
Les débuts de M. Edgar Faure
Lettre de Paris

ou le lourd héritage reçu par un très jeune président du Conseil
Paris, le 23 janvier.

A la surprise générale , les débuts de
M. Edgar Faure , en tant que président
du Conseil attendant d'être « désigné »,
ont été plutôt ternes et monotones,
alors qu'il est connu pour son élo-
quence bii-llante et f o r t  imagée . Ceux
qui ne le connaissent pas croyaient que
l'atmosphère, peu encourageante , qui
régnait dans l'hémicycle, y était pour
quelque chose. Sans doute. Mais un
tout autre fa i t  a certainement beaucoup
plus handicapé le député du Jura. En
e ff e t , s'il sait parler, improviser, se ser-
vir de formules nouvelles, en revanche
il ne lit pas bien. Or, le texte de sa
déclaration ministérielle ne Comportait
pas moins de 26 pages ! C'est seulement
une fo is  débarrassé de ses feuillets que
M. Faure, en répondant aux d i f f é ren t s
orateurs, a retrouvé toute sa forme.

Certes, la parti e qu'il joue est rude.
D' abord parce que la formation de tout
ministère est di f f ic i le , chaque parti gar-
dant ses préférences pour certains por-
tefeuilles. D' autre part, la majorité du
17 juin , sur laquelle le nouveau cabinet
devra s'appuyer , est aussi — sinon plus
— « flottante » que par le passé.

En e f f e t , les socialistes décidés de
faire leur petite cure d'opposition,
n'entendent que lui accorder un soutien
conditionnel. Par conséquent , le gou-
vernement, étant sous la menace d'une
nouvelle éclipse de ce soutien, sera pa-
ralysé dans ses activités et dans les dé-
cisions à prend re. L'attitude de la S. F.
I .  O. est, à juste titre, très critiquée. Si
elle favorise , peut -être, les visées des
socialistes en tant que parti en démon-
trant que sans son concours on n'arri-
vera à aucune stabilité, en revanche
elle est hautement préjudiciab le aux
intérêts de la France.

Et cela précisément au moment où la
situation générale se complique singu-
lièrement. D' abord , parce que si les
chefs  de gouvernement changent , les
plu s importants des problèmes n'étant
pa s résolus en profondeur , non seule-
ment demeurent , mais encore s'aggra-
vent. De ce fa i t , les divergences s'accu-
sent et l'évolution de certaines tendan-
ces qui se fon t  jour va s'amplifiant.

Le problème crucial : l'Indochine.

Il en est ainsi , par exemple , de l'a f -
fa ire  de l'Indochine. A entendre des
propo s échangés à ce sujet , à lire des
articles consacrés à cette question , on
se croirait revenu, toute proportion gar-
dée , à l'époque , déjà lointaine, de 1885.
Jules Ferry n'af f i rmai t - i l  pas alors que
la France ne devait pas éternellement
« s'hypnotiser sur la ligne bleue des
Vosges », tandis que Clemenceau lui re-
prochai t âpremen t ses e f f o r t s  d'expan-
sion en Afrique et en Asie... j
(S. page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

L'Italie vient de construire le premier
bateau suisse pourvu d'un moteur Die-
sel, l\< Helvetia », qui est un bateau
marchand de 7500 tonnes , mesurant
136 m. de longueur , 18 m. de largeur et
f i lan t  à une vitesse de 15 noeuds à

l'heure.

Lancement d'un bateau
suisse à Monfalcone

Une commission spéciale de la
Chambre des représentants commen-
cera, le 4 février , l'audition de témoi-
gnages, sur le massacre de plus de
4000 officiers polonais dans la forêt de
Katyn , en Russie , pendant la deuxième
guerre mondiale.

Les Allemands ont toujours préten-
du que ces Polonais avaient été mas-
sacrés par les Russes , qui les avaient
emmenés de Pologne. En avril 1943, les
Allemands annoncèrent en effet qu 'ils
avaient découvert les corps de 4143 of-
ficiers et intellectuels polonais , dans
la forêt de Katyn, près de Smolensk...

Toujours le massacre de Katyn

Une nouvelle usine

La construction de l'usine électrique de Birsfelden avance à grands pas. Le
pont de service notamment vient d'être pourvu d'une grue spéciale , dont le

fonctionnement permet une rationalisation du travail très poussée.

il y a un mystère du «Fluing Enterprise » !Après
un drame de la mer !

J Pourquoi a-t-on voulu à toutes forces rallier Falmouth alors que Brest
était plus près ? Pourquoi a-t-on chargé indûment le bateau ? Pourquoi

le capitaine Carlsen fonça-t-il tête baissée à toute vitesse
dans la tempête ? Que transportait-Il ?

Pendant que le capitaine Carlsen
était reçu triomphalement à Falmouth,
le remorqueur français « Abeille-25 »
qui. avait veillé aux côtés du cargo ago-
nisan t , rentrait discrètement à l'aube
s'amarrer à son quai habituel du port
de Brest. Aussitôt débarqués , le com-
mandant et l'équipage furent entourés
par une foule de plusieurs centaines
de curieux. Mais il se dérobèrent à
toute question. Ils avaient reçu de la
Société des Abeilles du Havre une con-
signe de silence absolu. Cette attitude
contribua à consolider l'opinion qu 'il
y avait un « mystère » du « Flying En-
terprise ».

Mercredi, le conseil d'administration
de la société a été convoqué à Paris
pour prendre connaissance du rapport
confidentiel du capitaine Huido , com-
mandant de l'« Abeille-25 ».

Pourquoi Falmouth plutôt que Brest ?
De l'enquête menée par les reporters

de « Paris-Match » auprès des milieux
maritimes de Brest , de Paris., de Fal-
mouth et de Londres, il résulte que le
« mystère » du « Flying Enterprise »
tient dans l'impossibilité de donner
une réponse claire à plusieurs graves
questions.

Pourquoi la décision a-t-elle été prise
de remorquer le cargo à Falmouth plu-
tôt qu 'à Brest ? Brest était beaucoup

plus proche. Toute la population du
port était persuadée que l'« Abeille »
ou le « Turmoil » ramènerai t le car-
go vers la côte bretonne. Sur les poinitis
d'observation habituels du rivage, sta-
tionnait constamment une foule nom-
breuse.

Même si les vents changent, les cou-
rants amènent tou te les épaves auto-
matiquement sur la célèbre côte des
« Naufrageurs. ». En dépit des effroya-
bles dangers de la chaussée d'Ouessant
et des récifs, pointes avancées de la
grande rade militaire , l'« Abeille-25 »,
montée par d'extraordinaires marins
a toujours conduit à bon port , dans
des conditions difficiles, même à tra-
vers le goulet étroit de la rade , des
bateaux désemparés , certains même
emplis d'eau à ras-bord .

Carlsen est en liaison radio avec des
destroyers américains qui ont surgi
aussi rapidement que mystérieusement
sur les lieux. Il attend des ordres de
son armateur à New-York. Le « Tur-
moil » est là; un contrat est passé dans
les règles avec le « Flying Enterprise »
et les armateurs ; un ordre inflexible :
direction Falmouth !

Quelles étaient les raisons qui ont
poussé Carlsen ou ses armateurs dans

ce choix ? Il est certain en tout cas
qu'il n'était pas motivé par les contrats
d'assurance, ceux-ci couvrant le cargo
quel que fût son point d'arrivée. Pour
le remorqueur, la prime était identi-
que. L'« Abeille-25 » pendant dix j ours
dut se contenter die tourner, impuis-
sante, autour du sauveteur et du cargo.

Pourquoi Carlsen a-t-il refusé le câble
de l'« Abeille » ?

La seconde question, plus grave en-
core, s'est posée lorsque le câble de
remorque diu « Turmoil » s'est rompu.
Pourquoi le capitaine Carlsen n'a-t-i'l
pas demandé à l'« AbeEle » de passer
un nouveau câble ? Le remorqueur
français était alors presque côte à côte
avec le cargo et tous les membres de
son équipage étaient « volontaires »
pour sauter à bord afin d'aider Carlsen
à amarrer le filin.

(Suite page 3.)

BOULET JURASSIEN
Le plus long mois de l'année. — Ce qu'il nous apporte. —
La tendresse des bêtes. — Que faire du garçon ?

(Corr. part , de « L'Impartial »j

Le mois de janvier s'étire. C'est , de
beaucoup, le plus long de l'année. En
dépit des deux premiers jours , obliga-
toirement chômés. C'est que décembre
a laissé dans son sillage d'inévitables
faux-frais, de non moins inévitables
« imprévus », ces imprévus ,qui faussent
et déséquilibrent les budgets des indi-
vidus aussi bien que des communautés.
Mozart a écrit sur le thème des « pe-
tits riens » quelques pages délicieuses.
Ce sont les petits riens qui obèrent les
budgets municipaux, cantonaux , et
peut-être même fédéraux , quoi qu 'en
pensent et disent Messieurs les dépu-
tés.. Si les petits ruisseaux font les
grandes rivières, comme on le prétend
en langage de caisse d'épargne, les pe-
tits riens font les grands trous dans les
caisses publiques et privées.

Matches au loto...
Mais il faut bien vivre et laisser vi-

vre. On ne saurait, tout de même, sous
prétexte de l'argent vil , renoncer à la
mode si aimable des cadeaux de Noël ,
des étrennes, même si , le mois de jan-
vier survenant, la sagesse commande la
plus stricte économie ! Le piquant de
l'histoire est que janvier amène avec
lui les matches au loto et les soldes.
Parlons des uns et des autres. Les pre-
miers tentent les hommes, c'est, certain
(du moins, nombre d'entre eux) . Sous
prétexte d'avoir à bon compte le menu
du prochain dimanciie, un lapin, un

poulet, un carré de porc, le mari s'en
va au match de sa société.

Il s'est j uré de ne pas dépenser plus
de cent sous, ou deux fois cent sous,
mais quand il revient, un kilo de sucre
sous le bras, s'est, pour le moins, déles-
té d'un billet de vingt francs, n n'ose
trop s'en vanter, se console intérieure-
ment en se disant que « c'est pour la
caisse ». Effectivement le caissier a le
sourire. Mais il se trouve que certai-
nes municipalités commencent à trou-
ver quelque peu abusif l'usage que l'on
fai t de ce mode de drainer de l'argent.
Comme dans Pirandello chacun défend
sa vérité. Tandis que de petits arti-
sans attendent le mois de février dans
l'espoir que le nombre des comptes im-
payés s'amenuisera un peu...

(Voir suite page 3) .

/ P̂ASSANT
Pour un bel hiver, c'est un bel hiver...
Des mètres de neige poudreuse, plus un

froid bien sec et là-dessus un ciel bleu à
vous faire croire que le soleil de la Médi-
terranée a émigré dans le Jura.

(Pourvu qu 'au moment où ces lignes
paraissent la pluie n'ait pas succédé à la
neige, le brouil lard au soleil et l'humidité
la plus grippale à la bonne « cramlne »
sèche.)

En fait de « cramine », les gens de La
Brévine en ont , connu une de 33 degrés
sous zéro, pas plus tard que dans la nuit
de dimanche à lundi. C'est même ce qui
fit écrire à un journal français « Le Petit
Varois » que la Brévine est surnommée la
« Sibérie de la Cuisse » (sic).

Sans blague !
Les typos vous ont décidément de ces

trouvailles devant lesquelles le bon ton
conseillerait de se voiler la face...

Heureusement on sait avec quelle fa-
cilité ces choses arrivent et combien, aveo
la meilleure volonté du monde, il est sou-
vent impossible de les éviter.

En effet.
Ne jetons pas la pierre aux seuls typos

et correcteurs français. Ceux de ce côté-ci
du Jura leur rendent parfois des points,
par suite de ces mystérieuses associations
d'idées qui font que le doigt tape préci-
sément la lettre qu'il ne fallait pas et que
l'oeil ensuite lit machinalement... le con-
traire de ce qu'U fallait lire.

Ainsi un lecteur m'a transmis l'autre
jour l'amusante coquille qui s'est glissée,
il y a quelque temps déjà dans un de nos
sympathiques illustrés romands, qui oe
jour-là précisément, traitait de la... marine
suisse.

Objet des plaisanteries des gran-
des puissances maritimes —
écrivait ce confrère — la ma-
rine suisse n'en existe pas moins.
Et les Suisses peuvent être d'aussi
bons marins que les autres hom-
mes. Plusieurs de nos compatriotes
l'ont bien prouvé en devenant, à
l'étranger, des capitaines, voire des
animaux célèbres !

C'est bien « animaux » que vous avei
lu et que le typo — peut-être facétieux —
avait mis en lieu et place d'« amiraux » !...

Amiral, vous oubliez votre cheval !
Typo, vous laissez vagabonder votre es-

prit !
Et c'est ainsi que les cocasseries les

plus drôles naissent parfois au coin d'une
page.

On en a déjà tant relevé de ces « per-
les» que certains collectionneurs en ont
fait des livres.

J'aime autant vous dire comme l'autre :
« La cuite au prochain numéro ! »

Le peu* Piquerea.

Echos
En place

L'ancien ministre des Affaires étran-
gères de l'URSS, Maxime Litvinov, qui
vient de mourir, ne manquait pas de
bon sens. A quelqu 'un qui , au cours
d'une conférence internationale, lui di-
sait sa déception devant l'échec d'un
jeune diplomate en qui on avait placé
les plus grands espoirs :

— Oui, dit le ministre, les hommes
sont comme les statues : pour les j uger
il faut les voir en place.

Les « Diabl es rouges » britanniques viennent de procéder à des perquisitions
à Ismaïlia. Voici deux prisonniers égyptiens qui , les mains levées , sont soumis
à un contrôle serré de la part des Anglais qui les soupçonnent de porter des

armes.

Perquisitions à Ismaïlia



Pour notre rayon de blanc
nous cherchons pour époque
à convenir

jeune vcu4ôwr
capable.

Adresser offres détaillées à
Case postale 10.356.

Atelier de plaqiié or galvanique
cherche un

doreur-plaqueur
Eventuellement on mettrait au cou-
rant un bon doreur de boîtes. Place
stable et d'avenir pour ouvrier cons-
ciencieux.

Faire offres sous chiffre D. C. 1222, au
bureau de L'Impartial.

Vendeuse
et

apprentie
vendeuse

seraient engagées par
important commerce de
la ville.

Offres sous chiffre K. M.
1150 au bureau de L'Im-

!. partial.

Boites métal
Quel industriel s'intéresserait

à l'extension d'une entreprise
de fabrication en séries de boîtes

v - de montres.
Offres sous chiffre K. H. 1220,

au bureau de L'Impartial.

CVMA
(TAVANNES WATCH CO.)

cherche Jeune

employée de bureau
consciencieuse. La connaissance de la

sténographie n'est pas nécessaire.

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats à Cyma Watch Co . S. A.

La Chaux-de-Fonds.

M fànseuse u'\%\*
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par LÉO DARTEY

Le nez droit était petit, un peu busqué et, par
moments, donnait de la dureté à l'expression du
visage, autrement doucereuse et câline, avec un
rien de félinité. Les lèvres, d'un rouge presque
invraisemblable pour nous autres Occidentaux,
s'entr'ouvraient sur un sourire ensorceleur, d'un
blanc éclatant.

— C'est un Egyptien de pure race, dit tout bas
Daniel Jacquet : Séti Maroun. Une personnalité,
là-bas. Longtemps chef de la sourde opposition ;
il vit peu au Caire et habite les palaces de son
pays, échelonnés le long du Nil, tout comme les
hivernants mondains. L'été, il le passe en Euro-
pe ; mais il n'en est pas moins resté plus supers-
titieux, plus fétichiste, plus attaché aux vieilles
traditions et aux coutumes ancestrales de sa
patrie, que le plus ignorant des fellahs ! Un
drôle de type ! Et même, un type, tout court.
Celui du jeune Egyptien « vieille Egypte », comme
il y en a tant.

— Par exemple ! Je les croyais plus civilisés,
plus gagnés au progrès que nous.

— D'apparence, né oui 1 Mais chez les jeu-

nes s'est réfugié l'esprit conservateur. Ainsi, ce
bel athlète moderne, qui vit dans les palaces,
déteste les progrès apportés sur les bords du
Nil par les Européens, et dont il profite , cepen-
dant. Mais il me déteste bien plus encore, ainsi
que votre grand-père et tous ceux qui, dans les
ruines des temples, effectuent des recherches.
Soyez sûre que, tout bas, il nous traite de pro-
fanateurs et nous crèverait volontiers un œil à
chaque nouvelle relique que nous arrachons à sa
terre.

Nicole regardait avec intérêt cet élégant
sportsman qu 'on lui présentait comme un fellah
superstitieux et farouche. Elle sourit, incrédule.

— Allons donc !
— Vous verrez, promit mystérieusement Daniel

Jacquet.
Et, sur son désir, il lui présenta le beau Séti

Maroun, dès que le jeu fut fini.
Le soir, au salon, tandis que le « Sphinx » fi-

lait comme une longue fusée, qui froisse à peine
l'eau tranquille, Nicole dansa plusieurs fois avec
l'héritier des pharaons.

Très aimable,' avec au flirt la même adresse
qu 'au jeu , le bel Egyptien eut vite conquis l'in-
térêt de la jeune fille.

De plus, quelle jeune fille sait résister au
charme d'une cour adroite et nuancée comme sa-
vaient la faire nos ancêtres et dont , hélas ! les
jeunes Européens ont perdu le secret ?

Sous ses aspects de sportsman, avec son as-
cendance orientale, Séti Maroun savait courtiser
une petite Française avec autant de romantisme
passionné qu'un contemporain d'Alfred de Mus-
set. Si on ajoute à cela un grain de sauvagerie
innée, qui donne plus de gravité aux paroles ba-
nalement caressantes, on comprendra qu'un cœur
aussi neuf que celui de Nicole pût s'émouvoir.

Tandis que, tenue respectueusement, mais
presque tendrement par les bras, dont la force
et l'élégance l'avaient émerveillée tantôt, elle
écoutait vaguement le murmure flatteur de ses
madrigaux, que berçaient, mélangés, les accords
de l'orchestre et la basse bourdonnante de la
mer, Nicole se prit un moment à oublier tout le
reste : la France, Marc, grand-père, la danseuse
Ahouri... et les avertissements de Daniel Jacquet.

-Mais quand elle revint, la danse finie , retrou-
ver le vieux et le jeune savants qui, un moment,
oubliaient leur rivalité en regardant les évolu-
tions des danseurs, Daniel leva vers elle un re-
gard où se mélangeaient l'admiration et l'inquié-
tude.

— J'ai eu bien du plaisir à vous voir danser
avec Maroun ! dit-il sans ambage. Mais je crains
que vous n'en ayez pris un peu trop vous-même...

Sous cette remarque un peu trop clairvoyante,

Sous ses apparences résolument modernes, sous
son langage parfait de forme et sans accent,
sous l'apparente gaîté désinvolte qu'il affichait ,
il demeurait assez de mystère, celé au fond des
longs yeux d'idole, pour que l'esprit curieux de
Nicole s'y attachât.

Nicole regimba, devenue rouge comme une pi-
voine.

— De quoi vous mêlez-vous ?
C'était si violent, si inattendu, qu'ensemble,

grand-père et Daniel sursautèrent.
— Nicole... commença M. de Gaxzy, sur le ton

des remontrances.
Mais très vite, Daniel le coupa assez irrévé-

rencieusement :
— Non , maître, laissez... Mademoiselle n'a pas

tout à fait tort ! Elle aurait même tout à fait
raison si ce dont je me mêle ici ne concernait
qu 'elle-même et le beau Séti ! Malheureusement,
nous sommes de trop récentes connaissances
pour que notre amitié naissante, pour ne pas
dire embryonnaire, m'autorisât à montrer un
intérêt aussi vif à votre petite fille. Mais il ne
s'agit pas d'elle...

Encore frémissante de révolte , Nicole deman-
da :

— De quoi donc, alors ?
— Mais de... votre grand-père , de notre scien-

ce, de nos dévouvertes ! Oui, laissez-moi ache-
ver , cher maître, il me semble que mademoiselle
a besoin d'être mise au courant de certaines
choses. Comme je vous l'ai dit ce matin , ce bel
Egyptien moderne est plus farouchement féti -
chiste que vous ne pourriez le penser. Il ca-
che sous ses dehors policés une fourberie ata-
vique, féroce, qu 'il mettrait tout entière au ser-
vice des vengeances que sa secte lui imposerait !

(A suivreJ.

Fabriques MOVADO
offrent emplois à

ouvrières
d'ébauches

qualifiées

jeunes filles
pour travaux simp les

ébaveuse
de platines et ponts

adoucisseur (se)
de mouvements

Se présenter de 11 à 12 heures
et de 17 à 18 heures

ïN S

Maison conventionnelle cherche pour
son atelier :

acheveur
connaissant parfaitement petites et
grandes pièces et capable de travailler
seul, et à domicile :

régleuse
Offres sous chiffre R. G. 1104, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

RégleUSe à domicile

1 metteuse d'équilibre
sur machine Jema , en fabri que
On mettrait au courant.
Offres sous chiffre M. H. 1169 au
bureau de L'Impartial.

Nous offrons situation intéressante
à personnel qualifié :

retoucheurs
horloaer* complet*
régleuses Brenuel
(point d'attache)

régleuses plat
(point d'attache)

soit à SCHAFFHOUSE
soit à GENEVE.

Adresser offres détaillées, copies de certificats
et date d'entrée éventuelle à
INTERNATIONAL WATCH Co, SCHAFFHOUSE,

ou à
INTERNATIONAL WATCH Co, Dépt. de Genève,

19a, Croix-d'Or, Genève.

Galuanoplaste
Maison importante ayant ins-
tallation moderne offre place
stable et intéressante à

passeur aux bains
de première force.

Faire offres sous chiffre B. V.
1098 au bureau de L'Impartial.

V 1

2 places stables
disponibles de suite ou pour époque
à convenir (on mettrait éventuelle-
ment au courant) à la Maison :

F. WITSCHI
Suce, de U. Kreutter

Outils et Fournitures d'Horlogerie pour
l'exportation. Se présenter rue Jaquet-
Droz 30, au 1er étage.

Fabrique d'instruments en Angleterre engagerait

mécanicien-tourneur
mécanicien-ouiilleur

Bonne occasion d'apprendre l'anglais et les mé-
thodes de travail, pour j eunes gens connaissanl
leur métier. Ecrire en français ou en allemanc
sous chiffre AS 19582 J, aux Annonces-Suisse.'
S. A., Bienne.

Importante maison d'exportation d'hor-
logerie cherche pour entrée immédiate

secrétaire
de langue française, pouvant correspon-
dre en anglais. — Paire offres avec pré-
tentions sous chiffre AS 10743 G, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Genève.

Employée
de bureau

pour tous les travaux usuels,
spécialement facturation, est
demandée. Comptabilité dési-
rée, mais pas indispensable .
Entrée de suite ou à convenir.
Place stable.

Faire offres écrites ou se pré-
senter chez Blum & Fluckiger
S.A., Numa-Droz 154.

L J

Technicum neuchâtelois
Division La Chaux-de-Fonds

Ecole d'Horlogerie

Cours de
remoutage-achevage

et de mise en marche
En complément des cours publics

ouverts en automne 1951, l'Ecole d'Hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds organise
un couirs de remontage-achevage et de
mise en marche d'une durée de 24 à
30 heures (12 à 15 leçons de 2 heures) .

Commencement du cours : début
février (la date exacte sera indiquée
ulté r i eurem en t ) .

Finance de participation : Fr. 10.— .
Inscription auprès du Secrétariat

du Technicum, Progrès 40, (tél. 2.19.27)
jusqu'au mercredi 30 janvier dernier
délai.

Employé(e)
da iahticati&n

connaissant l'horlogerie à fond —
au courant de l'avancement du
travail dans les ateliers — parlant
l'allemand trouverait immédiatement
place intéressante et stable.
Adresser offres complètes sous chiffre
S 10136, à Publicitas S. A., Granges.

¦>.

La Manufacture d'Horlogerie
LeCoultre & Cie, au Sentier,
engagerait pour entrée tout de
suite ou époque à convenir :

Horlogers complets
pour travaux de visitages,
décottages et contrôles.

Horlogers régleurs
pour visitages.

Ouvrières régleuses
pour spiraux plats, avec point
d'attache.

Ouvrières régleuses
pour spiralages Breguet.

Ouvrières pour travaux
délicats, éventuellement jeune s
filles à former.

Adresser offres de suite avec
certificats et références.

V J

On cherche un

noiisseur-ianideur
S'adresser à Publicitas, Delémont.
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Les débuts de M. Edgar Faure
Lettre de Paris

ou le lourd héritage reçu par un très jeune président du Conseil
(Suite et fin)

Les points de vue de ces deux hom-
mes d'Etat, grands patriotes, s'oppo-
saient hier sur toute la ligne . De même
les hommes politiques d'aujourd'hui , et
avec eux l'opinion publique éclairée,
sont divisés par rapport à ces mêmes
problèmes. Certes, ni les circonstances,
ni le danger ne sont les mêmes^ U
n'en reste pas moins qu'en présence de
l'extension que prend le conflit en In-
dochine, des voix s'élèvent pour récla-
mer une solution. Et de la motiver : il
est temps de résoudre ce problème, dit-
on, car la France engloutit trop de ses
ressources en Indochine, alors que la
Métropolç a besoin de tout ce potentiel
de forces pour faire face à la situation
en Europe. D'autant plus que même
une fois la guerre victorieusement ter-
minée, le Vietnam ne manquera pas de
réclamer sa pleine indép endance d'in-
viter les Français à partir.

Autour de MM . Mendès-France , Da-
ladier et d'autres encore se groupent
maintenant tous ceux qui , comme eux,
considèrent que l'heure de choix est
venue . Quant à une fraction de l'opi-
nion publique , elle se laisserait , peut-
être, d'autant plus facilement convain-
cre qu'elle n'aperçoit le plus souvent
qu'un seul aspect du problème , alors
qu'il en a plusieurs.

Et l'Union française ?

En e f f e t , il est certain que tous les
Français seraient profondémen t heu-
reux de voir le sang cesser de couler en
Indochine. Mais tous les hommes poli-
tiques avisés, autrement dit les « Jules
Ferry 1952 », s'accordent à dire : dans
le dispositif de défense contre le com-
munisme, tout se tient. Si, par malheur,
le bastion indochinois s'écroulait , ou si
le combat y cessait, sans qu 'on prenne
les précaut ions qui s'imposent, croyez-
vous que la marée montante des rou-
ges s'arrêterait pour longtemps dans sa
marche triomphale ? Allons donc !
Elle serait plutôt alléchée par d'autres
conquêtes en Extrême-Orient. Et, une
fois  les communistes débarrassés du
front  asiatique , ils pourraient d'autant

plus facilem ent exercer leur pression,
voire l'augmenter, sur le front euro-
péen. D'où il résulte que la situation
de l'Occident ne ferait que s'aggrav er.

Sans oublier qu'une telle solution por-
terait un coup qui po urrait être fatal à
l'Union française et, par conséquent, au
prestig e de la France. Et cela just e au
moment où les événements de Tunisie
et la situation au Maroc réclament la
plu s grande vigilance du côté de l'A-
frique .

Le temps presse !
La question de l'Indochine présente

donc un élément d' une grande gravité
pour tout gouvernement , quel qu 'il soit.
D'autant plus que, à la veille même de
la dernière crise ministérielle, M. Ro-
bert Schuman a prononcé , à Toulouse ,
des paroles hautement significatives ,
concluant, au fond , à la nécessité de
négocier en Indochine. Or, telle n'a pas
été jusqu 'alors la politique of f ic iel le-
ment défendue par le gouvernement.
Aussi, de part et d'autre, se demande-
t-on, que nous cache-t-on ? Quelle se-
ra en un mot, la politique pratiquée
par le nouveau — ou le même — mi-
nistre des a f fa i res  étrangères ? Car si
l'on veut négocier en Indochine , il f a u -
drait d'abord savoir avec qui ?

Le problème reste donc entier. On
sait, il est vrai, que le récent voyage du
général Juin à Washington n'était pas
étranger à des questions concernant
l'Asie. On espère donc que la solution
recherchée sera trouvée en collabora-
tion avec les autres puissances atlanti-
ques, intéressées, au même point que la
France, à la défense  des libertés com-
munes. Mais le temps presse , alors que
les événements marchent vite, et ceux
de Tunisie sont loin de simplifier la
tâche du gouvernement de M. Edgar
Faure . En vérité , la succession de M.
Pleven s'avère fort lourde.

I. MATHEY-BRIARES.

Billet jurassien
(Suite et f i n )

...et soldes
Les soldes ! C'est le domaine de Ma-

dame. A dire vrai , elle les attendait
persuadée de mettre ia main sur «la
belle occasion ». Mais en ce domaine
comme dans les matches an loto, les
belles occasions, la chance, sont, le plu^souvent, pour les autres. Ces autres qui
demeurent anonymes, mais dont on est
sûr qu'ils existent. En attendant son
tour d'en être.

Avez-vous un chien, un chat ? Jan-
vier est par excellence le mois où vo-
tre animal favori le sera davantage
encore. Les fêtes vous auront sans dou-
te apporté quelque dépit : un cousin,
une cousine qui ne vous aura pas
écrit pour vous présenter ses voeux,
un ami qui vous aura froidement, di-
tes-vous, « laissé tomber » (et si c'é-
tait vous qui étiez responsable du
fai t?) .  Rien de tel qu'une déception
sur le plan des relations humaines
pour vous rapprocher de ces êtres
que le commun des mortels dénomme
nos frèrea inférieurs. Les bêtes savent
se montrer compatissantes. Un re-
gard, une patte posée sur votre bras,
voire un coup de langue généreuse-
ment dispensé, il n'en faut pas da-
vantage pour exprimer une familia-
rité compréhensive. Les mots ne di-
sant pas tout. Un grognement appro-
prié, un ronronnement qu'appuie la
caresse d'une tête soyeuse, il n'en
faut parfois pas davantage pour faire
oublier les mesquineries des hommes.

Fin d'année scolaire
Tant que l'année comportait encore

l'échéance de Noël et du 31 décem-
bre, le père et la mère disaient : « On
verra après le Nouvel-An. » Le Nouvel-
An appartient au passé et il sfaglt
maintenant de se décider : que faire
de ce garçon, de ce grand fils qui va
terminer, dans trois mois, autant dire
dans quelques semaines, sa scolarité
obligatoire. Il n'a pas de goûte bien
définis, subit les influences de ses
camarades, se tourne tantôt du côté
manuel, tantôt du côté intellectuel. Il
voudrait bien , mais... Il est à cet âge
à la fois tendre et bête où les décisions
devraient êtr e prises pour lui, par
d'autres. Mais si elles ne devaient pas
l'être dans son intérêt à lui, l'en-
fant, l'homme de demain ? Un métier
n'est pas un vêtement que l'on rejet-
te quand il est usé aux coudes. Un
métier, c'est l'occupation de tous les
jours1. Et le pain d'une famille qui
naitra demain.

Lui , le grand fils, regarde dans le
vague, écoute de même façon les pro-
pos du père de famille. Tout au fond
il voudrait peut-être bien « leur » fai-
re plaisir. Mais il ne sait pas... Il ar-
rive que pour trancher le débat (qui
n'en est pas un , à proprement parler) ,
le père prenne brusquement une dé-

cision. Eh ! bien tu feras ce que mon
père m'a dit de faire !

Et comme pour ste donner une con-
solation il ajoute, moitié pour lui,
moitié pour sa femme : « Peut-être que
la raison lui poussera en cours de
route, et sd ça ne va pas, il change-
ra ; trois mois ou six mois d'expérien-
ces ne seront j amais nerdua. »

Il lia un miislère du «Flying Enterprise» !Après
un drame de la mer

J Pourquoi a-t-on voulu à toutes forces rallier Falmouth alors que Brest
était plus près ? Pourquoi a-t-on chargé indûment le bateau ? Pourquoi

le capitaine Carlsen fonça-t-il tête baissée à toute vitesse
dans la tempête ? Que transportait-il ?

(Suite et f i n )

La machine de l'« Abeille-25 » est
moins puissante que celle du « Tur-
moil ». Mais sa coque particulièrement
étudiée pour tenir la mer par gros
temps, mieux que le plus grand paque-
bot , et son hélice spéciale lui permet-
tent de remorquer des bateaux de
15.000 tonneaux à pleine charge (le
«Flying Enterprise» n'en fait que 6500) .
Le système de remorque de l'« Abeille » ,
bien que d'un plus ancien modèle est
très supérieur par sa souplesse d'uti-
lisation et son élasticité à celui du
« Turmoil ».

Pourquoi le navire n'a-t-il pas basculé?
Porquoi , sous des vents de 60 à 70

kilomètres à l'heure, avec des creux
de lames de 5 à 8 mètres , le cargo
a-t-il résisté au roulis, pourquoi est-il
resté stable dans la tempête avec une
inclinaison de 60 degrés puis de 80 de-
grés, pourquoi le cargaison n'a-t-elle
pas roulé d'un bord à l'autre , si elle
n'était composée que d'oeuvres d'art,
de café , de cages a serins, de meubles
anciens et de sacs de céréales ? Pour-
quoi d'ailleurs la présence de plus de
1000 tonnes de prétendues gueuses de
fonte que le bateau emmenait vers les
U. S. A. (qui n'ont que faire de fonte) !

U est très rare qu'un navire dp cette
importance, ainsi chargé, conserve une
Inclinaison constante et presque « sta-
ble ». Les caisses, les sacs de denrées
diverses roulent d'un bord à l'autre
lorsque les amarres sont rompues et
déséquilibrent le bateau au fur et à
mesure de son déplacement à la vague.

Mais, bien au contraire, le « Flying
Enterprise» a, jusqu'au naufrage, con-
servé sensiblement la même tenue. H
a fallu quatre ou cinq jours pour que
son inclinaison passe de 60 degrés à
80 degrés. I>es observateurs avaient
pris des repères le long du bord diu
bateau et suivaient constamment les
modifications. Le changement ne pro-
venait pas d'un déplacement de la
cargaison, mais de la lente infiltration
de l'eau.

Pris en remorque vers l'est, le ba-
teau était incliné dans le sens du vent
de « suroît ». Les lames frappaient le
pont. Par contre, pendant des sautes
de vent au « noroît », elles s'écrasaient
sur le dessous de la coque à demi sor-
tie de l'eau. Le danger de voir le na-
vire basculer était grand, les lames
faisant pression latéralement sur lui.

Efc cependant le cargo ne chavirait
pas et encaissait presque sans réagir

les lames. La seule explication c'est que
la cargaison était composée d'objets
très lourds qui , rompant leurs amarres
sous l'effet de la tempête, avaient
glissé dans la cale en faisant basculer
le cargo sur le côté. Mais, dans cette
nouvelle position , la cargaison coincée
dans l'angle de la cale ne pouvait plus
se déplacer .

Seulement un lest très lourd (ma-
chines ou engins industriels) peut ex-
pliquer ce phénomène de second équi-
libre.

Le maître coq du cargo a déclaré :
« J'ai entendu un choc violent à l'in-
térieur du bateau et celui-ci s'est mis
aussitôt à donner de la bande. »

Pourquoi Carlsen a-t-il foncé
dans la tempête ?

Certains aspects de la conduite hé-
roïque du capitaine Carlsen sont
étranges.

Le capitaine du cargo américain
« Geneviève Peterkin ». après avoir
croisé le « Flying Enterprise » en pleine
tempête , au large des côtes anglaises,
déclara à son arrivée à Brest (où il fut
obligé de se réfugier à la suite d'une
voie d'eau) : « Carlsen fonçait à toute
vitesse contre la tempête. A cette al-
lure-là . c'était l'accident à brève éché-
ance. »

Le temps était effroyable , et au dire
des malins expérimentés, la seule so-
lution était de faire face au vent à
allure réduite.

Les déclarations de l'équipage à la
commission d'enquête américaine en
Angleterre semblent confirmer le dé-
séquilibre du chargement au moment
de rembarquement même, et la com-
pagnie aurait passé outre aux conseils
du capitaine pourtant seul responsable
à son bord de l'arrimage de la cargai-
son. Pourquoi Carlsen a-t-il accepté
de partir dans des conditions damge-

Couvet. — Un déraillement.
(Corr.) — Un léger déraillement s'est

produit hier non loin de la gare de
Couvet alors que le train du régional
du Val-de-Travers 109 — comprenant
un wagon de voyageurs , deux wagons
de marchandises et une automotrice —
venait de quitter la voie de secours éta-
blie après les récents effondrements de
terrain et roulait en direction de Mô-
tiers. Soudain le premier wagon de
marchandises dérailla, un essieu étant
sorti des rails.

Il s'ensuivit un moment d'émotion
pour les voyageurs, mais heureusement
aucun dégât. Le convoi put reprendre
sa route avec trente minutes de retard
pendant que l'on s'occupait à remettre
le wagon sur les rails et qu'on le rame-
nait à la gare de Couvet.

reuses ? On ne s'explique pas d'autre
part pourquoi Carlsen a envoyé son
premier message S. O. S. une demi-
j ournée après avoir pris une gîte in-
quiétante. Pourquoi il a répondu à
l'équipage qui le pressait de faire de-
mi-tour : « J'attends des ordres de
New-York. » Pourquoi il a affirmé que
les papiers du bord avaient été perdus
alors que selon toute vraisemblance ils
ont été transférés à bord d'un des des-
troyers américains au cours d'une de
ces opérations de va-et-vient qui ont
permis à Carlsen de recevoir, dit-on ,
du vin, de la soupe et du poulet (opé-
ration qui semble d'autant plus bizar-
rement inutile que Carlsen avait fait
savoir qu 'il avait accès à la soute aux
vivres) .

Tous ces « pourquoi ? » perdent un
peu de leur caractère inexplicable si
l'on admet que le « Flying Enterprise »
transportait d'Allemagne en Amérique
une cargaison qu'il n'était saris doute
pas prudent de laisser à la curiosité-
dés espions sur les quais de Hambourg.

A ces événements incompréhensibles,
il semble qu'une explication peut être
donnée. Le cargo transportait une car-
gaison secrète , et très probablement
du matériel de guerre de grande va-
leur. Et si les autorités américaines
ont fait obstacle au remorquage du
cargo vers Brest, c'est sans doute
qu'elles redoutaient des incidents po-
litiques avec les syndicats de dockers
français au moment du débarquement.

Cette hypothèse s'appuie sur des
preuves nombreuses et concordantes.
C'est ainsi qu'on a été très étonné de
constater ooie les premiers navires ar-
rivés sur les lieux de l'accident étaient
deux destroyers américains, le « Wil-
lard Keith » et le « Weeks», qui se
trouvaient fort loin de leurs bases et
de leurs terrains d'exercice habituel.
La situation de ces deux navires res-
semblait singulièrement à celle d'es-
corteurs. On suppose qu'ils convoyaient
le « Flying Enterprise » au moment de
la catastrophe. Peut-être étaient-ils
là depuis Hambourg.

D'autre part, la façon dont s'est
comporté le cargo en perdition est
inexplicable si l'on admet que sa car-
gaison fut conforme à oe qu 'ont pré-
tendu les armateurs.

Dans les milieux officiels, à Brest ,
on déclare sans ambages que le cargo
contenait du matériel de grande va-
leur et que les caisses qui fl ottaient
immédiatement après le naufrage ren-
fermaient dm matériel optique de pré-
cision.

Il est probable que ces affirmations
catégoriques sont étayées par certai-
nes découvertes qui ont pu être faites
sur la côte bretonne où s'est déjà
échoué le canot de sauvetage du « Fly-
ing Enterprise ». Des centaines de pê-
cheurs fouillent les moindres accidents
du rivage à la recherche de nouvelles¦
•̂ avea. - i

Chronique suisse
Election complémentaire

au Conseil d'Etat fribourgeois
FRIBOURG, 23. — Le Conseil d'Etat

fribourgeois convoque les assemblées
électorales du canton pour dimanche'2
mars 1952 en vue de l'élection d'un
membre du Conseil d'Etat en rempla-
cement de M. Louis Dupraz , démission-
naire.

Arrestation d'un mystérieux étranger
BERNE, 23. — On se souvient de

l'attentat dont fut victime l'année der-
nière l'attaché militaire américain en
Roumanie, qui fut assassiné dans un
train en Autriche et son corps jeté sur
la voie tandis que sa serviette conte-
nant des documents importants était
volée. Or, la police suisse a arrêté, il
y a quelque temps, un soi-disant res-
sortissant roumain qui pourrait être
mêlé à cette a f fa ire .

D'autres précisions ne peuvent pas
être fournies pour l'instant, dans l'in-
térêt de l'enquête qui se révèle assez
compliquée.

\\i\ûSo et tcWiffusifm
Mercredi 23 janvier

Sottens: 12.15 Pot pourri. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 En avant la
musique. 16.00 L'université des ondes.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 Les jeunesses musicales suisses.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Point de vue de la
Suisse. 19.35 Sans paroles. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.15 Inter-
mède musical. 20.20 Le boudoir de Mé-
dora. 20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 L'As-
semblée générale des Nations Unies.
22.40 Musique à trois.

Beromunster : 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Radio-
Orchestre. 13.25 « Unvorhergesehenes».
13.35 Saxophone. 14.00 Pour Madame.
15.15 Menuet. 15.20 Emission radiosco-
laire. 15.50 Adagio, Mozart. 16.00 « Wir
kommen zu dir. » 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Disques. 18.35 Problèmes
des jeunes. 19.05 Six valses. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Les mélodies ne connais-
sent pas les frontières. 20.20 Causerie.
20.30 Mélodies. 21.10 Préludes. 21.15
« Marie Stuart », Schiller. 21.40 Le Frei-
schûtz, opéra. 22.15 Informations. 22.20
« Wer rat richtig ».

Jeudi 24 janvier
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vouis

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Musique douce. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Pour
le 24 janvier, j our de l'indépendance
vaudoise. 13.15 Chantons en voyageant.
13.30 Extraits du festival « Rivages ».
13.40 Concerto, A. Fornerod. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Nationalité s musiques, causerie-
audition. 17.50 Deux pages de Jean
Apothéloz. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.50 Allegro, Locatelli. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La Chaîne du
Bonheur. 20.00 Feuilleton : Le chevalier
de Maison-Rouge (H) . 20.30 Salutation
du pays de Vaud. 21.15 Les laïus de
Gilles. 21.30 Orchestre du studio. 22.30
Informations. 22.35 L'Assemblée géné-
rale de l'ONU. 22.40 Le visiteur noc-
turne. 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Oratorio. 7.00 Informations. 7.15 Dis-
ques. 10.15 Disque. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Fanfare. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations .12.40
Oeuvres de Suppé, Offenbach et DostaL
13.40 Violon. 14.05 Orchestre Ch. Wil-
liams. 16.00 « Lass die Jahre reden».
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie. 17.45 Orches-
tre récréatif. 18.30 Causerie. 19.00 Lie-
der. 19.30 Informations. 20.00 Radio-
Orchestre. 20.40 «Schiffe , die ins Nichts
fahren». 21.50 Pièces pour/deux pianos.
22.15 Informations. 22.20 Le Freischutz,
opéra (II) , Weber.

Problème No 263.

Horizontalement. — 1. Qui laisse un
mauvais goût dans la bouche. D'un
verbe signifiant : se rendre . Il est de
la famille du corsaire. 2. Rendrait lé-
gèrement humide. Polir l'intérieur d'un
tube. 3. Héritier. Indique la privation.
Elle donne la vie. 4. Première d'une
série. Le plus dur n 'était pas, pour elle,
de brouter , mais d'être condamnée à ne
plus papoter. Avec un moteur, il va
plus vite. Partout présent et partout
invisible. 5. n rend la vache folle. Af-
firmeraient. Possessif . 6. D'un auxiliai-
re. Pas souvent. Débordant d'entrain.
7. U fut  le conseiller d'un roi d'Israël.
Mesure de superficie. Avec des protec-
teurs, ils durent longtemps. 8. Pro-
nom. Sur la portée. Commencement
d'inj ure. Porteur de bât. Règle.

Verticalement. — 1. Excitées. 2. Ra-
contasse. 3. Montagnes du Maroc. En-
leva. 4. Quand il est chaud, il coule.
Arbre . 5. Fut la femme d'un roi de
Thèbes. Roue à gorge d'une poulie. 6.
Habileté. Particule. 7. Article. Chan-
geât de direction. 8. Bordera une étoffe
avec un ruban. 9. Déployâmes large-
ment. 10. Délaie. 11. Chez un octogé-
naire accablé par les ans, ils sont mal
assurés et parfois chancelants. Greffa.
12. Pronom personnel . Autrefois . 13.
Replaça. Article. 14. Fils de Jacob.
D'une expression signifiant : librement.
15. Après un numéro. Telle quanti té.
16. Longue période. Content.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète

^
.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

IyAoï DE
TOUS SES MODÈLES

20 , RUE DE B O U R G
L A U S A N N E



La grande vedette
du music-hall et du cinéma...

SUZY DELAIR
La trépidante

vedette parisienne...

Réservez votre SOIRÉE du samedi 26 janvier
pour une magnifique soirée théâtrale

SYMPHONIE PORTUGAISE
Opérette à grand spectacle

Création de la Gaîté Lyrique de Paris
30 décors - 600 costumes - 12 millions de matériel

Le dimanche 27 janvier
un Déjeuner gastronomique vous sera servi

à 12 h. 30, au Grand Hôtel des Bains

à BESANÇON
Prix tout compris : excursion , repas du soir, théâtre ,
logement, petit déjeuner et déjeuner gastronomique

Fr. 48.— par personne, service Inclus
Dép. de La Chaux-de-Fonds , samedi 26 janv. à 14 h.
Ret. à La Chx-de-Fonds, dimanche 27 janv. à 21 h.

Inscriptions dernier délai : vendredi 25 janvier

r i
Manufacture d'Horlogerie

engage de suite

horlogers complets
qualifiés sur mouvements ancres

soignés, et

uisileur oe fournitures
qualifié

Faire offres par écrit avec copies de
certificats sous chiffre E. 20355 U., à

Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.
V Â

Chef d'ébauches
expérimenté
connaissant tous les dé-
tails de la fabrication
d'une ébauche de qualité

(laiton et acier),
capable de diriger per-
sonnel masculin et féminin

est demandé

Place stable
et bien rétribuée

Faire offres sous chiffre M. H. 1244 au
bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie Rayville SA,
Villeret, engage

metteur ou metteuse
EN MARCHE, DE REGLAGES

très qualifié (e) . Bel appartement à'
disposition.

Pour l'enlèvement
de la neige

par camion, s'adresser au

N° (039) 2.36.46
r '  y

On demande
de suite

auxiliaires
S'adresser de 19 h. à 20 h. au

bureau de Sécurité , rue de la
Promenade 2.

L J

UtAvrxeres
qualifiées
pour travaux divers
d'ébauches, trouveraient
emploi aux

Fabriques MOVADO.

L J
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Place de concierge
pour un immeuble est of-
ferte contre échange d'ap-
partement. — S'adr. M.
Louis Schenk, rue du Parc
25. 

Lapideur
sur boites or connaissant
bien son métier, est de-
mandé tout de suite ou à
convenir. Travail assuré.
S'adr. à l'atelier Roger
Hasler, rue Jardinière 123.

Décalpeuse
possédant machine cher-
che mise de noms à domi-
cile. — Ecrire sbus chiffre
S. J. 1183, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrier
Fabrique de boîtes enga-
gerait mécanicien ou ma-
noeuvre ayant l'habitude
de travailler aux machi-
nes. Faire offres écrites
sous chiffre E. A. 1223 au
bureau de L'Impartial.

Lapideurs
ou

Lapideuses
tous métaux sont deman-
dés. Places stables. On
mettrait au courant jeunes
hommes débrouillards.

Offres sous chiffre Q.W.
1216 au bureau de L'Im-
partial

^ 
JE CHERCHE à acheter
d'occasion machine à cou-
dre modèle récent. Faire
offres sous chiffre D. L.
1217 au bureau de L'Im-
partial.

On offre à louer

2 ateliers
avec bureaux, vestiaires, etc., [
de 150 m2 chacun. Construction
neuve au centre de la ville.

Ecrire sous chiffre O. L. 1274, au
bureau de L'Impartial.

Achat
de tous genres de meubles
en parfait état, éventuel-
lement ménages complets,
cuisinières à gaz et pota-
gers à bois émaillés. Ha-
bits et souliers seulement
pour hommes et très peu
usagés. — S'adr. rue du
Stand 4, Tél. 2 28 38.

Jeune
fille

recommandée est
demandée dans mé-
nage soigné.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 1221

On cherche
personne

pouvant tenir un ménage
et faire la cuisine dans
une maison située dans le
quartier des Crêtets. Faire
offres ou tél. No (039)
2 38 87 ou Case postale
2484.

Café-restaurant des Chasseurs
Temple-Allemand 99 Téléphone (039) 2 41 60

cherche bonne O \ J i l l  I I I  lu l l&l  &

MÊME ADRESSE

on Prend des pensionnaires
Soupe à l'emporter tous les Jours

On demande pour tenir
appartement soigné une

Femme de ménage
pouvant disposer de quel-
ques heures le matin.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1228



L'actualité suisse
Encore un attentat

à Triengen (Lucerne)
dont l'auteur est arrêté

SURSEE, 23. — Ag. — On apprend
maintenant qu'un autre attentat a
eu lieu à Triengen, quelques jours
avant celui qui avati été commis a.u
buffet de la gare. C'est un marchand
d'oeufs qui en a été la victime. I l pas-
sait près d' une forêt en poussant son
vélo lorstqu'il f u t  attaqué par un in-
connu, qui tenta se lui voler son ar-
gent, mais il se défen dit jusqu 'à l'ar-
rivée d'une auto, qui f i t  fuir son agres-
seur.

Celui-ci disparut dans la forêt .  Il
devait être arrêté un peu plus tard
par la po lice.

Nominations au Département
politique fédéral

BERNE, 23. — Pour succéder à M.
Philippe Zutter, nommé récemment mi-
nistre de Suisse en Eçpagne, le Conseil
fédéral a désigné M. Pierre Micheli en
qualité de chef de la division des orga-
nisations internationales du départe-
ment politique et lui a conféré à cette
occasion le titre de ministre plénipo-
tentiaire. Le Conseil fédéral a nommé
en outre M. Fritz Hegg aux fonctions
de chef de la division des affaires ad-
ministratives du département politique,
poste qu'il dirigeait à titre intérimaire
depuis le départ pour Ankara du mi-
nistre Rossât.

Le financement des armements
BERNE, 23. _ Dans sa séance de

mardi, le Conseil fédéral a procédé à
un échange de vues sur le problème du
financement des armements et ap-
prouvé en principe les propositions de
la commission du Conseil national,
telles qu'elles ont été récemment pu-
bliées.

'ZW*. Votations fédérales
les 2 et 30 mars

BERNE, 23. — Le Consil fédéral a
décidé que la consultation populaire
sur la prorogation de la clause d'ur-
gence concernant l'hôtellerie aura lieu
le 2 mars, et la consultation populaire
sur la loi sur l'agriculture le 30 mars.

La loi sur l'agriculture sera traduite
aussi en romanche.

La question des abris aériens
BERNE, 23. — CPS. — La commission

des affaires militaires du Conseil des
Etats réunie à Zurich, sous la prési-
dence de M. Locher (Appenzell Rh. Int.)
et en présence de M. Kobelt, président
de la Confédération, s'est prononcée
sur la divergence au sujet de la cons-
truction d'abris anti-aériens dans les
bâtiments existants. Elle propose en ce
qui concerne la part des frais supportés
par les locataires de calculer le délai
d'amortissement de telle sorte que les
inétrêts et amortissements représentent
ensemble au puis le 4 Vz % du loyer.
D'entente avec la commission du Con-
seil national, elle est revenue sur la
question du taux des subventions pu-
bliques. Pour alléger quelque peu les
charges des locataires, elle proposera
au Conseil des Etats de fixer à 20 %
des frais de construction la subvention
fédérale et à 20 % celle des cantons et
des communes. Les subsides alloués pas-
seraient ainsi de 30 à 40 %. Après la
séance, la commission a visité une
école d'officiers et des installations mi-
litaires.

Contrebande de montres...
BRISSAGO, 23. — La police a trou-

vé, dissimulées dans une auto qu'elle a
arrêtée entre Brissago et Verbania,
trois mille montres passées en contre-
bande, d'une valeur globale de 55.000
francs. Elle a saisi et l'auto et les
montres.

A Féchy

Une luge contre une auto
OSJf. Un enfant tué et un blessé

AUBONNE, 23. — Ag. — A la f in  de
l'après-midi de mardi, deux enfants
qui lugeaient à Féchy, se sont jetés
contre une voiture argovienne. Tandis
que l'un des enfants s'en tirait avec
une jambe cassée, le deuxième, Emile
Nicole , 16 ans, a succombé à l'infir-
merie d 'Aubonne à une fracture du
crâne.

Tombé dans le lac à Paradiso
LUGANO-PARADISO, 23. — Ag. —

Lundi soir, à 18 heures, à l'arrivée
du bateau au débarcadère de Paradiso,
cm constata que .l'employé s'occupant
de l'amarrage n'était pas là.

A la suite de recherches effectuées
immédiatement, on a retrouvé son corps
flottant sur l'eau. II paraît que le mal-
heureux — il s'agit de M. Giuseppe
Daverio, 70 ans — serait tombé à l'eau
pour voir perdu l'équilibre en mon-
tant sur une chaise afin de remplacer
une ampoule électrique au débarca-
dère.

Mort de Carlo Boller
LAUSANNE, 23. — Ag. — M. Carlo

Boller est décédé, mercredi matin, à
l'hôpital cantonal, à l'âge de 56 ans.

Compositeur et directeur de choeurs
bien connu, il avait fait ses études mu-
sicales à Montreux et à Paris, à la
Sohola Cantorum, où il avait eu le
premier prix die chef d'orchestre. H a
dirigé de nombreuses chorales dans les
cantons de Vaud, Neuohâtel et Fri-
bourg, des concerts, composé de nom-
breuses chansons, des festivals donnés
à l'occasion des fêtes cantonales et de
la Fête des narcisses de 1938. Il a di-
rigé, l'hiver dernier, l'orchestre de Ni-
ce-Côte d'Azur .

Biiroirioiie neuchâteloise
Le mouvement touristique à Neuchâtel.

Au cours de l'année 1951, les hôtels
de Neuchâtel et de Chaumont ont to-
talisé 85.447 nuitées (soit 48.852 hôtes
suisses et 36.595 hôtes étrangers) , ce
qui est le chiffre le plus élevé qui ait
jamais été atteint en cette ville. En
1942, on notait seulement, 35.038 nui-
tées.

La Chaux-de-Fonds
D'ici un mois

Meuqueux et Stelliens
devront se prononcer

Doit-on procéder à l'éventuelle fu-
sion du F.-C. Ohaux-de-Fonds et du
F.-C. Etoile-Sporting par dissolution ou
par absorption ?

Telle est la question de droit qui a
occupé, mardi soir, les dirigeants des
deux clubs mandatés, et qui parait
avoir été réglée par un compromis
puisque, d'ici un mois au minimum., les
deux clubs seront convoqués séparé -
ment en assemblées générales. Et la
question principale qui leur sera posée
sera de savoir s'ils acceptent la fusion
par dissolution respective des deux so-
ciétés, les droits acquis dans les socié-
tés actuelles devant être conservés
dans la nouvelle.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Baehmann-Weber,

rue Neuve 2, Pillonel, rue Léopold-Ro-
bert 58-a, et Parel, rue Léopold-Robert
27, ainsi que les drogueries J. Robert-
Tissot, rue du ler-Mars 4, et Walter ,
rue Numa-Droz 90, seront ouvertes
jeudi 24 j anvier, l'après-midi.

Collision.
A l'intersection, protégée par un stop,

de la rue Léopold-Robert et du Grand
Pont, deux automobiles chaux-de-fon-
nières se sont rencontrées ce matin.
Dégâts matériels.

Un avion tombe sur trois maisons

Vingt-sept morts
ELISABETH, 23. — AFP. — Vingt-

sept morts, tel est le chiffre des victi-
mes qu'aurait fait l'accident d'avion
survenu mardi en plein centre de la
ville d'Elisabeth. Les 23 occupants du
bimoteur, trois enfants dont les corps
ont été retrouvés dans les ruines des
maisons sur lesquelles l'avion s'est
abattu, et une femme, mère de ces en-
fants.

M. Robert Patterson, qui a péri dans
cet accident, avait décidé à la dernière
minute d'annuler sa place réservée sur
un express.

Les causes exactes de l'accident
n'ont pas encore été déterminées par
la commission d'enquête. On pense
qu'une pluie violente et le brouillard
intense qui régnait à ce moment ont
pu le provoquer.

Dans le NewOersey

L'ancien secrétaire à la guerre des U. S. A. parmi les vingt-sept victimes

ELISABETH (New-Jersey) , 23. —
A*FP. — Un bi-moteur de la compagnie
« American Airlines » est tombé sur
trois maisons d'habitation du centre
d'Elisabeth mardi après-midi. Les mai-
sons ont été incendiées.

Le bi-moteur transportait dix-huit
passagers et cinq hommes d'équipage.
Il a évité de justesse une école de filles
qui se trouve à une trentaine de mètres
du point de chute.

Les ambulances de deux hôpitaux
ont été envoyées sur les lieux et la di-
rection d'un hôpital d'Elisabeth a dé-
claré que son établissement avait reçu
plusieurs blessés mais n'a donné au-
cune précision.

D'autre part , la direction de l'« Ame-
rican Airlines » à New-York fait sa-
voir que le bimoteur était parti de
Buffalo (Etat de New-York) et se di-
digeait vers l'aérodrome de Newark
par un temps très brumeux et plu-
vieux.

L'accident s'est produit à environ
1500 mètres du point où le 16 décem-
bre dernier un quadrimoteur s'était
écrasé en causant la mort de 56 pas-
sagers.

Le pilote de l'appareil s'apprêtait à
effectuer un atterrissage au radar au
moment de l'accident. Près d'une heure
après que l'appareil eut fait explosion
parmi trois maisons, il était toujours
impossibles aux équipes de secours de
pénétrer dans les immeubles ou de
s'approcher de l'avion tant l'incendie
est violent. Tout un pâté de maisons
sst menacé.

Tous les occupants tués
dont l'ancien secrétaire
à la guerre des U. S. A.

ELISABETH, 23. — AFP. — Tous les
ocupants de l'appareil qui s'est écrasé
mardi dans le centre d'Elisabeth ont
été turs. Parmi les morts se trouve M.
Patterson, ancien secrétaire à la guerre
des Etats-Unis.

La carrière de M. Patterson
NEW-YORK, 23. — AFP. _ M. Ro-

bert Patterson, mort dans l'accident
l'aviation d'Elisabeth , était né le 12
février 1891 à Glen Falls (New-York).

Après avoir fait des études de droit ,
il entre, en 1915, au barreau de New-
York. En 1918, il sert en France comme
capitaine. Il est blessé et est nommé
commandant en 1919. Le président

Roosevelt le nomme ensuite juge à la
cour d'appel. En 1944, il devient sous-
secrétaire à la guerre jusqu'en septem-
bre 1945, date à laquelle il remplace M.
Stimson. Il démissionne en juillet 1947,
puis devient membre du comité spécial
pour la Palestine.

Les classes étaient terminées depuis
quelques minutes seulement dans une
école proche du lieu de la catastrophe
et quelques instants plus tôt , un mil-
lier d'enfants avaient défilé dans la
rue.

du 23 Janvier 1952

Cours du
Zurich : ,
«...a .a 22 23Obligations

3*% Fédéral 41 102-10d 102 1°

3*4 % Féd. 45/Juin 103 -* 103.aOd
3& % Féd. 46/déc. 103.85d 103.90
2% % Fédéral 50 Wid 9914d

Action!

B. Com. de Bàle "M8 457
Banque Fédérale 242 242
Union B. Suisses 1105 i no
Société B. Suisse 910 917
Crédit Suisse . . 940 945
Contl Linoléum . 329 340
Electro Watt . . 940 945
Interhandel . . . 1235 1215
Motor Colombus . 840 840
S. A. E. G. Sér. 1 54 d 53
Indelec . . . .  374 373
(talo-Suisse prior. 90 901/-
Réassurances . . é«50 4450
Winterthour Ace. 5010 d 5020 o
Zurich Assuranc. 8600 d 8400 d
Aar-Te»»ln ¦ a » 1219 1220
Sauter , , , . . 1095 1095

Zurich : ' ~ ~~~
Couri du

Actions 22 23
Aluminium . , . 2525 2545
Baily 820 d 830
Brown-Boverl . . 1210 1195
Fischer 1245 1220
Lonra 1070 1060 d
NesJlé Aliment. . 1770 1768
Sulzer 2250 2250
Baltimore . . . .  88% 87
Pennsylvanla . . 88 '<i 8'
Italo-Argentina . . SI H 31 d
Royal Dutch . . .  316 316
Sodec 34% 34%
Standard-Oil . . .  358 368
Union Carbide C. 268 d 275
Du Pont de Nem. 397 d 398V»
Eastman Kodak . 232 221
General Electric. . 262 263
General Motors . 228 Z27V4
Internat. Nickel . 210 209%
Kennecott . . . .  387 392 Vi
Montgemery W. . 288 290 o
National Distillera 145Vid 146
Allumettes B. . . 54% 57V4
Un. States Steel . 184'/. 184
AMCA . . ..  $ 33.10 33'.i
SAFIT . . . .  £ 10.18.0 10.18.6
FONSA c* préc. .. 139 139%
SIMA p i" i , s 1028 1028

Genève : Cours du

Actions 22 23
Aramayo . a ¦ ¦ 27% 28%
Chartered . . s 38% 38%
Azote . . . . . — —
Caoutchoucs . s 64 o 62 d
Sipef . . . -. , 34 d 34V2
Securitles ord. a a 140 139Và
Canadian Pacific 167 165
Inst. Phys. au p. ¦ 300 299 d
Sécheron, nom. .¦ 520 d 525 d
Separator . . .  183 185
S. K. F. . . „ , 292 293

Bâle :
Clba . . . . .  a 3340 3340
Schappe . . . .  980 980
Sandoz 3670 3670
Hoffmann-La R. . . 6650 6550ex

Billets étrangers : Dem. Offre

Francs français . 0.99 , 01^
Livres Sterling . . 10.15 10.30
Dollars U. S. A. . 4.351,4 4.371̂
Francs belges . . 7.92 8.06
Florins hollandais 104.50 106.50
Lires Italiennes . 0.62V» 0.65
Marks allemands . 86.50 88.—

Bullotln communiqué par
•'.UNION OC BANQUES SUISSES

BULLET!! DE BOURSE

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

« Méfiez-vous des blondes ».
Il est impossible de s'ennuyer avec le

meilleur film d'action de l'année, poli-
cier avec du sentiment et de l'humour ,
mystérieux aveo de l'amour et... de jolies
filles. Le dernier film français de André
Hunnebelle avec Martine Carol, Raymond
Rouleau , le reporter qui « met son nez
partout » , Yves Vincent, Noël Roquevert ,
Claude Farrell, Bernard Lajarrige, Henri
Crémieux, etc., dès vendredi au cinéma
Scala. Attention , il s'agit d'un film de
cinéma, ceci pour les personnes qui au-
raient une certaine lettre !
Le choix d'une profession.

L'année scolaire touche à sa fin et la
question se pose pour les parents ayant
des enfants en âge d'entrer en apprentis-
sage , et pour les enfants eux-mêmes, de
choisir une profession.

Le Technicum neuchâtelois, le Sydicat
patronal des producteurs de la montre
et la FOMH organisent conjointement une
séance d'information sur cet objet. Cet-
te séance aura lieu demain jeudi, à 20 h.
15, à la Salle communale.

Les personnes que la question intéresse
sont priées de consulter l'annonce parais-
sant dans le présent numéro.
Tout le monde en parle...

Le nouveau cycle de conférences du
mercredi soir à la salle de la Croix-Bleue
connaît un beau succès. On veut savoir,
puisque le monde est en marche, où il va
et ce qu 'il faut attendre de l'avenir. Ce
soir, à 20 h. 15, il sera question surtout
du Moyen-Orient et de ses richesses. L'o-
rigine du pétrole, sa valeur, la mer Mor-
te et ce qu 'elle renferme, seront considérés
en rapport avec les données bibliques. TJn
exposé instructif , édifiant. Les grandes
puissances du monde regardent vers cette
partie de l'Asie. Quelles en sont les rai-
sons profondes ? Quelle place ces régions
occupent-elles dans la prophétie biblique ?
Des leçons importantes seront tirées de ces
considérations. Une invitation cordiale
s'adresse à chacun . L'entrée est libre. Mme
et M. Cornaz vous réservent un chaleu-
reux accueil.

Les conférences
Le problème noir dans la littéraure

contemporaine
Lundi soir aiu Locle, hier soir à La

Chaux-de-Fonds, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire, sous les auspi-
ces de la Commission scolaire, une
très remarquable conférence fut pro-
noncée par un écrivain noir natif de
la Martinique, M. Joseph Zobel, au-
teur de deux romans, lauréat du Prix
des Lecteurs de 1950. U a d'abord
traité du délicat, troublant et infini-
ment douloureux drame du Noir amé-
ricain, et montré l'énorme part que
cette race admirablement douée a eue
dang la formation de l'art encore très
j eune des Etata-Unis, en poésie en
particulier, pour ne pas parler de la
musique, où elle fut Incontestable-
ment la seule jusqu'ici réellement
créatrice d'un chant nouveau.

Dans les colonies françaises, le pro-
blème est tout autre. Dans les Antilles
par exemple, une littérature, et tout
d'abord aussi une poésie noire de lan-
gue française, d'une remarquable va-
leur et supérieure aux écrits coloniaux
des Blancs, a vu le jour en ce siècle.
Toute une humanité plus ou moins mi-
sérable, trouve place dans ces récits
d'une fraîcheur extraordinaire, qui
veut prendre la défense de tous les op-
primés. M. Joseph Zobel, qui avait été
présenté par M. Charles Chautemps,
président du Centre d'éducation ou-
vrière, co-organisateur de la confé-
rence, lut avec une ferveur communi-
cative, d'admirables textes et poèmes
de Noirs américains et français.

TENNIS
Le tirage au sort...

...pour la Coupe Davis
Aux vingt-deux pays déjà inscrits en

zone européenne, il faut ajouter la
Suisse, en sorte que vingt-trois nations
prendront part à la compétition dans
cette zone.

Le tirage au sort des premier et se-
cond tours a donné l'ordre suivant des
matches :

Premier tour : Turquie contre Suisse,
Norvège contre France, Chili contre
Autriche, Hongrie contre Israël, Egypte
contre Luxembourg, Finlande contre
Yougoslavie, Irlande contre Monaco.

Deuxième tour : Belgique ou Suisse
contre Argentine, Norvège ou France
contre Hollande, Chili ou Autriche
contre Suède, Hongrie ou Israël contre
Belgique, Egypte ou Luxembourg contre
Italie, Finlande ou Yougoslavie contre
Grande-Bretagne, Irlande ou Monaco
contre Danemark, Brésil contre Alle-
magne.

En finale interzones, les Indes ren-
contreront le vainqueur de la zone eu-
ropéenne. Le vainqueur de la zone amé-
ricaine et l'équipe victorieuse jouera
contre l'Australie, détentrice de la
coupe.

A Besançon

Les premiers combats
du Judo-Club

de La Chaux-de-Fonds
Le nouveau et actif Judo-Club de La

Chaux-de-Fonds s'est rendu dimanche
à Besançon pour y disputer la coupe
Boissenin contre les équipes françaises
de Besançon, Pontarlier, Vuillafans et
Le Bélier.

Pour son premier concours, le Judo-
Club de La Chaux-de-Fonds s'est très
bien comporté. A noter qu'il ne compte
que dix mois d'activité depuis sa fon -
dation.

Les résultats ont été les suivants :
En individuel, 40 concurrents se

sont affrontés, dont 5 de La Chaux-
de-Fonds. Après la première élimina-
toire et les huitièmes de finale, quatre
Chaux-de-Fonniers étaient éliminés.

Quart de finale
Hummel (Besançon) bat Matthey

(Besançon).
Dalmas (Besançon) bat Gillet (Be-

sançon) .
Nussbaum (La Chaux-de-Fonds) bat

Bestard (Besançon).
Farin a (Pontarlier) bat Ponçôt (Bé-

lier) .
Demi-finale

Farina bat Hummel en 1' 55".
Dalmas bat Nussbaum en 1' 50".

Finale
Dalmas bat Farina en 2' 15".
Dalmas., de Besançon, détient donc

la coupe Boissenin. A noter que Dalmas
est ceinture verte et que Nussbaum de
La Chaux-de-Fonds qui arrive en de-
mi-finale n'est que ceinture jaune.

Résultats par équipes
Besançon bat Vuillafans.
La Chaux-de-Fonds bat Pontarlier.
Besançon bat Bélier.
La finale entre La Chaux-de-Fonds

et Besançon s'est terminée par une
nette victoire des Français.

Sports

3 P̂~ Le Prix des Deux Magots

PARIS, 23. — AFP — Le Prix des
Deux Magots, d'une valeur de 50,000
francs, a été attribué au premier tour
à M. Raymond-Jean Clôt, pour son
roman « Le poil de la bête ».

La Perse met ses conditions
à l'agrément des diplomates

britanniques
TEHERAN, 23. — Reuter. — Le se-

crétariat de la présidence du gouver-
nement annonce que celui-ci a arrêté
die nouveaux principes sur lesquels il
se fondera pour agréer les nouveaux
diplomates britanniques.

En conséquence, ces diplomates ne
pourront être accrédités à Téhéran que
s'ils n'ont jamais été en fonctions dans
ce pays ni dans les colonies britan-
niques.

Les observateurs politiques de Téhé-
ran sont d'avis que c'est donc bien
pour avoir déjà été attaché à l'ambas-
sade britannique perse que M. Hankey,
appelé par le gouvernement britanni-
que à prendre la succession de Sir
Francis Shepherd, n'a pas été agréé.

A l'extérieur

Un veau phénomène
(Corr.) — Dans un village français

proche de la frontière suisse, une va-
che a donné naissance à un veau phé-
nomène né sans queue et complète-
ment asexué.

A la frontière
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BULLETIN TOURISTIOUr

U.C.S.- i'IMFÂHÏïm
Mercredi 23 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables.
La Cibourg: Chaînes recommandées.

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Seul dans Paris, î.
CAPITOLE : Oh! quel mercredi, t..
EDEN : La Sérénade de Toselli, f.
CORSO : Voyag e à Rio, î.
METROPOLE : Singoalla, i.
REX : La Belle Meunière, f.

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

/ \
Grave accident au Brésil
SAO-PAULO, 23. — AFP — Sept

personnes ont été tuées et cin-
quante blessées lorsqu'un camion
qui transportait soixante-dix per-
sonnes se retourna dans une rue
en pente rapide à la suite d'une
rupture de freins, et projeta ses
passagers sur la chaussée.

V /



ChroniQue neoGhâieioise
Bevaix. — Une bagarre.

(Corr.) — Une baganre a éclaté à Be-
vaix entre quatre j eunes gens qui man-
geaient dans un restaurant de la lo-
calité et qui s'étaient pris de querelle
pour une raison futile.

Un des antagonistes, sérieusement
blessé, a dû être conduit à l'hôpital
des Cadolles où l'on a diagnostiqué une
fracture de la clavicule gauche. Il s'a-
git de M. J. L. Salvi, de Boudry.

La police enquête.

Neuchâtel. — Une dame tombe d'une
échelle.

(Corr.) — Hier matin, une habitante
de la rue de la Côte, Mme Z., qui était
montée sur une échelle pour atteindre
une remise, a fait une chute après
avoir glissé sfur un échelon. Elle a été
relevée avec une vilaine fracture à une
jambe et a dû être conduite à l'hôpital.

Noug lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Buttes. — Un skieur blessé.
(Corr.) — Un j eune skieur de Sainte-

Croix, M. G. Freymond, qui faisait une
excursion près de Buttes, a fait une
chute si malencontreuse qu 'il s'est frac-
turé le fémur gauche. Il a été conduit
à l'hôpital de Sainte-Croix. Nos meil-
leurs voeux de rétablissement.

Neuchâtel

Au tribunal correctionnel
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Neuchâtel, siégeant hier sous la
présidence de M. R. Jeanprêtre, s'est
occupé de quatre affaires d'importance
diverse qui ont occupé la police au
cours de ces derniers mois.

U a notamment condamné à 10 mois
d'emprisonnement avec siursis lm jeune
Zurichois, H. B., prévenu d'escroquerie
au détriment d'une maison de quin-
caillerie du chef-lieu. Le repentir ma-
nifesté par le délinquant et le fait qu 'il
a remboursé une partie du dommage
causé par lui et qu'il s'est engagé à
rembourser le solde a incité le tribu-
nal à l'indulgence.

Un nommé R. G., prévenu d'attentat
à la pudeur sur la personne de j eunes
gens, a été condamné à 6 mois d'em-
prisonnement dont à déduire 117 jours
de préventive subie, et aux frais par
750 francs.

Le tribunal a décidé néanmoins de
suspendre l'exécution de cette peine
et d'interner G. dans une maison spé-
cialisée j usqu'à complète disparition de
ses penchants contre nature.

Le voleur de la boulangerie Magnin

On n'a pas oublié le vol qui fut
commis il y a quelques mois dans les
combles de la boulangerie Magnin, rue
du Seyon, à Neuchâtel,, où un jeune
malandrin, qui s'était introduit nui-
tamment d'ans la maison, fut surpris
par deux ouvriers boulangers alors qu'il
venait de voler leurs économies. Une
bagarre se déroula dans l'escalier et le
visiteur indésirable reçut force horions.
TJ réussit cependant à s'enfuir. Comme
les deux ouvriers boulangers, réveillés
en sursaut, étalent en chemise, ils ne
purent le poursuivre. L'individu devait
cependant être arrêté quelques jours
après.

C'est un jeune homme de 21 ans, W.
B., qui s'est déjà rendu coupable de
plusieurs vols et dont l'enfance fut si
malheureuse qu'on ne saurait l'acca-
bler.

Il comparaissait hier devant le tri-
bunal qui l'a condamné à 10 mois
d'emprisonnement ferme et au paie-
ment des frais par 450 francs.

Neuchâtel. — Nomination au Gymnase
Le Conseil d'Etat a nommé M. Wer-

ner Bôrensen , originaire de Neuchâtel ,
y domicilié, en qualité de professeur de
mathématiques au Gymnase cantonal.

Les Ponts-de-Martel. — Un pied frac-
turé.

(Corr.) — Dimanche soir, vers 18 h.,
M. P. B. des Ponts-de-Martel s'est
cassé un pied en allant à ski. Nous lui
présentons nos meilleurs voeux de
guérison à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds où il est en traitement.

Lu plus long mois de l'année
Il s'agit de janvier, vous l'avez devi-

né . L'image est sans doute banale, elle
est pourtan t juste ! Les jours se traî-
nent et s'accompagnent de mille pro-
blèmes plu s insolubles les uns que les
autres : les finance s vont mal, très mal ,
et cela ne s'arrangera qu'à la f i n  du
mois. Et puis , vous avez mal aux dents !
Or la dernière note du dentiste n'est
pas réglée. Votre mari réclame des
chaussures neuves (en janvier — j e
vous demande un pe u !) et vous auriez
besoin d'une permanente ! Enf in , vous
en avez brusquement assez de tout, de
votre salle à manger (héritée de tante
Adèle) , des cretonnes de la chambre à
coucher, et vous voudriez acheter tant
de choses ! Mais comment les payer ?
Question que l'on n'ose même pa s se
poser ! Et là-dessus , comme de l'huile
sur du f e u , des hommes (car ça ne peut
être qu'une idée d'homme !) ont inven-
té... les soldes !

Soldes . — Ce mot magique qui fa i t
frémir les femmes d'une angoisse déli-
cieuse, que le sexe d' en face  ne connaî-
tra jamais ! Ce mot qui évoque des
montagnes de choses vendues presque
pour rien, juste quand on se trouve
sans argent . Vous serez d' accord avec
moi qu'il y a de quoi devenir enragée...

Pouvoir s'acheter le petit chapeau
fantaisi e dont on a eu envie tout l'hi-
ver pour presque rien, ou échanger en-
f in  la robe de chambre fanée contre un
peignoir de vedette , voilà qui est ten-
tant ! M ais ? Combien de femme s ren-
trent-elles chez elles avec l'objet con-
voité ? Cela, c'est une autre question...

Car j e  connais pas mal d' amies qui
reviennent enchantées de leurs achats
(presque pou r rien, je  t'assure !) p our
constater que la merveilleuse jupe f a n -
taisie, modèle de Paris, ne va avec au-
cun pullover ni chemisier, et que le
ravissant bibi vert épinard se trouve
être du seul vert qui ne s'accorde avec
rien d'autre... que le même vert. Etc.
Oui, chères lectrices, vous souriez ? Et
pourt ant vous savez toutes que j' ai rai-
son ! Très peu de femmes fon t  leurs
achats de soldes avec calme et préci -
sion et reviennent à la maison avec la
jupe dont elles avaient réellement be-
soin. L'attrait du bon marché , la f ièvre
et l'ambiance des magasins ont vite fa i t
de les griser. Tout ça est si avantageux!
Et ce n'est qu 'une fois  leur bon sens
naturel retrouvé qu 'elles constatent que
pour le montant total de leurs achats ,
elles auraient eu, au prix normal , la
seule pièce nécessaire de leur garde-
robe.

La conclusion ? Janvier est long, pau-
vre et a f fo lan t  par ces occasions. D' ac-
cord ! Mais si vraiment vous n'arrivez
pa s à l'embellir d' un achat « sensation-
nel »... consolez-vous. « Il » est bientôt
fini et, le mois prochain , vous aurez re-
trouvé votre calme et votre budget
normal , sans avoir à chercher désespé-
rément comment utiliser ce coupon de
lainage bleuâtre ou cette robe à car-
reaux bizarres ! ! !

SUZON.

En Suisse
Vers l'augmentation de l'indemnité

de chômage et des rentes
BERNE, 23. — Ag. — Dans une pe-

ti te question, le conseiller national
Meier , de Baden , suggérait de revisier
certaines dispositions de la loi sur
l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents afin que le salaire assurable
corresponde de nouveau au coût de
la vie et aux salaires payés actuelle-
ment.

Le Conseil fédéral répond que le
21 décembre 1951, le Conseil d'adminis-
tration de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents a déci-
dé de proposer au Conseil fédéral
d'augmenter lea montants des salaires
entrant en ligne de compte pour le
calcul de l'indemnité de chômage et
des rentes.

Le Conseil fédéral soumettra pro-
chainement aux Chambres un projet
de loi réglant cette question.

importance
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« Je ne sais pas, Madame, ce que
vous allez penser de l'histoire que conte
René Dunan dans « France-Soir » le-
quel , dans ses potins sportifs j ourna-
liers , rapporte que Jacqueline du Bief ,
patineuse française No 1 vient de cho-
quer quelques officiels.

» Le patinage, note justement notre
confrère , en dehors de la technique,
comporte également — si l'on veut être
bien noté — un côté présentation. A
cet effe t , Mme Mintz-Vaudecrane, mo-
nitrice fédérale française, avait com-
mandé pour la jeune étoile une robe
j aune-or qui obtint au Palais des
Sports un très beau succès.

» De son côté, poursuit-il, Jacqueline
du Bief avait rehaussé — si je puis
dire — cette robe avec des faux seins
qui lui donnaient une ligne parfaite.

» Et de remarquer ensuite qu'aucun
des douze mille spectateurs n'a criti-
qué cette présentation alors que , seuls
les officiels de la Fédération des sports
de glace ont f ait des reproches à Mme
Mintz-Vaudecrane pour cette double
initiative.

» Qu'en pensez-vous ? Donnez-vous
raison au public ou aux officiels ? Pour
ma part , il me semble que le spectacle
permettait pareils artifices.

— D'accord, diron t les grinohus, mais
qu'on ne vienne plus nous conter l'a-
necdote de la midinette française re-
fusant d'acheter un soutien-gorge...
parce qu'elle n'en avait pas besoin !

» Ce qui, évidemment , est une autre
histoire comme dirait Ruydard Ki-
pling !

»A huitaine.» ANTONIN.

Le ministère ae ia juswee ae i Alle-
magne occidentale élabore un projet de
loi, qui permettrait aux femmes de
joindre leur nom de famille de jeune
fille à celui de leur mari , a déclar é un
porte-parole du ministère.

Jusqu'ici, seules les femmes qui
avaient acquis une certaine notoriété
comme savantes , actrices ou artistes en
général , avant leur mariage, étaient
autorisées à porter leur nom de jeune
fille .

Si ce projet de loi est voté, il sera
permis aux maris de joindre à leur
propre nom de famille celui de leur
femme.

Quant aux enfants, ils porteront le
nom de leur père, ou les deux noms.

Pour conserver son nom
de jeune fille

<TT p rop os de j otodue
La fameuse fondue à laquelle je fus

conviée et où il entra 200 gr. de beurre
pour 600 gr. de fromag e, comme je le
relatai en son temps, n 'a pas convaincu
un lecteur qui , cependant n 'en a jamais
essayé : «Je m'en garderais bien — m'a-
t-il déclare» . — Comment pourrait-on
digérer tant de corps gras ajoutés au
fromage de fondue gras déjà aux quatre
quarts ?».

A moi en tous cas, elle a parfaitement
convenu , quoique , généralement , je ne
supporte guère les mets lourds. Il est
vrai qu 'on m'a fait ingurgiter une cuil-
lerée de kirsch. En tous cas, je penre
maintenant encore , avec plaisir , au goût
exquis de cette fondue. Et depuis , je m'en
fais une, quoique moins riche , chaque
fois que , sans raison valable, je n 'ai pas
envie de manger ou que le temps me
manque pour les longues préparations cu-
linaires . Je n 'y mets certes pas une telle
proportion de beurre ; mais, c'est par
économie que je me contente de la noix
de beurre usuelle à l'époque où le fromage
était toujours de haute qualité.

— Il y a, aujourd'hui , des fromages tout
aussi bons — proteste le lecteur qui se
trouve être un fin connaisseur en la ma-
tière. — Le tout est de ne pas accepter
les autres.

Neuchàteloises, mes soeurs, exigeons , dé-
sormais, le fromage bien gras , au goût
relevé , dont l'achat était , autrefois con-
fié au père de famille qui ne concluait
qu 'après prudente dégustation . Il y a,
maintenant encore, des marchands, ama-
teurs de fondue , qui font goûter , au
préalable , l'Emmenthal et le Jura dont
ils se servent eux-mêmes. J'en ai décou-
vert un , récemment qui , dit-il, fait sa
fondue tous les lundis. Lui aussi est
d'avis qu 'il ne faut pas s'en empiffrer
de loin en loin , mais qu 'il convient d'en
faire souvent et peu à la fois, de façon
à garder le goût du «reviens-y», preuve
aussi d'excellente digestion. C'était sans
doute également le cas de cette conci-
toyenne qui, retirée dans une maison de
dames âgées, fut prise d'une telle nos-
talgie de sa fondue accoutumée, qu 'elle
acquit un petit caquelon et fut surprise,
un jour , à se fair e la fondue sur une
veilleuse dans la chambre commune.

Voulez-vous goûter à la fondue fribour-
geoise ? En voici la recette relevée par
la Commission suisse du lait : Dans un
caquelon frotté d'ail et enduit de beur-
re, mettre 200 gr. par personne, de va-
cherin fribourgeois à fondue , bien à
point, et coupé en petits morceaux. Ar-
roser d'une cuillerée à soupe d'eau chau-
de. Faire fondre le fromage sur feu doux ,
en l'écrasant avec une fourchette et en
le remuant jusqu 'à consistance d'une crè-
me onctueuse. Ne pas laisser monter :
la fondue tournerait. Si cela arrivait, on
pourrait remédier en y incorporant une
cuillerée de fécule de pomme de terre
délayée dans de l'eau froide. A une fon-
due trop épaisse, ajouter de l'eau chau-
de, par cuillerées à café. Poivrer. Ne pas
ajouter d'eau-de-vie. Servir sur réchaud
à alcool à toute petite flamme, ou mieux,
sur réchaud à bougie, simplement pour
maintenir le mets chaud.

La fondue fribourgeoise n'est pas mal,
pour varier : Une vraie fondue pour abs-
tinents, avais-je pensé d'abord. Mais at-
tention : la recette continue : « Les
morceaux de pain peuvent être trempés
dans de l'eau-de-vue de prune ou autre,
ou dans du kirsch avant d'être tournés
dans la fondue ! »

Je ne vous conseille pas de tenter cette
variante, comme je l'ai fait pour être à
même d'en référer consciencieusement :
Pouah ! Il me faudra refaire, un jour,
la fondue fribourgeoise première maniè-
re, pour effacer , je l'espère, le souvenir
de la seconde.

TJn rappel, toujours opportun. — Quelle
que soit la fondue dont vous vous dé-
lectez, ne jamais boire froid en la man-
geant. Après , attendez , plus d'une heure
avant d'absorber n'importe quelle boisson
froide , vin ou autre, qui congulerait votre
fondue chaude en masse indigeste, lourde ,
alors, à tout estomac. PIRANÈSE.

Phil et Wilda ont découvert par hasard un noyé dans le lac Albert mais sont faits prisonniers peu après par un certain
« professeur » qui reconnaît avoir été l'assassin.
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Trois modèles élégants et pratique s qui nous viennent de Suède. A gauche, une
robe pour le travail , au centre, un costume de ski et à droite, une robe pour

l'après-midi.
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Pour la saison froide

Saison hivernale, saison où la fan-
taisie dans les toilettes s'apporte par
des détails de la tête aux pieds.

Les bijoux , cet hiver, revêtent un ca-
ractère particulier , ils sont colorés. Ri-
valisant avec les bijoux anciens,, la dis-
crétion les caractérise : pierres cen-
drées , agates , strass, s'enroulent autour
du cou , s'accrochent aux oreilles, ac-
centuent un poignet , se piquent au re-
vers d'un manteau ou d'une jaquette.

Le second point fantaisiste est le sac.
De cuir ou de daim, il se travaille dans
des plis, des éventails, dans un esprit
original , fantasque, très libre. Il de-
vient accordéon , éventail , même lam-
pion. Sa poignée , d'une longueur rai-
sonnable, se tresse, s'enroule, se natte.

Troisième point où la fan taisie se
niche : les chaussures. De cuir ou de
daim , souple , sans contrefort , l'aplomb
de la chaussure 1951 transforme les
proportions préalables. Le talon beau-
coup moins haut , est nettement plus
large, aussi bien pour la chaussure du
soir que pour la chaussure du jour. Sur
le dessus de cet escarpin nouveau, un
noeud large ou une fine et longue ro-
sette s'applique. Aucune autre fantaisie
n'est admise.

Quatrième fantaisie : le gant. Selon
les manches de notre toilette, les gants
s'arrêtent au poignet, à mi-bras ou au
coude. Ils s'exécutent en nylon, en cuir,
en jersey, pour l'hiver, ils se bordent
de fourrure.

Le cinquième détail fantaisiste s'en-
roule tout autour de la silhouette. C'est
l'écharpe de nylon brodée. Elle sera
exécutée dans les tons chauds ou au
contraire froids des saisons hivernales.
En accord avec nos toilettes qui vont
du noir , vert olive , violet, pourpre, ou-
tremer, chaudron, sable, au gris tour-
terelle, tant pour l'après-midi que le
soir.

Sourires des toilettes d'automne et
d'hiver « 51 », les fantaisies de la mode
sont à notre disposition. Soyons à la
page en nous pliant à ces caprices sai-
sonniers.

Faniaisie dans ies détails !

Comment s'habiller en hiver ?
Charcot a rapporté qu'au Pôle Nord,

il avait coutume de mettre deux culot-
tes l'une sur l'autre ; c'est une excel-
lente idée, mais peu pratique dans les
pays civilisés.

On peut d'ailleurs y suppléer sans
commettre d'excentricités. D'abord , il
convient d'observer l'intérêt qui s'at-
tache à faire une distinction entre le
vêtement et le survêtement. Pour le
premier, il n'y a pas avantage à se
matelasser tout le jour , sous le prétexte
que la température est basse. Il est une
foule de gens qui ne modifient guère
en hiver leurs habits d'automne et qui
ont fait l'expérience des inconvénients
du foulard et du cache-nez, générateurs
de rhumes.

Mais ceux-là savent aussi qu 'il est
nécessaire de porter un survêtement
quand on s'expose aux intempéries.
C'est un manteau pour les uns, un tri-
cot de laine pour d'autres avec une
ceinture de flanelle appliquée sur le
ventre, qui permettront de se tenir en
garde contre les brusques variations de
température entre l'intérieur des mai-
sons et l'extérieur et confire les perfides
et redoutables affections causées par le
froid.

Comment se vêtir
pendant la froide saison ?
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Nous sommes heureux rit
vous présenter un choix de

TAPIS BERBERES I
anciens et traditionnels , cloni m
de splendides pièces de coi
lection , S des prix étonnants !

Entrée libre
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Le village des Bayards joui t d'un
climat excessivement sain. En effet ,
sur une population de 508 habitants,
au ler décembre 1951, on compte 27
octogénaires, dont 14 hommes et 13
femmes, et 44 septuagénaires, dont 18
du sexe masculin et 26 du sexe fémi-
nin.

On devient vieux
aux Bayards !
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ROMAN D'AVENTURES POLICIERES
par O'NEVES

Bellay devint moins sombre, suivant son prin-
cipe que, la tuile tombée, on éprouve toujours
un soulagement, n exprima modestement ses
ra3grets de les avoir tous dérangés pour rien.

Raymond qui était venu sans invitation émit
l'idée que ceci confirmait la croyance que Jules
Clairet tenait les diamants, puisqu'il était im-
possible d'imaginer personne d'autre.

Les meneurs de l'enquête l'approuvèrent et
lui conseillèrent de dormir tranquille ; la
capture du bandit ne se ferait pas attendre, et
H pouvait déjà considérer les diamants comme
retrouvés.

Bellay demanda au directeur de la banque
s'il pouvait indiquer à quelle date Fosse y était
venu pour la dernière fois. Le banquier deman-
da le registre et donna la date.

— Je puis vous dire ceci, ajouta-t-il . Une
querelle s'éleva dans le bureau entre M. Fosse
et M. Gelin, qui l'avait attendu un certain temps,on dut prier ces deux messieurs de se retirer.

— Tiens ! dit M. Philippe.
— Impossible ! protesta Cartier. Gelin c'est

seulement un nom dont M. Fosse faisait usage.
H était Fosse dans un endroit, Gelin dans l'au-
tre, mais c'était le même personnage.

— Nous avons ici le nom de M. Gelin, per-
sista le banquier, et son adresse rue du Che-
min-Vert. En attendant M. Fosse, 11 a parlé de
louer lui-même un coffre , mais après la scène
plutôt bruyante, nous ne l'avons pa^ jugé un
client désirable et notas n'avons pas àOUOé cuite
à sa demande.

— Eh bien ! alors, dit Philippe, maussade, qui
diable est ce Gelin ?

Quel rapport avec notre affaire ? Et pourquoi
le sort-on maintenant, juste au moment où
nos efforts doivent se concentrer sur Clalrot ?

— S'il y a un Gelin qui n'était pas M. Fos-
se... commença Cartier. Puis, après une pause :
n semblait clair pourtant, que c'était le mê-
me.

— S'ils sont venus ensemble, murmura Bellay
de son coin -et s'ils se sont querellés, c'est la
preuve qu'il y a deux personnages.

— Nous sommes capables de le voir nous-mê-
mes, gronda Philippe, le tout est de savoir qui
est ce Gelin.

— Nous n'avions pas besoin de ce nouveau
personnage pour nous compliquer la besogne,
soupira Cartier.

Bellay prit sur lui de s'adresser au directeur.
— Ce Gelin est-il un homme grand, maigre,

portant un caoutchouc et parlant avec un fort
accent américain ?

Le banquier ne pouvait le dire. Il n'avait pas
remarqué l'apparence extérieure de M. Gelin ;
aucun des empdoyés n'en avait gardé de souvenir
précis.

— Vous pensez au personnage dont la con-
cierge nous a dit qu'il était un riche Américain,
n'est-ce pas ? demanda Raymond.

— On vous demande, Monsieur le Commis-
saire, dit-il, de revenir sur-le-champ pour dé-
cider des mesures à prendre. Jules Clairet a été
retrouvé...

— On le tient ! s'exclama Cartier, enchanté.
Je savais qu'on le prendrait tôt ou tard.

— Oui, c'est très bien, très bien, approuva
Philippe, réjoui lui aussi.

— On l'a trouvé mort dans un marais entre
« Mon Cottage » et Dorley, reprit l'agent. Il a
été tué d'un coup de feu dans la tête, le revolver
à son côté. On a relevé des empreintes, ce sont
celles de M. Xavier Dampierre.

— Oh ! soupira Philippe.
— Qui l'a trouvé ? demanda Bellay d'un ton si

triste que l'on aurait pu croire qu'il venait d'ap-
prendre la mort d'un ami cher entre les plus
chers. Est-ce M. Samson ?

— Je ne crois pas, dit l'agent, c'est plutôt un
des fermiers de la métairie voisine.

Le commissaire ayant retrouvé son sang-froid
ébranlé reprit son rôle de chef et donna des
ordres. Puis il monta avec Cartier dans l'auto
à deux places qui les attendait devant la banque
et partit rapidement. L'agent de Dorley attendit
l'autobus qui le ramènerait, pensant que Bellay
allait l'accompagner. Mais le détective, s'excusa,
il désirait faire d'abord une petite visite.

Quand l'agent les eut quittés, Raymond de-
manda à Bellay :— C est une idée, convint Bellay. Probable-

ment une Idée fausse. Une chose sûre, c'est que
le personnage de la concierge n'était pas Amé-
ricain et qu'il n'était pas riche ou U n'aurait
pas essayé de donner rimprression qu'il était l'un
ou l'autre.

Cartier intervint brusquement.
— Il est Inutile de perdre du temps sur ces

à-côtés. La chose à faire , c'est de mettre la main
sur Jules Olairot et je gagerais un mois de ma
solde que tout s'expliquera alors très vite.

n émettait cette réflexion quand tous en-
semble quittaient la banque. A ce moment, un
agent aborda M. Philippe pour lequel il était
chargé d'une communication de la plus grande
importance.

— Qu'est-ce qui vous a fait penser que ce pou-
vait être M. Samson qui avait trouvé le corps
de Clairot ?

— Oh ! seulement une Idée qui m'est venue,
dit Bellay, quelquefois j e devine juste, le plus
souvent j e me trompe. Cette fois, je me suis
trompé.

— Evidemment, ils n'ont pas trouvé les
diamants sur lui, dit Raymond.

— Et ceci donne à croire qu'il ne les a j amais
eus, réfléchit Bellay. Je ne sais pas ce qui a été
pris sous le plancher du bureau de prêts, mais
ce n'étaient pas les diamants. Si Clairot les
avait eus en sa possession, il ne serait pas reve-
nu dans les parages de « Mon Cottage>. H est

possible qu'il s'imaginait savoir où Ils ae trou-
vaient et H venait les chercher.

— Eh bien ! je vaudrais avoir, moi, une idée
d'où ils sont, dit Raymond, d'un ton de regret.

— Ce sont de faits que nous avons besoin et
non d'idées, fit remarquer. Bellay avec douceur.
Je vais aller faire une visite au professeur Davis,
on le dit très savant.

— Le professeur Davis ? demanda Raymond,
étonné.

— Peut-être pourra-t-11 nous donner une
utile information sur l'affaire. M'accompagnez-
vous ?

Très étonné et incapable d'imaginer ce qu'un
savant réputé comme le professeur Davis saurait
de la chose, Raymond accompagna le policier
chez l'homme de science.

Les visiteurs furent introduits dans la biblio-
thèque, une vaste pièce entourée de rayons de
livres que Bellay regarda avec révérence. Il
expliqua au savant qu'il venait le trouver au
sujet de la licence pour son chien qu'il s'agissait
de mettre en règle.

Le professeur répondit qu'il n 'y avait pas de
licence à mettre en règle, car 11 n'avait pas de
chien. Bellay, embarrassé et contrit, s'excusa.
Il ne comprenait pas comment une telle erreur
avait pu se produire, n se leva pour partir et fit
la remarque que jamais vraiment il n'avait vu
autant de livres dans la même pièce, excepté
peut-être chez un monsieur de campagne très
Instruit aussi. Mais ce monsieur avait ses livres
empilés dans tous les coins, sur les chaises, par-
tout, <juoi !

— Je ne vois pas comment il s'arrangeait pour
trouver celui dont 11 avait besoin, dit le pro-
fesseur en souriant. Si l'on veut faire un travail
réellement sérieux, il est nécessaire de garder
ses livres en ordre, je parle des vrais travail-
leurs. Des artistes peuvent s'accommoder du
désordre ; ma's pas un homme d'étude.

— Oh ! répliqua Bellay, ce monsieur dont je
parle est si particulier qu'il ne permet même
pas à sa servante da les épousseter.

B 

Ciliés «SÉŝ
et an tous genres, sur mesures
et ordonnances médicales, pour

(Descentes d'estomac, muscles re-
lâchés, grossesses, toilette.)
SOUTIENS-GORGE en tousgenres
BANDAGES HERNIAIRES

Tous articles sanitaires et d'hygiène

suce. ZUrcher-Kormann
Numa-Droz 92 Téléphone 2.43.10

¦̂ ¦——fcl

En croisière d 'hiver, à

CAPRI
par Rome, Naples, Pompéï, cratère de
la Salfatara. visite d'une orangerie, 4 jours
à Capri, 2 jours en mer à bord du trans-
atlantique « Vulcania », 24,500 tonnes, de
Naples à Cannes et Gênes :
11 jours, départ 26 février, Fr. 425 
2e classe, excellents hôtels, voyage accom-

pagné.

« Tourisme pour Tous »
3, pi. Pépinet, Lausanne Tél. 22 14 67
En préparation : notre voyage-croisière

en SICILE, à Pâques.
Interpellez-nous pour le
CARNAVAL DE NICEr

Ei

Mécanicien - outilleur
horlogerie et industrie , cherche
changement de situation.
Faire offres sous chiffre P 2269 J à
Publicitas S.A., St-Imier.

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«- 18L"
Avec semelles crêpe : Fr. 19." 2fl." 29."
PANTOUFLES diverses : Fr. 3." 5.- 7."
RICHELIEUX messieurs divers : Fr. 19.- 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.

i RENDEZ-N OUS 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

Accordâmes de pianos
travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au ;
magasin de tabac du théâtre. Tél. 2.25.15.

— I ¦— îi ^—¦

Au Locie Grand concours de ski Epreuves a,p"a j-
0 ,. . ,. , grand concours de sautSamedi et dimanche _ . « . - . ,

26 e. 27 janvier 1952 DCSCCIltC " SlalOITl - S3Ut 
à la Combe 6,rard,

i JJOUJ O-UKS Ha .quaiité
| av&c ies pK ùx d'autK&f iois ! ! ! M
m ROBES PURE LAINE depuis Fr. 52.— MIl PULLOVERS LAINE, manches courtes, depuis Fr. 14.50 fl
m PULLOVERS LAINE, manches longues, depuis Fr. 17.80
\ GILETS DE LAINE sans manche depuis Fr. 11.50 WJ
H GILETS DE LAINE - te manches depuis Fr. 25.50 ||
H CHEMISIERS toile de soie depuis Fr. 19.50 |£
y y  BLOUSES jersey sole depuis Fr. 8.90 ES

BAS — GANTS — FOULARDS — ECHARPES DE LAINE [Y
h à ben marché M:

I A LA REINE BERTHE I
iy-J: Rue Neuve 8 |||

A vendre une

machine neuve Uornlez
avec accessoires , pour tourner les <
carrures au burin-diamant.
S'adresser à M. Fernand Falbriard,
Bonfoi. Tél. (066) 7.44.27.

Urgent
Personne propre et de con-
fiance est demandée com-
me aide dans petite pen-
sion de famille. Dame ma-
riée serait acceptée. —S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1133

A VENDEE

IMMEUBLE
bien situé, comprenant 22 pièces, à
proximité immédiate d'une route can-
tonale avec service d'autobus.
Conviendrait pour colonie de vacances:
(altitude 780 m.) ou pour une petite
industrie (main-d'œuvre dans la loca-
lité) . Surface 11.575 m2.
Prix demandé : Fr. 42.000.—.
Renseignements : Etude R. Mermoud,
notaire à Grandson. Tél. (024) 2.34.78.

MESDAMES I
• Votre circulation du sang est-elle défectueuse ?
* Avez-vous des jambes lourdes et fatiguées, de la

cellulite ou tout autre inconvénient ?

Recourez à nos procédés ultra-modernes garantis

A L'INSTITUT

M"es MOSER & TISSOT
Rue du Parc 25 - Téléphone 2 35 95

Soins scientifiques du visage
PEELING - POILS SUPERFLUS

Exclusivité des produits Héléna Rubinstein et Dr N.-Q. Paye!

Retoucheuse
pour petites pièces, con-
naissant le Vibrograf , se-
rait engagée tout de suite.
Port salaire pour person-
ne capable. Pas de retou-
che le samedi. — S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 1135



Séance publigue
dlnformaiion

Le Technicum neuchâtelois, le Syn-
dicat patronal des producteurs de
la montre et la Fédération des
ouvriers sur métaux et horlogers
(F. O. M. H.) organisent conjointe-
ment une séance publique d'infor-
mation sur les problèmes du choix
de la profession et de la main-
d'oeuvre dans l'industrie horlogère.

Cette séance aura lieu

jeudi 24 janvier 1952, à 20 h. 15,
à la Salle communale

Elle sera agrémentée par des pro-
ductions musicales et des films.

Les parents ayant des enfants en
âge d'entrer en apprentissage ainsi
que toutes les personnes que la
question intéresse y sont très
cordialement invités.

 ̂ J

Bellay s'excusa de nouveau de son intrusion
et se retira.

Quand ils se retrouvèrent dans la rue, il dit
à Raymond :¦ — Eh bien ! c'est très intéressant. Maintenant,
il faut que j e me hâte de retourner à la Sûreté ;
ils doivent se demander où j'ai été.

— Pourquoi avez-vous eu besoin de voir le
Docteur Davis ? demanda son compagnon.
. ' — Vous avez entendu ce qu'il nous a dit, ré-

pondit Bellay. Une très utile information.
— Que diable voulez-vous dire ? demanda

Raymond, stupéfait.
_ Vous en savez autant que moi, dit Bellay, et

je n'ose pas en dire davantage car je pourrais
me tromper.

U jeta par-dessus son épaule, en courant pour
prendre son autobus qui passait :

— Maintenant je comprends ce que signifiait
cette carte d'affaires de Gelin et toutes ces ini-
tiales... si ce n'était pas aussi clair que le nez
au milieu du visage, chacun le verrait.

xxxn
L'absence d'Esther

Resté seul, Raymond se dirigea vers l'appar-
tement d'Esther. La veille, ils avaient convenu
qu'ils déjeuneraient ensemble. Comme il était
encore un peu tôt, le j eune Fosse marchait
lentement, préoccupé, l'esprit plein d'une foule
de pensées troublantes.

Que signifiait cette nouvelle circonstance,
l'assassinat de Jules Clairot, le malfaiteur que
la police recherchait avec diligence avec la
conviction que son arrestation mettrait , au
mystère un point final ? Raymond ne voyait à
ce nouveau drame aucun sens, n n'imaginait pas
davantage le motif de cette visite de Bellay au
savant connu, à laquelle il avait donné un pré-
texte futile, , Et quel sens avait-il prêté aux
remarques banales du professeur pour affirmer
qu 'elles avaient jeté la lumière dans son esprit?
La phrase lancée en le quittant lui paraissait
également dénuée de sens.

La mort de Jules Clairot complétait le nombre
fatidique des' trois : son oncle, le jeune Glynne,

Clairot. La liste tragique s'allongerait-elle ? Y
aurait-il une quatrième victime ? Qui serait-
elle ? Car c'était comme une sorte de chaîne.

Etait-ce Maurice Glynne qui avait commis
le premier crime ? n était tombé sous le couteau
de Clairot, qui avait payé à son tour l'horrible
tribu. Où chercher l'assassin de Clairot ? Quel
était ce troisième inconnu ?

La mort tragique du bandit n'était pas une
preuve certaine de son innocence, mais elle
montrait qu'un assassin restait encore en li-
berté.

L'agent de Dorley avait parlé d'un revolver
près du mort, sur lequel on avait relevé les
empreintes de Xavier Dampierre.

Xavier Dampierre !
Comment admettre qu'un homme de son rang

et de sa position pût avoir un rôle dans cette
affaire sordide ? La solution devait être cher-
chée ailleurs.

La pensée de Raymond revint au docteur
Davis et à la visite de Bellay. Le détective le
soupçonnait-il ? C'était insensé. Autant aurait
valu accuser Bellay lui-même. Et pourtant, il
fallait bien que ce fût quelqu'un...

Ce dont j'aurais besoin, conclut le penseur,
ce serait de mettre la tête sous un robinet d'eau
froide.

Si bizarres étaient les idées qui se pressaient
dans son cerveau surmené qu 'il craignait de
perdre la raison.

mystère. Raymond tourna et retourna la carte,
la regarda sous tous les angles, essayant d'y
découvrir quelque trace d'un chiffre, et ne dé-
couvrit rien. Dans un mouvement d'impatience,
il renfonça le carton dans sa poche.

Bellay avait lancé cette sottise pour s'amuser
à ses dépens.

Toute cette affaire était déconcertante. Les
diamants étaient à la base de tout.

Trois diamants !
Trois hommes, l'un après l'autre, avaient été

trouvés frappés d'une mort mystérieuse. Pour
quelle cause sinon les diamants ?

Mais, en fait, ces diamants existent-ils ? Qui
pouvait affirmer qu 'ils n'avaient pas été reven-
dus ?

Rien n 'était certain , que les trois assassinats.
Qui serait la victime du quatrième ?

Xavier Dampierre peut-être ?
Cette fois, j e deviens fou, pensa Raymond, et

il soupira après la société d'Esther si douce qui
l'écouterait et le comprendrait, et près de la-
quelle il recouvrerait graduellement un peu de
calme.

Ce sont ces diamants, dit-il à mi-voix. Mes
diamants !

Quand d'abord il en avait été question, il les
avait considérés comme une chimère. Peu à
peu, l'idée de leur possession s'était ancrée.

S ils étaient retrouves, il deviendrait ricne,
son existence serait changée, 11 aurait le droit
d'aller à Esther et de lui dire ce qu 'il n'avait pas
osé lui dire encore : « Je vous aime ».

n faisait chaud , l'air était rare et lourd ; pour-
tant, en arrivant à la maison où habitait l'aimée,
son visiteur était pris de frissons.

Il était encore un peu tôt, pas trop tôt
puisqu 'il avait tant besoin du calme d'Esther , de
sa voix posée, de la douceur de ses yeux qui ra-
fraîchiraient son sang brûlant. Il sonna et n 'ob-
tint pas de réponse. Il sonna une seconde fois ,
sans plus de succès.

Un peu étonné, il réfléchit que Mlle Glynn e
pouvait être sortie pour quelque course néces-
saire. Il redescendit et arpenta la rue, s'atten-

Qu'est-ce que Bellay avait dans la tête lors-
qu'il disait que la carte d'affaires de Gelin
tenait la clé de l'énigme ? C'était visible, avait-
il affirmé, comme le nez au milieu du visage ;
personne ne le croyait parce que c'était trop clair.

Raymond avait encore dans sa poche une
des cartes trouvées dans la voiture. H la prit et
la regarda.

Elle portait le nom : N. E. I. Gelin ; au-des-
sous de l'adresse du Chemin-Vert, l'information
que les prêts étaient consentis aux meilleures
conditions, et enfin l'indication qu 'aucune af-
faire n'était traitée avec les mineurs.

Bellay prétendait y voir un indice très net du

dant à la voir apparaître d'une minute à l'au-
tre.

Une demi-heure passa. Peut-être était-elle re-
venue sans qu 'il l'eût vue. Il rentra dans la
maison, remonta l'escalier et sonna de nouveau
à la porte. Aucune réponse ne vint. Il redes-
cendit dans la rue et reprit son manège d'allées
et venues.

Quand le coup d'une heure passa, H éprouva
du malaise. A deux heures, la jeune fille n 'étant
pas revenue et son appartement restant fermé,
Raymond s'enfiévra. Qu'était-elle devenue ?

Avait-elle pu oublier leur rendez-vous ?
Cela ne lui ressemblait pas d'être en retard,

ni d'oublier une promesse.
Il n'alla pas déjeuner, et continua d'errer dans

le voisinage, remontant de temps en temps à
l'appartement toujours vide. Il essaya un coup
de téléphone et naturellement n'obtint pas de
réponse.

A quatre heure, une attente plus longue lui
parut vaine, il se résigna à l'abandon du poste.
H entra dans un restaurant. Il ne put avaler
qu 'une tasse de café chaud qui le réconforta.

L'angoisse qui le torturait était sans cause
sérieuse, se disait-il, en essuyant son front
moite ; c'était stupide que son coeur battît trois
fois plus vite qu'à l'ordinaire et semblât par-
fois s'arrêter complètement.

Il se murmura à lui-même : «n  y en a déjà
eu trois, qui sera le quatrième ? »

C'était de la folie... et il prit la ferme reso-
lution de retourner à sa pension de Montsouris
et d'y passer la soirée tranquillement.

Au lieu de cela, il se trouva devan t la Sû-
reté où maintenant il était très connu. Il de-
manda le commissaire Philippe. Il était sortit.
Cartier et Bellay étaient sortis aussi , occupés
des complications soulevées par la mort de Ju-
les Clairot. Un inspecteur , étranger à l'affaire ,
auquel l'apeuré confia ses inquiétudes au sujet
de Mlle Glynne, ne vit aucune cause raisonna-
ble de se tourmenter.

Cette jeune fille est sortie pour ses affaires
sans doute, dit-Il d'un ton rassurant. Pourquoi
pas ? (A suivréJ

Le combiné, beau meu-
ble pratique faisant
plusieurs usages, à 4

compartiments
Pr. 350. 395

Comme cliché, Pr. 520,
580, 680, 750, 830, 950

Secrétaire moderne
Fr. 350

Secrétaire avec bar
Pr. 370

Secrétaire avec vitrine
Pr. 370

Bureau d'appartement
Fr. 220

Bureaux commerciaux
Série de meubles

combinés
Ebénisrfcerie, Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Grain
A vendre un four-
neau inextinguible
en parfait état.

RfllIOilS
pour arrière - maga-
sin, 4 m. 50 de long,
2 m. 80 de haut, 30
cm. de profond.

Balance
à bascule 100 kg.
Pour visiter, s'adres-
ser à l'atelier , rue
du Progrès 73a. Tél.
2 10 71.

pour votre enfant, pour les jeux en plein airl

Doublée chaud , ^̂ ^
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Seul le caoutchouc offre la protec- IM M? Iffi È PSBa
tion efficace contre l'humidité I 18 SX B& M fSktl

IS aJH W&y f m  BBÊl
Grandeur 23-26 Fr. 7.50 DEPUIS liÊÈ W£-t§lMlGrandeur 27 —29 Fr. 9.50 mrcmr-n // ] & tekyMMBfi
Grandeur 30-35 Fr. 10.90 "FÎ3U /M JB& WK&SÈÊM
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Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

Première fabrique en Suisse de chaussures en caoutchouc Bâta, Môhlin

Aiguilles
Jeune mécanicien
habile et consciencieux
trouverait place stable
à Universo S. A. No 19, rue
des Buissons 1.

FABRIQUE DE LA PLACE
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir,

sténo-dactylo
habile et consciencieuse
capable de rédiger seule.

Employé
de fabrication
jeune homme actif serait
mis au courant.
Places stables et intéressantes.

Faire offres détaillées, en indiquant la
date d'entrée la plus proche, sous chif-
fre S.E. 1247 au bureau de L'Impartial.

I LA MACHINE A LAVER TXJL.-̂ -l t̂i^ §
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LA PLUS INTERESSANTE Busco S. A. Zurich Universitâtsstr. 69

i- l '

Cherche à louer pour la saison d'été 1952,

Chalcf oo appartement
meubSé
aux environs de La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle.
Offres sous chiflre C. A. 1173 au bureau
de L'Impartial .

Atelier de polissage
oherohe polissage de boites de montres
en tous genres, métal, or et acier.
Séries de fonds seraient entrepris et
éventuellement polissages industriels.

Livraison rapide et travail soigné.
Adresser offres seras chiffre A. T. 1236

au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Logement
de 2 à 3 pièces, est demandé.

S'adresser à
Fabrique EBERHARD & Co

Magasin d'ameublement - Tissus
Bimbeloterie - Art rustique

Affaire très connue et bien achalandée,
grand locaux et dépendances. Vitrines
d'exposition. A remettre : Fr. 75,000.—,
plus inventaire marchandises.
S'adr. à la Collaboration Immobilière,
Grand-Chêne 4, R. de Siebenthal. Lau-
sanne.
Grand choix d'autres commerces en por-
tefeuille avec ou sans immeuble.

Couvreurs et manœuvres
sont engagés par

Will y Moser,
Manège 20.

Terminage de boîtes
acier avec appliques or serait sorti par
importante fabrique de boîtes à
termineur sérieux, capable, pouvant
garantir un travail régulier et soigné.
Faire offres sous chiffre C 2539 X, à
Publicitas, Genève.

On demande quel-
ques

Hères
pour travaux pro-
pres et faciles.
S'adr. à MM. Al-
fred Huguenin &
fils, rue Stavay-Mol-
londin 4.

Grande baisse
sur le veau

Rôti cuissot et rognonnade
Pr. 5.10 le kg.

sans os Fr. 6.90 le kg.
côtelettes Fr. 4.70 le kg.
ragoût Fr. 3.90 le kg.
têtes Fr. 5 la pièce
foie, ris, langue

Fr. 8.50 le kg.

Boucherie
Vve U. MUGNIER

Mariigîiy-Bourg
Tél. (026) 6 11 17

Skis
A vendre, à l'état de neuf ,
210 cm., hickory, avec arê-
tes, 100 francs. — S'adr.
rue de la Serre 11 bis, au
ler étage, à droite.

Travail
en fabrique, bureau ou au-
tre, est cherché par Mon-
sieur 59 ans, pouvant aus-
si occuper poste de con-
fiance. Ofres à case pos-
tale 17382, en Ville.

Usine Pierre Roch s. à r. I., à Rolle,
instruments de mesure

cherche ouvrière
ayant travaillé sur les mouvements d'horlogerie. —Paires offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.
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Léopold-Robert 21 Téléphone 2.35.69 '̂ B̂m

SUZY DELAIR
La trépidante

vedette parisienne...

Belgique
Importante usine de Bruxelles engagerait:

queiaues mécaniciens-oulilleurs
et plusieurs décolle»

pour la conduite de tours automatiques modernes.

Adresser offres à M. Georges Woit , c/o Restaurant des
Gorges, Moutier.

SUZY DELAIR
La grande vedette

du music-hall et du cinéma...

Perdu une bâche
de camion, 6 m. X 4 m., sur la
route Cortébert-La Chaux-de-
Fonds. Raison sociale inscrite
sur la bâche. La rapporter contre
récompense à
Georges Herlig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie cherche

Acheveurs
Régleuses-Breguet
pour travail soigné sont demandées,

(on sortirait éventuellement
à domicile).

Faire offres sous chiffre M. 20323 TJ,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

k __ -J

UNION CHRÉTIENNE PAROISSIALE
BEAU-SITE

Séance du vendredi 25 janvier , à 20 h. 15

ire atterrissage an Mont-Blanc
par 11. Zehr et Darmsleler

Invitation très cordiale aux hommes et jeunes gens

VITRERIE

Ch. JOST & Fils
ENCADREMENTS

Rue Léopold-Robert 9 - Téléphone 2 68 37

Administration de Saint-Imier engagerait
pour le printemps 1952

apprenti (e) de bureau
Les candidats sont priés de faire offres
manuscrites en joignant certificats sco-
laires sous chiffre P 2264 J, à Publicitas
S. A., Saint-Imier.

Jeune dessinateur en génie civil
et

technicien on dessinateur en bâtiment
trouveraient place aux TRAVAUX PUBLICS de
la ville de LA CHAUX-DE-FONDS.
Traitement à convenir. i
Entrée en fonctions : dès que possible..
Ne se présenter que sur convocation. V 
Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae jusqu'au 7 février 1952, à la Direction des
Travaux Publics, rue du Marché 18, à La Chaux-
de-Fonds.

La famille de Monsieur Numa PERRET,
très touchée des nombreuses marques de
¦sympathie qui lui ont été témoignées, ex-

! prime ses remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil.

I 

Repose en paix.

Les enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, font part
du décès de leur maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante
et parente,

Madame veuve

Léon JOSSEVEL
née Hélène PERREGAUX

que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans sa
68me année.

La Chaux-de-Fonds, 21 janvier 1952.
L'inhumation aura lieu jeudi 24 courant,

à 11 heures.
Culte à la Chapelle du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU COLLÈGE 15

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Em mWAmmMËmmmÊ&wmmmwsmMite

Gagnez beaucoup plus
et très agréablement chez vous dans la publicité et
la vente par poste sous la direction du spécialiste le
plus réputé. Demandez vite documentation gratuite
à Good Sales, Dpt 5, Vernier, Genève.

Etat-civil du 22 janvier 1952
Naissance

Enfant masculin mort-
né, fils de Tissot-Daguette,
Pierre-Edouard , pâtissier-
confiseur, et de Irma-Ma-
ria, née Demierre, Neu-
châtelois et Bernois.

Décès
Inhum. — Jossevel, née

Perregaux, Hélène-Rachel-
Helzire, veuve de Paul-
Léori Jossevel , née le 3
mars 1884, Vaudoise. —
Enfant masculin mort-né,
Tissot-Daguette, fils de
Pierre-Edouard et de Ir-
ma-Maria, née Demierre,
né le 22 janvier 1952, Neu-
châtelois et Bernois.

Apprentie
fleuriste

est cherchée pour ce prin-
temps.

Offres à La Prairie,
fleurs, Léopold-Robert 30b
Mme G. Guenin-Humbert.

G. DEGEN
Grenier 3 Transports

entreprend

Déblaiement
de neige

par camion.

Tél. 2 60 24

Automobilistes
Pour avoir toutes
les vitres de votre
voiture sans givre
ni buée, il vous
suffit de faire une
app lication de

Dégiurol
Visibilité parfaite.
Le flacon Fr. 3.50
Envois dans toutes
localités.

Tél. 2 14 85

Pendant votre temps libre,

Fr. ioo.- à 150.-
par mois par travail ac-
cessoire. — SOG, Rozon 1,
Genève. Joindre envelop-
pe affranchie 5 cts à votre
adresse.

Jeune

Employé
suisse allemand , apprentis-
sage commercial complet,
bonnes connaissances en
français-anglais,

CHERCHE PLACE

pour le ler avril.
Offres sous chiffre G.K.

1262 au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire
entre les heures d'école
est demandé tout de suite
au magasin de fleurs
Stehlé, rue du Stand 6.

Remontages
finissages et
mécanismes
sont cherchés à domicile
par ouvrier consciencieux.
Offres sous chiffre P. G.
1256 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche une

Sommelière
de langue maternelle fran-
çaise, connaissant à fond
le service de restauration
(pas au-dessous de 25 ans) .
Bon gain. — Paire offres
avec copies de certificats,
photographie, ou se pré-
senter au Restaurant des
Halles, Centre gastronomi-
que, Neuchâtel.

A vcaidre

bureau-secrétaire
galbé , à 3 corps, beau
meuble ancien du pays ,
prix 600 fr. et 4 jolies
chaises anc, en cerisier ,
prix 120 francs. Prière de
téléphoner au 2 26 63 de
13 à 14 h.

A vendre une belle

collection de
timbres

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1011

PIANO
On demande à acheter un
piano noir, en bon état.
Offres avec prix , sous chif-
fre H. P. 1278, au bureau
de L'Impartial.

( MARIAGE ^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux.
Succès, discrétion . Case

V transit 1232, Berne. .

On cherche

revendeurs
pour nouveautés très
faciles à écouler.

Demandez offres à Case
postale 85, Moutier.

( A

Emues ouvrières
on

jeunes filles
seraient engagées

pour entrée immédiate

S'adresser
à la fabrique

Berthoud-Hugoniot ,
Universo S. A. No 2,

Progrès 51-53.

V )

On demande

Employée
de maison

au courant des travaux
d'un ménage soigné. Place
stable. Bons gages.
S'adresser chez le Dr Wolf ,
rue de la Paix 11. Tél.
2 39 40.

Famille de médecin
cherche

pour le 25 février
ou date à convenir

Jeune
mm

sachant tenir
un ménage soigné

et aimant les enfants.
Faire offres

sous chiffre Q. R. 1097
au bureau de
L'Impartial.

En cas "e décès : E. Gunteri a fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes lormalités. Prix moriér.

Menuisier
Fabrique cherche un menuisier
pour ses réparations internes.
Faires offres sous chiffre P. R. 1243
au bureau de L'Impartial.
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Chambres à coucher ^j ff
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Remontages de barillets
sont demandés à domicile.
— Ecrire sous chiffre A.
P. 1279, au bureau de
L'Impartial. 

JEUNE DAME
ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie et ayant bon-
ne vue, cherche emploi à
domicile. Accepterait de se
mettre au courant en fa-
brique. Ecrire sous chif-
fre J. L. 1269, au bureau
de L'Impartial. 

Aiguilles
Encartages soignés se-
raient entrepris à domi-
cile. — Offres sous chif-
fre A. J. 1270 au bureau
de L'Impartial. 

Accordéon
chromatique et veston cuir ,
taille moyenne sont à
vendre. S'adr. à M. Ma-
rius Stehlé, Stand 4.

BOULANGER c h e r c h e
place pour tout de suite.
Offres écrites avec indica-
tions de salaire, sous chif-
fre P. L. 1180, au bureau
de L'Impartial. 
COUTURIERE. On cher-
che une couturière se
rendant à domicile pour
un ou deux jours par
mois. Téléphoner au No
(039) 2 16 43.
CHAMBRE- meublée est à
louer polir le ler février à
monsieur sérieux. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 1261
DEUX CHAMBRES meu-
alées, avec pension, chauf-
fage central, chambre de
bains, sont à louer pour
le ler février à personnes
sérieuses. — S'adr. rue du
Général-Dufour 8, au ler
étage, à droite

^ CHAMBRE A LOUER
Pour le ler février, à
louer chambre meublée au
soleil, chauffée, situation
au centre, à personne de
moralité. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 924
CHAMBRE MEUBLÉE,
chauffage central, part à
la salle de bains, centrée
Poste-Gare, à louer de
suite ou à convenir .
Tél. 2 17 95. 1225

PLEIN CENTRE. A louer
chambre meublée, chauf-
fable, avec part à la cui-
sine, à darne ou demoiselle
soigneuse et de toute con-
fiance. Téléphone. Pas de
couple. Ecrire sous chiffre
P. C. 1232, au bureau de
L'Impartial.
JOLIE CHAMBRE meu-
blée avec part à la salle
de bain est à louer à mon-
sieur. S'adr. à Mme Hir-
schy, rue du Nord 69. A
la même adresse, on gar-
derait un enfant. Bons
soins assurés.
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par monsieur solvable et
tranquille. S'adr. à M.
Henri Tissot, fabrique de
cadrans La Romaine, rue
du Nord 67. 
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite ou
à convenir par demoiselle
sérieuse. — Ecrire sous
chiffre "S. P. 1181, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE d'urgence pour
cause de départ un potager
« Le Rêve » à gaz, 4 feux
et foui-, avec batterie de
cuisine, une seille en bois ,
deux planches à laver,
deux cordeaux à lessive,
une cloche, un tableau,
barres de rideaux, garni-
tures de lavabo pour salle
de bain. — S'adr. rue du
Grenier 32, au 3e étage, à
gauche.
A VENDRE une machine
à coudre pour cordonnier ;
un réchaud électrique; une
couleuse 45 litres pour po-
tager à bois ; outils de
jardin ; un chevalet pour
lessive ; un paravent ; des
linos, lampe. — S'adr . rue
du Général-Herzog 20 -au
2e étage.
A VENDRE manteau pour
homme, beige, t a  i l l e
moyenne, état de neuf. —
S'adr. rue du Parc 75, au
rez-de-chaussée, à gauche,
le soir, de 19 à 20 heures.
ACCORDEONISTE chro-
matique. Bon orchestre
cherche un accordéoniste.
On aiderait à s'adapter.
Téléphoner au (039)
2 36 97. 
A VENDRE un divan-lit
en bon état. — S'adr. rue
de Beau-Site 15, au 2e
étage. 
A VENDRE deux berceaux
d'enfants, un réchaud
électrique deux plaques, le
tout en bon état. S'adr.
à M. O. Rieder, rue des
Fleurs 9. 
A VENDRE un potager à
gaz, 4 feux, 1 four , chauf-
fe-plats, émaillé crème, en
parfait état. — S'adr. à
M. Marcel Froidevaux, rue
des Buissons 11.
«ELLE OCCASION. A
vendre un manteau Mur-
mell Vison taille 40-42 , en
parfait état. — Ecrire sous
chiffre A. L. 1268, au bu-
reau de L'Impartial.
TROUVE

-"un
-

gant pour
homme, brun, peau et
fourrure. — Le réclamer
rue du Doubs 11, au ler
étage. 

Admin. de ,, L'Impartial"
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Les émeutes de Tunisie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier.
Il y a eu hier dix morts à Sousse,

dont un colonel français.
Cela indique que l'épreuve de force

est déclenchée et que le sang risque de
couler à f lo t  dans la régence. En e f f e t ,
la tactique est la même qu'en Egypte :
on lance en avant les élèves des collè-
ges et des universités suivis des adhé-
rents aux syndicats communistes. A
cela se mêlent les éléments troubles
chargés du pillage et des excès variés.
Les troupes Sont alors obligées de sévir
et l'émotion s'empare des populations ,
qui ne peuvent rester indi f férentes  à
des pertes et à des deuils.

La France fai t évidemment ce qu'el-
le peut pour empêcher les événements
de suivre leur cours fatal .  Pourra-t-elle
toutefois éviter de concéder à la Ré-
gence une indépendance progressive
et dans la ligne des temps ? Comme
l'écrivait hier notre confrère René
Payot , « il faut  se rendre compte que
les circonstances ont changé depuis
une vingtaine d'années. Il existe main-
tenant dans les pays musulmans une
élite de p lus en plus nombreuse, et
qui s'es{ d'ailleurs constituée — elle
l'oublie parfoi s  — grâce à la France.
Le « protecteur » ne se trouve plus
seulement en présence d' une masse
amorphe secouée de temps à autre par
des passions primitives. Ces masses ont
des cadres. L'argument selon lequel
il est dangereux de faire des conces-
sions aux Arabes parce qu'ils les con-
sidèrent comme des preuves de fai-
blesse n'a plus la même valeur qu'au-
trefois .

L'émancipation pr ogressive des na-
tions assistées est une nécessité hu-
maine et politique. Il convient que les
intéressés s'entendent sur son rythme.
Il ne manque pas en Tunisie d'éléments
intelligents qui comprennent le respect
de certaines étapes, dans l'intérêt mê-
me de l'oeuvre qu'ils devront continuer.
C'est sur eux qu'il convient de s'ap-
puyer af in  d'annihiler la propagande
d'extrémistes dont les intentions sont
beaucoup moins pures. »

Résumé de nouvelles,

— A Paris, grâce à son habileté , M.
Faure a obtenu l'ajournement du dé-
bat sur la Tunisie. Ont seuls voté con-
tre ce dernier les 104 députés commu-
nistes et les 119 députés gaullistes. On
se demande comment les adeptes du
général de Gaulle peuvent refuser de
faire bloc autour du gouvernement au
moment où les intérêts français courent
un si grave danger.

— -M. Vychinski est reparti pour Mos-
cou. Non sans avoir fait certaines dé-
clarations, qu'on trouvera plus loin. M.
Vychinski est le seul ministre des a f -
faires étrangères d'une grande puis-
sance à avoir assisté de bout en bout à
la session de l'O. N. U. On peut l'en
féliciter , sans cesser de s'en plaindre.

— Puisque nous en sommes à l'O. N.
U., disons que l'Argentine a demandé
hier la convocation d'une session ex-
traordinaire du Conseil pour le 13 mars
afin de trouver une solution permettant
l'admission de nouveaux membres.

— Nous reviendrons demain sur le
budget monumental du président Tru-
man, le plus gros que le Parlement
américain ait eu à voter en temps de
paix : 85 milliards de dollars et 14 mil-
liards de déficit.  M. Truman a une ex-
cuse : c'est que les trois quarts des dé-
penses sont a f fec tées  de près ou de loin
à la défense du monde libre. Mais si
c'est là une excuse vis-à-vis du déficit ,
ce n'en est guère une vis-à-vis des élec-
teurs américains qui trouvent, décidé-
ment, que les étrangers coûtent cher.
Il est vrai que le Pentagone raf le  à
lui seul 90 milliards pour équiper 3,6
millions d'hommes. C'est là une somme
qui compte. Mais certains af f i rment  que
l'Amérique peut supporter sans f léchir
cet ef f o r t  supplémentaire.

— Les politiciens républicains ne
sont pas autrement chaleureux vis-à-
vis de la candidature Eisenhmoer qui,
disent-ils, pèche par excès d' amateu-
risme. « Avec Eisenhower, précisent-
ils, on ne serait sûr de rien, car le
général ne possède pas Vexp érience
politique au sens très étroit et spécia-
lisé de mécanique électorale, distribu-
tion des bénéfices et p artage éventuel
des dépouilles administratives du Par-
ti démocrate. Le sénateur Ta f t , au
contraire, possède ce métier à fond,
et c'est pour cette raison que, dans la
plupart des Etats, les p ersonnalités
qui fon t  fonctionner les machines po-
litiques du parti lui restent dévouées. »

— Beaucoup d'augures estiment qu'à
la Convention préélectorale de Chica-
go ,on se trouvera en face d' une im-
passe totale qui obliger a à la désigna-
tion d'un troisième candidat . Tout ce-
la fav orise évidemment les chances du
présiden t Truman.

— Des architectes français ont pro-
testé énergiquement contre la mise en
chantier, p rès de Nantes, d'une nouvelle

cité de notre compatriote Le Corbusier.
S'agit-il d'une simple j alousie profes-
sionnelle ou bien est-il exact que l'ex-
périence de Marseille n'ait pas donné
les résultats voulus en ce qui concerne
l'abaissement du coût de la construc-
tion ? Quoi qu'il en soit, la construction
d'une deuxième « Cité radieuse » près de
Nantes risque bien de donner lieu à de
vives polémiques. P. B.

Eisenhower ne croit pas à la guerre
«De ne pense pas, déclare-t-il, que l'URSS commettra la bévue de déclencher un conflit,

car il faut exclure la possibilité d'une victoire-éclair». — Emeutes en Tunisie.

Le général Eisenhower :

Les Russes réfléchiront
à deux fois

avant de déclarer la guerre
Q. G. des forces alliées en Europe, 23

— Reuter. — Le général Eisenhower,
commandant en chef des forces alliées
en Europe, a tenu, mardi, une confé-
rence de presse au cours de laquelle
il a déclaré que « si l'Union soviétique
devait songer à une guerre totale, elle
commettrait une bévue ».

Et d'ajouter : « Je crois aussi que
l'U.R.S.S. s'en rend compte. Les Russes
ne peuvent certainement pas tabler
sur une victoire éclair. Dès lors, ils doi-
vent envisager une guerre d'usure. Or,
il me semble que les dirigeants du
Kremlin réfléchiront à deux fois avant
de mettre leurs puissance et intérêts
mondiaux en jeu en soutenant un con-
flit général.

Pour mettre fin à la guerre
froide

Interrogé sur les moyens qu'il con-
sidère comme étant susceptibles de
mettre fin à la guerre froide , le géné-
ral a rétorqué : « Nous devrions nous
efforcer d'édifier des systèmes de puis-
sance collective , car ce faisant nous
serions à même, en limitant les frais,
d'arriver à un équilibre des forces. Ce-
la étant, la lutte ne serait plus que
d'ordre idéologique et l'on ne verrait
plus une partie du monde appuyée par
une terrible puissance qui fait planer
l'insécurité sur les nations avoisinan-
tes. »

Le lourd fardeau de la guerre
d'Indochine

Parlant de la guerre en Indochine
et de ses incidences sur la défense
atlantique, le général a déclaré :

« Partout où le communisme tente
de placer une partie quelconque du
monde sous sa férule, la lutte qui s'en-
suit acquiert une très grande impor-
tance pour tout le reste du monde li-
bre. En Indochine, la France supporte
un lourd fardeau. Il est regrettable
qu'au début des hostilités l'opinion ait
prévalu (et la France a peu fait pour
dissiper cette erreur d'appréciation)
qu 'il ne s'agissait en l'occurrence que
d'un incident provoqué par le « colo-
nialisme », l'exploitation et l'expansion.

Faiblesse et force de l'URSS
Interrogé sur la réaction éventuelle

des Russes au cas où les Allemands
seraient autorisés à réarmer, le géné-
ral a dit ceci :

«La politique de l'Union soviétique
a pour critère : déterminer ce qui est
avantageux pour le pays. Or, je doute
que des incidents se produisant dans
le monde libre et qui revêtent de l'im-
portance, tel le réarmement partiel de
l'Allemagne par exemple, puissent

En cas d'attaque
de la Russie...

Un officier supérieur du Shape
a déclaré que les peuples du Pacte
Nord-Atlantique n'ont pas encore
attteint un stade leur permettant
de repousser avec succès une gros-
se attaque soviétique. Mais dans
un an, ce sera le cas. Les Nations
Unies ont davantage d'aérodromes
et disposent de programmes d'ins-
truction plus vastes que ceux de
l'URSS. Les Russes s'engagent ré-
solument dans la voie qui leur
fait préférer des canons à du beur-
re. Cet officier évalue les effectifs
des troupes terrestres russes à 175
divisions de 9 à 13,000 hommes
chacune.

Interrogé sur la question de sa-
voir combien de temps ii faudra
pour recruter et instruire au com-
bat les unités allemandes, cet of-
ficier a répondu qu'il pensait qu'il
faudrait 15 à 18 mois pour ins-
truire une division à effectif com-
plet,

i. • J

amener les dirigeants du Kremlin à
donner un nouveau cours à la politique
suivie jusqu 'à présent. Si nous connais-
sons les faiblesses de l'U. R. S. S. dans
le domaine de l'industrie, des trans-
ports et des communications, nous
connaissons également la force terri-
fiante que constitue son appareil mi-
litaire. »

Mort de Roger Vitrac
PARIS, 23. — AFP — Roger Vitrac,

poète et auteur dramatique est décédé
mardi matin.

Surréaliste de la première époque,
Roger Vitrac avait rompu avec le
groupe d'André Breton en 1927, en
même temps que le poète Arthaud. De-
puis, Roger Vitrac était surtout connu
comme auteur dramatique. Ses princi-
pales pièces sont « Victor ou les en-
fants* au pouvoir *> , « Le Coup de Tra-
falgar », « Le Camelot ».

La mort de Roger Vitrac est surve-
nue .le j our même où était décerné le
Prix des Deux Magots, dont il était
l'un des fondateurs.

Mac Arthur inscrit à son insu
comme candidat
à la présidence !

NEW-YORK, 23. — AFP — Le gé-
néral Douglas Mac Arthur a télégra-
phié mardi au secrétaire d'Etat de
l'Illinois, pour demander que son nom
soit retiré des listes de candidats aux
élections préliminaires, pour le choix
des délégués républicains au congrès
du parti , qui désignera le candidat à
la présidence des Etats-Unis.

Le générai déclare dans son télé-
gramme qu'il a été inscrit à son insu
par ses partisans, sur les listes de can-
didats.

Incidents sanglants
à Sousse

où le colonel Durand est tué
par des manifestants

SOUSSE, 23. — AFP. — Dix morts et
vingt-cinq blessés , tel est le bilan des
incidents qui se sont produits mardi
après-midi à Sousse .

Le colonel Durand , commandant la
subdivision de Sousse , a été tué par les
manifestants.

Le récit des événements
TUNIS, 23. — AFP. — La résidence

générale donne les indications suivan-
tes sur les incidents qui se sont pro-
duits mardi après-midi à Sousse :

Des éléments néo-destouriens, des
élèves de la Zitouna et des affiliés à
l'U. G. T. T. avaient décidé d'organiser
dans la matinée, à Sousse, une vaste
manifestation qui devait avoir pour but
le dépôt, au Caïdat , d'une motion de
protestation contre le déplacement de
Hedi Chaker.

A 13 heures, les délégations n'arri-
vant qu'en nombre fort restreint et
étant composées essentiellement d'élé-
ments séditieux , les organisateurs de la
manifestation commencèrent à montrer
des signes d'impatience.

Armés de cartouches de dynamite,
de pistolets et de pierres, ils tentèrent
alors d'attaquer la Banque d'Algérie.
Arrêtés par le service d'ordre, les ma-

nifestants cherchèrent volontairement
l'accrochage avec la police. L'un d'en-
tre eux se montrant particulièrement
agressif , fut finalement appréhendé.
C'est alors que des pierres et des coups
de feu partirent des rangs des mani-
festants tandis que certains éléments
commençaient à piller les magasins.

Le service d'ordre , sur le point d'être
débordé, ' et ayant lancé des bombes
lacrymogènes, sans succès, dut faire
usage de ses armes.

Pendant que se déroulaient ces inci-
dents, une colonne de manifestants
descendait de la ville arabe en direc-
tion de l'usine électrique. Le colonel
Durand, commandant la subdivision
de Sousse, se porta aussitôt à leur ren-
contre à la tête de deux sections. Au
moment où il descendait de sa jeep, le
colonel Durand fut entouré par les
manifestants et séparé de ses hom-
mes. Il fut alors atteint de deux balles
de revolver et reçut plusieurs coups de
matraques. Dégagé par ses hommes, il
devait décéder à son arrivée à l'hô-
pital.

En fin d'après-midi, le calme est
revenu dans la ville.

Un vote à l'Assemblée nationale
française

Quand les communistes
ne s'inclinent pas

PARIS, 23. — AFP. — Après un long
débat sur la question tunisienne que
M. Edgar Faure , président du Conseil ,
interrompit pour s'incliner devant les
victimes des incidents survenus mardi
à Sousse (tous les députés , à l'excep-
tion des communistes, observèrent , de-
bout, une minute de silence) l'assem-
blée nationale a décidé par 396 voix
contre 280 sur 616 votants de renvoyer
à la suite, c'est-à-dire sans f ixer  de
date , la discussion des interpellations
sur la politique générale du gouver-
nement et sur la situation en Tunisie.

M. Vychinski retourne à Moscou
Pour se rapprocher de la paix (!)

PARIS, 23. — AFP. — M. Andrei Vy-
chinski , ministre des af fa i re s  étrangè-
res de l'Union soviétique , a quitté Pa-
ris mardi soir à 21 h. GMT par l'Orient
Express pour Moscou.

M. Vychinski déclare...
PARIS, 23. — AFP. — « Les décisions

prises à l'assemblée des Nations Unies
favorisent le bloc anglo-américain et
sont faites pour préparer une nouvelle
guerre », a déclaré M. Andrei Vychins-
ki , ministre des affaires étrangères de
l'U. R. S. S. à quelques j ournalistes qui
l'interrogeaient avant son départ.

Comme on lui demandait si à son
avis le monde se rapprochait d'une
vraie paix, M. Vychinski a répondu :
« Moi , je  suis plus près de la paix , car
à partir de ce soir je  me rapproche de
Moscou. »

Interrogé ensuite sur les prochains
travaux de la commission du désarme-
ment, M. Vychinski a déclaré : « Quand
la commission aura commencé de sié-
ger nous verrons ses premiers résul-
tats. » Il a précisé qu 'il n'avait jamais

dit qu'il ne participerait pas à cette
commission.

Vers la fin de l'assemblée

Plus de débats passionnés ?
PARIS, 23. — AFP. — Le départ de

M. Vychinski, ministre des affaires
étrangères de l'U. R. S. S., indique que
l'assemblée générale de l'O. N. U. ap-
proche de son terme et que la déléga-
tion soviétique n'en attend plus aucun
développement important.

Le ministre soviétique est le seul mi-
nistre des affaires étrangères d'une
grande puissance qui aura assisté à la
sixième session de l'assemblée presque
de bout en bout. Arrivé à Paris dans
les premiers j ours de novembre, M.
Vychinski en repart auj ourd'hui après
avoir passé deux mois et demi à Paris
sans êtr e retourné entre temps à Mos-
cou. Il a pendant ce laps de temps été
le porte-parole de la délégation sovié-
tique dans les grands débats qui se sont
déroulés à la première commission et
à l'assemblée sur le désarmement, l'é-
nergie atomique et la sécurité collec-
tive.

Son départ , à deux semaines de la f i n
de la session , prévue pour le 4 février ,
semble indiquer que les Russes n'espè-
rent plus faire discuter par l'assemblée
générale le problème de la Corée , dont
la discussion a été ajournée à la de-
mande de la délégation américaine.

Avec M. Vychinski , l'assemblée géné-
rale de l'O. N. U. voit s'en aller un de
ses principaux animateurs, un orateur
infatigable , dont les interventions ame-
naient toujours des débats passionnés.

Nouvelle! de dernière heure
Toujours grippé

M. Churchill rentre en
Angleterre

NEW-YORK , 23. — AFP. — M. Wins-
ton Churchill s'est embarqué mardi
soir à bord du « Queen Mary », à desti-
nation de l'Angleterre.

Grippé, il s'est alité immédiatement
et c'est un fonctionnaire du service
britannique d'information qui a trans-
mis ses bons voeux au peuple new-
yorkais. Peu après dix heures du soir,
le premier ministre était arrivé au
quai , accompagné de sa fille Sarah et
de son vieil ami M. Bernard Baruch.

Vêtu d'un manteau gris à col de
fourrure, coiffé d'un chapeau gris et
dans1 la main un cigare à demi-con-
sumé, le premier ministre a écarté les
journalistes ainsi que les micros qu'on
lui présentait . « Non, non » ont été les
seules paroles qu 'il ait prononcées
avant de monter à bord.

Une heure plus tard, il exprimait,
par la voix du service d'information
son regret de ne pas avoir eu la possi-
bilité « à cause d'un fort rhume » de
s'adresser à la presse.

nombreux journaux américains l'ont
souligné.

d) Ces relations ne sont plus celles
de satellite à planète (le satellite étant
la Grande-Bretagne, naturellement).
Elles sont désormais fondées sur l'éga-
lité, comme le constatent des journaux
anglais.

e) Les deux pays ont accordé dans
une certaine mesure les considérations
sur lesquelles ils règlent leur politique
à l'égard de la Chine. Ils se sont sur-
tout entendus sur l'attitude à prendre
au cas où un armistice serait conclu
en Corée, puis rompu par les commu-
nistes.

f) M. Churchill a pu convaincre le
gouvernement américain de la volonté
de résistance et de redressement du
gouvernement britannique.

Gros vol dans une banque
mexicaine

CIUDAD-JUAREZ (province de Chi-
hua Hua) , 23. — AFP. — Trois mil-
lions de pesos ont été dérobés mardi
dans la succursale de la Banque na-
tionale du Mexique à Ciudad-Juarez.

Les voleurs, dont quelques-uns
avaient passé la nuit dans l'établisse-
ment, ont attaqué les employés dès
l'ouverture des bureaux. Ils ont en-
suite contraint le caissier à ouvrir le
coffre-fort . Ils se sont enfuis en auto-
mobile, après avoir fait main basse sur
le contenu du coffre.

Vers des négociations
entre l'Espagne
et les Etats-Unis

NEW-YORK, 23. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

Des négociations vont s'ouvrir au
cours de ces prochaines semaines, pro-
bablement en février , au sujet de la
cession par l'Espagne de bases mili-
taires pour les forces américaines en-
trant dans le cadre de l'organisation
de la défense européenne. Le général
Franco n 'a pas encore f ait connaître
ses conditions, mais on pense à Wa-
shington qu'il demandera d'importan-
tes livraisons d'armes et d'équipement
dont l'armée espagnole a grandement
besoin.

Radio-Pékin accuse...
TOKIO, 23. — Reuter . — Radio-Pé-

kin a attiré mercredi matin l'« atten-
tion du monde entier sur des nouvelles
violations de la zone neutre de Kae-
song » par l'aviation alliée .

Il a affirmé que cette région avait
été survolée une fois de plus , mardi ,
par un appareil américain et que celle
de Panmunjom l'avait été par quatre
chasseurs à réaction , américains éga-
lement.

Ainsi a pris fin une visite de 17
jours» qui a conduit M. Churchill de
New-York à Washington , de Washing-
ton à New-York, de New-York à Otta-
wa, d'Ottawa à Washington et de
Washington à New-York.

un échec ?
LONDRES, 23. — Ag. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Les milieux politiques de Londres
font le bilan de la visite de M. Chur-
chill à Washington. La presse travail-
liste affirme, comme M. Attlee, qu'elle
se solde par un grand échec. Un de ses
journaux annonce même que M. Chur-
chill va être abreuvé de reproches par
son parti pour ce « gigantesque échec ».

En fait, M. Churchill a échoué
sur un seul point : il n'a pas pu em-
pêcher , en effet , que les forces navales
de l'Atlantique-Nord ne' soient placées
sous le commandement d'un amiral
américain.

Des résultats positifs
En revanche, on peut dire que son

voyage a donné plusieurs résultats po-
sitifs, les suivants :

a) Il a obtenu l'assurance que les
bases aériennes dont les Etats-Unis
disposent en Grande-Bretagne ne se-
ront mises à contribution pour des
opérations militaires qu 'avec l'assen-
timent exprès du gouvernement bri-
tannique.

b) Les Etats-Unis ont accep té de li-
vrer à la Grande-Bretagne , dans un
délai de six mois, un million de ton-
nes d'acier et achèteront du zinc et
de l'aluminium à la zone sterling, ce
qui aidera le gouvernement britanni-
que à équilibrer son bilan de paiements.

c) Des relations cordiales sont ré-
tablies entre les deux pays comme de
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