
•••1 Allemagne el le Japon
Les grandes puissances entre...

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier.
Bien que ces deux pays soient pla-

cés dans des conditions géographiques ,
politiques et économiques très dif fé -
rentes, un parallélisme frappant  existe
depuis des années entre la politique de
l'Allemagne et du Japon , pays vaincus,
à l'égard de leurs vainqueurs , et celle
de ces derniers envers leurs anciens ad-
versaires. Cette p olitique s'est esquissée
dès qu'apparut la méfiance entre la
Russie soviétique et les puissances occi-
dentales ; elle se développe à mesure
que s'approfondi t le regrettable fossé
entre l'Est et l'Ouest. On ne dira jamais
assez que ce fossé n'est pas une solu-
tion, mais un danger , et que la mésen-
tente entre Moscou , Washington, Lon-
dres , Paris a favorisé des tendances re-
grettables. Nous assistons à une sorte
de concurrence entre les « vainqueurs »
et à une « surenchère » de la part des
ex-vaincus, qui savent for t  bien qu'ils
ne le sont plus. Il ne s'agit pas de per-
pétuer dans l'espri t des peuples le sou-
venir d'une défaîte humiliante ou d'une
victoire orgueilleuse ; c'est passé de
mode. Cependant , il faut  rester j uste
et si, pour préparer l'avenir, il est né-
cessaire de ne pa s répéter l'histoire , il
importe non moins de ne pas en oublier
les leçons.

Craintes mutuelles.

L'Allemagne et le Japon sont dans
l'agréable situation — c'est un euphé-
misme qui n'est point déplacé quand
on pe nse à celle de beaucoup d' autres
pays — de choisir les points faibles de
leurs partenaires divisés et de tirer de
leurs divisions le plu s large profi t  pos-
sible. C'est humain, c'est diplomatique ;
ce n'est pas nécessairement heureux.
Car de cette compétition entre des
camps adverses, il risque de se former
des fronts nouveaux dont la paix pour-
rait être la victime.

La politique américaine — et par voie
de conséquence celle des puissances
occidentales d'Europe faisant partie du
groupe Atlantique ¦— est de constituer
une force défensive capable de répondre
à toute agression présumée. En Extrême
Orient, la situation est identique , bien
que les rôles soient renversés. Ce sont
les Russes — peut-être aussi les Chi-
nois — qui envisagent la possibilité
d'une action of fensive  de l'Occident
partan t du Japon et de... Formose...

La politique mondiale se joue sur un
même échiquier , mais avec d'autres
pions , suivant les camps.

Pour l'instant, l'antagonisme des po-
litiques occidentale et soviétique concer-
nant l'Allemagne et le Japon reste com-
plet. On préconise le réarmement alle-
mand comme celui du Japon , mais dans
ses messages aux peuples nippon et ger-
manique, Staline s'e f force  d' empêcher
ce réarmement qu'il croit, à tort ou à
raison, dirigé contre la Russie des So-
viets. Le but de Staline est évident , il
s'agit d' empêcher le réarmement du
Japon et de l'Allemagne occidentale ,
qu'il considère dangereux pour l'URSS
ou pour les fins qu'elle poursuit. Il spé -
cule , à Tokio comme en Al lemagne, sur
le peu d'enthousiasme des peuples à
redevenir des « nations armées » après
les désastres récents. On les comprend ,
mais les nécessités internationales ne
paraissen t pas correspondre à la logi-
que ni au bon sens populaire. Il est vrai
que les peuples aussi peuvent ne pas dé-
celer l'avenir ! Comment le feraient-ils
alors que leurs gouvernements sont en-
clins à se tromper !

(Suite page 6.) Pierre GIRARD

Dn avion s'abat sur des maisons et provoque un incendie

Cet accident a provoqué la mort de tous les passagers (23) , des 5 membres de
l'équipag e et de 10 personne s habitant ces maisons. Notre phot o montre les
lieux de ce terrible accident survenu à Elisabeth, dans l'Etat de New-Jersey.

La championne suisse de patin Maja
Hug s'est mariée. Elle a épousé un
jeune ingénieur , M. Anton Reinhardt.
La bénédiction leur a été donnée en la
charmante petit e église de Kilchberg.

Le mariage
d'une championne

Une attaque à la poste de Reinach

Nos photos représentent , en haut à gauche : les lieux de l'attentat , le bâ-
timent des postes de Reinach. Sur la place entre le bâtiment des postes et la
boulangerie (à gauche) était stationnée l'auto du cambrioleur . En haut à
droite : la serrure détachée de la porte par laquelle les voleurs se sont enfuis.
En bas à gauche : le trésor que les cambrioleurs ont ouvert , cachés sous une
toile de sorte que la lueur de leur soudoir ne pû t pas les trahir. En bas à
droite : l' auto que les criminels ont volée à Zurich pour se rendre à Reinach
et pour prendre la fuite aprè s. A Boniswil, la voiture est entrée en collision
avec deux poteaux ai bord de la route;c'est pour cette raison que les voleurs

ont dû l'abandonner

Sur \es Waviieurs (\\A VAI-AC- ryi^
La neige est venue ! Tieridra-t-elle ? Souvenirs des vieux
hivers. Un concert des Armes-Réunies.

Villiers, le 28 janvier.
Une neige surabondante nous est ar-

rivée du 18 au 20 janvier. U est vrai
que, jusqu'alors, on aurait pu s'écrier
avec le très ancien poète : « Mais où
sont les neiges d'antan ? »

En effet , la neige est la pièce prin-
cipale du décor de nos hivers juras-
siens, et quand elle ne vient pas, nous
avons l'impression d'être lésés.

Lorsque les j ours sont courts et som-
bres, lorsque les campagnes sont bru-
nies et desséchées, lorsque les arbres
de nos vergers et de nos forêts sont
nus et squelettiques parce que dépouil-
lés de leur habit de feuillage, il faut
l'étincelant manteau de l'hiver pour
mettre un peu de gaieté sur toute cette
mélancolie.

Il est certain que les gens qui , comme
moi, ont déj à un certain nombre d'an-
nées de « bouteille s> , ne peuvent plus
apprécier la froide saison comme au
temps de leur jeunesse ; mais ils pré-
fèrent tout de même les vrais hivers,
les hivers blancs. C'est peut-être une
simple affaire de sentiment ; lorsque
nous rêvons aux hivers de jadis , nous
ne pensons qu'à ceux qui furent abon-
damment enneigés , et nous aimons à
les revivre réellement, à revoir la neige
couvrir montagnes et plaines, pommiers
et sapins ; nous aimons à la voir tom-
ber , drue et légère , ou même violem-
ment chassée par un vent glacé... quitte
à contempler ce tableau derrière une

fenêtre , dans une chambre bien chauf-
fée , avec de bonnes et chaudes pan-
toufles aux pieds.

Voici en effet quelques années où la
neige . ne nous a pas gâtés ; elle tombe,
oui, mais le jour suivant il arrive trop
souvent que le temps se radoucisse et
que la pluie vienne, dessinant de vi-
laines taches noires irrégulières dans
les champs et transformant les routes
et les chemins en affreux cloaques, à
tel point que nous serions tentés d'imi-
ter certain Vaudois qui , contemplant
sa vigne ravagée par la grêle, regar-
dait ensuite le ciel d'un air de reproche
en pensant : « C'est vrai que nous ne
sommes pas les maîtres et que nous de-
vons accepter tout ce qui vient de là-
haut... mais ça n'empêche pas que c'est
dégoûtant quand même ! »

(Suite page 6.) Ad. AMEZ-DROZ.

La réjouissante prospérité de la construction suisse
Quand tout va, le bâtiment va !

où, dès 1946, l'industrie privée a pris le pas sur les pouvoirs publics
et, surtout, militaires.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Genève, le 28 janvier.
Depuis quelques années, l'industrie

du bâtiment j ouit d' une prospérité ré-
jouissante, dans notre pays. Pendan t
la guerre, elle avait vécu des heures
difficiles , en raison de la pénurie des
matériaux. Ces derniers étaient large-
ment réservés aux pouvoirs publics ,
en particulier pour les constructions
militaires. Mais, dès 1946, la situation
changea. Les travaux commandés par
l'économie privée reprirent le pas sur
ceux de l'Etat. Les premiers s'élevèrent,
successivement, à 1359 millions en 1948.
1125 millions en 1949 et 1265 millions
en 1950, tandis que les chantiers ou-
verts par les pouvoirs publics absor-
bèrent 756 , 879 et 896 millions pendant
la même période.

Ajoutées les unes aux autres, ces dé-
penses forment une joli e somme. En
1950, elles dépassèrent les deux mil-
liards pour l'Etat et l'économie privée
réunis. Ce chiffre est assea exactement

celui des constructions projetées pour
cette année-là. IL est remarquable, en
effet, que les précisions concordent
presqu e toujours avec les réalités,, dans
l'industrie du bâtiment. On n'en peut
dire autant, on le sait, des estimations
budgétaires de la Confédération !

Le 10 o/ 0 des salariés au bâtiment !
Progressant d'année en année, l'in-

dustrie suisse du bâtiment occupe une
main-d'oeuvre de plus en plus nom-
breuse . Elle fait vivre plus du 10% de
l'ensemble des travailleurs salariés de
notre pays. A première vue , la propor-
tion semble un peu forte. Mais, elle
résiste parfaitement à un examen plus
approfondi : En 1951, l'industrie du bâ-
timent a fourni un gagne-pain à 250
mille personnes, voire à 300.000 si l'on
tient compte des 50.000 ouvriers ap-
partenant aux industries qui en dé-
pendent (producteurs et fournisseurs
de matériaux de construction et d'ins-
tallations pour appartements).

. (Suite page flj

/ P̂ASSANT
Nous vivons à l'âge du gangstérisme et

du chapardage.
H.-L. Bonardelly lui-même ne remar-

quait-il pas dans un de ses récents « Cour-
riers du skieur» qu'on ne peut plus
laisser une paire de skis dans une gare ou
contre un mur d'auberge sans conserver
un oeil dessus. Sinon... Pftt !... La paire
de skis s'envole... encore plus vite qu'elle
ne glissait sur la neige. Et si vous pou-
vez la rejoindre, c'est que vous êtes bien
malin...

Et dire qu'il y a un demi-siècle la Suis-
se passait encore pour un pays où on
aurait laissé huit jours durant un billet
de mille francs sur le rebord de la fenêtre
au plain-pied, sans que personne n'y tou-
che! Peut-être que j'exagère un peu™ Mais
il est certain qu'à cette époque-là, on ne
dévalisait pas les bureaux de poste en sé-
rie, tandis qu'aujourd'hui on raccroche
même les coins de trottoir...

Et puis si l'on volait déjà, on se con-
tentait d'argent. Ce n'est pas comme à
Lille où l'autre jour on s dérobé à un
grand savant français le résultat complet
de ses travaux sur la guérison du cancer
par la biochimie. Le médecin en question
avait quitté deux minutes sa voiture où
se trouvait sa serviette contenant le pré-
cieux manuscrit qu'il allait précisément
faire imprimer. Quand il revint, plus de
serviette ! Elle avait disparu.

Depuis, on a publié des articles dians tel
journaux, fait des annonces à la radio,
promettant la plus complète impunité an
voleur qui rapporterait les précieux do-
cuments, qui peuvent aider éventuellement
à sauver des milliers de vies humaines.
Rien ! L'indélicat personnage ne bouge
pas. Peut-être a-t-il peur d'un piège? Peut-
être, constatant qu'il ne s'agissait pas de
billets de banque a-t-11 tout détruit™

Quoiqu'il en soit, nous vivons un fichu
temps où, comme disait l'autre, il faudra
bientôt attacher sa chaîne de montre s
son nombril pour sentir quand on voua
l'enlève™

—Et mettre des gendarmes & toutes les
serrures pour empêcher qu'on les fracture—

...Sans parler d'un armement atomique
ad hoc !

Le père Piquerea.

Au restaurant
TJn peu éméché , Adolphe rit à n'en

plus pouvoir. Le maitre d'hôtel , excédé ,
prépare l'addition, et dit au sommelier:

— Tu vas voir comme j e vais lai
faire passer toute envie de rire...

Echos

On vient de publier des chiffres en
France qui font apparaîtr e une baisse
régulière de3 tirages des journaux pa-
risiens. Par rapport à décembre 1950 ,
le mois de décembr e 1951 a enregistré ,
pour la presse politique et d'informa-
tion , une baisse de tirage de 179.900
exemplaires journaliers pour les quo-
tidiens du matin et de 180.700 exem-
plaires journaliers pour les quotidiens
du soir , soit une baisse totale de 360.000
exemplaires. De leur côté , les quoti-
diens sportifs accusent une baisse de
18.900 exemplaires journaliers.

Il n'est que les deux quotidiens éco-
nomiques, « L'Information » et « Les
Echos » pour enregistrer , par rapport
à décembre 1950 , une augmentation se
traduisant au total par 15.300 exem-
plaires journaliers.

Les journaux parisiens
se vendent moins

Deux tonneaux de cyanure de potas-
sium, poison foudroyant, comme on le
sait, sont tombés d'un camion sur la
grand-route de New-York à Philadel-
phie... et ont disparu.

La police a publié un avertissement
à quiconque les a découverts. Chacun
des tonneaux contient 45 kilos de poi-
son, qui foudroie un homme dès qu'une
infime quantité entre en contact avec
ges muqueuses. •

Attention au cyanure
de potassium !



ON DEMANDE A ACHE-
TER d'occasion une ar-
moire, une, deux ou trois
portes. — Faire offres à
Mme Henry, rue Léopold-
Robert 88. 
A VENDRE outils de jar-
din, poussette pour pou-
pée, grand modèle. A la
même adresse, à louer
chambre meublée. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

1401
MACHINE A COUDRE
électrique, portable, mar-
che parfaite, à vendre
avantageusement. — S'a-
dreser Cheminots 1, au
rez-de-chaussée.
OCCASION UNIQUE. A
vendre pour cause de dou-
ble emploi, un pick-up
Perfectone, 150 fr. ; un
amplificateur Perfectone
25 watt, 400 fr. ; un micro
américain avec pied, 150
francs. — Ecrire sous
chiffre C. O. 1463, au bu-
reau de L'Impartial.
MANTEAU DE FOURRU-
RE, mouton brun, taille
42, en bon état, est à ven-
dre, Fr. 220.—. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 1499
A V E N D R E  un potager
à bois, émaillé blanc, un
à gaz, à deux trous et
table, une grande glace
et une baignoire. — S'a-
dresser rue de la Serre
49, au 3e étage, à droite,
le samedi ou le soir,
après 18 heures.
Â VENDRE pour cause
de double emploi un pa-
letot de fourrure bleu de
Vienne, un paletot noir ,
cédés à très bas prix. —
S'adr. rue du Progrès 147,
3.o. M. Robert Matthey.
POTAGER à gaz, «Le
Rêve», 4 feux, en parfait
Hat, â vendre. S'adresser
rue L.-Robert 114, au 2me
étage à droite.

'P *emunrs rstàtm i'ta rwwilh Petits de PA TRIA. dTiui, Patria est non seulementunedo pftœandemet
mais aussi une des plus grandes compagnies d'assu-
rances sur la vie en Suisse.

¦ 
. . . V '

La nouvelle Police de PATRIA. AAA
^Q| ^Bf BBBk Sur quoi repose un développement aussi ré-

l'assurance la plus complète que ^̂ ZÏ X̂Z Ẑ
sidère pas que son portefeuille d'un milliard lui

VOUS OUÏSSIEZ CiPSÎrPrt permet de sc reposer sur ses lauriers! Au contraire,
1 il s'agit pour elle de faire bénéficier toujours mieux

un nombre toujours croissant de familles des bien-
faits de l'assurance mutuelle. Et c'est précisément

'. , - . „ , , 
¦ ' _ . .. „ „ pour cela qu'elle vient de créerA la fin de I année dernière, Patria a pu en- Une telle confiance ne s'acquiert pas en un

registrer un succès dont toute compagnie suisse jour. Il y a plus de 75 ans que Patria fut fondée par la nouvelle police de PA TRIA
d'assurances sur la vie qui le réalise peut être fière : les membres d'une société d'utilité publique. Depuis
les sommes assurées auprès d'elle ont dépassé lors, elle a versé à ses assurés, sur la base des assu- °̂ à0nn"&  ̂Protection bcaucouP Plus comPlète

. .... . - , que l'assurance sur la vie habituelle.¦ »i« t t r rances conclues, 345 millions de francs. A noter que1 milliard de f rancs. „ .... . . . , Li ,- n  ̂ „' 80,millions étaient des parts de bénéfices. C est que Quelles sont les prestations de cette nouvefle
Cest donc icoofois i million que Patria ver- Patria est une mutuelle et que ses assurés sont donc Police de Patria? Lisez ici même nos prochaines

sera successivement à ses assurés pour les contrats aussi ses membres, auxquels revient tout ce qu 'elle annonces ou adressez-vous à nos agences générales
en cours en ce moment. Une somme énorme, même peut économiser. Les membres sont au nombre de qui vous donneront volontiers, sans engagement et
pour une grande société. Et aussi une grande preuve plus de 280 000, chiffre d'autant plus significatif que sans frais , tous les renseignements dont vous avez
de la confiance dont jouit partout Patria. l'activité de la société est limitée à la Suisse. Aujour- besoin.

A 

PATRIA
SOCIÉTÉ MUTU ELLE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE

OL BALE. FONDEE EN 1878¦ BEA^L HLLH JEBJH^
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On cherche un bon

manœuvre
ayant l'habitude du travail en
fabri que, et des

ouvrières
S'adresser à fabrique de cadrans

Henri Imhof & Cie
Bellevue 23.

On demande :

1 régleuse
pour réglages plats avec mises en
marche,

1 régleuse
pour réglages plats et point d'at-
tache,

1 chasseuse de pierres
pour entrée de suite ou époque à
convenir.

Places slables et bien rétribuées.

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux, La Chaux-de-Fonds

2 bons PERCEURS
2 bons MANŒUVRES

seraient engagés de suite.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter au bureau de la Fabrique de
Machines Haesler-Giauque & Co,
Le Locle.

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 avec indications, prétentions
et curriculum vitae sous chiffre M. H. 1244

au bureau de L'Impartial.

( '

Radium
On engagerait 2 personnes

consciencieuses pour tra-

vailler en atelier.

S'adresser entre 11 et 12 h.

chez L. MONNIER & Co,

Tourelles 38.

Pour des

Travaux de nettoyage
nous cherchons couple sérieux et soi-
gneux disposant de quelques heures le
samedi après-midi Faire offres à la
Direction de l'UNION DE BANQUES
SUISSES.

Horloger complet
demandé par bon comptoir de la
ville. Place stable.

A la même adresse

Ouvrières
pr petits travaux d'horlogerie et pr
le Vibrographe. Entrées à convenir.

Offres sous chiffre Q. L. 1535 au
bureau de L'Impartial.

i
Commune de Dombresson

Employée
de bureau

connaissant la sténo-dactylographie
et les travaux de bureau serait
engagée au bureau communal

pour le 15 avril 1952.

Faire offres manuscrites au Conseil
communal.

Fabrique de la place engagerait de suite :

personnel
pour son atelier de

Dorage - Galuanoplasiie
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre B. M. 1356, au bureau de L'Impartial.

Chef galvanoplaste
et polisseur de bottes en tous métaux.

Jeune homme marié ayant grande expérience,
capable de diriger le personnel, cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre Z. K. 1409 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique cadrans métal cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 aide de bureau,
et pour le printemps à la sortie
des écoles

1 apprenti (e) -
décalqneur (euse)

S'adresser à

Soldanelle S. A.
Président-Wilson 5,
La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

r ^

ComiBioiie
est demandé

entre les heures
d'école.

S'adresser à la
Cité du Livre
Léopold-Robert
41.

v J

Dame seule, de toute mo-
ralité, cherche un

LOGEMENT
de une ou deux pièces
ou une

CHAMBRE
meublée ou non, de préfé-
rence avec eau courante.
Offres sous chiffre A. G.
1537, au bureau do L'Im-
partial,

BAISSE
de prix. Tapis Smyrne.
Beau, chaud, durable,
avantageux. — Alice Per-
renoud, Jacob-Brandt 2,
s p é c i a l i s t e .  Reçoit
à toute heure sur rendez-
vous. Tél. (039) 2 46 54.

Grand berceau
rustique, mobile et prati-
que, avec literie.

Pousse-pousse pliant
de voyage, sont à vendre
avantageusement. Télé-
phoner - au (039) 2 35 39.

Pension
Bonne pension recomman-
dée prendrait encore quel-
ques pensionnaires, dames
et messieurs. — S'adr. à
la pension Henri Ducom-
mun, rue Daniel-JeanRi-
chard 39. 

CHIEN
berger bernois, à longs
poils, une année, à vendre.
S'adr. à M. Jean Waeffler ,
Foulets 7. Tél. 2 41 79.

3bonnesvaches
toutes prêtes, à vendre. —
S'adr. à M. Jean Waef-
fler , Foulets 7. Tél. 2 41 79.
FEMME DE MENAGE
demandée dans petit mé-
nage de deux personnes,
trois à quatre matins par
semaine. Pas de gros tra-
vaux. — Siadresser à Mme
Georges Duvoisin, rue du
Grenier 37. 
CHAMBRE m e u b l ée ,
chauffée, ou logement d'u-
ne pièce et cuisine, est
demandé par fonctionnai-
re. Payement d'avance. —
Offres sous chiffre S. B.
1398, au bureau de L'Im-
partial. 
PIED-A-TERRE est de-
mandé. — Ecrire sous
chiffre A. P. 1465, au bu-
reau de L'Impartial.
OHAMBRE c h a u f f é e
bains, près de la gare, est
cherchée par employé CFF.
S'adr. à M. Louis Bonjour ,
gare, Aarau. 
JOLIE CHAMBRE , bien
centrée, est à louer à mon-
sieur. Tél. 2 62 13.
A LOUER chambre non
meublée comme garde-
meubles ou éventuelle-
ment à personne travail-
lant dehors. De préféren-
ce à dame ou demoiselle.
S'adr. le samedi après-
midi et le soir , après 18
heures, rue du Puits 20 ,
au ler étage, à droite.
PIED-A-TERRE à louer .
Discrétion absolue. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1400
CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée. S'adr, rue
Numa-Droz 98, au rez-de-
chaussée, à droite.
CHAMBRES. URGENT !
Cherchons deux chambres
meublées, si possible chauf-
fées, avec petite part à la
cuisine. Un lit à disposi-
tion. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 1397
MANTEAU DE FOURRU-
RE, à vendre, taille 44,
castorette, J*. 170̂ —, Tél.
8 37 28.



Tous les Sports...
Hockey sur glace
La fin du championnat suisse

Davos disputera le match
de relégation

Les derniers matches du championnat
suisse de hockey sur glace se sont dis-
putés dimanche. Arosa a fini en beau-
té à Neuchâtel en écrasant Young-
Sprinters par 10 à 0. Ainsi les cham-
pions suisses n'ont pas été battus en
championnat oette saison. De son cô-
té, Grasshoppers a nettement battu
Berne qui était hors d'affaire, et Da-
vos, qui n'a d'ailleurs fait que match
nul avec Lausanne, se voit ainsi con-
damné à disputer le match de reléga-
tion contre le champion de la Ligue
nationale B.

Résultats : Bâle-Zurich 1-4 (1-2,
0-1, 0-1) ; Lausanne-Davos 3-3 (3-0 ,
0-1, 0-2) ; Youn-Sprimters-Arosa 0-10
(0-4, 0-2, 0-4) ; Grasshoppers-Berne
8-3 (3-0, 5-2, 0-1).

Classement final des deux groupes :
Groupe de tête : Arosa, 6 matches, 12
points ; 2. Bâle, 6 matches, 6 points ;
3. Zurich, 6 matches 5 points ; 4.
Young-Sprintecrs, 6 matches, 1 point.

Groupe de relégation : 1. Berne, 6
matches, 8 points ; 2. Grasshoppers, 6
tnatches 6 points ; 3. Lausanne, 6 mat-
ches 6 points ; 4. Davos, 6 matches 4
points.

Le classement final du championnat
suisste est donc le suivant. 1. Arosa ,
champion suisse ; 2. Bâle ; 3. Zurich,
4. Young-Sprinters ; 5. Berne ; 6.
Grasshoppers ; 7. Lausanne ; 8. Da-
vos.

Le match Lausanne-Davos a été
suivi par 6000 spectateurs.

gano-G. Houel, France,sur Austin
(Lisbonne) ; 12. R. Loyer-C. Rinen ,
France, sur Simca-Aronde (Monte-Car-
lo) ; 13. Dr J. Lacerda-J. Azarujinha ,
Portugal , sur Citroen (Lisbonne) ; 14.
C. de Ridder-R. Roalde, France, sur
Peugeot (Monte-Carlo) .

Toweel, champion du monde des poids
coq, a rencontré le champion de Gran-
de-Bretagne et d'Europe Peter Kee-
nan. Le champion du monde a gardé
son titre assez facilement en battant
le challenger aux points en quinze
rounds.

Ce ne fut pas un grand combat et
il n 'a jamais atteint une classe suffi-
sante et le nombre des coups sévères
a été moindre que le nombre des in-
terventions de l'arbitre qui devait sé-
parer les boxeurs.

Livio Minelli disqualifié
Au cours d'un combat prévu en dix

rounds et organisé vendredi soir à
New-York , l'arbitre Ruby Goldstein a
disqualifié Livio Minelli, le poids wel-
ter italien qui était aux prises avec
l'Américain Johnny Saxton. L'arbitre a
estimé que Minelli n 'était pas à la hau-
teur de Saxton. Par la suite, le prési-
dent de la commission de boxe de New-
York Bob Christenberry, a déclaré que
cet arrêt de l'arbitre serait considéré
comme k. o. technique au 7me round.

Pravda et Schoepf vont mieux
Les deux as autrichiens se sentant

mieux ont décidé de prendre le départ ,
samedi , dans un slalom. On leur a fait
des piqûres. On pense donc qu 'ils pour -
ront défendre normalement leur chan-
ce à Oslo.

Leur chute a été due au fait que la
piste de descente était encombrée de
spectateurs et qu 'ils ont été obligés de
prendre un chemin autre que celui
qu 'ils avaient l'intention d'emprunter.

Ski

Automobilisme
J*~ Indécision de Ferrari

et d'Alfa Romeo
Les journaux italiens annoncent

qu 'Alfa Romeo a renoncé à prendre
part aux épreuves sud-américaines et
que Ferrari serait prêt à suivre cet
exemple. Bonetto, venant d'Amérique
du Sud, est arrivé à Milan pour es-
sayer de convaincre les constructeurs
et informer en particulier Alfa Romeo
que Juan Fangio avait reçu une offre
anglaise lui promettant de mettre à sa
disposition 3 BRM pour les courses de
vitesse et deux Jaguar pour les épreu-
ves de sport.

Le rallye de Monte-Carlo
esf termina

C'est sous une pluie battante qu'a
débuté hier matin l'épreuve de régu-
larité destinée à départager les con-
currents non pénalisés du rallye inter-
national de Monte-Carlo. Ceux-ci
étant au nombre de 16 auxquels ont
été adjoints les 34 concurrents les
moins pénalisés qui ne courent d'ail-
leurs que pour l'épreuve de régularité
sans se soucier de leur classement au
rallye lui-même.

Cette épreuve de régularité consis-
tait en un circuit de 74 km. 352 tracé
en pleine montagne avec comme point
culminant le col de Braus à plus de
1000 d'altitude. Ce circuit était à ac-
complir à la moyenne de 45 kilomètres
et un contrôle secret avait été installé
sur la route afin de vérifier si la
moyenne était atteinte.

Les 50 concurrents au départ ont
été lâchés de deux en deux minutes
dans un ordre déterminé par tirage
au sort.

A noter qu'il y avait 60 centimètres
de neige au sommet du Braus.

Le classement final
1. S. H. Allard, Angleterre, sur Ai-

lard (partis de Glascow) ; 2. S. Moss-
D. Scannel, Angleterre , sur Talbot
(Monte-Carlo) ; 3. Dr Angelvin et
Mme, France, sur Simca Sport (Monte-
Carlo) ; 4. R. Cotton-L. Didier , Fran-
ce, sur Jaguar (Lisbonne) ; 5. M. Bec-
quart-H. Ziegler, France, sur Peugeot
(Lisbonne) ; 7. C. de Cortanze-L. Cra-

pez, France, sur Peugeot (Lisbonne) ;
8. L. et J. Rosier, France, sur Talbot
(Lisbonne) ; 9. A. Loyer-G. Monnier,
France, sur Peugeot (Lisbonne) ; 10.
J. Corne-C. Argentero, France, sur
Peugeot (Monte-Carlo) ; 11. A. Ira-,

...des XXVI raes Concours jurassiens
Au Locle, la seconde manche...

De notre correspondant du Locle :
Cette seconde manche — dont la

première s'était disputée à La Chaux-
de-Fonds la semaine précédente —
comprenait les épreuves alpines et ser-
vait de sélection pour les courses na-
tionales de 1952. Le comité d'organi-
sation , présidé par M. René Caiame,
industriel, avait fort bien préparé ces
journées et, une fois de plus, recueillit
les félicitations de tous les participants.

La descente
La piste standard qui, de Sommar-

tel , descend dans le vallon de la Grec-
que pour aboutir à la Molière, a plus
de deux kilomètres de long et 280 mè-
tres de dénivellation ; elle ne présente
aucune difficulté véritablement sé-
rieuse pour des skieurs aguerris , aussi
pourrait-elle devenir un lieu d'entraî-
nement très apprécié.

Elle était, samedi , en parfait état,
grâce à l'attention que lui avait vouée,
les jours précédents, l'équipe dirigée
par M. A. Schlaeppi. Une dernière chu-
te de neige, dans la nuit de vendredi
à samedi, l'avait rendue un peu moins
glissante, aussi la question fartage eut-
elle une très grande importance. Nom-
breux furent ceux qui, .pour ne l'avoir
pas réalisé, perdirent de précieuses se-
condes dans le plat de Belle-Roche. Le
public, qu'on aurait souhaité plus nom-
breux , fut par contre très discipliné.
On enregistra quelques chutes, mais
sans gravité.

Georges Schneider, partant favori ,
fut applaudi pour son style remar-
quable. Pas encore parfaitement re-
mis, il fut  prudent cependant et ne
s'assiira la première place qu'à un cin-
quième de seconde de Louis-Charles
Perret , de La Chaux-de-Fonds. L'é-
quipe ohaux-de-fonnière se distingua
d'ailleurs par son homogénéité., enle-
vant les quatre premières places.

La distribution des prix eut lieu aux
Trois Rois, le soir, au cours du « bal du
ski », toujours très animé, conduit cette
année pair l'orchestre « Dainty Quar-
te tt ».

Le slalom
Piquetées par M. R. Maret, les deux

pistes de l'Argillat, avec respective-
ment 25 et 26 portes, se révélèrent fort
judicieuses ; les difficultés qu'elles pré-
sentaient étaient bien de nature à éta-
blir une équitable sélection .

Regrettons que l'attention d'un nom-
breux public se soit particulièrement
portée sur la course des as ; les ju-
niors méritaient autant d'encourage-
ment, sinon davantage. Ne sont-ils pas
les « espoirs », d'autant plus que les
Droz , Houlmann et autres Matthey et
Thiébaud le méritaient amplement.

L'assurance des skieurs avait un tel
mordant qu'en dépit d'une couche
abondante de neige, le terrain appa-
raissait dans certains virages. Ce dé-
tail en dit long sur l'allure avec la-
quelle se déroula la compétition, quoi-
que contrariée par la neige.

Une fois de plus, Georges Schneider ,
puissant et rapide, a prouvé sa classe.
Ici encore , Louis-Charles Perret le sui-
vit d'assez près. Relevons qu'après la
première manche s'opéra une élimina-
tion avec repêchage pour les 20 pre-
miers classés dans la descente.

Le saut
Trois| mille spectateurs pour le moins

s'étaient rendus à la Combe-Girard
poux applaudir le troisième acte des
journée s (bien qu'il ne comptât pas
dans ie classement des épreuves al-

Les frères Daescher, de Davos, sje
firent applaudir dans une exhibition
remarquable de style. Leur présence
fut en outre une remarquable leçon
pour nos locaux dont plusieurs, il faut
le souàigner, supportent la comparai-
son, notamment Edmond Mathys qui
en seniors I, se paya le luxe d'obtenir
une meilleure note qu'eux. Citons en-
core Sammt, Blum et Haesler, chez les
j uniors. Comme d'habitude, Séba fut
un jovial speaker .

La cinquantaine de sauteurs en liste
eut à expouter trois sauts; dont Iles
deux meilleurs comptaienit pour le
classement. La première série fut quel-
que peu contrariée par la neige et on
enregistra de nombreuses chutes, heu-
reusement sans gravité.

Les hocheyeurs chaux-de-lonniers battent
Amiiri Piotta par 2 Duts â t (0-0: t-l: 1-0)

La première finale

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers de-
vront-ils se rendre à Davos ?

Question que l'on peut se poser à
l'issue de la journée de, dimanche qui
a apporté quelque clarification dans
le domaine du hockey sur glace. En
e f f e t , c'est l'ancienne équipe reine de
Suisse qui — revers de la médaille —devra disputer la partie de relégation
contre le champion suisse de ligue na-
tionale B.

Or, autre résultat de taille, c'est bien
la victoire que nos représentants ont
glanée hier, à Ambri-Piotta lors de la
première des finales pour l'obtention
du titre. Encore une victoire, ici, face
à St-Moritz, et le titre resterait en
notre ville alors que nos hockeyeurs
devraient se rendre à Davos l

Certes, ne vendons pas la peau de
l'ours, mais les choses se présentent
assez bien, même si les gars de St-Mo-
ritz s'avèrent des plus dangereux. Un
magnifique match en perspective, sa-
medi.

La partie
Comme on l'espérait, Reto Delnon a

pu « remettra ça» au Tessin. Aussi
comprend-on l'enthousiasme qui a ani-
mé nos représentants lorsqu'ils virent
que leur traîner était sur la glace.

Afin de mieux équilibrer les forces,
Othmar Delnon, qui se montra le meil-
leur Chaux-de-Fonnier. évoluait avec

la seconde ligne en compagnie de
Gehri et de Oesch. Voici d'ailleurs la
composition diu team chaux-de-foa-
nier :

Badertscher ; Stauf fer, Sandoz; Caus-
signac, Muller ; Vuille, Reto Delnon,
Hugo Delnon ; Oesch, Othmar Delnon,
Gehri.

Que dire de la partie ? Dans l'en-
semble, la victoire chaux-de-fonnière
est méritée car les Chaïux-de-Fon-
niers créèrent plus de situations dan-
gereuses que les Tessinois, mais il faut
rendre hamimage aussi à la magnifique
partie fourni© par le gardien, Bader-
tscher dians un grand jour.

Après un premier tiers nul (et vier-
ge) ce furent les locaux qui marquè-
rent grâce à Celio, le meilleur Tessinois
avec Beat Ruedi.

Heureusement, dix secondes plus
tard, Othmar Delnon réussit l'égalisa-
tion qui donna un grand coup de fouet
à nos représentants, leur faisant com-
prendre que la victoire était possible
malgré la sécheresse des rencontres et
l'enthousiasme du public qui encoura-
geait à tout rompre ses favoris.

Toutefois, durant le dernier tiers,
cinq minutes avant la fin, le score était
toujours nul lorsqu'un Tessinois se fit
sortir pour jeu dur. Rentrant à la place
du gars en prison (qu'il avait tancé
vertement) , Celio, nerveux, basicula un
Chaux-de-Fonnier. Nouvelle pénalisa-
tion qui valut aux Chaux-de-Fonnier
de jouer à 6 contre 4 et qui permit à
Othmar Delnon de marquer un nou-
veau but.

But de la victoire car, dans les der-
nières minutes, nos représentants s'ef-
forcèrent — avec le cran que l'on de-
vine ! — de garder cette magnifique
victoire.

Félicitons-les tous vivement et espé-
rons que la partie de mercredi soir
qu'ils disputeront en notre ville face
aux Young Sprinters (avec Besson)
leur permettra de conserver leurs for-
me pour le match décisif de samedi

Karel Sysi défendra son titre
Le Belge Karel Sys, champion d'Eu-

rope des poids lourds, défendra son
titre le 10 mars prochain à Dortmund,
contre le boxeur allemand Heinz Neu-
haus.

Neuhaus, considéré comme le poids
lourd allemand No 2, a été battu aux
points par Ten Hoff mais a fait match
nul avec le Britannique Williams l'an-
née dernière.

Vie Toweel reste
champion du monde

C'est devant une affluence record de
27.000 spectateurs massés au « Rand
Stadium » à Johannesbourg que Vie

Boxe

Descente
Elite et seniors I

1. Schneider Georges, Les Ponts (SC
Chaux-de-Fonds) , 3' 19; 2. Perret
Louis-Charles, La Chaux-de-Fonds, 3'
19" 1/5 ; 3. Boillat Pierre-André, La
Ohaux-de-Fonds, 3' 23" ; 4. Boillat
Jean-Louis, La Chaux-de-Fonds, 3' 26"
1/5 ; 5. Debrunner Walter, St-lmier,
3' 27" 3/5; 6. Langel Roland, La Chaux-
de-Fonds, 3' 28" 1/5 ; 7. Matthey Mar-
cel, La Brévine, 3' 34" 1/5 ; 8. Bouquet
Willy, Buttes , 3' 34" 3/5 ; 9. Mérillat
Jean-Pierre , Perrefi tte , 3' 35" 4/5 ; 10.
Jeanmairet Pierre, Le Locle-Sports, 3'
39" 1/5 ; 11. Junod Jean , St-lmier ; 12.
Fischer Charles, Villeret ; 13. Baehni
Philippe, Bienne ; 14. Haenzi Walter ,
Eschert ; 15. Sommer Francis, Saint-
Imier ; 16. Robert Sami.. La Sagne ; 17.
Langel Raoul, Courtelary ; 18. Feutz
Yves, Le Locle-Sports ; 19. Thiébaud
Edgar , Le Locle-Sports ; 20. Favre Fran-
cis, Saint-Imier.

Seniors II
1. Perret Emile, Le Locle-Sports 3'

30" 4/5 ; 2. Huguenin Victor, Le Locle-
Sports, 4' 14" ; 3. Piaget Henri, Le Lo-
cle-Sports, 4' 39" 4/5.

Dames junior s
1. Vuille Jacqueline, La Chaux-de-

Fonds, 3' 54" 2/5 ; 2. Mérillat Simone,
Malleray-Bévilard, 4' 44" ; 3. Nicoud
Josiane, Neuchâtel , 5' 12".

Dames seniors
1. Sandoz Bluette, Couvet, 4' 29" 3/5;

2. Gygax Hélène, Le Locle-Sports, 4'
34" 3/5 ; 3. Gygax Ginette, Le Locle-
Sports, 4' 35".

Messieurs juniors
1. Matthey André , La Chaux-de-

Fonds, 3' 43" ; 2. Droz Freddy, La
Chaux-de-Fonds, 3' 46" 3/5 ; 3. ex-ae-
quo : Barbezat Roland , La Ohaux-de-
Fonds, et Pétremand Francis, La Sa-
gne, 3' 49" 1/5 ; 5. Matthey Michel, 3'
51" ; 6. Isler Germain, Courtelary ; 7.
Jeanneret Pierre, St-lmier ; 8. Baehni
Thomas, Bienne ; 9. Jeanmairet Char-
les, Le Locle-Sport s ; 10. Schneider
Frédy , Tramelan ; 11. Grandjean Gilles ,
La Chaux-de-Fonds ; 12. Hauer Jac-
ques, Bienne.

Slalom
Elite et seniors

1. Schneider Georges , Les Ponts (SC.
Chaux-de-Fonds) , 68"8 ; 2. Perret
Louis-Charles, La Chaux-de-Fonds,
71"2; 2. Baehni Philippe , Bienne , 75"5;
4. Fischer Charles, Villeret , 77"2 ; 5.
Bouquet Willy, Buttes, 78"8 ; 6. Junod
Jean, St-lmier, 79"4 ; 7. Schwab Ray-
mond,. Reconvilier, 81" ; 8. Jeanmairet

Pierre, Le Locle-Sports, 81"6 ; 9. San-
doz Henri, Neuchâtel, 81"8 ; 9. ex.
Gressly Jean-Paul, St-lmier, 81"8 ; 11.
Clavadetscher J.-Jacques, Le Locle-
Sports ; 12. Feuz Yves, Le Locle-Sports;
13. Girard Henri, La Chaux-de-Fonds;
14. Nicolet Pierre-André, Tramelan ; 15.
Schafroth Eric, Tramelan ; 16. Gogler
Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds ; 17.
Matthey Marcel, La Brévine ; 18. Bille
Pierre-André, La Chaux-de-Fonds ; 19.
Kunz Francis, La Chaux-de-Fonds ; 20.
Langel Roland, La Chaux-de-Fonds.

Dames seniors
1. Gygax Ginette, Le Locle-Sports,

96"2 ; 2. Burgat Marguerite, Travers,
98"6 ; 3. Gygax Hélène, Le Locle-Sports,
100"2.

Dames juniors
1. Nicoud Josiane, Neuchâtel , 104"2;

2. Vuille Jacqueline, La Chaux-de-
Fonds, 108"6 ; 3. Mérillat Simone, Mal-
leray-Bévilard , 141"6.

Messieurs juniors
1. Droz Frédy, Tramelan , 78"8 ; 2.

Houlmann Francis, Tramelan, 80"2 ; 3.
Tiébaud Wilfred , Les Ponts-de-Martel,
81"2 ; 4. Barbezat Roland, La Chaux-
de-Fonds, 85"2 ; 5. Schneider Frédy,
Tramelan, 85"4 ; 6. Matthey Pierre, Le
Locle-Sports ; 7. Matthey André, La
Chaux-de-Fonds ; 8. Grezet Raymond ,
Les Ponts-de-Martel ; 9. Grandlienard
Gilles, La Chaux-de-Fonds ; 10. Grand-
champ Serge, Travers.

Combiné alpin
Elite et seniors

1. Schneider Georges , Les Ponts (SC.
Chaux-de-Fonds) , 0 ; 2. Perret Louis-
Charles, La Chaux-de-Fonds, 2,16 ; 3.
Bouquet Willy Buttes, 16,32 ; 4. Bille
Pierre-André, Chaux-de-Fonds, 17,16 ;
5. Baehni Philippe, Bienne, 17,50 ; 6.
Fischer Charles, Villeret ; 7. Junod
Jean, St-lmier ; 8. Jeanmairet Pierre ,
Le Locle-Sports ; 9. Matthey Marcel,
La Brévine ; 10. Langel Roland, La
Chaux-de-Fonds.

Juniors
1. Droz Frédy, Tramelan, 1,68 ; 2.

Matthey André, La Chaux-de-Fonds,
5,62 ; 3. Barbezat Roland, La Chaux-
de-Fonds, 7,76 ; 4. Schneider Frédy,
Tramelan ; 5. Jeanmairet Charles, Le
Locle-Sports ; 6. Grandlienard Gilles,
La Chaux-de-Fonds.

Dames
1. Vuille Jacqueline, La Chaux-de-

Fonds, 7,75 ; 2. Gygax Ginette, Le Lo-
cle-Sports, 19,02 ; 3. Gygax Hélène, Le
Locle-Sports, 21,34.

Saut
Juniors

1. Girard Willy, Le Locle (52 ,5, 54,5)
183 ; 2. Godel Charles, Le Locle (52 ,5,
53) 181,6 ; 3. Langel Jacques, La Chx-
de-Fds 171,9 ; 4. Perret Francis, Le
Locle 171,1 ; 5. Isely Walter , La Chx-
de-Fds ; 6. Boillat Pierre, La Chx-de-
Fds 162,5 ; 7. Schneeberger William,
La Chaux-de-Fonds 160,2; 8. Sieber Re-
né, La Sagne ; 9. Vogt Maurice, Le
Locle ; 10. Rudolf Eric , La Chx-de-
Fds ; 11. Essig Paul, La Chx-de-Fds ;
12. Meier Georges, Tramelan ; 13. Ber-
thet Edouard , La Chx-de-Fds ; 14. Fi-
del Roland, Le Locle.

Seniors I
1. Matthys Edmond, La Chx-de-Fds

(57,5, 57,5) 211,3 ; 2. Sammt Willy, La
Chx-de-Fds (53,5, 51,5) 183,3 ; 3. Jobin
Gilbert , Les Bois 182,5 ; 4. Tellenbach
Werner, Tramelan 180,6 ; 5. Flutsch
Eugène, La Chx-de-Fds 177,7 ; 6. Ernst
Dani, Le Locle 174,7 ; 7. Droz Roland,
Le Locle 174,4 ; 8. Haldimann René, Le
Locle 170,4; 9. Ungricht Henri, La Chx-
de-Fds 169,8 ; 10. Huot René, Les Bois
169,8; 11. Hofstetter Werner , Malleray;
12. Gerber Raymond, St-lmier ; 13.
Vuille André , Le Locle ; 14. Froidevaux
Gustave, Mont-Soleil ; 15. Kunz Jean,
La Chx-de-Fds.

Elite
1. Daescher Hans, Davos (51,5, 58)

203,7 ; 2. Haesler Jean-Pierre, Le Lo-
cle (51,5, 54) 192,7 ; 3. Daescher An-
dréas, Davos (44,5 52) , 192,5; 4. Blum
Charles, La Chx-de-Fonds (51, 55)
186,9 ; 5. Cassis Germano, Le Locle
184,3 ; 6 Lebet André, La Chx-de-Fds
182,5.

Plus long saut de la j ournée : Daes-
cher, Davos, 58 m.

Plus beau saut de la journée : Daes-
cher Andréas, Davos, note de style :
49.

Meilleur saut de la journée : Daes-
cher Hans, Davos, 58 m. et 48 pts, soit:
106J.

Interclubs : : 1. S. C. La Chaux-de-
Fonds, 581 £ pts avec Mathys, Blum,
Sammt.

2. Le Locle-Sports 560 pts avec Has-
ler, Cassis, Girard.

Les résultats

M. Kurt Hauser, président de
la Commission technique de la
ligue, s'est rendu spécialement à
Ambri-Piotta pour voir évoluer Re-
to Delnon, remis de sa blessure.

— Certes, avait-il déclaré aupa-
ravant, maintenant que tout est
défini réintégrer Delnon dans
l'équipe qui participera aux Jeux
olympiques suscitera quelques dé-
sagréments et des frais supplémen-
taires, mais sa présence dans l'é-
quipe suisse les vaut largement.

Le match de dimanche, qui étai t
le premier que Delnon disputait
depuis quatre semaines, l'a-t-il
convaincu ?

Sans doute, car si Reto Delnon,
forcément, ne connaissait pas en-
core la toute grande forme, il a
créé de magnifiques occasions à ses
coéquipiers.

Et, d'ici samedi, il réalisera des
progrès évidents pour qui connaît
sa classe.

I

Reto Delnon à Oslo ?

» >- DE LATTRE A REJOINT
SON FILS dans la terre vendéenne. —
Voir dans « PARIS-MATCH » les ma-
gnifiques photos couleurs et la suite
de la vie prodigieuse du maréchal, par
Raymond Cartier. — Dans « PARIS-
MATCH » également : LES TROUBLES
DE TUNISIE. — 90 ct. le numéro.
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GRAND GARAGE DE LA PLACE
cherche pour de suite ou date à convenir :

1 employé (e) è M
connaissant bien les différents travaux s'y rap-
portant. Sténo-dactylographie nécessaire mais pas
indispensable. Bon salaire à personne capable.
Offres sous chiffre G. R. 1597 au bureau de
L'Impartial.

OU0 l/S h&SSUS 2 et 3 février 1952

CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI
(Fond, saut spécial, saut combiné, relais) avec l'équipe olympique suisse
et tous les as au départ.

SPORTIFS, venez encourager nos champions et nos espoirs 1

f *>
Cherchons

montres
18'" et 19"' ancre 15 R., nickel
chromé.

10 %"' et 11%'" ancre, 17 R.,
boîtes chromée et plaquée 20
microns, fond acier, rondes
0 35 à 36 mm., seconde au
centre.

Adresser les offres à Oase pos-
tale 29623, Neuchâtel.

< J

On offre situations
intéressantes à

décolleteurs
bien au courant de la mise en
train de machines Tornos.
Ecrire sous chiffre P. 2317 J.,
à Publicitas S. A., Bienne.
Discrétion assurée.

^

GRANDS MOULINS
DE LA CBA1IX-DE-F0NDS
engageraient pour le ler mars

ou pour date à convenir

employé (e)
de bureau. Offres avec références

et prétentions de salaire.

I J

Fabrique d'instruments en Angleterre engagerait

mécanicien-lourneur
mécanicien-outilleur

Bonne occasion d'apprendre l'anglais et les mé-
thodes de travail, pour j eunes gens connaissant
leur métier. Ecrire en français ou en allemand
sous chiffre A3 19582 J, aux Annonces-Suisses
S. A., Bienne.

K jrîTj îfff^^ffn'ï^^^a 
Demandez le nouveau ca-

RUm '¦¦ iV33JBIIMIIJI UI ,a,°guei l' ustr écles timbres
i i A A .AAA l de Suisse et Llchtenstein

à Fr. 1.10 CP. 11/ 1336. Oifre
Intéressante pochette 100 timbres différents Aviation à
Fr. 4.—. Ed. S. Estoppey, 10, r. de Bourg, Lausanne

A LA TÊTE DE L'ÉCONOMIE...

se trouve le Royal
la machine a écrire 11° 1
du monde, car elle esl..
Unique dans sa robustesse : l'on peut

se fier à son service, elle demande
peu de réparations, ce qui signifie
peu de firais d'entretien».

Unique dana son rendement : grâce à
ses avantages exclusifs , elle vous
facilite le travail, d'où économie de
temps-

Unique pour la qualité du travail pro-
duit: tout en travaillant plus rapide-
ment, vous pourrez augmenter la
qualité de votre travail...

Tous renseignements et démonstrations
sans engagement

MAX DUCOMMUN
Royal-Office

Léopold-Robert 66 Tél. 2.18.39

^—^—«—M IIIIMIWW^MW

Vous êtes très occupé !
Le temps vous manque ?

Alors, rien de plus simple :

Un coup de téléphone suffit !
Appelez f) QQ QO

le No Ù.Jlf.OU
Nous nous ferons un plaisir
de vous servir rapidement
à domicile.

A. & C. TRIBOLET

LAITERIE DU CENTRE
Passage du Centre 5

i sténographie
I Dactylographie
11 Leçons particulières
(I et cours par petits
i l  groupes, divers de-
! | grés. Entrainement.
;l Entrée à toute épo-
y que. 22054

ECOLE BENEDICT
(19me année)

i 1 rue Neuve 18
j i Téléphone 2.11.64

FAITES
une petite annonce pour
trouver du personnel
consclencienx, actil et
laborieux.
Faites paraître
une petite annonce dans

les

EMMENTALER
NACHRICHTEN
MQnsIngen (Berne)

Tél. (031) 68 1355. Plus
de 30.000 abonnés. 2 fois
lOO/o de rabais. Traduc-
tions gratuites exactes.

Régleuses
pour plats de 5 V*

à 11 y%
m

en fabrique ou à
domicile

sont demandées
par

inuicla SA
S'adresser

Bureau Fabrication
1er étage

Chasseuse
de pierres

serait engagée tout de sui-
te ou date à convenir. —
S'adr. rue des Terreaux 33,
au rez-de-chaussée.

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, est deman-
dée pour tenir ménage très
soigné de deux personnes
et un enfant de six ans,
dans appartement très
moderne. — Ecrire avec
photo sous chiffre O. L.
1323, au bureau de L'Im-
partial, ou téléphoner au
2 47 6a

I 

Chambres à coucher 
 ̂ M __

dès Fr. 30.- par mois JM M r| |ni ro
Salles à manger ou studios ^u UICUDL L ù
dès Fr. 20.— par mols 

 ̂ =â£ 
CHOIX E N O R M E  El

Içàw PRÉNOM : il
B O Î l aW" LOCALITÉ : f y ]

i Mobilia S.A. Lausanne PLEP"ET » m

Rue Léopold-Robert 35
(Chapellerie Perregaux)

Genève
Pour venir y habiter, nous
faisons toutes démarches,
permis de séjour, loge-
ment, emploi, reprise de
commerce. Affaires privées,
etc... Fondation 1905,

Utilitas, Case 87, Genè-
ve 6.

Jeune
fille

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

Jeune
Ulffl
serait engagé pour petits
travaux à la fabrique Uni-
verso, rue du Grenier 28.

Couvreurs
Je cherche ouvriers

couvreurs et

Manœuvres
S'adresser à entreprise

de couverture
Maurice GYGAX, Général-
Oufour 4.

Beau bureau noyer
260.—

Bureau noyer, portes
bombées 440.—

Vitrine noyer assortie.
Bureaux commerciaux
chêne clair avec fer-
meture centrale, 4 ti-
roirs de chaque côté
avec compartiments
pour classeurs, depuis
240. 390.— 480.—
Bureaux et tables dac-
tylo, 120.— 150.—
Bureaux américains

180.—
Classeurs, fauteuils de
bureau.

A. L E I T E N B E R G
Grenier 14 TéL 3 S0 47

Dem dames
50 ans et 38 ans, sympa-
thiques, présentant bien,
aimant la montagne, cher-
chent à faire la connais-
sance de messieurs, âge et
goût en rapport , pour sor-
ties, en vue de mariage
éventuel. Région Bienne -
La Chaux - de - Ponds. —
Ecrire sous chiffre W. J.
1444, au bureau de L'Im-
partial.

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

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

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE DOMBRESSON

engagerait pour le ler mars
ou date à convenir une

Employée
de bureau

Faire offres à M. Jacques Gaberel,
président , Dombresson.

lH unie de La Chaux-de-Fonds

Taxe des chiens
En vertu des dispositions du Règlement can-

tonal sur la police des chiens, toutes personne*
possédant un ou plusieurs chiens, en circulatior
ou tenus enfermés, maiades, de garde ou non
doivent en faire la déclaration, chaque année di
ler au 15 j anvier et acquitter la taxe légale
sous peine d'amende de Fr. 5.—.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1952.

DIRECTION DE POLICE.

Manufacture d'horlogerie locloise offre plaça i

horloger complet
pour seconder chef da fabrication

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre P 10097 N, i Pu
blicifaa S. A., La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique
du Jura neuchâtelois

cherche pour entrée tout de suite ou épo-
que à convenir

horloger complet
[ possédant diplôme, ayant de l'expérience

et pouvant s'occuper de la formation de
personnel en fabrique.

Adresser offres avec curriculum vitae, date
d'entrée probable, prétentions, copie de
certificats, références et photographie, sous

[ chiffre P 1346 N, à PubUcitas, Neuchâtel.

Apparient 3 pièces
est demandé par entreprise de la
ville pour un de ses ouvriers ha-
bitant hors de la localité.
Entrée de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre A. P. 1193 au
bureau de L'Impartial.



A la recherche des auteurs
de l'attentat de Reinach

Nouveaux indices
ZURICH, 28. — La police de Zurich

communique : On a retiré deux pièces
de vêtements du grillage de l'usine
électrique de la Limmat à Dietikon ,
vêtements qui avaient été portés par
les bandits de Reinach. Il s'agit primo,
d'un veston d'homme iil à fil , confec-
tion gris moyen à clair, à une seule
raie, avec deux lignes de bouton en
corne gris, doublure gris-foncé, gran-
deur probablement 48, pour un homme
de taille de 175 à 180 cm. grandes po-
ches à patelettes, poche à pochette, à
l'intérieur deux poches se fermant avec
un bouton, l'étiquette porte le nom
de Tuch A. G. brodées en fil de soie
bleu.

Secundo, un manteau de pluie pour
homme, raglan, popeline, beige foncé,
se fermant haut, lignée de boutons re-
couverte, trois gros boutons et deux
petits, la partie supérieure a une dou-
blure non cousue, de la même étoffe ,
deux grandes poches intérieures, ou-
verture à l'arrière, grandeur 46.

Les personnes qui pourraient donner
des indications sur ces vêtements ou
sur ceux qui les ont portés sont priées
de s'annoncer au prochain poste de
police. A quel endroit, les vêtements
répondant à la description précédente,
ont-ils été abandonnés ? Quelqu'un a-
t-il vu quand ils ont été jeté s dans la
Limmat ? Ces vêtements peuvent être
examinés au commandement de la po-
lice de Zurich, Kasernenstrasse 29. L'un
des malfaiteurs doit avoir une blessure
dans le dos, à gauche, à la hauteur
des reins. Prière de donner sans tar-
der toutes indications à ce sujet.

La population est priée de nouveau
d'apporter sa collaboration à la re-
cherche des malfaiteurs.

L'enquête permet de donner le si-
gnalement que voici des bandits :

1. Inconnu de 20 à 22 ans, élancé,
probablement vêtements foncés, sans
manteau.

Sur le tronçon Vaumarcus-Concise

Quand la route est mauvaise
CONCISE, 28. — Sur le tronçon de

la route cantonale entre la sortie du
bois de La Lance et la carrière ro-
maine de La Raisse, très escarpé et
bombé par la neige et la glace, en a
fait des siennes durant la journée de
vendredi, où pas moins de trois poids
lourds quittèrent la chaussée ; l'un
d'eux, d'une entreprise lausannoise, ar-
racha une bouteroue qui fit frein sous
le châssis de son convoi et lui évita de
basculer au bas du talus. H n'en fut
pas de même pour une voiture Peu-
geot, portant plaques genevoises, qui,
malgré une allure modérée, subit le
même sort, descendit le talus et tour-
na fond sur fond. Les occupants, deux
représentants;, n'eurent aucun mai,
et la voiture une fois remise sur ses
roues et sortie du champ, poursuivit
sa route, n'ayant qu'un léger cabot
sur le toit.

La circulation fut paralysée en plu-
sieurs fois et les chauffeurs mani-
festèrent un bel esprit de solidarité
envers leurs" collègues en difficulé ; ca-
mions et autos furent remis suir le
bon chemin par les usagers de la
route.

La gendarmerie de Concise, sitôt
nantie de ces accidents, remit la rou-
te en meilleur état de circulation en
la faisant arroser copieusement de
sable.

3*~ Arrestation de deux cambrioleurs
à Zurich

ZURICH, - 28. — La police , alertée
par des ouvriers des téléphones, a réus-
si à mettre la main sur deux cambrio-
leurs qui venaient de s'emparer de 500
francs dans un dépôt d'une maison
de denrées alimentaires. Les deux vo-
leurs avaient déjà pris le large lorsque
les agents sont arrivés sur les lieux.
Ils ont pu être découverts grâce à un
chien policier.

2. Inconnu environ 30 ans, 170 cm.,
stature d'une force moyenne, portait
un manteau foncé.

Au Château de Neuchâtel

Vers la rénovation
du bâtiment et de la salle

du Grand Conseil
On sait que, depuis quelque temps

déjà, il était question de la transfor-
mation de la salle du Grand Conseil.
Celle-ci avait été inaugurée en 1875.
Dans la soixante-seizième année de son
âge, elle a besoin de toute évidence
d'aménagements nouveaux, sinon d'une
restauration complète. Le Conseil d'E-
tat a fait procéder à un certain nom-
bre d'études préparatoires et M. Fran-
çois Wavre, architecte, a finalement
élaboré un plan qui , tenant compte des
voeux du gouvernement et de la com-
mission des monuments et des sites
apparaît comme la solution la plus
heureuse.

La transformation tant du bâtiment
que de la salle exigera au total un
crédit de 178.000 francs qui sera cou-
vert par trois annuités à charge du
budget de l'Etat des exercices 1952 à
1954. Sollicitant ce crédit , le Conseil
d'Etat propose un décret qui est à l'or-
dre du jour de la prochaine session du
Grand Conseil.

En quoi va. consister cette rénova-
tion ? Le rapport justifiant le décret-
donne d'intéressants renseignements à
ce sujet illustrés par des dessins. Ex-
térieurement, le toit d'ardoise sera
remplacé par une couverture de tuile
ancienne que soutiendra une nouvelle
charpente à chevrons. Intérieurement,
c'est l'éclairage surtout qui laisse à
désirer, les membres du bureau, du
gouvernement et les secrétaires étant
gênés par la réverbération des grandes
baies percées dans la façade sud. Pour
supprimer ce grave inconvénient., on
prévoit de faire percer quatre fenêtres
dans la paroi nord du bâtiment.

Dès lors toute la dispositi on des siè-
ges et des pupitres de la salle sera mo-
difiée. Au lieu que le bureau soit adossé
au mur nord , son nouvel emplacement
est prévu devant le mur ouest côté
cloître. Les sièges des députés y fe-
raient face. Us seront portés a 115 y
compris les places des membres du
bureau. Ce dernier et le banc du gou-
vernement bénéficieront d'un dégage-
ment Plus grand. Leurs occupants ne
seront plus gênés par la réverbération.

La galerie du public côté cloître sera
supprimée ; en revanche, celle du côté
cour sera agrandie par un balcon per-
mettant l'installation de deux rangées
de bancs supplémentaires. De cette fa-
çon, le public sera groupé d'un seul
côté de la salle. Les gradins seron t
transformés pour être adaptés à la nou-
velle disposition des sièges. Les tapis
de coco seront changés en un tapis de
caoutchouc, les boiseries seront rafraî-
chies, la toile cirée des pupitres sera
remplacée par des panneaux de chêne ,
les fauteuils recouverts d'un tissu mo-
quette à gros grain. Les antichambres
et passages seront aussi l'objet de di-
vers aménagements.

Reste la décoration de la paroi ouest
de la salle. Le Conseil d'Etat n'a guère
l'intention d'y fixer le panneau de Gi-
rardet. Il propose plutôt l'ouverture
d'un concours pour le remplacement
de cette oeuvre. L'exécution des tra-
vaux aura lieu pendant l'été 1952 de
façon qu 'ils soient terminés lorsque le
Grand Conseil siégera cet automne.

A la Salle Dixi au Locle

Bal du «Touring-Club»
De notre correspondant du Locle :
U paraît que le comité de la section

« Jura Neuchâtelois » du Touring-
Club Suisse hésitait quelque peu à
déroger aux habitudes en «décentrali-
sant» le bal annuel. Quelle serait la
réaction des membres ? Cet essai s'est
révélé concluant puisqu'il y avait plus
de quatre cents personnes au bal qui
s'est déroulé samedi soir , dans la vaste
salle Dxi dont la décoration avait été
renouvelée pour l'occasion et se pré-
sentait sous son plus gracieux aspect.

Dès 19 heures, les autos se succédè-
rent à une cadence accélérée, mais il
en aurait fallu bien davantage pour
déborder le discret service d'ordre que
dirigeait le sergent Zurcher. La neige
faillit bien jouer un vilain tour aux
organisateurs puisque c'est au dernier
moment qu 'arriva l'orchestre — et mê-
me après le dernier moment certain
délégué qui n'était pourtant pas de
Berne ! Peu après 20 heures, M. O.
Witz, secrétaire dévoué et parfait ma-
jor de table, salua l'assistance puis lut
le télégramme adressé par un des plus
anciens membres, M. Arthur Schorp,
retenu à son domicile.

Le banquet
Il se déroula ensuite dans une am-

biance des plus agréables ; le menu fit
honneur à M. Tharin , le tenancier de
Dixi, auquel le major de table adressa

Ides félicitations méritées.

C'est au cours de cette partie gastro-
nomique que Me A. Aubert , président
de la section, salua d'une façon très
personnelle les invités, non sans avoir
rappelé tout d'abord que c'était la pre-
mière fois que le « Touring » était au
Locle pour son bal. Son discours spiri-
tuel et enjoué, où les choses étaient
dites... sans les dire cependant tout-à-
fait, se résume difficilement car on ne
saurait traduire l'humour que conte-
nait telle inflexion de voix ou tel si-
lence. Essayons toutefois, en nous ex-
cusant par avance. Après avoir briève-
ment évoqué le passé huit fois cente-
naire du Locle niché dans une dénivel-
lation de terrain (ne parlez pas de
trou, on ne vous le pardonnerait pas!) ,
l'orateur fit un tour de ville en rele-
vant tout ce que la cité doit à des
artistes chaux-de-fonniers et ce qu 'elle
a repris à sa voisine dans son organi-
sation routière. Me Aubert estime ce-
pendant que nous manquons de monu-
ments et il en suggère un nombre im-
posant correspondant aux invités : M.
Ed. Guinand, conseiller d'Etat, M. M.
Vuille, préfet des Montagnes, M. le juge
d'instruction Marchand , MM. Pavre-
Bulle et F. Faessler, conseillers com-
munaux représentant nos deux villes,
MM. Russbach et Bétrix , chefs des po-
lices respectives, M. Grezet , expert en
auto, M. H. Sutter, directeur de l'U. B.
S., M. W. Baumann, directeur de Dixi,
de même que les délégués des sociétés
soeurs, Me A. Bussy, pour le canton de
Vaud , M. Cacciani , pour celle de Fri-
bourg, MM. Roulet et Vaucher pour
Neuchâtel , sans oublier les journalistes,
tout particulièrement M. G. Wiesendan-
ger, rédacteur du « Touring », de Bern e,
un ami de la Montagne.

Il va sans dire que ce bouquet de
boutades fut chaleureusement applau-
di. Tout au plus le chroniqueur regret-
tera-t-11 de ne pouvoir en entendre la
réplique, l'an prochain , à La Chaux-
de-Fonds, où le président se promènera
sûrement pour y découvrir tout ce
qu 'on y trouve de... loclois !

La partie récréative

Le bal , conduit par les neuf musi-
ciens du réputé orchestre genevois The
Georgian's fut animé à souhait ; il
permit d'applaudir les Evelynes, gra-
cieux quatuor vocal féminin, F. Mar-
tin, pianiste compositeur , R. Marthaler,
l'un des meilleurs « drums » suisses
ainsi que Georges Rubin, du Carrefou r
des amoureux, de Radio-Genève. Cet
ensemble, dynamique et sympathique,
connut un grand succès et il emportera
certainement un excellent souvenir du
chaleureux accueil qui lui réservèrent
les membres du Touring.

Une interruption de la partie cho-
régraphique permit d'applaudir sur
scène une danse existentialiste par les
Gils Bop, venus en droite ligne des
caves de Saint-Germain-des-Prés, qui
présentèrent un numéro endiablé à
souhait (très épuisant pour les ac-
teurs) . André Bovet, manipulateur, se
tailla à son tour un gros succès, tout
particulièrement dans son numéro des
anneaux.

M. O. Witz avait eu la main heu-
reuse et il a ajouté un nouveau fleu-
ron — le 24e — à sa couronne de
lauriers. Qu'il en soit chaleureusement
félicité. Et c'est pour ne pas démen-
tir ses prévisions météorologiques que
le temps froid et sec samedi soir, se
radoucit singulièrement au petit ma-
tin pour favoriser ceux qui tinrent jus-
qu'au bout...

La grande famille du Touring a
vécu samedi l'une de ses meileures soi-
rées ; elle était locloise dans le temps,
chaux-de-fonnière et genevoise par le
talent : ainsi chacun s'en fut content !

F. .T.

L'actualité suisse

Chronique neuciieioise
Le coureur Hotz est décédé

Le coureur automobile neuchâtelois
André Hotz, qui a été victime jeudi
d'un terrible accident d'automobile
près de Mons en Belgique, en partici-
pant au Rallye de Monte-Carlo, est
décédé à Mons des suites de ses bles-
sures.

Il était père de deux enfants. Rap-
pelons que M. Willy Berger avait été
tué sur le coup dans le même accident.

Nous réitérons aux familles des deux
victimes l'expression de notre profonde
sympathie et nos condoléances sincè-

La Chaux-de-Fonds
Vandalisme...

En l'espace de quinze jours, deux
thermomètres exté rieurs en émail, sis
sur la place de la Gare, propriété de
la Maison G. Sandoz et Cie, rue Ja-
quet-Droz 43, ont été cassés par des
vandales. Gestes imbéciles et crapu-
leux qu'on ne peut que déplorer car ces
thermomètres, d'une valeur de 50 fr.
chacun, étaient consultés fréquemment
par les passants.

Espérons que l'enquête , qui a été
ouverte, aboutira, une prime consé-
quente étant offerte par la maison lésée
à qui fera découvrir les coupables.

A l'extérieur
Le prix de la « Solidarité alpine 1951 »

au guide René Payot
ROME, 28. — AFP. — La remise du

prix de la « Solidarité alpine 1951 »
attribué à l'équipe de secours en mon-
tagne de Lecco (Lombardie) à titre
posthume, aussi au guide français Re-
né Payot, qui a trouvé la mort au
Mont-Blan c en tentant d'opérer le
sauvetage des passagers de l'avion
« Malabar Princess ». a donné lieu ,
dimanche, à une manifestation franco-
italienne, à Milan, en présence des
associations d'alpinistes des deux pays.

ANKARA, 28. — APP — D'après
le journal « Yéni Istanboul », l'U.
R. S. S. aurait retiré les troupes
qu'elle avait concentrées jusqu'ici
en Bulgarie, y laissant seulement
quelques éléments techniques. Les
trois divisions qui s'y trouvent se-
raient passées en Roumanie, où
l'on observe, toujours d'après le
même journal , de fortes concen-
trations de troupes à proximité de
la frontière yougoslave. L'URSS
construirait rapidement des aéro-
dromes près de cette frontière,
ainsi que près de la frontière
turco-bulgare, et dès maintenant
y posséderait des avions à
réaction. Le plus grands des aé-
rodromes, précise aussi le journal
turc, se trouverait à Karczay, en
territoire hongrois, où l'on aurait
construit des hangars souterrains,
sous des pistes de près de 3 kilo-
mètres de longueur. Les appa-
reils à réaction se trouveraien t à
Czepel , au sud de Budapest.

Toujours selon le « Yéni Istan-
boul », en Roumanie, les Russes
posséderaient cinq aérodromes s'é-
chelonnan t de ia frontière yougo-
slave à la mer Noire, et en Bul-
garie il existerait deux aérodromes
pour avions à réaction. L'aérodro -
me le plus proche de la frontière
turque se trouverait à 40 kilomè-
tres, à Yambolou.

Mouvements
de troupes russes ?

BEYROUTH, 28. — AFP. — Cinq
agents de la force publique ont été
blessés et, selon une source non offi-
cielle, plus de 30 étudiants de l'Uni-
versité américaine blessés également,
au cours d'une sanglante rencontre qui
s'est produite au début de l'après-mi-
di de samedi, entre la police, la gen-
darmerie et les étudiants de cette uni-
versité, qui voulaient manifester con-
tre les récents événements d'Alep et
de Damas.

...en Tunisie...
TUNIS, 28. — AFP. — Le pont situé

entre les gares de La Hencha et de
Sainte-Juliette, sur la ligne Tunis-
Sfax, a été miné et a sauté dans la
nuit de samedi à dimanche.

De nouveaux contingents de troupes
sont partis, dimanche, de Marseille,
pour la Tunisie. Le paquebot « Sidi
Ferruch » a appareillé pour Tunis,
ayant à bord un groupe de spahis, son
matériel automobile et ses chevaux.
D'autre part, le paquebot mixte « Sidi
Okba » a quitté le port, à destination
de Bizerte, transportant les éléments
de deux régiments d'infanterie colo-
niale et leur matériel.

...et en Iran
TEHERAN, 28. — AFP. — De sérieux

désordres ont éclaté à Yazd, au sud-
ouest d'Ispahan, en bordure du désert,
au cours de la campagne électorale.
En raison de l'effervescence, les élec-
tions ont été reportées à plus tard et
la garnison renforcée. Toutefois, le
Ministère de l'intérieur dément, di-
manche matin, les informations se-
lon lesquelles les incidents de vendre-
di auraient fait quatre morts.

Troubles à Beyrouth...

PARIS, 28. — AFP. — Les six mi-
nistres réunis pour la conférence sur
l'armée européenne ont fixé, dimanche
matin, dans l'ordre suivant, les institu-
tions de la cammuinauté européenne
de défense :

1. Un Conseil des ministres.
2. Une assemblée commune.
3. Un commissariat de la commu-

nauté européenne de défense.
4. Une Cour de justice.
Ils ont décidé que le commissariat

comprendrait neuf membres, nommés
pour six ans. Toutefois, dans une pre-
mière phase, le mandat des commis-
saires sera de trois ans, et leur renou-
vellement sera général. H ne pourra pas

y en avoir plus de deux par Etat. De
plus, le nombre de ces commissaires
pourra être réduit par décision una-
nime du Conseil des ministres.

La répartition des sièges
PARIS, 28. — AFP. — Des informa-

tions erronées ayant été publiées au
sujet des décisions prises par la con-
férence des six ministres sur l'armée
européenne, on précise de source offi-
cielle :

1) que le commissariat européen de
la défense comprendra 9 membres.
Chacun des trois grands pays pourra
avoir deux commissaire, mais pas plus
de deux ;

2) que le nombre des sièges au sein
de l'assemblée commune est réparti de
la façon suivante : France 21 sièges,
Allemagne 21, Italie 21, Belgique 10,
Pays-Bas 10, Luxembourg 4 sièges.

Décisions à la conférence
sur l'armée européenne

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

Un événement : Paul Meurisse joue au
Théâtre « La Neige était sale », de
Simenon.

Ce sont les productions Herbert qui
présenteront au Théâtre, mardi 29 jan-
vier « La Neige était sale ». Baymond Rou-
leau a assumé la préparation de la tour-
née, en a sélectionné les comédiens, dont
Paul Meurisse, vrai personnage de Sime-
non , et Robert Hossein, qui jouait le rôle
de Frank à Paris. Le spectacle sera exac-
tement celui que nous avons pu voir au
Théâtr e de l'Oeuvre. Les productions Her-
bert emportant avec elles l'important ma-
tériel qui seul pouvait permettre de re-
créer à La Chaux-de-Fonds, l'atmosphère
bouleversante qui se dégage de la pièce
de Simenon. Unanimes, la critique et le
public soulignaient , au lendemain de sa
création , les mérites de ce spectacle du
Théâtre de L'Oeuvre.
Conférence avec films sonores.

Continuant la série des conférences pu-
bliques et gratuites du mardi à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, la Commis-
sion scolaire fait venir de Bienne, ce mar-
di 29 janvier , à 20 h. 15, M. Edgar Sau-
vain , instituteur, dont les expériences pé-
dagogiques ont été fort remarquées à Cor-
moret d'abord , puis à Bienne où il en-
seigne actuellement. Partisan convaincu
des méthodes nouvelles d'enseignement,
M. Sauvain est persuadé que le film peut
avoir une valeur éducative et instructive
réelle. Mais M. Sauvain fait d'abord le
procès des films en général pour en ar-
river aux films de divertissements pour
enfants et passe ensuite aux films édu-
catifs. Il présente d'excellents films so-
nores à l'appui de sa thèse. Soirée instruc-
tive et récréative.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Méfiez-vous des blondes, t.
CAPITOLE : La Taverne de New-Or-

léans, f.
EDEN -.Panique dans la rue, i.
CORSO : La peau d'un homme, f.
METROPOLE : Trois marins dans un

couvent, î.
REX : Regain, t.

t. = parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.
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Cours du
Zurich : 
AI.II ., 25 28Obligations

3Î4 * Fédéral 41 102 10d «S-H

3'/i % Féd. 45/Juin '0 îl-id 103 %

3V4 % Féd. 46/déc. 103.90d 103.65
2')4 % Fédéral 50 99M> 99 M
Actions

B. Com. de Bâle 470 490
Banque Fédérale 240 258
Union B. Suisses 1140 1165
Société B. Suisse 930 924
Crédit Suisse . . 955 950
Conti Linoléum . 335 338
Electro Watt . . 949 940
Interhandel . . . 1270 1265
Motor Colombus . 344 842
S. A. E. G. Sér. 1 53 d 52 d
Indelec . . . .  38rj  332
Italo Suisse prior. 901., 90
Réassurances . . 6610 

~ 
6620

Winterthour Ace. 5010 5020
Zurich Assuranc. 8400 d 8300 d
Aar-Tessln , . . 1228 1230
Saurer 1095 1095 d

Zurich : ~~Z Z~~
Cours du

Actions 25 28
Aluminium . ¦ ¦ 2545 2540
Bally 825 830
Brown-Boverl , . 1225 1215
Fischer . . . . .  1240 1245
Lcnza 1070 1060
Nestlé Aliment. . 1765 1772
Sulzer 2305 2310
Baltimore . . . .  861,-: 85
Pennsylvanie . . 86',i 86
Italo-Argentina . . 30% 30:!id
Royal Dutch . . . 314VS '14
sodec i$'/2 ài'ih
Standard-Oil . . .  370 374
Union Carbide C. 275 275
Du Pont de Nem. 395 371
Eastman Kodak 230 225V=
General Electric. . 263 262
General Motors . 226»,2 227
Internat. Nickel . 206^i 206
Kennecott . . ..  401 405',i
Montgemery W. . 283 286
Nalional Distillers 140 d 140
Allumettes B. . . 551J 541 ..
Un. States Steel . 180 178V-
AMCA . . . .  $ 33J5 33 20
SAFIT . . . .  £ 10.16.0 10.15.0
FONSA c crée. . 14011 140%
st*** -Min .102s im

Genève : Cour ' du

Actions 25 28

Aramayo .... 28% W2
Chartered , , « 38% 38y2d
Azote . j -. . s — —
Caoutchoucs , s 62 é2%
Slpet . . . , , 32 d 32%
Securities ord. . .- 138 138
Canadian Pacific 166 164
Inst. Phys. au p. ¦ 295 298
Sécheron, nom. . 525 d 525 d
Separator . , , 182 182 d
S. K. F. . » , ¦ 290 288 d

Bâle :
Ciba . . . . . .  3320 3475
Schappe . . . .  970 0 970 d
Sandoz 3635 3730
Hoffmann-La R. . . 6530 6570
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français .. 0.97% 1. 
Livres Sterling . . 10 10 10.30
Dollars U. S. A. . 4.35% 4.38
Francs belges . . 7.91 8.05
Florins hollandais 104.— 106. 
Lires Italiennes . 0.62 0.65
Marks allemands . 86.75 88.50

Bulletin communiqué par
CIMHOIt Dl BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

L'fllHOUR
entre époux
L'amour comprend la satisfaction
de l'instinct sexuel, mais aussi l'as-
sociation durable de deux êtres très
différents. Ke manquez pas de lira
dans Sélection de Février l'admirable
étude du célèbre EK Alesas-Carrel sur
l'amour entre époux. Achetez dès
aujourd'hui votre S&ectkm de
Février.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

BULLETIN TOURISTIQU E

fl.CS. " L'IMPARTIAL
Lundi 28 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



...I Allemagne el le Japon
Les grandes puissances entre...

(Suite et fin)

Tous veulent la paix.

Mais ce ne sont là que des hypothè-
ses. Le monde entier, y compris l'Amé-
rique et la Russie, ont le plus grand in-
térêt au maintien de la paix. Par con-
tre, des intérêts économiques immédiats
attirent leur attention. C'est pourquoi ,
dans son message de Nouvel-Aan au
peuple jap onais, Staline avai t probable-
ment en vue de prépar er le terrain à un
traité de paix séparé suivi d'un accord
commercial non seulement avec le Ja-
pon, mais aussi avec la Chine de Mao-
tsé-Toung. Cette initiative soviétique
n'a pas tardé à provoquer une réaction
de la part des Américains. Le résultat
en a été que le préside nt du Conseil
nippon, M . Yoshida, serait disposé à
reconnaî tre le gouvernement nationa-
liste chinois à Formose, c'est à dire à
nier, tout au moins pour l'instant, tou-
te possibilité d'accord politique et com-
mercial avec la Chine communiste.

Evidemment, un accord politique n'est
pas possible actuellement puisque les
volontaires chinois combattent en Co-
rée contre les Nations-Unies et que le
traité de paix avec le Japon exclut tou-
te collaboration avec des puissances en-
nemies.

M. Churchill accepte-t-il la politique

américaine en Extrême-Orient ?

Ce qui est intéressant en l'occurrence,
&est la déclaration fai te  à Washing-
ton par M. Churchill , suivant laquelle
la Grande-Bretagne, malgré des di-
vergences de procédure , n'approuverait
pas que les Chinois anti-communistes
de Formose, en d'autres termes le ma-
réchal Tchang Kai Tchek, soient l'ob-
jet , disons d'animosité de la part de
l'Occident. On a vu dans cette déclara-
tion de M. Churchill un ralliement de
l'Angleterre à la politique des Etats-
Unis en Chine malgré la reconnaissance

officielle par le Royaume-Unis du gou-
vernement de Mao-Tse-Toung. Il serait
imprudent toutefois de prédire l'avenir,
car aussi bien les Etats-Unis que la
Grande-Bretagne, l'URSS et le Japon
ont le plus grand intérêt à renouer, dès
que possibl e, les relations commerciales
avec la Chine qui constitue, malgré sa
misère économique et avec ses 450 mil-
lions d'habitants, l'un des marchés les
plus enviés du monde. La Chine de son
côté ne peut pas rester isolée du com-
merce mondial.

Ces considérations domineront peut-
être un jour les raisonnements straté-
giques et, une fois  de plus , l'économique
parviendrait, par delà l' a f f a i r e  de Co-
rée, à amorcer une paix latente en Ex-
trême-Orient, en attendant que l'on
puisse faire  mieux.

Pierre GIRARD.

La réjouissante prospérité de la construction suisse
Quand tout va, le bâtiment va !

où, dès 1946, l'industrie privée a pris le pas sur les pouvoirs publics
et, surtout, militaires.

(Suite et f i n )

E n'a pag été possdlble de faire face
à la forte demande de l'économie avec
nos seuls moyens. Il a fallu faire assez
laingement appel à la main-d'œuvre
étrangère. Alors que notre pays réussit
encore à se tirer d'affaires, en 1950,
avec 12.000 ouvriers venus d'autres na-
tions, d'Italie notamment, il dut ac-
cueillir près de 30.000 ouvriers étran-
gers, l'an passé. Cet appel à des for-
ces extérieures se déroula toujours
dans des conditions telles qu'il ne cau-
sa aucun préjudice à .la main-d'oeuvre
suisse. Au contraire, afin de conserver
une activité permanente à nos com-
paitriotes, il convient de recourir aux
bons offices de saisonniers venus du
dehors.

En passant , 11 vaut la peine, semble-
t-ïl, de relever que les frais d'entretien
des constructions publiques sont esti-
més à 150 millions environ par année.

Une légère baisse
L'Indice du coût de la construction

tend à baisser peu à peu. A Zurich , il
atteignit son sommet en 1948 avec
197,1 points contre 176,6 en 1946. En
1950, il était redescendu à 179,5 pointe.

La construction de logements ab-
sorbe naturellement une. bonne partie
de l'activité intense déployée par l'in-
dustrie du bâtiment. Contrairement à
ce que l'on pourrai t supposer , elle ne
l'a j amais dû aux pouvoirs publics.
Même dans l'immédiat après-guerre, la
part des par ticuliers resta prépondé-
rante. Grâce aux subventions dont elles
bénéficièrent largement, les coopéra-
tives de construction développèrent
elles aussi une action très positive.

Depuis la fin des hostilités, un grand
nombre d'appartements neufs ont été

ouverts, chaque année : 11.000 en 1946,
13.800 en 1947, 19.300 en 1948, 15.000
en 1949, 19.300 en 1950 et 10.600 l'an
passé. Sur les 10.600 de l'exercice écou-
lé, 62 ont été construits par des collec-
tivités publiques, 2632 par des coopé-
ratives, 3139 par d'autres personnes
juridiques et 4839 par des particuliers.

A la vue de ces chiffres, on est tenté
de s'exclamer, selon l'adage, « quand
le bâtiment va, tout va ». En réalité , il
serait plus exact de dire « quand tout
va, le bâtiment va» . Car, en 1949, cette
industrie s'est révélée sensible à la
baisse de la conjoncture. Mais, depuis
lors, elle a repris magnifiquement son
essor avec les autres branches de l'éco-
nomie pour le plus grand bien de notre
population.

B. F.

PETITS ECHOS du vaste monde
La neige à Paris. — La neige est

tombée samedi à Paris pour la pre-
mière fois cet hiver; On signale des
chutes de neige et des tourbillons en
plusieurs régions de France. Une vio-
lente tempête de neige a sévi samedi
soir sur le Havre.

Un tremblement de terre. — Une se-
cousse tellurique qui a duré plusieurs
secondes s'est produites la nuit der-
nière dans le département des Hau-
tes-Pyrénées, notamment à Tarbes et
à Bagnères.

Le mauvais temps au Portugal. —
Une violente tempête , accompagnée
de pluies torrentielles, sévit sur tout
le territoire portugais. A Lisbonne, no-
tamment, on signale de nombreuses
inondations. Le trafic aérien est sus-
pendu depuis minuit. Le train Sud-
Express venant de France est arrivé
avec 12 heures de retard. Dans le nord
du pays, on enregistre de fortes chu-
tes de neige.

La Chaux de Fonds
Légères collisions.

Deux collisions (heureusement très
légères) se sont produites hier , la pre-
mière eqtre une auto neuchâteloise et
une auto vaudoise à l'intersection des
rues Numa-Droz et Stand à 11 h. 15 et
la seconde entre une auto neuchâteloise
et une bernoise sur l'artère nord de la
rue Léopold-Robert à la hauteur du
Grand Pont à 17 h. 05.

Dans les deux cas les dégâts' sont in-
signifiants.

Une alerte.
Un feu de cheminée s'est déclaré hier

à 12 h.15, rue de l'Est 16, provenant
d'un tuyau de fourneau plein de suie.
Heureusement il a été rapidement maî-
trisé par les premiers secours.

Sur les nAiitcurs da Vai-de-Y^uj
La neige est venue ! Tiendra-t-oHe ? Souvenirs des vieux
hivers. Un concert des Armes-Réunies.

(Suite et f i n )

Mais je l'ai dit , la neige est venue,
en grande quantité, du 18 au 20 jan-
vier ; il y en a bien 60 à 70 centimètres.
Espérons qu'elle tiendra, et que nos
amateurs de skis, petits et grands,
pourront s'en donner à coeur joie sur
les pentes de notre Jura.

Quelques souvenirs d'hiver
Les gens d'autrefois n'adoraient pas

l'hiver. Le froid qu'il leur apportait
était considéré comme l'ennemi numéro
un de la santé , ce qui n'est plus tout
à fait le cas maintenant. Aussitôt les
frimas venus, on n'ouvrait plus les fe-
nêtres de peur des fluxions de poitrine
et autres maléfices. On menait même
une lutte préventive contre ce terrible
froid en garnissant à l'avance l'entre-
deux des doubles fenêtres d'une épaisse
couche de mousse, que l'on piquait de
fleurs de papier multicolores pour jeter
une note poétique sur le tout.

Dans les vieilles maisons, qui étaient
encore en majorité, on avait de monu-
mentaux « fourneaux » de catelles ima-
gées, qui chauffaient souvent deux piè-
ces à la fois, et dans leur foyer , don-
nant sur la cuisine, on enfournait des
fagots entiers. On n'avait pas encore
le chauffage central, si commode, mais
quelle joie intime on éprouvait à en-
tendre les crépitements et les ronfle-
ments de la flamme, à voir les reflets
rougeoyante qu'elle faisait danser sur
les vieux murs et les vieilles parois !
C'était si bon, si confortable , que l'on
passait souvent les longues soirées de
la mauvaise saison à la cuisine, autour
de la table éclairée par la lampe à pé-
trole.

Je me souviens particulièrement
d'une de ces soirées-là ; nous étions
installés ainsi , et moi, tout petit gamin
de 5 à 6 ans, devant une feuille de pa-
pier blanc, un crayon à la main , je des-
sinais, comme on peut dessiner à cet
âge ! Il va sans dire que j'étais très fier
de mon oeuvre.

Tou t à coup, on frappe à la porte.
C'était le vénérable pasteur de la pa-
roisse qui venait trouver mon père , con-
seiller d'Eglise. Il se pencha sur mon
dessin, qui devait être bien informe, et
s'extasia : « Oh ! quel beau dessin, mon
peti t ami... c'est un peuplier ? »

Alors, roi peu déçu de tant d'in-
compréhension, j e lui répondis : « Non ,
c'est la lampe de la chambre. »

J'essayais en effet de reproduire, le
plus fidèlement possible , la monumen-
tale ïampe à suspension, munie de
son contrepoids, qui était accrochée
au plafond de notre grande chambre,
et que l'on pouvait monter ou descen-
dre, selon les besoins du moment. Ce
n'est donc pas d'aujourd'hui que les
artistes sont incompris !

Lorsque noug. sortions, notre maman
— comme toutes les autres — nous
habillait chaudement ; on exagérait
même un peu dans ce domaine, alors
qu 'aujourd'hui on exagère trop dans
l'autre senst En fait de souliers d'hi-
ver, nous avions de lourds sabote à
semelles de bois, des « chauques », qui
représentaient l'idéal pour se lancer
rapidement et glisser sur lea surfaces
glacées. En guise de skis, qiu commen-
çaient à peine à faire leur apparition ,
les enfants fixaient à leurs souliers,
tant bien que mal, ces fameuses dou-
ves de tonneaux qui sont devenues lé-
gendaires ; oh ! on ne faisait pas de
longues glissades avec ces engins pri-
mitifs, cela collait plutôt et ça ne glis-
sait, mais si l'on réusslissait à glisser
sur deux ou trois mètrs, et encore,
suir une pente assez vertigineuse, on
était aussi heureux que Blériot lors-
qu'il réussit la traversée de la Man-
che avec son premier avion .

Les luges n 'existaient pas en-
core. On se contentait de petites
« beudges », faites avec des planches
assemblées. Mais ne souriez pas, on
allait très vite avec cela ! Comme elles
étaient très basses, on se mettait à
plat-ventre dessus, et hop ! on par-
tait comme le vent. Naturellement, si
un arbre avait la malencontreuse idée
de se mettre sur le chemin, c'était la
tête qui écopait, et c'était assez dan-
gereux !

Maintenant, c'est le ski qui est roi ;
la luge même n 'est plus guère
employée que comme succédané, lors-
que la neige « n'est pas bonne » !

Les petits oiseaux ont besoin
de nous !

L'hiver, c'est aussi la saison où les
hommes doivent penser aux petits oi-
seaux , qui n 'ont quasi rien à se mettre
sous la dent... ou plutôt dans le bec.

Il est toujours intéressant de les ob-
server lorsqu'on a semé un peu de
grain sur la fenêtre , ou garni de grai-
nes, noix et autres denrées les man-
geoires appropriées. De notre fenêtre,
c'est, un bien beau spectacle que de
voir ces allées et venues, ces vols de
la maison aux arbres voisins. On peut
même voir, trônant sur les pruniers,
de gros et noirs corbeaux , qui atten-
dent... car ils sont timides malgré leur
taille imposante, et n 'osent point venir
à la table du festin lorsque leurs mi-
nuscules collègues, moineaux et mé-
sanges, y sont installés ! Hs attendent
que l'un de ces petite nains lâche une
graine dans la neige , pour se jeter
aussitôt dessus !

Il y a des gens qui n'aiment point
les corbeaux ; ils portent malheur, di-
sent-ils. Allons donc ! Pour ma part ,
ces bons gros gaillards, naïfs et lourds,
me sont fort sympath iques. U fau t bien
qu'ils le soient , puisque , dans leur
grande sagesse, les vieilles gens d'au-
trefois ont donné aux habitante de
nos voisins du village du Pàquier , qui
sont tous de braves gens, le surnom
de « Corbeaux » ! C'est autrement plus
évocateur que les « Puisoirs » de Vil-
liers !

La neige, lorsqu'elle est abondante,
met aussi à la diète forcée d'autres
êtres, à quatre pattes ceux-là , les liè-
vres et les chevreuils. Us mangent ce
qu'ils peuvent, jusqu'à l'éeorce des
j eunes arbres et le bout des jeunes
branches. Je me souviens qu'autrefois,
ayant planté dans mon verger des
boutures de groseillers un certain au-
tomne, je fus fort étonné, au prin-
temps de voir qu 'ils avaien t tous été
coupés à la même hauteur par de mys-
térieux malandrins que je me prenais
à maudire , lorsque j e pensai qu 'il y
avait eu beaucoup de neige cet, hiver-
là . et que , certainement, c'étaient les
lièvres qui , à court de nourriture,
étaient venus j usque-là et. avaient ron-
gé, de mes boutures, tout ce qui dépas-
sait la couche de neige. Us avaient
d'ailleurs fort bien travaillé dans mon
propre intérêt , puisque , depuis lors, je
sais que lorsque l'on plante des bou-
tures, il est très recommandé de les
tailler tout de suite !

Un beau concert en perspective
L'hiver est, la saison des soirées et

des concerte, et il est heureux que nos
sociétés, nous procurent ainsi des dis-
tractions et auditions choisies, dans
ies longues heures de l'hiver. Tous les
pays n 'ont pas de telles aubaines ; un
jeune Italien cultivé et sympathique,
en service chez un agriculteur de la
région, assistant un soir en ma com-
pagnie à l'un de ces concerts, me disait
que de semblables choses sont incon-
nues dans son pays, surtout à la cam-
pagne. Honneur donc à ceux qui ont
la sagesse d'occuper leurs loisirs à se
perfectionner dans un art quelconque,
et, qui en font profiter nos populations.

U arrive quelquefois qu 'entre ces soi-
rées locales, une société du dehors
vienne aussi se faire entendre. C'est
ainsi qu 'au cours de février, nous au-
rons le plaisir d'écouter, au temple de
Dombresson, pour la deuxième fois,
un concert des « Armes-Réunies » de
La Chaux-de-Fonds. On me souffle à
l'oreille que le programme, une fois de
plus, sera de choix, puisqu 'il comporte
entre autres choses la cinquième sym-
phonie de Beethoven. A bientôt donc.,
amis Chaux-de-Fonniers, et merci !

Ad. AMEZ-DROZ.

Cirai!» neuchâteloise
Un coup de théâtre dans l'affaire

de l'incendie du Cachot
(Corr.) — Un coup de théâtre s'est

produit dans l'enquête ouverte à la
suite de l'incendie qui a détruit, la se-
maine dernière, une ferme du Cachot,
entre Le Locle et La Brévine.

La gendarmerie de La Brévine aurait
trouvé, en effet , un billet écrit de la
main du journalier Albert Robert , qui
a péri tragiquement au cours du si-
nistre. Ce billet laisserait entendre
clairement que son auteur avait l'in-
tention de se suicider. U contiendrait
ces mots : « A demain à midi. Ne me
cherchez pas ! »

Les autorités compétentes par con-
tre ne retiennent pas le bruit d'une
éventuelle pendaison , bruit qui circule
dans la région.

Phil, Wilda et tante Mildred sont tous trois prisonniers d'un certain « professeur ». Celui-ci leur explique qu'ils sont mêlés
à une affaire très grave, car il s'agit d'atomes.

Agent

X®
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RIO DE JANEIRO , 28. — AFP
— Avoir été pris au lasso comme
un vulgaire ruminant et, en outre,
avoir à payer unc amende pour
infraction au code du vol, telle est
la double mésaventure qui vient
d'arriver à un apprenti pilote dc
Santa Maria, une des principales
villes de l'Etat de Rio Grande do
Sul. '

A bord de son appareil d'entraî-
nement, le jeune pilote survolait
à basse altitude une grande pro-
priété d'élevage, effrayan t le bé-
tail qui s'enfuyait dans toutes les
directions, lorsqu'un des gauchos
à cheval qui gardait le troupeau ,
fit tournoyer son lasso et sans
coup férir encercla le nez de l'a-
vion. L'aventure eût pu se ter-
miner fort mal, et pour l'aviateur
et pour le gaucho, si le lasso trop
tendu ne s'était pas rompu à pro-
pos.

Le valet dc ferme a déclaré en
toute innocence qu 'il avait été ir-
rité par les évolution de cet étran -
ge animal volant qui effrayait ses
bestiaux.

Sur la plainte des hacienderos,
le pilote a été pénalisé.

V J
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L'avion pris... au lasso !

Lundi 28 janvier
Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46

Informations. 12.55 Chansons. 13.10
Suite de ballet. 13.20 Violoncelle et pia-
no. 13.40 Symphonie, Haydn. 16.20 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Cau-
serie de René Gouzy. 18.15 Refrains
de tous les mondes. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.00 Instants du monde.
19.15 Informations. 19.25 Un Suisse
vous parle des Nations Unies. 19.35 La
session des Chambres fédérales. 19.40
Le jeu du disque. 19.55 A titre docu-
mentaire !... 20.10 Enigmes et aven-
tures : « L'indice ». 21.00 Les confiden-
ces de Rose Féart 21.20 Le billet de
loterie, opéra-comique. 22 .10 La vie
universitaire. 22.30 Informations. 22.35
Assemblée générale des Nations Unies.
22.40 Jazz hot. 23.05 Derniers propos.

Beromunster : 12.30 Inf . 12.40 Con-
cert Radio-Orchestre. 13.30 Musiea no-
va. 15.15 Disque. 15.20 Emission radio-
scolaire . 15.50 Disques. 16.00 Récit. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Heure des enfants. 18.00 Lie-
der. 18.20 Mélodies. 19.00 Causerie. 19.30
Informations. 20.00 Mélodies. 20.45 Boi-
te aux lettres 21.00 La belle Galathée,
opérette. 22.15 Informations. 22. 20 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Musique.

Mardi 29 janvier
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Quadrille des lanciers.
12.30 Accordéon . 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 La Mascotte,
sélection . 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan . 13.10 Orchestres en vogue. 13.30
Compositeurs et interprètes du Nou-
veau-Monde. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Disques- 17.45
R. Morax et le Théâtre du Jorat. 18.15
Oeuvres de Gluck. 18.30 Dans le monde
méconnu des bêtes. 18.35 Disques. 18.55
Le Micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
A la lanterne ! 20.05 Jouez avec nous !
20.30 «Cabrioles», 4 actes de Roger Fer-
dinand. 22.30 Informations. 22.35 L'As-
semblée générale de l'ONU. 22.40 Odes
à la nature. 23.00 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Gymnastique. 7.15 Mélo-
dies. 11.00 Emission commune. 12.15
Fanfares anglaises. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif. 13.15 Enregistrements nouveaux.
14.00 Livres d'heures pour dames. 16.00
Livres nouveaux. 16.15 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Comédie . 18.00 Sonate. 18.30
« Trachtenmeitechi ». 19.00 « Broosme-
n-und Breemeli ». 19.30 Informations.
20.00 Orchestre de chambre. 21.45 Mu-
sique vocale italienne. 22.15 Informa-
tions. 22 .20 Dichtung der Naturvôlker.

\\i\a\o et fcic^iffusioM

Dans sa conférence
de mercredi 30 janvier à 20 h. 30

à la Maison du Peuple
Monsieur Monnier « BEVITA » fera la
démonstration pratique de l'action des
vitamines dans l'organisme humain.
Ses conférences ont réuni partout de
très nombreux auditoires. A Lausanne,
récemment , il a fallu répéter la Confé-
rence car 750 personnes n'avaient pas
trouvé de place à la première.

RESERVEZ VOS PLACES
chez : Madame Girard , tabacs, rue
Léopold-Robert 68. Tél . 2.48.64.

Conférence avec filins

CmpiUm
{f m stimule et réconforte
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VOUMARD MACHINES Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir :

Tourneurs
Raboteurs
Monteurs
Perceurs
Rectifieurs

Mécaniciens complets
et aléseurs

Faire offres détaillées ou se présenter
au bureau rue Jardinière 158.

L A

Maison
bien entretenue est de-
mandée à acheter. — Pai-
re offres sous chiffre L. E.
1321, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre, au bord du lac,
beau

Terri à bâtir
avec grève. — S'adr. à
Télétransactions S. A.,
Faubourg du Lac 2, Neu-
châtel.

i : 1Distributeur exclusif de la marque Ĵ I EZL L O L Y M PI  A
pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches-Montagnes et le haut du vallon de St-lmier

GARAGE GUTTNANN S.A. ~T
Tél. (038) 2 46 81 Adm. Maurice Besançon La Chaux-de-Fonds

I À . y \ <  X .'K ÏM Ĥ

| ' I

j

Son confort,
sa visibilité;
sa durabilité et
sa valeur de revente
sont au-dessus de
toutes comparaisons. H
Les facilités d« paiement H

H sont on ne peut plus favorables. H

OPEL-OLYMPIA 4 cyl.. 7.8 CV

O.P.?

Revitalisez
vos cheveux blancs

en faisant comme nos clients qui nous ont écrit spon-
tanément ce qui suit : «J'ai utilisé vos produits, je
suis un monsieur. Dès la première application, j'eus
un excellent résultat. C'est merveilleux. Voulez-vous
envoyer encore à l'adresse suivante une nouvelle
boîte complète, accompagnée de quelques brochu-
res. » M. F., à W. — « Mes soeurs et moi avons em-
ployé le peigne Nigrls et en sommes très contentes.
Veuillez m'envoyer encore quatre flacons d'huile
balsamique du Dr Nigrls. » Mme V., à E. (Berne).

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne NIGRIS à réservoir, garni de
l'huile végétale balsamique du docteur Nigris pour
que voua obteniez en quelques jours la recoloration
naturelle de vos cheveux blancs. Innocuité absolue.
DEMANDEZ à Mme Marie Morel, concessionnaire
depuis 1935, avenue Dapples 12, Lausanne, l'intéres-
sante brochure No 38 sur « La nouvelle méthode
scientifique du Dr Nigris pour rajeunir les cheveux »,
qui vous sera envoyée gratuitement et discrètement.

Administration de «L'Impartial » 
JJJ f" *££

Imprimerie Cou rvoisier S. A. IV D ua5

r • i

Location et vente
de machines mécaniques, machines &
écrire, à calculer, duplicateurs, meubles
de bureau, moteurs, etc., à des conditions
avantageuses.
R. FEBNEB,

Tél. 2 23 67, rue Léopold-Robert 82

S i

Employé supérieur
cherche changement de situation dans
maison d'horlogerie. Connaissance
complète de la branche, des langues
étrangères, et au courant des voyages.
Offres sons chiffre H. 2636 X.. à Pu-
blicitas, Genève.

A VENDRE

Camion

„ Chevrolet "
usagé, mais en bon état. .

S'adresser à la Fabrique
de chocolat KLAUS, Le
Locle.

Fabrique SOLVIL des Montres Paul Ditisheim SA,
à Genève, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

PflSlSlfillIMWK
Se présenter à la fabrique ou faire offres avec
copies de certificats.

r :
Fabrique Vulcain

cherche
le personnel qualifié suivant, pour du

travail soigné en fabrique

Remonteur
connaissant les

automatiques et calendriers

Poseur ne cadrans - emholietir
Régleuse

pour spiral plat

Horloger (ère)
pour le visitage de fournitures

Ouvrières d'ébauche

¦BBHHBHBBi n̂H n̂ IIIIIHWa

j f Conf ort américain

S ||| P résultat de lessive impeccable
^Àm- '- "1 te| Que la ménagère suisse l'exige

tÊÊÊÊm*̂  &%? QPHPRPR^̂ ^̂ ^ ||à̂  ̂ OW I I ILIA EIA
^̂ ^^2>5̂ qj  ̂ la 

machine 
suisse vous offre ces deux avantages

La machine à laver pour le ménage , l'artisanat, les malsons à une ou plusieurs familles.

Trempage, prélavage, cuisson, rinçage à chaud et à froid, ainsi que l'essorage se font de
la manière la plus rapide sans toucher le linge. Boiler et réservoir à lissu Incorporés
dans la machine.

VISITEZ LES DÉMONSTRA TIONS :

mardi 29 janvier, aux Services Industriels -; AAA;T,
APRÈS-MIDI dès 15 heures et le SOIR dès 20 heures

DECO S A., ZURICH

"" \

Cortébert Watch Co
La Chaux-de-Fonds

engagerait :

l régleuse
metteuse en marcbe

l reiiiir
I décotteur
Travail en fabri que

S'adresser aux bu-
reaux de La Chaux-
de-Fonds, rue du
Parc 25.

V é

Remonteur
capable, pour finis-
sages et mécanis-
mes est demandé
pour travail en ate-
lier.

Remontages
de coqs et barillets
sont à sortir à domi-
cile.

S'adresser

Montres Hema s. a.
Léopold-Robert 49.

r >
Place stable est offerte à
horloger complet comme

Retoucheur'
décotteur
connaissance
du chronographe désirée.

Faire offres , par écrit , sous
chiffre E.V. 1586 au bureau
de L'Impartial.

Industriels ! Commerçants !...
LES TEMPS ACTUELS EXIGENT
des locaux pratiques meublés avec goût
SEUL L'ARTISAN SPÉCIALISTE
saura vous conseiller pour moderniser vos
SALLES DE RÉCEPTIONS, BUREAUX,
AGENCEMENTS, MAGASINS, etc.
Demandez projets, devis et tous renseignements à

TANNER FRERES S.A.
SONVILIER Tél. (039) 4.41.60
30 années d'expériences à votre disposition

Je cherche

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

Décalquages
ou antre travail à domici-
le, éventuellement en fa-
brique. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1399

Home pour enfants

«Le Mayen» Montana
(Valais) Tél. (027) 5 25 46
Séjour Idéal pour enfants
délicats, asthmatiques, etc.
à partir d'un an.



On s'abonne en t out temps à .L'IMPARTIAL

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL * 24

Tours
d'outilleurs

A vendre a prix avanta-
geux plusieurs tours d'ou-
tilleurs. Mikron, Voumard ,
Waltham et autres avec
moteur et commande in-
dividuelle ou avec renvoi.
Tous avec série de pinces
corps 20 mm., mandrin à
2x3 chiens. 1 tour à file-
ter Weisser à vis mère et
barre de chariotage mod.
avec commande indivi-
duelle et moteur nom-
breux accessoires.

S'adr. E. Pranel , Ro-
cher 11. Tél. 2 1119.

SK SJ 
r
^MIIIar7™^aB HP^-̂ A. * _ ^

*Slwks*.iNs  ̂ ^^ ^ -̂ 8? sij s ï t '' ' parties p art icul ièrement sales du linge ! Bt

HlJ SafcAA' ' A j l' a l iment  complet de qualité pour veaux

m l  SlS'il œk HErTC f n f f l  / f (ffia Echantillon gratuit et prospectus sur demande.

WMà ymmJÈ Lactina Suisse Panchaud S. A. Vevey

9 Cours de langues
Fr. 7.50 par mois. — Dernières inscriptions :
les 28, 30, 31 janvier, de 18 h. 30 à 20 h. 15
à la salle des cours : Maison du Peuple,
4e étage, salle A.

r ^Nous cherchons pour livraisons éche-
lonnées en 1952,

mouvements
avec et sans marques américaines —
évent. qualité améliorée — soigneuse-
ment terminés.

Pièces 6 % X 8 FHF 17 rubis
> 8 % 970 AS 17 rubis
» 5 976 AS 17 rubis
> 5 Vi AS ou FHF
» 10 %-ll % AS ou ETA 17 rubis

seconde au centre.

Faire offres et indications des quantités
mensuelles livrables, s. chiffre P 2307 J
à Publicitas S. A., Genève.

L J

Jeunes filles
pour petits travaux au bureau de
fabrication et pour le Vibrographe,
demandées par bonne fabrique.
Places stables et d'avenir pour per"
sonnes habiles et consciencieuses.
Offres sous chiffre S. O. 1536 au
bureau de L'Impartial.

l(jï /\ 41P  ̂ V #\ CHt 0UES CU!B
Sanslsles!!!

*9-m> W-iM» WmH! "iiw

MEDIATOR

Votre radio reste
muet et ne donne
plus satisfaction

Confiez-le à

Her - Uo
concessionnaire fédéral |

depuis 20 ans
Qui vous le remettra en

parfait état
Nos réparations sont

garanties 6 mois
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

' \

Pieds douloureux
affaissés, fati gués

Nos supports plantaires
d'après empreintes indi-
viduelles. Bas à varices.

Bandages pour pieds
écartés.

SPITZHU
| PÉDICURES ET

j ORTHOPÉDISTE

I Léopold-Robert SI a

V é

VÉLOS REVISIONS
Il est temps de donner votre
vélo au spécialiste qui lui
donnera une nouvelle jeu-
nesse. Revision , émalllago
bralsage de tubes, etc
aux meilleurs prix. On cher-
che à domicile.

Liechti
Hôtél-de-Ville 25, tél. 2 49 58

(ommencez-vous à

renonce^
La baisse prématurée de ^â

jS l'élan vitat, tes états de

î^Sut faiblesse et d'épuisement
$%%* sexuelstroublentl'harmonle
''$&£ et peuvent être combattus
'îJ ĵ  ̂ efficacement.

fta^
wKi tonique du système nerveux connu
'îaKrô dans le monde entier , vous procure
Orrl? une vigueur nouvelle et un nouvel
¦vQrc entrain. Dans toutes les pharmacies.
vÇ<&. Brochure gratuite chez votre phar-
fJ Ĵ; maclen ou directement de

BI 0 - L A B 0 R , Z0LL I K 0 N - Z C H .

IMMEUBLE
à vendre

Numa-Droz 11
2 étages sur rez-de-

chaussée,avec 1 magasin
4 logements

S'adresser P. FE1SSLY,
gérant , Paix 9. 1065

Fiancés cherchent

Appartement
de 2 ou 3 pièces, en ville,
pour le printemps ou le
début de l'été. — Paire
offres écrites sous chiffre
P. A. 1596, au bureau de
L'Impartial.

Menuisier-
ciiarpeniier

qualifié cherche place sta-
ble. — Paire offres écri-
tes sous chiffre G. G.
1567 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter une
petite

VOITURE
récente, préférence VW
(Volkswagen) , pas anté-
rieure à 1950, contre paie-
ment comptant. — Offres
sous chiffre P 201 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Employé (e) de fabrication qualifié (e)
ayant l'expérience de la fabrication du mouvement

mise en travail , écots, etc., est demandé (e).

Adresser les offres sous chiffre H. L. 1549 au
bureau de L'Impartial.

Ouvrier habile et consciencieux
cherche à faire

soudage de gonds
ou autres. Prière d'écrire sous chiffre
A. L. 1595, au bureau de L'Impartial.

A vendre une

«lie neuve Elàiz
avec accessoire s, pour tourner les
carrures au burin-diamant.
S'adresser à M. Fernand Falbriard,
Bonfol. Tél. (066) 7.44.27.

j  Théâtre de La Chaux de-Fonds [
Mardi 29 janvier 1952, à 20 h. 30

I
Les productions théâtrale s Georges Herbert

présentent le plus grand succès dramatique !
de la saison dernière !

PAUL MEURISSE I
dans l'extraordinaire mise en scène de

I 

RAYMOND ROULEAU |
Décors, costumes, éclairage de la création ;

au Théâtre de l'Oeuvre à Paris, de I

LA NEIGE ETAIT SALE '
I L e  

chef-d'oeuvre de Georges Simenon
Adaptation en 5 tableaux, de

Georges Simenon et Frédéric Dard
Décors et costumes de Lila de Nobili

avec dans le rôle qu 'il a joué à Paris '
Robert Hossein

I

avec |Raphaël Patorni - Maurice Nasil !
Marcel Lupovici - Christiane Barry [ j

Pierre Ferval - Janine Denayer ;
Gérard Keryse - Marie-José Laurent

et Renée Corciade
Un spectacle audacieux et bouleversant

1

300 représentations consécutives au
Théâtre de l'Oeuvre j

Prix des places de Pr. 2.50 à Pr. . 7.—. j
Parterre Fr. 6.20 (taxe comprise). I

[

Location au magasin de tabacs du Théâtre
dès vendredi 25 janvier pour- les Amis du _
Théâtre et dès samedi 26 pour le public. ,

Tél. 2 25 15 i j

¦"=-= ¦

par LÉO DARTEY

— Mais cette fois, murmura-t-elle angoissée,
s'ils vous en voulaient personnellement, grand-
père ?

Penché sur un précieux papyrus, don t ii étu-
diait le texte actuellement, M. de Garzy, loupe
en main, était déjà bien loin d'elle.

Il ramena cependant sur sa petite fille un
regard tout embrumé de rêve et qui semblait
remonter du plus profond des siècles.

— Et pourquoi, fit-il ingénument, plus cette
fois-ci que d'autres ? Non, non, tout ceci n'est
que ruses pour m'écarter. Ah ! maudit Jacquet !
Mais je t'aurai, mon petit ami ! Je t'aurai et
je te prouverai qu 'un vieux renard sait déjouer
les ruses d'un jeune écureuil.

Cette façon de comparer Daniel à un jeune
écureuil ne pouvait manquer d'amuser Nicole.
Elle quitta grand-père sur un sourire ; mais son
coeur restait mécontent et troublé.

Certes la tranquillité de M. de Garzy l'avait
rassurée quand à la possibilité d'une vengean-
ce occulte. Mais ces billets anonymes M lais-

saient une fâcheuse impression et elle eût don-
né gros pour en connaître l'auteur.

L'idée de les attribuer à Daniel la révoltait
et la peinait un peu. Fallait-il soupçonner ce
camarade si sympathique qui semblait droi t et
sincère et dont le regard vif et malicieux ne
semblait pas devoir mentir jamais ? Elle ne
pouvait s'y résoudre qu 'avec peine.

Cependant, à part lui, s'il fallait écarter l'i-
dée d'une conjuration secrète, qui soupçonner
d'une telle manoeuvre ?

Un instant le souvenir du regard froid du
beau Séti Maroun , fixé sur elle tandis qu 'elle
ramassait le billet, vint la troubler.

« II- nous déteste, avait dit de lui Daniel, et
nous crèverait volontiers un oeil à chaque nou-
velle relique que nous arrachons à sa lerre. »

Serait-ce lui qui , pour détourner les Pas de
l'égyptologue du chemin des hypogées, tentait
d'effrayer sa petite-fille ?

Mais Nicole se souvenait d'autres regards, loin
d'être froids, ceux-là, dont l'avait enveloppée
le bel Egyptien.

Non, non, celui-là non plus ne' pouvait vou-
loir la détourner d'une route où il semblait si
heureux de cheminer auprès d'elle.

Pas plus que Daniel il ne semblait vouloir son
éloignement !

Nicole , quoique nullement coquette, ne pou-
vait ignorer l'intérêt attendri qu'ils lui témoi-
gnaient tous deux à travers leur camaraderie
joyeuse.

Alors ? Alors, il valait mieux ne pas penser
à tout cela puisque grand-père, lui-même, ne
voulait s'en . occuper.

XI

A partir de ce moment, toute crainte vaine
écartée, se défendant de songer aux lettres ano-
nymes qu'elle ne voulait attribuer ni à l'un ni
à l'autre de ses nouveaux amis, Nicole vécut
sans arrière-pensée l'existence charmante et
pleine d 'animation des grands paquebots.

Autour d'elle, Maroun et Daniel semblaient
mettre en veilleuse leur antipathie pour se mon-
trer chaque jour plus empressés.

Fêtée , choyée, entourée d'attentions, la jeu-
ne fille se laissait aller au charme un peu en-
gourdissant des traversées qui abolit à la fois
le sentiment des distances, du temps écoulé et
des réalités.

Sans savoir au j uste si ce bonheur nouveau
lui venait de la mer, du beau voyage ou de ses
nouvelles amitiés, Nicole se sentait heureuse
comme jamais elle ne l'avait été par ce beau
matin qui rosait le pont , fraîchement lavé, com-
me une aile de flamant.

Séti Maroun , s'autorisant de la familiarité
des paquebots, venait de lui présenter une jeu-
ne Américaine : miss Gladys , fille d'un quel-
conque roi de Chicago, et qui voyageait pour
son agrément tout l'hiver, accompagnée da «a
gouvernante Miss Robson.

Gladys Kolb était charmante, prlmesautière
et un peu naïve, comme beaucoup d'Anglo-
Saxonnes ; mais si délicieusement instinctive
qu'elle fit instantanément la conquête de Ni-
cole qui la séduisait visiblement elle-même.

— Que vous êtes « nice », disait la petite Amé-
ricaine aux flamboyants cheveux blonds. Une
vraie Parisienne ! Et si chic ! De qui votre cos-
tume ? Et votre grand-père ? Il est vraiment
le grand monsieur dont parlent les revues ar-
chéologiques de chez vous ? Il a trouvé des py-
ramides ?

— Pas tout à fait ! dit Nicole en riant, mais
il cherche.

— Des momies ! lança malicieusement Daniel
qui venait de les rejoindre.

A ce moment, Nicole crut surprendre un re-
gard assombri dans les superbes yeux du beau
Séti.

Il s'inclina vers elle et demanda d'un air in-
crédule :

— Est-ce que vraiment c'est cela que M. de
Garzy va chercher au bord du Nil ? Mais il
n 'y en a plus !

Nicole se souvint à temps de la ' "•• - He
grand-père.

— Non , non , il ne cherche pas u. .̂ ....
momie actuellement. Il ne songe qu 'à se repo-
ser et à me promener dans cette magnifique
Egypte que je n'avais pas le bonheur de con-
naître encore. (A suivre.)

Va Relise tfU\*



Commerce de Saint-Imier cherche

JEUNE HOMME
robuste, débrouillard et honnête comme

magasinier
et pour, travaux divers. .;

Prière de faire offres , avec prétention de salaire,
à casa postale 61, Saint-Imler.

Grande salle de la Croix-Bleue
Jeudi 31 janvier à 20 h. 15

AMI BORNAND
ENTRÉE LIBRE

J

A
Le Dr et Madame André NICOLET

ont lajoie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

MURIELLE - CHANTAI
La Chaux-de-Fonds,

le 2b janvier 1952.

Clinique Les Bluets Léopold-Rober t 100

Fabrique engagerait tout de suite ou à convenir, un

OUTILLEUR
eut èbaucf reà

Possibilité d'avancement pour personne capable.
Faire offres sous chiffre P 2274 J à Publicitas S. A.,
Saint-Imier.

ieioDcbense
pour petites pièces, con-
naissant le Vibrograf, se-
rait engagée tout de suite.
Fort salaire pour person-
ne capable. Pas de retou-
che le samedi. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tiaL

1598

Le Dr

F R fi H G K
Paix 11

maladies de la peau
voies urinaires

a repris ses
consultations

Lapideur
polisseur-

buttleur
connaissant à fond toute
la terminaison de la boite,
acier, métal, cherche
changement de situation.
Place de chef si possible
désirée avec situation sta-
ble. — Offres sous chiffre
F. P. 1544, au bureau de
L'Impartial.

A
Monsieur et Madame André-

H. SCH WARZ ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
f ille,

Martin e - Sienfe n
La Chaux-de-Fonds,

le 28 janvier 1952.

Clinique Les Bluets Chemin de Pouillerel 3

Entreprise de branche annexe cherche
pour entrée de suite

jeune employée
habile et consciencieuse, français et allemand.

Faire offres sous chiffre H. L. 1613 au bureau
de L'Impartial.

I THEATRE DE Lfl CHflUH DE-FDHDS I
Samedi 2 et dimanche 3 février, à 20 h. 30

| IVme Grand Festival |
de la Magie

Tous les arts de la magie - Les plus
K grandes célébrités du Mystère et de l'Illusion |
p pour la première fois sur la même affiche : %

DAGBERT
L'extraordinaire calculateur

| I DE ROZE RENÉ SEPTEMBRE I |
g | Il barman di Silan Li prinaa il l'illunnn i H

MIRELDO
Fantastique

| | ROGER PERRIN LES GEORGEO j |
* Le ventriloque ligiciini mirirnu i '

YTO
îS Le fakir Indon S

I PRIX DES PLACES : de Fr. 2.50 à Fr. 7.— ®
parterre Fr. 6.20 (taxe comprise)

Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre, mardi 29 Janvier , pour les Amis

Q du Théâtre, dès mercredi 30 janvier pour U
$ le public. Téléphone 2.25.15. 3

«EMj^ L'Ecole Nouvelle ^^W» La Châtaigneraie X
Cassure à votre fils une édu- X

#catlon soignée dans une atmo- %¦ sphère familiale. Etudes prl- *I maires, secondaires et commer- I
I claies pour garçons de 8 à 18 ans. 1
I Directeur: E. SCHWARZ-BUYS I

_j__Téléphone (022) 8 60 27. I

Les bons VOW A

„ ¦ K̂BBBeSBBBa

^wmÊÊÈmlwHi
Nous expédions directement de la fabrique et à des prix
de fabrique contre remboursement

QAUFRETTES de première qualité Fp. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

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

VOWA S. A., Fabriqua de biscuits «t gaufrettes,
Gartenstraas* 9, WETTINGEN (Aarg.)

Remonteuse debarillets
cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffre M. S.
1565, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune couple cherche

chambre
meublée

bien située, si possible avec
pension ou avec Jouissan-
ce de la cuisine. — Fai-
re offres par téléphone ou
par écrit aux Fabriques
Movado.

On cherche une place de
manoeuvre sur machine ou
dans bureau dans n'impor-
te quelle partie d'horloge-
rie, pour

jeune homme
de 34 ans et père de deux
enfants. Parle couramment
allemand et français et
possède quelques notions
commerciales. — Offres
sous chiffre J. A. 1454, au
bureau de L'Impartial.

R H A B I L L A G E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
l>vfUr pendules neuchâteloises
L 'A A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26.

machine à coudre
A vendre très bonne ma-
chine, marche parfaite,
65 fr. — S'adr. Prog. 13 a
Gentil-Schreyer. Télépho-
ne 2 38 51.

Etat -civil du 26 j anvier 1952
Naissances

Guyot, Michel - Fer-
nand, fils de Fernand-Ju-
les, magasinier, et de Mar-
gareta - Katharina, née
Zell, Neuchâtelois. — Prin-
ce, Christiane-Marie-Josée,
fille de Robert-Jules, re-
présentant, et de Marie-
Cécile, née Wiser, Bernoi-
se.
Promesses de mariage
Huguenin, René-Claude,

horloger, et Gorgerat, Pau-
lette-Marguerite, tous deux
Neuchâtelois. - Nussbaum,
Erwin-Karl, manoeuvre,
et Fischer Olga, tous deux
Bernois.

m
Armoires 2 et 3 portes

150.- 175.- 270.- 335.-
Armoire galbée, 3 portes

420.- 450.- 470.-
Armoire vitrine combinée
Secrétaire moderne
Buffet de service moderne

395.-
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Repose en paix chère
i maman.

Mademoiselle
Mathilde Haefellnger;

Mademoiselle
Eisa Haefellnger;

Madame et Monsieur
Arthur Bischofberger-
Haefelinger et leurs
fillettes, a Waldstadt ;

ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et
connaissances du décès de
leur chère et regrettée ma-
man, belle-maman, grand-
maman ,

Madame veuve

Olga Haelelinger
enlevée à leur tendre affec-
tion , jeudi , à l'âge de 84 ans
après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le
24 janvier 1952.

L'Incinération aura lieu
lundi 28 courant à 14 h.

Culte au Crématoire.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire:

rue du Doubs 67.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part .

A vendre
petit tour complet pour
bricoleur avec moteur for-
ce lumière. — S'adr. en-
tre 19 et 20 heures, rue du
Nord 11, au 3e .étage.

Potager à bois
A vendre superbe potager
émaillé granité moderne
avec grand couvercle. —
S'adresser Progrès 13 a
Gentil-Schreyer, Télépho-
ne 2 38 51. 

Bancs de jardin
A vendre 2 bancs, 1 table
et 7 chaises pliantes de
jardin, le tout en bloc 55 fr.
S'adresser Progrès 13 a
Gentil-Schreyer, Télépho-
ne 2 38 51. 

Je cherche
à acheter d'occasion: di-
van-couche ou lit complet
potager à bois, émaillé, à
défaut combiné avec four
à gaz, armoire pour ha-
bits commode ou lavabo,
buffet de service. Ecrire
av. dét. et prix sous chif-
fre I L 1450 au bur. de
L'Impartial. 

On demande à acheter
cuisinière à gaz, émaillée
avec boutons, machine à
coudre à pied, genre ta-
ble, s. coffret ou meuble,
1 piano. — Seules les of-
fres avec détail et prix
tr. raisonnab. seront pri-
ses en considération. Ecri-
re sous chiffre K J 1451
au bureau de L'Impartial.

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. 
APPARTEMENT une ou
deux pièces est demandé
de suite. S'adr. à M. Da-
niel Gaille chez Hadorn,
rue des Crêtets 102.
CHAMBRE est cherchée
par jeune couple sérieux et
tranquille. A la même
adresse, on cherche une
chambre pour un mon-
sieur. — Prière de s'a-
dresser à la Pension Horo-
wiez. Tél. 2 50 48. 
CHAMBRE meublée chauf-
fée, est demandée pour le
ler février par jeune hom-
me sérieux. S'adr. à M.
Burger , rue du Parc 147.
A VENDRE cuisinière à gaz
«Le Rêve » 4 trous , 2 fours
sur le côté. 1 potager à bols
2 trous , bouilloire. Le tout en
bon élat. — S'adresser â
M. Meyer Georges, rue du
Nord 165, après 18 heures.

A VENDRE réchaud élec-
trique 2 plaques et pota-
ger à bois 2 trous en bon
état. — S'adr. le soir après
6 h. 15, Recrêtes 18, 2me
étage.

^ m̂0 GRANDE
La marque - Le coq - est excellente !

Fabriqué par

( ] &t *tj c£+. L f î &a*t**r REINACH

(/ Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

A louer
Temple-Allemand 77a,
beaux locaux à l'usa-
ge d'entrepôts et de
garages.

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 9.

A vendre
magnifiques caniches noirs
(jeunes chiens) avec pé-
digrés. S'adr. à Mme Per-
rier, David-Pierre-Bour-
quin 9. Tél. 2 19 37.

A VENDRE 1 couleuse, des
crosses, seilles, cordeaux,
1 vélo, 1 pupitre, 2 tables

-de nuit. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 1590

PRIS SOIN d'une jeune
chienne noire, genre Bar-
bet. La réclamer par tél.
au No (039) 2 33 96.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Christi an GEISER

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui de près ou de loin ont pris part à
leur grand deuil qui vient de les frapper.¦ Un merci tout spécial pour les nom-
breux envois de fleurs, au Choeur d'hom-
mes, aux nombreuses sociétés et amis
pour les hommages rendus à leur cher
disparu.

La Perrière, janvier 1952.

Repose en paix, chère maman.

Madame et Monsieur Georges Berset-
Aubry et leurs enfants ;

Mesdemoiselles Jacqueline, Claudine et
Nadia Aubry ; . . .

Messieurs Fernand, Julien, Walther et
Marcel Aubry ;

Monsieur et Madame Arthur Feutz, à
Genève ;

Madame veuve Anna Stoller-Aubry ;
Madame et Monsieur Frédy Tîssot- '

Aubry ;
Madame et Monsieur Martin Farlne-

Aubry ;
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Julien AUBRY
née Bertha FEUTZ

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection, dlmanche, dans sa 51me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1952
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 30 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA RONDE 35

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix chère épouse
el bonne maman.

Ton souvenir restera grave
dans nos coeurs.

Monsieur Gustave Werth et ses en-
fants :

Monsieur et Madame Léon Aubry et
leurs enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur Erwin Tschudin-
Werth ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Gustave IfflHH
née .̂ngèle ROBERT

enlevée à leur tendre affection, diman-
che, dans sa 73me année, après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1952
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 30 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 103

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La famille de Monsieur Arthur UDRD3T, Y, '.,
très touchée des marques de sympathie [ss
qui lui ont été témoignées, et dans l'im- |";
possibilité de répondre à chacun, remercie FA
bien sincèrement toutes les personnes qui jjjj- ,
se sont associées à son deuil. |ç-|;

Boudry, Janvier 1952. »A;

TTTTOilrflrmTmmrrlriIffilri riTTTlfffffimWHinBnifMM

Son soleil s'est couché avant la fin M
du jour. |> ¦

Repose en paix chère fille et sœur

Madame veuve Mathilde Loriol , à Saint-
Imier; ¦

Madame Hélène Loriol ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée fille, sœur, nièce, cousine et parente,

Madame

Jeannette LORIOL
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche , dans \
sa 44me année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Janvier 1952.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 29 courant, à 11 heures.
Culte au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue des Granges 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

La Direction et le Personnel de la
Fabrique de cadrans ALDUC S. A.
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Jeannette LORIOL
leur fidèle ouvrière depuis 10 ans.

Ils lui garderont un excellent sou-
venir.

Pour l'enterrement, se référer à
l'avis de la famille.

{

Madame Vve Henri Boand-Pétremand, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Boand-
Herren et leur fils ;

Madame et Monsieur Max Doerflinger-
Boand et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Roger Boand-
Jeanneret et leurs enfants,
à Montézillon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de leur
bien chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , tante et parente,

Madame

Marie Pétremand
née Bolliger

que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans
sa 98me année.

Le Locle, le 27 janvier 1952.
J'ai combattu le bon combat. J'ai

achevé la courte, J'ai gardé la fol.
Il Tim. 4, y. 7.

L'Incinération SANS SUITE, aura lieu
mardi 29 janvier 1952, à 14 heures , au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures à la Chapelle de la
Résidence, au Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier Si.
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Coup de théâtre au Caire.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier.
Le week-end qui vient de s'écouler

aura été l'un des plus tragiques qu'ait
connus l'Egypte et surtout sa capitale.
On lira plus loin les détails des émeu-
tes de samedi, les pertes en vies hu-
maines et les dégâts qu'ils ont causés,
qu'on évalue à cent millions de francs
suisses. Le gouvernement égyptien qui
avait favorisé les manifestations anti-
britanniques et appelé tous les Egyp-
tiens aux armes, doit se rendre compte
que lorsqu'on donne pleine licence aux
passions populaires, elles dépassent
presque régulièrement la volonté de
ceux qui les avaient organisées et pré-
tendaient les diriger. Nahas Pacha ne
voulait qu'une opposition à la semi-oc-
cupation britannique : il l'a eue, mais
augmentée d'un mouvement crypto-
révolutionnaire nettement dirigé con-
tre son gouvernement et contre le roi
Farouk.

Dans la journée de dimanche, celui-
ci s'est rendu compte du danger et de
la di f f icul té  qu'il y avait pour une po-
lice qui, ces dernières semaines, avait
quasi collaboré avec les manifestants
anti-anglais, de se retourner tout à
coup contre ceux que l'on avait excités
et de tirer contre eux. Il s'avérait donc
que le gouvernement de Nahas Pacha
n'était pas maître de la situation et que
les passions anti-britanniques se dou-
blaient très rapidement d'un violent
esprit revendicatif, d'ailleurs pa rfaite-
ment légitime étant donné la misère
profonde dans laquelle vit le proléta-
riat égyptien. Le gouvernement l'aurait
dû savoir et prévoir. C'est pourquoi le
roi a pris avec une rapidité extraordi-
naire deux décisions extrêmement im-
portantes : le renvoi de Nahas Pacha
et la dissolution du Parlement. En ce
qui concerne ce dernier, on ne saurait
savoir encore s'il s'agit d'une mesure
plus ou moins démocratique voulant
donner au pays l'occasion de se pro-
noncer, ou au contraire de se passer
du contrôle des Chambres.

Ce n'est un secret pour personne
que Nahas Pacha ne se maintenait au
pouvoir que parce qu'il était le chef
incontesté du Wafd , qui avait obtenu
une majorité écrasante aux dernières
élections, et qu'il n'était pas du tout
sympathique au roi Farouk. Par contre,
le nouveau premier ministre Ali Ma-
her Pacha , l'ennemi personnel de Na-
has, a toujours eu, malgré une arres-
tation antérieure, la bienveillance du
roi. Nahas a été révoqué pour « né-
gligence dans le maintien de l'ordre
et de la sécurité à la suite des inci-
dents survenus au Caire ». Son succes-
seur s'e f forcera sans doute d'empêcher
le retour de pareils incidents, de réta-
blir l'ordre et de mater les éléments
révolutionnaires qui se sont glissés
parmi les nationalistes. En ce qui con-
cerne les relations avec l'Angleterre ,
il est probable qu'il n'y aura pas grand
changement, bien que l'on espère à
Londres que le nouveau gouvernement
sera plus modéré dans ses méthodes,
si ce n'est dans les buts poursuivis. En
fait , il a déjà déclaré que tout gouver-
nement égyptien ne pouvait pas ne pas
exiger le départ des troupes britanni-
ques et l'unité de l'Egypte avec le Sou-
dan.

A Paris, on considère que Farouk a
repris la situation en mains et qu'il
n'est pas exclu que son nouveau mi-
nistre négocie dans un tout autre esprit
avec Londres... du fai t  des dangereuses
expériences que l'on vient de faire. Ha-
bile manoeuvre ? On le saura sous peu.

La stratégie anglo-américaine.

Si l'on en croit les correspondances
de Washington, une nouvelle stratégie
anglo-américaine aurait été mise au
point par MM. Churchill et Truman au
cours de leurs derniers entretiens, en
ce qui concerne l'Extrême-Orient et
même le monde.

Voici, à en croire le « Journal de
Genève », comment elle se résume :

1. La guerre de Corée n'est ni popu-
laire ni même utile. Une intervention
en Indochine ou en Birmanie le serait
encore moins. Le mieux pour le mo-
ment est de tenir en espérant pour - le
mieux et de réarmer le plus vite pos-
sible.

2. Le plan du Kremlin est d'attirer
les démocraties dans une série de piè-
ges en Asie où elles épuiseront leurs
forces et gaspilleront leurs ressources
tout en sapant leur moral .

3. La conquête du Sud-Est asiatique
par les communistes entraînerait tôt
ou tard une troisième guerre mondiale
pour laquelle les démocraties ne sont
pas encore prêtes.

4. La victoire finale sur le commu-
nisme ne sera pas remportée en Asie,
mais en Europe. C'est là que les démo-
craties doivent concentrer leur ef fo r t
principal.

Résumé de nouvelles.

— A la conférence pour l'armée eu-
ropéenne de Paris, l 'Allemagne a de-

mandé à devenir membre de l'organi-
sation atlantique , sinon elle pourrait se
retirer du N. A. T . O.

— Près de Londres, six personnes se
sont noyées ensuite de la chute dans
un lac gelé de deux jeunes garçons qui
faisaient du bobsleigh.

— Quarante-quatre personnes ont été
brûlées vives lors de l'incendie d'un au-
tobus au Mexique.

— Quarante veaux italiens trans-
portés par avion ont été carbonisés
hier, l'appareil ay ant p ris f eu  au sol.

— Le Conseil des ministres rou-
mains a décidé de réévaluer la mon-
naie et de baisser le coût de la vie.

— Le commandement des Nations-
Unies en Corée envisagerait de pro-
voquer une rencontre entre les trois
commandants en chef des armées en
présence, ceci afin d' arriver à signer
un armistice dans le courant du mois.

— Une importante manifestation a
eu lieu à Rheinau pour protester con-
tre la construction du fameux barra-
ge sur le Rhin. Près de 10,000 Zuri-
chois se sont rassemblés malgré la nei-
ge et le froid.

— Le colonel divisionnaire Gruener ,
nouveau commandant de la troisième
division, a réuni hier à Berne plus de
mille of f ic iers  pour leur parler des nou-
veaux règlements militaires.

— Après une journée printanière , la
neige est de nouveau tombée hier à
Locarno.

WBEBm.

La situation évolue dramatiquement en Egypte

Après les troubles de samedi au Caire, qui ont pris une tournure nettement
révolutionnaire et antigouvernementale, le roi Farouk a dissous le parlement.

Durant la journée de samedi

Le Caire mis à feu
et à sang

LE CAIRE, 28. — Reuter. — Des dé-
sordres graves Se sont produits samedi
au Caire. Des milliers d'Egyptiens ont
manifesté contre les Anglais pendant
toute la journée. La foule s'en est prise
à des magasins appartenant à des
étrangers. Plusieurs maisons ont été
incendiées, dont quatre cinémas, quel-
ques restaurants et un garage. La po-
lice est intervenue et a fait usage de
ses armes.

Le commandant de la police du Cai-
re, le général Morad el Kholy, a con-
seillé à ses hommes de faire usage de
leurs armes , le cas échéant, pour ré-
tablir l'ordre. Pour la première fois
depuis le début des troubles en Egypte,
de puissants détachements de l'armée
égyptienne ont été appelés pour oc-
cuper les points stratégiques de la ca-
pitale.

«Nous demanderons l'aide
de l'U. R. S. S. »

Une grande foule s'est rassemblée
devant la résidence du premier mi-
nistre Nahas Pacha. Les manifestants
se sont dispersés quand le ministre
chargé des questions sociales leur a
déclaré : « Vous connaîtrez dans deux
jours nos décisions qui vous donneront
pleine satisfaction. » Le député waf-
diste Hafez Sheiha a prononcé un dis-
cours et a été acclamé frénétiquement
lorsqu'il a déclaré : « Nous demande-
rons une aide matérielle à l'U. R. S. S.
Ce n'est que de cette manière que nous
pourrons contenir l'agression dans la
zone du canal. »

Il s'agissait d'une révolution
pour renverser

le gouvernement
LE CAIRE, 28. — Reuter. — LA LOI

MARTIALE A ETE PROCLAMEE SA-
MEDI SOIR, DANS TOUTE L'EGYPTE.

DANS UNE DECLARATION OFFI-
CIELLE, NAHAS PACHA, PREMIER
MINISTRE EGYPTIEN , RELEVE QUE
DES ELEMENTS SUBVERSIFS ONT
TENTE SAMEDI DE RENVERSER LE
GOUVERNEMENT. Il s'agissait d'ail-
leurs d'un plan minutieusement pré-
paré. Nahas Pacha , dans le discours
qu 'il a prononcé à la radio , a déclaré
que les individus responsables du dé-
sordre du Caire sont des traîtres. Des
arrestations en masse vont être faites
au Caire, au cours de la nuit de samedi
à dimanche. Quelques-un s des incita-
teurs ont déjà été mis en état d'ar-
restation.

Le crépitement
des mitrailleuses...

...dans la ville en flammes
LE CAIRE, 28. — AFP. — Les princi-

pales rues du Caire étaient dégagées
et les manifestants dispersés, à 18 h.
GMT et les pompiers ont pu appro-
cher des principaux foyers d'incendie
qu'ils tentent maintenant d'éteindre .

r ; N

On met le feu partout !
LE CAIRE, 28. — APP _ Une

épaisse fumée emplissait hier tou-
tes les rues du centre du Caire,
où plusieurs dizaines de milliers
d'émeutiers ont incendié les prin-
cipaux cinémas, de grands res-
taurants et brasseries, les hôtels
Shcpheards et Windsor, ainsi que
de nombreux cafés et dancings.
Les manifestants saccagent le
mobilier, qu'ils font brûler dans les
rues. Les voitures de pompiers,
qui ne peuvent parvenir sur les
lieux des sinistres, sont immédia-
tement entourées par la foule qui
empêche les pompiers de se ser-
vir de leurs lances.

V J

Des bureaux et des dépôts ont été in-
cendiés. Les troupes continuent à tirer
dans les rues, empêchant les personnes
venant de la périphérie de gagner le
centre de la ville.

A la tombée de la nuit , la lueur
rouge des incendies éclaire tout le cen-
tre du Caire. Des dizaines d'immeu-
bles flambent , répandant une épaisse
fumée dans toutes les rues de la ca-
pitale. Des flammes de cinquante mè-
tres de haut achèvent de consumer
l'Hôtel Shepheards dont la façade me-
nace de s'écrouler à tout moment.

Au tumulte a succédé dans les rues
maintenant désertes un étrange si-
lence, coupé seulement par les échos
des rafales de mitraillettes de la trou-
pe qui repousse, peu à peu, vers la
périphérie, les manifestants dont les
cris ne parviennent plus que comme
une rumeur lointaine.

Proclamation de l'état de siège
La personne du roi en cause?

ISMAÏLIA, 28. — AFP. — On ap-
prend à Ismailia que l'armée égyp-
tienne est venue occuper samedi le
centre de la ville du Caire , à la suite
de la proclamation de l'état de siège
par le roi , à la demande du gouverne-
ment. C'est à fa suite de l'apparition
de mouvements de révolte, de carac-
tère non seulement anti-britannique,
mais même d'opposition à la personne
du roi Farouk , et de l'extension de
ces mouvements, que la décision a été
prise.

3SF"" La censure de la presse
est rétablie

LE CAIRE, 28. — AFP. — Une pre-
mière proclamation de Nahas Pacha,
en sa qualité de gouverneur général
militaire, a nommé Abdel Fattah Has-
san Pacha, ministre des affaires ra-
ciales, censeur général de la presse,
sur laquelle la censure est rétablie.

Plus de vingt tués !
LE CAIRE, 28. — Reuter. — LE MI-

NISTRE DES AFFAIRES ETRANGE-
RES D'EGYPTE, SERAG EL DINE
PACHA, A DECLARE DIMANCHE
QU'AU COURS DES GRAVES INCI-
DENTS DE SAMEDI, PLUS DE VINGT
PERSONNES ONT ETE TUEES, DEUX
CENTS BLESSEES ET TROIS CENTS
ARRETEES.

L'ordre est rétabli
LE CAIRE, 28 . — AFP. — L'ordr e a

été complètement rétabli dans la ca-
pitale égyptienne où , à la tombée de la
nuit, le calme a régné. Les soldats
égyptiens qui font preuve de discipline
et les agents de la police, font circuler
les passants attardés dans les rues
centrales du Caire.

Nahas Pacha revenue
et le Parlement dissous
LE CAIRE, 28. — AFP. — Le

premier ministre égyptien,
Nahas Pacha, a été révoqué
et le parlement dissous. On
apprend officiellement que
le roi Farouk a chargé Aly
Maher Pacha, indépendant,
de former le nouveau cabi-
net.

Le roi Farouk avait, une fois déjà ,
en 1944, révoqué Nahas Pacha. Ce der-
nier réussit à reprendre le pouvoir en
janvier 1950 ,après une victoire écra-
sante lors des élections parlementaires.
Nahas Pacha avait conclu, en 1936,
avec le ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne M. Eden , le trai-
té anglo-égyptien dont la dénoncia-
tion, en octobre 1951, a abouti à la
crise actuelle.

Ali Maher Pacha est né en 1883. Il
a été un des premiers membres du
parti wafdiste et fut premier ministre
du gouvernement du Caire en 1936 et
en 1939. C'est le frère de Ahmed Ma-
her Pacha , ancien président du Con-
seil et ministre l'Intérieur, assassiné
le 25 février 1945 par Mahmoud Is-
saoui.

Ali Maher pacha avait été arrêté
pour raisons politiques en avril 1942 et
libéré en octobre 1944.
La colonie suisse d'Egypte indemne

LE CAIRE, 28. — AFP. — La colonie
suisse d'Egypte n'a eu aucun de ses
membres molestés durant les émeutes
qui se sont déroulées, samedi, au Cai-
re, déelare-t-on à la légation de Suisse
au Caire.

Nahas Pacha révoqué et remplacé

Nouvelles de dernière heure
Les premières mesures

du nouveau premier ministre
égyptien

LE CAIRE, 28. — Reuter . — Le nou-
veau premier ministre d'Egypte a fait
mettre les scellés sur le siège du parti
socialiste «Al Ishterakaya », au Caire,
dans la soirée de dimanche.

Il a répété à la radio ce qu 'il avait
dit au roi au sujet du programme de
son gouvernement, qui peut se résu-
mer en trois points essentiels : éva-
cuation de la zone du canal de Suez
par les troupes britanniques, unifica-
tion de la vallée du Nil, et réalisation
des aspirations nationales de l'Egypte.

Aussitôt après être entré en fonc-
tions, il a conféré longuement avec
Hussein Sobhy Bey, chef de la police
de sûreté, et d'autres hauts fonction-
naires du Ministère de l'intérieur.

Une proclamation militaire a été pu-
bliée dans la soirée. Elle interdit les
rassemblements de plus de quatre per-
sonnes à n'importe quel moment de
la journée. Les contraventions seront
punies de deux ans de prison au moins;
la peine pourra atteindre jusqu 'à cinq
ans en cas de port d'armes.

Le premier ministre a pris ces me-
sures en sa qualité de gouverneur gé-
néral militaire et en vertu de la loi
martiale. Il a invité le peuple à coo-
pérer au maintien de la paix inté-
rieure , de l'ordre et du calme et à la
protection des étrangers.

Sa proclamation se termine ainsi :
« Nous avons une grande tâche à ac-
complir. En dehors du problème na-
tional, nous devons faire régner l'or-
dre légal et sauvegarder les droits de
tous les citoyens et des étrangers.
Qu'Allah nous aide à atteindre ce but.»

Le parlement ajourné
LE CAIRE, 28. — Reuter. — Le nou-

veau gouvernement égyptien a mis le
parlement en vacances pour 30 jours
en application d'un article de la Cons-
titution qui autorise tout nouveau
gouvernement à attendre un mois
pour solliciter la confiance, et même à
le faire dissoudre par décret royal
pour organiser des élections 60 jours
plus tard .

Ce répit doit permettre au premier
ministre de préparer un changement
de politique nationale.

La presse britannique
et les événements d'Egypte

LONDRES, 28. — Reuter . — La
presse britannique du matin annonce
sous de grandes manchettes le renvoi
de Nahas Pacha.

Le TIMES estime que malgré ce
changement, les troupes britanniques
doivent rester dans la zone du canal
de Suez, mais que la politique britan-
nique devrait néanmoins viser à trou-
ver les moyens de laisser aux pays du
Moyen-Orient le soin d'organiser eux-
mêmes leur défense avec l'aide des
puissances occidentales.

Pour le NEWS-CHRONICLE , la Gran -
de-Bretagne devrait , malgré toutes les
provocations qu 'elle a essuyées, conti-
nuer à chercher un compromis accep-
table pour les nationalistes égyptiens ,
afin de mettre ceux d'entre eux qui
sont conscients de leurs responsabilités
en mesure de mater «la populace irres-
ponsable».

Le MANCHESTER GUARDIAN, se
demande si le moment n 'est pas venu
de se préoccuper du sor t des civils an-
glais établis en. Egypte et de voix «"M.
faut les évacuer OB non.

Pour le YORKSHIRE-POST, la Gran-
de-Bretagne doit maintenir à tout
prix la zone du canal de Suez sous son
contrôle.

Le DAILY-MAIL, est d'avis que , mal-
gré les événements de ces temps pas-
sés, la Grande-Bretagne peut encore
s'entendre avec l'Egypte mais à condi-
tions de se montrer ferme.

Une ville australienne réduite
en cendres

SYDNEY, 28. — Reuter. — La petite
ville de Caraibost, en Nouvelle Galles
du Sud, a été anéantie par le feu. Elle
se trouvait dans la zone du bush ra-
vagée par leg incendies.

Accroissement de la production
de l'acier en U. R. S. S.

LONDRES, 28. — Reuter. — L'agence
soviétique Tass annonce que l'U. R. S. S.
a accru sa production d'acier de 4 mil-
lions de tonnes en 1951.

Eisenhower officiellement
Dans le New-Hampshire

candidat à la présidence
MANCHESTER (New-Hampshire) ,

28. — AFP. — LE GENERAL EISEN-
HOWER EST OFFICIELLEMENT CAN-
DIDAT AUX ELECTIONS PRELIMI-
NAIRES DANS LE NEW-HAMPSHIRE,
POUR LA NOMINATION DU CANDI-
DAT REPUBLICAIN A LA PRESIDEN-
CE, a annoncé le secrétaire de l'Etat
du New-Hampshire.

On rappelle que, dans cet Etat , tout
candidat inscrit sur les listes d'élec-
tions préliminaires a dix jour s pour
demander que son nom soit retiré de la
liste, s'il refuse de se présenter. Le
général avait été prévenu le 17 jan-
vier dernier, par télégramme émanant
du secrétaire de l'Etat du New-Hamp-
shire que son nom avait été inscrit.
Aucune réponse à ce télégramme n'est
parvenue.

Après l'attentat de Reinach

ZURICH, 28. — Ag. — On a de plus
en plus la conviction que les trois in-
dividus qui ont opéré l'attentat con-
tre la poste de Reinach , font partie
d'une bande « travaillant » depuis plu-
sieurs semaines dans les environs de
Zurich. La police a fait surveiller plu-
sieurs nuits durant des immeubles sus-
ceptibles de recevoir la visite de cam-
brioleurs, mais rien ne bougea. Le cam-
briolage perpétré aux usines Carba, à
Zurich 5, où les malfaiteurs s'emparè-
rent de tubes et d'appareils autogè-
nes, va probablement également sur
le compte de la bande en question. Le
montant du butin ne doit cependant
pas dépasser 3000 fr.

La police n'a pas effectue de con-
trôle dans le train Lenzbourg-Schlie-
ren . Seul le contrôleur avai t été avisé
d'avoir l'oeil ouvert sur deux hommes
ayant des billets pour Schlieren. Ayant
mal compris les instructions reçues ,
l'employé se borna à contrôler s'il y
avait des voyageurs non munis de ti-
tres de voyage, ce qui n 'était pas le
cas. Arrivé à Baden, le contrôleur fit
rapport au policier qui l'attendait. Ce
n 'est qu 'après coup que l'employé des
C. F. F. se souvint d'avoir remarqué
deux personnes louches. U ne lui fut
toutefois pas possible de dire où elles
étaient descendues.

D'après le relevé des traces de sang,
il semble que les blessures du . mal-
faiteur atteint ne doivent pas être
graves. Comme il est maintenant éta-
bli avec certitude que les mitraillettes
cachées par les bandits en fuite à Am-
merswil proviennent de la descente
faite dans l'arsenal de Hoengg et que
le banquier Bannwart a été assassiné
au moyen d'une même arme, il est
presque hors de doute qu 'il existe une
relation entre ces trois affaires.

On a de plus en plus
l'impression qu'il s'agit
d'une bande organisée

Aujourd'hui beau temps. Mardi nua-
geux à couvert et quelques précipita-
tions. Température en hausse. En plai-
ne généralement calme. En altitude
vent modéré du secteur nord-ouest à
ouest.

Bulletin météorologique

BERNE , 28. — En montant dans son
appartement , une veuve de 73 ans, te-
nancière d'un restaurant dans la
vieille ville , se trouva en présence d'un
cambrioleur qui la menaça avec une
barre de fer longue de 80 cm. La fem-
me parvint à s'échapper et à crier au
secours. Sur ce, le cambrioleur tenta
de fuir mais tomba dans la cage de
l'escalier . Les clients sortis du restau-
rant purent ainsi retenir l'individu et
le remettre à la police. Avant que les
représentants de la force publique
n 'arrivent sur les lieux , le cambrioleur
reçut encore une sérieuse correction .

Un cambrioleur pris...
comme un rat !


