
Le général de Lattre, ami de la Suisse
Une mort qui attriste notre pays

La médaille commémorative frappée en souvenir de la glorieuse traversée
du Rhin et de l'épopée de la Ire armée française Rhin-Danube. A gauche
l'épisode héroïque du forcement de la ligne Siegfried. A droite : le général
de Lattre de Tassigny de profil. Ce magnifique exemplaire de l'art du médail-
leur français nous avai t été adressé à titre amical. Le général de Lattre
n'oubliait pas l'accueil chaleureux qu 'il avait reçu à La Chaux-de-Fonds lors

de &a conférence.

La Chaux-de-Fonds , le 15 janvier.
On a déjà rappelé la carrière éblouis-

sante du prestigieux soldat que la
France vient de perdre.

Jean de Lattre de Tassigny, Vendéen ,
comme Clemenceau, avait commencé
par être o f f i c i e r  de cavalerie. Il en avait
gardé à la foi s  l'allure et l'esprit. Dy-
namique, élégant , racé, on l'imaginait
volontiers dirigeant une charg e et en-
traînant ses hommes ou conquérant le
terrain à la pointe de l'épée. En fa i t ,
c'est bien ce qu'il avait réalisé avec ses
fameux escadrons de la Ire Armée,
lorsque bousculant les Allemands en
Provence, les battant sur le Doubs et
en Alsace , il avait f ini  par les harceler
et les anéantir sur le Danube et dans
les premiers contreforts des Alpes au-
trichiennes. Et cependant quel génie
militaire et quelle volonté farouche tl
avait fal lu  pour suppléer à toutes les
carences d' e f f e c t i f s  et de matériel !
Stoppé une première fo is  par le manque
d'essence et d'approvisionnement dans
la trouée de Belfort , de Lattre avait
regroupé son armée et s'était ouvert la

'plaine d'Alsace par une audacieuse ro-
cade le long de la frontière suisse. S'il
n'avait tenu qu'aux Américains, Stras-
bourg reconquise eût été abandonnée
pour être reprise, à la manière de tant
de villes françaises qui se relèvent à
peine ou ne sont pas encore relevées de
leurs ruines. De Lattre refusa de recu-
ler et la ville f u t  sauvée. C'est en
désobéissant de même aux ordres d'Ei-
senhower que les troupes de la Ire Ar-
mée franchirent le Rhin le 30 mars
1945, sur de simples « stormboats » non
protégés , accueillis par le f e u  terrifiant

De Lattre de Tassigny en Suisse
C'est en septembre 1947 que le général de Lattre de Tassigny fit son mémo
rable séj our en Suisse , au cours duquel il passa par La Chaux-de-Fonds . Il
était arrivé en avion à Thoune, reçu par les colonels Rihner et de Murait, ce
dernier attaché militaire près la légation suisse de Paris. Le voici se rendant
avec eux, et muni de sa légendaire canne, vers la compagnie d'honneur
qu'il va passer en revue. Au deuxième rang, le colonel Schafroth , de l'Etat-
Major général, et le colonel Guinand , attaché militaire près l'ambassade de

France à Berne.

de l'artillerie des blockaus allemands.
« Mon cher général , avait écri t de
Gaulle , il fau t  que vous passiez le Rhin,
même si les Américains ne s'y prêtent
pas... » Pas besoin d' en dire davantage
à ce fonceur réfléchi , à ce tacticien
remarquable des blindés et de la guerre
moderne, qui s'inspirait des campagnes
napoléoniennes (« Je gagne les batailles
avec les jambes de mes soldats ») p our
remporter victoires sur victoires et por-
ter des coups décisifs à un rythme et
une cadence qui déroutaient l'ennemi.

On a déjà dit et rappelé tout cela ,
comme on a relaté le magnifique re-
dressement opéré sous son commande-
ment en Indochine française.

C'est que de Lattre était à la fois un
« baroudeur » à la Mangin et un orga-
nisateur à la Lyautey. Son nom seul
inspirait la confiance , redonnait cou-
rage. Sa présence , son énergie légen-
daire, dure et parfois  cassante , fouet-
taient l'amour-propre de ses subordon-
nés et galvanisait les soldats. Hélas ! Il
avait payé plus que son tribut à cette
terre lointaine et arrosée de sang que
la France lui demandait de défendre.
Il lui avait donné son f i ls .  Et lui-même
y a consacré ses dernières forces.

Les yeux gris d'acier où flambait  une
étincelle d'ironie ou de malice, ce sou-
rire à la fois accueillant et moqueur,
se sont éteints à jamais. Celui qui ai-
mait le fas te , non pour lui-même mais
pour la fonction ; celui qui aimait la
grandeur, avant tout pour la France ,
ne connaîtra plus que le déf i lé  muet et
respectueux des troupes devant son
cercueil .

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

ECHOS ME MON AN DIE
K__JxxAy ste y tesrtf hô ̂tcoxxraAJLs....

(Corr. part , de L'Impartial)

, Nuées fantasques
Le brouillard est capricieux. Il s'abat

où bon lui semble, y demeure aussi
longtemps que bon lui semble et dispa-
rait aussi subitement qu 'il est venu.
Celui de Londres ou surtout celui d'E-
cosse est légendaire . Il n'est pas besoin
d'aller si loin. Nous connaissons pério-
diquement en Suisse des envahisse-
ments du brouillard. Le commun des
mortels les trouve désagréables . Pour
l'aviation , c'est l'arrêt complet du tra-
fic ou le risque de danger grave.

A de très rares exceptions près la
nappe de brouillard est toujours locale ,
régionale. C'est pourquoi le réseau des
aérodromes est étroitement solidaire ,
face à cet ennemi. Habituellement ,
quand Kloten et Blotzheim sont fermés,
Cointrin est ouvert , ou vice-versa. Mais
cette solidarité s'étend plus loin. Du-
rant toute la semaine dernière on a
pu voir sur les pistes de l'aérodrome
intercontinental de Genève, des appa-
reils inconnus, de compagnies qui ne
touchent pas ordinairement la Suisse ,
et chargés de passagers que l'on diri-
geait « en vitesse » sur Cornavin où ils
prenaient le plus prochain train pour
la France, la Belgique et même l'An-
gleterre. C'est qu 'il fut trois journées
duran t lesquelles Le Bourget , Orly et
Lyon étaient « fermés » aussi bien que
tous les aérodromes britanniques-— y
compris Preswick en Ecosse, générale-
ment libre. Dès lors , les appareils trans-

atlantiques, venant des Etats-Unis et
¦lu Canada , remplaçaient Londres , Bru-
xelles, Paris, par Cointrin ou même...
Sion !

On devine la tête du milliardaire
yankee qu 'on embarque en couchette
en lui promettant pour le lunch l'Ave-
nue des Champs-Elysées et qui trouve.. .
une raclette bien tassée au chef-lieu
du Valais , suivie de douze heures de
chemin de fer ! Certes , mieux vaut cela
que de « casser du petit bois. » et « sa
pipe » lors d'un atterrissage dans la
purée de pois ! Tels seront les charmes
de l'aviation commerciale tant qu 'on
n 'aura pas généralisé le coûteux radar.

Il me souvient il y a trois ans, d'être
parti du Bourget pour Genève. Cointrin
était fermé ; nous cinglâmes sur Bâle
qui l'était également , puis sur Duben-
dorf qui l'était aussi , alors nous mimes
le cap sur Lyon, clos à son tour. Nous
dûmes revenir et atterrir à Paris !...

Un chic type...
On me permettra d'évoquer ici la fi-

gure « genevoise » de Gaston Schwarz.
Je l'ai intimement connu aussi bien
dans le monde des affaires que dans
les milieux sportifs du bout du Léman,
n avait repris une horlogerie-bijoute-
rie, autrefois célèbre , mais qui était
tombée à rien. Il lui rendit son lustre
d'antan , et par sa gentillesse, sa ser-
viabilité , s'attira le respect et l'amitié
de toute la population genevoise. II
cherchait à faire plaisir , à arranger les
uns et les autres. Il aimait la compa-

gnie des journalistes, des avooats et
des plus fins limiers de la Sûreté. TL
aimait aussi celle des musiciens de tout
genre. S'il faisait beaucoup pour aider
l'Orchestre romand il était aussi pré-
sident d'une fan f are. Il se plaisait dans
notre ville qu 'il appelait « mon petit
Paris ». Sa générosité était proverbiale
pour le sport. Non seulement il avait
sa place de tribune sur tous les stades,
pour la saison , mais il dotait des cour-
ses cyclistes et en assumait la respon-
sabilité financière. J'ai monté avec lui
plusieurs « Grands Prix » qui furent
des succès. Il n'y avait pas de gala de
boxe ou de réunion de vélodrome sans
lui . C'était aussi un ami des deshérités.
Quand on lui signalait un cas intéres-
sant, digne d'être secouru, il n'hésitait
jamai s et intervenait avec largesse.

(Suite page 3.)

Nouvelle catastrophe aérienne

La semaine dernière , l'avion de la ligne Londres-Dublin de la Société de navi-
gation irlandaise est tombé au sol . Les 20 passagers et les membres de l'équi-

page ont été tués. Ci-dessus , une photo prise après ce terrible accident.

/ P̂ASSANT
Faut-il couper la tête aux gens pour

leur apprendre à vivre ?
Autrement dit faut-il rétablir la peine

de mort en Suisse ?
On sait que la question a été portée

récemment par le Dr Gysler, conseiller
national , devant le Parlement, ce qui nonâ
promet de longs discours, qui hélas ! ne
pourront pas être guillotinés...

Pourquoi le Dr Gysler a-t-il réveillé ce
vieux problème, déjà tranché, et qui ne
méritait guère de revenir actuellement sur
le tapis ?

En effet, il est prouvé et archi-prou-
vé que ce n'est jamais la crainte ou la ri-
gueur du châtiment qui arrêtent un cri-
minel. D'abord, il a toujours l'espoir d'y
échapper. Ensuite la menace et le ris-
que sont plutôt un excitant pour la plu-
part des individus tarés ou inadaptés. Co
ne sont ni la « Veuve » ni la chaise élec-
trique qui empêchent les attentats en
France et le gangstérisme en Amérique !

Si le conseiller national, rempli de bon-
nes intentions — et suivi de dix-neuf au-
tres tout ausi confiants — a formulé cet-
te suggestion, c'est qu'il espère arrêter
ainsi ce qu'on appelle la « vague de cri-
mes » (meurtres, incendies ou autres) qui •
délerle actuellement sur le pays... et dont
on n'arrive pas à découvrir les auteurs !

Or, il y a à ce sujet deux réserves ou
constatations qui s'imposent.

La première est qu'avant de discuter du
rétablissement de la peine de mort pour
les assassins, il faudrait au moins pouvoir
leur mettre la main dessus...

Et la seconde que ce n'est pas la ré-
pression mais la prévention des délits qui
intéresse...

Or force est bien de reconnaître qu'en
Suisse nous sommes actuellement, tou-
chant le second point, très en retard.

Les criminels se déplacent en auto (par-
fois en auto-stop), utilisent le téléphone
et bénéficient d'un outillage ultra-moder-
ne, quand ce n'est pas des derniers «tuy-
aux» donnés par le cinéma, la presse, les
revues «spécialisées»; tandis que la police,
elle, manque généralement des effectifs, des
moyens de transport ou scientifiques né-
cessaires. La population suisse a presque
doublé et les étrangers affluent chez
nous.. A-t-on vu que les effectifs de la
gendarmerie ou de la sûreté aient dou-
blé ? Les lieux de plaisir, les tentations, la
soif de jouissance et de lucre ont quin-
tuplé. Les mesures de surveillance ont-
elles augmenté en proportion ? Et les mé-
thodes de prévention contre les malan-
drins en puissance sont-elles aujourd'hui
plus efficaces qu'hier ?

Autant de questions auxquelles on fera
bien de répondre avant de se lancer dans
un débat qui nous paraît, à nous, sans
efficacité réelle...

Pinçons déjà les délinquants et raccour-
cissons le temps d'impunité dont ils bé-
néficient.

Il sera toujours assez tôt de voir s'il
faut les «raccourcir» ensuite...

Le père Piquerez.

Disposant d'un compte en banque
de près de 7 millions de lires, de deux
maisons d'une valeur de 15 millions de
lires et d'une propriété de campagne ,
un vieux mendiant de Turin est mort
à l'hôpital , où il avait été transporté
après avoir été trouvé mourant de
froid.

N'ayant pas d'héritiers, la fortune
du vieux mendian t risque de rester
sans bénéficiaire.

L'héritage du vieux
mendiant

M. Zapotocky, premier ministre tché-
coslovaque, a annoncé dans une allo-
cution citée par la radio de Prague ,
qu 'en collaboration avec la Pologne et
la Hongrie , la Tchécoslovaquie allait
construire dans un proche avenir un
système de canaux relian t la Mer Bal-
tique à la Mer Noire .

Des canaux entre la mer Baltique
et la mer Noire

Toupet
Marius renverse un homme et lui

crie :
— Enchanté !
— Té, vous me reconnaissez ?
— J'étais votre meilleur élève, l'an

dernier, à votre auto-école...

Echos

Une vague d'air chaud venant du
Pacifique s'est répandue sur l'Alaska
où régnait samedi l'été de la Saint-Mar-
tin. Le thermomètre a enregistré une
hausse considérable de la température ,
soit de —56 ° à —32 ».

L'été de la Saint Martin en Alaska



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

Ce fut vers le milieu d'octobre qu 'elle écrivit
à son amie Loulou la lettre suivante-, datée pour
la plus grande surprise de oelle-cd :

18 octobre.
A bord du Sphynx, au large de Marseille.

-' «Ma chère petite Loulou,
« Comme te l'apprend l'entête de cette lettre,

nous avons quitté Paria pour le grand , le beau
voyage !

«Et figure-toi que c'est à ma science d'égyp-
tologue, à mon flair plutôt, comme dit grand-
père, que je dois ce départ bienheureux vers le
pays du Sphynx et des Pyramides !

« H paraît que j e suis géniale pou or déchif-
frer les hiéroglyphes, moi qui n'y comprends
goutte ! Toujours est-Il que j ' ai donné à grand-
père (tout au moins il le croit !) la clef d'un
mystère qui le chiffonne depuis plus de trente
années. Le tout est de savoir si cette clef est la
bonne ? Mais cela, l'expérience seule nous le
prouvera.

« Voici en quelques mots la scène qui décida
de ce voyage : J'étais rue de Bellechasse, grand-
père me tenait captive dans son cabinet pour
ma quotidienne initiation aux hiéroglyphes. Il
venait de me répéter sur l'exemple d'une vieille
stèle à demi rongée que l'aigle veut dire : A ; la
grue : bâ ; la bouche : R et le lion : L, ce qui me
paraissait d'une simplicité enfantine, lorsque,
soudain , il se laissa emporter comme toujours
par son obsession :

« — Vois-tu, petite, cela semble tout simple ;
mais il ne faut pas s'y fier . Certains signes, dans
des situations différentes et des circonstances
diverses, peuvent avoir des significations tout
à fait contradictoires. Et c'est là le mystère qui
habite ma vie et la ronge*.

« Comme je le regardais, indécise, il me con-
duisit par la main devant une délicieuse sta-
tuette à peine vieillie semblait-il, bien qu 'elle ait
trois mille ans, et que j' avais admirée bien des
fois. C'est le corps souple et ployé d'une danseuse
dont la grâce ferait pâlir celles de Tanagra.

« — Cette figurine, dit grand-père, a été
dégagée lars des f omîtes que je fis il y a trente
ans. C'était à n'en pas douter une « statue vi-
vante » enfermée avec une jeune ballerine dans
son tombeau et destinée à remplir les corvées de
l'au-delà, au lieu et place de celle-ci.

« — Une « statue vivante»? fis-je en écar-
quillant les yeux, un peu gênée et troublée par
l'étrange et obsédant regard d'émail blanc à demi

voilé par les paupières baissées, qui devenait
presque humain dans la figurine de calcaire,
légèrement rehaussée de couleurs encore fraîches
aux pommettes, aux lèvres et aux narines.

« — Parfaitement ! Les Egyptiens croyaient ,
grâce à des paroles magiques, rendre vivantes
des statues enfermées avec leurs morts et les
chargeaient de conserver leur âme. Ma petite
danseuse dut vivre environ deux mille ans
avant notre ère ; mais, depuis, tant d'invasions
et de profanations ont bouleversé le sol sacré
de l'Egypte que bien des tombes furent violées,
sauf celles qui avaient été soigneusement ca-
chées, comme celle de Toutankhamon... Peut-être
en est-Il ainsi du tombeau de ma petite danseuse ;
mals j e n'ai jamais pu le savoir et découvrir la
momie que protégeait et personnifiait ce «dou-
ble» ch ami an t.

« Et, cependant, que de recherches et de fouil-
les dans les terrains environnant l'amoncelle-
ment de débris parmi lesquels je l'ai découverte,
sur l'emplacement d'un ancien temple détruit -

« Grand-père rêva, puis, jugeant sans doute
ces explications nécessaires :

« — Tu sais sans doute que dans les tombeaux
dans la chambre du dessus se trouvait la momie,
avec au-dessous la pièce renfermant les meubles,
les outils, les accessooires et les vivres ainsi que
des statues peronnlflant le mort. Parfois, c'était
la disposition contraire. Nous avons fouillé le sol
sans y rien découvrir qu'une salle à colonnes,
voûtée et vide. Evidemment, 11 doit y avoir là

un de ces secrets dont les Egyptiens se servaient
pour protéger contre toute indiscrétion leurs
tombes. Mais comment le connaître ? Une ins-
cription découverte sur une petite stèle eût pu
nous fixer sans doute, si elle n'avait été rédigée,
volontairement, de façon déroutante. Regarde !

« H avait pris une pierre plate, gravée et peinte.
De l'ongle, il suivait les hiéroglyphes incompré-
hensibles encore pour moi, malgré mon'commen-
cement d'Initiation , tout en traduisant :

« — Voici ce que dit l'Inscription : « Je fus
* belle et j'ai dansé pour la grande gloire d'Isis.
« Je n'ai pas été paresseuse j e ne connais pas la
« mauvaise fol , je n 'ai pas commis de sacrilège,
« je n'ai point tué , j e n'ai pas volé, je n'ai fait
« pleurer personne ! Je suis pure, je suis pure,
« je suis pure... »

«Un tel idéal m'avait bouleversée. Les larmes
aux yeux, je regard ais doucement la statuette
de la danseuse sacrée qui poussait de l'au-delà
ce cri magnifique , tandis que grand-père s'absor-
bait dans une rêverie sérieuse.

« U dit enfin :
« — La suite aurait dû nous éclairer... Il me

semble que les mots inscrits là contiennent
une signification cachée ; mals nous n'avons
jamais pu la déchiffrer .

« Et il continua à traduire, tandis que son
ongle si poli, si soigné, errait sur les faucons, les
haches, les soleils , les bouches et les aigles
gravés dans la pierre en l'honneur de la petite
marte. > (A suivre.)

Cherchons pour livraison Immédiate

mouvements
3 % - 17 rubis FHF et 4 M - 17 rubis Eta,
pour l'exportation.
Payions prix très intéressant pour
livraison Immédiate.
Ecrire sous chiffre H. 2402 X.,
à Publicitas, Genève.

CVMA
(TAVANNES WATCH COJ
\ CHERCHE une

RÉGLEUSE
pour réglages plats avec points
d'attache et mise en marche.
PLACE STABLE.
Faire offres ou se présenter à

CYMA WATCH Co S. A.,
La Chaux-de-Fonds

Administration économique établie à
Bienne

CHERCHE

un colladorateur de lre force
mais pas au-dessus de 35 ans.
Formation ; juriste ; langues : ma-
ternelle française, avec pratique de
l'anglais et, si possible l'allemand ;
entrée : à convenir.

un secrétaire
pour "seconder un chef de service.
Formation : si possible universitaire;
langues : maternelle française et
pratique de l'anglais.
Offres manuscrites sous chiffre AS
19554 J, avec curriculum vitae, photo
et prétentions, aux Annonces-Suis-
ses S. A., Bienne.
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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

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel:
Q. HERTIG * FILS, vins, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE ou à LOUER :

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

Pour tous renseignements, s'adres-
à Eugène Matile, rue Breguet
4, à Neuchâtel ou à M. Michel
Gentil , notaire, Le Locle.

——*~~"~^3i*$*8«**ky.

Contre: toux, enrouement, catarrhe
Pour: sportifs, fumeurs, chanteurs etc.

f >
Le secret de l'aspirateur

ELECTROLUX - ULTRA
pénétrant

réside dans son énorme puissance d'ab-
sorption.

Electrolux S. A., aspirateurs, Paix 2,
Lausanne. Tél. (021) 22 09 16

<. J

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.
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^&gg| gP Ï̂^-jT* EXTRA |T DE CflFE 
Ef| p0U nRE AVEC ADJONCTIO N

Ŝ _̂ " D'UNE QUANTITÉ ÉGALE D'HYDRA TES DE CARBONE
POUR CONSERVER L'AROME

SOCIÉT É DES PRODU ITS NESTLÉ S. A., VEVEY

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., Granges.
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NOUVELLE ECOLE DE LANGUES, ZURICH 47

^^ A LA CHAUX-DE-FONDS *-£«.
1§P Reprise de nos excellents %__s

Cours de langues
oraux et par écrit, à Fr. 7.50 par mois

ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN, FRANÇAIS
Le soir, petits groupes, excellents prof esseurs.
Chaque élève peut assister gratuitement, comme
auditeur, aux leçons des autres langues.
INSCRIPTIONS : Seulement cette semaine,
du 15 au 18 j anvier, de 17 h. à 21 h. à la salle
des cours :
MAISON DU PEUPLE , 4e étage, Salle A (entrée
« City ») La Chaux-de-Fonds.
Pas d'inscriptions par téléphone, ni après le
18 j anvier.

Femme de ménage
est cherchée pour
trois heures chaque
matin.

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

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.

' RÉSERVES DE CRISE - FINANCES M
COMPTABILITÉ DE FABRICATION
PRIX DE REVIENT - BUDGETS

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
Dr M. HERSCHDORFER

. NEUCHATEL - Tél. (038) 5.32.27 JE



Le général de Lattre, ami de la Suisse
Une mort qui attriste notre pays

De Lattre à La Chaux-de-Fonds

Voici le maréchal défunt visitant une fabrique d'horlogerie. Il contemple le
délicat travail de l'emboutissage des pierres à la Vulcain.

(Suite et fin)

A quel point le général de Lattre a
témoigné son amitié à la Suisse, on ne
le dira jamais assez.

Le général Guisan, dans son Rapport
sur le service actif ,  l'a souligné en rap-
pelant combien était angoissante pour
nous la situation militaire à la veille
de l'écroulement de l'Allemagne : « Les
dangers que nous courions, écrit-il ,
étaient assez divers. Dans un premier
temps, nous risquions de voir acculées
à notre frontière les forces refoulées
des armées allemandes. En ce cas, rien
ne nous assurait qu'elles 'demanderaient
à se faire interner comme les divisions
françaises et polonaises de 1940. Peut-
être chercheraient-elles à s'ouvrir par
les armes un passage sur notre terri -
toire ? C'était là une menace limitée,
mais plausible.

» Nous risquions aussi que le couloir
suisse n'offrît  aux Alliés, comme il pou-
vait le faire en 1939-1940, une voie de
pénétration vers l'intérieur de l'Allema-
gne, une voie qui leur pe rmettrait d'é-
viter l'obstacle des Vosges, du Rhin et
de la ligne Siegfried.  »

Cependant, dès qu'il eût touché Avi-
gnon, le général de Lattre avait fai t
transmettre à son collègue suisse des
précisions rassurantes, destinées à nous
éviter une nouvelle mobilisation géné-
rale. Une confiance mutuelle s'établit
instantanément. Nous savions que nous
n'avions rien à redouter de l'avance
fulgurante des troupes françaises. En
revanche on pouvait tout craindre des
Allemands, repoussés dans leur tanière
et qui, dans leur rage de destruction ,
tournaient encore les yeux vers notre
frontière du Rhin.

Dans son livre remarquable : « His-
toire de la Première Armées française
Rhin et Danube », le général de Lattre
a évoqué les raisons de la poussée vers
la Suisse et résumé ainsi la situation :

Il ne restait guère à la 18e S. S.
Armée Korps, concentrée en bloc com-
pact , que deux solutions à choisir ou
envisager :

Ou tenter vers l'est une sortie mas-
sive dans l'espoir de gagner les Al-
pes autrichiennes ou bavaroises, ou
chercher à forcer l'entrée en Suisse.

C'est de toute évidence la première
hypothèse, au demeurant la plus pro-
bable, qui devait seule retenir mon
attention. Mais au cours des visites
amicales qu'ils font régulièrement à
mon P. C, des officiers de l'année suis-
se ont laissé deviner les voeux qu 'ils
formaient pour voir nos troupes arri-
ver le plus rapidement possible sur le
Rhin entre Bâle et Schaffhouse et y
doubler ainsi la garantie de l'inviola-
bilité de leur frontière.

Pour ne pas décevoir cette attente,
il me faut méditer un plan bien ar-
rêté. En effet , la poussée le long du
Rhin n'a militairement plus d'intérêt
à partir du moment où Fribourg est
tombé et où nous avons atteint le
saillant suisse de Schaffhouse. Dès cet
instant, l'essentiel est d'établir une
solide bretelle d'arrêt à travers la
Forêt-Noire, en particulier cle renforcer
le barrage encore fragile tendu sur le
versant oriental , et de donner le ma-
ximum, de vigueur et de moyens à
l'exploitation vers le Jura souabe, vers
Ulm et l'Autriche. Pour remplir au
mieux ces deux missions, la stricte
logique m'incite à ne laisser à hauteur
de Fribourg que le rideau indispen-
sable et à reporter rapidement à l'est
du massif le gros de la 9e division
ciJoniale, ainsi que le C. C. 3, qui l'ap-
puie jusqu'à présent. Celui-ci ajoute-
rait de la puissance au rush de la
Ire D. B. vers Ulm, celle-là ajouterait
de la solidité à la couverture arrière
assurée par le 4e D. M. M. Et qu 'im-
porte si quelques dizaines de prison-
niers en puissance nous échappen t
en passant du sud du pays de Bade
en territoire helvétique.

Au regard des intérêts immédiats
de mon armée , et même de l'action
future de la France eu Allemagne, les

avantages certains de ce plan ne me
font-ils pas un devoir de m'y tenir V
Mais n'est-ce pas un autre devoir que
de prendre en considération ies in-
térêts permanents de l'amitié franco-
helvétique, alors que la Suisse, sans
jamais manquer aux régies séculai-
res de sa neutralité, a su toujours lui
rester fidèle ?

Ce problème s'est posé à moi alors
que Valluy ne fait qu 'aborder le Kai-
serstuhl et que le C. C. Lehr est en-
core à quelques heures de Schaffhou-
se. Mais mon hésitation est brève.
Sans illusion sur les risques que j' en-
dosse, je me décide dès ce moment
en faveur de la fraternité franco-suis-
se. Et c'est elle qui m'inspire la no-
te d'orientation No 1, rédigée dans la
nuit du 20 au 21 avril, dans laquelle
je donne l'ordre au 1er corps d'armée
de continuer par sa droite la poussée
le long du Rhin en direction de Bâle,
puis de Waldshut , pour chercher la
liaison avec les forces venant de Bâ-
le. Ainsi sera assuré l'encerclement
total de la Forêt-Noire et interdit aux
divisions S. S. le forcement de la fron-
tière germano-helvétique.

Pour détruire les dernières divi-
sions S. S., ce furent à vrai dire de
sanglants combats où les pertes furent
très dures. L'Obergruppenfùhrer Kee-
pler disposait de divisions solides et
bien armées, à l'abri des couverts im-
pénétrables de la Forêt-Noire et qui
se montrèrent encore capables de dan-
gereux coups de boutoir. Mais leurs as-
sauts furieux restèrent infructueux et
l'ultime coup de bélier à la Rundstedt
échoua . Grâce à la vaillance des trou-
pe s françaises et à l'allant légendaire
de leur chef,  la 18e armée allemande
vit son front rompu et ne put pas or-
ganiser sa retraite vers le réduit alpin
ou donner la main aux troupes de
R.esselring, rentrant d'Italie. Le 26
avril 1945, le drapeau français flotta it
sur Constance et la Suisse pouvait pous -
ser un définitif  soupir de soulagement.

L' amitié du général de Lattre nous
avait épargné une suprême et der-
nière épreuve.

* * *
On a dit les contacts qu'il eut après

la guerre avec le général Guisan et les
milieux dirigeants de notre armée ; les
visites qu'il f i t  à nos écoles de recrues ;
le plaisir qu'il avait à interroger des
sous-officier s ou de simples soldats ;
la joie qu'il ressentait à venir se repo-
ser chez nous de tant de labeurs et
de fatigues .

Le général de Lattre était venu à
La Chaux-de-Fonds aussi, donner une
de ces conférences passionnantes qui
évoquaient tout un pan de l'histoire
contemporaine et révélaient des choses
que le profane apprendrait malaisé-
ment. Il avait trouvé chez nous une
atmosphère qui l'avait à la fois  sé-
duit et f rappé .

Laissez-moi vous dire, nous
écrivait-il, quelque j ours après
son retour à Paris, laissez-moi
vous dire l'impression singuliè-
rement réconfortante que j'ai
emportée de ce bref contact
avec votre population. L'admi-
rable et rude pays que vous
habitez a certes une influence
sur le caractère sympathique de
vos compatriotes. Mais je sais
aussi que leur élévation de sen-
timents, leur droiture de carac-
tère, leur patriotisme, leur lar-
geur de vues, qui les rend ap-
te à envisager avec une extra-
ordinaire acuité tous les grands
problèmes qui se posent à no-
tre vieille Europe, ce faisceau
de qualités, ils le doivent aus-
si à ces « chefs » de l'esprit...
etc., etc.

Jugement sur notre pays d'un esprit
ferme et droit. Appréciation amicale
et clairvoyante d'un homme qui con-
naissait les hommes...

Lorsque le conseiller fédéral  de Stei-
ger propos a — sur l'intervention de

qui on l'imagine — et soi-disant pour
sauvegarder notre neutralité, de ne
plus tolérer de conférences susceptibles
de créer des incidents ou d'être inter-
prétée s comme une adhésion voilée à
une politique de blocs, nous écrivîmes
au général de Lattre et voici ce qu 'il
nous répondit :

Mon cher ami,
Je vous remercie de votre

lettre et de votre article. Je suis
particulièrement touché , mais
non surpris, des témoignages
de fidélité que m'adressent
spontanément nos amis suis-
ses, à l'occasion d'un incident
auquel, personnellement, je
n'attache pas plus d'importan-
ce qu'il ne convient.

L'amitié profonde et inalté-
rable que j ' ai pour votre pays
ne saurait, en effet , être ébran-
lée par un épisode de circons-
tance dont je regrette tout au
plus de constater l'inopportu-
nité.

Bien cordialement à vous et
fidèlement

J. de Lattre.

C'était bien là l' esprit de ce grand
soldat que certaines mesquineries n'at-
teignaient pas , mais qui en revanche
restait f idèle à l'amitié.

On comprend que notre peuple tout
entier s'associe au deuil de la Fran-
ce et salue avec gratitude et respect
le chef qui vient d'être prom u maré-
chal à titre pos thume.

Maréchal de Lattre de Tassigny, les
Suisses se souviennent !

Quant à vos amis il savent hélas !
tout ce qu'ils perdent.

Pauil BOURQUIN.

ECHOS DE MON AN DIE
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(Suite et f i n )

Son ravissant magasin était devenu
le rendez-vous du monde des affaires,
du sport et de la bonne humeur. Les
Genevois , pourtant très difficiles dans
leurs affections, l'avaient adopté et il
en était très heureux. Dans sa belle pro-
priété de Chouliy (une partie du can-
ton peu connue) il recevait ses amis
avec une joi e évidente. Il eut un réel
chagrin, quand , miné par la maladie ,
il lui fallut remettre son affaire. Mais
il conserva les mêmes amitiés et leur
resta fidèle j usqu'au bout. La musique ,
le sport genevois sont en deuil autant
que ceux de La Chaux-de-Fonds. Que
son admirable et si dévouée compagne
veuille bien trouver ici nos condoléan-
ces émues.

Auditeurs inattendus...
Des reportages nous ont conduits ré-

cemment aussi bien à Bochuz qu'à Bel-
lechasse, sans parler de pénitenciers de
moindre importance . Nous fûmes stu-
péfaits de constater que les détenus
suivent assidûment les reportages spor-
tifs et connaissent bien ceux qui les
assument. Nous avons questionné les
directeurs . les gardiens et les aumô-
niers. Dans certains établissements on
a procédé à une installation centrale
avec haut-parleurs dont la sonorité est
audible de toutes les cellules. Dans
d'autres , c'est au réfectoire et dans les
ateliers que l'on peut capter les émis-
sions radiophoniques. Bien évidemment
les détenus ne peuvent écouter que le
programme que la direction a décidé
de leur accorder...

Or ce qui les intéresse , c'est le reste,
la pièce policière , les fantaisies, les
postes étrangers. J'ai appris non sans
surprise que la plupart de ceux qui
sont incarcérés possèdent, sous leur
matelas, un poste clandestin. Ils l'ont
fabriqué de leurs mains, dans des cir-
constances très difficiles à définir. La
direction et les aumôniers le savent.
Ils ferment les yeux. C'est un moyen
presque toujours inoffensif de distrac-
tion, grâce auquel le sujet est plus do-
cile. Il faut comprendre qu'il est des
nuits interminables durant lesquelles
certains hommes ne dorment pas...

Alors rien d'étonnant aux remarques
des « habitués » de la « maison » qui
connaissent et apprécient aussi bien
que vous et moi, les mérites d'un Ante-
tenen ou d'un Neury, d'un Kubler ou
d'un Cattini. d'un Carlsen ou d'un Ray
« Sugar » Robinson ! Après tout, mieux
ça que de chercher à s'évader !

Salle ou pas salle ?
Les milieux dirigeants lausannois

sont en effervescence, car, dans la
coulisse, se joue une partie très ser-
rée. On parle depuis plus d'un demi-
siècle , d'une grandiose salle de concert ,
dont, à défaut de moyens pour l'édifier,
on connaît déjà le nom. Salle Pade-
rewski. Or voici qu 'un architecte pro-
pose de la construire à ses frais, dans
les sous-sols d'un de ses immeubles et
ne sollicite que la caution simple de la
municipalité ! C'est du champion olym-

pique d'escrime, récent vainqueur, à
Paris, de la Coupe Monal, la plus célè-
bre compétition européenne, hormis
les championnats annuels, Oswald Za-
pelli , qu'il s'agit.

C'est sous le Lausanne-Palace qu'elle
se trouverait. Nous avons eu les plans
en mains ; ils sont grandioses et tien-
nent compte des inventions techniques
les plus modernes. Salle de concert , à
l'acoustique parfaitement étudiée; salle
pour réunions et congrès internatio-
naux ; salle de conférence ; halle pour
manifestations sportives, radiophoni-
ques, de télévision, tout est prévu pour
donner satisfaction aux plus difficiles.
Et pas un s°u à débourser !

Quelle aubaine, direz-vous ! Eh bien ,
voilà ! Tout le monde n'est pas de cet
avis et les initiateurs rencontrent des
adversaires acharnés. D'abord, parmi
les politiciens, ceux qui ne sont pas
« du groupe **> ; ensuite, parmi les « es-
thètes », ceux qui se refusent à des-
cendre dans les «entrailles de la terre*»
et qui rêvaient d'un portique de qua-
rante mètres de haut, sur Saint-Fran -
çois ou ailleurs ; enfin ceux qui avaient
lancé l'idée de la « Salle Paderewski »
et qui ne peuvent admettre que d'au-
tres soient plus actifs et moins idéa-
listes qu 'eux ! Lausanne aura-t-elle sa
grande salle souterraine ?

Avis aux amateurs !
Tout récemment mourait un grand

footballeur suisse, ex-international ,
Charles Comte, âgé de moins de 50 ans.
Parfait connaisseur des équipes et des
choses du ballon rond , il jouait régu-
lièrement au Sport-Toto. Homme or-
dre et méticuleux, il tenait les comp-
tes de ses mises et de ses gains. Sa
famille m'a remis ses relevés de la
dernière saison. Ils sont fort instruc-

tifs. Du 3 septembre au 17 ju in, soit
pendant 38 semaines, par mises qui
varient entre 4 fr. 40 et 11 fr., il dé-
pense 288 fr. 20. Ses gains sont de
43 fr. 80 la Ire semaine ; 7 fr. 75 la 5e ;
18 fr. 90 la 9e ; 8 fr. 60 la 12e ; 41 fr . 85
la 14e plus 20 fr. 35 de prix de conso-
lation ; 3 fr . 30 la 29e ; 18 fr. 40 la 31e
et 48 fr. 60 la 35e, soit au total 211 fr. 55.
D'où une perte sèche pour la saison
totale de 76 fr. 65 ! Et c'est d'un an-
cien international qu 'il s'agit ! On dira
qu'il ne faut rien connaître au football
pour gagner. Bon ! Dans ce cas-là
quelle différence entre le Sport-Toto
et n'importe quel jeu de hasard ? Cer-
tes cette institution est indispensable
à l'activité sportive suisse actuelle
qu'elle subventionne très largement ;
dans ce domaine, elle est incontesta-
blement utile. Dans celui de la mora-
lité , étant donné l'attrait irrésistible du
gain facile sur la jeunesse , c'est une
autre question !

SQTJIBBS.

L'activité d'Air-France
en 1951

La « classe touriste » va être
introduite sur l'Atlantique

PARIS, 15. — L'activité d'Air-France
en 1951 a été caractérisée par un net
progrès. Alors qu'elle avait transpor-
tée 775.000 passagers en 1950 , la com-
pagnie française de navigation aérien"
ne en a enregistré près d'un million
l'an dernier. Le nombre des kilomètres
parcourus dépasse 1.300.000.000 contre
1134.000i.000 km./passagers l'année
précédente. Le total des tonnes de fret
s'est élevé à 35.000 (28.000 en 1950).

Air-France a inauguré l'année pas-
sée les lignes Paris-Palma de Maj or-
que et Paris-Dusseldorf-Hambourg et
introduit des liaisons directes entre la
capitale française et de nombreux ter-
ritoires africains (Soudan , Guinée
française, Côte d'Ivoire, Dahomey,
Tchad et Oubangui-Chari). La « classe
touriste » sera introduite à partir du
mois de mai prochain sur les lignes
survolant l'Atlantlque-Nord.

NEW-YORK, 15. — Ag. — Le profes-
seur René Vallière, qui dirigeait jus-
qu'à sa mise à la retraite l'année pas-
sée, l'Insti tut d'organisation indus-
trielle de l'Ecole polytechnique fédérale
à Zurich, vient d'être l'objet d'une dis-
tinction américaine. En effet , le pro-
fesseur de Vallière s'est vu octroyer le
« William Clark Award », distinction
décernée annuellement par le « Natio-
nal Management Council » (Conseil
national du patronat américain) , pour
la contribution qu 'il a appor tée au
cours de sa carrière à l'avancement de
l' administration scientifique des entre-
prises dans le domaine international.
C'est le Dr Frédéric Gygax, consul gé-
néral de Suisse à New-York, qui a été
chargé de recevoir cet honneur en l'ab-
sence du professeur de Vallière , au
cours d'un dîner offert le 10 janvier
par cette organisation à l'occasion de
son assemblée générale annuelle.

Le professeur René de Vallière, qui
est âgé de 71 ans, est entré à l'Ecole
polytechnique fédérale en 1932.

Un ancien professeur
de l'Ecole polytechnique
de Zurich honoré aux E. U.

ï\adio Q\ kAéàS^xKsioy .
Mardi 15 janvier

Sottens: 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 Reportag'e du
Palais de Chaillot. 22.40 Odes à la na-
ture. 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromunster : 12.29 s. hor. Infor-
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.

Mercredi 16 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. Le bon-

jour de C. Lysès. 7.15 Informations.
7.20 Concert. 9.15 Les douze travaux
d'Hercule. Emission radioscolaire. 9.45
Suite d'orchestre. 10.40 Disques 11.00
Emission commune. 11.45 Vies intimes.
11.55 Musique de chambre. 12.15 Or-
chestre. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
En avant la musique. 16.00 L'université
des ondes. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.00 Le rendez-vous des benja-
mins. 18.30 La femme dans la vie. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Point de vue de la Suis-
se. 19.35 Sur deux notes. 20.00 Ques-
tionnez on vous répondra. 20.15 Capri-
ce. 20.20 Nouvelles des lettres. 20.30 Le
mercredi symphonique. 22.10 Jeunesses
musicales. 22.30 Informations. 22.35 Re-
portage du Palais de Chaillot. 22.40
Pénombre.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informa-
tions. 7.15 Marches. 11.00 Emission com-
mune. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 16.00 Danses suisses. 16.29 Signal
horaire. Emission commune. 17.30 Heure
des enfants. 18.00 Musique récréative.
19.00 Valses. 19.30 Informations. 20.00
Fanfare. 21.25 Danses et jodels. 21.50
Choeur d'hommes. 22.15 Informations.
22.20 Causerie.

A l'extérieur
La fièvre aphteuse en Suède

STOCKHOLM, 15. — Reuter. — On
a dû abattre en Suède 11.500 bovins
et 12.450 porcs depuis deux mois que
dure la fièvre aphteuse.

La Norvège reconnaît la Libye
OSLO, 15. — Reuter. — La Norvège

a annoncé officiellement lundi qu'elle
reconnaissait la Libye comme Etat in-
dépendant.

KSKJffe 2 Février
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»• >- «PARIS-MATCH» vous mon-
tre heure par heure (grâce à dix re-
porters et un avion spécial) jusqu 'à
son dénouement l'extraordinaire aven-
ture du CAPITAINE CARLSEN. —
90 ct. le numéro.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



GRANDE VENTE DE SOLDES
autorisée par la Préfecture du 16 janvier au 4 février

Des prix imbattables !
Des occasions magnifiques à ne pas manquer !
DAMES :
Chaussures diverses : Fr. 7.* 9." 12." 16." 19."
Avec semelles crêpe : Fr. 19." 2fl." 29."
PANTOUFLES diverses : Fr. 3." 5." 7."
RICHELIEUX messieurs divers : Fr. 1@.- 24." 29." 39."
RICHELIEUX enfants : Fr. 16." 19.-
Bottillons dames : Fr. 19." 24." 29."
Bottes dames, cuir, fourrées : Fr. 24." 29." 39."
CAOUTCHOUCS, SNOW-BOOTS et nombreux autres
articles non-mentionnés.

RENDEZ-NOUS VISITE , vous serez enchantés

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS

Cette marchandise n'est pas échangée ni donnée à choix

EMPLOYE (E)
correspondant sténo-dacty lographe
avec bonne connaissance des lan-
gues anglaise et allemande

demandé (e)
dans fabrique d'horlogerie des
Franches-Montagnes.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser . offres sous chiffre
P 2166 J A Publicitas S. A.,
Saint-Imier.

Boîtes métal
Commerçant branches annexes s'Intéresse -
à la reprise d'une petite fabrique de boites
métal et acier , en vue de développement.
(Association pas exclue).
Prière d'écrire sous chiffre S 9002 E A
Publicitas Neuchâtel.

r : >*
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.

V 1

A EOUER
au bord du Léman, région
de Clarens, locaux pour
petite industrie, etc. Con-
viendraient également très
bien pour tea-room. (Pas
de concurrence à proximi-
té, situation idéale.) — Of-
fres sous chiffre 49-2 au
« Journal de Montreux ».

Une annonce dans «L'Impartial» =¦
rmdement assurél -' " ' ""'" *"*"¦¦ ¦"-

Porcs
20 de 100 et 80 kg.

à vendre
Tél. (021) 2 48 5 36

L'événement tant attendu !

Notre quinzaine du pantalon
(Vente-réclame autorisée par la Préfecture du 16 au 29 janvier)

1 O °/o de rabais spécial
sur tous les pantalons

Panfalnnc irillû Prix affiché • Fr- 34-75 37-50 39-75
l alUalUlLû ViliC prix net, 10% déduit Fr. 31.30 33.75 35.80

Prix affiché Prix net
10% déduit

Pantalon mi-laine, non doublé 34.75 31.30
Pantalon mi-laine, doublé 41.75 37.60
Pantalon velours côtelé marine et brun 42.80 38.50
Pantalon goli, pure laine J?9-75 26.80
Pantalon golf varappe, velours côtelé "49.75 44.80
Pantalon de travail , coton rayé 26.75 24.10
Pantalon de ski, pour enfants 2 ans depuis 22.75 20.50

pour enfants 8 ans depuis 31.— 27.90
pour dames, Melton 48.— 43.20
pour dames, gabardine . . . . • . . .  65.— 58.50
pour jeunes gens, Melton 48.— 43.20
pour jeunes gens, gabardine 58.— 52.20
pour messieurs, Melton 52.— 46.80
pour messieurs, gabardine 65.— 58.50

Profitez de cette offre très avantageuse
Marchandise de tout premier choix - Voyez nos deux vitrines spéciales

j f i t u tof f l e tf y
2, rue de la Balance - 7, place Hôtel-de-Ville

Manufacture d'horlogerie
TACHERON & CONSTANTIN

à Genève, engagerait

Régleur - Régleuses
capables, pour pièces soignées.

Faire offres écrites, avec prétentions.

Nous engagerions

polisseurs
sur métal et acier
Faire offres à

BOURGNON & STRAUSACK
Atelier de Polissage,
Rocher 7,
La Chaux-de-Fonds.

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

CHERCHE

quelques chambres
meublées ou non

pour ouvriers. Offres de suite.

Employeurs
Ouvrier travailleur et de
toute confiance, désirant
changer de situation, cher-
che emploi stable dans
bonne maison. Ferait vo-
lontiers service de nuit. —
Ecrire sous chiffre M. C.
710, au bureau de L'Im-
partial.

menuisier
Bon ouvrier est de-
mandé pour tout de
suite ou époque à
convenir. Place sta-
ble.

S'adr. à MM. J. Heiniger
et Fils, rue de la Cure 6.

Chambre l coder
complète, avec lit de mi-
lieu, est à vendre, ainsi
âu'un jeune chien courant ,
'une année. — S'adr, au

tour, de L'Impartial. 644

Jeune agriculteur cherche
à emprunter

Fl. 12.1
Sérieuses garanties. Ecrire
sous chiffre A. L. 716, au
bureau de L Impartial .

LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Jardinière 129, engageraient de suite

aviveur (euse)
consciencieux (euse)

sur boîtes plaqué or G. Pag capable
s'abstenir . Place stable et bien
rétribuée.

Employée le 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.

j Acheveur
d'échappements
Achevages, avec mise en mar-
che, sont à sortir , en atelier ou
à domicile, 5 «/«'" à 13 '".
Travail régulier et par séries.
Bon prix.

Offres à BRIGOS S. A.
L.-Robert 66
La Chaux-de-Fonds.

L J

I rfj ECOLE DE DANSE VERDO N I
/ryjj/ — nouveaux cours —
*) m l "

1 Cours de débutants Cours spécial de
I Propramme complet avec le B E - B O Pj j  I RGaBOP/ /• M» «a «• M» v r Messieurs déjà complet

il / Ui Inscriptions au Studio „ . . .. ,ci \QA Encore quel ques inscriptions de
TTffal Bj Leçons particulières demoiselles acceptées

\ x̂ Studio V E R D O N , Léopold-Robert 66 — Tél. 2.28.36 et 2 49.80

Jeune homme
possédant le diplôme de
monteur sur cadrans, ayant
plusieurs années de prati -
que, travaillant actuelle-
ment sur l'horlogerie (re-
monteur) et ayant bonne
instruction, cherche chan-
gement de situation. Fai-
re offres sous chiffre C.
R. 680, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune dame
ayant déjà travaillé en
fabrique cherche travail à
domicile. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 703

mécanicien
de précision désirant chan-
ger de situation cherche
place comme faiseur d'é-
tampes. — Offres sous
chiffre C. N. 696 au bu-
reau de L'Impartial.

Verres
de montres

Ouvrier qualifié cher-
ohe place. Libre début
février.

Ecrire sous chiffre A. V.
721, au bureau de L'Impar-
tial.

Horloger
complet cherche termina-
ges ancre ou cyl. bon cou-
rant de 10 % à 13'", mou-
vements seuls acceptés.

Même adresse
CHAMBRE

meublée ou non est de-
mandée pour homme tran-
quille. Pressant.

Ecrire sous chiffre H.C.
690 au bureau de L'Impar-
tial.

Topolino
cabriolet

en bon état, à vendre. Voi-
ture bien entretenue. —
S'adr. chez M. Gacon, rue
du Nord 171, de 18 à 19 h.

On cherche à louer pour
le mois de juin ou date à
convenir petit

restaurant
Ecrire sous chiffre L. O.
689 au bureau de L'Im-
partial.

immeuble
est demandé à acheter, fa-
milial ou locatif , même en
mauvais état. Je me char-
ge des réparations. Abords
de la ville aussi accepté.
Seules lea offres avec dé-
tails et prix le plus juste
seront prises en considé-
ration. Ecrire sous chif-
fre A. A. 676, au bureau
de L'Impartial .

CHAMBRE
Jolie chambre indépendan-
te, au centre, à louer à
couple, ainsi que deux
chambres avec pension.
Ta 2 22 93.
FEMME DE MENAGE dis-
posant d'une heure par
jour, est demandée le ma-
tin de préférence S'adr.
entre 11 h. et 14 h. a Mme
Pierre Robert-Tissot, Tem-
ple-Allemand 89. 
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.
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
QUI PRENDRAIT bébé de
six mois en pension
à partir du ler février. —
Faire offres sous chiffre
G. W. 636, au bureau de
L Impartial .
A P P A R T E M E N T .  A
échanger un 2 pièces, W.
C. intérieurs, contre un 3
Êièces. — S'adr. chez M.

[ilgli, rue du Doubs 29,
après 18 heures.



L'actualité suisse
Dissensions au sein du parti

du travail

Les jours de Nicole
seraient-ils comptés?

BERNE, 15. — CPS. — Ce n'est pay-
sans une joie maligne que la presse so-
cialiste donne des détails sur les dis-
sensions qui divisent le parti du tra-
vail, lequel dispose toujours, dans les
cantons de Genève et de Vaud notam-
ment, d'effectifs appréciables, mais sur
lesquels règne une petite clique de
vieux communistes. La brouille débuta
aux élections genevoises de 1948, lors-
qu'un premier groupe, autour de Grai-
sier et de Thomassin, tomba en dis-
grâce, se détacha du parti et, après
avoir fait cavalier seul un certain
temps, finit par adhérer au parti so-
cialiste. L'automne dernier, un conflit
se déclara entre Vincent, l'adversaire
de Nicole, et le conseiller national Hou-
riet, collaborateur de la « Voix ouvriè-
re». Ce dernier scella sa chute poli-
tique par le dépôt d'une liste dissi-
dente valaisanne.

H semble qu 'on soit parvenu, à Ge-
nève, à un armistice passager en vue
des élections au Conseil national, et
que le parti du travail ait pu enregis-
trer de la sorte un certain succès de
tactique défensive. Mais depuis lors,
Vincent refusa de défendre Nicole ju-
nior devant la Cour pénale fédérale.
Un « partisan de la paix » destitué...

A Lausanne, Buenzod , le secrétaire
local de l'association Suisse-URSS se
retira du parti, ce qui ne valut pas à
son adversaire Muret , l'ancien direc-
teur de la police lausannoise, le succès
électoral escompté. Contrairement à
toute attente, Buenzod témoigna en
faveur de Nicole j unior. Enfin , le
beau-frère de ce dernier, M. Bianchi,
à la suite d'une intervention du grou-
pe Vincent, a été destitué de sa prési-
dence de la société d'édition du j our-
nal de Nicole. En sa qualité de « parti-
san de la paix », Bianchi a fait le
voyage de Moscou et a fait depuis une
soixantaine de conférences.

C'est ainsi qu'il en va d'ordinaire au
sein du parti du travail. Nicole, à ce
qu'affirme la presse socialiste au sujet
de sa « tragédie », est un homme rui-
né. Jeté hors de son appartement , ses
jetons de présence saisis la plupart du
temps pour couvrir ses frais de procès
et ses amendes, il ne subsiste plus,
matériellement, que par sa situation
de rédacteur. Qu'il vienne à la perdre
et il se trouve devant le néant. « n a
perdu sa liberté, et , politiquement,
n'est plus qu'un homme mort.»

Négociations économiques
avec l'Autriche...

BERNE, 15. — Ag. — Des négocia-
tions seront engagées ces prochains
jour s à Vienne afin de régler, pour une
nouvelle période contractuelle les
échanges commerciaux et le service
des paiements entre la Suisse et l'Au-
triche. La délégation suisse sera pré-
sidée par M. Max Troendle, ministre
plénipotentiaire, délégué aux accords
commerciaux.

... et avec la Finlande
BERNE, 15. — Ag. — A Berne ont eu

lieu entre une délégation suisse et une
délégation finlandaise des négociations
qui aboutirent le 11 janvier 1952 à la
conclusion d'un avenant à l'accord
commercial du 24 août 1951. Aux ter-
mes de cet avenan t, la Finlande ac-
corde à la Suisse, pour l'importation de
bois pour la fabrication de papier en
1952, un contingent d'environ 350.000
mètres cubes, les autorités finlandaises
ayant soumis entre temps l'exporta -
tion de ce bois au régime de la licence .
Les besoins accrus de la Suisse pour-
ront ainsi être couverts à l'avenir éga-
lement dans une notable mesure en
Finlande. En outre , divers contingents
pour l'exportation de produits suisses
en Finlande , fixés pour la période
contractuelle en cours (ler septembre
1951 au 31 août 1952) ont été augmen-
tés dans une certaine mesure, afin de
mieux les adapter aux besoins.

L'avenant a été signé au nom de la
Suisse par M. H. Schaffner, délégué
aux accords commerciaux , et au nom
de la Finlande par M. A. Lehrinen , di-
recteur de la division commerciale du
Ministère affaires étrangères

A propos des colis postaux
pour la Grande-Bretagne

BERNE , 15. — La «Feuille officielle»
des PTT écrit :

Depuis quelque temps, il est fré-
quent que des colis postaux originaires
de Suisse soient confisqués par la
douane britannique , parce qu'ils ren-
ferment des marchandises interdites
à l'importation ou non indiquées sur
la déclaration en douane. Il s'agit le
plus souvent d'envois de dons conte-
nant du tabac manufacturé, des bois-
sons alcooliques, des films photogra-

phiques, ou aussi des plantes, expédiés
par des particuliers à des particuliers,
avec l'intention d'éluder les prescrip-
tions d'importation britanniques ou
d'épargner des frais de douane au des-
tinataire.

Les chemins de fer fédéraux
ont 50 ans

BERNE, 15. — CPS. — Le « Bulletin
des C.F. F. » rappelle que l'exploitation
des chemins de fer fédéraux a com-
mencé il y a cinquante ans, le ler jan-
vier 1902, d'abord sur les lignes du ré-
seau de l'ancien Central suisse et de
celui de l'ancien Nord-Est.

Clraiaue neuchâteloise
IW Un diplôme de journaliste.

(Corr.) — Une j eune fille de Neu-
châtel , Mlle Florence Galli, fille d'un
artiste peintre connu, qui a suivi pen-
dant trois ans des cours à la Sor-
bonne, puis, pendant deux ans, l'école
supérieure de journalistes de Paris, a
obtenu le diplôme de journaliste de
l'école des hautes études sociales.

Nos félicitations.

A Couvet, on va être obligé
de détourner la voie

(Corr.) — Les travaux de réfection
entrepris à la suite de l'effondrement
de terrain qui s'est produit jeudi à la
gare de Couvet, se poursuivent active-
ment. Etant donné lesi inquiétudes que
donne encore le terrain, où de nou-
velles fissures se sont produites, on va
être obligé de détourner la voie du
régional du Val-de-Travers sur une
longueur de 80 m. en attendant qu'un
nouveau mur de soutènement soit
construit.

Trente-huit ouvriers sont occupés1 à
ces travaux.

Un léger tremblement de terre
ressenti à l'Observatoire

de Neuchâtel
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré ce matin à 3 h.
22' 54" un faible tremblement de terre
dont le foyer se trouve à une distance
de 80 km. dans la direction sud-est,
c'est-à-dire dans l'Oberland bernois,
entre Frutigen et Kandersteg.

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

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

C sktoniGue musicale
Au Casino-Théâtre du Locle :

récital de piano d'Edwin Fischer
L'un des plus étonnants artistes de

ce temps était hier soir l'hôte de la
Société de musique du Locle, l'un des
plus grands et sans doute le plus émou-
vant. On n'imagine en effet pas que
l'on puisse jouer Bach, Mozart , Beetho-
ven avec plus d'intelligence, de coeur,
de passion vraie, de style enfin. Lors-
que l'an dernier, nous avions mis Fi-
scher un peu au-dessus d'un jeune et
l'un des Plus brillants pianistes de ce
pays, certains nous avaient , chose
étrange, trouvé injuste et sévère : cu-
rieuse époque vraiment, où l'on croit
qu 'un jeune homme, si doué solt-il ,
puisse atteindre à l'extraordinaire vé-
rité de jeu de Fischer ! Et si l'on pense
que le fai t d'exécuter brillamment une
oeuvre c'est l'interpréter , on se trompe
lourdement : Fischer est un très grand
maître parce qu'il possède à la fois
la simplicité, la vérité et l'origi-
nalité d'un style qui est sien et rien
que sien . C'était donc grand compli-
ment, le plus grand que nous pouvions
faire , que de dire à son j eune émule
qu'il avait été le dign e répondant de
ce maitre. Enfin , déclarons tout net ,
à propos de certaines opinions émises
sur l'exactitude du jeu de Fischer, que
nous avons rarement eu l'impression
d'une plus grande habileté technique,
d'une plus souveraine domination d'un
instrument, mais seulement mise au
service d'une interprétation véritable :
Fischer est en pleine possession d'un
talent qui ne fut jamais plus nuancé
qu'aujourd'hui, à aucun moment plus
just e et fort, ni plus simple ni plus
exact, jam ais plus intelligent, sensible
et frémissant. • • •

Son interprétation de la Fantaisie
chromatique et fugue  de J. S. Bach fut
très curieuse à entendre : nul en effet
aujourd'hui ne confère à Bach ce haut
relief dramatique et contrasté, ces ac-
cents presque romantiques et parfois
déchirants, tout à coup superbement
orchestraux. Ainsi ne donne-t-il plus
à Bach le style que sans doute il exi-
geait lui-même, mais un autre, et ici
c'est le talent de l'interprète qui im-
pose une conception de Bach non pa-
reille à l'historique, et nous convainc
de sa vérité profonde. La Fugue par
contre lui imposait ses exigences tech-
niques, et nous l'avons eue rigoureuse,
fermement exacte , d'une puissance de
style et de la sonorité la plus émou-
vante qu'on puisse imaginer. Ce con-
traste de la Fantaisie à la Fugue ,
c'était invention vraiment fischérienne ,
et pourquoi il est le pianiste le moins
convenu et le plus inattendu de l'heure.

» * *
Nous ne parlerons que très briève-

ment de la Wandererphantaisie op. 15
de Franz Schubert, longue machine un
peu vide (à notre sens, bien entendu)
qui ne fait hélas pas oublier les petites
pièces où Schubert excelle. Mais nous
en arrivons à la Sonate en ut majeur
de Mozar t, chef-d'oeuvre de miracu-
leuse portée, que Fischer j oue comme
un dieu. En écoutant récemment Wil-
helm Kempff , nous disions qu'il avait
l'interprétation viennoise, aussi admis-
sible mais très différente de celle de
Fischer. Celui-ci nous le prouva hier ,
et c'était merveille de se souvenir de
Kempff en écoutant Fischer, qui donne
à Mozart une si merveilleuse ten-
dresse, cette gravité suave où la per-
fection de la forme et du style rej oint
la plus pure exaltation de la sensibilité
et le plus haut service de l'intelligence
qu'on ait jamais exercé en musique. A
la note elle-même de Fischer, si déli-
cieusement et fermement frappée, nous
prenons un plaisir extrême : il nous le
prouva encore dans les bis, où il nous
démontra que son jeu a atteint l'équi-
libre parfait qui nous dispense souve-
rainement et inlassablement une satis-
fection merveilleuse dans l'instant au-
tant que dans la durée.

Enfin venait la Sonate en f a  mi-
neur op. 57 de Beethoven, dite VAppa-
sionata. Qui donc aujourd'hui ose
multiplier ainsi les accents passion-
nés et si admirablement construits
dans le style, de Beethoven ? Qui ose
aller si loin clans ,1e paroxysme ? Per-
sonne, à notre connaissance. La cons-
truction même de cette sonate exige
un si grand effort de la pensée et une
si réelle présence de l'âme qu'elle est
infiniment difficile à jouer dans sa
vérité créatrice. Fischer y atteint, à
notre sens, en ne stylisant pas Bee-
thoven, mais en le poussant jusqu 'à
ses plus fulgurants éclate : ainsi chan-
tait-il dans nos esprits selon la pas-
sion très justement résolue sur le plan
de l'art qui fait de Beethoven ce dé-
miurge avec qui , au fond , le roman-
tisme avait dit le mieux tout ce qu 'il
avait à dire. J. M. N.

Le Festival de Locarno
LOCARNO, 15. — Le Festival inter-

national du film de Locarno aura lieu
cette année du 3 au 13 juille t. C'est la
sixième fois que cette manifestation a
'lieu.

A l'extérieur
Le retour de M. Churchill

s'effectuera par bateau
LONDRES, 15. — Reuter. — On

communique lundi que M. Churchill
s'embarquera le 23 j anvier à New-York
à bord du « Queen Mary » pour rega-
gner l'Angleterre. Tout d'abord , on
avait pensé qu 'il aurait préféré rentrer
à Londres par la voie des airs afin de
pouvoir s'entretenir avec les collègues
de son cabinet avant la réouverture du
parlement. Ainsi , il n'arrivera que le
29 janvier à Southampton, soit 24
heures avant la réunion de la Chambre
des Communes.

En revanche, le voyage par mer per-
mettra au Premier britannique qui va
au-devant d'un gros labeur, de se re-
poser. On se souvient qu'avant de se
rendre aux Etats-Unis, M. Winston
Churchill avait annoncé que des me-
sures « désagréables » allaient être pri-
ses en vue de combattre les difficultés
économiques du pays.

Les motifs d'une visite
à Hitler en 1938

JOHANNESBOURG, 15. — AFP. —
Après quatorze ans de silence, M. Os-
wald Pirow, ancien ministre sud-afri-
cain de la défense, a révélé lundi les
motifs de sa visite à Hitler en 1938.
Cette visite, a-t-il dit, inspirée par le
général Smuts, avait pour but d'es-
sayer de diminuer la tension entre
l'Angleterre et l'Allemagne au sujet de
la question juive.

M. Pirow a ajouté qu'il avait apporté
à Hitler une lettre officieuse de M. Ne-
ville Chamberlain, qui était alors pre-
mier ministre de Grande-Bretagne et
dans laquelle 11 offrait à Hitler les
mains libres en Europe orientale, à
condition que le fuhrer iaisse les Juifs
allemands sortir du Reich avec la moi-
tié de leurs biens.

Selon le ministre sud-africain, cette
visite n'a pas eu de résultat, parce que
Hitler préférait un rapprochement
avec la France plutôt qu 'avec la Gran-
de-Bretagne. Si cette mission avait
réussi, a conclu M. Pirow, la guerre
mondiale No 2 se serait déroulée entre
l'Allemagne et ITT. R. S. S. et les autres
puissances seraient intervenues lorsque
ces deux pays auraient été épuisés et
leur auraient alors imposé leurs con-
ditions.

A la frontière
La crue du Doubs s'atténue

DOLE (Jura) , 15. — AFP. _ La cru
rapide du Doubs qui avait surpris tous
les riverains, est en voie d'atténua-
tion. Le niveau qui avait dépassé di-
manche soir 4 m. 14 à Dôle, a baissé
lundi de 60 cm. à Voujaucourt , de 50
centimètres à Besançon et de 34 cm. à
Dôle.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le f ournalJ

Ecole suisse de ski. — Cours collectifs du
soir.

Ce soir mardi , mercredi et jeudi , à la
Sorcière (nord du Bois du Couvent) , à
20 heures 30, début des cours collectifs.
Piste éclairée. Inscriptions sur place.
Soirées du Gymnase.

Les mercredi 16, jeudi 17 et vendredi
18 janvier , à 20 heures précises, au Théâ-
tre, les élèves de notre Gymnase joueront
« Le Malade imaginaire » de Molière. Ces
trois actes de comédie, accompagnés de
ballets mis au point par MM. Baillod et
Debrot , ont été préparés par M. J.-P.
Zimmermann. Ils seront joués dans des
décors de M. Léon Perrin, qui a dessiné
les maquettes des costumes que revêtiront
les personnages des ballets. Des produc-
tions de l'orchestre et de la chorale du
Gymnase, dirigés par M. Georges Pantil-
lon , compléteront le programme de ces
soirées auxquelles les amis de nos écoles
assisteront nombreux.
Le dernier effort avant les finales.

Match extrêmement important que ce-
lui que nos hockeyeurs disputeront mer-
credi soir sur notre patinoire où ils re-
cevront l'équipe de Gstaad dans laquelle
figure le fameux Drobny.

En effet , qu'ils triomphent de cette
équipe (qui a récemment battu Viège)
et l'accès aux fin ales est définitivement
assuré. En cas de victoire des visiteurs,
Gstaad , par contre, peut prétendre au
même nombre de points que nos repré-
sentants.

On imagine alors que la lutte sera
acharnée entre ces deux teams et le dé-
placement vaudra de belles émotions aux
amateurs de hockey sur glace. Début de
la rencontre : 20 h. 30 précises.
Taxes des chiens.

En vertu des dispositions du règlement
cantonal sur la police des chiens, toutes
personnes possédant un ou plusieurs chiens
sont priées de consulter l'annonce parais-
sant dans le présent numéro.

Votre bronchite
vous laissera dormir...

Dès les premiers jours, vous cessez de
tousser, vous respirez facilement, vos
nuits deviennent calmes, reposantes, si
vous prenez du SIROP DES VOSGES
CAZÉ. Essayez à votre tour ce puissant
remède, auquel depuis 30 ans, tant de
bronchiteux, d'asthmatiques, d'emphy-
sémateux ont eu recours. Le SIROP
DES VOSGES ÇAZÉ décongestionne et
assainit les bronches, facilite puis tarit
l'expectoration.

En vente : pharmacies et drogueries.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le (oie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' intestin.  Si cette bile arrive mal,
vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent ,  vous êtes constipé .'

Les laxat ifs  ne sont pas toujours indiqués. Une?
selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins . Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Une farce stupide qui aurait

pu avoir de graves conséquences
Des gens qui auraient certes intérêt

à trouver le repos dans un sommeil ré-
parateur de leurs facultés intellec-
tuelles fort affaiblies, n'ont rien trou-
vé mieux que de réveiller par téléphone
un abonné, ceci à 1 h. 30 du matin,
pour lui demander « s'il ne désirait pas
acheter un aspirateur . », Or, la vic-
time de cette intelligente plaisanterie
est atteinte d'une maladie de coeur :
entendant sonner le téléphone, il crut
qu 'on lui annonçait une mauvaise
nouvelle, son frère étant gravement
malade. Il se précipita à l'appareil ,
dont il revint chancelant, aux prises
avec les plus graves difficul tés cardia-
ques, dont il se ressent encore aujour-
d'hui. Ainsi, cette farce fut à un che-
veu d'avoir les plus graves conséquen-
ces, et on ne peut savoir si elle n'a pas
atteint durablement l'état de santé de
la victime. Plainte a été déposée, et
l'on espère qu'on en retrouvera les au-
teurs : que cela serve d'avertissement
à ceux qui seraient tentés de les
imiter.

CYCLISME

Le Tour de France
à Lausanne

Après avoir passé trois j ours à Paris,
en discussion avec les organisateurs
du Tour , la délégation lausannoise est
arrivée hier soir à 22 heures à Lau-
sanne.

Les pourparlers qu'elle eut avec les
dirigeants de l'« Equipe » ont abouti à
un accord complet et Lausanne rece-
vra le jeudi 3 juillet les coureurs et la
caravane de la plus grande épreuve
cycliste du monde.

Lausanne sera le lieu d'arrivés de
la 9e étape dont le départ aura été
donné à Mulhouse.

Sports

Seize mineurs ont péri

Explosion minière
en Nouvelle-Ecosse

STELLARTON (Nouvelle-Ecosse) , 15.
— Reuter. — Une explosion stest pro-
duite dans la mine de charbon Mac
Grejror à Stellartom.

Seize mineurs, ail moins, auraient
péri. Onze cadavres ont déjà été reti-
rés. Des détails manquent.

Arrestation de communistes
en Argentine

BUENOS AIRES, 15. — Reuter. — La
police annonce l'arrestation à Buenos
Aires de 61 communistes, accusés d'a-
voir provoqué des désordres, soug le
prétexte de réclamer de meilleures
conditions de vie.

Le ministre des finances a nommé
une commission spéciale chargée d'é-
tudier la situation économique et de
présenter des recommandations. Cette
commission a tenu sa première séance
lundi
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Service de renseignements
Ecole suisse de ski - « L'Impartial >
Télé-ski de La Boche des Crocs. —Pistes bonnes.
Mont-d'Amin. — Température à 0800 :

— 5 degrés. Neige poudreuse. Pistes bon-
nes.

Tête-de-Ran. — Température à 0800 :
— 2 degrés. Neige poudreuse 40 cm. Pis-
tes bonnes. Télé-ski fonctionne

Etat de la neige

BULLETIN TOURISTIQ UE

Mardi 15 janvier
Etat général de nos routes

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

GARAGE GUTTMANN S. A.
Automobiles - La Chaux-de-F<mds

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon
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A l'extérieur
Arrestation d'un des plus dangereux

malfaiteurs d'Europe
ROME, 15. — Ag. — Alertée par la

police française, la police italienne a
réussi à passer les menottes à l'un des
plus dangereux criminels et contre-
bandiers d'Europe. Il s'agit de Marcel
Fournier qui, en 1945, s'était enfui de
l'île du Diable, où il avait été relégué
par les tribunaux français, pour avoir
commis dix assassinats.

Rentré en France, Fournier s'était
enfui en Italie, où il réussit à organiser
une vaste association de contreban-
diers, spécialisée dans le tabac et les
stupéfiants. La bande disposait même
d'avions et de bateaux pour transpor-
ter les « marchandises». Fournier me-
nait grande vie.

BERLIN, 15. — DPA. — M. Wilhelm
Pieck, président de la République dé-
mocratique allemande, dans un dis-
cours prononcé dimanche à Berlin
Est, a fait appel à la population de la
République fédérale p our qu'elle ap-
puie la propagande communiste en
provoquant des combats de masses et
des grèves.

La lutte du Parti socialiste-commu-
niste unifié et du Parti communiste au
sein de la République fédérale contre
le danger de guerre ne doit pas être
menée seulement dans les parlements
et les assemblées. M. Pieck a invité
les socialistes de l'Allemagne de
l'Ouest à se j oindre aux communistes.

M. Pieck demande que l'on
en vienne à des combats

de masses et à des grèves
en Allemagne de l'Ouest

Le capitaine Carlsen
se sépare

du premier-maître Dancy
FALMOUTH, 15. — United Press. —

Le capitaine Carlsen et le premier maî-
tre Kenneth Dancy, qui se sont relayés
pendant six jours pour monter la gar-
de sur le Flying Enterprise et qui ont
sauté dans la mer, la main dans la
main, avant que leur bateau ne som-
bre, se sont quittés dimanche à l'hô-
tel du Capitaine. Après avoir trinqué
au bar, ils se sont serré la main en
se disant simplement « au revoir ».
Dancy partait retrouver ses parents
dans le Kent.

Le capitaine Carlsen, qui recevra
lundi une décoration de son pays à
Londres, s est montre très étonne
quand il a appris que le maire de New
York, M. Vincent Impelliteri avait an-
noncé son retour aux Etats-Unis par
avion mardi matin. « Il me semble que
le maire de New York est mieux infor-
mé sur mes intentions que moi-mê-
me. » Puis quand le correspondant
United Press lui décrivit la réception
de gala que lui réservait New York , le
capitaine Carlsen a levé les mains, fe i -
gnant d'être horrifié. Il a pas sé une
partie de la matinée de dimanche à
s'entretenir avec les agents de la « Is-
brandtsen Line ». Il semblait de bonne
humeur et tout à fa i t  rétabli de ses 13
jours d'épuisement à bord du Flying
Enterprise.

Pendant ce temps , la famille du ca-
pitaine Carlsen, venue du Danemark
pour le saluer à son arrivée à Fal-
mouth,. est retournée à Copenhague
en avion.

INNSBRUCK, 15. — AFP. — Deux
skieurs autrichiens ont été ensevelis
par la première avalanche de l'année
qui s'est produite au Tyrol, dans la
vallée de Wenner, près d'Imst.

Les deux victimes probables, une jeu-
ne fille de 20 ans et un architecte de
30 ans, appartenaient à une caravane
de secours ayant entrepris une excur-
sion dans le massif du Hochzeiger
(1870 m.).

Des éléments des forces françaises
d'Autriche et des patrouilles de gen-
darmerie participent aux recherches
qui n'ont donné aucun résultat.

Deux skieurs ensevelis
au Tyrol

Le quart d'heure agricole
Un tour d'horizon sur l'économie agraire

en commençant la nouvelle année. Ce qu'il faudrait faire
et ce qu'il ne faut pas faire en agriculture.

(Corr . part, de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 15 j anvier.
Par sa nature, le paysan s'attache

aux choses qui n'engendrent pas trop
de complications surnaturelles inuti-
les.

Il a touj ours les yeux rivés au sol
pour le remuer et parfaire sa produc-
tivité. E sème pour récolter , mais ne
récolte pas toujours ce qu'il a semé.
C'est le risque d'un métier ingrat, mais
c'est la nature qui commande.

La nature est le premier partenaire
du paysan. Elle a ses idées, ses oa-
pirices et ses habitudes. Elle utilise des
moyens qui ne sont pas à la taille de
l'hoomme : le soleil et la lune ; les
vents et la pluie ; le froid et la cha-
leur ; la sécheresse et l'humidité. La
nature ne distingue pas l'utile et le
nuisible, ni le bien et le mai. Ses in-
tentions restent mystérieuses ; person-
ne ne peut la commander.

C'est avec ce partenaire inconcilia-
ble que le paysan est aux prises toute
l'année. 11 lutte, il combat. Il lutte
avec les moyens qu'il possède, c'est-à-
dire avec ses bras et ses j ambes, avec
ses bêtes et ses machinies.

Il prévoit le danger et les revers
atmosphériques ; il cherche à ies évi-
ter ; mais que peut l'homme contre
I P «el ?

Et que peut le paysan contre le pou-
voir étatiste qui conditionne son tra-
vail et sa production sans s'occuper
die la nature et de ses sursauts de
mauvaise humeur ?

Voilà de justes considérations, en
partie émises à la radio, le 30 décem-
bre dernier par le Garde champêtre
du «Journal d' agriculture suisse », M.
Tanner , qui relève en connaisseur les
anomalies et les dangers de la poli ti-
que dirigiste agraire de la Confédéra-
tion et des cantons.

Nous avons apprécié avec intérêt les
commentaires de M. Tanner, en sou-
haitant que l'Etat et les grandes as-
sociations agricoles, pour apporter une
aide et une protection à l'agriculture,
s'inspirent de moyens pratiques aj us-
tés aux conditions spéciales du travail
agricole.

C'est beaeoup demander à l'Etat qui ,
son budget et fare face aux obliga-
en bon chef de familie, doit équilbrer
tions financières qui découlent de l'é-
oonomei nationale.

Ce qu'il faut considérer en
politique agraire

Le paysan cansttae en fin d'année
qu'on a plus semé de vaines paroles
que de bon grain et que son horizon
reste un peu brumeux, ajoute notre
émineet confrère. Le paysan vit dans
un monde qui n'est pas celui où s'é-
battent ses concitoyens citadins. Il
n'est pas l'homme des artifices tech-
niques, ïï est l'homme de la nature
Son -travail est un corps à corps avec
la terre.

S'il ne peut se passer d'une nature
dictatoriale qui arbitre, décide et ju-
ge, il pourrait se passer d'une dicta-
ture étatiste qui impose !

Dans notre Suisse surindustrialisée, les
paysans sont peu à peu rejetés hors du
rythme d'une production accélérée, que rè-
gle le profit , qui crée des besoins et of-
fre des richesses ; accroît le train de vie
et fait monter le coût de l'existence. La
production agricole, rythmée et réglée par
le jeu invariable des saisons, a autant de
risques à courir selon qu 'il y a abondance
ou pénurie. L'abondance comme la pénu-
rie conduisent à la mévente.

Avant, pendant et après les récoltes, le
paysan se trouve toujours devant l'incer-
titude, des risques imprévisibles, tout ou
rien , trop ou pas assez. Mais on lui impo-
se des prix fixés d'une façon rigide, abso-
lue, comme si le paysan ne produi sait que
pour être dépouillé aussitôt des biens qui ,
parce qu'ils sont flatteusement qual ifiés
produits de première nécessité, ne lui ap-
partiennent que dans la mesure où l'on
peut s'en passer.

On fixe les prix comme si le paysan
produisait régulièrement, sans accrocs, sans
incidents, en tournant une manivelle ou en
appuyant sur un levier.

Et c'est là qu 'est l'anomalie : une oro-
duction qui peut passer d'un extrême à
l'autre sans la faute du paysan, et des
prix fixés comme s'il était en son pouvoir
de régler sa production en conséquence.

Opposition entre la nature
et la loi

C'est là qu 'est le mal , c'est dans la dis-
cordance profonde qui existe entre le ré-
gime économique imposé aux paysans, et

le régime de production imposé par lanature , le climat, le sol.
Deux maîtres qui n'ont jamai s accordé

leurs violons : la nation consommatrice
s'exprimant par le truchement de l'Etat et
agissant à sa guise.

Discordance, désaccord, frottements, do-léances, et ainsi de suite.
Le paysan est pris en sandwich entre

deux exigences, et l'Etat, cherchant à réa-
liser l'équilibre, a inventé des mécanis-
mes de compensation.

Il a pris des mesures, 11 a monté une
machinerie orthopédique, avec attelles,
sangles, mentonnières, corset redresseur.
On a donné à cette mécanothérapie éco-
nomico-nationale des noms variés tels
que . subsides, subventions, protection
douanière, règlements, caisses de compen-
sation , protectionnisme, dirigisme, etc.

Le paysan s'en est accommodé et com-
me pendant la guerre il n'a pas trop mal
accompli sa tâche, on lui a fait des pro-
messes parce qu 'on avait compris, carte
de rationnement en mains, que notre agri-
culture avait rempli ses devoirs.

Les moins initiés aux problèmes agri-
coles ont saisi que pour nourrir le pays,
l'agriculture avait volontairement accepté
de perdre ses marchés extérieurs en ces-
sant d'exporter, qu'elle avait affirmé ses
droits à une existence moins précaire
que celle que fixaient des mesures d'ex-
ception prises en vertu des pleins pou-
voirs.

Et ce furent les fameux articles éco-
nomiques introduits dans la Constitution
et qui apportèrent déjà un certain sou-
laeement aux paysans.

Ils ne se plaignent pas toujours. Il y a
des moments où ils peuvent être très
contents. Tout arrive. Ces articles éco-
nomiques leur ont fait plaisir. Le projet
de statut pour le maintien de l'agricul-
ture leur fera également plaisir. Ils l'atten-
dent , ils l'espèrent. Pour eux, chose pro-
mise est chose due. Ils désirent ardem-
ment voir cette législation, indispensable
à tout le pays, donner une base juridi-
que et saine aux rapports futurs entre
les paysans et ceux qui ne le sont pas.

Ce statut sera un trait d'union.
Faut-il vraiment accorder tant d'im-

portance à notre agriculture, à notre
paysannerie ? Est-il nécessaire de lui don-
ner cette considération ?

Voilà le problème posé ? Le statut
de l'agriculture sera-t-il une amé-
liorati on, une aide à l'agriculture , ou
sera-t-il une nouvelle emprise de l'Etat
pour juguler la liberté de cemmerce et
d'industrie garantie par la Constitu-
tion ?

C'est la question que nous discute-
rions objectivement dans une pro-
chaine chronique agricole.

Al. GRIMAITRE.

L'élevage rationnel du lapin
Une occupation accessoire intéressante et lucrative pour celui
qui aime les animaux.

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Cernier , le 15 j anvier.
Un jardin bien cultivé permet d'assu-

rer une alimentation saine et économi-
que durant une grande partie de l'an-
née, même en montagne. De plus, les
feuilles, racines, tiges et fruits des lé-
gumes non utilisables pour la table re-
présentent des aliments d'une certaine
valeur pour le bétail. A ce titre, l'éle-
vage du lapin et la culture potagère se
complètent très bien, aussi bien à la
ferme que chez les citadins. Cet éle-
vage permet de transformer en viande
les parties de végétaux du jardin qui
sans cela seraient perdues le plus sou-
vent. Par ailleurs, il donne en retour
au jardin un excellent fumier aussi ri-
che en éléments fertilisants que celui
des bovins.

Auparavant, on a souvent considère
l'élevage du lapin comme une occupa-
tion futile. En effet , que pouvait-on at-
tendre à l'époque de cet animal voué
dans la plupart des cas à périr miséra-
blement dans une cage infecte appelée
clapier. Mais depuis lors, une crise éco-
nomique et une guerre , accompagnées
de leur cortège de difficultés alimen-
taires, se sont chargées de prouver le
contraire. Sous la pression de ces évé-
nements et grâce à des hommes amis
des animaux, le lapin a été tiré dé la
vie de misère qu 'il menait et a gagné
la place et la faveur qui lui reviennent

à juste titre parmi les animaux domes-
tiques. On a pu démontrer ainsi que
l'élevage du lapin était loin d'être une
occupation futile mais au contraire in-
téressante et rémunératrice pour celui
qui en possède toutes les règles.

Il va sans dire qu'à ce j our les éle-
veurs de lapins sont moins nombreux
que pendant la guerre. En 1942 , ceux-
ci étaient évalués à 150.000 pour la
Suisse et le rendement de leur élevage
représentait quelques 20 millions de
francs. Néanmoins, mie visite des nom-
breuses expositions organisées chaque
hiver dans le pays montre que la sé-
lection des animaux marque une pro-
gression constante grâce à la persévé-
rance et au travail en profondeur ac-
compli par des éleveurs émérites.

La cuniculture ne se pratique pas
uniquement par amour des animaux
mais aussi pour des raisons d'ordre lu-
cratif et gastronomique. En effet , la
perspective de s'offrir de temps en
temps un savoureux rôti à bon compte
n'est pas faite pour déplaire. Mais
avan t de donner satisfaction à sa gour-
mandise il faut d'abord commencer son
apprentissage d'éleveur et surtout bien
commencer." Un mauvais départ peut
avoir de fâcheuses conséquences se ré-
percutant pendant de nombreuses an-
nées. Ce sont beaucoup de déceptions
à venir et autant de temps perdu.

Peupler un clapier est un acte d'une
grande importance à ne pas faire sans

réflexion. Quel que soit le genre d'ani-
maux choisis, il faut en premier lieu
s'assurer que ceux-ci sont en parfait*
santé. C'est une condition de base pour
marcher vers le succès. Quant à la
question de la race, elle passera après
la santé des sujets. Cependant , nous
sommes d'avis qu 'il est préférable d'é-
lever des lapins de race plutôt que des
bâtards. Ces derniers donnent souvent
des résultats irréguliers , alors que l'a-
nimal racé possède une ascendance lui
permettant' de reporter de façon cer-
taine ses qualités sur toute sa descen-
dance. En outre , il possède des carac-
tères qui rendent son élevage économi-
que. Il présente un corps robuste , bâti
en profondeur et en longueur , sa mus-
culature bien formée promet une chair
abondante. Une fourrure d'une couleur
pure et au dessin particulier , comme
seuls les animaux de race en possèdent ,
se vend facilement et à un prix plus
élevé.

Il est certes bien difficile de conseil-
ler le choix d'une race. Ceci est affaire
de goût et diffère selon les buts à at-
teindre, la place et les fourrages dis-
ponibles. Toutefois les races moyennes
du genre Argenté de Champagne, Bleu
de Vienne, Fauve de Bourgogne , etc., -
sont d'un bon rapport , robustes et pré-
coces. Mais ceci ne signifie pas que l'é-
levage d'une race légère soit peu profi-
table. Bien au contraire, pour les pe-
tits ménages ou quand on dispose d'une
place et de fourrages en quantité li-
mitée, c'est dans ce sens qu'il faut
orienter son élevage.

Nos lapins domestiques sont issus
d'une espèce sauvage vivant encore
dans certaines régions d'Europe. Est-il
donc nécessaire de leur rendre leur li-
berté primitive ? Non, car une domesti-
cation de .plusieurs siècles les a si bien
habitués à vivre en captivité que nous
n'avons pas à nous reprocher de les
emprisonner durant toute leur exis-
tence. Cependant , nous devons nous ef-
forcer de rendre leur captivité aussi
confortable que possible. Pour cela la
cage sera placée dans un endroit clair
et bien aéré, mais sans courant d'air.
Il ne s'agit donc pas de la reléguer
dans les profondeurs obscures d'une
cave ou d'une écurie. C'est la raison
pour laquelle les cages doivent disposer
d'un double-fond mobile et être net-
toyées très souvent pour changer la
litière qui doit être constamment sè-
che. Le lapin est un animal très propre
et sait s'organiser pour le rester. Il
suffit de l'observer pour s'en rendre
compte. Concernant les dimensions des
cages, nous dirons qu 'elles doivent êtr e
suffisantes pour que leurs hôtes puis-
sent se mouvoir sans encombre , s'étirer,
se dresser et même faire quelques pi-
rouettes. Grâce à sa fourrure le lapin
supporte mieux le froid que la chaleur,
il est donc préférable de placer le cla-
pier dans un endroit ombragé et frais
en été.

Les avis sont assez partagés au sujet
de l'alimentation du lapin. Chaque éle-
veur a sa méthode mise au point après
de nombreuses expériences. Le foin est
le pain du lapin. Il régularise la di-
gestion et, en conséquence, protège l'a-
nimal contre certaines indispositions
mortelles. L'herbe est l'aliment avec le-
quel il prospère le mieux mais il exige
beaucoup de l'appareil digestif. C'est
surtout au printemps, lors du passage
du foin à l'herbe fraîche qu'il y a le
plus d'accidents, si l'on ne prend garde
d'habituer progressivement le lapin à
ce changement d'alimentation.

J. CHARRIÈRE.

Chronique suisse
D*~ Le prix des oeufs indigènes
BERNE, 15. — CPS. — L'Office fé-

déral du contrôle des prix a promulgué,
en accord avec la division de l'agricul-
ture, une ordonnance sur le prix des
oeufs indigènes. A partir du 11 j anvier
1952, le prix payé au producteur sera
de 26 ct. la pièce livré franco au centre
de ramassage et de 25,5 ct. pris à la
ferme. Le prix net pour la prise en
charge par les importateurs est fixé à
26 ct. la pièce franco domicile de l'im-
portateur.

Un triste sire condamné
ROMONT, 15. — Ag. — Le tribunal

criminel de la Glane a condamné à
deux ans de réclusion, moins cinq mois
de préventive , un individu âgé de 57
ans, pour attentat à la pudeur d'une
fille de treize ans, qui est enceinte de-
puis six mois. Les faits ont été établis-
et reconnus par l'accusé qui est un
désoeuvré, adonné à la boisson.

Phil et Wilda, au cours d'une partie de pêche sur le lac Albert, ont découvert un cadavre au fond de 1 eau et ïIUI la
ramené sur la berge...

s-aer-at
xi

s J

un comité d action contre l aenat
de la vendange au degré vient de se
constituer à Bevaix. Il s'efforcera d'ob-
tenir l'appui des viticulteurs du canton
en vue de s'opposer à l'application du
système des degrés pour le paiement
de la dernière vendange de même que
pour la vente des prochaines récoltes.

Contre l'achat de la vendange au
degré.
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Un Américain d'origine suisse,
M. Ehrenfried Pfeiffer, chimiste à
Spring Valley, publie une critique
acerbe de l'industrie laitière hel-
vétique. Les animaux seraient soi-
gnés chez nous de façon miséra-
ble. Jamais aux Etats-Unis on ne
permettrait de vendre du lait pa-
reil, écrit-on de Berne au « Dé-
mocrate ». Aux USA, M. Pfeiffer
n'a pas rencontré au cours de dix
ans un seul bovidé tuberculeux. En
Suisse, le problème hygiénique
n'est pas résolu, conclut-il.

Il est bon que nos producteurs
de lait prennent connaissance de
critiques qui leur sont adressées
à l'étranger, et des progrès énormes
réalisés par la propreté du bé-
tail et des étables dans des pays
tels que la Hollande et le Dane-
mark. D'autre part , nous pouvons
combattre la tuberculose bovine
depuis l'entrée en vigueur, le ler
janvier 1951, de la loi fédérale de
1950. Il ne faut peut-être pas pous-
ser trop loin le pédantisme. Car
si tout le lait contenant des ger-
mes tuberculeux avait causé des
morts d'hommes, il n'y aurait plus
en Suisse un seul homme vivant.

t ¦

Une critique
à nos producteurs de lait !
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ROMAN D'AVENTURES POLICIÈRES

par O'NEVES

H s'arrêta, hésitant, se demandant si peut-être
il ne se trompait pas. La ressemblance de ce
mort avec Esther Glynne était frappante et
Raymond s'expliquait maintenant l'impression
éprouvée en rencontrant la j eune fille dans le
cottage d'un visage déjà vu, récemment. D'ail-
leurs les traits contractés de la mort portaient
la même expression d'indicible terreur que ceux
de l'automobiliste insensé qui l'avait renversé
sur la route de Dorley.

Les deux détectives les yeux sur lui, atten-
daient :

— C'est l'homme, dit-il lentement, que j'ai vu
quitter « Mon Cottage » dans une petite voiture
roulant comme un fou et qui a failli me tuer...
le voilà mort maintenant. Je crois, continua-t-
il, qu'il s'appelait Maurice Glynne et vivait avec
sa soeur, Mlle Glynne, la jeune fille que je
vous ai dit avoir vue dans la villa.

— Misère de misère ! s'exclama Cartier, abso-
lument renversé.

— Si c'est ainsi dit Bellay, que faisait-il ici ?
Et après un moment de réflexion , il ajouta : Qui
l'a tué ? Et pourquoi ? Eh bien ! s'exclama-t-il
exaspéré, au lieu d'avoir** éclaire! un mystère,
nous nous trouvons en face d'un second et qui
sera encore plus diffi cile à résoudre.

— Gelin ! dit Cartier. C'est Gelin l'auteur du
premier crime et c'est lui encore qui est respon-
sable du second.

H décrocha le téléphone, appela la Sûreté et
fit part de ce nouveau développement, Bellay (en
aparté) s'adressa à Raymond :

— Eh bien ! oui, Gelin perut-êti». Mais quel

est le sens de ces initiales et de ses deux ma-
nières de donner son nom ? Et puis, aj outa-t-il
dans un soudain éclat d'emportement, qui diable
est oe Gelin ?

Raymond ne répondit pas. Lui-même s'était
déjà posé la question et il lui était venu une
pensée qui s'imposait à son esprit, qui devenait
presque une conviction.

La concierge était toujours dans le couloir, sor-
tant difficilement de l'hébétude dans laquelle
l'accusation l'avait plongée. Il n'était plus ques-
tion d'attaque de nerfs.

Raymond prit dans son portefeuille une pho-
tographie de son oncle trouvée au cottage, une
petite photo, mais dont la ressemblance était
assez bonne : il la montra à la dame :

— Est-ce quelqu'un que vous connaissez ? de-
manda-t-il.

Elle répondit sans hésiter :
— C'est M. Gelin.
Raymond se tourna vers Bellay :
— Vous l'avez entendue ? M. Fosse devait me-

ner cette affaire sous le nom de Gelin.
— Cela prouve du moins, remarqua Bellay

pensif, que ce n'est pas lui l'auteur de cet as-
sassinat puisqu'il est mort le premier.

Cartier qui avait interrompu la communica-
tion avec la Sûreté, la redemanda.

— Je viens, dit-il, d'acquérir la certitude que
l'individu qui occupait ce bureau et y menait une
affaire sous le nom de Gelin était ce Fosse qui
a été assassiné à « Mon Cottage ». Il est hors de
doute que l'assassin soit le même dans les deux
cas.

Il raccrocha le récepteur et se tourna vers
Bellay :

— M. Philippe sera ici dans quelques minutes.
— Il y a une chose que j 'aimerais savoir, dit

Bellay, c'est à quel commerce ce Gelin se livrait
ici et pourquoi il le faisait sous un faux nom.

— Ne savez-vous pas que c'était un prêteur ?
lui remontra Cartier. Souvent, cette sorte de com-
merçants opère sous un faux nom.

— Ces explications expliquent-elles l'entrée
et la sortie de ces fonds en banque ? demanda
Raymond.

— C'est possible, acquiesça Bellay, prudent,
mais cela n'explique pas les achats de diamants.
A quelles fins un prêteur d'argent aurait-il
besoin de diamants ?

Raymond, qui ignorait toute cette histoire
de diamants s'étonna. Cartier, regardant autour
de la chambre, remarqua :

— Quelqu'un a fait des recherches ici. Vous
vous rappelez que « Mon Cottage » a été fouillé
de la même manière, tout mis sens dessus des-
sous.

— L'appartement de Mlle Glynne a été cam-
briolé et visité de même pendant qu'elle était
sortie dîner avec M. Xavier Dampierré, remar-
qua Raymond, arrivé maintenant à la conclu-
sion qu'il valait mieux tout dire puisque Mlle
Glynne ne pourrait être plus longtemps tenue
en dehors de l'enquête.

— Elle dînait avec M. Dampierré ! s'exclama
Cartier. C'est donc un de ses amis ? Curieux
que les faits nous ramènent toujours à lui de
quelque manière.

— Ce qui nous vaudra à tous notre sac avant
que nous soyons au bout de l'affaire, déclara
Bellay avec animation, paraissant pour une
fois de bonne humeur. Tout ce clan des Dam-
pierre est très influent et faire mettre à pied
quelques hommes de la Sûreté n'aurait pas pour
l'un d'eux plus d'importance que de jeter le bout
de sa cigarette dans le ruisseau.

— Très vrai, agréa Cartier , mais nous n 'y
pouvons rien. La seule méthode, c'est de le ma-
nier le plus délicatement possible.

Raymond était beaucoup moins intéressé que
ses compagnons par les inconvénients possibles
d'une enquête qui toucherait de trop près à
quelque membre de la puissante famille Dam-
pierre.

— Qu'est-ce que cette affaire de diamants ?
demanda-t-il . Qui achetait ces pierres ?

— Il semble, expliqua Bellay, que ce soit
M. Fosse-Gelin. Une chose claire, c'est que quel-
qu'un cherchait quelque chose à « Mon Cottage »,
et il est d'air aussi que quelqu'un cherchait quel-
que chose dans ce bureau. Est-ce des diamants ?

Nous ne savons rien encore. H me semble qu'une
découverte a été faite ici, dans cet endroit.

Il montrait une grande boite de métal vide
sur le plancher et à côté un large espace sous une
planche enlevée, dans lequel le coffret s'incrus-
tait exactement.

— On l'a pris dans cette cachette, continua-
t-il„ mais rien ne nous dit ce qu'il contenait.

— Des diamants, déclara Cartier. Fosse lea
achetait et les cachait soigneusement. Quel-
qu'un le savait, qui l'a tué pour les lui voler ;
ne les ayant pas trouvés à son cottage, il est venu
ici. H y a rencontré ce monsieur — d'un signe
de tête, il montrait le cadavre — l'a tué comme
il avait tué l'autre, et alors a cueilli les diamants
et est par ti avec. C'est pour la même raison que
l'appartement de Mlle Glynne a été fouillé ; un
chenapan supposant que la visite à la villa avait
été fructueuse pensait que le j eune homme avait
caché le magot chez lui.

— Mais protesta Raymond, Maurice Glynne
ignorait l'existence des diamants. Comment
l'aurait-il apprise ? D'ailleurs, 11 est Invraisem-
blable qu 'il aurait jamais tenté un coup de la
sorte.

Raymond avait jeté cette affirmation avec
une grande véhémence ; en réalité, il ne savait
que très peu de choses du frère d'Esther. Avant
qu'aucun des deux détectives ait eu le temps de
répondre, une auto s'arrêtait devant la porte et
plusieurs hommes en descendaient : le commis-
saire Philippe, un inspecteur en chef , un mé-
decin légiste,, un expert en empreintes, un pho-
tographe et deux agents en habits civils.

Le docteur examina le corps, le photographe
prit des photos, l'expert rôda pour trouver quel-
ques impressions nettes ; Philippe, lui, posa à
Raymond beaucoup de questions, non sans avoir
d'abord vivement reproché le silence gardé jus-
que-là.

Raymond répondit avec quelque chaleur qu 'U
n'avait vu aucune raison de mettre Mademoi-
selle Glynne en cause.

— Ah ! vous n'avez pas vu, répliqua Philippe
avec une égale âpreté. Eh bien ! il y a presque
assez de présomptions contre elle pour justifier

COURS DE CVISI
L'Ecole menas»

ouvre de nouveaux cours de
perfectionnement pour dames et
jeunes filles, le soir, dès le

24 janvier
Finance : Fr. 5.—
Garantie : Fr. 10.—

Renseignements et inscriptions jus-
qu 'au 20 janvier au Collège des Crê-
tets, tél. 2.38.43.

Le magasin Bouquiniste
achète :

Livres tous genres - Lois de timbres ou collec-
tions abandonnées - Bibliothèque circulante,
français-allemand , prix avantageux - Timbres
poste tous pays - Vieux Suisses.
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Unique à La Chaux-de-Fonds

DU TAPIS PURE LAINE POIIP Î01IÎ88 les U0UPS8S
Tournay pure laine :

155/230 cm. 110. -

200/300 cm. 185. -

200/300 cm. 250."
Axmlnster anglais :

200/300 cm. 270.-
230/300 cm. 300. -

etc.
Bien sûr : chez

{ e A • Temple Allemand 49
\J>pL ÙH>L ^QÂ> Téléphone 2 26 34
Spécialiste du tapis - Sur demande payable par acomptes

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cui-
sinlèires pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que j eunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

ZOFIMER TAGBLATT
à Zofingue, grand journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'Avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

III unie de La Chaux-de Fonds
Taxe des chiens

En vertu des dispositions du Règlement can-
tonal sur la police des chiens, toutes personnes
possédant un ou plusieurs chiens, en circulation
ou tenus enfermés, malades, de garde ou non,
doivent en faire la déclaration, chaque année du
ler au 15 j anvier et acquitter la taxe légale,
sous peine d'amende de Fr. 5.—.

Les chiens doivent être munis d'un collier
portant le nom du propriétaire et la plaque de
contrôle de l'année courante ; les délinquants
seront poursuivis et rapport sera dressé.

La taxe pour 1952 (Fr. 25.— dans le rayon
local et Fr. 12.50 aux environs, plus 50 centimes
pour frais d'enregistrement et de marque au
collier),* est payable à la Caisse de la Police, rue
du Marché 18, 2e étage, jusqu'au 31 janvier 1952,
au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1952.
DIRECTION DE POLICE.

(LA)SfcUK) gfl PO>5IËK5 fl | Kl: *»fcK I U i Kfc>

" &&*&£& '• . • .  t/ë M̂km /"" ^\ 2

\ 1 IBSlL' if RUBAN P«" machin* V
fifl 

Xs
%& l̂ ^̂ ^̂ y^^^^^^P' à 

écrire, 

noir, rouge et &

^^^̂ ^S^  ̂ noir (indiquer la marque] '

¦ 1 95 1
I ¦

VI &
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Jeune lie
Sommelière qualifiée cher-
che remplacements, com-
me tournante.

Offres sous chiffre S. C.
693 au bureau de L'Im-
partiaL

Aide
Monsieur cherche travail
à la journée ou demi-jour -
née dans bureau ou fa-
brique. Eventuellement pos-
te de confiance. — Offres
à case postale 17382, en
ville.

Chauffeur
expérimenté, permis rou-
ge, cherche travail pour les
samedis après midi et- di-
manches. Bonnes référen-
ces. — Ecrire sous chiffre
C. H. 707 au bureau de
L'Impartial.

Belle grande

chambre
à 2 lits est à louer, éven-
tuellement avec pension-
Ecrire sous chiffre B.H.
708 au bureau de L'Impar-
tial.

1" Suz. llffiELI -SKIEL
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS

Tél. 2.10.67 SERRE 27

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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sa réponse

, D'où viennent Juifs et Arabes ?
Entrée li bre Quel est leur destin ?I 

Remonteur de finiss.
Acheveur

connaissant la mise en marche

Régleuses
pour réglages plats

Poseur de cadrans
Emboîteur
seraient engagés de suite ou à convenir par fabri que de
la place, pour travail en fabrique seulement .
S'adresser au bureau de L'Impartial. 684

un mandat d'arrêt... On peut obj ecter : si elle
est coupable, qui est venu ici la nuit dernière
et a tué son frère ? U y a presque assez aussi
contre vous, M. Fosse, pour que nous ayons le
droit de vous arrêter , maintenant que nous
savons que vous avez manqué de franchise. Seu-
lement, ai c'est vous qui avez assassiné votre
oncle, qui vous a frappé dans le garage ?Et il
y a aussi presque assez de faits contre M. Xavier
Dampierré pour que nous prenions des mesures...
quoique nous ne voyions aucun motif qui l'aurait
fait agir... Il y a enfin ce Clairot , il est là-de-
dans, certainement de quelque manière. S'il
avait connaissance du fai t que M. Fosse achetait
des diamants et les cachait, il est vraisemblable
que c'est lui notre homme.

— C'est ce que j 'ai pensé, du premier moment,
déclare Cartier.

— Toute cette histoire de diamants me semble
une idiotie, remarque Raymond. Elle ne tient pas
debout. Dans quel but mon oncle aurait-il acheté
ce tas de pierres ? Et s'il les avait achetées, pour-
quoi les aurait-il cachées ?

A ceci, personne ne put lui répondre, et les
assistants se contentèrent de s'entre-regarder.

— Il n'y a aucune sorte de preuve, insista
Raymond, qui maintenant avait saisi le principal
de l'histoire racontée par M. Lodier à Cartier et
à Bellay, que c'est mon oncle l'acheteur de ces
pierres; ce peut être aussi bien quelqu'un d'autre.

— Comment ce quelqu 'un aurait-il obtenu de
M. Fosse les billets de banque que nous savons
qu'il avait retirés le même jour de l'établisse-
ment de crédits ? demanda Philippe. L'achat
des diaman ts explique l'emploi des profits qu'il
tirait des affaires traitées ici sans doute.

— Seulement il ne semble pas, avança Bellay
timidement, que l'on traitait dans ce bureau
beaucoup d'affaires. Il n'y a ni lettres, ni trace
même d'une seule transaction..

— Documents détruits ou emportés par l'assas-
srn, quel qu'il soit, suggéra Philippe.

H regarda le corps Que le docteur continuait
d'examiner.

— Oui, approuva Cartier. Par Clairot, c'est lui
qu'il nous faut retrouver.

Les policiers avaient examiné minutieusement
les obj ets pris dans les poches de Maurice Glynne,
tous insignifiante quoique suffisants pour établir
son identité. Une enveloppe de lettre portait le
nom de Maurice Glynne et son adresse . Le tim-
bre de la poste indiquait que la lettre avait été
j etée à la boite seulement la veille, et un pouce
sale avait laissé sur le papier une marque assez
nette.

L'expert fonça sur l'empreinte et il put affirmer
sur-le-champ — car préalablement averti, il
avait emporté la photographie des empreintes
du bandit — que c'était la marque du pouce de
Jules Clairot. U n'y avait pas de doute possible.

J'ai toujours été sûr que c'était notre homme!
s'exclama Cartier. Pratiquement, le cas est
résolu. C'est ce bandit dans les deux affaires ,
empreintes nous disent que nous devons le cher-

— Eh bien ! allez le chercher, s'impatienta
Philippe. Il ne vous reste qu'à le découvrir. Les
cher, mais ne nous disent pas où nous le trou-
verons.

XX

L'avis de l'inspecteur Cartier

Raymond dut répéter tout au long ses décla-
rations et signer la relation qui en fut prise. H
eut à subir des reproches acerbes pour avoir
manqué de faire connaître du premier moment
l'identité de Mlle Glynne.

Comme il était très las quand il fut autorisé
à se retirer, Raymond dut attendre le lendemain
pour se présenter chez Esther Glynne. H la trou-
va seule, fatiguée, très ébranlée par la nouvelle
de la mort de son frère qui lui avait été com-
muniquée dans la soirée précédente. Elle se mon-
tra contente de voir Raymond après l'interview
pénible avec deux représentants de la police.

— Ils sont restés jusqu 'à une heure du matin ,
dit-elle , me posant questions sur questions, tou-
jours les mêmes, sous toutes les formes ; je pen-
sais qu'ils n'en finiraient jamais.

Ils l'avaient avertie qu 'elle s'était mise sous
le coup de la loi pour avoir manqué de venir
spontanément déclarer tout ce qui était en sa
connaissance.

Raymond, indigné, la rassura. Elle aurait pu
objecter qu'elle n'avait pas à parler de sa dé-
couverte d'un assassinat à un étranger auquel
elle ne connaissait aucun lien avec le défunt ,
et d'un autre côté, quan d elle était revenue à
Paris, personne ne pouvait attendre qu 'elle ac-
cusât son frère sur des apparences si minces.

— S'ils reviennent à la charge , conclut-il , re-
fusez de leur répondre à moins que ce ne soit
en présence d'un avocat.

Il insista pour que la j eune fille vint déjeu-
ner avec lui, il obtint même qu 'elle mangeât, un
peu. Si la mort tragique de son frère était pour
elle un coup extrêmement pénible , elle éprou-
vait pourtant un certain soulagement ; elle avait
redouté pour lui une fin bien plus horrible en-
core.

— Jamais, dit-elle à son confident, je ne me
pardonnnerai d'avoir entretenu un tel soupçon ,
même un instant. ,

— Personne n'aurait pu s'en empêcher , af-
firma Raymond, et lui-même le comprenait si
bien qu 'il a senti la nécessité de se cacher.

— Qu'est-ce qui a pu l'amener rue du Che-
min-Vert , dans la nuit ? dit Esther, angoissée.

— Nous le saurions si nous savions la cause
des menaces que vous l'avez entendu proférer,
remarqua Raymond. Il avait certainement un
grief contre mon oncle. J'en avais moi-même.
Il a frustré mon père de sa part d'héritage —
et peut-être même a-t-il fait pire. U y a cette
histoire de diamants qu 'il achetaient... Je crois
que c'est ce bandit qu 'ils appellent Jules Clairot
qui les a volés — une j olie cueillette , plusieurs
millions, dit-on ! U semble qu'il soit l'assassin
et c'est sans doute le désir de s'assurer cette bon-
ne prise qui l'a poussé.

Pour détourner la jeun e fille du passé et du
futur. Raymond s'étendit beaucoup sur l'histoire
des dimants manquants.

— n ne s'agit pas seulement d'une chasse à
l'assassin, dit-il, c'est aussi bien la poursuite d'u-
ne fortune. On a certainement enlevé dessous
le plancher du bureau quelque chose soigneuse-
ment caché, les pierres sans doute. Clairot —
si c'est lui le voleur — n'a pas encore eu le
temps d'en disposer. Si la police le découvre, elle
retrouvera les diamants en même temps ; une
bonne chance pour moi.

— Vous appartiendront-ils ? demanda Esther
un peu étonnée, car l'idée de Raymond, héritier ,
ne l'avait même pas effleurée.

— Dame, je le crois. Le testament me fait
seul héritier , c'est-à-dire, ajouta-t-il sévère, qu 'ils
seront à moi s'ils ont été acquis par des moyens
honnêtes, et j 'ai un peu peur d'en douter.
L'argent ne provenait pas de la boutique de li-
brairie de Vincennes ; et, s'il provenait de ses
affaires du Chemin-Vert, comment se fait-il
qu 'il n'y ait ni livres, ni correspondances , ni pa-
piers d'aucune sorte ? Peut-être ont-ils été déro-
bés. U nous faut attendre que la police ait arrê-
té Jules Clairot... si elle l'arrête.

Il tomba dans un soudain silence, ne voulant
pas donner corps à une idée née récemment que
son oncle était un maître-chanteur dont Xavier
Dampierré et sa soeur étaient les victimes... leur
nom revenait souvent dans l'affaire. Cette nou-
velle face de l'activité du vieux Fosse explique-
rait la conversion de l'argent en diam ants, va-
leur très portable. Un maître-chanteur doit tou-
j ours être prêt à prendre la fuite. Ce serait aus-
si une explication plausible de l'extrême irrita-
tion de Maurice Glynne si le chantage s'exer-
çait au détriment de quelque ami...

— Vous rappelez-vous , dit Raymond brusque-
ment , que j e vous ai vue avec M. Xavier Dam-
pierre.. . au restaurant ?

Elle murmura :
— Je vous avais reconnu... la musique jouait...

!e même air .
— Est-ce un de vos amis ?
Eli© eut un geste négatif .

(A suivrej

Scheidegg " ~ " ~*~ffï »\^ ^
'Recette pour 4 personnes) 
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200 gr. de champignons 1 œuf ':¦;¦;. ̂S». V V
I échalote ou petit oignon du sel W'f' -.. ' Tgk ' :
/ gousse d'ail 2 cuill. à soupe de By m.

du thym fromage râpé ra y y y  $«&&
I cuill. de graisse SAIS  de l'huile ou de sSiL$0%%t.
4 tranches de veau la graisse SA IS ^0$ff iy Ly&k
4 tranches de jambon W?'"¦ y;::VÏ:VisP

Hacher finement les 'champ i gnons, l'oignon, l'ail et un RÉ. L:SSjr
peu de thym. Faire revenir dans la graisse SAIS bien WÊ& Wr
chaude j usqu 'à l'absorption complète du jus. Etendra myf âi
cette masse, épicée et refroidie , sur les escalopes battues,

| couvrir chacune d' une tranche de jambon , enfarincr, 9
plonger soi gneusement dans un œuf battu additionné
de fromage et de sel , frire à la poêle dans de l'huile ou —_.—
de la graisse SAIS. Observer que seule la partie tnfé- \j ^y *m

__
rieure des stecchini doit tremper dans la graisse. Frire S J ^^|
sans retourner les stecchini , mais les arroser constam- j j l  / , l u
ment. Servir avec des pommes de terre et des tomates j j  L.< L / Il
et accompagner de salade verte. j r̂ ^"̂ v/flf

Hotels Scheidegg. Petite Scheidegg * VV:  : V Vy^^^t 1

' ' ̂  ffe&W
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Vu menu idéal pour des visites et les jours défîtes 1. j - ***»2fe.Jlp? *̂Avec SAIS, le succès est garanti , car.. . «-Faire v »« JÊFJP Xune bonne cuisine, c 'est bien, mais la faire avec f . ^,-$Jr \
SA IS , t'est mieux t» _-m^û \®Êmr S/ *̂

Des mkimf à nèpiÉs f̂f lJI W
ntifise4it et AEcmttmambtt MvM

SA 43 -̂V^

A remettra

Affaire industrielle
branche-annexe de l'horlogerie (brace-
lets). -Chifire d'affaire important et bonne
clientèle. - Nécessaire pour traiter :
Fr. 150.000,—. Prière de faire offres sous
chiffre P 10060 N à Publicitas S.A.,
Bienne.

Chaire
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, rue Jardinière,
tél. (039) 2 34 45.

Traduction s
à domicile

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 .

Mises d'Inerties
Jeune femme cherche iner-
ties à la maison. Travail
propre et régulier. Ecri-
re sous chiffre P. M.
2250 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Potager à bois
en bon état, 2 trous est
à vendre. — S'adr. à Mme
Gigandet, rue du Progrès
109.

A vendre à Cudrefin
maison neuve, 2 logements
de 4 pièces avec confort et
garage, rez-de-chaussée
transformable pour local
de 10X4 m. Conviendrait
pour petite fabrique, main-
d'oeuvre avantageuse. Prix
Fr. 53.000.— Nécessaire
pour traiter fr. 20.000.—.
Offres sous chiffre P1193N
à Publicitas, Neuchâtel.

Poseuse
de radium

est demandée pour travail
soigné. On sortirait à do-
micile. — Ecrire sous chif -
fre R. B. 677 au bureau
de L'Impartial.

| /^^^ 
RETENEZ CES PRIX

I 

GRAND CHOIX EN

ROBES.. depuis Fr. M.- I
¦ mA MTE Q UK ....  Fr. (1.- I
l-S - 'i Sy^

¦ m. Jaeger B
Confection pour dames p?3g\ S
Léopold-Robert 58 %-j IsS^MfS ŝ W
Entrée par le couloir ^̂ ^̂ P̂

. . .
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Nous expédions directement de la fabri que et à des prh
de fabrique contre rembour sement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

avec des gaufrettes à 3.90 le kilo , plus port et emballage
Toujours frais et croquants.

VOWA S. A., Fabrique ds biscuits et gaufrettes
Gartenstrasse 9, WETTINGEN (Aarg.)

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

Travail
à domicile

est demandé par jeune
fille, éventuellement se
mettrait au courant en fa-
brique. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 672
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On cherche

w

bonne régleuse
connaissant le plat et Breguet.

acheveur
metteur en marche, connais-
sant la retouche si possible. A
défaut on formerait bon re-
monteur de rouages. Travail
assuré et fort salaire poux
personnes capables. Apparte-
ment moderne avec chauffage
central, à disposition.
Offres sous chiffre P. D. 30302
A., à Publicitas, Neuchâtel.

i i

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

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

Nous cherchons,
pour entrée immédiate:

1 bon remonteur
de chronographes
d'autre part , pour notre service
commercial :

1 bon comptable
et

1 employé sérieux
pour service des paies
et du contrôle des prix.

Faire offres avec photographie et
curriculum vitae, en indi quant pré-
tentions de salaire et date d'entrée
probable, à Degoumois & Co
S. A., Fabrique de Montres
AVIA , Neuchâtel.

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

uiroieuse
une régleuse

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

un (e) meneur (se) en marche
Travail suivi intéressant.

Faire ofires sous chiffre P 2161 J à
Publicités S.A., Saint-Imier.

Importante entreprise de
Neuchâtel cherche, pour son
Servie© de correspondance :

1 sléno-flacisilograplie
Faire offr es avec curxicuhim
vitae, copies de certificats et
photographie, sous chiffre
P. 1090 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Ail magasin de comestibles, km 61
et demain mercredi sur la place du Marché , il sera vendu

Balles
bondelles

vidées ...... 0"r-\  ̂ _SX
FlI etS *Zm£m*..,.m "&SL __J_)m§__J *de perches tr -m>.~.s- yÇfêr x̂p**̂

Fllels JS^^^SWde sandres _àS2%£ s&LS
Filets de *¦*"*" &

dorschs Irais

Soles et filets de soles — Cabillauds entiers
Truites vivantes — Escargots

Se recommande : F. MOSER , tél. 2.24.54

Remoiitetir rie finissages
ouvrier consciencieux connaissant
si possible l'achevage trouverait
place stable comme

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

Fabrique de cadrans de la place
cherche

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

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.
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0̂ Nettoie et sèche d'un seul coup. Ne laisse tSj^

É

<£%f, P<» de traces. Souple, solide , hygiénique § Ŝ
Sjfc. et bon marché, facile à tenir propre. v2S^
Ŝ|| Toutes bonnes maisons. ^̂ 1

En gros : WETTEX , Tranchées 44, Genève ^SSÎ}
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Aiguilles
Ouvrières habiles et consciencieuses,
ainsi que j eunes filles, sont demandées.
S'adresser à UNIVERSO S.A. No 3,
rue du Parc 13.

Emailleur
PASSEUR AU FEU

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

Nous offrons situation intéressante à personnel
qualifié :

Retoucheurs
Horlogers complets
Régleuses Breguet

(point d'attache).
soit à Schaffhouse,
soit à Genève.
Adresser offres détaillées, copies de certificat^ et
date d'entrée éventuelle à
INTERNATIONAL WATCH Co, SCHAFFHOUSE

ou à
INTERNATIONAL WATCH Co, Dép. de Genève

19a, Croix-d'Or, Genève

Etal-civil ilii 14 janvier 1952
Naissances

Heiniger, Michel - An-
dré, fils de Georges-An-
dré, horloger complet , et
de Jeanne-Louise, née
Robert-Nicoud , Bernois.
— Lehmann, Heidi-Made-
leine, fille de Jean-René,
magasinier, et de Ella, née
Gafner , Bernoise. — Ma-
tile, Samuel-Eric, fils de
Roger-Samuel, horloger , et
de Ida, née Steiner, Neu-
châtelois. - Béguin, Jean-
Baptiste-André, fils de
Jean-Paul, professeur, et
de Marguerite - Berthe -
Jeanne, née Gusset, Neu-
châtelois. — Cachelin, Da-
nièle-Huguette, fille de
Jean-Pierre, technicien, et
de Colette-Annette-Line,
née Chédel, Neuchâteloi-
se.

Mariage civil
Rosenkranz, Albert, em-

ployé fédéral, St-Gallois,
et Jacot - Parel , Liliane,
Bernoise.

Décès
Inc. — Huguenin, Léon-

Arthur, veuf de Laure-
Natalie, née Droz-dit-
Busset, né le 14 avril 1869,
Neuchâtelois.

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
avec photo, qui sera re-
tournée sous chiffre D. L.
602 au bureau de L'Im-
partial.

UilB
jeune 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.

On cherche

revendeurs
pour nouveautés très
facile à écouler.

Demandez offres à Case
postale 85, Moutier.

Rue Léopold-Robert 35
(Chapellerie Perregaux)

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.

Terri à bt
A vendre à Cortaillod

(Bas-de-Sachet) terrain
d'environ 1300 m2. Situa-
tion magnifique. — Pai-
re offres écrites sous chif-
fre K. R. 606 au bureau
de L'Impartial.

Porie-shis
se fixant à l'arrière, à
vendre. — S'adresser rue
de l'Est 12.

NOUS CHERCHONS

Mécanicien de précision
Faiseurs d'étampes

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

1
INSTITUT DE BEAUTÉ

cation définj t .
w" Toutes VB

imperfections de la peau
par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

I Des prix! I
/' ¦¦¦ HT* Bff^^

VA I S O N ?XJDERNEV
A N D O É P e Q Q O u O

LA CHAUX-DE-FONDS

I les étalages ! I

Administration de « L'Imparlial- JJJ £ 
*¦ **

imprimerie Courvoisier S. A. IVB 325

Comptabilité
Organisation, tenue des
comptes, bouclements an-
nuels, questions fiscales,
seraient entrepris.
Offres sous chiffre T. P.
51C, au bureau de L'Im-
partial.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glacée , régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie,appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tras, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Elle n'est plus gânante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort.nl pelote
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 376

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

A vendre
potager Welssbrodt bois et
gaz. — S'adr. chez M. B.
Chopard, rue des Buis-
sons 9.

COCK ER
à vendre
Deux chiots de quatre
mois, très jolis.

Offres à M. G. Favre, ci-
néma, Reconvilier. Tél.
(032) 9 24 59.

A vendre, par suite de liquidation d'indivision, au-
dessus du Sepey (Vaud) , dans une très belle si-
tuation (altitude 1200 mètres)

beau grand chalet
d'une dizaine de chambres, chauffage central, place
pour garage, galeries et dépendances. Construction
ancienne mais en bon état. Occasion intéressante pour
famille, home d'enfants, colonie de vacances. Accès
facile en auto ; proximité de la route principale. Eau
e. gaz. Prix modéré. Entrée en jouissance immédiate
ou à convenir. Pour tous renseignements, s'adresser
par écrit sous chiffre P 1000 N, à Publicitas, Neu-
chfttel.

La personne
connue , qui a trouvé un porte-
feuille dans les toilettes de l'Hôtel
de la Balance, est priée de le rappor-
ter au bureau de L'Impartial. 687

Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Madame et Monsieur René Schmïdt-
Calame ;

Madame Jeanne Calame, ses enfanta et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Calame-
Lehmann et leurs enfants André et
Huguette ;

Monsieur et Madame Henri Fivaz-
Vuille et leurs enfants Michel , Eliane,
Eric et Marlyse,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté papa, beau-papa ,
grand-papa, arrièrei-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, j

Monsieur

I Henri CALAME I
enlevé à leur tendre affection, mardi, à
l'âge de 87 ans, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec patience et
courage.

La Chaux-de-Ponds, le 15 janvier 1952,
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 17 courant, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue des Moulins 22.
Le présen t avis tient lieu de lettre de

faire part.

Particulier, propriétaire de
villa, ayant petit atelier
de mécanique cherche

Ml à domicile
(assemblage de pièces,
peinture au pistolet, etc.).
E. M. Vert Site, Le Mont
sur Lausanne.

CHAMBRE confortable est
demandée. — S'adr. à M.
Paul Heimerdinger, rue
Léopold-Robert 19. Tél.
2 18 02. 
C H A M B R E  meublée,
chauffée, est demandée
pour le ler février par
Suisse allemand. — Ecrire
sous chiffre A. L. 673, au
bureau de L'Impartial.
MONSIEUR sérieux et
tranquille cherche de sui-
te, chambre meublée. —
Prière de s'adresser Pen-
sion Horowltz, Serre 101,
Tél._ 2.50.48 
CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée. S'adr. rue
Numa-Droz 98, au rez-de-
chaussée, à droite. 
MEUBLE. Secrétaire an-
cien est à vendre. — S'a-
dresser à M. Samuel Fi-
vaz , rue du Commerce 120.
A VENDRE cuisinière à
gaz moderne avec batterie
de cuisine, revendeurs
s'abstenir. — S'adr. René
Nydegger, Numa-Droz 160.
PIANO d'étude brun est
à vendre à bas prix. S'adr.
à Mme Yvonne Arm, rue
Combe-Grieurin 37. Tél.
2 59 21. 
COMPLET NOIR, en par-
fait état, pour monsieur
mince ; longueur entre
jambes 78 cm., à vendre,
Pr. 60.—. S'adr . rue Nu-
ma-Droz 117, au ler éta-
ge. 
PERDU un porte monnaie
noir . — Le rapporter con-
tre récompense, au bureau
de L'Impartial. 635
PERDU jeudi soir 10 jan-
vier depuis le Bols 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.

CHAMBRE meublée,
chauffée est demandée de
suite par jeune pharma-
cien. — S'adr. à la Phar-
macie Bourquin, Léopold-
Robert 39.



L'affaire' tunisienne devant l'O. N. U. ?

La Chaux-de-Fonds , le 15 janvier.
L'événement du jour est la plainte

portée par la Tunisie contre la France
devant l'ONU.

L'événement a surpris tout le monde,
mais il est dan la ligne d'émancipation
et de revendications des pays arabes et
des colonies qui cherchent à se libé-
rer : « Les colonies, disait un homme
d'Etat , sont comme des fru i t s .  Lors-
qu 'elles sont mûres, elles se détachent
de l'arbre... »

Il est incontestable que la France a
fait de la Tunisie ce qu'elle est au-
jourd'hui . Ce sont des milliards que
les colons françai s ont investis dans
les champs d'oliviers, les palmeraies,
les ports, les villes, qui se sont déve-
loppés grâce à l'appui de la métropole.
Au point de vue de l'hygiène égale-
ment, la Tunisie a bénéficié de l' e f f o r t
immense de l'Etat français qui a créé
partout des hôpitaux et des services
médicaux de valeur.

Tout cela sans parler de l' oeuvre de
pacification et d' unification créée
grâce aux administrateurs fraiiçais
dont nous avions pu, il y a quelques
années, admirer l'oeuvre au cours d' un
voyage qui nous avait mené des rui-
nes de Carthage aux port s modernes
du Beylicat et aux cités du désert. Tant
à S f a x  qu'à Sousse, qu'à Gabès, nous
avions pu admirer le prodigieu x déve-
loppement de l'industrie et du com-
merce, conditions de prospérité d'un
pay s qui autrefois croupissait dans la
misère et la saleté.

Mais les conquêtes du modernisme ne
vont pas sans l'émancipation des es-
prits et les désirs d'indépendance. Il y
a longtemps que les Tunisiens aspirent
non à se séparer de la France , mais à
bénéficier d'une autonomie plus large.
Ce sont ces revendications qui, après
avoir été longtemps discutées et retar-
dées par le gouvernement français ,
viennent d'aboutir devant l'ONU. Com-
me on le verra plus loin, la France es-
time la plainte tunisienne au Conseil
de sécurité irrecevable. Dans la forme ,
c'est exact. Dans le fond , il est certain
que tout Etat, membre ou non de l'ONU ,
a le droit de faire appel à la plus haute
instance internationale en vue du rè-
glement pacifique d'un d i f f é rend  qui
l'oppose à un autre Etat. Reste à savoir
ce qu'en pensera le Conseil de sécurité
lui-même.

Résumé de nouvelles.

— Aujourd'hui , 175 millions d'Indiens
vont élire 700 députés. Les femmes
elles-mêmes se rendront aux urnes
pour remplir leur devoir d'électrices.
C'est la première fois  que les habitants
des 28 Etats de l'Inde seront appelés
à utiliser de cette façon leurs droits
démocratiques. Aussi l'attrait de la nou-
veauté fait-il  supposer que les absten-
tionnistes seront relativement moins
nombreux... qu'en Suisse et dans le
canton de Neuchâtel ! Comme il y a en-
core dans l'Inde passablement d'illet-
trés , ces derniers peuvent voter en fa i -
sant usage d'un symbole, par exemple
un arbre, une f leur , une lanterne, un
animal . Comme chez nous, l'Inde élira
deux Chambres, l'une représentant les
Etats et l'autre le peuple. Naturelle-
ment les communistes ont cherché à
profi ter de la situation pour faire de
l'agitation et de la propagande. Mais
on ne croit pas qu'ils remporteront
grand succès.

— M. Edgar Faure a accepté de for -
mer le nouveau gouvernement fran-
çais. Un nouveau qui ressemblera com-
me un frère à l'ancien. Mais la for-
mule Pleven aura-t-elle plus de suc-
cès pour avoir été simplement rebap-
tisée ? On en doute.

— La situation s'aggrave à nouveau
en Egypte où le gouvernement a dû
prendre des mesures pour venir en
aide à la population du canal aujour-
d'hui totalement ruinée et pour la-
quelle il a fallu instituer des cartes
de rationnement à la suite de la f a -
mine et de la misère qui régnent .

P. B.

/:-Jl Dij JOUR La tension s'aggrave à Suez
Les escarmouches provoquées, à première vue, par des étudiants égyptiens,

se transforment en véritables batailles. Les Britanniques font intervenir leurs blindés.
Tempête sur la Californie et l'Atlantique-Nord.

Nouvelle «natasile »
dans la zone de Suez

ISMAÏLIA, 15. — Reuter . — Des sol-
dats britanniques munis de chars ont
été aux prises pendant quatre heures,
la nuit dernière, dans la zone du ca-
nal de Suez , avec des terroristes égyp-
tiens retranchés derrière les dunes et
des murs de briques, ou embusqués
derrière le minaret d'une mosquée. Les
combattants se trouvaient de part et
d'autre du canal d'eau douce. Les An-
glais ont tiré salves sur salves de mi-
trailleuses à travers le canal qui , des
heures durant, a été éclairé par des
fusées-parachutes et la lueur des balles
traçantes. Des patrouilles de chars ont
ouvert un violent feu de mitrailleuse
sur le quartier arabe d'Ismailia.

Ce sont des étudiants
Cette bataille semble avoir été dé-

clenchée par les Egyptiens qui ont tiré
sur les avant-postes britanniques. Leurs
balles ont atteint le club où sont hé-
bergés les correspondants de journaux.
Ils se sont aussi attaqués aux postes
de garde placés par les Anglais le long
de la voie ferrée. Quelques-uns de leurs
hommes ont été mis hors de combat
par les canons antichars et les mor-
tiers britanniques.

On croit que cette attaque a été ef-
fectuée par des étudiants enrôlés dans
« l'armée de libération » et récemment
arrivés dans la zone du canal.

Un porte-parole de l'armée britan-
nique a déclaré que dans la nuit cle
dimanche à lundi, encore, une bombe
lancée là par les terroristes avait ex-
plosé près de la ligne de chemin de
fer et une autre à la station de fil-
trage des eaux situées aux abords d'Is-
mailia.

Nouvel engagement
ISMAÏLIA, 15. — Reuter. — Lundi ,

des détachements de l'armée de libé-
ration ont attaqué de nouveau les pos-
tes de défense britanniques à Tel El
Kebir.

Premières victimes
ISMAÏLIA, 15. — AFP. — Au cours

du nouvel incident qui s'est produit
lundi matin dans la région de Tel El
Kebir, un officier britannique et un
soldat ont été tués et six à huit Egyp-
tiens ont trouvé la mort.

La patrouille composée d'un officier
et de sept hommes, effectuait une mis-
sion de reconnaissance lorsqu'elle a été
attaquée par un groupe d'Egyptiens
qui ne portaient pas l'uniforme. Un
soldat qui portait un fusil-mitrailleur
a été tué d'un coup de feu en pleine
tête ; l'officier de la patrouille s'em-
para du fusil-mitrailleur et devait
mourir quelques secondes plus tard de
la même façon. La patrouille a alors
battu en retraite en ouvrant le feu
sur les assaillants. Un peu plus tard,
une auto-mitrailleuse et un autre véhi-
cule militaire étaient passés par ferry-
boat sur la rive du canal d'eau douce
où la patrouille avait été attaquée. Les
Britanniques se sont servis de mortiers
qui ont rapidement mis un terme à
l'action du commando égyptien estimé
à environ dix-huit hommes.

Pendant l'échange de coups de feu ,
un homme a sauté d'un autocar égyp-
tien arrêté à proximité et a tiré quatre
coups de revolver sur les soldats bri-
tanniques. Il a été aussitôt abattu par
la garde du général de brigade W. L.
Steele, venue sur les lieux.

Vers l'Introduction du rationnement
dans la zone du canal

LE CAIRE, 15. — Reuter. — Un
communiqué officiel dit que le gouver-
nement égyptien va introduire pro-
chainement le rationnement des den-
rées alimentaires pour la population
civile, dans la zone du canal de Suez.

Le gouvernement accordera des
prêts aux commerçants égyptiens éta-
blis dans cette zone, afin de leur per-
mettre de faire face à leurs obligations
financières en rapport avec la situa-
tion actuelle.

Des horlogers en grève en Savoie
ANNEMASSE, 15. _ A la suite de la

prise de contact entre patrons et ou-
vriers horlogers, les syndiqués ont
décidé, par 102 voix contre 5, de dé-
clencher une grève de protestation
pour aujourd'hui, de 14 à 16 heures.
Cette mesure est motivée par la dimi-
nution de salaire de 20 à 25 o/„ prévue
par la précédente assemblée, pour con-
jure r le chômage éventuel , diminution
qu 'une fabrique de la place applique
déj à.

Le capitaine Carlsen
est décoré

LONDRES, 15. — APP — Le ca-
pitaine Carlsen est arrivé lundi
matin à Londres pour assister à
une réception officielle organisée
en son honneur au Club danois.

Le comte Reventlow, ambassa-
deur du Danemark, a remis au
héros du « Flying: Enterprise » la
croix d'officier de l'ordre du Dan-
neberg qui lui a été conférée par
le roi Frédéric.

La foule massée sous les fenê-
tres du club a réclamé le « capitai-
ne courageux » et l'a acclamé lors-
qu 'il s'est montré à la fenêtre.

La tempête redouble
d'intensité

sur les côtes atlantiques
de l'Irlande

DUBLIN, 15. — APP. — aiprès une
brève accalmie, la tempête a redoublé
d'intensité sur les côtes atlantiques de
l'Irlande, empêchant toujours le ravi-
taillement des 300 habitants de l'île de
Tory, au large du Donegal , interrompu
le 12 décembre. Quelques habitants
ayant réussi à gagner la côte au cours
de l'accalmie ont toutefois indiqué que
leurs concitoyens n'étaient pa s mena-
cés de disette dans l'avenir immédiat.

Plusieurs navires ont subi des ava-
ries, notamment le cargo à moteur
« La Sierra » actuellement à Limerick ,
et le chalutier « Bahama » qui se trouve
à Castletown Berehaven (comté de
Cork) .

Prochaines fiançailles
de la princesse Margaret ?

LONDRES, 15. — AFP. — La presse
londonienne du soir annonce en pre-
mière page , sous de grandes photogra-
phie s montrant la princesse Margaret
en compagnie du comte Dalkeith, l'ar-
rivée de ce dernier à la résidence royale
de Sandingham où se trouve depuis
samedi la princesse.

Les journaux relèvent également que
la princesse a interrompu le séjour
qu'elle faisait  chez le duc de Bucclaugh ,
père du comte de Dalkeith , et laissant
supposer qu'elle a précédé le jeune
homme chez ses parents pour les met-
tre au courant de leur idylle.

Pour la première fo is  la presse fa i t
état de rumeurs des milieux « proches
de la cour » selon lesquelles une an-
nonce de fiançailles pourrait être fa i te
d'ici quelques semaines au plus tard.

On note également que la publication
des photos de la princesse Elisabeth et
du prince Philip n'avait précédé que de
fort  peu l'annonce of f ic ie l le  de leurs
fiançailles . Si l'annonce des fiançailles
était fa i te  avant la croisière des sou-
verains, l' « Evening News » suggère que
le comte de Dalkeit pourrait accompa-
gner la famille royale dans son voyage.

Depuis que la princesse Margaret a
eu 17 ans, on a cité d i f f é ren t s  noms de
compatriotes et d' ex-rois européens qui
avaient été en rapport avec elle et par-
mi ceux-là f igurait  celui du comte Dal-
keith, jeune homme aux cheveux rou-
ges , âgé de 28 ans, f i l s  du duc de Bucc-
laugh. C'est l'unique héritier de 500.000
poses de terrain, de six domaines et de
nombreux trésors d'art. Le comte est
un spécialiste en agriculture , sylvicul-
ture et cynologie . Il est attaché à la
famille royale par des liens de parenté.

La princesse Margaret a aujourd'hui
21 ans.

la Tunisie porte devant le Conseil de Sécurité
son différend avec la France

PARIS, 15. — AFP. — « Le gouverne-
ment tunisien se prévalant du droit
qu'a tout Etat membre ou non membre
de l'O. N. U. de faire appel à la plus
haute instance internationale en vue
du règlement pacifique d'un différend
qui l'oppose à un autre Etat , est fondé
de porter directement le différend fran-
co-tunisien devant le Conseil de sécu-
rité », déclare un communiqué remis à
la presse par les membres du gouverne-
ment tunisien actuellement à Paris.

La Tunisie réclame
l'autonomie intérieure

PARIS, 15. — AFP. — Voici le texte
du communiqué remis lundi après-midi
à la presse par les ministres tunisiens
présents à Paris pour annoncer qu 'ils
portaient « le différend franco-tuni-
siens » devant le Conseil de sécurité :

« Nous sommes venus saisir le Con-
seil de sécurité d'un différend qui op-
pose le gouvernement tunisien au gou-
vernement français, différend qui n'a
pu être résolu par les négociations me-
nées avec le gouvernement français
pendant 18 mois, tant à Tunis qu 'à
Paris.

La position du gouvernement tuni-
sien a été définie dans une note re-
mise au gouvernement français le 31
octobre dernier. Cette note précise les
modalités de réalisation de l'autonomie
interne, solennellement promise à la

Tunisie. Le 15 décembre dernier , le
gouvernement français a répondu aux
propositions tunisiennes par une fin
de non-recevoir, affirmant notamment
la nécessité de la participation des
Français de Tunisie à nos institutions
politiques.

En outre, la réponse française tenait
pour « définitifs » les liens qui unissent
la Tunisie à la France, au mépris des
clauses du traité du 12 mai 1881, dont
le caractère provisoire est explicite-
ment affirmé.

L'attitude du gouvernement français
remet en cause les fondements mêmes
des rapports franco-tunisiens. Elle n'a
pas manqué d'autre part d'accentuer en
Tunisie la tension politique.

«La plainte tunisienne
est irrecevable»

PARIS, 15. — AFP. — La plainte tu-
nisienne au Conseil de sécurité est ir-
recevable , a déclaré un porte-parole du
gouvernement français , parce que, d'a-
près le traité de 1881, la France est
chargée des relations extérieures de la
Tunisie. Or , a précisé ce porte-parole ,
les Nations Unies étant par définition
un organisme extérieur à la Tunisie, il
revenait au bey de Tunis de remettre
au résident géénral de France en Tu-
nisie la plainte tunisienne que celui-ci
aurait eu ensuite à transmettre aux
Nations Unies.

Nouvelle! de dernière heure
Les nationalistes chinois

sont (presque) parés
BONN , 15. — Reuter. — Chen Tsiang

Huan, chef des services d'information
du Kuomintang, a déclaré que les na-
tionalistes chinois avaient maintenant
à Formose 600.000 soldats, marins et
aviateurs auxquels il ne manque que
des armes et du matériel pour attaquer
la Chine communiste et que si ces
armes leur étaient fournies ils pour-
raient passer à l'action dans quelques
mois déjà.

Il a ajouté que le gouvernement na-
tionaliste avait promis à la population
continentale de ne pas abolir la ré-
forme agraire réalisée par les commu-
nistes.

Enfin , il a admis que des cas de cor-
ruption avaient été constatés naguère
dans ce gouvernement mais qu 'il ne
fallait pas y attribuer une grande im-
portance, d'autan t moins que l'on en
trouve dans tous les autres.

Le capitaine Carlsen ne veut
pas tirer un sou
de son aventure

LONDRES 15. — Le capitaine Kurt
Carlsen a repoussé dimanche toutes les
offres financières qui lui ont été faites
et qui totalisent de 30.000 à 40.000 li-
vres (300.000 à 400.000 fr. suisses) , en
échanges des droits d'exclusivité, ciné-
matographique et littéraire , sur l'his-
toire de son odyssée de treize jour s à
bord du « Flying Enterprise » en dérive.

Carlsen a été , en effet , littéralement
inondé de propositions en tous genres :
il a reçu un télégramme d'Orson Welles
lui offrant de faire un film sur son
aventure . Une compagnie de films de
Hollywood lui a offert 30 millions de
francs français pour le récit de son
exploit. Des agents de publicité lui ont
offert des sommes fantastiques s'il
vantait les qualités d'une marque de
lames de rasoir ou de vêtements !

Carlsen a refusé toutes ces proposi-
tions. Il n'est pas question , pour lui , de
tirer un sou de son aventure : comme

il l'a dit lui-même, il ne veut pas que
l'effort honnête de deux hommes pour
sauver un navire soi t commercialisé,
n . n 'acceptera aucune de toutes ces
offres.

Le gouvernement
est constitue

En Belgique

BRUXELLES, 15. — Reuter . — Le
premier ministre désigné M. Jean Van
Houtte a constitué le nouveau gouver-
nement belge.

La carrière du nouveau
premier ministre belge

BRUXELLES, 15. _ Le nouveau pre-
mier ministre belge M. Jean Van Houtte
est âgé de 45 ans. Natif de Gand, il a
été professeur aux universités de Liège
et de 'Gand . Il est sénateur depuis j uil"
let 1949. JJ détenait le portefeuille des
fin ances dans le cabinet Pholien cons-
titué en août 1950 au lendemain de la
crise royale et qui a donné sa démis-
sion il y a quelques j ours. M. Jean Van
Houtte, qui appartient au parti social -
chrétien , est nouveau venu dans la
politique.

La formation du cabinet
BRUXELLES, 15. — AFP. — Voici la

composition du nouveau gouvernement
belge :
Premier ministre : M. Jean van Houtte.
Affaires étrangères : M. Paul van Zee-

land.
Communications. : M. M. P. W. Segers.
Commerce extérieur : M. Joseph Meu-

rice.
Intérieur : M. Ludovic Moyersoen.
Justice : M. Joseph Pholien.
Instruction publique : M. Pierre Harmel.
Finances : M. Albert Edouard Janssen.
Affaires économiques : M. Jean Du-

vieusart.
Reconstruction : M. Albert Coppé.
Colonies : M. André de Quae.
Travail et prévoyance sociale : M. Gé-

rard van den Daele.
Travaux publics : M. Oscar Behogne.
Agricul ture : M. Charles Heger.
Santé publique : M. Alfred de Taye.
Défense nationale : Colonel Eugène de

Greef.

Les micros étaient restés branchés
durant une conversation particulière

entre les deux « premiers » !
OTTAWA, 15. — Reuter . — Au ban-

quet offert  lundi soir par le gouverne-
ment canadien à M. Churchill, les jour-
nalistes ont été quelque peu étonnés
d'entendre , de leur tribune, une con-
versation entre le premier ministre bri-
tannique et son collègue canadien M.
Louis Saint-Laurent. Les microphones
utilisés pour les discours avaient été
tout à coup branchés pendant le pre-
mier service. Dès que le fai t eût été
signalé, la police intervint immédiate-
ment et coupa le courant des micro-
phones. Le secrétaire du président du
Conseil canadien se rendit immédiate-
ment à la tribune des journalistes pour
les prier de ne reproduire aucun pas-
sage de cette conversation, faut e de
quoi , ils seront exclus de la tribune de
presse du parlement et des banquets
officiels.

Les microphones étaient seulement
reliés avec les microphones de la salle
et non pas avec les émetteurs, sinon
les conversations entre les deux pre-
miers ministres eussent été entendus
dans tout le Canada et aux Etats-Unis.

Un incident au banquet
Churchill à Ottawa

Terrible accident de la route
à Vevey

VEVEY , 15. — Ag. — Lundi soir, un
camion valaisan s'arrêta sur le bord de
la route , à la sortie ouest de Vevey,
pour permettre au chauffeur de se re-
poser, mais ce dernier oublia de met-
tre ses feux de police.

Une voiture de dépannage venant
de Lausanne, conduite par M. Ferdi-
nand Borloz, du Sépey, se jeta contre
le camion et fut démolie. Trois tle ses
occupants ont été tués. Ce sont : MM.
Jean Moillen , né en 1903, président de
la Société de développemen t des Dia-
blerets, André Moillen , son cousin , pro-
priétaire de la Pension Les Lilas aux
Diablerets , et Jean Ansermoz , agricul-
teur aux Diablerets. Le conducteur , M.
Borloz , grièvement blessé, est à l'hô-
pital du Samaritain à Vevey.

Le chauffeur du camion , M. Louis
Burger , 30 ans, habitant Martigny-
Bourg, a été arrêté.

Trois morts

Tempête sur la Californie
qui vient de subir de graves

inondations
SAN FRANCISCO, 15. — AFP. —

Une nouvelle tempête venue d'Alaska
sévit actuellement dans le sud de la
Californie, alors que cette région
vient de subir de graves inondations
provoquées par les Plus fortes pluies
qu'on ait enregistrées depuis un demi-
siècle sous le ciel de Californie.

En même temps, la tempête de
neige continue à bloquer les routes et
les voies ferrées dans le nord de la
Californie et dans le Nevada , où cer-
tains grands trains transcontinen-
taux ont eu plus de 30 heures de re-
tard.

Dans la région de René, les ouvriers
ont trp ."illé tard dans la nuit pour
dégager des automobilistes bloqués par
La neige.

Augmentation de la nébulosité, plus
tard couvert à très nuageux et quel-
ques précipitations , pluie en plaine .
Hause passagère , ensuite nouvelle bais-
se de la température.
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