
Les méthodes policières de M. Scelba
Lettre de Rome

Les tribunaux acquittent des accusés... qu'on avait fait avouer !

Rome, le 29 janv ier.
A voir la joie  avec laquelle le public

italien accueille les libérations pronon-
cées récemment par plusieurs tribu-
naux, on doit penser que la police de
M. Scelba passe un mauvais quart
d'heure. De fai t , aussi bien à la Cham-
bre qu'au Sénat , les interrogations, les
interpellations pleuvent après la reten-
tissante absolution prononcée en assi-
ses samedi dernier au procès Egidi. Ab-
solution qui est une condamnation des
méthodes employée s par la police pour
obtenir une confession. Mais reprenons
les choses de plus haut. Cela nous per-
mettra d'ailleurs de jeter quelques
lueurs dans le complexe pour nous
obscur de l'âme italienne.

Le 18 février 1950, par une soirée bru-
meuse et froide , disparaissait une en-
fant  de douze ans, Annarella Bracci
f i l le  de pauvres gens, grandie dans un
milieu triste et sombre dans l'une des
« bourgades » de Rome, Primavalle. Les
bourgades sont à Rome des quartiers
périphériques habités par la population
la plus pauvre. La plupart ont été
construits par le fascisme, dans l'idée
de donner à ces gens des logements
aérés, plus sains que ceux de la ville,
et pourvus d'un confort moderne. En
réalité , les classes inférieures de Rome
ont tout avantage à vivre près des pa-
lais des princes, de la noblesse et même
de la classe moyenne : ils y sont en
contact avec d'autres classes sociales
et ont des occasions de travail que dans
les bourgades lointaines et prétér itées
ils ne peuvent espérer. Les « bourga-
des », comme jadis le plébéien Mont Sa-
cré, peuples de révoltés que Ménénius
Agrippa convainquit par une fable  de
revenir à Rome, sont pleines d'extré-
mistes, de communistes. Au bout de
quinze jours de recherches infructueu-
ses, on finit , sur les indications de son
vieux père , par retrouver le petit corps
au fond d'un puits, à 1800 mètres de
la limite de Primavalle. Crime sexuel,
sordide , mais, hélas ! banal. Il ne nous
intéresse que par ses répercussions.

En e f f e t , la brute qui avait tenté le
viol avant d' accomplir le meurtre, res-
tait introuvable. La mère, dont la con-
duite prêtait à la critique , avait été
d'abord arrêtée. Mais elle ne pouvait
pas être soupçonnée de crime sexuel.
L'opinion , indignée que la police n'ait
pas mis la main sur le coupable , com-
mençait de murmurer contre son inef-
ficience. La politique s'en mêlait . La
presse d' extrême-gauche sou f f la i t  sur
le f e u  : à l'en croire, la police de Scel-
ba ne valait rien.

Comment on fait avouer .

Dans ces conditions, elle f i t  naturel-
lement l'impossible pour mettre la
main sur le meurtrier de la petite An-
narella Bracci. Elle avait arrêté, puis
relâché, un joueur d 'harmonica, jardi-
nier de son métier, d' ailleurs beau gar-
çon, blond, qui courait volontiers le ju-
p on, et dont la femm e a accouché le
lendemain de la disparition d'Annarel-
la. Egidi était le dernier à avoir vu la
petite victime. Il lui avait acheté pour
10 lires de marrons chauds et l'avait ,
disait-il, laissé s'éloigner dans la nuit.
Elle aurait dû rentrer à la maison avec
un sac de charbon (elle l' avait déjà
acheté) et un peu de lard pour aider
sa mère à faire f r i r e  de la verdure.

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

Monty distribue... des écus !

Montgomery, le plus f idè le  de nos hôtes, vient de se rendre comme chaque
année dans l'Oberland. A cette occasion, le maréchal a fait  un court séjour
dans la ville fédérale , où il a rendu visite à une fabri que de chocolat. Le

voici lançatU aux enfants accourus des écus... en chocolat I.

1EC1TOS PIE HOMAN ME
ĴxxAy £e Z &f J iJzj à  tf tU/ xxruAsD ....

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Assez !

Toute la Suisse romande a été saisie
de stupeur et de chagrin quan d elle s
apipris les décès tragiques de Willy Ber-
ger et André Hotz. Ce nouvel accidenl
mortel de la route se présente d'une
manière particulière. C'est au cour;
d'un rallye de renommée mondiale
qu'il s'est produit, n a été « encadré >:
(si l'on peut dire) de nombreux au-
tres accidents, heureusement moin s
graves. En outre les récits des conduc-
teurs « rescapés » sont tous concor-
dants : c'est d'une difficulté inouïe ;
c'est un « enfer », déclare l'un d'eux
Les organisateurs ont sciemment ac-
cumulé les difficul tés naturelles et
techniques. Plus il y a de neige, d*
brume, de verglas, plus l'épreuve est
— à leurs yeux — réussie ! Je veux
bien ! Je pense même comme les pro-
moteurs de Monte-Carlo qu'une telle
course a sa raison d'être. Elle permet
d'observer le rendement des machines
moteur, suspension , refroidissement
carburation , éclairage , dans Ies condi-
tions les pires que puisse rencontrer
un automobiliste . Ce sont là expé-
riences qui permettent de continuels
perfectionnements. Va pour l'engin !
Mais l'homme ? ? ? Ce dernier a des
limites qui ne sauraient être dépassées

dans des conditions aussi... « inferna-
les » ! On exige de lui de tenir des
moyennes qui présentent, constam-
ment, un danger , un Ranger grave, non
seulement pour le conducteur mais
pour les autres usagers, de la route,
piétons des localités traversées inclus !
Car on oublie un peu trop qu'une
telle épreuve se court sur des routes
ordinaires, ouvertes à tout le monde,
où un gros camion a le droit de sta-
tionner sur l'extrême-droite de la
chaussée !

Encore une fois , ce n'est pas à la
compétition que nous en avons ; mais
aux moyennes imposées, à la vitesse
que doivent constamment tenir les
concurrents. Sous ce rapport l'annuel
Rallye des Neiges, mis sur pied par
l'A. C. S.: à l'occasion du Salon de
l'automobile de Genève, est infiniment
plus sage, mieux conçu et... tout aussi
intéressant ! Déjà cet été , lors du Tour
de France automobile, nous avions jeté
un cri d'alarme. Sur des étapes de plus
de 1500 km. on exigeait des allures
terrifiantes. Or il y a d'autres gens,
sur les routes d'Europe, que les profes-
sionnels ou les riches qui peuvent s'of-
frir de participer à de telles courses !
Aux autres la chaussée publique et
non à ces bolides ! Encore deux ou
trois drames comme celui que nous
venons de vivre et ce sera une pro-
testation générale et motivée. Il faut
que ceux qui , dans leurs bureaux
«jouent» avec les moyennes qu 'ils aug-
mentent annuellement avec un plaisir
sadique , sans penser au temps exé-
crable qu 'il fera quand elles devront
lire appliquées, modèrent leur fougue
malsaine et songent aux vies humai-
nes qui se cachent derrière ces chif-
fres...

Clairons et trompettes...

D'ailleurs quel bruit disproportionné
par rapport à l'importance générale de
l'événement, un grand quotidien ge-
nevois a-t-il fait autour de la parti-
cipation d'une équipe locale ! Ah ! si
tous les journaux de leur ville natale
avaient fait autant de réclame aux
autres participants suisses, on n'aurait
plus rien eu d'autre à lire ! Si encore
la paire dont il s'agissait — en elle-
même très sympathique — était une
spécialiste déjà souvent victorieuse de
ce genre de compétition , on le com-
prendrait, et encore ! Tel n'était pas
le cas et même si oe début est un coup
de maître , il est d'autres choses plus
importantes pour le lecteur que ces
performances sur des machines coû-
teuses , par des gens qui ont du temps
à perdre.

(Suite page 3) SQTJTBBS.

Des experts en cocktails du monde
entier se son t réunis à Londres pour
un concours d'une semaine, qui s'achè-
vera par la proclamation du Champion
des Cocktails.

Jusqu 'à présent, la Grande-Breta-
gne tient le titre et, dans les élimina-
toires, elle a remporté des victoires
dans la proportion de quatre à un , sur
les compétiteurs étrangers.

Parmi le concurrents qui se présen-
teron t aux finales, on note MM. Hel-
mer Jannson, de Stockholm , Manuel
Tomaz , d'Estoril (Portugal ) , et André
Charbonnier , de Paris.

Cette compétition a attiré une foule
considérable au stade de l'Olympia , à
Londres-Ouest.

Une des dames engagées clans le jury
a déclaré — et on la comprend — :« Je
n'ai encore bu «que» quatre des cock-
tails que l'on m'a offerts, et Je me
sens déjà toute drôle... »

Au championnat de cocktails

A^ PASSANT
Le Rallye de Mte Carlo aura été cette

année endeuillé par des accidents terri-
bles. On ne compte pas, en effet, le nom-
bre de voitures qui ont capoté, se sont
télescopées ou furent renversées dans le
fossé. Le verglas, la neige, le brouillard,
tout concourait à rendre le pilotage diffi-
cile, sans parler de l'extraordinaire dé-
pense d'énergie qu'exige à la longue le
parcours, et de l'usure de la. mécanique
elle-même...

J'ai lu récemment dans F«Auto» (le
bulletin officiel de l'ACS) le récit d'une
de ces compétitions d'endurance où la
fatigue des conducteurs est telle qu'elle
frise souvent l'automatisme du subcons-
cient et la véritable hallucination :

C'est à partir de ce moment,
écrit le journaliste belge Jacques
Ickx qui, en compagnie de John
Claes, remporta la première place
du rallye Liège-Rome-Liège, c'est
à partir de ce moment que se
montra cet espèce d'état second
où, avec sa conscience partielle-
ment hors circuit, on ne réagit
plus que mécaniquement... »

Plus loin, le même journaliste
ajoute : « On nous disait, par
exemple, que les coéquipiers en ar-
rivent à se regarder et à se de-
mander : « Qui est ce type-là ?
Qu'est-ce qu'il fait dans ma voi-
ture ?» On nous disait encore :
« Attendez-vous à voir les arbres
couchés sur la route et se relevant
un à un à votre approche. VOUé
vous retournerez cinquante fois et
si votre compagnon vous deman-
de pourquoi, vous répondrez pai
exemple : « Je regarde si mes pa-
rents suivent toujours ! » Ou bien
vous réveillerez votre compagnon
pour lui dire : « Mais chasse donc
ce petit garçon qui court toujours
devant nous ! » Mais qu'on se ras-
sure, cela n'a aucune importance,
on ne conduit pas moins bien pour
cela. J'étais fort curieux des hal-
lucinations qu'on me promettait,
mais, et je le regrette pour l'inté-
rêt de ce récit, je n'en ai eu au-
cune, et Claes non plus.

On ne sait pas à quoi est dû l'accident
lui coûta la vie aux malheureux Berger
it Hotz, qui étaient cependant des spé-
cialistes des rallyes et des conducteurs
lors ligne.

On sait seulement que la voiture, un<
« Citroën » 11 CV, est venue s'écraser er
pleine vitesse, sur une route pourtant rec-
tiligne, contre l'arrière d'un camion à l'ar-
rêt à l'extrême droite de la chaussée. M
Hotz, disent les journaux, conduisait de-
puis près de 48 heures...

Hélas ! personne ne viendra confirmei
cette affirmation, qui, à nous, nous pa-
raît invraisemblable.

Mais ce qui est certain c'est que des
exploits sportifs de ce genre comporteni
— surtout à la saison où on les accom-
plit — un pourcentage de risques tel qu'Us
confinen t à l'imprudence ou à la témé-
rité.

On peut bien demander d'une méca-
nique qu'elle marche jusqu'à l'usure com-
plète.

Mais il est faux , physiologîquemeni
parlant, de pousser les forces humaines
jusqu'aux limites de l'épuisement.

C'est ce qu'on a fait cette année-ci el
='est pourquoi deux familles suisses sont
maintenant endeuillées et privées de leur
3hef , tandis que d'autres ont échappé pat
miracle à un sort semblable.

Les organisateurs se rendent-ils compte
iu'à ce degré un rallye reste toujours un
rallye, mais il n'est plus un sport ?

tm »èee Piquerea.

Entre bêtes fauves
Le dompteur est positivement enragé

ce jour-là. H claque du fouet à n'en
plus pouvoir, il écume, il rugit. Bref , à
n'y pas tenir.

Un des tigres murmure à son voisin :
« Non , mars, quoi qu 'il a aujourd'hui ?
Il a bouffé du lion ? »

Echos

Susi Wirz , de Berne , nouvelle cham-
pionne de patinage artistt&qrtoe dxms

l'une de ses figure *.

Grâce et souplesse

i
A gauche , M. Edgar Faure, nouveau président du gouvernement frança is,
âgé seulement de 44 ans, et à droite, M. Jean van Houtte, nouveau prés ident

du Conseil de Belgique.

Nouveaux présidents
Radio-Varsovie annonce que le se-

crétaire général du parti communiste,
Edvard Ochab, a invité les historiens
polonais, lors de leur congrès à Var-
sovie, « à écrire à nouveau l'histoire de
leur pays sous un angle démocratique».
Selon lui , il ne sera certes par « diffi-
cile » aux historiens et à tous ceux qui
se penchent sur le passé de « constater
combien la Pologne fut exposée aux
intrigues du Vatican et des impéria-
listes anglo-américains ». L'histoire des
régions occidentales de la Pologne, re-
tournées maintenant à cette dernière,
devra s'inspirer de la lutte menée con-
tre l'impérialisme allemand.

L'histoire de Pologne
va être écrite à nouveau !



I ÎIIPPC d'occasions, tous
LIV9 CO genres , anciens
niuuetnes. Achat , vente, et

échange. — Librairie Pla-
ce au Marché. Téléphone
2.33.72. 

Montres, Pendules,
RÔVOilt vente . 'épara-
nCICIIl i lions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927

Glisse à breceiîG
à vendre. — S'adr. à M.
Emile Sandoz, Le Bas-
Monsieur.
FEMME DE MENAGE. On
cherche dans le quartier
des Tourelles, personne
robuste et consciencieuse
pour aider dans ménage
soigné pour une ou deux
matinées par semaine. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ¦ 1641
QUELLE DAME garderait
deux enfants du lundi au
vendredi soir. Bons soins
exigés. — Ecrire sous chif-
fre A. P. 1642, au bureau
de L'Impartial. 
ECHANGE. J'échangerais
mon appartement de trois
chambres au Locle contre
un de deux chambres à
La Chaux-de-Fonds. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1638
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 j eune 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-
wicz. 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.
CHAMBRE 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. 
CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée. S'adr, rue
Numa-Droz 98, au rez-de-
chaussée, à droite. 
CHAMBRE indépend, non
meublée, chauffée, est à
louer de suite. — S'adr.
tél 2 51 78. 
MANTEAU DE FOURRU-
RE, à vendre, taille 44,
castorette, Fr. 170.—. Tél.
2 37 28. 
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
Â 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.
A 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,
g.o. M. Robert Matthey.
POTAGER à gaz, «Le
Rêve», 4 feux, en parfait
5tat, à vendre. S'adresser
rue L.-Robert 114, au 2me
étage à droite.
A VENDRE cuisinière à gaz
«Le Rêve» 4 trous , 2 tours
sur le côté. 1 potager à bois
2 trous , bouilloire. Le tout en
bon' état. — S'adresser à
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. 
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
POUSSETTE, en excellent
état, modèle récent, Wisa
Gloria, très confortable, à
vendre d'occasion. — S'adr.
rue du Doubs 83, au ler
étage. 
MANTEAU pour homme,
beige, en laine, état de
neuf , cédé à Fr. 180.—.
S'adr. le soir, de 20 à 21 h.,
rue du Parc 75, au rez-de-
chaussée, à gauche. 

VERRES DE MONTRES

Ouvrière sur plexiglas
connaissant bien la partie

est demandée de suite par

LA CITADELLE, Temple-Allemand 1.

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.

r 1

olive-bti
La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réalisation extraordinaire

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

FONJALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE-FONDS

Découper et envoyer ce bon à l'adresse ci-
dessus.
* Je désire sans engagement :
1 prospectus — 1 démonstration
Nom : 
Adresse : 
TéL 
* Biffer ce qui ne convient pas.

L l

Placement de capitaux
On cherche Ire hypothèque de 168.000 fr.
comprise dans les % de la taxation offi-
cielle pour immeuble de ler ordre dans
le canton de Berne. (7 appartements,
patente hôtelière.) Sur désir 3 titres
peuvent être placés séparément (100.000
35.000 et 33.000).

Faire offres sous chiffre AS 971 J, aux
Annonces-Suisses S. A., Bienne,

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 stables et bien rétribuées.

S'adresser à

MU LCO
11, Rég ionaux , La Chaux-de-Fonds

r 1

On cherche un bon

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

ouvrières
S'adresser à fabrique de cadrans

Henri Imhof & Cie ?
Bellevue 23.

i 1

Fabriques MOVADO
offrent places à :

Employé (e)
de confiance pour poste de
caissier (ère) à repourvoir.

Jeune fille
aide de bureau.

Faire offres par écrit ou se
présenter personnellement,
rue du Parc 119.

GRAND GARAGE DE LA PLAGE
cherche pour de suite ou date à convenir :

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

Convention avec
les Etats-Unis d'Amérique
sur la double imposition

Sur demande, l'Union de Banques Suisses

à La Chaux-de-Fonds, vous adressera un

extrait des principales caractéristiques de

l'accord conclu en mai 1951 avec les Etats-

Unis destiné à éviter la double imposition.

Jeune
fille

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

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

1598

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

geune 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
oureau de L'Impartial.

manœuvre
robuste cherche travail
stable. — Ecrire sous chif-
fre A. L. 1645, au bureau
cle L'Impartial.

Régleuses
pour plats de 5 lf_

à n y,"'
en fabrique ou à

domicile

sont demandées

par

iuuictu S.A.
S'adresser

Bureau Fabrication

ler étage

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.

Polisseuse
sur verres de montres est
demandée tout de suite. A

: défaut, on mettrait au
courant. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 60.

Régleuse
très qualifiée

sur le réglage plat avec point
d'attache serait engagée au
plus vite, pour travail en
fabrique, dans une importante
manufacture de Bienne.

Faire offres sous chiffre Z.
20514 U., à Publicitas, Bienne.

On oherche pour le kiosque de la gare
de La Chaux-de-Fonds et pour d'au-
tres localités

vendeuses
connaissant la langue allemande. —

Offres avec prétentions de ¦ salaire,
copies de certificat et photographie
sont à adresser à la Société Anonyme
LE KIOSQUE à Berne.

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S. A., Villeret

engage

employée de bureau
qualifiée

f >
RÉGLEUSE

est demandée pour travail en fabrique.

INERTIES
seraient sorties à personne qualifiée.
Offres sous chiffre U. Z. 1511, au
bureau de L'Impartial.

k >

Entreprise de branche annexe cherche
pour entrée de suite

jeune employée
habile et consciencieuse, français et allemand.

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

Pour des

Travaux de nettoyage
nous cherchons couple sérieux et soi-
gneux disposan t de quelques heures le
samedi après-midi Faire offres à la
Direction de l'UNÏON DE BANQUES
SUISSES.

Boulanqer-pâfijsicr
Ouvrier, 50 ans, capable de travailler seul , 1
ans de maison, sobre, cherche place. Faire offre
sous chiffre OFA 10041 L, à Orell Fiïssli-Annon
ces, Lausanne. ,, 

Décolleteurs
qualifiés

seraient engagés pour
de suite ou époque à
convenir.

Faire offres sous chiffre
H. F. 1639 au bureau
de L'Impartial.

< J

Première
vendeuse

capable de faire les achats,
est cherchée pour notre Rayon

DE CONFISERIE

Faire offres avec copies de
certificats, curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

 ̂ J

VULLY VAUDOIS
MAISON A VENDRE

avec deux appartements et ateliers
pour pierres fines. Jardin de 600 m2.
Facilités pour la main-d'oeuvre.

S'adresser par écrit sous chiffre L. L.
1564, au bureau de L'Impartial.

Quelle personne s'intéresserait financièrement
par une participation de

FP. 10.000.- . 15.000.-
à la construction de malsons locaiives à l'étranger.
Affaire sûre et de bon rapport . Le prêteur pourrait
éventuellement être engagé dans l'entreprise.

Ecrire sous chiffre P.1212H. à Publicitas s.a.
Salnt-Imler



Les méthodes policières de M. Scelba
Lettre de Rome

Les tribunaux acquittent des accusés... qu'on avait fait avouer !

(Suite et fin)

Egidi ne pouvant justi f ier l'emploi de
son temps pendant la demi-heure ou
l'heure qui suivit la disparition f u t  na-
turellement soupçonné . Les débats ont
révélé qu'en af f i rmant  avoir été co-
pieusement passé à tabac, Egidi n'avait
point menti . Le traitement auquel il f u t
soumis consiste spécialement, non seu-
lement à avoir été f rappé  à la tête et
aux jambes, de gi f les  et de coups de
pied , mais aussi à avoir été forcé d' a-
valer de fortes quantités de sel , d'avoir
été laissé jusqu 'à quatre jours sans
nourriture et sans boisson. La police
mit dans sa cellule deux espions qui
lui f irent croire que s'il ne confessait
pas, il mourrait dans les tortures. Ils
obtinrent aussi de lui deux billets de-
mandant à sa femme de trouver deux
amis qui soutiennent un alibi : billets
qui tombèrent aussi aux mains de la
police, bien entendu. Egidi avait l'in-
tention, après avoir confessé , de se ré-
tracter devant le magistrat. C'est ce
qu 'il f i t .  Mais pouvait-on le croire ?

La police avait en quelque sorte
créé le coupable pour lequel l'opinion
réclamait un châtiment exemplaire.
Mais à l'instruction, puis au procès, les
choses tournèrent en faveur d'Egidi.
C'est lui qui dès lors f i t  f igure  de vic-
time. Et l'opinion s'indigna des sévices
auxquels il avait été soumis. La presse
d'extrême-gauche eut beau jeu de pê-
cher en cette eau trouble. Et lorsque le
dernier jour les témoins-espions qui
avaient induit Egidi à confesser reniè-
rent leur propre témoignage , la cause
de l'accusé était entendue et gagnée.
Une foule énorme stationna pendant
des heures autour du Palais de Justice ,
couvrant la place Cavour et interrom-
pant complètement le trafic. Dans la
capitale on ne parlait plus d'autre
chose. Lorsqu 'après sept heures de dé-
libérations , le président vint lire le ver-
dict d' absolution prononcé par la Cour,
une immense clameur d' applaudisse-
ments se répandit , comme les rayons
d'un soleil , du Palais à travers les
rues.

L'extraordinaire odyssée»
d'un diplomate.

Il y a un mois à peine, à Bologne,
était absous et déclaré innocent le di-
plomate Ettore Grande , condamné d'a-
bord en assises, puis libéré pour man-
que de preuves en premier appel , et
qui depuis douze ans traînait ainsi sa
vie de prison en pénitencier. Grande
était accusé d'avoir tué sa jeune f em-
me, Vincenzina Virando, trouvée dans
sa chambre avec trois balles dans le
corps. Vicenzina était une ravissante
blonde, épousée dix mois auparavant.
Le drame s'était déroulé dans un cadre
de rêve et d' e f f ro i . Une villa fragile du
quartier chic de Bangkok , capitale du
Siam, la Venise des tropiques, la ville
aux mille canaux, aux idoles d'or, aux
pluies incessantes pendant les mois
étouf fan ts  de la mousson, aux insectes
invincibles, aux moustiques impitoya-
bles, aux jonques assoupies dans le
golfe mort où le continent sou f f l e  la-
fournaise de ses miasmes.

Dans ces nuits humides et soudaines,
on ne peut trouver un peu de sommei l
que sous d'épaisses moustiquaires. La
villa de la mort était grande, aérée,
protégé e par d'innombrables stores de
bois. Les six domestiques siamois, aux
face s de cire, y passaient à pas feutrés.
Vincenzina, la jeune et brillante enfant ,
très courtisée à Turin, se sent là toute
dépaysée. Certes, sa beauté , son char-
me sont entraînants, mais ces brumes
chaudes l'énervent , l 'étouffent .  Elle ne
sait que l'italien. Isolée pendant les
longues heures du bureau de son mari,
elle s'ennuie. Mais elle ne s'en est ou-
veste qu'à une seule amie, bien que
tout le monde soupçonne le mal du
pay s qui la ronge. Et soudain le drame
éclate.

Suicide à répétitions ?

Premier coup de revolver vers sept
heures dans la chambre nuptiale ; Vin-
cenzina est touchée. Ettore revient en
courant de la chambre de bains, lui
donne-les premiers soins, appelle le boy
pour qu'il aille chercher un médecin,
retourne à la chambre de bains et dix
minutes après le premier coup en ré-
sonnent deux autres. Cette fois-ci , Vin-
cenzina est bien morte.

Votre première réaction , n'est-ce pas ,
est de penser que le mari a tué sa
jeune femme ? « A-t-on jamai s enten-
du parler d' un suicide à répétition ?

Après le premier coup, le candidat au
suicide n'est plus capable, semble-t-il ,
de rien faire contre lui-même », me di-
sait le juge Ferrara, président de la
Cour d'appel. Pourtant le docteur, ar-
rivé quelques instants plu s tard , con-
clut au suicide. Personne, parmi les
experts médicaux, ni même parmi les
avocats de la partie civile, ne conteste
cette possibilité. Chaque entrée de balle
dans le corps de la victime est confor-
me à la position du suicide. D'autre
part le caractère de Grande exclut ab-
solument qu'il ait pu recourir au meur-
tre. Et en admettant qu'il ait eu un
instant de colère, comment aurait-il
moralement pu se livrer « à ce véritable
massacre », a dit l'avocat Delitala , de
la défense , dix minutes après le pre-
mier coup ?

Dans ce cas, comme dans le cas Egi-
di, où l'on semble avoir admis que la
petite victime rentra chez elle après
l'achat du charbon et du lard , et que
par conséquent Egidi n'est pour rien
dans le meurtre, on se trouve devant
le dilemme de la réalité à créer. La
justice exige que le coupable porte le
poids de son crime. Condamner un in-
nocent fai t  frémir.  Pourtant, il fau t  se
décider. La réalité ne serait-elle qu'une
illusion, une création de notre imagi-
nation, de notre volonté , de notre
coeur ? Telle est la thèse qui rendit
illustre Pirandello. Mais traduite en
Cour d' assises elle se heurte à un autre
obstacle : ne la crée pas qui veut. Et
si on n'arrive pas à la saisir...

Déterminer la vérité !

L'Italien a certainement un respect
profond pour le droit. Lorsque le ver-
dict a été prononcé , il a vraiment cré é
la vérité. L'innocence ou la culpabilité
est établie . La soif de justice est si
grand e que ces procès émeuvent plus
que tout autre événement. Mais le dan-
ger subsiste que la pression de la foule
ne puisse être supportée par la police
ou les jurés. Dans le premier cas, on
assiste aux tortures auxquelles les im-
putés sont exposés. Et ce phénomène
inquiétant n'est pas limité à l'Italie.

Dans le second , les jurés sont pris de
panique. Nous croyons que la chose est
rare en Italie. Mais s'il est étrange que
le procureur général ait non seulement
admis mais justif ié les sévices auxquels
f u t  soumis Egidi , que dire de tel avocat
de la défense qui, tourné vers la foule ,
s'écria : « C'est vous qui avez fa i t  notre
succès. » Nous préférons l'image des
gens de Primavalle se pressant avec
respect autour de la cour, faisant une
descente de justice sur les lieux du cri-
me : on voyait alors de quel prestige
jouissent aux yeux du peuple italien
ceux qui sont à ses yeux revêtus du
pouvoir quasi divin de déterminer la
vérité.

Pierre-E. BRIQUET.

ECHOS DE ROMAN MIE
ĴxxAy £e y te f̂ iaJ ij ô  ttctoxxniA^ ....

(Suite et f i n )

Mais 11 y a plus : à des cham-.
pions éprouvés, connus, comme Willy
Berger par exemple, comme le tou t
grand de Graffenried, on consacrait
dans cette feuille à peine quelques
lignes. En revanche pour le néophyte,
il n'y. avait pas assez de place, depuis
« un point noir au bout du quai grossit
rapidement et voici enfin nos célèbres
(sic) compatriotes. Il est 9 heures
deux minutes exactement » jusqu'au
sublime : « nous entendons madame,
et avec quelle touchante sollicitude,
demander à son mari, s'il a des sous-
vêtements de rechange!» (sic) . En
fait il y avait bien d'autres Suisses
dont on aurait pu parler tout autant.
Encore une fois, il y en a qui ont tou-
tes les chances, d'autre-* moins !

Signal « occupé » !
L'émission « Lundi soir » de Radio-

Genève remporte tous les quinze jours
un succès croissant. Nous voudrions
dire aux Chaux-de-Fonniers qui se-
raient de passage au bout du Léman,
un de ces soirs-là, que nous leur trou-
verons toujours une petite place dans
cette salle archi-pleine... Car il est ex-
trêmement intéressant de « voir », une
fois au moins, ce que l'on « entend »
régulièrement. La mise au point et la
synchronisation technique des jeux
publics qui composent ce spectacle
radiophonique sont d'une grande dif-
ficulté, que les spécialistes du son ont
brillamment surmontée. L'auditeur de-
venu spectateur se rendra d'abord
«Qttopte QIW les atoiiaa&mrs d'un j au

quittent les lieux dès que leur tâche est
terminée et qu'ils n'étaient pas pré-
sents au jeu précédent. Tout cela se
passe sur un petit podium , dont une
partie de l'orchestre de j azz occupe
l'essentiel. En ce qui concerne le con-
cours que nous organisons avec des
vedettes du sport dont il s'agit de de-
viner l'identité, j e voudrais donner
l'assurance formelle qu'il n'y a pas le
moindre truquage. Je ne choisis mes
champions que le lundi à midi. Je ne
les pressens qu'à ce moment-là ! je
leur interdis d'en parler à leur famille.
Je les invite à manger avec moi, à
19 h. 30 et je les mène en voiture fer-
mée au studio, où nous entrons par
une porte dérobée ! Seulement Radio-
Genève ne possède que sept lignes té-
léphoniques. Les P. T. T. viennent de
nous en accorder une supplémentaire
pour ce jeu qui dure — en tout et pour
tout — huit minutes, de la montée à
la descente du podium ! Les experts
estiment que plus de cinq cents ap-
pels se brisent sur le signal « occupé »
des huit lignes ! C'est compréhensi-
ble et normal. Dès lors, que ceux qui
n'ont pas pu nous atteindre ne nous
en veuillent pas ; ce sera pour la pro-
chaine fois ! C'est une affaire de
chance, nous le concédons bien volon-
tiers ! Que votre appel tombe just e au
moment où un autre auditeur en a
terminé avec la téléphoniste du stu-
dio, et vous voilà comblé !

Mais où la technique est parvenue
à la réussite totale, c'est lorsque nous
pouvons mettre en rapport le gagnant
et le champion et que leur conversa-
tion paase simultanément suc l'an-

tenne de Sottens et par haut-parleur,
dans la salle ! Ce sont là merveilles
incompréhensibles pour le profane
mais qui font le succès d'une émission !

Quand Antenen, Sobotka, Walachek,
Frelburghaus, Soguel, Bernath, Schnei-
der, ou un autre de vos grands sportifs
nous fera-t-il le plaisir d'être un «Lun-
di soir» à Genève ?

Les bêtes après les hommes...

Et puisque nous parlons radio, il in-
téressera les amis des bêtes de con-
naître les échos d'une autre rubrique.
Interviewant la secrétaire générale du
Mouvement mondial humanitaire zoo-
phile, mon interlocutrice, après avoir
démontré combien de bêtes souffraient,
de par le monde, par la méchanceté,
la cruauté des hommes., avait fait
mention de l'appel lancé par son moii-
vement, en faveur des animaux vic-
times des inondations du Pô. C'était
pourtant le moment où toute l'atten-
tion était concentrée, grâce à l'adml-
ratole « Chaîne du Bonheur » sur des
humains. Malgré cela les dons en es-
pèce et même en nature affluèrent
pour ces malheureux chiens, chats,
bestiaux, actuellement sans maître ,
sans nourriture, terrifiés, qu'on a cher-
ché à regrouper dans des emplace-
ments spéciaux, pour les alimenter et
leur retrouver un propriétaire . Déci-
dément, il ne faut pas se décourager ;
il y a encore beaucoup de bons et bra-
ves gens dans le monde, qui, même
pour nos frères inférieurs, ont con-
servé le coeur à la banne place !

msamsagg

Suprême hommage à un grand artiste

Les obsèques de Carlo Boller . Une foule  immense a rendu , samedi matin, les
derniers honneurs au musicien disparu. Notre photo : l' abbé Grillet, curé de

Montreux, donne l'absoute.

Chronique sportive
Les demi-finales des championnats

suisses de boxe, à Lausanne

Cuche se qualifie
pour les finales,

alors que le jeune Ingold est battu
Ces demi-finales, organisées diman-

che soir au Casino de Monbbenon , à
Lausanne, ont remporté un grand suc-
cès, et c'est devant une salle comble
que la manifestation s'est déroulée.

Poids mouches : Volantthen, Zurich,
bat Schmid, Genève, par arrêt de l'ar-
bitre — Ben Abed , Neuohâtel, bat Wild ,
Schaffhouse , aux points.

Poids coqs : Bessire, Bienne , bat Hae-
berhardt. Glaris, par k.-o. au premier
round.

Poids welters : A. Hefel , Lausanne,
bat Rufener , Bâle , par arrêt de l'arbi-
tre — Perraulaz , Bienne, bat Seydoux,
Lausanne, par disqualification de ce
dernier à la deuxième reprise pour
coup bas.

Poids moyens : Niederh auser , Zurich ,
bat Freddy, Lausanne, aux points.

Poids légers : Cuche, La Chaux-de-
Fonds, bat Pfister, Berne, aux points.
Très joli combat au cours duquel les
deux boxeurs se livrent à un assaut
serré. Le troisième round est acharné
et Cuche remporte finalement la vic-
toire.

Poids coqs : Sohneuwely, Genève, bat
Hufoer , Schaf fhouse , aux points.

Poids plumes: Willommet, Lausanne,
bat Handschin, Genève, par je t de l'é-
ponge.

Poids welters-légers : Erb, Yverdon,
bat Ingold, La Chaux-de-Fonds, aux
points. Erb se heurte à un boxeur bé-
néficiant d'une plus grande allonge et
qui l'empêche d'approcher. Le boxeur
d'Yverdon fait le forcing au troisième
round et remporte la victoire de jus-
tesse.

SKI

L'équipe olympique suisse
de fond et saut au Brassus
Alors que nos coureurs alpins, dé-

signés après les courses du Lauber-
horn et de Grindelwald, quitteront la
Suisse le 2 février pour rejoindre No-
refjâll , les coureurs de fond et les sau-
teurs sélectionnés pour représenter la
Suisse à Oslo (Holnienkollen ) partici-
peront les 2 et 3 février aux cham-
pionnats suisses des épreuves nordi-
ques qui se dérouleront au Brassus.

Ainsi les sportifs romands auront le
grand privilège de voir à l'oeuvre sur
les belles pistes de la Vallée de Joux
les Kronig, Bricker , Loetscher , Hischier ,
Regli, Roch, Beyeler, etc., auxquels les
coureurs de fond du pays romand et
du Jura notamment essayeront de ren-
dre la vie dure.

N'oublions pas que le fameux entraî-
neur suédois Nils Englund, qui forma

plusieurs coureurs suisses, avait quali-
fié dldéale la -région du Brassus pour
les coureurs de fond.

Andréas Dàsoher, notre meilleur sau-
teur actuel, se produira avec tous ses
camarades de l'équipe olympique sur
le tremplin de la Chirurgienne, dont
le record risque bien d'être battu .

Ce match a été joué lundi à Arosa
devant deux mille spectateurs par
beau temps. Les champions suisses
avaient la victoire à leur portée à la
fin du second tiers-temps. Mais, au
début du 3e tiers-temps ils ont com-
mis des erreurs et lorsque Pfosi a été
exclu du rink pour une durée de deux
minutes, les Américains ont marqué
trois buts coup sur coup. Les Améri-
cains sont très forts dans le « power
play », mais leur défense laisse à dé-
sirer. Ont marqué les buts :

ler tiers-temps : Sedin , Gefoi Poltera,
Harrison.

2e tiers-temps : Uli Poltera (alors
que Ceglarski était «en prison»),
Trepp, Harrison, Trepp et Gehi Pol-
tera .

3e tiers-temps : Czarnota, Jackel, Oss
(les trois buts en deux minutes) , Trepp
deux minutes avant la fin. Les Amé-
ricains ont protesté contre ce but, di-
sant qu'il avait été marqué grâce à un
« high stick ». Us voulaient quitter le
rink. Après cinq minutes de discus-
sions, ils ont fini par admettre 1© but
d'égalisation.

HOCKEY SUR GLACE

Arosa-Etats-Unis 6-6
(1-2, 4-1, 1-3)

Y^adi o et fétédiffMsioH
Mardi 29 janvier

Sottens : 12.15 Quadrille deg 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 : 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
« Trachtenmeitschi ». 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.

Mercredi 30 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bonjour matinal 7.15 Informations.
7.20 Concert Haydn. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Extraits de « Carmen ».
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Un
ballet de Sullivan. 11.00 Emission com-
mune. 11. 45 Vies intimes. 11.55 Musi-
que de Richard Wagner. 12.15 Le géant
égoïste. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 En avant la musique. 16.00 L'Uni-
versité des ondes. 16.29 Signal horaire.
16.00 Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Le rendez-vous
des benjamins. 18.30 La femme dans
la vie. 18.45 Reflets d'ici et da'illeurs.
19.15 Informations. 19.25 La session des
Chambres fédérales. 19.35 Sur deux no-
tes. 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.15 Clavecin. 20.20 Nouvelles du
monde des lettres. 20.30 Orchestre de
la Suisse romande. 22.10 Jeunesses
musicales. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée générale de l'ONU. 22.40
Pénombre.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Musique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Gymnastique. 7.15 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique de films. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 13.40 Rad&fo-Or-
dhestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Salut mu-
sical. 14.00 Pour Madame. 15.15 Mélo-
dies russes. 15.20 Emission radioscolaire.
15.50 Chansons russes. 16.00 Disques.
16.15 Lecture. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif. 18.35
«Rie Retterin». 19.05 Duos. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Musique populaire. 20.35
« Napolion u. Chràjebùel ». 21.35 Le
Freischùtz, opéra. 22.15 Informations.
22.20 Kommt der vierte Mensch ? 22.50
Arabesques, Debussy.

Dormez malgré
votre rhume

Vous toussez, vous éternuez... et vous
cherchez en vain le sommeil réparateur.
Ne négligez pas ce maudit rhume. Soi-
gnez-vous rapidement avec le SIROP
DES VOSGES CAZÉ qui apaise la toux,
dégage les voies respiratoires. Grâce au
SIROP DES VOSGES, vous retrouverez
une respiration facile. Le sommeil et le
repos vous seront rendus.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente t pharmacies et drogueries.

ALGER, 28. — AFP. — Vendredi est
décédée à Castiglione (Algérie) , à l'âge
de 115 ans, Mme Ben Djilali Fathma.
Elle était née en 1837 dans un petit
Douar qui s'élevait sur l'emplacement
de l'actuel centre de Berard. La cente-
naire laisse une fille de 90 ans et gae
petiite-flile de 63 ans. -

Morte à 115 ans !



Skis neufs
en frêne plaqué avec
arêtes en métal, longueur
170, 190 et 200 cm., à ven-
dre à très bas prix. — Tél.
2 61 87.
A LOUER à jeune fille
absente le samedi et di-
manche, une chambre
meublée, chauffée dans
maison moderne. Quartier
du Centenaire. Vie de fa-
mille. Ecrire sous chiffre
A. P. 1656 au bureau de
L'Impartial. 
A VENDRE un petit ré-
chaud à gaz, avec table,
prix 25 francs, 1 petit char
plate-forme, 1 grande lu-
ge, 6 crosses. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 1358
A VENDRE radio d'occa-
sion, parfait état, bas
prix. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1653
BOB à vendre, en parfait
état , 4 places. — S'adr.
Progrès 151, au 2me étage,
à gauche, sprat 19 h.

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

mise en travail, écots, etc., est demandé (e).
Adresser les offres sous chiffre H. L. 1549 au

bureau de L'Impartial.

f  \
TÉLÉ-SKI

DE LA

Roche-aux-Crocs - Tête-de-Ran
Ceoo rrO 

200 mètres de différence d'altitude,
3 pistes, et de plus le moyen le
plus pratique d'accéder aux magni-
fiques champs de ski de Tête-de-
Ran et des crêtes de Mont-Racine

Accès : A 5 minutes de la route de la Vue-des-
Alpes, au Pré de Suze, à 1 km. du col (palier au-
dessus de la Brûlée, voir écriteau sur place),
à 10 minutes de la route de La Chaux-de-Fonds-
La Sagne à La Corbatière (halte du même nom
du chemin de fer Ponts-Sagne - La Chaux-de-
Fonds).

Fonctionne i Les mardis, mercredis, jeudis et sa-
medis dès 13 h., le dimanche dès 8 h. 30. (En cas
de mauvais temps, les mardis, mercredis et jeudis ,
voir affiche à la gare de La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner à la direction (039) 2.58.31, ou à
l'Hôtel de Tête-de-Ran , téléph. (038) 7.12.33.

VINCENT & FILS
commissaires - priseurs

NYON - Rive 80
GENEVE

Tour-de-Boèl 6

Les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 fé-
vrier 1952, dès 14 heures, MM. Vincent et
fils présideront a la

VENTE AUX ENCHÈRES
de meubles, objets d'art, argenterie, ver-
rerie, vaisselle, tapis et divers, propriété
de Monsieur R. B. et famille et garnis-
sant la

VILLA sous L'EGLISE, COPPET (Vaud)
comprenant notamment : meubles anciens
et de style : commodes Louis XV estamp.
Delorme, Louis XVI, Empire, salle à man-
ger hollandaise, salon anglais, canapé Louis
XV corbeille, sièges : Louis XIV, Régence,
Louis XV, Louis XVI, Louis-Philippe, ta-
bles : suisse, Louis-Philippe, à jeux Louis
XV, Louis XVI, Directoire, guéridons mar-
quetés ; bureaux : cylindre Empire, plat
Napoléon III, secrétaire Louis-Philippe,
armoire zurichoise, coffre gothique, vitrine
anglaise, lits Ls XVI et autres, et divers.
Objets d'art : animaux et groupes porce-
laine ; chandeliers Louis XVI, Empire, an-
glais ; channes et pots à vin étain ; cafe-
tière, sucrier, soupière, corbeille à fruits,
huilier provenant de la Cour de Russie, ar-
gent ; cave à liqueurs ; verres, cristaux ;
tête à tête Rosenthal, services à diner Em-
pire et à thé Vieux-Paris.

Lingerie : nappes, serviettes, châles es-
pagnols.

Tapis : des Indes, Sivas, Chiraz, Mossul,
Belutch , Heriz , Bachtiari.

Tableaux et gravures : école allemande
XVIIe, G. François, O. Vautier , Lonay,
Testollni, Demarteau , Demaison, Balechov ,
Cars.

Glaces : Louis XVI et Empire, etc., etc.

EXPOSITION
Les jeudi 31 janvier, vendredi 1er, same-

di 2 et dimanche 3 février 1952, de 14 à
19 heures.

Conditions de vente : au comptant sans
garantie et au plus offrant , sauf pour
quelques objets.

DROIT DE PRISÉE : UN POUR CENT.
Sur demande, envoi de la circulaire.

j
i

Demoiselle
sérieuse et active cher-
che emploi pour les après-
midi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1660

Théâtre de La ChauH-de-Fonds
JEUDI 31 JANVIER 1952, i 20 h. 30

WINTERTHURER OPERETTENBUHNE
présente

Le grand succès da la saison .

Ich liât) ' meili herz in Heidelberg
verloren

J'ai perdu mon cœur \ Heidelher g
Opérette de Bruno Hardt-Warden et I

Fritz LOhner
Musique de Fredy Raymond

avec
Nanny Beckar - Llese! Dladan

I

Hady Rapp ¦ F. Gerber
Lieselotf e Raymann - M. Hoffmann

E. Landgraf ¦ B. Salghlnl

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

Location ouverte, au magasin de tabacs da
Théâtre , samedi 26 Janvier pour les Amis du

Théâtre, dès lundi 28 pour le public.
- Téléphone 2 23 15 ,J I

Toutes permanentes
SALON DE C O I F F U R E
Dames — Messieurs

m. >̂ antscbi
Tél. (039) 2.14.80
PI. des Victoires - Grenier l

Appartements 3 pièces
sont demandés pour personnes sé-
rieuses et stables. Paiement garanti.
Entrée: Mars ou avril. — Offres à
BRUNSCHWYLER A Co, Serre 33
Téléphone 2 12 24

Comptable
français-allemand, 30 ans,
bien recommandé, cherche
changement de situation
sur la place de La Chaux-
de-Fonds. Entrée tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre C. P. 1456, au bureau
de L'Impartial. ST-MORITZ

in in il m i ijnn— ¦¦¦¦ —mjtei^»»—

Les parasites
la p laie de la radio
Avec Général-radio et Gllmed cet inconvé-
nient est supprimé grâce au cadre anti-
parasitaire mobile. Le seul appareil en
Suisse aveo cet extraordinaire avantage.

En exclusivité pour la Suisse :
Gllmed S. A. dir.

^m*b> ftjfc* _
^____ \Wê________i_ W\_i_>_.

Concessionnaire fédéral.

f >

ACHEVEUR
RETOUCHEUR

places stables pour travail en
fabrique, seraient engagés par

ERERHARD & Co.
k è

JIIVENTUÏI
blanc

lait sa
vente de

Diane
Draps da lit,

écru, 170 x 250 12.50
Draps blancs, brodés,

170x250 dep. 17.50
Draps molleton,

170 x 250 14.85

Enfourrages
basin 16.65

Couvertures de laine ;
qualité souple et douce,
150 x 210 39.90

Toujours nos bonnes qua-
lités,

aux Magasins J u v e n t u t i

fiff»3r HL^B ^Êf mmÊ6j 3 ' ""' 'mm_w_m_W^^mÈBm wSBBSmS t̂iif M ^ tsl. 9J__S__t^ WÊÊBSBêEvoS Si mxaASni HPv/O BBEIJM _ \m
Wm__7̂ j *S t d Ê Ê Ê mUÊÊÊt WKËP .  rtfflflïïyPlBfliHff J BUJUÉ mmmmmmSÊmBSÊmmVÊlBBiÊÊmMMmmmmmm ^

aJTOf gffifl B ¦ i SES PERMANENTES
WÊ WÊIÊ&&Z * TOUS SYSTÈMES

nous lions contre la me chère
BAISSE BAISSE

Ristourne déduite

Huile d'arachide, le litre bouche Fr. 3.- 2.89
Huile d'oliue, le litre bouché Fr. 3.65 3.46"

Graisse coop 10 y. de beurre, la plaque de 500 gr. Fr. 2.- 1.90
Graisse Coco, la plaque de 500 gr Fr. 1.00 1.33

Mécanicien-
électricien

cherche changement de si-
tuation. Libre tout de sui-
te ou à convenir. Référen-
ces à disposition. — Ecrire
sous chiffre S. B. 1628, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille cherche

remontages
de finissages
(différents calibres), a do-
micile. — Ecrire sous chif-
fre P. Y. 1614, au bureau
de L'Impartial.

W m-  1 'N VJL-flr kki^^^mtw^^ î'̂Ê  ̂ TIRAGE A ATT A ^H »»/ ™ Ira



L'actualité suisse
A partir du 1er février prochain

Le prix de ia cnope
va augmenter d'un sou!

Les brasseurs estiment
injustifiée la fiscalité

spéciale frappant la bière
BERNE, 29. — Le prix de la bière au

détail sera majoré à dater du ler fé-
vrier. La majoration est uniforme. Elle
est de 5 centimes pour le verre de biè-
re, quelle que soit sa contenance et
pour la bouteille.

MM. A. HAUSER, secrétaire du syn-
dicat des brasseurs, et HOERNY, syn-
dic, ont renseigné la presse à ce pro-
pos. La bière a été majorée pour la
dernière fois en 1941. En octobre 1951,
lorsqu'il est apparu que les prix du
malt allaient subir une hausse, la so-
ciété des brasseurs suisses s'est adres-
sée à la direction générale des doua-
nes pour lui demander de réduire les
suppléments de prix qu'elle avait in-
troduits en 1950 sur le malt. La direc-
tion générale des douanes s'y refusa.
Les cafetiers eux-mêmes proposèrent
une augmentation, en faisant valoir
avec raison que leurs frais généraux
avaient augmenté dans de telles pro-
portions qu'il n'était pas possible de
les couvrir sans majorer le prix de
vente au détail de la bière.

Des pourparlers s'engagèrent entre
brasseurs et cafetiers, et finalement
il fut convenu d'augmenter de 5 ct. le

prix de la chope ou de la bouteille de
bière, cela après avoir pris contact
avec le service fédéral du contrôle des
prix. Cette majoration ne permet ni
aux cafetiers ni aux brasseurs de com-
penser l'augmentation des frais. C'est
pourquoi ils ont pris position énergi-
quement contre toute participation de
la Confédération à cette majoration
de prix sous forme d'augmenation de
l'impôt sur la bière.

La semaine dernière, M. WEBER,
conseiller fédéral, a proposé aux bras-
seurs l'alternative suivante : Ou bien
admettre une majoration de l'impôt
sur la bière, c'est-à-dire que le fisc
fédéral ait sa part à l'augmentation
du prix de la bière, ou donner leur ap-
probation à la proposition du Conseil
fédéral concernant l'imposition des
boissons. Les brasseurs ont décidé fi-
nalement d'admettre une surtaxe de
6 % sur la bièr e, cela dans le cadre des
mesures destinées à la couverture des
dépenses d'armement.

Les brasseurs estiment toujours in-
justifiée la fiscalité spéciale qui frap-
pe la bière. Les charges d'importation
sont de 18,82 fr. par 100 kg., c'est-à-dire
10,95 par hl. de bière. Les charges fis-
cales représentent le 27 o/ 0. Elles se-
ront désormais de 33 o/ 0 en tenant
compte de l'augmentation de 6 o/ 0
mentionnée précédemment. Si les
Chambres se prononcent en faveur de
l'impôt sur les boissons, il* faut s'atten-
dre à une nouvelle majoration du prix
de la bière de 5 centimes au moins
par bouteille.

Malgré les deux initiatives
Le financement du programme d'armements

qui vont être soumises au peuple, le Conseil national discutera
le projet gouvernemental

BERNE, 29. — A l'ouverture de la
séance, le président RENOLD donne
la parole à M. CRITTIN, rad.. Valais,
auteur d'une motion d'ordre deman-
dant que la discussion générale du pro-
jet de couverture des dépenses d'ar-
mement soit renvoyée jusqu 'au mo-
ment où le peuple se sera prononcé
sur l'initiative popiste concernant l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et sur l'ini-
tiative socialiste concernant le « finan-
cement des armements et la sauve-
garde des conquêtes sociales », dont le
but essentiel, comme on le sait, est
d'opérer un prélèvement sur la for -
tune dit « sacrifice de paix ». L'orateur
estime qu'à vouloir engager le débat
maintenant, alors que le sort de ces
deux initiatives n'est pas connu, on
risque de faire oeuvre inutile, car l'ac-
ceptation par le peuple de l'une ou de
l'autre de ces initiatives ferait s'écrou-
ler tout le plan financier péniblement
éohafaudé.

M. CONDRAN, cons., Grisons, pro-
pose de rejeter la motion Crittin. Le
Parlement n'a pas été convoqué en ses-
sion extraordinaire pour rien, mais
pour traiter un objet déterminé et le
peuple ne comprendrait pas que les
députés rentrent chez eux sans avoir
rien fait.

M. GRESSOT, cons., Berne , soutient
la motion Crittin. Le Parlement, dit-il,
ne peut pas discuter utilement sous la
pression, voire la menace des deux ini-
tiatives.

M. BRINGOLF, soc, Schaffhouse ,
combat la motion d'aj ournement. Il
précise que le groupe socialiste votera
le projet du Conseil fédéral en vote
final ; mais il considère que son ini-
tiative doit être un complément à ce
projet.

La motion Crittin, également com-
battue par les rapporteurs et le chef
du Département des finances M. WE-
BER, est repoussée par 142 voix contre
25.

M. HAEBERLIN, radical zurichois,
recommande l'entrée en matière. Le
projet du Conseil fédéral , dit-il , cons-
titue un heureux compromis : il com-
porte une équitable répartition des
charges et un juste équilibre des im-
pôts directs et indirects. Une nouvelle
augmentation des impôts directs est
absolument inadmissible.

M. BRATSCHI, soc. bernois, s'élève
contre les propos de M. PERREARD
qualifiant la position socialiste de to-
talement absurde. Les socialistes vo-
teront le proj et, mais comme ils le
jugent insuffisant, ils pensent que leur
initiative serait un moyen de le com-
pléter . L'orateur estime que la période
de haute conjoncture devrait être uti-
lisée au maximum par l'Etat, non seu-
lement pour financer le réarmement,
mais encore pour réduire la dette et
réaliser de nouvelles oeuvres rocia-

.. DUTTWEILER , indépendant ber-
-iois , déplore .l'insuffisance du pro-
jet et ne comprend pas l' attitude de
ceux qui, en pleine prospérité , ne
peuvent se résoudre à consentir le mo-
deste sacrifice qu'on leur demande
dans l'intérêt de la défense nationale
et de l'indépendance du pays.

Première intervention
de M. Weber

Après quelques observations des rap-
porteurs, MM. GYSLER, paysan zuri-
chois, et FINI, radical tessinois, le
conseiller fédéral WEBER fait un ex-
posé d'ensemble de la situation écono-
mique et financière du pays.

Les comptes de l'année 1951 se pré-
sentent, certes d'une manière un peu
plus favorable qu 'au moment de l'éta-
blissement du budget. Le déficit n'at-
teindra pas les chiffres escomptés1. Cela
tient surtout à la haute conjoncture
extraordinaire dont nous bénéficions
et à l'accroissement considérable des
recettes douanières.

Cependant, un revirement se des>-
sine depuis environ six mois. Les im-
portations sont en baisse maintenant
que d'importants stocks de marchan-
dises1 et de matières premières ont été
constitués dans le pays. Dans ces con-
ditions, il est indispensable que les dé-
penses extraordinaires de réarmement
soient couvertes par desi recettes ex-
traordinaires, surtout que la dette de
l'Etat de 8 milliards de francs doit
aussi être amortie. L'orateur ajoute
que le prix de la vie et en voie de sta-
bilisation. Depuis deux mois, la hausse
est en tout cas beaucoup moins rapide.
Le conseiller fédéral Weber invite la
Chambre à voter l'entrée en matière.

L'ENTREE EN MATIERE EST VO-
TEE PAR 154 VOIX CONTRE LES
VOIX DES CINQ DEPUTES POPISTES.

La Chambre passe à la discussion
des articles.

La couverture financière
des armements

Les groupes examinent
le projet

BERNE , 29 . — Les divers groupes
parlementaires ont examiné le projet
de couverture des armements.

Les radicaux ont décidé que le grou-
pe proposera de ne pas aller au-delà
de 20 % pour les surtaxes à l'impôt
de défense nationale et de biffer la re-
commandation de la commission, qui
vise à ne pas percevoir les surtaxes
dont le total ne dépasse pas 5 fr. Il est
unanime à repousser le sacrifice de
paix, et il est contre la réintroduction
de l'impôt ICHA sur les comestibles
fins, mais à condition que la mesure
proposée à la place rapporte réelle-
ment les 13 millions de francs prévus.
Enfin, il est en grande majorité favo-
rable à l'imposition deg boissons selon
le projet du Conseil fédéral , et il est
d'avis que les deux Chambres doivent
hâter leurs délibérations sur l'initia-
tive socialiste autant que possible.

Le groupe paysan et bourgeois a étu-
dié le projet dans le détail. Il a adop-
té toutes les recommandations de la
commission. Des points de vue parti-
culiers ont été exprimés au sujet de
l'impôt sur les boissons.

Le groupe socialiste a décidé d'ap-
prouver, lors du vote d'ensemble, le
projet de couverture financière des
armements, sous la réserve expresse
que ses dispositions ne soient pas ag-

gravées par rapport aux recommanda-
tions de la commission. Toutefois, il
considère ce projet dans son ensemble,
comme insuffisant et il espère que les
mesures fiscales proposées par le Con-
seil fédéral et sur lesquelles devra se
prononcer le parlement, seront complé-
tées dans le sens de l'initiative socia-
liste qui demande, à titre complémen-
taire, un sacrifice de paix.

Chez les catholiques-conservateurs,
le groupe a décidé à l'unanimité de
combattre la proposition de ne pas en-
trer en matière, faite par le groupe du
parti du travail, et la motion Crittin
(radical) , qui voudrait que le débat
parlementaire ait lie,u après le vote
populaire sur l'initi ative socialiste. Le
point de vue qui l'a emporté est Que
le projet doi t être débattu , mais que
le vote final doit être différé et n'avoir
lieu qu'après cette consultation popu-
laire. Le groupe s'est prononcé en ma-
jorité comme ces dernières années ,
pour des surtaxes linéaires de 20 %
avec dégression à partir de 10 %. H
a décidé en maj orité également, que
la proposition de ne pas percevoir le
montant de ces surtaxes s'il ne dépasse
pas 5 fr., doit être repoussée.

Zr*~ Les Suisse de Tunis sains1 et saufs
TUNIS, 29 . — Le service de presse du

Département politique fédéral commu-
nique : Selon un télégramme du con-
sulat de Suisse à Tunis, tous les mem-
bres de la colonie suisse sont sains et
saufs.

La Chaux-de-Fonds
Accrochage.

Ce matin, à 10 h. 30, une fourgon-
nette vaudoise et une auto neuchâte-
lolse se sont accrochées devant le nu-
méro 11 de la rue Léopold-Robert (ar-
tère sud).

On enregistre quelques dégâts, mais
il n'y a pas de blessé.

Récital de piano à quatre mains,
par Madeleine et Claire Déprax,

sous l'égide des Jeunesses musicales
Quel charmant récital nous ont of-

fert les Jeunesses musicales lundi soir
à la Croix-Bleue ! Deux jeunes filles
ravissantes, brillantes élèves de M.
Johnny Aubert , ce grand professeur, et
du Conservatoire de Genève , seules
spécialistes en Suisse du piano à qua-
tre mains, se présentèrent pleines de
grâce et de talent à leurs jeunes audi-
teurs enthousiasmés, rappelées par eux
de manière inusitée à La Chaux-de-
Fonds. On regrettera qu'un plus grand
nombre de « moins jeunes » ne s'inté-
ressent pas à ces manifestations musi-
cales du plus haut intérêt, où l'on en-
tend si souvent des œuvres inconnues ,
des programmes originaux et très dif-
férents de ceux des grands concerts.
Ce fut singulièrement le cas lundi soir,
car qui , dans les amateurs de musique
non exécutants, ont déj à entendu un
récital de piano à quatre mains ? Nous
pas, en tout cas, et ce furent toutes des
œuvres de première audition que l'on
nous servit, depuis l'admirable Sonate
en ut majeur, la première partition à
quatre mains de l'histoire de la musi-
que , — nous dira Mlle Madeleine Dé-
praz dans un langage exquis, spirituel
et comprenant les renseignements les
plus importants résumés avec beau-
coup d'intelligence et destinés à nous
faire comprendre les œuvres qu 'on al-
lait jouer , nous citant avec bonheur
Stéphane Mallarmé soi-même — jus-
qu 'aux délicieux pastiches de danse de
Strawinsky.

Le jeu de ces jeunes artistes a toutes
les qualités imaginables : son admira-
blement formé et recherché, toucher
léger et clair, mise au point absolument
parfaite, subtile intelligence des oeu-
vres, exquise discrétion d'effets. De la
Sonate de Joh. Chrétien Bach, fils ca-
det de Jean-Sébastien, oeuvre d'enver-
gure et du plus beau style, au splendide
et émouvant Andantino varié de Franz
Schubert (si plein de charme et de ri-
gueur pianistique) , nous passâmes aux
Six Epigraphes antiques de Claude De-
bussy, aux sonorités merveilleuse-
ment descriptives, mais dans l'ordre
de la poésie musicale. A ces impres-
sions exquises et divinement traduites
en musique, nous préférons encore les
chants d'une si précise évocation , d'un
style si parfaitement objectif , clair et
net, qui tient avec une imagination
sans cesse contrôlée le contexte, des
Contes de ma mère l 'Oye , de Maurice
Ravel : cette musiq*. ; d'une transpa-
rence méditerranéenne, et suprême-
ment intelligente, est bien faite pour
nous plaire. L'autorité du jeu de Mlles
Dépraz fut ici plus éblouissante que
jamais, brillant , juste et d'une rare
distinction. Merveilleusement diverse
et fantasque, pleine d'humour, de mou-
vement, ls iSonate de Francis Poulenc , si
joliment présentée par la voix rieuse
de la conférencière, nous menait aux
pastiches d'Igor Strawinsky, qui prend
toutes nos danses et en fait des petits
chefs-d'oeuvre de l'esprit , d'un ryth-
me étonnamment juste en même

temps qu'Imaginatif. Il y a bien qua-
rante ans que le grand musicien russe
s'est amusé à composer ces Huit pe-
tites pièces et elles ont conservé toute
leur fraîcheur, leur perfection d'écri-
ture , les mille et une inventions que
nous y trouvons, ravissantes et jouées
avec une incomparable fougue par ces
deux excellentes pianistes.

Il nous reste à regretter qu'un si
beau travail ne soit pas promis en
Suisse à des succès encore plus fruc-
tueux. Les Jeuneses musicales remplis-
sent un rôle éminemment utile : faire
jouer de tels artistes, cultiver la jeu-
nesse et nous donner à nous l'occasion
d'entendre de nombreuses oeuvres que,
sans elles, nous ignorerions sans doute
toujours.

J;-M. N.

C >ktotilcj U<5. musicade

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

L'Association nationale des amis du vin,
section Jura neuchâtelois,

invite tous les membres de la section
à participer , par devoir, à l'assemblée gé-
nérale de l'association qui aura lieu sa-
medi 2 février , à 10 heures, au Château
de Neuchâtel , salle des chevaliers.
Un passionnant derby !

Mercredi soir, à 20 h. 30, les fervents
du hockey sur glace assisteront à un pas-
sionnant derby qui opposera nos repré-
sentants aux Young-Sprinters de Neuchâ-
tel dont Besson, l'entraineur, est un mur
quasi infranchissable.

Meilleure occasion de juger nos ho-
ckeyeurs qui viennent de se distinguer si
brillamment à Ambri-Piotta avant qu'ils
ne disputent le match décisif contre Saint-
Moritz.

Galvanisés par le retour de Reto Del-
non, les nôtres, bien décidés à conser-
ver leur titre de champion suisse, met-
tront tout en oeuvre, mercredi, pour jus-
tifier leurs prétentions. Un tout grand
match à ne pas manquer !
A la Croix-Bleue.

Demain après-midi, à 14 h. et à 16 h. 30,
séance de cinéma pour enfants avec un
programme sensationnel.
Ami Bornant! .

Nous serons heureux d'entendre à nou-
veau ce conférencier apprécié, jeudi 31,
à 20 h . 15, dans la grande salle de la
Croix-Bleue, nous parler de ce sujet :
« Et si c'était vrai que le monde peut en-
core être sauvé ? » Tous ceux qui ont en-
tendu M. Bornand au Théâtre et au
Grand Temple ne manqueront pas de
réserver leur soirée de jeudi. Cette con-
férence est placée sous les auspices de la
Concentration de Réveil. Invitation très
cordiale à tous.

Grève générale des fonctionnaires
le 1er février en Tunisie

TUNIS, 29. — AFP. — La Fédération
générale des fonctionnaires tunisiens,
affiliée à l'Union générale tunisienne
du travail, a décidé la grève générale
pour ia journée du ler février.

Dans l'ensemble du pays, la j ournée
d'hier a été relativement calme. L'ar-
mée a continué ses perquisitions au
Cap Bon . Plusieurs actes de sabotage
ont été signalés.

Le maréchal Alexander
nommé ministre de la défense
nationale en Grande-Bretagne

LONDRES, 29. — Reuter. — Le ma-
réchal Alexander, qui vient d'être rem-
placé par M. Massey comme gouver-
neur du Canada , a été nommé ministre
de la défense nationale. II rentrera en
Grande-Bretagne le 17 février.

Le portefeuille est détenu par M.
Churchill depuis qu'il a repris le pou-
voir. U est obligé d'y renoncer en rai-
son des multipes conférences de l'or-
ganisation nord -atlantique, qui lui
prennent de trop de temps.

A l'extérieur

CYCLISME

Au Français Beyaert
le Tour de Colombie

On mande de Bogota que c'est le
coureur français José Beyaert qui a
gagné le tour cycliste de Colombie à
la moyenne de 23 km. à l'heure. L'Ar-
gentin Umberto Varisco s'est classé se-
cond.

Beyaert, qui a gagné plusieurs éta-
pes, a notamment remporté la der-
nière.

SKI
Rendons à César...

Une erreur, qui s'est glissée cans les
listes officielles établies lors du XXVIe
concours jurassien disputé au Locle
a voulu que le vainqueur du combiné
alpin junior , Frédy Droz, soit domici-
lié... à Tramelan.

Revendiquons une victoire de plus à
l'actif du Ski-Cluib Ohaux-de-fomnier
puisque Droz halbite en notre ville, les
couleurs de notre cité ayant été par-
ticulièrement à l'honneur avec les vic-
toires de Georges Schneider et de Jac-
queline Vuille et celle d'Edmond Ma-
thys Qui, rappelons-le, se montra net-
tement supérieur aux frères Daescher
sur le tremplin de la Combe-Girard .

Succès chaux-de-fonnier
au Hle Challenge des Neiges

La troisième édition du Challenge
des Neiges, organisée par l'Association
valaisanne des Eclaireurs suisses, a
remporté Um magnifique succès. Ces
épreuves à ski , comportant une course
de fond ainsi qu 'un slalom géant , se
sont déroulées sur les pistes de Thyon
sur les Mayens de Sion, les 26 et 27
janvier.

La participation était cette année
des plus réjouissan tes puisque ce sont
dix équipes de catégorie éclaireurs et

'

six équipes de catégorie routiers qui se
sont affrontées pour obtenir les meil-
leures places du classement.

Au palmarès de cette année, nous
voyons avec plaisir en première place
une équipe dynamique de notre ville ;
en effet, l'équipe I du groupe Saint-
Hubert de La Chaux-de-Fonds a ter-
miné d'une par t l'épreuve de fond avec
le meilleur temps toutes catégories
(éclaireurs et routiers) , soit 17 minu-
tes, et par ailleurs a triomphé dans
le slalom, surclassant les coriaces
skieurs de Montana , élèves des Jaco-
metti , Felli et Clivaz.

Les classements
Catégorie éclaireurs : 1. La Chaux-

de-Fonds (Saint-Hubert) , 23 p. 20;  2.
Montana I ; 3. Mon they ; 4. Montana
II ; 5. Siei*re ; 6. La Chaux-de-Fonds
(Saint-Hubert II) ; 7. Martigny, etc.

Catégorie routiers : Hors-concours :
Sion ; 1. Monthey ; 2. Monthey II ; 3.
Fribourg ; 4. Martigny, etc.

On ne peut que se rejouir du succès
de l'équipe de La Chaux-de-Fonds,
composée de M. Wyrsoh, C. Jaeger et
E. Sauser, et lui souhaiter de nouveaux
records en fond !

Sports

du 29 janvier 1952

Cours du
Zurich : , ,
Obligations 28 2'

3'i % Fédéral 41 1°2 15 1°2-10d

VA % Féd. 45/Juin 1°3 '« 103.10
3Î4 % Féd. 46/déc. 103 65 103.60
2% % Fédéral 50 99 \_ 99 %
Actions

B. Com. de Bàle 490 487
Banque Fédérale 138 238
Union B. Suisses 1145 l14o
Société B. Suisse 924 923
Crédit Suisse . . 950 949
Contl Linoléum . 338 337 d
Electro Watt . . 940 940
Interhandel . . . 1265 1278
Motor Colombu» . 342 844
S. A. E. G. Sér. 1 52 d 51
Indelec . . .  332 383
Italo Suisse prlor. 90 90
Réassurances . . é620 6630
Wintetthour Ace. sp20 5000
Zurich Assuranc. 8300 d 8350 d
Aar-Tessln » a . 1230 1220 d
Saurer . , , , . ,1095 d 1097 d

Zurich : ' Z ~T^
Cours du

Actions 28 ?9

Aluminium . s . 2540 2535
Bally 830 826 d
Btown-Boverl . . 1215 1215
Fischet 1245 1239
Lonza K̂ 0 1062
Nestlé Aliment. . 1772 1776

i Sulzer 2310 2320
Baltimore . . . .  85 85
Pennsylvanie . . 8' 85%
Italo-Argentina . . ^%d 31U
Royal Dutch . . .  IU 3131,";
Sodec 331.'. 33
Standatd-Oil . . .  374 SJ-\y_
Union Carbide C. 275 275
Du Pont de Nem. 371 392
Eastman Kodak 225 1,-.. 222
General Electt ic. . 262 262
General Motors 227 226
Internat. Nickel . 206 207
Kennecott . . . .  *05M: 400
Montgemery W. 286 286
National Dist i l lets 140 138'/j
Allumettes B. . . 54 1,'. 54-1î
Un. States Steel . 178Mi 180
AMCA . . . .  $ 33.20 33.20
SAFIT . . ..  £ 10.15.0 10.14.6
FONSA C. (liée. . 140% 140%
SIMA ¦.¦ ¦i a  1023 1028

r-—.x_~ . Cours duGenève : (
Actions 28 29

Atamayo . s . s 2&\'_ 28 d
Chattered . . s 38%d 38 d
Azote . . . .  ¦ — —
Caoutchouc» . . 42% 62 d
Sipef . . . t , 32% 32 d
Securities ord. ,- -, 138 137 d
Canadlan Pacifie 164 164
Inst. Phys. au p. . 298 296
Sécheron, nom. . 525 d 520 d
Separator . . .  182 d 181 d
S. K. F. . . . . 288 d 288

Bâle :
Clba 3475 3475
Schappe . . . .  970 d 975
Sandoz . . . . .  3730 3700
Hoffmann-La R. . . 6570 6565
Billets étrangers : Dem. offta

Francs français . g.97 0.991*,
Livres Sterling . . 10.07 10.20
Dollats U. S. A. . 4.35'i 4.38
Ftancs belges . . 7.90 8.05
Flotins hollandais 104.50 106.50
Lltes Italiennes . 0.621.*; 0.65
Marks allemands . 86.50 88.—

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

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

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

couvent , f.
REX : Regain, f.

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

Service de renseignements
Ecole suisse de ski - « L'Impartial >
Télé-ski de La Roche des Crocs. —Pistes bonnes.
Mont-d'Amin. — Température à 0800 :

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

Tête-de-Ran. — Température à 0800 :
— 5 degrés. Neige poudreuse, 1 m. 20. Pis-
tes bonnes. Télé-ski fonctionne.

Etat de la neige

BULLETIN TOURISTIQ UE

Mardi 29 janvier
Etat général de nos routes

â 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

A.C.S. - L'IM PÂRTIÀi
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Chemise militaire en _M ^B QA
tissu retors , qualité et Ê wil
modèle d'ordonnance I ¦ ¦

Bretelles „Hercule " t_W__\ g%{% ___
îJm iBflqualité extra solide beige "*§ w

depuis Wl

Bretelles „ Hercule " fà QQ
extra , couleur gris vert ¦&ni

Chaussettes pure laine ^38 Jj jJ
genre tricot main, depuis {OS-g

Chaussons pure laine È 
^̂chinée depuis ¦»_

Glace de toilette 1 25 !TÎ ^̂^̂^ _________________________rr_!̂ r_I__!!!___!
pliante pour militaire I o __ ,_ , ,, __— 

__
" " Sacs a linge avec porte- £9 TfE

Bolie à savon 
O I£ <«¦ 

étiquette et cadenas 
fl

en matière plastique m!|H 5.50 et ¦ ¦
Incassable %_¥ % &  

EJui à brosse à dents -W |- ct. Caleçon long . Inlerlock E9Qen matière plastique B ZK . . .  ... " ,  ̂ "w
incassable M W belle qualité depuis Ç|J!H

Trousse de toilette "
27x15 cm., en coutil —»
coul. gris vert, ferme fl g§ Caleçon long „Eskimo" #ture éclair , intérieur II » ¦¦ ¦¦
caoutchouté , 1 poche HM qualité lourde depuis f a

mi
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Adoucisseur
Visiteuse
Jeunes filles
seraient engagés de suite.
S'adresser Robert Degoumois S. A.,
Paix 133.

L'-S0> \ JËè__ a v e c - m i t

\ ,/ \̂ \ #^CHÊ0UES CLUB

ASSOCIATIÇN NATIONALE DES AMIS DU VIN
Section du Jura neuchâtelois

Tous les membres de la Section sont invités à
participer « par devoir » à 1'

assemblée générale
de l'Association qui aura lieu

Samedi 2 février 1952, à 10 heures
au Château de Neuchâtel, Salle des Chevaliers

Au nom de la Section du
Jura neuchâtelois : Le Président.

Nous engageons

UN (E) DACTYLO
à la demi-journée. Horaire selon entente.
Sténo pas nécessaire. — Ecrire ou se pré-
senter à la Fabrique John-A. Chappuis
S. A., 18, rue du Chemin de Fer (près du
Grand-Pont) , La Chaux-de-Fonds.

___ ĵç̂ *̂ . Gares de
PFc -̂aXSÊfô 

La cl
-aux-(le-Fontls

Aux sports d'hiver par chemin de fer...

Avec la Flèche du Jura
à destination de

GRINDELWALD
les dimanches 3 et 17 février

Horaire :
dép. 05.45 Le Locle-Ville arr. 22.10
dép. 06.00 La Chaux-de-Fonds arr. 21.55
dép. 06.16 Saint-Imier arr. 21.40
arr. 09.00 Grindelwald dép. 18'.50
Prix du billet dès Le Locle-Ville Fr. 20.70

La Chx-de-Fds 20.20
Saint-Imier 19.—

Train spécial avec wagon-restaurant
à destination de

DAVOS
• Samedi ler mars

8 heures à disposition sur les pistes
du Parsenn

Prix Fr. 28.50 y compris le déjeuner au
wagon-restaurant. Supplément 2e classe
jusqu'à et dès Landquart, Fr. 8.50,
Possibilité de rentrer à volonté le diman-
che, supplément Fr. 26.— comprenant un
jour de pension à l'hôtel Palace, tout
compris.

Le froid , les intempéries
S O N T  LA 1

Fortifiez vos bronches en consommant régu -
lièrement notre bon

miel du pays
garanti pur de fleur et fleur et forêt.

Miel étranger
de fleur , garanti pur.

En bocaux de 250 gr., 500 gr. et 1 kg.

LAITERIE DU CENTRE
A. & C. TRIBOLET

Passage du Centre 5

v/civncrcs
qualifiées
pour travaux divers
d'ébauches, chassage
de pierres, visitages
mouvements,
trouveraient emploi aux

Fabriques MOVADO.

k -^

Ouvrières
Jeunes filles

habiles et consciencieuses, sont demandées
pour travaux propres , faciles et bien rétri-
bués. — S'adr. à Novo-Cristal S. A., rue
Jacob-Brandt 61.

...prise
demande
pastilles
jus gomm<
qualité...

CONFISERIE

GURTNE R
ROULET

successeur

¦̂ nRsna mBHaii^̂ NniB ]

Balance de bijoutier
capacité 1 kg., en bon
état , est à vendre . — S'a-
dresser à Lamex S. A.,
Tourelles 19 a.

Secrétaire sténo-dactylographe
ayant l'habitude du travail de bureau,
cherche emploi pour deux ou trois après-
midi par semaine. Références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre A. L. 1674, au
bureau de L'Impartial.

Echange d'appartement
4 pièces, tout confort , situé rue Léopold-
Robert , serait échangé contre un de 2 ou
3 pièces, quartier ouest. — Faire offres
sous chiffre D. H. 1681, au bureau de
L'Impartial.

mise au concours
Les Commissions scalaire , de l'Ecole

complémentaire professionnelle et du
Technicum du Locle mettent au con-
cours un poste de maitre de mathéma-
tiques aux Ecoles secondaire, complé-
mentaire professionnelle et au Tech-
nicum.

Titres exigés : Licence en mathémati-
ques de l'Université de Neuchâtel , ou
titre équivalent ; certificat d'apti-
tude pédagogique et certificat de
stage.

Entrée en fonction : fin avril 1952.

Les directions d'écoles renseigneront.

Adresser les postulations, avec pièces
à l'appui et certificat médical , à M.
Jean Pellaton, président de la Com-
mission scolaire, jusqu'au samedi 16
février 1952 .

En informer 1© Département de
l'Instruction publique.

J E  C H E R C H E

mécanicien
ayant de l'initiative et une bonne
expérience de la mécanique en
général. La préférence sera
donnée à personne pouvan t
travailler d'une manière indé-
pendante. — Faire offres de
service sous chiffre Y. R. 1686
au bureau de L'Impartial.

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

compartiments
Fr. 350. 395

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

Secrétaire moderne
Fr. 350

Secrétaire avec bar
Fr. 370

Secrétaire avec vitrine
Fr. 370

Bureau d'appartement
Fr. 220

Bureaux commerciaux
Série de meubles

combinés
Ebônisiterie, Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

architecte
Neuchâtel

Tél. (038) 5 51 68
Demandez nos prix

à forfait

VILLAS
depuis

Fr. 40,000.—
Fr. 50,000 —
Fr. 60,000 —

Immeubles
locatifs

depuis
Fr. 95,000 —
Fr. 120,000 
Fr. 150,000.—

Lisez « L 'Impartial »



Le financement des dépenses d'armements
Session extraordinaire des Chambres fédérales

On commence par discuter sur l'entrée en matière,
débat qui promet d'être animé.

BERNE, 29. — CPS. — La session ex-
traordinaire deg Chambres, convoquée
avant tout pour que puisse être traité
le financement des dépenses extraor-
dinaires d'armement, s'est ouverte hin-
di soir. Au Conseil national, tout d'a-
bord, on. intronise quatre députés nou-
veaux. Ce sont MM. STAEHLI, agra-
rien bernois, et GEISSBUHLER, socia-
liste zurichois, qui remplaceront MM.
FELDMANN et WEBER, états conseil-
lers fédéraux, et MM. STOFFEL, ca-
tholique - conservateur valaisan, et
TSCHOPP, catholique-ccnseirvateur dé
Bâle-Campagne, qui prendront la pla-
ce de deux élus déclarés inéligibles en
leur qualité de fonctionnaires des P*
T. T.

Pu^ le conseil aborde immédiate-
ment l'objet principal de son pro-
gramme. MM. GYSLER, agrarien zu-
richois, et PINI, radical tessinois. pré-
sentent, en allemand et en français, le
rapport général de la commission qui
a siégé à Gstaad, du 16 au 18 janvier,
pour examiner le dernier projet du
Conseil fédéral, celui du 30 novembre
1951.

Les rapporteurs, pour l'instant, se
contentent d'exposer les grandes lignes
du projet gouvernemental qui porte,
comme on sait, sur trois points :

L Relèvement de l'impôt sur la dé-
fense nationale par le moyen de sup-
pléments devant fournir 63 millions
par an ;

2. Suppression des parts cantonales
au produit de la taxe militaire, soit
nne plus-value de 7 millions en fa-
veur de la caisse centrale ;

3. Extension de l'impôt sur le chif-
fres d'affaires à certains produits ali-
mentaires dégrevés à cette heure : cho-
colat, boulangerie fine, etc., et relè-

vement des taux frappant les boissons,
deux mesures devant procurer 40 mil-
lions de recettes annuelles.

La commission a arrêté plusieurs
amendements, dont le plus Important
consiste à maintenir l'exonération des
comestibles fins visés par le Conseil
fédéraL Si la commission est suivie ,
ce sera une diminution de recettes
pour la Confédération de 13 millions,
qui devrait être compensée par le re-
lèvement de certains droits de douane.
Car il s'agit de trouver, pour les an-
nées 1952, 53 et 54, 110 millions de
ressources supplémentaires par an.

Les propositions finales de la com-
mission — que l'on retrouvera dans la
discussion de détail — ont été approu-
vées par 16 voix sur 27 et 11 absten-
tions.

La discussion sur l'entrée en matière,
recommandée par les rapporteurs,
s'annonce animée. Une motion d'or-
dre de M. CRITTIN, radical valaisan,
est déposée pour en demander le ren-
voi pour le moment où les initiatives
socialiste et papiste auront été soumi-
ses au peuple. Le groupe popiste pro-
pose simplement, lui, de ne pas entrer
en matière. La discussion sur ces deux
propositions aura lieu mardi matin.

* « «
Le Conseil des Etats a ouvert lundi

soir la session extraordinaire par l'exa-
men de deux petits objets : une con-
tribution annuelle de 50.000 a été ac-
cordée, de 1951 à 1960, au bureau in-
ternational de l'éducation à Genève.
Un crédit de 700.000 Fr. en vue de l'a-
chat et de l'aménagement de deux ap-
partements dans la « maison suisse »
de Rio de Janeiro à l'usage de la léga-
tion a été voté.

Chronioue luenaieioise
Après la mort du coureur André Hotz.

(Corr.) — La mont du malheureux
André Hotz, survenue après le terrible
accident dont le jeune coureur fut vic-
time avec son co-équipier au cours des
épreuves du rallye de Monte-Carlo, a
jeté la consternation à Neuchâtel et
dans la région.

M. Hotz était en effet fort connu
dans la Côte neuchâteloise et dans le
Val-de-Travers. Il avait été — avant
d'être appelé à prendre un poste dans
l'industrie genevoise — président de
la commune de Nolralgue durant plu-
sieurs années.

Le problème de la désertion des cam-
pagnes.

(Corr.) — M. Koller, directeur du
bureau fédérai de statistiques, à Ber-
ne, a donné hier au Loole une remar-
quable conférence au cours de laquelle
il a souligné le problème que pose la
désertion des campagnes et la dépo-
pulation et les remèdes à apporter.

1 m. 30 de neige.
(Corr.) — A la suite de nouvelles

chutes de neige, la couche atteint dans
le Val-de-Travers, à 1200 m. d'altitude,
1 m. 30 environ.

Au Val-de-Ruz. — Petite statistique.
(Corr.) — En 1951 on a compté 1931

poursuites et 3 faillites, alors qu'on en
enregistrait 1792 et 5 Tannée précé-
dente.

Les actes de défaut de biens et les
saisies ont augmenté respectivement
de 97 à 249 et de 815 à 849.

Quant au nombre des tutelles et cu-
ratelles, au cours de l'année 1951, il a
été sensiblement le même qu'en 1950,
puisqu'il a passé de 101 à 109. Légère
augmentation qui se produit également
concernant le nombre des interdic-
tions prononcées qui a passé de 4 en
1950 à 6 en 1951.

Les décès, eux, ont diminué puis-
qu'au nombre de 131 en 1950, ils ont
passé à celui de 98 l'an dernier. On
devient vieux au Val-de-Ruz !

L'élevage du bétail assure la fortune
des paysans de montagne

On ne le répétera jamais assez. — Agriculteurs, développez l'élevage chevalin.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

D'aucuns nous reprochent de char-
ger trop abondamment nos chroniques
agricoles des problèmes de l'élevage du
bétail.

Peut-être abusons-nous du sujet ?
Mais il est tout naturel de consacrer une
chronique agricole aux questions qui
sont les plus rentables pour l'économie
agraire de montagne.

Et les paysans des Montagnes juras-
siennes qui sont, pour la plupart, abon-
nés à « L'Impartial », nous lisent atten-
tivement parce qu'il y va de leurs avan-
tages. Dans cette direction , l'élevage du
cheval, avec l'élevage bovin, qui sont
les sources principales de leur revenu,
les intéresse au plus haut degré.

Nous le constations, une fois de plus
cette semaine, en interviewant les agri-
culteurs de la Montagne des Bois ren-
trant des foires de Saignelégier, des
Bois, de Delémont et de Porrentruy.

Tout va bien, disaient-ils ; les bovins
comme les chevaux se vendent à bon
prix ; la demande est très forte ; l'éle-
vage du cheval dont on célébrait bruy-
amment les funérailles, se porte admi-
rablement. «Il ne faut jamais vendre
la peau de l'ours avant sa mort ».

Tant mieux, observions-nous ; c'est
une raison pour développer vos éleva-
ges et mieux soigner votre bétail dans
son hygiène et dans ses formes cons-
tructives.

Prévenir le danger
En montagne, les naissances cheva-

lines se produisent en février, mars,
avril et mai. C'est donc le moment de
surveiller attentivement la poulinière
et son poulain. Il faut prévenir le dan-
ger en entourant la maman de soins
particuliers.

Ces soins consistent dans une alimen-
tation rationnelle fortifiante et régu-
lière. Mais ils consistent aussi à sortir
fréquemment le cheval d'une étable
humide, surchauffée, mal aérée, peu-
plée de miasmes infectieux et morbides.
Même en hiver, il est nécessaire de lais-
ser le cheval en liberté, circuler et s'é-
battre chaque j our , durant quelques
heures, dans un enclos fermé.

Réglons nos élevages sur ceux du nord
de la France, de Belgique, d'Allemagne,
d'Angleterre et d'Irlande où les jeunes
chevaux vivent toute l'année en liberté,
avec un refuge couvert pour les mau-
vais jours.

Des précisions intéressantes
Le Dr Carnat, médecin-vétérinaire,

un hlppologue consommé, donne des
précisions intéressantes sur ces éleva-
ges qu'il a visités souvent dans un but
d'études pratiques. Il rapporte une im-
pression réconfortante d'un système
d'élevage du cheval en liberté dont il
a constaté les bienfaits.

Les soins intérieurs et extérieurs d'un
cheval doivent intervenir dès sa nais-
sance. Combien de poulains sont dif-
formes, malingres, périssent tout jeu-
nes faute de soins et de mesures hygié-
niques préventives.

L'élevage des poulains exige beaucoup
de soins sur ce qui touche à leur nour-
riture et aussi sur ce qui touche la for-
mation des organes comoteurs, parti-
culièrement les jamb es et les safoobs.

Sur ce point le ferrage , que les éle-
veurs négligent, joue un rôle important.

Le poulain doit être ferré dès l'âge de
huit mois à deux ans, au plus tard, avec
des fers minces, légers, ayant au plus
six clous, en laissant une couche égale
de corne sur toute l'étendue du sabot.
Les mauvais aplombs des chevaux ont
pour cause, le plus souvent, le ferrage
défectueux des poulains.

Le rôle du f e r  à cheval

Le fer à cheval, qui n'a l'air de rien
dans la formation d'un cheval, remplit
un rôle très important dans l'élevage
chevalin.

Beaucoup de chevaux deviennent vi-
cieux et méchants du fait qu 'ils ont été
maltraités et brutalisés lors des pre-
miers ferrages.

A ce propos, il faut bien lire la bro-
chure illustrée que le Dr Carnat vient
de consacrer au « Fer à cheval à tra-
vers l'histoire ». Elle forme une savante
documentation à la gloire de la « chaus-
sure ferrée » de nos bons amis les che-
vaux.

Al. GRIMAITRE.

La bourse aux fleurs
de Zurich

L'Assaciation coopérative de vente
des produits horticoles de Zurich- et
environs, a créé, il y a un an et demi,
une bourse aux fleurs pour simplifier
le système de vente, développer la
qualité, rationaliser les cultures et
ainsi développer le placement des pro-
duits indigènes et lutter contre la con-
currence étrangère.

Cette bourse groupe actuellement
50 membres de Zurich et environs, des
cantons de Thurgovie, d'Argovie, de
Schaffhouse et de la région du Léman.
Pour atirer l'attention sur la produc-
tion indigène, les horticulteurs affi-
liés ont planté 65.000 primevères piin-
tanières qui seront offertes à un prix
unique chez les fleuristes de la ville.

Durant ces trois dernières années,
l'importation des fleurs a passé de
3 à 7 millions de francs. Elles pro-
viennent principalement d'Italie, d'Es-
pagne et d'Israël.

Le quart d'heure agricole

Au Conseil général de Neuchâtel

(Corr.) — Le Conseil général de Neu-
châtel s'est réuni hier avec un ordre
du jour très chargé. Il s'est notam-
ment occupé d'un projet du Conseil
communal visant à la participation
de la vile à la société en formation
pour l'exploitation du Grand Hôtel de
Chaumont. Cet établissement, qui con-
nut il y a quelques années une très
grande vogue et qui appartient à la
famille Wagner, est sur le point d'être
racheté par un© société qui l'exploi-
tera avec l'aide d'un gérant fortement
intéressé au capital-actions. Il est tou t
naturel, dès lors, que la ville s'inté-
resse à cette exploitation et participe
à la souscription du capital si le Con-
seil général lui en donne les pouvoirs.

Le Conseil général a revu également,
le budget, approuvé, on le sait, par la
commission financière et qui boucle
par un total de recettes de 19.624.514
francs contre un total de dépenses Ae
19.491.647 fr. (saqjs les amortissements)
laissant un excédent de recettes de
132.867 fr.

La question de l'hôtel
de Chaumont

La Chaux-de-Fonds
Une nonagénaire renversée par un

attelage.
Hier, à 12 h. 05, une nonagénaire

a été renversée par un attelage sur
la place Neuve. Reconduite immédia-
tement à son domicile par des piétons
complaisants, elle ne se ressent, heu-
reusement pas de sa chute.

Choc contre le parapet
Un camion, qui circulait sur le pont-

route des Crêtets hier à 12 h. 40, par
suite du mauvais état de la chaussée,
est venu donner contre le parapet du
pont.

Choc assez violent qui a provoqué
des dégâts importants au camion alors
que le conducteur, en voulant redres-
ser son véhicule, s'est foulé le poignet.

Nos meilleurs vœux de rétablisse-
ment au conducteur du camion.

Pourquoi une nouvelle loi sur l'agriculture ?
Tribune libre

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Cernier, le 29 janvier.

Le 30 mars prochain, le peuple suisse
sera appelé à se prononcer au sujet
de la loi concernant l'agriculture. Ce
vote marquera un tournant dans les
annales de l'agriculture. Affirmatif , il
donnera à la classe paysanne un ré-
gime répondant à ses besoins. Négatif ,
il aurait des conséquences immédiates
et lointaines incalculables pouvant
compromettre l'existence même de la
paysannerie et plus par ticulièrement
celle de la génération montante.

La classe paysanne qui comprend,
nous le rappelons, aussi bien les vi-
ticulteurs, sylviculteurs, horticulteurs,
maraîchers, arboriculteurs que les pay-
sans proprement dits, doit travailler
durement pour s'assurer un niveau de
vie qui malgé tout reste bien en-des-
sous de celui des autres miliexix de la
population, ceci spécialement à la
montagne, où les ressources de l'agri-
culture sont limitées par les conditions
climatiques. Alors que l'artisanat en
générale, la plupart des commerçants
et industriels connaissent depuis bien
des années une ère de prospérité, le
revenu de l'agriculture accuse au con-
traire une baisse constante depuis 1948.
Les chiffres ci-après, publiés par le
Secrétariat de l'Union suisse des pay-
sans sont significatifs à cet égard :

c ». *¦ 
a. . . <" -3 fc " X .. •- w — U

>- u. r )  u. © u_ 0} (D
« .fl . . C . C *_
Q) . <0 T. 10 . TJ ...

c *"* >- ~ _ c.. c 13
C 0J *O S * *1 Œ * "  O N *""< t* O. u- Q. c* CL e* **>

1939 1192 926 266 3.69%
1945 2099 1646 453 5.63%
1946 2079 1702 377 4.33%
1947 2154 1803 351 3.82%
1948 2207 1825 382 4.53%
1949 2088 1846 242 3.05%
1950 2205 1862 343 3.97%
1951* 2220 1950 270 3.15%

* Eevaluatlon en août.

Ce tableau démontre que le relève-
ment de l'indice du coût de la vie n'est
pas imputable à une maj oration des
¦produits agricoles, le rendement brut
à l'hectare étant sensiblement le mê-
me en 1951 qu'en 1948. Quant aux
frais d'exploitation ils subissent une
augmentation constante. Ceux-ci n'é-
tant pas compensés par une amélio-
ration des prix de vente il s'ensuit que
le rendement net accuse une courbe
descendante non moins constante. Le
résultat de cette situation trouve sa
conclusion dans le rendement net en
pour-cen t de l'actif , lequel après des
hauts et des bas est finalement tombé
en 1951 à un niveau inférieur à celui
de 1939.

Le revenu agricole s'est réduit
Face à ces chiffres on est donc en-

tièrement fondé à affirmer que le re-
venu agricole ne s'est pas amélioré,
mals qu'il s'est réduit. L'agriculture

est probablement la seule branche de
notre économie qui ait le privilège peu
enviable de faire cette constatation.
C'est pourquoi , nos agriculteurs reven-
diquent un relèvement du prix du lait,
des oeufs, du bétail de boucherie, des
pommes de terre, fruits, légumes, etc
Et Ils ont raison car aussi bien que
quiconque ils ont droit à un niveau de
vie digne du rôle qu'ils tiennent dans
notre économie nationale.

Cependant, agriculteurs , attention !
Pénétrez-vous bien de l'idée que la si-
tuation précaire que vous connaissez
actuellement pourrait devenir catas-
trophique en cas d'échec le 30 mars
prochain , ceci en dépit de toutes af-
firmations contraires que vous pour-
riez entendre ou lire.

Certes, la loi sur l'agriculture n'ap-
porte pas de grandes innovations et
surtout ne pourra pas exaucer les
voeux de chacun. Dans la plupart des
cas elle ne fait que sanctionner des
arrêtés fédéraux pris en vertu des
pouvoirs extraordinaires pendant la
période de crise ou de guerre. Elle
délimite les compétences devant exister
dans les rapports de la Confédération
avec les cantons et entre les autorités
fédérales. De même, elle renonce aux
mesures de contrainte adoptées sous le
régime de l'économie de guerre. Mais
la base fondamentale de cette loi est
de conserver une forte population pay-
sanne, d'assurer la productivité de l'a-
griculture et consolider la propriété
rurale tout en sauvegardant les inté-
rêts généraux de l'économie nationale.

La nouvelle loi n'est pas si boiteuse
qu'on veut bien le dire

Certaines dispositions de la loi trai-
tent de questions techniques et socia-
les, d'autres s'occupent de la forma-
tion professionnelle, des améliorations
foncières, etc. Mais à n'en pas douter,
les dispositions les plus importantes
sont d'ordre économique. A cet effet,
la loi donne les pouvoirs nécessaires
à l'Eta t pour organiser la production
agricole dans l'intérêt du pays et de
son approvisionnement. La culture des
champs ayant fortement diminué par
rapport à la limite de 300.000 hectares
à laquelle il fauchait revenir, des me-
sures sont prévues pour maintenir en
culture des surfaces suffisantes. A cet
effet, le Conseil fédéral pourra établir
à titre indicatif un programme des
cultures et fixer aux cantons les sur-
faces à cultiver.

Toutefois, si la loi impose certaines
obligations à l'agriculture, en revan-
che elle lui assure une protection dont
l'absence s'est fait durement sentir,
il n'y a pas très longtemps, en matière
d'importations de produits agricoles
étrangers. Dans le secteur des fruits
et légumes cette disposition a donné
entière satisfaction aux prodxicteurs
l'an dernier sans provoquer la moindre
réaction du côté des consommateurs.
Ceci prouve que la nouvelle loi sur l'a-
griculture n 'est pas aussi boiteuse que
d'aucuns le proclament et qu'entre
gens de bonne volonté il est toujours
possible de s'entendre.

J. CHARRIERE.

Savez-vous qu 'il existe une méthode
qui vous permet d'oublier tous les
souvenirs qui empoisonnent votre
vie ? Lisez Sélection de Février.
Vous verrez comment vous pouvez
vous entraîner à négli ger toutes les
choses qui oe méritent pas d 'èti»
retenwça, Achète» dès —fr—Jr-S
vaC» Setadicm.de Février. I

i i ...

Comment
OUBLIER

Tandis que le « professeur » explique à Phil, Wllda à tante Mildred, ses prisonniers, qu 'ils sont mêlés à une affaire d'ato-
mes, Phil soudain le reconnaît comme un savant nazi disparu après la guerre et veut le faire parler.

,,

A® ©mit

Les accidents dans le canton
En 1951, 804 accidents de la circula-

tion se sont produits dans le canton
de Neuchâtel. 24 ont été mortels. Il y
a eu 588 blessés.



ON CHERCHE chambre
meublée, pour de suite ou
à convenir, quartier du
Succès. Offres sous chif-
fre L. D. 1664 au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée et
chauffée, cherchée par
Monsieur. — Faire offres
à Greuter S. A., Numa-
Droz 174. Tél. 2 34 84.

JEUNE HOMME. — On
cherche jeune homme 14
à 16 ans pour petite ex-
ploitation agricole, possibi-
lités d'apprendre l'alle-
mand, bonne vie de famil-
le assurée, bonne pension.
Faire offres à Marcel Bo-
bert, Winkelried 27, La
Chaux-de-Fonds qui ren-
seignera.

par LÉO DARTEY

. — O h ! s'enthousiasma Gladys en battant des
mains. Mais alors, vous faites comme nous ?
On va suivre le même itinéraire. Le Caire, les
Pyramides, le Sphinx et le Nil avec les Cook ?
Irez-vous j usqu'aux barrages ?

— Mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout
ce que grand-père décidera.

— Il décidera ce que vous voudrez, chère. Il
vous adore. Ecoutez, nous allons ls M deman-
der tous ensemble. Il faut arranger ça ! Ce serait
si gentil de rester en bande comme ici. Une
vraie caravane.

— J'allais le dire ! maugréa derrière elle, d'un
air boudeur, Daniel, que cette perspective de
« faire le Nil » en bande ne semblait pas enthou-
siasmer. Vraiment, Maroiin avait bien besoin de
nous amener cette Yankee aux cheveux d'or ?
Comme s'il n 'y avait pas assez de difficultés
comme cela !

— Quest-ce que vous dites ? demanda Nicole
surprise.

r- Rien du tout, fit-il maussade en suivant la

petite bande vers M. de Garzy qui ne cacha pas
son étonnement.

U avait levé les yeux de son journal et con-
sidérait la blonde Gladys qui fonçait résolu-
ment sur lui, mais sa stupéfaction devint de la
contrariété quand il fut submergé par le flot de
paroles de la belle Américaine.

— N'est-ce pas, monsieur, vous voulez bien
puisque vous promenez miss Nicole, faire che-
min avec nous ? C'est l'itinéraire classique et je
serais si heureuse si je pouvais « faire les Pyra-
mides » avec un savant comme vous ! Mes amies
en seraient si « épatées » à Chicago quand je
raconterai... Dites, monsieur, vous m'expliquerez
le nez du Sphinx. Et nous irons jusqu'aux cata-
ractes par le Nil. Prendrez-vous passage sur un
des bateaux Cook ? Moi, céda m'est égal, je sui-
vrai... Si vous voulez bien !

— Mais, mais, mademoiselle... essaya de pla-
cer l'égyptologue, visiblement furieux.

— «No»... il ne faut pas dire : mais... j e suis
sûre, cela fait aussi plaisir à Nicole qu 'à moi !
Elle est si « charming ». Oh! je me sens tout
en charme pour elle ! Monsieur, n'est-ce pas,
vous permettez que j e vous suive ? Ce sera tel-
lement «exciting» ! On descendra tous au même
hôtel ! On dansera à l'ombre des Pyramides.

— Et allez donc ! maugréa Daniel de plus en
¦plus exaspéré.

— Oh ! la chose que je voudrais surtout c est
prendre mon «breakfast» entre les pattes du
grand Sphinx...

— Et le thé en haut de la pyramide de
Chéops... acheva tout haut, cette fols, le jeune
savant rageur.

Mais l'Américaine ne pouvait saisir l'ironie qui
avait allumé une lueur d'amusement au fond
du regard de Nicole. Elle s'enthousiasma :

— Aoh ! vraiment ? C'est une chose possible ?
— Napoléon a dit : impossible n 'est pas fran-

çais, mademoiselle, fit-il toujours railleur.
— Mais vraiment, reprit-elle très impression-

née, ce Napoléon était un grand homme !
Et se jetant à nouveau sur M. de Garzy :
— Vous consentez alors, monsieur ? C'est dit?

Vous consentez ?
Et sans attendre la réponse elle battit des

mains.
—11 consent ! Oh ! Je remercie vous, beau-

coup, et ces messieurs aussi.
— Ah ! fit le grand-père de Nicole, de plus en

plus contrarié, ces messieurs aussi ?
— Mais naturellement, ils viennent avec nous!

Tout le monde il se promène dans le Nil. Alors
c'est bien plus amusant de le faire ensemble,
n'est-ce pas ?

Cela ne semblait nullement être l'avis de
Daniel , cependant. Il commença de riposter avec
humeur .

— Permettez ! Moi , je ne comprends l'Egypte
que dans le silence et le recueillement.

Mais il s interrompit en voyant Seti incliner
sa taille vers les j eunes HQes avec un soupire
charmeur en disant :

— Oui, ce sera tout à fait charmant, en effet,
et tandis que M. de Garzy emploiera toute sa
science à vous présenter à toutes deux l'ancienne
Egypte, au passé mystérieux, je pourrai, moi,
vous servir de cicérone dans la nouvelle :
l'Egypte modernisée, européanisée, qui vaut bien
l'autre, allez...

En entendant les paroles qui affirmaient l'in-
tention de Maroun de ne pas lâcher d'une se-
melle l'égyptologue et sa petite fille, Daniel eut
un nouveau froncement de sourcils et, brusque-
ment, il changea d'avis.

— Quant a moi, je ne vois pas trop a quoi je
servirai dans ce programme, dit-il ' en affectant
la bonne humeur. Cependant, quand ce ne serait
que pour seconder mon illustre confrère dans
les excursions trop longues et trop fatiguantes,
je me mets complètement à votre disposition ,
mesdemoiselles.

De plus en plus contrarié, mals n'osant pas
protester de peur de révéler ses intentions véri-
tables, M. de Garzy se récria :

— Par exemple ! Vou perdrez votre temps pré-
cieux à promener des petites filles, vous, mon
cher ?

Un instant, le j eune savant considéra son
illustre confrère avec un regard rempli d'ad-
miration dévouée et de malice respectueuse.
Puis :

— Mais ne le ferez-vous pas vous-même, mon
chai* maître ? dit-ii non sans une ironie discrète.

(A suivreJ
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Amphithéâtre du collège Primaire

MARDI 29 JANVIER , A 20 H. 15

k cinéma el nos enfants
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

avec filins sonores
par Monsieur EDGAR SAUVAIN

instituteur à Bienne

La Commission scolaire

grande vente de Ô U LU E M
(autorisée par la Préfecture, du 16 jan -
vier au 4 février 1952).
De bonnes affaires à ne pas laisser passer !
Pour messieurs :
Richelieux noirs et couleurs

Fr. 19.— 24 29.— 34.— 39.—
Après-ski Pr. 32.— 39.—
Bottines fourrées Fr. 32.—
Pantoufles cuir Fr. 7.— 9.—
Galoches, fermeture éclair Fr. 19—
et de nombreux articles non mentionnés.

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds

Cette marchandise n'est pas échangée ni
donnée à choix.
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r. Entrecôte «WiIdenmann»rRc«ttc pour 4 personne J08

g 2 entrecôtes de 300 gr. de champignons K É̂wB! llr
2j o-}o ogr. t cuill. à soupe de j Ê Èr
<k l 'huile SA IS graisse SAIS  au beurre M ïS '4̂_  2-3 cuill.à soupe de graisse 2 tomates 3pF
S A I S  au beurre i portion de pointes d'asperges
du sel, du poivre 1 portion de pommes de terre B[
des tranches de citron pail leI |

_ Enduire les entrecôtes cThnile SAIS et les laisserreposemoe
m heure. Puis les passer à la poêle 6-8 minutes dans de ia fl'

graisse SAIS au beurre bien chaude. Saupoudrer de sel et K*
de poivre, couper, sans les séparer, des tranches obliques,

j dresser sur un grand plat et garnir de tranches de-citron.
n Faire revenir dans de la graisse SAIS des champignons H

coupés en lamelles, puis terminer la cuisson après avoir "^4*"*'**'̂ ^̂ajouté les tomates pelées, épépinées«tooapées-en dési*anisJ Çjf ^ 1

¦ 
que du sel et dn poivre; Dispos» les pointes «-pajpergen f  Jet les pommes paille en bouquets, ton» autour dtsœttc- t S
côtes. -Pommes paille: couper en lanières-des pommes de f  —— /m
terre crues et les faire frire dans de l'hnileSAlSboQ2!i*g-He.- />  ̂ ^\f

SI Servir ce plat accompagné de salade-"verte. f -BSSB»̂  MKB IA fi • lf
^̂

\l /
i ! [|T VKMAA/\.A/»SV. •*»•» vnmmÊm.tmmm_tt J§ wÊm

Un menu savoureux qui enchantera voire f a m i l l e  et '
vosamis!Avec SA IS.ce sera meilleur; avec SAIS, / >t ' ,
tout rmsssf . car ... Faire une bonne cuisine, c'est bien. A T&s. r.mais la fa ire avec SA IS, c'est mieux.' C ^*<Éjë:\f Y^*w

SA 60 ŷ

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel:
GEORGES HERTIG FILS « CO., vint

La Chaux-de-Fonds

On cherche à reprendre

AFFAIRE
importance moyenne. Paiement comptant.
Offres sous chifire F. A. 1661 au bureau
de L'Impartial.

ôiuX &ÛJM f i i O M S
Marché 3

E. Graber 90IQGUI '' vous offre

DflS pUrC 131116 renforcé nylon, genre Derby *_ t_

Siûù nyiOIl suisse, entier, diminué, tons mode u.

Bùa IlylUl] filet américain, indémail., diminué U.'

OQu 111 et soie, article solide u

sJua pour homme, mi laine, genre jaquard u.

UnduSSullBS tricotées mi-laine, pour homme ù.

LilbffîiScS de nuit Interlock, pr dames, 7.90 - lu.

uflBiîHSBS de jour, pr dames fa?, soutien-gorge ù.

f ullialOnS Interlock plissés, assortis à la chemise ù.

ullpS Interlock plissés, pour dames 2.25 3 p. U."

tJuluirijuS hiver, pour dames (fin de série) u."

GhOmiSifiFS m. V*, Vistra, 7color. mode, 38 à 48 8.
JrUllOVGrS pr dames, manches lfi (fin de série) j n on

laine tricotée lu,

FtlIllâlOIlS courts Interlock, pour messieurs û.

I fllllHlOnS longs, s. élastique, Interlock, pr homme 4. c

¦bSItllSOlSS Interlock, assort, aux pantal., gr. 6-7 TL

F0Hrr8aUX manches lA, tailles : 40 42 - 44 8.9° ¦ ¦

Du 25 janvier au 6 février 1952

Me de Blanc
autorisée par la Préfecture

sur tous nos articles
A la maison du Trousseau

John PERRENOUD
37, Léopold-Robert Tél. C039) 2 34 27

Chauffeur
avec permis bleu cherche
place. Libre dès le 4 fé-
vrier. — Ecrire sous chiffre
A. L. 1543, au bureau de
L'Impartial.

é

.~ - » Grande salle
de la Croix-Bleue

rÊt #t ^*l *' * ' *$é$W Mercredi 30 janvier 1952
'm à 20 h. 15

HL /JiL m̂ ̂ ë
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Le Monde en marche
(3me partie)

Le réveil des peuples de couleur. L'Asie et ses problèmes. Pourquoi les
nations s'arment-elles ? Dans quel temps vivons-nous ?

1 Un sujet captivant. Entrée libre.
(Même conférence au Locle, salle des Musées, jeudi 31, à 20 h. 15)

A remettre de suite, en-
treprise de

gypserie
peinture

dans localité à 10 minutes
de Lausanne, pour cause
de départ à l'étranger. Re-
mise sur inventaire. Stock.
Travaux en cours et im-
portant avenir. — Ecrire
sous chiffre P. Z. 3290 1̂ ,
à Publicitas, Lausanne.

MARIAGE
Jeune dame n'ayant au-
cune relation désire ren-
contrer monsieur de 38 à
44 ans. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous chiffre
N. X. 1615, au bureau de
L'Impartial.



Cuisinière à gaz
4 feux, 2 fours, longueur
120 cm., émaillée blanche,
parfait état, à vendre 80 fr.
avec casseroles (Le Rêve).
A vendre également ri-
deaux, lustres et divers
articles de ménage. S'adr.
rue Léopold-Robert 165, au
ler étage, à droite , ou tél.
2 46 04.

CHAMBRE. A louer belle
grande chambre meublée
et chauffée à monsieur sé-
rieux. Payement d'avance.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1673
LITS. Particulier cherche
d'occasion trois lits avec
literie complète. Eventuel-
lement chambre à coucher.
Paire offres sous chiffre
P. T. 1671, au bureau de
L'Impartial.
TROUVÉ aux environs une
montre de dame. — La
réclamer rue des Chemi-
nots 3, au sous-sol, à gau-
chfL

Nous cherchons pour notre atelier un

horloger - rhabilleur MM
qualifié pour petites montres. Place stable
et bien rétribuée, dans atelier moderne.
Entrée pour le ler mars. — Faire offres,
avec photo et prétention de salaire, à

H O R L O G E R I E  A. T Û R L E R  & Co,
Marktgasse 27, B E R N E .

Â
Monsieur et Madame André-

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

Martin e - Sienfen \
La Chaux-de-Fonds,

le 28 janvier 1952.

Clinique Les Bluets Chemin de Fouiller el 3

ST- MORITZ

Le Comité du F.-C. La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame veuve

Auguste BOURQUIN
mère de M. Charles Bourquin , membre
du Comité agrandi.

Pour les obsèques s'en référer à l'avis
de la famille.

LE COMITÉ.

-*

G ommïs sion naire
est demandé

entre les heures
d'école.

S'adresser à la

Cité du Livre

Léopold-Robert

41.

i

Employée
de maison
bien recommandée,
sachant cuire, et par-
lant français, est de-
mandée pour le 15
février par Madame
Charles Baillod , Le
Locle, Temple 29.
Tél. 3.12.76.

INSTITUT ZEHR

lUIllli
Tél. (039) 21604

SERRE 62

Occasions
exceptionnelles

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

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Sténo-dactylo
connaissant la langue an-
glaise, désirerait trouver
place de demoiselle de ré-
ception. — Offres à Case
postale 206.

Fabrique d'horlogerie,
chemin des pavés 30,
Neuchâtel, cherche

acheveur
avec ou sans mise en

marche pour travail
à l'atelier ou à domicile.
Séries suivies et bien rétri-
buées. — Faire offres écrites.

Glisse à bras
en bon état, pour petits trans-
ports est à vendre. — S'adr,
au magasin de primeurs
Genzoni , Léopold-Robert 102

VERRES INCASSABLES.
On demande une ouvrière.
S'adr. Christen & Co, Parc 87.
A LOUER à La Ferrière
un appartement de trois
chambres. — S'adr. à M.
Joël Amstutz, La Ferriè-
re. .
CHAMBRE à deux lits est
demandée par jeunes hom-
mes sérieux. — S'adr. à
M. Raymond Sudan, Kost-
haus-Park, Schônenwerd.
BELLE CHAMBRE à
louer à jeune fille sérieu-
se, éventuellement avec
pension. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou té-
léphoner au 2 38 28. 1663
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 voiture inter-
changeable

AUSTIN
Mod. 50, 12 CV. charge 800 kg
5 places, roulé 13.000 km.
Conviendrait pour tout com-
merce, spécialement boucher,
boulanger. Ecrire Hôtel de
la Poste, Fleurier (Ntel),
Tél. (038) 91302.

Employée
ils bureau

connaissant parfaite-
ment la sténo-dactylo-
graphie, est demandée
par entreprise de la
ville.
Entrée de suite.

Adresser ofires avec
références et préten-
tions de salaire sous
chiffre E. B. 1687 au
bureau de L'Impartial.

Voyageur
On cherche

bon représentant
rompu aux affaires.

connaissant bien
la clientèle des
entrepreneurs,

pour la place, les
Franches-Montagnes

at le Vallon.
Fixe et

frals de voyages.
Inutile de faire

des offres sans
preuves de capacité.

. Faire offres sous
chiffre V.C. 1106

au bureau
de L'impartial.

Entreprise de la ville
cherche

Stéiio-
klj luppue

qualifiée, au courant
de tous les travaux de
bureau, pour demi *
journées.
Entrée immédiate.

Offres avec références
et prétentions de sa-
laire à adresser sous
chiffre S. D. 1685 au
bureau de L'Impartial.

Etat -civil du 28 j anvier 1952
Naissances

Nicolet, Murielle-Chan-
tal, fille de Georges-André,
médecin-dentiste, et de Li-
liane-Gisèle- Zita, née Pa-
pe, Bernoise. — Kiïrstei-
ner, Bernard, fils de Au-
gust, mécanicien, et de Ma-
deleine-Betty, née Hen-
choz, Appenzellois. — Pau-
ll, Pierre-Alain, fils de
Pierre-Arthur, comptable,
et de Suzanne-Alice, née
Evard, Neuchâtelois.

Décès
Inhum. — Loriol, Jean-

ne-Mathilde, née le 4 juin
1907, Neuchâteloise. — Au-
bry, née Feuz, Elisa-Ber-
tha, veuve de Julien-Adol-
phe, née le 14 avril 1901,
Bernoise.

Inc. — Werth, née Ro-
bert, Marie-Angèle, épou-
se de Gustave-Joseph, née
le 10 mai 1879, Neuchâte-
loise.

CINÉMA
POUR ENFANTS

Mercredi 30 janvier

Salle de la CROIX-BLEUE , Progrès 48

2 séances : De 14h. à 16h. et de 16h. 30
à 18 h. 30.

PROGRAMME SENSATIONNEL

Institutrice diplômée donne

leçons particulières
Ecrire sous chiffre S. P. 1668 au bureau
de L'Impartial.

Au magasin de comestibles, Serre 61
et demain mercredi sur la place du Marché, il sera vendu :

Belles palées
vidées ys .-*•_

Filets L̂r*., ¦S&_i_.ê__)*x£=̂
de perches lPm£j,.~.<f ^̂ S "̂*^j ârVË&Pde sandres _a__Sf Z£ S&!**

Soles et ^̂ ^
filets de soles
Filets de dorschs Irais — Cabillauds entiers

Truites et carpes vivantes — Escargots

Se recommande : F. MOSER, tél. 2.24.54

TRACTEURS D'OCCASION
A VENDRE

HURLIMANN pétrole 19 CV avec faucheuse.
HURLINANN pétrole 19 CV avec faucheuse et

treuil pour grand bois.
HURLIMANN diesel 27 CV INDUSTRIEL avec

cabine, freins hydrauliques à air comprimé,
treuil pour grand bois.

BUHRER MOTRAC 17 CV avec faucheuse.
VEVEY pétrole 17 CV avec charrue portée e1

relevage.
KUNZ pétrole 19 CV avec faucheuse.

Toutes ces machines sont entièrement révisées.
Livrables de suite. Facilités de paiement sur demande.

S'adresser à J. HONEGGER, Garage d'Echal-
lens S.A., ECHALLENS, Tél. (021) 4 15 95.

Chef galvanoplaste
et polisseur de boîtes 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,

Maman chérie, toi qu i f u s  notre
guide  su r la terre, tu nous quittes,
nous la isses seuls, en une Immense
douleur.

Tu as vaillamment supporté le lé-
Jour des misères. Dors en paix main-
tenant , au Ciel et dans nos coeurs.
Nous t'avons tant aimée, oh I bonne
et chère maman.

Ton souvenir si cher sera notre .seul
bonheur.

Mademoiselle Marie Bourquin ;
Monsieur et Madame Auguste Bourquin-Kamberger ;
Madame et Monsieur Emile Monnin-Bourquin, leurs en-

fants et petit-enfant,
Mademoiselle Simone Monnin ;
Madame et Monsieur Pierre Gagnebin-Monnin et leur fils

Pierre-Daniel, à Orbe ;
Monsieur et Madame Charles Bourquin-Bionda et leur fille,

Jeanine-Pierrette ;
Madame Vve Ruth Weber-Bourquin ;
Monsieur et Madame René Bourquin-Haeseli et leurs en-

fants, Georgette, Eliane et René, à Lausanne ;
Monsieur Edgar Benoit-Bourquin ;
Monsieur et Madame André Bourquin-Introzzi et leur fille

Monique ;
Monsieur Roger Bourquin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Bourquin-Nock et leurs en-

fants, Willy et Charles-Eugène ;
Mademoiselle Ginette Bourquin-Aellen ;
Madame Vve Marie Monbaron-Walter, à Bienne ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, soeur,
tante et parente,

Madame AUOUSte BOURQUIN
née Bertha WELTY

que Dieu a reprise à leur tendre affection ce jour mardi , à
l'âge de 88 ans, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1952. \
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 31 janvier 1952,

à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire, rue Numa-Droz 158.
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le personnel de l'Eta-
blissement F. Chopard & Fils, à Nyon,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CHOPARD
maître graveur

fondateur et chef de la maison, survenu
dans sa 65e année, après une longue
maladie supportée vaillamment.

Nous garderons de ce maître vénéré un
souvenir reconnaissant.

L'incinération aura lieu à Lausanne le
mercredi 30 janvier* 1952.

Culte au crématoire à 15 h. 30.

\ \ \ \ \  ll'IMUl'IlliHiWIIWIliMIIIIIilMlIfllllHlilM^lilllllllHIH 'lll

En cas ie décès: E.Guntert«fiiis
Numa-Droz 6 — Téléph. lour et nuit: 2 414 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.
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Repose en paix chère épouse
et bonne maman.

Ton souvenir restera gravé
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

Mm HtrH
née Angèle 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.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦laBM BmBWflMM

Avis mortuaire
Heureux ceux qui ont le cœur pur

car ils verront Dieu.
Matth. V, v. 8.

"\ Madame Marguerite Leuthold et son fils,
j à Bienne ;

Bj Madame et Monsieur Louis Fleuty-Fauser
i et famille , à Cernier ;
| Monsieur et Madame Marcel André, à La
j Chaux-de-Fonds ;
j ainsi que les familles parentes et amies ont

-j la profonde douleur de faire part du décès
de leur très chère et inoubliable maman,
grand-maman et tante,

Madame veuve

Juliette FADSER-PERRET
enlevée à leur tendre affection.

La Neuveville, le 26 janvier 1952.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lien le

mardi 29 courant, à 11 heures, au Cré-
matoire de Bienne.

Culte au Crématoire.
Un service d'autocar sera à disposition.
Départ : place centrale, à 10 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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Les enfants et petits-enfants de S
Madame Vve Léon JOSSEVEL

ainsi que les familles parentes et alliées, s
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées,
expriment leurs remerciements émus à v
tous ceux qui ont pris part à leur deuil.
Un merci tout particulier pour les nom-
breux envois de fleurs. V

mmmml_t_ t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_m -I _______ \\

Nous cherchons

BONS GRAVEURS
sur acier, pour le relief et le creux.
Formation d'une Ecole d'Art préfé-
rable.

Faire offres avec curriculum vilœ
sous chiffre P 10116 N , à Publi-
citas S.A., La Chaux-de-Fonds
Place de la Gare 5.

r,̂ tt«iyj
,
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La Direction et le personnel de
la Maison Novo-Cristal S.A.
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Auguste llllllll
mère de leur cher et dévoué Admi-
nistrateur, M. Charles Bourquin.
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Après les troubles d'Egypte.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier.
Il semble que le calme soit rétabli

en Egypte et que l'explosion d'incen-
dies, d'émeutes et de désordres qui
avait marqué la journée de samedi
dans la ville du Caire, ne comporte
pas de suites immédiates. Néanmoins
l'avertissement est là et Nah as Pa-
cha a pu constater où l'on aboutit
lorsqu'on excite le peuple et qu'on
ignore systématiquement les avis de
ceux qui recommandent la prudence.

Comme l'écrit le « Figaro » : « On
ne déchaîne pas impunément les ins-
tincts populaires dans un pays où les
inégalités sociales sont particulière-
ment graves. La foule  s'est attaquée
non seulement aux étrangers, mais aux
possédants. Avec une frénésie que la
misère explique trop bien, les émeutiers
ont détruit les symboles de la puis-
sance capitaliste : banques, palaces ,
immeubles des grandes sociétés, maga-
sins de luxe. Le quartier de Zamalek ,
où résident les diplomates et aussi les
pachas, a été un instant menacé.

Il fau t  noter que la police a réagi
avec mollesse. Elle était de cœur avec
les manifestants. »

Les cris poussée par la foule en
faveur de l'URSS indiquent suf f i sam -
ment la portée de ce soulèvement d'un
jour qui f u t  à la fois un mouvement
antibritannique et une émeute sociale.
Quant à la Grande-Bretagne elle-mê-
me, elle ne doit pas sous-estimer la
gravit é de , la situation et considérer
que l'attitude énergiqu e observée à
Ismailia, ou les mesures militaires cor-
respondantes, ne constituent pas une
solution aux dif f icultés actuelles. La
politique anglaise a commis dans le
Moyen-Orient de graves faut es. Qu'on
songe au rôle né fas te  du colonel Law-
rence vis-à-vis du nationalisme arabe
ressuscité par lui. Qu'on songe aux
promesses faites par lord Balfour et
qui n'ont jamais été tenues. Qu'on
songe enfin à la lutte inopportune
contre l'Italie et contre Israël.

Comme l'écrivait hier la « Gazette » :
«Le nationalisme n'est pas un vent
que l'on excite et apaise selon les be-
soins du moment. » Enf in , on ne sau-
rait oublier quel rôle les agents bri-
tanniques ont joué contre la France
en Syrie et au Liban. Aujourd'hui , la
Grande-Bretagne paie pour toutes ses
fautes. Et Moscou se frot te  les mains
en constatant que le monde arabe
tout entier est en train de se détacher
de l'Occident.

Il semble du reste qu'on ait compris
à Londres que le moment est venu de
faire des concessions. Il ne s'agit pas
de quitter l'Egypte et de perdre en mê-
me temps le canal de Suez et un pos-
te important de la défense du Moyen-
Orient. Mais si un compromis peut
être trouvé , il importe qu'on le recher-
che avec plus d'énergie et de perspi-
cacité que ce f u t  le cas jusqu 'ici.
Quoiqu'il en soit, dit Roger Mas-
sip, « que l'URSS soit la seule bénéfi-
ciaire des explosions nationalistes sem-
ble évident. Aussi bien en Perse qu'en
Tunisie et en Egypte ».

Résumé de nouvelles.

— La nomination du haut commis*-
saire Granval au poste d'ambassa-
deur de France en Sarre a été extrê-
mement mal accueillie à Bonn. Voilà
du même coup la querelle sarroise qui
se rallume et risque de brouiller à
nouveau les relations entre la France
et l'Allemagne.

— Les USA auront aussi leur « légion
étrangère ». Cette dernière comprendra
un ef fec t i f  d'au moins 2500 hommes.

— Moscou a fai t  savoir que si des
forces japonaises devaient être utili-
sées contre la Chine rouge, l'URSS in-
terviendrait sans hésitation.

P. B.

D'importantes séances du gouvernement britannique vont avoir lieu, ainsi qu'un grand
débat à la Chambre des Communes. Conseils de modération américains à l'Egypte.

M. Churchill va convoquer
gouvernement et parlement

Un plan d'évacuation
de 25.000 citoyens britanniques

d'Egypte au cas où les relations
diplomatiques seraient rompues
LONDRES, 29. — Reuter. — Sitôt

après avoir regagné Londres, M. Win-
ston Churchill, premier ministre, a
convoqué au siège de sa résidence of-
ficielle à Downing Street M. Eden, mi-
nistre des affaires étrangères, et d'au-
tres membres influents de son cabinet.

Alors que M. Churchill débarquait
lundi matin de bonne heure à South-
ampton, M. Eden convoquait les mi-
nistres des armées de l'air, de mer et
de terre ainsi que les chefs des états-
majors afin d'examiner, au cours d'une
séance de cabinet extraordinaire, l'é-
volution de la situation au Caire. On
croit savoir que le cabinet a élaboré
des plans pour évacuer 25.000 sujets
britanniques d'Egypte au cas où la
rupture des relations diplomatiques
entre Le Caire et Londres deviendrait
effective. On apprend en outre de
source compétente que si le gouverne-
ment de M. Maher Pacha devait ma-
nifester l'intention de reprendre les
négociations au sujet de la zone du
canal de Suez, la Grande-Bretagne
ferait elle aussi un pas. Les observa-
teurs politiques pensent cependant
que le gouvernement conservateur an-
glais ne prendra pas une telle initia-
tive de son propre gré.

Washington recommande
la modération à l'Egypte...
WASHINGTON , 29. — Reuter. — Les

milieux politiques de Washington dé-
clarent que l'attitude américaine à l'é-
gard du gouvernement de Maher Pa-
cha restera la même qu 'à l'égard du
cabinet Nahas Pacha. Les Etats-Unis
recommanderaient seulement à l'Egyp-
te de faire preuve de modération au
sujet du conflit avec la Grande-Bre-
tagne.

Des navires de guerre
britanniques à Larnaca

NICOSIE (Chypre) , 29 . — Reuter . —
Sept navires de guerre britanniques
ont jeté l'ancre aux environs de Lar-
naca (sud de Chypre) . Larnaca est si-
tuée à environ 400 km. au nord de la
zone du canal de Suez. On ignore
combien de temps ces navires reste-
ront là. Il s'agit du porte-avions
«Océan», du croiseur «Euryalus» et de
cinq torpilleurs.

Lundi, le navire de transport bri-
tannique «Evan Gibb», 4200 tonnes, est
entré dans le port de Famagouste
(Chypre) , pour y charger du matériel
de guerre et des tanks. De toutes les
bases disséminées sur l'île de Chypre
arrivent à Famagouste des tanks, des
camions et du matériel de guerre.

Premières déclarations
de Maher Pacha

LE CAIRE, 29. — Reuter . — Le Sé-
nat égyptien et la Chambre des dé-
putés ont voté lundi à l'unanimité la
confiance au nouveau cabinet Maher
Pacha. Ce dernier a été salué dans les
deux Chambres par des applaudisse-
ments nourris.

LA COMMISSION LEGISLATIVE
DES DEUX CHAMBRES A APPROUVE
ENSUITE LE DECRET PROCLAMANT
LA LOI MARTIALE DANS TOUT LE
PAYS.

Le nouveau premier ministre a as-
suré le Sénat que son gouvernement
ne conclurait aucun accord avec la
Grande-Bretagne et qu 'il était décidé
à organiser en Egypte un front poli-
tique sans fissure.

Le couvre-feu est retardé
LE CAIRE, 29. — AFP. — Le nou-

veau gouvernement a décidé que le
couvre-feu comemneera lundi soir à
21 heures locales, au lieu de 18 heures.
Il durera jusqu 'à 6 heures du matin

Soixante-deux blessés
LE CAIRE, 29. — Reuter . — La po-

lice annonce que 62 personnes qui sont
sorties dans la rue, malgré le couvre-
feu, dans la nuit de dimanche à lundi ,
ont été blessées par les balles des
agents et conduites à l'hôpital.

3>F~ Attentat contre un train militaire
britannique

ISMAILIA, 29. — Reuter. — Des mi-
nes ayant été posées dans la région
de Kantara, un train militaire britan-
nique a sauté lundi. Seuls quatre sol-
dats britanniques ont été blaseé* lé-
gèrement.

Le bilan des émeutes
ISMAILIA, 29. — Reuter — D'a-

près des renseignements fournis
par des milieux touchant à l'am-
bassade des Etats-Unis au quar-
tier général des troupes britanni-
ques, 40 bâtiments ont été Incen-
diés par les émeutiers au Caire.
Ce sont, pour ne citer que les plus
importants : l'hôtel Shepheard, les
consulats de Suède et du Liban,
le siège de la Transworld Airlines,
celui de la Chambre de commerce
française, celui de la British Over-
seas Airways Corporation, la ban-
que Barclays, le dépôt Michelin
et les halles d'exposition de la Cai-
ro-Motor Company et de l'Anglo-
Egyptian Motor Company, sans
parler de dix grands cinémas et
de plusieurs petits de moindre im-
portance, du restaurant St-James,
du Restaurant parisien, de l'Auber-
ge des pyramides, du Cecil Bar, du
cabaret Madia et du siège de l'Au-
tomobile-Club royal d'Egypte. II
faut encore ajouter à ces établis-
sements plusieurs magasins ita-
liens et grecs.

Washington prête
300 millions de dollars
à la Grande-Bretagne

WASHINGTON, 29. — AFP. — Un
prêt de trois cent millions de dollars
a été accordé à la Grande-Bretagne
pour aider à l'« effort de défense du
Royaume-Uni », a annoncé lundi soir ,
M. Averell Harriman, administrateur
de l'office de sécurité mutuelle.

Un vol de documentaires
sur la première guerre

mondiale
LONDRES, 29. — AFP. — Le mystère

de la disparition d'un dépôt du Minis-
tère de la guerre à Acton (Londres)
de 21 bobines de films documentaires
de la première guerre mondiale , d'une
grande valeur historique , est éclairci.
Les auteurs du vol seraient cinq en-
fants de 9 à 12 ans qui . comparaîtront
aujourd'hui devant le tribunal pour
-mineurs d'Acton.

Le retour de ill. Ulinsion Churchill à Londres

On a decouvepi de ï 'niym en Tunisie ei au Marne
Est-ce fait pour pacifier l'Afrique du Nord ?

RABAT, 29. — AFP. — Des minerais
à teneur d'uranium ont été découverts
au Maroc et , en outre, il y a de l'ura-
nium dans les phosphates tunisiens.
Tels sont les deux faits importants qui
ressortent des déclarations faites, lun-
di après-midi, à la presse, par le co-
lonel Pommerie, directeur de la pro-
duction industrielle au Maroc, qui
vient de rentrer à Paris où il a eu des
conversations avec le personnel du
commissariat de l'énergie atomique et
des affaires étrangères.

Le colonel Pommerie a présenté à la
presse les derniers appareils de détec-
tion dont est doté le Maroc, notam-
ment le compteur-intégrateur dont il
n'y a pas d'autres exemplaires dans
les pays ressortissants de la France
qu'au commissariat de l'énerg ie ato-
mique à Paris. Le colonel Pommerie,
après avoir mis l'accent sur le fait que
l'uranium a surtout pour la France un
sens industriel et non de défense na-
tionale, a montré l'effort accompli par
le Maroc pour la détection de ce métal.

Des dernières découvertes faites dans
le cadre de cet effort , il ressort un
élément nouveau : c'est que l'uranium
est un « élément intégrant des phos-
phates. » Cette précision est très utile
en cas de discussion juridi que sur des
concessions minières concernant phos-
phates ou substances métalliques.

Or, la réserve de phosphates maro-
cains est pratiquement inépuisable et
leur qualité est excellente. Leur ex-
traction actuelle — 4,700,000 tonnes
par an — est seule limitée par un be-
soin de « coordination » de l'exploita-
tion des phosphates nord-africains,
afin de ne pas porter préjudice aux
mines de moindre qualité d'Algérie et

de Tunisie. On voit donc ce qu'on peut
envisager, en cas de besoin , d'un trai-
tement des phosphates marocains :
même si leur teneur en uranium était
infinitésimale, leur masse considérable
donnerait à l'affaire un intérêt pri-
mordial.

L'extraction de l'uranium des phos-
phates — par voie chimique — a été
mise au point aux Etats-Unis et fait
l'objet d'études en France. Si la récu-
pération des phosphates marocains de-
venait possible, celle-ci ouvrirait des
perspectives remarquables pour l'em-
pire chérifien dans de très nombreux
domaines.

D'autre part les recherches au Maroc
ont abouti à la découverte de branne-
rite à Bou-Azer et de pechblende à
Azégour .

L'horrible accident de Gasteau sur Mons (Belgique)

Le fatal  rally e de Monte Carlo a coûté la vie à deux excellents coureurs
suisses , Willy Berger et le Neuchâtelois André Hotz , mort dimanche maigre
tous les soins qui lui furent  prodi gués Les corps des deux victimes seront
rapatriés , mardi , par les soins de la légation de Suisse en Belgique. L'un des
secrétaires de la légation s'est rendu lundi à Mons , où il a pris contact
avec les autorités belges pour régler les détails de la translation des dé-
pouille s mortelles. Il a présenté à Mmes Berger et Hotz les condoléances
'lu chargé d' a f f a i r e s  de la légation. Les épouses des deux automobilistes
quitteront vraisemblablement Mons en même temps que le fourgon f u -

néraire. — Notre photo montre l'-état de la Citroën après l'accûit'ot.

Dernière Eieore
La situation en France s'aggrave

de plus en plus

La vie augmente
et le gouvernement ne fait

rien pour empêcher la hausse
PARIS, 29. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Le budget n 'est pas encore voté et

ne le sera pas avant la seconde moitié
de février, si rien ne vient s'y opposer.
En attendant , M. Edgar Faure, qui s'est
déclaré solidaire du précédent minis-
tère, suit sa politique de vie chère.

Les prix des denrées alimentaires
sont en hausse permanente, qu 'il s'a-
gisse de la viande, du poisson, des
oeufs, des pâtes, des matières grasses,
etc. Le vin, malgré l'abondance des
stocks (qui pourraient suffire jusqu 'au
mois de juin 1953) et le recul notable
de la consommation, est volontaire-
ment poussé vers des tarifications qui ,
de l'avis des experts, ne correspondent
ni à la demande, ni aux disponibilités.

D'autre part , les entreprises natio-
nalisées, au lieu de rechercher une ra-
tionalisation de leur exploitation ou
dans l'emprunt les ressources néces-
saires pour combler leur déficit ou as-
surer leurs investissements, se bor-
nent , avec l'assentiment des autorités
gouvernementales, à accroître leurs ta-
rifs. La S. N. C. F. vient d'augmenter
les siens de 25 % pour les transports
voyageurs et de 10 % pour les mar-
chandises. L'Electricité de France qui,
le 10 octobre dernier , avait procédé à
une élévation de 12 %, vient de réci-
diver dans les mêmes proportions et
se prépare à recommencer dès le mois
d'avril.

Tout cela, ajouté aux majorations
fiscales, va provoquer à coup sûr une
flambée générale des prix accompa-
gnée d'une inévitable et très justifiée
réadaptation des salaires, consolidant
ainsi un nouveau palier de hausse et
une nouvelle dépréciation de la mon-
naie.

La répétition à chaque ministère —
et celui de M. Faure est loin d'être le
premier de la Quatrième République
— des mêmes phénomènes, a sapé non
seulement la confiance des possédants,
mais aussi celle des classes laborieuses
qui, en dépit des statistiques et des
promesses officielles, sont bien obligées
de constater la permanence de l'insta-
bilité de leur pouvoir d'achat et qui ,
de surcroît , appréhendent une nouvelle
dévaluation résultant de la contraction
des exportations et du déséquilibre de
la balance commerciale.

LE PUY, 29 . — AFP — Un bou-
cher de Pradelles, près de Puy,
conduisait deux boeufs à l'abattoir.

A l'instant même où le premier
était abattu, le second, effrayé à
la vue du sang de son compagnon,
s'échappa et gagna la campagne.

Des battues furent organisées
pour le rattraper. Sa présence fut
à plusieurs reprises signalée par
des habitants dos localités voisi-
nes, mais, chaque fois, le boeu f
réussit à s'enfuir. Les 21 et 22
janvier, des chasseurs le prirent en
chasse, mais l'animal, plusieurs
fois encerclé, s'échappa dans la
neige, franchissant lestement haies,
murs et tous obstacles sur son
passage. Depuis, il continue à er-
rer dans les bois et les champs.

Un boeuf, qui n'avait pas
envie de mourir, bat

la campagne autour du Puy

MARIETTA (Ohio) , 29. — Reu-
ter — Les pluies torrentielles de
ces derniers jours ont fortement
grossi le fleuve Ohio et ses af-
fluents qui ont débordé. Les inon-
dations menacent plusieurs loca-
lités de l'Etat d'Ohio et de la Virgi-
nie occidentale. Certaines régions
de Pennsylvanie et du Kentucky
septentrional sont également inon-
dées. Trois personnes ont péri. Les
inondations de l'Ohio ont ravagé
l'île de Wheeling qui constitue une
partie de la ville de Wheeling, dans
la Virginie occidentale. On envisa-
ge d'évacuer une partie des dix
mille habitants de cette île. Plu-
sieurs localités des régions inon-
dées sont coupées du reste du
monde.

Nouvelles inondations
aux Etats-Unis La note russe aux Etats-Unis

a trait à la création...

LONDRES, 29. — Reuter. — L'agence
officielle russe Tass annonce que la
note remise lundi a,u représentant di-
plomatique des Etats-Unis à Moscou
a trait à la création d'un commande-
ment pour le Moyen-Orient. Cette note
dit : « Le gouvernement soviétique a
déjà déclaré que les plans visant à
créer un commandement du Moyen-
Orient tendent à englober l'Egypte, la
Syrie, le Liban, l'Irak, l'Arabie séou-
dite, le Yémen, Israël et la Jordanie
dans les mesures belliqueuses du bloc
agressif de l'Atlantique et à transfor-
mer ces pays en une base militaire
pour les forces armées des Etats figu-
rant en tète du bloc Atlantique. La
réalisation de ces plans qui exprime
la tendance des Etats-Unis et d'autres
pays impérialistes à dominer le monde,
signifierait que les pays du Proche-
Orient et du Moyen-Orient devront
être englobés dans les préparatifs d'u-
ne nouvelle guerre contre l'Union so-
viétique et les démocraties populaires.»
La note déclare qu'une telle alliance
agressive comme celle du Pacte atlan-
tique est également envisagée pour
l'Extrême-Orient.

...d'un commandement
pour le Moyen-Orient

WELLINGTON , 29. — Reuter . — Des
appareils de l'aviation néo-zélandaise
ont été envoyés mardi sur l'archipel
des Fidji pour porter secours aux villes
de Souva et de Viti Levou , ravagées
par un violent ouragan. Un hydravion
et un appareil de transport ont amené
sur l'île divers matériaux en vue de
rétablir les liaisons téléphoniques et
de la radio. Trois Dakotas sont prêts
à partir avec des vivres pour la popu-
lation civile. Dans la région de Lau-
thala , on compte 70 % de maisons dé-
truites.

L'ouragan sur l'archipel
des Fidji

Tout d'abord quelques faibles chutes
de neige dans l'est du pays. Autrement
par ciel variable, belles éclaircies pas-
sagères. Après une nuit claire et assez
froide , mercred i matin ciel se couvrant
progressivement. Plus tard nouvelles
chutes de neige dans le Jura.
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