
Le néofascisme hors la loi
Lettre de Rome

Rome, le 7 février.
Cest clwse faite : la loi contre les

menées fascistes est votée par la Sénat
Reste sans doute à obtenir le consente-
ment de la Chambre, mais M. Scelba
semble bien décidé à mener l'af faire
tambour battant : le temps presse, en
e f f e t , et les élections municipales d' avril
ne sont plus très loin. Le gouverne-
ment, c'est-à-dire le parti démo-Chré-
tien et ses alliés républicains et sociaux-
démocrates, entend avoir les mains li-
bres pour sévir contre un concurrent
dangereux, le Mouvement social italien
(M S I) , qui donne en e ff e t  divers signes
d'avoir recueilli l'héritage, sinon fas -
ciste, en tous cas néofasciste. M. de
Gasperi ne peut guère a f f ronter  les
urnes sans avoir pris ses précautions.
Voici pourquoi :

Le tiers méridional de la Péninsule ,
y compris les îles de Sardaigne et de
Sicile, doit élire syndics et conseils mu-
nicipaux. Or le jeu des apparentements
a démontré en juin dernier que le mé-
contentement généralisé rejetait vers
l' extrémisme du MSI  une partie impor-
tante des électeurs. Ainsi divisé , le vote
anticommuniste, qui uni avait écrasé
comme une avalanche l' extrême-gau-
che aux élections de 1948, risque for t  de
lui faire la courte échelle. Le printemps
d ernier les communistes ont ainsi pu se
maintenir dans plusieurs villes impor-
tantes, ou en conquérir de nouvelles.
C'est ainsi pour Bologne , Tarente, Ri-
mini, Bari, Pescara, Sienne, Mantoue ,
Rovigo. On conçoit que l'échec, s'il de-
vait se reproduire à Roitf e, Naples , Pa-
lerme, Catane, Cagliari , serait trop
cuisant pour être supporté sans un
grav e danger . Déjà , en juin, MM . To-
gliatti et Nenni avaient pris prétexte
des résultats des élections municipales

pour demander des élections générales :
le parlement, à les croire, ne représen-
tait plus le pays réel . Et on aurait amsi
tout doucement glissé vers la révolution
communiste.

La nouvelle loi antifasciste ne veut
donc point parer à un danger de sub-
version fasciste. Car ce danger n'existe
pa s réellement. Certes il y a des agités
dans le MSI .  Certes ils ont des théories
« insupportables », ainsi que l' a dit M.
Scelba. Et ce parti a sûrement la troi-
sième place en importance numérique,
soit aussitôt après les démo-chrétiens
et les communistes.

La pieuvre fiscale.

Mais ce succès est f a i t  de l'usure dé-
mo-chrétienne au pouvoir. Les commer-
çants sont écrasés d'impôts , les percep-
teurs n'admettent pas les déclarations
de revenus comme sincères, et après
vous avoir envoyé la taxe légale , vous
retaxent au petit bonheur. C'est au
point que les collectionneurs de ta-
bleaux refusent de les laisser exposer
dans des expositions publiques , ou que
pour les obtenir, les directions doivent
s'engager à ne pas révéler quels sont
leurs propriétaires.

Lors du recensement du début de no-
vembre, une aff iche apposée sur les
murs de la capitale par les soins de la
municipalité romaine engageait ia po-
pulation à répondre exactement au
questionnaire parce que les renseigne-
ments fournis ne seraient pas transmis
au fisc ! Nombre d'Italiens préfèrent
passer leurs vacances à l'étranger plu-
tôt que sur les plages italiennes, où
existerait (le fa i t  n'a cependant pas été
prouvé , croyons-nous) un système d'es-
pionnage fiscal .

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

Les réflexions du sportif optimiste
Où les hockeyeurs chaux-de-fonniers assurent la relève des footballeurs,

Après les matches Suisse-Etats-Unis. Constatations qui s'imposent.

(Corr . part , de « L'Impartial t )

Genève, le 7 février.
La première chose à faire , cette se-

maine, est de féliciter le Chaux-de-
Fonds H.-C. comme il convient. En-
lever un titre national sans coup férir,
sans avoir pu procéder à un entraîne-
ment rationnel et terminer en battant
nettement une équipe « de montagne »,
où la mise au point fut  infiniment plus
facile, est un exploi t — déjà doublé ! —
auquel on applaudira sans restriction.
Dans la plaine, quelques esprits cha-
grinf} diront qu'il fut obtenu grâce à
des apports extérieurs puisés précisé-
ment dans le « réservoir » grison. Nous
répondrons que nous approuvons entiè-
rement cette manière de faire , que
pratiquent. d'ailleurs tous les clubs de
ligue nationale. Le mérite des diri-
geants du H.-C. Chaux-de-Fonds aura
j ustement été d'avoir eu recours à ces
maîtres que sont les frères Delnon
pour encadrer de jeunes éléments qui
ne demandaient pa* mieux que d'être
instruits par des spécialistes. Le Ho-
ckey-Club, pour former ses espoirs lo-
caux, a employé la meilleure méthode ,
la plus conforme à la juste éthique
sportive. Les résultats sont là pour
prouver qu 'on a vu j uste. Il n'y a qu 'à
persévérer dans cette voie, en espé-
rant... la patinoire ! Quelle belle affir-
mation d'activité et de savoir-faire ce
serait pour votre municipalité, si elle
offrait à ses administrés sportifs cet
« instrument de travail ». bien avant
que les Genevois , par exemple (dont
la population est quatre fois plus éle-
vée) possèdent la leur !

Deux conception s de jeu
Face à l'équipe olympique améri-

caine , la Suisse a perdu deux fois de
suite ; de peu de chose, il est vrai , un
et deux bu ts d'écart. Mais jamai s nous
n 'avons eu l'impression que les Yan-

kees donnaient à fond . Au fur et à
mesure que les nôtres forçaient l'allu-
re et se rapprochaient de l'égalisa-
tion, les visiteurs usaient proportion-
nellement de leurs moyens physiques
bien supérieurs et « brisaient » — au
propre et au figuré ! — les entrepri-
ses infiniment plus scientifiques, mais
moins «appuyées» de nos représen-
tants. De plus, quand nos hommes se
laissaient aller, en compensation pour
un <£ bady-check » douloureux , à un
petit « truc », certes répréhensible,
mais nullement méchant, c'était im-
médiatement une réaction brutale et
un débordement de violence continue,
à laquelle nous ne sommes point habi-
tués chez nous.

(Suite page 3) SQUIBBS.

Les champions suisses 1952

L'équipe chaux-de-fonnière de 'hockey sur glace qui, après son match victo-
rieux contre St-Moritz , a gardé le titre de champion suisse ligue nationale B
qu'elle détenait depuis l'an passé. De gauche à droite , debout, Oesch, S tauf -
f e r , le président M. Delapraz , Vuiile, Hirschy, deux accompagnants , Hugo
Delnon (qui tourne la tête) , le Dr Delnon, frère des trois joueurs , Reto Del-
non, Gehri, M. Vuiile (membre du comité) , Othmar Delnon. A genou : Sandoz ,
M. Paillard, manager, Badertscher, Caussignaa, Muller, M. Wenger, chef du

matériel.

L'enrichissement de
l'art chaux de fonnier

J
« Femme de brigand veillant sur le sommeil de son mari », probablement
la première de la série qui comprend actuellement quatorze tableaux,
vient d'être acquise par le Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds,

La toile que vient d'acheter le Musée des Beaux-Arts

La Chaux-de-Fonds, le 7 février.
Périodiquement, on vient offrir au

Musée des Beaux-Arts de notre ville, ou
à des amateurs, des oeuvres de Léopold
Robert dont le moins que l'on puisse
dire est que leur authenticité s'avère
souvent bien discutable. Non seulement
parce que, du temps du peintre déjà ,
quelques toiles, à sujets recherchés , fu-
rent peintes directement pour la vente
et afin que Léopold Robert et sa famille
puissent sortir de la gêne qui leur te-
nait depuis de nombreuses années une
compagnie assidue. Puis qu'après la
mort de l'aîné , son frère cadet Aurèle
ne manqua pas de recopier des oeuvres
de Léopold et de terminer celles qu'il
avait commencées. C'est pourquoi il faut
être particulièrement prudent quand on
achète un tableau du grand Léopold.
Surtout un Musée ! Le nôtre fut plus

que prudent, méfiant, et s'il acquit vol-
ci quelques années la très belle (malgré
d'évidentes faiblesses) Religieuse mou-
rante, s'il vient d'acheter l'une des Fem-
me de brigand veillant sur le sommeil
de son mari, c'est qu 'il a acquis l'intime
conviction, basée sur une observation
attentive de la technique, de la compo-
sition et des couleurs des tableaux et
sur une étude historique sérieuse, qu 'il
s'agit bien d'oeuvres authentiques.

Un « Cabinet Léopold-Robert »
On pourra d'ici un jour ou deux

admirer au Musée la nouvelle acquisi-
tion, que les autorités communales ont
largement financée. Elle sera exposée
dans un Cabinet Léopold Robert que M.
Paul Seylaz, conservateur, se propose
d'organiser dans l'une des salles du pre-
mier étage. Nous avons eu l'occasion
de regarder de près cette oeuvre et d'en-
tendre les explications du conservateur,
qui nous a fait remarquer une foule de
choses que nous n'aurions sans doute
jamais vues s'il ne nous y avait aidé.
Cette oeuvre est en effet particulière-

ment admirable par le fini de la pein-
ture, ce soin extrême que mettait Léo-
pold Robert à bien peindre (comme tous
les élèves de David) quand il n 'était pas
pressé par le temps. Beauté et fraîcheur
de la matière picturale , des attitudes,
richesse très inventée des soieries et
des habits, fichus, ornements, armes de
la femme et du brigand. En effet , en
comparant cette toile avec d'autres sur
le même sujet , nous remarquons bien-
tôt la vérité toujours vivante des figures
de l'une, le côté anectodique, artificiel
et plat de celles de certaines autres.
Ici, l'on sent bien que tout est de la
main même du maitre, où l'anectode
est si judicieusement et superbement
traduite en langage pictural, les expres-
sions et les gestes illustrant merveilleu-
sement la scène dans sa vérité, malgré
le romantisme du tableau , bien fait pour
plaire aux élites du début du XIXe siè-
cle.
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

Une nouvelle œuvre de Léopold Robert

dans des accidents de la circulation
en Suisse au cours de 1951.
Et l'on a compté 794 tués.

D'après un communiqué du Bureau
fédéral de statistique, les organes de
polices cantonaux ont annoncé, pen-
dant l'année 1951, 34.750 accidents de
la circulation routière qui ont fait plus
de 21.000 victimes. Chacun de ces deux
chiffres s'est élevé de 8 % au regard
de l'année précédente , tandis que le
nombre des personnes tuées, qui est de
794, est à peu près le même qu 'en 1950
(797) .

Au 30 septembre 1950, 265.000 véhi-
cules à moteur étaient en circulation ,
alors qu 'il y en avait, fin 1951, pres-
que 320.000 , c'est-à-dire 55.000 ou un
cinquième de plus. Le nombre des vé-
hicules à moteur étrangers qui sont
antres en Suisse s'est accru encore da-
vantage ; il s'est élevé d'un quart «n
passant do 726.000 à ÔUJOOO.

Vingt et un mille personnes
ont été blessées

Sur la décision du chancelier de l'E-
chiquier, M. R. A. Butler, les fonction-
naires britanniques cesseront d'attein-
dre automatiquement à 60 ans l'âge de
la retraite. Les fonctionnaires seront
employés « aussi longtemps que possi-
ble », vers 60 ans, ils seront soumis à
des « épreuves d'efficacité » régulières.
Cependant, ceux qui le désireront, se-
ront libre de se retirer à 60 ans.

L'âge de la retraite pour les
fonctionnaires britanniques

/ P̂ASSANT
Ainsi on va probablement rétablir le

contrôle des prix.»
—Avec tout ce que cela comporte d'em-

bêtements, de tracasseries, de surveillance,
d'enquêtes, et de condamna tiens à l'amen-
de ou à la prison.

Comme je connais le Dr Péquignot, qui
en a souvent tempéré les ardeurs et nuan-
cé les arrêts, cette résurrection d'un or-
ganisme lourd et pataud n'a pas suscité an
Palais un enthousiasme excessif. Et sans
doute M. Rubattel aurait-il volontiers re-
noncé au rôle de Prince charmant , qui
va réveiller dans son caste! de textes et
paragraphes impitoyables, cette Belle au
Bois dormant...

Mais les abus constatés en matière de
bois résineux — joints à la pression exer-
cée par les prix étrangers — menaçaient
de faire sauter les timides « barrages»
établis. Comme le constate notre confrère
Cordey, les autorités fédérales ne pou-
vaient admettre ni une hausse que les
frais de production ne justifiaient nulle-
ment, ni une violation ouverte des con-
ventions. Elles ont donc mis à exécution
la menace qu'elles avaient formulées dès
que les prix du bois se mirent à monter en
flèche. Qn ne peut que leur donner rai-
son.

La question qui se pose est mainte-
nant la suivante : d'autres branches de
l'économie nationale vont-elles y passer 7

Les hausses obligeront-elles peu à peu
à rétablir tout l'organisme et tout le sys-
tème ?

Ou bien sera-t-on assez raisonnable dans
les milieux intéressés pour ne pas antici-
per sur les conséquences de la situation
mondiale et pour éviter, par une discipli-
ne personnelle librement consentie, l'in-
tervention d'un nouveau carcan étatiste ?

L'avertissement est là.
On ne saurait en faire un grief à la

Confédération, même si des mesures sem-
blables sont fâcheuses et entraînent une
augmentation du personnel fédéral.

Si l'on veut éviter l'apparition des an-
ciens fouineurs, contrôleurs et chevaliers
du procès-verbal, qu'on se gaffe, comme
dit le prince du Spiegelberg et des Enfers.
Et qu'on évite de mettre le doigt entre
l'arbre et l'écoree même dans les sec-
teurs plus résistants que résineux !

Le père Piquerea,

Au restaurant
— Maitre plongeur, d'accord, mais

quelles sont ces décorations ?
— J'ai déjà sauvé deux cuillers à

café et une î oui chette à escargot» I

Echos



GARAGE
est cherché, si possible près
du Centenaire. — Paire
offres sous chiffre D. G.
2234, au bureau de L'Im-
partial.

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

Récurages
d'escaliers faits par hom-
me. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2309

A vendre
un coffre-fort, grandeur
intérieure 36 x 44 x 34
cm. — S'adr au bureau de
L'Impartial. 2308
LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M A X
SCHEIMBET, professeur,
Charrière 3.
JEUNE GARÇON " libéré
des écoles, aimant la mé-
canique, serait engagé dans
petit atelier. Donner de sé-
rieuses références en écri-
vant sous chiffre R. J.
2345, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE ITALIENNE cher-
che place comme employée
de maison. — Ecrire sous
chiffre P. O. 2341, au bu-
reau de L'Impartial.
HOMME dans la cinquan-
taine, sobre et actif , cher-
che place en fabrique ou
atelier pour partie quel-
conque. — Ecrire sous
chiffre N. T. 2236, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer cham-
bre-studio. — S'adr. chez
Mme Piatti, rue Léopold-
Robert 58. 
A VENDRE 2 lits d'en-
fants, 1 plateau change-
bébé à poser sur baignoi-
re, 1 paire patinettes. S'ad.
rue Numa-Droz 159 au 2me
étage à droite. 
PANTALON ou COMPLET
DE SKI pour fillette de
7 ans est demandé à ache-
ter. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 2177

PATINS DE DAMES,
avec souliers, pointure 38,
à vendre avantageusement.
S'adr. Numa-Droz 199, au
ler étage, centre.
A VENDRE un accordéon ,
une paire de skis, longueur
220 cm., prix fr. 120.—.
S'adr., après 19 h., chez
M. P. Aeberhardt , Fritz-
Courvoisier 15.
POUSSETTE vert clair , en
très bon état , est à vendre.
S'adr. rue Léopold-Robert
26 , au 4e étage , à gauche.
POTAGER à bois, émail-
lé, deux trous, bouilloire,
plaque chauffante, est de-
mandé. — Offres écrites
avec prix sous chiffre J. R.
2306, au bureau de L'Im-
partial. 

On engagerait

Ouvrières
en fabrique , pour travaux
d'horlogerie. On met au
courant. — Se présenter
à Fabrique Vydiax S. A.,
Jacob-Brandt 61.

Bonne couturière
prendrait quelques clien-
tes. Travail soigné. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94,
au 8e étage, à droite.

Décalcage sur cadrans
Spécialiste cherche commande, modification,
changement de noms, , etc. Offres sous chiffre
OFA 7720 Z, à Orell Fiissli-Annonces, Zurich 22.

/
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Fiancés ! Meubles !
Dans votre intérêt n'achetez pas de meubles sans avoir comparé nos

prix et conditions.
Chambres à coucher bois dur , lits jumeaux , depuis Fr. 930.—

à Fr. 2600.—
Salles à manger bois dur , depuis Fr. 600.— à Fr. 2500.—
Meubles combinés en 180 cm. large noyer depuis Fr. 500.—
Meubles rembourrés au p lus bas prix , tapis, couvre-lits, etc.

Facilités de payements.

MEUBLES F. PFISTER
Rue de la Serre 22

Immeuble
bien situé avec si possible magasin et
dégagement est demandé. — Faire of-
fres sous chiffre O. T. 2067, au Bureau
de l'Impartial.

Employée se hureau
ayant déjà un peu de pratique

est demandée pour travaux

faciles AU PRINTEMPS

Bonne cuisinière
est demandée, bien rétribuée.

S'adresser au bureau de L'Impartial.

2221

Régleuse pour plat
est cherchée pour travail en fabrique.
Occupation assurée.
S'adres. au bureau de L'Impartial. 2353

Remonteurs
finissages ei mécanismes

capables et consciencieux , trouveraient places stables dans
bonne maison d'horlogerie de Genève pour petites pièces
soignées.

Adresser offres avec prétentions de salaire et copies de
certificats, sous chiffre F 2821 X â Publicitas Genève.

Importante fabrique d'horlogerie
des Montagnes Neuchâteloises

cherche pour entrée immédiate,
ou pour date à convenir,

employé (e) de bureau
qualifié (e)
pour son département d'exportation.

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable, sérieuse et de confiance.

Connaissances exigées :
- pratique du bureau , sténo-dactylo,
français, allemand, anglais.

Faire offres manuscrites en joignant photo, curri-
culum vitae, certificats et références sous chiffre
P 1539 N à Publicitas Neuchâtel.

A

Sommelière
connaissant les deux servi-
ces, cherche place pour
tout de suite. Offres écri-
tes sous chiffre A. I. 2216,
au bureau de L'Impartial.

Beau

pleù-à-terre
à louer dans grande lo-
calité avoisinante de La
Chaux-de-Ponds. — Ecri-
re sous chiffre G. S.
2328, au bureau d* L'Im-
partial .

laii
entreprendrait séries de
petits tournages, éventuel-
lement petits fraisages.
Offres sous chiffre M. N.
2210, au bureau de L'Im-
partial.

Acheveur
d'échappement

Nous demandons pour tout
de suite ou époque à con-
venir , un acheveur d'é-
chappement avec ou sans
mise en marche pour tra-
vail en fabrique ou à do-
micile. — Offres sous chif-
fre G. G. 2237, au bureau
de L'Impartial.

Travail
famille cherche un tra-
vail à domicile, petite
partie sur horlogerie ou
branches annexes. Offres
sous chiffre F. O. 2097
au bureau de L'Impartial.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

Enchère délinilive d'un immeuole
et d'une par! de coprnpriéié

aux Geneueys-s.-coffrane
Le mercredi 13 février 1952, à 16 heures, aux

Geneveys-sur-Coffrane, au Café des Amis, l'Of-
fice soussigné procédera à la vente de l'immeuble
dépendant de la Succession répudiée de Frédéric-
dit-Fritz Sigrist. quand vivait domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Cadastre des Geneveys>-sur-Coffrane :
Article 1025, aux Geneveys-sur-Coffrane, bâti-

ment, place de 151 m2.
Le bâtiment sis sur cet article est à usage

d'atelier de menuiseirie-charpenteirie. Il est
assuré pour la somme de 5700 fr. et est <3stimé
au Cadastre pour 1000 fr. L'estimation de l'Office
de l'immeuble est de 1000 fr.

Sont compris dans la vente des accessoires
Immobiliers estimés à 3000 fr . comprenant : une
raboteuse-dégauchisseuse. 1 machine universelle
composée d'une scie à ruban, une affûteuse. une
grande scie circulaire avec chariot , un moteur
électrique 6 HP, une grande toupie .

A la même enchère, il sera vendu également
la part en copropriété consistant aux % de l'ar-
ticle 945, Les Geneveys-sur-Coffrane, place de
1220 m2.

Ce terrain est à usage d'entrepôt de bois. Il
existe un hangar assuré pour la somme de 1000
francs. L'estimation cadastrale de la totalité de
l'article est de 610 fr . Estimation de l'Office de
la part 6000 fr.

Les conditions de vente, l'extrait du registre
fonciec sont déposés à l'Office où ils peuvent
être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur , sous réserve du droit do péremp-
tion du co-propriétaire (article 682 CCS).

Cernier. le 2 février 1952 .
OFFICE DES FAILLITES l
Le Préposé, J. Thomas.

t >>.

Plerriste-polïsseur
connaissant bien son métier,
ainsi que

2 jeunes ouïmes
sur piectres d'horlogerie,
seraient engagés de suite ou
pour «époque à convenir.

Ecrire sous chiffre J. C. 2354,
au bureau de L'Impartial.

V J

Horlogerie
Licence de fabrication est à
vendre pour cause de cessation
de commerce.

Faire offres sous chiffre B. R.
2332 au bureau de L'Impartial.

r y

Employé de bureau
branche machines! et outillages

est demandé pour service exportation,
ooirespondatoce française, allemande
et si possible anglaise. Entrée Immé-
diate ou d'après entente.

Faire offre sous chiffre M 20656 U,
à Publicitas, Bienne.

L ;

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

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

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.

ETAM PEURS
sont demandés de suite dans fabrique
de la ville. Places stables. Même adresse
on demande jeune fille pour différents
travaux de bureau et d'atelier.

S'adresser à Vve de Robert Bourquin,
fabrique d'étampes de boîtes, Envers 8.

Manufacture d'horlogerie
cherche

Outilleur
pour fabrication de petits
outillages d'horlogerie.

Faiseur d'étampes
Bon ouvrier spécialiste

pour fabrication d'outil̂
¦ en métal dur.

Faire offres sous cuuffre B. R.
2335 au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
pour iravaux propres et faciles,

manœuvres
habiles et sérieux , seraient engagés de suite.
Places stables.

Faire offres à Meylan Fils & Co.,
rue du Commerce 11.

Nous demandons pour notre service
d'ascenseur

jeune fille
débrouillarde et présentant bien.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser AU PRINTEMPS, La
Chaux-de-Fonds.

Téléphoniste-
réceptionniste

présentant bien, parlant le français
parfaitement et pouvant converser en
allemand trouverait emploi stable à

FABRIQUE MIMO
Place Girardet 1

Entrée en service dès le 18 février.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae.

MIMQ
— i 

MAISON D'HORLOGERIE
engagerait de suite ou époque à convenir
pour ses ateliers à Genève

HORLOGERS COMPLETS
très au courant de la montre bracelet de
qualité soignée. Travail très intéressant avec
possibilité de parfaire connaissances sur
toutes les parties de la montre. Salaire en
rapport avec aptitudes demandées.

Faire offres sous chiffre E 2820 X à
Publicitas Genève.



Le néofascisme hors la loi
Lettre de Rome

(Suite et fin)

Bre f ,  il est clair que l'Italien aime
mieux payer des impôts indirects, sous
la forme d'un monopole des tabacs, par
exemple. Ainsi, il voit au moins la f u -
mée du mauvais tabac que lui fournit
la régie. Mais à ses yeux, les sommes
versées directement au f isc  sont per-
dues et vont directement à autre chose
cfue le bien public. Ce sentiment a un
fondement historique, sans doute, et
date de plusieurs milliers d'ans d'une
pratique désastreuse, que Cicéron dé-
nonçait déjà du temps du fameux pro-
cès contre Verres. Il n'y a guère d'hom-
me plus impopulaire aujourd'hui en
Italie que M. Vanoni, ministre des f i -
nances. Et c'est pourquoi M. de Gasperi
p eut lui enlever l'intérim du Trésor et
le rendre à M . Pella, l'homme de la lire
à haut prix, et par conséquent de la vie
chère.

Le prince Borghese, futur dictateur ?

Tout ceci sert à montrer que le MSI ,
s'il a le vent en poupe , est poussé par
le sou f f l e  du mécontentement. Les li-
béraux ont reproché très vivement à M.
Scelba et au gouvernement de n'avoir
pas laissé le MSI  tenir son congrès, et
par conséquent révéler au public ses
idées et ses divergences. M. Scelba a
répondu que laisser entendre des dis-
cours fascistes est inopportun quand
l'Italie s'e f force  de retrouver sa place
dans le concert des grandes puissances.
Cependant ces paroles inopportunes
sont imprimées tous les jours dans les
organes fascistes ou fascistisants, si l'on
me passe l' expression.

Plus pertinent serait le procédé con-
sistant à laisser le MSI exposer ses di-
visions et probablement se scinder en
ailes irréconciliables. Ces divisions, on
peut d'ailleurs déjà les distinguer , sans
qu'un congrès les spéc i f ie  et les accen-
tue. Il y a tout d'abord une aile modé-
rée, celle qui est entre les mains de M.
de Marsanich, le secrétaire actuel du
parti. M . de Marsanich est ou af f i r m e
être f idèle  à l'idéal démocratique. Il a f -
f i rm e que l'alliance avec les monar-
chistes est possible , bien que le MSI  soit
républicain, parce que tout comme eux
il veut une revision de la Constitution
et un nouveau plébiscite , « plus sincère
que celui de 1946 ¦», a-t-il déclaré au
soussigné. Mais il est persuadé que « l'on
ne remonte pas le cours de l'Histoire , et
que la Maison de Savoie ne reviendra
jamais sur le trône » /

Ce courant modéré a cependant af -
fa ire  à d' autres tendances beaucoup
plus radicales. Le MSI  vient d' appeler
à sa présidence honoraire le prince
Valerio Borghese. C'est un homme jeu-
ne, actif, fort ambitieux, mais condam-
né pour collaborationnisme pour avoir
été jusqu 'aux derniers moments du néo-
fascisme l'un des plus acharnés parmi
les défenseurs de Mussolini seconde édi-
tion, l'édition néofasciste. Ceux qui sou-
tiennent le prince Borghese voient en
lui un condottiere qui pourrait peut-
être un jour jouer le rôle de dictateur.

Le prestige de Graziani.

Malgré toutes les dénégations , il y a
une indéniable rivalité entre le prince
Borghese et l'ex-maréchal Graziani, mi-
nistre de la guerre du néofascisme. Gra-
ziani jouit encore d'un très grand pres-
tige . Mais lui aussi a été l'objet d'une
condamnation pour collaborationnis-
me, bien qu'elle ait été absorbée par la
préventive et par les amnisties : le
maréchal ne f i t  donc qu 'une dizaine de
mois de prison ef fect ive .  Autour de lui
se groupent désormais les anciens com-
battants des guerres fascistes et néo-
fascistes (surtout ces dernières) . Com-
me le parlement refuse de leur recon-
naître le même statut qu'aux autres
anciens combattants, et particulière-
ment aux anciens partisans , il y a là
toute une classe de mécontents qui se
considèrent comme les vrais patriotes
prétérités et persécutés par la démocra-
tie.

Les gens qui se réclament du néo-
fascisme sont en général des aigris qui
traitent volontiers de traîtres ceux qui
voulurent conclure l'armistice du 8 sep-
tembre 1943 et renverser les alliances.
La manière dont les Alliés ont traité
Badoglio leur donne quelque apparence
de raison, du moins aux yeux de gens

exaltés qui ne se rendent pas compte,
n'ayant pas vécu à l'étranger, que ce
dernier identifie souvent encore aujour-
d'hui le fascisme avec l'Italie, et qu'en
1943 la rancoeur et l'hostilité contre la
Péninsule étaient au plus haut point
chez les Anglo-Saxons. Ces néofascistes
vont répétant que c'est l'Italie qui trahit
l'Allemagne et qu'en restant f idèle au
Ille Reich, on aurait f ini  par l' empor-
ter. De là à traiter les démocrates —
démo-chrétiens et tous les partis alliés,
y compris les libéraux — de « vendus »,
il n'y a qu'un pas, souvent franchi.

D'abord le fascisme...

le tour des communistes viendra !

Nous ne saurions assez le répéter ,
ces sentiments ne sont pas ceux de la
majori té des Italiens, mais d'une petite
minorité. Cependant , le mécontente-
ment suscité par l'administration démo-
chrétienne lui apporte un certain sou-
tien. M. Scelba a donc voulu obtenir un
texte de loi lui permettant de sévir.
Pour obtenir l'aide et le vote commu-
niste au Sénat , il a cependant dû céder
sur certains points de la définition du
fascisme, ce qui exclut automatique-
ment les communistes de l'accusation
de fascisme. Les sanctions prévues pour
l' apologie du fascisme, même par ges-
tes (!) , sont très sévères et vont jus-
qu'à 5 ans de réclusion et 5 ans de pri-
vation des droits civiques, sans comp-
ter les amendes qui se portent autour
des 500.000 lires. Ceci pour les compar-
ses. Car les peines peuvent être aggra-
vées à volonté pour les chefs  ou pour
ceux qui financent. Enfin , la dissolution
des organisations politi ques peut être
pononcée, — et sans doute est-ce là le
point essentiel. Sans aucun doute , M.
Scelba entend se servir de cette facul té .
Mais il est probable que le MS I , s'il est
dissous, se reconstituera sous une autre
forme , par exemple une association
d'anciens combattants, ou même une
organisation d'assistance. Là encore ,
nous pensons que M. Scelba sera armé
pour abattre aussi les renaissances ca-
mouflées.

Les libéraux se plai gnent d'une at-
teinte à la liberté garantie par la Cons-
titution. Il n'est pas impossible que ce
soient eux qui recueillent pour f inir  le
f lo t  des mécontents qui n'auront pu
trouver dans le MSI  l'organe d'opposi-
tion qu'ils voulaient.

A l'ombre de M. Scelba , qui prend sur
lui les responsabilités, M. de Gasperi se
montre homme à poi gne. Ce n'est pas
la première fois .  Et lorsqu 'il aura assuré
son succès aux élections, il n'est pas in-
vraisemblable qu'il saura aussi recou-
rir à des moyens sévères pour mettre
à la raison la Cinquième colonne com-
muniste.

Pierre E. BRIQUET.

ChroniQue neuchâteloise
Vers les prochaines élections commu-

nales.
(Corr.) — Les partis politiques se

préparent en vue de la campagne
électorale qui précédera les élections
pour le renouvellement des autorités
communales dans les 62 communes du
canton.

Signalons à ce suje t que dans les
communes de Saint-Biaise et des
Verrières, les conseils généraux à éli-
re seront moins nombreux que ceux
actuellement en exercice, la popula-
tion ayant diminué.

Les réflexions du sportif optimiste
Où les hockeyeurs chaux-de-fonniers assurent la relève des footballeurs.

Après les matches Suisse-Etats-Unis. Constatations qui s'imposent.

(Suite et f i n )

Voilà d'ailleurs où il faut en venir.
Le hockey sur glace est devenu , de
l'autre côté de l'Atlantique, un sport
de combat. Je m'empresse d'ajouter de
combat loyal. De part et d'autre, on
charge et on s'attend à être chargé,
cela sans arrière-pensée et sans idée
de nuire. Le spectacle est athlétique
avant tout. Comme on a, par ailleurs,
à f aiire à des virtuoses du patin et de
la crosse, le jeu est' complet. Mais il
est monotone ! car il y manque cett e
création de l'intelligence qui s'appelle
l'improvisation, l'art de profiter des
moindres occasions qui se présentent.
Bien évidemment pour le pratiquer de
cette manière, il faut des colosses qui
n'ont pas froid aux yeux. Le poids de
nos hôtes variait entre 75 et 90 kilos.
Il a même tendance à augmenter en
tournée, m'a déclaré leur « coach».

De notre côté, nous préférons la tac-
tique à la puissance. Les charges nous
répugnent quand elles peuvent être
évitées. Nous ne les rectherchoins ja-
mais. Nous avons rarement la taille et
jamais la carure pour en tirer avanta-
ge. Chez nous tout est finesse, ruse,
technique. Seulement, comment passer
sans appréhension une ligne d'arrières
dont on sait qu'elle vous « fracassera »
impitoyablement ? Tel un chevalier
sang peur et sans reproche on s'y es-
saie, une fois, deux , trois ! Mais dès
la quatrième, on hésite, même incons-
ciemment ! car on a souffert dans tou-
tes les parties du corps. Et c'est ainsi
que s'imposent finalement ceux qui ont
la force physique pour eux, quelle que
soit la supériorité tactique des autres !

Conceptions différentes qui sont le
reflet de civilisations différentes. On
dira : « cela enlève toute beauté, tout
intérêt au jeu !» Il se peut ! Mais cela
plaît au public d'outre-Atlantique et
c'est grâce aux gros sous de ce dernier
que l'on entretient à grands frais de
« terribles » équipes de professionnels,
qui inspirent les amateurs ! Longtemps
le « vieux-monde » a gardé ses règles
propres qui avantageaient le jeu scien-
tifique et exempt d« bnutaMté. 'Seule-

ment les rencontres avec le « nou-
veau » devenaient impossibles. Les
teams européens étaien t surclassés se-
lon les règles canadiennes. Alors on a
« uniformisé ». En voilà le résultat !

Vers Oslo...
Vendredi. nos « Olympiques » se réu-

nissent à Àrosa , où débute un ultime
camp d'entraînement. Le lendemain ,
ils s'alignent devant un team composé
des étrangers évoluant dans nos diffé -
rentes équipes suisses. C'est un « spar-
ring-partner » redoutable s'il veut bien
donner à fond. Il y aura répétition de
ce choc le lundi soir, à Zurich, sur pa-
tinoire couverte. On a renoncé à dis-
puter ce match à Neuohâtel, comme on
l'avait, primitivement prévu, pour n'a-
voir pas à revenir dans la nuit à Zu-
rich ; car le lendemain matin tôt , nos
hockeyeurs s'envolent de Kloten pour
Oslo. Ils auront là-bas, trois j ours d'a-
daptation avant de participer aux
championnats du monde. Comme ils
disposeront, d'une patinoire à proxi-
mité immédiate de leur logement, ils
pourront procéder à une mise au point
excellente dans les conditions de nour-
riture et d'altitude barométrique qui
seront leur lot pendant tout le tour-
noi.

Malgré cela, il ne faut pas se faire
trop d'illusion ! Les Canadiens, les
Américains, les Suédois paraissent cet-
te saison, mieux armés que nous. On
peut penser la même chose des Tchè-
ques dont ce sera la rentrée. Par ail-
leurs, il ne f aut pas mésestimer les
Norvégiens qui ont fait d'énormes pro-
grès et Qui en ont donné la preuve en
battant, chez eux, en match interna-
tional, la Suède ! Voilà qui est nou-
veau et ne doit pas être négligé ! De
plus, la Pologne et la Finlande sont
des inconnues qui pourraient se révé-
ler. Partout le hockey sur glace prend
un essor prodigieux et s'affirme com-
me le plus spectaculaire des sports
d'hiver. Etant donné les nécessités de
notre tourisme, puissions-nous y con-
server notre plaoe d'honneur !

«SQUIBBS.

ChroniQue suisse
L'Axenstrasse coupée

ALTDORF, 7. — Ag. — Le Départe-
ment des travaux publics du canton
d'Uri communique :

L'avalanche dite du Biggital est des-
cendue et a coupé i'Axenstrasse entre
Sisikon et Fluelen.

A propos de la hausse des
tarifs C. F. F.

BERNE , 7. — CPS. — Le Conseil f é -
déral , en réponse à une question qui
lui a été posée à ce sujet , relève que
l'augmentation des tar if s  des C. F. F.,
décidée pour le ler avril , se j us t i f i e
d'autant plus que les nouvelles taxes
demeurent bien inférieures à la hausse
des f ra is  d' entretien et d'exploitation
des chemins de f e r. Le public ne com-
prendrait pas que l'on exonère certai-
nes catégories de billets du relèvement
des taxes. Une telle exonération aurait
en outre des conséquences fâcheuses ,
car les clients du chemin de f e r  s'élè-
veraient contre les majorations qui les
touchent et ne feraient pas de récla-
mation contre les autres. Aussi a-t-on
préféré  une augmentation uniforme de
5% de tous les prix de transport des
voyageurs. L'indice moyen des prix pour
le transport des personnes atteindra
ainsi 121.

Même après la hausse des taxes, les
abonnements pour ouvriers , ceux d 'é-
coliers ou d'apprentis, ainsi que les bil-
lets collectifs pour écoles ou groupes
de jeunesse feront l'objet de réductions
de prix considérables par rapport aux
prix normaux. Pour citer un exemple

^le prix normal aller et retour pour
10 km. — ¦ la distance moyenne parcou-
rue par les ouvriers et les écoliers —
s'élèvera à 1 f r .  60 (au lieu de 1 f r .  50
aujourd'hui) , tandis que la même cour-
se coûtera 36 (34) centimes avec un
abonnement ouvrier, 29 (27) centimes
avec un abonnement d'écolier, 50 (45)
centimes avec un billet collectif pour
école et 80 (75) centimes avec Un billet
collectif pour groupe de jeunesse.

Le bulletin des avalanches
DAVOS, 7. — Ag. — L'Institut fédéral

pour l'étude de la neige et deg ava-
lanches au Weisailuhjoch sur Davos
communique :

Le couverture de neige ne se stabi-
lise que lentement à cause de la basse
température actuelle. Un grand danger
d'avalanches subsiste dans les Alpes
vaudoises, bernoises , uranaises et gla-
ronnaises, dans l'Alpstein et au Prae-
tigau. Dans la partie médiane du can-
ton des Grisons, le déclenchement lo-
cal de plaques de neige est encore à
craindre.

Le football suisse s'engage dans une uoie nouvelle
Que décidera-t-on à Aarau le 16 février ?

La popularité grandissante du sport-
spectacle oblige inévitablement le foot-
ball suisse à évoluer vers un régime
nouveau, et à sortir d'une situation
fausse, qui lui est préjudiciable, et où
il ne cesse d'enfreindre les règles de
l'amateurisme qu'on prétend, contre
toute logique et toute vraisemblance,
lui faire suivre depuis trop longtemps
déjà.

La ligue nationale a établi mainte-
nant son propre <K règlement de mai-
son », qui fera l'objet d'une assemblée
extraordinaire de ses clubs, fixée au
16 février, à Aarau. Ce règlement sera
ensuite soumis au Comité de football ,
et il entrera en vigueur dès que ce
dernier l'aura ratifié. En voici Les dis-
positions essentielles, écrit Frédric
Schlatter dans la « Tribune de Lau-
sanne ».

On efface le passé
La ligue nationale aura sa propre

Commission des transferts et de sur-
veillance (comme cela fut admis à Lu-
gano) qui comprendra un président et
sept membres (dont trois suppléants) .
Aucun ne saurait appartenir à un club
de la catégorie supérieure. Nous ne les
nommerons pas ici.

En premier lieu, il est probable
qu 'une amnistie générale liquidera tous
les « cas » antérieurs.

Les primes

Aux prestations habituelles (frais de
voyage, équipement, assurance, « man-
que à gagner », cadeaux et souvenirs) ,
les tlubs de ligue nationale paieront
aux joueurs, comme précédemment,
des primes de matches et des indem-
nités pour entraînements. Mais Us
pourron t, d'entente avec la commis-
sion, accorder des indemnités spéciales
en plus des primes ordinaires. Le mon-
tant de ces indemnités, pour tous les
joueurs , ne dépassera cependant pas
la somme qu'un club dépense comme
primes ordinaires versées à 14 joueurs
licenciés (maximum) lors des matches.
Autrement dit , les primes actuelles
peuvent être doublées.

La commission peut accepter aussi
que des joueur s reçoivent un appui
financier s'ils tombent dans le besoin
sans qu 'il en aille de leur faute,, ou
qu 'on leur accord e, en certains cas,
des primes encore plus élevées.

Les transferts seront payés
par les spectateurs

Le retour au système de la « lettre
de sortie » n'ayant pas été accepté , le
nouveau règlement prévoit une solu-
tion plus « sportive », qui est d'ailleurs
déjà en faveur chez nous : à la suite
d'un transfert, les deux clubs inté-
ressés pourront arranger un ou plu-
sieurs matches amicaux dont la re-
cette sera versée, entièrement ou en
partie, à l'ancien club du joueur, à
titre d'indemnité. Une somme mini-
mum équitable pourra être fixée au-
paravant, et toute l'opération sera
soumise à l'agrément dfe la commission.

Cette solution , fort simple en soi,
ressemble dans la pratique à la lettre
de sortie d'autrefois (avec un contrôle
supplémentaire), puisqu'on assure ainsi
les indemnités de club à club, tandis
que le régime actuel aboutissait aux

combinaisons en sous-main, notam-
ment de joueur à club.

Le spectateur fera sang doute sans
réticence le geste qu'on attend de lui.

Restent, bien entendu, réservés les
cas d'opposition à un transfert, où les
habituels délais seront prescrits com-
me auparavant. Un club de ligue na-
tionale pourra toujours s'opposer, au
cours d'une même saison, au trans-
fert de plus de deux des 22 joueurs
licenciés ou de contingent dont il peut
faire état.

Le statut du joueur
Dans tout ceci, il ne s'agit naturel-

lement pas encore de professionnalis-
me véritable : le joueur doit toujours
exercer un métier qui assure son exis-
tence, sous réserve des cas relatifs aux
étudiants, aux apprentis ou aux jou-
eurs en chômage sans faute de leur
part. Le statut stipule les obligations
du joueur vis-à-vis de son club, et in-
terdit les paiements en sous-main. Il
fixe aussi les sanctions (avertissement,
amende, suspension, suppression des
primes) que le club peut appliquer.

Pour faire respecter les règles...
La Commission des transferts et de

surveillance pourra infliger les sanc-
tions suivantes : avertissement, annu-
lation de qualification jusqu'à 24 mois,
suspension de fonctionnaire de club
jusqu'à 6 mois, amende jusqu'à 10.000
francs, annulation de points acquis en
championnat, boycott pour un maxi-
mum de trois ans, toutes les pénalités
étant cumulables. Un règlement de
procédure fixe les conditions d'enquête
et de jugement.

A l'extérieur
Première d'un opéra de Sutermeister

WUPPERTAL, 7. — Reuter. — Mardi
a eu lieu au Théâtre municipal de
Wuppe'rtal, la première en allemand
de l'opéra <s La botte rouge » du com-
positeur suisse Heinrich Sutermeister.
Le théâtre était comble. Le public a
chaleureusement applaudi le compo-
siteur présent.

Un assassin condamné à mort
METZ, 7. — La Cour d'assises de la

Moselle a condamné à la peine capi-
tale l'Italien Armando Cocci, reconnu
coupable d'avoir assassiné une veuve
et sa vieille bonne.

Depuis son arrestation, Cocci s'était
efforcé de simuler la folie, mais le
tribunal n'a pas admis les circons-
tances atténuantes.

M. Venizelos rentre (content)
de Turquie

ATHENES, 7. — AFP. — M. Venize-
los, vice-président du gouvernement
grec, a déclaré à son retour de Tur-
quie : « Nos rapports avec la Turquie
sont excellents et, avant longtemps,
nous pourrons considérer nos deux pays
comme un seul. J'ai rencontré à An-
kara une considération évidente et une
grande compréhension de la par t des
dirigeants turcs. »

\\i\À\o et téléflifjMsiovi
Jeudi 7 février

Sottens : 12.45 S. hor. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Chantez en voyageant !
13.10 Interprétations étrangères. 13.30
Oeuvres de Borodine. 16.29 Signai ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Nationalités musicales. 17.50 Sonate pr
violon et piano. 18.20 la quinzaine lit-
téraire. 18.50 Danse. 18.15 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 Mai-
son-Rouge. 20.30 Concert. 21.30 Allô
Paris ?... Ici. Lausanne!.... 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'Assemblée générale de
l'ONU. 22.40 Le Visiteur nocturne. 23.00
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

Beromunster : 11.40 Carnaval. 11.50
Musique pour instruments à vent. 12.15
Extr. de « 3 X Georges G, opérette . 12.30
Informations. 12.40 A B C D . 13.15 Les
beaux enregistranents nouveaux. 14.00
« Vom Umgang mit unsern Kleinen ».
14.15 Jeux d'enfants. 16.00 Lyrisme
suisse. 16.30 Emission commune. 17.30
Musique de pays à pays. 18.15 Sonate
en ré majeur. 18.40 Promenades cul-
turelles et historiques en Extrême -
Orient. 19.00 Musique légère. 19.30 In-
formations. 20.00 Cloches du pays. 20.30
« Der Teufel X, pièce. 21.20 Concert.
22.15 Informations. 22.20 Les classiques
allemands.

Vendredi 8 février
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Musique. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Le bonjour matinal. 7.25
Impromptu matinal. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Musique. 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 10.40 Piano. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento
12.25 Le coiinrier du skieur. 12.35 Les
cinq minutes du tourisme. 12.40 Or-
chestre Jay Wilbur. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 La photo qui
chante. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.15 Richard Tucker, ténor.
13.25 Concerto de Saint-Saëns. 13.45
La femme chez elle. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Pour la
j eunesse. 18.10 Trio de G. Fauiré. 18.30
L'agenda de l'entraide. 18.40 Disque.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 L'heure vaiée. 20.25
La vie de Pierre Corneille (IH). 21.05
Oeuvres italiennes. 21.55 Les rencon-
tres du hasard. 22.15 Une oeuiwe de
J.-M. Leelialr. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée générale de l'ONU. 22.40
La chronique des insti tutions interna-
tionales. 22.50 Musique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Musique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune . 12.15 Chro-
nique du trafic. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Radio-Orches-
tre. 13.25 Piano. 14.00 Pour Madame.
15.20 Emission radioscolaire. 16.00 Mu-
sique pour les malades. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Orchestre récréa-
tif. 18.40 Causerie. 18.50 Piste et stade.
19.00 Disque. 19.10 Chronique mondiale.
19.30 Informations. 20.00 Les études
tant méconnues. 20.30 L'atome. 21.35
Peti t concert. 22.00 Cours littéraire.
22.15 Informations. 22.20 Jazz-Magazine.



COMPTABILITÉ
IMPOTS

F I D U C I A I R E

LUCIEN LEIÏEIH
Comptable diplômé fédéral

LEOPOLD-ROBERT 16 TÉL. 2.54.70

Branches
bois dur bien sèches

Donzé frères
COMBUSTIBLES
Industrie 27 - Tél. (039) 2 28 70
La Chaux de-Fonds

^ : J

Poseurs
de cadrans

pour travail en fa-
brique ou à domicile.

Jeunes
filles
pour différents tra-
vaux d'atelier, sont
demandés par

FABRIQUE MARVIN
rue Numa-Droz 144.

On cherche pour le
printemps une

Apprentie
coiffeuse-
manucure

S'adresser au Salon de
coiffure Antoine, rue de la,
Serre 28.

licanicien-
Denlisie

bonne présentation, 24 ans,
cherche emploi en Suisse.
Ecrire Lavatti Aldo Te-
nenza ce. Tirano/Sondrio,
Italie.

Astrakan
Ravissants manteaux (pat-
tes d'astrakan) , formes
amples et modernes, qua-
lité splendide. Prix Fr.
900.— cédés pour fm de
saison à Fr. 550.—. Envois
à choix. — Marendaz-four-
rures, Lausanne, av. Cha-
blière 12. Tél. 24 40 93.

Ameublement neuf à vendre
se composant de : 4 tabourets laqués
ivoire dessus lino, 1 table de cuisine
assortie, avec nécessaire à repasser, 1
«ihambre à manger avec magnifique
buffet en noyer, 1 table à rallonges et
6 belles chaises, 1 milieu de chambre
en moquette laine, 1 superbe lustre, 1
magnifique chambre à coucher en bou-
leau doré ou foncé comprenant : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit, 1 belle coif-
feuse à décrochement, 1 armoire 3 por-
tes dont celle du milieu galbée, 2
sommiers à têtes réglables, 2 protège-
matelas, 2 matelas, 1 couvre-lits, 1
tour de lits en moquette, 1 plafonnier
et 2 lampes de chevet.
L'ameublement complet , livré franco
domicile avec garantie de 10 ans, grâce
à d'importants achats faits avant les
hausses Fr. 3960.— icdia incl. Nos prix
imbattables décident même les fiancés
de Lausanne, Berne, Bâle ou Zurich.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous ; automobile à votre dis-
position.
AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
Grande-Rue 34-36 Couvet Tél. 9.22.21

r ^
A vendre d'occasion
une

Machine
« coudre

« Bernina zig-zag »,
dernier modèle. Prix
intéressant.
Faire offres sous
chiffre R. T. 2291, au
bureau de L'Impar-
tial.

V )
On demande
à acheter paiement comp-
tant, prix raisonnable pour
meubler maison familiale,
un piano, ménage complet,
3 lits, armoises, divan turc,
chaises, tables, chambre et
cuisine, lustres, machine à
coudre, potager à bois et
cuisinière à gaz, avec bou-
tons ou potager combiné
avec four à gaz, 2 fau-
teuils, etc. Adresser les of-
fres avec le prix de chaque
objet sous chiffre B.B. 2206
au bureau de L'Impartial.
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Programme de premier choix w| - , wÊ
copieux et varié ^¦B'
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conTEmpoRAins isos
Assemblée générale ordinaire,

le JE UDI 7 FÉ VRIER, à 20 h. 30
au Café Rieder, ler étage.

Invitation cordiale à tous les 1908

( >

Oh engagerait
de suite :

jeunes ps
et

jeunes les
pour travaux
d'atelier.

Faire offres à
C U I R O , E. Houriet,

Numa-Droz 139.

Sa 

j f  11 Wfe Choix complet 
k̂^^^^^Uf i m Bâtons-Fixations 

>^^^^^^^

iwnw y SsjAW E. Barnicol , suce.

A VILLE DE LA CHAUX -DE-FONDS

W Transformation de l'Ancien Stand
MISE EN SOUM ISSION

La Direction des Travaux publics met en soumission
les travaux de :

Démolition — Terrassements et canalisations —
Maçonnerie — Dallages et revêtements — Parquet-
terie — Plâtrerte — Ferblanterie — Couverture —
Vitrerie — Pierre de taille — Serrurerie — Menui-
serie — Peinture.

Les formules de soumission seront délivrées par le
Secrétariat des Travaux Publics, rue du Marché 18,
du 11 au 14 février 1952.

Les offres sous pli fermé portant la mention « Sou-
mission » doivent être adressées à la Direction des
Travaux Publics, jusqu 'au 23 février 195i

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

^ RIO GRANDE
La marque - Le coq » est excellente !

Fabriqué par

{ La^ty tâcA^ t Tf ^ ô ut  ̂ REINACH

(J Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

MAISON DU PEUPLE gM@ £k W Ê& II J&1H 1 AVA  ° ^"isé ?ar a
Grande 8al ,e du CerCe ouvr.er 

|W| §| 
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f 1Graisse de coco * k, 1.33 NoVTSTrve$ (ta de Bruxelles - on
Plaque 470 g. 1.25 , de Hollande kg. | .Uli

£££>"•¦ M m Z l-M ""«-> -i*
Graisse leurrée "\ tg. 2.393 N» mop «-* v» 1.25 Tomates ies tan * 1.40
ZriZ "''f8 -*1- - Laitues d'Italie k,1. -
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le Utre 3.45 + dépôt ^  ̂
gJHg 
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BÉ i'aracie pare „ AmPhora » Haricots moyens 1.35 |AIM î 11* K1
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W présentent dès le 12 février leur È
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n EL RIX I EL
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étrang lement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée a
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

4rO
 ̂ô ni. BantlaBiste Tél. 5.14.52

r̂ |££f|XCi'fr Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURE S VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

LES BEAUX ET SOLIDES
TAPIS TISSÉS A LA PIAIN
avec de vieux vêtements , restes de tissus de tous
genres, sont confectionnés par le

TISSAGE DU JURA :H1
Fabrication selon la meilleure tradition du tissage
suisse de qualité , de tous tapis en matériel neut ,
tours de lits, milieux toutes dimensions , « Berbère »,
passages vestibule, nappes, serviettes , coussins ,
jetées de divan, etc.
Soutenez l'industrie locale I et visitez mon
atelier de tissage. Téléphone (039) 2 41 97.
M. TRIPET, T.-Allemand 7, La Chx-da-Fonds ,

I 

Chambres à coucher A B
dès Fr. 30.— par mois Ŝ « ri ipi  rn
Salles à manger ou studios ĝ III C UDLtù
dès Fr. 20.— par mois  ̂ m 

CHOIX E H O R M E  j

, 
^̂  

PRÉNOM: y|BON fre LOCALITÉ : î X
BE V RUE: jpj

•- Mobilla S.A. Lausanne PLEP"ET 2 [ j
Vous pouvez redevenir
PARFAITEMENT BIEN PORTANT

en combattant les douloureux rhumatismes , la goutte
i e t  

les douleurs articulaires par une cure de Baume
de Genièvre Rophaien produit purement végétal
d'herbes médicinales et de genévrier. La vessie et
les reins sont nettoyés et stimulés , le dangereux

¦ 

acide urique est éliminé par l'urine. Ce Baume est
un bienfait pour l'estomac et la digestion. L'orga-
nisme purifie vous permet de donner libre cours à
votre besoin d'activité. Flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.—,

I

cure complète Fr. 13.—, en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fabricant : Herboristerie
Rophaien , Brunnen 110.

Aide de bureau
Jeune fille sérieuse, connaissant

bien la machine à écrire, trouverait
place pour différents travaux de
bureau.

Emploi stable et bien rétribué.
Se présenter chez :

Albert Fro idevaux  & Fils,
outils et fournitures d'horlogerie en
gros, Promenade 2.

r ¦ 
^

Jeunes filles
ne rouillant pas, seraient mises

au courant des différentes parties

du ressort. Places stables.

S'adresser à Fabrique NERFOS

S. A., Serre 134.

k J



L'actualité suisse
Le nouvel ambassadeur de
France est arrivé à Berne
BERNE, 7. — Ag. — M. Jean Chauvel,

nouvel ambassadeur de France en
Suisse, est arrivé à Berne. Il a été reçu
à la gare par M. Robert Maurice, chef
du protocole au Département politique
fédéral. M. Jean Chauvel présentera
demain ses lettres de créance au Con-
seil fédéral.

l'Hôtel en suivant la crête vers la
Vue des Alpes. Des banderoles rouges
suspendues aux fils signalent les en-
droits les plus dangereux des envi-
rons de Tête de Ran.

Société de Banque Suisse
Dans sa séance du 6 févr ier 1952, le

Conseil d'administration de la Société
de Banque Suisse a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1951. Après affecta-
tion de 3.324.835 fr. 38 aux amortisse-
ments (3.488.388 fr. 95 en 1950) le bé-
néfice net s'élève à 18.320.250 fr . 54
contre 15.506.221 fr. 11 en 1950.

Il sera proposé à l'assemblée géné-
rale des actionnaires, qui aura Heu le
29 février prochain, d'allouer un million
de francs à la caisse de pensions, un
million de francs à la réserve pour
constructions nouvelles, de fixer le
dividende à 7 % ,  contre 6 % l'an der-
nier, d'attribuer quatre millions de
francs à la réserve spécial e et de re-
porter à nouveau 2.153.049 fr. 86 con-
tre 1.448.811 fr. 82 l'année précédente.

Les Davosiens restent en ligue nationale A
Malgré l'enthousiasme des hockeyeurs chaux-de-fonniers

en battant nos représentants

(De notre envoyé spécial à Davos)

Emmenant avec eux Caussignac, ma-
lade, qui ne put, hélas ! s'aligner hier
soir, nos hockeyeurs chaux-de-fonniers
sont arrivés à Davos après un voyage
assez long pour disputer le match dé-
cisif, qui déciderait de leur ascension
éventuelle en ligue nationale A.

Si les espoirs étaient grands dans le
clan chaux-de-fonnier, il fallut toutide
suite se rendr e à l'évidence que les Da-
vosiens étaient bien décidés à ne pas
baisser pavillon sur leur patinoire ma-
gnifique où un froid de 20 degrés at-
tendait nos représentants.

Premier obstacle que les équipiers de
Reto Delnon ne purent surmonter tout
de suite car, quelque peu paralysés, ils
durent encaisser quatre buts dans le
premier tiers sans pouvoir en marquer
un seul !

Durant le second tiers, fournissant un
effort remarquable, ils parvinrent à
marquer par Gehri et Vuiile, mais, hé-
las ! la malchance devait s'acharner
sur eux puisqu'Othmar Delnon rece-
vait un coup de crosse de Heierling sur
la bouche... qui lui cassait deux dents.
Inutile d'insister sur ce coup du sort
qui, malgré tout le courage dont le frère
aine des Delnon fit preuve, diminua
son rendement.

C'est lui pourtant qui, dans . le der-
nier tiers, fit une passe classique qui
permit à son frère Reto de marquer
le troisième but chaux-de-fonnier, mais
les Davosiens, qu avaient score cinq
fois dans le deuxième tiers, marquaient
encore quatr e fois dans le dernier tiers.

Score f inal  de 13 buts à 3 en faveur
des Davosiens qui, de façon très nette,
conservaient leur place en ligue natio-
nale A.

Pris à leur propre jeu
Et pourtant, chose à noter sans au-

cun chauvinisme, la partie fu«t très
partagée, les Davosiens, beaucoup plus
rapides que nos représentants, scorant
la plupart du temps sur contre-atta-
que. Défaite qui est plutôt à inscrire
au passif de nos défenseurs qui pous-
sant à fond, furent souvent pris à leur
propre jeu , bien facilement semble-
t-il... «encore que Badertscher, préci-
sons-le, n'ait quasi rien à se reprocher.

D'ailleurs pour battre les Chaux-de-
Fonniers, les Davosiens avaient tout
mis en oeuvre, faisant appel à nouveau
à Franz Geromini et à Pic Cattini en
arrière, alors que Bibi Torriani leur
prodiguait ses conseils.

Est-ce à notre traîner national que
les Davosiens durent cette tactique
subtile qui leur valut de nombreux
points : jouer une déf ensive serrée lors
des attaques chaux-de-fonnières et
préparer une contre-offensive inatten-
due en laissant toujours un de leurs
hommes seul immédiatement der-
rière leur ligne ? En effet , sachan t per-
tinemment que leurs meilleurs élé-
ments, le Canadien Don Mann , les Da-
vosiens Durst et Meisser, seraient mar-
qués de près , ils chargèrent le Suédois
Westerber g de jouer l'échappée et cet
élément y parvint remarquablement
puisqu 'il marqua cinq buts à, lui seul.

Et dire que nos j oueurs avaient reçu
la tactique suivante : attaquer avec
deux éléments seulement , le reste de
léquipe devan t procéder avec pru-
dence ?... "

Leur enthousiasme leur a joué un
tour pendable. Toutefois Reto Delnon,
alors que , dans la nuit , nous quittions
nos représentants, ne nous cachait pas
la satisfaction que lui avaient donnée
ses poulains. A Davos, ils ont laissé une
excellente impresion et, s'ils ont suc-
combé, c'es  ̂ avec les honneurs «ie la

par 13 buts à 3 (4-0, 5-2, 4-1)

guerre, en l'occurrence l'estime du bon
millier de spectateurs qui assistaient à
la rencontre.

Et, de fait, il n'y a pas de déshonneur
à perdre devant un Davos qui, hier soir,
afficha une forme transcendante et qui
étonna même ses plus chauds parti-
sans. Bibi Torriani en particulier...

La partie
Les nôtres n'ont même pas le temps

de souffler et de s'habituer au froi d
que , déjà, Keler, qui s'est échappé sur
une faute de notre défense, a marqué
un premier but ! Et Westerberg, quel-
ques minutes plus tard, augmente la
marque de la même façon.

Un bel essai de Sandoz permet à Ayer
d'afficher ses dons magnifiques et l'on
va assister au plus beau but de toute
la partie : Pic Cattini descend, drib-
ble tout le monde et, parvenu à un
mètre de la cage de Badertscher, passe
le puck à Durst. Feinte qui est cou-
ronnée d'un splendide but.

Ce premier tiers donne tout de mê-
me une chance à nos représentants.
En effet, dans les dernières minutes,
Gehri arrive seul face à Ayer niais son
tir est trop précipité ! Et Reto Delnon,
peu après, manque aussi une belle oc-
casion... Quelques secondes avant la
fin du tiers, bien que son équipe j oue
à 5 contre 6, Pic Cattini parvient à
porter la marque à 4-0.

Le deuxième tiers sera nettement le
meilleur fourni pas nos hockeyeurs.
Après un nouveau but de Durst, voici
Hugo Delnon qui tente sa chance . Dom-
mage ! Alors que le keeper est battu,
c'est le montant de la cage qui renvoie
le puck. Et c'est ^ e C°UP de crosse que
Othmar Delnon reçoit sur la bouche et
qui lui brise deux dents. Notre joueur
s'en va aussitôt se faire soigner et re-
viendra plus tard , la bouche en sang,
reprendre sa place avec un cran au-
dessus de tout éloge.

Sera-ce la déconfiture ? Cette fois-
ci, c'est Don Mann qui, parvenant seul
face à Badertscher, bat notre keeper
qui n'en peut mais.... Heureusement, à
la suite d'une attaque en règle des
Chaux-de-Fonniers, Gehri peut con-
clure dans l'angle extrême droit de la
cage grisonne au moment où les Da-
vosiens jouent à nouveau à 5 contre 6
(on est assez dur dans le camp local !) .

Coup sur coup, Westerberg marque
deux nouveaux goals, mais Vuiile nous
cause une belle joie. Après un premier
tir que le gardien Ayer lui renvoie du
pied , il le bat cette fois-ci définitive-
ment. Score de 8 à 2 qui augmente vite
d'une unité sur descente spectaculaire
de Meisser alors que, pourtant, les Da-
vosiens évoluent à nouveau à 5 con-
tre 6.

Dans le dernier tiers , Stauffer , notre
meilleur amère, se fait sortir pour
deux minutes. Hélas ! deux buts sont
alors marqués par les Davosiens Wes-
terberg et Meisser. Heureusement , sur
passe de son frère Othmar, Reto Del-
non inscrit le troisième et dernier but
chaux-de-fonnies fort applaudi, tan-
dis que Don Mann (Muller et Bader-
tscher se gênant) et Westerberg mar-
quent encore chacun une fois.

La victoire davosienne est bien as-
sise...

Les équipes :
Davos : Ayer ; Pic Cattini , Franz Ge-

romini ; Heierling, Wàsch , Branger ;
Keller , Don Mann , Westerberg ; Meis-
ser, Stâbler , Durst ; Frei.

La Chaux-de-Fonds : Badertscher ;
Stauffer , Sandoz ; Muller , Hirschy ;
Vuiile, Reto Delnon, Hugo Delnon ;
Oesch, Othmar Delnon , Gehri.

Les arbitres de la partie étaient MM.
Kunzi, de Berne et Muller, de Zurich,

qui, sur cette glace extrêmement dure ,
sortirent, pour charges irrégulières, six
Davosiens... et un seul Chaux-de-Fon-
nier.

J.-Cl. D.
P. S. — Avant de revenir plus en

détails sur les à-côtés de cette ren-
contre, nous nous en voudrions de ne
pasi féliciter nos pilotes, MM. P. Grand-
j ean et A. Jacot, qui nous permirent,
en moins d'un j our, de nous rendre à
Davos et d'en revenir j uste quelques
minutes avant que nous mettions sous
presse, nous donnant l'occasion de pré-
senter à nos lecteurs un premier aperçu
de la rencontre.

En tout 714 kilomètres parcourus sur
des chemins neigeux... en vingt heu-
res, y compris cinq heures d'arrêt à
Davos !

A l'extérieur
3*-. L'aide aux industries françaises

d'exportation
PARIS, 6. — Le budget de 1952 pré-

voyait une aide de 2.800.000.000 fr. en
faveur des industries d'exportation. Or
le gouvernement ' a décidé de la porter
à 10 milliards de fr . Cet accroissement
se fera sous forme de remboursement
de charges fiscales.

: "ISs??"*1 Les journaux américains tirent
au total à 54 millions d'exemplaires
NEW-YORK, 7. — Ag. — En 1951, les

quotidiens paraissant aux Etats-Unis
ont tiré à 54 millions d'exemplaires. Le
ler janvier 1952, on a dénombré 1773
quotidiens avecrun tirage de 54.017.938
exemplaires. En 1950, le tirage global
des quotidiens avait été de 53.829.072
exemplaires.

Les 1773 quotidiens se répartissent
en 1454 j ournaux du soir et 319 jour-
naux du matin.

Il facilitait le pillage des distribu-
teurs automatiques en Suisse !
VIENNE, 7. — Reuter. — rfmest

Schott, 21 ans, a été condamné à Vien-
ne à sept semaines d'emprisonnement
pour avoir déclaré aux voyageurs au-
trichiens se rendant en Suisse com-
ment il fallait procéder pour piller les
distributeurs automatiques en Suisse
et se procurer ainsi des cigarettes et
du chocolat.

Schott avait écrit dans un journal
d'Innisbruck : « Prenez avec vous de
nombreuses pièces de 10 pfennigs (cette
monnaie allemande avait encore cours
en Autriche après la guerre en raison
de la pénurie de monnaie). Elles cor-
respondent par leur grosseur et par
leur poids exactement à la pièce suisse
de 50 centimes. J'ai obtenu de cette
manière des quantités de cigarettes et
de chocolat dans les distributeurs au-
tomatiques suisses. »

Cet article avait été écrit il y a qua-
tre mois. On a trouvé depuis lors dans
les distributeurs suisses 9000 pièces de
10 pfennigs.

L'affaire de Katyn

On les jetait (encore
vivants) dans la fosse

commune
WASHINGTON, 7. — Reuter. — Un

soldat polonais a comparu mercredi
devant la sous-commission de la Cham-
bre des représentants chargée de l'en-
quête sur la mort d' environ 10.000 o f f i -
ciers polonais dans la forê t  de Katyn.

Ce soldat est considéré comme un
prisonneir échappé des mains des Rus-
ses. Il était masqué af in  de ne pas dé-
voiler son identité par crainte de me-
sures de représailles exercées sur des
membres de sa parenté derrière le ri-
deau de fer .  Il a dit avoir vu comment
on abattait à coups de f e u  2000 o f f i -
ciers alors que d'autres étaient jetés
encore vivants dans une fosse pro-
fonde .

Ces crimes ont été commis par les
troupes communistes. Cet homme est
tombé évanoui au cours de sa déposi-
tion.

En 1951

95.000 tués dans des
accidents aux Etats-Unis

NEW-YORK, 7. — Ag. — Selon la
statistique de la National Safety Coun-
cil à Chicago, 93.000 personnes ont été
buées en 1951 dans des accidents. Neuf
millions de personnes ont été blessée».
Les frais causés par ces accidents, c'est-
à-dire par les pertes de salaire, les ho-
noraires de médecins et les factures de
pharmaciens, les frais d'hôpitaux et
d'inhumation, les frais d'assurances et
les dommages matériels, ont attein t la
somme considérable de 10 milliards de
dollars. Les accidents mortels ont aug-
menté de 4000 par rapport à l'année
précédente.

Ce sont les accidents d'automobiles
qui sont les plus nombreux. Sur les
93.000 accidents mortels, les automobi-
listes ont fait 37.500 victimes, soit 250°de plus qu'en 1950. Mais c'est l'année
1941 qui avec 39.700 accidents mortels
a battu ce pénible record. i

on voulait enlever
Mme Peron...

Découverte d'un complot
en Argentine

BUENOS-AIRES. 7. — Reuter. — Des
milieux dignes de foi déclarent que la
police argentine a arrêté une centaine
de personnes après la découverte d'un
complot. Les conspirateurs auraient eu
l'intention d'enlever Mme Eva Peron
et d'occuper les sièges de l'adminis-
tration à Buenos-Aires ainsi que le
quartier général de la police. On dé-
clare que toutes ces arrestations ont
eu lieu au cours de ces trois derniers
jours.

Jusqu'ici il n'y a eu aucun communi-
qué officiel sur ces événements. On
affirme de source digne de foi que
des officiers de l'armée et de la ma-
rine seraient impliqués dans cette con-
juration et parmi eux, le lieutenant-
colonel Francisco Suarez, ancien chef
de l'état-major général.

Le parti radical de l'opposition a
publié un communiqué dans lequel il
déclare que des membres dirigeants du
parti, soit des présidents et des mem-
bres de comités de district, dont le
lieutenant-colonel Gregorio Pomar, pré-
sident du comité radical de Buenos-
Aires, ont été arrêtés. On déclare en-
core, dans la capita le, que ce coup d'E-
tat aurai ç- dû avoir lieu le 3 février,
anniversaire de la bataille de Caseros,
au cours de laquelle un général sédi-
tieux a été battu.

La locomotive filait bon
train...

Elle heurte un convoi de voyageurs
dont six perdent la vie

BERLIN, 7. — Reuter. — Selon une
information de l'agence de l'Allemagne
occidentale DPA, diffusée mercredi soir,
une locomotive de 160 tonnes à la dé-
rive, sur une ligne de Thuringe , est ve-
nue heurter un train de voyageurs.

Six personnes auraient été tuées et
60 blessées. La police populaire a ar-
rêté le mécanicien et le chauffeur qui
avaient laissé la machine aller son
train, dans une montée près d'Oberhof.

Protestation contre l'octroi
des 25 livres

aux touristes anglais
PARIS, 7. — AFP. — M. Ingrand,

commissaire général au tourisme,
vient d'adresser à sir Alexander Max-
well, président de la « British Travel
and Holiday Association », un télé-
gramme dans lequel il affirme que la
récente limitation à 25 livres sterling
de la somme que les voyageurs bri-
tanniques sont autorisés à emporter à
l'étranger est contraire au programme
de I'U. I. C. O. T. et de la commission
européenne du tourisme.

Il a ajouté que ce programme était
fructueux pour tous les pays et que
cette limitation « ne donnera pas à
la longue de bénéfice au Royaume-
Uni ». Elle réduira les possibilités de
l'Europe et de la Grande-Bretagne de
se procurer des dollars touristiques.

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

Matches au loto.
Ce soir jeudi , dès 19 h . 30, à la Bras-

serie de la Serre, par la FOBB.
Ce soir j eudi, dès 20 heures, au Cer-

cle du Sapin, par le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds.
Soirées de l'Ecole de commerce.

L'Ecole supérieure de commerce prie les
spectateurs des «Jours heureux» de vouloir
bien prendre note que les portes du Théâ-
tre s'ouvriront jeudi et vendredi à 19 h.
30. Le spectacle commencera à 20 h. pré-
cises.
« Un grand patron », un grand film, un

grand acteur, au cinéma Scala.
C'est demain vendredi que commencera

la carrière à La Chaux-de-Fonds du grand
film français d'Yves Campi avec le grand
acteur Pierre Fresnay qui fait dans ce
film une création simplement sensation-
nelle dans le rôle de ce chirurgien qui sa-
crifie tout à son ambition, provoquant les
pires crises sentimentales, avec des pas-
sions refoulées dans une vie brillante et
frivole, cachant de secrètes amertumes,
Vous serez émus et fascinés par ce fameux
film français. Ce soir, dernière représen-
tation d'un autre beau film français, «s La
noce des quat' jeudis », avec Louis Jou-
vet.
« Marius » tle Marcel Pagmol, au Théâtre

de La Chaux-de-Fonds.
Quelle admirable pièce ! Et quelle ex-

cellente compagnie ! Tous les artistes ont
été choisis et dirigés par Marcel Pagnol
lui-même. Le célèbre auteur a engagé une
compagnie marseillaise, et vraiment mar-
seillaise, qui comprend Sardou, Arius, Ma-
dame Chabert, Mireille Ponsaxd, etc. Dé-
cors et costumes nouveaux. Et surtout
« Tassent », l'authentique « assent » du
Midi. On s'amusera, on sera ému ! Et sou-
venez-vous aussi de radmirable partie de
cartes. Allez voir Marius, Panisse, Honori-
ne, César, Fanny, etc. Vous retrouverez
tous ces personnages désormais célèbres de
Pagnol au Théâtre, samedi 9 et diman-
che 10 février, à 20 h . 30.

A.C.S.- L'IMPARTIAL
BULLETIN TOURISTIQUE

Jeudi 7 février
Etat général de nos routes

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

SAVEZ-VOUS QUE...
...cette sensation de fatigue, de lassitude que
vous ressentez est un signal d'alarme que
vous lance votre organisme ? Il est affaibli
par le surmenage, par des veilles trop fré-
quentes, par une convalescence écourtee, par
la tension de vos nerfs. Donnez-lui ce qui
lui est nécessaire, prenez des Pilules RED !
En prenant des Pilules RED, on combat :
anémie, chlorose, faiblesse générale. Dans
la convalescence, l'action des Pilules RED
est rapide sur l'appétit et contribue, grâce
à la possibilité d'une meilleure alimentation,
à la reprise du poids normal. Pour le
maintien de votre santé : PILULES RED.
Pharmacies, droguerie!,. Boite 42 p ilules 2.7b; boite
cure 12b pilules, avantageuse, 6.60 (économie 1.65)

Skieurs, attention aux fils téléphoni-
ques.

Par suite des abondantes chutes de
neige, les fils des lignes téléphoniques
ne sont plus, à certains endroits, qu'à
une faible hauteur de la couche de
neige et constituent un grave danger
pour les skieurs.

Ce danger existe notamment dans
la région très fréquentée de Tête de
Ran, en direction Nord-est depuis

La Chaux-de-Fonds

à l'admission de l'Italie
à l'ONU

PARIS, 7. — AFP. — Au Conseil de
sécurité, l'Union soviétique a opposé
son veto à l'admission de l'Italie à
l'O. N. U.

Une résolution française demandant
l'admission de cet Etat a en effet re-
cueilli 10 voix pour et une voix con-
tre, celle de l'U. R. S. S., qui constitue
un veto.

Elle en a déjà assez !

Hedy Lamarr veut divorcer
HOLLYWOOD, 7. — United Press. —

L'actrice cinématographique He dy La-
marr, qui avait épousé U y a quelques
mois Teddy S t a u f f e r, actuellement gé-
rant du Night-cl ub à Acapulco , au
Mexique, a annoncé son intention de
divorcer sur la base des accusations
conventionnelles de « cruauté s>. Elle
présentera son instance de divorce
dans les quatre ou cinq prochain s jours.

Mme Lamarr, dont M. S t a u f f e r  était
le quatrième mari, a déclaré que leur
mariage était une « erreur >, et qu'elle
voulait reprendre son ancienne vie et
sa carrière qu'elle avait abandonnée il
y a huit mois. En e f f e t , lors de son
mariage, au mois de juin écoulé , Mme
Lamarr avait a f f i r m é qu'elle se retirait
du cinéma pour se consacrer unique-
ment à la vie de famille .

Peu après son mariage, Mme Lamarr
avait vendu toutes ses possessi ons au
cours d'une vente aux enchères, en dé-
clarant qu'elle ne voulait pa s garder
des souvenirs de sa vie antérieure.

v u. R. s. s. oppose
son veto

du 7 février 1952

Cours du
Zurich : 
Obligations 6 7

3K«  Fédéral 41 NH-15 .02.15d

314 % Féd. 45/juin 103 lS0 wi- 6a

i\i % Féd. 46/déc. 104.40 104.40
2% % Fédéral 50 100 100
Actlom

B. Com. de Bâle 517 518
Banque Fédérale 239 239'L
Union B. Suisses 1140 1140
Société B. Suisse 918 922
Crédit Suisse . . 942 d 946
Conti Linoléum . 330 333
Electro Watt . . 949 953
Interhandel . . . 1210 1240
Motor Colombu» . 842 844
S. A. E. G. Sér. 1 50 d 50%
Indelec . . .  380 384
Italo-Suisse prior. 90 89
Réassurances . . 6650 6650
Winterthour Ace. 5000 o 4975
Zurich Assurant 8400 8400
Aar-Tessln . . . 1225 1225
Saurer ¦ , ( . , 1100 .1110

Zurich : Cours du
Actions , y

Aluminium . . ¦ 2510 2520 o
Bally . . . . . .. 823 325
Brown-Boverl . . 1215 1220
Fischer 1220 1230
Lonza 1060 1075
Nestlé Aliment. . 1788 1796
Sulzer 2300 o 2305
Baltimore . . . .  80?i 8114
Pennsylvania . . 81 81%
Italo-Argentina . . 30 d 31
Royal Dutch . . .  317 314ex
Sodec 32 32
Standard-OII . . .  356 360
Union Carbide C. 263% 268
Du Pont de Nem. 380V; 382
Eastman Kodak 201 % 200%
General Electric. . 246 d 249
General Motors . 224 225
Internat. Nickel . 205 205%
Kennecott . . . .  387 385
Montgemery W. . 284 284
National Distil lera 136 137
Allumettes B. . . 54% 53%
Un. States Steel . 178% 177
AMCA . . . .  $ 32.75 32.80
SAFIT . . . .  £ 10.16.6 10.16.6
FONSA c. préc. . 140?i 140%o
SiMA « # » • à .1030 1030 o

Genève : Cou" du

Action» 6 7
Aramayo « a a ¦ 28 27%
Chartered , , , 38%d 38%d
Azote . . . . t — —
Caoutchoucs . , 60 d 60 d
Sipef . . . ^ , 

32 31 d
Securltles ord. « > 136% 137
Canadlan Pacific 157% 157%
Insl. Phys. au p. , 298 298
Sécheron, nom. . 515 515 d
Separator . t . 178 175 d
S. K. F. , , , , 287 d 285

Bâle :
Ciba . . . . . .  3510 353Q
Schappe . . . .  960 975
Sandoz . . . . .. 3640 3649
Hoffmann-La R. . . 6510 6510
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 0.94% 0.97
Livres Sterling . . - 9.90 " 10.05
Dollars U. S. A. . 4.35V- 4.38
Francs belges . . 7.88 8.01
Florins hollandais 104.— 106.—
Lires Italiennes . 0.62% 0.65
Marks allemands . 87.— 89.—

Bulletin communiqué par
•'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La noce des quat' jeu dis, t.
CAPITOLE : La Chose, f .
EDEN : Le portrai t de Jennie, f.
CORSO : Kim, f.
METROPOLE : Fric-Frac, î.
REX : Né de père inconnu, î.

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

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

Téléph. 2.46.81. A&m. Maurice Besançon
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DÈS D E M A I N  domine de toute sa personnalité cet

excellent film français sur les -̂^̂ ^̂ ^̂  ̂
^̂ ^̂  

«ML M

**" Renée Devillers - Pierre Destailles
T Claire Duhamel - Roland Alexandre - J.-C. Pascal

Il sacrifie tout à son ambition Des passions refoulées
provoquant les pires crises sentimentales une vie brillante et frivole cachant de secrètes amertumes

UNE ŒUVRE DIGNE D' INTÉRÊT

. :; .. ',.. '.. Bien servi et bien conseillé dans \m^^^̂ é0?mmwm:ymk
. " ' ' \ +f X-, les Magasins U S E G O  du Jura Pfpp l̂M§111I î f

Thé Darjeeling The Assamha, Brohen
plants d'altitude au parfum |e thé des sportifs I
Incomparable I __

K , .. _ « «. paq. de 100 gr. av.5°/o d eso. Fr. 1.80
paq. de 100 gr. av. 5% d'esc. Fr. 2.20

„., F, 2.09 -* "' I
The de Chine, lord jaune Thé mélange Indian

doux et parfumé I robuste et aromatique!

paq. de 100 gr. av. 5% d'esc. Fr.1.90 paq. de 100 gr. av. 5 »/» d'esc. Fr.1.05

net Fr. KOU net Fr. t.UU
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Les belles laines de qualité

A PRIX A V A N T A G E U X

L A I N E  C Â B L É E  A Qg
depuis Fr. Ii7«t#

LAINE pr CHAUSSETTES i PA
depuis Fr. IIVU
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Cabriolet
Topolino

noir, complètement revisé
et garanti six mois aux
conditions de l'usine, est à
enlever d'urgence à 2700
francs au comptant . —
Faire offres sous chiffre
T. V. 2305, au bureau de
L'Impartial.

ia opta 
^

L 
^comesfibles, Jrw

Serre 61

Belles bondelles vidées Fr. 2.— la livre
Feras , 2.50 »
Filets de feras » 4. — »
Filets de perches > 4.50 »
Soles et Filets de soles
Filets de dorschs frais > 2.20 »
Cabillauds entiers > 2.— »
Truites et carpes vivantes — Escargots

Crevettes fraîches - Moules
Se recommande : F. MOSER , tél. 2.24.54

I K̂ ^
PL âTRE RIE L VTEU " PMX w I

\\ «ïg^ P̂EINTUBE fÊÊÊÊÊÊÊÊm .̂..

, . . D'iJM -. HÊTRES 10' - ^Stoiw ^^ M ^
; TEL.  2.41.92 • ' •¦H >'̂ t W

EMPLOYE SUPERIEUR
suisse allemand, connaissance approfondie des
formalités d'exportation , cherche changement de
situation , de préférence dans maison de transports ,
pour se perfectionner dans la langue française.

Faire offres sous chiffre C. D. 2379 au bureau
de L'Impartial.

V J

Ecole supérieure de Commerce
AU T H É Â T R E

Les jours heureux
7 et 8 lévrier Rideau : 20 b. précises

Pour vons amuser... une nonne adresse _

• 

VARIÉTÉS î |Ék
LA BOULE D'OR g 1

Bar Montmartois et ^«^ %W
. Caves Neuchâteloise et Valaisanne

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformation»
et teiôtures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

pour votre enfant, pour les jeux en plein airl

Doublée chaud >——-^ .̂̂ ^

10 Jft/ '"*¦- .fsF f BÊE

IS mmM MÈ&- SMaai
Grandeur 23-26 Fr. 7.50 DEPUIS /fjl i 'W&ËaMIGrandeur 27 —29 Fr. 9.50 mmrr\  li xm Â î\\v$iS&BË
Grandeur 30-35 Fr. 10.90 jff H11 / ij WÊm ' '" *Wmïï!ïïff
Pour dames: K /MMBÊL " * X '«8W7 y
Grandeur 36-38 Fr. 12.50 ¦ 

j f f lÈ  Wl /Grandeur 39-42 Fr.13.90 ^̂ / Hffl  ̂ - X  Wjt ' Â /

-m !̂Bmm P̂^^mm B̂mm %^$Em---f &m^mmWB5Bi f mtmvTW j *̂ B'  ̂?flW 'ff V̂̂  ̂ _-J—-
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Première fabrique en Suisse de chaussures en caoutchouc Bâta, Môhlin

Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

EXPORTATION
Maison Suisse d'exportation bien foncée désire entrer
en relations avec fabrique de montres moyenne ou
petite pour but d'extension de l'exportation. Veuillez
écrire confidentiellement sous chiffre OFA 1532 Z à
Orell Fussli-Annonces, Zurich 22. '*

Chambre à coucher
Très jolie chambre à cou-
cher moderne, en bouleau
ton doré 'clair à lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 1
belle grande armoire à 3
portes, 1 coiffeuse-com-
mode avec portes et ti-
roirs et glace cristal , 2 des-
centes de lit moquette,
le tout Fr. 1180.—

Meubles garantis
Ebénisterie, Tapisserie

f ^ ! ! m i m ê £9
Grenier 14 Tel. 2 30 47

Lises « L 'Impartial >

Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
3 postes d'instituteurs
7 postes d'institutrices

sont mis au ccxnccKurs.
Obligations et traitements légaux.
L'examen de concours sera fixé ulté-
rieurement s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : début de l'année
scolaire 1952-53.
Adresser les offres avec pièces a l'appui
jusqu'au 9 février am Président de la
Commission scolaire, M. André Guinand,
Crêtets 75, et aviser le Secrétariat du
Départemmfc da l'instruction publique.

On demande à em-
prunter

M!.-
en hypothèques en 2me
rang sur immeuble agri-
cole près de la ville.

Faire offres écrites sous
chiffre A. R. 2361 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme
est demandé comme aide
dans train de campagne,
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand, éventuel-
lement garçon désireux
de fréquenter l'école al-
lemande et pouvant aider
dans son temps libre aux
travaux agricoles. Vie de
famille et bons soins as-
surés. Gages selon en-
tente.

S'adresser à Gottfried
Jenni, Anet (Berne).

A remettre

Boulangerie-
Pâtisserie

sur bon passage, petit
loyer, moyenne importance,
prix à convenir.

Offres sous chiffre PA.
2363 au bureau de L'Im-
partial.

Dame
est demandée 2 après midi
par semaine, par magasin
de la place, pour nettoya-
ges et entretien. — Ecrire
sous chiffre A. K. 2371 au
bureau de L'Impartial.



Trois pièces russes jouées
En marge d'un spectacle chaux-de-fonnier

par les Tréteaux d'Arlequin

La Chaux-de-Fonds, le 7 février
Le XlXme Siècle russe f u t  stins

doute l'un des plus riches de la lit-
térature universelle , et d'autant plus
extraordinaire qu'il marqua un sou-
dain flamboiement après des siècl es
d'inactivité et un siècle d'imitation
plus ou moins servile de la France.
De Pouchkine à Tolstoï et à Gorki, en
passant par Gogol , Y. Tourgueniev ,
Tschékhov, Dostoiëvsky, on vit naître
dans tous les genres, poésie lyrique,
nouvelles , romans, théâtre, une suc-
cession ininterrompue de chefs-d' oeu-
vre, devenus presqu 'immédiatement in-
ternationaux, traduits qu'ils furent
dans toutes les langues. Si un écri-
vain comme Dostoiëvsky, qui élargit si
considérablement et approfondit le
champs de notre regard sur l'âme
humaine (non pas seulement la rus-
se, la nôtre aussi) , ne fu t  guère
compris tout d' abord , à cause de la
di f f icu l té  qu'il y avait à entrer dans
l'univers tourmenté , confus et con-
tradictoire de ses personnages, il prit
bientôt sa revanche et l'on peut
dire qu'après la première guerre en
France, auparavant déjà en Allema-
gne, on exagéra même le zdostoiëvs-
kysme t>, on crut trop qu'il suffisait
d'être bizarre pour être original, ou-
bliant que s'il y a parmi les gens nor-
maux des génies et des sots, parmi les
anormaux aussi ! A côté de ce décou-
vreur, de quelle prodigieuse puissance
de style Tolstoï ne revêtait-il
pas ses descriptions de l'homme, de
la nature et de la société ? Guerre et
Paix est notre odyssée, la grande oeu-
vre épique de la littérature européen-
ne, fres que immense qui s'étend sur
toute l'Europe napoléonienne et nous
en dresse génialement le portrait. Tols-
toï est sans doute le plus grand créa-
teur romanesque du XlXme siècle.
Qui est en train d'écrire la Guerre et
la Paix 1950 ?

Yvan Tourguénlew
Il faut  savoir gré aux Tréteaux d'Ar-

lequin de ne nous présenter que des
pièces qu'ils savent bien ne pas devoir
être jouées par des professionnels sur
notre scène. C'est-à-dire d'enrichir no-
tre mémoire d'oeuvres que sans eux
nous ne connaîtrions sans doute ja-
mais. M . Jacques Cornu et ses amis
se sont tournés cette année vers les
Russes, et ont jeté leur dévolu sur un
acte extrêmement f in  d'Yvan Tour-
gueniev, La Provinciale, une comédie
d'Anton Tchékhov , L'Ours, plus un mo-
nologue tragi-comique. Les Méfaits du
Tabac, du même Tchékhov .

Il serait d i f f i c i l e  de mieux, définir
l'art prestigieux d'Yvan Tourgueniev,
dans son théâtre et dans ses romans et
nouvelles, autrement qu'en disant
qu'il resta toujours l'objectivité même,
ne cherchant qu'à peindre et à bien
peindre les êtres et la nature. U ne
voulut rien prouve r, ni jamais ne
plaida. Et tout la société russe! celle
que cet aristocrat e libéral put voir tout
au moins, passe dans son oeuvre, mi-
nutieusement examinée et aéniale-

ment exprimée, n ne va pas manquer
à la règle qui veut que les
romanciers partent d' eux pour recréer
le monde, mais il le fait  en considé-
rant qu'il s'agit bien toujours, sous
quelque forme que ce soit, de réciter
l'homme (Montaigne) et non de Mn-
venter, d'expliquer les êtres et non de
les refaire. Tourgueniev n'avait pas
d'imagination, il ne pouvait décrire
que d'après nature.

Dialogue russo-européen
Ce cosmopolite — qui suivit trente ans

durant sa « dame » Pauline Viardot,
épouse du directeur de l'Opéra italien
de Paris et elle-même cantatrice de
grand talent, en Europe et surtout à
Paris, où U f i t  la connaissance de
tout ce que la littérature française
d'alors comptait d'important, Gustave
Flaubert , Alphonse Daudet, Goncourt,
Renan, George Sand , Emile Zola —
cet Européen, ce russe occidentalisé,
ne put cependant que décrire sa Rus-
sie natale, sa steppe infinie et cette
société en fu sion qui nous a f a i t  le
don le plus précieux et en qui aucun
art n'avait mis . à ce point ses déli-
ces : la f raternité, la charité , ou
si l'on veut, la charité et la f raster-
nité dans la souffrance et dans la
plus cruelle (et paradoxale) lucidi-
té.

Européen dans son caractère, sa vas-
te culture et sa sensibilité aigùe aux
diverses littératures nationa les de ce
continent, Tourgueniev demeura dans
son art inlassablement revu et cor-
rigé un Russe plein d'amour, de p ro-
bité et de juste clairvoyance po ur ses
personnages qu'il décrivit sans cru-
auté ni indulgence, qu'il les aime ou
s'oppose à eux. Les héros implacables ,
ceux qu'il avait a f fub lés  du dangereux
vocable, de « nihilistes », de Pères et
Enfants ne virent même pas que vers
eux secrètement il penchait, et que
ce grand seigneur libéral, qui avait
décrit avec tant de discrète sympa-
tgie la vie ef froyable  du moujik rus-
se (sa mère possédait cinq mille âmes
et il lui arriva à lui-même de s'ache-
ter une maîtresse-esclave) , était vio-
lemment attiré par la dure jeunesse
qui allait jeter la Russie dans l'aven-
ture mondiale : mais cet attachement
ne gauchit po int sa peinture ! Telle
est la haute leçon d'objectivité en art
que nous donne Tourgueniev : pein-
dre est le fait de Vécrwain, juge* e&ui
du lecteur.

La Provinciale est un chef d'oeuvre
d'observation : la femme ambitieuse
tirant les ficelles de ces mariormettes
que sont les hommes est une réussite
du genre, repris avec une brillante
intelligence de notre Marivaux, encore
que chez ce dernier, l'amow-poésie
reste la plu s sérieuse occupation de
l'homme et de la femm e, qui ne se font
d'ailleurs pa s f aute de s'en mêler.

Tourgueniev et Dostoiëvsky
Il y a dans la vie de Tourg ueniev

un fait troublant qui laisserait croire
qu'il n'était point si russe qu'il ne
semble. André Gide, dans son admi-
rable Dostoiëvsky rapporte que ce der-
nier, coupable d'un crime semblable
à celui qu'il attribue à Stavroguine
dans sa fameuse Confession, éprouva
le besoin de se confesser, « Devant qui
cette confession devait-elle lui être
ie plus pénible ? Incontestablement
Tourgueniev. Dostoiëvsky n'avait pas
revu Tourgueniev depuis longtemps, et
était avec lui en fort mauvais termes.
M. Tourgueniev était un homme ran-
gé, riche, célèbre, universellement ho-
noré. Dostoiëvsky s'arma de tout son
courage, ou peut-être céda-t-il à une
sorte de vertige, à un mystérieux et
terrible attrait. Figurons-nous le con-
fortable cabinet de travail de Tour-
gueniev. Celui-ci à sa table de travail.
On sonne. Un laquais annonce Theo-
dor Dostoiëvsky. Que veut-Il ? On le
fait entrer, et tout aussitôt, le voici
qui commence à raconter son histoire.
Tourgueniev l'écoute avec stupeur.
Qu'a-t-il à faire avec tout cela ? Sûre-
ment l'autre est fou ! Après qu'il a
raconté, grand silence. Dostoiëvsky at-
tend de la part de Tourgueniev un
mot, un signe... Sans doute croit-ii que,
comme dans ses romans à lui, Tour-
gueniev va le prendre dans ses bras,
l'embrasser en pleurant, se réconcilier
avec lui... mais comme rien ne vient :

— Monsieur Tourgueniev, il faut que
je vous dise : je me méprise profon-
dément...

Il attend encore. Toujours le silen-
ce. Alors Dcstoiëwsky n'y tient plus
et, furieusement, il ajoute :

— Mais je vous méprise encore da-
vantage. C'est tout ce que j ' avais à
vous dire...», et il sort en claquant
la porte. Tourgueniev était décidé-
ment trop européanisé pour le bien
comprendre. >

Oui : Dostoiëvsky avait plongé
beaucoup p lus avant dans les p rofon-
deurs de l'âme que Tourgueniev, qui
n'eût point supporté de mener si loin
son enquête. Pourtant, si occidental
qu'il f û t  devenu, U n'avait pas de
l'homme une connaissance aussi as-
surée (parce qu'on la lui impose) que
ses amis français . Gagné à l'Europe
dans sa vie, Tourgueniev ne la mit
pas dans ses oeuvres, ou, quand il le
f i t , échoua.

Anton Tchékhov
Avec lui, la littérature russe va

tenter une autre expérience : cel-
le du peuple. Jusque-là , les écri-
vains russes étaient tous plus ou
moins des aristocrates. Ce petit mé-
decin qui écrit nuit et jour des nou-
velles, pièces de théâtre pour fa i re
subsister ses parents et ses cinq frè -
res et soeurs (tous entassés dans une
cave de Pétersbourg , le père bavard ,
paillard, dévot et paresseux) a pou r-
tant la même, exactement la même
conception de l'art que Tourgueniev :
il veut décrire et ne point juger . Or,
comme il est tout près du peuple , il
n'y a pas de raison qu'il le décrive
avec l'admiration un peu enfantine
de Tourgueniev : ce peuple de paysans
et d'ouvriers va devenir quelque cho-
se de réel, d'humain, décrit par un de
ses membres, c'ast-à-dire comme il
est. Voilà du nouveau dans les lettres ;
n'est-ce pas Zola qui, à la même épo-
que, découvrait le peuple en France ?

Tchékhov est sans doute le plus
grand nouvelliste de la f i n  dm. X I X e
siècle. Il meurt à 44 ans, en 1904, sa
santé ruinée par les veilles et la
phtysie, sans même avoir entrevu sa
gloire fu t ure. Il f u t  violemment cri-
tiqué de son vivant ; on lui reprocha
notamment de ne pas savoir composer
une nouvelle, une pièce, de ne pas
mettre de «liens* entre ses personna-
ges, leurs actes, leurs pensées. Les
raisons pour lesquelles on place si haut
Tchékhov aujourd'hui sont précisé-
ment celles qui le fai s aient  juger sé-
vèrement alors : la précision de sa
peinture est telle qu'il se refuse à in-
troduire dans ses héros et dans leur
drame ce fameux «lien logique» qui

n'existe jamais dans le réel, surtout
russe, si l'on va au delà des appa-
rences.

Etrange comme ce comique est pris
directement sw la plus tragique et
lamentable réalité, dans les Méfaits
du Tabac par exemple / Comme l'in-
vraisemblable fragilité des sentiments
humains est souverainement décrite
dians l'Ovurs ! Ou le dramatique dé-
goût de soi, la tendance de l'autodes-
truction, l'irréf olmMon si caractéris-
tiques de la Russie de cette époque,
dans Yvanov, L'Oncle Vania, La
Mouette ! Un théâtre tout entier ten-
du vers l'interprétation du réel, mais
un réel superbement revêtu de poésie :
bref, des personnages vivants !

J. M. N.

D'où viennent les brigands de Léopold Robert ?
Prosinone ! Sonnino ! petites villes pai-

sibles, peu fréquentées par les touristes, où
rien ne rappelle un passé tragique . A Pro-
sinone, on trouvera comme ailleurs en Ita-
lie, une gare, un aérodrome, un quartier
neuf aux maisons régulières, rien qui
rappelle une sinistre réputation. Pourtant
ce chef-lieu de province n'a pas oublié le
temps où il était dangereux de s'aventu-
rer hors de ses murs, où les têtes des
bandits pourrissaient dans des cages de
fer accrochées aux portes, le temps où les
délégués pontificaux s'épuisaient à lut-
ter contre les bandes toujours renaissan-
tes de Cesaris, de Barbone ou de Gas-
baroni.

La comparaison de ce qui se passait
alors avec ce qui se passe aujourd'hui en
Sicile, mieux encore, avec les exploits des
gangsters de New-York et de Chicago,
nous montre que, dans des états de ci-
vilisation aussi dissemblables que possible,
les mêmes causes produisent les mêmes
effets . « Le brigandage, disait Lamartine,
est une habitude intermédiaire entre l'hé-
roïsme et le crime. » Au temps de Léo-
pold Robert , d'ailleurs, le brigandage n'a-
vait plus , dans les Etats romains, de cou-
leur politique ou patriotique, et les cam-
pagnards ne demandaient qu'à être dé-
barrassés des bandits. Seulement leur com-
plicité , comme toujours en pareil cas, étai t
forcée : les gendarmes du pape n'étaient
pas toujours là pour les défendre quand
les bandits leur tombaient dessus, et un
coup de couteau punissait infailliblement
toute dénonciation . Cela, on le savait, et
Léopold Robert , dans son premier tableau
de brigands, a placé à l'arrière-plan un
berger interrogé par les gendarmes et qui
leur indique une fausse direction.

La répression du banditisme
par le pape Léon XII

L'autorité passait d'un extrême à l'au-
tre : tantôt mesures de rigueur, tantôt
larges amnisties. Pour empêcher la com-
plicité des villageois, le cardinal Pallotta
avait décidé de tenir toujours les com-
munes pour responsables, en leur infli-
geant d'énormes amendes, des crimes
commis sur leur territoire. Mais la cla-
meur fut telle dans toute la province que
le cardinal dut être rappelé. Plus souvent
on organisa la contre-terreur. U était in-
terdit , sous peine de mort, de fournir aux
brigands aucune aide. En 1817, on fusilla
une femme de Sonnino parce qu 'on avait
trouvé dans sa lessive des chemises que
sa famille ne portai t pas. Mais bien plus
efficace fut le décret qui promettait la
grâce et un emploi à tout brigand qui ap-
porterait à Frosinone la tète d'un autre
brigand : la démoralisation se mit dans
les bandes. Ainsi l'énergie de Léon
XII «réussit à éteindre le ban-
ditisme, du moins dans la province de
Frosinone. Il est vrai qu 'il n'obtint la sou-
mission de la dernière bande, celle de Gas-
baroni , appelé aussi Gasparone, en 1825,
que moyennant des promesses qui ne fu-
rent pas tenues. Mais, alors, les brigands,
traques de toutes parts, se méfiant les
uns des autres, commençaient à n'en plus
pouvoir , comme le prouvent les mémoires
de Gasbaroni, rédigés par son compagnon
Pierre Masi, et traduits en français par
M. de Willermont , officier d'état-major de
la garnison française de Rome.

Une des mesures que prit l'autorité pon-
tificale fut la déportation à Rome des fa-
milles des bandits, et parfois de la po-
pulation entière des villages. Ainsi Léo-
pold Robert assista, en 1819, à l'arrivée
de tout un cortège venant de Sonnino. La
police de Pie VII, en ordonnant ce trans-
fert , ne se doutait pas qu'elle allait donner
à ces bandits le prestige de l'art et de la
légende, ouvrir à un grand peintre la voie
de la fortune et de la gloire et fournir à
l'âme romantique l'occasion d'un nouvel
essor.

Deux Sonnlnaises : Maria Grazia
et Teresina

« C'était, a dit Lamartine, la plus belle
et la plus pittoresque population qu'il fut

I possible d'imaginer pour un poète, et de
reproduire pour un peintre. » Ces tribus

I descendues des montagnes appartenaient
à un monde dont les moeurs et l'état so-
cial n'avaient guère changé depuis le
moyen âge. Pour un peintre, quel at-
trait que celui de ces sauvages beautés,
aux corsages écarlates, aux lourdes chevelu-
res traversées de grandes épingles d'ar-
gent , aux attitudes sculpturales ! D'ailleurs
les farouches Sonnlnaises s'apprivoisèrent
assez vite, trop vite au gré de l'autorité
romaine. Plusieurs obtinrent — ô vertu des
papiers et des signatures ! — le certificat
de modèle professionnel qui leur permettait
d'aller et venir en liberté. Deux d'entre
elles, deux soeurs, sont entrées dans l'his-
toire : les biographes de Robert ont cité
Maria Grazia , superbe créature, au geste
hautain, et Teresina, plus jeune et plus
délicate.

Teresina fut le modèle préféré de Ro-
bert ; Maria s'était attachée au peintre
français Schnetz. Elle resta longtemps à
Rome où, en 1846, elle a raconté sa vie
à Feuillet de Conches. Retirée dans son
pays, à Sonnino, en 1860, elle a refait ce
'récit à Edmond About. Bien vieille,
Maria Grazia restait fière de ses aven-
tures et des personnages illustres qu'elle
avait vus de près. Elle eut une pensée
pour « ce pauvre Monsieur Robert » qui
s'était tué « par désespoir, pour un ta-
bleau ». On a dit que la vie de ces femmes
mériterait d'être écrite, mais l'historien
aurait à vérifier ses sources.

Selon Feuillet de Conches, Maria a eu
trois maris : Marco Caperchio, tué dans
une vendetta par Caputti, lequel épou-
sa Teresina , ce qui n'empêcha nullement
la bonne intelligence des deux soeurs ;
puis, le charbonnier Nardelli , devenu bri-
gand et mortellement blessé dans un com-
bat héroïque contre les gendarmes ; puis
un chapelier de Rome. Mais Pierre Masi,
qui connaît bien Maria Grazia, ne lui at-
tribue qu'un seul mari, le bandit Ma-
socco, mort lui aussi de mort violente.
Même désaccord parfois concernant l'iden-
tification des modèles dans les tableaux
de Robert.

Quarante ans prisonnier
C'est une Sonninaise aussi que Jus-

tine, la propre soeur du terrible Antoine
Gasbaroni. Elle fut certainement l'une des
« Jeunes filles de Sonnino » dont Léo-
pold Robert a laissé le portrait. Mais elle
devait être sensiblement plus âgée que
Maria Grazia, puisqu'elle était l'ainée de
Gasbaroni , né lui-même en 1793. Pierre
Masi écrit qu'elle était la femme d'Ange
De Paolis , un des plus féroces compa-
gnons de Gasbaroni, guillottiné à Bolo-
gne en 1820, et qu'elle fut tuée par un
jaloux , au milieu de ses enfants, comme
elle allait se remarier .

L'historien des modèles de Léopold Ro-
bert et leur redoutables familles trou-
verait chez Pierre Masi les renseigne-
ments les plus complets sur l'organisation
des bandes, leur costume, leur façon de
combattre, avec toutes les péripéties de
la lutte à mort engagée contre les bri-
gands par la délégation de Frosinone. Il
ne dit rien des artistes de Rome. Pourtant,
puisqu'il dit que Maria Grazia était « une
des premières beautés de Sonnino, et peut-
être de l'Italie tout entière », il doit sa-
voir que ce sont les peintres qui lui ont
fait cette réputation.

Quant à son chef et héros Antoine Gas-
baroni, il fut enfermé avec sa bande à
Civita Vecchia d'abord , où Stendhal l'a
vu, puis à Civita Castellana. Il donnait
aux visiteurs anglais la liste des cent
vingt-sept personnes qu'il se vantait d'a-
voir tuées de sa main. En 1866, lorsque
M. de Willermont vint le voir avec plu-
sieurs officiers français, il se tenait droit
encore et son tempérament de fer avait
résisté à plus de quarante ans de capti-
vité. De la plateforme de la citadelle, où
on lui permettait de prendre le frais, le
vieux tigre contemplait au loin la ligne
si pure des montagnes où il avait été
roi.

Alfred LOMBARD.

Une nouvelle œuvre de Léopold Robert
« Femme de brigand velliant sur le sommeil de son mari », probablement
la première de la série qui comprend actuellement quatorze tableaux,
vient d'être acquise par le Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds,

L'enrichissement de
l'art chaux-de-fonnier

J
(Suite et f in )

Une peinture très volontairement
« composée »

Il est extraordinaire de constater,
si l'on y va regarder avec attention,
la rigueur de la composition robertien-
ne, composition toute en ascensions
triangulaires, (qu 'on voit distinctement
sur notre reproduction) selon la ma-
nière habituelle à Robert (encore hé-
ritée de David). Tiangles formés par
la femme et son geste de la main , par
le buste du brigand endormi, par les
montagnes, par le pied de la veilleuse.
Si l'on décomposait cette peinture en
ses éléments, on s'apercevrait bien vi-
te que, comme l'art de toutes les épo-
ques, elle comporte une architecture
essentielle, qui est la marque du pein-
tre beaucoup plus que l'anecdote qu 'il
raconte. Des brigands, n 'y en a-t-il pas
milliers qui furent « mis en toile » ?  La
beauté surprenante et durable de ce-
lui-ci, l'éclat si équilibré de ses cou-
leurs, ne viennent-ils pas de l'organi-
sation même de la description , que l'on
retrouverait chez Picasso lui-même, ou
n'importe quel autre contemporain,
avec autant de signification et de sty-
le, le pittoresque en moins ? Le sujet
change, les lois de la peinture, 1©S rap-
ports des formes, des couleurs, le jeu
que fait l'arabesque, la toute puissante
nécessité du beau dessin pour établir
une peinture, demeurent éternellement
les mêmes, c'est-à-dire à la mesure de
l'homme. C'est ainsi que bien à tort
on s'acharne à opposer les esthétiques
diverses dans lesquelles LA peinture
s'est incarnée et le génie d'invention
de l'homme exprimé : la peinture,
comme tout grand art, est et fut tou-
jours invention de l'homme et non imi-
tation de la nature, aujourd'hui com-
me hier et autant que demain.

Quatorze tableaux sur le même sujet
De ces Femme de brigand veillant

sur son mari endormi on compte qua-
torze copies (c'est du moins son bio-
graphe Feuillet de Conches qui le dit) .
La première, selon ce dernier, date de
1823, alors que Mme Dorette Berthoud,
autre biographe, la fait partir de 1826-
27 (époque où il fit la connaissance de
la femme qu'il aima et pour laquelle ,
de chagrin, il se coupa la gorge, la (ro-
mantiquement) malheureuse Charlot-
te Bonaparte). Or, celle du Musée de
Lausanne, infiniment moins dramati-
que que celui-ci, avec son calme fond
de mer, tout construit en horizontales
superposées, est signé 1825. On pourrait
aussi, en comparant ces tableaux, in-
troduire une dissertation sur les rap-
ports entre le sujet , la composition et
la couleur, les couleurs du tableau de
Lausanne rehaussant l'Impression de
calme et l'absence de danger que don-
ne l'architecture elle-même, celles de
la toile de La Chaux-de-Fonds, venant
épauler la dramatique introduite par
les figures, le paysage, bref l'ensemble
de la scène.

M. Paul Seylaz a déjà retrouvé plu-
sieurs répliques de ce sujet , au Musée
de Leipzig, à la Collection Wallace de
Londres, au Musée de Lausanne, au
Musée de Neuchâtel , celle que l'on
vient d'acquérir, une chez M. Arthur
Baume, à Fokelstone (USA) , et deux
autres en Suisse. Mais il semble avéré
que celui que vient d'acheter le Musée
de La Chaux-de-Fonds est non seule-
ment le plus beau, mais encore le pre-

mier, ou au moins le second. En tout
cas, il est le premier daté des connus,
car il porte le millésime de 1822, et il
n'y a pas de doute que ce soit de la
main de Léopld Robert, nous affirme
le conservateur. Beauté des cou-
leurs, puissante réalité des figures
face à l'irréalité voulue du paysage
(qui n'existe que pour la construction
de la toile, comme n'importe quel signe
chez un peintre contemporain) : voyez-
vous cet étrange nuage derrière la
femme et la colline contre laquelle elle
est appuyée ? Quelle autre rôle j oue-
t-il que de composer avec la robe du
personnage, avec l'ombre triangulaire
du bras et du rocher le plus direct des
contrastes ? Le paysage n'a ici rien ,
absolument rien de réaliste, et tous
les détails, du fusil au chapeau, de la
tête de l'homme à celle de la femme,
si puissamment liées par une même li-
gne toujours branche d'un triangle,

toute la dorure exquise des armes et
des bij oux, n'ont de valeur que peints,
et peints dans une composition dont
les rythmes pourraient s'abstraire plus
complètement de la réalité, ils n'en res-
teraient pas moins admirables.

Cette toile de Léopold Robert vient
donc enrichir d'excellente manière no-
re Musée des Beaux-Arts, et nous fé-
licitons son comité de l'avoir achetée,
tant la culture et l'art chaux-de-fon-
niers, qui n'entreront jamais assez
dans le cœur et l'amour de nos con-
citoyens, nous paraissent dignes de
soutien et d'intérêt.

Nous sommes heureux de citer ci-
dessous, pour compléter notre présen-
tation, un très beau texte que l'émi-
nent historien qu'est M. Alfred Lom-
bard , ancien professeur de littérature à
l'Université de Neuchâtel, a publié dans
le Journal de Genève.

J.-M. NUSSBAUM.

Le « professeur », après avoir révélé à son prisonnier , Phil , la puissance de son arme atomique, lui a expliqué qu'il comp-
te la vendre au plus offrant, et l'a déjà proposée à une puissance étrangère.

Agemt
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A vrai dire, Nicole était un peu embarrassée de
sa consigne. Retenir Daniel ! Avec cela que c'é-
tait facile de détourner un savant de l'objet de
ses préoccupations ?

Grand-père devait le savoir par expérience !
Tout irait bien si le jeune homme ne s'était pas
mis en tête de courir aux hypogées dès son arri-
vée. Mais si telle était son idée, Nicole s'avouait
d'avance impuissante.

Et pourtant, puisque grand-père avait de-
mandé...

Le déjeuner, dans la grande salle à manger du
Winter, pareil à tous le palaces, qu'ils fussent
bâtis sur les cimes du Righi, sur la Côte d'Azur,
ou sur les bords du Nil, fut assez morne.

M. de Garzy rêvait et tous les pinçons de Nicole
furent impuissants à le réveillée. Gladys, épuisée
par la chaleur, dormait debout et acquiesça avec
enthousiasme, lorsque Séti, avec sa nonchalance
d'Oriental, affirma que la seule chose enviable

par cette température était une sieste sous la
moustiquaire aux plis blancs.

Lorsqu'on se leva de table, Nicole posa sur
Daniel le regard de ses beaux yeux qui sem-
blaient refléter toute la lumière du ciel, toute
la limpidité du Nil.

— Est-ce que vous avez envie de dormir, vous?
fit-eEe.

Il secoua la tête, et un sourire éclaira son re-
gard plein d'intelligence.

— Demandez à votre grand-père si un ani-
mal de notre espèce peut songer à dormir dès
son arrivée dans ce pays !

Elle pressentait la menace d'une visite aux
ruines, et, très vite :

— Grand-père est cependant remonté chez lui,
voyez ! Nous sommes seuls, tous les deux, à con-
server le courage de penser, de parler, dans cette
chaleur d'étuve.

— Je parie bien que si votre grand-père est
remonté dans sa chambre, ce n'est pas pour y
dormir ! Mais pour travailler , dit-il en riant.
Quant aux autres...

Une douceur soudaine passa dans sa voix :
— Je ne puis m'étonner que la température

les accable puisqu'ils n'ont pas, comme moi, le
privilège de se rafraîchir à la source de votre
voix et de votre sourire.

Nicole, une seconde, écouta se répéter en elle
et y mourir la musique de cette phrase, puis,
elle .redressa le front, contente et rose.

— Vous êtes aussi poète, monsieur le savant 1

Une rougeur brusque était montée au front du
j eune homme. D'un geste, il montra à travers
les baies du Winter, le paysage :

— Comment ne le serions-nous pas, nous
autres, ici ? Nous vivons dans l'atmosphère d'une
époque qui fut plus que toute autre embaumée
de poésie et de légende.

Nicole eut un© petite grimace déçue. Elle n'ai-
mait pats ce « nous autres ». Le compliment lui
avait plu , venant de Daniel seul.

Elle protesta :
— Vous êtes donc comme grand-père ?
— Comment est-il donc, au juste, ce cher

grand-père ? demanda-t-il souriant et atten dri.
— Ne le savez-vous pas ? Perpétuellement en

contemplation devant ce qui fut , il en oublie ce
qui est... «an ne le voit qu'à travers la magie de
son rêve pharaonique ! Votre poésie, si elle ne
remonte que du fond des siècles, n 'est plus
qu 'une monstruosité !

— Par exemple !
— Parfaitement ! fit-elle soudain rageuse ,

sans savoir pourquoi . Vous êtes poète, parce que
vous autres, savants, vivez dans une ambiance
poétique ! Alors, pas la moindre joie à se sentir
chantée par cette voix d'outre-tombe ! Je crois ,
tenez, que vous n 'auriez jamais songé à m'adres-
ser tout à l'heure ce pauvre compliment , le pre-
mier , si je ne ressemblais pas à Néfertiti ! Vous
êtes comme grand-père, vous dis-je ! Je ne vous
intéresse que pour cela, au fond ! Ah ! vous êtes
bien un monstre d'égoïsme, comme lui, allea I

— Mais, Nicole, fit-il, surpris de cette vio-
lente attaque.

— Oh! notez que j e ne me plains pas de grand-
père ! Outre que ce serait parfaitement déplacé
j' aurais tort ! n est parfait pour moi... quand i
y pense ! Seulement il m'est pénible, car je n'ei
ai pas encore pris l'habitude, que, pour um
pierre, un pauvre caillou... il m'oublie ! Oh ! j
sais bien , il parait que c'est régulier ; mais j
me demande, en vous regardant, si, fatalemenl
un joui-, vous deviendrez comme lui, plus tard

Elle était toute violence et rancune. Surpris
Daniel hocha la tête :

— Cela dépendra , dit-il.
— Tiens ! Et de quoi ?
— Mais, de la vie, tout simplement ! Parfai

tement, je suis convaincu , moi, et j'en ai eu plu
sieurs fois l'exemple, que les gens distraits e
égoïstes ne le sont que si l'existence normal
les a tenus à l'écart !

— Comment cela ?
Très doucement, il dit avec une certaine rete

nue :
— En leur refusant l'amour.. . l'amour sou

quelque forme que ce soit : paternel , filial o
conjugal.
-- Mais... grand-père... je crois.
— Je crois, moi, que si M . de Garzy avait p

être aimé beaucoup par un être humain , vivan
il se serait voué moins exclusivement au cuit
des danseuses mortes ! Voilà tout !

(A suivrej.
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H A- (MUSIQUE VARIÉE) avec le très bon ensemble

», ïhe Modem Jazz Group " \

t

Une machine à calculer vraiment complète
La seule effectuant les quatre opérations automatiquement

"¦ avec inscri ption simultanée de tous les éléments du calcul sur
= la bande de contrôle.
x Nombreux autres avantages EXCLUSIFS et SENSATIONNELS.

LA DIVISUMMA est l'auxiliaire indispensable de l'homme d'affaires

DEMANDEZ AUJOURD 'HUI MÊME UNE DÉMONSTRATI ON !

FONJALLAZ & OETIKER
Rue St-Laurent 32 - Tél. 23.09.24 - 23.09.25 - LAUSANNE

Rue du Collège 4 - Tél. (039) 2.51.50 - LA CHAUX-DE-FONDS

Machines - Meubles - Fournitures de bureau

DÈS VENDREDI DÈS VENDREDI

Voici une production qui fera parler d'elle!!!
Un film de grande classe... un film qui sort de l'ordinaire... en un mot, un film qui vous

laissera une profonde impression

1 ARTURO DE CORDÛVA - ZULLY IMREIIu ff®| 1
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L'histoire extraordinaire d'un mendiant qui, en un saisissant récit révèle toute la
misère et la richesse d'une grande ville

Notons en passant que cette production a obtenu à Hollywood I' - OSCAR »
du meilleur film étranger

Ce soir, dernière de «KIM», l'un des beaux films de cett e saison

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

architecte
Neuchâtel

Ta. (038) 5 51 68
Demandez nos prix

à forfait

VILLAS
depuis

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

Immeubles
locatifs

depuis
Fr. 95,000.—
Fr. 120,000_
Fr. 150.000—

n

Buffet de service combiné
fr. 365

Buffet simple fr. 295
Buffet galbé fr. 395
Buffet noyer galbé fr . 520
Buffet noyer bombé fr. 510
Buffet noyer bombé, verre
doré avec bar et bureau

fr. 620, 680
Grand buffet en noyer
pyramide fr. 780
Superbe choix d'autres mo-
dèles très riches dans tous,
les prix.
Tables à allonges et
chaises assorties.
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

S. O. S.
Avalanches, trop ne
neige, sont enlevées.

Tél. 2 52 22.

TaDies de
restaurant

huit pièces 110 x 70 cm. et
quatre pièces 200 x 70 cm.,
pied en fer ou tube d'acier,
seraient achetées d'occa-
sion. — Faire offres avec
prix à la Pension Chez
Henry, rue Daniel-Jean-
Richard 13.

Jean MMl
Pêcheur
Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

). 

Belles
| bondellesi Filels
1 de perches
f Filets
m de dorschs
[ Filets
$ de bondelles

Se recommande

A vendre
chambre à coucher Louis
XV, en parfait état, com-
prenant une armoire à
glace à deux portes, un la-
vabo dessus marbre avec
glace, un grand lit avec
sommier métallique, pro-
tège-matelas et trois-
coins, une table de nuit.
Belle occasion à prix très
intéressant. — S'adr. à la
Halle des occasions, rue
du Stand 4.

Achat
On demande à acheter des
meubles en parfait état,
éventuellement ménage
complet, cuisinières à gaz
et potagers à bois émail-
lés, ainsi que meubles de
bureau. — Faire offres à
la Halle des occasions, rue
du Stand 4. Tél. 2 28 38.

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. Baillod-Caitaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

Atelier de terminaison
de boîtes de montres

cherche travaux de polissage et lapidage en
séries (or, acier et métal). Installation moderne
pour les travaux au diamant. — Ecrire sous
chiffre R. S. 2389 au bureau de L'Impartial

On demande un

commissionnaire
entre les heures d'école. —
S'adr . à M. Magnin, pri-
meurs, vis-à-vis de la Mé-
tropole.

Terminages
Atelier organisé entreprendrait

1500 pièces par mois. Calibre 10 '/> '"
à 18"'.

Ecrire sous chiffre T. E. 2387 au
bureau de L'impartial.

« ——^ -̂~-

Jeune Italien
solide et travai lleur , parlant français _
cherche place comme aide ou manœuvre
dans entreprise , fabri que ou magasin.

Ecrire sous chiffre H. L 238 -i au Bureau
de L'Impartial.

e \

Pieuse
qualifiée sur bracelets
cuir

esl demandée
de suite, évent. pour
% journées.

S'adresser à René
Forrer, Progrès 49.

V J

Logement à échan ger
trois pièces, WC intérieurs,
2e étage, quartier ouest, à
échanger contre un quatre
à cinq pièces, pour le mois
d'avril. — Ecrire sous chif-
fre G. H. 2298, au bureau
de L'Impartial.

2 vendeuses
âgées de 19 ans, parlant
français et allemand cher-
chent place dans épicerie-
denrées coloniales. Entrée
de suite ou à convenir.
Diplômes, certificats. —
Ecrire à Mme Bitzi, Pé-
rolles 91, Fribourg.

A vendre
pour 20 francs, un lustre et
un bois de lit, faute d'em-
ploi. — S'adr. rue du Com-
merce 97, au 2e étage, à
droite.

Chambre
non meublée, est demandée
par personne âgée. — S'a-
dresser rue du Commerce
97, au 2e étage, à droite.



ON DEMANDE une per-
sonne pour deux heures
chaque matin. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 2350
FEMME DE MENAGE
est demandée pour heures
régulières. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2377
EMPLOYÉE de MAISON,
sachant cuire est deman-
dée pour tenir ménage de
deux personnes et deux
fillettes de 8 et 10 ans.
Bon salaire. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 2369

CHAMBRE meublée est
cherchée par demoiselle
sérieuse. — Ecrire sous
chiffre O. F. 2397, au bu-

1 reau de L'Impartial.

Employée de maison
parlant français , bien recommandée ,
serait engagée pour faire seule
petit ménage soigné.
Place facile , congés réguliers , forts
gages. Entrée à convenir.
Ecrire en Indiquant âge, joindre
certificats et photo qui seront re-
tournés. Voyage payé.
Faire oHres sous chiffre P 25212
J à Publicitas S. A., St-Imier.

Fabrique d'horlogerie conven-
tionnelle cherche pour livrai-
son ler semestre 1952,

mouvements cylindres
cal. 5 V*'" 10 pierres et 8 »/4*"
10 pierres.
Offres avec prix et délais sous
chiffre M. C. 2254 au bureau
de L'Impartial.

EBDU sur le parcours A VENDRE : radio m
ie de Fouilliîrel rue Léo- deme, bas prix ; une pai
ild-Robert, une chevaUè- de skis, fixations Ka:
; en or, souvenir. Initia- dahar ; deux vestes de s
s gravées P. P. — La comme neuves ; mante:
pporter contre récom- lainage ; robes, etc. B
:nse au bureau de L'Im- prix. — S'adr. au bure
irtial. 2231 de L'Impartial. 23

Toute sa vie fut riche de tra-.
vail et de bonté, il fut noble époux

et très bon père.
Ton souvenir restera gravé dans

nos coeurs.

Madame Emile Beuret-Biedermann, ses
enfants et petit-enfant :

Madame et Monsieur Otto Wyss-Beuret,
à Balsthal,

Madame Béthyna Beuret, à Lausanne,
Madame et Monsieur André Kneuss-

Beuret et leur fille Claudine ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Aristide Beuret ;
Les enfants, petits-enfants et arriérer

petits-enfants de , feu Louis Bieder-
mann,

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

Monsieur

Emile BEURET
enlevé à leur tendre affection, mercredi
soir, après une longue maladie, supportée
avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 9 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue Combe-Grieu-
rin 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

¦ ¦¦¦¦ "" ¦¦¦ ¦'"' ¦¦¦"H" «'»» î

Ne crains rien, car je suis avec
toi ;

Ne promène pas des regards in-
quiets, car je suis ton Dieu ;

Je te fortifie, je viens à ton
secours.

Esaïe 41. 10.

Mademoiselle Irène Nicoud ;
Monsieur et Madame Georges Debrot,

à Genève ;
Madame veuve S. Glardon-Nicoud , ses

enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur Charles Nicoud, ses enfants et
petits-enfants, à Corcelles et Bâle ;

Madame veuve E. Jacot-Nicoud ;
Monsieur et Madame O. Jeanneret et

famille ;
Monsieur et Madame P. Beiner et fa-

mille ;
Monsieur et Madame F. Peter et fa-

mUle,
ainsi que les familles parentes et aillées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, soeur, belle-
soeur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame veuve

Ionisa NICOUD
née DEBROT

enlevée à leur tendre affection, subite-
ment, j eud i, dans sa 76e année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 9 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Un urne funéraire sera déposée dievant

le domicile mortuaire, rue de l'Epargne 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. !
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ElaW IID 1 février 1952
Naissances

Kauer Marguerite-Rose ,
fille de Willy, tapissier et de
Susanne-Elisabelh née Gra-
ber, Bernoise. — Grezet
Eliane , fille de René-Willy,
négociant , et de Ella née
Millier, Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Brâker Will y, cuisinier , St-

Gallois et Gigon Marie-Clara-
Honorine , Bernoise.

Mariages civils
Bassi Albert , emp loyé de

bureau , Tessinois et Neuchâ-
telois et Perrin née Schaub
Bertha-AIice , Vaudoise et
Neuchâteloise.

Décès
Inc. Bourquin Georges-

Paul, époux de Jenny Léo-
nie née Bourquin , né le 15
septembre 1893, Bernois. —
Inc. Trachsel Florence Elvi-
ne, fille de Jacob et de Flo-
rence-Aurélie née Chopard ,
née le 31 août 1870, bernoise.

HM1 du 5 lévrier 1952
Naissances

Riesen, Michèle, fille de
Ernst, ouvrier de fabrique,
et de Jacqueline, née Flu-
ckiger, Bernoise. — Pittet,
Michel, fils de Robert,
employé de commerce, et
de Irène-Doris, née Cala-
me, Neuchâtelois et Vau-
dois.

Promesse de mariage
Levy, Bernard - Jules -

Adolphe, médecin, Neu-
châtelois, et Chatton, Ma-
thilde-Marie, Fribourgeoi-
se. 

Eîat-ciïil du 6 février 1852
Promesses de mariage
Flunser, Marcel-Johann,

graveur, Zurichois, et Dân-
geli, Anne-Marie, Bernoise.
— Hânni, Roger-Albert,
magasinier, et Hadorn,
Germaine - Bluette, tous
deux Bernois.

Garage
est cherché, si possible dans
le quartier de la rue de la
Balance et du Collège. —
Faire offres sous chiffre R.
G. 2355, au bureau de
L'Impartial.

Ecoliers sont demandés
pour

les

commissions
pour les samedis après-
midi et dimanches.
Se présenter à la Confise-
rie Roulet, suce, de Gurt-
ner , Place Neuve 10.

LUGANO
à céder

magasin d'horlogerie
avec patente de vente de ci-
garettes. — OHres sous chif-
fre B18-7 à Publicitas, Lu-
gano.

GRANDE PÊCHE

GSfGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 06

la livre

Bondelles 2.-
Féras 2.50
Filets de perches 5.-
Filets de dorschs 2.20
Filets «Frionor» 1.45
Cabillauds 2.-
Soles 4.-
Morue salée 1.60
Filets de morue
Escargots d'Areuse
pur beurre, fr. 1.80 la dz.

Raviolis trais % v. -.90
Champignons
de Paris les 100 P. -.60

Marchandise très fraîche.

Pressant
A vendre "un lit complet,
i y3 place, armoire pour
habits, à deux portes, avec
glace, secrétaire, chaises,¦ commode, lavabo à glace.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 2317
CHIENNE. On donnerait
une chienne très gentille
et fidèle. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 2358

Salon
Louis XVI à vendre d'oc-
casion. Téléphone 2 37 8.5.

Le Conseil d'Administration et le personnel de
la Montilier Watch Co S.A., très sensibles aux nom-
breux témoignages de sympathie qui leur ont été
adressés à l'occasion du décès de

Monsieur

Charle$-L Christen
Directeur

vous expriment leur très vive gratitude.
Montilier, février 1952.

Madame Lisa Huhn-Muller ;
Monsieur Jvo Hiihn ;
Monsieur Giorgio Huhn ;
Monsieur et Madame Lisely Bùhlmann-Huhn ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ernst Huhn;
Madame Mary Huhn et sa fille,

ainsi que les familles parentes , ont la grande douleur
de faire part du décès de leur très cher époux, père,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Elîlil HUHN
Hôtelier

survenu après une longue et douloureuse maladie.
Zurich-Lugano, le 6 février 1952.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu ven-

dredi le S février, au Cimetière de Lugano.
On n'enverra pas de faire-part.

J' ai combattu le bon combat , J'ai achevé la
course, j'ai gardé la foi.

Il Tim. chap 4, v. 7.
Repose en paix, cher époux et bon papa.
Tu as noblement rempli ton devoir ici-bas.
Tu fus notre guide et notre soutien.

Madame Henri Bosquet-Bur gêner ;
Monsieur et Madame Oscar Bosquet-Montandon et

leurs enf ants à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Guye-Bosquet et leurs

enfants à Bogota (Colombie) ; . .
Monsieur et Madame Edouard Bosquet-Baeriswyl et

leurs enfants à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Raymond Bosquet-Gigon et

leur enfant à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Daniel Lecoultre-Bosquet et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Sadi Bosquet-Maréchal et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame André Imbert et leurs enfants

à Besançon ;
Madame Vve Bertha Chédel, ses enfants et petits-

«anf ants au Loole ;
Madame Vve Cécùle Burgener, son fils et petits-

emfanits au Locle ;
Monsieur et Madame Henri Burgeneir au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu John Dubois au

Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand
chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Henri BOSQUET
ENTREPRENEUR

l«3ur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-
papa, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami, que
Dieu a enlevé à leur tendre affection, ce jour mercredi,
à l'âge de 70 ans, après une pénible maladie.

Les Brenets, le 6 février 1952.
L'inhumation. AVEC SUITE, aura lieu le vendredi

8 février 1952, à 13 heures.
Le culte sera célébré au Temple à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : La Crête-Dessus 84.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-nart.
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- VILLE DE LA CHAUX-DE FONDS

I|1P PONT DE L'HOTEL - DE-VILLE
Interdiction de circuler

aux véhicules de plus de 10 tonnes
Le public est informé qu'en date du 4 février , le Conseil

d'Etat a pris , à notre demande , un arrêté inlerdisant la cir-
culation de tous les véhicules d'un poids supérieure 10 ton-
nes sur le pont de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-de-Fonds.

Les signaux réglementaires sont placés aux extrémités
du pont.

Cette Interdiction est provisoire , des travaux de renforce-
ment devant être entrepris.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1952.
Direction des Travaux publics.

CHAMBRE est cherchée
par jeune fille sérieuse. Sl
possible avec eau couran-
te. — Ecrire sous chiffre
E. H. 2396, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
à couple jolie cham-
bre indépendante, au
centre, ainsi que chambres
avec pension. Téléphoner
au No (039) 2 22 93.
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Madame Albwt JEANBOURQUIN-CAT- '
¦ 
3 TIN : i

' ;
-y \ Madame et Monsieur Georges PELLATON- r i
X JEANBOURQUIN, X
m ainsi que les familles parentes et alliées, X
] profondément touchés des nombreuses mar- ;
.1 ques de sympathie et d'affection qui leur ont

.' ..! été témoignées durant ces jour s de pénible
M séparation , présentent à' toutes les per-

• sonnes qui ont pris part à leur grand
: deuil, leur reconnaissance émue et leurs

.j sincères remerciements.
: ¦¦¦ Un merci tout spécial à la direction

et au personnel de la Maison Schweizer
] & Schoepf S. A., à la direction et au per -

m sonnel de la Fabrique Universo S. A., Go-
i j lay, au Groupement des sociétés locales, au
X Comité de la Braderie et aux nombreux
"S amis pour les hommages rendus à leur
hj  cher défunt. ¦ :

- i[_ ?k ë \y{ >¦> . * Bff^«*^MHî PPWffriy ĴI|P1™'̂ 1̂ ™"̂

Monsieur Gustave WERTH ;
Monsieur et Madame Léon AUBRY

et leurs enfants, à Berne;
Madame et Monsieur

Erwin TSCHUDIN-WERTH,
profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont ils ont été entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation et par les
hommages rendus à leur chère disparue ,
expriment leur sincère gratitude à tous ceux
qui ont pris part à leur grande affliction.

Ne pleurez pas mes bien-aimés.
mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,

' en priant pour votre bonheur.

Madame et Monsieur André Courvolsier-
Schaller, et leurs enfants, à Thoune,

ainsi que les familles Grandjean , Graber,
Jacot , Courvoisier , Marchand, Macchi , Ber-
thoud , parentes et alliées, amies et connais-
sances, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame veuve

Berthe COURVOISIER
née CACHON

que Dlen a reprise à Lui, à l'âge de 61 ans,
après une pénible maladie.

Thoune et St-Imier, le 6 février 1952.
L'incinération, sans suite, aura lien le

31 vendredi 8 février 1952, au Crématoire
- 'j de La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.

jjg Culte à la Chapelle de l'hôpital , à 13 h. '
9S L'urne sera déposée devant le domicile
M mortuaire : AGASSIZ 6, à Saint-Imier.

M Le présent avis tient lieu de lettre de
53 faire part
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La Société Suisse des Entrepre-
neurs, section de La Chaux-de-Fonds,
a le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Henri BOSQUET
père de leur collègue, Monsieur Edouard
Bosquet.

Inhumation aux Brenets, vendredi 8
février 1952, à 13 heures.

Culte au Temple, à 12 h. 30.

Repose en paix.
Que sa volonté soit faite.

Les enfants et petits-enfants de feu
Asther Cuenat-Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère soeur, belle-soeur, tan-
te, nièce, cousine, parente et amie,

Madame

Yvonne CUENAT
que Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 42 ans.

La Chaux-de-Ponds, le 6 février 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu le

vendredi 8 février, à 16 heures.
Culte au domicile pour la famille à

15 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue de la Serre 2.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part. ,



y^Du JOUR.
Le roi est mort ! Vive la reine !

La Chaux-de-Fonds, le 7 février.
C'est avec consternation que le peu-

ple anglais a appris la mort de son
souverain George VI. Récemment en-
core, le roi avait été vu sur l'aérodrome
de Londres, lors du départ de la prin-
cesse Elisabeth et du duc d'Edimbourg
pour l 'Afrique. Il se portait bien.
Il était alerte et souriant. Personne
donc ne se doutait de l'issue rapide
de cette existence chargée de devoirs
et tout entière consacrée au service du
pays. Le roi est mort seul, sans que
personne le sache. Il s'est endormi pai-
siblement et ne s'est pas réveillé. C'est
un des serviteurs qui, se rendant le
matin dans sa chambre, le pre-
mier découvrit que le roi avait cessé
de vivre. Aussitôt la reine f u t  avertie,
et les drapeaux du Palais de Buckin-
gham furent mis en berne,.

George VI était profondémen t aimé
par le peuple britannique qui lui sa-
vait gré d'avoir été un roi constitution-
nel et entièrement dévoué à la nation,
fai t  qui contrastait avec la destinée de
son prédécesseur Edouard VIII , dont on
connaît l'abdication « pour raison d'a-
mour ». George VI était de la tradition
des rois qui régnent mais ne gouver-
nent pas et il avait admirablement le
sens des foules , dont il comprenait les
réactions et connaissait la mentalité.
Sans etiercer le pouvoir, le monarque en
a eu beaucoup et son influence aura
été décisive à un tournant de la vie du
peuple britannique. Il aura en tous les
cas maintenu cette tradition qui fa i t  que
de l'autre côté de la Manch e personne
ne discute l'attachement à la couronne
et l'affection profonde du peuple pour
la famille royale .

Comme on le sait, c est Elizabeth II
qui va maintenant monter sur le trône.
Depuis Elizabeth I , qu'on avait bapti-
sée « la femme sans homme » et qui f u t
une des plus grandes reines d'Angle-
terre, nulle souveraine n'avait porté ce
nom. La dernière f u t  la reine Victoria,
dont le passage sur le trône f u t  si im-
portant qu'on a baptisé son temps du
nom «s d'ère victorienne ». En sera-t-il
de même de la jeune princesse dont
l'accession à sa nouvelle dignité est
immédiate, car il n'y a aucune solution
de continuité dans la monarchie an-
glaise ? Nul ne saurait le dire. Mais il
est certain que l'indépendance de ma-
nières dont elle a fa i t  preuve à plus
d'une reprise, s'accompagne chez elle
d'un sens des responsabilités averti.
La reine a été préparée à accomplir sa
tâche et l'on suppose qu'elle la rem-
plira au mieux.

Inclinons-nous devant le deuil du
peuple britannique, qui est un vérita-
ble ami de la Suisse et qui traverse
actuellement des moments très durs.
Quoique nous soyons profondément
républicains, nous comprenons le deuil
d'une nation dont le roi, par sa vie
entière, avait fai t  corps et esprit avec
elle. P. B.

Un spectacle lamentable

Les inondations dans le sud-ouest
de la France

TOULOUSE, 7. — AFP. — MM. Char-
les Brune, ministre de l'intérieur, et
Bourgès-Maunoury, ministre de l'ar-
mement, sont arrivés mercredi matin
à Toulouse en vue d'inspecter les dé-
partements du sud-ouest sinistrés par
les inondations.

La ville d'Agen est ce matin en gran-
àe partie dégagée par les eaux et la
Garonne, qui cotait mardi soir 8 m. 50,
est descendue à 6 m. 88. Seules les rues
basses de la ville sont encore submer-
gées.

Le spectacle offert par les quartiers
sinistrés est lamentable. Quelques mai-
sons se sont effondrées, des vitrines
de magasins ont été entièrement em-
portées. Les rues et les planchers des
maisons sont recouverts d'une boue
gluante. L'eau potable manque. Les
gendarmes et les compagnies républi-
caines de sécurité montent la garde
pour éviter le pillage. On n'a pas dé-
couvert de victimes, mais toutes les
maisons sinistrées n'ont pas encore
été visitées.

NEW-YORK, 7. — La ville de New-
York connaît actuellement une épidé-
mie de rougeole. Au mois de janvier ,
on a annoncé 3306 cas contre 282 le
même mois en 1951 et 1055 en 1950 à
pareille époque. L'épidémie actuelle
n'est toutefois pas aussi dangereuse que
celle des années précédentes du fait
que les nouveaux médicaments per-
mettent de lutter efficacement contre
la mortalité.

En 1921, on avait dénombré 21.603
cas, dont 490 mortels. En 1950, les cas
étaient au nombre de 21.990 mais les
«décès se sont limités au chiffre de 16.

Epidémie de rougeole
à New York

L'Angleterre pleure son roi
C'est avec consternation que le peuple britannique a appris la mort soudaine de son souverain. Une foule énorme
s'est massée devant le palais roya l dès l'annonce du décès. — La princesse Elisabeth, fille aînée du roi, accède

ainsi au trône sous le nom d'Elisabeth il
un nuage de tristesse

recouvre Londres
dont la vie habituelle est

paralysée
LONDRES, 7. — APP. — C'est avec

consternation que l'Angleterre a ap-
pris la mort si soudaine et si inatten-
due du roi. Les journaux du soir an-
noncent en « stop press » dans leurs
éditions de 11 heures, le décès du sou-
verain. La B. B. C. a diffusé aussitôt
un message de condoléance très émue
à la famille royale et annoncé qu'elle
suspendait ses services pour la jour-
née, à l'exception des émissions d'in-
formation.

Le Cabinet britannique s'est réuni
à Downing Street , hier matin. Un peu
plus tard, aux Communes, prendront
probablement la parole à l'occasion du
décès du roi , M. Winston Churchill ,
premier ministre, MM. Attlee, leader
de l'opposition, et Clément Davies, pour
le parti libéral.

Le discours que M. Richard Butler ,
chancelier de l'Echiquier, devait pro-
noncer au Constitutional Club a été
annulé.

Le chagrin du public est frappant
Le chagrin du public, parmi lequel

l'annonce de la mort du roi s'est ré-
pandue comme une traînée de pou-
dre, est frappant. Un nuage de tris-
tesse recouvre Londres, dont la vie ha-
bituelle s'est paralysée dès l'annonce
du décès. On peut encore voir , dans
de nombreuses vitrines du centre de
Londres, les photos représentant le roi
à l'aéroport où il avait assisté au dé-
part de sa fille et de son gendre pour
Nairobi. C'était la dernière fois qu'il
devait paraître en public et les gens
se souviennent avec émotion que le
souverain ne pouvait détacher ses re~
gards de l'avion qui s'éloignait , comme
s'il avait le pressentiment qu 'il ne re-
verrait plus sa fille.

On s'attend à ce que le retour de
celle qui est aujourd'hui la reine d'An-
gleterre, soit annoncé incessamment.

Les légistes se posent maintenant
une question accessoire, mais impor-
tante du point de vue du droit consti-
tutionnel : quel sera le titre que pren-
dra désormais le duc d'Edimbourg qui
devient le mari de la reine, souveraine
régnant en son nom propre. Il y a un
précédent, le cas du prince Albert, ma-
ri de Victoria , qui avait officiellement
pris le titre de prince consort.

La reine Elisabeth devient , du fait
de la mort de son mari, la reine-mère
d'Angleterre.

Décédé durant son sommeil
LONDRES, 7. — Reuter. — La nou -

velle du décès du roi a été publiée à
la résidence royale de Sandringham
(Norfolk) à 10 h. 45 GMT. Elle déclare
que le roi s'est mis au lit mardi soir
à l'heure habituelle et qu'il est décédé
paisiblement durant son sommeil aux
premières heures du matin.

Le décès a été signale par un servi-
teur qui devait réveiller le souverain,

mercredi matin. Le valet a averti im-
médiatement les fonctionnaires de la
cour qui ont transmis la pénible nou-
velle à la reine Elizabeth. La reine s'est
rendue sans tarder dans la chambre
de son mari.

Brève séance à la
Chambre des Communes

LONDRES, 7. — Reuter. — La Cham-
bre des Communes s'est réunie, mer-
credi après-midi, et s'est aussitôt
ajournée.

D'une voix grave, M. Winston Chur-
chill , premier ministre, a déclaré : « La
Chambre des Commune aura appris
avec consternation la mort de Sa Ma-
jesté le roi George VI. En ce moment,
nous ne pouvons qu'exprimer notre af-
fliction. »

M. W. S. Morrison , speaker, a an-
noncé qu 'il interrompait la séance jus-
qu 'à 19 heures. Il prêtera alors per-
sonnellement serment à la reine Eli-
sabeth et les membres de la Chambre
des Communes auront également l'oc-
casion de le faire plus tard.

Vers un discours radiodiffusé de
M. Churchill

LONDRES, 7. — Reuter . — On vient
d'annoncer dans la soirée que M. Chur-
chill prononcera jeudi soir à 22 heures
un discours radiodiffusé sur la mort
du roi George VI et l'accession au trône
de la reine Elisabeth.

Elisabeth apprend
la mort de son père

MONBASA, 7. — Reuter. — Lors-
qu 'elle apprit la nouvelle de la mort
de son père , le roi George VI, au pa-
villon de chasse à Nyeri , la princesse
Elisabeth fondit en larmes. Elle décida
a!ors immédiatement de rentrer à Lon-
dres en 17 heures cie vol . La nouvelle
avait été retenue jusqu 'à l'arrivée d'une
confirmation officielle . La première
nouvelle du décès du roi a été appor-
tée au pavillon de . chasse par le j our-
nal « East-African Standard ».

Une communication téléphonique fut
alors immédiatement établie avec le
Palais de Buckingham et lorsqu 'on eut
confirmation de la no^lve^e, la prin-
cesse fut mise au courant que , par la
•mort de son père, elle devenait reine
d'Angleterre.

On apprend qiue la reine Elisabeth
et son mari le duc d'Edimbourg sont
partis en auto pour Nairobi où les at-
tend leur avion qui se trouve à l'aéro-
| drome de Monbasa .

Retour à Londres
NAIROBI, 7. — Reuter. — La reine

Elisabeth et le prince Philippe se sont
rendus mercredi par avion de Nyeri à
Entebbe dans l'Ouganda , d'où ils pour-
suivront leur voyage sur Londres.

Le départ d'Entebbe qui était prévu
déjà pour mercredi soir a du être re-
tardé à cause d'un orage.

Lorsque la reine et le prince se sont
rendus en voiture couverte à l'aéro-

La princesse Elisabeth
sera proclamée reine

vendredi à onze heures
LONDRES, 7. — AFP. — La procla-

mation de l'accession au trône qui sera
faite en public vendredi à 11 h. GMT,
indique que la princesse Elizabeth pren-
dra le nom de reine Elizabeth IL

Le texte .de cette proclamation est le
suivant :

« Comme il a plu au Tout Puissant
d' appeler à sa merci f e u  notre souve-
rain George VI , de mémoire bénie et
glorieuse, par le décès duquel la cou-
ronne revient uniquement et par droit
à la haute et. puissante princesse Eli-
zabeth Alexandra Mary : nous, lords
spirituels et temporels de ce royaume,
assistés dans cette tâche par les mem-
bres du Conseil privé de f e u  Sa Ma-
jesté , par des représentants des autres
membres du Commonwealth, par a au-
tres gentilshommes de qualité , par le
lord-maire , les échevins et les citoyens
de la Cité de Londres , proclamons donc
ici d'une seule voix et d' un seul coeur
que la haute et puissante princesse Eli-
zabeth Alexandra Mary devient main-
tenant, du fa i t  de la mort de notre f e u
souverain d'heureuse mémoire, reine
Elizabeth II par la grâce de Dieu , reine
de ce royaume et de ses autres royau-
mes et territoires, chef du Common-
wealth , défenseur de la fo i , à qui nous
jurons fo i  et obéissance constantes avec
humilité et af fec t ion , suppliant Dieu ,
par qui les rois et les reines régnent ,
de bénir la princesse royale, Elizabeth
la seconde , et de lui accorder de nom-
breuses années heureuses pour régner
sur nous. Dieu sauve la reine. »

Le Parlement britannique
prête serment

LONDRES, 7. — AFP. — A 19 h.
GMT précises, la Chambre des lords
et la Chambre des Communes ont
ouvert leur séance pour permettre
tant aux pairs qu'aux députés de prê-
ter serment de fidélité à Elisabeth II,
nouvelle reine d'Angleterre , d'Irlande
et des Dominions au delà des mers.

drome de Nyeri , de nombreuses per-
sonnes émues s'étaient précipitées dans
la rue. La reine est montée la première
dans l'avion, saluant la foule silen-
cieuse d'un sourire attristé.

Les futures obligations
ménagères de la reine

LONDRES, 7. — Reuter . — La reine
Elisabeth II qui de tout temps a été
une femme d'intérieur modèle, devra
désormais diriger l'un des plus grands
ménages du monde. Les frais résultant
des activités multiples ef, diverses de
la famille royale sont couverts par
une liste civile, remontant à l'année
1697, et qui est votée par le Parle-
ment. Du temps du roi George VI , cel-
le-ci était de l'ordre de 410 mille livres
sterling par an, non compris les an-
nuités auxquelles ont droi t les mem-
bres "de la famille royale. Sur ce mon-
tant , le roi recevait 110.000 livres pour
ses dépenses privées, le reste étant
utilisé pour l'entretien du ménage
royal. Les salaires payés au personnel
et les rentes versées aux retraités se
montent actuellement à 134.000 livres
sterling par an e«t les dépenses pour
le ménage proprement dit se chiffrent
par 158.000 livres sterling. Une somme
de 13.200 livres est prévue pour les ca-
deaux à faire lors d'événements de
famille , par exemple la naissance ' de
quadruplés dans un foyer d'ouvriers.

L'entretien des palais royaux est a
la charge de l'Etat. En revanche, les
dépenses concernant le mobilier , la
lumière, le courant et les affaires in-
ternes vont sur le compte de la liste
civile. Clarenoe-House, résidence lon-
donienne de la reine Elisabeth II et
du duc d'Edimbourg a été rénovée
partiellement et meublée par les soins
du ministère des travaux publics. La
nouvelle reine en aura désormais la
charge de l'intérieur.

Bien que les augmentations diver-
ses aient frappé le roi aussi bien que
les autres citoyens, feu George VI
avait bénévolement accepte une di-
minution de la liste civile.

George VI est mort d'une
thrombose corollaire

LONDRES, 7. — AFP. — La cause
de la mort du roi George VI est une
tihriombose corclllaire, anno'nrfBi-t-an
officiellement.

Les condoléances de M. Kobelt à la
reine Elisabeth

BERNE, 7. — Ag. — M. Kobelt , pré-
sident de la Confédération, a adressé
le télégramme suivant à .la reine Eli-
sabeth :

« Profondément émus par la nou-
velle si subite du douloureux événe-
ment qui atteint la famille royale et
la nation britannique dans ses plus
chères affections, le Conseil fédéral  et
le peuple suisse s'associent avec res-
pest au deuil du grand pays ami. Alors
que celui-ci perd un souverain vénéré
et qui supporta si vaillamment de si
dures épreuves, je  prie Votre Majesté
d' agréer les vives condoléances du gou-
vernement, des autorités fédé rales et
du peuple suisse, ainsi que l' expres-
sion p ersonnelle de ma plus déférente
sympathie. »

Au village olympique d'Oslo :

Tous les drapeaux n'étaient
pas en berne...

PARIS, 7. — AFP — Selon la ra-
dio norvégienne, les délégations de la
Pologne, de .la Roumanie et de la Hon-
grie aux Jeux olympdques auraient
refusé mercredi de mettre leiirs dra-
peaux en berne, à l'occasion du décès
du roi George VI , dans le village olym-
pique, près d'Oslo.

La radio ajoute que toutes les au-
tres délégations ont répondu à l'ap-
pel du comité d'organisation et ont as-
sistué à une courte cérémonie à la
mémoire du souverain disparu.

Un navire fait naufrage

Septante sportifs noyés
MANILLE, 7. — AFP. — Un navire à

bord duquel avait pris place un groupe
de 80 athlètes qui revenaient d'une réu-
nion sportive , a fait naufrage au large
des Philippines.

Septante d'entre eux ont été noyés.

Une expulsion collective
VIENNE , 7. — AFP. — Quarante-deux

employés de la Fédération syndicale
mondiale font l'objet d'un arrêté d'ex-
pulsion pour n 'avoir pas observé la loi
sur les étrangers. Us ont interjeté
appel.

La mort du roi George d 'Angleterre plonge dans le deuil tous les habitants du Royaume-Uni et du Commonwealth
Vos photos montrent : au centre, le roi George VI ; en haut à droite , le roi et la reine le jour du couronnement ;
:n haut à gauche , le roi et la famil le  royale le jour du baptcm ie sa dernière petit e-tille, la princesse Anne. En
bas, le roi et la reine entourés de leurs petits-enfants ; à droite, le roi George et la reine dans l 'Intimité , au château

d& Buckingham.

Quelques moments de la vie du souverain

Dernière heure
ie retour

de la reine Elisabeth
LONDRES, 7. — AFP. — L'avion qui

ramène la reine Elisabeth II du Kenya
a abordé l'Europe par la Calabre , en
Italie, vers 9 h. 30, heure locale, j eudi
matin. L'appareil vole au-dessus des
nuages, à une altitude d'environ cinq
mille mètres, à la vitesse de 568 kilo-
mètres à l'heure. Il abordera la France
par les Alpes.

En général très nuageux . Quelques
précipitations, en plaine partiellement
sous forme de pluie , surtout au nord
du Jura , mais par moments aussi sur le
Plateau. Vents du secteur ouest. Plus
doux.
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