche au val Ferret

Quatre chalets ensevelis
ORSIERES, 14. — Ag. — Une ava-

lanche poudreus e est tombée, proba-
blement dans la nuit de vendredi à
samedi, du glacier de la Neuva dans
le val Ferret. Elle a emporté quatre
chalets inhabités, qui ont été détruits .

Il n'y a donc pas de victimes, mais
les dommages seraient élevés.

Les conservateurs fribourgeois
et la démission de M. Dupraz

FRIBOURG, 14. — Le comité direc-
teur du parti conservateur fribour-
geois s'est réuni pour examiner la
situation provoquée par la démission
de M. Louis Dupraz, conseiller d'Etat
radical . Une nouvelle réunion du co-
mité directeur, ainsi que du comité
cantonal, aura lieu la semaine pro-
chaine.

H se confirme que les mandataires
du parti conservateur du district du
lac revendiquent une candidature pour
l'élection complémentaire. Il s'agit
d'une personnalité appartenant à la
minorité linguistique et confession-
nelle.

tout danger soit écarté. Les aménage-
ments définitifs seront repris dès que
possible.

Pour les élections cantonales
et communales

Le Conseil d'Etat propose
la suppression du cumul

dans la loi revisée sur l'exercice
des droits politiques

Le Conseil d'Etat va soumettre à
l'examen du. Grand Conseil un projet
de loi portant revision de la loi sur
l'exercice des droits politiques.

Afin de faciliter la participation des
électeurs au scrutin, il propose de fixer
comme suit les heures d'ouverture des
bureaux de vote : le samedi de 11 à 20
heures et le dimanche de 8 à 13 heures.

Le Conseil d'Etat propose ensuite de
supprimer le cumul des suffrages intro-
duit depuis 1944. Le gouvernement est
opposé au cumul, même facultatif . Il
estime que celui-ci « ne permet pas
d'exprimer de manière positive sa pré-
férence pour tels ou tels candidats, mais
il permet certaines combinaisons qui
n'ont pas grande importance dans les
élections fédérales, mais qui ont de fâ-
cheuses répercussions lors d'élections
cantonales ou communales ».

L'article 71 de la loi aurait le libellé
suivant : « Le cumul des suffrages n'est
pas admis. Lorsque plusieurs suffrages
sont donnés au même candidat , un seul
suffrage est valable pour ce candidat
et les autres suffrages. »

En ce qui concerne le droit d'initia-
tive, le Conseil d'Etat propose un ar-
ticle de la teneur suivante :

« Une initiative ne peut viser qu'une
seule loi ou un seul décret.

» Le Grand Conseil est seul compé-
tent pour se prononcer sur la recevabi-
lité de l'initiative, après rapport du
Conseil d'Etat sous réserve d'un recours
de droit public au Tribunal fédéral
dans les quarante jours. s>

Ciironione neuchâlelnise
Le voleur de montres

de Neuchâtel a été arrêté
(Corr.) — La police de sûreté vau-

doise, renseignée par la sûreté neuchâ-
teloise, a arrêté samedi matin l'auteur
du cambriolage commis mercredi der-
nier dans le comptoir d'horlogerie de
M. G. Schaldenbrand, rue du Temple-
Neuf , à Neuchâtel où — après avoir
pénétré par effraction — il avait em-
porté pour quelque dix mille francs de
montres.

C'est un nommé Geiser , représentant
en horlogerie, habitant Vevey, qui a
été arrêté à son retour d'un voyage à
l'étranger, entrepris vraisemblablement
pour vendre les montres volées. Il a re-
connu les faits et d'ailleurs une partie
du butin volé a été retrouvée à son
domicile. Il est également l'auteur d'un
vol de 360 montres commis en décem-
bre dernier à Longeau et peut-être
n'est-il pas étranger au vol important
commis voici plusieurs mois à la fa-
brique Précimax, à Neuchâtel .

Il est encore incarcéré à Lausanne
en attendant son transfert à Neuchâ-
tel.

La situation
est sérieuse dans le Val-de-Travers
et sur les bords du Doubs en raison
du mauvais temps de ces derniers

jours
(Corr.) — Bien que la pluie ait

cessé, la situation demeure assez sé-
rieuse, à Couvet , à la suite du glisse-
ment de terrain constaté dans la nuit
de jeudi à vendredi. Le mur de soutè-
nement bordant l'Areùse s'est encore
enfoncé davantage dans le lit de la
rivière et une garde permanente a dû
être mise sur pied pour parer à toute
éventualité fâcheuse.

Le Département cantonal des Tra-
vaux publics a publié un communiqué
officiel , que nous donnons ci-dessous.

Quant à l'Areùse, elle a débordé,
comme on s'y attendait , inondant des
champs dans la région de Môtiers. La
situation ne s'est cependant pas aggra-
vée dans ce secteur.

Sur les bords du Doubsi, on a enre-
gistré, samedi, une crue accentuée du
cours d'eau et le poste cle douane du
Saut du Doubs a failli être inondé .

Un communiqué
du Département

des Travaux publics
Le 11 janvier 1952, à minuit et demie

environ , un effondrement s'est produit
en aval du pont de la route cantonale
à Couvet, sur la rive droite de l'A-
reùse, à proximité de la gare du R. V.
T.

Une masse d'environ 150 m3 soute-
nant les voies du Régoinal s'est subi-
tement affaissée , interrompant le trafic
ferroviaire. Ce phénomène a vraisem-
blablement été causé par les conditions
atmosphériques exceptionnelles de ces
derniers temps, provoquant un déséqui-
libre du sous-sol. Alors que le niveau
de la rivière était resté très bas, des
masses d'eau se sont accumulées dans
les berges augmentant leur charge et
provoquant des mouvements souter-
rains. Les injections de ciment exécu-
tées il y a quelque temps déjà évitèrent
le renversement de l'ouvrage ; celui-ci
subit un mouvement vertical d'environ
1 m. 80 tandis que la déformation ho-
rizontale atteignai t environ 2 m. Les
travaux pour le rétablissement du tra-
fic ont été entrepris immédiatement et
ont permis la circulation des trains
dès 18 h. le même jour.

Les services techniques étudient ce
problème dans tous ses détails afin que

La Chaux-de-Fonds
A la Maison du Peuple

Bourvil,
comique français No 1

Deux salles combles ont applaudi ,
samedi soir et dimanche après-midi , à
la Maison du Peuple, Bourvil , le co-
mique français dont la réputation
n'est plus à faire.

Certes, on l'a déj à entendu plusieurs
fois sur les ondes, lors de la retransmis-
sion de galas de variétés, faire crou-
ler les salles en rires et en applau-
dissements... A tel point qu'on se de-
mande parfois comment il y parvient
avec tant de sûreté et de précision !
Pourquoi ?

Parce que — réponse que les spec-
tateurs ont trouvée à la Maison du
Peuple — Bourvil sait exactement do-
ser ses effets qui ne tardent pas à
devenir irrésistibles ; parce que , avec
des moyens bien à lui, une apparence
gauche et niaise, il s'empare d'une
salle , laquelle se rend bien compte
que , dans cette gaucherie et cette
niaiserie, perce tout de même une part
de bon sens et de logique qui n'en
est que plus sympathique .

A l'entr 'acte, nous sommes allé ren-
dre visite à ce fantaisiste étonnant et
nous avons pu nous rendre compte ,
quoi qu'on puisse en penser , que , dans
le civil , Bourvil est un homme du mon-
de accompli. Non ! Il ne défend plus
alors sa personnalité de scène et c'est
bien là encore la réussite de sa com-
position puisque souvent on estime que
Bourvil , civil , doit ressembler beau-
coup à Bourvil , acteur... Mais, comme il
le dit lui-même, ne fait-il pas tous les
genres ?...

Il serait difficile de rendre compte
des différentes productions qu'il pré-
senta durant une heure complète.
D'ailleurs , qu 'un autre acteur s'empare
de son répertoire et ce dernier perdrait
tout son sel. C'est Bourvil lui-même,
dans son habit qui le gêne aux entour-
nures, avec sa mimique, avec son rire
en cascade, avec son trombone et sa
souplesse qu'il faut voir ! Et l'on com-
prend alors le succès extraordinaire
qu 'il remporte en touchant le public
qu 'il ne prétend pas élever mais qu'il
délasse sans arrière-pensée.

Spectacle excellent qui est donc tout
à l'honneur de la Maison du Peuple ,
d'autant plus que l'accompagnateur de
Bourvil , M. Claude Normand se révéla
un musicien de classe à l'orgue Hamon ,
nous faisant assister par ailleurs à un
bien joli numéro en compagnie de son
canard Donald.

Mais il y avait encore les bruiteurs
imitateurs de la radio française , le trio
Mitson, qui présentèrent un numéro
plus que remarquable , le prestidigita-
teur Jean-Marc , bonimenteur de ta-
lent, qui réussit des tours fort adroits ,
une danseuse — pourtant très bonne —
qui eût gagné à se produire dans un
autre cadre , tandis que Jean Tarée ,
chansonnier, animait- tout. la spectacle I

de sa verve qu'il nous fit apprécier dé-
jà au début du spectacle et lors de
jeux qu'il organisa avec le concours
de spectateurs.

Comme on le voit, il y en avait pour
tous les goûts et, chaque numéro va-
lant à lui seul le déplacement , person-
ne ne fut déçu ! J.-Cl. D.

CJxronî Me Artistique
Vernissage de l'exposition

du « Réveil » au Musée
des Beaux-Arts

Samedi après-midi, une belle assem-
blée envahissait les salles du Musée
des Beaux-Arts pour assister au ver-
nissage de l'exposition du Réveil. Rare-
ment avons-nous vu si grande affluen-
ce, et, pour une fois, notre Musée
était le rendez-vous du monde des
arts d'ici et d'ailleurs, car il nous
était venu des visiteurs de Zurich ,
Bâle, Lausanne, notamment deux cri-
tiques d'art parmi les plus connus et
compétents de Suisse, M. Georges Peil-
lex, de la Tribune de Lausanne , Arts
et Documents et Carreaux, et M. Ei-
chenberger , de Die Tat de Zurich. M.
Aldo Galli, dans le discours le plus
imagé et original qui ait jamais été
prononcé dans ces augustes salles, pré-
senta son exposition, accueillit ses
hôtes, le préfet des Montagnes, M.
Maurice Vuille, le conseiller communal
Favre-Bulle, le conseiller communal
Henri Jaquet , du Locle, et d'autres per-
sonnalités parmi lesquelles M. Paul
Seylaz, conservateur.

Toute une verte jeunesse, barbue ou
non , admirait, critiquait, savourait,
conversait : un vernissage vraiment
très animé, vivant et sympathique. M.
Charles Borel , président des Amis des
Arts, salua l'exposition, expliquant les
tenants et aboutissants du mouvement
du Réveil. Nous ne parlerons évidem-
ment pas de l'exposition, mais elle
nous a paru fort intéressante, révélant
diverses tendances que les visiteurs au-
ront raison d'examiner attentivement,
sans se laisser aller à de premières im-
pulsions insuffisamment réfléchies :
car l'art, comme toutes les créations
de l'esprit, attend, exige même la
collaboration de l'intelligence, donc de
la méditation, donc un effort de com-
préhension et de participation , pour
consentir à révéler ses mystères et son
ordre.

Après le vernissage, le Club 44 reten-
tit des conversations animées des invi-
tés du Réveil , dont cette salle accoutu-
mée à toute la pondération des brid-
geurs fut surprise elle-même... et les ha-
bitués, semble-t-il, iaussi. Bah ! une fois
n 'est pas coutume, et cette réception du
Réveil , suivie d'une rencontre artistique
et amicale à la Grande-Fontaine, ren-
dez-vous des artistes, est vraiment un
de nos plus jolis souvenirs de chro-
niqueur. Le mot d'ordre est donc désor-
mais : faites comme le nègre, conti-
nuez !

J. M. N.

Qui doit accomplir son
cours de répétition en 1952 ?

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Chaque année, le mois de janvier voit
apparaître les affiches de mise sur pied
pour les cours de répétition et les cours
de complément ainsi que le tableau des
écoles et cours militaires qui rensei-
gnent le militaire sur le service qu'il a,
le cas échéant, à accomplir au cours
de l'année. A quelques exceptions près,
l'obligation de se présenter dépend de
trois facteurs : l'incorporation, le grade
et l'âge. En règle générale seuls les
membres des états-majors et unités
qui figurent sur l'affiche de mise sur
pied ou dans le tableau des écoles sont
tenus de se présenter pour le cours de
répétition et le cours de complément
dans la limite de la classe d'âge indi-
quée, laquelle varie selon le grade. La
durée du service dépend également du
grade et de l'âge.

L'introduction de la nouvelle organi-
sation des troupes entraîne en 1952 une
accumulation du service d'instruction
dans une mesure que notre armée n'a
encore jamais connue. Aux cours de
répétition de l'élite et des troupes com-
posées de l'élite et d'autres classes d'â-
ge s'ajoutent de nombreux cours aux-
quels, en plus des classes d'âge appe-
lées à faire leur cours de répétition or-
dinaire, sont convoquées, pour une à
trois semaines, des classes d'âge sup-
plémentaires. A cela s'ajoutent les
cours de complément pour toutes les
brigades frontières, de forteresse et de
réduit ainsi que pour diverses forma-
tions de landwehr des troupes d'armée
et des unités d'armée. L'ampleur de ces
services est telle qu'une seule affiche
de mise sur pied ne suffit plus et qu 'il
a fallu deux affiches (A et B) pour si-
gnaler tous les cours de répétition et
cours de complément de l'année 1952.

L'affiche de mise sur pied est natu-
rellement basée sur la nouvelle organi-
sation des troupes dont l'application
est actuellement en cours. Dans la pre-

.mière .phase.Qui vient de prendre fin,

la réorganisation se rapporte aux uni-
tés et aux états-majors de l'infanterie
ainsi qu 'aux troupes d'aviation et de
défense contre avions. Les membres de
ces troupes connaissent déj à leur nou-
velle incorporation et l'affiche les ren-
seigne sur leurs obligations militaires
de cette année. Les autres militaires
dont une partie a dû envoyer le livret
de service aux autorités militaires, doi-
vent donc attendre la réorganisation
de leur arme avant de savoir quelles
seront leurs obligations militaires en
1952. Ce n'est qu 'après avoir reçu leur
livret de service indiquant leur nou-
velle incorporation que ces militaires
pourront consulter l'affiche de mise
sur pied pour savoir si, le cas échéant
ils doivent accomplir un cours de répé-
tition ou de complément. Un canonnier
de la batterie de canons lourds 110,
par exemple , cherchera en vain son
unité sur l'affiche de mise sur pied jus-
qu 'au moment où il apprendra, par son
livret de service renvoyé par les auto-
rités militaires , qu 'il est dorénavant
incorporé dans la batterie de canons
lourds H/45. Cette modification est le
résultat de la nouvelle numérotation
introduite dans l'artillerie.

A l'extérieur
Le roi de Grèce blessé

ATHENNES, 14. — AFP — Un com-
muniqué de la cour annonçait diman-
che soir que le roi Paul de Grèce, souf-
frant d'une luxation accidentelle du
genou, sera immobilisé pendant deux
semaines.

Les accidents de la circulation
à Milan

MILAN, 14. — Ag. — Il s'est produit
29,397 accidents de la circulation à Mi-
lan en 1951. U y a eu 104 morts et 7637
blessés gravement atteints.

'H*-. USA : Grave accident
de la circulation

FENTON (Michigan ) , 14. — Reuter.
— A Fenton, une automobile et un
tramway se sont heurtés à un passage
à niveau. Sept personnes ont perdu
la vie.

Moeurs siciliennes

II saute sur le tram, paye son ticket,
abat deux personnes, et redescend...

PALERME, 14. — Reuter. — Samedi
soir, un jeune Sicilien monta dans un
tram de Palerme, paya son billet et.
soudain , tirant de sa poche un pistolet ,
abattit deux passagers. Puis il s'ouvrit
un chemin à travers la foule de voya-
geurs épouvantés et disparut.

Selon les déclarations de témoins
oculaires, il s'agirait de Giuseppe Pe-
corella, jeune homme de 20 ans, qui
était depuis longtemps en « bisbille »
avec ses deux victimes.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La nouvelle Aurore, î.
CAPITOLE : Ultimatum, f.
EDEN : Cupidon mène la danse, f.
CORSO : Les mains sales, î.
METROPOLE : Montana, î.
REX : Meurtres, î.

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

Sports
GYMNASTIQUE

Le championnat suisse aux engins
Le championnat suisse aux engins a

repris dimanche avec une première
épreuve comptant pour le deuxième
tour organisée à Hérisau. Résultats : 1.
Hans Eugster, Lucerne, 48,60 ; 2. Josef
Knecht, Zurich , 47,30 ; 3. Peter Michel ,
Neukirch , 46,90 ; 4. Walter Zulliger, Zu-
rich, 46,80 ; 5. Walter Hoesli , Aadorf ,
46,50; 6. Hans Brundler , Oerlikon , 46,20;
7. Werner Epprecht, Uzwil, 44,80 ; 8.
Werner Fitze, Wil, 44,60 ; 9. Fritz Gal-
lati, Goldach, 43,80 ; 10. Paul Gozzi ,
Richterswil, 43,60. Hors concours : Ernst
Gebendmger, Winterthour , 47,80 points.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa t.l

Maillot jaune de la chanson.
La 14e étape du Maillot j aune de la

chanson précédée d'un programme de va-
riétés par les artistes de Radio-Lausanne
sera enregistrée à La Chaux-de-Fonds dans
la grande salle de la Maison du peuple ,
demain mardi 15 j anvier à 20 h. 30.

Conférence Guillemin.
Le prestigieux conférencier qu'est M.

Guillemin et qui fut si souvent notre hô-
te de 1941 à 1945, a reçu mandat des héri-
tiers de Victor Hugo de dépouiller un im-
mense lot de documents, de notes, de mé-
moires inédits du grand écrivain. Ce tra-
vail considérable a permis à M. Guillemin
de publier un supplément aux oeuvres
complètes de Victor Hugo. Mais il a fait
plus encore. En possession de ces docu-
ments, M. Guillemin a brossé un portrait
de l'illustre poète français plus complet,
plus vivant que tous ceux qui ont été es-
quissés jusqu 'ici et qu'il présentera au
public demain soir à 20 h. 15 dans la
grande Salle de la Croix-Bleue , sous les
auspices de la Société des conférences.
Au Conservatoire.

A titre exceptionnel, le prochain « Mer-
credi » du Conservatioire aura lieu le...
vendredi 18 janvier à 20 h. 30. On aura le
plaisir d'y entendre Andrée Wachsmuth,
violoniste , et Elise Faller , pianiste. Le pro-
gramme est d'un grand intérêt. Est-il be-
soin de recommander cette séance ? An-
drée Wachsmuth est une des meilleures
violonistes suisses actuelles. Elise Faller
est une pianiste-musicienne que l'on en-
tend trop rarement . Depuis de longues
années, ces ' deux artistes collaborent , et
savent donner un « esprit » à leurs inter-
prétations.
Le monde en marche...

Un nouveau cycle de conférences est an-
noncé pour le mercredi soir à 20 h. 15, à
la grande salle de la Croix-Bleue. Mme et
M. Cornaz se pencheront sur les grands
problèmes de l'heure. Le Moyen-Orient
préoccupe chacun. Où va l'Asie ? Quelle
est la destinée des réserves de pétrole de
l'Iran ? Quelle sera la situation de l'An-
gleterre en Egypte et à Suez ? Juifs et
Arabes sont en présence... Quel est leur
avenir respectif ? Ces questions touchent
de près notre pays et notre propre vie ; il
est important d'êtr e au courant. Une so-
lide documentation permettra aux confé-
renciers de présenter des exposés inté-
ressants et vivants en même temps. Rien
d'ardu ni de difficile à suivre. On par-
lera coeur à coeur. L'entrée est libre.
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du 14 janvier 1952

Cours du
Zurich : .
Obligations
3Vi % Fédéral 41 1019° 102

VA % Féd. 45/juin 10î - 15d 103.10d

3'i % Féd. 46/dôc. 103.15d 103 15d
204 % Fédéral 50 98.80 59

Actions

B. Com. de Bâle 409 85
Banque Fédérale 240 243
Union B. Suisses 1095 d 1100
Société B. Suissg 913 916
Crédit Suisse . . 937 938
Contl Linoléum 324 527
Electro Watt . . 942 943
Interhandel . . . 1355 1295
Motor Colombus . 845 845
S. A. E. G. Sér 1 51 \/„ 54
Indelec . . . .  353 3,54
Italo-Suisse prior. 351,:. ssii
Réassurances . . 6600 6650
Winterthour Ace. 4950 d 6025
Zurich Assuranc. 8490 o 3450
Aar-Tessln a ¦ ¦ 1215 d 1223
Saura* ¦ ¦ • ¦ ¦ ,1113 1110

Zurich : Cours du

Actions 
 ̂ 14

Aluminium . -. . 2490 2490
Bally . . . . . .  830 o 830
Brown-Boverl . . 1200 1210
Fischer . . . , . 1217 1218
Lonza . . . . .  995 998
Nestlé Aliment. . 1775 1775
Sulzer 2220 2230
Baltimore . . . .  82'^ 84
Pennsylvania . . 82 83VLI

Italo-Argentina . . 31 Vu 32 d
Royal Dutch . . .  307 309
Sodec 339i 35?4
Standard-Oil . . .  331 343
Union Carbide C. 278 278
Du Pont de Nem. 396 394',!
Eastman Kodak 224 225V;
General Electric. . 261 261 d
General Motors . 222 223
Internat. Nickel . 187lî; 190 d
Konnecott . . . .  381 381
Montgemery W. 292 288
National ' Disti l lers 144',i 147
Allumettes B. . . 47Vi 50>,i
Un. States Steel . 175 d 175',î
AMCA . . . .  $ 33U 33.70
SAFIT . . . .  £ 10.16.0 10.16.0
FONSA c. préc. . 138 138-74
SIMA a s ' . ,,  .1028 1028

~ ¦ Cours duGenève : , >
Actions 11 14

Aramayo . « 1 ¦ 27'/£ 27%
Chartered • > ¦ 38 o 38 o
Azote . . s . s  — —
Caoutchoucs . . 65 65
Sipef . . . .- , I2\'?d 32*id
Securitles ord. . . 134 140
Canadian Pacifie 155»,2 161
Inst. Phys. au p. . 286 288
Sécheron, nom. . 518 d 520 d
Separator . . .  171 173
S. K. F. . . . 1 270 278

Bâle :
Ciba . . . . . .  3285 3275
Schappe . . . .  1000 980 d
Sandoz 3695 3690
Hoffmann-La R. . . 6750 6700

Billets étrangers: Dem offre

Francs français . 0.99 1.01*%
Livres Sterling . . 10.10 10.25
Dollars U. S. A. . 4.35',2 4.37'/*
Francs belges . . 8.02 8.15
Florins hollandais 106.— 108.—
Lires Italiennes . 0.63 0.65
Marks allemands . 85.50 87.—

Bulletin communiqué par
.'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETIN T O U R I S T I Q U E

A.C.S.- L'IMFARTIAl
Lundi 14 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées.
La Cibourg: Verglas, prudence.

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

¦ ——— lil—miT»»**—i*»»***̂

ÇrapiUm
£& Ê pur jus de raisin

* sans alcool

*BBBXygBB8BBUBBBBBBËB0BBB tm^̂ B^

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée de suite ou
époque à convenir

Employé pli
connaissant bien la branche, achat,
vente, écots, fabrication, français,
allemand et si possible anglais. Priè-
re d'adresser les offres avec cur-
riculum vitae, références, photo, pré-
tentions et date d'entrée, sous chif-
fre P 1159N à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
4 machines d'occasion à tailler
les pignons, en bon état.
A la même adresse, on entre-
prendrai t encore du décolletage
en tous genres jusqu 'à 14 mm-
de diamètre.
Prière de faire offres sous chiffre
L. P. 654, au bur. de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Imier
engagerait immédiatement une bonne

uiroleuse
une régleuse

pour travail sur spirographe (serait
éventuellement mise au courant),

unie) meneur (se) en marche
Travail suivi intéressant.

Faire offres sous chiffre P 2161 .1 à
Publicitas S. A., Saint-Imier.

SUCCURSALE «C»
des Fabriques d'Assortiments Réunies
Avenue du Collège 10 Le Locle

CHERCHE

quelques chambres
meublées ou non
pour ouvriers. Offres de suite.
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SKIWA-Lack 

est 
le revêtement qui, même sans farts,

f f tt Ŝ m glisse parfaitement sur chaque neige. II est d'une résl-

I W a t t  m stance à toute épreuve et réalise le rêve de chaque skieur,

'& §  $ £ SfêBWI I-Lads flacons ovales Fr. 4.70

i I .Iflçwir §KBH?JI -Semelle de saison Fr. 9.—

*:W Pour les compétitions ou la neige mouillée, SKIWA-

tf 

Combipack offre un assortiment complet de farts qui se
laissent étendre facilement même sur des skis mouillés.

SfflWA -Combipack grand format Fr. 2.10

SlflWA -Combipack petit format Fr. 1.55

Tons les farts SKIWA se trouvent dans les magasins

'W///MWM ^̂ Ê fABRlfî MI: 4.Su"TTEi\ PRODUITS CHIM. TECHN. MUNCHWHEiyTa

COUPONS
on

LAINAGES
et

SOIERIES

très avantageux

liOMtOBERT 27 IA CHAUI DHONDS
ler étage

BAISSE
de prix. Tapis Smyrne.
Beau, chaud, durable,
avantageux. — Alice Per-
renoud, Jacob-Brandt 2,
spéc ia l i s te .  Reçoit
à toute heure sur rendez-
vous. TéL (039) 2 46 54.

Chambre à coucher" J
complète, aveo lit de mi-
lieu, est à vendre, ainsi
qu'un jeune chien courant,
d'une année. — S'adr, au
bureau de L'Impartial. 544

CHAMBRE
meublée, si possible indé-
pendante, est demandée
pour tout de suite ou
époque à convenir par de-
moiselle très sérieuse. —
Ecrire à Case postale 24,
La Chaux-de-Fonds 2.

I IWPPÇ d'occasions , tous
LIVI UV genres, anciens
et modernes. Achat, vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marcha. Téléphone
«i.33.72. 
INERTIES
sont cherchées. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 23035

Fabrique Léonidas
de Saint-Imier engagerait
immédiatement

une régleuse
pour réglages plats et breguets,
avec mise en marche ;

une ouvrière
pour différents travaux faciles
d'atelier.

Réglages breguets et plats avec, mise en
marche seraient sortis à domicile.



La prudente tactique du Gaudillo
Politique intérieure et extérieure de l'Espagne franquiste

(Suite et fin )

Un appétit confortable.

La question de « bases militaires » en
Espagne au profi t  de l'Amérique a été
posée souvent. Le général Franco a
réagi d'une façon indirecte p lutôt né-
gative en présentant des revendica-
tions espagnoles de cavractène révi-
sionniste. Il pos e comme condition
d'une participatio n de l'Espagne à la
défense commune de l'Occident, la
suppression de l'hypothèque de méf i -
ance internationale qui pèse encore
aujourd'hui sur son pays. Cela vaut
surtout pour l'usage interne, mais le
Caudillo amorce un programme exté-
rieur en compensation d'une partici-
patio n espagnole au système occiden-
tal. Ce programme révisionniste peut
se résumer ainsi : rétrocession de Gi-
braltar à l'Espagne, révision du statut
international de Tanger et participa-
tion de l'Espagne au règlement des
problèmes de l'Afrique du Nord.

Sous une apparence anodine et sans
grand fracas, le chef de l'Espagne
franquiste fait preuve d'un appétit
assez considérable et il profite habile-
ment des tendances actuellement ma-
nifestées en France et en Angleterre
de tenter un rapprochement politi-
que avec Madrid. La récente visite
du général Guillaume, Résident géné-
ral de France au Maroc, au Haut-
Commissaire espagnol à Laroche en
est la preuve . Nous en sommes à la
phase des politesse s avant que com-
mence l 'âpre lutte d'influence en
Afr ique du Nord et — ce qui doit plus
particulièrement toucher les Anglais
— Gibraltar dont certains disent que
Z'« Afriqu e commence aux Pyrénées ».

Franco lui-même prophétis a, il n'y
a pas très longtemps, qu'un jour ou
l'autre Gibraltar tomberait dans les
bras de l'Espagne comme un fruit
mûr. Cela a été dit avant les récents
événements d'Egypte et du M oyen-
Orient, mais cela peu t expliquer tout

de même la sympathie marquée par
le Caudillo pour la politique nord-afri-
caine de la « Ligue arab e ».

Un jeu subtil.

La ligne de politique extérieure du
régime franquiste semble ainsi assez
clairement marquée. Le général Fran-
co poursuit une politique d'équilibre
et de compensations sur le plan inter-
ne et extérieur. Il spécule sur l'inté-
rêt des Espagnols à voir se modifier un
régime qui ne leur plait pas beaucoup,
mais qu 'ils répugnent à changer sous
l'influence de pressions étrangères —
et sur l'intérêt des puissances occiden-
tales à s'assurer la collaboration espa-
gnole.

Au fond , le général Franco n'a pas
beaucoup modifié sa tactique. Il re-
fu sa  en 1940 son appui e f fec t i f  à Hi-
tler — ce dont M. Churchill l'en fé l i -
cita — et U estime qu 'aujourd'hui il
est préférable pour lui d'assurer ses
positio ns plutôt que de miser sur des
promesses incertaines.

Cest un jeu subtil, il ne pourra pas
durer longtemps.

1952 sera une année de décision
pour l'Espagne. Elle ne pourra pas res-
ter plus longtemps dans son expecta-
tive actuelle.

PIERRE GIRARD.

Le* grande* es pionnesLes reportages
de « L'Impartial » !

Banda, fille de Mata Hari, ne voulait pas connaître le même sort
que sa mère. Elle devint espionne par amour et fut exécutée en Corée.

(Suite et f in )

Toutefois, la tâche de Banda n'était
pas terminée. Abdoul voulait savoir
quels étaient les projets des Anglais ou
des Hollandais quant aux frontières du
nouvel Etat ; il voulait connaître tou-
tes les intentions des Pays-Bas à l'é-
gard de leurs anciennes colonies.

Brillant succès et mission en Amérique
Banda continua à donner des récep-

tions et à glaner toutes les informa-
tions utiles à la cause d'Abdoul. Lors-
que les relations s'envenimèrent entre
les Pays-Bas et la jeune République
indonésienne, elle réussit un coup de
maître et surpassa tous les espions qui
travaillèrent jamai s en Asie.

Pour reprendre la situation en main,
les Hollandais avaient décidé de dé-
clencher par surprise une « opération
de police ». Banda donna aux partisans
d'Abdoul le plan exact de l'attaque
prévue et indiqua même l'heure où elle
serait lancée.

L'un de ses informateurs était un
Coréen du nom de Mato , qui occupait
un poste dans le bureau du gouverneur
hollandais.

Une guerre larvée régnait à présent
entre la Hollande et les Etats-Unis
d'Indonésie. Les Indonésiens avaient
besoin d'argent et d'armes. Sur la de-
mande d'Abdoul, Banda se rendit aux
Etats-Unis pour s'en procurer . Elle
réussit dans sa mission auprès d'un
gros industriel américain , devant les
yeux duquel elle fit miroiter un trésor
dé 750.000 dollars (environ 3 mil-
lions) enfoui quelque part en Indonésie
et que , ni les Hollandais, ni les Japo-
nais n'avaient pu découvrir.

Avec l'argent de l'industriel, des
avions furent achetés aux Etats-Unis
et transportés en Indonésie par des pi-
lotes américains. L'un de ces appareils
était spécialement équipé pour recueil-
lir le fameux trésor et l'emmener en
Amérique.

Chasse au trésor en Indonésie
Mais le gouvernement indonésien eut

vent de ce projet et poussa les hauts
cris. D. y eut une chasse à l'or épique à
travers monts et vallées de l'île de Ja-
va. A chaque fois que les mandataires
de l'industriel croyaient mettre la
main sur le trésor , les républicains in-
donésiens le transportaient dans un
autre refuge. Finalement, le trésor de
Java échappa à l'industriel américain .
U fut chargé sur un avion qui l'em-
mena aux Philippines. Les Indonésiens
s'en servirent pour acheter encore des
armes et améliorer leur équipement.

Sa mission terminée Banda était re-
tournée à Dj akarta (nouveau nom de
Batavia, capitale des Indes Néerlan-
daises). Abdoul âgé maintenant de 35
ans, ne pouvait plus lui cacher qu 'il
désirait épouser une jeune fille qui
avait également travaillé dans la clan-
destinité avec lui. Banda approchait de
la cinquantaine. La fiancée d'Abdoul
avait vingt ans.

Cependant, la carrière de Banda ne
devait pas se terminer sur ce déses-
poir sentimental. Un nouvel épisode , le
dernier de sa vie, l'attendait. Un émis-
saire américain vint la trouver. Il dé-
sirait son concours pour accomplir une
mission spéciale. On avait appris, à
Washington, ses brillants états de ser-
vice dans l'espionnage. L'Intelligence
Service savait tout ce qu 'elle avait ac-
compli et connaissait même son ori-
gine.

La fille de Mata Hari partit donc
pour sa dernière aventure. Elle se ren-
dit en Chine, au service de l'espionnage
militaire américain. Son travail chez
les communistes chinois lui permit de
recueillir d'importants renseignements.

Banda avait prévu la guerre de Corée
Elle informa les Etats-Unis qu 'il n'y

avait aucun espoir de voir triompher
et se maintenir Tchang Kai Ohek sur
le continent chinois. Elle fit des rap-

ports sur l'aide soviétique à la Chine
communiste.

Après avoir passé plusieurs, mois
dans le camp de Mao Tsé Toung,
Banda reçut l'ordre de se rendre en
Corée. C'était en mars 1950. Peu après
son arrivée à Séoul , elle adressait un
rapport à Washington, disant que les
Nord-Coréens s'apprêtaient à attaquer
la Corée du Sud. Ce rapport paraissait
vraisemblable, mais il ne lui fut pas
accordé de crédit aux Etats-Unis, où
l'on pensait que les Nord-Coréens
« n'oseraient pas ». L'avertissement de
Banda fut ignoré. Quelques mois plus
tard , la guerre commençait en Corée.

Les hostilités avaient à peine débuté
lorsque Banda fut arrêtée en Corée du
Nord. Elle fut démasquée comme es-
pionne par un de ses anciens collabo-
rateurs à Java , le Coréen Mato. Em-
ployé à l'époque par le gouverneur Hol-
landais , l'espion coréen était l'un des
meilleurs informateurs de Banda.
Après la victoire indonésienne, Mato
avait reçu l'ordre de retourner dans
son pays natal où il était devenu com-
missaire auprès des troupes commu-
nistes coréennes.

La fille de Mata Hari fut exécutée
sans jugement à l'aube, à l'heure pré-
cise — six heures moins un quart —
où sa mère avait subi le même sort
trente-trois ans auparavant.

Kurt SINGER.
Copyright by France-Soir et L'Im-

partial. (Reproduction même par tielle
interdite.)

t ¦*
Lire notre prochain article :

Pour avoir plu à Goebbels,
une jeune Allemande devint
espionne dans le Pacifique.
Elle fut à l'origine de la plus

grande défaite navale
allemande.

i J

une grosse perte
pour l'armée française
BERNE, 14. — CPS. — La France a

perdu vendredi soir un de ses tout
grands soldats: le général Jean de Lat-
tre de Tassigny, qui a suivi dans la
tombe son fils tué il y a quelques mois
en Indochine.

Le général de Lattre de Tassigny a
été un des chefs militaires français les
plus connus de la seconde guerre mon-
diale. Il était né en 1889 à Mouilleron,
en Vendée, patrie de Clemenceau. S'é-
tant destiné à la carrière militaire, il
entra dans la cavalerie — il quitta
Saint-Cyr comme lieutenant de dra -
gons — mais passa bientôt dans l'in-
fanterie. Sa bravoure lui valut en 1914-
18 plusieurs citations à l'ordre du jour.
En 1925, il participa à la campagne
contre les cabyles d'Abd-el-Krim au
cours de laquelle il fut , pour la cin-
quième fois, grièvement blessé. Une
fois rétabli, il suivit l'école de guerre
et gravit tous les échelons de la car-
rière. En 1933, de Lattre de Tassigny
était général , le plus jeune général de
l'armée française. Pendant la deuxiè-
me guerre mondiale, il commanda jus-
qu 'à l'armistice de 1940 la 14e division
d'infanterie. Sous le gouvernement de
Vichy, il s'attira la méfiance des Alle-
mands par son activité en faveur de
l'armée. La rupture fut complète en
1942, lorsqu'il s'opposa à l'entrée des
f orces d'occupation dans la zone fran -
çaise libre . Il fut arrêté et condamné à
dix ans d'emprisonnement. Il réussit
cependant à fuir et, après un séjour à
Londres, fut chargé par le général de
Gaulle du commandement de la lre
armée française à Alger , armée qu 'il
conduisit victorieusement jusqu 'au
Vorarlberg après avoir débarqué en
Provence en 1944.

II « signa » la défaite allemande
En 1945, de Lattre de Tassigny eut

l'honneur de signer à Berlin , au nom
de la France , le traité d'armistice qui
consacrait l'effondrement du 3me
Reich. A la fin de cette même année,
il fut nommé inspecteur général de
l'armée française. A la suite des revers
subis par la France en Indochine, le
gouvernement nomma de Lattre de Tas-

Jean de Lattre de Tassipy, maréchal de France
PARIS, 14. — AFP. — La dignité de

Maréchal de France a à titre posthu-
me a été conféré au général de Lattre
de Tassigny, apprend-on à l'issue du
Conseil des ministres.

Des obsèques nationales seront faites
au maréchal de Lattre de Tassigny. La
date des obsèques est f ixée  au mercre-
di 16 janvier.

Par décision de M. Pierre de Che-
vigné , secrétaire d'Etat à la guerre ,
l'armée de terre prendra le deuil jus -
qu'au lendemain de la célébration des
obsèques.

Les drapeaux , sur les bâtiments mi-
litaires, seront mis en berne et la par-
ticipation de l'armée aux manifesta-
tions privées sera suspendue jusqu 'à
la f i n  du deuil.

L'ordre du jour
de M. Georges Bidault

PARIS, 14. — AFP. — M. Georges Bi-
dault , ministre de la défense nationale,
a adressé aux armées de terre , de mer
et de l'air , l'ordre du j our suivant :

« Un héros est mort.
»Le général de Lattre de Tassigny

aura tout donné à la patrie : ses vic-
toires , son fils et. sa vie.

» Il laisse au pays sa gloire , à l'ar-
mée, son exemple.

» Vous vous souviendrez qu 'il fut
grand parce qu'il savait servir , qu 'il
sut commander , parce qu 'il savait ai-
mer, qu 'il sut vaincre, parce qu'il sa-
vait oser.

» Un grand chef nous a quittés. Et
ses soldats, dont il a, jusqu 'à l'épreuve
suprême, partagé les sacrifices, ne mé-
ritaient pas de le perdre. Que sa mé-
moire pourtant les anime, et qu 'elle
inspire ceux qui , après lui, continuent
le dur combat imposé aux hommes li-
bres.

» Le nom de Jean de Lattre de Tas-
signy appartient à l'histoire et sa lé-
gende au drapeau. »

signy haut commissaire de France et
commandant en chef des forces sta-
tionnées au Tonkin et en Cochinchine,
où il ne tarda* pas à redresser la situa-
tion.

Le général de Lattre de Tassigny, qui
était un grand ami de la Suisse, y vint
notamment en septembre 1947 pour se
renseigner, en qualité d'inspecteur gé-
néral de l'armée française, sur notre
armée de milices. Il fut reçu par M.
Kobelt, chef du Département militaire
fédéral , puis visita des écoles de recrues
d'infanterie, de grenadiers, des troupes
légères, de sapeurs, de cavalerie et d'ar-
tillerie. Il inspecta en outre chez eux
des soldats démobilisés et assista à un
tir d'avion en Valais et à la mobilisa-
tion d'un régiment vaudois et d'un ré-
giment bernois. Il fut entre autres
l'hôte du Conseil d'Etat valaisan, du
colonel cdt de corps Frick dans sa pro-
priété de Belletruche à Mont s/ Rolle,
du général Guisan à Pully, du Conseil
d'Etat vaudois et enfin du chef de
l'état-major général à Colombier.

Ce qu'il pensait
de notre armée

Au cours de sa visite d'une école de
recrues d'infanterie à Berne, le géné-
ral français s'entretint longuement et
spontanément avec un j eune caporal
romand auprès duquel il s'informa des
méthodes et de la durée de l'instruc-
tion miiiaire, des rapports entre sol-
dats et supérieurs, de la camaraderie
et des loisirs de la troupe. H fut très
impressionné par l'attitude franche et
naturelle des jeunes recrues et des
cadres, ainsi que par- la sûreté avec
laquelle ils manient les armes après
un mois seulement d'instruction mili-
taire.

Au cours d'une réception de la pres-
se, de Lattre de Tassigny, dont le re-
gard droit, le sourire franc , le geste
précis lui valurent d'emblée toutes les
sympathies, loua hautement notre ins-
truction militaire, méthodique, sérieu-
se, habile, la belle tenue des recrues,
la qualité du matériel et de l'équipe-
ment de nos soldats.

Nos troupes n'ont-sans doute jamais
été inspectées d'une façon aussi ap-
profondie que par celui qui a permis
au drapeau français de retrouver sur
les champs de bataille la place que les
armées du roi, de la République et de
l'Empire y ont occupée tant de fois.
Son jugement d'alors sur notre armée
a gardé une valeur inestimable.

\\i\aSo et fétéaî|j-usi<m
Lundi 14 janvier

Sottens : 12.25 G. di Stefano, ténor.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Deux rhapsodies pour piano et orches-
tre. 13.05 Chansons. 13.20 Piano et vio-
lon. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Les beaux-
arts. 18.15 Refrains. 18.45 Le tour du
mnode de l'Unesco. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.35 Le jeu du disque.
19.55 A titre documentaire. 20.10 Théâ-
tre : La chaînette d'argent. 21.15 Mo-
saïque à trois. 22.00 Orchestre. 22.10 La
vie universitaire. 22.30 Informations.
22.35 Reportage du Palais de Chaillot.
22.40 Jazz. 23.05 Derniers propos.

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Con-
cert. 16.30 Emission commune. 18.00
Clarinette. 19.30 Informations. 20.45 La
boite aux lettres. 21.00 Vie consacrée
à la musique. 22.15 Informations. 22.30
Violoncelle et piano.

Mardi 15 janvier
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert. Premiers propos. 11.00 Emission
commune. 12.15 Refrains viennois. 12.30
Accordéon. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan. 13.10 Orchestres en vo-
gue. 13.30 Disques. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 Disques. 17.45
Charles Perrault, évocation. 18.15 Bal-
let. 18.30 Les mains dans les poches.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
A la lanterne ! 20.05 Jouez avec nous.
20.30 Théâtre : L'idée de Françoise.
22.30 Informations. 22.35 Reportage du
Palais de Chaillot. 22.40 Odes à la na-
ture. 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informa-
tions. 10.15 Menuet. 11.00 Emission
commune. 12.29 Signal horaire, "tofor-
mations. 13.35 Violon. 16.29 Signal ho-
raire. Emission commune. 18.05 Musi-
que légère. 19.30 Informations. 20.00
Concert. 21.00 Légendes. 21.15 Opéra.
22.15 Informations. Causerie.

Les mésaventures d'un marchand
étranglé par un python

« Vous n'avez pas mal et il vous est
indifférent de mourir »

LONDRES, 14. — Reuter . — Un ser-
pent python long de 4 mètres et demi
a failli étouffer un marchand londo-
nien d'animaux familiers, dans un
quartier du nord de la grande ville.

Le marchand tenait , à l'accoutumée,
la tête de son « pensionnaire » , d'ordi-

naire inoffensif , pendant que l'on net-
toyait la cage, lorsque le serpent s'en-
roula soudain autour de lui, l'enserrant
dans ses anneaux et l'étranglant aux
trois quarts. Il fallut deux hommes, dé-
ployant toute leur force pour faire lâ-
cher prise au python. Le visage du
pauvre marchand était déj à bleu !

Celui-ci déclara ensuite : « H m'est
impossible de vous décrire mes sensa-
tions. Vous n'avez pas mal, et il vous
devient indifférent d'être vivant ou
mort ».

Ajoutons que le python, déçu d'avoir
été troublé dans ses... embrassements,
mordit le pouce de son propriétaire,
au moment de la réintégration en
cage.

Chacun sait que les pythons ne sont
pas venimeux. Néanmoins, proposer
cela comme animal familier à des
clients éventuels est passablement ori-
ginal... et parfois comporte des incon-
vénients.

Le quadrimoteur à réaction
(le plus rapide du monde)

s'écrase au sol
HARROW WOOD, près Bournemouth,

14. AFP. — Le « Vickers Valiant », pro-
totype du bombardier quadriréacteur ,
capable de transporter en cas de guer-
re la bombe atomique, s'est écrasé en
flammes samedi après-midi , à 15 h. 15
GMT , à Harrow Wood , Brandgore , près
de Bournemouth. Le pilote et les qua-
tre membres de l'équipage ont pu sau-
ter en parachute , mais l'un d' entre eux
a été tué dans sa chute.

L'accident s'est produit alors que l'a-
vion, protot ype de fabrication récente ,
ef fec tuai t  un vol d'essai. Un porte-pa-
role du Ministère des fournitures a
confirmé ensuite que l'on attendait le
résultat des essais avant de procéder
éventuellement à la fabrication en sé-
rie de l'appareil . Tout récemment en-
core, le « Vickers Valiant » figurait sur
la « liste secrète ».

Selon un témoin oculaire de l'acci -
dent , l'avion en flammes . a volé pen-
dant quelques minutes avant de s'é-
craser, alors que les membres de l'é-
quipage descendaient en parachute.

A l'extérieur

Café du Théâtre
NEUCHATEL

THE
« Busketeers »

Solistes del'ensemble Borrah Minevitch
Une attraction exceptionnelle du

14 au 17 janvier
en soiréeAU cours a une parue ae peene sur le lac Albert , wuaa uorray a retiré une chaussette de l'eau et assure l'avoir retiréed'un pied. Phil plonge pour en avoir le coeur net et découvre un cadavre.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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§ 1 ^^^^ â^B r̂ ^| ^É^^

aa* ¦ B̂ar I "̂ 1 BBB BB* velours , lainage et jersey laine, |É

i soldé aux prix Cil m QR - 1 1 fl - 1 9R - Hy M sensationnels de UU B %M%9* . I I Va I dUv etc. pÉd
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Fabrique de cadrans de la place
cherche

décalqueuses
Faire offres sous chiffre M. O. 645,
au bureau de L'Impartial.

f " >

Anthracite Ruhr
1ère qualité Fr. 21.40 les 100 kg.
Rendu soute

COKES . ANTHRACITE - BOULETS
de toutes provenances

BOIS de chauffage bien sec
Foyard - Sapin - Branches - Fagots

Se recommande :

MATTHEY FILS
Rue Neuve 2, tél. 2.29.61

 ̂ J

A VENDRE ou à LOUER :

Café du Commerce
en plein centre du Locle,
belle situation au soleil , très bonne
renommée.
Libre de bail au 30avril 1952.
Maison de 8 logements.
1 café-restaurant.
1 magasin.

Pour tous renseignements, s'adres-
à Eugène Matile , rue Breguet
4, à Neuchâtel .
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W / funiculaire de Schalralp el le Srrela-SkiiiH vous conduisent dans les champs de neige ensoleillés \ «j Loï P*** *u*»enlionnés s 'entendent par jour pour un séjour de 3 jours el plus, taxe, service el chauffage non compris. Ren- F; ; !
B J el variés de St^ola et du Kôrbshorn. — Ecole suisse de ski Davos-Parsenn , avec deux skilills. Plus \ VH seignemenh el prospectus auprès des hôtels el pensions ci-dessus , du Syndical d'intilialive Davos, lélé phono (083} 3 51 35 el gO|
"t 'yWM — Piste da luge. — Equilalion. — Grand réseau de promenades bien entrelenues. Riche pro- _̂fcJH_ p§r*̂ »fi 'y gramme de manifestations mondaines el sportives. — Casino. — Sauna ^BaBroBB ?̂B8ffl ~~ " "̂ '-̂  ;- • ,̂ ~ ¦J^BBffc&iffifiP'
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Manteaux formes mode , excellents lainages, choix 12©.- 98.- 89.- 69.- \\3 !/•

Nos beaux manteaux « Teddy » qualités renommées , en brun foncé et noir | I W ^H*' WNJJV
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Fort beaux manteaux, superbes qualités de lainage nouveauté , choix énorme g 3 K
de dessins et coloris 280.- à JL lf Lr a . '•sSJ H - :
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Robes de laine grand choix de formes J II Ni ./
à la mode, nouvellement rentrées, dep. If Lr a BLOUSES

Choix prodigieux •̂  ̂ '̂  ' *. ---:, }¦ --> _k
Prix bienvenu ! "'̂ li^̂ ^ tir /la

Belles robes de flanelle grise , façons A| Il en toile de soie, -ggk Ff A /Î P̂l ^ÉP
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en chiffons pure soie, f \  WCharmantes robes soie façonnée (%W belle forme, en blanc / 'l -choix de jolies formes mode dont le prix "% "g  ̂ et teintes mode «J if a
modique vous surprendra dep. If if a
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DIMANCHE 20 JANVIER 1952, à 20 h. 15

Le célèbre cabaret
y international

i

Voli Geller
Walter Morath I

Au piano : Lutz Harteck

POLITIQUE, SATYRIQUE
IRONIQUE

On rit, on s'étonne, une belle soirée
Français et allemand

, _ 
PRIX DES PLACES: de Fr. 2.50 à Fr. 7.—

Parterre Fr. 6.20 (taxe comprise)
Location ouverte, an magasin de tabacs du
Théâtre, mardi 15 janvier pour les Amis du

Théâtre , dès mercredi 16 pour le public .
- Téléphone 2 25 15

Ouvrier distingué et aisé, 50 ans,

désire refaire foyer
de préférence avec personne sans enfant. Divorcée ex-
clue. Lettre signée avec photo sera immédiatement
rendue. Réponse détaillée.
Faire offres sous chiffre P 2145 J, à Publicitas
S.A. St-Imier.

Baux â loyer - imprimerie Courvoisier S.A.

l#ïîy|w âuîo-Êco!e

|Psjî^ "
a|

'a!l6 de l'Ouest
*̂£$̂ Nama-Droz 132, tel 2 24 09.

Lugano
Magasin de coiffeur mixte
est à vendre. Bonne situa-
tion. Ecrire sous chiffre
G. N. 639, au bureau de
L'Impartial.
MEUBLE. Secrétaire an-
cien est à vendre. — S'a-
dresser à M. Samuel Fi-
vaz, rue du Commerce 120.

Echange
Appartement de trois piè-
ces, quartier ouest, serait
échangé contre quatre piè-
ces avec chambre de bain
si possible. Eventuellement
trois pièces, bout de -corri-
dor éclairé. — Offres sous
chiffre P. N. 643, au bu-
reau de L'Impartial.

Ancien commerçant dans
la quarantaine cherche

emploi
où il aurait la possibilité
de seconder un patron ,
dans commerce ou indus-
trie. Participation finan-
cière éventuelle. — Offres
sous chiffre OFA 15061 A,
à Orell Fussli-Annonces
S. A., Bâle.

On cherche

Meurs
pour nouveautés très
facile à écouler.

Demandez offres à Case
postale 85, Moutier.



^̂̂  ̂
Pour une belle

¦~^™^^^^^^^ Balance 4
TéL 2.12.21

La Villa tragique
ROMAN D'AVENTURES POLICIÈRES

par O'NEVES

— Ah ! fit Cartier... Gelin. C'est important. Il
nous faut interviewer ce monsieur sur-le-champ.

Aussi vite qu'ils purent, ils se rendirent à la rue
du Cnemin Vert.

Us trouvèrent une maison très vulgaire, dans
une rue tranquille.. La porte d'entrée était ou-
verte ; la diversité des rideaux aux fenêtres
indiquait une égale diversité de locataires. Sur
une des fenêtres du rez-de-chaussée un écus-
son indiquait : « Narcisse Gelin », et au-dessous :
« Prêts d'argent ». Sur le mur du vestibule, une
plaque de cuivre très brillante portait aussi le
nom en détail : « Narcisse-Brnest-Ignace Gelin»
et au-dessous, en lettres plus petites : « Prêts ».

— Ce monsieur a beaucoup de prénoms, et il
s'empresse de le faire savoir, remarqua Bellay, un
peu étonné.

Eh bien ! qu'est-ce que ça prouve ? riposta
Cartier.

Dans une affaire si bizarre, dit Bellay,
mélancolique, chaque détail peut avoir un sens.

j e me demande, dit Cartier avec aigreur,
ce que vous pouvez voir de particulier dans une
suite de trois noms, puisque c'est seulement un
de plus que nous n'en avons d'ordinaire.

_ Une impression , dit Bellay, secouant la tête .
J'ai le sentiment que si nous savions pourquoi
ces trois noms sont ainsi étalés sur une enseigne,
nous serions plus avancés que nous le sommes.

Cartier haussa les épaules.
— Bêtise, dit-il.
La porte du prêteur d'argent portait sur u*a

— Qui vous a donné cette carte ? demanda-
t-il.

— Je n'ai pas la liberté de le dire, répondit;
Raymond, du moins pour le moment.

— Monsieur Fosse, insista Cartier, pompeux,
voulez-vous ou ne voulez-vous pas nous prêter
votre concours dans l'exécution de notre tâche ?

Bellay avait pris la carte que le jeune Fosse
lui avait tendue et l'étudiait, pensif. H Intervint
au moment où l'inspecteur et Raymond allaient
se quereller. H ne voulait pa§ de dispute.

— N. E. I., Gelin, lut-il à haute voix. Remar-
quez ceci : c'est Narcisse sur la fenêtre, Narcisse-
Ernest-Ignace en grand sur la plaque de cuivre
et seulement les initiales N. E. I. sur la carte.

— Eh bien ? ricana Cartier.
Bellay ne répondit pas.
— Encore une de vos intuitions, eh ? railla

Cartier.
Bellay, très malheureux, affirma d'un signe

de tête :
— C'est la manière dont elles me viennent,

avoua-t-il Je crois que si nous pouvions la dé-
chiffrer, la solution de l'énigme est écrite ici.
Si seulement nous savions pourquoi le nom est
écrit d'une manière sur la fenêtre, d'une autre
sur la plaque, et d'une autre encore sur la carte,
nous tiendrions le clou de l'affaire entière.

En parlant, il tournait et retournait la carte
dans ses mains, la regardant tour à tour sous
chacun de ses angles.

— La vérité est là, dit-il, si nous savions la
lire.

carton une indication : « Fermé. On peut laisser
les lettres. »

— Fermé, grommela Cartier, mécontent.
Bellay fit un léger signe.
— Regardez, inspecteur . Voyez-vous qui vient

dans la rue ?
— Le jeune Fosse, soupira Cartier. Qu'est-ce

qull fait ici ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
t C'était bien Raymond qui, ayant décidé de voir
s'il pourrait apprendre à l'adresse de la carte
trouvée dans la voiture quelque chose de Mau-
rice Glynne disparu, arrivait ici par hasard, pres-
que en même temps que les deux détectives.

xvm
La découverte de Bellay

Quel que fut l'étonnement des deux policiers,
il n'aurait pu être comparé à celui qu'exprima le
visage de Raymond. Le jeune homme demeura
cloué sur place, la bouche entr'ouverte, les yeux
incrédules.

— Eh bien!... eh bien!... bégaya-t-il... vous...
— Bonjour, M Fosse, dit Bellay avec son sou-

rire triste.
— Gelin est un de vos amis ? demanda Car-

tier pris de soupçons.
— Oh ! non, protesta Raymond, toujours stu-

péfait.
— Qu'est-ce qui vous amène ici, alors, deman-

da Cartier.
Raymond hésita. Ne voulant rien dire, ni

donner aucune explication qui l'entraînerait à
nommer Esther, il n'imaginait aucune version
plausible. Il prit dans sa poche la carte trouvée
dans l'auto de Maurice Glynne. ,

— Quelqu'un m'a donné ceci, dit-il. Je viens
demander à M. Gelin s'il peut me fournir quel-
ques renseignements. Peut-être savez-vous que,
d'après les apparences, mon oncle disposait de
beaucoup d'argent que l'on ne retrouve pas. Je
venais demander à M. Gelin s'il en savait quel-
que chose.

Cartier n'allait pas se laisser pousser dans un
chemin de côté.

Raymond à son tour regarda la carte. Cartier
aussi y j eta un coup d'oeil, mélangé d'Intérêt,
car si tout ceci lui semblait pure sottise, il sa-
vait d'expérience que Bellay avait parfois d'é-
tranges éclairs, une sorte de seconde vue dont il
avait à tirer profit... pour les autres.

— Vous parlez d'un code, d'un chiffre ou de
quelque chose d'analogue ? demanda Raymond.

— Je n'ai aucune idée du sens à y attacher ,
répondit Bellay avec une franchise attristée.

— Personne non plus, grommela Cartier, con-
vaincu que cette fois Bellay avait parlé pour ne
rien dire. Comment une carte commerciale, avec

»

rien d'autre que le nom, l'adresse ©t l'Indication
usuelle du genre d'affaires pourrait-eMe bien
être un code, un chiffre ou n'importe quelle au-
tre chose que ce qu'elle est ?

Raymond, les yeux sur la pièce de carton, avait
la bizarre impression que Bellay avait peut-être
raison et que là était la clé de tous ces éléments
étranges — pour ceux qui savaient lire, pour
ceux qui savaient voir.

Une femme d'âge mûr sortit du fond du cou-
loir, attirée par le bruit des voix.

— Si c'est M. Gelin que vous cherchez, dit-
elle, il n'est pas là. Il y a une pancarte.

— Savez-vous quand il reviendra ? demanda
Cartier. Nous avons besoin de le voir pour une
affaire importante.

La dame ne savait pas. Avec M. Gelin, on ne
pouvait jamais dire. Quelquefois il n'approchait
pas pendant deux ou trois jours.

— N'a-t-il pas un employé pour répondre aux
clients quand il n 'est pas là ?

La concierge déclara que M. Gelin n'avait au-
cun employé et ne se souciait pas des clients
de passage. H avait sa propre clientèle et quand
11 devait recevoir des gens avec lesquels il sou-
haitait traiter une affaire sérieuse, il était tou-
jour s averti à l'avance. Il refusait généralement
de consentir aucun prêt aux gens qu'il ne con-
naissait pas, à moins qu'ils ne fussent intro-
duits par un de ses clients habituels. Ceux-ci,
la plupart du temps, se présentaient le soir et
souvent laissaient comprendre qu 'ils souhaitaient
ne pas être reconnus. La concierge ajouta sa
propre opinion, qu'à moins d'être personnelle-
ment connu de M. Gelin, il y avait peu de chan-
ces de le trouver disposé à consentir aucun prêt.

— Un singulier prêteur d'argent, remarqua
Cartier maussade.

U continua de questionner la dame et quand
celle-ci, sous l'avalanche, se montra rétive, il lui
expliqua que lui et son compagnon étaient deux
officiers de police chargés d'obtenir de M. Ge-
lin quelques renseignements. La femme répéta
son affirmation qu'elle n'avait aucune idée du
j our ni de l'heure de son retour.

Maintenant qu'on M avait donné une expll-

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou époque à convenir

Décolleur - Acheueur
Remonteur de finissages
Remonleur de mécanismes
Prière de s'annoncer sous chiffre D 20133
U, à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Horloger complet
spécialement habile sur posages et
emboîtages petites pièces or, est
demandé de suite ou à convenir.

Se présenter à l'atelier, Serre 41.

^

Durée 1 mois — officiellement autorisée

Une aubaine dont vous vous féliciterez ee printemps, Madame 1
SOldeS (le ïanVÎer dÈS mardi 15 îanVier, à S II. Les articles mis en vente sont tous de très haute qualité.

Au dernier goût du jour - donc pas de rossignols ! En achetant pendant cette vente limitée, vous réalisez une économie considérable,
car nos rabais sont énormes

Créations récentes et prix dérisoires, c'est ce que vous obtiendrez EN PROFITANT de notre Vente Spéciale de Soldes
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Confection pour dames BIENNE Hue de la Gare 14
\ : à

'̂ MO GMNDE
La marque « Le coq - est excellente !

Fabriqué par

( Lcu^ûe/u. t m&a ŷt̂  REINACH'

(/ Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

Pour la famille ^^ >̂^^ n̂ombre«seî.M

y Nouvelle boite JJL^
' 

j mmMM ftene J Wfriî^|
W itnm \m, h) lf rf f l *l J ¦¦* pressioo w
I 500 grammes pri "̂  À, des'poBm ta 1
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Aiguilles 0
Ouvrières habiles et consciencieuses,
ainsi que jeunes filles, sont demandées.

S'adresser à UNIVERS© S.A. No 3,
rue du Parc 13.

Rue Léopold-Robert 35
(Chapellerie Perregaux)

Ouvrier

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul,
cherche emploi. — Ecrire
sous chiffre O. N. 273 au
bureau de L'Impartial.

Petit local
bien éclairé, avec eau cou-
rante, ou appartement de
1 chambre et cuisine, est
cherché tout de suite pour
atelier de gravure.
Téléphone 2 26 43. 463



cation, elle ne demandait pas mieux que de dire
tout ce qu'elle savait. Elle avait vu quelquefois
une petite auto j aune arrêtée au coin de la rue,
et elle croyait bien que la dame qui conduisait
était une des clientes de M. Gelin, une j eune
dame élégante qui ne restait jamais longtemps.
D'ailleurs, en règle générale, aucun ne s'attar-
dait, seulement le temps d'entrer et de sortir.
La seule exception était un vieux monsieur mai-
gre qui marchait en s'appuyant sur une canne
à poignée d'or, il toussait beaucoup. On savait
qu'il était là à cause de sa toux perpétuelle et
séndle. Par tous les temps, il portait une grande
cape de caoutchouc. M. Gelin avait raconté à la
concierge que ce vieux monsieur était un Amé-
ricain millionnaire, mais dont les fonds étaient
souvent engagés dans de très vastes entreprises,
très compliquées.

Pour les financer il lui fallait parfois se pro-
curer momentanément des fonds de supplément.
Il préférait ne pas s'adresser aux banques, de
peur qu'on ne le crût gêné et que l'on mit en
doute la solidité de sa position financière.

— Gelin me pax-aît assez communicatif quan d
ça lui plaît , remarqua Bellay. Ce monsieur n'est-il
pas un vieux déj à courbé, avec des cheveux gris
et une barbe en pointe grise aussi ?

— Oh ! non, pas du tout ! s'exclama la con-
cierge. Il était très alerte.

Elle entreprit une description, chef-d'oeuvre
d'observation confuse, duquel un seul point
ressortait, c'est que M. Gelin était chauve, de
taille moyenne, en vérité rien qui pût le faire
remarquer parmi tout le monde.

Les deux détectives échangèrent un regard
découragé. Ils ne voyaient pas à qui cette des-
cription vague pouvait s'appliquer, elle semblait
introduire un personnage nouveau dans une
affaire déj à bien compliquée.

Quelques autres questions établirent que M.
Gelin était un homme tranquille ; il était loca-
taire par un long bail de toute la maison dont
il confiait à la dame la charge de sous-louer
les appartements et de toucher les loyers.

Quand on lui demanda depuis quand M. Gelin

n'était pas venu, elle hésita un instant avant
de répondre qu 'elle croyait qu'il était venu la
nuit précédente.

— J'ai cru d'abord que c'était un cambrioleur,
dit-elle. Mon mari et moi nous avons été ré-
veillés par le bruit : on aurait pu croire qu 'on
déplaçait les meubles ou qu'on démolissait le
plancher. J'ai eu bien peur que ce soit un cam-
brioleur , mais mon mari m'a dit que les voleurs
se gardent bien de faire tant de fracas. C'était
certainement M. Gelin et nous n'avions pas à
nous occuper de ce qu'il lui plaisait de faire
chez lui . Moi, je n'étais pas rassurée et j'ai voulu
aller voir. Il était deux heures du matin. La
porte du bureau de M. Gelin était fermée à clé
comme d'habitude, tout était redevenu très tran-
quille ; nous sommes retournés nous coucher.

— Les autres occupants de la maison n'ont-ils
rien entendu ? demanda Cartier .

Les locataires du premier étage étaient des
gens âgés, à l'oreille dure , leur sommeil n'avait
pas été troublé.

Cartier tourna la ploignée et secoua a plorte ,
elle résista à tous les efforts, et les spectateurs
se regardèrent pensifs.

— Une affaire bizarre , déclara Cartier ; je ne
vois pas que nous puissions rien faire d'autre
qu 'attendre le retour de M. Gelin.

— Ne pouvons-nous obtenir un mandat de
perquisition ? suggéra Raymond. Il me semble
qu'un voleur a passé là .

probable qu'il s'agit d'un cambriolage... et c'est
par la fenêtre que le voleur s'est introduit. Il est
utile de nous en assurer. D'ailleurs, de toute ma-
nière, il n'y a aucun inconvénient à jeter un
coup d'oeil sur la pièce pour en voir l'état.

— Aucun mal à jeter un coup d'oeil, remarqua
Cartier, nous n'avons pas le droit de forcer la
fenêtre ; cela équivaudrait à violer le domicile.

— Oui, inspecteur, agré Bellay.
H pénétra dans le minuscule j ardin qui sé-

parait la maison de la rue. Quelques passants
s'étonnèrent de voir un homme se balancer sur
le bord d'une fenêtre, un couteau ouvert à la
main , et alors, ayant forcé la crémone, ouvrir
les battants et s'engouffrer à l'intérieur.

— Voilà longtemps qu 'il est là, grommela Car-
tier.

La porte s'ouvri t, Bellay parut sur le seuil .
— Un nouveau crime , dit-il. Il y a là quel-

qu 'un qui a été assassiné.

XIX

Chez le prêteur d'argent

Il y eut un moment d'intense silence, fait d'é-
tonnement , presque d'épouvante. Cartier et Ray-
mond se précipitèrent dans la chambre : la con-
cierge partagée entre la curiosité et l'horreur ,
demeura sur le seuil, bouleversée.

La pièce était pauvrement meublée . Le plan-
cher était nu , le vieux tapis qui le recouvrai t
avait été arraché et jeté tel quel dans un coin.
Et sur le monceau gisait le cadavre d'un hom-
me, raidi par la mort. Au-dessus de son col
émargeait le manche d'un couteau planté dans
le cou .

— n est mort depuis quelques heures, opina
Cartier , le corps est déj à froid. Il jeta un coup
d'oeil autour de la chambre et conclut : Quel-
qu'un a fai t ici un mauvais travail. '

C'était facile à voir , car la pièce entière avait
été laissée dans le plus complet désordre , La
porte du gran d coffre-fort était ouverte. Chaque
tiroir du bureau était arraché, les papiers qu'U*

— Nous n avons pas assez de preuves pour
agir , décida Cartier .

— Eh bien ! dit Bellay, puisque la fenêtre est
restée ouverte, pourquoi ne nous la pousserions-
nous pas un peu pour jeter un regard à l'inté-
rieur ? M. Gelin jugera l'acte un peu osé, peut-
être , mais si un vol a été commis, il est util e
que nous le sachions.

— La fenêtre est fermée, dit Cartier , la mon-
trant de la main.

— On dirait qu'elle n'est Jamais ouverte ,
remarqua Raymond.

— Elle ne l' est jamais , confirma la concierge .
— Tout de même, insista Bellay, il est très

contenaient jetés à terre. Même un vieux fau-
teuil de cuir avait été éventré; et dans deux en-
droits, les planches du parquet avaient été sou-
levées sans avoir été replacées. Près du bureau,
une large plaque rouge tachait le plancher. Bel-
lay la montra.

— C'est l'endroit où il est tombé. Alors on a
enlevé le tapis, on l'a jet é dans un coin et on a
posé l'homme dessus pour le tirer du chem in.
Un travail qui sent le professionnel , un homme
sans scrupules, que la sentimentalité n'arrête
pas.

— Et il... est-il mort ? demanda la concierge,
du seuil de la porte.

Cartier continuait d'examiner le corps, celui
d'un homme très jeune, bien habillé. En dépit
de la contraction des traits sur lesquels cette
mort soudaine et violente avait imprimé une
expression terrifiante de colère et de crainte, il
était facile de voir que le visage avait été re-
marquablement beau.

— Ainsi, c'est Gelin, musa Cartier. H ne res-
semble pas du tout à l'homme que je me repré-
sentais.

— Ce n'est pas M Gelin , protesta la concierge
que sa curiosité, plus forte que sa répugnance
avait décidée à approcher . C'est un monsieur
que je n'ai encore jamais vu.

Elle se détourna et par une réaction de senti-
ments, s'enfuit dans le couloir où elle sembla
prête à se livrer à une crise d'hystérie. Bellay
coupa court à l'in tempestive démonstration.

— Si vous... si vous poussez un cri , nous sau-
rons que c'est vous l'auteur dit-il.

— Moi ! s'écria la dame si stupéfaite que ses
nerfs furent complètement calmés.

— Oui, vous, appuya Bellay avec fermeté.
— Ce n 'est pas Gelin , s'étonna Cartier . Alors

qui peut-il être ?
— Je crois que je puis vous le dire , intervint

Raymond.
(A suivre.)

I SENSATIONNEL! I
Depuis le 15 Janvier

1 NOUS SOLDONS 1
Cautérisation officielle} !

H une grande série de paletots H
et manteaux

H avec des réductions extraordinaires ! m
MANTEAUX agneaux longs poils à Fr. 350 — soldé à Fr. 200.—

opossum skunks allongé à Fr. 690 — soldé à Fr. 400.—
murmel vison à Fr. 950.— soldé à Fr. 550.— j
opossum d'Australie lustré à Fr. 1190.— soldé à Fr. 650.— !
flancs de petit-gris à Fr. 1020.— soldé à Fr. 420.—
opossum martre et putois à Fr. 750.— soldé à Fr. 500.—
zorinos à Fr. 1700 — soldé à Fr. 1200.— j
kalayos brun à Fr. 500.— soldé à Fr. 300.—

PALETOTS kalayos blanc à Fr. 500 — soldé à Fr. 250.— '
gorges de petit gris à Fr. 4SO — soldé à Fr. 300.—
astrakan à Fr. 940.— soldé à Fr. 600.— • i !

Et ces prix ne sont que des exemples !
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I Maison de 9a Fourrure S. A, - HEUCMTEL 1
14, rue de l'Hôpital
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Mariage
Veuf , 32 ans, deux en-
fants, fille et garçon, 8 ei
6 ans, place stable, désin
refonder foyer. Personne:
sérieuses aimant les en-
fants (veuves ou divorcée;
acceptées) sont priée;
d'écrire, en joignant pho-
to qui sera retournée
sous chiffre A. J. 309, ai
bureau de L'Impartial
Discrétion d'honneur.

Commissionnaire
est demandé (e) en-
tre les heures d'é-
cole.

S'adr. à MM. A. Guyot &
Co, Impasse des Cléma-
tites 12.

Apprentissage
Jeune homme ayant fait
deux ans d'école secon-
daire désire faire appren-
tissage de radio-électri-
cien dans commerce spé-
cialisé. — S'adr. à M. Hri
Andrey, Bas-de-Sachet ,
Cortaillod (Neuchâtel).
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SOIREES DU GYMNASE
Mercredi 16, jeudi 17 vendredi 18 jan-
vier à 20 heures précises au Théâtre

Orchestre et cberale

Le malade
imaginaire

Comédie en 3 actes de Molière

Location ouverte au Théâtre

IMPRIMERIE
de la place engagerait

PERSONNEL FÉMININ
pour son atelier de reliure
ainsi qu'une

A IDE (IIIIITIIU
Faire offres sous chiffre
A. M. 511 au bureau de
L'Impartial.

V J

Jeunes
filles

sont demandées pour travaux
faciles en atelier.

Se présenter à la

Fabrique Méroz «pierres»
Léopold-Robert 105.

Une annonce dans * L'Impartial» =
rendement assuré!

Sommelière
remplaçante

de bonne présentation ,
connaissant la restauration
est demandée pour 2 jours
par semaine. — Adresser
offres ou se présenter au
restaurant Terminus, La
Chaux-de-Ponds.

On achèterait
d'occasion

1 armoire
1 commode ou

layette
1 table et

chaises
1 bureau plat
1 lanterne de

pendule
Envoyer offres sous chif-
fre A Z 631, au bureau
de L'Impartial.

A V E N D R E
une

machine
à coudre

Singer, Zig-Zag, avec
moteur électrique.
Garantie à l'état de
neuf.
Offres sous chiffre :
M. P. 340, au bureau
de L'Impartial.



Conception NOUVELLE
Réalisation PARFAITE

jSentiH t̂oH f èand

Machine à écrire PRIVEE

Pour le PARTIC ULIER
Pour le BUREAU

Représentant : Paul BOSS, Bureau Matériel
Léopold-Robert 15 Téléphone 2 26 49

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

\i tenseuse i\\i\%
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12_

par LÉO DARTEY

Un peu effarée, elle se leva aussi ; mais, au
moment de le suivre :

— Grand-père, dit-elle, permettez-vous que
j'emporte mon dessert ?

Mais, grand-père, déjà courant vers son ca-
binet de travail , l'entendit à peine.

— Tout ce que tu voudras, mais arrive vite...
nous n'avons pas de temps à perdre. ..

Nantie d'une assiette où nageeaient des oeufs
à la neige confectionnés par la cuisinière en
l'honneur de l'arrivée de la j eune fille, Nicole
courut derrière lui.

Elle commençait à s'amuser ferme dans cette
maison étrange, et la vie, auprès de ce grand-
père extraordinaire, semblait s'annoncer pleine
d'imprévu et d'originalité.

A la grande lumière du lustre allumé, les
monstres ne lui parurent plus aussi effrayants '
Il y en avait même qui avaient une bonne figure,
plutôt sympathiques, et d'autres nettement
humoristiques avec leurs têtes d'animaux sur
des corps humains. /

Elle sourit au passage à l'adorable petite prin-
cesse que son grand-père lui avait fait admirer
tout à l'heure.

Celui-ci s'en aperçut. Touché, il s'approcha :
— C'est, dit-il, la reine qui fut peut-être la

plus aimée. Non seulement de son époux, le
grand Aménophis ; mais aussi, depuis qu'on a
trouvé son effigie ravissante, par ceux qui peu-
vent la contempler...

— Elle est si jolie ! murmura Nicole en extase.
— Comment ne s'éprendrait-on pas de cette

ineffable grâce ? De cette pureté de traits, de
cette finesse ?... Elle s'appelai t Néfertiti...

Il s'interrompit, soudain, parce que ses yeux
s'étaient posés sur le fin profil vivant levé vers
lui pour écouter son explication. Et , brusque-
ment, il s'exclama :

— Comme tu lui ressembles !
Nicole sentit sur son front, ses j oues, son

menton, le geste modeleur des doigts secs et
tremblants qui, tout à l'heure , avaient caressé
la petite tête de Néfertiti.

— Mais oui ! s'extasiait le vieillard , c'est le
même modelé, la même finesse... Oh l ' cela est
extraordinaire, c'est merveilleux !

Puis, comme si c'était la résultante naturelle
de sa découverte :

— Désormais, je t'appellerai « Néfertiti » ! Et ,
bientôt, nous partirons pour l'Egypte où je te
ferai connaître la ville magnifique sur laquelle
régna ton illustre marraine !

Il trouva peut-être qwe la jeune fille mettait

un peu longtemps à manifester son enthousiasme
et insista d'un ton tout guilleret :

— Hé ! Qu'en dis-tu , Néfertiti ?
— Je vous remercie, grand-père ; mais j ' aimais

autan t m'appeler Nicole ! répandit la petite
qui mangeait ses oeufs à la neige sur le dos
orné d'hiéroglyphes d'un boeuf Apis débonnaire.

VII

Tout l'été, cet été dont elle s'était promis tant
d'amusement et peut-être même... autre chose
de plus grave, de plus doux, sous les pommiers
de Normandie , Nicole le passa rue de Belle-
chasse, sans ennui et sans amertume .Elle prenait, à étudier auprès de ce grand-
père tardivement connu et admiré, un plaisir
très vif et sans cesse renouvelé par les leçons
fertiles, vivantes, pleines de détails savoureux
et amusants.

Car, si M. de Garzy n 'était pas un professeur
né, il avait trop profondément et trop intime-
ment assimilé sa propre science pour ne pas la
rendre accessible et aimable à quiconque il
voulait édifier .

Et ces mois que Nicole avait rêvé passer
parmi les gras pâturages, entourés des douces
collines de la Suisse normande, avec des amis
jeun es et attentifs , elle les vécut sans ennui
parmi les dieux Râ , Tôt . Apis et dans la fami-
liarité des pharaons et de leurs épouses.

Peu à peu elle s'éprenait de leur mystique
qui, par beaucoup de points, rejoignait les COQ- I

ceptions chrétiennes et, même ce qui pouvait
choque*r ses croyances catholiques ferventes,
elle l'excusait, s'efforçait à le comprendre, à
l'assimiler, par amour de tout ce qui est grand ,
pur, fidèle.

Peu à peu le souvenir de Marc s'estompait et
Nicole songeait parfois que l'attendrissement
léger ressenti à ses côtés dans le doux paysage
enneigé de fleurs blanches ne venait peut-être
que de la poésie du décor , peut-être aussi de la
petite joi e de se sentir pour la première fois
appréciée, aimée... et elle Se félicitait alors de
ne pas s'être laissé trop étourdir par ce bref
vertige et engager toute sa vie sur un émoi
trompeur.

Mais si, dans ses longues lettres à Loulou,
elle se gardait d'encourager Marc dans un senti-
ment auquel elle n 'était pas certaine de pouvoir
répondre un jour , elle n 'avai t jamais formulé
cependant de refus définitif à tout espoir...
Savait-elle elle-même ce qu 'elle pensait exac-
tement ?

Plus sage que le sont généralement les filles
de son âge , Nicole se défiait de son coeur . Elle
savait qu'il lui étai t encore un inconnu avec
lequel il faut cohabiter mais qui, soudain , peut
vous surprendre par une attitude imprévisible.

Elle ne croyait pas aimer Marc , cependant...
Seuls, le temps, l'éloignement et, ensuite, le
revoir , pourraient l'édifier complètement. Etn
attendant, elle s'occupait uniquement des amours
malheureuses d'Isis et d'Osiris...
Iv IA suivreJ.

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 18 janvier, à 20 h. 30

Andrée Wacbsmuth
Violoniste

Elise Faller
Pianiste

Piano de concert Schmidt-Flohr
aux soins de la Maison Perregaux

Location au Conservatoire, tél. 2.43.13

r i
Avec l'incomparable

ELECTROLUX - ULTRA
pénétrant

... pas d'aventures !!!
Electrolux S. A., aspirateurs, Paix 2,

Lausanne. Tél. (021) 22 09 16

V J

Employée de bureau
trouverait place stable.
Travail intéressant et varié.
Personne capable serait éventuellement
mise au courant. Possibilité d'horaire
spécial.

Faire offres à E. GEUGGIS S. A.
Fabrique EMISSA, Le Locle.

SOLDES FIN DE SAISON
OH. aut . du 15.1 — 30.2 1952

Prix incroyables !
Quelques exemp les : È^^m. $&B

Manteaux d'hiver r̂ O©*1 125 " 138 " etc

Complets *^ |̂#N 125.- 145.- 165.- etc.

Pantalons lOngS à partir de wWLmW

Vestons sport ÏJO*
1̂ 78 " 98 " etc

FuSeaUX tissés gabardine H§€PS  ̂ 78." 85.-

Pantaîons golf manchet Hk^m** C^̂ LCvL̂ «

Blouses de ski depuis j t\M*** 55.- 65.-
VÊTEMENTS

EXCEPTIONNEL BICMME
Chemises au Choix, popeline Uni 16.- 20.- Téléphone (032) 2 40 46 D I L 11 11 C Rue de la Gare 15

Maison de la place cher-
che

jeune le
sérieuse pour différents
petits travaux d'atelier.
Travail propre et bien
payé.
Faire offres sous chiffre
D. F. 384, au bureau de
L'Impartial.

Monteurs
électriciens

qualifiés, cat. A. et B.
pour installations intérieu-
res et téléphones B. sont
demandés. Conditions se-
lon contrat collectif. —
Paire offres avec certifi-
cats à l'Entreprise Elec-
trique Albert Bruchez,
Martigny-Bourg. (Valais).

A VENDRE
fourneaux en catelles, po-
tagers à bois émaillé 2 et
3 trous, berceaux, divan
couch, lit turc, lavabo,
bureaux, secrétaire, etc.
S'adr. Progrès 13a. Tél.
2 38 51. Gentil-Schreyer.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
Pressant. — Ecrire sous
chiffre C. L. 536 au bu-
reau de L'Impartial.

Baraque
4x4 m. ou plus grande,
démontable ou non, serait
achetée d'occasion. —
Offres écrites sous chiffre
B. P. 535 au bureau de
L'Impartial.

Chambre
confortable, meublée,
chauffée, si possible
avec pension et part à
la chambre de bains,
est demandée par
monsieur sérieux.

Offres à Hélio Courvoisier
S. A., 149a, nie Jardinière,
tél. (039) 2 34 45.

Femme de ménage
est cherchée poux
trois heures chaque
matin.

S'adresser à Mme Lucien
Ditesheim, rue Léopold-
Robert 33.

NOUS CHERCHONS

mécanicien de précision
Faiseurs rampes

Entrée de suite ou date à convenir.
Places stables, travail intéressant.
Faire offres à E. GEUGGIS S. A.( Fa-
brique EMISSA, Le Locle.



Pour un lino
dc qualité...
Carpettes - Passages - Dessus
de tables de cuisine, tabourets
dressoirs, petits meubles, etc.
Adressez-vous aux spécialistes

A. & I GIRARDIN
Rue du Premier-Mars 5 - Tél. 2 2189

qui vous donneront entière sa-
tisfaction.
Grand choix en incrusté, impri-
mé, balatum liège , caoutchouc.
Bel assortiment de coupons.

Tavannes Machines Go. S. A., â Tavannes
engagerait tout de suite

jeune dessinateur
pour dessins d'équi pement
et outillage de tours auto-
matiques.
Envoyer offres manuscrites
avec copie de certificats et
prétentions de salaire.

Skoda 1947
cabriolet limousine

5,54 CV — 4 places
Bon état — Fr. 2500.—

CHATELAIN & Co, GARAGE
Moulins 24 — Tél. 2 13 62

CHAINEE VEINEE
autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1952

à des prix extraordinaires, d'une importante partie de notre stock

RABAIS JUSQU'A 75%
250 manteaux 250 robes

Fr. 59*- 49.- 59.- 69.- etc. Fr. 19+" 29. 39. 49. etc.

150 blouses 100 jupes

Fr. f $?' 19.- 25.- 29.- etc. Fr. !$?* 19.- 25.- 29.- etc.

Pantalons fuseaux Vestes de ski

Fr. H9+' 59.- 69.- etc. Fr. %$.- 29.- 39.- etc.

Robes de chambre Jaquettes en laine

Fr. %%' 39.- 49.- etc. Fr. 19+m 29+m 
\

Costumes PA
à Fr >y** 69.- 79.- 89.- eic

Malgré ces prix Tous nos Soyez les Pour être plus A —̂j y^̂ Ŝ
sensationnels . m„jAi„„ premières à vite servie , % *$fe==j fk Mautres DlOne es t l  J S. ¦* 1 rfmE=j Sm. Mmla qualité . profiter de ces faites vos |——-/feRs= MmA\:% j m,  A^>- JM £kde nos articles à °es Pr,X prix achats fÊ=Ë\W^, Jfâffâ |k 4S A &jkj£ jffl

n'a pas changée Srès bas dérisoires le matin .̂ ^̂ ffii«r lFm  ̂WJRkMm r̂mmTMPËËIËP̂   ̂^B̂ Hrlrf^ *rj B
\j—j===^CONFECT10N POUR DAMES .̂ P

WmT VOYEZ NOS DEVANTURES *"^—' S E R R E  11B" ET
8 — 1 —̂ —̂ —̂—

I 

Chambres à coucher * [§|
depuis Fr. 30.- mens. J& MEIIDI CCChambres diverses TM| III LU DL Lù

¦ depuis Fr. 20.— mens. ^̂  IfflH 
directement depuis notre I :

grand entrepôt de meubles j
pour renseignements gratuits + photos

BON 
 ̂

PRÉN OM: 
W LOCALITÉ : 

à adr. à: MOBILIA S. A., Olten (Sol.)

On offre à vendre

maison Socafive
de 4 logements, confort moderne, dans
quartier tranquille de grand village in-
dustriel. Grands jardins. Rendement in-
téressant. — Poux traiter, écrire sous
chiffre R. B. 494, au bureau de l'Im-
partial. 494

Ecole professionnelle de la Dallée de JOUK

Le Sentier
Par suite de mise à la retraite des titulaires, les i
2 postes suivants sont mis au concours :

1. Maître de pratique en horlogerie, pour
la classe des ébauches, remontoirs et
mécanismes.

2. Maître de pratique en horlogerie, pour
la classe de réglage, repassage et rha-
billage.

Les candidats doivent être porteur d'un certifi -
cat de capacité professionnel d'horloger complet.

Age requis : 25 à 40 ans.
Entrée en fonctions : fin mai 1952 ou date à

convenir.
Le cahier des charges et la formule d'inscription
sont envoyés, sur demande, par la Direction de

l'école, en indiquant le poste désiré.
Adresser les inscriptions manuscrites, avec cur-
riculum vitae au Département de l'Agriculture ,
de l'Industrie et du Commerce à Lausanne Jus-

qu 'au 21 janvier 1952.
Les candidats sont priés de ne se présenter que

sur demande.

Nous cherchons pour aider aux net-
toyages de nos bureaux une

p ersonne
de confiance
Paire offres à Fils de Moïse Dreyfuss
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

Banx à loyer - imprimerie Courvoisier S. fi. Administration de « L'Impartial -
imprimerie Courvoisier S. A.

Cpte de ch. post.

IVB 325



Grande vente de

. lj£ èffiSÊB r£$frMBJfiFSrm^^^^'i t f^SBi' '

Autorisée par la Préfecture , du 15 janvier au
4 février.

Rabais de 30 à 60 %
Manteau dame 1 Qf|

depuis 59.— à fi £\3n

Robes depuis 15.— à f  «f¦

Jaquette Teddy-Beer / Ui-'
Jupes, coupe droite, avec boutons

derrière, dans un beau <f A QQ
drap noir , gr. 38 à 48 | *|

Jupes, pour dames fortes.
en forme, beau drap 4 II Qfl
noir, gr. 44 à 48 I ¦#

Pullovers, pure laine, « A
fin de série I9i

Blouses en velours "I K _
depuis I £$B

Robes de chambre j|n
de 15.— à *lîf.~

Tabliers fourreaux , fin 4 II 90
de série, ttes grand. I ¦§

Manteaux fillettes Efi40.— et OU--
Robes fillettes t%g %

10.- et £Mm~

GantS, laine pour dame 3i9tJ

*-, __ peau pour dame EGants, doublé 3.—

Chaussettes , pr homme 2.95

Chaussettes , Jûr œton 1.95^______
Pantalons, unis gris et brun , pr

hommes, belle coupe, A II 90
gr. 38 à 50 £M

Pantalons, velours côtelé, 1ère
I qualité , coupe impec. * €̂|9Û
I gris et brun , gr. 38-48 OO
i Chemises sport «a m
I molletonnées | ¦!»

Chemises popeline , 4 C
12.- et I U>~

I Camisoles „ Eskimo " E
| grandeur 7 Ua

Gilets homme, AA
19.50 et £3 &n ~~

Pullovers homme £J\*
190

Cravates E
t.— 2.- 3.- 4.- U.~

VOYEZ NOS VITRINES

Importante fabrique de boîtes acier offre
place à

Chef d'atelier
de tournage

connaissant le tour à main, la machine
Dubail, la machine Revolver.

Ecrire sous chiffre P 10043 N à Publici -
tas S. A., La Chaux-de-Fonds, pi. de la
Gare 5.

I R M
Nous cherchons pour la vente de nos machines à
écrire entièrement électriques et de nos appareils
de contrôle un

collaborateur qualifié
pour la visite de la clientèle. Sera pris en consi-
dération de préférence un j eune commerçant
ayant de l'initiative, présentant bien et sachant
parfaitement les langues française et allemande
et ayant des notion^ d'anglais.
Nous offrons une activité très intéressante,
rémunérée à un taux dépassant la moyenne.

Adresser offres manuscrites avec copies de
certificats, photographie et curriculum vitae,
ainsi que la date d'entrée la plus proche à

INTERNATIONAL BUSIN ESS MACHINES , extension suisse
Effingerstrasse 21 - B E R N E

L'agença régionale des moteurs hors-bord

A R C H I M E D E S
est installée à partir du 3 janvier 1952 au

GARAGE DU POISSON - AUVERNIER
Révision • Pièces détachées - Ventes - Echanges

Huiles et benzine spéciales pour Motogodilos

ALBERT SCHINDLE R - MÉCANICIEN

r ^
Montres

calendriers et chronographes étanches
Faire offre pour livraisons immédiates
sous chiffre G. F. 18201 A., à Publicitas
Bienne.

< J

Chef d'atelier
serait engagé tout de suite ou pour épo-
que à convenir par fabrique d'horlogerie
de Bienne. Personnes avec la formation et
l'expérience voulues, ayant déjà détenu
place similaire, trouveraient position inté-
ressante.
Paire offres complètes sous chiffre Z
20118 U, à Publicitas, Bienne.

TERMI NAGES
automatiques

Maison conventionnelle spécialisée sur les
genres « automatiques », qualité A, avec
point d'attache, entreprendrait encore 600
pièces par mois. Références de premier
ordre.
Prière de faire offres sous chiffre J 20148
U, à Publicitas, Bienne.

Madame ALBERT CATTIN, ses enfants h
et petits-enfants, ainsi que les familles pa- P
rentes et alliées remercient sincèrement Y
toutes les personnes qui ont pris part à { ¦
leur grand deuil. g

Employée (é)
de fabrication

connaissant l'horlogerie à fond — au
courant de l'avancement du travail
dans les ateliers — parlant l'allemand,
trouverait Immédiatement place inté-
ressante et stable.
Adresser offres complètes sous chiffre
M 10057, à Publicitas S. A., Oranges.

oliveiti
La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réalisation extraordinaire

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera
au prix EXTRAORDINAIRE de Pr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE.
Facilités de paiement.

FONJALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE-FONDS
Découper et envoyer ce bon à l'adresse ci-
dessus.
• Je désire sans engagement :
l prospectus — 1 démonstration
Nom : 
Adresse : , 

I

rél. 
• Biffer ce qui ne convient pas.

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

Elle et lui, tous deux glissent
bel et bien surSKIGUSS

j j K f grfJn§]fJ/M  ̂
est un 

record

Votre marchand d'articles
de sport vous te confirmera

Paquetages à partir de fr. 3.70

SRIGUSS 1N 51, SKIGLISS et TOKO

de Tabler & Co. Altstàtten SG

Mariage
Jeune fille 27 ans, pré-
sentant bien, désire faire
la connaissance d'un mon-
sieur sérieux en vue de
mariage. Veuf avec en-
fants serait accepté. Dis-
crétion d'honneur. Ecrire
aveo photo, qui sera re-
tournée sous chiffre D. L.
602 au bureau de L'Im-
partial.

1ÉIIKR
jeun e habile consciencieu-
se, plusieurs années de
pratique cherche place de
préférence dans fabrique
d'horlogerie de la ville. —
Faire offres écrites sous
chiffre G. P. 385 au bu-
reau de L'Impartial.

#4*-y "(

Fr. 11
sont cherchés. Bon-
ne garantie.
Ecrire sous chiffre
P 1127 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Pneus neige
500-525 X 16

'4 550 X 16
600 X 16
150 X 40

CHATELAIN & Cie
Garage Moulins 24

Tél. 213 62

Magasin
On cherche à reprendre
magasin de tabacs ou au-
tre petit commerce.
Faire offres avec prix sous
chiffre H. M. 430, au bu-
reau de L'Impartial.

R H A B I L L A G E S  montres
oendules-révells. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises
E. & A. MEYLAN
Paix 109. TéL 2 32 26.

Traductions
à tank

Fabrique de la place
cherche pour ses tra-
ductions en allemand
et anglais, si possible
espagnol et italien,
personne . pouvant y
consacrer 1 ou 2 soirs
par semaine.
Eventuellement ma-
chine à écrire à dis-
position.
Faire offres sous chif-
fre W H 632, au bu-
reau de L'Impartial.

La Société des Agents de
la Police locale a le péni-
ble devoir d'informer ses
membres d'honneur et ac-
tifs du décès de

Monsieur

Léon HUGUEillil
père de M. Oscar Hugue-
nin, membre actif de la
société.
L'Incinération , sans suite ,
aura lieu mardi 15 jan-
vier, à 14 heures.

LE COMITÉ.

On engagerait de suite un bon

acheveur d'échappements
pour petites pièces ancre. Région Montreux.
Ecrire sous chiffre F. B. 656, au bureau de
L'Impartial.

' Nous avons la profonde douleur de faire igf|
[ Y \ part à nos parents, amis et connaissances É:fl|
; H du décès de notre chère et regrettée |||

m\ Madame veuve tyg

1 Cécile DAUM j
H née PERRENOUD j |
\ M enlevée à notre tendre affection, jeudi, ;|ï
Ira dans sa 95e année. |1
Y . J La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1952. M
yj  Les familles affligées. -J
iYïivl L'incinération a eu lieu samedi 12 cou- fî
j Yiçj rant, dans l'intimité de la famille. |Éj
\iy Le présent avis tient lieu- de lettre de Jm

y -y Repose en paix. '/ yM

Y?3 Madame et Monsieur ' Robert Zaugg- pi
s -y Huguenin et leur fille, %£k
PJ2 Mademoiselle Monique Zaugg, à Bevaix, ZM
Ega et son fiancé, i>3
[Y VJ Monsieur François Perret, à Neuchâtel ; mk
l- '';\ Madame et Monsieur Marcel Rollat- '̂ .?|
\ j  Huguenin, à Genève ; f m
'Mi Monsieur et Madame Marcel Huguenin- f j M
y - i Strasser et leur fiUe Anne-Marie ; 08
SM Monsieur et Madame Oscar Huguenin- |_|
Ea Vuilleumier et leurs enfants, Jim et KH
tm Gabrielle ; iM
im Madame et Monsieur Jean Henke-Hu- hajj g
P ' *4 guenin, ,3*
Ojgi ainsi que les familles Huguenin, Droz, pa- B
|gg rentes et alliées, ont la profonde douleur Y-ïj
BS de faire part à leurs amis et connaissan- 153
WH ces du décès de leur cher et regretté père, fsgï
Kj â beau-père, grand-père, frère, beau-frère, feiy
i '.ï jj cousin et parent. fca|

Il Monsieur PÉ

| Léon HUGUENIN 1
f*3j enlevé à leur tendre affection, dimanche, f;jâ
!_3 dans sa 83e année, à Bevaix, après une ;rifB
rvn longue maladie. Î;Y||
|HJj La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1952. [-Pi
FVj L'incinération, sans suite, aura lieu mar- i-Ya
gjjH dl 15 courant, à 14 heures, à La Chaux- fT«a
f yji de-Fonds. LW!
p .»j Culte au domicile, à 13 h. 30. ,- ';
;¦'' ! Une urne funéraire sera déposée de- 'si
i . -;.; vant le domicile mortuaire, rue Jacob- y ?%
|*| Brandt 59. \vM
;K* Le présent avis tient lieu de lettre de f*p|
lira faire-part. BR

I 
En cas ̂  décès: E.Gunîert * fils g
Numa-Droz 6 — Tôléph. Jour et nuit: 2 44 71 M
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. I

Etaï-Gîvil du 12 janvier 1952
Promesses de mariage
Robert-Nicoud, Maurice-

Henri, colporteur , Neuchâ-
telois, et Mockli, Anna-
Emma, Neuchâteloise et
Vaudoise. — Kàch, Her-
mann, chauffeur-magasi-
nier, Lucernois, et Streit,
Liselotte, Bernoise.

Mises d'inerties
Travail propre et soigné
sur machine Equibal, der-
nier modèle, sont deman-
dées en séries importantes.
Offres sous chiffre O. G.
198 au bureau de LTm-
partlal . 

Chambre
meublée, chauffée, est de-
mandée tout de suite par
employée de commerce,
quartier de l'Ouest si pos-
sible. — Faire offres à M.
André Maire, case postale
137, La Chaux-de-Fonds.

Je cherche

MEUBLES
Je cherche à acheter ar-
moire, table, chaises, lino,
cuisinière à gaz, buffet de
service, bibliothèque, com-
mode, bureaux, lavabo, dl-
van-couch, studio, chambre
à manger, chambre à cou-
cher — Ecrire avec prix
sous chiffre Z. Z. 278, au
bureau de L'Impartial.

MENAGERE est deman-
dée dans ménage simple
de deux personnes. Heures
libres l'après-midi. — Of-
fres sous chiffre P. S. 668,
au bureau de L'Impartial.
JEUNE DAME sachant
bien repasser, se rendant
à domicile, cherche quel-
ques heures par semaine.
Offres écrites sous chiffre
E. B. 612, au bureau de
L'Impartial. 
QUI PRENDRAIT bébé de
six mois en pension
à partir du ler février. —
Paire offres sous chiffre
G. W. 636, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE à deux fenê-
tres, au soleil, avec grand
balcon, vis-à-vis do la
gare, est à louer à
monsieur sérieux tra-
vaillant dehors. Bain, té-
léphone, ascenseur à dis-
position (chauffage cen-
tral). —¦ Téléphoner au
2 32 68. 
PERDU un porte monnaie
noir. — Le reporter con-
tre récompense, au bureau
de L'Impartial. 635
PERDU jeudi soir 10 Jan-
vier depuis le Bois du Pe-
tit Château à la rue Léo-
pold-Robert, 2 petites
fourrures. — Les rappor-
ter contre récompense à
Mlle Reinhart, chez Mme
Surdez, Premier-Août 39.

Perdu
le samedi 29 décembre pe-
tit sachet jaune contenant
forte somme d'argent. Le
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 617



y^ ĵ ouR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1952.
Peu de nouvelles sensationnelles au

cours des dernières 48 heures.
A titre posthume, le général de Lat-

tre de Tassigny a été élevé à la digni-
té de maréchal de France. Emouvant
est le mot de son père âgé de 97 ans
lorsqu'on lui annonça la mort de son
f i l s  : « Notre nom s'éteint. Je suis le
plus vieux et je  reste le dernier. »

M. Vychinski a pri s l'o f f ens i ve  same-
di contre le pacte atlantique et pro-
noncé un nouveau réquisitoire contre ce
qu 'il appelle « la politique agressive des
Etats-Unis ». Selon lui, le wolfram, ce
métal dont on se sert pour les alliages
d'aciers, serait à l'origine de l' obstina-
tion que les Américains mettent à con-
server 13.000 km. carrés en Corée. En
fa i t , c'est surtout aux bases américai-
nes que M. Vychinski en veut et c'est
surtout l'interdiction des armes atomi-
ques qu'il réclame. Jusqu 'au bout , M.
Vychinski exigera le désarmement d'au-
trui...

La crise française continue. M.  Faure
a consulté de nombreuses personnalités
mais n'a pas encore donné sa réponse
au président de la République.

M . Mossadegh , qu on croyait calme
quelque peu , vient de se livrer de nou-
veau à un coup d'éclat. Il a ordonné la
fermeture de tous les consulats britan-
niques en Perse et cette décision, a-t-il
'précisé , est irrévocable . On se demande
ce qui s'en suivra et si la rupture des
relations diplomatiques va intervenir
entre Londres et Téhéran. Selon cer-
taines informations, M.  Mossadegh
prend ses précautions en vue d'un coup
d'Etat. En attendant, la situation éco-
nomique et financière du pays s'aggra-
ve en même temps que le désarroi po-
litique.

Aucun progrès décisif aux pourpar-
lers d'armistice en Corée. On reste tou-
jours « à cinq centimètres de l'enten-
te », mais ces cinq centimètres sont
plus longs à parcourir que des centai-
nes de kilomètres. Les communistes at-
tendent, tergiversent ou refusent les so-
lutions qu'on leur propose. En revan-
che, Us ne restent pas inactifs en ce
qui concerne le renforcement de leurs
position s et certains experts estiment
qu'avec la quantité de nouvelles bat-
teries qu'elles ont reçues, les armées
nordistes disposent maintenant d'une
puissance de f e u  supérieure à celle
des Nations-Unies. D'autre part, les
attaques aériennes communistes pren-
nent toujours plus d'ampleur.

On sait que M. Churchill retournera
prochainemen t à Washington pour y
prononcer un discours devant le Con-
grès. Dimanche, U a séjourné à Ottawa
où il a eu des entretiens avec les re-
présentants du gouvernement canadien.
Parmi les points qui restent en suspens
après les entretiens de la Maison Blan-
che, on signale les divergences sur la
question du commandement naval allié
dans l'Atlantique nord. M. Churchill
voudrait que ce soit un amira l anglais
et M . Truman un américain. Ques-
tion de prestige à laquelle la Grande-
Bretagne paraît attacher une très
grande importance. P. B.

PARIS, 14. — AFP. — La levée du
corps du maréchal de Lattre de Tassi-
gny a eu lieu au début de l'après-midi
en présence de Mme de Lattre de Tassi-
gny et de M. Jean Letourneau , minis-
tre d'Etat. Lorsque six anciens de
« Rhin et Danube », portant sur leurs
épaules le cercueil drapé de tricolore,
ont franchi la porte de l'hôtel du ma-
réchal , une compagnie du Sme régiment
des transmissions a rendu les honneurs
autour de son drapeau cravaté de crêpe.
Une foule recueillie était massée aux
abords de l'hôtel de la famille.

Puis la dépouille du défunt , précédée
de son fanion personnel , fut hissée sur
un scout-car, qui prit la direction des
Invalides, encadré par une vingtaine de
motocyclettes. Derrière venait un vé-
hicule transportant des sous-officiers
qui tenaient en main, sur des coussins
de velours, les nombreuses décorations
du chef de la première armée française.

Après avoir traversé lentement les
larges artères parisiennes, le cortège
funèbre est arrivé aux Invalides.

Les personnalités civiles et militaires
vinrent alors s'incliner devant Mme de
Lattre, MM. Georges Bidault et Jean
Letourneau , d'abord , puis les généraux
Chouteau, Ganeval , Blanc et Be-
thouard.

La foule s'écoule tandis que 15 offi-
ciers et soldats montent une dernière
garde d'honneur auprès du corps de
leur chef devant leqquel la foule sera
admise à défiler jusqu'à une heure du
matin-

La levée du corps
du maréchal

de Lattre de Tassigny

M. Mossadegh est intransigeant...
...il a maintenu sa décision d'ordonner la fermeture des consulats britanniques

en Perse. — La levée du corps du maréchal de Lattre de Tassigny.

une décision
«très sérieuse»

LONDRES, 14. — Reuter. — M. Mos-
sadegh, premier ministre de Perse, a
refusé dimanche de retirer la demande
de l'Iran de fermer tous les consulats
britanniques en Perse. L'ambassade de
Grande-Bretagne attend maintenant
des instructions de son gouvernement.
Un porte-parole britannique a déclaré
que la décision de la Perse est « très
sérieuse ».

Le Parlement persan , pour la deu-
xième fois, n'a pas été à même diman-
che de tenir séance vu que 39 députés
étaient présents alors que le quorum
exige la présence de 56 députés.

Plusieurs orateurs ont attaqué la po-
litique étrangère du gouvernement.

La fermeture des consulats
de Grande-Bretagne

est ordonnée
LONDRES, 14. — Reuter . — Le gou-

vernement persan a ordonné que les
neuf consulats de Grande-Bretagne
soient fermés le 21 janvier au plus
tard.

Une note remise à ce propos par M.
Kazemi , ministre des affaires étrangè-
res, à Sir Francis Shepherd, ambassa-
deur de ce pays, explique que «la Perse
ne peut pas tolérer plus longtemps
l'ingérence de fonctionnaires britanni-
ques dans ses affaires internes ».

Le gouvernement persan invoque les
trois raisons suivantes à l'appui de sa
décision :

1. Les consulats britanniques, en in-
tervenant dans les affaires internes de
la Perse, outrepassent leurs compéten-
ces.

2. La Grande-Bretagne ne devant
plus veiller aux intérêts de l'Inde et du
Pakistan en Perse depuis la proclama-
tion de l'indépendance de ces deux
Etats, il n'y a plus nécessité de main-
tenir un aussi grand nombre de con-
sulats en territoire persan.

3. La Perse n'ayant pas un grand
nombre de ressortissants en Grande-
Bretagne et n'ayant pas de représen-
tants consulaires dans ce pays, il en
sera de même pour celui-ci.

Vaine démarche
de sir Shepherd

TEHERAN, 14. — AFP. — Sir Fran-
cis Shepherd, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, au cours de l'entretien
qu 'il a eu dimanche matin à sa re-
quête, avec M. Mossadegh, a demandé
à celui-ci de « reprendre » purement
et simplement la note adressée samedi
par le gouvernement iranien à la
Grande-Bretagne et demandant la
fermeture, pour le 21 janvier, des con-
sulats britanniques en Iran , a annoncé
dimanche matin, au cours d'une con-
férence de presse, M. Boucheri, porte-
parole du gouvernement.

M. Mossadegh, a poursuivi le porte-
parole, a répondu que cette décision
avait été prise en Conseil des minis-
tres et qu'elle était irrévocable, tant
que le gouvernement aurait la con-
fiance du parlement et ne serait pas
remplacé par un gouvernement con-
forme aux voeux britanniques.

Arrestation d'un journaliste
TEHERAN, 14. — AFP. — Le corres-

pondant de l'agence Reuter par inté-
rim, M. Keigam Margarditching, a été
arrêté pour diffusion de fausses nou-
velles.

On lui reprochait d'avoir annoncé le
7 janvier que la Grande-Bretagne avait
adressé des propositions à la Perse
pour reprendre les négociations sur le
pétrole.

Toujours sans nouvelles
des 45 hommes d'équipage

du cargo « Pennsylvania »
SEATTLE, (Etat de Washington ) , 14.

— APP. — Le mauvais temps a encore
rendu impossible hier toute recherche
par avion des 45 membres de l'équi-
page du cargo américain « Pennsyl-
vania » qui a sombré mercredi dans le
Pacifique nord-est. Les hommes
avaient fait savoir par radio qu 'ils
abandonnaient le bateau et prenaient
place dans des embarcations de sau-
vetage.

Trois navires sont arrivés au point
signalé par la radio du cargo , mais
leurs recherches sont également gê-
nées par la mauvaise visibilité. Une
tempête violente fait rage sur cette
partie du Pacifique et Ton craint
qu 'elle augmente encore dans les 24
ou 36 heures.

Les incidents d'Egypte

Nouveau combat
à Tel El Kebir

LE CAIRE, 14. — Reuter. — La nuit
de samedi à dimanche, des terroristes
égyptiens ont attaqué des batteries de
projecteurs, dans le voisinage de Tel
El Kebir. Un porte-parole britannique
a déclaré que huit Egyptiens avaient
été tués, 15 blessés et 25 faits prison-
niers.

Un communiqué du Ministère de l'in-
térieur d'Egypte déclare notamment :
« On a fait sauter la ligne de chemin
de fer qui passe au sud d'Ismailia. Un
train britannique qui approchait s'est
arrêté et a été mitraillé depuis les mai-
sons voisines. Huit tanks britanniques
sont alors intervenus et ont ouvert le
feu sur les Egyptiens. Les Anglais ont
aussi mis en action de l'artillerie lour-
de. Un policier et deux civils égyptiens
ont été tués. »

Le bilan des deux collisions
LE CAIRE, 14. — Reuter. — M. Fouad

El Din Pacha a déclaré, dimanche, aux
journaliste s à l'issue du Conseil des
ministres, qu'au cours des deux colli-
sions qui se sont produites en 24 heu-
res avec les troupes britanniques à Tel
El Kebir , six Egyptiens ont été tués.
Le nombre des victimes égyptiennes
pendant ces deux derniers jours s'élève
ainsi à huit.

M. de Hautecloque,
nouveau résident de France,

arrive à Tunis
TUNIS, 14. — AFP. — M. de Haute-

cloque , nouveau résident général de
France en Tunisie, est arrivé diman-
che matin à Tunis, à bord du croiseur
léger « Marceau ».

Aussitôt après l'accstage, tandis que
les troupes présentaient les honneurs,
les personnalités civiles et militaires
ont été présentées à M. de Hautecloque.

La « Marseillaise » et l'hymne beyli-
cal retentirent alors, tandis que cla-
quaient les salves tirées par deux piè-
ces du « Marceau ».

Après avoir gagné la résidence gé-
nérale où diverses cérémonies se sont
déroulées , le résident général de Fran-
ce s'est rendu au Palais beylical où il
a remis au bey, entouré de ses minis-
tres et de sa cour , la lettre du prési-
dent de la République l'accréditant au-
près de S.A. le bey.

Le général ClarK
n'ira pas au Vatican

WASHINGTON, 14. — Reuter. — La
Maison Blanche communique que la
nomination du général Clark comme
ambassadeur des Etats-Unis près du
Saint Siège n'a pas été soumise au Sé-
nat, ce qui eût été nécessaire pour va-
lider cette nomination.

Le seci'étaire de presse du président
Truman a déclaré que cette décision a
été prise sur la requête même du gé-
néral. Le président a l'intention de
faire un autre choix plu s tard.

Le mauvais temps
sur la mer

LONDRES, 14. — AFP. — Un bateau
de sauvetage de Walmer a pris la mer
pour se porter au secours du vapeur
français « Aagen », de la Rochelle , qui
s'est échoué dans la partie sud des
bancs de sable de Goodwins, surnom-
més « le cimetière des navires ». L'« A-
gen » jauge 4196 tonnes.

Un pétrolier s'échoue
LONDRES, 14. — AFP. — Le pétro-

lier panaméen « Sovac Radiant », de
17.597 tonnes, s'est échoué dimanche
entre Douvres et Deal , au cours d'une
des plus fortes tempêtes de cet hiver.
Il n'y aurait pas de victimes. Le ba-
teau de sauvetage de Douvres a pris la
mer pour prendre à son bord l'équipa-
ge. Le bateau, qui venait d'Allemagne,
a été poussé violemment par les vagues
vers la côte et s'est enfoncé dans le
sable.

Un cargo portugais rompt

/ \
Penalty !...

... et la foule envahit
le terrain de football

CATANZARO (Italie) , 14. —
Reuter — Une bagarre générale
s'est produite au cours d'un match
de football entre les équipes de
Brindisi et de Catanzaro.

L'arbitre, ayant accordé un pe-
nalty contre l'équipe locale, les
spectateurs envahirent le terrain.
Les partisans de l'équipe de Brin-
disi intervinrent à leur tour et il
s'ensuivit une violente bagarre gé-
nérale. La police ne parvint à éva-
cuer la place qu'après une demi-
heure d'efforts. Quarante person-
nes, dont douze agents de police,
ont été blessées. Vingt-deux per-
sonnes ont été arrêtées.

^ J

ses amarres
CASABLANCA, 14. — AFP. — Alors

que le vent soufflait avec violence, un
cargo portugais de 8000 tonnes, le «Li-
son» qui se trouvait mouillé dans Pa-
vant-port de Casablanca, a rompu ses
amarres, dimanche matin, et a dérivé
jusqu 'à la côte où il s'est échoué à la
hauteur des Roches noires. Parvenu
à se dégager , le navire a gagné la
haute mer , puis poussé par' le vent a
dérivé, cette fois, en direction du port
pour finalement s'échouer de nouveau
sur le quai des phosphates ou deux
remorqueurs ont réussi à le tirer de
cette position.

On retrouve un canot
du « Flying Enterprise »

BREST, 14. — AFP. — Un des canots
de sauvetage du « Flying Enterprise »
a été retrouvé échoué sur les rochers
de Kerouan , près de Brignongan.

Le Doubs a atteint
sa cote maximum

DOLE, 14. — AFP. — A la suite des
pluies qui ont provoqué la fonte des
neiges sur le Haut-Doubs, la rivière a
vu son régime monter rapidement et
atteindre une cote alarmante. En quel-
ques heures, le niveau est monté d'un
mètre trente et l'eau s'est répandue
dans la plaine de l'Oise. Selon les in-
dications données à Voujaucourt , le
Doubs atteignait dimanche soir sa co-
te maximum. La navigation sur le ca-
nal du Rhône au Rhin a été interrom-
pue.

Recul de la production d'acier
en Angleterre

LONDRES, 14. — Reuter. — La pro-
duction britannique de l'acier s'est
élevée à 15 millions 638.500 tonnes ,
l'année dernière, contre 16.992.700 ton-
nesi pour l'année record 1950.

Dernière heure
Le général Juin de retour à Paris
PARIS, 14. — AFP. _ Venant des

Etats-Unis où il a pris part aux con-
versations tripartites de Washington ,
le général Alphonse Juin , vice-prési-
dent du Conseil supérieur des forces
armées françaises, est arrivé, lundi
matin, à Paris, par avion.

Bagarre dans un cabaret
du Caire

Des étudiants rossent
quelques clients «incompréhenslfs»...

LE CAIRE, 14. — AFP. — Deux cents
jeunes gens armée ont interrompu le
spectacle dans un cabaret de nuit du
centre du Caire. Bousculant les artis-
tes, ils sc sont emparés du micro et
ont reproché aux clients leur inconduite
pendant que la jeunesse égyptienne se
faisait tuer sur le champ de bataille
de la zone du canal.

Ils ont rossé quelques clients «incom-
préhenslfs», ont brisé le mobilier et
s'en sont ailés en emportant la caisse
qui contenait plusieurs centaines de
livres, « au profit des oeuvres des com-
battants ». Puis ils ont entrepris de
faire le tour des autres établissements
publics du Caire. Alertés, ces derniers
se sont empressés de renvoyer leurs
clients et de fermer leurs portes.

La police, qui était déjà occupée à
dégager la station de radiodiffusion de
l'Etat égyptien que d'autres manifes-
tants occupaient pour exiger la lecture
du Coran en signe de deuil pour « les
victimes des Britanniques » est arrivée
en force et a dispersé les manifestants,
opérant plusieurs arrestations.

Des funérailles nationales
pour les victimes de Tel El Kebir
LE CAIRE, 14. — AFP. — Des funé-

railles nationales seront faites aux étu-
diants des commandos de l'Université
du Caire tués dans la bataille de Tel
El Kebir.

Le vapeur français «ftgen»
se brise en deux

LONDRES, 14. — AFP. — Des gar-
des-côtes ont retrouvé de bonne heure,
lundi matin, le vapeur français «Agen»
brisé en deux sur la partie sud des
bancs de sable des Goodwins, où il
s'est échoué. L'équipage était toujours
à bord et n'était pas en danger im-
médiat, ont déclaré les gardes-côtes.

Un canot de sauvetage se tient dans
les parages attendant la marée haute
pour s'approcher du bateau français
et prendre l'équipage à son bord .

L'équipage en lieu sûr
LONDRES, 14. — Reuter. — Un ca-

not de sauvetage britannique a ra-
mené au rivage lesi 37 hommes d'équi-
page de l'« Agen ».

Le capitaine reste à bord
LONDRES, 14. — AFP. — Le capi-

taine du vapeur fran çais « Agen » brisé
sur les bancs de sable des Goodwins,
es/t toujour s à bord de son navire et
n'a pas voulu le quitter lorsque le
canot de sauvetage de Deal a emmené
à terre les 37 hommes de son équipage.

Le canot fait un deuxième voyage
pour tenter de persuader le capitaine
d'abandonner l'« Agen ».

PARIS, 14. — AFP. — Le «Populaire» ,
organe du parti socialiste, juge que
« M. Edgar Faure a certainement dé-
blayé beaucoup de terrain en renon-
çant à poser les problèmes sur le plan
parlementaire dans les termes qui ont
motivé directement la chute de M.
Pleven. U reste aussi à dire avec qui
l'on compte mener cette politique. C'est
là la tâche que M. Edgar Faure se ré-
serve pour aujourd'hui. »

... qui poursuit ses consultations
PARIS, 14. _ AFP. — M. Edgar

Faure , pressenti par le président de
la République , en vue de tenter de
dénouer la crise ministérielle, a repris
ses consultations, lundi matin. Il a
reçu M. Jean Letourneau, ministre
d'Etat chargé des relations avec les
Etats associés dans les deux précé-
dents cabinets.

La mission
de M. Edgar Faure...

La région d'Erzeroum est actuellement le théâtre d' une immense catastroph
naturel le .  16.000 personnes so?it sans toit , 700 maisons se son! e f f ondrées  I
100 personnes ont été tuées et des centaines sont blessées , un froid  épouvan- I

i table sévit également, on compte — 30°. (Première photo.). •

Succession de tremblements de terre catastrophiques en Turquie

Aujourd'hui généralement couvert.
Vents d'ouest. Au début chutes de
neige à tous les niveaux , ensuite pluie
en plaine. Température en hausse.
Sommets des Alpes et du Jura géné-
ralement dans le brouillard. Mardi
éclaircie partielle .
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