
Cumul ou pas cumul?
La vie neuchâteloise

La Chaux-de-Fonds ,le 31 janvier.
Le monde vit une étrange époque ,

pleine de tragédies et de drames, qui
justifieraient pour un peu les pr opos de
ce crieur de journaux qui l'autre jour ,
sur les grands boulevards, hurlait pour
les badauds : « Demandez « la f in  de
tout I » A la une, sur huit colonnes... »

Heureusement la vie neuchâteloise,
en ce début d'année, n'est ni un com-
mencement ni une f i n  (par l'atomisme
ou les idéologies !) mais bien la conti-
nuation de sages et paisibles préoccu-
pations, au sein d'une atmosphère po-
litique et sociale dépourvue de toute
passion...

Preuves en soient les tâches prochai-
nes assignées à notre parlement canto-
nal : réfection et transformation de la
salle du Grand Conseil ; revision par-
tielle de la loi sur l'exercice des droits
politiques ; motions variées ; etc., etc.
Imagine-t-on quelque chose de plus
tranquille et de p lus modeste ? Arrive-
ra-t-on à se passionner pour un chan-
gement d'orientation des sièges ? Ou
regrettera-t-on l'héroïque défense du
pont de Thièle qui va, paraît-il , rejoin-
dre au Musée d'autres souvenirs his-
toriques ?

Il est cependant, entre l'heure d'ou-
verture des scrutins et le vote anticipé ,
une question qui parait devoir faire
surgir un débat. C'est la question du
cumul... • • •

On sait que le cumul avait été in-
troduit dans nos moeurs politiques can-
tonales le 21 novembre 1944 par un-
vote très mitigé du Grand Conseil.

Pour le justif ier on avait dit (texte
du rapport) : «L'électeur, actuellement,
n'a pas la possibilité d' exprimer de ma-
nière positive sa préférence pour tels
ou tels candidats figurant sur une mê-
me liste ; il exprime sa volonté de ma-
nière négative en b i f f a n t  les candidats
qui lui conviennent le moins. Ce tri par
le bas laissant supposer que les mérites
reconnus aux uns comptent moins que
les critiques adressées aux autres, n'est
pas très heureux. »

Or aujourd'hui , après expérience
fai te , voici ce qu'on déclare : « Le cu-
mul même facultatif  est nocif à l' ex-
pression de la vraie démocratie. Il per-
met certaines combinaisons qui n'ont
pa s grande importance dans les élec-
tions fédérales, mais qui ont de f â -
cheuses répercussions lors d'élections
cantonales ou communales. Il favorise
aussi les intrigues, les manoeuvres, les
cabales. Il permet aux mots d'ordre de
modifier l'expression véritable de la vo-
lonté populaire. Il doit donc être abo-
li. »

Que faut-il penser de ces divergentes
et contradictoires manières de voir ?

A la vérité, je  comprend for t  bien
que les politiciens ou gens en place
s'accommodent plus facilement que les
simples citoyens du cumul. Le double
vote garantit aux têtes de listes des
élections plus sûres et plus faciles. Et
dame ! on sait à quel point l'électeur
est susceptible, changeant ou indif-
férent .  Il s u f f i t  souvent qu'un édile ait
à choisir entre dix candidats de son
propre parti à un poste pour qu'il se
fas se  aussitôt neuf ennemis et... un in-
grat ! Dès lors pourquoi renoncer à ce
paraplui e commode, qui neutralise cer-
taine inimitiés et enlève à certains
électeurs atrabilaires ou envieux une
part de leur nocivité ? Les élus ont bien
d'autres soucis. Et il n'est pas toujours
facile de trouver l'homme compétent ,
dévoué — et surtout indépendant —
qui consente à f a ire  partie d' une au-
torité ou d'une députation. Enf in  on
n'a pas tort d'évoquer l'instabilité et
le goût du changement dont sont vic-
times plus souvent que d' autres les per-
sonalités marquantes . Alors ?

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Dans un camp de prisonniers nord-coréen

Alors que les négociateurs communistesà Panmunjom se refusent à toute ins-
pection de leurs camps de prisonniers de guerre, le reporter américain Frank
Noël , qui est lui-même prisonnier de guerre depuis 1951, a reçu la permission
de faire une série de photos dans un camp communiste de Pyoktong sur le
Yalu. Voici un chirurgien nord-coréen et deux infirmières auprès du soldat
américain Theodor Pallas , de San Francisco. Par cette manoeuvre, on le voit,
les communistes veulent démentir les bruits selon lesquels ils feraient subir

des mauvais traitements aux prisonniers de guerre alliés.

Les réflexions du sportif optimiste
Deux rencontres internationales de hockey sur glace : Suisse-
Etats-Unis. — La «River Plate» était de passage dans notre pays.

Un patineur rapide
Le Bâlois Erich Kull , nouveau cham-

pion suisse de vitesse .

(Corr. part , de .'« Impartial »)
Genève, le 31 janvier.

Le championnat suisse de hockey sur
glace, Ligue nationale A, est terminé ;
on connaîtra dimanche soir le titu-
laire du trophée en Ligue nationale
B. La semaine prochaine se disputera
la rencontre de barrage entre Davos
et, nous l'espérons, Chaux-de-Fonds.
Un règlement injuste veut que oe choc
unique ait heu sur la patinoire du
club de Ligue nationale A. Ainsi se
sont organisées, à l'époque , non pas
tant .les équipes, de la catégorie su-
périeure , mais les patinoires, qui n'en-
tendent pas perdre le club dont elles
retirent, indirectement, par les nom-
breux matches qui se déroulent sur
leur rink, un substantiel bénéfice.
D'ailleurs, si Chaux-de-Fonds parve-
nait à battrp Davos (oe qui n'est pas
impossible, tant la formation grison-
ne nous a déçu , dimanche dernier , du-
rant deux tiers-temps, par sa lenteur
et sa nonchalance) un problèm e d'une
acuité particulière se poserai t pour
vos hockeyeurs, que seule la munici-
palité pourrait résoudre. Il est cer-
tain que le j our où les trois Delnon
disposeraient d'une patinoire artifi-
cielle pour entraîner normalement, dès
le début de la saison d'hiver, leur équi-
pe , celle-ci se hisserait facilement au
niveau des meilleurs teams du pays.
On connaît l'esprit sportif de vos au-
torités communales ; l'heure va plus
que probablement sonner où il faudra
prendre une décision. Cependant,
avant cela, il faudra vaincre à Da-
vos et pour ce faire, il faudra énor-
mément de oalme, une grande maîtri -
se de soi, et chez les jeunes, aucun
« trac». Un seul assaillant estfc vrai-

men t  dangereux, le canado-américain
Don Man. Sa technique est merveilieu-
se et ses feintes remarquables. Tout
le jeu de ses coéquipiers est axé sur
lui. Si Othmar ou Reto le marque
impitoyablement et du même coup dé7
tirait systématiquement la tactique
grisonne, les chances sont réelles...

Matches sensationnels
L'équipe des Etats-Unis qui ira dé-

fendre à Osilo les couleurs yankees, est
en Suisse. A la suite de la réconcilia-
tion entre les deux fédérations amé-
ricaines, elle est smsibleimenit plus
forte que les précédentes. Rappelons
que dans ce grand pays on a toutes les
peines du monde à trouver un team
amateur de réelle valeur, le « ice-ho-
ckey » étant l'apanage des profession-
nels. Or les règlements1 olympiques
sont formels sur ce point et les en-
quêtes individuelles auxquelles se li-
vrent le comité « ad hoc » comme les
dirigeaints des formations engagées
dana le tournoi mondial rendent tou-
te fraude presque impossible.

(Suite page 3) SQUIBBS.

Ali Maher Pacha, le nouvel homme de l'Egypte

La révocat ion de Nahas Pacha et de son cabinet par le roi Farouk cons-
titue un point décisif de la crise égyptienne . Ali Maher Pacha , indépendan t,
âgé de 68 ans, a été chargé de la formation du nouveau gouvernement. Le
nouveau premier ministre assume également la direction des ministères
des a f fa i res  étrangères , de la guerre et de la marine. Notr e photo : Al i
Maher Pacha en discussion avec des journ alistes, après son asssrm&nta-

Uon par ls roi Farouk.

La périlleuse affaire du réarmement de l'Allemagne
L'appétit vient en mangeant-

La Chaux-de-Fonds, le 31 j anvier.
Le publiciste allemand Friedrich von

der Heyden vient d'adresser à notre
confrère la « National Zeitung s> de
Bâle une lettre qui , si elle ne nous ap-
prend rien que nous ne soupçonnions
pas depuis longtemps, mériterait d'être
sérieusement méditée par tous les gou-
vernements du monde. Par une ironie
cruelle du sort, il faut que ce soit pré-
cisément un ressortissant allemand qui
s'efforce de dessiller l'aveuglement de
milieux internationaux très influents
sur cette fatale question du réarme-
ment de l'Allemagne, dont on entre -
voit les débuts, mais dont personne ne
peut prévoir l'aboutissement.

M. von der Heyden écrit entre au-
tres : « C'est une farce de l'histoire
mondiale que les mêmes Américains
qui, par leurs méthodes de rééduca-
tion entendent enseigner la démocra-
tie au peuple allemand, remettent en
selle les pires ennemis de toute orga-
nisation démocratique, à savoir les
anciens militaristes allemands et les
nazis-militaires. Ce danger n'est nulle-
ment conjuré par les tentatives faites

en vue de la formation d'une armée
européenne. Au contraire, la caste mi-
litaire allemande, en s'appuyant sur
les militaires du monde occidental,
exercera sur la politique une influence
encore beaucoup plus forte que ce fut
le cas sous la République de Weimar. »

C'est exactement ce que nous n'a-
vons jamais cessé d'affirmer, en nous
basant sur des expériences faites pen-
dant 20 ans en Allemagne même, de-
puis qu'il est question de refaire une
armée allemande, quel que soit le ca-
mouflage choisi pour rendre accep-
table cette très contestable création
aux yeux d'une opinion publique qui
ne comprend plus.

L'idée d'un réarmement de l'Alle-
magne nous a toujours paru fort ma-
lencontreusement lancée. Elle a été la
conséquence malheureuse de la riva-
lité entre l'Est et l'Ouest et la poli-
tique allemande n'a pas manqué de
s'en saisir pour battre monnaie et ob-
tenir des Occidentaux des avantages
toujours plus substantiels. Le jeu ne
fait que continuer.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Frédéric Pagnol, fils de Marcel, est
un enfant extrêmement précoce, lit-on
dans « France Soir ».

Déjà auteur de nombreux « mots
d'enfants » (dont quelques-uns seule-
ment sont de son père) , il vient de
connaître à six ans son premier cha-
grin d'amour.

Il est amoureux de Simone Signoret.
Sa mère, Jacqueline Bouvier, n'accorda
pas trop d'importance à l'enthousiasme
qu'il manifestait quand Simone arri-
vait jusqu 'au jour où elle le surprit en
train de déchirer rageusement les
journaux où figuraient les photos de
son mariage avec Yves Montand.

Marcel Pagnol invita le nouveau cou-
ple à déjeuner , il y a quelques jours ,
dans le nouvel appartement qu'il vient
d'aménager à Monte-Carlo (où il est
consul du Portugal) .

Au milieu du repas, Frédéric, qui
n'avait pas dit un mot , contrairement
à son habitude, quitta la table et re-
vint quelques minutes plus tard avec
un marteau.

Avant qu'on ait pu prévoir son geste,
il en donna un coup sur la tête d'Yves
Montand. Heureusement, le marteau
venait d'une petite panoplie de menui-
sier.

L'amoureux furieux...
et précoce /^PASSANT

Une question « captieuse » que l'on po-
sait fréquemment autrefois aux jeunes
gens qui subissaient leurs examens cle re-
crues, était la suivante :

— Eh bien mon garçon, qu'est-ce qui
pèse le plus : un kilo de plume ou un
kilo de plomb ?

J'ignore le pourcentage de réponses jus-
tes. Mais on serait peut-être étonné de
voir à quel point les conceptions des gens,
et surtout des jeunes gens, peuvent va-
rier.

Ce qui m'amène à vous parler de la
chose c'est qu'on a récemment installé
aux deux bouts du pont monumental (?)
qui surplombe la rue de l'Hôtel-de-Ville,
les plaques Indicatrices interdisant le pas-
sage aux camions dépassant dix tonnes.
Ainsi en a décidé l'Office routier, qui esti-
me sans doute qu'une surcharge excessive
pourrait nuire à la sécurité de la circu-
lation et mettre en danger la solidité —
un tantinet vieillie — du dit ouvrage
d'art...

Ainsi les plus de dix tonnes feront bien
à l'avenir de s'abstenir et de prendre un
autre chemin. Faute de quoi...

En revanche, et c'est la question que
l'un de nos lecteurs s'est posée, que pen-
se-t-on faire des trains du Saignelégier-
Chaux-de-Fonds qui passent quotidienne-
ment sur le dit pont et qui pèsent tous
au bas mot 50 tonnes ?

— Un kilo de train pèserait-il moins
qu'un kilo de camion ? me demande par
téléphone un farceur qui n'a pas l'habi-
tude de peser ses bonnes blagues...

Ou bien faut-il comprendre que plus
de 10 tonnes de camion, ajoutées à 60
ou 70 tonnes de ferraille risquent de déro-
cher subitement sur la tête de l'innocent
promeneur qui ne supposait pas décidé-
ment qu'il avait pareille épée de Damo-
clès suspendue sur sa tête ?

Merci d'une petite explication...
Le père Piquerez.

P. S. — L'explication nous a été obli-
geamment et immédiatement fournie par
les Travaux publics à qui nous avons posé
la question et qui ont bien voulu nous
répondre ce qui suit :

la Les signaux placés sont provisoi-
res.

2o Le pont, inauguré en 1892 ou 93, est
actuellement en réfection et sera complè-
tement modernisé.

3o II y a des arches différentes pour la
route et pour le train et chacune adaptée
aux poids supportés.

4o Enfin c'est pour éviter le dange-
reux résultat d'une rencontre occasion-
nelle ou du passage simultané de plusieurs
camions que les précautions susmention-
nées ont été prises.

Et voilà pourquoi votre fille est muette...
autrement dit pourquoi, malgré les appa-
rences cocasses, la mesure prise se jus-
tifia i

I Le p. Fa.

Voyons !
— Hier j'avais si bien mangé et si

bien bu que j'en étais malade.
— Vous êtes impardonnable : une

blanchisseuse ne doit faire que des re-
pas sages !._.

Echos



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. 
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 LTm-
partial. 1641
APPARTEMENT une ou
deux pièces est demandé
de suite. S'adr. à M. Da-
niel Gaille chez Hadorn,
rue des Crêtets 102.
Belle grande CHAMBRE
â 1 grand lit est à louer
à 2 personnes. — S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial

^ 
1738

CHAMBRE. A louer jolie
chambre meublée avec part
à la cuisine, à demoiselle
sérieuse. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial. 1708
BELLE CHAMBRE à
louer à jeune fille sérieu-
se, éventuellement avec
pension. S'adresser au bu-
reau de LTmpartial ou té-
léphoner au 2 38 28. 1663
CHAMBRE. A louer belle
grande chambre meublée
et chauffée à monsieur sé-
rieux. Payement d'avance.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 1673
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. 
CHAMBRE à louer du 4
février au ler juin à jeune
homme sérieux. — S'adr.
rue Jardinière 69, au 3e
étage, à gauche.
ON CHERCHE chambre
meublée, pour de suite ou
à convenir, quartier du
Succès. Offres sous chif-
fre L, D. 1664 au bureau
de LTmpartial.
Â VENDRE machine à
coudre Elna en très bon
état. — S'adr. au bureau de
LTmpartial. 1709
SKIS, fixations «Kanda-
har», 2 mètres, à l'état de
neuf sont à vendre. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 1711
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. 1858

¦ «TJjft BLANC THy-OUrai BLANC %_:Wy_j|g|«  ̂ BLANC ^MWî jrai BLANC £̂_ÏÏ_3_II3H
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Skis
neufs et usagés, à vendre
à très bas prix. — S'adr.
a Bemath Sports, 36, rue
Léopold-Robert.

j 'achète
Bouteille Butagaz (bleues)
Faire offres à A. Pantoni ,
Promenade 12a.

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

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

Manteaux d'hiver
neufs, pour messieurs, à
vendre, très bas prix. —
S'adr. à Bernarth Sports,
36, rue Léopold-Robert.

Glisse à urecetie
à vendre. — S'adr. à M.
Emile Sandoz, Le Bas-
Monsieur.

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

Pantalons de ski
neufs, pour jeunes gens,
garçons et filles, à vendre
à bas prix. — S'adr. à Ber-
nath Sports, 36, rue Léo-
pold-Robert.
.reÛNÊTËEMME libre tous
les après-midis serait dis-
posée à apprendre les ré-
glages ou achevages à l'a-
telier. — Ecrire sous chif-
fre J. Z. 1718 au bureau
de LTmpartial.

VERRES INCASSABLES.
On demande une ouvrière.
S'adr. Christen &Co , Parc 87.
FEMME DE MéNAGE de-
mandée régulièrement plu-
sieurs matins par semaine.
Quartier Ecole de Com-
merce. Bonne rétribution.
Téléphoner le matin au
2 32 63.

JE CHERCHE

une ouvrière
pour gravure sur pantographe.
S'adresser :
Willy VAUCHER , graveur,
rue du Doubs 117.

Place stable est offerte à
horloger complet comme

Retoucheur-
décotteur
connaissance
du chronograp he désirée.

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

 ̂ J

Manufacture d'Horlogerie OMEGA
à Bienne cherche à engager

sténo-dactylo
vive de caractère, réfléchie, douée
pour la correspondance française
et si possible anglaise ou espagnole.
Adresser offres accompagnées de
photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

Fabrique de boftes des Franches-
Montagnes demande personnel pouvant
être formé comme

tourneurs,
sur machines Dubail (ou évent.
revolver Gtldel),

mécaniciens,
polisseurs,
lapideurs,
ainsi que

jeunes filles
pour travaux faciles d'atelier.

Faire offres écrites sous chiffre H. L. 1205
au bureau de L'Impartial.

CARBURANTS S. A.
engagerait un(e)

employé (e) de bureau
intelligent (e) , acrtdf(ve) et conscien-
cieux(se) . — Faire offres écrites avec

prétentions à Case postale 10240,
La Chaux-de-Fonds

r 1
Importante manufacture d'horlogerie

engage de suite

horlogers complets
qualifiés, sur petites pièces ancre soi-
gnées, connaissant le visitage de mou-
vements et le décottage .
Faire offre pair écrit avec copies de
certificats sous chiffre C 20575 U à Pu-
blicitas Bienne .

i. J

Maison d'horlogerie
de Genève

engagerait quelques

bonnes régleuses
avec ou sans point d'attache. Très bon

salaire. Faire offres sous chiffre
C 2626 X, à Publicitas, Genève.

r >

iheli
Adoucisseur
Visiteuse
Jeunes filles
seraient engagés de suite.

S'adresser Robert Degoumois S. A.,
Paix 133.

Nous cherchons

BONS GRAVEURS
sur acier , pour le relie! et le creux.
Formation d'une Ecole d'Art pré-é-
rable.

Faire offres avec curriculum vilee
sous chiffre P 10116 N, à Publi-
citas S.A., La Chaux-de-Fonds
Place de la Gare 5.Mécanicien faiseur d'étampes

serait engagé pour être formé sur la pro-
duction des étampes de boites de montres.
Faire offres sous chiffre AS 19609 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne.



Cumul ou pas cumul ?
La vie neuchâteloise

(Suite et fin)

Alors , je  dirai que je  n'aurais rien
contre le cumul — d'autant plus qu'il
est facultat i f  — s'il ne favorisait enco-
re ce qu 'on appelle la dictature des co-
mités, les consignes de parti , etc. En
fai t, la double voix donnée à un candi-
dat restreint véritablement le choix de
l'électeurquisuittoujours plus ou moins
les mots d'ordre. Et s'il ne les suit pas ,
à quels mobiles obéit-il ? Très souvent
à une popularité de bon aloi et à des
mérites certains. Mais très souvent
aussi à de petites rancunes ou à des
« rognes » mesquines, à des rivalités de
clan qui n'ont plus rien à voir avec
l'intérêt général et qui ressortent de la
« petite combine ». D ans ces conditions,
ce n'est plus de la démocratie pure
mais de la démocratie « technique » OM
avantages et désavantages sont multi-
pliés par deux. Au fédéral  cela peut
n'avoir qu'une moyenne importance.
A l'échelon cantonal ou communal il
en va différemment. On dira ce qu'on
voudra mais le cumul fausse l'expres-
sion exacte d'un scrutin et cela d'au-
tant plus sûrement que l'électeur est
rapproché du candidat et qu 'il a barre
sur lui. Enf in  si l'on admet que la po-
litique est à l'image de la vie, une lutte
ou un jeu , pourquoi ne donnerait-on
aux uns que deux jambes et aux autres
quatre, afin que les premiers piétinent
et que les seconds puissent aller plus
vite ? L'égalité n'est-elle pas la base
de la démocratie, même si l'on sait par-
faitement qu'elle n'est pas dans la na-
ture des choses ?

* * *
En bref,  s'il y a du pour et du contre,

ce dernier me parait l'emporter nette-
ment. Sans cumul, le candidat méritant
et qui n'est pas élu — ça arrive assez
souvent — se consolera en pensan t que
la faveur des foules est aveugle et
qu'elle lui épargne au demeurant bien
des ennuis et des tracas : « J' ai couru
ma chanse, se dira-t-il , et j' ai perdu.
Mais du moins n'était-elle pas... dou-
blée. » En revanche un fa vorisé de la
« doublette » aura peut-être toujours le
sentiment que si le parti et les comités
ne lui avaient pas donné le facul tat i f
« coup de pouce », sa fortune politique
— si l'on peut dire ! — naviguait dans
les choux...

Le Grand Conseil, au surplus , en agi-
ra à sa guise . Et ce qui prouve une
fois  encore que nous sommes un peu-
ple heureux, c'est que, quelle que soit
la décision, les choses n'iront vraisem-
blablement ni mieux ni plus mal...

...Ou moins bien, pour être juste et
tenir compte des circonstances dont
bénéficie notre sage et minuscule Ré-
publique !

Paul BOURQUIN.

Chroninue neucnstetoise
Epidémie de rougeole.

(Corr.) — Alors que l'épidémie de
rougeole, qui avai t éclaté il y a quel-
ques semaines à Buttes, est en nette
régression ; la maladie s'est implantée
à Fleurier. De nombreux élèves du col-
lège primaire en sont atteints et les
autorités scolaires étudient les moyens
d'enrayer sa progression .

Le budget neuchâtelois sera accepté
le 4 février.

(Corr.) — Le projet de budget de la
ville de Neuchâtel, qui n'a pu être ac-
cepté lors de la dernière séance du
ConseU général , le sera vraisemhlable-
ment le 4 février , une réunion de cette
autorité étant prévue pour ce jour-là .

Vers les élections communales neu-
chateloises.

(Corr.) — Le renouvellement des au-
torités communales aura iieu , dans les
62 communes du canton de Neuchâtel,
les 10 et 11 mai prochain. Déjà , les
divers partis représentés organisent la
campagne électorale qui promet d'être
fort animée.

Lundi soir, dans la grande salie du
Livio, à Fribourg et en présence de
1700 auditeurs, l'épreuve du Maillot
jaune de la chanson a remporté le
gros succès.

Le maillot jaune est à nouveau re-
venu à M. Marcel Calame, de La
Chaux-de-Fonds , que nous félicitons
vivement, tandis que M. Willy Lugeon .
de Fleurier, se classait deuxième.

Nous apprenons que MM. Calame,
Rôthlisberger et Willy Lugeon passe-
ront prochainement au Maillot j aune
international sur les ondes de Radio-
Luxembourg, oe dont om les félicite,

Un Chaux-de-Fonnier
sur les ondes

de Radio-Luxembourg

On a voté aux Indes

Cent millions d'électeurs ont été aux urnes, tel est le bilan des élections aux
Indes, qui n'ont apporté aucun changement, la majorité actuelle du Congrès
étant confirmée dans ses fonctions. Notre photo : un bureau électoral d'un
quartier de la Nouvelle Delhi dans lequel on pratique le dépouillement des

urnes.

La périlleuse affaire È réarmement de l'iupe
L'appétit vient en mangeant

(Suite et f i n)

Des réserves compréhensibles

L'actuel conflit entre Paris et Bonn
n'est pas la première crise provoquée
par cette armée européenne en pé-
nible gestation. En France, on rap-
pelle non sang une certaine amertume
que le gouvernement français fut plus
ou moins mis en demeure d'accepter
le principe d'un réarmement allemand
et cela alourdit considérablement la
position du ministère Petsche. M. Ple-
ven s'efforça de rendr e la pilule la
moins amère possible et d'enlever à
une éventuelle reuiilitarisaition ger-
manique le danger qu 'elle présente en
germe. En Amérique — ailleurs aussi
— on parle volontiers de la crainte
maladive des Français devant une re-
naissance du militarisme allemand. Ce
sentiment n 'est pas exclusif aux Fran-
çais ; les réserves faites par la Bel-
gique et la Hollande en sont la preuve
et il paraît déplacé de la part de ceux
qui n'ont pas été les victimes des
agressions germaniques de leur repro-
cher de ne pas avoir complètement ou-
blié un passé douloureux et de ne
s'avancer, qu 'avec prudence et en s'en-
tourant des meilleures garanties, dans
des voies nouvelles. C'était le but du
plan Pleven qui paraîtrait auj ourd'hui
singulièrement compromis si, sous la
pression des alliés de la France, on
devait faire droit aux nouvelles reven-
dications du gouvernement de Bonn.

Il faut être juste cependant et ne
pas rejeter sur le peuple allemand seul
la responsabilité de la désolante évo-
lution constatée aujourd'hui. U y a un
an encore le peuple allemand dans une
quasi unanimité, y compris ses diri-
geants politiques, était résolument
hostile à toute idée de réarmement.
Les expériences de 1939 à 1945 parais-
saient l'avoir édifié. Et c'est précisé-
ment le tragique de toute l'affaire que
le bacille du militaristne lui soit ino-
culé par ceux qui s'étaient donné pour
tâche primordiale d'abattre à tout ja-
mais l'hydre du militarisme allemand.
L'histoire, un jour , les jugera sévère-
ment.

On croit rêver...

Mais tout cela ne change rien à la
situation actuelle et ceux qui l'ont
créée sont les derniers à devoir s'é-
tonner. En fait, l'Allemagne, aujour-
d'hui demanderesse, pose ses condi-
tions. Et ses revendications prennent
toujours plus d'ampleur en s'accompa-
gnant d'un ton de fâcheuse mémoire.
Pour bien souligner l'atmosphère, la
presse allemande parle d'une guerre
à coups de bombes diplomatiques et
un journal, réputé jusqu'ici pour sa
modération, n 'hésite pas à écrire : « Il
ne faut pas qu'on se figure au Quai
d'Orsay qu'on peut abuser impuné-
ment de l'idéalisme des Allemands. »
On croit rêver ou devenir fou ! Le
monde sait trop cruellement ce que
lui a valu l'« idéalisme » germanique.

Les revendications allemandes
Que réclame l'Allemagne ? Ses re-

vendications sont d'ordre divers, mais
se complètent. Le chancelier a fait
d'abord une démarche d'ordre finan-
cier auprès deg hauts commissaires oc-
cidentaux demandant que le problème
du montant à verser par l'Allemagne
pour l'armée européenne soit renvoyé
pour examen au Comité des « Sages ».
Dans le sens, naturellement , d'une ré-
duction de la contribution allemande
qui, de 13 milliards de marks, devrait

être ramenée à 8 ou 9 milliards, y
compris les frais d'entretien des trou-
pes alliées d'occupation en Allemagne
occidental e qui se chiffrent à 5 ou 6
milliards de marks. Les Allemands de-
mandent en outre de reprendre leur
place dans la production des arme-
ments et l'on est bien près de la leur
accorder. Encore une inconséquence !
Evidemment, on exclurait de cette
production allemande les armes ato-
miques, chimiques et bactériologiques,
le matériel aéronautique, les navires
de guerre et le matériel lourd . Pour
combien de temps ? H serait naïf de se
faire de grandes illusions à cet égard.

Mais voici qui est plus grave : Alors
que la quatrième conférence sur l'ar-
mée européenne réunissait à Paris, les
26 et 27, les ministres des a_ffl. ah.es
étrangères de Belgique, de France,
d'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas
et le représentant du chancelier Ade-
nauer absent (?) pour étudier plus a
fond l'organisation des communautés
européennes de défense, M. Hallstein,
chef de la délégation allemande, fit
exploser la « bombe » dont on parle à
Bonn . L'Allemagne pose comme con-
dition à sa participation à l'armée eu-
ropéenne, son entrée dans le pacte de
l'Atlantique Nord , le fameux N. A. T. O.
et cela sur un pied de complète éga-
lité avec les autres membres. Pas im-
médiatement, c'est sûr, mais la ques-
tion de principe doit être tranchée de
suite et dès maintenant toutes les dé-
cisions du N. A. T. O. Intéressant l'Eu-
rope devraient êtr e soumises à l'ap-
probation unanime du Conseil des mi-
nistres de la défense européenne, y
compris l'Allemagne. Cela équivaudrait
à accorder à l'Allemagne, dans les
questions militaires, un droit de veto.
L'exemple russe a prouvé ce que cela
veut dire.

Des faits navrants
Le chancelier Adenauer a, d'autre

part, paru surpris de la décision du
gouvernement français de nommer un
ambassadeur en Sarre. Cette décision
n'a peut-être pas été très heureuse au
moment actuel , mais, dans tous les
cas, le gouvernement de Bonn est mal
placé pour exprimer sa surprise puis-
que les intentions de Paris lui avaient
été communiquées il y a près d'un an.
Et, enfin, l'on peut trouver fort dou-
teux le procédé employé par le gou-
vernement de l'Allemagne occidentale
de menacer les Occidentaux de ne pas
soumettre à la Diète fédérale, convo-
quée expressément pour cela le 7 fé-
vrier prochain , le projet d'adhésion
de l'Allemagne à la défense europé-
¦,enne si satisfaction n'était pas don-
née aux revendications allemandes.

Tout cela est profondément navrant.
Mais il y a un tiers qui rit en silence.
Son nom est sur toutes les bouches ,
qu'il s'agisse de l'Extrême-Orient, du
Proche ou Moyen-Orient, de l'Egypte,
de la Tunisie, du Maroc, de l'Allema-
gne ou de l'Europe en général. A qui
la faute ?

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Deux rencontres Internationales de hockey sur glace : Suisse-
Etats-Unis. — La «River Plate» était de passage dans notre pays.

(Suite et f i n )

Alors que les années précédentes, nos
grands clubs tenaient facilement en
échec les hommes d'outre-Atlantique,
cette saison, notre chamipion , Arosa, a
failli perdre chez lui et n'a pu qu 'ar-
racher « in extremis » le match nul.
C'est un signe auquel on ne se trompe
pas. De ce fait , les vingt-deux et vingt-
troisièmes chocs internationaux qui
auront heu , demain à Bâle et dima_n-
ohe à Zurich, en plein air , entre la
Suisse et les Etats-Unis, présentent un
très grand intérêt, car nous retrouve-
rons ces mêmes adversaires en Nor-
vège. Les résultats que l'on obtiendra
permettront une utile ligne de compa-
raison , car , à la Coupe Potin , à Paris,
l'équipe olympique canadienne a battu
ces mêmes Américains, en finale, par
6 buts à 3, pendant que, de leur côté ,
les deux « grandes inconnues » du tour-
noi olympique, se rencontraient à Pra-
gue, où la Tchécoslovaquie écrasait la
Pologne par 9 buts à 0. Ces scores vont
être confrontés avec ceux de Bâle et
de Zurich.

Notre équipe-
Nous nous sommes toujours bien

comportés devant les Yankees, preuve
en soit que les nombres des victoires
et des goals marqués sont presque
égaux (11 contre 10 et 89 contre 84
en faveur de nos hôtes) .

On n'a pas modifié notre team na-
tional qui s'est honorablement com-
porté lors du second match contre
l'Allemagne, si ce n'est que la troisième
ligne d'attaque sera composée de
Blank, Pfister et Streun. En ce qui
nous concerne, nous préférerions voir
Pfister placé entre Bazzi et Schubiger,
tant Schlaepfer est devenu noncha-
lant, désinvolte et sans aucun perçant.
Maintenant, il se peut que ce garçon ,
dont les dons personnels sont indénia-
bles, adopte une toute autre attitude
sous le maillot national que soug celui
de son clulb ! On le dit en difficulté
avec ses dirigeants, ce qui expliquerait
son laisser-aller et sa très mauvaise
performance de dimanche dernier .
Puisse-t-il être métamorphosé comme
représentant de la Suisse ! Si Reto
Delnon avait été présent nous aurions
taiblé sur un double succès des nôtres.
Sans lui en défense, c'est moins cer-
tain. Mais nous n'avons, malgré tout ,
pas de raison de désespérer.

D'autres sports...
Un spécialiste vous parlera, ici mê-

me, des championnats suisses de ski ,
divisés cette saison en deux parties.
Les disciplines nordiques et les relais
dérouleront leurs péripéties durant ce
week-end au Brassus où tout a été mis
en oeuvre pour que ces courses rem-
portent un grand succès. Les discipli-

nes alpines seront organisées à Klos-
ters. au début de mars, après les Jeux
olympiques, et la course de grand fond
à Ohâteau-d'Oex. Nous en reparlerons
en son temps.

Déjà le football reprend ses droits,
car les équipes qui savent combien le
second tour du championnat et les
rencontres de Coupe seront durs , se
remettent à l'entraînement. Servette
recevra Besançon , une bonne forma-
tion française, tandis que Lausanne
ira donner la réplique à Cantonal. Zu-
rich s'ébrouera devant Zoug, tandis
que les clubs d'outre-Gothard dispu-
teront leur « Coupe du Tessin ». Mais
l'événement de la semaine fut incontes-
tablement le passage en Suisse de la
fameuse équipe d'Argentine , champion
national depuis deux ans, du River
Plate. Jamais de mémoire des plus an-
ciens spectateurs. ex-jou eurs interna-
tionaux, comme Otto Fehlmann ou
Bulby Pasche. on n'a vu chez nous
une telle virtuosité, une aussi extraor-
dinaire technique, un pareil manie-
ment de la balle et une totale absence
de puissance corporelle . Durant _ la
première mi-temps où les Sud-Améri-
cains alignèrent leur « onze » atvec tou-
tes ses vedettes, bien qu'ils évoluassent
pour la première fois sur la neige, ce
fut un enchantement, un émerveille-
ment. Par la suite, ils changèrent qua-
tre j oueurs, et fatigués par trois mat-
ches en trois j ours, baissèrent pied,
tandis que les Genevois — comme c'est
presque toujours le cas avec eux —
entraînés par la qualité du jeu se his-
saient momentanément au niveau de
leurs prestigieux adversaires.

H sera très intéressant d'analyser
les résultats que ces maîtres du ballon
selon le tempérament latin vont obte-
nir devant Manchester United, Arse-
nal , Chelsea et Tottenham : deux con-
ceptions totalement opposées seront
en présence...

SQUTBBS.

II y a deux ans

découverte par un Fribourgeois
L'on a beaucoup parlé, récemment,

d'une « invention fribourgeoise » fort
intéressante d'ailleurs, un technicien
de cette ville ayant mis au point une
cigarette qui s'allume directement sur
un frottoir, sans l'intermédiaire d'une
allumette.

Fort bien. Mais il se trouve que l'in-
vention en question est brevetée de-
puis deux ans déjà , et par un Vau-
dois, M. Fernand Morel.

Notre excellent confrère de la « Ga-
zette de Lausanne », Georges Duplain,
est allé rendre visite à cet inventeur
qui lui a présenté des cigarettes avec
leur « bout » inflammable analogue à
celui d'une allumette ; le frottoir est
sur un côté de la boîte.

— Or, lui a déclaré M. Morel , je les
ai fait essayer non seulement par des
fumeurs, mais par des spécialistes du
tabac ; ils admettent que l'arôme n'est
pas modifié. Il y a d'ailleurs un petit
truc : un écran de papier léger entre
le tabac et le bout, pour éviter la moin-
dre introduction des gaz de combus-
tion dans la cigarette. Et tout cela
est breveté. Voici les plans et les dou-
bles. Système d'allumage, écran , ap-
plication à la cigarette et au cigare...
J'ai même un autre brevet : celui du
procédé de fabrication. C'est d'ailleurs
un système analogue à celui utilisé
pour la pose des « bouts filtres ». Tous
ces brevets sont déposés depuis 1949.

Inventeur né, M. Morel a découvert
bien d'autres systèmes, un pneu auto-
gonfleur et stabilisateur de pression,
n'empêchant pas de crever , mais as-
surant une pression toujours égale, et
applicable aux pneus de bicyclette
comme à ceux d'automobile. Une se-
ringue médicale pour éviter d'ouvrir
des ampoules de verres et y puiser le
liquide avec la seringue. Un tableau
lumineux qui , dans les vagons de che-
mins de fer , permettrait d'indiquer les
stations.

Procédés qui attendent encore leur
utilisation industrielle, mais qui , a pré-
cisé M. Morel , provoquent le vpai plai-
sir lorsqu'on lea découwa. <

Un Vaudois avait (déjà)
inventé la cigarette

auto-inflammable
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Sottens : 12.45 Signal hor. 12.46 In-
formations. 12.55 Chantez en voya-
geant. 13.10 L'écran sonore. 13.40 Une
page de Fauré. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Cause-
rie-aud.. 17.50 Mélodies. 18.10 L'homme
jugé par la femme. 18.20 Violon et pia-
no. 18.30 Problèmes suisses. 18.40 Mu-
sique populaire. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La chaîne du bonheur.
20.00 Le chevalier de Maison-Rouge,
feuilleton (III) . 20.30 Multicolor. 21.15
Les laïus de Gilles. 21.30 Orchestre de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 As-
semblée générale de l'ONU. 22.40 Ins-
tantanés d'un match de hockey _sur
glace et Radio-Lausanne vous dit bon-
soir !...

Beromunster : 12.30 Inform. 12.40
Opéras et opérettes. 13.15 Carnet de
route du reporter. 13.30 Quatuor à cor-
des. 14.05 Hôtes de Zurich. 16.00 Poètes
autrichiens. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Lecture. 18.00
Disques. 18.50 « Vom Geist des Auswan-
derers ». 19.00 Musique légère. 19.30 In-
formations. 20.00 Cloches du pays. 20.25
« Der Teufel ». 21.15 Radio-Orchestre.
22.15 Informations. 22.20 Phénomènes
nouveaux.

Vendredi ler février
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Orchestre. 7.15 In-
formations. 7.20 Le bonjour matinal.
7.25 Au saut du lit. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le mémento sportif. 12.25
Orchestre Dawidson. 12.25 Le courrier
du skieur. 12.35 Les cinq minutes du
tourisme. 12.40 Musique. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 La
photo qui chante. 13.05 Musique an-
cienne et moderne. 13.45 La femme
chez elle. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Pour la jeunesse. 18.10
Pensées à des artistes disparus. 18.20
Agenda de l'entraide. 18.30 Reportage
des championnats suisses de ski. 18.45
Reflets d'ici et d'aDleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 La session des Chambres fé-
dérales. 19.40 Le miroir à quatre faces.
20.15 «La vie de Pierre Corneille » (II).
21.00 Violoncelle et piano. 21.30 Musi-
que salonnarde. 21.45 Musique russe.
22 .05 L'heure exquise. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'Assemblée générale de
l'ONU. 22.40 La chronique des institu-
tions internationale. 22.50 Musique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Musique. 7.00 Inifor-
mations. 7.10 Gymnastique. 7.15 Musi-
que. 10.15 Guitare. 10.20 Emission ra-
dioscolalre. 10.50 Orchestre. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Chronique du tra-
fic. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25
Duos d'opéras français. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Musique. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 18.00
Disques. 18.40 Carnet de route du re-
porter. 18.50 Piste et stade. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Chronique mondiale. 19.30
Informations. 20.00 « Wir in der Zeit ».
21.00 Pour les Rhéto-Romanches. 22.15
-tatama/Uaorï. 22.20 « Catuili Car_.ni_.ia>.

Une belle prise. — Un magnifique
homard pesant 5 kg. 900 et mesurant
1 m. 35 de la pointe de l'antenne à la
queue, a été pris au chalut par une
pinasse de Lorient. Le « phénomène » a
été acheté 2800 fr. par un marinier.

Records à la Swissair. — Pour la pre-
mière fois depuis sa création , Swissair
a transporté en 1951 plus d'un quart de
million de passagers, soit exactement
281.748. Ce résultat est d'autant plus
remarquable si l'on tient compte du
fait que le nombre des passagers trans-
portés a plus que doublé par rapport
à 1948 (113.622) et que l'augmentation
est de 47 #> par rapport à 1950 (191.625). -
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Chez les Dubois ça ne badine pas à table.
Mais qu'apparaissent les Raviolis aux œufs 
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Eoco avec leur sauce tomate... hm! C'est ^Bg
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Ouvrières
seraient engagées de suite pour
travaux faciles et propres.
Se présenter à la Maison MEYLAN
Fils & Co, rue du Commerce 11.
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Polisseuse
sur verres de montres est
demandée tout de suite. A
défaut, an mettrait au
courant. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 60.

Employée
de bn

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

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

Poseur de cadrans
connaissant les

remontages
5 ans de pratique, cher-
che travail à domicile.
Travail régulier et cons-
ciencieux garanti. — Of-
fres sous chiffre S. Z. 1760,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, est deman-
dée pour tenir ménage très
soigné de deux personnes
et un enfant de six ans,
dans appartement très
moderne. — Ecrire avec
photo sous chiffre O. L.
1323, au bureau de L'Im-
partial, ou téléphoner au
2 47 50.

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

*

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

Chauffeur-
livreur

Jeune homme sérieux et
travailleur, permis bleu ,
cherche place pour le 15
mars. — Offres sous chif-
fre H. L. 1742 au bureau
de L'Impartial.

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

Entreprise de la ville
cherche

Sténo-
dactylographe

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.

Chef du personnel
surveillant

Nous cherchons pour la surveil-
lance de notre rez-de-chaussée,
personne présentant bien, de con-
fiance, capable et sérieuse, au
courant de la vente.
Paire offres avec copies de certi-
ficats, curriculum vitae, photo et
prétention de salaire.

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

Représentant Maison étrangère
cherche pour livraison en 1952 grandes quantités
mouvements : 5"'-976 AS 17 Rubis _ 5V2 '"-1012
AS 17 Rubis — 6%, "78-541 Unitas 17 Rubis —
6 %'"/8-126 Aurore 17 Rubis.
Kcrire som chiffra E 29720 X Publicitas Genève.

ST MORITZ
manœuvre

robuste, sobre et honnête, est demandé
de suite pour commerce de combusti-
bles. Place stable. — S'adresser à
Henri ULLMO, Collège 18, tél. 2.12.82.
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Défense des usines de Rheinau
Au cours d'une conférence de presse

Le conseiller fédéral Escher s'élève contre la manière dont les adver-
saires mènent la lutte contre le Conseil fédéral

SAINT-GALL, 31. — Le « Comité de
la Suisse orientale pour les usines de
Rheinau, la navigation sur le Haut-
Rhin et le développement économique
de la Suisse orientale _> créé mardi der-
nier, a - organisé, mercredi, une confé-
rence de presse présidée par M. FRICK,
conseiller d'Etat, de Saint-Gall.

M. FRICK a énuméré les raisons
pour lesquelles le comité en question
a vu le jour. Le canton de Saint-Gall,
dont la frontière longe le fleuve sur
une distance de plus de 90 km., a dé-
pensé plusieurs centaines de milliers
de francs pour la correction du Rhin.

Il en est d'ailleurs de même dans
d'autres cantons de la Suisse orien-
tale. Le Rhin est une entité indivisible.
H y a lieu cependant de vouer une at-
tention toute particulière à la mise
en valeur du Haut-Rhin.

La construction des usines de Rhei-
nau constitue précisément une des éta-
pes du programme de développement.
Les nouvelles usines pourront livrer
un courant bon marché. La Suisse
orientale a le devoir d'améliorer son
ravitaillement en énergie électrique et
d'exploiter toutes les possibilités de
production afin de pouvoir couvrir ses
propres besoins et ne plus dépendre
des régions éloignées à l'intérieur ou
à l'extérieur du pays. Quant aux voeux
émis au sujet de la protection de la
nature, les concessionnaires ont lar-
gement tenu compte des divers deside-
rata.

Parlant de la situation économique
de la Suisse orientale, M. BURGI, se-
crétaire des arts et métiers, a déclaré
que son état souffrait d'une industria-
lisation par trop uniform e et , partant ,
exposée aux dangers de crise et accu-
sant un retard par rapport à la situa-
tion économique enregistrée dans le
reste du pays.

Quant à M. ZUEST, député, il a dé-
claré que les ouvriers manifestaient un
double intérêt à l'égard de cet ouvrage
du fait que le nouveau barrage leur
assurera du travail aussi bien en hi-
ver qu'en été et que sa construction
contribuera à donner un nouvel essor
à l'économie de la Suisse orientale.

Prenant la parole en sa qualité de
représentant du directoire commer-
cial , le colonel Huber a démontré que
la navigation sur le Haut-Rhin était
le moyen de transpor t le meilleur mar-
ché.

Dimanche prochain aura lieu à
Saint-Gall une manifestation publique
en faveur des usines de Rheinau et la
navigation sur le Rhin, meeting au
cours duquel cinq représentants de di-
vers partis prendron t la parole.

Au Conseil national
On demande de retirer

la concession pour la
construction des usines

BERNE, 31. — En séance de relevée
M. GRENDELMEIER (Ind. Zurich)
développe une motion invitant le Con-
seil fédéral  à retirer la concession pout
la construction de l'usine électrique di
Rheinau et à interdire provisoiremeni
les travaux. L'orateur suggère aussi qut
les Chambres aillent sur place se ren-
dre compte de la situation. M. Grendei-
meier s'attache surtout à démontrei
qu'un retrait de la concession est pos-
sible sans que la Suisse viole ses en-
gagements, soit à l'égard du Pays de
Bade , soit envers les concessionnaires

M. ESCHER, chef du département dei
postes et chemins de f e r , combat la mo-
tion, pour des raisons de principe et de
droit. L'orateur rappelle tout d'aborà
les circonstances dans lesquelles la con-
cession a été accordée, puis il s'élève
contre la façon dont les adversaires de
Rheinau mènent la lutte contre le Con-
seil fédéral .  Ce dernier a fa i t  montre
ie la plus larg e compréhension pow
le site de Rheinau et les concession-
naires sont astreints à diverses condi-
tions qui tendent à sauvegarder la
beauté du site. Mais le Conseil fédéral
ci la sauvegarde des intérêts de toute
la Suisse et non pas d'une seule région.
U est f a u x  de prétendre que le Conseil
f édéral  a traité avec mépris la pétition
recouverte de plus de 150.000 signatu-
res : cette pé tition a retenu toute son
attention, et des précautions sont prises
pour sauvegarder la chute du Rhin et
'.a beauté du paysage.

M. Escher rappelle qu'un retrait de
la concession serait une a f fa i re  très
coûteuse et U ajoute que les besoins du
pays en énergie électrique sont tels que
la renonciation à l'usine de Rheinau
serait préjudiciable à l'approvisionne-
ment du pays en courant électrique.

Le chef du département des postes
et chemins de fer ajoute que les con-
cessionnaires ont refusé de renoncer à
la concession. On ne peut raisonnable-
ment demander au Conseil fédéral
d'annuler brusquement tous les résul-
tats atteints après de laborieuses né-

gociations. Annuler la concession serait
commettre une infraction au droit : ce
serait le signal d'autres revendications
analogues.

Huit orateurs adversaires ou parti-
sans de l'usine de Rheinau participent
à la discussion , à la fin de laquelle
M. GRENDELMEIER accepte de trans-
former sa motion en postulat. Mais M.
ESCHER , conseiller fédéral, refuse de
l'accepter et le postulat est rejeté par
87 voix contre 29.

Le chef du Département des postes
et des chemins de fer se déclare prêt ,
toutefois, à entamer de nouveaux pour-
parlers avec les principaux intéressés
pour arriver à un arrangement.

Deux évadés arrêtés
GRANGES, 31. — Ag. _ Deux dé-

tenus de la succursale de Nusshof du
pénitencier de Witzwii, condamnés à
la réclusion à vie, sont arrivés à pied
à Granges, où ils ont été arrêtés par
la police cantonale. Tous deux avaient
l'intention de se rendre en Allema-
gne. 

Un avion de la Swissair met 10 h. 24
de New York à Genève !

GENEVE, 31. — Ag. — Le DC-6B de
la Swissair HB-IBA, parti hier soir de
New-York pour Genève, vient d'effec-
tuer un nouveau record .

Profitant de vents arrière , l'avion
que pilotait le commandant Fretz, le
navigateur étant M. Gabathuler, n'a
fait aucune escale, établissant un re-
cord en volant de New-York à Genève
en 10 heures 24 minutes et couvrant
un parcours de 6340 kilomètres à une
moyenne d'environ 600 km. à l'heure .

Chronique jurassienne
Bienne. — De nouveaux bateaux ?

(Corr.) — Vu l'augmentation cons-
tante du trafic, la Société de navigation
a établi un programme de réorganisa-
tion prévoyant la construction d'un
nouveau bateau à moteur de 400 pla-
ces, pour les courses partant de Bien-
ne.

Ce bateau sera également destiné à
assurer le service les jours de faible tra-
fic, en lieu et place du bateau à vapeur
« Berna », dont l'entretien est très coû-
teux. Le bateau « J.-J. Rousseau », qui
fait la liaison entre Cerlier et La Neu-
veville sera remplacé par un nouveau
bateau de 100 places.

A Bienne

II se tue en tombant
d'un balcon

Une de ces dernières nuits, M. R.,
employé de la ville, qui rentrait chez
lui après une soirée passée avec des
amis, voulut faire une surprise à des
parents à lui qui habitent rue de Flo-
re. Il semble qu'il ait voulu escalader
un balcon d'où il est tombé. Inquiète
de son absence, son épouse fit faire
des recherches qui n'aboutirent que le
lendemain matin, où l'on découvrit le
corps du malheureux qui était mort
dans la neige ; une fracture du crâne
avait été la cause de son décès.

Il y a une quinzaine d'années, le
frère de M. R., avait été , lui aussi,
victime d'un accident analogue . Nous
présentons à cette malheureuse, fa-
mille nos condoléances sincères et l'ex-
pression de notre vive sympathie.

La Chaux-de-Fonds
Une tortue apprivoisée

Il y a une vingtaine d'années, un
habitant de La Chaux-de-Fonds acheta
à un forain une tortue grosse comme
un oeuf qu'il emporta chez lui pour
tenter de l'élever. Sans soins extraordi-
naires, ce petit animal devint peu à
peu un adulte et finit par atteindre la
grosseur d'une main. Il vit toujour s et
s'est admirablement adapté à notre cli-
mat.

Pendant l'été, son propriétaire l'aban-
donne dans son jardin , où il vit en li-
berté en se nourrissant de feuilles de
salade et de tendres herbages. Dès que
le soleil sa cache, il se retire sous sa
carapace pour en ressortir aux pre-
miers rayons. Durant l'hiver , cette pe-
tite tortue vit presque sans manger, à
moitié engourdie, sous les tuyaux du
chauffage central. L'instinct la fait
parfois sortir de sa cachette aussitôt
que le soleil filtre dans la pièce ; elle
accourt pour j ouir de sa douce chaleur.

Ce curieux peti t animal s'est si bien
familiarisé qu'il répond à l'appel de ses
maîtres et sort son court museau pour
leur caresser la main. Il recherche éga-
lement leur compagnie en les suivant
dans l'appartement.

PETITS ECHOS du uasie monde
Condamnation à mort en Bulgarie.

— Le tribunal de district de Sofia a
condamné à mort par pendaison l'an-
cien officier aviateur bulgare Petro-
nov et son complice Minczev. Petro-
nov avait sauté en parachute sur ter-
ritoire bulgare dans la nuit du 26 août
1951 pour travailler au profi t des ser-
vices de renseignements américains.

Un incendie fa i t  7 victimes. — Une
femme et six de ses huit enfants , âgés
de 2 à 8 ans, ont péri dans les flam-
mes qui ont ravagé leur maison de bois
à St-Timothée, dans la province de
Québec. L'incendie, comme la plupart
de ceux que les Canadiens déplorent
en hiver, a été provoqué par un poêle
surchauffé.

A l'extérieur
Chute de neige à Montréal...
MONTREAL, 31. — AFP. ~ Un e chute

totale de neige de 2 m. 40, soit un vo-
lume exceptionnel pour cette époque
de l'année, a été déjà enregistrée à
Montréal, et le fonds de 2.500.000 dol-
lars qui avait été fixé d'après la moy-
enne des années précédentes pour
maintenir les rues ouvertes à la cir-
culation, est déjà épuisé. On apprend,
en effet , qu'un nouveau crédit de
500,000 dollars sera requis pour cou-
vrir les frais de déblaiement d'ici le
début du printemps qui ne commence
guère au Canada avant le 15 avril.

...et froid aux Etats-Unis
CHICAGO, 31. — Reuter. — Un froid

vif est signalé depuis mercredi dans la
partie orientale des Etats-Unis. Pour la
première fois cet hiver, on a enregistré
25 degrés sous zéro à New-York. La
température est également sous zéro
dons le port de Mobile, dans le golfe du
Mexique.

L'amiral américain Mac Cormick
est nommé...

...commandant suprême
des forces navales, aériennes
et terrestres de l'Atlantique

LONDRES, 31. — AFP. — LE CON-
SEIL DES SUPPLEANTS DE L'ATLAN-
TIQUE-NORD A ANNONCE, MERCRE-
DI, QUE L'AMIRAL LYNNE D. MAC
CORMICK, DE LA MARINE DES
ETATS-UNIS, A ETE NOMME COM-
MANDANT SUPREME ALLIE DE
L'ATLANTIQUE.

Le président des Etats-Unis a dési-
gné l'amiral Mac Comiick. Sa nomi-
nation a été approuvée à l'unanimité
par le Conseil des suppléants de l'A-
tlantique-Nord, agissant au nom et
pour le compte du Conseil de l'Atlan-
tique-Nord.

Les forces navales, aériennes et ter-
restres qui composèrent ce commande-
ment en temps de guerre seront pro-
gressivement fournies par les diffé-
rentes puissances du traité de l'Atian-
tique-Nord.

Il a été décidé que l'adjoint au com-
mandant suprême atlantique serait un
officier supérieur de la marine du
Royaume-Uni. Le commandement sera
exercé par l'intermédiaire d'un per-
sonnel international intégré fourni par
les pays contribuant au commande-
ment de l'océan Atlantique-Nord.

Ce commandement et celui du géné-
ral Eisenhower en Europe se complè-
tent : leurs activités seront coordon-
nées par le groupe permanent.

La discussion du projet tendant
à supprimer les restrictions

d'importation de fromage aux U. S. A...

...renvoyée au 3 mars
WASHINGTON , 31. — Reuter. — Le

Sénat américain a suspendu, mercredi ,
le débat sur le projet de loi portant
suppression des restrictions d'importa-
tion de fromage et d'autres produits
laitiers. U a renvoyé le projet pour
nouvel examen à la commission ban-
caire et monétaire, par 47 voix contre
39. La commission devra faire rapport
au Sénat d'ici au 3 mars. Le sénateur
démocrate Robertson a déclaré que le
renvoi de la loi est favorable aux in-
térêts véritables de tous les fermiers
américains car les restrictions consti-
tuent un obstacle aux échanges com-
merciaux.

Les milieux américains unanimes se
sont prononcés pour la suppression de
la loi, à l'exception d'un petit groupe
de fabricants de fromage et de pro-
duits laitiers. Or l'importation de fro-
mage suisse ne constitue pas une con-
currence car il est deux fois plus cher
que le fromage américain. U faut que
l'étranger ait la possibilité d'obtenir
des dollars, faute de quoi les Etats-
Unis seront obligés de poursuivre leur
aide en dollars à l'étranger.

Le sénateur démocrate Maybank a
déclaré que le Congrès a commis une

grave erreur en approuvant la loi en
question. Cette erreur ne peut être
réparée qu'en supprimant ladite loi.

Avant le vote, le sénateur Fulbright
a déclaré que si la loi était renvoyée
à la commission, cela signifierait
qu'elle ne pourrait plus être soumise
au Sénat au cours de cette session.

L'Angleterre
sous le brouillard

LONDRES, 31. — Reuter. — L'Angle-
terre était enveloppée , mercredi matin,
d'un brouillard épais. L'activité de l'aé-
rodrome de Londres s'en est fortement
ressentie : les arrivées et les départs
ont subi de sérieux retards. Certains
avions, et notamment ceux qui devaient
prendre la direction de Bruxelles, n'ont
pas pu s'envoler.

La circulation ferroviaire a égale-
ment subi des retards dans le sud-est
de l'Angleterre.

On escompte toutefois des éclalrcies
pour l'après-midi.

La nuit dernière a été froide. La
neige qui couvre les routes a durci , aus-
si la circulation des véhicules à mo-
teur était-elle difficile dans la matinée.

Au début de la j ournée, le froid ré-
gnait dans toute l'Angleterre, l'Ecosse
et le Pays de Galles.

Création d'un secrétariat social
des Suissesses en France

PARIS, 31. — AFP. — Un secrétariat
social des Suissesses en France vient de
s'ouvrir à Paris au siège de la Société
helvétique de bienfaisance, 15, rue
Halle, dans le 14me arrondissement. U
a pour tâche de renseigner les jeunes
filles suisses à Paris dans leurs démar-
ches, en un mot de les aider chaque
fois que besoin s'en trouve tant par
appui moral que social. C'est Mlle An-
toinette Picot, fille du conseiller d'Etat
genevois, qui a été placée à la tête de
ce service.

Il y a eu 804 accidents en 1951
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

contre 841 en 1950

Durant l'année 1951, il a été enregis-
tré dans le canton de Neuchâtel 804
(841) accidents de la circulation dont

Fautes des conducteurs de véhicules à
moteur :

manque de maîtrise
inobservation de la priorité
circulation à gauche
excès de vitesse
dépassement imprudent
divers

Fautes des cyclistes
Fautes des piétons

Totaux
En 1950

Il est à noter également qu 'on a dé-
ploré à la suite de ces accidents 588
(591) cas de blessures corporelles dont
24 (32) avec décès.

Le département a ete contraint de
retirer pour les mêmes raisons, à titre
de sanction administrative, le permis de

les responsabilités se répartissent com-
me suit :

1er trim. 2me trim. 3me trim. 4me tritn. Total

31 53 57 47 188
16 30 30 30 106
14 13 19 15 61
28 33 34 25 120

9 13 21 20 63
21 20 28 17 86

2 35 56 16 109
6 20 29 16 71

127 217 274 186 804
130 241 247 223 841

conduire de 70 (78) conducteurs de vé-
hicules à moteur, dont 50 (60) pour
ivresse et 20 (18) pour excès de vitesse,
imprudence, manque de maîtrise.

134 (120) avertissements ont été
adressés à des conducteurs n'ayant pas
respecté le code de la circulation.

7 (10) permis d'élèves-conducteurs
ont été refusés pour qualités morales
insuffisantes.

(Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1950.)

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

Cinquième concert par abonnements :
Nuovo Quartette Italiano.

C'est un ensemble de tout premier or-
dre et jamais encore entendu à La Cnaux-
de-Ponds, qui sera l'hôte de la Société
de Musique de notre ville, vendredi ler
février , au Théâtre. La critique de tous
les pays ne tarit pas d'éloges sur les
prestigieux artistes qui forment le Nuo-
vo Quartetto Italiano et le redoutable
chronqiueur musical du journal « La Suis-
se » n'a pas dissimulé son admiration
sans réserve à l'audition des jeunes vir-
tuoses italiens. Dans un merveilleux pro-
gramme consacré à Boccherini, Mozart et
Schumann, le Nuovo Quartetto Italiano
nous apportera tout l'enthousiasme et tou-
te la chaleur propres aux artistes trans-
alpins et ce sera avec un plaisir sans mé-
lange que le fidèle public des concerts par
abonnements pourra applaudir ses hôtes
italiens de vendredi soir.
Match au loto.

Ce soir, au Cercle du Sapin, par les
Sous-officiers.
Dès demain, Louis Jouvet dans «La No-

ce des 4 Jeudis », à la Sca/la. .
Le tout dernier film du regretté Louis

Jouvet , dans la plus belle création de sa
merveilleuse carrière dans le rôle de l'ins-
pecteur Plonche, avec Daniel Gelin, Dany
Robin, un couple merveilleux, deux jeunes
coeurs, avec Georges Chamarat, Marcel
Herrand , Yolande Laffont. Quii triomphe-
ra ? L'incompréhension des parents ou l'a-
mour ? « La Noce des 4 Jeudis » (une his-
toire d'amour) , réalisation de Guy Le-
franc. Ne manquez pas cette très belle
production française qui passera au ciné-
ma Scala dès demain vendredi. Ce soir,
dernière de « Méfiez-vous des blondes ».

du 31 Janvier 1952

Court au
Zurich : .
_»_.._ .1 î" 2>1
Obligation!
VA % Fédéral -H 102 15 1°2'1(

VA % Féd. 45/juin 103 7° 1°"t

VA % Féd. 46/déc. 104 % 104.10c
2-14 % Fédéral 50 99.70d 99Vid

Actions

B. Com. de Bâle «0 488
Banque Fédérale 233 229
Union B. Suisses 1145 1145
Société B. Suisse 918 413
Crédit Suisse . . 942 940
Conti Linoléum . 337 335
Electro Watt . . 945 945
Interhandel . . . 1240 1245
Motor Colombus . 843 845
S. A. E. G. Sér. 1 52M. 51
Indeiec . . .  377 375
Italo Suisse prlor. 89 d 89 d
Réassurances . . 6620 6625
Winterthour Ace. 4980 d 5000 o
Zurich Ajsuranc. 8350 d 8400 o
Aar-Tessln _ j  < 1221 d 1220
Saurer _ ¦ ¦ ¦ ¦ 1100 .1100

Zurich : r~Z ZCours du
Actions 30 31

Aluminium . _ , 2515 2500
Baliy , 828 828
Brown-Boverl . , 1210 1205
Fischer . . . . _ 1220 1220
Lonza . . . , i 1050 1050
Nestlé Aliment. . 1780 1780
Sulzer . . . . .  2290 2290
Baltimore . . . . 85M. 83
Pennsylvania . . 85fe 83 .4
Italo-Argenllna . . 30V<_ 31
Royal Dutch . . .  312 312
Sodec . . . _ . 32 32
Standard-Oil . . .  365 357
Union Carbide C. 272 270
Du Pont de Nem. 3871,4 382
Eastiman Kodak 223Mi 222
General Electric. . 259ex 258
General Motors . 225 225
Internat. Nickel . 207V_! 203
Kennecott . . . .  394 391
Montgemery W. . 288 286
National Distillera 139 138
Allumettes B. . . 5414 541;,
Un. States Steel . 182 180%
AMCA . . . .  $ 33.20 32.95
SAFIT . . . .  £ 10.15.6 10.17.0
FONSA c. gr4c. . 14094 140%
SIMA • • ¦ , . .1030 1030

Genève : Cours du

Actions 30 31

Aramayo _ ¦ ¦ 1 30 2914
Chartered j , ¦ 39 SS^d
Azote . . . t î _
Caoutchoucs < , 62 62 d
Sipef . . ... 32?4 32%
Securlties ord. 1 ¦ 135% 136
Canadien Pacific 164% 159
Inst. Phys. au p. « 298 298
Sécheron, nom. . 531 520 d
Separator . t n 182 181
S. K. F. 1 ¦ _ 1 291 289

Bâle :
Clba . . ,< _ ¦  3454 3430
Schappe . _ . » 975 975
Sandoz . . . . .  3660 3650
Hoffmann-La R. . . 6525 650O

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 0,95 097
Livres Sterling . . io. 10.15
Dollars U. S. A. . 4.35^ 4.38
Francs belges . . 7.90 8.03
Florins hollandais 104.50 106.50
Lires italiennes . 0.62M: 0.65
Marks allemands . 86.— 88.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUE* SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

HEILBRONN, 31. — DPA — On
vient de découvrir, à la suite d'un
pari, que les spectateurs de mat-
ches de football, à Heiibronn, se
trouvaien t — c'est le cas de le
dire — « sur un tonneau de pou-
dre ».
. Un citoyen de la ville ayant pa-

rié mille bouteilles que de dange-
reux explosifs étaient enfouis sous
le terrain, on fit des fouilles qui
lui donnèrent raison. On décou-
vrit en effet plusieurs tonnes de
munitions, de bombes et d'autres
engins jetés à la fin de la guerre
dans un entonnoir. Il a fallu plu-
sieurs jours pour éloigner ce dan-
gereux dépôt .

 ̂ j

Une place de sports
sur un dépôt de munitions

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

Jeudi 31 janvier
Etat général de nos routes

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

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

U.C.S.- L'IMPARTIAL.

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

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

couvent, î.
REX : Regain, f.

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



CHAMBRE. — La maison
Rubattel & Weyermann
S. A., Jardinière 119.
Tél. 2 25 13 cherche cham-
bre meublée pour l'un de
¦es ouvriers. 1795

Hl ÏÏJ ___8r _$_a 0  ̂ 'jl .&S& __«S_r ¦¦ M _/ _-_B_f_Lj_f___r- -"̂ imat ta» ••'-v'3r SÊ 3̂R0 JÊtS^*?' "̂  ^^ Jrs^^ff^^^^È^.-^̂ x tff *" s ? ' ?

__________8_8__ë_li_________i__K B_-l ~ :' > ' - . ' " * '• • • "'̂ b '. '• ¦ '- ' - - r  ̂>"-' 3.4W '..¦ '.V: -, t̂ 4̂^^-Afr.̂ ^^-<SwlBs^^Ff '̂:" !.' i-.V '̂g^^-.^.; "_ : ; £- ' .CT3_^^ > '" ' i if̂ * . "' *̂ " i ' i' '' _.'' •' "' " ^̂  ,J
|

i.j u I JH H «L ___S_____l____î__i__K__t_^

HEHEEnj | ENORME SUCCÈS | oblige | PROLONGATION | I

T^SkXW^ ÀÊ^bt.fWlàf^ÊSSk nu ^̂  !!_3_E_I_t^l$i _EI_kI!&3<&3I_A —___t, WR. ¦». __M_dBBBi ra| RHEmiBS _^& ____H_fe>, IHI PBCTBB «Ĵ MEI». HBBliBBI
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M
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NOUVEAU
A partir du 1er février 1952

SERVICES REGULIERS
pour

La Vue-des-Alpes
Q A dép. La Chaux-de-Fd s arr. G A

1100 1400 | Gar.Bloch Serre 62 À 1150 1750
1105 1405 I Garage Glohr I 1145 1745

Y L.-Robert lia M
1120 1420 arr. La Vue-des-Alpes dép. 1130 1730

(A) Tous les jours , dimanches et fêtes générales
(G) Tous les samedis, dimanches et fêtes générales

PRIX: Simp le course Fr. 2.— Aller et retour Fr. 3.-

ir courses spéciales sur demande
(minimum 6 voyageurs)

ï Les commandes de places sont à adresser aux

GARAGE BLOCH, téléphone 2.45.01
ou

GARAGE GLOHR . téléphone 2.5 ' 01

App artement
2 à 3 pièces est demandé de suite ou à
convenir, pax couple très sérieux. (Ré-
férences). — Tél. 2.16.79.

ST-MORITZ

Deux paires de
PATINS

à l'état de neuf ,

VÊTEMENTS
de fillette, sont à vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1776

Aspirateur
bonne occasion, puissant,
à vendre pour 150 francs
(marque Electrolux) . S'adr.
tél. 2 31 37, La Chaux-de-
Fonds. Garantie de 7 mois.
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CHAMBRE. Petite cham-
bre, non meublée, chauf-
fée, à louer tout de suite.
Ecrire sous chiffre R. G.
1810, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée, si
possible indépendante est
demandée par Monsieur.
Ecrire sous chiffre A. I,
1788 au bureau de L'Im-
partial



Surlanes au» impôts et impôts infects
La couverture des dépenses d'armefriervt devant Je Conseil national

L'imposition des boissons promet de longs débats

BERNE 31. — Le Conseil national
poursuit mercredi matin l'examen du
projet de couverture des dépenses d'ar-
mement. A l'article 2 qui fixe les mo-
dalités de la surtaxe d'armement à
l'impôt de défense nationale, M. WE-
BER, conseiller fédéral, combat les
divers amendements présentés mardi.
D se rallie simplement à la proposi-
tion de la majorité de la commission
d'exonérer du paiement de cette sur-
taxe les contribuables qui auraient à
payer moins de 5 francs. Il fait valoir
que l'encaissement de sommes aussi
minimes occasionnerait un travail ad-
ministratif disproportionné au rende-
ment, puisque cette exemption repré-
sente une moins-value de recettes de
800.000 francs seulement. En revanche,
on ne peut pas invoquer les mêmes ar-
guments en faveur de la proposition
socialiste de fixer à 10 francs la li-
mite d'exception. L'acceptation de cette
limite de 10 francs impliquerait une
moins-value supplémentaire de 8 à
900.000 francs. Enfin, la proposition
DIETSCHI, rad., Bâle, de modifier le
barème progressif pour la perception
de la surtaxe priverait l'Etat d'une
recette de 12 millions de francs. Le
chef du Département des finances cite
une série de chiffres montrant que
l'imposition totale du produit du tra-
vail et des capitaux en Suisse reste
généralement bien inférieur à l'impo-
sition dans la plupart des pays étran-
gers.

Au vote, le Conseil repousse la pro-
position Dietschi par 98 voix contre
69 et par 106 voix contre 50 fixe la
limite d'exemption à 5 francs.

Une proposition socialiste repoussée
Au nom du groupe socialiste, M.

BRINGOLF, Schaffhouse, soutenu par
M. KXJRZ, Berne, propose d'insérer
dans le projet du Conseil fédéral une
disposition nouvelle prévoyant la per-
ception d'un « sacrifice de paix », dis-
position analogue à l'initiative socia-
liste qui sera soumise au vote du peu-
ple.

Combattue par les rapporteurs, MM.
GYSLER et FINI — le chef des fi-
nances M. Weber s'abstient de pren-
dre la parole — la proposition socia-
liste est repoussée par 118 voix contre
58 (socialistes, indépendants et po-
pistes).

Articles boulangers, chocolats
et comestibles fins

La commission propose ensuite de
biffer l'article 3 concernant la per-
ception de Hcha sur les produits de
boulangerie fine, pâtisserie et confi-
serie, chocolat et comestibles fins. Il
en résultera une moins-value de re-
cettes de 13 miUions de francs , perte
qui pourra être compensée par des
suppléments douaniers. Le Conseil fé-
déral accepte de renoncer à cet ar-
ticle 3, à condition de pouvoir adapter
certaines positions du tarif douanier.
M. DUTTWEILER, ind., Berne, préco-
nise une forte majoration des droite
.l'entrée sur le cacao. M. WEBER , con-
seiller fédéral , répond que la question
;st à l'étude. La Chambre approuve
;acltement la suppression de l'article 3.

Et voici les boissons
et les vins !

La discussion s'engage ensuite à l'ar-
ide 4 qui traite de l'imposition des
>oissons et du vin en particulier : elle
>romet d'être longue, car les propo-
itions contraires et les amendements
ont nombreux. La majorité de la com-
nission se rallie sur toute la ligne au
>rojet du Conseil fédéral , qui comprend
leux rubriques principales, d'une part
es vins mousseux, spécialités de vins,
ermouths, cidre doux, jus de raisin
t autres boissons, dont la bière, et
l'autre part les vins du pays.
M. TRUEB, ind., Zurich, propose no-

amment de renoncer à toute imposi-
ion du cidre doux et du ju s de rai-
in sans alcool. M. MEISLER, pays.,
lerne, propose également d'exonérer
es boissons, mais, par contre, d'im-

poser plus fortement les vins mous-
seux. M. HESS, pays., Thurgovie, sou-
tient la même proposition. M. AEBER-
SOLD, soc, Berne, préconise, à titre
éventuel , un taux d'impôt de 1 % au
lieu de 2 % sur la vente au détail du
cidre doux et du jus de raisin sans
alcool et de 1.25 % au lieu de 2 % %
sur les ventes de gros.

M. DUTTWEILER , ind., Berne , vou-
drait fixer le taux de l'impôt à 20 %
sur les vins mousseux, et à 10 % sur
les boissons distillées, le vin et la bière
(livraison en détail ) et à 30 et 15 %
pour les livraisons en gros.

M. CHAUDET, rad. , Vaud , propose
d'exonérer de l'impôt les vins du pays
et autres produits du sol. M. TRUEB,
ind., Zurich , suggère que le rendement
total de l'impôt sur les vins suisses soit
attribué à la viticulture indigène. En-
fin, M. GRABER, soc., Vaud, défend
un amendement stipulant que l'impôt
ne sera pas prélevé sur les vins et ci-
dres du pays , aussi longtemps que des
mesures n'auront pas été prises pour
mettre les producteurs à l'abri des con-
séquences économiques de l'impôt sur
les boissons.

Au Conseil des Etats

Des abris antiaériens
au contingentement

du tabac
BERNE, 31. — Mercredi matin, le Con-

seil des Etats examine tout d'abord le;
divergences sur le projet d'arrêté concer-
nant la construction d'abris antiaériens
dans les bâtiments existants. Le princi-
pal désaccord porte sur l'art 5 qui fixe
le taux d'amortissement. Vu la menace
d'un référendum, la commission militaire
propose de porter de 15 à 20 pour cent
le taux de la subvention fédérale.

La nécessité du projet n'est pas con-
testée et la Chambre approuv e les pro-
positions de la commission et décide que
le délai d'amortissement doit être cal-
culé de telle sorte que l'intérêt et l'amor-
tissement ne dépassent pas ensemble 4,5
pour cent du loyer , le locataire ayant le
droit de demander des renseignements sur
les dépenses, l'intérêt et les modalités
d'amortissement.

M. ANTOGNINI, conservateur tessinois,
rapporte ensuite sur la modification des
dispositions de la loi fédérale sur l'AVS
relatives à l'imposition du tabac. On sait
ïue cette modification a pour but de ve-
nir en aide à l'industrie du tabac dont
l'existence est considérée comme menacée.
Le projet prévoit notamment le contin-
gentement des livraisons de tabac brut
IUX fabriques de cigares. La commission
propose d'entrer en matière.

Au cours de la discussion, M. Stuessi,
sans parti, Glaris, critique le contingen-
tement qu'il juge incompatible avec les
articles économiques de la Constitution.
Oe projet , dit-il , est un peu « fort de ta-
bac », car le contingentement du tabac est
anticonstitutionnel.

M. PRICKER, conservateur argovien,
combat l'amendement Stuessi tendant à
exclure le contingentement des mesures de
secours. Le contingentement du tabac, in-
troduit en 1937, a fait ses preuves et il
reste nécessaire.

MM. VON MOOS, conservateur ob-
waldien , et Schoch radical schaffhousois,
estiment qu'il n'est pas certain que tou-
tes les petites entreprises seraient con-
damnées si le contingentement était sup-
primé. Les infractions à la liberté du
commerce et de l'industrie devraient être
limitées le plus possible.

M. PETITPIERRE , conseiller fédéral ,
qui représente le chef du Département
des finances retenu au Conseil national,
insiste sur la nécessité d'une solution rai-
sonnable. Le Conseil fédéral , dit-il , a étu-
dié à fond la question de la constitution-
nalité de la mesure proposée et U re-
commande d'entrer en matière.

L'entrée en matière est votée par 27
voix contre 7. L'ensemble du projet est
ensuite adopté par 27 voix, sans opposi-
tion. H y a a eu un certain nombre d'abs-
tentions.

Et maintenant, mangeons du veau !
La Coopérative suisse pour l'appro-

visionnement en bétail de boucherie
et en viande (CBV) communique :

C'est a cette époque de l'année que
l'offre en veaux de boucherie est la
plus forte. Les boucheries ont forte-
ment abaissé les prix de vente de la
viande de veau. Nous recommandons
à toutes les ménagères et restaura-
teurs d'accorder dorénavant une place
importante dans leurs menus à la
viande de veau qui peut se préparer de
maintes manières.

Les Chaux-de-Fonniers disposent
des Young-Sprinters par 6 à 1 fl o, 3-1, 20)

En match amical (!)

Quelles raisons donner pour expliquer
la défaite si nette des Young-Sprinters
venus, hier soir; sur notre patinoire,
donner la réplique aux hockeyeurs
chaux-de-fonniérs ?

Certes, l'atmosphère spéciale dans la-
quelle se déroula le match (qui n 'avait
d'amical que le nom) provoqua-t-elle
l'énervement des Neuchâtelois qui , par
la suite, perdirent une bonne partie de
leurs moyens... Aussi les vaincus s'en
prendront-ils sans doute aux vives
réactions de la foule. Mais que veut-on!
A Neuchâtel comme à La Chaux-de-
Fonds, il est dit que la galerie prendra
toujours chaudement le parti des siens.
D'autant plus que certains accrochages
provoqués par les visiteurs n 'étaient pas
absolument nécessaires...

Mais, à notre avis, une autre cause
— plus sérieuse celle-là — valut la dé-
faite aux Young-Sprinters : la coupable
indolence de leur traîner Pete Besson.
Etrennant, avec Rayfield et Schindler ,
des casquettes humoristiques, ces
joueurs abordèrent le match avec une
désinvolture qui tourna à leur confu-
sion.

Voulaient-ils par là en imposer à nos
joueurs ? Ce ne fut pas le cas puisque
les nôtres, emmenés par un Reto Del-
non quasi ressuscité, parvinrent à ou-
vrir le score justement par Reto sur
une passe judicieuse de son frère
Othmar.

Se plaça alors, à la fin du tiers, le
premier incident du match qui, à la
suite d'une violente réaction d'Ubersax
face à Vuille, provoqua... l'intervention
d'un spectateur ! Résultat : les deux
joueurs pénalisés.

Et l'on aborda le deuxième tiers au
cours duquel Vuille marqua d'un très
beau shoot, alors que Rayfield et
Oesch étaient sortis tous les detax. Ré-
pétiion exacte de l'incident survenu

auparavant, cette fois-ci dans l'autre
angle de la patinoire ! Or, peu après,
un autre Chaux-de-Fonnier devait
quitter la patinoire, obligeant donc les
siens à jouer à 4 contre 5. Eh bien !
c'est le moment que choisit Reto Del-
non pour partir tout seul et réussir un
superbe 3e but.

L'entraîneur ne s'en tint d'ailleurs
pas là puisqu'il marqua un nouveau
but peu après, Rayfield sauvant l'hon-
neur à l'aide d'un shoot de loin. Bes-
son lui, qui avait score d'un coup de
patin , vit son point justement annulé
par M. Olivier!, l'arbitre neuchâtelois,
toujours parfait à notre avis, qui fut
discourtoisement pris à partie par le
capitaine neuchâtelois Grether.

Enfin, dans le dernier tiers, Sandoz
marqua encore à l'aide d'une jolie
combinaison avec Oesch, tandis que
Reto Delnon , obtenant son 4e but de
la soirée portait finalement le score
à 6 à 1.

Insister sur le geste de Cattin qui,
sorti pour avoir montré le poing à Hu-
go Delnon dirigea le puck , volontai-
rement semble-t-il, dans la direction
du public où une spectatrice fut bles-
sée au visage ?

Ne nous appesantissons pas trop sur
ces regrettables incidents, en rele-
vant bien plutôt les lumières de ce
match : la belle forme des hockeyeurs
locaux et la résurrection de Reto Del-
non. Atouts majeurs pour le match de
samedi soir, solution à laquelle après
bien des péripéties, les gars de St-Mo-
ritz se sont finalement ralliés.

Choc qui promet d'être sensationnel
et qui sera suivi par la toute grande
foule si l'on songe que le choc d'hier
au soir rassemblait quelque deux mille
spectaeurs...

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes :

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

Neuchâtel : Perrotet ; Besson, Uber-
sax ; Cattin , Pethoud ; Schindler , Bon-
gard , Blank ; Wehrli, Rayfield, Gre-
ther. J.-Cl. D.

Sports
SKI

Une proposition à soutenir
Le S. C. ArJJberg s'efforce depuis

longtemps de réunir en une seule
épreuve les trois courses internationa-
les de l'Arlberg, la coupe Schneider à
St-Anton, la coupe de l'Ouest à Lech
et le slalom géant de Zurs. Il a été dé-
cidé de faire un essai dès 1954. Les dé-
légués ont abordé aussi le problème
de l'allégement du calendrier interna-
tional. Le S. C. Arlberg proposera donc
en premier lieu que les championnats
« alpins » de tous les pays aient Heu
les mêmes jours, de façon à ce que les
concurrents ne soient pas empêchés
à l'avenir de prendre part à une
épreuve internationale à cause des
championnats.

LUTTE
Les Suédois en U. R. S. S.

L'U. R.S. S. a invité la Suède à pren-
dre par t, à Moscou , dès le 5 mars pro-
chain, à une compétition de lutte style
gréco-romain et libre, compétition qui
doit durer quinze jours.

La Fédération suédoise de lutte a ré-
pondu qu 'elle était disposée à envoyer
deux équipes, mais pour une durée de
dix jour s seulement.

FOOTBALL
Nouveaux entraîneurs

Le F.-C. Winterthour a engagé en
qualité de premier entraîneur Joseph
Lachermier, de Constance, qui était
jusqu'ici à l'essai.

A Bienne, le F.-C. Bienne a deman-
dé à Léo Weisz de s'occuper de l'en-
traînement. Weisz a accepté et ne sera
pas rémunéré.

TENNIS .
La Coupe Davis

Les délégués des diverses associations
de l'Australie ont décidé que le chal-
lenge round de la Coupe Davis 1952
serait organisé à Adélaïde.

les handballeurs chaux-de-iunniers moment d'une ligue
Um» spor_( <_¦*___¦ ¦•rend un ___»«¦ essor

Grâce aux efforts diligents des mem-
bres de l'Ancienne, le sport du hand-
ball connaît en notre ville un très be-.
essor. Preuve en est le nombre de-
membres qui le pratiquent (la société
compte actuellement. 45 joueurs licen-
ciés qui se sont tous, au préalable, sou-
mis à un contrôle médical). Preuve
en est surtout l'ascension en lre ligue
de notre équipe locale qui va donner
une nouvelle impulsion à toute la
question.
La situation du club chaux-de-fonnier

Comment se répartissent les diverses
équipes qui, en Suisse, actuellement,
pratiquent le handball ?

Comme en football , on compte tout
d'abord deux ligues nationales A et B,
avec cette différence que la ligue B de
handball comprend deux groupes.

Et c'est ensuite la formation de la
lre ligue où vient d'être promu le
club de l'Ancienne qui a pris le nom
de « Handtoall-olub Chaux-de-Fonds ».
A noter que cette lre ligue, elle, comp-
te 6 groupes, nos représentants, la cho-
se va de soi. faisant partie du groupe
romand qui comprend 6 équipes , UGS,
Genève-Ville. Lausanne - Amis - Gyms,
Lausanne-Bourgeoise, Lausanne - Ville
9f, Chaux-de-Fonds.

Evidemment, le but de toutes les
équipes de lre ligue est de monter en
ligue nationale B, mais la chose esl
assez difficile, étant donné que trois
clubs seulement ont cet honneur par
année. Il convient en effet , pour at-
teindre ce but, de sortir champion de
groupe et de disputer ensuite un
match de barrage avec le champion
d'un autre groupe , le groupe romand
étant pour cette occasion accolé au
groupe de Berne.

Tableau d'ensemble rapidement bros-
sé qui permettra de mieux situer la po-
sition des handballeurs chaux-de-
fonniers.

Renforts étrangers
Nous avons alors demandé à M. An-

dré Grûring, conseiller technique de
l'équipe, si nos représentants devaient
faire bonne figure dans leur nouvelle
ligue.

— Sans doute, nous a-t-il répondu ,
:.ar, sous la conduite de leur entraî-

neur Klingelé, ils poursuivent depuis
longtemps un entraînement rationnel
qui ne manquera pas de porter ses
fruits. D'autre part , l'équipe sera ren-
forcée. En effet, un joueur allemand
de talent (il évoluait chez lui en ligue
nationale) , Rochazch, défendra nos
couleurs et il est fort probable qu'un
autre élément de même nationalité,
de Wurtemberg celui-là, Janson fasse
partie de notre équipe.

— Et la question des transferts est-
elle facilement résolue ?

— Aisément, en ce sens qu 'un joueur
est qualifié dès qu'il a obtenu sa lettre
de sortie et qu'il fait partie de son
nouveau club depuis un mois, aucun
règlement ne limitant par ailleurs le
nombre des étrangers qui peuvent évo-
luer dans nos équipes.

On s'entraîne
Le championnat proprement dit (qui

se dispute avec deR équipes de onze
hommes) ne devan t débuter que le 23
mars, les handballeurs ohaux-de-fon-
niers ont préparé un programme fort
judicieux . A titre d'entraînement, bien
que le manque de halles en notre vil-
le nuise à leur préparation , ils se ren-
dront lundi à Vevey où se j ouent les
éliminations régionales d'un tournoi
d'équipes à sept hommes. Déplacement
qu 'ils devraient effectuer à nouveau
stls se qualifiaient ! Et, en cas de nou-
veau succès, ce serait ensuite le voya-
ge à St-Gall . Mais, répétons-le, dans
ce tournoi à sept , nos handballeurs ne
placent pas des espoirs démesurés, at-
tendant bien plutôt avec impatience
la Coupe de Macolin qui, les 9 et 10 fé-
vrier, leur permettra de se faire une idée
de leur valeur puisqu'ils seront opposés
à des équipes de classes différentes , no-
tamment aux clubs de ligue nationale
A, les Grasshoppers. champions suisses
et les Commerçants de Zurich , coupe à
laquelle une autre équipe dru groupe
romand de lre ligue participera, UGS.

Premières confrontations qui seront
fort intéressantes à suivre pour sup-
puter les chances de nos handballeurs
auxquels nous souhaitons de nombreux
succès.

J.-Cl. D.
'¦ . I . i .

"

Les 30 concurrents encore qualifiés
ont été répartis comme suit pour les
demi-finales du 17 février.

A Bienne : Jean Tschabold, Hans
Eugster, Roger Fehlbaum, Robert Lu-
cy, Camillo Bulloni, Walter Zulliger,
Hermann Thomi, Ernest Fivian, Os-
wald Buhler et René Winteregg.

Schaffhouse : Joseph Steuder, Edou-
ard Thomi, Karl Frei, Walter Rodél,
Fritz Lehmann, Hans Brundfer , Rod.
Nobs, Werner Weise, Hans Muller et
Hans Naegeli.

Uzwil : Ernest Gebendinger, Mel-
chior Thalmann, Othmar Husler, Ja-
cob Gunthard, Joseph Knecht, Peter
Michel, Hans Schw.arzentruber, Walter
HoesM, Oscar Wetzel et Franz Zuger.

Boxe. — Jolie victoire de Sandeyron

Le boxeur français poids coq Mau-
rice Sandeyron a rencontré mardi sodr
au Royal Albert Hall le boxeur anglais
Terry Allen. Après une belle démons-
tration, Maurice Sandeyron a été dé-
claré vainqueur aux points en dix
rounds.

Klein va mieux
Le boxeur Louis Klein qui avait été

transporté à l'hôpital sans connais-
sance après son combat de lundi soir
au Palais des Sports va beaucoup
mieux et pense bientôt quitter lTiôpi-

Gymnastique. — Le cham-
pionnat suisse aux engins

Chronique suisse
JsW] Des cambrioleurs à l'oeuvre

à Dubendorf
DUBENDORF, 31. — Des inconnus

ont pénétré de nuit dans les locaux
d'une firme de Dubendorf et se sont
emparés de divers outils dont un ap-
pareil de soudure autogène. Pénétrant
la même nuit dans le bureau d'un en-
trepreneur, ils ont ouvert le coffre-fort
et se sont emparés de plus de mille
francs.

Le « professeur », que Phil a reconnu comme un savant nazi disparu après la guerre, propose à Phil de tirer avec son ar-
ma atomique afin de lui en démontrer la puissance.

» o +* X» «s* +s* Ss» ̂ '«_«X^>_-*S,
——^ -.
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QUI A PERDU...
...l'entrain, l'appétit , le goût de l'effort fe-
rait bien de suivre ce conseil : prendre des
Pilules RED qui apportent à l'organisme
fatigué ce dont il a besoin pour lutter
contre l'affaiblissement. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie, chlorose,
faiblesse générale. Dans la convalescence,
l'action des Pilules RED est rapide sur l'ap-
pétit et contribue, grâce à la possibilité
d'ur.e meilleure alimentation , à la reprise
du poids normal. Pour le maintien de votre
santé: PILULES RED. Pharmacies, drogueries
Boite 42 pu. d .73; boite lib pil. ô.bO (économie 1.65



Yft tenseuse iW>
par LÉO DARTEY

Or, bien que Daniel et Séti n'eussent encore
risqué aucune déclaration positive, elle ne pou-
vait ignorer qu'ils se plaçaient tous deux en
prétendants. Qu'ils éprouvaient pour elle le
¦même sentiment que Marc, lui, avait osé avouer.
Et rien, rien dans leurs manières, dans leurs
paroles ne se ressemblait, rien ne rappelait non
plus la gentillesse un peu futile et légère de ce
rival qu'ils avaient en Normandie, sans qu'ils
puissent s'en douter.

Et plus que jamais Nicole se félicitait d'avoir
demandé du temps pour répondre à ce Marc
auquel elle dédiait souvent un souvenir gentil et
tendre. Si elle devait se décider pour lui elle
l'aurait vraiment « choisi » ; ce serait mieux
ainsi.

Et elle continuait à écrire fidèlement à Loulou
des lettres où il était souvent question de ses
nouveaux amis, mais ou elle s'efforçait, sans
toutefois bien y parvenir, de ne pas révéler trop
nettement la nature des sentimaat» qu'ils cher-
chaient à_lui faire éprouver.

Lettre de Nicole à son amie Loulou.
« Le Caire.

« Oui, tu as bien lu, ma chère Loulou , cette
lettre est expédiée vers tes brumeux climats de
la ville ensoleillée qui dort aux pieds des qua-
rante siècles des Pyramides...

« Ces Pyramides, Loulou, tu ne peux t'imaginer
l'impression... Mais non, reprenons du commen-
cement, c'est-à-dire de ma dernière lettre écrite
à bord du « Sphinx » avant de le quitter.

« Depuis, ce fut Alexandrie, qui m'a peu en-
chantée, malgré son musée, trop « musée » pour
mon goût et où je n'ai admiré qu'une collection
de « Tanagra » délicieuses danseuses en des po-
ses divines que vêtent de belles toilettes à ra-
mages du temps de Ptolémée ; malgré sa colonne
de Pompée et malgré ses catacombes. Tout cela
est trop romain, trop récent, trop neuf pour
mon goût, ne remontant guère qu'à deux mille
ans.

« Ah ! vite les fameux quarante siècles qui
chantèrent sur notre enfance studieuse en clas-
se de sixième ! Non, d'Alexandrie je ne garde
un souvenir enchanté que de son fameux parc
des Antoniades : cette floraison, ces palmiers
droits et si gracieux qu 'ils semblent s'élancer
sans effort, tout cela cause une impression de
grâce juste et magnifique qui, pour moi , person-
nifie Alexandrie !

« Par contre, Gladys, qui ne comprend l'Egypte
que comme un Baedecker, est en extase devant
tout ce qu'on lui recommande d'admirer. Elle

s'enthousiasme pour le Nil, la statue de Moha-
med Ali , fondateur de la famille régnante, le
jardin des Consuls, qui me fait penser à la pro-
menade des Anglais, à Nice, et les Antiquités
du musée gréco-romain.

« Je ne peux pas comprendre Séti Maroun qui
semble l'encourager en lui vantant les préten-
dues améliorations de son pays. Quel étrange
garçon ! Cet Egyptien, dont le physique fait pen-
ser aux plus beaux et farouches pharaons, sem-
ble ne priser de sa patrie que ce qui peut l'a-
bîmer en lui ôtant son caractère antique. Est-
ce par snobisme, par souci du modernisme, pour
paraître tout à fait européanisé, comme il veut
le faire croire ? Quelle idée bizarre !

« Ainsi, chaque fois qu'il est question d'une
excursion aux ruines, dont il devrait être fier, on
le voit s'assombrir et tenter de nous en détour-
ner par les railleries et les sarcasmes. Est-ce
étrange ?

« Depuis que, après avoir traversé la terre
grasse du Delta, dans un compartiment que
nous occupions tout entier, au grand déplaisir
de grand-père, nous sommes installés au Caire,
ce sont, chaque j our , de nouvelles réticences de
notre ami égyptien.

« Cela a commencé le premier soir. Figure-toi
que , à peine installés au Shepheard 's, l'hôtel le
plus chic du Caire, nous rêvions, Gladys et moi,
d'aller j eter un coup d'oeil aux Pyramides.

« Redescendues dans le hall, avant le diner,
nous avions émis ce désir deva_nt Daniel Jac-

quet . Or, ce savant est aussi par moments un
délicieux camarade, toujours en quête d'une oc-
casion de faire plaisir. E s'exclama devant no-
tre impatience :

« — Voir les Pyramides le plus vite possible ?
Mais c'est si simple ! Si M. de Garzy et miss
Robson le permettent, je vous emmène tous
prendre le café à Mena House, ce soir après
diner.

« — Qu'est-ce que c'est « Mena House s> , une
« rouine », demande Gladys qui ouvre déjà son
Baedecker.

« Non, fait Daniel , c'est simplement une es-
pèce de caravansérail que de pratiques hô-
teliers, ceux-là mêmes qui dirigent le She-
pheard's, ont eu l'idée d'élever au pied même
des Pyramides, c'est un endroit très sélect où
la société va prendre le thé, danser et boire le
Champagne.

« — Le «tchampègne » au pied des Pyramides !
Oh ! «nice» ! «Very nice» ! s'exclama ma com-
pagne enthousiasmée.

« _ ce n 'est peut-être pas délicieux, proteste
mélancoliquement Daniel. Mais en tournant le
dos au « Mena » on peut avoir tout de même
une belle vision de ces admirables tombeaux
dans la nuit, et si cela vous tente, nous Y se-
rons rapidement en auto.

« Non ! La tête de Séti, lorsque, à table, grand-
père a accepté l'invitation de Daniel ! Il deve-
nait pâle, vert et roulait ses yeux furibonds. >

(A suivrej
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| ST- NORITZ

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.
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1 Grande vente de lin de saison ï
(autorisée par la Préfecture du 26 janvier au 4 février) ?_ ' ¦

1 Rabais de 20 à 50 % |
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1 Occasions extraordinaires I
I wr Voyez les étalages -m 1

Fiancés cherchent

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

R H A B I L L A G E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchateloises
E. & A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26.
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WêMê WW\W\W ____¦__¦ ¦  ̂ avec Jennifer Jones - Joseph Cotten - Ethel Barrymore PARLé FRANçAIS
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Dès vendredi CORSO Dès vendredi

Entièrement tourné aux Indes, voici la merveilleuse adaptation du célèbre roman de Rudyard Kipling
Espionnage, aventures dans nnde féerique, avec son visage réel, sa beauté immortelle et son monde de mystères...

KIM KIN KIM KIN KIM
interprété par En technicolor . ..... . PARLÉ FRANÇAIS En technicolor interprété par

-uKKUL rLYNN !! dans le plus viril et le meilleur rôle de U_uAN STOKWELL !! un talent étonnant, qui, aujourd'hui déjà , refoule
sa carrière. dans l'ombre maintes grandes étoiles.

¦ KIM ' une œuvre gigantesque, absolument unique en son genre I... < KIM > un des plus palpitants récits de la littérature mondiale.

Location ouverte Téléphone 2 25 SO
¦• : •
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ai- .& .iHi DES CHASSEURS du LOCLE "SëST
GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Moules 1.10
Filets de perches 5.-
Filets de dorschs 2.20

trais

Filets de dorschs 1.25
surgelés

Filets «Frionor» 1.45
Cabillauds 2.-
Soles 4.-
Filets de soles
Morue salée 1.60
Escargots d'Areuse
pur beurre, f r. 1.80 la dz.

Raviolis frais ie0s0 gr. -.90
Champignons
de Paris les ioo P. -.55

Marchandise très fraîche.

Jean iM
Pêcheur
Granges 3

Tél. No 2.67.18

vendra samedi sur la
Place du Marché

(

Belles
bondelles

Brochets
Filets

* de perches
; Filets

de dorschs
Filets
de bondelles

Se recommande

M K

I THEATRE BE Lfl CHAUK-DE-FOHDS I
Samedi 2 et dimanche 3 février, à 20 h. 30

I IVme Grand Festival 9
de la Magie

Tous les arts de la magie - Les plus
g grandes célébrités du Mystère et de l'Illusion a
'
^ 

pour la première fois sur la même affiche : H

DAGBERT
L'extraordinaire calculateur

| I DE ROZE RENÉ SEPTEMBRE | 
" I ;

I 1 . Li barman Jl Silan .. Ll crin» da I 'IIIII I IOII i ¦.:

MIRELDO
Fantastique 

I | ROGER PERRIN LES GE0RGEO j F
3 ! Le ventriloque Magiciam amm \ ¦_ '

|
~ YTO

¦ Le fakir indou ¦

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

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

B du Théâtre , dès mercredi 30 janvier pour g
T le public. Téléphone 2.25.15. |

Le Dr

FRANCK
Paix 11

maladies de la peau
voies urinaires

a repris ses
consultations

TIIIIIUII
de montres 5 yK à 10 1/..'"
seraient entrepris.

Paire offres écrites sous
chiffre C. X. 1820 au bu-/reau de L'Impartial.

Personne au courant de la

fourniture
trouverait place de suite.
S'adresser Le Globe S. A.
Temple-Allemand 53.
Jeune homme habile cher-
che à domicile

Remontages de
mécanismes

ou autre partie. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

1736

huasse:
Collège 13

Chianti
la fiasquette

Fr. 3.85
5 °/o escompte

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

PRÊTS
ae 100 â 2000 Ir , i lon.lionnai.e, em-
ployé, ouvrier , commerçant , agriculteur
el a toute personne solvable. Pelits
remboursem ents mensuels. Discrétion
absolue garantie , Timbre-réponsa. )

Banque Golay S Cie
Passage Si-François 12 - Lausanne

Ouvrier
de fabrique cherche place
sur adoucissage, limage ou
machines.

Offres sous chiffre R. G.
1808 au bureau de L'Im-
partial. 

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, après 19 h.
Â VENDRE pour cause
de départ différents meu-
bles. — S'adr. M. Schenk
rue du Parc 25.
ANTIQUITÉS. A vendre
deux chaudières en cuivre
avec crémaillère, une en
fonte, trois piedis et cré-
maillère, louches en cui-
vre, seilles en cuivre,
chandeliers, quinquets à
pétrole, lampe à suspen-
sion combinée pétrole élec-
aicité. — S'adr. à M. Be-
ring, rue Pritz-Courvoisier
32. Tél. 2 24 80. 
A VENDRE pousse-pous-
se moderne, vert , en très
bon état. Employé huit
mois. — Ecrire sous chif-
fre G. H. 1809, au bu-
reau de LTmpartial.

D EN TIE R S Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 83
Prix très modérés Téléphone 2.25.07
R. M A R E N D A Z , mécanicien-dentiste diplômé

Travail à domicile
Mécanicien et son épouse
cherchent travail. Se
mettraient au courant.
Offres sous chiffre A. M.
1804, au bureau de L'Im-
partial.

PRÊTS
discrets

ù personnes solvables.
De fr. 400.- à fr.  2000.-
Conditions sérieuses.
Réponse rapide.

Banque Courvoisler & Cie
Neuchâtel

Yotirrures
Soldes autorisés jus qu'au 6 février 1952.

Mesdames, soyez prévoyantes et faites
maintenant l'achat d'un beau manteau.

Un lot de manteaux valeur (î A A
Fr. 600.- et 650.- soldés à Fr. dUUt "

tYrUagAsin ( îr/ wdier
Place du March'é Téléphone (039) 2 32 62

I 

COLONIE FRANÇAISE

Une messe solennelle de Requiem sera
célébrée en l'Eglise catholique romaine,
samedi 2 février 1952, à 11 h. 30, à la
mémoire de

Jean de Lattre de Tassigny
maréchal de France

pour le repos de son âme, de celle de son '. ï.*
fils Bernard et de tous ses compagnons
d'armes morts au service de la Patrie. j' rf

Tous les anciens combattants, tous les
membres de la colonie et nos amis sont
instamment priés d'y assister.

LE COMITE.

¦"h. M _iiiiiniTTTWw«Ti____nimnw_rri_reTTf«ri

Je cherche à échanger un

appartement
de trols pièces à Saint-
Imier contre un à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre W. B.
1848, au bureau de L'Im-
partial.

Déblaiement
de la neige

par camion. Prix avanta-
geux.
Se recommande Chs Boil-
lat, Promenade 8. Tél.
(039) 2 45 24.

§j*y 3e bénis l'Etemel et n'oublie aucun k.§l|
\»» de ses bienfaits. g§H
Bs La bonté tut sa vie. 3̂k

iplj Monsieur Jules Landry, à Peseux ; s|3
3} Monsieur Roger Landry à Détroit ; pn
\3» Madame et ., Monsieur Arthur Baur et K;|
j - .y. leur fille Janine, à Berne ; f Jy
p 3 ainsi que les familles parentes et alliées, [M
3]  Dàhler, Landry, Cavin, Robert-Tissot, j w
K| Wuilleumier, ont la profonde douleur de :f§

Bgl faire part à leurs amis et connaissances F-ag
Sg du décès de rjz

' A Madame (M

i IULES LANDRY 1
B née Cécile DÀHLER Pi
-'- - ]  leur chère épouse, mère, grand-maman, f ' .*i
(3n soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente ; 

^yj fcj et amie, enlevée à leur tendre affection, j :_ :2
g|j dans sa 73e année. ;r:.,S
[33 Peseux, le 30 Janvier 1952. |/.i

HH Rue de Corcelles 15. N|ï

HH L'incinération, sans suite, aura lieu ven- fâî
¦ri ] dredi ler février, à 16 heures. !/&
!__>; Culte pour la famille et les amis au W&
Wt] Crématoire de Neuchâtel. Gm
:3) Suivant le désir de la défunte, on est f :M
*. j prié de ne pas envoyer de fleurs. ^'_3
3.[ \ Cet avis tient lieu de lettre de faire- tM
;,¦*;. part. !v_3j

LITS. Particulier cherche
d'occasion trois lits avec
literie complète. Eventuel-
lement chambre à coucher.
Faire offres sous chiffre
P. T. 1671, au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE petit potager
à bois moderne, émaillé
gris avec une grande pla-
que chauffante, à l'état
de neuf. — S'adr. Com-
bettes 15, au 2me étage,
après 18 h. 30.

|-|S| Matthieu 24, v. 44. \t&

KS Madame André Hotz et ses enfants, SJp
BjS Alain et Claude, à Genève ; B|
f f ™ Monsieur et Madame Walter Ruedi, à " B
Kjjjj Noiraigue ; : '.û
SS Mademoiselle Betty Ruedi, à Noirai- l 'M
STïI gue, et son fiancé, ; *£$
Çv3 Monsieur Serge Duvanel, à Fleurier ; • B3
n-*s| Monsieur et Madame Charles Hotz, leurs L^j
ÙM enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, jç^Si
jSJ Corcelles et Bruxelles ; ;.3|
h ĵ Mademoiselle Berthe Hotz, à Neuchâtel , ¦»
rïx ainsi que les familles parentes et alliées, if*|yi ont la profonde douleur de faire part du &«J
refel décès de £$

Il Monsieur m

I André HOTZ 1
1̂ 1 leur cher époux, père, gendre, beau-frère, ga
ter] neveu , cousin et parrain, enlevé à leur re|2
§-f i affection , dans sa 40e année, à la suite , .}̂
f / y  d'un terrible accident. 13
g|R Genève, le 29 janvier 1952. [Ja
ĵ| L'enterrement aura lieu à Noiraigue, le {'3

'p0 samedi 2 février 1952, à 15 heures. {¦$
(̂  Cérémonie 

au Temple. pa
r$% Domicile mortuaire : Noiraigue. 3j
tej Cet avis tient lieu de lettre de faire- p3
ra part. i«j

A vendre
beau lavabo à glace avec
plusieurs tiroirs, une com-
mode, 3 chaises, 1 secré-
taire ancien, très bas
prix, urgent. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 1835

Bureau américain
chaise de bureau et ca-
siers pour horlogerie sont
demandés à acheter. —
Paire offres écrites sous
chiffre G. L. 1819 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée,
chauffée est demandée
pour employée. — Faire of-
fres sous chiffre N. V.
1825 au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
meublée, chauffée, si pos-
sible avec pension, est de-
mandée par Monsieur,
commerçant, sérieux. Faire
Dffres écrites sous chiffre
3. P. 1828 au bureau de
LTmpartial.

ON CHERCHE de suite,
une chambre pour une
jeune fille. — S'adr. à
l'Hôtel de Paris. 
CUISINIERE A GAZ mo-
derne, en bon état, est
cherchée à acheter. — Fai-
re_offres au_tél. 2 39 ,30.
CHAMBRE MEUBLÉE
est demandée pour ou-
vrier sérieux. — Offres
à la menuiserie J. Hei-
niger, Cure 6.
STUDIO à vendre, soit un
entourage complet de
couch, trois fauteuils et
une table, ainsi qu'un ta-
pis de milieu laine 275 x
320 ; un buffet bas 145 de
long, 85 de haut. A vendre
en bloc ou séparément. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 6,
au 2e étage.
TROUVÉ aux environs une
montre de dame. — La
réclamer rue des Chemi-
nots 3, au sous-sol, à gau-
che.

CUCCIOLO
monté s. Stella, état de
neuf , à vendre, plaques et
ass. payés, fr. 550.— Pres-
sant ! S'adr. à M. Albert
Haag, carrosserie de la
Ruche.

CHIENS
A vendre chiots berger Al-
lemand, avec pédigrés. —
S'adr. Chasserai 3. Tél.
2 27 87 après 19 h. 
CHAMBRE meublée et
chauffée, cherchée par
Monsieur. — Faire offres
à Greuter S. A., Numa-
Droz 174. Tél. 2 34 84.

PERSONNE est deman-
dée pour essuyer la
vaisselle, de 12 h. à 14
h. — S'adr. au Foyer D.
S. R. ou téléphoner ou No
(039) 2 14 12.

FEMME DE MENAGE
active et consciencieuse est
demandée pour nettoyages
dans ménage soigné. —
Faire offres sous chiffre
E. J. 1830 au bureau de
LTmpartial.

Bon petit café
aux environs de Genève,
à remettre 18,000 francs.
Loyer 1270 francs avec
cuisine et deux chambres.
Etude O. Martigny, Place
de la Synagogue 2, à Ge-
nève.
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La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier.
Va-t-on au devant d'une détente

anglo-égyptienne ? Il le semble à en
croire les informations parvenues hier
de Londres aussi bien que du Caire. Ali
Maher Pacha a déclaré mercredi soir à
la presse : « Nous sommes prêts à en-
visager tout accord que pourrait pro-
poser M. Eden. » Et les journau x de
l'après-midi publient en première page
des photographies du Premier égptien
souriant en compagnie des ambassa-
deurs de Grande-Bretagne et de Fran-
ce. Décidément , on a compris au Caire
de quel genre étaient les émeutiers qui ,
en une après-midi et un soir, f irent
dans la ville pour 50 millions de livres
sterling de dégâts . Farouk ne se soucie
pas de travailler pour Moscou.

On attendait avec impatience les dé-
clarations de M. Churchill de retour de
son voyage des USA. Ces déclarations,
qu'on lira plus loin, n'ont rien de sen-
sationnel et n'apprennent rien qu'on ne
savait déjà. L'opinion britannique a en-
registré avec intérêt les précisions at-
tendues sur l'attitude de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis en Chine. Il
semble bien que ni l'un ni l'autre des
partenaires n'aient envie de brusquer
les événements.

Le conflit franco-allemand au sujet
de la Sarre s'est envenimé hier au point
qu'en butte à certains reproches amé-
ricains, M.  Robert Schuman, très af -
fecté, offrit carrément sa démis-
sion au président du Conseil français.
Le fa i t  est que l 'Allemagne de Bonn
adresse des sollicitations de mé-
diation aussi bien à Washington qu'à
Londres et même à Rome et dans les
capitales du Bénélux. Le chancelier
Adenauer pr oposerait « l'européanisa-
tion* de la Sarre . Et cette mesure serait
complétée par la désignation de Sarre-
bruck comme siège des organes direc-
teurs du plan Schuman et du pacte
Atlantique. Incontestablement , les Alle -
mands vont for t  et même trop fort .
Leurs exigences dépassent les bormes et
la demande de rattachement de l'Al-
lemagne au pacte de l'Atlantique a pro-
voqué un véritable désarroi , même chez
les Américains et les Anglais qui pré-
tendaient ne pas aller si vite en beso-
gne.

Mais il faut  reconnaître, d'autre
part , que l'acte qui a consisté à trans-
former le représentant français en
ambassadeur officiel à San-ebruck
était une bien inutile et regrettable
provocation. On sait à quel point la
Question de l'Alsace-Lorraine a empoi-
sonné l'atmosphère européenne. Et l'on
se demande pourquoi on s'efforce de
créer de nouvelles Alsaces-Lorraines,
alors qu'il s'agit d'établir les bases
d'une nouvelle Europe . Quoi qu'il en
soit, la nomination de l'ambassadeur
Grandval , dit-on à Londres, ne sau-
rait en rien préjudicier le statut f u -
tur de la Sarre.

Selon certains bruits, les trpupes
chinoises quitteraient la Corée sitôt
après l'armistice. p. B.

Les restrictions anglaises

L'une des mesures de restriction que
vient de prendre le gouvernement bri-
tannique concerne spécialement notre
pays. En effet, les allocations accordées
aux touristes, qui avaient été diminuées
de 100 à 50 livres en novembre, sont
maintenant baissées à 25 livres. Cette
décision risque fort d'avoir de très gra-
ves conséquences pour l'hôtellerie
suisse en général et pour la région ro-
mande en particulier.

On relève qu'étant donné le cours de
la livre, actuellement l'argent qui res-
tera à disposition des touristes anglais,
même s'ils ont pu payer leurs frais de
transport et d'hôtel avant de partir,
n'est pas suffisant pour un séjour d'une
certaine durée.

Il y a tout lieu de penser que, dans
ces conditions, le nombre de nos hôtes
britanniques diminuera dans une assez
forte proportion , qu'il est difficile d'é-
valuer déjà maintenant, et surtout que
la durée des séjours sera fortement
raccourcie.

Notre hôtellerie devra donc cher-
cher dès maintenant à attirer des
voyageurs d'autres pays et, à cet
égard, on peut espérer que le nombre
des touristes allemands augmentera.

Notons encore que l'on est en droit
d'être surpris de la décision du gou-
vernement anglais qui est en contra-
diction avec les engagements pris par
tous les pays membres de l'O. E. C. E.,
dont la Suisse, selon lesquels les Etats
ont promis de ne pas mettre les autres
signataires dans l'embarras en pre-
nant des mesures trop restrictives
qnant aas devises.

Un coup dur
pour le tourisme suisse !

Le voyage de N. Churchill aux Etats-Unis
Le premier ministre a fait quelques déclarations aux Communes au sujet des déci-

sions prises à Washington. — Le calme revient en Egypte.

Pourquoi M. Churchill
a parlé d'« action rapide, décidée el

efficace » si les négociations de
Corée étaient interrompues

LONDRES, 31. — Reuter. — M. Chur-
chill , premier ministre, a déclaré à la
Chambre des Communes que lorsque
l'on avait parlé à Washington d'une
« action rapide, décidée et efficace »,
dans l'éventualité où l'armistice en
Corée serait rompu, cela ne signifiait
pas que l'on avait pris , lors des con-
versations de Washington, de nouvelles
décisions. Ces paroles ne faisaient
qu'exprimer clairement et pleinement
l'esprit dans lequel nous ferions face
ensemble à nos difficultés.

M. Churchill poursuivit , disant qu 'il
y a dix-huit mois il avait été fort in-
quiet de voir l'attention des Nations
Unies et leurs ressources détournées
du danger principal , qui est en Europe,
vers la Corée. Mais les Nations Unies
ont accru leur prestige en repoussant
par les armes une agression non pro-
voquée.

La question , purement hypothétique,
de savoir ce qu 'il conviendrait de faire
si l'armistice conclu en Corée venait
à être rompu , a déjà été discutée , avant
même que le premier ministre et M,
Eden ne se rendissent à Washington.
Ces conversations s'étaient déroulées
entre la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et les gouvernements des autres
pays qui ont envoyé des troupes en
Corée. L'on reconnut unanimement
qu 'en ce cas une situation très grave
se présenterait. «Lorsqu'une guerre se
prolonge, remarqua M. Churchill à ce
propos , il n'est pas très indiqué de tout
raconter à tout le monde, y compri s à
l'ennemi. »

M. Churchill poursuivit : « Nous ne
savons pas si les pourparlers d'armis-
tice se prolongeront éternellement , s'ils
aboutiront à une conclusion ou si les
communistes, reprenant leur parole ,
tenteront de nouveau la chance des
armes. Nous ne savons pas davantage
si un armistice en Corée ne sera pas
conclu purement et simplement afin
de pouvoir transporter les armées com-
munistes aux frontières de l'Indochine
française ou de la Malaisie. »

La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis étant convenus de collaborer en
étroite camaraderie, poursuivit M.
Churchill , et les perspectives d'un rè-
glement en Corée s'étant ainsi amé-
liorées, l'impression de divergences en-
tre nos gouvernements a été effacée.
Par cette déclaration , le danger de voir
les communistes reprendre leur parole
a considérablement diminué.

II y a assez de pertes en
Extrême-Orient

M. Churchill a déclaré ensuite que
26 divisions alliées se trouvaient en
Extrême-Orient , dans le sud-est asia-
tique et dans le Moyen-Orient. Il y a
des forces suffisantes pour faire face
à la pression et aux attaques dans
cette partie du monde, et pour former
un front contre les 76 divisions sovié-
tiques de l'Est. Le premier ministre a
ajouté : « J'ai donc été heureux d'avoir
l'occasion à Washington de constate!
que le monde anglo-saxon collabore
étroitement et qu 'il est résolu à don-
ner la priorité aux dangers existant en
Europe sur les événements locaux
d'Extrême-Orient. »

Le conflit anglo-égyptien

Langage plus conciliant
d'Aly Maher Pacha à l'égard de la

Grande-Bretagne
LONDRES, 31. — Reuter. — Le pre-

mier ministre d'Egypte , Aly Maher Pa-
cha, interviewé par un correspondant
du « News Chronicle », a déclaré que
la Grande-Bretagne devait faire un
geste d'amitié à l'égard de l'Egypte ,
Il a promis en même temps la protec-
tion de tous les étrangers vivant en
Egypte. Il s'est déclaré disposé à dis-
cuter de la création d'un commande-
ment des quatre puissances (Grande-
Bretagne, France, Etats-Unis et Tur-
quie) pour le Proche-Orient.

Interrogé sur la reprise prochaine
des négociations avec la Grande-Bre-
tagne, Aly Maher Pacha a répondu :
« Mon gouvernement est disposé à né-
gocier avec la Grande-Bretagne s'il y
a des possibilités de succès, mais cela
dépend de l'attitude du gouvernement
britannique. Ces pourparlers devraient
avoir lieu très prochainement et pour
les hâter, la Grande-Bretagne devrait
faire un geste amical quelconque. »

Comme on lui demandait si la ten-
tative de médiation du roi Ibn Seoud
et du premier ministre irakien Nouri
Es Said , pourraient constituer une base
de négociation, le premier ministre
a répondu,., «Tout oe qu 'il y a die

mieux que ce que l'on nous a offert
jusqu'ici est le bienvenu. » Il s'est dit
disposé à examiner avec les quatre
puissances les projets de constitution
d'un commandement du Proche-Orient.
Mais le problème central est constitué
par la question des bases militaires.

« Notre peuple ne s'intéressera pas à
des réformes quelconques , a dit le pre-
mier ministre, tant que la question de
l'évacuation des trouipes britanniques
n'aura pas été réglée. Notre peuple
désire pouvoir respirer librement. »

Aly Maher Pacha, souriant,
reçoit les ambassadeurs

alliés !
LE CAIRE, 31. — AFP. — A l'issue

des entretiens que le premier ministre
d'Egypte Aly Maher Pacha a eus avec
les ambassadeurs des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne, de France et de
Turquie , un porte-parole du gouver-
nement égyptien a fait la déclaration
suivante :

« Le principe d'une participation de
l'Egypte à un pacte de défense du
Moyen-Orient dans le cadre de la
charte de l'O. N. U. fait partie de l'en-
semble de l'affaire égyptienne , qu 'il
appartiendra au « front national » en
formation d'étudier. Le « fron t natio-
nal » décidera de l'attitude égyptienne
à ce sujet. Le premier ministre pense
que si l'autre partie de l'affaire égyp-
tienne — il s'agi t de la question du
Soudan — est examinée d'une manière
satisfaisante pour- l'Egypte, le gouver-
nement du Caire envisagera favora-
blement une telle participation à la
défense du Moyen-Orient. »

Les journaux de l'après-midi pu-
blient en première page des photogra-
phies d'Aly Maher Pacha souriant en
compagnie de Sir Ralph Stevenson ,
ambassadeur de Grande-Bretagne, et
de M. Maurice Couve de Murville , am-
bassadeur de France. Ce fait montre
le chemin parcouru, alors qu'il y a
trois jour s exactement , il n 'était ques-
tion que de rupture diplomatique avec
la Grande-Bretagne. Mercredi , l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne qui
s'est entretenu dans la matinée avec
le premier ministre , a été reçu en fin
d'après-midi par le roi Farouk.

Les excès sanguinaires
de la populace du Caire samedi

et dimanche
ISMAÏLIA, 31. — Reuter — Les pre-

miers détails sont parvenus au quar-
tier général britannique à Ismaïlia, au
sujet des excès qui se sont p roduits
dimanche au Caire .

Le sort des membres . du Club hip-
pique britannique a été particulière -
men tragique. Les émeutiers enfon -
cèrent la po rte, barricadée, du
bâtiment du club et mirent le f e u  à
quatre endroits. Plusieurs membres pu -
rent s'enfuir par la porte de derrière.
D' autres se rendirent à l'étage supé-
rieur. Deux hommes et une femme
sautèrent par la fenêtre et furent
blessés . Un autre réussit à se f abr i -
quer une corde au moyen de draps de
lit et à descendre du deuxième étage.
Mais il f u t  attaqué par la populace
et poignardé. Un des cadavres retrou-
vés est dans un tel état qu'il n'a pas
pu être identifié . Quatre autres cada-
vres sont si gravement brûlés qu'ils
semblent avoir été jetés au feu .  Ils
portent de graves blessures et des mu-
tilations . Le corps d' un membre du
club a été traîné par les émeutiers
à travers les rues du Cair e, dépecé et
ensuite jeté au f e u .  Dans deux cas, la
populace a été frustrée de ses victi-
mes : deux blessés ont pu s'échapper
dans un jardin voisin et ont été en-
fermés par le jardinier dans une re-
mise. Les émeutiers les cherchèren t en
vain.

Les dommages sont évalués entre 25
et 50 millions de livres sterling. En ou-
tre, dix à quinze mille personnes se
trouvent réduites au chômage . Tous les
cinémas, les cabarets, les restaurants ,
tous les bars, les commerces de vins
du centre de la ville , sont détruits.

Le calme est revenu au Caire
LE CAIRE, 31. — AFP. — « Aucune

manifestation de quelque nature que
ce soit ne s'est déroulée en ville », an-
nonce mercredi le ministre de l'Inté-
rieur, démentant ainsi des rumeurs
persistantes qui courent depuis mercre-
di matin au Caire et même à Alexan-
drie.

Nouvelle! de dernière heure
Les conséquences

des émeutes du Caire

Chômage et
hausse du coût de ia vie
LE CAIRE, 31. — AFP. — De gran-

des quantités de marchandises volées
durant le pillage des magasins du cen-
tre du Caire ont été retrouvées au
cours de perquisitions effectuées dans
la journée de mercredi. Le procureur
général mène l'enquête avec une gran-
de énergie et plus de vingt substituts
travaillent à instruire tous les cas qui
leur sont soumis. Le procureur général
a fait appel , par la voie de la presse,
au public , demandant que tous les té-
moins des incidents, qui ont eu lieu
pendant les émeutes, viennent donner
des renseignements utiles. Le procureur
a déclaré également qu'il est disposé à
faire procéder à toute confrontation
permettant aux témoins d'identifier
les coupables des crimes qui ont été
commis.

Par ailleurs, la question du dédom -
magement des victimes des émeutes
fait l'objet d'une étude d'un comité
spécial présidé par le ministre des fi-
nances et comprend le ministre de la
justice , le sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères et le procureur gé-
néral. Sans vouloir accepter le prin-
cipe de sa responsabilité pour les per-
tes colassales subies par les proprié-
taires d'immeubles et de fonds de com-
merce, comme par les particuliers, le
gouvernement envisage d'établir un
fonds d'aide pour les victimes comme
il l'a fait dians le passé à la suite
d'inondations ou de tremblements de
terre. D'autre part , la situation des
milliers de chômeurs , à la suite de la
destruction de magasins, fabriques ,
établissements publics, est étudiée par
le Ministère des affaires sociales. Des
allocations de chômage seront accor-
dées par le gouvernement. Un des pre-
miers résultats des destructions com-
mises pendant les émeutes a été la
raréfaction de certains produits et une
nouvelle hausse du coût de la vie.

Le gouvernement a ordonné la mise
en vente du riz, qui était destiné à
l'exportation , réduit le prix imposé
pour le pétrole et a supprimé l'inter-
diction de la vente de viande pen-
dant trois jours chaque semaine. Le

problème du ravitaillement en mazout
sera réglé avec les autorités britanni-
ques de la zone de Suez.

Le premier besoin de la capitale
égyptienne pour commencer Je travail
de reconstruction de tous les quartiers
saccagés est le ciment. Or, les usines
égyptiennes de ciment ne peuvent plus
fonctionner qu 'à l'extrême ralenti faute
de mazout pour les fours. La détente
des relations anglo-égyptiennes aura
pour premier résultat le rétablisse-
ment de la circulation de camions ci-
ternes et de wagons entre Le Caire et
Suez et la remise en activité des usines
de ciment.

Le nouveau ministère donne ainsi
toute son attention au problème es-
sentiel de l'heure qui est de rétablir
la sécurité et une vie normale dans
un pays profondément secoué par la
crise de samedi dernier.

Les étudiants en grève mettent...

...Panama en état d'alerte
PANAMA, 31. — AFP. — La capitale

a été mercredi en état d'alerte pen-
dant deux heures à la suite d'une ma-
nifestation d'étudiants en grève. Ceux-
ci, au nombre de quatre mille , s'é-
taient rassemblés devant le palais du
président de la République pour pré-
senter leurs griefs contre le ministre
de l'éducation. Le président de la Ré-
publique ayant refusé de recevoir une
délégation, les étudiants ont paralysé
la circulation. Quelques bagarres ont
eu lieu entre les étudiants et le service
d'ordre qui a finalemen t dispersé les
manifestants. Quelfluea ageut« ont été
blessés. N

Où est-il ?

Une déclaration
d'Ho-Chi-Minh

HONGKONG , 31. — Reuter. — D'a-
près Radio-Pékin , Ho-Chi-Minh, le
chef du Viet-Minh, affirme dans une
déclar ation qu 'il vient de publier que ,
l'année dernière , ses troupes ont
« anéanti » en cinq offensives 38.000
soldats français et viet-namiens et
« remporté de grands succès économi-
ques et militaires ». Il engage ses par-
tisans à intensifier encore la guérilla
«contre les envahisseurs français et les
bandits de Bao-Dal ».

Une intervention de lean Paulhan

que Pétain, Maurras et 400,000 Fran-
çais dits << collaborationnistes »

ont été condamnés
PARIS, 31. — M. Jean Paulhan ,

ancien directeur de la « Nouvelle re-
vue Française. », membre du comité de
lecture des Editions Gallimard, vient
de faire paraître une brochure au mo-
ment où la commission du nouveau
texte d'amnistie poursuit la discussion.
M. Jean Paulhan , publie en effet aux
Editions cle minuit, une lettre aux
directeurs de la Résistance qui ris-
que de soulever des commentaires
passionnés, U se défend , écrit l'Index
de la presse française , de poser la
moindre question politique et sociale,
mais, se plaçant à un point de vue
juridiqu e, il déclare que « Maurras ,
Pétain , Brasillach n 'ont jamais été
j u g é s » :  et que les « 400 ,000 Français
qui se sont vus après la libération ,
exécutés, envoyés au bagne , révoqués ,
ruinés, taxés d'indignité nationale et
réduits au rang de parias » , ont été
frappés, « au mépris du droit et de la
j ustice ».

L'article 75 du Code pénal qui four-
nit la base des poursuite n 'était ap-
plicable que s'il y avait désobéissance
au gouvernement. Or, Vichy était le
gouverneraient de la France. Aucun de
ceux qui lui ont obéi n'aurait donc
dû être poursuivi. D'autre part , on
n 'a pas le droit de condamner en
vertu de textes rétroactifs. Les jurys
enclins à juger ceux qu'on accuse de
collaboration avec l'Allemagne étaient
en majorité composés de ceux qui
avaient accepté la collaboration avec
la Russie.

C'est au mépris du droit

au sujet des réductions des alloca-
tions de devises aux touristes

britanniques
LONDRES, 31. — Reuter. — Un jour ,

naliste londonien bien connu, M. Vic-
tor Gollancz, critique dans le « Times »¦
la réduction des allocations de devises
aux touristes britanniques annoncées
mardi par le chancelier de l'Echiquier.

A son avis, on peut penser ce que
l'on veut des autres mesures, proposées
par M. Butler, mais celle-là est inac-
ceptable : « Ainsi, dit-il, pour faire une
économie ridiculement petite, on rend
impossibles les voyages à l'étranger ,
hormis les voyages d'affaires et cela
en un temps où le monde est divisé
par l'égoïsme national et la haine et
où notre seul espoir réside dans la
possibilité pour les peuples d'apprendre
à se connaître les uns les autres. Si
l'on pense aux besoins spirituels du
monde, la proposition de M. Butler ap-
paraît absolument rétrograde.

Violentes critiques
en Grande-Bretagne

A propos des restrictions d'importation
de produits laitiers

ensuite du renvoi de la discussion
WASHINGTON , 31. — Reuter . — On

déclare dans les milieux du Congrès
que la décision prise mercredi d'inter-
rompre les discussions relatives au pro-
jet de loi tendant à lever les restric-
tions d'importation pour les produits
laitiers signifie que la question revien-
dra en discussion devant le Sénat dans
cinq mois environ.

Les partisans de la suppression des
restrictions d'importation se montrent
surpris de ce que la décision d'ajour-
nement ait été prise par 47 voix contre
39. Ils espéraient que le Sénat lèverait
ces restrictions pour le beurre, le fro-
mage et autres produits laitiers. Cette
décision est interprétée comme une dé-
faite claire et nette des efforts du pré-
sident Truman et de son gouverne-
ment de lever les restrictions votées
l'an dernier pair le Congrès. La déci-
sion inattendue du Sénat est due au
fait qu 'un certain nombre de sénateurs
démocrates ont voté avec les républi-
cains contre le proj et de loi.

__W L'ouragan a fait 30 victimes
dans les îles Fidji

SUVA (VitUevu) , 31. — Reuter. —
L'ouragan qui a ravagé lundi l'île Vi-
tUevu, dans l'archipel des Fidji, a cau-
sé la mort de 30 personnes.

La vitesse du vent a atteint j usqu 'à
272 km. heure.

Surprise et déception
à New York

Généralement couvert. Cet après-mi-
di, chutes de neige s'étendant progres-
sivement du nord-ouest au sud-est , en
plaine se transformant rapidement en
pluie. Température en hausse, en plaine
comprise entre 5 et 8 degrés. Au nord
des Alpes zéro degré à 1500 m environ.
Vent d'ouest se renforçant plus tard
à l'ouest.
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