
Rien de change...
Quand Nicole claque les portes

La Chaux-de-Fonds, le 12 février.
Le départ de Léon Nicole de la « Voix

ouvrière » a révélé une fois de plus
qu'une crise latente existe au sein du
parti communiste suisse.

C'est celle qui divise les vieux léni-
nistes ou trotzkystes à fond  libertaire
et quarante-huitard , et les stalinistes
de la jeune école peu soucieux de la
personnalité humaine et prêts à tous
les reniements pour atteindre -leur but.

Léon Nicole lui-même l'a dit : « J' ai
quitté la « Voix ouvrière » aussi parce
que je ne suis pa s d'accord avec la po-
litique actuelle du parti . Je ne veux
pas de ses méthodes qui ressemblent
plutô t à des méthodes fascistes. Je veux
une politique d'entente, de libre discus-
sion, et non de marchandages , de cel-
lules, de police intérieure. »

En Russie, pour avoir écrit une chose
pareille, Vex-directeur de la « Voix ou-
vrière » aurait été traité de vipère lu-
brique, de titiste conscient, et liquidé
dans les vingt-quatre heures. Heureuse-
ment pour lui,.Léon Nicole habite en-
core une démocratie, une vraie. C'est ce
qui lui permettra de se poser en mar-
tyr de la liberté, alors qu'il enverrait
volontiers, lui aussi, ses « amis » Vin-
cent, Trûb, etc., au camp de concentra-
tion, et qu'il recommencera demain à
fomenter la révolution et à brailler sur
la place publique ...

Il va sans dire que la fa çon dont le
vieux lutteur a été étranglé entre deux
porte s par les « jeunes-gardes » mos-
covites est rien moins que glorieuse
et qu'elle s'avère singulièrement révé-
latrice des petit s drames du sérail
qui sont quotidiens — et plu s dange-
reux — à Mos cou. En fai t  il ne s'agit
ni d' une querelle de doctrine, ni d'un
déviationnisme quelconque . Le fond de
l' a f fa i re  est une lutte de clans dont la
question est de savoir lequel mange-
ra l'autre ou sera mangé.

A vrai dire il y a longtemps déjà que
Léon Nicole branlait au manche et que
la « maff ia  » de Vincent grignottait ses
positi ons. Cette dernière lui reprochait
d'être un « jo bard », de compromettre
le Part i communiste par ses démons-
trations outrancières de fidélité à
Moscou , d' a f f i cher  des convictions trop
personnelle s, de se mettre en avant et
de battre la grosse caisse pour sa po-
p ularité. Alors que le « jeun e com-
munisme », au contraire, pratique une
politiq ue pleine d' astuce et de calcul ,
se proclame défenseur des humbles,
patrio te à l' occasion, neutraliste s'il le
faut , tout en poursuivant un travail de
taupe pa r le cheminement du noyau-
tage et des cellules , sans parler des
méthodes policières dont Nicole lui-
même s'est plaint.
(Voir suite p. 3.) Paul BOURQUIN.

ECHOS DE «OMAN DIE
ĴxxAy Ze ZesvzJre'ï qtu,xxrtiÀy Ô ....

(Corr. part, de < L 'Impartial*)
« Verboten ! »

Genève est en effervescence, moins
à cause de M. Nicole qu'en vertu des
« catcheurs » ! Va-t-on ou ne va-t-on
pas interdire le catch ? Le médecin de
service — c'est bien le comble ! —
ayant été blessé, lors d'une récente
réunion, par une barre de fer lancée
de la galerie par un énergumène ma-
ladroit qui visait un des deux lutteurs,
le procureur général a alerté le chef
du Département de justice et police et
a attiré son attention sur les respon-
sabiliés qui découleraient d'un acciden t
mortel. De là à une interdiction , il n'y
a qu 'un pas. Notre excellent confrère
et ami Jean Regali ouvrit aussitôt une
enquête et les lecteurs de son journal
assistèrent à un match d'un nouveau

genre entre partisans et adversaires du
catch.

Le « catch as catch can » — telle
est sa véritable et entière dénomina-
tion « attrape comme tu peux ! », dé-
monstration die lutte totale, par tous
les moyens, jusqu'à oe qu 'un des deux
adversaires s'avoue vaincu, n 'est pas un
sport. Il n 'est supervisé par aucune
fédération , ni nationale, ni internatio-
nale. C'est un spectacle, monté par un
imprésario unique (et non pas deux
managers rivaux comme pour la boxe )
qui promène des athlètes. Le vainqueur
de chaque combat est fixé d'avance,
d'un commun accord ; il change pé-
riodiquement a/fin de conserver l'in-
térêt du public en haleine. C'est du
cirque , mais du beau , diu grand cirque,
entre lutteurs rompus à leur métier,
qui en connaissent toutes les passes,
tous les coups, toutes les prises, toutes
les « ficelles» aussi. L'arbitre est de la
trouipe ; aussi ne convient-il pas de
s'apitoyer sur son sort. Les « gogos »
sont ceux qui s'y laissent prendre. A
un« réunion de catch il fau t rire et
non pleurer ; il faut admirer si le « nu-
méro » est bien présenté , mais en au-
cun cas se laisser prendre au jeu et
prendre parti pour « le bon » contre
«le méchant », car , le lendemain , dans
une autre ville, ce sera « le bon » qui
sera « le  méchant » et vice-versa !...

Quant à moi, je n'ai jamai s assisté
à un combat de « catch » et ne compte
point le faire. Mais si cela amuse cer-
tains de mes concitoyens d'y passer
leur soirée, j e ne vois pas pourquoi on
le leur interdirait. C'est moins perni-
cieux que bien des films de cinéma ,
hypocritement immoraux, que bien des
soirées au café qui finissent dans l'i-
vresse, puis par des accidents mortels
sur les routes verglacées... Chacun prend
ou trouve son plaisir où il peut !

D'ailleurs, le conseiller d'Etat Du-
boule, qui en a vu bien d'autres que le
catch ! entouré de tout son état-ma-
jor de police, est allé assister, vendredi ,
à une de ces réunions. Ce fut parfait ;
une belle démonstration de puissance
et de tactique athlétique, n a reconnu
qu 'il n'y avait rien à interdire.

(Suite page 3.)

Les électeurs du canton de Berne
étaient appelés à se rendre aux urnes,
ce dernier dimanche, pour désigner le
successeur au gouvernement bernois de
M . Feldmann, nommé en décembre au
Conseil fédéral . Voici le candidat o f f i -
ciel , M. Gnaegi, qui a été élu par
24.880 voix contre 8425 à M. Burgdorfer ,
la majorité absolue étant de 17.137 voix.

Le nouveau
conseiller d'Etat bernois

Actualité suisse

A gauche , Bienne f ê t e  son SO.OOOme habitant , la petite Sonja Messerli , dont lanaissance a été l'objet d' une attention spéciale. A droite, le nouvel ambassa-
deur de France en Suisse , M. Jean Chauvel est arrivé à Berne. Le voici qui va
pr ésenter ses lettres de créance au Palais fédéral , accompagné des fonction-

naires de l'ambassade.

La reine Elizabeth II hérite.

qui existe au monde et devient une des femmes les plus riches du
globe. Mais on ne peut exactement évaluer les propriétés qui appar-

tiennent à la Couronne

(Corr . part , de « L'Impartial »;

Londres, le 12 février.
En accédant au rang de chef de la

maison royale des Windsor , la reine
Elizabeth II est en même temps de-
venue une des femmes les plus riches
du monde, quoiqu 'il soit difficile de
déterminer exactement la valeur de
ses propriétés. Les rois d'Angleterre
ne paient pas d'impôts — en théo-
rie cela reviendrait à payer des im-
pôts à leur propre Trésorerie — et il
n 'y a pas de moyens publics d'évaluer
leurs richesses. Il est également diffi-
cile pour quiconque n'est un compta-
ble de la reine, de déterminer les-
quelles de ses propriétés sont per-
sonnelles et lesquelles appartiennent
a la Couronne.

Personnellement la reine hérite une
des collections d'art et de bijoux les
plus précieuses du monde. Cette col-
lection , avec les autres trésors du
Palais de Buckingham, est évaluée à
plusieurs millions de dollars (Les jo-
yaux de la Couronne sont estimés à
quelque 80,000 ,000 de dollars). Elle a
également hérité les domaines royaux
de Balmoral, de Sandringham et des
milliers d'acres de bon terrain agri-
cole acheté par la famille. On sait que
les Windsor possèdent, d'autre part,
personnellement, diverses propriétés
de valeur à Londres et à New-York,
ainsi que des actions et des obliga-
tions de nombreuses compagnies In-
dusiti-ielles.

Si George III avait été un meilleur
administrateur de sa fortune , les Wind-
sor seraient aujourd'hui encore beau-
coup plus riches. Mais l'ancêtre de la rei-
ne Elizabeth a vendu certaines de ses
propriétés à Londres et ailleurs à la
Couronne en échange d'un revenu an-
nuel garan ti, connu aujourd'hui sous le
nom de liste civile. George VI a obtenu
410.000 livres pour 1952 et il est proba-
ble qu'Elizabeth II recevra le même
montant. Or, le revenu annuel des pro-
priétés que Georges III a passées à la
Couronne vaudrait de nos jours au
moins dix fois autant.

Il est possible que la liste civile de la
reine soit augmentée, étant donné la
hausse du coût de la vie en Grande-
Bretagne. M. Churchill semble favora-
ble à une telle augmentation. Il a fait
remarquer que la liste civile n'a pas
augmenté depuis le temps où la livre
valait beaucoup plus qu 'elle ne vaut au-
jourd'hui. La reine-douairière Mary re-
çoit 70.000 livres par année et il est pro-
bable que la reine-mère Elizabeth en
recevra autant. Le duc d'Edimbourg a
reçu jusqu 'à présent 10.000 livres, mais
il est possible que ce montant soit aug-
menté, maintenant qu 'il est devenu le
prince-consort. Le prince Albert , mari
de la reine Victoria recevait 30.000 livres
(de son temps). Le duc de Gloucester
reçoit 35.000 livres par an et la princes-
se royale (soeur du roi défunt) , ainsi
que la princesse Margaret en reçoivent
6.000.

Le retour à Northolt
La reine Elizabeth II à son retour en
Angleterre est reçue à l'aéroport de
Northolt par , de droite à gauche, MM.
Winston Churchill , Clément Attlee, An-
thony Eden, lord Woolton et un grand

nombre de personnalités.

...l'une des plus précieuses collections de bijoux

Jeannet te Altwegg vient de conserver
son titre aux championnats d'Europe
de patinag e artistique qui se sont dé-
roulés à Vienne. Meilleure répétition
générale avant les j eux  olympiques...

Répétition générale

En Yougoslavie

Un tribunal de Zagreb a condamné
un étudian t, Josip Majic , à 14 mois de
prison et huit de ses camarades à 3 à
8 mois de la même peine pour « inci-
tation à la haine raciale » entre Ser-
bes et Croates.

Le 9 décembre passé, l'équipe de
football « Dynamo », championne de
Croatie , ayant battu « Etoile rouge »
championne de Serbi e , ces jeune s gens
chantèrent des airs nationalistes et
scandèrent des slogans croates du
temps de guerre au cours d'un « triom-
phal cortège aux flambeaux ».

C'est la première fois que les autori-
tés yougoslaves ont eu à s'occuper d'un
cas de ce genre, occasionné par un évé-
nement sportif «t arac an arriéra-goût
nattanatfsite.

Condamnation de sportifs

Il pleut
Il pleut, et un général de brigade

passe, tout trempé, tout dégoulinant.
Une jolie fille s'attendrit, M tend son
parapluie et lui dit : « Allez, gentil ca-
pitaine, n 'hésitez pas , c'est de bon
coeur. Je pense que votre patron ne
vous grondera pas. D'ailleurs, à la
guerre comme à la guerre... »

Désarmé par tant de candeur, le gé-
néral n'a su que rire.

Echos

II parait que le Conseil fédéral a décidé
de soumettre à un examen sévère les pro-
jets de construction de sa propre admi-
nistration et des entreprises fédérales en
régie, de telle sorte que le 20 pour cent
des crédits ouverts ne soient pas utili-
sés...

Les cantons et les communes sont in-
vités à en faire de même.

Le tout afin de provoquer la détente
nécessaire dans l'industrie du bâtiment.

Eh bien voilà qui est nouveau et peut-
on dire bienvenu !

En effet , jusqu'ici nos hautes autorités
fédérales et même la Banque nationale —
qui bouleverse la place du Parlement pour
y loger ses archives dans des souterrains
ad hoc ! — ressemblaient singulièrement
à ce prédicateur facétieux dont on disait :

— Il est comme les poteaux indicateurs :
il montre le chemin mais ne le suit pas.

LES BONS CONSEILS PLEUVAIENT :
Croignez l'inflation ! Méfiez-vous des in-
vestissements ! Limitez la construction !
Constituez des réserves de travaux pour
quand la conjoncture baissera !

MAIS LES FAITS PARLAIENT : par-
tout la Confédération dépensait, investis-
sait, construisait...

Aussi pas mal de gens se promettaient-
ils de s'en souvenir à la première occa-
sion où on leur demanderait de voter un
impôt nouveau.

On s'en est sans doute aperçu à Berne
et l'on s'est dit que les meilleures plai-
santeries sont toujours les plus courtes...

Avant que le Souverain réagisse, on a
mis les pouces !

Au 20 pour cent tout au moins...
Cela suffira-t-U ?
On M le demande...

Le père Piquere*

/ P̂ASSANT



\i Unseuse ft'\%\*
par LÉO DARTEY

Mais elle ne parvenait pas à formuler une ex-
plication et, soudain, elle fondit en larmes, toute
droite dans l'encadrement de la porte ouverte,
en balbutiant de façon presque inintelligible :

— Je suis venue parce que le pacha m'avait
dit que c'était dangereux et que ce n'était pas
vous... et puis, Séti m'a affirmé le contraire, com-
me grand-père ! Mais moi, je savais bien que ce
n'était pas vrai ! Et j'ai voulu savoir parce que,
si ce n'est pas vous, c'est bien plus terrible 1

Elle sanglotait tellement qu'il en eut une
douce pitié. Il vint la prendre par la main, la
conduisit à une chaise et demanda avec une
grande douceur :

— Je ne comprends rien du tout, vous savez !
Pourquoi serait-ce bien plus terrible ? Et de
quoi s'aglt-il ?

— Mais, fit-elle, toujours pleurant, à cause des
scorpions, et des vipères cornues, sans compter
les poignards. Et encore, quand je dis que ce
serait plus terrible, ce n'est pas vrai 1 Moi, j'au-

rai bien plus de chagrin si c'est vous 1 Alors, il
faut me le dire tout de suite.

— Mais quoi donc, ma pauvre enfant ? mur-
mura-t-il bouleversé par ce gros chagrin. Qu'est-
ce que j'ai bien pu faire de mal avec le pacha,
Séti, les vipères et les scorpions ? Expliquez-
vous, par pitié I

Les sanglots de Nicole commençaient à se cal-
mer. Elle put enfin articuler plus nettement :

— Mol, je vous le répète, je n'ai jamais cru
que c'était vous I Cela me semblait impossible
que vous fassiez cela !

— Mais quoi, quoi, enfin, expliquez-vous ?
— Ecrire les lettres de menace, que je recevais,

tiens donc I lança-t-elle irrésistiblement.
Mais elle demeura figée par le cri qu'il Je-

jait :
— Vous aussi ?
— Quoi ? Moi aussi I demanda-t-elle saisie.
Mais la figure de Daniel revêtait un caractère

de gravité soucieuse.
— Vous aussi ? Vous avez reçu des lettres de

menaces ?
— Pliées en triangle, et qui me conseillaient

d'empêcher grand-père de poursuivre ses fouil-
les ! Oui, et vous ?

— Moi, dit-il, exactement les mêmes, avec la
seule différence qu'elles m'engageaient person-
nellement à regagner l'Europe, si je ne voulais
pas avoir maille à partir avec la secte des < Fi-
dèles >

— Quels fidèles ? murmura-t-elle reprise d'an-
goisse.

— Hé ! Une sorte de société secrète dont font
partie les fanatiques. Ce sont des gens décidés
à tout. Une sorte de « Maffia » terrible et mys-
térieuse qui déjà s'est attaquée à plusieurs de
nos confrères.

Elle jeta un faible cri :
— Mais alors ? Et grand-père ?
— M. de Garzy, dit lentement Daniel, fera

bien de se tenir sur ses gardes et de ne faire
aucune imprudence I

Elle ne put s'empêcher de dire :
— Mais il est parti ! Il vient de partir en plei-

ne nuit avec Tewfick.
Cette fois, le jeune homme pâlit.
— Parti ? Il y a longtemps ?
— Peut-être une demi-heure, peut-être un peu

plus.
— Et vous êtes sûre qu'il allait loin ?
Elite n'hésita plus à se confier à lui.
— Il allait à la Vallée des Reines. Son voyage

devait durer toute la nuit. Il se rendait sur le
terrain de nouvelles fouilles entreprises sur ses
ordres par Tewfick et son équipe.

— n n'y a pas un instant à perdre. Il faut le
rejoindre . Connaissez-vous le lieu exact ?

Nicole baissa la tête. Pauvre grand-père ! N'al-
l&tt-eUe pas le trahir ? Et si Daniel ne lui jouait
là qu'une comédie ? Mais si, d'autre part, seule la
révélation pouvait sauver M. de Garzy ? Il était
tellement dur, pénible, pour une pauvre petite

fille de douter toujours de tout, de tous... Pour-
quoi ne pas avoir confiance en Daniel malgré tout
ce que les autres insinuaient ?... Et elle lança,
comme on plonge dans une eau peut-être per-
fide :

— Vous savez où grand-père a découvert la
statuette de la danseuse Ahouri ? C'est là où ils
se rendaient, parce que...

Mais il ne la laissa pas achever.
— N'importe, dit-il fébrile. Vite, vite... Pourvu

que j'arrive à temps.
Elle le vit prendre rapidement un manteau

dans les poches duquel il glissait un objet plat
qui ressemblait étrangement à un revolver, ainsi
qu 'une torche électrique.

— Vous partez ? fit-elle très émue et décidée.
Alors, moi aussi l

— Ce n'est pas possible ! fit-il les sourcils
froncés.

— Et pourquoi cela ?
— Une j eune fille... commença-t-il.
— Une jeune fille peut, il me semble, faire ce

que vous vous apprêtez à accomplir pour un
étranger, s'il s'agit de son propre grand-ptre 1
S'il y a du danger...

— Ce n'est pas cela. Mais tes nuits sont froi-
des, il faut aller à dos de chameau...

— Tout cela m'est égal, je vous accompagne-
rai.

Il lui jeta un rapide regard tout ému d'admi-
ration. (A.  suivre.)

Exportateurs !
Importateurs !

Nous pouvons vous apporter une aide efficace
dans vos affaires avec l'étranger.

Le paiement des marchandises présente souvent
des difficultés qu 'il nous est possible de surmonter
grâce à notre expérience dans la pratique des
transferts réglementés et des crédits documentaires.

Faites appel à l'Union de Banques Suisses,
La Chaux-de-Fonds , téléphone (039) 2 45 21, qui
s'efforcera toujours de vous être utile.

Mécanicien
faiseur d'étampes
ayant grande expérience et l'habitude du
personnel cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre M. F. 2627, au bureau de
L'Impartial.

Importante maison de la branche horlogère
engagerait de suite ou pour date à conve-
nir , pour le service des salaires, une

employée de bureau
de Ire fqrce, apte à conduire de façon
indépendante le service en question. Place
stable et bien rétribuée.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiHre P 10179 N , à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

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. Salon

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

Jeune homme de 22 ans, travaillant sur les boites,
habile et s'adaptant facilement, cherche place comme
débutant

poseur de cdmrittv
Eventuellement avec contrat d'apprentissage de 15
mois.

Ecrire sous chiHre L. D. 2631, au bureau de L'Impartial.Technicien-horloger
ayant pratique, cherche place.

Faire offres sous chiffre A. Z. 2646, au
bureau de L'Impartial.

CHIENNE. On donnerait
une chienne très gentille
et fidèle. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 2358
Â VENDRE un aspira-
teur marque « Gesa », en
parfait état de marche.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 2610
A VENDRE un berceau,
une layette, une chaise
d'enfant, une balance et
un pèse-bébé, le tout à
l'état de neuf. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. _ 2622
A VENDRE tout de suite
un divan et un réchaud à
gaz. — S'adr. à M. Mauri-
ce Petit, rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. 
A VENDRE pèlerine,
manteau, veste usagés pour
garçon de 13 ans. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 2625

Jeune

menuisier-
charpentier

ayant permis de conduire
pour voiture, cherche place
dans la branche ou autre.
Offres à M. Maurice Fon-
taine, Sous-Géronde, Sier-
re (Valais) .

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 présenter à l'Hôtel
de Paris, La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de boîtes de la place cherche

jeune fille
pour nettoyage et visitage de la boîte. On
mettrait au courant. Place intéressante pour
personne sérieuse.

Faire offres sous chiffre K. L. 1892, au bureau
de L'Impartial.

CHEF
Chef mécanicien d'un atelier de répara-
tion dans une fabrique d'horlogerie cher-
che changement de situation. S'intéresse-
rait à toute place à responsabilité.
Ecrire sous chiffre L. P. 2613, au bureau
de L'Impartial.

Montres, Pendules,
BàlinilC vente. répara-
¦*CWCII#, lions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927
I AU PAC d'occasions, tous
Liai CO genres, anciens
modernes. Achat, vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

Â vendre
Îiano d'étude brun, Pr.

00.—, Ut complet, armoire,
commode. — S'adx. au bu-
reau de L'Impartial. 2528

2 guitares
sont demandées à acheter.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
2620

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 LTm-
partiai 
FEMME DE MENAGE
est demandée pour heures
régulières. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2377
FEMME DE MÉNAGE
propre et consciencieuse
est demandée pour une
demi-journée par quinzai-
ne. — Prière d'adresser les
offres sous chiffre D. B.
2569, au bureau de L'Im-
partial.
ON DEMANDE une per-
sonne pour trois fois par
semaine, deux heures. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2616
DAME se recommande
pour raccommodages de
salopettes. — S'adr. chez
Mme Maire, Industrie 21,
ler étage.
ÉCHANGE D'APPARTE-
MENT. ler étage, 3 pièces,
corridor éclairé, W. C. in-
térieur, contre idem si pos-
sible avec salle de bains,
aux abords de la ville. —
Ecrire sous chiffre N. C.
2585, au bureau de L'Im-
partial.
LOGEMENT à échanger,
Vk pièces, W. C. inté-
rieurs, au centre, contre
2 pièces au centre, pour
tout de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre L. G. 2611, au bu-
reau de LlmpartiaL
CHAMBRE. Jolie chambre
meublée, chauffée, à louer
à jeune homme sérieux,
absent le samedi et le
dimanche. Part à la cham-
bre de bain. Téléphoner au
2 26 90. .
A LOUER du 16 février
au 16 avril 1952, Jolie
chambre meublée et
chauffée, plein centre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2536
CHAMBRE meublée,
chauffée est demandée
par jeune homme propre
et sérieux. — Ecrire sous
chiffre A. K. 2557, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
cherchée par Monsieur sé-
rieux. — Offres à la pen-
sion Marchand, rue Numa-
Droz 45, tél. 2.17.05.

On cherche

cuisinière
pour extoas.

Ecrire sous chiffre I. M. 2532,
am bureau cie L'Impartial.

Mécanicien-outilleur
consciencieux serait engagé pour petits
travaux par fabrique d'aiguilles.
Faire offres avec références et prétentions
sous chiffre Z. H. 2600, au bureau de
L'Impartial.

Importante Manufacture d'Horlogerie
cherche

JEUNE EMPLOYEE
DE BUREAU

consciencieuse et habituée à un travail
exact.

Faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats et curriculum vita; sous chiffre
P. 10162 N., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds
Place de la Gare 5.

Atelier de la place cherche Jeune ouvrier
habile, pour

limage et soudage
de décors fantaisie sur boites plaqué or;
travai l varié et intéressant. Situation d'avenir
pour personne d'initiative.
Faire offres sous chiffre C. B. 2624, au bureau
de L'Impartial.

On demande un

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



Rien de changé...
Quand Nicole claque les portes

(Suite et fin) ,

En fait , deux clans poursuivent le
même but , mais par des méthodes et
des moyens dissemblables. Tous deux
ont l'oreille de la légation de l'URSS
qui patro nne aussi bien les « durs »
genre Arnold , Lentillon, Vincent, Trub,
Muret, Storz, etc., que les « mous » de
l'espèce Nicole, père et fils , Buenzod
et Cie. Car tous deux sont utilisés
pour des tâches spéciales qui leur
conviennent : les premiers pour le tra-
vail révolutionnaire pur, genre Béria ;
les seconds pour la campagne de pro-
pagand e des organisations crypto-
communistes (Association Suisse-U . R.
S. S., Partisans de la paix, etc.) qui
vise à rallier les sympathies de cer-
tains intellectuels ou bourgeois fai -
sant du snobisme « gauchiste ».

Si l'on n croit le « Journal de Ge-
nève », l'année dernière Léon Nicole
s'était rendu à Moscou spécialement
pour se plaindre de l'activité de Vin-
cent et de ses amis et pour tenter de
reprendre son autorité sur les commu-
nistes suisses. Aux Chambres, Vincent,
Woog et Arnold se moquaient lorsque
le vieux leader prenait la parole et lui
tournaient le dos ostensiblement . De
ce f a i t, le pauvre Léon se trouvait
complètement isolé. Enfin , il se pour-
rait que Nicole ait glissé dans l'oreille
de gens bien placés que Vincent f u t
l 'ami intime de London, vice-ministre
communiste des af faires  étrangères de
Tchécoslovaquie, actuellement arrêté
pour déviationnisme. N' avait-il pas eu
aussi des relations très étroites avec
d' autres chefs communistes également
en disgrâce ?

Mais Vincent réagit. Il f i t  interve-
nir Duclos, le leader communiste
français , dénonça les lacunes et er-
reurs du tam-tam nicoléen, en sorte
que le pèleri n genevois s'en revint com-
plètement insatisfait de son voyage
auprès du « Père des peuples ».

On a dû bien rire à Moscou de ces
querelles intestines du papisme helvé-
tique et trouver que ces gens ont déci-
dément du temps à perdre. Le fai t
est que l'excommunication des uns et
des autres n'a pas expêché la légation
de l'URSS de garder le contact avec
les deux tendances et de continuer à
jouer sur les deux tableaux.

C'est pourquoi la liquidation peu
élégante du èieur Nicole (et dire que
l'on parlait d'interdire le catch à Ge-
nève !) ne mérite pas d'être interpré-
tée comme un événement politiqu e de
très grosse importance. Comme le dit
très justement notre confrère Cordey
dans la < Tribune », « ceux qui sui-
vent de prjès la vie politique estiment
généralement qu'en perdant l'homme
qui n'était plus po ur lui depuis long-
temps, qu'un drapeau, le Parti com-
muniste s'affaiblira au moins numé-
riquement, et en Suisse romande. Mais
ils n'ignorent pa s non plus, car l'exem-
ple de la Suisse alémanique où l'opé-
ration peut être considérée comme pro-
visoirement terminé e — on dit pro-
visoirement, car l'épuration permanen-
te est la loi des partis totalitaires
et du Parti communiste en particulier
— est là pour le prouver, que cet a f -
faibli ssement ne pourrait être que de

surface. Les communistes ont depuis
longtemps renoncé, en Suisse, à agir
sur le p l a n  parlementaire ou, plus
généralement, démocratique. Tous
leurs efforts sont voués à l'activité
souterraine, camouflée, clandestine. La
perte d'éléments considérés depuis as-
sez longtemps comme peu sûrs ne
changera vraisemblablement pas
grand' chose à cette tactique, ni à son
efficacité ».

C'est là une opinion que nous parta-
geons entièrement et qui sera sans
doute celle des milieux officiels eux-
mêmes.

Chez nous Moscou se passera vo-
lontiers des boums ! et coups de gros-
se caisse plutôt compromettants de
Léon Nicole, voire de procès montés
spécialement pour les besoins de la
cause...

Mais cela n'atténue nullement le
danger communiste qui reste virulent
et doit être surveillé de près. Car la
victoire dies « durs » c'est plus que
probablement le renforcement de la
cohésion et de la discipline aveugle
du parti .

Paul BOURQUIN.

Chronique suisse
?Wi L'indice des prix de gros

à fin janvier
BERNE, 12. — CPS. — L'indice des

prix de gros, qui est calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, et qui comprend les
principaux produits alimentaires non
travaillés, ainsi que les principales ma-
tières premières auxiliaires, s'inscrivait
à 243,3 (juillet 1914 = 100) ou 226 ,7
(aoû t 1939 = 100) à fin j anvier 1952,
en régression de 0,4 % par rapport à la
fin du mois précédent.

Cette évolution résulte surtout d'une
baisse saisonnière des oeufs , ainsi que
d'un fléchissement des prix du sucre et
des graines oléagineuses.

On enregistre en outre des cotations
en baisse, notamment pour le coton
brut, la laine et le cuir, ainsi que le
plomb et le zinc. En revanche, les prix
du café, de diverses sortes de céréales,
des fèves de cacao, ainsi que de l'étain,
des combustibles et des fourrages sont
quelque peu en hausse.

L'élection au Conseil d'Etat
fribourgeois

___*" Trois candidats
FRIBOURG, 12. — Ag. — Dans les

délais légaux, trois listes de candidats
ont été déposées pour .l'élection au
Conseil d'Etat fribourgois du 2 mars
prochain . Le Parti conservateur pré-
sente M. Marcel Renevey, préfet , à
Fribourg, le Parti paysan, M. Georges
Ducotterd , ingénieur agronome, à Fri-
bourg , et le Parti indépendant et de
justice sociale , M. Maurice Jaquet,
oourtder en bois, à Grodiley.

Pour accroître la sécurité du trafic
Un avant-projet de loi fédérale sur la circulation routière

BERNE, 12. — L'accroissement cons-
tant du trafic automobile et la diminu-
tion de la sécurité routière qui en est
la conséquence directe, rendent néces-
saire, depuis longtemps, une revision de
la loi fédérale sur la circulation des
véhicules automobiles et des cycles, du
15 mars 1932 . Les travaux préparatoires
sont passablement avancés et un avant-
projet a été établi par les soins de la
divison de police du dépar tement fédé-
ral de justice et police. Cet avant-pro-
jet a été communiqué lundi après-midi
à la presse et commenté par M. Henri
Rothmund, chef de la division de po-
lice et par deux de ses collaborateurs,
MM. Robert Plumez et Aloïs Pfister.

La revision a pour but, d'une part ,
d'adapter la loi aux conditions actuel-
les de la circulation, ainsi qu'aux nou-
veaux accords internationaux et, d'au-
tre part, d'accroître le plus possible la
sécurité du trafi c, bien que les possibi-
lités du législateur soient, à cet égard ,
restreintes, car d'autres facteurs , tels
que le caractère et la mentalité des
usagers de la route, la technique de la
construction des routes et des véhicules ,
sont pour le moins aussi importants.

Il convient de préciser d'emblée que
l'avant-projet ne constitue qu 'une sim-
ple base de discussion. Il sera soumis à
l'appréciation des cantons et des asso-
ciations intéressées et lors de la rédac-
tion du projet définiti f il sera tenu
compte non seulement des avis' des
cantons et des associations, mais éga-
lement des réactions publiques.

Des permis toujours valables
L'avant-projet, intitulé « Loi fédérale

sur la circulation routière », compte 97
articles et contient toute une série
d'innovations intéressantes. C'est ain-
si que les permis de circulation et de
conduire ne seraient plus délivrés pour
l'année civile, mais seraient valables ,
en règle générale , pour une durée illi-
mitée. Ainsi, il ne serait plus nécessaire
de renouveler les permis chaque année,
d'où pour l'administration la possibilité
de réaliser des économies de personnel.
Certes le produit des taxes diminuerait,
mais de l'avis des auteurs de l'avant-
projet cette moins-value de recettes
pourrait être compensée, d'une part , par
la diminution des frais, d'autre part,
par une modeste augmentation des im-
pôts qui frappent les véhicules à mo-
teur.

Voitures plus larges
La largeur des véhicules automobiles

admis à circuler dans notre pays serait
portée de 2 m. 40 à 2 m. 50, la hauteur
à 4 m. et la charge pas essieu à 10
tonnes. Ces normes sont celles admises
à l'étranger et nous sommes dans l'o-
bligation pratique de les adopter éga-
lement, par souci de nos intérêts tou-
ristiques.

Retraits de permis
Importantes sont les dispositions qui

traitent du retrait du permis de con-
duire. De l'avis des auteurs de l'avant-
proje t, ce retrait ne doit pas avoir le
caractère d'une sanction pénale , mais
celui d'une mesure préventive. La du-
rée du retrait serait au minimum de
trois mois pour les conducteurs qui
mettent en danger la sécurité du tra-
f i c , soit par leur façon de conduire soit
qu'ils soient en état d 'ébriété. En cas
de récidive, le retrait pourrait être pro-
noncé pour une période d'une année ou
même à titre permanent. Il est égale-
ment prévu que la police de la route
pourrai t confisquer sans autre le per-
mis de conduire d'un conducteur rou'

lant à une vitesse manifestement exa-
gérée ou opérant un dépassement im-
prudent . Ce serait là, dans l'idée des
rédacteurs de l'avant-projet , un moyen
ef f i cace  d'agir contre les conducteurs
coupables de mettre gravement en
danger la sécurité des usagers de la
route . Le retrait du permis de conduire
étant une mesure sévère , il ne serait
prononcé que si la culpabilité du con-
ducteur est nettement établie. La prise
de sang pourrait aussi être ordonnée et
les gouvernements des cantons auraient
la faculté d'ordonner la publication des
noms des conducteurs privés de leur
permis de conduire pour cause d'ivresse.

Limitation de vitesse
En ce qui concerne la vitesse maxi-

mum des automobiles, les auteurs de
l'avant-projet estiment qu 'il n'est pas
possible de prévoir dans la loi des ma-
xima quelconques ; mais il est stipulé
que le Conseil fédéral doit avoir la
compétence de fixer des limites de
vitesse générales, ainsi que d'inter-
dire ou de restreindre temporaire-
ment, par exemple, la nui t ou les di-
manches fériés , la circulation en gé-
néral.

Une autre innovation a trait au per-
mis d'élève conducteur qui ne serait
délivré que si le candidat j ustifie préa-
lablement de sa connaissance des rè-
gles de la circulation. Actuellement,
cette connaissance n 'est exigée qu'au
jour de l'examen pratique officiel.

Cyclistes et piétons
L'avant-projet s'occupe également

des cycliste et des piétons qui , ne l'ou-
blions pas, sont aussi des usagers de la
route et qui , comme tels, doivent éga-
lement observer les règles de la circu-
lation et se soumettre à la discipline
générale. Les motocyclistes et les cy-
clistes, dit l'avant-projet , serreront le
plus près possible le bord droit de la
chaussée et sauf en cas de dépasse-
ment (dépassement d'un autre cycliste)
ils circuleront en f i le , c'est-à-dire l'un
derrière l'autre. Les cyclistes ne pour-
ront circuler deux de front qu'excep-
tionnellement, si la chaussée est s uf f i -
samment large pour permettre la cir-
culation sans entrave des autres véhi-
cules. L'introduction d'un examen pour
cycliste est également prévu. Quant
aux piétons, on leur recommande vi-
vement de tenir, en dehors des locali-
tés, la gauche de la route, surtout à la
tombée du jour, la nuit et par mauvais
temps .

Responsabilité civile
Pour ce qui est de l' assurance res-

ponsabilité civile, il est prévu que la
couverture incombant à l'assureur ne
doit pas être inférieur e aux sommes
suivantes : 80.000 f r .  pou r une victime,
150.000 f r .  pour chaque accident et
15.000 f r .  pour les dommages matériels.
La R. C. du cycliste , réglée en confor-
mité du code des obligations , compor-
terait une couverture de 30.000 f r .  pour
une victime, 50.000 f r .  pour chaque ac-
cident et 3000 f r .  pour les dommages
matériels. Les cycles à moteur auxi-
liaire pourraient être assimilés aux cy-
cles en matière d' assurance R. C.

La priorité
Une autre question qui s'est posée est

celle du maintien de la priorité de
droite. Les auteurs de l'avant-projet
sont opposés à la priori té de gauche.
Par contre, ils préconis ent vivement
l'institution de routes à priori té à l 'in-
térieur même des localités.

ECHOS DE ROMAN DIE
î caAy /é, y ^iaJiJ > r t t^xxruAs O ....

(Suite et f i n )

Quant à moi , je me place sur un plan
plus élevé. Notre pays a trop tendance
à devenir celui des interdictions. In-
terdit ici, interdit là ! Nous vivons en-
tre des barrières de plus en plus nom-
breuses. Nous croyons être libres et
nous le sommes de moins en moins,
sous prétexte d'organisation parfaite,
de cartels de protection contre ceci et
contre cela ! Aujourd'hui le catch, de-
main la boxe, après-demain le hockey
sur glace... Non , mille fois non ! Qu 'on
laisse les gens vivre à leur guise, tant
qu'ils respectent la loi et autrui. Et si
l'un cause un accident ou nuit à au-
trui , qu 'on agisse contre lui et pas con-
tre la collectivité ! L'air doit rester
respirable ; quand on étouffe dans un
pays, c'est qu 'il est bien malade !

A great King !
J'ai quelques souvenirs personnels de

feu George VI. Lorsque, de 1920 à 1924,

j'étais correspondant de journaux
suisses en Angleterre, je l'ai rencontré
une dizaine de fois à des réunions de
presse qu'il honorait de sa présence,
souvent en compagnie de son frère ai-
né,„le prince de Galles, coqueluche du
sexe féminin de tout âge. Derrière ce
garçon gai, beau, causeur, enjoué, le
duc d'York paraissait terne, éteint,
modeste. Cependant quand, au hasard
des groupes de conversation, on lui
présen tait un sujet d'intérêt général
ou social, et qu'il voulait bien parti-
ciper à la discussion, on s'apercevait
soudain que ses connaissances étaien t
nombreuses et étendues et qu'il s'in-
téressait aux réalisations obtenues à
l'étranger. C'est ainsi qu 'un soir , quel-
ques journaliste s suisses lui expliquè-
rent la structure et les particularités
de notre presse helvétique. Il y accorda
la plus grande attention ; s'étonna du
nombre élevé de publications de tout
genre qui paraissent chez nous et font
de notre pays celui danB lequel, par
rapport au chiffre des habitants, on
édite le plus grand nombre de pério-
diques de toute nature. Il fut amené
par là à s'enquérir de notre structure
sociale, de notre esprit sociétaire, de
nos goûts, de nos loisirs, et malgré la
difficulté à s'exprimer qu'il avait en-
core à l'époque, il questionna longtemps
et intelligemment...

Il avait fait un vrai mariage d amour.
Comme jamai s on n 'avait , songé à en
faire un roi , il y avait été autorisé. On
n'a pa-s assez parlé de son bonheur
conjugal . C'est par là qu 'il a donné le
plus bel exemple à « l'ère du divorce »
dans laquelle nous vivons. Car il fut.,
par sa famille, parfaitement heureux ,
et cette quiétude lui permit d'accom-
plir , dignement, simplement, tout ce
que la nation attendait de sa person-
nification . Il n'aurait pour rien au
mond e manqué aux devoirs filiaux . En
public , devant son peuple, en toute
occasion , il embrassait sa mère ; sa
feimme et ses filles en faisaient autant;
tout naturellement, sans emçtfiase ni
gêne, affirmant ainsi la primauté de
la FAMILLE. C'est pourquoi les An-
glais — pour lesquels le « home » est
l'essentiel — l'aimaient tant et le pleu-
ren t si sincèrement.

Trois p'tits tours et puis s'en vont !
L'autre jour on vit arriver, par la

route venant de Zurich , ayant traversé
Berne et Lausanne, quatre rutilants
petits taxis « j aune-et-brun ». M. Dutt-
weiler venait rappeler aux chauffeurs
genevois, possesseurs de grosses ma-
chines américaines, que les prix qu'on
exige dans la Cité des Nations sont pour
le moins exagérés et Que l'on peut faire
d'honnêtes bénéfices en transportant
les clients à des conditions qui ne ré-
seirvent pas les taxis aux seu"-s riches !
A Genève, les tarifs sont quasi prohi-
bitifs. Des Tranchées, qui ne sont pas
un quartier extérieur, ou de Carouge,
à la gare de Cornavin. c'est cinq francs
et plus ! Avec les normes zurichoises,
ce serait deux francs et vingt centi-
mes ! On comprend que les habitants
diu bout du lac aient été alléchés. Aussi
les quatre p'tits taxis « jaune-et-brun »
(le dernier modèle d'une marque an-
glaise qui les a spécialement aména-
gés et équipés pour le service qu'ils
eiffectuent) ont-ils partout été accueil-
lis avec la plus extrême faveur par le
public. Défilant en cortège, bien pro-
pres, attrayants, silencieux, portant
fièrement leur inscription lumineuse,
ils ont été un ultime avertissement
pour qui de droit !...

Une de plus !
Une fois de plus la Suisse romande

est frustrée ! Il y a deux ans, sur l'ini-
tiative de Fernand Lomazzi, qui fut
longtemps secrétaire général de « L'Au-
to », le grand quotidien sportif fran-
çais, devenu, depuis la guerre, « L'E-
quipe », l'Association des journalistes
sportif s lausannois lançait l'idée d'un
challenge qui serait remis annuelle-
ment au sportif suisse le plus méri-

tant. Afin de conférer à cette oeuvre
d'art et à sa remise plus de solennité,
Lomazzi sollicita la ville de Lausanne
d'en être donatrice. C'est ainsi que
l'athlète biennois Armin Scheurer en
fut le premier détenteur , après une
cérémonie extrêmement digne qui se
déroula dans les salons municipaux_ et
olympiques de Mon-Repos. La moin-
dre courtoisie eût voulu que la céré-
monie annuelle se déroulât désormais
toujours dans la capitale vaudoise.
Mais de bons collègues alémaniques
veillaient ! Us goûtaient peu que l'ini-
tiative eût été prise par des « wel-
sches » et encore moins qu'elle demeure
l'apanage des « welsches » ! Profitant
de ce que le (d'ailleurs charmant) pré-
sident de l'Association des journalistes
sportifs suisses est bâlois, c'est sur les
bords du Rhin que la manifestation fut
organisée et le challenge remis à Hugo
Koblet. Que d'initiatives nées chez
nous, de cerveaux romands, ont aussi,
plus ou moins subrep ticement passé de
l'autre côté de la libre Sarine !

SQUIBBS.

Chroniaue neuchâteloise
Autour d'une nouvelle route

Quel nom lui donnera-t-on ?
(Corr.) — La population de Neuchâ-

tel s'intéresse vivement au nom qui
sera donné à la nouvelle route qui re-
lie le chef-lieu à Saint-Biaise par le
bord du lac.

Une consultation faite à ce sujet a
permis d'établir que de nombreux Neu-
chàtelois aimeraient que le nom d'Ho-
noré de Balzac — qui fut au siècle
dernier un familier des lieux — soit
donné à la nouvelle artère.

D'autres ont avancé le nom « d'ave-
nue George VI» . Mais les plus nom-
breux sont ceux qui désirent rappeler
la mémoire du peintre Paul Bouvier
et donner sou nom à la rouie.

¥\,i\d\o ef tcWiffMsioit
Mardi 12 février

Sottens : 12.45 Sign. hor. 12.46 Inf.
12.55 Dédié à Jack Rollan. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les or-
chestres en vogue. 13.30 Compositeurs
et interprètes du Nouveau-Monde. 16.30
Emission commune, musique romanti-
que. 17.30 Novelettes.Niels Gade. 17.45
Hercule et ses douze travaux. 18.15
Deux pages de musique française. 18.30
Les mains dans les poches. 18.35 Di-
vertissement musical . 18.35 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure exacte. 19.14
Le programme de la soirée. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 A la lanterne. 20.05 Jouez avec
nous ! 20.30 Soirée théâtrale : « Noé »,
pièce en cinq actes d'André Obey. 22.20
Pastorale et Sérénade. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Odes à la nature. 23.00 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !...

Beromunster : 12.30 Informations.
12.40 Opéras ©t opérettes. 13.10 Sports.
13.15 Concerto de violon. 14.00 Lectu-
re. 16.00 Regards sur les écrits suisses.
16.15 Chansons dans nos quatre lan-
gues nationales. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Lecture de roman. 18.00
Orchestre récréatif de Bâle. 18.40 Lexi-
que pour les gens pressés. 18.50 Chro-
nique économique suisse. 19.00 Le quart
d'heure du saxophoniste. 19.15 Piano.
19.30 Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique par l'Orchestre de Saint-
Gall. 21.30 Pax Helvetica. 21.50 Oeu-
vres de W. Speth. 22.15 Informations.

Mercredi 13 février
Sottens : 7.00 La leçon de gymnasti-

que. 7.10 Le bonjour de Charlotte Ly-
sès. 7.15 Iniformations. 7.20 Suite de
Georges Bizet. 9.15 Emission radiosco-
lalre. 9.45 Symphonie espagnole. 10.10
Reprise de l'émission radioscolalre.
10.40 Valses anciennes et modernes.
11.00 Emission commune. 11.45 Vies in-
times, vies romanesques. 11.55 Oeuvres
de Schubert. 12.15 Airs bohémiens. 12.25
Le rail , la route, les ailes. 12.45 Signal,
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Sans
annonce. 16.00 L'Université des ondes.
16.30 Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Le rendez-vous
des benjamins. 18.30 La femme dans
la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13 Le programme de la soirée. 19.15
Informations. 19.25 Point de vue de la
Suisse. 19.35 Sans paroles. 20.00 Ques-
tionnez on vous répondra. 20.15 Clair
de lune. 20.20 Nouvelles du monde des
lettres. 20.30 Le mercredi symphoni-
que. 22.10 Une émission internationale
des Jeunesses musicales. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Pénombre, enregistre-
ments légers et chansons.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25 Musique populaire.
7.00 Informations. 7.10 Gymnastique.
7.15 Choeur du Régiment de Fribourg.
10.15 Marche. 10.20 Emission radiosco-
lalre. 10.50 Suite de chansons popu-
laires. 11.00 Emission commune. 12.15
Chant. 1230 Informations. 12.40 Con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.25 Im-
prévu. 13.35 Lieder de Schubert. 14.00
Femmes de notre temps. 16.00 Disques.
16.15 Lecture. 16.30 Emission commune.
17.30 Théâtre pour les enfants. 18.10
Musique féerique . 18.25 «Vo Tierli ,
Blûemi u. chlyne Lûtli ». 18.40 Diver-
tissement pastoral. 18.55 Chronique de
Suisse occidentale. 19.10 Chansons po-
pulaires françaises. 19.30 Informations.
20.00 La Fanfare de Soleure. 20.25 «Na-
polion u. Chràj ebùeb. 21.25 Quatuor en
fa dièze mineur. 21.45 Chansons suis-
ses du XIXe siècle. 22.05 Impromptu.
22.15 Informations. 22.20 Danses ber-
noises anciennes. 22.40 Prélude , inter-
mède et marche, extrait.

mY ¦>- Numéro spécial de « PARIS-
MATCH » dédié à LA MORT DU ROI
GEORGE VI. — Un numéro que tout
le monde voudra acheter et conserver.
— Tirage limité : 900.000 exemplaires.
— 90 centimes.



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

Secrétaire
de style

à vendre. Egalement ta-
bleaux de Marguerite Pel-
let. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2618

Administration de la Place demande pour de
suite ou à convenir , jeune

employée
Travail intéressant et varié. Jeune débutante
ayant bonne instruction aurait une excellente
occasion de s'initier dans les affaires. - Offres ma-
nuscrites avec prétentions sous chiffre P10173 N ,
à Case postale 10352, La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie cherche pour li-
vraisons régulières :

MOUVEMENTS
514'", 8%'" et 10M_ '", ancre, 17 rubis, quali-
té C.
Faire offres sous chiffre D. Q. 2581, au
bureau de L'Impartial.

V 1

vous offre de j j

superbes appareils I
de radio d'occasion 1
Toutes marques et entièrement révisés, depuis i

Fr SO.— H
Démonstrations sans engagements. Profitez ! r . • j
Paix 63 Téléphone 2 18 88 | . j
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VJ» toutes heures
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Neuve 7 Tél. 2.12.32
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(SU
Armoires 2 et 3 portes

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

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

395.-
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

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

Grossesses
Ceinture très étudiée comme
lorme et prix, incroyable
net ir. 22.SO. Bas à varices
dep. fr. 10.50 le bas. Envois
à choix, Indiquer taille et tour
mollet. Rt Michel , Merce-
rie 3, Lausanne.

S lots de

%/r wsSk-
TIRAGE 8 MARS

¦¦ i i

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Posl IV. 2002
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Quelle ffégletise
pourrait encore entreprendre 10 à 20 régla-
ges par jour , peiites nièces avec mise en
marche , éventuellement sans mise en mar-
che, travai l suivi et bien rétribué
S'adresser au bureau de L'impartial ou télé-
phoner au 2.10.30. 2590

A vendre un

coffre-fort
« Sècuritas », neuf. Prix
très intéressant. Même
adresse, à vendre une

jeune chienne
Setter irlandais avec pe-
digree. S'adr. rue de l'Hô-
tel-de-Ville 48. Tél. 2 26 03.

A uendre Donne
tourbe
rendue à domicile ou prise
au hangar. — S'adr . à
M. Henri Benoît - Perret ,
Les Ponts-de-Martel. Tél.
(039) 3 71 14.

80 à 100.000 ir.
sont cherchés pour reprise de
commerce. Prêt effectué con-
tre garanties sérieuses. —
Offres sous chiffre P. U. 2609
au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
La décision du Comité directeur

du parti suisse du travail

Un dernier appel
à M. Nicole...

GENEVE, 12. — Ag. — Le Comité di-
recteur du parti suisse du travail, réuni
à Genève le 11 février, a constaté en
substance que la démission abrupte de
Léon Nicole de ses fonctions de direc-
teur de la « v°ix ouvrière », ainsi que
les déclarations faites à la presse de
l'adversaire de classe constituent de
sa part une faute grave Qui, s'il per-
siste dans l'attitude qu'il a adoptée , le
classerait inévitablement hors des
rangs du parti. Bien qu'une place par-
ticulière ait toujours été réservée à
Léon Nicole au sein du parti en con-
sidération de son passé et de sa per-
sonnalité, le Comité directeur estime
qu'il serait contraire à toutes les rè-
gles et à tous les principes du parti
de sacrifier au point de vue personnel
d'un seul de ses membres la j uste po-
litique, régulièrement décidée et sui-
vie par toutes ses instances.

Il adresse à Léon Nicole un dernier
appel pour l'inviter à revenir sur sa
décision et à reprendre sa place dans
les rangs en respectant la discipline
du parti.

Le Comité directeur a décidé de con-
voquer pour le 25 février une confé-
rence nationale du parti suisse du tra-
vail.

...qui ne reviendra pas sur
sa démission

de directeur de la « Voix ouvrière »
GENEVE, 12. — Ag. — M. Léon Ni-

cole, avec qui nous nous sommes mis
en rapport, nous a déclaré qu'il n'est
en tout cas pas question pour lui de
revenir sur sa démission de directeur
de la « Voix ouvrière ».

!"H^1 Les communistes genevois
font confiance à leurs organes

dirigeants
GENEVE, 12. — L'assemblée des dé-

légués du parti suisse du travail, sec-
tion de Genève, s'est réunie lundi soir
à Genève sous la présidence de M.
Etienne Lentillon.

L'assemblée, «qui a touj ours approuvé
la juste politique définie par le parti
suisse du travail, a réitéré sa confiance
la plus absolue dans ses organes diri-
geants >.

Les communistes lausannois aussi
LAUSANNE, 12. — L'assemblée géné-

rale extraordinaire du P. O. P. lausan-
nois, réunie lundi soir, a approuvé à
l'unianimité moins six abstentions une
résolution qui condamne l'attitude de
Léon Nicole et affirme la fidélité du
P. O. P. lausannois au parti.

Léon Nicole
ira-t-il à Moscou ?
Trois voies s'ouvrent au

démissionnaire
Selon notre confrère André Marcel,

de la « Nouvelle Revue », l'entourage
immédiat de Léon Nicole voudrait qu'il
aille en Russie afin de s'y « reposer »,
mais l'on n'est pas sûr qu 'il cède à ces
sollicitations pressantes. D'autres sou-
haiteraient qu'il vouât désormais son
activité aux organisations paracommu-
nistes : « Suisse-U. R. S. S. » et « Par-
tisans de la paix » auxquelles Moscou
attache une plus grande importance
qu'au parti du travail lui-même. Enfin,
un mouvement se dessine dans certai-
nes sections cantonales en faveur de
la création d'un parti dissident qui
prendrait fait et cause pour le démis-
sionnaire.

L'ancien conseiller national Houriet
aux côtés de Nicole

Vive réaction à Bex
L'initiateur de ce « mouvement po-

pulaire progressiste », nom provisoire
du nouveau groupement, est M- R- -A.
Houriet, ancien conseiller national va-
laisan, qui vient de démissionner de
toutes ses fonctions au sein du parti
du travail . Il était secrétaire cantonal
du P. O. P. valaisan , membre du Co-
mité central du parti suisse du tra-
vail et correspondant de la « Voix
ouvrière ». M. Houriet a réuni diman-
che, à Bex, les militants de la région
qui ont adressé un appel à toutes les
sections du canton de Vaud les invi-
tant à se solidariser avec Léon Nicole
et à adhérer au mouvement.

Appel qui se termine par la conlu-
sion suivante :

« Nous connaissons Léon Nicole , son
courage indomptable, son honnêteté,
son attachement aux travailleurs de
notr e pays. Aussi nous nous refusons
de suivre les politiciens qui voudraient
nous jeter dans l'aventure après nous
avoir privé de notre meilleur soutien.
Nous supplions Léon Nicole de ne pas
se laisser abattre par les manoeuvres
dont il vient d'être la victime. » J

Le P.O.P. neuchàtelois est
fidèle à la ligne du parti

Par la voix de M. Corewant, le parti
ouvrier neuchàtelois a fait savoir qu'il
suivait et entendait suivre à l'avenir
les directives d'ordre politique éma-
nant du Comité directeur.

M. Corswant a regretté la décision
de Léon Nicole, mais il n'en reste pas
moins Que le parti neuchàtelois res-
pectera les décisions prises par le Co-
mité central suisse. Le Comité cantonal
se réunira ces prochains jours.

Malgré certaines fluctuations

La situation du marché du
travail est toujours favorable

BERNE , 12. — Le temps rigoureux et
les chutes de neige ayant fortement en-
travé les travaux du bâtiment, le chô-
mage a encore augmenté au mois de
j anvier. Le nombre des chômeurs com-
plets inscrits pour un emploi auprès
des offices de travail a passé de 8155
à 15.643.

A titre de comparaison, notons que
l'on comptait 12.473 chômeurs inscrits
à fin j anvier 1951, 30.177 à fin j anvier
1950 et 15.544 à fin j anvier 1949.

En ce qui concerne plus spécialement
les chiffres de l'an dernier , il convient
de rappeler qu'en janvier 1951, con-
trairement à la tendance saisonnière
habituelle et grâce aux conditions at-
mosphériques favorables, on observait
déjà un allégement sur le marché du
travail.

C'est surtout dans l'industrie de la
construction que le chômage a aug-
menté au cours du mois écoulé. On peut
cependant s'attendre à ce qu 'il s'abais-
se à un minimum, dans ce secteur,
avec le retour d'un temps plus clément.
Abstraction faite des fluctuations dues
aux conditions atmosphériques, la si-
tuation du marché du travail peut tou-
jours encore être qualifiée de favora-
ble. Dans diverses catégories de profes-
siosn, on constate d'ores et déj à une
forte demande de main-d'oeuvre.

Chroniaue jurassienne
Routes impraticables

On annonce que les routes suivantes
du Jura sont impraticables : La Caque-
relle-Boécourt, La Caquerelle-La Roche,
Les Reussilles-Les Breuleux , Saint-
Imier-Les Breuleux. Montfaucon-Les
Enfers, Fontenais-Montancy. Ces routes
sont complètement fermées à la circu-
lation. En revanche, le tronçon Glove-
lier-Saignelégier-La Cibourg est prati-
cable, mais très difficile : largeur à
peine 2 mètres. La route Delémont-Por-
rentruy est également praticable, mais
les croisements sont dangereux en cer-
tains endroits. On recommande aux au-
tomobilistes de circuler prudemment et
de mettre les chaînes.

La Chaux-de-Fonds
Un acte peu reluisant.

Lundi, vers 17 heures, un skieur in-
connu, qui descendait la rue du Gre-
nier, a renversé une passante âgée de
57 ans. Souffrant de douleurs internes,
elle a dû avoir recours aux soins d'un
médecin.

Quant au skieur, il s'est empressé
de prendre la fuite sans s'occuper de
sa victime.

Après un jugement rendu par le Tribu-
nal correctionnel.

Touchant le jugement prononcé ré-
cemment Par l'e Tribunal correctionnel
de notre district, M. M., maître scieur
au Crêt-du-Locle, nous prie de préciser
que le délit d'escroquerie n'a pas été
retenu contre lui et que le tribunal l'a
libéré, les débats n'ayant pas établi que
l'affaire pour laquelle il était préci-
sément renvoyé devant lui, eût un ca-
ractère pénal.

Les frais de la procédure ont été mis
à la charge de l'Etat.

Attention aux glaçons !
Hier, en passant devant l'immeuble

de la Préfecture, une dame d'un cer-
tain âge reçut des bris de glaçons qui
la blessèrent assez siérieusement. Elle
fut conduite au Café du Commerce
et emmenée bientôt à son domicile où
elle reçut les soins d'un médecin de
la ville. Elle souffre de diverses con-
tusions.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

Au Conservatoire

Récital de clavecin
et viole de gambe

Le concert de clavecin et de viole
de gambe donné au Conservatoire jeu-
di dernier par Mady Bégert et Blan-
che Schiffmann était fort intéressant
à des titres divers. En effet, le clave-
cin qui fut en quelque sorte l'instru-
ment « universel » aux XVIIe et XVille
siècles a été détrôné par le piano-forte
(appelé plus brièvement « piano » de-
puis que l'on joue surtout « forte»...)
Il n'y a guère qu'une trentaine d'an-
nées qu'une sorte de résurrection s'est
produite, grâce à Wanda Landowska,
grâce aux fabriques Pleyel et Gaveau ,
en France, Neupert en Allemagne. La
viole de gambe fut elle aussi un ins-
trument des plus répandus, et c'est le
violoncelle qui, petit à petit, la sup-
planta. Une soirée de clavecin et de
viole de gambe permet donc d'enten-
dre des oeuvres du XVTIIe siècle avec
les timbres et les volumes sonores qui
étaient ceux de l'époque.

Mady Bégert fit valoir des qualités
qui s'affirmeront certainement : ryth-
me sain et bien établi , détails minu-
tieusement réglés. Blanche Schiff-
mann s'exprime selon son tempéra-
ment : construction bien pensée, exé-
cution précise et volontaire. Le clave-
cin et la viole de gambe n'ont donc
pas les possibilités « expansives » du
piano et du violoncelle. Us ont d'autres
qualités que nos instruments moder-
nes ont perdues. C'est un des méri-
tes des deux artistes d'avoir su retrou-
ver souvent l'esprit qui convenait aux
oeuvres inscrites à leur programme.
Le public ne leur a pas ménagé ses
applaudissements. Int.

(
^_^ntonlau.e musicaûe.

A l'extérieur
llJp"1 Le docteur « mitraillette »

se pourvoit en cassation
BRUXEr_I.ES, 12. _ AFP. — Le doc-

teur « mitraillette », Célestin Rin-
chard, condamné le ler février aux
travaux forcés à perpétuité , s'est pour-
vu en cassation contre l'arrêté de la
Cour d'assises du Brabant.

conciliation
Plus de barrages routiers
dans la zone du canal de Suez
ISMAILIA, 12. — Reuter — Le géné-

ral Erskine a ordonné la suppression
de tous les barrages routiers entre
Port-Saïd , Ismailia et Suez et pris
une série d'autres dispositions :

Quarante policiers d'Ismailia seront
de nouveau autorisés à porter des ar-
mes. Le nombre des wagons-citernes
qui peuvent quitter Suez est porté à
200 par jour. Le canal de Suez et les
routes de la zone ne sont plus sous
contrôle militaire. Cependant, l'armée
anglaise continuera de surveiller stric-
tement les routes reliant cette zone
au delta et fouiller toutes les voitures
qui les empruntent.

C'est ' à la demande des autorités
égyptiennes que les 40 policiers en
question seront de nouveau armés.

Anglais et Egyptiens se sont engagés
dans une politique de conciliation dans
l' espoir de détendre l' atmosphère dans
la zone du canal et de jeter les prémi-
ces d'une solution de leur différend.

Dix-neuf skieurs tués
Avalanches catastrophiques en Autriche

dans une cabane de montagne du Vorarlberg

BREGENZ, 12. — Reuter. — Une ca-
bane de montagne a été détruite par
une avalanche, dans la nuit de di-
manche à lundi, dans le district de
Mittelberg (Vorarlberg). Quarante-
neuf personnes, dont quarante-six tou-
ristes allemands, ont été ensevelis. Dix-
neuf ont été tués, et l'on craint qu'il
n'y ait d'autres victimes.

Impossible de gagner les
lieux de la catastrophe

Plusieurs caravanes ont tenté en
vain, depuis lundi matin, de gagner
les lieux de la catastrophe. Routes,
chemins, sentiers et pistes menant à
Kleinwalsertal sont impraticables et
plusieurs groupes, dont l'un comprenait
M. Ilg, gouverneur autrichien du Vor-
arlberg, et plusieurs représentants des
autorités autrichiennes, ont dû re-
brousser chemin.

On signale enfin que l'avalanche qui
a, la nuit dernière, rasé l'auberge de
Mittelberg, a barré la vallée sur une
largeur de 250 mètres.

Des secours aujourd'hui
On apprend de Bregenz, capitale du

Vorarlberg, que c'est seulement aujour-
d'hui mardi que les différents groupes
de personnalités qui, depuis hier matin,
tentent de gagner Mittelberg, où ont
péri 19 touristes allemands, atteindront
le Klein Walsertal, vraisemblablement
en transitant par l'Allemagne. L'iden-
tification des corps des victimes a été
rendue difficile par suite de I'éparpil-
lement des vêtements et des papiers
personnels, la plupart des victimes

Un tragique bilan
VIENNE, 12. - AFP - On comp-

tait lundi matin 26 morts et 10
blessés à la suite des avalanches
qui se sont produites depuis le dé-
but de l'année dans diverses ré-
gions montagneuses d'Autriche et
plus particulièrement dans le Vor-
arlberg et au Tyrol.

ayant été surprises en plein sommeil.
On précise cependant que la plupart
étaient des étudiants originaires de
Francfort, Ludwigshafen et Darmstadt.

Deux hommes ensevelis
au Tyrol

INNSBRUCK, 12. — AFP. — Deux
hommes ont été ensevelis hier soir par
une avalanche près de Kauneberg, au
Tyrol. Des équipes de secours s'effor-
cent actuellement de dégager les corps.

D'autre part, la région d'Ebensee,
dans la province de Salzbourg, a été
isolée hier après-midi pendant plusieurs
heures par une importante masse de
neige et l'on ignore encore s'il y a des
victimes.

HOLLYWOOD, 12. — United Press.
— Maria Montez , l'actrice de cinéma'
bien connue décédée à Paris le 6 sep-
tembre dans son bain , a légué son do-
maine de 200.000 dollars à son mari,
l'acteur français Jean-Pierre Aumont,
et à sa fille âgée de 5 ans.

Le testament a été retrouvé au mi-
lieu de papiers rangés au-dessus du
garage de sa propriété. U avait été
rédigé et signé en 1948.

Le sort de Margaret dépendra
d'Elizabeth...

PARIS, 12. — Dans les informations
de Londres, on relève que, désormais,
la princesse Margaret devra deman-
der à sa soeur l'autorisation de se ma-
rier et, qu 'en tout cas elle ne saurait
l'obtenir avant le couronnement.

D'autre part, on précise que la prin-
cesse Margaret va se voir confier un
certain nombre de missions officielles
où elle représentera la reine Elizabeth.

Un hélicoptère
aux jeux olympiques

OSLO, 12. — Reuter. — Un hélicop-
tère américain est arrivé à Norefjell
où se dispute le championnat olympi-
que de ski . L'appareil restera à dispo-
sition pendant toutes les épreuves d'hi-
ver afin d'être en mesure, au besoin,
de transporter à l'hôpital d'Oslo des
coureurs ou des spectateurs blessés.

Un autocar dans un ravin

Cinq morts
SAO PAULO, 12. _ AFP. — Quatre

voyageurs ont été carbonisés, un auto-
car ayant roulé dans un ravin par
suite de la rupture de la direction et
le véhicule ayant pris feu. Le chauf-
feur est mort pendant son transfert
à l'hôpital. L'accident s'est produit sur
la route de Sao-Paulo à Paranà, près
de la ville de Ribeira.

Le testament de
Maria Montez

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

Rien ne pourra être fait sans vous.
Parmi les quelque cent mille Suisses qui

vivent actuellement à l'étranger, beaucoup
sont dans une situation digne de pitié.
Les enfants surtout , malades et privés, at-
tendent de la mère patrie une aide que
nous ne pouvons leur refuser.

La collecte en faveur des enfants suis-
ses de l'étranger, que les autorités can-
tonales viennent d'autoriser sur tout le
territoire de la Confédération, est destinée
à envoyer à nos petits compatriotes dés-
hérités des vivres, des vêtements et des
secours, à offrir des vacances en Suisse
à ceux qui sont malades et à soutenir les
écoles suisses de l'étranger où l'on cultive
les traditions helvétiques.

Rien ne pourra être fait si la popula-
tion neuchâteloise ne répond pas favora-
blement à l'appel qui vient de lui être
adressé par le Secours aux enfants suis-
ses de l'étranger. Secrétariat romand, 15,
rue du Seyon, Neuchâtel. Compte de chè-
ques postaux IV 3320.
Cercle du Sapin.

Les cartes d'introduction pour la soi'
rée annuelle du samedi 16 février peu
vent être remises dès mercredi soir, jus '
qu'à vendredi, auprès du comité ou du te
nancier.

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

HOCKEÏ SUR GLACE
Equipe sui&se-Swiss Canadlans, 8-4

(2-1, 3-2, 3-1).

Chroniaue neucmieioise
Le Locle. — Une panne d'électricité

pendant un concert.
Samedi soir, au Temple français, lors

du concert des Chorales mixtes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds et de
solistes, une panne intempestive d'élec-
tricité s'est produite alors que les
chœurs interprétaient la neuvième
symphonie de Beethoven. Pendant près
de vingt-cinq minutes, exécutants et
public furent plongés dans les plus
sombres ténèbres. Cette panne est due
à la surcharge provoquée par l'instal-
lation de lampes supplémentaires aux
galeries.

Au Zambèze

Mort tragique d'un
missionnaire neuchàtelois
(Corr.) — La nouvelle est parvenue

à Neuchâtel de la mort tragique du
missionnaire Biaise Wavre, de Neuchâ-
tel, qui était parti au Zambèze en
1948.

Le jeune missionnaire — il avait
29 ans — se trouvait en barque sur le
Zambèze avec sa femme et ses deux
enfants lorsque l'embarcation chavi-
ra, précipitant les occupants à l'eau.
Seul, M. Wavre ne put être sauvé.

Nous présentons nos vives condolé-
ances à sa famille si cruellement
frappée.

Un hameau bloqué par la
neige

(COïT.) — A la suite des dernières
chutes de neige, le hameau du Mont
des Verrières, dans le haut Val-de-
Travers, est bloqué depuis dimanche,
le chasse-neige de l'Etat n'ayant pas
réussi à ouvrir la route.

du 12 février 1952

Cours du
Zurich : ,
Obligations 11 12

3>,4% Fédéral 41 102-10 1°2 d

VA % Féd. 45/juin 103-é0 1°3.65d
3>,4 % Féd. 46/déc. IMUd 104 %
2% % Fédéral 50 100.40 100 V«
Actions

B. Com. ds Bêle 51* 507
Banque Fédérale 234 227
Union B. Suisses 1142 1133
Société B. Suisse 920 91S
Crédit Suisse . . 951 949
Conti Linoléum . 336 334
Electro Watt . . 955 949
Interhandel . . . 1212 1185
Motor Colombus . 841 84D
S. A. E. G. Sér. 1 51 o 50 d
Indelec . . .  382 573
Halo-Suisse prior. 89 88U>d
Réassurances . . 6610 6610 d
Winterthour Ace. 5010 o 500:
Zurich Assuranc. 8425 8410 d
Aar-Tessln , . . 1225 1225 d
Saurer , , , , , 1095 1090

Zurich : Cours du
Actions n n
Aluminium . > . 2500 2490
Bally 835 830
Brown-Boveri . . 1210 1205
Fischer 1230 1230
Lonza 1075 1068
Nestlé Aliment. . 1785 1785
Sulzer 2290 d 2290
Baltimore . . . .  81 801':
Pennsylvanie . . 81 81
Italo-Argentina . . 31 31
Royal Dutch . . . 314M. 311
Sodec 32 32-H
Standard-Oil . . .  357 355
Union Carbide C. 267 d 266
Du Pont de Nem. 389 384
Eastman Kodak 200 19914
General Electr ic. . 250 d 252
General Motors . 228Vi 228
Internat. Nickel 206M: 206
Kennecott . . . .  380 380
Mcntgemery W. . 285V" 281
National Dlstillers \u\ï 1ÎM4
Al lumettes B. . . 52?I 52 ,,__.
Un. States Steel . 178 W/s
AMCA . . . .  $ 32.95 32.90
SAFIT . . . .  £ 10.16.0 10.16.0
FONSA c. préc. . 141 141
SiMA , ,' s , , .1030 1030

Genève : Cou" du

Actions 11 12

Aramayo . « , f WA 27%
Chartered . . . 58 38

Azote . . . .. .  — —
Caoutchoucs . s 60 o 60 o
Sipef . . . s , 31 301/2
Securities ord. . _ 136 135%
Canadian Pacific 158 158
Inst. Phys. au p. . 297 300
Sécheron, nom. . 535 540 d
Separator . . .  "? <) 178
S. K. F. < , , . 290 290

Bâle :
Ciba . . . . . .  3530 3500
Schappe . . . »  935 930
Sandoz . . . . .  3620 c 3610
Hoffmann-La R. . . 6490 o 6400 d

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . o.93Vj 0 951,0
Livres Sterling . . 9.90 10.05
Dollars U. S. A. . 4.551.2 4 .38
Francs belges . . 7.82 7.9S
Florins hollandais 104.— 106.—
Lires Italiennes 0.621!; 0 65
Marks allemands . 85.50 87.50

Bulletin communiqué par
.'UNION DS BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETIN TOURISTI QU E

Mardi 12 février
Etat général de nos routes

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

A.C.S. - L'IM MftïEAi

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

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

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

Tête-de-Ran. — Température & 0800 :
— 3 degrés. Neige poudreuse, 180 cm. Pis-
tes bonnes. Pax suite d'incident technique,
le télé-ski ne fonctionne pas.

Etat de la neige

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Un grand Patron, f .
CAPITOLE : L'impasse maudite, f.
EDEN : Paris chante toujours , f .
CORSO : Le mendiant de minuit, i.
METROPOLE : Fric-Frac, f .
REX : L'aventure de Cabassou, î.

f. = parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.
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Dépositaire pour le canton de Neuchâte l
GEORGES HERTIG FILS & CO.. vins

La Chaux-de-Fonds

Sommelière
bien au courant du service
cherche place, de préfé-
rence dans bon tea-room ,
place de La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chif-
fre H. B. 2297, an bureau
de L'Impartial, . . . .

Maison conventionnelle pro-
duisant la montre ancre, cher-
che fabricant de

montres
à goupilles

qui pourrait lui livrer cet arti-
cle. — Offres sous chiffre H. L.
2643 au bureau de L'Impartial.

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.

I

Jk. vf èiÊy * F5ancés et acheteurs de beaux et bons : ,

fej^^k ^ meubBes, renseignez-vous
Ed. Junod sur les 9randes possibilités que vous offre ; |

LES GRAN DS MAGASINS '

AU BUCHERON I
Succursale de La Chaux-de-Fonds f y

M. A. GRABER , gérant , rue Léopold-Robert 73. p

C'est bien le prix de cette superbe chambre à coucher, noyer poli , gf
avec encadrement et surtout avec literie AU BUCHERON . Deux ps
sommiers métalliques, deux protèges, deux matelas ressorts garantis M

10 ans. M|

Très grand choix I
de meubles en tous genres. Kg|

Livraison franco. Garantie. Echanges. Facilités.

t |  

de la Croix-Bleue

' ^Ara Mercredi 13 février 1952

/j Êmm COnférel1(e

LE RETOUR DE J.-CHRIST
Des certitudes basées sur la Bible. Comment et pourquoi le Christ doit-il
revenir ? Un exposé qui ne s'oubliera pas.

Entrée libre
(Même conférence au Locle, salle des Musées, jeudi 14, à 20 h. 15)

Petite fabrique d'horlogerie de la ville
engagerait de suite ou pour date a
convenir

régleuse 1res plie
Nous demandons: visitage et pratique
du rég lage plat avec mise en marche ,
sans point d'attache 5'" à lO'fe'" -
Nous offrons : place stable,
situation indépendante de chef , salaire
très intéressant au mois. Adresser offres
à case postale 10376 La Chx-de-Fds 1.

Jeunes fis
ne rouillant pas, seraient engagées
de suite.
On mettrait au courant pour petit
travail propre et facile.
S'adresser : Chs RYSER & Co,
Fabrique de ressorts, N.-Droz 158.

Jeune fine
sérieuse et de confiance est
cherchée par bureau de vente
combustible, pour recevoir la
clientèle, et ayant quelques
notions de la machine à écrire.
Bon salaire.
Ecrire à Case postale 8763,
La Chaux-de-Fonds 2.

}K&iV HARPIC
l j-y ĵ aTffiw 1 'a nett°'e
B~«j\ ^^^^k̂  pour vous

am V I \ 1B»W\ \ -^fa 1 ESK • ' y'̂  - -J3iL -- JfiM
™̂ Versez simplement un peu de HARPIC dans la

TJ cuvette, laissez-le agir pendant la nuit , ou le plus
W__. longtemps possible, puis rincez. HARPIC nettoie,
^B désinfecte, désodorise toute la cuvette—y compris

JÊC le syphon—la laissant propre, nette et blanche.___F  ̂ D'un emploi facile et agréable — il est parfumé —
Ji HARPIC est, de plus, économique et sans danger.

i— ÏIAfffifflM* E f f i c a c e  • M o d e r n e
jS HffllfMil Sans dan S er
WO Illilif W R e m p l a c e l ' ac ide
BL Jans toutes les droguerie;.-
£ 27 (Fr .)

Administration de «L'Impartial- ' •«« 1I«
imprimerie Courvoisier S. A. | IV JJ OùU

Pinueuse
sur

bracelets cuir
pour travail à

domicile
est demandée de suite.

S'adresser à René
Forrer, Progrès 49.

V )

Cadrans
métal

On demande jeunes gens
pour différents travaux.

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

A vendre

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

Faire offres sous chiffre A. L. 2454, au
bureau de L'Impartial.

CERCLE SQIREE ANMEllE
"U DU SAMEDI 16 FEVRIER

SAPIN *
A w Les sociétaires désirant des cartes d'in-
** troduction , ou n'ayant pas reçu d'in-

vitation, peuvent s'en procurer dès
RAPPEL MERCREDI SOIR 13 FEVRIER et jus-

à nos qu'à VENDREDI SOIR 15 FEVRIER
MEMBRES auprès du Comité ou du tenancier.

• -ù •—• »

Refroidissements ! Â \V [) jg^ ĵwnbK.

Quand vous toussez ou étemnez, vous risquez de con*
taminer votre entourage. Mieux vaut prévenir que
guérir et c'est moins cher.

Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est
le prophylactique éprouvé de millions de personnes.
Sucez aujourd 'hui du Formitrol pour échapper au ce*
froidissement de demain.

i
Etep-vou? cnp £ril __ eco__ mg ion?U«7.(le §S ÛH|I^H Î

p,r préeau„on ! £Uiwii iW^M

Pharmacies  et drogner ie i  [WANDERj Tube de 30 past i l le t  fr. 1.SS

Monsieur sérieux cherche

chambre
à louer , éventuellement
non meublée.

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

Achevages «re
seraient entrepris à do-
micile par acheveur soi-
gneux et expérimenté. —
Paire offres sous chiffre
VF 7-2 Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

e —\
MANUFACTURE D'HORLOGERIE \

engage tout de suite
pour Sonvilier i

uisiieur d'atiievage
Personnes sérieuses et qualifiées sont
priées d'adresser offres écrites avec copiet
de certificats sous chiffre C 20781 U, à
Publicitas, Bienne. l<

v ^

A vendre à Courgenay,

MAISON
en plein centre clu village , conviendrait à
toute profession libérale man quant dans
la localité : notaire , droguerie , tea-room ,
magasin de confection , etc.
A vendre à St-Ursanne. au centre ae la
ville ,

HOTEL-RESTAURANT
tout confort , ancienne renommée entrée
à convenir
S'adresser à A. MAMIE , Courgenay
T4L (066) 7.11.33.



A l'extérieur
L'invraisemblable vrai! — Un boxeur

battu... par sa femme
PARIS, 12. — On mande de New-

York que le boxeur mi-lourd, Bob Sat-
terfield, a dû demander protection à la
police contre sa femme qui le battait
comme plâtre (si l'on ose dire, Sat-
tetnflieffld étant nègre) . Cette mégère qui
ne pèse que cinquante kilos brutali-
sait s1 bien son champion qu 'il s'est
vu contraint de réclamer le divorce
« pour cruauté ».

Staline aurait été opéré
PARIS, 12. — Selon une dépêche de

son correspondant de Vienne, le «Gior-
nale dltalia» annonce que Staline au-
rait subi une opération récemment à
la suite d'une crise cardiaque. Son état
de fatigue serait tel que les médecins
auraient recommandé au « père des
peuples» de limiter ses heures de tra-
vail au Kremlin.

«Les peuples de Russie
haïssent le Kremlin»

déclare l'ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou

qui veut hâter leur libération

NEW-YORK, 12. — United Press. —
L'amirai Alan Kirk, qui a résigné son
poste d'ambassadeur américain en U.
R.S.S., a annoncé lors d'un discours
prononcé en sa qualité de chef du Co-
mibé américain pour la libération des
peuples de Russie, qu'il avait pris la
tête d'un mouvement de réfugiés, afin
d'aider les peuples de Russie à se ré-
volter contre les communistes. « Mon
séjour en U. R. S. S., a-t-il déclaré, a
confirmé mon opinion antérieure qu'il
Importe d'établir une distinction soi-
gneuse entre le peuple de ce pays et
le gouvernement soviétique. Si le ré-
gime de Staline est notre ennemi, le
peuple qui en est l'esclave est notre
ami. K est la première victime du com-
munisme et là plus persécutée, donc en
puissance les premiers alliés du monde
libre dans sa lutte contre le régime
communiste. »

Le Comité américain pour la libé-
ration des peuples de Russie sera créé
à Munich. Des journaux et une station
de radio seront également créés pour
« propager la vérité sur l'amitié des
peuples démocratiques du monde li-
bre à l'égard de tous les peuples es-
claves de Staline et pour leur rappeler
la solidarité de tous les peuples contre
la tyrannie soviétique ».

De longues souffrances
«Malgré les restrictions Imposées aux

diplomates étrangers, a poursuivi l'o-
rateur, j'ai eu l'occasion de voyager
un peu dans l'Union soviétique. J'en
suis arrivé à éprouver de l'admiration
pour son peuple et une profonde sym-
pathie pour leurs longues souffrances.
Je suis fermement convaincu qu'ils sont
entièrement opposés au régime du
Kremlin qu'ils en haïssent la politique
agressive et qu'ils désirent ardemment
la libération du joug bolchevique. »

Les résultats des élections aux Indes

Vers une
victoire « écrasante » du

pandit Nehru
LA NOUVELLE-DELHI, 12. — AFP.

— Sur un total de 489 résultats à éta-
blir pour les éleotions au Parlement
central de l'Inde, 367 sont déjà con-
nus, donnant 257 sièges au parti du
Congrès. Ce chiffre assure donc déjà
au parti de M. Nehru la majorité ab-
solue au Parlement central.

Les Indépendants ont obtenu j usqu'à
présent 33 sièges, divers partis 30, les
communistes 27, le parti ouvrier et
paysan 10, les socialistes 5, le parti
Jan Sangh 3' et la Fédération des in-
touchables 2,

Les résultats concernant M. Nehru
ne sont pas encore définitivement con-
nus, mais le chef du gouvernement est
déj à assuré, dit-on, d'obtenir une « ma-
jorité écrasante ».

Le quart d'heure agricole
Les problèmes de la vie chère

devant les responsables... qui ne sont pas les agriculteurs !

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Saignelégier le 5 février.
Tout augmente ; c'est bien malheu-

reux à constater, mais il ne faut pas en
rendre responsables les agriculteurs,
c'est-à-dire les producteurs de céréales ;
le légumes et de fruits ; de viandes et
de volailles ; de lait et de fromage ; de
laine, de lin et de cuir.

Les agriculteurs sont aussi des con-
sommateurs. Ils sont atteints par l'épi-
démie du renchérissement de la vie au
même degré que les usiniers, les fonc-
tionnaires et les commerçants. « Le mal
des uns ne guérit pas celui des autres »,
dit un vieux proverbe ; les ménagères
ont tort de chercher les boucs émissai-
res de la vie chère chez les paysans.

Pour nous qui connaissons les diffi-
cultés, les risques et les responsabilités
des agriculteurs, nous ne pouvons que
protester , comme nous l'avons fait en-
core samedi dernier, au marché, devant
l'étal d'un maraîcher, où deux char-
mantes jeunes femmes se disputaient
avec le marchand, ajoutant que les
paysans devraient « avoir honte » de
vendre un oeuf 40 centimes et une en-
dive à 25 centimes, quand ces produits
ne leur COUTENT RIEN !

« Us ne coûtent rien au paysan, cet
oeuf à 40 centimes ? On voit bien ma-
dame, que vous n'avez jamais mis le
pied dans un poulailler d'une ferme où
une centaine de poules sont nourries et
soignées toute une année pour ne pon-
dre que trente oeufs par jour durant 3
mois. Trente oeufs par jour durant 90
jours, vendus à 30 centimes, représen-
tent 800 francs, alors que l'achat des
poussines et leur entretien aura coûté
600 francs au paysan. Déduisez de cette
recette, la valeur des poules détruites
par la maladie, par les renards . et les
eperviers, et vous conviendrez que le
paysan n'a pas son compte en vendant
un oeuf à 30 centimes ? »

Elle ne coûte rien cette petite tête de
salade que l'agriculteur ne vend que
« cinq centimes » (non pas 25 ct.) qu 'il
a fallu cultiver avec attention durant
trois mois ?

Il ne coûte rien ce litre de lait, livré
à la laiterie à 33 centimes (non pas à
40 ct.) alors qu 'il a fallu fourrager une
vache durant douze mois, pour obtenir
durant 300 jours seulement, une moyen-
ne de douze litres de lait au maximum.
N'oublions pas qu 'une bonne laitière
traira quinze kgs de lait durant quatre
mois, mais qu'elle n'en donnera plus
que dix à 12 kgs quand elle sera por-
tante et qu'elle sera complètement tarie
durant deux mois avant son vêlage.

La preuve
Nous allons faire un petit calcul qui

prouvera que le paysan ne gagne pas
sa vie en vendant son lait à 33 centi-
mes le litre.

Une bonne vache laitière, à trois ans,
représente un capital de deux mille
francs qu'il faut amortir en dix ans,
soit :
Pr. d'amortissement, par an Fr. 200.—
Assurance et vétérinaire 100.—
Entretien, affouragement, deux

francs par j our 720.—
Travail du vacher, 1 fr. p. jour 360.—

Fr. 1380.—
Rapport d'une vache annuellement :

2700 litres de lait, à 33 cts Fr. 890.—
Un veau (si tout va bien) 200.—

1090.—
Une preuve que l'agriculteur vend

ses produits en-dessous du prix de re-
vient !

Sait-on que le « trois-quart » mérinos
qui habille si bien nos élégantes et que
l'on a payé trois mille francs chez le
fourreur , provient d'une peau de mou-
ton que l'éleveur a vendue 30 francs ?

Sait-on aussi que la bouteille d'« Au-
vernier » ou de « Dôle », que vous payez
5 à 7 francs chez le « bistro » a été ven-
due à 1,50 à 2 francs par le vigneron ?

La vie est trop chère ; les prix des
produits alimentaires sont trop élevés ;
c'est malheureusement trop évident ,
mais le consommateur ne peut en ren-
dre responsable le producteur.

D'autres causes sont à la base du su-
renchérissement des produits de pre-
mière nécessité.

Al. GRIMAITRE.

Donc de là à penser que l'on en
pourrait faire de même pour le lait,
il n'y a qu'un pas et d'autres peuples
le fon t  et ne s'en trouvent pas p lus
mal. Cela s'appelle la standardisation
du lait : autrement dit mettre sur le
marché un lait légèrement écrémé,
contenant entre 2,5 et 3 pour cent de
matières grasses au lieu de 3,6 à 3,7
pour cent que représente le lait en-
tier.

Ains i comme pour le pain, les deux
sortes de lai t devraient être mises sur
le marché et le pu blic aurai t la possi-
bilité d'acheter le lait meilleur marché ,
qui serait encore excellent , ou le lait
plus cher, et je  crois que comme pour
le pain, il choisira le lait le plus gras,
sans se ' plaindre non plus de son
prix.

Donner à l'agriculteur moyen
de faire face à ses obligations

Evidemment, cette méthode récla-
merait une réorganisation complète
de notre système de vente et de gran-
des installations. Elle donnerait à
l'agriculture la possibilité de faire face
par elle-même aux multiples exigences
qu 'exige la profession. Car je me méfie
un peu de cette expression que l'on
rencontre très souvent en parcourant
le texte de .la loi : l'Assemblée fédéra-
le peut « ordonner le prélèvement de
taxes sur ceci ou cela ». Exemple : La
Confédération encourage la culture
des champs ; elle octroie 250 f r . par
hectare de prime à la surface, mais
pour payer cette prime elle prélève une
taxe de 1 f r .  par 100 kg. de paille im-
portée . Un paysan de chez nous, dont
le domaine contient 20 pièces de bé-
tail, fait  en moyenne un hectare de
champ : cela lui donne de la paill e
pou r deux mois ; pour les dix autres
mois, il achète la paille , soit environ
12 à 15,000 kg. Ce prix représente 120
à 150 f r .  de taxe et il touche 250 f r . de
prime. Donc, en réalité , déduction
fa i t e, il lui reste entre 100 et 130 f r .
Donc c'est lui qui paie sa prime de
culture à 50 pour cent. Cet exemple
se répercute certainement sur d'au-
tres articles et finalement l'aide que
l'on nous dit accordée n'est paa très
substantielle.

C'est pourquoi je préférerais qu'il y
ait moins de libéralités de ce genre et
davantage de prix nous permettant de
faire face à nos obligations, quitte à
nous soumettre à une certaine disci-
pline dans l'ordre de la production :
c'est, là un devoir qui n 'est pas assez
compris par notre paysannerie. L'on
doit admetre que l'époque que nous
vivons nous oblige à produire autre
chose que du lait, en particulier du
bétail de boucherie. Si nous ne dispo-
sons peut-être pas dans nos contrées
des fourrages exigés pour ce genre de
production, nous devrions néanmoins
élever du bétail de boucherie, quitte
à le vendre pour finir de l'engraisser,
surtout qu'il est en général recherché
par d'autres régions.

Juste salaire et pénurie
de main-d'oeuvre agricole

Ce faisant, nous faciliterons la ta-
che de nos organisations, qui attein-
dront plus facilement leur but, lequel
est précisément de nous octroyer des
prix équitables pour notre travail. Car
nous les méritons et pas seulement
nous ; mais aussi nos ouvriers qui se
raréfient, et pour cause, de plus en
plus. Voilà un autre problème, et des
plus angoissants : la pénurie de main-
d'oeuvre agricole. Celle-ci durera, nous
n'avons pas à nous faire d'illusions,
tant que le paysan ne pourra offrir
à son ouvrier la possibilité de fonder
un foyer et d'élever une famille. Dire
qu 'en notre XXe siècle un homme qui
travaille à fournir la nourriture à ses
semblables, et cela à raison de 12 heu-
res par jour, semaine et dimanche,
et sans vacances, ne peut vivre com-
me les autres gens ? Faut-il s'éton-
ner dès lors de n'avoir plus d'ouvriers?
Déj à aujourd'hui, beaucoup die pay-
sans ne disposant pas de main-d'oeuvre
dans leur propre famille cherchent à
quitter les grands domaines pour
prendre plus petit. Car quoi de plus
angoissant quand, malgré un travail
acharné, le paysan n'arrive pas au
bout de son travail ?

Faut-il en revenir à la culture ex-
tensive ? non, mille fois non : nos
domaines méritent d'être bien tenus
et l'intérêt général du pays nous la
commande. La solution existe : adap-
ter notre effort à notre force. S'il y
a 40 ans, c'était un avantage d'agran-
dir nos domaines, : aujourd'hui c'est
un avantage de les faire plus petits,
et là l'Etat a aussi son rôle à jouer ,
en empêchant sa possible malgré le

Le statut de l'agriculture est nécessaire
Tribune libre

On nous écrit : ,
L'époque que nous vivons se caracté-

rise par des organisations collectives
très étendues pour tous les corps de
métiers et il est clair que l'agriculture
ne peut, rester en marge de la collec-
tivité, vu qu'elle représente le 20% de
la population suisse et que d'autre part
elle n'obtient <iue le 10 % du revenu
national. Il est de toute évidence que
20 % de producteurs de denrées ali-
mentaires ou, mieux dit, de produits
agricoles, contre 80 % de consomma-
teurs de ces produits, qui sont les vrais
biens de la vie humaine, soit en butte
à d'innombrables pressions tant du côté
consommateurs que du monde de l'in-
dusitrie et du commerce.

C'est la raison pour . laquelle je me
déclare partisan de la loi sur l'agri-
culture, car sans protection de l'Etat
en temps de paix, que deviendrions-
nous ? Car si paradoxal que cela pa-
raisse, l'agriculture suisse n'est à mê-
me de produire que le tiers de notre
ravitaillement et cela même pas dans
tous les secteurs de la production : et
l'on cause de surproduction agricole.

Pourquoi ? Parce que d'une part la
répartition de notre production n'est
pas adéquate et d'autre part le com-
merce de l'importation offre toujours
plus de marchandises que nous avons
besoin, et à des prix généralement
meilleur marché que ceux livrés par
l'agriculture suisse. . Par conséquent,
poser la question, c'est la résoudre, et
la loi sur l'agriculture qui sera sou-
mise au peuple prochainement, qui
n'est certes pas cent pour cent ce que
l'aurait voulu l'agriculture, aidera
néanmoins celle-ci dans l'accomplisse-
ment de sa mission : l'alimentation de
notre peuple.

Le prix du lait
Cependant, de gros problèmes nous

concernant resteront encore longtemps
à l'ordre du j our. Je ne suis pas en
mesure de les exposer tous d'une ma-
nière obj ective, mais je voudrais ce-
pendant attirer votre attention sur
certains aspects de ceux-ci.

n y a d'abord le problème du lait
qui chaque printemps et chaque au-
tomne est l'objet de vives discussions
aux Chambres fédérales et qui porte
sur une question de centime au litre
de lait. Je sials bien que ce n'est pas
tant le prix du litre de lait qui est
en jeu, mais bien plutôt sa réper-
cussion sur les produits laitiers, soit
beurre ou fromage, qui se traduit par
une augmentation de 10 ou 20 cts par
kilo, suivant que le prix du lait oscille
de 1 ou 2 cts par kg. C'est là le fond
du problème et il nous est particu-
lièrement pénible d'assister impuissant
à de sii mesquines négociations, car ,
en fin de compte, ce n'est pas tant le
oonsomimateur qui proteste, mais bien
plutôt les politiciens et ce sont eux
qui fixent le prix du lait.

Pour ma part, je m'étonne que l'on
ait trouvé un compromis pour le pro-
blème du pain et que l'on n'en trou-
ve pas pour le lait, bien qu'il sedt , me
semble-t-il, à notre portée en se pré-
sentant comme suit : Nous avons dans
le commerce aujourd'hui deux sortes
de pain excellentes toutes deux. L'une
esit le pain dit noir et l'autre le pain
dit mi-blanc. Le premier coûte 50 cts
le . kg., le second 74 cts le kg. Quel
pain, mange le peuple ? Presque uni-
quement du pain mi-blanc, donc du
plus cher et cela sans se plaindre de
son prix (et il n'y a pas de quoi non
plus).

développement de la mécanisation, la
réunion de deux domaines quand ceux-
ci suffisent à faire vivre une famille.
(Ces cas se présentent souvent à la
suite d'incendies). D'autre part , l'Etat
devrait favoriser la construction d'un
deuxième immeuble sur les domaines
trop grands, ou la réfection d'un an-
cien.

Christian GERBER.

...en faveur de Ea loi
sur l'agriculture

Un appel
du Conseiller fédéral Rubattel

(Corr. part , de l'< Impartial *)
Lausanne, le 12 février.

Au cours de l'assemblée annuelle des
délégués de la Fédérat ion des sociétés
d' agriculture de la Su isse romande,
qui a eu lieu samedi à Lausanne, le
conseiller fédéral  R. Rubattel a pro-
noncé une allocution traitant de la loi
sur l'agriculture.

Après avoir précisé les raisons per-
manentes qui justif ient une certaine
protectio n des produ its du sol, rappelé
l'insécurité des temps et l'absolue né-
cessité d'une classe rurale aussi nom-
breuse et for te  que possible, le chef
du Département de l'économie publi-
que s'est attaché à l'analyse des cha-
pitre s essentiels de la loi. Le problè-
me le plus controversé , celui des li-
mitations à l'importation et des mesu-
res tarifaires, a été notamment résolu
de manière équitable. Si les circons-
tances l'exigent, et sous les réserves
f ixées  par le texte légal , l'autorité f é -
dérale doit être en mesure d'éviter que
l'agriculture ne soit écrasée par une
concurrence partant de conditions de
production tout à fai t  différentes. L'o-
rateur a exposé , en particulier, les
motéfs pour lesquels la Confédéra-
tion ne peut se désintéresser ni des
questions d' enseignement et de pré-
paration professionnelle , ni de l'éle-
vage et de l'exportation du bétail de
rente au sort duquel est liée l'exis-
tence de l' exportation du bétail de
rente au sort duquel est liée l'exis-
tence montagnarde, ni de l 'écoulement
des autres produits agricoles. La loi
apporte à ces problèmes, comme à ce-
lui de la vigne, des solutions fondées
sur une longue expérience , adaptées
le mieux possible à notre éoque, et
qui ne portent d'aucune manière at-
teinte aux intérêts d'autres catégo-
ries de la populat ion suisse.

M. le conseille)- fédéral Rubattel
conclut de la manière suivante : *La
loi constitue un progrès multiple :
elle établit solidement, sans limite de
durée, les bases sur lesquelles il sera
possible d'asseoir un équilibre meil-
leur de la production, une stabilité
moins précaire du revenu agricole ;
elle contribuera ainsi au maintien
d'une population rurale forte, béné-
ficiant d'un niveau d'existence conve-
nable. La loi n'aggrave sensiblement
ni l'intervention, ni les charges de
l'Etat ; elle laisse aux agriculteurs
eux-mêmes des responsabilités sérieu-
ses, notamment en matière de qua-
lité, condition p remière de tout suc-
cès durable, et de répartition raison-
nable de la production, conforme aux
exigences de l'économie nationale ;
les pouvoirs publics n'imposeront d'o-
bligations à l'agriculture que dans la
mesure où les circonstances s'avére-
ront- plus fortes que les hommes, où
les moyens mis en oeuvre par les or-
ganisations agricoles apparaîtront inef-
ficaces . La loi, compromis équitable ac-
cepté à la presque unanimité des deux
Chambres, n'est aucunement un pri-
vilège pour les uns et un poids insup-
portable pour les autres ; élaborée
avec soin, après consultation répétée
de tous les milieux économiques du
pays, elle est, pour la population cita-
dine, une assurance contre la disette ;
elle réalise, au surplus, un heureux
équiiïbre entre des intérêts divers ;
elle tient, enfin, les promesses solen-
nelles fa ites tout au long de la der-
nière guerre aux p aysans suisses.

Sur un autre p lan, la loi ménage
dans une large mesure la souverai-
neté des cantons et laisse à l'Assem-
blée fédérale des compétences éten-
dues sur des p oints particulièrem ent
délicats. L'union et l'économie nation
noie sortiront renforcées d'une vota-
tion aff irmative le 30 mars ; le pays
a tout à gagner à l'application d'une
loi juste, qui donne à la population
rurale des garanties indispensables à
son existence même ».

Du soleil dans
vos bronches 1

Il faisait mauvais temps et vous vous
êtes enrhumé. Votre nez coule, vous
respirez difficilement. N'attendez pas
plus longtemps. Dès ce soir, dans un
bon grog, prenez deux cuillerées à soupe
de l'actif SIROP DES VOSGES CAZÉ,
il calmera votre toux et dégagera vos
bronches.

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

En vente : pharmacies et droguerie».

Un agent étranger est venu voir le professeur Swein, afin de négocier l'achat de son arme atomique. Mais, dès qu'il aper
çoit Phll, prisonnier du « professeur », le visiteur l'accuse d'être un contre-espion.

s<scir©t
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Pour la loi sur l'agriculture

Un comité cantonal neuchàtelois
d'action en faveur de la loi sur l'agri-
culture a été constitué lundi à Neuchâ-
tel. Il est présidé par M. Jean-Louis
Barrelet, président du Conseil d'Etat.

Un comité cantonal neuchàtelois



ROMAN D'AVENTURES POLICIÈRES
par O'NEVES

— Oh ! toute une histoire. Le camarade auquel
Vous avez emprunté.sa moto s'est plaint à l'agent
qui battait la semelle devant l'appartement de
Mlle Glynne. n était très fâché et demandait
que l'on vous poursuive sur-le-champ. Par bonne
chance, l'agent auquel il adressait sa plainte
était au courant de notre affaire. Il s'est douté
qu'il se passait quelque chose de plus sérieux que
le plaisir d'une promenade à moto. Son coup de
téléphone nous a jetés, l'inspecteur Cartier et
moi, à bas de nos lits où nous venions de nous
mettre — moi du moins. Pendant que nous pre-
nions un peu plus d'informations, un rapport
arriva sur un enragé qui courait à moto sur la
route de Dorley .à une allure qui était un danger
public. Nous avons tout de suite deviné que
c'était vous qui veniez au cottage, et que vous
étiez plutôt pressé. Nous avons tiré la conclusion
qu'il serait sage d'y venir aussi nous-mêmes tout
de suite — que nous y soyons désirés ou pas.
L'idée était bonne. Quand nous arrivions, le
scélérat allait mettre une allumette à un joli
feu de joi e qu 'il avait bâti dans le hall. Je
suppose qu'aussitôt le feu pris il en aurait retiré
un tison pour le jeter dans la cave où il vous
gardait. L'essence se serait enflammée pendant
que lui-même aurait joué des j ambes. La des-
truction des preuves, nous aurait créé bien des

difficultés. Un gaillard rusé,' et U a tenu son
rôle jusqu'à la fin. C'est lui qui a ri le dernier.
L'acide prussique...

— L'acide prussique ? répéta Raymond.
— C'était l'odeur, du moins — une odeur

d'amandes. Les docteurs trancheront... Pour lui,
il est mort... sans rémission... Quand il nous a
vus venir et le prendre sous le rayon de nos
lampes, il a laissé tomber son allumette enflam-
mée. Il n'a pas dit un mot ; il s'est contenté de
nous regarder. L'inspecteur, est allé à lui et lui a
dit : « Samson, n'est-ce pas ? Connu aussi sous
le nom de Gelin ? Le jeu est fini. Je suppose que
vous allez nous suivre sans esclandre ?

Il a répondu avec le plus grand calme :
— Oh ! oui, je serai très tranquille. Et il a

porté la main à sa bouche. Nous avons aussitôt
deviné et nous nous sommes j etés sur lui. H a
été encore plus prompt ; il devait tenir la chose
toute prête. Il est tombé entre nos mains, comme
s'il avait reçu un coup de feu...

Raymond essayait de réaliser qu'il était encore
en vie, qu'Esther aussi était vivante et en sécu-
rité entre les mains d'amis, que le sort terrible
auquel, il y avait si peu de temps, il lui semblait
impossible d'échapper, s'était écarté, avait passé
comme un mauvais rêve, qu'il avait encore de-
vant lui la vie, une vie pleine et belle. Il crut un
moment qu'il allait de nouveau s'évanouir. Il
murmura :

— Ces émanations... elles nous ont suffoqués...
Je les sens encore...

— Eh ! Eh ! nous avons ete épouvantes quand
nous les avons senties nous-mêmes, dit Bellay.
Nous sommes entrés sur nos chaussettes, de peur
de faire jaillir une étincelle qui aurait tout em-
brasé... et quand il nous a fallu travailler pour
dégager la porte de la cave et vous sortir de là,
nous étions comme de tendres mamans qui sur-
veillent tous leurs mouvements de peur d'éveiller

leur bébé qui dort. Une chose amusante, ajouta-
t-il, c'est que le poste de T. S. F. soit la seule
chose que Samson-Gelin — nous avons- à dé-
couvrir son nom véritable — ait désiré sauver
de l'incendie du cottage. Nous l'avons trouvé
dans sa voiture. Il faut croire que la radio l'in-
téresse ; d'ailleurs, le poste est très beau, il vaut
de l'argent.

— H vaut de l'argent, répéta Raymond, sou-
dain excité. Je ne serais pas étonné qu'il valût
beaucoup d'argent. Où est-il ?

— Là, dit Bellay montrant la voiture. Qu'est-
ce que vous imaginez ?

Sans répondre, Raymond alla à la voiture,
ouvrit le derrière du poste et fouilla à l'intérieur.
Deux secondes après, il retira sa main dans
laquelle il tenait quelques petites pierres bril-
lantes.

— Les diamants ! dit-il.
— Les diamants perdus ! s'exclama Bellay,

pour une fois son calme envolé. Ah bien ! était-
ce là qu'ils étaient cachés ?

Raymond chercha de nouveau dans l'intérieur
et retira successivement plusieurs minuscules
sachets.

— Et dire que l'on a tant cherché, réfléchit
Bellay, que la maison a été fouillée dans tous les
coins, de la base au sommet, et que personne n'a
j amais songé à regarder là-dedans. Pour se dis-
traire, pendant que les chercheurs travaillaient,
ils se sont donnés un peu de musique sans se
douter qu'ils avaient sous la main la chose qui
leur donnait tant de mal... cela nous dépasse-
Comment avez-vous deviné ?

— C'est Mlle Glynne qui en a eu l'idée, dit
Raymond .'

H raconta longuement comment la jeu ne fille
avait résisté à tous les efforts pour ne pas ré-
véler ce qu 'elle avait cru deviner, et comment
elle avait fini par céder, non pour se sauver elle-

même, mais pour M épargner la mort, à lui,
Raymond Fosse.

— Une jeune fille de caractère, commenta
Bellay. Une bonne chance qu'elle ait tenu bon,
car si elle avait cédé plus tôt, ce bandit aurait
eu le temps de prendre l'air avec son butin et
nous ne l'aurions peut-être jamais rejoint... sans
compter qu'il aurait commencé par se défaire
d'une accusatrice gênante. Heureux que les cho-
ses aient tourné comme elles l'ont fait. Vous
pouvez vous vanter d'être un homme chanceux,
M. Fosse, et ce n'est pas aux diamants que je
pense, quoiqu'une fortune ne soit pas à dédai-
gner, elle peut servir à de bons usages. Je pense
à quelque chose de meilleur que l'argent, car je
crois bien que le mariage ne tardera pas long*
temps.

— J'espère bien que nous n'attendrons pas, dit
l'intéressé, et Bellay lui serra les mains avec
chaleur.

Le mariage, en effet, ne tarda guère, la jeune
mariée encore un peu pâle et se ressentant des
émotions subies, mais non moins jolie qu'heu-
reuse.

Peut-être ne retrouveront-ils jamais la joyeuse
insouciance connue avant leurs épreuves, mais
chacun accepte de plein coeur sa vie nouvelle,
la vie tranquille à la campagne, car Raymond,
sur le produit de la vente des diamants, n'a
retenu que la part légitime de son père et il a
distribué aux oeuvres de bienfaisance la fortune
mal acquise. Il est devenu propriétaire d'un petit
domaine où il compte prouver, en s'occupant
lui-même de le faire valoir, que la noble tâche
de l'agriculture paye l'effort et obtient sa récom-
pense.

I La Villa tragique
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Map Empailles
Atelier bien organisé entreprendrait
encore 300 pièces chronographes
13 yK Hahn par mois.

Faire offres avec prix sous chiffre
H. C. 2553 au bureau de L'Impartial.
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Améliorez votre bien-être ! Cornettes et DOUéS

en mangeant aux œufs vitaminisées
mT — Jt _^ • 66 paq. de 500 gr.

.« WIICI ' ^ec 5% d'escompte Fr. 1.35

la pâle aux œufs vitaininisée net F, 1.28 3
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Nous expédions directement de la fabri que et à des prix
de fabri que contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fp. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

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

VOWA S. A., Fabrique de biscuits et gaufrettes,
Gartenstrasse 9, WETTINGEN (Aarg.)

Quel régal
qu'une
bonne f ondue !
Elle sera d'autant p lus réussie
et plus crèmante, si vous achetez
votre fromage à la

Laiterie du Centre
A. & C. Tribolet
Passage du Centre 5
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Aux sports d'hiver par chemin de fer...
Train spécial avec wagon-restaurant

à destination de

DAVOS
8 heures à disposition sur les pistes

du Parsenn
Samedi 1er mars

Erix Fr. 28.50, comprenant le voyage jus-
qu'à Davos et le petit déjeuner au wagon-
restaurant. Supplément 2e classe jusqu'à
et dès Landquart, Fr. 8.50.
Possibilité de rentrer le dimanche. Arran-
gement : un jour de pension à l'Hôtel Pa-
lace, Fr. 26.— tout compris.

Avec la Flèche du Jura
à destination de

GRINDELW ALD
les 17 février, 9 et 23 mars

Horaire :
dép. 05.45 Le Locle-Ville arr. 22.10
dép. 06.00 La Chaux-de-Fonds arr. 21.55
dép. 06.16 Saint-Imier arr. 21.40
arr. 09.00 Grindelwald dép. 18.50
Prix du billet dès Le Locle-Ville Fr. 20.70

La Chx-de-Fds 20.20
Saint-Imier 19.—

Nombre de places limité
ATTENTION ! ATTENTION !
Les programmes «En zig-zag à travers
la Suisse », saison 1952, sont à votre dis-
position.

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

0. Baillod Cananeo
Léopold-Robert 24 (Maison Will y's bar) Tél. 2.35.28

ECONOMISEZ...
en achetant nos

Mobiliers complets
(plus de 40 variantes)

Chaque mobilier comprend :
1 chambre à coucher double |M
1 literie comp lète li
1 salle à manger av. couche il
Cadeau : 1 couvre-lits sj

LE MOBILIER COMPLET : |
depuis Fl\ 3150.— 1¦

Visitez nos 3 salles d'exposition :
plus de 80 chambres

LUTHY & JAEGGI
TAVANNES

(A aécouoer et coller sur carte p ostale)
Veuillez m'envoyer les illustrations de vos mobi-
liers complets avec détails :
Prénom Nom 
Bus No 
Localité _ ja
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liSSàk Nous ne pourrons rien
S  ̂ faire sans vous...

Ne derrieurez pas Insensibles au
1 PRESSANT APPEL qui a été

déposé aujourd'hui dans votre
y boite aux lettres pour les milliers
M d'enfants suisses qui souffrent

à l'étranger et qui ont besoin
I d'une aide immédiate.

>ij // s'agit d'une action de solidarité nationale

_i Secours aux enfants suisses de l'étranger,
ïl secrétariat romand , NEUCHATEL
r3 compte de chèques postaux IV / 3320.

r : >
Mme Binggeli-Soguel

Pédicure
REÇOIT TOUS LES JOURS

Téléphone 2 10 67, Serre 27

Amphithéâtre du Collège primaire
La Chaux-de-Fonds

Mard i 12 février 1952, à 20 h. 15
sonférence publique el gratuite

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

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

T " " " ~ 1Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 15 et samedi 16 février 1952

| à 20 h. 30

LES TRETEAUX D'ARLEQUIN
présentent un spectacle russe

dans des décors de Claude Leewer

L'Ours
de Tchékhov >

La Prouinle
de Tourgueniev

Les méîails du iabac
de Tchékhov

Location au bureau du Théâtre , dès
samedi 9 février.

I I

Mécanicien
serait engagé par fabrique de machines.

Faire offres ou se présenter à
Ernest Landry, Serre 5.



<Ê)
cherche un

mécanicien
pour petit outillage de précision

La préférence serait donnée à un
faiseur d'étampes

Adresser offres : Beauregard 15

Peur petits travaux d'horlogerie,

Ouvrières
sont demandées.
Entrée de suite. Travail en atelier.
On mettrait au courant.
Se présenter 3
REDIA S. A., 70, rue du Nord.

Repose en paix.

î
Madame et Monsieur Gustave Haennl-

Gavazzoli , leurs enfants et petits-en- te*
fants ;

Madame et Monsieur Marcel Marmler-
Gavazzoli et leurs enfants ;

Mademoiselle Fernande Gavazzoll ; £ï;
Madame et Monsieur Pierre Huguenin ;
Madame et Monsieur Hugues Girard,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
et regretté papa, beau-papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa, cousin, parent et ami.

Monsieur

Henri GAMZOLI
que Dieu a repris à Lui, lundi soir, dans
sa 87e année, après une longue et pénible
maladie, muni des Saints-Sacrements de £
l'Eglise. ,1

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1952.
L'inhumation, sans suite, aura lieu jeu-

di 14 courant, à 11 heures. j i
Culte au domicile à 10 h. 30. $
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Nord 151.
Un office de Requiem sera célébré en

l'Eglise catholique romaine, jeudi à 8 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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terrain
à vendre situé zone des
.villas, 2000 i mz environ,
eau, égoût sur le terrain.

Offres écrites sous chif-
fre J. Z. 2630 au bureau
de L'Impartial.
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SEUL FABRICANT N

AU BUCHERON I
Grand magasin d'ameublement M. A. Graber, gérant §̂j

Rue Léopold-Robert 73 — La Chaux-de Fonds ftsy

est à votre entière disposition pour tous renseignemenls '4 ĵ
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Grand choix de meubles Cosys entourages j &Éj

Encadrement de divan, teinte Encadrement luxueux av. portes Uiâ
noyer, avec étagère à livres, les vitrées, portes des buffets born- ES
deux meubles Fr. 148.— bées, en noyer, les deux pièces E|tt
Idem avec coffre à literie Fr - 360-_ 

f||
Fr. 196.— Idem avec vitrine Fr. 280.— |g|

Avant tout achat consultez le BUCHERON SX
Livraison franco — Catalogue gratis — Facilités aSi
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Cannes
Hôtel idéal Séjour. Parc des
Vallergues. Soleil - Calme -
Confort. Pens compr. Fr. 1400

Réservation.

Pendant votre temps libre,

rr. IOO.- a m.-
par mois par travail ac-
cessoire. — SOG, Rozon 1,
Genève. Joindre envelop-
pe affranchie 5 cts à votre
adresse.

li magasin ^fu j^
comestibles, JP *w'

Serre 61
et demain mercredi sur la place du Marché , il sera vendu :
Belles bondelles vidées Fr. 2.— la livre
Feras » 2.50 »
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de sandres
Filets de vengerons
Soles et Filets de soles
Filets de dorschs
Cabillauds entiers
Truites et carpes vivantes — Escargots

Se recommande : F. MOSER, tél. 2.24.54

En cas de décès: E.Guntert«fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér .

Je cherch e 60 • 70.000. »
en

lÉre hypothèque
sur grand domaine avec
pâturage et belles forêts.
— Offres sous chiffre A. J.
2684 au bur. de L'Impartial

K H A B 1 L L A U E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises
E. & A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26.

CHAMBRE
Jeune homme sérieux et
propre cherche une cham-
bre pour tout de suite.
Payement d'avance. — Of-
fres sous chiffre D. B.
2617, au bureau de LTm-
partial. 

Sommelière
est demandée. Suissesse ou
Italienne, pour petit café.
Bon gain et bon traite-
ment. Entrée le 10 mars.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 2662
CHAMBRE. Jolie chambre
meublée, chauffée, salle
de bains, eau chaude et
eau froide, est à louer à
monsieur sérieux et pro-
pre. — S'adr. au bureau
-le L'Impartial. 2668
CHAMBRE est à louer
de suite près de la gare à
Monsieur absent le same-
di et le dimanche paie-
ment d'avance. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tis^ 2636

Oublié
dans le hall de la grande
poste, vendredi 8 février,
une plume réservoir « Par-
ker ». — La remettre con-
tre bonne récompense au
bureau de L'Impartial.

2656

PERDU un bracelet or
(gourmette) . Prière de le
rapporter contre bonne ré-
compense, rue du Grenier
7, au rez-de-chaussée, à
droite.
PERDU de la rue du Tem-
ple-AUemand 105 à la rue
du Doubs 75, un tour de
cou en lapin blanc pour
enfant. Prière de le rap-
porter contre récompense
à M. G. Steudler, rue du
Doubs 75.
Trouvé rue Pouillerel

un parapluie
en bon état. Le réclamer
à M. Guerra , chez M. Bas-
sin, T.-AUemand 113.

Commerçant
dans la quarantaine, pré-
sentant bien, aisé, dési-
re relations en vue de
mariage avec dame de mê-
me condition.
Ecrire sous chiffre M.M.
2629 au bureau de L'Im-
partial.

Etat-civil tlu 9 lévrier 1952
Promesse de mariage
Pisoni, Roger-Ambroise,

boîtier, et Aubry, Edith-
Bernadette, tous deux Ber-
nois.

A louer
grande chambre, meublée
ou non, indépendante, pour
deux mois et demi. S'adr.
rue du Grenier 21, au
ler étage.

Efat-Givil du 11 février 1952
Naissances

Froidevaux, Marlyse -
Betty, fille de André-Ur-
bain , commerçant, et de
Hélène-Ida, née Brugger,
Bernoise. — Von Buren,
Catherine, fille de Robert-
Maurice, employé de bu-
reau, et de Pierrette-Irène,
née Stàhli, Bernoise.

Décès
Inc. Dubois-dit-Cosan-

dier, James-Henri, veuf de
Marie-Ida, née Dubois-dit-
Cosandier, né le 31 mars
1872, Neuchàtelois.

Il 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.

fr —v

Machines à coudre
d'occasion

pr ovenant d'échanges \
Une BERNINA. portable zigzag ;
Une BERNINA portable ;
Une ELNA en parfait état ;
Une PHŒNIX table à renversement, bâti bois ;
Une MUNDLOS table à renversement, bâti bois ; \
Une SINGER coffret, bâti fonte, très avan-

tageuse.

Toutes ces machines sont installées pour
repriser

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

H. WETTSTN N
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5

Téléphone (038) 5.34.24
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t, ù Que votre cœur ne se trouble point. .. BIS
;- ''y É  II y a beaucoup de demeures dans g|s|
l~.$$t ta maison de mon Pète. Ésgg
[Ï-Wi J ean 14> 2- $$3è

:|p|fj Monsieur et Madame Henri Borle, Neuchâtel , leurs en- gjpJÉ
fA&S fants et petits-enfants; IsSJ
|*HJ| Madame Marguerite Gerber, Prilly sur Lausanne, ses g%$|
i-?_PI enfants et petits-enfants; ÊSâl

fe Monsieur et Madame Jules Aubry, New-York, leurs en- J^i
ijifiS fants et petits-enfants ; à-ïfj
\-^M Monsieur Georges Stiegler-Aubry. Belfort , ses enfants et w%
y^Ê petits-enfants; i£g>J
j^Ss Les enfants et 

petits-enfants 
de feu Monsieur et Madame KgSj

:«**'! C; Duvanel-Aubry, Porrentruy ; &%&
&dÉjjj3 Les familles Gerber , Juillard , Aubry, Brehm, parentes et W;M
PjSStf alliées, i- f Ê
^|p3 Monsieur et Madame Eugène Du Bois, leurs dévoués e§|§
tSÉ amis à La Chaux-de-Fonds ; WM
$wui ont le Srand chagrin de faire part du décès de ^4^5

El Madame pi

I 0- Albert GERBER I
H née Lina AUBRY M
pyti leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, pSË
;ffi|| sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente , survenu le 10 février ,
bjsj 1952, à Porrentruy, dans sa 87me année. tJ'T^î
rfsf.j La cérémonie funèbre a eu lieu au Crématoire de Bienne ;:_ ;  

^;à|gî clans la plus stricte intimité. Ipaj
||jj|j Prilly et Porrentruy, le 12 lévrier 1952. , ' i
Èfcagl Cet avis tient lieu de lettre de faire part. k 1

On cherche

jeune garçon
de 15 à 17 ans, à la, cam-
pagne. Il aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand.
Pour écolier petit gage.
Bon traitement et vie de
famille. Entrée mars-
avril. — S'adr. à M. H.
F e i s s l i  - W U t h r i c h ,
tas (Berne). Tél. (032)
3 35 50.

A uendre
une machine à écrire
comptable avec deux
compteurs, m a r q u e
c 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.

Le radio magique
. Le plus grand progrès
réalise éh radiotechni-
que depuis des années I
Général-radio et Gilmed
vous présente le seul ap-
pareil en Suisse avec le
cadre anti-parasites mo-
bile incorporé. Plus besoin
d'antenne ni terre, un
seul bouton suffit pour
éliminer les parasites.
Démonstration à votre do-
micile sans engagement.
En exclusivité pour la
Suisse Gilmed S.A. dir.

G. FRÉSARD
Neuve 11

La Chaux-de-Fonds
Nombreuses références :
Un client nous écrit : La
plaie de la radio sont les
parasites. J'ai cherché
partout un radio sans pa-
rasites et je vous suis re-
connaissant de me l'avoir
fourni. Avec votre radio
GILMED j'en ai 80 %
moins.
Signé : R. T. Neuchâtel.

CARTES OE VISITE
Impr. Courvoisier S. A.

On demande

une personne
2 heures chaque matin
pendant 15 jours. —

S'adresser à la
Boucherie Sociale

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.

Jeune
commissionnaire

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

La famille de
Monsieur

André HOTZ
à Genève, Noiraigue, Neuchâtel et Bru-
xelles, prie toutes les personnes qui se
sont associées à son grand deuil de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

r'̂ t Son souvenir restera gravi dans nos coeurs

_\ Madame Rose von Bergen, ses enfants
S et petits-enfants, à Rosario ;
M Madame Vve Bertha von Bergen-Ktin-
"*- zi, à La Sagne, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants,
ont la profonde douleur de faire part aux
parents et amis du décès survenu à Ro-
sario (Argentine) , le 31 janvier 1952, à
l'âge de 65 ans, après une courte mala-
die de

Monsieur -T

Nestor DON BERGEN
leur cher époux, père, grand-père, fils,
frère, oncle, neveu, cousin et parent.

Un culte souvenir a été célébré dans son y
village natal de La Sagne.

Rosario et La Sagne, le 11 février 1952.

¦EKjgw Aiito -Ecole
/^-y-,7 ' SljSè» par moniteur officiel

^̂ ^̂ Garage de l'Ouest
^̂ g£0^ Numa-Droz 132, tél. 2 24 09.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février.
Le train spécial transportant la dé-

pouille mortelle du roi George VI est
arrivé à Londres. Dès maintenant, le
corps du roi défunt est à Westminster.

Selon une dépêche de Bruxelles, le
roi Baudouin n'assistera pas aux funé -
railles du roi d'Angleterre. Il s'agit là,
paraît-il , d'une question d'étiquette...
Selon les uns, le roi des Belges n'étant
pas encore venu à Londres of f ic ie l le -
ment depuis son accession au trône, ne
peut assister à des obsèques royales
dans cette ville. Selon les autres, le
roi Baudouin n'assisterait pas aux f u -
nérailles du roi George VI parce que le
roi d'Angleterre n'était pas venu aux
funérailles du roi Albert de Belgique.
Inutile de dire à quel point ces raisons
de protocole ou autres paraissent fut i les
même au peuple belge. Il f au t  croire
décidément que les cours ne se démo-
cratisent guère...

M. Schuman a défendu hier à la
Chambre français e le projet de l'ar-
mée européenne : une armée commu-
ne dont tous les éléments seront con-
fondus et où les commandements, les
état-majors, les services annexes se-
ront « intégrés » et composés d'hommes
d'origines diverses. On a noté une op-
position assez vive provoquée par la
question allemande.

D'autre part , les militaires eux-mê-
mes ne croient guère à cette armée
faite de di f férents  morceaux et mé-
langée comme un puzzle . Ils estiment
qu'elle manquera complètement de co-
hésion véritable et de force.

On dément une fois de plus à Paris
les rumeurs touchant la dévaluation
du franc.  Ces rumeurs, dit-on, sont
uniquement spéculatives et ont pou r
but de favoriser la hausse de l'or et
des devises étrangères. Le gouverne-
ment tiendra bon et s'ef forcera de ré-
duire le déficit .

En Grande-Bretagne, le chômage
réapparaît . Avant Noël, le nombre des
chômeurs était de 300.000 environ. Au-
jourd'hui, on estime qu'à peu près un
million de personnes sont inemployées
ou sous-employées et que d'ici six mois
ou un an, il pourrait bien y en avoir
trois millions. La cause principale du
chômage est due, pour une part , aux
prix élevés que les gens ne peuvent
plus payer, et d'autre part , au fa i t  que
les livraisons d'acier sont insuffisantes.
De nombreuses fabriques d'autos ont été
obligées de congédier des milliers d'ou-
vriers parce qu'elles n'ont plus les
feuilles de tôle nécessaires.

L'Italie est généralement approuvée
d'avoir considéré comme une dénoncia-
tion du trai té de paix le veto répété
que l'URSS met à son entrée à l'ONU.
C'était la cinquième fois  que Moscou
se plaçait ainsi sur le chemin de la
Péninsule, alors que dans le traité si-
gné avec Rome, l'URSS avait assumé
de soutenir les demandes éventuelles de
l'Italie de devenir membre de l 'ONU.
Heureusement, le geste italien ne crée
pas de tension politique. Quelle que soit
son irritation, Moscou ne perd pas de
vue que la Péninsule est membre du
Pacte atlantique et que la solidarité
internationale n'est pas un vain mot.

Le pandit Nehru s'est assuré une
confortable majorité au Parlement
hindou. 257 sièges sur 367 déjà connus
lui sont revenus. Le parti du Con-
grès voit ainsi sa position solidement
assurée.

A la demande égyptienne , les An-
glais ont allégé sensiblement les me-
sures de contrôle dans la zone du
canal de Suez. Là aussi, il semble qu 'on
marche à un accommodement.

P. B.

par des pirates chinois...
HONGKONG, 12. — Reuter. — Le

vapeur britannique « Winsang » (3560
tonnes) ayant 751 personnes à bord , a
radiotélégraphie, lundi soir, qu'il était
attaqué au large de la côte chinoise
entre Swatau et Amoy, par une jon que
armée. Un contre-torpilleur britanni-
que a été dépêché au secours du « Win-
sang ».

...qui rançonnent un diplomate
américain

HONGKONG, 12. — Reuter. — Les
autorités navales de Hongkong com-
muniquent que les pirates chinois ont
ouvert le feu sur le vapeur britannique
« Winsang », blessant un matelot. Puis
ils se sont emparés d'un diplomate
américain et d'un officier de pont, et
ont exigé une rançon de 10.000 dollars,
Celle-ci ayant été payée , les deux hom-
mes ont regagné le bord du « Win-
sang » qui a poursuivi son voyage vers
Keelung et Formose.

Un vapeur britannique
attaqué

Pas de déyaiuatioit en France
dit-on à Paris où l'on fait remarquer que le gouvernement, lors des récentes mesure?

qu'il a prises, s'est justement engagé dans une voix opposée.

La France veut détendre
son franc

déclarent les milieux
autorisés

PARIS, 12 — AFP. — Certaines ru-
meurs relatives à une éventuelle déva-
luation du franc trouvent des échos
dans des informations de presse, no-
tamment dans certains pays étran-
gers. Selon les milieux compétents ,
elles ne sont pas étrangères à la hausse
de l'or et des devises constatée ces
jours-ci sur le marché boursier.

Des fins spéculatives
De telles rumeurs, déclare-t-on dans

les milieux autorisés, sont dénuées de
tout fondement et sont colportées uni-
quement pour des fins spéculatives.
Elles ont été d'ailleurs infirmées par
avance il y a quelques jours, ajoute-
t-on, lorsque le gouvernement a pris
les mesures que l'on connaît pour ré-
duire le déficit en devises : suspension
provisoire de la libération des échan -
ges, aide accrue aux exportateurs.

En adoptant une telle politique, sou-
ligne-t-on dans les mêmes milieux, le
gouvernement s'est justement engagé
dans la voie opposée à celle de la dé-
valuation.

C'est, en effet , pour défendre la mon-
naie et éviter une dévaluation que Ie
gouvernement s'est résigné à une telle
entorse — toute provisoire d'ailleurs
— à la politique de libération des
échanges que la France était la pre-
mière à préconiser depuis plusieurs
années. C'est pour la défense du franc
que les autorités responsables ont ac-
cepté les risques et les sacrifices que
les mesures prises comportent.

Au procès
de l'« Internationale des traîtres »

On doit suspendre
l'audience...

PARIS, 12. — AFP. — Au début de
la troisième audience du procès de
l'« Internationale des traîtres », M. Re-
naud de Jouvenel a la parole pour s'ex-
pliquer .

Pour lui , ceux qu'il dénonce comme
des traî tres ont été rejetés par leurs
nations parce qu'ils préparent une
guerre préventive, alliant ainsi à ren-
contre du bien de leur£ peuples et du
monde entier.

Pour M. André Wunmser, caprévenu
de M. de Jouvenel. la paix fait peur à
leurs adversaires parce qu'elle est Ie
seul obstacle à leurs ambitions crimi-
nelles.

Ils ont voulu , dit-il , nous contraindre
d'éplucher devant vous les poubelles
de l'histoire. Si répugnante que soit
notre besogne, celle-ci ne saurait écla-
bousser que les plaignants eux-mêmes,
car notre honneur n'est pas en cause.'

C'est au tour de M. Nicolas Dianu
de s'expliquer. Il se défend d'être un
fauteur de guerre et rappelle son ac-
tivité de diplomate sous tous les gou-
vernements roumains depuis 1911.

Puis M. G. Dimitrov prend la parole.
Il rappelle tout d'abord qu'il a engagé
une action en diffamation contre Me
Nordimann à la suite d'une interview
donnée par celui-ci au journal « L'Hu-
manité ». Aussitôt un incident d'une
rare violence éclate. Aux protestations
de l'avocat communiste Me Izard , avo-
cat de l'accusation, répond: «Me Nord-
mann vo/is devriez retirer votre robe.
Vous ne devriez pas être à ce banc. »

Le vacarme est tel que le président
décide de suspendre l'audience.

¦ -̂
Six enfants écossais

asphyxiés
ARDROSSAN, 12. — Reuter —

Un incendie s'est déclaré dans un
home de convalescence, à Ardros-
san, en Ecosse. Six garçons âgés
d'une dizain e d'années ont péri.
On pense qu 'ils ont été asphyxiés
par la fumée qui s'étai t infiltrée
dans la chambre où ils dormaient.

V_ J

Pour « détecter l'entrée aux USA
d'armes atomiques »

WASHINGTON , 12. — AFP — Le
service des douanes américaines a an-
noncé que des équipes spécialisées
avaient été entraînées pour « détec-
ter l'entrée aux USA d'armes atomi-
ques ».

Des cours d'entraînement ont été
donnés sous le contrôle de la commis-
sion de l'énergie atomique aux équipes
qui sont d'ores et déj à en pilace dans
tous les ports américains.

De Sandringham

Le COPDS de George VI
transporté à Londres

Les habitants de la contrée à tour de
rôle ont monté la garde d'honneur au-
tour de leur châtelain pendant que le
corps du roi dé funt  reposait encore à

Sandringham.

SANDRINGHAM, 12. — Reutei\ —
Le corps de George VI a été transporté
lundi matin de l'église de Sandringham,
où il reposait, à la gare, où il a été
chargé sur un train spécial , qui est
parti peu après midi pour Londres, à
165 km. de là.
La bière qui était enveloppée d'un dra-
peau, avait été placée sur un affût de
canon tiré par six chevaux, et précédée
de douze grenadiers de la garde. Der-
rière venaient les ducs d'Edimbourg,
époux de la reine Elizabeth , et de
Gloucester, frère du souverain défunt ,
puis, dans une limousine, la jeune rei-
ne, sa mère et sa soeur.

A Londres, le corps, qui est embau-
mé, a été exposé à Westminster.

La couronne royale avec ses trois
mille joyaux qui d'ordinaire est gardée
dans la Tour de Londres, a été posée
sur le cercueil. Tout trafic a été sus-
pendu dans la capitale sur le parcours
du cortège . Les policiers faisaient la
haie le long des rues.

Pourquoi le roi Baudouin
n'ira pas aux obsèques

LONDRES, 12. — AFP — On indique
à Londres, dans les milieux compé-
tents, que la raison pour laquelle le
roi Baudouin ne se rendra pas en per-
sonne à Londres pour assister aux
obsèques du roi George VI, tient aux
exigences du protocole et de l'étiquet-
te. La coutume veut, en effet , qu 'un
souverain ne se rende pas dans une
capitale étrangère pour une cérémo-
nie, aussi longtemps qu'il n'a pas été
préalablement invité en visite officielle.
Or, le roi des Beiges n'est pas encore
venu à Londres officiellement depuis
son accession au trône.

Dernière heure
Voulant se justifier

M. Léon Nicole va fonder
un journal

GENEVE , 12. — Ag. — M. Léon Ni-
cole vient de faire les démarches né-
cessaires à la Chancellerie d'Etat en
vue de créer un nouveau journal qui
aura pour titre « La Voix du Travail »
et qui paraîtra dès la fin de la se-
maine.

Les «antssfers sonl arrêtés
On va respirer à Zurich

ZURICH, 12. — Ag. — LA POLICE
CRIMINELLE DU CANTON DE
ZURICH COMMUNIQUE QUE LE
CAMBRIOLAGE DE L'ARSENAL DE
HOENGG , L'ASSASSINAT DU BAN-
QUIER BANNWART ET LE CAMBRIO-
LAGE DU BUREAU DE POSTE DE
REINACH (ARGOVIE) ONT PU ETRE
ECLAIRCIS. LES DEUX AUTEURS
ONT ETE ARRETES LE 11 FEVRIER
1952 A ZURICH.

La police a profité de l'occasion pour
remercier la population qui a aidé la
police dan s sa tâche en lui communi-
quant divers renseignements.

Tous les détails cet
après-midi a 15 h.

ZURICH , 12. — Ag. — Le comman-
dant de la police de Zurich a convoqué
la presse mardi à 15 heures pour lui
donner des renseignements sur le vol
d'armes de Hoengg, les affaires Bann-
wart et de Reinach.

Un complice ?
ZURICH , 12. — Ag. — Il n 'a pas été
"sible d'obtenir de la police des pré-

cisions sur les arrestations annoncées
dans la nuit.

D'après les renseignements obtenus
de source privée il ne s'agit pas de
deux, mais de trois hommes : Ernest
Deubelbeiss, mécanicien, âgé de 31
ans, et des deux frères Schurmann, qui
faisaient depuis quelque temps l'objet
d'une surveillance attentive. Pour pré-
venir toute résistance de la part de
Deubelbeiss, individu dangereux, la
police pria son employeur de l'envoyer
lundi matin dans un magasin de Schlie-
ren pour y faire une course, ce qui
était d'ailleurs dans ses attributions.
Pendant qu 'il était dans le magasin, les
policiers ont fermé la rue et deux dé-
tectives l'ont ceinturé puis emmené
aussitôt dans une automobile après
l'avoir fouillé pour s'assurer qu 'il n 'é-
tait pas armé.

On ne sait rien de nouveau sur l'ar-
restation des frères Schurmann dont
l'un a d'ailleurs été emprisonné pour
empêcher tout collusion . L'un des pré-
venu s a fait  des aveux partiels. Il a
déclaré que les armes se trouvaient
dans un fût  de métal enterré dans
une forêt. Dans la soirée , il a conduit
les policiers à la cachette où l'on a
effectivement découvert ce matériel.

Des détails ne pourront être donnés
iii 'après la conférence de presse que
la police a décidé de convoquer pour
mardi.

Par suite des nouvelles précipitations et du dégel

en notre ville et dans les environs

Hier , aux environs de 17 heures, un
vent extrêmement violent s'est mis à
sou f f l e r  sur la région , accompagné de
rafales de neige. En même temps, la
température subissait une hausse qui
allai t en s'accentuant durant la nuit
à tel poin t que ce matin au petit jour,
les rues p rincipales de la ville — on
ne parle même plus des chemins se-
condaires définitivement impraticables
— tenaient à la fois  du bourbier et du
marais.

Comme ils le font  depuis le début de
cet hiver extraordinaire, nos services
public s ont remis ça dès les premières
heures du matin, avec un courage et
une bonne volonté dont on ne saurait
assez les féliciter . Pourtant , en dépit
de tous les moyens déployés , certaines
perturbations sont à noter dans le
trafic.  C'est ainsi qu 'hier soir, peu
avant 22 heures, le car postal assurant
le service entre notre gare centrale et
Biaufond , se trouvait pris dans une
menée, sur la route cantonale, à la
sorti e de la mile, plu s précisément
dans le quartier des Bassets. Une heu-
re de travai l f u t  nécessaire pour dé-
gager le lourd véhicule dont le pont
arrière reposait sur la couche de nei-
ge ! Ce matin d'ailleurs, le service
a dû être interrompu, le poste de
douane de Biaufond ayant avisé que
la route, transformée en patinoire, in-
terdisait à tout véhicule de s'y aven-
turer.

* * *
Nos trolleybus , de leur côté , fon t

l'impossible pour donner satisfaction
à la clientèle . Mais il est évident qu'ils
ne peuvent circuler qu'au ralenti , les
conducteurs étant aux prises avec mil-
le di f f icul tés  échelonnées sur le ré-
seau .

Les « usagers s>, comme on dit,, ac-
ceptent sans rechigner d'attendre pa r-
fois  plusieur s minutes l'arrivée (pro-
blématique) d'une voiture.

Ce matin, nous avons toutefois re-
marqué un optimiste — probablement
pas un Chaux-de-Fonnier — qui con-
sultait l'horaire des courses, sur la
Place de l'Hôtel-de-Ville !

? » »

Le Ponts-Sagne-La Chaux-de-Fonds
s'est également trouvé en diff iculté
ce matin. Bloqué peu après son départ
des Ponts , il était signal é à neuf heu-
res... en vue de la Corbatière. Nor-

malement, il arrive en gare de La
Chaux-de-Fonds à 6 h. 30.

Quant au Saignelégier - La Chaux-
de-Fonds , le pauvre, c'est lui le plus
éprouvé par les circonstances !

En e f f e t , on peut voir à la rue du
Manège , exactement en face de la
Crèche, trois locomotives hors des
rails !... Quelques mètres plu s loin, sur
le pont de l'Hôtel-de-Ville , trois wa-
gons voudraient bien rentrer à la mai-
son, ou plutôt à la gare !

Voici comment les choses se sont
passées :

Hier à 17 h. 58, le convoi partant de
La Chaux-de-Fonds s'est trouvé en
pann e à La Cibourg déjà, deux wagons
étant sortis des rails. Après avoir tra-
vaillé durant plusieurs heures pour les
remettre sur la voie, les employés , f a -
tigués à l' extrême, on le conçoit, sont
allés se coucher . Il faut  dire qu'entre
temps le service a été assuré par
car.

Ce matin, le train partant de Sai -
gnelégier et devant arriver à La
Chaux-de-Fonds à 6 h. 35 était annon-
cé avec deux heures trente de retard.
Mais à 10 heures il n'était toujours
pas là. A midi non plus, d'ailleurs...
et probablement que ce soir on pourra
encore le voir à la rue du Manège !

« Décrochez les wagons ! »
Que s'est-il passé ? Après avoir ren-

contré à La Cibourg le train abandon -
né la veille, le convoi du matin se mit
en devoir d'aider son frère malheureui
et de le pousser tout dou... tout douce-
ment jusque chez nous. Las ! Peu aprèh
le pont de l'Hôtel-de-Ville , les loco-
motives sortirent des rails, leur bielles
labourant la neige glacée . L'ennui ,
c'est que les wagons s'immobilisèrent
exactement à l'intersection des rues
du Manège et de la Promenade .

Après les avoir décrochés, on les re-
morqua au moyen d'une autochenille
jusque sur le pont où ils ne gênent
plus personne .

A l'heure où nous mettons sous
presse, les braves employés de la com-
pagnie tentent — avec des moyens ru-
dimentaires hélas! — de remettre leurs
locomotives sur les rails.

Seulement, à elles trois, les p 'tites lo-
cos, elles pèsent plus de soixante ton-
nes...

Les vignerons de Boudry à la rescousse
Nous apprenons encore que les vigne-

rons du district de Boudry ont o f f e r t
leur concours à la commune pour ai-
der au déblaiement de la neige, nos
services étant débordés.

Les renforts sont arrivés cet après-
midi et se sont immédiatement mis
au travail . G. Z.

Autres méfaits de la neige
Au moment de mettre sous presse

nous apprenons qu'une énorme ava-
lanche, qui s'est produite rue de la
Promenade 10, a complètement obs-
trué la route , tandis qu'elle entraînait
de nombreuses lucarnes dans sa chute.

D'autre part , dans les environs, la
masse de neige a provoqué de nom-
breux courts-circuits. C'est ainsi qu 'aux
Eplatures on signale plusieurs éclairs
et détonations qui se produisent sur la
ligne à haute tension alors que , par
ailleurs, certaines lignes ont été ar-
rachées.

Décidément , la situation devient in-
quiétante...

Devra-t-on faire appel à des
volontaires ?

Si la situation continue à emp irer ,
on prévoit de mobiliser le corps des
sapeurs-pompiers. Mais au cas où elle
deviendrait

^ 
catastrophique , on parle

déjà de faire appel à tous les hommes
de bonne volonté dc 20 à 40 ans, et ,
enfin , à la troupe, en cas d'absolue
nécessité.

Les communications sérieusement entravées

D'autre part, M. Léon Nicole, qui
avait refusé d'assister hier lundi à
l'assemblée de la section genevoise du
parti suisse du travail , entend main-
tenir les accusations qu 'il a formulées
contre le parti et il organisera mardi
prochain une assemblée au cours de
laquelle il exposera son attitude.

Chronique neuchâieioise
Entre Travers et Noiraigue

Une ferme écrasée
par la neige

Trente mille francs de dégâts
LA FERME DE M. ALBERT JEAN -

NET, A ROSIERES, ENTRE TRAVERS
ET NOIRAIGUE, S'EST ECRASEE
SOUS LE POIDS DE LA NEIGE . LES
DEGATS SONT EVALUES A UNE
TRENTAINE DE MILLIERS DE FR.


