
Du Cap Bon a l'Atlantique
Carnet de voyage

La Chaux-de-Fonds, le 9 février.
Prenez un carton rectangulaire, par

exemple une carte de visite. Posez-le à
plat, la grande dimension Nord -Sud.
Ecornez l'angle Nord-Est de façon à
découper une entaille arrondie. Vous
aurez représenté le golfe de Tunis. La
ville est à l'Ouest. De la haute mer, on
s'y rend par un chenal creusé dans le
fon d  du lac de Tunis, chenal ouvert par
les ingénieurs français. Si l'on vient
par l'air, comme ce f u t  mon cas, l'hy-
dravion amérit à l' entrée du canal,
au port de la Goulette. Au moment où
l'appareil se pose, il soulèv e des gerbes
d'eau, tandis que des mulets, gros
poissons noirs, font  des bonds hors de
leur élément naturel .

Tunis avait été construit par les Ara-
bes loin du rivage, pour la mettre à l'a-
bri d'une attaque par mer.

Antérieurement à mon arrivée ici,
j' avais bouclé le périple de la Méditer-
ranée occidentale, sauf sur un secteur.
De Marseille, j' avais suivi, en avion, à
plusieur s reprises, le littoral et l'arriè-
re-pays s'allongeant jusqu 'à Gibraltar.

En d'autres occasions, j' avais fait
connaissance avec la côte du Maghreb ,
d'Ouest en Est.

Et j e  venais de m'appuyer un itiné-
raire courbe par la côte italienne. Je
rentrerais par Ajaccio.

Je tenais à poser le pied sur le Cap
Bon, qui se trouve à l' extrémité orien-
tale de la Tunisie. Appelé de ce nom
par antiphrase, il est déchiqueté com-
me les côtes de Bretagne. Ses roches
coriaces n'o f f ren t  pas d'abri. Un navi-
re en souf f rance  s'y briserait. Je pen-

se que ce f u t  le cas de plus d' un voi-
lier phénicien ou romain. Un passé
multi-séculaire sortait de l'eau bleue.
Didon abordait à l'Ouest pour fonder
Carthage, la nouvelle ville, par rapport
à Tyr , d' où était partie la belle Phéni-
cienne. Annibal armait pour conqué-
rir l'Ibérie et faire trembler le Sénat de
Rome. La cité comptait alors 700.000
habitants. Scipion la rasa , exécutant à
la lettre le « Delenda Carthago » de Ca-
ton. il n'en reste que des fresques , des
mosaïques, des poteries , des statues au
Musée du Bardo. Saint Louis mourut
à Tunis en 1270 ou retour de la huitiè-
me croisade. Les Vandales ont saccagé
le pays. Du christianisme de Saint Au-
gustin , les Arabes détruisirent les tem-
ples , utilisant les magnifiques colon-
nades pour la construction de mos-
quées.

Les Turcs ont accentué la décaden-
ce. Une ère nouvelle commença en 1881
avec l'arrivée des Français.

Un envol de 150 kilomètres m'aurait
fai t  aborder en Sicile. Ce détroit , je
l'aurais passé à pied sec quand la Mé -
diterranée occidentale était une gouil-
le . La f lore  et la faune de l 'Afrique et
de l'Europ e allaient et venaient le long
du pont naturel qui joignait les deux
continents. Des nègres l'ont suivi. Dans
la grotte de Grimaldi, au territoire de
Monaco , on a trouvé des squelettes de
ces Africains. Les phéhistori ques aux-
quels on doit les animaux gravés dans
le massif saharien de l 'Ahaggar n'au-
raient-ils pas fait  un voyage en sens
inverse, ou du moins leurs ancêtres
moustériens ?
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

L'attachement de la foule ang laise

Toute l'Angleterre porte le deuil de son défun t roi. Aussi une foul e  innom-
brable a-t-elle défilé hier devant Buckingham pour apporter à la famille

royale son message de sympathie et d'attachement.

La monnaie en péril
Les difficultés financières françaises

L'inflation n'es+. plus seulement un
thème à discours officiels , elle est des-
cendue dans la rue, écrit le cotprespon-
dant parisien de la « Gazette de Lau-
sanne ». La marchande de journaux à
qui j ' achète un hebdomadaire me pré-
vient : « Regardez le prix, il a peut-
être changé depuis la semaine derniè-
re. » Dans une épicerie , une cliente de-
mande un paquet de pâtes alimentaires.
« Soixante francs » dit le vendeur . Mais
la caissière qui a entendu lance : «Soi-
xante-cina maintenant ! » Le vendeur
penaud , s'excuse. Il ne savait pas : tout
augmente si vite , explique-t-il. .. Dans
un film qui passe actuellement sur les
écrans parisiens, une jeun e fille gâtée
se voit refuser par son père un plaisir
coûteux . «Tu dis toujours que le franc
ne vaut plus rien et qu'il ne faut pas
le garder », lui répond-elle. Et la salle
rit, d' un rire entendu.

Ce n 'est ni trahir un secret, ni pré-
senter la situation sou$ une conteur

systématiquement sombre que de dé-
clarer que le franc est au plus mal. Il
suffit pour s'en convaincre de consul-
ter les cours du marché parallèle. L'or
et les devises ne cessent de monter ,
inscrivant , jour après jour , la déchéan-
ce de la monnaie française. Ce dépé-
rissement a toutes les causes imagina-
bles. Les économistes d'écoles différen-
tes peuvent s'en donner à coeur joie :
il s trouvent sans peine une preuve à
leur théorie.

(Suite page 3.)

L'avalanche de Riemenstalden

Une grande avalanche s'est abattue sur le village de Riemenstalden, dans
le canton de Schwyz . Elle a détruit une grange et une étable et a endom-
magé en outre plusieurs bâtiments dont l'église et l'auberg e « Kaiserstock ».
Par bonheur, il n'y a pas eu de victime. — N otre photo : A gauche, les
travaux de déblaiement autour de l'auberge « Kaiserstock », partiellement
ensevelie . A droite, bien que l'appareil de téléphone de cette auberge
soit situé au premier étag e, ceux qui veulent en faire usage se trouvent

devant un mur de neige.

La neutralité suisse
Ce qu'on pense de nous...

vue par un Américain
La revue américaine « The Nation »

rend compte du procès Pierre Nicole
par la plume de M. Eric Josephson,
qui fait présentement; un stage à l'Uni-
versité de Lausanne. L'auteur dans ses
conclusions écrit notamment :

« La rapidité, la simplicité, la dignité
du procès Nicole contrastent vivement
avec certains procès américains ré-
cents. Un public nombreux suivait , dans
la salle du tribunal, les débats avec
attention , mais calme. Aucune démons-
tration en faveur de Nicole n'avait été
organisée dans les environs du tribu-
nal.

(Suite pa ge 3.)

 ̂
PASSANT

La neige qui recouvre nos toits et
nos rues, nos villes et nos champs, fait la
joie des skieurs et la désolation de la voi-
rie communale qui n'arrive plus à donner
le tour...

En effet. Plus on en enlève, plus il en
tombe !

La dite neige aura aussi causé aux au-
tomobilistes pas mal de soucis. Où garer
dans les rues déjà réduites de moitié ?
Comment rouler dans les « gonfles », trous,
rigoles ou autres ornières ? Enfin com-
ment débarrasser les voitunes qui, après
deux heures de stationnement ressemblent
à de grosses boules de neige en bordure
de la chaussée ?

Il y avait là, semble-t-il, assez de mal-
heurs sans qu'on en ajoute.

Et cependant voyez la malice du sort !
L'autre soir, un automobiliste qui avait
garé sa voiture près d'un cinéma, où il
passa la soirée avec sa femme, eut une
surprise en retrouvant sa machine. Sur
le panneau arrière, recouvert de neige,
un doigt inconnu avait tracé les mots :
« Salut ! mon amour... »

Ce n'était pas méchant, bien entendu.
Ce n'était qu'une farce et même moins
grossière que celles auxquelles se livrent,
parfois, en été, les gamins, qui profitent
de la poussiène pour vous dessiner une
tête de mort sur la carrosserie, ou qui
rayent cette dernière avec le mot de
Cambronne ! Que de fois n'a-t-on pas
maudit les imbéciles qui ne se rendent
pas — ou se rendent trop bien — compte
que tout un panneau risque d'être ainsi
taché ou abîmé, obligeant le propriétaire
de la machine à une réparation coûteuse.

« Salut mon amour ! » écrit sur la neige
c'était moins grave, du point de vue dom-
mage matériel.

En revanche, du point de vue casse... mo-
rale, c'était tout le contraire.

La femme de l'automobiliste en a dé-
duit, comme l'auraient fait beaucoup d'é-
pouses, que c'était une petite amie ou
un flirt de son mari qui s'était permis
cette plaisanterie saumâtre. Et il en ré-
sulta ce que vous imaginez comme ré-
flexions, reproches et réquisitoire ven-
geur : « Naturellement, U n'y a qu'à toi
qpue pareilles choses arrivent ! Tu as
beau jurer tout ce que tu voudras, si ee
n'est ta bonne amie, c'est sa soeur ou sa
petite cousine ! Et tu ne me feras jamais
croire qu'on ne savait pas... etc., etc. »
Bref tout ce qu 'un coeur ulcéré, une âme
aiman/te et jalouse, peut trouver dans
sa désolation et son répertoire choisi
y passa. Et l'on voit le pauvre type
encaissant, protestant ou se fâchant... sim-
plement parce qu 'un imbécile s'était plu
à une plaisanterie stupide, plaisan-
terie qui peut parfois conduire très loin...

On ne m'a pas dit le nom de l'auto-
mobiliste et de sa charmante femme.

Mais je leur souhaite de tout coeur de
ne pas trop s'en faire et de laisser tomber...
En se montrant affectés, ils feraient la part
belle à l'idiot qui, peut-être, ne les con-
naissait même pus, et s'est cru, en l'oc-
currence, très spirituel...

En fai t, il a bêtement rayé, non une
carrosseri e, mais le plaisir d'une bonne
soirée et la tranquillité dc gens
qui ne méritaient « ni cet excès d'hon-
neur ni cette indignité ».

Puisse-t-il y réfléchir à deux fois
avant de récrire des déclarations trop
brûlantes sur la neige ct de se faire tirer
les oreilles l

Le père Piquerez,

Marseillaiserie
Marius arrive tout pâle au café. Olive

lui demande :
— Bondiou , Marius, qu 'est-ce qui

t'arrive ? Te voilà tout défait !
— Péchère, mon bon, j e viens de

tomber d'une échelle de 30 mètres !
— Et tu n 'as pas plus de mal que ça?
— Bé... heureusement que j 'étais sur

le piremi _ éoheiLoax..

Echos

La ligne du lac de Thoune a décidé de remplacer les tramways par des
trolleybus . — N otre photo montre le premier tramway mis en circulation en
1913 et le premier trolleybus qui assumera dorénavant le service de cette

ligne. i

Modernisation...

â£ééèv& J.OÂM&H Une nouvelle littéraire de
Henri-Jacques Proumen

Les contes de «L'Impartial»

Je fus , à Londres, pendant ia pre-
mière guerre mondiale, proviseur du
Lycée français et professeur à la Fa-
culté française des Lettres. Le premier
de ces établissements m'offrait le con-
tact joyeux d'adolescents, presque tous
Français, qui préparaient leur bacca-
lauréat. Le second me forçait à ini-
tier aux beautés de notre littérature
des Anglais, gens d'enseignement et,
pour la plupart, plus âgés de moi- Aux
yeux rieurs et cruels des potaches, je
faisais figure de mentor grave et exi-
geant. Pour les auditeurs de la Faculté ,
j'étais un jeune et savant collègue, un
peu gêné de son ascendant, et qu 'on
traitait avec une douce familiarité.
C'est là que je connus Mr. Johnson, le
plus jovial et le plus excentrique de
tous les étudiants.

corpulent et courtaud. Il aurait pu
passer pour un habitant de l'Ile-de-
France ou du Limousin tout aussi bien
que pour un fils de la froide Albion.

Intelligent et assez lettré, du reste.
Il était « Master of Arts > et enseignait
la langue française dans un collège de
Londres. L'étude de notre littérature le
passionnait. Et tandis que ses collègues
préparaient, sous mon égide, le « Certi-
ficat in French », Johnson rêvait de
conquérir, en Sorbonne, le parchemin
de bachelier. Fantaisie d'amour-propre ,
tout simplement.

Les épreuves écrites se passèrent à
Londres, sous la surveillance du consul
général de France. Mais, pour l'oral,
pas de faveur possible : il fallait af-
fronter le jury de la Sorbonne. J'ac-
compagnai mes lycéens à Paris. Cette
année-là, Mr. Johnson se joignit à
notre groupe.

A l'époque dont J e vo'us parie, Mr.
Johnson avait atteint la soixantaine.
Sa figure ronde s'illuminait de deux
petits yeux noirs, brillants, un peu
bridés, et des reflets qui se jouaient
au bout d'un nez huileux, charnu,
épanoui, pièce maîtresse d'un visage
haut en couleur. Mr. Johnson était

— Je serai le doyen des candidats !
s'écria-t-il, au moment de nous em-
barquer , à Southampton. Ce titre-là
n'est vraiment pas banal , ne trouvez-
vous pas, Monsieur le Proviseur ?

(Suite page 7.)



Chienne
berger belge, une année,
beau pedigree, à veçdre.
Prix intéressant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 2489

PIANO
brun, beau meuble, à ven-
dre, en bon état, 400 fr. ou
à louer 10 fr. par mois,
avec faculté d'achat, ainsi
qu'un superbe piano brun,
de première marque, Ror-
dorf. Conservé à l'état de
neuf , 680 fr. rendu sur pla-
ce, avec bulletin de garan-
tie. — R. Visoni, prof.,
Jardinière 13. Tél. (039)
2 39 45. 

Montres, Pendules,
Bôvoilt venle' ré p,ara'nCICIIli lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927
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
ON DEMANDE vme per-
sonne pour deux heures
chaque matin. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 2350
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-
parti ai. 
FEMME DE MENAGE
est demandée pour heures
régulières. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2377
EMPLOYÉE DE MAISON
libre pour le 1er mars,
cherche place (doit dispo-
ser des dimanches entiers )
Faire offres sous chiffre
S. C. 2149 au bureau de
L'Impartial. 
URGENT. Dame sérieuse
et honnête cherche petit
appartement de 2 pièces
et cuisine, avec ou sans
confort. — S'adr. Arthur
Jeanneret, rue Léopold-
Robert 90.
LOGEMENT. P e r s o n n e
seule cherche appartement
de 1 à 2 chambres avec
tout confort, salle de
bains, dans maison d'or-
dre, pour date à convenir.
Offres sous chiffre S. N.
2312, au bureau de Llm-
partial. 
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite ou
à convenir, par monsieur
sérieux. — Ecrire sous chif-
fre H. C. 2461, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
cherchée par demoiselle
sérieuse. — Ecrire sous

. chiffre O. F. 2397, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE est cherchée
par jeune fille sérieuse. Si
possible avec eau couran-
te. — Ecrire sous chiffre
E. H. 2396, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE à louer à de-
moiselle. — S'adr. rue du
Collège 12, au 2e étage.
CHIENNE. On donnerait
une chienne très gentille
et fidèle. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 2358
A VENDRE : radio mo-
derne, bas prix ; une paire
de skis, fixations Kan-
dahar ; deux vestes de ski
comme neuves ; manteau
lainage ; robes, etc. Bas
prix. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2329
MEUBLE PICK-UP mar-
que Bretler, à vendre. —
S'adr. Premier-Mars 10, au
ler étage, à droite.

r \
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 t
pratique du bureau , sténo-dactylo,
français , allemand , anglais.

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

V /

F ABRI Q UE D ' HORLOGERIE
avec marque de réputation mondiale

CHERCHE
pour époque à convenir

ri'f i[n:isïï-i;niLifiiifi iïï ifi
personne d'envergure, de caractère sérieux, de bonne présen-
tation et ayant de l'initiative.

Elle demande:
# connaissance parfaite de la langue française ,
# connaissances suffisantes des langues allemande et

anglaise,
# connaissances approfondies de la branche publicitaire ,
# expérience dans la création d'étalages,
# facilité dans la rédaction de textes publicitaires ,
# talent d'organisation.
Elle offre :
# situation d'avenir,
# activité permettant développements matériel et intellectuel ,
# salaire intéressant

Discrétion assurée. Offres détaillées avec curri-
culum-vitae sous chiffre E. 20640 U, à Publicitas,
Lausanne.

Ié de ménage
Jeune femme cherche em-
ploi de 8 à 15 heures. Con-
naissance parfaite de la
couture. Ecrire sous chif-
fre P. L. 2457, au bureau
de L'Impartial.

£&ng,& Q>alg,a
Maison d'horlogerie établie à Stanleyville , engagerait

liorlojer-rlrtiuF expérimenté
Situation intéressante pour personne active et capable.
La préférence sera donnée à célibataire ayant suivi Ecole
d'Horlogerie.

Faire offres avec curriculum vitœ et cop ies de certificats
SOUS Chiffre T 20668 U , à Publicitas , Bi enne.

L _ >

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.

• 

Cette semaine à 
^^^LA BOULE D'OR â &

Programme de premier choix Vj ' . /
copieux et varié ^Qm^r

Tfgiifp h famiilp __ ? _¦
_ _ _. #ï il„_ i „, sr, rrr ĝ'SsrSË froids i cure FP. 20.55

fl UtllU lll iUSIIIIIU 
leUr

. 
BrtCe à ^̂  ¦ Wm¥l lH bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, fatl- lilBBBHP^  ̂1 ' Ecnnomte 4 fr ">curative du savoureux H IHfftë ; ~, „. ' - ', r" _________________________!_______¦

__^
MB______a^^^^^^^^« extrait de plantes médi- V I WjRflf iSJg ! 

gue, pâleur, nervosité, hémorroïdes, varices, jambes Cure moyenne L1 tr 20i fiacon original 4 fr 1)5.
cinales Circulan I ™^" ̂ ¦̂ -^¦¦̂ _W M B  enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis ou Chez votre pharmacien et droguiste.

EKTRA
Demoiselle ou jeune dame
présentant bien est de-
mandée pour service de
vente au magasin, réguliè-
rement chaque samedi.
LAITERIE DU CENTRE

A. <__ C. Tribolet
Passage du Centre 5

Ouvrières
habiles et conscien-
cieuses sont deman-
dées.

S'adresser au bureau de
L'Impartial 3462

On demande pour tous
les dimanches une

personne
propre et active pour le
magasin. — Se présenter
chez M. Jauslin, confiseur ,
rue des Terreaux 8.

Manufacture des Montres D O X A  S. A.
LE LOCLE

engage :

horloger complet
acheveur

petites pièces

régleuses
petites pièces

S'adresser ou faire offres au
bureau de la fabrique.

I i Aiguilles
Ouvrières ou j eunes Aies pour tra-
vaux faciles sont demandées par Fa-
brique UNIVERSO S. A. No 14. M. Go-
lay, rue Numa-Droz 83.

Auxiliaire
est demandée de
suite.

S'adresser chez
M. Georges Burri,
polissages de boî-
tes or, Doubs 35.

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.

Pierriste-polisseur
connaissant bien son métier,
ainsi que

2 jeunes ouvrières
_w picores d'horlogerie ,
seraient engagés de suite ou
pour époque à convenir.

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

(p Mise au concours TT
Nous cherchons plusieurs

apprenties téléphonistes
Les candidates de nationalité suisse, âgées
de 16 à 22 ans, ayant une bonne instruc-
tion, de langue maternelle française et
connaissant au moins une seconde langue
nationale, peuvent nous adresser leurs
offres de service manuscrites accompa-
gnées

d'une courte biographie,
des certificats scolaires,
d'un certificat de bonne vie et

moeurs,
d'un acte de naissance ou d'origine,
d'une photo-passeport,

jusqu'au 16 février 1952.
Entrée en service le ler mal 1952.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

La nouvelle direction de la

FABRIQUE D'HORLOGERIE

GLYClflE S. A.
cherche

Acheveurs
avec mise en marche

Faire offres à la fabrique, 5, rue Fr.-
Ingold, BIENNE. Tél. (032) 2.31.19.

Employée de maison
parlant irançals , bien recommandée,
serait engagée pour faire seule
petit ménage soigné.
Place facile , congéi réguliers , forts
gages. Entrée à convenir.
Ecrire en Indiquant fl ge, (oindre
certificats et photo qui seront re-
tournés. Voyage payé.
Faire offres sous chiffre P 25212
J A Publicitas S. A., St-lmier.

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

Mise au concours
Les Co-__missiar_s scolaire, de l'Ecole

complémentaire professionnelle et du
Technicum du Locle mettent au con-
cours un poste de maître de mathéma-
tiques aux Ecoles secondaire, complé-
mentaire professionnelle et au Tech-
nlcum.
Titres exigés : Licence en mathémati-

ques de l'Université de Neuchâtel, ou
titre équivalent ; certificat d'apti-
tude pédagogique et certificat de
stage.

Entrée en fonction : fin avril 1952.

Les directions d'écoles renseigneront.

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

En informer le Département de
rinstructian publique.

' >
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engage tout de suite
pour Sonvilier

visiteur nouage
Personnes sérieuses et qualifiées sont
priées d'adresser offres écrites avec copies
de certificats sous chiffre C 20781 U, à
Publicitas, Bienne.

è

Jeune commerçant
de langue maternelle allemande, trois ans
d'apprentissage de commerce, une année
de pratique, école de recrue terminée,

CHERCHE PLACE
dans bureau de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds ou environs, pour se perfectionner
dans la langue française.
Ecrire sous chiffr e T 20715 U, à Publi-
citas, Bienne.

Cherché pour remplace-
ment ,

personne de confiance
pour nettoyages et com-
missions. — S'adr. à la
Pharmacie Bourquin, rue
Léopold-Robert 38.

D EN TIE R S Laboratoire dentaire
Képarations rap ides RUE DE LA SERRE 83
Prix très modérés Téléphone 2.25.07
R. M A R E N D A Z . mécanic ien - dentiste diplômé

Terminages
Atelier organisé entreprendrai t

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

à 18"'.

Ecrire sous chifire T. E. 2387 au
bureau de L'Impartial .



Du Cap Bon à I Atlantique
Carnet de voyage

(Suite et fin)

A l'époque où je posais le pied à l'ex-
rémité du Cap Bon, le bey Moncef re-
naît à Tunis. Son palais blanc se dé-
oupait merveilleusement dans l'azui
¦u ciel et de la mer. Je ne pouvais de-
iner que le 15 mai 1943, le souverain
erait déposé et interné à Alger puis
¦ Pau, oil il mourut en 1948. Son suc-
esseur royal , S. A. Sidi Lamine, âgé
ctuellement de 73 ans, est un fervani
l'horlogerie.

Dans la presqu 'île du Cap Bon , à Ta-
>arca, Habib Bourguiba se trouve ac-
uellement en résidence forcée. Ambi-
ieux et fanati que, c'était l' animateur
lu Néo-Destour , d'obédience commu-
ùste.

Le bassin occidental de la Mé di-
erranée est ovaloïde . Si le fond  se
oulévait , Gibraltar, Bizerte, Toulon,
,a Spezia seraient noyés , supposé que
es seuils de chaque bout fussent cou-
lés de communication avec l'extérieur ,
j omme ce f u t  jadis le cas. Et si le
zlimat se refroidissait par irruption
Veaux polaires, ainsi que cela se pro-
iuisit au pliocène , les morues et les
ohoques se multiplieraient au large de
a meseta espagnole.

Imaginons au contraire que la dalle
sous-marine de la Méditerranée occi-
dentale, mal assujettie — à la façon
d'une glace de montre dans sa
lunette — s'af faisse  sous l'e f f e t  d'une
surcharge d'eau, alors des frictions se
manifesteraient sur le pourtour, et par
les déjoints s'épancheraient les laves
sous-jacentes. Cela eut lieu plus d'une
fois .  Un collier de volcans flamba le
long du contact instable. Ceux de la
mer Tyrhénienne se réveillent de
temps à autre : Vésuve , Sromboli , Etna.
Les autres sont en catalepsie. Leurs cu-
lots forment des caps , où se sont ac-
crochée des ports .

Quittons maintenant le Cap Bon. Et
par la pensée , f i lons  à l' autre extrémité
de la Méditerranée occidentale.

Stoppons au nord de Cadix. C'est le
printemps. J' avais quitté les frimas ju -
rassiens. Hôte d' un professeur de l'uni-
versité de Madri d , dans sa villa de Pu-
erto de Santa-Maria à l'embouchure
du Guadalete , j' allai au crépuscule
m'asseoir à deux pa s de l 'Atlantique.
L'océan était immobile. Au ras de l'ho-
rizon, les lumières de Cadix proje-
taient de longues stries perlées. Je
distinguais encore les blanches murail-

les de la cité du Trocadéro. Cadix m<
fai sait penser aux Phéniciens, fonda
teurs de la cité. La découverte de l 'A-
mérique f i t  la fortune de la ville, oi
atterrissaient les caravelles chargée,
d'or. Huit siècles auparavant , les Ara-
bes l'avaient prise après avoir f ranch
les colonnes d'Hercule. Le drapeau ver
du prophète en tête, il ne leur fallu ,
que vingt ans pour atteindre la plaint
de la Loire. Charles Martel les déf i
à Poitiers en 732. Ils refluèrent en deçc
des Pyrénées.

Reculant dans la nuit des temps, ji
me rappelais un récit de Platon. Qua-
tre interlocuteurs sont en présence .
Timée , Socrate , Hermocrate et Critias
Ce dernier s'exprime ainsi : « ... Il i
avait, dit-il , au delà du détroit que
vous appelez les Colonnes d 'Hercule
une île plus grande que la Libye et que
l'Asie. De cette île , on pouvait faci le-
ment passer à d' autres îles , et de celles-
là à tout le continent qui entoure lo
mer Intérieure. Ce qui est en-deçà du
détroit dont nous parlon s ressemble
à un vaste port dont l'entrée seraii
étroite ; mais c'est une véritable mer ,
et la terre qui Venvironne est un vrai
continent. Dans l 'île Atlantide régnaieni
des rois d'une grande et merveiVeuse
puissance. Ils avaient sous leur domi-
nation l'île entière, ainsi que plusieurs
autres îles et quelques parties du con-
tinent. En outre, de ce côté-ci du dé-
troit (Colonnes d 'Hercule , aujourd 'hui
détroit de Gibraltar), if s régnaient
encore sur la Libye jusqu 'à l'Egypte
et sur l'Europ e jusqu 'à la Tyrrénie.
Toute cette puissance se réunit un jour
pour asservir d'un seul coup les peu-
ples vivant de ce côté-ci du détroit. Ce
f ut  alors qu'éclatèrent au grand jour
'.a force et le courage d'Athènes. Par
la valeur de ses soldats et leur sup é-
riorité dans l' art militaire , Athènes
ivait la suprématie sur tous les Hel -
lènes ; mais ceux-ci ayant été forcés
ie l'abandonner , elle brava seule l' e f -
f rayant  danger , arrêta l'invasion , en-
tassa victoire sur victoire, prése rva de
'.'esclavage les peuples encore libres et
rendit à une entière indépendance tous
ieux qui, comme nous , demeurent en-
deçà des Colonnes d 'Hercule. Plus tard ,
de grands tremblements de terre et des
Inondations engloutirent en un seul
<our et en une nuit fa ta le  tout ce au'il
•I avait chez nous de guerriers. L'île
Atlantide disparut sous la mer. Depuis
:e temps-là , la mer, dans ces parages ,
zst devenue impraticable aux naviga-
teurs ; les vaisseaux n'y peuvent pas-
ser à cause des sables oui s'étendent
mr l'emplacement de l'île abîmée. »

Ce récit n'a point la couleur d' une
table. La précision en est presque scien-
tifique .

Dans un autre dialogue, intitulé De
l'Attentide, Platon se sert de nouveau
du truchement de Critias pour faire la
description de l 'île fameuse.

Rentré chez mon ami, je  p ris dans
sa bibliothèque le tome XII  des oeu-
vres de Platon, traduites par V. Cou-
sin.

Nous relûmes ensemble les pages
puissamment évocatrices de Platon . Il
était for t  tard quand la discussion prit
f in. Nous la continuâmes le lendemain.
Plus nous confrontions les textes du
Timée avec les acquisitions de la scien-
ce contemporaine , plus nous nous sen-
tions ébranlés. Il y avait d 'étranges
concordances entre des réalités paten-
tes et ce qu'on tient trop pour une
légende ou un mythe.

On l'a constaté : du Cap Bon à la
presqu'île de Cadix , on peut voir et
ressusciter bien des choses.

Dr Henri BUHLER.

La neutralité suisse
Ce qu'on pe nse de nous...

vue par un Américain
(Suite et f i n )

La majorité de la presse, conser-
vatrice et américanophile, rendit comp-
te du procès avec mesure. Mais néan-
moins, personne ne semble avoir pris
la défense de Nicole , à l'exception du
parti communiste. Partout en Europe,
si l'on excepte Radio-Moscou et les
journaux de gauche, le procès n'a sou-
levé qu'un intérêt, relativement mo-
deste.

» Si l'apathie montrée par les Suisses
eux-mêmes à l'égard du cas de Nicole
peut sembler curieuse, on doit noter
que le parti communiste n 'est pas con-
sidéré comme une menace sérieuse pour
la sécurité...

» ... Pendant la seconde guerre mon-
diale et au moment où s'organisèrent
les Nations Unies, les Suisses revinrent
à leur politique primitive de neutralité
« absolue ». Aujourd'hui — la défense
et l'accusation le démontrèrent ample-
ment — la Suisse est soumise à une
forte pression de la part de l'Est et
de l'Ouest. Alors qu'il est probable
qu 'elle n'abandonnera pas sa vigilante
neutralité armée si la guerre venait ,
il est certain que son intérêt et sa
sympathie s'adressen t plutôt aux Etats-
Unis qu 'à l'Union soviétique. D'autre
part , les Suisses se sont montrés de
véritables maîtres dans leurs affaires,
avec les grandes puissances, pendant
le temps de crise et firent le gros dos
jusqu 'à ce que la tempête soit passée.
Ils peuvent penser qu 'il seront encore
capables de calculer à l'avenir leurs
chances de survivre .

» Neutre , mais pas neutraliste, la
Suisse — avec cependan t certaines ré-
ticences — est de « notre côté ». Mais ,
comme elle l'a mainte fois réussi dans
le passé, il est for t probable qu 'elle
ferait encore de puissants efforts pour
se maintenir hors d'une guerre. La
Suisse a souvent fait remarquer que
son armée avait été préparée durant la
dernièr e guerre pour résister à toute
invasion , qu 'elle vint du côté de l'Alle-
magne ou de celui des Alliés. Il fut un
t oTnns où les hommes d'Eta t européens
considéraient la neutralité suisse com-
me un des éléments essentiels de la
stabilité et de l'ordre du continent.
Est-ce qu'on l'aurait oublié ? >

Chronioue jurassienne
Corgémont. — Il n'a pa* couru long-

temps.
(Corr.) — Le cambrioleur qui s'était

introduit la semaine passée dans un
tea-room et y avait dérobé quelque
argent a été arrêté par la police can-
tonale. H s'agit d'un jeune homme
récidiviste qui réintégrera la maison
d'éducation d'où il sortait il y a quel-
ques meus.

Félicitons la police pour sa célérité.

Bienne compte
50.000 habitants

Bienne compte officiellement 50.000
habitants. Son 50.000e habitant est la
petite Sonia Messerli, qui est née le
ler février et qui a été enregistrée of-
ficiellement comme étant le 50.000e haT
bitant.

A titre de comparaison , il sied de re-
lever , pour illustrer le développement
remarquable pris par cette cité indus-
trielle et commerçante, que la ville
comptait 8113 habitants en 1870 et
21.958 en 1900. Elle justifie ainsi le
nom de « Ville de l'Avenir » qu* ees
habitants lui ont décerné.

La monnaie en péril
Les difficultés financières françaises

(Suite et tin)

On dit souvent que si sa monnaie se
porte mal , la France, elle , est en bon-
ne santé. C'est à moitié juste . L'ac-
croissement de la production est un
fait indéniable . Mais précisément, le
fléchissement constant du franc , non
seulement interdit aux masses les
avantages qui devraient en résulter
pour elle, mais tend progressivement
à réduire le développement même de
cette production. Les bénéfices com-
merciaux et industriels se transforment
en or ou vont s'investir à l'étranger . On
estime actuellement à deux millions et
demi de kilos (deux milliards 800 mil-
lions de dollars) le poids de l'or «en-
terré » en France. Il existe d'ailleurs
d'autres moyens, couramment utilisés
de fuir la monnaie. Ainsi l'autofinan-
cement, dont les sociétés nationalisées
donnent des exemples fréquents. L'E-
lectricité de France vient tout récem-
ment d'augmenter ses tarifs, tout en
avouant plusieurs milliards de béné-
fices pour l'exercice écoulé. L'explica-
tion donnée par les dirigeants de l'E.D.
F. est fort simple et ne manque pas
d'un certain cynisme : l'Etat , disent-ils,
réduit ses investissements. Notre poli-
tique des barrages se trouv e compromi-
se et la seule façon d'éviter l'arrêt des
grands travaux actuellement en cours
est de surtaxer le consommateur... On
appelle cela de l'épargne forcée . Bien
entendu cette pratique contribue à la
hausse du coût de la vie-

Les raisons de l'inflation sont nom-
breuses ; elles pèsent les unes sur les
autres s'entrainent, se multiplient et
finissent par créer le climat dans le-
quel nous nous trouvons aujourd'hui.
U n'est plus guère de Français pour
croire à un redressement du franc.
D'où des réflexes assez compréhensi-
bles de « sauve-qui-peut».

La remise sous contrôle des impor-
tations en provenance des pays de l'U-
nion européenne des paiements est
dans la stricte logique d'une telle si-
tuation . La hausse continuelle des prix
de revient français paralyse , chaque
jour davantage le mouvement, des ex-
portations, partant compromet la ren-
trée des devises. Aussi, pour conserver
(combien de temps ?) le volume de ses
importations de ia zone dollar , la Fran-
ce se résout-elle à sacrifier ses parte-
naires européens. Il n'en pouvait être
autrement, puisqu'il lui est possibl e de
se passer des produits fabriqués sur le
continent et non des matières premières
fournies par l'Amérique.

(Corr.) — Le populaire radiesthé-
siste Henri Bosquet, des Brenets, vient
de mourir à l'âge de 70 ans.

C'était une figure infiniment sym-
pathique et fort populaire, non seule-
ment dans le canton de Neuchâtel ,
mais encore en France. Nombreux
étaient les gens qui venaient le con-
sulter et des histoires fort savoureuses
circulent à son sujet. A ses talents de
radiesthésiste, il j oignait celui de « de-
vin » et de cartomancien et sa maison
voyait défiler constamment des gens
venus de toutes les régions.

Il avait eu les honneurs d'un re-
portage à la radio, récemment.

On conte de lui ce joli trait qui s'est
déroulé il y a quelques mois : Un habi-
tant de Neuchâtel ayant l'intention de
payer ses impôts s'en fut au bureau
communal. Il s'aperçut soudain , en
route, qu 'il n 'avait plus son portefeuille
contenant l'argent nécessaire à ce paie-
ment. Un ami auquel il confiait cette
disparition , lui dit aussitôt :

— On va téléphoner au père Bosquet.
Aussitôt dit , aussitôt fait.
Au téléphone, le radiesthésiste de-

manda quelques minutes pour consul -
ter son pendule , puis , revenant à l'ap-
pareil , il affirma :

— Ce monsieur n 'a pas perdu son
portefeuille . U l'a laissé chez lui dans
le veston qu'il portait ce matin et qui
est dans une armoire à gauche de la
chambre à coucher. Allez-y voir .

Le héros de la mésaventure rentra
chez lui au pas de course et trouva le
portefeuille à l'endroit indiqué.

Une figure pittoresque
disparaît

Qu'est-ce que la chance?
PROPOS DU SAMEDI

Un de mes amis du Pays de Mont-
béliard , D. Mauer , a répondu ainsi à
cette question :

«Un vieillard vivait avec son fils
dans un fort abandonn é au sommet
d'une colline, et un jour il perdit un
cheval. Les voisins vinrent lui exprimer
leur sympathie pour ce malheur et le
vieillard demanda : « Comment savez-
vous que c'est un malheur ? » Quelques
jours plus tard , le cheval revint, suivi
de plusieurs chevaux sauvages et les
voisins revinrent le féliciter de cette
chance et le vieillard répliqua : « Com-
ment savez-vous que c'est une chan-
ce ? » Entouré de tant de chevaux, le
fils se mit à les monter et un jour il
se cassa la j ambe. De nouveau les voi-
sins s'approchèrent pour exprimer leur
sympathie et le vieillard répondit :
« Comment savez-vous que c'est une
malchance ? » L'année suivante il y eut
une guerre et parce que le fils du vieil-
lard était boiteux, il évita d'aller au
front. »

On pourrait continuer longtemps
cette histoire avec ses alternatives de
chance et de malchance. On peut ima-
giner qu 'un bombardement vint inopi-
nément frapper le fort abandonné sur
la colline et blesser plus cruellement
le fils accidenté. Et toute la théorie
des plaignants de défiler à nouveau
pour offrir les marques de sympathie
au père malchanceux. Et l'on peut
faire de ce for t un bastion de défense
héroïque où le fils se couvre de gloire ,
malgré son infirmité ; ce qui lui vaut
honneurs et notoriétés. Ainsi s'enchaî-
nent d'ailleurs dans notre vie les mail-

lons de chance et de malchance, sans
que jamai s humainement nous puis-
sions prévoir en toute certitude ce qui
va arriver. Nous sommes ballottés entre
deux courants qui s'opposent où il nous
faut découvrir nous-mêmes avec me-
sure ce qu'il y a d'heureux dans une
catastrophe ou de regrettable dans une
bonne fortune.

L'Evangile, sans nous plier à un fa-
talisme désabusé, nous invite à retrou-
ver le doigt de Dieu et sa grâce dans
tous les événements de notre vie. Il
n'y a point de « chance » ou de « mal-
chance » absolue qui atteindrait indif-
féremment tous les êtres. Il y a une
volonté et une action de Dieu pour
chaque homme et l'apôtr e Paul nous
affrirme lui-même : « Toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, qui sont appelés selon son des-
sein ¦» . Nul n 'est soumis à un bénéfi-
que régime de chance ou à une irasci-
ble loi de malchance. Quand nous som-
mes victimes d'un accident ou favo-
risés d'une joie inattendue , pouvons-
nou.s en tirer des conclusions immé-
diates ou seulement savoir que Dieu
soumet toutes choses à sa volonté et
fait  et défait à sa guise les événem ents
qui paraissent les plus solides et les
plus fondés. Ce qu 'il nous importe de
savoir c'est que nous ne pouvons pré-
juger d'aucun fait , mais croire seu-
lement que Dieu restant le maitre de
toutes choses nous place toujours en
face d'une espérance et d'une libéra-
tion , d'un simple rappel de Sa présence.

P. Jt.
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Samedi 9 février

Sottens : 12.15 Variétés popul.. 12.25
Choeurs de Romandie . 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 La pa-
role est à l'auditeur . 13.10 Harmonies
en bleu. 13.30 Interprètes d'aujourd'hui.
14.00 Dialogue sur- le français. 14.10
Disques. 14.20 En suivant les pistas so-
nores. 14.40 La vie des affaires. 14.50
L'auditeur propose. 16.10 Les grandes
époques de la danse. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 13.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des peti ts amis de Radio-
Lausanne. 18.45 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Le pont de
danse. 19.50 Le quart d'heure vaudois.
20.10 Airs du temps. 20.25 Chantage au
téléphone , jeu radiophonique. 21.15
Disques. 21.20 « Piccadilly-Folies ». 22.30
Informations. 22 .35 Le bonsoir de Jack
Rollan. 22.45 Entrons dans la danse.

Beromunster : 11.00 Emission com.
12.29 Signal horaire . 12.30 Informations.
12.40 Mélodies populaires. 13.40 Chro-
nique politique. 14.00 Musique populaire.
14.45 Causerie. 15.05 Musique de tous
les mondes. 15.50 « Von allen Breiten-
graden ». 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Causerie. 17.50
Concert. 18.45 Causerie . 19.00 Cloches.
19.10 Salut musical. 19.30 Informations.
20 .00 Disques. 20.10 Die Liebe und das
Angelhaken, pièce. 20.40 Chants. 21.00
Manhattan-Cocktail. 21.40 Nous édi-
fions une pièce policière . 22 .15 Infor-
mations. 22.20 Ce que vous désiriez .

Dimanche 10 février
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique française
8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.20 Les beaux enregistrements
12.20 Actualités paysannes. 12.35 «L'I-
talienne à Alger», ouverture. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Aiirs populaires tziganes. 13.05 Caprices
52. 13.45 Les propos de M. Gimbrelette.
14.00 Chansons de la Corbeille. 14.15
«Mon oncle Jules Verne», pièce. 16.05
Thé dansant. 16.50 L'heure musicale.
18.00 L'heure spirituelle. 18.15 Petit
concert spirituel. 18.30 Causerie reli-
gieuse catholique. 18.55 Intermède.
19.00 Les résultats sportifs. 19.13 Pro-
gramme de la soirée. 19.15 Informa-
tions. 19.25 M. Stop raconte une his-
toire d'amour. 19.35 Feux croisés. 19.55
A la six, quatre, deux. 20.10 America ,
musique folklorique. 20.25 A l'Opéra :
La Tosca. 21.55 Musique ancienne ita-
lienne. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que légère.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Adagio de la Symphonie en ut mineur ,
No 8, Bruckner. 9.00 Culte protestant.
9.30 Credo, extr. de la Grande Messe
en ut mineur. 9.45 Sermon catholique.
10.15 Concert par le Radio-Orchestre.
11.20 « Vom goldnen Ueberfluss ». 12.15
Musique de ballet. 12.30 Informations.

12.40 Musique demandée. 13.30 Dessert
musical. 14.00 Calendrier du paysan
No 37. 15.00 Chansons populaires. 15.40
Collection universelle des Archives in-
ternationales pour la musique . popu-
laire. 16.00 Thé dansant. 17.00 « Des
Nussknacker». 18.00 Résultats sportifs.
18.05 Quintette pour cordes. 18.30 Li-
vres nouveaux. 18.40 Le Clavecin bien
tempéré. 19.00 Sports du dimanche.
19.30 Informations. 19.40 Cloches du
monde. 19.45 «De la signification du
dimanche» , causerie. 20.00 Rencontres
internationales de chant au Herzberg.
20.30 « 's Siltoerkânnli », pièce. 21.45
Kreisleriana. 22.15 Informations. 22.20
Adieu au dimanche, par l'Orchestre ré-
créatif de Bâle.

Lundi 11 février
Sottens : 7.00 La leçon de gymnasti-

que. 7.10 Le bonjour de Maurice Kuès
7.15 Informations. 7.20 Airs d'aujour-
d'hui. 11.00 Emission commune. 11.35
Sonate pour violoncelle et piano. 11.45
Refrains et chansons modernes. 12.15
L'Harmonie nautique. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Une sé-
lection de chansons. 13.10 Le Pays du
Sourire. 13.20 Une oeuvre ancienne,
une oeuvre moderne en duo. 13.50 Oeu-
vres de Kahalewski. 16.30 Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Vacances au Népal. 18.15 Re-
frains de tous les mondes. 18.40 Inter-
mède . 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.00 Instants du monde. 19.13 Pro-
gramme de la soirée. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.35 Le jeu du disque.
19.55 A titre documentaire !... 20.10 «Le
Mort du Boulevard Sudhet », pièce. 21.05
Paris chante au Mexique. 21.30 Prélude
au Carnaval . 21.50 Billy Toffel et l'Or-
chestre de Tito Enriquez. 22.10 La vie
universitaire. 22.30 Informations. 22.35
Pour les amateurs de j azz hot. 23.00
Derniers propos, dernière chanson.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Musique légère. 7.00
Informations. 7.10 Gymnastique. 7.15
Ensemble vocal récréatif. 11.00 Emis-
sion commiune. 12.15 Les Paul. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert par le Radio-Orchestre.
13.15 Enregistré pour la première fois.
13.35 Musica Nova. 14.00 « Notiers und
probiers ». 15.15 Disque. 15.20 Reprise
d'un e émission radioscolaire. 15.50 Dis-
ques. 16.00 Lecture. 16.30 Emission com-
mune. 17.00 Musique d'opérettes. 17.30
« Charles Cordier, un chasseur de fati-
ves au Congo*_ 18.00 Un choeur de
jeune s filles d'Amsterdam. 18.20 Mélo-
dies récréatives de tous les mondes.
19.00 Cours du lundi. 19.30 Echo du
temps. 20.00 Musique populaire. 20.45
Boites aux lettres. 21.00 Une vie pour
Mozart. 22.15 Informations. 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses
i l'étranger. 22.30 Sonates pour violon
.t piano.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visiteurs pour 17 h. 40. . TéL (038) 94101

On cherche

jeune
fille

sérieuse pour petits
travaux d'atelier.
A u c u n e  connais-
sance spéciiaile exi-
gée.

S'adireaser à la Fa-
brique Schild, rue
du Paire 137, au 3e
étage.

< J

On cherche

cuisinière
pour extnas.

Ecrire sous chiffre I. M. 2532,
au bureau de LlmpartèaJ..

TAVANNES WATCH CO S. A.
A TAVANNES

. cherche pour son bureau technique

Technicien - Horloger - Constructeur
Dessinateur technique

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae détaillé, références et
photo si possible.
Entrée à convenir. Discrétion ga-
rantie.

Quelle Entreprise
offrirait à jeune homme de 32 ans, sobre,
actif , sachant mettre la main à tout, une
situation intéressante de concierge ou autre.
Sa femme prendrait aussi une part d'acti-
vité. — Ecrire sous chiffre D. H. 2529, au
bureau de L'Impartial..

Voyageur
en horlogerie, dans la trentaine, parlant
cinq langues, parfaites connaissances de
l'horlogerie et pratique des marchés étran-
gers (continent et outre-mer) cherche
changement de situation, éventuellement
comme directeur. Références sérieuses.
Seules Importantes maisons à même d'of-
frir situation en rapport sont priées de
faire offres sous chiffre A 20777 U, à Pu-
blicitas, Granges (Sol.)

Fabrique d'horlogerie cherche pautr
sa fabrication d'assortiments

Chef d'atelier
qualifié et expérimenté. Place d'a-
venir intéressante et indépendan-
te, avec possibilités de développe-
ment et jouissance de la caisse de
retraite de l'entreprise.
Paire offres sous chiffre P 20187 J
à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
Bienne.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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 lévrier, le Conseil

d'Etat a pris, à notre demande, un arrêté interdisant la cir-
culation de tous les véhicules d'un poids supérieur à 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 interd iction est provisoire, des travaux de renforce-
ment devant être entrepris.

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

Château d'Olterriecl
sur Belp près Berne

institut pour garçons et jeunes gens
Ensei gnement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en niasse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeun es
gens — Il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon Intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'Indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les Jeux.
Références et prospectus par le

Dr M. HUBER-LEDER.

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.

A vendre

Piano à queue
marque « Berdux », cadre métallique,
magnifique occasion.

Pake offres sous chiffre A. L. 2454, au
bureau da L'Impartial.
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Industrie éleotro - mécanique existant
depuis 15 ans, à Neuchâtel, bien totao-
duite dana la branche, cherche pour

s son développement

Fr. no.-
*/_ à titre d'actions, % à titre de prêt. \
Bon rendement assuré suivant budget
établi. — Offres sous chiffre T. R. 2436
au bureau de l'Impartial.

Employé qualifia
formation commerciale complète, parfaite
connaissance de la branche horlogère,
fournitures, cadrans, etc.,

cherche changement de situation
de préférence à La Chaux-de-Fonds. —
Paire offres sous chiffre H 20790 U, à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Ponr vous amuser... une bonne adresse _
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VAKU ÉÎ TF.S éÊÈkW\\.
LA BOULE D'OR i i

Bar Montmaitols et >Jj|gB'
Caves Neuchâteloise et Valaisanne

Sommelière
de café-restaurant cher-
chée pour entrée le 15 fé-
vrier. Connaissance de 2
langues, parfaitement au
courant du service, présen-
tant bien. Bonne place à
l'année. — Paire offres
avec certificats et photo
ou se présent» à l'Hôtel
de Paris, La Chaux-de-
Fonds.

On cherche

Réglages
5%m - 11%". Jusqu'à 500
pièces par semaine.
Tél. (032) 2 86 59.
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La cm-de-Fds : Garage des Trois Rois S. A.
Neuchâtel : Grand Qarage Robert

La Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire

téléphonique sous « FORD »
Délégué : O Oehrl gtr, Zurich

Machines à coudre
d'occasion

provenant d'échanges

Une BERNINA portable zigzag;

Une BERNINA. portable ;

Une ELNA en parfait état ;

Une PHŒNIX table à renversement, bâti bois ;

y Une MUNDLOS table à renversement, bâti bois ;

Une SINGER coff ret, bâti fonte, très avan-
tageuse.

Toutes ces machines sont installées pour
repriser

1 — Garantie —
Facilités de paiement depuis Fr. 20.— par mois \

H. WETTSIEIN
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5

Téléphone (038) 5.34.24
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Pendant votre temps libre,

Fr. 100.- a iso.-
par mois par travail ac-
cessoire. — SOG, Rozon 1,
Genève. Joindre envelop-
pe affranchie 5 cts à votre
adresse.

Automobilistes
Nous sommes acheteurs de

PNEUS USAGES
au plus haut prix du Jour,

ftlarschon
Auto-démolition

Fritz-Courvoisier 60
Tél. 3 28 47

i

mm
On demande à ache-
ter un immeuble de
6 à 8 appartement. —
Ecrire sous chiffre R.
P. 2551, au bureau de
L'I___pa_rt-__L

Gesucht in La Chaux-de-
Fonds bel ruhigen Leuten
ein grosses, sonniges, kom-
fortables

Zimmer
mit gut btirgerlicher Kti-
che. — Offerten mit Preis-
angabe unter Ziffer B. M.
2448, an das Bliro Im-
partial.

A VENDRE

domaine
de 40 poses, plus 10 poses louables

au Val-de-Ruz, avec ou sans chep-

tel. — S'adresser par téléphone

au (038) 7 16 76.

Termineur
spécialisé sur calibre au-
tomatique et calendrier
cherche à entrer en rela-
tion avec fabricant. Even-
tuellement petites pièces
ancre soignées. — Offres
sous chiffre M. D. 2449, au
bureau de L'Impartial.

Dorage, .plage
A remettre à Genève, pour
cause imprévue, atelier
de dorage, argentage et
plaqué or, bien installé, en
plein centre. On mettrait
au courant. — Ecrire sous
chiffre U 30263 X, à Pu-
blicitas, Genève.

VULLY VAUDOIS
MAISON A VENDRE

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

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

Cours accélérés d'allemand et d'anglais
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales, PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturité
commerciale. 

^^Conseils et rensei gnements _Al^

Nouvelle Ecole île Commerce - Berne m
Wallgasse 4, à 3 minutes de la gare !*wÊ

. téléphone (031) 3.07.66 ^

HOME D'ENFANTS
La Sapinière — (Ouvert toute l'année)

ROUGEMONT Altitude 1000 mètres
Changement d'air , convalescence , arrangement pour séjour

prolongé.
Tél. (029) 481 18 Marius BOVAY



L'actualité suisse
M. Léon Nicole

quitte la «voix ouvrière»
GENEVE , 8. — Ag. — L'Agence té-

légraphique suisse apprend que M. Léon
Nicole, directeur et rédacteur en chef
de la « Voix ouvrière », l'organe du
parti suisse du travail, s'est retiré de
ses fonctions à partir du mercredi G
février. M. Léon Nicole a déclaré au
représentant de l'A. T. S. que s'étant vu
refuser de faire paraître dans son jour-
nal sa « réponse politique » à l'article
du conseiller national Emile Arnold sur
« Die innere und die aeussere Linie »
(la ligne interne et extérieure) paru
dans le « Vorwiirts » du 5 février, il a
fait parvenir aujourd'hui même aux
abonnés de la « Voix ouvrière » cette
réponse intitulée « Pourquoi je ne suis
plus le rédacteur de la « Voix ouvrière »
et qu'il accompagne d'une note rédac-
tionnelle. La décision de M. Léon Nicole
serait motivée aussi bien par des rai-
sons d'ordre technique que de carac-
tère politique.

M. Léon Nicole a ajouté qu'il n'en
continuera pas moins à servir, comme
par le passé, la cause qu'il a défendue
jusqu'ici.
(Déj à paru dans notre éd. d 'hier soir.)

Après le départ de M. Nicole

D'autres collaborateurs
de la «Voix ouvrière»
reçoivent leur congé

GENEVE, 9. — Ag. — Au suje t du
départ en tant que rédacteur en chef
de la « Voix ouvrière » de M. Léon Ni-
cole, la « Tribune de Genève » écrit de
son côté , que depuis longtemps déjà
ses prérogatives directoriales et de ré-
dacteur en chef étaient battues en
brèche, qu'il était l'objet de violentes
attaques de la part de certains mem-
bres du parti et que l'incident qui de-
vait faire déborder le vase a été pré-
cisément le fait que M- Léon Nicole
entendait faire suivre l'article du «Vor-
wiirts», dont nous avons déjà parlé ,
d'un commentaire qui bien que déjà
en page fut retiré au dernier moment.
Tout ce que M. Nicole aurait obtenu
c'est que l'article même ne parut point.

Et le quotidien genevois d'ajouter
que la décision de M. Nicole parait
être dirigée avant tout contre les élé-
ments « titistes » du parti du travail.
Si M. Nicole se trouve isolé dans les
organes directeurs du parti, il compte
de nombreux fidèles dans la population
ouvrière. Le lancement d'un nouveau
journal ne paraît pas, à M. Nicole,
chose impossible.

On apprend que ces jour s encore,
plusieurs personnes faisant partie du
personnel de l'administration de la
« Voix ouvrière », dont la belle-fille de
M. Nicole, ont reçu leur congé, après
avoir demandé une allocation de vie
chère.

La remise de chaussures
d'ordonnance

BERNE, 9. — Répondant à une pe-
tite question du conseiller national
Gruetter, soc. Berne, concernant les
inspections de l'arme et de l'équipement
personnel, le Conseil fédéral dit no-
tamment :

Les expériences faites pendant le
service actif montrent que les militaires
doivent absolument avoir deux paires
de bonnes chaussures, si l'on veut que
la troupe soit apte à la marche en cas
de mobilisation de guerre.

En ce qui concerne la chaussure, la
Confédération , se montrant toujours
plus large, remet aujourd'hui gratuite-
ment aux recrues deux paires de chaus-
sures et autorise en outre le militaire
à s'en procurer deux fois une paire, à
prix réduit, pendant la durée de ses
obligations militaires. En l'état actuel
des stocks, il faudrai t 500.000 paires de
chaussures d'ordonnance pour pouvoir
en remettre gratuitement une deuxième
paire à tous les militaires, et cela coû-
terait quelque 25 millions de francs. Vu
sa situation financière', la Confédération
ne saurait assumer pareille dépense.

L'ouverture des routes
enneigées dans le Jura

Les fortes chutes de neige qui ont
été enregistrées aux Franches-Monta-
gnes ont démontré que les possibilités
actuelles pour ouvrir les chemins sont
insuffisantes en cas d'abondance de
neige ; c'est ainsi que de nombreux
endroits exposés sont encore bloqués,
le triangle tracté par un camion n'ayant
pas pu venir à bout des amas de neige
durcie. Ce sont ces circonstances qui
ont permis de voir en action une frai-
seuse à neige.

Il s'agit d'une machine placée à l'a-
vant d'une jeep de 22 HP et actionnée
par un moteur placé à l'arrière, d'une
puissance de 70 HP. Cette machine
possède un système de turbines à frai-
ses qui aspire la neige et la rejette
j usqu'à 20 mètres de distance.

Une démonstration s'est faite aux
Breuleux en présence de M. Jacot ,
maire de Sonvilier et président du
groupement du Haut-Plateau pour
l'ouverture des routes, ©t de diverses
personnalités.

M. Cattin, député aux Breuleux , sol-
licita l'aide des pouvoirs publics et de-
manda que l'Etat prévoie l'achat d'une
fraiseuse pour les Franches-Montagnes.
M. Peter , ingénieur en chef du Ve ar-
rondissement, annonça qu'il se met-
trait en relation avec la direction des
travaux publics afin d'obtenir satis-
faction ; des démarches ont déjà été
entreprises, puisqu'une fraiseuse a déjà
été louée à l'armée et est essayée
vendredi et samedi sur la route de la
Caquerelle et la Corniche, puis elle
fonctionnera durant quelques jours
dans les Franches-Montagnes.

L'affaire des bulletins de vote
Selon une nouvelle qui fait le toiir

de la presse, le ministère public de la
Confédération a terminé son enquête
au sujet de l'affaire des sept cents
bulletins irréguliers annulés par la
Chancellerie d'Etat du canton de Ber-
ne. Les délits commis étant de na-
ture contraventionnelle, tout permet
de présumer que l'autorité fédérale re-
noncera à déférer les inculpés au Tri-
bunal fédéral ; ces derniers, au nom-
bre de cinquante, seraient en consé-
quence renvoyés devant la juridiction
cantonale.

Saint-Imier. — La lutte contre le man-
que de logements.

De notre correspondant de St-Imier:
C'est avec plaisir que le Conseil mu-

nicipal a examiné une série de deman-
des de la subvention communale en
faveur de nouveaux logements.

Le Conseil municipal a pris tous les
projets en considération et a garanti
pour chacun d'eux la subvention mu-
nicipale ordinaire de 15 %, admettant
au subventionnement un maximum de
dépenses de 10.500 fr. par pièce habi-
table. Il s'agit généralement de mai-
sons familiales.

Billet de Saignelégier
Enterrement de M. Arthur Miserez .

— (Corr.) — Une foule innombrable
de parent, d'amis et de connaissances
a tenu à rendre les derniers honneurs
à M. Arthur Miserez, industriel. On no-
tait la présence de personnalités de
l'horlogerie, de toua les employés de
la Mirval S. A., de nombreuses délé-
gations de sooié'Ués, dont celle die
gymnastique fondée par le défunt . Les
fleurs et les couronnes étaient légion.
Aucune parole ne fut prononcée, mais
chacun, par delà l'émoition , retraçait
la figure du défunt , homme tout de
droiture et de simplicité. Aux familles
en deuil, nous réitérons notre profon-
de sympathie.

Le petit train... - Le régional Saigne-
légier - La Chaux-de-Fonds a fort à
foire en ces temips de tempête ! Hier ,
vendredi , le train quittant Saignelé-
gier aux environs de 11 heures, est
resté Moqué dans les amoncellements
de neige au delà du Noirmont. Il est
arrivé dans la métropole horlogère
avec plusieurs heures de retard. Le
train quittant La Chaux-de-Fonds
dans l'après-midi a été supprimé.

D'autre part, le régional Saignelé-
gier-Glovelier a tenté de descendre
dans la vallée avec un convoi de mar-
chandisss. Il fut bloqué à la sortie de
ïa gare de Saignelégier déj à, où des
remparts de neige de plus de deux
mètres bordent la voie.

Mort d'un journaliste biennois
A Bienne est décéd é dans sa 65e an-

née M. Otto Kunz, rédacteur du jour-
nal socialiste «Seelànder Volksstimme»

cnroniaue lurassienne
Saint-Imier. — Un nouveau maître.

De notre correspondant de St-Imier:
Les autorités supérieures ayant don-

né leur accord à la création d'un poste
de maitre de construction technique ,
section mécanique, à l'Ecole d'horlo-
gerie et de mécanique de notre loca-
lité, il s'agissait de procéder à la dési-
gnation du titulaire de ce nouveau pos-
te. La commission de surveillance de
notre établissement de formation pro-
fessionnel, a porté son choix sur M.
Paul Freiburghaus, né en 1923, tech-
nicien-mécanicien, ancien élève de no-
tre Ecole d'horlogerie et de mécanique
de Saint-Imier, actuellement au Locle.
Choix très heureux que le Conseil mu-
nicipal a ratifié.

Noa vives félicitations.

Chronioue neuchâteloise
Le village de Cortaillod à l'honneur.

(Corr.) — Une émission destinée aux
Suisses de l'étranger et consacrée au
village de Cortaillod , a été enregistrée
avec le concours des autorités et des
sociétés du village. Cette émission pas-
sera sur les onde de Sc__warzei_ourg
ces jour s prochains.

La Chaux-de-Fonds
L'augmentation de la population

en Janvier
Durant le premier mois de l'année

1952, la population de La Chaux-de-
Fonds s'est augmentée de 122 habi-
tants, passant de 34.151 au jour de
l'an à 34.273 le dernier jour du mois.

Ce réjouissant résultat procède na-
turellement pour la plus grande partie
de l'excédent d'immigration sur l'émi-
gration puisqu'on enregistre 291 ar-
rivées contre 178 départs ; mais un lé-
ger excédent des naissances au nombre
de 36 sur les décès au nombre de 27
y contribue aussi pour une modeste
part.

Notre ville compte 762 habitants de
plus qu'il y a un an et 1158 de plus
qu'il y a deux ans.

Une nouvelle pièce de M. Jean-Paul
Zimmermann.

La société romande des auteurs dra-
matiques, radiophoniques et de cinéma
tiendra son assemblée générale au ca-
sino de Morges le dimanche 17 février.
Son ordre du jour prévoit une partie
administrative et la création de trois
pièces en un acte : « Tout confort » de
M. Paul Charmont, « Voltige » de M.
Albert Verly et « Andromaque » de M.
Jean-Paul Zimmermann.

En précisant que la nouvelle « Andro-
maque » n'a pas grand'chose de com-
mun avec l'« Andromaque » antiq ue ou
celle de Racine et que son action se
situe à l'époque contemporaine, nous
félicitons M. Zimmermann de l'hon-
neur qui lui est échu et espérons que
son « Andromaque » verra les feux de
la rampe de notre Théâtre .

Pharmacies d'office.
La pharmacie Pillonel, rue Léopold-

Robert 58-a, sera ouverte dimanche 10
février , toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusque
samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin. Communiqués

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

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures au Café du Com-

merce, par l'Union Chorale.
Samedi dès 16 heures, au Club des

amateurs de billard , Serre 64.
Samedi et dimanche, dès 16 heures, à

la Brasserie de la Serre, par la Société
de musique La Lyre.
Musée des Beaux-Arts.

M. Jean Latour exposera ses peintures
et tentures du samedi 9 février au sa-
medi 24 février , chaque jour de 14 à 17
heures. Les dimanches de 10 à 12 et de
14 à 17 heures.

Cercle du Sapin.
Désireux de plaire aux amateurs de

tangos, valses, sambas, etc., le Cercle du
Sapin organise une soirée avec l'ensem-
ble The Modem Jazz Group au complet,
qui donnera l'ambiance des toutes belles
soirées.
Un film qui fai t parler de lui : « Le Men-

diant de Minuit», actuellement au ci-
néma Corso.

Un film de grande classe, un film qui
sort de l'ordinaire, en un mot un film qui
vous laissera une profonde impression,
tel est « Le Mendiant de Minuit ». Ce film
interprété par Arturo de Cordova et Zully
Moreno, vous fait vivre l'histoire extraor-
dinaire d'un mendiant qui, en un saisissant
récit , révèle toute la misère et la riches-
se d'une grande ville. Notons en passant
que cette production a obtenu à Hollywood
l'« Oscar » du meilleur film étranger.
Cinéma Scala.

Pierre Fresnay, dans une inoubliable
création avec Renée Devillers, Claire Du-
hamel, Roland Alexandre, Pierre Destail-
les, Marcel André , etc., dans le fameux
et formidable film français « Un grand
patron ». Réalisation d'Yves Ciampi. Dialo-
gues de P. Véry. Un grand film, un grand
acteur. Curieux mélange de gaité et de
drame, cette production ne laissera per-
sonne indifférent . « Le grand patron » sa-
crifie tout à son ambition, provoquant les
pires crises sentimentales. Matinées sa-
medi et dimanche , à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

James Mason, Marta Toren, Dan Du-
ryea, etc., dans un grand film d'action,
parlé français : « L'Impasse maudite ».
Moins de 18 ans pas admis. Sensationnel,
réaliste, captivant , tel est ce film d'ac-
tion qui vous tiendra en haleine jusqu 'au
saisissant dénouement. L'aventure de trois
êtres dangereux. Une fortuné empruntée,
une femme volée, un homme trop ambi-
tieux. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Fernandel , Micheline Francey, Arius,
Henri Poupon, Robert Vattier, etc., dans
un film français de René Pagnol, « L'A-
venture de Cabassou ». Une explosion de
gaîté et de gags marseillais. Tout l'accent
pétillant du Midi avec l'équipe habituelle
des films marseillais. Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Mon dernier pèlerinage, conférence de M.

Etienne Chipier, ancien abbé.
Nous aurons le privilège d'entendre à

nouveau M. Etienne Chipier, dimanche 10
février, à 9 h. 30 et 20 h., à l'Eglise évan-
gélique, 11, rue Léopold-Robert. Dans sa
conférence du soir, M. Etienne Chipier
nous dira les joies de son dernier pèleri-
nage. Chacun est cordialement invité.
Société de Musique, Le Loole. Le Quatuor

de Winterthour.
Les habitués des concerts de la So-

ciété de Musique ont conservé le souvenir
du Quatuor de Winterthour qui avait rem-
porté un magnifique succès au Locle il
y a quelques années ; les amateurs de
belle musique seront heureux de voir re-
venir chez nous cet ensemble remarqua-
ble. MM. Rybar , Dahinden, Wigand et
Tusa méritent d'attirer le public loclois,
d'autant plus qu'il nous proposent un pro-
gramme de toute beauté : Haydn, Mozart
et Schumann. Ce concert, qui fera date
dans nos annales musicales, aura lieu mar-
di soir, 12 février, au Casino.
Les championnats romands de bob à qua-

tre.
La route cantonale entre Saint-Imier et

l'Hôtel de Mont-Crosin est actuellement
ouverte à la circulation. Les championnats
romands de bob à quatre pourront se dé-
rouler normalement dimanche toute la
journée sur une longueur de près de 2800
mètres avec un dénivellation de 250 mè-
tres approximativement. Ces championnats
réuniront à Saint-Imier une vingtaine d'é-
quipes, ce qui constitue presque un re-
cord. A la quantité s'ajoute cette fois en-
core la qualité, puisque l'on verra au
départ plusieurs grands champions, spé-
cialistes de ces manifestations sportives.

Mesures nouvelles pour parer
aux difficultés dues à la neige

Un rude hiver!

La Chaux-de-Fonds, le 9 février.
Une petite conférence a réuni hier

soir les responsables de la police et
de la voirie qui ont dû examiner les
mesures à prendre ensuite des chutes
de neige incessantes et de la diffi-
culté d'élargir suffisamment les
chaussées.

Elle a pris les décisions suivantes
qui pourront être complétées par d'au-
tres si la situation l'exige :

UN SENS UNIQUE OBLIGATOIRE,
avec signalisation, sera institué :

à la RUE DES ENDROITS : MON-
TEE SEULE AUTORISEE,

à la RUE DU HAUT-DES-COMBES:
MONTEE SEULE AUTORISEE,

à la RUE DU SIGNAL : DESCENTE
SEULE AUTORISEE.

Le manque de signaux empêche de
réglementer obligatoirement de nom-
breux autres parcours où les croise-
ments restent difficiles. Pour faciliter
la circulation, il est cependant recom-
mandé aux automobilistes et conduc-
teurs de camions de respecter les sens'
suivants de circulation qui répètent
ceux de la rue Léopold-Robert :

RUE DE LA SERRE : D'OUEST EN
EST,

RUE DU PARC : D'EST EN OUEST.
IL EST EN OUTRE RECOMMANDE

A TOUS LES CONDUCTEURS D'EVI-
TER DANS LA MESURE DU POSSIBLE
LES RUES DU MANEGE ET DU CRET,
LA VOIE FERREE Y RENDANT LA
CIRCULATION TRES DANGEREUSE.

D'autre part la police insiste tout
particulièrement sur l'importance d'une
stricte observation des instructions

données récemment par avis officiel
quant au STATIONNEMENT . Celui-ci
doit se faire COTE MONTAGNE : c'est-
à-dire pour toutes les rues au nord de
la rue Léopold-Robert-rue Fritz-Cour-
voisier, côté Pouillerel, pour les rues
situées au sud de cette ligne côté Vue-
des-Alpes. Dans toutes les rues trans-
versales, le stationnement doit se faire
COTE SAIGNELEGIER.

Les Travaux Publics prient de leur
côté les propriétaires d'immeubles et
les locataires d'accepter que les trot-
toirs soient obstrués par les chasse-
neige car il n'y a aucun autre moyen
d'éviter une aggravation considérable
des possibilités de circulation et éven-
tuellement de graves perturbations en
cas de dégel subit. Dans bien des cas
il faudra se contenter d'une étroite
entrée d'immeuble que les services pu-
blics ne peuvent même pas s'engager
à rouvrir après le passage du chasse-
neige, toutes les équipes étant occu-
pées aux carrefours. L'autorité com-
munale prie la population de faire
preuve de patience, et d'esprit d'en-
traide là où de vieilles personnes se
trouvent dans l'impossibilité d'ouvrir
elles-mêmes leurs entrées d'immeuble
ou de porter leur poubelle. Le service
d'enlèvement des ordures ménagères ne
peut Plus en effet se faire avec la
même régularité et se termine souvent
plus tard le soir .

On est en outre prié de s'abstenir
de téléphoner à la commune pour des
cas particuliers et de peu d'importance
car il est clair que la situation actuelle
a un caractère tout à fait exception-
nel et qu'un gros travail est aussi né-
cessaire pour assurer la circulation aux
environs (apport du lait, médecins,
défense contre l'incen die).

FOOTBALL

Les enseignements d'un protêt

Est-ce parce qu'il avait eu gain de
cause, le 31 octobre 1948 face à Nord-
stern, que le F. C. Lugano déposa pro-
têt, lors du dernier Chaux-de-Fonds-
Lugano concernant la hauteur non ré-
glementaire des bois à la Charrière ?

On peut se poser la question, encore
qu'il faille remarquer que les bois du
F. C. Nordstern montraient, eux, des
différences de hauteur de 12 à 27
cm. !

Or, comme il n'y avait qu'une diffé-
rence de 4 cm. au maximum, 2e Comi-
té de la Ligue nationale, on le sait,
a repoussé le protêt déposé lors du
match Chaux-de-Fonds - Lugano.

A titre d'indication, on pourrait en-
core rappeler qu'une affaire semblable
avai t déjà surgi en 1947 lors du match
Chiasso-Olten et l'on avait admis le
protêt du F. C. Olten , la différence
étant cette fois... de 12 om. !

Après avoir constaté que la situa-
tion était différente en ce qui concer-
ne le F. C. Chaux-de-Fonds (et admis
que l'écart devait être attribué aux
conditions atmosphériques, à l'épais-
seur des couches de sciure et de tour-
be étendue sur le terrain) le Comité
de ligue nationale, dans ses considé-
rants de l'affaire, lance un appel à
tous les clubs, appel qu'il convient de
relever :

— Il est nécessaire, déclare-t-il que
tous les clubs contrôlent périodique-
ment la hauteur de leurs buts et la
corrigent éventuellement. Même si un
contrôle est effectué , il peut toujours
se produire des petites différences aux
prescriptions. Une tolérance sera tou-
jours admise pour autant que les dif-
férences constatées restent dans les
limites admissibles.

Appel qui , on veut l'espérer , sera
suivi par les dirigeants de nos diffé-
rents clubs pour que pareils litiges ne
se renouvellent plus.

Contrôler les buts !

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

TOUT S'ARRANGE
Madame a toujours adoré la pâtis-

serie, mais elle ne pouvait plus la sup-
porter. De son côté, Monsieur a 'tou-
jour s adoré Madame, mais il ne pou-
vait plus la supporter.

Pourquoi cela ?
Parce que Madame souffrait de

mauvaises digestions qui rendaient son
humeur irascible et maussade.

Cela dura jusqu'au jour où Madame
résolut de prendre après les repaa
quelques gouttes d'Alcool de Menthe
Américaine dans un peu d'eau. De-
puis ce moment Madame peut sup-
porter la pâtisserie , et Monsieur peut
supporter Madame.

^<6Cf*_rs_î_ WîE/ ^

BULLETIN TOU RISTIQUE

Samedi 9 février
Etat général de nos routes

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

A.C.S. - ITIMPARTIAL.

Service de renseignements
Ecole suisse de ski - « L'Impartial >
Télé-ski de La Roche des Crocs. —

Pistes bonnes.
Mont-d'Amin. — Température à 0800 :

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

Tête-de-Ran. — Température & 0800 :
— 5 degrés. Neige poudreuse. Pistes bon-
nes. Par suite d'incident technique, le télé-
ski ne fonctionne pas.

Etat de la neige

Sports
PATINAGE

"Up"*1 Le couple neuchàtelois
Grandjean-Grandjean se distingue

aux championnats d'Europe
Mardi soir, à Vienne, aux champion-

nats d'Europe, un nombreux public a
assisté aux figures libres. La glace était
de nouveau en bon état.

Dans la compétition pour couples,
les Allemands Ria et Paul Falk ont été
nettement supérieurs à tous leurs ad-

versaires. Les Suisses Silvia et Michel
Grandjean ont iatt une bonne im-
pression et ont manqué de peu l'obten-
tion d'une médaille. Us terminent, en
effet, au quatrième rang, derrière Jen-
nifer et John Nicks, Angleterre, efc Ma-
rianne et Lazslo Nagy, Hongrie.

(Corr.) — La Société des cafetiers du
Val-de-Travers visnfc de se réunir en
assemblée générale. Le comité a été
renouvelé, avec M. J.-L. Giroud, de
Fleurier, comme président.

Chez les cafetiers du Val-de-Travers.
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Réalisation d'Yves Ciampi - Dialogues de P. Véry A SENSATIONNEL.. RÉALISTE... CAPTIVANT... Tel est ce film d'action qui vous tiendra I
! UN GRAND FILM - UN GRAND ACTEUR - UN GRAND PATRON N  ̂Pleine iusqu 'au saisissant dénouement.

E L'AVENTURE DE TROIS ÊTRES DANGEREUX... Z' i
Curieux mélange de gaîté et de drame, cette production ne laissera personne indiflérent.
„Le Grand Patron " sacrifie tout à son ambition, provoquant les pires crises sentimentales. Une fortune empruntée... Une femme volée... Un homme trop ambitieux...
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Exigez nos aliments de votre fournis-
seur habituel ou adressez-vous à
Ppovimi S.A., Çossonay, Tél. (021) 80336

Logement à échanger
trois pièces, WO intérieurs,
2 e étage, quartier ouest, à
échanger contre un quatre
& cinq pièces, pour le mol-
d'avril. — Ecrire sous chif-
fre Q. H. 2298, au bureau
de L'Impartial.

lÉiilib
Peugeot, Renault, VW, etc.
occasions en parfait état,
sont à vendre. S'adresser
à René DKOZ, Fr.-Cour-
voisier 53, tél 2.69.30.

AIDE DE BUREAU
Jeune fille consciencieuse serait engagée pour
travaux faciles de bureau . — Faire offres ou se
présenter à Normana Watch Co., Nordmann et
Cie, crue Léoipold-Robert 79.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A remettre à Genève, rue principale, magasin

Horlogerie- Bijouterie
Vendeur resterait éventuellement intéressé, ac-
cepterait aussi offres d'un gérant intéressé. —
Ecrire ; carte poste restante 411, Genève 1.

fi-fr ¦___
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votre mobilier <-s.™
AphO-07 votre chambre à coucher Z...
HU -IGI UL votre saUe à maESer §§jvotre studio [§*i

tous meubles isolés, chez '

\smmYm^ L̂ Ê̂ J 1 mVy r *\ïy ŷ \Z^

Saint-Honoré - Saint-Maurice ii$i
Fbg de l'Hôpital 11 u&

FACILITES DE PAIEMENTS ||
Reprise de vos vieux meubles f ] S&

COUPON A DETACHER ||
VeiUûez m'envoyer une offre pour ,Z"j

Chambre à coucher, salie A manger, studio, - y
meubles divers. i ; j
Nom : gj j|

Localité: i%

Pour le samedi 9 févr ier

Lllel des mil Uns
à Saint-Imier

vous recommande

son souper
bouchoyade

Joseph Wermeille
V

\. i
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Représentants généraux pour la Suisse:
Prolar S. A., Genèva

Appartement
de 4 à 6 pièces est cherclié par jeune
couple pour époque à convenir.

Faire offres sous chiffre C. V. 2527,
au bureau de L'Impartial.

r A
Commerce de meubles, bien connu dans
très bonne contrée, cherche

collaborateur intéressé
ou .oiiiiiii _

en vue extension des affaires . Somme
nécessaire Fr. 60.000] Sérieuses garan-
ties sur immeubles et polices assuran-
ce-vie.
Faire offres sous chiffre S. A. 2846 L.,
aux Annonces-Suisses S.A. « Assa »
Lausanne.

L j
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— Pour avoir la paix, j 'ai mis le pe-
tit au Ut.

— Cesse donc de miauler et amu-
se-toi avec celui-ci.

— Enfin une prise !

Impossible de s'endormir.

Une façon comme une autre de se
suicider. I

<£'éièm lo&Mty n,
Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle littéraire de
Henri-Jacques Proumen

(Suite et f in )

— Vous serez parmi les jeunes, par
le coeur et l'esprit, cher Monsieur,
répondis-je. Car vous avez gardé la
fraîcheur d'âme d'un adolescent !

Pendant la traversée, il fut d'un en-
train charmant et taquina mes pota-
ches, qui le traitèrent en copain . L'un
d'eux se mit à l'appeler grand-père ;
il fit semblant de s.e fâcher tout rouge :

— Grand-père ? Moi qui vais passer
mon bachot ? Appelez-moi Johnson , hé,
gamin!... Johnson tout court, vous
m'entendez ?

A Paris, il nous quitta au Lycée Louis-
le-Grand , où nous étions hébergés, mes
élèves et moi. Il avait retenu une
chambre dans un petit hôtel de la rue
de Bucy.

— Les examens ont lieu à la Faculté
des Lettres, Mr. Johnson, lui dis-je...
A huit heures et demie précises, n'ou-
bliez pas !

— J'y serai, soyez tranquille. A de-
main, Monsieur le Proviseur... Au re-
voir, mes amis, clama-t-il, en agitant
la main.

— Bonne nuit, Johnson l pépièrent
les jeunes gens.

Nous le regardâmes un instant dé-
valer la rue Saint-Jacques, presque
courant, malgré sa corpulence. De loin ,
il avait l'air d'un gros coléoptère noir
qui se fût donné des allures de mou-
cheron.

* * «
Le lendemain, à huit heures et de-

mie, nous entrions dans la grande salle
des examens, à la Faculté des Lettres.
Le jury prend place devant la longue
table à tapis vert. L'appariteur s'af-
faire, court die l'un à l'autre, distribue
les dossiers. U procède à l'appel des
candidats. Seul, Johnson est absent.

— Monsieur Jaune-son!... Jaune-son!
crie l'appariteur, éperdument.

Personne ne répond. Le digne sur-
veillant s'approche de moi et mar-
motte à mon oreille :

— Monsieur le Proviseur, l'élève Jau-
neson est un candidat de Londres,,
n'est-ce pas ? Comment se fait-il qu'il
ne soit pas là ?

— Le sais-je, Monsieur ?... Rassurez-
vous, il ne peut tarder l

L'appariteur s'éloigne en hochant la
tête. Tant P*5» on commence. Dans la
salle bourdonnent les voix graves des
interrogateurs, les murmures entre-
coupés des candidats, les chiuchote-
men/ts nerveux de ceux qui attendent
leur tour. De dix en dix minutes, l'ap-
pel aigre de l'appariteur perce le tu-
multe :

— Monsieur Jaune-son !... Jaune-
son !

A neuf heures dix, le surveillant lève
des bras en détresse et me dit, d'un
ton impatienté :

— Touj ours pas de Jaune-son... Il
pourrait être là, tout de même, ce fichu
garnement l

Je ne réponds rien. Je suis moi-même
Inquiet et navré. Qu'a-t-il pu lui arri-
ver, à oe brave Johnson ?... Soyons phi-
losophe : rien d'autre à faire. Mes po-
taches s'évertuent devant le tapis vert,
et s'épongent le front. L'un d'eux pleu-
re : mauvais signe!... A neuf heures
vingt, l'appariteur répète, animé d'une
belle constance dans l'effort :

— Monsieur Jaune-son !... Jaune-
son !

Et , dans le silence qui répond à sa
vigilance, le pauvre homme gronde
dans mon oreille :

— S'il vient, ce maudit « Engliohe »,
je lui dirai son fait!... Gré morveux,
va !

Je hausse les épaules, désespéré. A
neuf heures quarante , enfin, j 'entends
grincer la porte du fond. Johnson pa-
rait: un Johnson très calme, rose, frais,
reposé. Je me précipite vers l'appari-
teur :

— Voici l'élève Johnson !
— Montrez-le-moi tout de suite, M.

le Proviseur, afin que je lui tire les
oreilles, à ce galopin !... Mais j e ne vois
personne d'autre que ce vieux mon-
sieur...

— C'est lui ! C'est Johnson !
L'appariteur rouie des yeux si ahu-

ris et .e ne puis m'empêcher de rire.
Et je balbutie, la poitrine toute se-
couée :

— Allez vite le cueillir, Monsieur.
Je vais plaider son cas auprès du se-
crétaire de la Faculté.

J'obtins gain de cause, non sans
peine. On Interrogea Johnson. H passa
ses dernières épreuves en face de tous
mes potaches groupés derrière la table
au tapis vert. Il répondrait posément,
sans se presser, du ton de l'homme qui
regarde couler le Temps comme l'onde
majestueuse d'un beau fleuve.

U obtin t son certificat avec la men-
tion « bien -.. Nous nous précipitâmes
pour le féliciter. Après ces effusions,
j e l'attirai dans un coin et lui dis d'un
ton sévère :

— Malheureux ! Vous avez failli être
refusé, à cause de votre retard. L'ap-
pariteur parlait d'aller vous tirer les
oreilles. Il aurait eu raison , avouez-
le !... Que vous est-il arrivé ?

Johnson arrondit ses bons yeux :
— Monsieur le Proviseur, je n'avais

pas eu mon « breakfast > ! Je suis en-
tré dans trois restaurants. De guerre
lasse, je me sais adressé à un bistrot
qui a consenti à me fricasser des oeufs
au bacon... Les Parisiens passent donc
toutes leurs matinées à jeun ? C'est
abominable !

Il ajouta , avec un fin sourire :
— J'ai couru le risque d'être refusé ,

c'est vrai... Mais si j e n'avais pas pris
mon « breakfast », j e me serais fait
« recaler », sans aucun doute!... Telle
est la fonce des traditions, dans notre
vieille Angleterre ! .

Il conclut, un peu contrit, tout de
même, du désarroi qu 'il avait causé :

— De deux risques, j'ai choisi le
moindre... Et j'ai été bien inspiré , puis-
que, ce matin, j' ai pu vous faire hon-
neur, Monsieur le Proviseur !

A la caserne
— Comment, vous êtes, dites-vous,

un ancien colonial ?
— Oui, sergent, quand j 'étais gosse,

tous les ans j' allais en colonies de va-
cances.

Echos

Croyez-vous aux rêves prémoni-
toires ? Peu importe, au reste.
Voici un des plus curieux et des
plus impresionnants , en même
temps que des plus utiles, qu'a en-
tendu raconter le romancier Julien
Green :

Une femme rêve qu'elle est tirée
de son sommeil par une voix qui
l'appelle de la rue. EUe se lève et
court à la fenêtre : devant la mai-
son, un' corbillard est arrêté. Le
cocher porte un bandeau sur l'oeil.
U regarde la femme et lui deman-
de : « Etes-vous prête » Elle fait
signe que non et recule. Au même
instant, elle s'éveille.

Quelque temps plus tard, elle se
trouve au quatrième étage d'un
grand magasin et attend l'ascen-
seur aveo plusieurs personnes. L'as-
censeur arrive presque plein. Le
garçon fait glisser la porte ; il
porte un bandeau sur l'oeil. La
femme laisse entrer tout le monde
et demeure immobile. « Eh bien !
Madame, demande le garçon, êtes-
vous prête ? » Elle fait signe que
non et recule. L'homme referme la
porte et l'ascenseur commence à
descendre. Quelque chose se
rompt ; cette grande boîte et tout
son contenu vont s'écraser sur le
sol.

Empressons-nous de dire que pa-
reil accident arrive très rarement
et pas avec les ascenseurs moder-
nes !

Rêve prémonitoire

Horizontalement. — 1. Apprêtions.
2. Détermination de la richesse des
vins en alcool. 3. Ses pâtés ne se man-
gent pas. Néglige. 4. Il protégeait le
foyer des Romains. C'est toujours en
sabots qu'il vient à Paris. 5. Elle fait
partie de l'Angleterre. Pas pratique
quand il est percé. 6. Déchiffré. Canton
suisse. Possessif. 7. Affectasses un air
niais. 8. Quand elle est trop dure, on
ne la mange pas. Ville de Belgique. 9.
Comme un pochard guéri de son in-
tempérance et qui va , désormais, vivre
dans l'abstinence. Suivie et épiée par
la police. 10. Royaume de l'Indochine.
Aimé passionnément.

Verticalement. — 1. Appareil de
chauffage. Ils sont plus fréquentés à
l'heure de l'apéritif . 2. Rechignerai. 3.
Enduira un mur de mortier. 4. Ils fa-
vorisent la sortie de la sueur. En ou-
tre. 5. Habitant. Ville d'Italie. 6. La
deuxième d'une série. Donna de l'oxy-
gène. Sous le sol. 7. Il passe à Evreux.
Ville de Turquie. 8. Ils ombragent les
routes. Il est fait par le meilleur. 9.
Refuse d'admettre. Faire venir. 10.
Echange de balles. Fracturée.

Mots croisés

Soy ez bref s,..
Le billet parisien

Nous savons tous que notre époque
est celle de la vitesse, de la rapidité
standardisée, voire de la précipitation.

Time is money...
De là à en venir à l'usage courant

des abréviations, il n'y a qu'un pas, qui
amène à l'utilisation des initiales.

Le point douloureux, c'est qu'au mi-
lieu de toutes ces initiales, on finit par
se perdre un peu et c'est pourquoi un
chercheur avisé, M. Hubert Baudry,
vient de publier un dictionnaire de
huit mille abréviations, qu 'il a intitulé,
comme il se doit , le «D. A. ».

Ce petit glossaire comprend toutes
sortes d'abréviations en usage aujour-
d'hui , sans parler des symboles chimi-
ques et des indications automobiles.

J'ai pris grand plaisir à le parcou -
rir et je dois constater qu'il a énor-
mément contribué à éclairer ma lan-
terne. Ainsi, les deux lettres fort sim-
ples « A. D. s. peuvent signifier bien des
choses : ou bien « administrateur dé-
légué », « alliance défensive », ou « al-
liance démocratique », ou «angle droit» .
Mais elles peuvent aussi indiquer: « ar-
tillerie divisionnaire », « assurance dé-
cès » ou « ayant droit ».

La grave question, si vous rencon-
trez ces deux lettres, c'est de voir soi-
gneusement, d'après le texte, à quelle
série elles appartiennent. Et de ne pas
confondre un ayant droit avec l'artil-
lerie divisionnaire.

On y parvient sûrement, mais avec
de la pratique.

Le « D. A. » vous permettra d'ailleurs
d'éclaircir le mystère d'appellations
plus rares. Vous saurez que le «D.C.D.»,
c'est le « directeur des contributions
directes ». Que « C. A. R. C. O. » n'est pas
uniquement le poète bien connu de
Montmartre, mais aussi la « Caisse au-
tonome de recouvrement, des comités
d'organisation ».

Vous gagnerez du temps, affirme
l'auteur de l'ouvrage.

N'en doutons pas, et terminons de
façon optimiste en écrivant C. Q. F.D...

Andiré JEAN.

crevassas, engelures
Toutes les affections de la peau dues

au froid , aux travaux ménagers et à
certains travaux d'usine sont rapide-
ment combattues et soulagées par un
usage régulier de Baume du Chalet.

Composé exclusivement d'essence de
plantes, le Baume du Chalet est com-
plètement absorbé par la peau qu'il
désinfecte et cicatrise.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. Prix Fr. 1.85 le tube.
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SES SPECIALITES :
Délices das mars
Pieds de porcs Maison
Scampl à l'Indionne

_MP_ _M_RIE COURVOISIER S.A.

Phil, Wilda et tante Mildred sont prisonniers d'un certain « professeur », détenteur d'une arme atomique très puissante.
Celui-ci attend du reste un agent étranger qui doit lui faire des propositions pour lui acheter son arme.

..
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Un comble !

de la mort de l'inventeur S. I. Mosine.
En 1891, déclare Radio-Moscou, l'at-

taché militaire des Etats-Unis à Saint-
Pétersbourg aurait écrit à M. Mosine :
« Si vous pouviez envoyer un modèle
de votre nouveau fusil aux Etats-Unis,
cela serait d'un grand intérêt tant
pour vous que pour votre gouverne-
ment. » M. Mosine exauça cette de-
mande, assure Radio-Moscou, qui pour-
suit : « Cette arme s'appelait alors, aux
Etats-Unis : le fusil russe No 1. Mais
aujourd'hui, ,les inventeurs et les tech-
niciens soviétiques de la balistique sui-
vent les traces de Mosdne, et ils dres-
sent les plans d'armes plus modernes
et plus efficaces encore ! »

Radio-Moscou affirme que c'est un
Russe qui, en 1891, a inventé le fusil
d'ordonnance dont se trouvent armées
aujourd'hui encore les troupes des
Etats-Unis. A cette époque déjà, les
Américains s'intéressaient vivement aux
armes russes, rapporte Radio-Moscou,
dans une émission en l'honneur de l'ex-
position ouverte à Leningrad, à l'oc-
casion du cinquantième anniversaire

Le fusil d'ordonnance
des Etats-Unis est, lui aussi,

une invention russe...

£a cam da L iniÊttaut...

Activez l'élimination
de votre acide urique !

La cause essentielle de la goutte est
l'accumulation de l'acide urique et
d'autres impuretés des échanges orga-
niques dans les tissus du corps, de
préférence dans les environs des arti-
culations. Ce n'est pas seulement dans
les genoux et les épaules que les dépôts
d'acide urique provoquent des inflam-
mations douloureuses et de longue
durée mais aussi dans les petites arti-
culations des doigts et du gros orteil.
Le fait seul de se tenir à une nourri-
ture qui n'occasionne pas la formation
d'acide urique ne suffit pas pour lutter
contre la goutte et le rhumatisme. On a
encore besoin de médicaments qui acti-
vent l'élirninatian de l'acide urique se
trouvant dans le corps et les foyers de
maladies, qui suppriment l'infflamma-
tion, dissipent les douleurs et qui
apportent une amélioration dans la fa-
cilité de se mouvoir.

Le Togal est le remède qui depuis
plusieurs dizaines d'années s'est avéré
très efficace contre les douleurs arti-
culaires et des membres, contre le lum-
bago, les douleurs nerveuses, les refroi-
dissements, les maux de tête. Us sont
innombrables ceux qui ont été aidés et
soulagés par les tablettes Togal ! Togal
aide à recouvrer la capacité de travail
et le bien-être physique. Togal élimine
l'acide urique. Bien au delà de 7000
médecins se sont prononcés de façon
élogieuse sur l'effet du Togal. Faites
aujourd'hui encore un essai ! Mais
n'achetez que le Togal. Dans les phar-
macies et drogueries Fr. 1.60 et 4.—.



Refroidissements! |R^̂ | 9\»

Contte renrouement» îa toux, voire le rhume, sucez

régulièrement quelques pastilles de Formitrol : For- 0

mitrol prévient les refroidissements.

Depuis 44 Jbivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est

le prophylactique éprouvé de millions de personnes.

Sucez aujourd'hui du Formitrol pour échapper au re-

froidissement de demain.
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Pharmacies ot drogueries [WANDER] Tube de 30 p a s t i l l e s  fr. 1.S5

f  "\
Nous cherchons

VOYAGEUR
expérimenté et actif , présentant bien , pour la
vente d'un article apprécié dans les ménages.

.Très bonne situation. Gain mensuel comprenant
le fixe et les provisions

JFr. ISO©.-
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, j
copies de certificats et photographie, sous chiffre
K. B. 2497, au bureau de L'Impartial.

V. m J .J

Importanle industrie de Suisse, romande cherche à entrer en
relations avec:

BUREAU DE C0NSTRUCTI0I1
ou

ENTREPRISE
qui pourrait se charger de l'étude et si possible de la fabrication

; de gabarits et posages pour l'usinage en grandes séries de
j pièces de petite mécanique, ainsi que de jauges spéciales pour

la fabrication et le contrôle. j

Les travaux à faire pourront occuper environ 15 personnes pen-
dant 8 à 10 mois. j

Répartition sur plusieurs entreprises possible.

Ecrire sous chiffre P. 26009 K. Publicitas , LAUSANNE.y J
¦P ' ' -¦

Fabrique d'horlogerie engage, au mois,

adoucisseur
pour décors de mouvements, en qua-
lité de sous-chef de son atelier d'ar-
gentage.

Faire offres sous chiffre A. 3924, à Pu-
blicitas, Bienne.

Quincaillier
qualifié, cherché par importante maison, avec
connaissances approfondies des ferrements de
bâtiments, pour visiter la clientèle artisanale.
Situation intéressante à personne capable, ayant
du métier, de l'énergie et de l'initiative. — Offres
détaillées avec occupations précédentes, réfé-
rences, etc., sous chiffre P 2875 X Publicitas,
Genève. (Discrétion assurée.)

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.

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
Ëbènlsterie, Tapisserie

Grenier 14 TéL 2 30 47

Monsieur- sérieux cherche

chambre
à louer, éventuellement
non meublée.

Ecrire sous chiffre L. O.
2482 au bureau de L'Im-
partial.

1 OU 2

chambres
meublées ou non son de-
mandées. — Ecrire sous
chiffre S. H. 2494 , au bu-
reau de L'Impartial.

Christian Science
SOCIÉTÉ. DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9 b
Dimanche: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 15
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15

Eglise advenfisle
Jacob-Brandt 10

Samedi : 9 h. 15 Etude biblique. 10 ta. 16 Culte.
Mardi : 20 h. Réunion de prière.
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Temple Indépendant
le jeudi 14 février, à 20 h. 15

tai Concert de lion Chorale
avec la précieuse collaboration de

Théo BRAUN
pianiste

et de la Mélodie neuchâteloise
Location au bureau du Théâtre, dès le
7 février. Prix des places : Pr. 2.30, 3.45,
4.60, 5.75. '

Centre d'études syndicales
La Chaux-de-Fonds

Mardi 12 février 1952, à 20 h. 15
Grande salle de la F. O. M. H.

(Maison du Peuple)

CONFERENCE
L'industrie du pétrole

en Iran
par M. Raoul ERARD, secrétaire F.O.M.H.

Les conférences du Centre
d'études syndicales sont ouvertes à chacun

Amphithéâtre du Collège primaire
La Chaux-de-Fonds

Mardi 12 février 1952, à 20 h. 15
conférence publique et gratuite

organisée par l'Université de Neuchâtel et la
Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds.

Les poêles de la mon
dans les lelires françaises
par M. Charly Guyot , professeur à l'université.

fil Ecole cantonale d'agriculture
||i. CERNIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, par son enseignement théori-
et pratique, fournit une fotnn_atd,on
professionnelle complète aux j eunes
gens désirant se vouer à l'agriculture.

L'enseignement constitue un appren-
tissage complet dans les principales
branches de l'agriculture suisse, telles
que :

production laitière ; élevage bovin,
porcin, chevalin ; connaissance des
sots et des engrais ; cultures de tous
genres ; arboriculture ; culture ma-
raîchère et viticulture ; cours de ma-
chines, de moteurs, ainsi que cours
d'artisanat rural.
L'enseignement pratique s'effectue

sur un domaine de 90 ha. dont 30 af-
fectés à l'économie alpestre.

DUREE DES ETUDES : 2 ANS
Ouverture des cours : début avril.
Pour prospectus et programme d'en-

seignement, s'adresser à la Direction
de l'Ecole d'agriculture de CERNIER
(Neuchâtel) .

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 10 février 1952

EGLISE REFORMÉE
8 h. - 8 h. 30, culte matinal au Temple de l'Abeil-

le, M. P. Primault .
9 h. 30, culte : au Grand Temple, M. Henri Bar-

relet ; au Temple indépendant , M. Mangado, pasteur
à Mazamet ; au Temple de l'Abeille, M. P. Primault ;
à l'Oratoire, M. S. Perrenoud.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la

Charrière , de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, à
Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à Industrie
24 et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. Robert Jéquier.
10 h. 45, catéchisme.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h . 45, culte, M. B. Montandon .

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h 30 Messe. 7 h. 30 Messe et sermon. 8 h. 30

Messe des enfants. 9 h. 45 Grand'Messe et sermon.
11 h. Messe et sermon. 17 h. Compiles et Bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h. Première Messe. 9 h. 45 Grand'Messe, Chants,
Sermon.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 Uhr 45 Predigtgottesdienst.

METHODISTENKIRCHE , Numa-Droz 36 a
20 CJhr 15 Predigt

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
10 h. 45 Sonntagsschule. 15 h. Predigt und Ge-

meinsehaftstunde.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 30 Réunion de sanctification. 20 h. Réunion
de salut. Major Paglieri .

Monsieur
seul

58 ans, situation aisée et
traitement fixe, cherche
bonn e ménagère , 35 à 40
ans. Mariage en cas de
convenance. —- Ecrire, si
possible avec photo, sous
chiffre S. V. 2121, au bu-
reau de L'Impartial .

Dame
veuve, commerçante, bell e
situation financière, se
trouvant un peu seule, dé-
sire relation en vue de
mariage avec monsieur de
55 à 65 ans, de toute mo-
ralité, présentant bien.
Argent pas nécessaire. Re-
ligion protestante. Il sera
répondu à chaque lettre.
Discrétion d'honneur. —
Ecrire sous chiffre Q 20755
U, à Publicitas, Bienne.

Cadrans
métal

On demande jeunes gens
pour différents travaux.

S'adresser à Georges Ma-
tile, T.-Allemand 1.

On cherche pour entrée
immédiate à Zurich dans
petit garage un jeune et
actif

mécanicien
d'automobile

Offres sous chiffre
SA 7975 Z à Annonces-
Suisses SA «Assa», Zu-
rich 23.

flDEUX

JEUNES U
honnêtes et travailleurs,
cherchent travail à domi-
cile (pièces d'horlogerie.)
Temps disponible pour ve-
nir faire un stage en fa-
brique. — Faire offre à
M. L. Sudan, Rte de Ber-
tigny 48, Fribourg.

VERRES DE MONTRES

Ouvriers (es)
qualifiés sur Plexiglas, ain-
si que jeunes gens ou jeu-
nes filles pour différents
travaux sont demandés de
suite.

S'adresser à l'atelier, rue
du Parc 47.

Demoiselle
24 ans, d'excellente famil-
le de Stuttgart, désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française, cherche pla-
ce auprès d'enfants et pour
aider au ménage pour épo-
que à convenir. Référen-
ces. Prière d'adresser of-
fres à Mme C. Muller ,
Neuchâtel, Beaux-Arts 20,
qui renseignera.
Monsieur de 30 ans, marié
sans enfants, ayant tra-
vaillé comme

angleur
sur balancier cherche pla-
ce dans l'horlogerie pour
tout de suite. Offres sous
chiffre P 1663 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Homme dans la trentaine,
ayant une bonne culture
générale et un diplôme de
comptable (école privée) ,
cherche place

d'aide comptable
dans entreprise de la ré-
gion. Entrée début mars
ou date à convenir . Ecrire
sous chiffre P 1642 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Fiancés — Vous tous qui désirez de beaux
et bons meubles !

NOUVEAU
épargnez temps et argent (jusqu 'à Fr: 500 et
plus encore) en ayant recours, sans aucun enga-
gement, à mon service de renseignements, par-
faitement documenté sur les possibilités du
marché suisse des meubles (grand nombre de
catalogues de provenances différentes.) . Je vous
informe où vous tr-ouverez les modèles de votre
goût. Sur demande j e vous procure du crédit à
des conditions très avantageuses, et vous achè-
terez où cela vous conviendra. Demandez une
visite en expliquant vos voeux.
E. Daepp, Ensemblier consultatif , Chalet, Wich-
trach, Ct. de Berne.

En croisière d'hiver, o

CAPRI
par Rome - Naples - Pompéi, cratère
de la Salfatara, visite d'une orangerie,
4 jours à Capri , 2 jours en mer à bord

du transatlantique « VULCANIA »,
24.500 t., de Naples à Cannes et Gênes :
11 j ours, dép. 26.2 ., Fr. 425.—, 2e classe,
excellents hôtels, voyage accompagné.

TOURISME POUR TOUS
PI. Pépinet 3, Lausanne, Tél. 22 14 67
En préparation : notre voyage-croisière
en SICILE, et voyages de Pâques.

s\s^___i»*̂  * .. -  ̂ :- . :- ./,v.\\ . ."- W" * . - . - .. ' • * .¦ ^_•—"̂  ^ _^ W «fe|

ata sante! fa
•Cl. * *"*\'#

A VENDRE dans le canton de Fribourg

IMMEUBLE
de 1 appartements de construction récente
(1951) avec maison de maîtr e attenante ,
terrain de 2000 ms environ attenant :
Pr. 200,000.—. Offres sous chiffre P. 11081 F
à Publicitas, Fribourg.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 15 et samedi 16 février 1952
à 20 h. 30

LES TRETEAU D'ARLEQUIN
présentent un spectacle russe

dans des décors de Claude Loewer

L'Ours
de Tchékhov

La Prouinciale
de Tourgueniev

Les méfaits du tabac
de Tchékhov

Location au bureau du Théâtre , dès
samedi 9 février.



Yfc M̂euse dW
par LÉO DARTEY

Rassuré sans doute sur les intentions de son
confrère et rival, le jeune homme écouta en
souriant le souhait formulé par Nicole.

— Est-ce qu'on danse, ici ? J'ai des déman-
geaisons dans les j ambes, je voudrais tourner ,
tourner jusqu 'à demain matin.

— Mais rien de plus facile, dit-il l'air enchan-
té. Il y a bal à peu près tous les soirs au Winter !
Mettez une jolie robe, car je vous préviens, Gla-
dys que le palace regorge de vos compatriotes,
milliardaires comme vous. Décidément, l'Egypte
se porte de plus en plus, l'hiver !

— C'est décidé! Nous danserons jusqu'au jour!
—A condition toutefois, ajouta-t-il avec une

malice évidente que votre grand-père le permet-
te, Nicole !

Le diner fut très gai et particulièrement bril-
lant. L'Egypte, et particulièrement Louxor, « se
portant », en effet , de plus en plus, Il est tout à
fait chic d'y aller hiverner maintenant que les
distances abolies ont fait de la Côte d'Azur une
sorte de banlieue trop accessible pour tenter les
richesse avides d'originalité.

Les salles du Winter comptaient ce soir-là, ou-
tre deux ministres, plusieurs princes authenti-
ques et quatre rois de la finance européenne,
sans mentionner les multiples milliardaires amé-
ricains, qui, ainsi que l'avait annoncé Daniel ,
foisonnaient cette saison sur les bords du Nil.

Enchantée, la belle Gladys, dans une toilette
beaucoup trop voyante pour une très jeune fille,
retrouva plusieurs relations brillantes. On fu-
sionna, et la bande soudain élargie ne remarqua
pas beaucoup le départ de M. de Garzy, qui re-
montait chez lui sitôt le café, prétextant une
violente migraine due à la chaleur.

Cependant, Nicole, qui l'avait vu partir avec
un clin d'œil complice , ne put s'empêcher de cou-
rir après lui en trouvant soudain dans son as-
siette à gâteau un des fameux petits billets
plies en triangle. Comment était-il venu là pen-
dant qu'elle dansait ? Elle ne s'attarda pas à le
chercher lorsque ses yeux se furent portés sur
la simple ligne qu'il contenait :

« Une dernière fois, méfiez-vous des morts qui
dorment ! »

La menace la bouleversa. Elle prouvait de la
part de son mystérieux correspondant une si
exacte connaissance des intentions de M. Garzy
qu 'elle fut portée à croire à de l'espionnage.

L'homme qui était si bien informé et qui me-
naçait si ouvertement n'était-il pas capable de
choses bien pires ?

Une angoisse subite serra sa gorge. Elle ne de-
vait pas laisser grand-père partir... aller là-bas
en pleine nuit I Et cela sous la garde du seul

domestique égyptien qui ne lui avait jamais
inspiré confiance. Il fallait empêcher cela !

Abandonnant le bal elle grimpait l'escalier
deux marches par deux marches. Dans son élan
elle alla buter dans un personnage important et
somptueux : Hamed Pacha, que son grand-père
lui avait présenté avant le diner comme un de
ses vieux et bons amis d'Egypte.

Le galant Egyptien, qui portait le fez avec un
smoking fleuri d'un énorme oeillet rose, retint la
j eune fille qui manquait tomber et quand il l'eut
remise d'aplomb, il demanda avec un j ovial sou-
rire qui mettait un éclair blanc dans sa figure
brune :

— Où allez-vous à ce train, mon enfant? Y a-
t-il le feu en bas, dans les salles où l'on danse ?

Une inspiration soudaine vint à Nicole.
Il fallait se confier à cet homme qui devait

connaître à fond ce pays, ses dangers, ses piè-
ges.

— Votre Excellence m'excusera ; mais je vou-
lais empêcher grand-père de sortir , comme il en
avait l'intention.

— Alors , trop tard , mademoiselle, je viens
d'apercevoir ce cher Garzy s'enfoncer dans la
nuit , accompagné de son inséparable domestique.

— Ah ! soupira-t-elle. Excellence, dites-moi,
je vous en prie , qu 'il ne court aucun danger à
sortir ainsi sans autre protection , en pleine nuit ,
pour aller courir les ruines !

La physionomie olivâtre et souriante se fit
soudain grave.

— Je vous dirai, au contraire, mon enfant,

qu'il en court beaucoup ! Qu'il les court tous !
Comme je le lui ai maintes fois fait remarquer.
Mais ces savants sont d'une imprudence juvé-
nile , parce qu'ils gardent jusqu 'à la fin une âme
d'adolescent ! Cependant, si je puis vous conseil-
ler quelque chose, ce serait d'user de toute votre
influence pour empêcher ces sorties nocturnes
de votre illusre grand-père !

— Mais, balbutia-t-eile, la gorge serrée, que
peut-il risquer ?

Le regard de diamant noir devint impénétra-
ble.

— Bien des choses, bien des choses ! Il faut
avoir été appelé à gouverner ce pays pour en
connaître les secrets. Nous ne sommes pas aus-
si civilisés que certains veulent vous le faire croi-
re, à vous autres Européens. D'ailleurs, l'indigna-
tion des nôtres devant votre curiosité, votre pil-
lage, se comprend quand on sait que , selon leur
antique religion , l'âme ne peut être en repos
que tant que le corps qui la contenait était res-
pecté, honoré... caché à tous les yeux ! Compre-
nez-vous, vous qui traitez de profanateurs ceux
qui bouleversent vos tombes où ne reposent ce-
pendant que des corps sans âme, en somme une
vile défroque, la rage de nos braves fellahs lors-
que vos savants viennent exhumer une momie,
défaire ses bandelettes, chasser ainsi de sa de-
meure une âme qui, ne sachant plus où reposer,
devient errante et maléfique ? Comprenez-vous?

(A suivre.)

A vendra

machine à tricoter
« Trimac », en excellent
état. Prix : Fr. 190.—.
Ecrire sous chiffre P 2535
J, à Publicitas, S. A., St-
Imier.
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Lundi 11 février, à 20 h. 15, à l'Aula

Huitième conférence universitaire

A propos de
la peine de mort
par M. François Clerc, professeur à la Faculté

de droit ENTRÉE LIBRE
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Nous expédions directement de la labrlque et à des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

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

VOWA S. A., Fabriqua da biscuits at gaufrettes,
Qartenstrasse 9, WETTINGEN (Aarg.)

Les beaux et solides

tapis tissés à la main
avec de vieux vêtements et restes d'étoffes

sont confectionnés par la
Hausweberei Saanen

Toujours en stock : Tapis en matériel neuf ,
couvertures de divan , coussins, sacs, linge-
rie table et de lit, tissus d'ameublement et
tissus pour rideaux, tissus en fil et mi-fil.

Soutenez notre entreprise
d'utilité publique

Pour tous renseignements s'adresser à :
Hausweberei Saanen, Oberland bernois

Tél. (030) 9 43 73

¦K

On Jour, une Jeune Infirmière travaillant dam
un hôpital de Budapeit constata qu'elle avait un
don de prescience surnaturel. EUe voyait très
clairement, dan» une sorte de rêve évelUé, ce qui
allait advenir des malades qu'eUe soignait

Une femme très riche, habitant l'Amérique ,
mais en vacances à Budapest, apprit les extra-
ordinaires révélations que faisait l'infirmière à
son entourage dont eUe prédisait l'avenir. Cette
femme entra en relations avec l'extra-lucide, se
l'attacha et l'entraîna avec eUe a Hollywood où
elle résidait

C'est une véritable carrière que la jeune Hon-
groise fit dans la capitale du cinéma. Pendant
plut de vingt ans elle fut la < conseiUère > de
toutes les grandes vedettes qui venaient se con-
fier à elle.

Aujourd'hui, elle publie ses mémoires, sous le
titre de « Leurs secrets ». C'est un document sen-
sationnel et passionnant que € Bouquet », le
magazine suisse paraissant tous les quinze jours,
pubUe en exclusivité à partir d'aujourd'hui.
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Vous êtes très occupé I
Le temps vous manque ?

Alors , rien de plus simp le :

Dn coup de téléphone suffit !

Appelez rt 3 A g£J
le No U. Jl. .0U

Nous nous ferons un plaisir
de vous servir rap idement
à domicile.

A. & C. TRIBOLET

LAITERIE DU CENTRE
Passage du Centre 5

W Util an loto =_ :*':**:>'u
^̂ ^̂  ̂ ï , ,

GRANDE RÉVOLUTION
DANS LE BAS A VARICES

par Mxj zlry Wj
m Le bas élasti que le plus fin du monde
• Permet à la peau de respirer
• Est invisible
• Grâce à MINIMA p lus de jambes fatiguées

Mesdames, n'hésitez plus I U
En exclusivité à la

Zurcher Kormann , suce.
A R T I C L E S  S A N I T AI R E S

RUE NUMA-DROZ 92 TÉLÉPHONE 2.43.10

A remettre

Boulangerie-
Pâtisserie

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

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

On cherche à acheter

ii fabrique de décolletap
pour fournitures d'horlogerie

Paiement comptant. — Offres sous chiffre
G 10242 à Publicitas S. A., Bienne.
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Révolution dans ies meubles
Superbes mobiliers complets _ _,_,___, ,,„

I idliO Phï. mhPP à coucher tout beau bois dur i/2 poli , 1 armoire 3 portes
JUIIC UllU lllUI G démontable , 2 tables de nuit , 2 lits 190 x 95, 1 coiffeuse

avec glace

I tPÔQ hfinnP i l IPPIP ^ sommiers métalli ques 30 ressorts , 2 protè ge-matelas
Il Ou UUIIIIu ll lbl lu rembourrés , 2 matelas pure laine tricotés , 2 duvets

édredon , 2 traversins , 2oreillers , 1 superbe couvre-U t piqué en satin et fourré.

I hPî.11 Qtllfiin se comnosant de 1 couch 2 bras réversibles, 2 coussins, 2 tau-
Uuf lU  UlUUlU teuils très beau tissu épais compris , ressorts 1ère qualité ,

1 guéridon carré poli , 1 table de radio.
P l ljQ Jnp  4 tabourets dessus lino , 1 table dessus lino. Le tout très solide , bonne

Mobilier 1 ie__ n..ti„é n» 2450 ir. = 66 f P. Par moi.

Mobilier A en hê e tV.., 2890 ir. = 78 fP. P-r mo,.

MOOIII6r B pommelé </2 poli 3090 IF. "" 0_S_ l i a  par mols

Mobilier c h-âBpffir-w 3190 fr. = 84 f P. P-r _„.•
mODInSr D sur socle av. um- oçcn fn = Qft f P

bau large tête de lit uUDU II. V«f II ¦ par mols

Demandez notre catalogue Crédo-Mob. E. GLOCKNER , Peseux (Ntel)
téléphone (038) 8.16.73 et 8.17.37

Grand choix de belles fn <fj AQ 9J Mfl B«
chambres à coucher pour II ¦ i f  _ ~i __ iO_ a*p U li'i 4Ui"i uUa"
(6 pièces) par mois 1 A B U D

BeaU StUCliO pour 17 fr. par mo..
Belle salle _ manger noyer P0 _ r 17 fr. P,r _i,
(irand choix de meubles. Livraison rapide franco gare toute la Suisse. Demandez

notre catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile sans engagement

— Visitez notre exposition —

jfwr̂ fîSTCrTTÎiT..., ..n.M ,m
,W
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M LES F O U R R U R E S  11 j

S présentent dès le 12 février leur m

[' PLUS GRANDE J
%. C O L L E C T I O N  

^* D E V I S O N S
Z ROYAL PASTEL I
jflk de « Emba-Mink-Association »

| La Chaux-de-Fonds A
1 Lausanne < !

^̂ / A. l>nirf, <W rbn.i-r «tlutn. I. i"»""""" ** C
l̂lH
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STAUFFER- RADIO
Concessionnaire fédéral depuis 20 ans

MEDIATOR

VOUS OFFRE :
Le plus grand choix d'

Appareils de radio de grandes marques
depuis Fr. 198.—

Une année de garantie.
Facilités de payement

avec notre système de location-vente.
Reprise d'anciens appareils.

Demandez une démonstration
de nos cadres anti-parasites.

Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21

liai
très bien situé, en
plein développement,
serait à remettre
dans ville du Jura
neuchàtelois. Pour
traiter, environ 18,000
francs.

Ecrire sous chiffre R. M.
2241, au bureau de L'Im-
partial.

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.

IMMEUBLE
à vendre

Premier-Mars 6
6 logements
1 atelier

S'adresser P. FEISSLY,
gérant, Paix 9. 1068
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Garagistes, automobilistes,
motocyclistes...

L'atelier mécanique du Qarage de l'Etoile, à Cormoret,
est complété dès ce jour par un atelier de précision.
Envoyez en toute confiance vos moteurs pour rectifi-
cation de tous cylindres et pose de nouveaux
pistons ; rectification de vilebrequins, embiel-
lages neufs et recoulage de vieux coussinets.
Révision de roulements de galets pour moto-
cycles, eta, etc.
Nous garantissons un travail soigné, par personnel expé-
rimenté.

Se recommandent :

IV. & P. MARITZ ,
Téléphone (039) 4 33 71

ATELIER DE PRÉCISION
POUR AUTO ET ÉLECTRO-MÉCANIQUE

Chef technicien W. Herzig, spécialiste pour moteurs à explosions
depuis 25 ans. 12 ans chef dans un atelier „ Agence NOVA ".

Envois à station Cormoret.
Découpez cette annonce et retenez l'adresse 1

Atelier
bien éclairé, pour 8 ouvriers
horlogers, est demandé.

Faire offres avec toutes indica-
tions utiles, grandeur et prix
sous chiffre C. Z. 2468, au bu-
reau de L'Impartial.

contre le
rhumatisme,

coups de reins, sciatique , lumbago,
refroidissements , douleurs *

R 

______ ____& %3_?_lly.19 'M*
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Antirhumatismal
efficace

Presque sans goût. Sans effets secondaires ,
désagréables ou nocifs. Emballage-cure de

48 comprimés Fr. 3.90.
Dans les pharmacies et drogueries.

Nous sommes chargés de vendre

nash - siatesmann 1951
sortant d'usine.

Limousine 4 portes avec grand
coffre à bagages, climatiseur ,
chauffage, dégivreurs, radio,
Over-Drive, siège d'avion , ins-
tallation de lits, sièges rembour-
rés de caoutchouc mousse
équipement et aménagement
luxueux. Prix très intéressant.

S'informer auprès du

GARAGE MËTR0P0L S. A.
Léopold-Kobert lt»
LA CHAUX-DE-FONDS

Terrain à bâtir
1200 m2
à Corcell es (Neuch.) , superbe situation . Vue
étendue et accès facile. Eau , gaz , électricité
sur place. Vente en bloc ou en 2 parcelles .
Ecrire sous chiffre A. B. 2330, au bureau da
L"____paa*a_.
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En venre chez les élecf riciens
e+ services électriques.
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ASTÎî __iV_il̂ ^ _̂t" " *j g ~ %A m V  EL lu j Ê ^i^H lÉilÉÉ 0ui ' on a cràé ASTRA "molle e*
I %'Z j P l^ ^ii  Ili blanche» pour votre bien-être. Une

f t  DM f i l  % ^f ^^^tlp graisse comestible végétale pure.
/{/Ç/fiJvv V^^i:?"" Il§£ naturellement propre, qui se prête

_ • IJ / _9_/_? ^¦KÏSî̂ p^:;.;:;.:.: ;i|| i idéalement à la nourriture moderne.
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ASTRA .molle et blanche» est de

" V v V 11 ^ $ljf goûtabsolumentneutre etlaisse aux

m) _%. i _% i_ » «_-**"' I >* aliments leur arôme naturel Un

wff l l if f lj l ïùhi \ Mg+£ È̂ki/ plat na 
'amais un goût de - raisse -

Ml\f lAJ VUiâ\J\J R ^ËslP?'" le manger ne reste jamais sur l'esto-

O » »V K ^^|F mac! ASTRA «moll e et blanche» est

l/LV __ . I I / t\il f l  f M 
;:! -P' vraiment facile à digérer etconvient

f W\AAAJ\AUUU\) Q VA également aux estomacs délicats.
\\ ASTRA «molle et blanche» est très

avantageuse et profitable.

Plus que jamais: ASTRA jjUj llïfé 6t 0001131106 t
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A vendre
une machine à écrire
comptable avec deux
compteurs, m a r q u e
« Remington », et un
appareil enregistreur
sur fil d'acier marque
« Webster ».
S'adr. à l'Etude Per-
rin , Aubert, Hànni,
Némitz, rue Léopold-
Robert 72, tél . 2 14 15,
à La Chaux-de-Fonds.

V J

Rendez votre intérieur
plus confortable en fai-
sant l'achat d'un bel
entourage de bibliothèque ,
vitrine et coffre à lite-
rie depuis Fr. 180.—
240.—, 295.—, 320.—, 360.—
Couche métallique avec
protège matelas, matelas
laine, crin animal , matelas
petits ressorts , duvets,
oreillers , traversins, je-
tées de divans à volants.
Tissus modernes à choix .

Ebénisterie-tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 39 47

Echangez vos vieilles

Laines
à* fr . 2.50 le kg. contre
laine pure pour chausset-
tes et pullovers d. 1 fr. 40
l'éch. de 50 gr. Laine
Nylon, 4-5 fils fr. 1.90
l'écheveau.
Demandez échantillons
avec 200 couleurs franco.
Laines Pitton , Interlaken.

Salon
Louis XVI à vendre d'oc-
casion . Téléphone 2 37 85.

I .
LA GLANEUSE

Rocher No 7
Tél. 2.15.13

Vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

meubles
Objets divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous vêtements , chaus-
sures, meubles, et objets
divers.

A vendre un

aspirateur
à l'état de neuf avec ga-
rantie. — S'adr. au bureat
de L'Impartial. 253(

A LOUER pour le ler mar ,

à Montreux
trois chambres meublées
ensoleillées, j ouissance eut
sine et bain. Chauffagi
central, terrasse. Vue im-
prenable , lac et monta-
gnes. On louerait éven-
tuellement appartemen
complet de quatre cham-
bres meublées. Loyer avan-
tageux. Offres sous chiffn
SA 6376 B aux Annonce:
Suisses S. A., Berne.

r̂ Vous recevrez immédiatement , , sans verse- '(¦SH
ment préalable, un

T R O U S S E A U  COMPLET
lre qualité

Total 9a pièces, pour Pr. 500.— seulement.
¦m comptant ou 53 versements de Fr. 10.— .

par semaine
Chaque pièce peut être vendue séparément

Reprise en cas de non-convenance.

 ̂
Exclusivités 

S. 
A., Lausanne _fm

Chambre
meublée est cherchée par
j eune homme sérieux. —
Téléphoner au 2 49 14.

A vendre

meubles rustiques
Bureau-secrétaire à trois
corps, belle pièce ancien-
ne, et quatre chaises an-
ciennes en ceriser. — Priè-
re de téléphonr au 2 23 63,
de 13 à 14 heures.

LUGANO
à céder

magasin [l'horlogerie
avec patente de vente de ci-
garettes. — Offres sous chil-
Ire B18-7 à Publicitas, Lu
gano.

A LOUER du 16 févriei
au 16 avril 1952, jolie
chambre meublée et
chauffée , plein centre. —
S'adresser au bureau dt
L'Impartial. 2536
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Pour tous ceux qui souffrent de la Nous avons réussi à trouver un t ra i tement  spécial pr guérir les

AFFECTIONS DE LA PRO-iTATE sans opération. Nous obte-
1_D_. 1I_5_> /_TTV (C T } \  TT IC nons des résultals durables. Tous conseils vous seront donnés à
J_r Jl _k _JJ  ̂

Jl r\ Il Jt_ Clinique Brunau, Zurich, Brunaustr. 15
(Douleurs des voies urinaires) Téléphone ("511 25.66.50
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AVIS
Ne paumant trouver suffisamment

die personnel , les couvreurs sont ac-
tuellement dans l'impossibilité d'assu-
rer le déblaiement simultané de tous)
les toits.

Us remercient leur clientèle qui com-
prend leur embarras et profitent de
l'occasion pour répéter qu'ils ne peu-
vent assumer aucune responsabilité
pour les dégâts qui survieirineait en
cours d'enlèvement de nedge, vitres,
enseignes, tubes au néon, fils élec-
triques brisés .ou endommagés.

Société des
Maîtres Couvreurs des Montagnes

Neuchâteloises

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
C^owjérence p ubl i que

en italien , avec projections, sur

LE TITIEN
par M. le P/of. Arnaldo Bascone

Mercredi 13 février, à 20 h. 30
à l'Amphithéâtre (Collège Primaire)

Entrée: Fr. 2.— Sociétaires et étudiants: Fr. 1.—

EGLISE EVANGELIQUE
11, rue Léopold-Robert

Dimanche 10 lévrier à 9 h. 30, et 20 heures ¦

Etienne Chipier
ancien abbé

Sujet du soir:

I
Mon dernier pèlerinage

Invitation cordiale
Uoifog^

Tout compris !
E S P A G N E , pays du
soleil. Voyages accom-

pagnés , sans pareils :
15 mars - 6 avril ,

Espagne du sud - Lis
bonne - Andalousie

Fr. 985 —
15 - 27 avril

Madrid - Valence
Fr. 570.-

16 mars - 6 avril
S I C I L E , tle du soleil

Fr. 1050.—
Demandez , sans irais, le
programme spécial , ainsi
que le calendrier des
voyages 1952, avec 207
beaux voyages dans plu-

sieurs pays.

SrnestttlartiSa
K A L L N A C H  BERNE

TÉL. |032) 8 1405
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Fr. 40.- par mois

Voilà la somme à débourser pour obtenir:
1 chambre à coucher
1 salle à manger
1 studio
Garantie de 20 ans.

Livraisons rapides franco domicile.
Demandez notre catalogue et conditions
Nom : 
Adresse : 

MEUBLES A CRÉDIT
Service

T'voli 4 - LAUSANNE - Case Gare 310
Pas de vitrines, mais des prix avantageux

E. Moreillon
i — >

Employée
de maison

pour le ménage et le

restaurant est deman-

dée de suite, au Café

Willy's Bar.

ON CHERCHE
le perçoir à foin

La personne qui en a pris
soin ou qui peut donner
des renseignements est
priée de s'adresser aux
propriétaires, MM. Som-
mer et Rohrbach, tél.
2 29 40.

A louer
grande chambre, non
meublée, indépendante,
pour deux mois et demi.
S'adr. rue du Grenier 9%,
au ler étage.

LA GRAISSE A TRAIRE Sg 69 ̂  ̂  MSTÉRILISÉE ffita _sP ffl BnK _W_I
^7>>»__ rf  ̂ est toujours d'une qualité régulière'

f iff r& adaptée à l'été ou à l'hiver, à la chaleur
i VI (___•]/*> de la main 8t de ,a *ét,n0,

t JJ «Lr/  ̂ $> Traita facile et 
rapide

Ĵ fms $Wï'L%% @ Tétines saines et souples

il tl Ĵ JkI <̂ i \\ © *"
a'* 

ProPre e* hygiénique

. FL_f il @®S| Echantillon gratuit et conseils pour
_________!________i__L___-J H___ MIL traire sur demande.

Lactina Suisse Panchaud S. A. Vevey

INSTITUT
ZEHR

Culture
physique

Serre 62
Téléphone 2 16 04 }

Bine Meunier
Cours de danse

classique
Pointes ¦ Rythmique - Danse libre
nscriptlons et renseigne-

ments : Le Crêt-du-Lo-
cle 44, tél. 2.3i .78 et au
collège de l'Ouest les
mercredis de 16 h. 30 à
18 heures. —-

^__________________¦¦_¦—¦_¦_¦¦__

iÊÊki$E_ # -§®ffi _-i]
Danl-l-JeanHl_har_ 29

Mélasse
le kilo 1.65

5% escompte

¦jj _-l Hf tHIirlIMI

IpgHirTiai

Petite commode moderne
fr. 130

Commode noyer, 4 tiroirs
fr. 165

Commode noyer, bombée
5 tiroirs
fr. 250

Commode 1 porte 4 tiroirs,
fr. 270

Commode noyer galbée
fr. 280

Ebénisterie - Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Pension
On demande encore quel-
ques messieurs et cantines.
S'adr. rue Numa-Droz 45.
Tél. 2 17 05.

A VENDRE pour cause
de voyagenn
mâle, 15 mois, avec pe-
digree.

Ecrire sous chiffre L. E.
2511 au bureau de L'Im-
partial.

• 

TOKO
signifie
bon fartage

Skigliss el Toko de Tobler ? Co. Altstâtten

Bureaux
à louer

pour le 30 avril 1952 , ou plus tard, au
cenitre, 4 pièces, chauffage général. —
Ecrire sous chiffre E. B. 2444, au bureau
de L'Impartial.

: Chambres à coucher j t  H
I dès Fr. 30.— par mois J^M I W i r i i n i  rn

Salles à manger ou studios ^M i i i tUDLLa
I dès Fr. 20.— par mois 
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PRÉNOM: WSl
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; j Mobilia S.A. Lausanne ggjjjw _ M

Hôtel de là Paix , Cernier
A toute heure son petit

COQ GARNI
Dlmanche après-midi

CONCERT
donné par l'Amicale des
Trompettes du Val-de-Ruz
TOULI et son grand succès
«La Colombe de la Paix»

MILLORDS

On demande

une personne
2 heures chaque matin ,
pendant 15 jours. —

S'adresser à la
Boucherie Sociale

Jeune
eommissionnaire

trouverait place, soit
jusqu'au printemps,
soit pour une année.
Faire offres ou se
présenter à la Confi-
serie Moreau, rue
Léopold-Robert 51.

Amitié
par le cercle des amis par
correspondance. Rensei-
gnements discrets contre
timbre de 20 cts par case
postale 293, Olten.

Pâtissier
est demandé pour le ler
mars. — S'adresser Pâtis-
serie Hofschneider, Hôtel-
de-ViUe 5.

Droit comme uni
vous vous ti endrez avec nos
pelils redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis Fr. 15.50 suivant
ûge. Envoi à choix , Rt Michel

Mercerie 3, Lausanne.

Tourbe
noire

bien sèche, à Pr. 3.— le
sac, rendu au bûcher. —
S'adr . à M. Willy Biéri,
Les Ponts-de-Maxtel. Tél.
(039) 3 72 12.

Aspirateur
à vendre, en bon état, très
bas prix.

S'adresser rue de la Pro-
menade 5, au rez-de-
chaussée à gauche, le sa-
medi.

I 

Monsieur Charles Maire, ses enfantsi, f L#
les familles parentes et alliées, ont ra
la douleur de faire part du décès de rij

Madame |2|

Victoria MAIRE I
née MATTIOLI If

leur très obère et inoubliable épouse, ĵj
mère, soeur et parente, enlevée à leur T-^
tendre affection, dans sa 67e année, js§
le 8 février 1952, munie des Saints- \m
Sacrements de l'Eglise. g|l

Le Locle, le 8 février 1952. El
L'inhumation aura lieu au cimetière j -H;i

du Locle, mardi 12 février, à 9 h. 30. ^-j
Oulte au domicile mortuaire, rue ZLà

J.-d'Aarberg 10, Le Locle, à 9 h. gp
Le présent avis tient lieu de lettre refj

de faire-part. Ejj

FEMME DE MÉNAGE
propre et consciencieuse
est demandée pour une
flemi-journée par quinzai-
ne. — Prière d'adresser les
offres sous chiffre D. B.
2569, au bureau de L'Im-
partial.

#
MM. les membres honorai-

res, passifs et actifs de la
Musique de la Croix-
Bleue sont informés du dé-
cès de

Madame

Georges BINDELIËR
mère de M. André Bandeller,
belle-sœur de MM. Ernest
Hofmann et James Wettach ,
membres actifs.

Rendez-vous des membres
au Crématoire , samedi 9 fé-
vrier , à 18 heures.

LE COMITÉ.

A LOUER
pour le 15 mars, à l'étage
3 pièces, w. c. Intérieur,
quartier de l'Abeille.

Paire offres sous chiffre
P. P. 2484 au bureau de
L'Impartial.

Là, J'entrerai sauvé par grâce | ¦
L_, tu m'attend» aux Saints parvis [ :,-j
Viens , me dis-tu, j'acquis ta place < '.3
Par ma croix dans le paradis. j

Madame Georges Veuve-Schwab, à Fon- 3
tainemelon ; ! m

Monsieur et Madame Daniel Veuve-Eng- : M
gist, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Paul Tripet-Veuve, i |
à Chézard ; S

Monsieur et Madame Georges Tripet- !
Veuve et leurs enfants, à Chézard ; [ .

Monsieur et Madame Albert Bornand- i
Veuve et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred Tripet-
Veuve et leurs enfants, à Chézard ; 1

Monsieur et Madame William Zumbrun- ?.;j
nen-Veuve et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond Soguel- s
Veuve et leurs enfants, à Cernier ; \ ¦ i

Monsieur et Madame Pierre Solca-Veu- a
ve et leur fils, à Chézard ; <

Monsieur et Madame Numa Veuve-Hof- j
mann et leurs enfants, à Chézard ; H]

Monsieur et Madame Willy Veuve-Ro- ! " .
then, à Côme ; . - . .".j

Monsieur et Madame Emile Zimmer- gU
mann-Veuve et leurs enfante, à Mou- ,

Monsieur Ulysse Tanner-Veuve et ses i
enfants, à Chézard ; j . J

Monsieur Alfred Schwab, à Neuchâtel ; jf t j
Monsieur et Madame François Rognon- Ffa

Schwab, à Auvernier ; i 42
Monsieur et Madame Louis Leuba- f ; _i

Schwab et leurs enfants, à Neuchâtel.; ùM
Mademoiselle Simone Schwab, en Amé- *

ainsi que les familles Veuve, Vuilliomenet, Bj
Charrière, Voirol, Barrelet, Schwab, K ĵ
Schwaar, Trlbolet, Treuthardt, parentes et UM
alliées, ont la grande douleur de faire part î';M
à leurs parents, amis et connaissances de : m
ls, perte irréparable qu'ils viennent d'é- MM
prouver en la personne de t||J

Monsieur ; .

Georges VEOÏE 9
leur très cher époux, papa, frère, beau- 1
frère, oncle, cousin, parrain, parent et f M
ami, qui s'est endormi dans la paix de t "S
son Sauveur, aujourd'hui vendredi, dans j ia
sa 60e année, après une pénible mala- 'y /Â

Fontainemelon, le 8 février 1952. • p|

Il n'y a donc , maintenant aucune k :gS
condamnation pour ceux qui sont dans _S
le Christ-Jésus. Rom. VIII, 1. ||

Car les gages du péché c'est la \< j
mort , mais le don de grâce de Dieu, %
c'est la vie éternelle dans le Christ- 3
Jésus notre Seigneur. Rom. VII, 23. :in

L'ensevelissement aura lieu lundi 11 fé- '|

I

vrier 1952, à 13 h. 30. ''M
Domicile mortuaire : Fontainemelon. . 5J
Cet avis tient lieu de lettre de faire- M

________________________-_-____-_____________W____-__--________i

LA COMPAGNIE DE LA MONTRE |
ATLAS (ATLAS WATCH CO) a le pro-
fond regret de faire part du décès Z
de Ê

Monsieur

nam BRANDT
administrateur

duquel elle gardera un précieux et
reconnaissant souvenir pour sa longue
et féconde collaboration. j ,

La Chaux-de-Fonds, ! j
le 8 février 1952. I

Très touchés et dans l'impossibilité de. ": 'â
répondre mdiriduellement aux très nom- j . j
breuses marques 'de sympathie reçues à j \?î
l'occasion de leur grand deuil, j ']

Monsieur Jules LANDRY, | 1
Madame et Monsieur BAUR-LANDRT, 5 "|

ainsi que les familles parentes et alliées, 9
prient leurs amis et connaissances de re- j i
cevoir ici leurs sincères remerciements. |'" |
Notre reconnaissance va tout spécialement j - "â
à M. le Dr C. Descoeudres et à Soeur Lu- (f M
cie Albarin pour leur grand dévouement. ' 1
Un grand merci également à la Société des ! ?1
confiseurs. :, ? ] 4

Société de Musique - Le Locle

MARDI 12 FÉVRIER 1952, A 20 H. 15
au Casino-Théâtre

Quatuor
de Winterthour

1er violon Peter RYBAR
2ème violon Clemens DAHINDEN
Alto Heinz WIQAND
Violoncelle Antonio TUSA

Prix des places: Fr. 2.70, 3.80, 4.90 (taxe compr.)
Location au magasin R. Gindrat , tél. (039) 31689 j

Armée du Salut
Numa-Droz 102

Dimanche 10 février , à 20 heures, la

Major Paglieri
présidera la réunion. INVITATION CORDIALE

CHAMBRE meublée est
cherchée par Monsieur sé-
rieux. — Offres à la pen-
sion Marchand, rue Numa-
Droz 45, tél. 2.17.05.

RADIUM
Garnissages à la main ei
la machine. Pose soigno .

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

Articles de ménage
Bon commerce à remettre
dans la région. Fr. 28,000.-
dont Fr. 25,000.- de stock.
Recettes Fr. 60,000.— par
an. Loyer Fr. 100.— avec
appartement — Agence
DESPONT, Bpuchonnet
41, Lausanne.

FEMME DE MENAGE est
cherchée pour heures ré-
gulières au quartier des
Tourelles. — S'adr. au
bureau de LTmpartial.

2535
DAME se recommande
pour raccommodages de
salopettes. — S'adr. chez
Mme Maire, Industrie 21,
ler étage.
CHAMBRE meublée,
chauffée est demandée
par jeune homme propre
et sérieux. — Ecrire sous
chiffre A. K. 2557, au bu-
reau de LTmpartial.



y^ ĴoUR.
La politique de Bonn.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février.
Un grand débat a eu lieu ces jours

derniers et hier encore au Parlement
de R,onn où le chancelier Adenauer a
défendu sa politique de collaboration et
de défense européenne. Il a just i f ié  les
conditions qu'il pose à l'adhésion alle-
mande en déclarant que son gouverne-
ment ne veut confier le sort de la
jeunesse germanique à un organisme
— le Pacte atlantique — dans lequel il
n'aurait pas son mot à dire. Et il a en
même temps stigmatisé l'attitude de
l'Union soviétique et du parti commu-
niste allemand , attitude qui jus t i f ie
toutes les mesures de précaution prises
par les Alliés.

Hier, le chancelier a dû se défendre
contre les critiques et les reproches
du Parti socialiste qui est foncière-
ment hostile à une collaboration avec
les Al liés et réclame l'égalité et la
complète souveraineté allemande . En
fait , les socialistes allemands sont p lus
nationalistes que les nationalistes eux-
mêmes. Et cette surenchère va jus-
qu'à traiter de duperie pure et simple
la création d'une armée de défense
germdnique.

On nie même, dans le parti de M.
Schumacher, que la présence de 22 di-
visions russes, de 1000 chars et de 5000
chasseurs à réaction soit une indica-
tion d'intentions agressives de l'URSS
à l'égard de l'Occident. Mais ce qu'on
voudrait surtout, c'est s'emparer du
pouvoir à la faveur d'une surenchère
qui écarterait les chrétiens-sociaux alle-
mands et partis du centre du pouvoir.

A la suite du débat, la résolution des
partis gouvernementaux a été adoptée
par 204 voix contre 156 et 6 absten-
tions. Il semble que le parlement ait
surtout été sensible à l'exclamation du
chancelier Adenauer, qui s'est écrié :
« Il faut  empêcher une fois  pour toutes
que la guerre n'éclate tous les 10 ou
20 ans entre l'Allemagne et la France.
C'est pourquoi je  considère la création
d'une communauté de défense euro-
péenne, de même que le Plan Schu-
man, comme un élément essentiel d'une
pacification durable de l'Europe. »

Cependant, il ne faudrait pas se faire
trop d'illusions : Si M. Adenauer veut
une armée et s'il existe au Parlement
une faible majorité en faveur de la
dite armée, cette majorité n'existe pas
dans le pays . C'est ce que soulignait
hier un connaisseur des choses alle-
mandes, le journaliste Georges Blun,
qui précisa it que le 60 pour cent de
la population est et demeure
foncièrement hostile à toute espèce dé
réarmement. Et notre confrère de ré-
sumer ainsi la situation : « Si, dans
son coeur, la majorité allemande est
« loin » des Busses, elle n'est pas pour
cela « près » des Allié s ! »

Tout cela démontre que la situation
est encore assez floue en ce qui con-
cerne la participation allemande à la
défense européenne.

Fin de semaine.

Malgré le cran d'arrêt mis par M.
Faure à l'hémorragie de devises fortes
en France, une certaine inquiétude con-
tinue de régner. Le mécontentement est
à son comble en ce qui concerne l'aug-
mentation du coût de la vie et les aug-
mentations fiscales (200 milliards) et
l'on craint que malgré tout son désir de
bien faire M. Edgar Faure ne puisse
surmonter les obstacles qui l'attendent
à chaque détour du chemin. La seule
chose qui soit en sa faveur , c'est qu'on
ne voit pas, dans les circonstances ac-
tuelles, qui pourrait le remplacer.

Hier a eu lieu à Londre la proclama-
tion de l'accession au trône d 'Elizabeth

\II.  Toutes les villes anglaises se sont
associées à cette cérémonie.

En Suisse, on a appris hier qu'un ré-
férendum allait être lancé sur la loi
récemment votée concernant le contin-
gentement de la fabrication des cigares.
C'est le comité directeur du parti ra-
dical zurichois qui vient de lancer le
dit référendum qui , on le croit , a beau-
coup de chances de succès.

La liquidation de Léon Nicole de la
<t Voix ouvrière » et sa rupture ouverte
avec le Parti popiste est l 'événement
du jour dans la politique suisse ro-
mande. On savait que le vieux militant
avait été invité à Moscou pour lui fai-
re comprendre qu'il était temps de
passer la main. Mais Léon Nicole se
cramponnait et l'équipe des « durs »
formée de Vincent, Lentillon, Storz, a
dû user d'une très forte p ression pour
l'obliger à abdiquer . En f a i t, la crise
qui s'ouvre au sein du papisme n'em-
pêchera pas le parti de continuer son
travail de noyautage et son action
clandestine par le moyen des cellu -
les. Mais elle monte largement à
quelle curée machiavéttque les mili-
tants ym UcirWntt F. B.

Elisabeth s'adresse à son peuple
Hier matin, au cours de la cérémonie de l'accession au trône, Elisabeth a fait la pre

mière déclaration de son règne. - L'état de santé de Charles Maurras s'aggrave.

La reine proclame
son attachement

à la
monarchie constitutionnelle

LONDRES, 9. — AFP. — Voici le texte
cie la déclaration faite vendredi matin
par la reine au cours de la cérémonie
de l'accession au Palais de St-James :

« Par la mort soudaine de mon cher
père, je suis appelée à assumer les
devoirs et les responsabilités de la sou-
veraineté. A un moment de profond
chagrin, c'est une grande consolation
pour moi d'être assurée de la sympa-
thie que vous et tous les peuples res-
sentent pour moi, pour ma mère et
ma soeur et les autres membres de
ma famille. Mon père était notre chef
révéré et bien-aimé comme il l'était
de la plus large famille de ses sujets.
Le chagrin que sa perte cause est par -
tagé par nous tous. Mon coeur est trop
plein pour que je puisse faire davan-
tage aujourd'hui que vous dire que je
travaillerai toujours, comme mon père
le fit pendant tout son règne, à main-
tenir le gouvernement constitutionnel
et pour contribuer au bonheur et à la
prospérité de mes peuples, répartis
qu'ils sont sur toute la surface de ce
monde.

Je sais que dans ma résolution de
suivre son exemple brillant de service
et de dévouement je serai inspirée par
la loyauté et l'affection de ceux dont
j'ai été appelée à être la reine et par
les conseils de leurs parlements élus.
Je prie que Dieu m'aide à remplir di-
gnement cette lourde tâche qui m'é-
choit si tôt dans ma vie. »

En route pour Sandringham
LONDRES, 9. — Reuter. — Le dra-

peau de Saint-Georges a été hissé sur
l'église de Sandringham et annonce
ainsi aux Villageois et au personnel de
la propriéété royale que la reine est en
route pour Sandringham.

Elisabeth II et le duc d'Edimbourg
ont quitté Clarence House , vendredi
après-midi, pour se rendre en automo-
bile à Sandringham, où ils arriveront
peu après la tombée de la nuit . Lors-
que la reine quitta sa résidence, la
police eut de la peine à contenir la
foule qui voulait voir la jeune reine.
Les femmes étaient particulièrement
nombreuses et beaucoup d'entre elles
pleuraient. La rein e, pâle et vêtue, de
noir , remercia la foule en levant la
main et en souriant.

L'état de santé de
Charles Maurras s'aggrave
PARIS, 9. — AFP. — On apprend que

M. Martinaud-Deplat , garde des sceaux,
a commis trois médecins af in  d' exami-
ner M. Charles Maurras , détenu à l'hô-
pital de Troyes, dont l'état de santé
s'est aggravé depuis quelques jours. Ces
médecins ont été chargés de rédiger un
rapport.

Un communiqué du ministère de la
justice confirme que les médecins char-
gés d'examiner M. Charles Maurras ont
conclu que le condamné ne pouvait ac-
tuellement faire l'objet d'un transfert
de longue distance. Le communiqué
ajoute que le ministre de la justice
prendra incessamment « une décision
qui permettra à M. Charles Maurras,
déj à en traitement à l'hôpital de
Troyes, de recevoir tous les soins néces-
sités par son état de santé ».

Trois véhicules ensevelis
par des avalanches

GRENOBLE, 9. — AFP. — Trois vé-
hicules ont été ensevelis cette nuit par
des avalanches qui se sont abattues
sur la route de Bourg d'Oisans à l'alpe
d'Huez, entre les lieux dits « Saint Fer-
reol » et « Les Ribaud ».

Un car de la compagnie du Dauphine
qui transportait 40 passagers et des-
cendai t en direction de Bourg d'Oi-
sans fut brusquement bloqué et cou-
vert par les coulées de neige , mais le
chauffeur réussit cependant à se dé-
gager et put appeler à l'aide. Les pas-
sagers en ont été quittes pour la peur.

Deux autres voitures, également en-
sevelies, n'ont pu être dégagées que
par des équipes de secours qui durent
déblayer une épaisse couche de neige
avant de les atteindre. Aucun des pas-
sagers de ces voitures n'a été blessé.
Les services des ponts et chaussées
sont sur les lieux, mais on ignore s'ils
pourront rétablir la circulation avant
dimanche.

Italie :
Les femmes et la carrière diplomatique

ROME, ' 9. — AFP. — Les femmes
pourront avoir accès à la carrière di-
plomatique en Italie. Le Sénat vient
en effet d'approuver une réforme de
la carrière diplomatique et consulaire
remplaçant la loi en vigueur et con-
çue dans l'esprit de la nouvelle Cons-
titution italienne qui sanctionne l'é-
galité absolue entre les hommes et les
femmes et ouvre à celles-ci, en prin-
cipe, toutes les carrières et profes-
sions.

M. Trygve Lie fait le point
et constate que la peur de la guerre

est moins forte qu'il y a un an
PARIS, 9. — AFP. — « La peur de la

guerre est, à mon avis , moins grahde
qu 'avant la réunion de l'assemblée et
certainement beaucoup moins grande
qu'il y a un an », a déclaré vendredi
matin M. Trygve Lie, secrétaire géné-
ral des Nations Unies dans une confé-
rence de presse à l'issue de la présente
session.

Le secrétaire général , tout en consta-
tant l'absence de progrès manifestes en
ce qui concerne les grands problèmes
politiques, considère néanmoins que la
création de la commission de désarme-
ment a « constitué un pas en avant».

M. Lie ne pense pas que le désarme-
ment intervienne cette année ni la pro-
chaine, « mais du moins, dit-il, nous
sommes sortis de l'impasse qui depuis
si longtemps empêche même les dis-
cussions sérieuses et les négociations ».

Le secrétaire général a encore rele-
vé comme éléments favorables l'accord
unanime en faveur de réunions pério-
diques du Conseil de sécurité, à un
échelon plus élevé, pour discuter des
causes de tension mondiale , et le fait
que le principe de l'universalisme des
Nations Unies a reçu un appui crois-
sant. Bien qu'aucun nouvel Etat n'ait
été admis au cours de cette session, il
estime que l'espoir de voir accueillir
tous les candidats « est maintenant plus
fort que jamais ».

La déception
de Panmunjom

En ce qui concerne la Corée , M. Lie
s'est déclaré déçu de ce que les négo-
ciations d'armistice n'aient pas encore
abouti , mais il conserve bon espoir à
ce sujet. Une session spéciale de l'as-
semblée sur le problème coréen, com-
me l'envisage une résotulion adoptée
mardi , lui semble difficilement réali-
sable, mais il estime qu 'au cas où les
négociations d'armistice échoueraient,
des consultations très sérieuses inter-
viendraient entre les 16 gouvernements
dont les troupes combattent sous le
drapeau de l'ONU avant que des déci-
siosn soient prises sur l'élargissement
des sanctions militaires contre la Chine
communiste.

Interrogé sur les moyens dont dis-
posent les Nations Unies pour répon-
dre aux aspirations nationales des peu-
ples, particulièrement dans le Moyen-
Orient, le secrétaire général a exprimé,
l'avis que c'était surtout l'affaire des
gouvernements intéressés.

En ce qui concerne la Tunisie, M.
Lie a répondu que la plainte tunisien-
ne n'avait été reprise par aucun gou-
vernement membre de l'ONU et que
l'organisation internationale n'en était
par conséquent pas saisie.

La situation redevient normale
dans la Gironde

BORDEAUX, 9. — AFP — La situa-
tion redevient normaile dans le Dé-
partement de la Gironde où se sont
produites dernièrement des inonda-
tions. Partout la Garonne a regagné
son lit et l'eau se retire des terres sub-
mergées.

D'après le premier bilan établi, 63
communes ont été atteintes et 9 d'en-
tre elles ont été entièrement recouver-
tes par les eaux, dans les enviions de
Bordeaux. Des secours ont été organi-
sés pour les victimes des inondations!.

"Jgjj^ 1 Fermeture des maisons
de tolérance en Rhénanie-Westphalie

DUSSELDORF, 9. — AFP. — Le mi-
nistre de l'intérieur de Rhénanie-West-
phalie a ordonné la fermeture immé-
diate de toutes les maisons de tolérance.

La police a également reçu des ins-
tructions pour combattre la prostitu-
tion sous toutes ses formes et une or-
donnance prévoit des poursuites con-
tre les auteurs de publications licen-
cieuses.

La sécurité des pilotes
aux vitesses supersoniques

WASHINGTON , 9. — AFP. — Les ser-
vices de la marine anoncent que leurs
centres de recherches vont essayer pro-
chainement un nouveau système de
protection destiné aux pilotes devant
évacuer leurs avions aux vitesses su-
personiques.

Ce système se compose d'une gaine
qui protège le pilote contre les basses
températures en même temps que con-
tre le contact avec l'air aux très hau-
tes vitesses. La gaine permettra éga-
lement de maintenir le pilote à la sur-
face de l'eau.

Les projets financiers de la France
comportent un total de 129 milliards

prévus dans le

PARIS, 9. — AFP. — Les projets fi-
nanciers, sur lesquels le Conseil des
ministres s'est mis d'accord vendredi
matin, comportent un total de 129 mil-
liards de charges supplémentaires , au
lieu des 146 milliards prévus dans le
projet précédent. En plus de ce mon-
tant, une cinquantaine de milliards
d'impôts nouveaux compensent les allé-
gements fiscaux qui ont été maintenus.
Ces recettes nouvelles, qui doivent cou-
vrir les dépenses supplémentaires de la
guerre d'Indochine et du réarmement,
seront produites par une majoration
d'un dixième de tous les impôts indi-
rects et directs. C'est ainsi que l'impôt
sur les sociétés passe de 34 % à 40 %.
Comme il avait été précédemment an-
noncé, les denrées alimentaires (pain ,
viande, poisson frais ou de conserve , lé-
gumes, produits laitiers, etc.) sont to-
talement exonérés des maj orations fis-
cales.

Les proj ets prévoient en outre quel-
ques relèvements de droits spécifiques
ou de taxes prévues, pour un prix for-
faitaire (tels que les permis de con-
duire, les permis de chasse, les taxes
sur les apéritifs, les droits de naturali-
sation, les droits de timbre) , qui seront
réévalués en fonction du prix actuel de
la vie.

Un « haut-commissariat
aux économies »

Il sera créé, d'autr e part , un « haut-
commissariat à la réforme adminis-
trative et aux économies », qui aura
pour mission de faire des propositions
pour la réduction des dépenses de l'E-
tat, en sus des 26 milliards d'économies
précédemment décidés. Enfin , toute
une série de' mesures nouvelles seront
prises pour lutter contre la fraude fis-
ca_e„ et notam__&i_£ contre celle qui

supplémentaires au lieu des 146,
projet précédent

résulte des ventes sans factures. Le
produit escompté de ces mesures est
évalué à 20 milliards de francs.

Les textes prévoient , comme il avait
été annoncé, un crédit supplémentaire
de 10 milliards, pour l'aide à l'expor-
tation, afin de favoriser la rentrée des
devises. Enfin , un ensemble de mesures
destinées à atténuer le déficit de la
S. N. C. F. et de la sécurité sociale, con-
tinue à figurer dans le cadre de la loi.

Les allocations en devises
PARIS, 9. — AFP. — Une instruction

de l'Office des changes a été envoyée ,
vendredi matin, aux intermédiaires
agréés fixant le montant des alloca-
tions en devises qui peuvent être dé-
sormais délivrées aux voyageurs fran-
çais se rendant à l'étranger.

Dans la zone sterling : Autriche, Bel-
gique, Danemark, Hollande, Irlande,
Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal,
République fédérale d'Allemagne, Suè-
de, Suisse, Tchécoslovaquie , Espagne,
Finlande, Grèce, Islande, Hongrie, Po-
logne, Turquie, Yougoslavie, il est ac-
cordé une allocation par an et par pays
de la contre-valeur ou d'un accréditif
de 30.000 francs français pour les tou-
ristes et de 15.000 francs pour les voya-
ges d'affaires lorsque les frais ne peu-
vent être couverts par prélèvements
sur les comptes d'E. F. A. C.

L'instruction rappelle, en outre , que
les demandes portant sur des mon-
tants supérieurs doivent faire l' objet
d'une autorisation particulière , déli-
vrée par l'Office des changes.

D'autre part , le voyageur à desti-
nation de l'étranger a la possibilité
d'exporter sans aucune autorisation
une somme cle 20.000 francs en billets
français (au lieu de 50.000 francs jus-
qu'à présent).

Ghronioiie neuciiâieloise
Le 50e anniversaire de l'Office

neuchàtelois du tourisme
(Corr .) — L'Office neuchàtelois du

tourisme s'apprête à célébrer le 50e
anniversaire de sa création en 1902.
Durant ce demi-siècle, l'Office — qui
est aujourd'hui reconnu par l'Etat —
n'a eu que deux présidents : M. Pierre
Varnod, de 1902 à 1927, et M. E. Kuffer,
encore en activité, de 1927 à aujour -
d'hui.

Pénurie d'eau
à la montagne

(Corr.) — Les nouvelles chutes de
neige qui ont été enregistrées dans les
régions élevées du canton ont créé des
perturbations sensibles. A la monta-
gne et spécialement dans le Val-de-
Travers, les agriculteurs isolés souf-
frent d'une grave pénurie d'eau.

Au Locle, l'ambulance qui devait ef-
fectuer le transport d'un malade à
l'hôpital a été bloquée par la neige et
a dû faire machine en arrière sans
avoir pu atteindre le domicile du ma-
lade. On signale, par ailleurs, plusieurs
accidents.

La Chaux-de-Fonds
Un bel âge !

C'est aujourd'hui qu'un des doyens
chaux-de-fonniers, M. Edmond Méroz ,
fêtera en famille ls 95e anniversaire
de sa naissance. 95 ans ! Un bel âge
et qui , quand on connaît la vitalité
souriante et malicieuse du « papa Mé-
roz », promet une sérieuse offensive du
côté du célèbre fauteuil ! M. Edmond
Méroz , qui fonda dans notre ville la
fabrique bien connue « Méroz pierres »
est une physionomie chaux-de-fonnière
cordialement appréciée dans tous les
milieux . Vieux Jurassien , né à Sonvi-
lier dont il est originaire, il a gardé
l'amour du sol natal et les qualités
vigoureuses de la race. Félicitons-le et
formons pour sa santé les voeux les
meilleurs et les plus cordiaux. C'est ce
soir que M. Edmond Méroz fêtera en-
touré de tous les siens son bel anni-
versaire.

Commencement d'incendie
Ce matin, à 5 h. 25, un commence-

ment d'incendie s'est déclaré dans le
local de chauffage du Cercle de l'U-
nion, après que des papiers et des dé-
chets qui se trouvaient près de la chau-
dière eurent pris feu.

Immédiatement alertés , les premiers
secours pénétrèrent dans le local , mu-
nis de masques en circuit fermé car il
s'en échappait une épaisse fumée.

Heureusement, après une heure d'ef-
forts , tout danger put être écarté. Il
semble que les dégâts ne sont pas très
conséquents.

VIENNE , 9. — AFP — « Slansky et
ses complices seront accusés d' avoir
tenté d'assassiner le président Clément
Gottwald », a annoncé vendredi M.
Stefan Rais, ministre de la justice,
dans un long article du « Rude Pra-
vo », organe du Parti communiste
tchécoslovaque.

Après avoir démontré que la bande
Slansky, Sling, Svermova , démentis,
etc. était une agence trotzkyste , dans
le parti tchécoslovaque, M. Stefan Rais
poursuit : « Les conspirateurs trotz-
kystes préparaient le crime le plus
horrible . Ils voulaient assassiner le
camarade Gottwald, cerveau et coeur
de notre parti. »

Les accusations
contre Slansky

BUENOS-AIRES, 9. — Reuter. — Le
président Peron a prononcé vendredi
un discours à l'occasion de la confé-
rence annuelle des gouverneurs de pro-
vince. Il a demandé aux Argentins de
moins manger et de travailler davan r
tage. Pour inaugurer le programme
d'austérité, le président a fait suppri-
mer le déjeuner traditionnel des gou-
verneurs. Il a invité les autorités à
faire des économies. Plusieurs fonc-
tionnaires ont été congédiés, leur em-
ploi étant superflu.

Au début du mois, le ministre tle
l'industrie et du commerce avait prié
les hôtelg et restaurants de ne pas
servir de viande un jour par semaine.

Mort de la grande-duchesse Hilda
FRIBOURG EN BRISGAU, 9. — DPA.

— La grande-duchesse Hilda de Bade
est décédée vendredi matin en son do-
micile de Badenweiler, à l'âge de 87
ans.

Les Argentins doivent
se serrer la ceinture

Quelques éclaircles surtout dans
l'ouest. Autrement très nuageux.
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