
M. Jean bel reçoit les journaliste suisses
Ambassadeur et journalistes

La Conférence de Lisbonne et l'armée européenne

La Chaux-de-Fonds , le 14 février 1952.
Le nouvel ambassadeur de France en

Suisse, M. Jean Chauvél, a tout de suite
conquis les sympathies de la presse
par la façon heureuse dont il a pris
contact , lundi, avec les journalistes
accrédités au Palais fédéral. Il avait
présenté , vendredi dernier, ses lettres
de créance au Conseil fédéral  m cor-
pore, conformément au protocole, qui
réserve cet honneur au Nonce aposto-
lique, qui est, de tradition, doyen du
corps diplomatique , et au représentant
de la France , seul chef de mission en
Suisse ayant rang d' ambassadeur. M.
Jean Chauvel aurait désiré recevoir
dès samedi les représentants de la
presse suisse, mais il savait qu'en ce
jour de week-end , de nombreux cor-
respondants accrédités à Berne quit-
tent la capitale pour rejoindre leur
famille ou leur canton. Il les avait
donc priés de venir lundi à l'ambas-
sade. Ce f u t  à la fo is  simple , charmant
et intéressant. M. Jean Chauvel con-
naît les journalistes sans qu'il ait be-
soin de les connaître personnellement.
Il sut engager avec eux des convc sa-
tions dont le tour était tout de suite
personnel et cordial.

Les conférences de presse sont en
général choses assez risquées. Celles
que j' ai eu l'occasion de « vivre », de-
puis plus de 30 ans, ne m'ont laissé
souvent qu'un souvenir assez mitigé ,
qu'il s'agisse de l'Allemagne weima-
rienne, de l'Allemagne nazie, de l'Au-
triche, de la Pologne , de Suisse aussi.
Les questions posées par les représen-
tants de la presse ne sont pas tou-
jour s heureuses, voire intelligentes et
les réponses sont parfois  très déce-
vantes , sans qu'il soit possible de pré-
ciser qui est le f a u t i f ,  de celui qui croit
devoir questionner ou de celui qui est
obligé de répondre ou de faire celui
qui ne comprend pas.

M. Chauvel propose ...

L'Ambassadeur de France a trouvé
la solution de ce délicat problème. Il
a lui-même proposé à son auditoire le
sujet dont il les entretiendrait : la
sixième assemblée générale des Na-
tions Unies dont il venait, après trois
autres, de suivre les débats. Tout le
monde se sentit à l'aise et les ques-
tions oiseuses furent  évitées.

Une question cependant , succédant
à son exposé très clair sur les résul-
tats de l'assemblée de Paris , permit
à M.  Jean Chauvel de fa ire  remarquer
qu'il ne fau t  pas confondre les Nations
Unies avec le Pacte de l'Atlantique, ni
mêler la question de l'intégration de
l'Allemagne occidentale dans la com-
munauté européenne avec les problè-
mes généraux de la grande organisa-
tion internationale. Et si la France
suit avec une attention particulière
le développement de la discussion sur
la collaboration de l'Allemagne dans
une future armée européenne , ce n'est
point pour nuire à une évolution dési-
rable en soi, mais pour éviter que cet-
te évolution serve des buts, encore
très incertains et for t  obscurs, d'une
politique « nationale » allemande que
de nombreux indices laissent perce-
voir. Nous savons à quoi nous en te-
nir à ce sujet.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les cinquante ans des chemins de fer fédérauxLes reportages
de «L'Impartial»

(Corr. part, de t L'Impartial >)

Berne, le 14 février.
Notre grande entreprise nationale de

transport célèbre cette année le pre-
mier demi-siècle de son existence. Mê-
me si cet événement ne doit pas don-
ner lieu à des festivités — ainsi en a
décidé le Conseil d' administration — il
est opportun , néanmoins, croyons-
nous, de rappeler les grandes lignes
de l'activité des C. F. F. au cours de
ces cinquante ans.

Comment les C. F. F. furent créés
En 1852 déjà , quelques années après

l'inauguration du premier chemin de
fer entre Zurich et Baden , les Cham-
bres fédéral es eurent à prendre une
décision capitale pour le développement
des chemins de fer suisses : elles du-
rent trancher la question de savoir si
le futur réseau ferré du pays serait
construit et exploité par des compa-
gnies privées, ou bien par la Confé-
dération. A cette époque , l'idée qu'un
Etat pouvait être propriétaire de che-
mins de fer n 'était pas encore entrée
dans les esprits. Aussi se décida-t-on
à confier l'établissement et le service
des chemins de fer à des entreprises
privées .

Sans doute, la Suisse se trouva ainsi
très rapidement dotée d'un important
réseau de lignes principales et secon-
daires . Mais les décaptions ne tardè-
rent P3-5 - car la politique ferroviaire ,
au lieu d'être dominée par une con-
ception d'ensemble , se trouva souvent
dictée par des intérêts locaux et par-
ticuliers. Les grandes compagnies ten-
daient à réaliser les plus gros béné-
fices possibles ; les lignes secondaires
étaient négligées'; une âpre concur-
resuo opposa les diverses camnagniea

Aujourd'hui, le réseau national compte 2926 kilomètres de lignes,
dont 1185 en double voie et 2807 électrifiées (96 "/o)

En haut : A gauche, un modèle d'une locomotive « Aare » qui a été cons-
truite en 1847 pour le train suisse du nord. A droite , un modèle de la pre-
mière locomotive à voie normale, construite en 1899 , pour le train Burg-
dorf-Thoune. — En bas : A gauche, un train de la Compagnie de l'Ouest
des C. F. S. datant de l'année 1858. A droite , vue sur les plus beaux modèles
de l' exposition organisée en 1947 par les C. F. F. (lors du Centenaire de la

ligne Zurich-Baden) .

les unes aux autres ; et, finalement , il
fallut assister à de nombreuses ban -
queroutes. Des démarches en vue de
la nationalisation furent faites déjà
dans les années 1880 et 1890, mais elles
restèrent sans résultat. C'est le 20 fé-
vrier 1898, après une campagne mé-

morable , que le peuple suisse approuva
une loi de rachat qui prévoyait l'acqui -
sition par la Confédération des cinq
plus importantes compagnies privées
et qui en confiait l' exploitation à une
entreprise nationale.

(Suite p a g e  i.)

Ee matériel des gangsters de Zurich

L'annonce de l'arrestation des gangsters zuricois a été accueillie avec un vif soulagement dans le pays tout en-
tier. — Voici, ci-dessus, quelques photographies qui furent  prises après les aveux des criminels. A gauche : la
police zuricoise en train d'emmener des tonneaux de f e r  que les gangsters ont cachés dans les bois sis aux
environs du village d'Oberurdorf, tonneaux contenant des appareils à souder, des mitraillettes et des bon 'Mes
à oxygène. — En haut à droite : les cordes, f i l s  et chaînes que les criminels utilisaient pour lier les mains de leurs
victimes, celles de M. Bannwart par exemple. — En bas à droite : des appareils à souder et l'arme avec laquelle

M.  Bannwart a été tué. Les magasins sont peints en couleur blanche.

Les réflexions du sportif optimiste
Devaiii les Jeux Olympiques d'hiver.
Les quarts de finaie de la Coupe de Suisse.

(Corr . part , de « L'Impartial >j

Genève , le 14 février.
Cette fois-ci nous sommes « dans le

bain » ! Aujourd'hui jeudi les Vie Jeux
olympiques d'hiver ont été solennelle-
ment inaugurés et nos athlètes sont
déjà descendus en piste. Le bob à deux
où la Suisse a un titre à défendre , a
commencé et finira demain . En ski, le
slalom géant dames est à l'ordre du
jour ; il sera suivi de celui des hommes.

Samedi, les skieurs disputeront la des-
cente, tandis que les patineurs, aussi
bien de vitesse qu 'à l'artistique, entre-
ront en scène, tout comme nos ho-
ckeyeurs...

Ceux-ci auront bénéficié d'un jour
de repos supplémentaire, et leur pre-
mier match les opposera aux Finlan-
dais. Dimanche, ce sera le saut com-
biné et le match Suisse-Pologne, et
ainsi de suite, devant des milliers de
spectateurs accourus non seulement
des plus petits recoins de Scandinavie
mais des quatre coins du monde. Au
saut, autour du tremplin de Holmen-
kollen , il y aura plus de 100.000 spec-
tateurs. Sur les stades de glace on joue
à guichets fermés. Qui oserait nier la
prodigieuse popularité des sports d'hi-
ver ? Pour nouR autres Suisses ils sont
presque plus importants que ceux d'été
dans ces compétitions mondiales. En
effet les' chances de nous classer dans
leg premiers et d'enlever l'une ou l'au-
tre des médailles en compétition sont
beaucoup plus grandes à Oslo qu'à
Helsinki . En Finlande, l'essentiel est
de participer aux disciplines les plus
diverses et de faire le mieux possible.
Mais nos chances sont limitées au tir,
à la gymnastique , au dressage. Pr-
être à l'aviron et à l'escrime. Ailleurs
nous sommes sans prétention bien que
vaillants. En revanche, à ski , en bob.
en hockey sur glace, nous devons faire
bien , voire très bien , et l'on compren-
dra que le public se passionne aux nou-
velles qui nous parviennent de Norvège.

La reprise du football
Mais — dans la mesure où l'état des

terrains le permettra — le football va
retrouver ses droits et fixer à nou-
veau l' attention des sportifs. La repri-
se débute dimanche par les quarts de
finale de la Coupe de Suisse précédant
de huit j ours le second tour du cham-
pionnat.

Quatre matches capitaux sont donc
inscrits au programme de la journée
du 17 février. Il reste en lice deux
clubs romands : Servette et Interna-
tional ; un Tessinois , Lugano, et cinq
alémaniques : les trois clubs des bords
de la Limmat : Zurich, Grasshoppers
et Young-Fellows (c 'est la première
fois qu 'ils se trouvent ensemble dans
les huit rescapés) . Bâle et Young-
Boys.

(Suite page 3) SQUIBBS.

Déjà transpercés !
Deux ennemis intimes s'en sont allés

sur le pré pour laver dans le sang une
offense. Il pleut à torrents. Pendant
qu 'on prépare les armes, un des té-
moins soupire à l'adresse du directeur
du combat :

— Ne pourrait-on pas en rester là ?
Les deux adversaires sont déjà trans-
percés jusqu'aux os.

Echos

La population du Canada s'élève à
14 millions 9429 âmes pour les dix pro-
vinces et l^s territoires du Yukon , a
annoncé lundi le gouvernement cana-
dien.

Elle est en augmentation de 2.502.774
habitants, soit de 21,8 % sur les chif-
fre* de 1941.

La population du Canada

J'ai trouvé l'autre jour en quatrième
page d'un journal français une petite nou-
velle qui, par le temps qui court, est heu-
reuse et extrêmement réconfortante.

Cette petite nouvelle, la voici :

Le soleil allume un incendie
chez un opticien

DIJON, 10. — Le pâle soleil de
février a allumé un incendie à l'é-
talage de M. Monnereau, opticien,
rue du Général-Leclerc ,au Creu-
set.

Une loupe avait été malencon-
treusement placée en vitrine, de
telle sorte qu'entre midi et deux
heures, au moment d'une éclaircie,
le fasceau lumineux qu'elle rece-
vait se trouva dirigé sur un objet
en matière plastique qui s'enflam-
ma. Le feu se propagea ensuite
aux tentures de l'étalage et, quand
l'opticien voulut ouvrir son maga-
sin au début de l'après-midi, il
eut la désagréable surprise de
voir une épaisse fumée se dégager
de l'étalage. L'incendie a pu être
rapidement maîtrisé.

Peut-être vous demandez-vous en quoi
cette petite nouvelle peut être considérée
comme 1° heureuse et 2° réconfortante.

Eh bien je m'explique ! Je trouve ex-
trêmement HEUREUX qu'on nous affirme,
et de la façon la plus péremptoire, que
le soleil existe encore ! Depuis le temps
qu 'il avait disparu , que les nuages nous le
cachaient et que la neige tombait, on pou-
vait légitimement en inférer qu'une gran-
de puissance quelconque avait trouvé le
moyen de le monopoliser à son profit, lais-
sant le reste de la planète prendre peu à
peu l'aspect ou la physionomie polaires.
Et je ne cache pas le RÉCONFORT que
j 'éprouve à penser que ce soleil est en-
core capable d'allumer un incendie ! Si
tel est le cas, Messire Phoebus, enfin re-
venu ,nous aidera bien un jour — entre le
joli mois de mai et les canicules — à faire
fondre nos tas de neige qui rejoignent
bientôt les glaçons descendus des toits.

Qu'il soit rassuré Messire Soleil !
Nous n'irons pas chercher les pompiers...
Et nous ne songeons nullement à étein-

dre les éventuels incendies qu'il pourrait
provoquer.

Du moins pas avec de l'eau !
Car pour fêter le retour de l'enfant

prodigue, les Chaux-de-Fonniers qui en
ont marre de la neige, sacrifieront volon-
tiers quelques-unes de leurs meilleures
bouteilles.

Ne serait-ce que pour encourager Phoe-
bus à pomper dur , afin de nous débarrasser
de l'encombrant manteau de blancheurs,
dont le coût risque bien de dépasser dans
le budget communal le prix des plus
somptueux manteaux de fourrures !

Le père Piquercm

/ P̂ASSANT



Magasin de nouveautés de Neuchâtel cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

première modiste
connaissant son métier à fond. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Faire offres sous
chiffre P 1726 N, à Publicitas, Neuchâ-

i tel.

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.

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

Fille de cuisine
est demandée tout de
suite à la Brasserie Ariste
Robert, La Chaux-de-
Fonds. 

Boulanger
est demandé comme extra ,
pour quelques heures le
samedi matin. — S'adr.
rue de la Paix 59.
NEIGE. Personne est de-
mandée pour l'enlèvement
de la neige (petit chemin).
S'adr. à Technicos, rue
Daniel-JeanBichard 44.
ON DEMANDE une per-
sonne pour trois fois par
semaine, deux heures. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2616
REMPLAÇANTE sachant
cuire et tenir un ménage
soigné, est demandée pour
trois semaines environ chez
dame seule. — S'adr. à
Mme Edgar Bloch, Mont-
brillant 13.
LOGEMENT à échanger,
3V4 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 L'Impartial.
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-
tial. 2636
CHAMBRE non meublée,
indépendante, avec eau
courante, est demandée
tout de suite par couple
tranquille. Urgent. Ecrire
sous chiffre A. M. 2726,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée ou
non indépendante est de-
mandée par couple sé-
rieux. Ecrire sous chiffre
V. I. 2708 au bureau 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.
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
ie L'Impartial. 2668
CHAMBRE meublée est
à louer à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2727
CHAMBRE. Jolie chambre
meublée, chauffée, à louer
pour le ler ou le 15 mars
à jeune homme sérieux,
absent le samedi et le
dimanche. Part à la cham-
bre de bain. Téléphoner au
2 26 90. 
A VENDRE tout de suite
un réchaud à gaz. S'adr.
à M. Maurice 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
A VENDRE un potager
émaillé, gaz de bois, un
réchaud à gaz deux trous,
une table, quatre tabou-
rets. — S'adr. rue des
Granges 6, au 2e étage, à
gauche. 

On demande pour tous
les dimanches une

PRÊTS
de 400 à 7000 tr. à fonctionnaire, em-
ployé , ouvrier , commerçant agriculteur
et i toute personne sotvabli. Petits
rembourterrunti mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay 4 Cie
Passage St François 12 • Lausanne

Finissages
mécanismes
Jeune dame habile et
consciencieuse cherche tra-
vail à domicile. — Faire
offres sous chiffre B. N.
2717, au bureau de L'Im-
partial.

Fille de cuisine
est demandée. Entrée tout
de suite. — S'adr. au Café
de la Place, La Chaux-
de-Fonds.

sommelière
italienne est demandée
tout de suite ou pour épo-
que à convenir dans bon
restaurant de la ville. —
Palre offres sous chiffre
K. H. 2778, au bureau de
L'Impartial. 
Pour

Maisons familiales
ou loeaHves

projets, plans, devis, à prix
très avantageux demandés
sous chiffre P. M. 2785, au
bureau de L'Imparial.
A la même adresse, on de-
mande à acheter une ou
plusieurs maisons de rap-
port.

A uendre bonne
tourbe
rendue à domicile ou prise
au hangar. — S'adr. à
M. Henri Benoit - Perret ,
Les Ponts-do-Martel. Tél.
(030) S 71 14.

On cherche

i acheveur
connaissant la mise en

marche, et

i rémouleur
pour petites pièces uni-
quement. — S'adresser au
bur. de L'Impartial, 2700

Horloger
entreprendrait le remon-
tage complet de 200 piè-
ces environ par semaine.
Palre offres sous chiffre
P 1698 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

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

(OUVREURS
Toutes les entreprises de couverture engagent immé-
diatement des

OUVRIERS
allant sur le toit, et des

MANOEUVRES
pour déblaiement à terre. Se présenter dans les entre-
prises ou en demander les adresses au Secrétariat de
la Société des Maîtres Couvreurs, Monsieur Emile
Zimmermann, Marché 4.

Administration de la Place flamande 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 chiHre P10173 N,
è Case postal* 10332, La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

taiÉir U lisjt «I Éoisit
pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AS 19640 J, aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

ON DEMANDE

1 rémouleur
de finissages
connaissant bien mécanis-
mes de calendriers,

1 acheveur
et

1 régleuse
j S'adresser à

Montres SINEX S.A..
Parc 6, La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

Horloger complet
pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec certificat , sous chiffre AS
19639 J aux Annonces Suisses S. A.,
Btonnc»

Votre marchand
de charbon...
vous prie de passer
vos commandes A TEMPS
pour tenir compte
du mauvais état des chemins.

Merci I

Société des marchands
de combustibles du Jura
et des Franches Montagnes

Coopératives Réunies.

Importante maison des branches annexes
de l'horlogerie cherche

aide-comptable
ayant si possible fréquenté une école de
commerce.

Seules personnes capables, sérieuses, pré-
cises et consciencieuses sont priées de
faire offres manuscrites avec références
et prétentions sous chiffre Z 20887 U, à
Publicitas, Bienne.

t 
^

Maison d'horlogerie de premier ordre à
Genève offre place stable et très bon sa-
laire à

horlogers complets
Acheveurs avec ou sang mise en marche.
Retoucheurs (euses) sur petits mouvements
extra soignés.
On formerait horloger que ce travail in-
téresse.
Ecrire sous chiffre G 32180 X, à Publici-
tas, Genève.

k i

vendeur alimentation
très qualifié , excellente pré-
sentation, sérieux, est
demandé.
Place stable. ,
Faire offres détaillées écrites
à la main , en indiquant ré-
férences (joindre photo) sous
chiffre V. A. 2697 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeun les
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.
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Société de Banque Suisse

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

80e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 29 février 1952, à 3 heures de l'après-midi,
au siège social, 1 Aeschenvorstadt, à Bâle.

O R D R E  D U  J O U R  :

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l' exercice 1951.
2° Rapport des contrôleurs.
3" Délibération sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'Administration et de Direction;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende

et la date de son paiement
4" Election des contrôleurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions, ou un certifi-
cat de banque reconnu suffisant, au plus tard jusqu 'au

mardi 26 février 1952
auprès de la Société de Banque Suisse

à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse , Bienne, Londres, New-York,

Chiasso, Hérisau, Le Locle, Nyon, Zoflngue,
Aigle, Bischofszell , Marges, Rorschach,

contre remise d'un récépissé et de la carte d'admission. Les dépôts ne
pourront être retirés qu 'après l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la Société
de Banque Suisse les formules des dits certificats de dépôts.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1951
avec le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les proposi-
tions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la disposition des
actionnaires aux domiciles précités, à partir du 19 février 1952.

Bâle, le 6 février 1952.

Le Président du Conseil d'Administration :
Rod. Speech.

V /

Mécanicien
On offre situation intéressante à méca-
nicien connaissant les étampes de boites.
Mécanicien-faiseur d'étampes serait éven-
tuellement mis au courant.

Paire offres écrites sous chiffre C. H.
2775 au bureau de L'Impartial.

Employé (e) sténo - dactylo
j connaissant si possible l'horlogerie, es*
i cherché (e) par fabrique de Tramelan.
¦ Langues : français, anglais, si possible

Italien .

Faire offres sous chiffre P 2634 J, à Pu-
i blicitas S. A., Saint-lmier.

Environ 30 paires de skis
d'occasion à vendre
Bas prix

un
Fabrique de skis

LE CRÊT-DU-LOCLE
Tél. (039) 2.19.45



I Jean Chauvel reçoit les journalistes sises
Ambassadeur et journalistes

La Conférence de Lisbonne

(Suite et fin )

Lisbonne et l'armée européenne.

Et c'est ainsi que la réception des
journalistes suisses à l'Ambassade de
France s'est élevée au niveau des
grands problèmes qui préoccupent ac-
tuellement le monde et qui fon t  l'ob-
jet de la conférence de Lisbonne.

La « vraie question », comme dit le
« Monde » de Paris , se pose. Le pro-
blème a été discuté par la Diète f é d é -
rale de Bonn qui a suivi le chancelier
Adenauer et voté le principe d' une
participation de l'Allemagne au sys-
tème de défense de l'Europe occiden-
tale aux conditions que l'on connaît.
L'opinion française , comme viennent
de le montrer les débats à l'Assemblée
nationale, se montre très réservée et
nous croyons qu'elle a raison.

Une grande incertitude continue à
régner sur cette armée européenne
qui, pour l'instant, prend plutô t l'as-
pect d'une armée fantôme mais dont
la réalisation, si elle se fai t , pourrait
réserver des surprises. Elle a eu pour
base le plan Pleven et , aujourd'hui en-
core, on parle du plan Pleven sans se
dissimuler toutefois que les conditions
fondamentales de ce système n'exis-
tent plus ou sont dépassées. Par-des-
sus le marché, une atmosphère de po-
lémique , de nationalisme a encore
obscurci l'horizon. C'est for t  regret-

et l'armée européenne

table car, comme le remarque juste-
ment le « Monde », « Les temps de la
vieille rivalité franco-allema nde sont
révolus et ceux qui , de part et d'autre
du Rhin , en restent obsédés , fon t  f i -
gure de témoins attardés du passé. »
Le journal parisien dit « sont révo-
lus » ; je  pense : « devraient être ré-
volus ». Il écrit : « fon t  f igure de té-
moins attardés du pass é » ; j'écris
« devraient faire f igu re de témoins at-
tardés du passé. » Ce n'est qu'une nu-
ance ; elle risque de nous pré occuper
longtemps encore.

Le réarmement allemand.

Dès que le problème d'un réarme-
ment allemand , quelle que soit la fo r -
me dont on l'enveloppe pour faire  ava-
ler cette pilule, amère malgré tout
après ce que nous avons vécu , et en
songeant à l'hostilité de principe du
peuple lui-même après la défai te  de
1945 — nous n'avons cessé de répéter
dans ce journal qu'il ne fallait  pas
brûler les étapes ni donner une trop
grande envie de réveil au militarisme
allemand alors que la France doit
durement lutter en . dehors du terri-
toire continental et que l'Angleterre
ne veut pas s'engager d'une façon pré-
cise. Ces réserves sont aujourd'hui
dans toutes les bouches.

Je ne doute pas des bonnes inten-
tions actuelles du chancelier Ade-
nauer ni de la majorité du peuple al-
lemand, mais je  vois la surenchère
qui peut se livrer entre les Etats-Unis,
avides d'hommes, continentaux pour
les décharger d'un fardeau très lourd ,
la Russie soviétique toujours à l'a f -
f û t  d' une faiblesse continentale et qui
croit que le temps travaille pour elle
et enfin une Allemagne dont on ne
sait pas encore exactement ce qu'elle
est et dont on peut craindre ce qu 'elle
pourra être, mais où il est certain que
des forces dangereuses s'agitent.

Il n'est point dans mes habitudes
d'être pessimiste. Je crois, comme M.
l'Ambassadeur de France, que lors-
qu'on ne perd pas du terrain on en
gagne et qu'un nouveau départ est
donné aux bonnes volontés de se ma-
nifester et d'agir.

Ce n'est point être pessimiste que
de ne pas être aveugle et de croire à
la raison, soutenue par l'équité. Cette
équation ne devrait pas être la qua-
drature du cercle.

Pierre GIRARD.

Sports
GYMNASTIQUE

L'affaire Walter Lehmnan
Le Comité central de la S. F. G. s'est

réuni à Berne pour s'occuper de di-
verses questions. Il a examiné, entre
autres, l'affaire Walter Leiimann qui,
en compagnie d'autres actifs, a été ex-
clu de la S. F. G. Richterswil.

Le Comité de l'Association cantonale
zurichoise de gymnastique qui a été
chargé d'une enquête a fait une pro-
position qui a recueilli l'assentiment
du Comité central : l'assemblée extra-
ordinaire de la S. F. G. Richterswil du
12 décembre dernier n'est pas déclarée
valable. La société doit donc convoquer
une nouvelle assemblée. Mais l'instance
cantonale ne s'est pas gênée pour qua-
lifier la proposition faite d'incongrue.

Les réflexions du sportif optimiste
Devant les Jeux Olympiques d'hiver.
Les quarts de finale de la Coupe de Suisse

(Suite et f i n )

Si l'on examine le palmarès de la
Coupe, on constate que tous ces clubs
sans exception ont été au moins jus-
qu'en demi-finale (International en
1944-45 quand il fut vaincu, après pro-
longations, par Saint-Gall , par 1 but
à 0) et que leurs prétentions, en quart
de finale, sont donc parfaitement jus-
tifiées. L'an dernier , en revanche, au-
cun d'entre eux ne parvint en demi-
finale , cet honneur étant réservé à
Ohaux-de-Fonds (qui allait enlever le
trophée) , Berne. Locarno et Bellinzone.
Comme les conditions peuvent changer,
d'une saison à l'autre !

Les quatre matches en cause
On apprend avec plaisir que le vail-

lant petit club genevois qu'est Inter-
national a résisté aux offres de la si-
rène bernoise et recevra les Young-
Boys sur le terrain du Servette . On
s'étonne un peu de ce choix. Le ter-
rain de Varembé sur lequel évoluent les
« internationaux » en championnat de
Ire ligue, est sensiblement-, plus petit
que celui des « grenat ». Celui de Fron-
tenex , à peu près de la même dimen-
sion leur eût été également plus favo-
rable que celui des Charmilles, plus
vaste. Mais les dirigeants ont pensé au
public et ils ont eu raison . Us ont pris
le stade sur lequel tout le monde est
à l'aise dans les meilleures conditions.
U appartiendra aux sportifs genevois
de venir nombreux pour les encoura-
ger. Car si, logiquement, les Young-
bjys partiront, favoris, il n'est pas cer-
tain qu 'ils ne feront qu'une bouchée
du coriace team genevois décidément
spécialiste de cette compétition .

Cela d'autant plus qu 'on ne sait pas
comment les équipes-reines restant en
course auront supporté la pause hi-
vernale. Les Young-Boys ont fait une
honnête exhibition , sans plus, devant
Sparta ; Zurich s'est mieux affirmé
devant Thoune ; Lugano a été fran-
chement bon devant Locarno . tandis
que Servette a déçu face à Cantonal.
Pas d'ultimes galops pour les autres
compétiteurs, les intempéries ayant ré-
duit leurs intentions à néant.

En ce qui concerne le derby zurichois,
on peut penser que les Grasshoppers
s'imposeront aux Young-Fellows. Cer-
tes on ignore tout de leur forme ac-
tu&lle, mais cm, ne voit pas pourquoi

celle des « Sauterelles » aurait plus
baissé que celle des « Jeunes Compa-
gnons » ?  Or la manière dont les teams
se sont qualifiés, Grasshoppers accom-
plissant une tâche infiniment plus dif-
ficile que les Young-Fellows, plaide en
faveur des camarades de Bickel.

Quant aux deux autres chocs, ils pa-
raissent parfaitement équilibrés . Bâle ,
en recevant Servette, aura l'avantage
du terrain. C'est un atout. Cependant
les « grenat », face à River Plate, ont
prouvé que lorsqu'ils « voulaient» , ils
« pouvaient ». S'ils sont dans un bon
jour , s'ils ont un peu de réussite en
début de partie, ils peuven t sauver
l'honneur de la Suisse romande , n est
seulement regrettable que quelques
rencontres de championnat ne leur
aient pas permis de retrouver déjà la
forme qu 'ils tenaient à la fin du pre-
mier tour .

Enfin Lugano attend Zurich. Ce sera
un combat « en puissance ». Les lea-
ders du championnat partiront favo-
ris, mais il est difficile de battre les
Tessinois sur leur terrain. ns viennent
d'y prendre un excellent galop et met-
tront tout en oeuvre pour franchir ce
cap délicat. On le souhaite d'autant
plus qu 'il serait heureux de trouver en
demi-finales — comme en finale — des
clubs de régions différentes. L'intérêt
soulevé par la compétition en est sen-
siblement, élargi.

SQUIBBS.

Les cinquante ans des chemins de fer fédéraux
Aujourd'hui, le réseau national compte 2926 kilomètres de lignes

dont 1185 en double voie et 2807 électrifiées (96 °/ 0)

Les reportages
de «L'Impartial» I

(Suite et f i n)

La genèse du réseau

Les C. F. F. se trouvèrent ainsi créés,
et, après des négociations conduites
avec succès, inaugurèrent leur exploi-
tation le ler janvier 1902 . Pour com-
mencer , leur réseau se trouva être as-
sez restreint. U ne comprenait que les
lignes du «Central Suisse» et du «Nord -
Est» (y compris la navigation sur le
lac de Constance) , ainsi que le « Woh-
len-Bremgarten » . Vinrent , le ler jan-
vier 1903, se joindre à ce noyau :
l'« Union suisse », ainsi que l'exploita-
tion du chemin de fer du Toggenbourg
et le chemin de fer Wald-Rûti (natio-
nalisé en 1913) . Le 1er mai 1903, les
CF. F. prirent à leur compte le Jura-
Simplon, et, le ler mai 1909 ., le chemin
de fer du Saint-Gothard , dont toute-
fois la convention de rachat n'entra
définitivement en vigueur que le 4 oc-
tobre 1913. Ainsi se terminait la pre-
mière étape de la nationalisation des
chemins de fer. Le réseau national
comprit alors 2682 ,3 kilomètres de
lignes et se trouva englober toutes les
anciennes lignes principales.

La deuxième opération de rachat
s'étendit à la ligne Genève-La Plaine
appartenant à la France , et qui com-
prenait également la gare de Genève-
Cornavin (1er j anvier 1913) , et au Ju-
ra-Neuchâtelois, qui assurait le service
de la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds-Le Locle (7 j uillet 1913). Fin
1913, le réseau des CF . F. comptait
2751 kilomètres dont 785 étaient en
double voie. En 1906, les CF. F. ache-
vaient , par leurs propres moyens., le
premier tunnel du Simplon de 14 kilo-
mètres . Us construisirent en outre la
ligne du Ricken , longue de 14 kilomè-
tres, avec un tunnel de 8,6 kilomètres,
et l'inaugurèrent le ler octobre 1910.
Peu avant la fin de la première guerre
mondiale, la Confédération reprenait
à son compte le chemin de fer de la
vallée de la Toess et la ligne Wald-Rùti.
Le 16 mai 1915 avait eu lieu l'ouver-
ture à l'exploitation du tronçon Frasne-
Vallorbe construit par le P. L. M., et
comprenant, près de Vallorbe, le tun-
nel du Mont-d'Or. Le 8 janvier 1916,
on inaugurait la ligne du Hauenstein,
longue de 18 kilomètres, avec le tunnel
de base du Hauenstein, de 8 kilomètres.
Enfin , le 22 août 1916, les CF. F. met-
taient en service les 16 kilomètres de
la ligne d'Interlaken-Ost à Brienz ,
commencée en 1911. Encore quelques
légères adjonctions de moindre impor-
tance et à fin 1951, le réseau national
comptait 2926 kilomètres, dont 1185
en double voie, et 2807, ou 96 % élec-
trifiés.

Organisation et réorganisation

U est évident qu'une telle entreprise
ne pouvait pas avoir dès le début un
statut définitif. Son organisation évo-
lua au gré des expériences faites, et
aussi des nécessités nouvelles qui s'im-

Pour améliorer leur service des voyageurs , les C. F. F. viennent d'introduire
un nouvel alignement des sièges dans les ivagons, système qui permettra le
transport d'un plus grand nombre de personnes. A quand de tels wagons

sur nos lignes ?

posaient. La loi de rachat fut modifiée
à différentes reprises. Notons, par
exemple , qu 'en 1924, le nombre des
membres du Conseil d'administration
fut réduit de 55 à 15 ( I ) , qu 'une direc-
tion générale de trois membres au lieu
de cinq fut constituée, ainsi que trois
arrondissements à direction unique
(Lausanne , Lucerne , Zurich) au lieu
de cinq directions à trois membres
chacune. C'est que dans sa structure
primitive, l'entreprise avait été mode-
lée par des influences politiques et par
le caractère fédératif qu'on avait tenu
à donner à l'organisation du réseau.
Par la suite, il fallut bien simplifier
et rationaliser.

En janvier 1945, le peuple suisse ap-
prouva une nouvelle loi des Chemins
de fer fédéraux, appelée loi d'assainis-
sement . Elle avait pour but de corri-
ger d'importantes lacunes dans la struc-
ture financière de l'entreprise et de
l'adapter mieux aux nécessités de la
concurrence, ainsi que d'amortir les
charges des CF.F. qui s'étaient ac-
cumulées au cours des années et de
prévenir un nouveau surendettement.
La Confédération a pris à sa charge
900 millions de la dette globale des
CF. F. et leur a fourni un capital de
dotation de 400 millions. Après cette
opération , la dette des CF. F. s'élève
à 1,7 milliard de francs, dont ils paient
les intérêts.

Le trafic des C F. F, est naturelle-
ment sensible aux influences de la
conjoncture économique. Après une
période marquée par la reprise des
échanges internationaux, le trafic di-
minua en 1949. Aussi, pour cette an-

née-là , le déficit fut-il de 40 millions
de francs. A la suite du recul du vo-
lume des transports, et de la pression
exercée par les moyens de transports
concurrents, la collaboration rail-route
redevint le problème crucial. Contre
toute attente, on enregistra, en 1950,
une tendance vers le mieux, qui se
maintint en 1951, dernier exercice du
demi-siècle des CF.F.

U y aurait encore beaucoup à dire
sur les perfectionnements techniques
que les C F. F. ont apportés aux instal-
lations et à l'ensemble dn réseau au
cours de cette période. Nous avons
donc l'intention d'y revenir, en met-
tant plus particuMèrement l'accent sur
les travaux d'électrification réalisés à
partir de 1913 déjà , domaine dons le-
quel les CF. F. firent véritablement
oeuvre de pionniers.

L'actualité suisse
Une centenaire...

qui ne l'était pas !
LUGANO, 14. — Ag. — On avait an-

noncé mardi que Mme Mad'dalena Sol-
dini , de Mesocco, actuellement pen-
sionnaire du « Ricovero » à Capolago,
allait fêter le 13 février son centième
anniversaire.

La municipalité de Massagno précise
maintenant que cette nouvelle repo-
sait sur une curieuse équivoque. Mme
Maddalena Soldini est née en réalité
en 1858. C'est sa défunte soeur, por-
tant le prénom d'Antonia, qui était
née en 1852. Cette dernière est morte
à l'âge de 5 ans. En souvenir d'Anto-
nia, les parents donnèrent à la nais-
sance de Maddalena ce même prénom
d'Antonia comme deuxième prénom.
C'est de là qu'est résultée la confusion,
qui a été découverte par la municipa-
lité qui s'apprêtait à fêter la « cen-
tenaire » d'entente avec le Conseil
d'Etat.

Deubelbeiss et Schuermann
n'étaient pas inconnus à Genève...
GENEVE, 14. — Les fameux bandits

Deubelbeiss et Schuermann airrêtés par
la police zurichoise n'étaient pas des
inconnus à Genève. C'est ainsi que
Kurt Schuermann s'était livré en 1945
à une tentative de brigandage dans
une bijouterie du passage des Lions où
il avait menacé la vendeuse de son
revolver. Arrêté aussitôt au cours d'une
chasse à l'homme, il avait été con-
damné par la Cour correctionnelle à
un an d'emprisonnement qu'il purgea
au pénitencier de Bochuz. C'est là
d'ailleurs qu 'il fit la connaissance d'Er-
nest Deubelbeiss, lequel avait commis
de son côté quelque 18 cambriolage., à

Genève. Il avait été condamné à deux
ans de prison et comme Schuermann
expulsé du canton.

Fribourg

L'incendie de la verrerie
est dû à une inattention (impudente)

du surveillant
FRIBOURG, 14. — L'enquête ouverte

à propos de l'incendie de la Verrerie
S. A. à Fribourg, qui a fait près d'un
million de francs de dégâts et provo-
qué le chômage de plus de cent ou-
vriers, a conclu à une inattention du
surveillant qui a laissé surchauffer un
four, inattention doublée d'une impru-
dence, l'ouvrier ayant ouvert une porte
du dit four, permettant ainsi au verre
en fusion de s'échapper.

Mort tragique d'un enfant

Ce n'était pas de l'eau
pure...

SCHAFFHOUSE, 13. — Un enfant
de quatre ans, de Neunkirch , a bu par
mégarde de l'eau dans un verre con-
tenant des résidus de lessive. Il est
mort de brûlures internes, après' un
séjour prolongé à l'hôpital.

L'enseignement du journalisme
à l'Université de Berne

BERNE, 14. — La Direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne
annonce que M. Siegfried Frey, direc-
teur de l'Agence télégraphique suisse,
a été nommé privat-docen t de j ourna-
lisme théorique et pratique à la Fa-
culté de droi t de l'Université de Berne.

Nos félicitatkaMU

tS,t\d\o ef fétéaiffwsicm
Jeudi 14 février

Sottens : 13.40 Oeuvres d'Edward
Grieg. 16.30 Emission commune. 17.30
Un pianiste. 18.00 Le Plat du jour. 18.10
Extraits d'une suite de ballet. 18.30
Peinture ©t son temps. 18.40 Max
Schônherr et son orchestre viennois.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re exacte. 19.14 Le programme de la
soirée. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 La Chaîne du bon-
heur. 20.00 Le Chevalier de Maison-
Rouge, Alexandre Dumas, père. 20.30
Bourvil à Lausanne, un spectacle de
variétés. 21.10 Les Laïus de Gilles. 21.25
Concert. 22 .30 Informations. 22.35 Les
Vies Jeux olympiques d'hiver. 23.00 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !...

Beromûnster : 14.00 Compos. de mu-
sique récréative du Nouveau et de l'An-
cien Monde. 16.00 « Lass die Jahre re-
den ». 16.30 Emission commune. 17.30
Nous visitons un centre d'élevage de
renards. 17.50 Parade de solistes. 18.20
Voyages en Yougoslavie. 19.00 Musique
populaire yougoslave. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Cloches du pays. 20.30 «Der
Teuffel », pièce. 21.20 Concert par le
Radio-Orchestre. 22.15 Informations.
22.20 Les Jeux olympiques d'hiver.

Vendredi 15 févr ier
Sottens : 6.45 Voulez-vous apprendre

l'anglais. 7.00 Gymnastique. 7.10 Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Le bonjour
de Colette Jean. 7.25 Au saut du lit. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Orchestre mi-
litaire. 12.25 Le courrier du skieur. 12.35
Les cinq minutes du tourisme. 12.40
L'orchestre Melachrino. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 La photo qui
chante. 13.05 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.15 La cérémonie d'ouvertures des
Vies Jeux olympiques d'Oslo. 13.45 La
femme chez elle. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Pour la jeunesse. 18.10
Mendelssohn inconnu. 18.30 L'Agenda de
l'entraide humanitaire. 18.40 Violon et
piano. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Et le massacre con-
tinue. 20.10 America. 20.25 La vie de
Pierre Corneille. 21.00 Oeuvre d'un mu-
sicien contemporain. 21.50 Nocturne.
21.55 L'heure exquise. 22.20 La chroni-
que des institutions internationales.
22.30 Informations. 22.35 Les Jeux olym-
piques.

Beromûnster : 6.15 et 7.00 Informa-
tions. 11.00 Emission commune. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert. 14.00 Pour Madame. 15.15 Emission
radioscolaire. 16.30 Emission commune.
18.05 Caprices 52. 19.00 Disques. 19.30 In-
formations. 20.00 Musique populaire.
20.40 Le gigot de Napoléon. 21.15 Poésie
et musique. 22.15 Informations. 22.20 Les
Jeux olympiques. 22.30 Reportage.

Nos jeunes coureurs de fond
à l'honneur

Dimanche dernier, cinq jeunes cou-
reurs de fond du S. C. La Chaux-de-
Fonds se sont rendus à Granges où ils
ont pris part à une épreuve de sept
kilomètres.

Pierre Worpe s'est classé deuxième
dans un temps de 30'11", suivi dans
l'ordre par ses quatre camarades de
club : Charles Steiner (30'28") , Pierre
Schmid (31'14") , Edouard Dubois (31'
21") et W. Schneeberger (32' 55") .
Douze arrivées ont été enregistrées.

Félicitons nos jeunes coureurs qui
iouirciissent un bel effort cette saisca.

La Chaux-de-Fonds

Restaurant Brune Le rendez-vous des
*1 1 J|B~H_ Romands à 1 min.
wi Â (f Tf ^r Â c'e 'a Sare - Ses bons
' '» ¦ ' *  * m vins et son excellent»

Geniergasse BERNE cuisine.



Montres BUSGA S. A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 34, engagerait
de suite

rieuses qualies
pour réglages plats avec mise en marche.
Places stables et bien rétribuées.

Y \
' FABRIQUE VULCAIN

cherche

chambremeublée
pour une employée.

La fabri que garantit le paiement du loyer.

S /

CHERCHE
emploi stable ou temporai re dans fabri-
cation d'horlogerie ou fournitures (expor-
tation) ou toute autre activité concernan t
l'achat ou la vente pour l'exportation.
Disponible dès le ler avril. — Offres sous
chiffre A. D. 2780 au bureau de L'Impartial

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrel ien , gratuite
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 941 01

Administration de «L'Impartial * »«n ooc
Imprimerie Courvois ier  S. A. IV Û Ouu

SON ÉCONOMIE NE DÉÇOIT !
PAS : 6 LITRES AUX 100 KM. É
SA VITESSE NE DÉÇOIT I
PAS : 100 KM. A L'HEURE. I
SON CONFORT NE DÉÇOIT 1

PAS : 4 PLACES CONFOR- Éj
TABLES PAR 4 PORTES. 1

SA SÉCURITÉ NE DÉÇOIT I
PAS : TENUE DE ROUTE 1

EXEMPLAIRE , FREINS p
PUISSANTS. H
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AUTOMOBILES RENAULT. 6, Avenue de Sécheron, GENÈVE — Téléphone (022) 2.71.45 ||

Représentant des automobiles Renault pour la région: m

Garage P. RUCKSTUHL La Oix-de-Fonds I
Léopold-Robert 21 — Téléphone (029) 2.35.69 |lj
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Du 11 Paris-Versailles à Pâques
au 14 avril 4 jours tout compris Fr. 160.-

Barcelone - San Sébastian
Pâques 7 Jours , voyage, logement ei

pension Fr. 298.-

Demandez les programmes détaillés de ces 2 voyages

AUTOCARS BONI ?e[c24
^

a7 hx de Fd

On cherche

manœuvres - mécaniciens
ayant des connaissances sur tour re-
volver.

Se présenter chez RENO S. A., rue de
la Paix 133, 2me étage.

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

«u"o\:\.,..« lA CHAUX -DE-FONDS

A LA TÊTE DE L'ÉCONOMIE.,.

se trouve la Royal
la machine a écrire N° 1
du mande, car elle est...

! Unique dans sa robustesse : l'on peut
'-. se fier à son service, elle demande
j peu de réparations, ce qui signifie

peu de frais d'entretien...
Unique dans son rendement : grâce à

ses avantages exclusifs, elle vous
facilite le travail, d'où économie de
temps...

Unique pour la qualité du travail pro-
duit: tout en travaillant plus rapide-
ment, vous pourrez augmenter la
qualité de votre travail...

Tous renseignements et démonstrations
sans engagement

MAX DUCOMMUN
Royal-Office

Léopold-Robert 66 Tél. 2.18.39



L'actualité suisse
Les avalanches
recommencent
Les dégâts à Selva

SEDRUN, 14. — Ag. — L'avalanche
qui s'est abattue dimanche soir dans
le Tavetsch, n'a pas atteint le village
de Tschamut, mais un hameau situé à
un quart d'heure de là, Selva, qui avait
été complètement détruit en 1949 et
reconstruit par la suite.

L'avalanche s'est détachée du Rui-
natsch, au sud du Rhin antérieur, des-
cendit jusqu'au Rhin et remonta la
pente opposée jusqu'à Selva, à 300 m.
plus haut, où la masse de neige s'ar-
rêta. Quatre étables ont été détruites
et les fenêtres des nouvelles maisons
du village ont été enfoncées, les cham-
bres remplies de neige, le mobilier dé-
moli, les toits enfoncés, les cheminées
renversées.

Une cabane arrachée
dans l'Entlebuch

SCHUEPFHEIM, 14. — Ag. — Une
avalanche est descendue du Schimberg
au sud de Hasle dans l'Entlebuch et a
arraché une cabane de montagne et
une écurie. La cabane n'était pas ha-
bitée. Elle était assurée contre le feu
pour 25.000 fr. Déjà en 1928, une ava-
lanche avait emporté une cabane à cet
endroit.

Des granges écrasées
par la neige

A Gemmiswald, dans le canton de
Saint-Gall, deux granges se sont ef-
fondrées sous le poids de la neige. Les
écuries sur lesquelles elles étaient cons-
truites ont toutefois résisté, si bien
que le bétail a été retrouvé vivant.

— Le toit d'une remise appartenant
à M. Joseph Locher, agriculteur, à Spa-
retschwil, s'est enfoncé sous le poids
de la neige et la remise a été complè-
tement détruite.

— A Mollis, une grange momentané-
ment inoccupée s'est effondrée sous le
poids de la neige. 11 n'en reste que les
fondations.

A Zurich

Un nouveau véhicule
de circulation routière

ZURICH, 14. — Le Conseil fédéral a
autorisé l'administration des entre-
prises de transport de la ville de Zu-
rich à mettre en circulation sur son
réseau un grand omnibus de 17 mètres
de long et pesant 28 tonnes, n s'agit
d'essais de nouveaux véhicules à mo-
teur sous la forme d'autobus ou de
trolleybus.

Près de Pontresina

Une skieuse tuée par une plaque
de neige

PONTRESINA, 14. — Mardi après-
midi, la chute d'une plaque de neige a
surpris un groupe de skieurs dans le
val Muragl, près de Pontresina. Deux
skieurs ont été emportés et ensevelis.
Un maître de ski de Pontresina a pu
être dégagé vivant au bout de peu de
temps. Par contre, Mme Stirnemann-
Baumann, 32 ans, qui a pu être égale-
ment retirée rapidement, n'a pas pu
être rappelée à la vie en dépit de tous
les soins qui lui furent prodigués. La
victime, habitant la France, était veuve
et mère de deux petits enfants.

Un SS se cachait depuis
quatre ans dans notre pays !

LUGANO, 14. — CPS — La police
fédérale confirme qu'un reporter de la
« Nation », hebdomadaire de Suisse
alémanique, a réussi à démasquer un
membre des SS qui avait pu, sous un
faux nom naturellement, se réfugier
en Suisse, depuis 1948. Il résidait à
Lugano où il exerçait le métier d'an-
tiquaire.

Arrêté la semaine dernière, il a été
immédiatement expulsé de Suisse. Il
s'agit du SS Oberfùhrer Engen Doli-
mann, un homme de confiance
d'Himmler qui avait le rang de colo-
nel dans les SS.

On est heureux que notre pays soit
débarrassé de ce vilain oiseau. Es-
pérons qu'il n'y en a point d'autres
de son espèce et recommandons à nos
organes de police d'ouvril .l'oeil ... et le
bon.

préjudice de camarades de service, a
été condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment et aux frais de la cause.

La veille, le tribunal avait condam-
né un jeune S. C. de La Chaux-de-
Fonds, nommé J. R., accusé d'avoir
vendu une partie de son équipement
à un marchand d'occasion, à une peine
d'un mois d'emprisonnement avec sur-
sis. J. R. devra en outre rembourser
la valeur de l'équipement vendu, soit
116 francs environ.

Fleurier

Les méfaits des intempéries
Les abondantes chutes de neige de

ces derniers temps ont eu pour effet
d'isoler complètement la ferme de la
Corbière, derrière le Chapeau de Na-
poléon, et surtout de la priver complè-
tement d'eau, la citeVne ayant été vi-
dée. Le fermier et sa famille, ainsi que
le bétail sont descendus à St-Sulpice
où ils ont trouvé un asile momentané.

Une autre ferme de la région, celle
de la Chenailletaz, au-dessus de Cou-
vet, est également isolée. La couche
de neige atteint près de 2 mètres.

A Buttes, la toiture d'une étable oc-
cupée par sept tête des gros bétail et
quatre porcs, s'est effondrée sous le
poids de la neige.

Dans la région de la Brévine une
quinzaine de poteaux électriques se
sont brisés sous les amoncellements
de neige et de glace de sorte que le
courant électrique a fait défaut.

A l'Hôtel de la Croix fédérale
au Crêt du Locle

Assemblée générale du Syndicat
d'élevage chevalin

du Jura neuchâtelois
Cette importante association d'éle-

vage se réunissait en assemblée géné-
rale à l'Hôtel de la Croix fédérale , au
Crêt du Locle, mercredi après-midi.
Ces réunions d'agriculteurs et éleveurs
sont toujours extrêmement intéressan-
tes à suivre, et celle-ci ne manqua pas
à la règle. Après un agréable déjeu-
ner judicieusement servi, M. Louis MA-
TILE, président, ouvrit rassemblée et
rendit hommage aux membres du syn-
dicat disparus durant l'année écoulée :
deux membres du comité, MM. G. Si-
mon-Venmot et Ch. Rohrbach, MM. A.
Schoffer, W. Ulrich, P. Boillat, Al. Ma-
tile, Ch. Jacot, G. Berthoud et Mme Al-
fred Haldimann, l'aimable et serviable
épouse du tenancier de l'Hôtel de Soin-
martel. L'assemblée se leva pour ho-
norer leur mémoire. M. Matile salua
ensuite les président d'honneur et mem-
bre d'honneur, le représentant du con-
seiller d'Etat Barrelet, M. Henri MO-
RIER, ler secrétaire du Département
de l'agriculture, le Dr SCHAEFFER ,
vétérinaire. Le procès-verbal de la pré-
cédente séance, établi et lu par M. Ju-
lien GIRARD, est approuvé, de même
que le rapport de gestion , présenté par
l'administrateur, M. Willy BOTTERON ,
qui résume l'activité du syndicat du-
rant l'année 1951, les résultats de l'es-
tivage de Sommartel, qui sont réjouis-
sants, en concluant par un vibrant ap-
pel à l'union de tous les agriculteurs.
M. Alfred HALDIMANN, ancien tenan-
cier de l'Hôtel de Sommartel, est ac-
clamé membre d'honneur. Me Girard
donne connaissance des comptes, qui
bouclent par un bénéfice de 7745 fr. 14,
que les vérificateurs, par la voix de M.
KAUFMANN, approuvent . MM. Louis
SIMON-VERMOT et ROHRBACH sont
nommés membres du comité à l'una-
nimité, ainsi que M. Bernard VUILLE,
vérificateur de comptes.

M. Henri MORIER , après avoir relevé
la belle entente qui règne entre les
éleveurs du syndicat, qui pourrait être
donnée en exemple à nombre d'asso-
ciations similaires, défend avec vigueur
le statut de l'agriculture sur lequel le
peuple suisse se prononcera fin mars.
D. représente le salut de l'agriculture
suisse, car s'il n'était pas accepté, la
situation du paysan serait réellement
précaire . H fau t que non seulement les
paysans votent en masse oui., mais
qu 'ils agissent pour que les citadins en
fassent autant. Cette loi n'est pas par-
faite ? Sang doute, mais elle pourra
être améliorée, et de toute manière ,
sans statut, l'agriculture suisse ne peut
vivre. Enfin , il est évident qu 'une telle
loi ne peut être qu 'un compromis en-
tre les différentes class«s de la popu-
lation suisse. Après lui, M. GIRARD
soutient lui aussi la loi en cause, ren-
dant un bel hommage à l'inlassable
activité du conseiller d'Etat J.-L. Bar-
relet en faveur de l'agriculteur, comme
chef du département , comme conseiller
aux Etats, comme président de la com-
mission chargée de l'étude de la loi
et enfin , récemment, comme président
du Comité d'action en sa faveur . « U
fau t, dit Me Girard , que les associa-
tions agricoles travaillent à l'organi-
sation de leur profession, et que les
paysans les suivent. Le maintien d'une
population paysanne saine et conscien-
te de ses droits et de ses devoirs est
indispensable à notre pays. » Enfin, le

président MATILE cite un mot de M.
J.-L. Barrelet : « Si le statut de l'agri-
culture n'est pas voté, les paysans
n'ont plus qu'à mettre la clef sous la
porte et à s'en aller ! »

Après quoi, M. Pierre ADATTE mon-
tra quelques films régionaux sur les
foires des Bois, Marché-Concours de
Saignelégier, Fête de la Jeunesse et
Braderie chaux-de-fonnières, et enfin
un film qu'on avait sauf erreur qualifié
de comique .

La raboteuse de l'Etat
fait-elle une course pour rier

lorsqu'elle descend
le Val-de-Ruz ?

Un de nos lecteurs nous écrit poui
nous signaler que la raboteuse de l'Etat
lorsqu'elle descend , le matin, des Hauts-
Geneveys pour se rendre aux Bugne-
nets entretenir les routes cantonales
descend à toute vitesse... sans s'occu-
per du tout de l'état de la chaussée
qui , des Hauts-Geneveys à Villiers, in-
combe à la Compagnie des Transporte
du Val-de-Ruz .

La chose est-elle exacte ? Et, lors-
qu'on songe aux perturbations qui se
sont produites mardi dans le trafic, ne
pourrait-on pas arriver à une entente
à ce propos ?

Espérons que la course que la rabo-
teuse a faite , le même soir, pour dé-
barrasser ce tronçon , marquera le dé-
but d'une collaboration dont bénéfi-
ciera la population du Val-de-Ruz.

Chroniaue neuchâieioise
Neuchâtel . — Au tribunal militaire.

(Corr.) — Le tribunal militaire de
la 2e division A a tenu hier une nou-
velle audience au Château de Neuchâ-
tel. Le grand j uge était, comme la veil-
le, le lieutenant-colonel L. Duruz, d*Es-
tavayer ; le maj or Hof , de Beme, fonc-
tionnait comme auditeur .

Une jeune soldat de Bâle, nommé
Gerber , garçon boucher, qui était pré-
venu d'un vol de 150 franca commis
l'an dernier à la caserne de Thoune au

La Chaux-de-Fonds
Exportations horlogères.

Les exportations suisses d'horlogerie
ont atteint la somme de 68,726 ,769 fr .
en j anvier 1952 contre 63,871,797 fr.
en janvier 1951.

Rappelons que le mois de décembre
1951 avait enregistré 106,3 millions de
francs.

Vacances d'hiver.
Tous les élèves de nos écoles sont

en congé de sport blanc depuis ce
matin jus qu'à la fin de la semaine.
Alors, profitez , il y a assez de... neige.
Bonnes vacances !

Fuites de gaz.
Nous apprenons que lundi, des éma-

nations de gaz ont incommodé les pas-
sant à la rue du Progrès. Un j eune
homme a même dû recevoir les soins
d'un médecin.

Les services compétents pensent
que la conduite souterraine aura été
détériorée par suite du froid. Des équi-
pes recherchent actuellement la dé-
fectuosité.

Escaliers glissants...
Non seulement les chaussées, mais les

escaliers aussi sont particulièrement
glissants ces j ours ! Aussi ne peut-on
qu'engager les habitants de notre ville
à la plus grande prudence, des chutes
(heureusement sans gravite) ayant dé-
jà été signalées.

On comprendra d'ailleurs fort bien
qu'en pareille période on ne puisse en-
tetenir les escaliers de notre ville avec
tout le soin habituel. Toutefois, signa-
lons la suggestion d'un de nos lecteurs
qui , pour éviter en tout temps les ris-
ques d'accident, nous propose que des
rampes soient mises là où la chose se-
rait reconnue nécessaire, notamment
sur l'escalier de 59 marches dont les
premières commencent rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 54 pour accéder rue Stavay-
Mollondin 6.

Evanoui sous l'avalanche !...
Hier soir, deux habitants de notre

ville ont été pris sous l'avalanche
qui tombait du toit de l'Hôtel Guillau-
me-Tell. Heureusement, il n'ont eu au-
cune blessure. Toutefois, sous le coup
de la peur , l'un d'eux est resté éva-
noui sous l'avalanche.

On a pu aisément les dégager, en-
core qu'ils aient eu de la neige jusqu'à
mi-corps.

Des glaçons sur la tête
Au début de l'après-midi, à 13 h. 25,

un garçon de douze ans, qui passait
devant le Bazar Neuchâtelois, a reçu
des glaçons sur la tète, les couvreurs
débarrassant j ustement le toit de cet
immeuble.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement au petit blessé qui ,
l'oreille coupée et souffrant d'une éra-
flure au visage et de douleurs à l'é-
paule, a été conduit chez le Dr Pri-
mault qui lui a donné les premiers
soins.

A l'extérieur
L'avalanche du Leutaschtal

Trois victimes
INNSBRUCK, 14. — Reuter. — Trois

enfants de la famille ensevelie par une
avalanche au Leutaschtal ont été reti-
rés sans vie des masses de neige.

La mère et un garçonnet de 13 ans
ont pu être retirés vivants, aprèsi avoir
été plusieurs heures sous la neige. Le
père et l'aîné des garçons ne se trou-
vaient pas chez eux lors de la catas-
trophe.

La ligne de l'Arlberg a été coupée
par d'énormes avalanches entre Lan-
deck et St-Anton. La voie a été libérée
au cours de la nuit. Les trains inter-
nationaux circulent avec de gros re-
tards.

Plus de rue Staline
à Belgrade !

BELGRADE, 14. — Ag. — Trois des
principales artères de Belgrade, les
rues Staline et Tolboukine et le bou-
levard de l'Armée-Rouge ont été dé-
baptisés. Ils porteront désormais les
noms respectifs de rue de Macédoine,
rue des Anciens-Combattants et bou-
levard de la Révolution.

Aux U. S.A.

Une explosion fait sauter
un immeuble

FARMINGDALE (New-York ) , 14. —
AFP. — Une explosion a complètement
détruit, mercredi, un immeuble de Far-
mingdale dans lequel se trouvait le
siège d'une banque.

Huit personnes ont été blessées. On
estime à 10.000 dollars environ les bil-
lets et les valeurs qui ont été détruits
par l'explosion qui serait due à une
fuite de gaz.

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

Une discussion.
Après la présentation par la paroisse

réformée évangélique du film de Carol
Reed , « Première désillusion », au cinéma
Capitole, une discussion sur ce film aura
lieu ce soir , 14 février , à 20 h. 30, au Pres-
bytère , Temple-Allemand 25. Toutes les
personnes qui ont vu cette oeuvre remar-
quable et qui aimeraient s'en faire une
idée plus nette, sont cordialement invitées.
Un film émouvant et humain, «Le der-

nier voyage », dès vendredi au cinéma
Corso.

Vincent Shermann vient de terminer un
film sur un sujet neuf et dont l'intensité
dramatique bouleversera les insensibles. Le
héros est un jeune Ecossais. Avec ses ca-
marades de convalescence, il attend le
retour... Mais pour lui, il n'y aura que
« Le dernier voyage » car il ne peut sur-
vivre à l'opération qu'il a subie.

Quelle sera l'attitude de ses compa-
gnons devant cet homme condamné ? Tel
est le sujet de ce film simple et vrai com-
me la vie, poignant et parfois drôle et
qu 'interprètent avec talent Patricia Neal,
Ronald Reagan et Richard Todd, véri-
table révélation dans le rôle du malheu-
reux Lachie.
Un film de Julien Duvivier « Sous le ciel

de Paris », dès demain au cinéma
Scala.

Tour à tour , ils seront tous le jouet du
destin... Le jour se lève... Comme chaque
matin vont s'éveiller des êtres qui, plus
directement que d'autres, se trouveront
mêlés à certains événements de la jour-
née. Us ne s'en doutent pas encore, mais
le destin les a déjà marqués de sa griffe :
n Sous le ciel de Paris » coule la Seine. Le
passionnant chef-d'oeuvre du cinéma fran-
çais, un film de Julien Duvivier avec Bri-
gitte Auber , Jean Brochard, René Blan-
card , Raymond Hermantier, etc.. La mort
rôde, l'amour naît , les enfants rêvent, mais
toujours la Vie triomphe du mensonge et
de la haine. Ce son, dernière du beau
film français «Un grand patron » avec
Pierre Presnay.
Cinéma Eden.

Dès demain vendredi , en raison du grand
succès hautement mérité, la prolongation
de « Paris chante toujours » s'impose.
C'est un véritable régal de la chanson
française avec toutes les vedettes que vous
aimez. ,
Trois pièces russes au Théâtre.
vendredi 15 et samedi 16 février, par Les
Tréteaux d'Arlequin , cette troupe qui , hors
de La Chaux-de-Ponds, a connu de grands
succès, ainsi qu'en témoignent les extraits
de presse ci-après : « Si l'on considère la
tenue de leurs représentations, Les Tré-
teaux dArlequin ne doivent plus être
jugés sous l'angle de l'amateurisme. Les
jeunes comédiens des Montagnes neuchâ-
teloises s'inscrivent au premier rang des
compagnies d'art. » (La Tribune de Genè-
ve.) « Leur interprétation est véritable-
ment au-dessus de toute critique et sou-
tient la comparaison avec n'importe quel-
le troupe professionnelle. » (La Feuille
d'Avis de Neuchâtel.) «Le succès de la
troupe chaux-de-fonnière fut très grand.
Au cours de leurs dix ans d'existence, les
Tréteaux d'Arlequin ont prouvé de quoi
ils étaient capables. » (La Gazette de Lau-
sanne.)

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- OMPâlfMk
Jeudi 14 février

Etat générai de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes Indispensables.
La Cibourg: Chaînes indispensables.

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Un grand Patron, î.
CAPITOLE : L'impasse maudite, t.
EDEN : Paris chante toujours, i.
CORSO : Le mendiant de minuit, t.
METROPOLE : Si ma femme savait

ça, f.
REX : L'aventure de Cabassou, î.

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

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l 'intestin. Si celte bile arrive mal,
vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent,  vous clés constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lo
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris) .

HANDBALL

Les Chaux-de-Fonniers
à la Coupe de Macolin
Le Handball-Club La Chaux-de-

Fonds Ancienne a obtenu une belle 8e
place sus, 15 équipes, à la suite d'un

tournoi j oué dans la grande halle de
Macolin. Cette compétition a obtenu
un beau succès et nous en félicitons
les organisateurs.

La présence des Grasshoppers et
Commerçants de Zurich, équipes de li-
gue nationale A, avait rehaussé l'inté-
rêt de cette coupe.

Nos Chaux-de-Fonniers se sont trou-
vés dans le 2e groupe avec 2 équipes
de ligue nationale : Commerçants de
Zurich et G. G. B. de Berne. Samedi
après-midi, ils perdaient de justesse
contre G. G. B. 4 à 3. La samedi soir
contre la forte équipe des Commer-
çants, notre équipe fit un tout beau
match, menant au score par 2 à 1
quelques minutes avant la fin de la
première mi-temps. Après un forcing,
les « jaune » réussirent à égaliser et
marquer un but chanceux leur per-
mettant de mener par 3 à 2 à la fin
de la Ire mi-temps. La 2e mi-temps vit
les Zurichois pousser à fond et mar-
quer 3 magnifiques buts sur coups
francs par Klôti, international suisse.
C'est sur le score de 7 à 2 que les Ju-
rassiens terminèrent la partie. Le ca-
pitaine des Commerçants reconnut que
ses hommes durent s'employer à fond
et furent très surpris de la résistance
deg Chaux-de-Fonniers.

Le dimanche matin à 0830, ,1e Hand-
ball-Club était apposé à Patria de Ber-
ne. Après une belle partie;i l'équipe
chaux-de-fonnière réussit à battre Pa-
tria par 8 à 4.

Pour les 2 matches de finale, le
Handball-Club trouve comme adver-
saires Bally-Zurich et Oberseminar-
Berne. Matches gagné contre Bally et
perdu contre Oberseminar.

L'Ancienne fit honneur à sa pro-
motion en Ire ligue puisqu'elle se classa
en tête des équipes de la dite ligue.
Il semble que les nôtres durent trop
s'employer le samedi et le dimanche
matin. La fatigue se fit sentir en fi-
nale.

Classement : 1. Grasshoppers, Zu-
rich ; 2. Lànggasse, Berne ; 3. Com-
merçants, Zurich ; 4. G. G. B. ; 8. Hand-
ball-Club La Chaux-de-Fonds Ancien-
ne ; 13. Urania Genève Sports.

P.-S. — Nous apprenons que l'équi-
pe chaux-de-fonnière a formé une sec-
tion de juniors .

Sports

du 14 février 1952

Cours du
Zurich : 
Obligation» 13 14

lVi.% Fédéral 41 102 101.90d

3Vi % Féd. 45/Juin 103.60d 103.60d
î\i % Féd. 46/déc. 104 % KM'.io
2% % Fédéral 50 100.40 10014
Actions

B. Corn, de Bâle 507 502
Banque Fédérale 226 227
Union B. Suisses 1140 1140
Sociélé B. Suisse 922 918
Crédit Suisse . . 949 948
Contl Linoléum . 330 d 332
Electro Watl . . 944 940
Interhandel . . . 1185 1175
Motor Colombus . 840 840
S. A. E. G. Sér. 1 5QI,<, 511,;,
Indelec . . .  377 373
Italo-Suisse prlor. 59 88' _ d
Réassurances . . 4640 6625
Winterthour Ace. 5000 4975 d
Zurich Assurant 8425 8425
Aar-Testln , , . 1225 d 1225 d
Saurer 1 ¦ ¦ , . .1095 d 1095

Zurich : Cours du
Actions 13 14

Aluminium . . . 2470 d 2480
Bally 830 830
Brown-Boveri . . 1200 d 1200
Fischer 1225 1220
Lonza 1062 1045
Nestlé Aliment. . 1783 1780
Sulzer 2285 2300
Baltimore . . . .  79% 79V.
Pennsylvanie . . 81 8011
Italo-Argentina . . 30% 30"/_
Royal Dutch . . .  310 310
Sodec 32 32
Standard-Oil . . .  354 350
Union Carbide C. 268 260 d
Du Pont de Nem. 383',_ o 381
Eastman Kodak 200 o 199
General Electric. . 250 249
General Motors . 227 d 226%
Internat. Nickel . 207 205
Kennecott . . . .  378% 377
Montgemery W. . 281 278
National Distil lers 135 132%
Allumettes B. . . 52 50%
Un. Slates Steel . lit 175
AMCA . . . .  $ 32.90 32.70
SAFIT . . . .  £ 10.15.0 10.15.0
FONSA e. ptéc. . U0% 140%
StMA . , , , . .1030 1030 o

_, , Cours du
Genève : .
Actions I3 M

Aramayo . , , , g*| »W
Chartered . . .  

^
d 38 d

Azote . . . . ï —
Caoutchoucs . = !?,. 58
Slpef . . . , , f* 30
Securities ord. 1 . J~ 136
Canadien Pacific ™° 156
Insl. Phys. au p. . 2" 299
Sécheron, nom. . 550 d 550
Separator . . .  178 d 175 d
S. K. F. . . . .  m 287 d

Bâle :
Ciba . . . . . .  3480 3450
Schappe . . . .  980 975
Sandoz 3610 3520
Hoffmann-La R. . . 6400 6275

Billets étrangers : Dem. Offre

Francs français . rj.91 V- 0.94
Livres Sterling . . 9.35 " 10.—
Dollars U. S. A. . 4.35' _ 4.38
Francs belges . . 7.65 7.85
Florins hollandais 102.50 104.50
Lires italiennes . 0.62% 0.65
Marks allemands . 85.50 87.—

Bulletin communiqué par
l'SUHON DE BANQUES SUISSE*
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Fabricants !
Horloger, remonteur, spécialisé sur se-
condes au centre, cherche changement.
Livraisons régulières.
Faire offres , avec conditions , sous
chiffre L. N. 2712 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique EBEL, Paix 113,
offre place stable à

Remonteur-acheueur
sans mise en marche,
pour mouvements ancre 5'" à 12'".

Vente de plaquettes en métal dur WID1A
(enchère unique)

Mercredi 20 février 1952, à 15 h., à la sal-
le des conférences de l'Office des poursuites
de Lausanne, lie St-Pierre, Caroline 2, à
Lausanne (ler étage) , l'office des poursui-
tes soussigné vendra à tout prix et au
comptant, un stock de plaquettes en métal
dur « Wydia » de différentes nuances, di-
mensions et poids , au total 297 kilos, taxe
d'experts Fr. 29,700.—. Des échantillons de
cette marchandise seront à disposition des
amateurs dès le lundi 18 février 1952 , à
l'Office des poursuites de Lausanne (bu-
reau No 11) .
Lausanne, le 12 février 1952.

L'Office des poursuites de Lausanne :
R. DUBOUX, subst.

Nous cherchons

un bon tourneur
in lions fraiseurs
leuK lois ajusteurs
Adresser offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à la Fabrique de
machines Haesler-Giauque & Cie, Le
Loole.

J*& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

9 AVIS
AUX AUTOMOBILISTES

Vu les circonstances, MM. les automobilistes
sont priés d'éviter le plus possible les longs sta-
tionnements en ville, les chasse-neige étant
appelés à passer à tout moment de la j ournée
afin d'assurer avant tout la circulation des
services d'intérêt public (ravitaillement, méde-
cins, trolleybus, etc.).

MM. les automobilistes qui doivent obligatoi-
rement stationner au bord des rues voudront
bien laisser une petite carte facilement visible ,
par exemple pincée dans l'essuie-glace, portant
l'indication d'une adresse voisine où ils peu-
vent être atteints lorsqu'il est nécessaire de
déplacer leur véhicule.

DIRECTION DE POLICE
ET DES TRAVAUX PUBLICS.

*&. Ville de La Chaux-de-Fonds

W AVIS A LA POPULATION

Enlèvement des ordures ménagères
Plusieurs ruelles de la ville ne pouvant mo-

mentanément plus être ouvertes, par les chas-
se-neige, le service de ramassage des balayures
s'en trouve entravé. Pour assurer l'évacuation
régulière des ordures ménagères, les habitants
des rues où les chasse-neige n'ont pu pénétrer
sont invités à porter leur poubelle jusqu'à la
plus proche artère principale ouverte, notam-
ment dans les quartiers du « Village nègre », de
la gare de l'Est, des Allées, des Mélèzes et des
Postiers.

Les voisins de personnes âgées ou malades
voudront bien leur prêter aide dans ces con-
ditions exceptionnelles.

Direction des Travaux Publics.

-=s=TC ===-

Resiriciion d'horaire
L'état d'enneigement et les croisements
avec les véhicules en stationnement ren-
dant la circulation des trolleybus toujours
plus difficile , l'horaire sera réduit jus-
qu'à nouvel avis à 20 et 15 minutes
au lieu de 12 et 9 minutes actuellement.
Nous prions instamment MM. les auto-
mobilistes d'éviter le stationnement des
véhicules aux abords des lignes de trol-
leybus et d'autobus.

Cie DES TRANSPORTS EN COIÏIIÏIUN.

Société des Conférences
Centre d'éducation ouvrière

Mercredi 20 février, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre

C O N F É R E N C E

André Chamson
Uu homme de cinquante ans

devant la jeunesse d'aujourd'hui
Location au Théâtre, dès vendredi 15 lé-
vrier pour les membres des sociétés orga-
nisatrices, dès le samedi 16 février pour
le public. Prix des places Pr. 1.50, 2.— et
2.50 (taxe en plus). Prix spéciaux pour
élèves.

Théâtre de La ChauK-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 Loewer

L'Ours
de Tchékhov )

La Provinciale
de Tourgueniev

Les méfaits du lahac
de Tchékhov

Location au bureau du Théâtre , dès
samedi 9 février.
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f Théâtre de La cnatin-de-Fonds |
Mercredi 20 février 1952, à 20 h. 30

I

Une délicieuse comédie gaie 1 ¦ i

Un des plus beaux succès delà saison j
¦ Le dernier ¦
1 homme fidèle '
1 3  

actes de S. Pugliese, p.
traduction de A. Verly, avec j•!

GUY TRÉJEAN I
dans le rôle qu 'il a créé

I 

Marcel Vidal 1
Marguerite Cavadaski

Violette Fleury, Yvonne Stara i
Jeanne Savigny

i -j Mise en scène de Marcel Vidal h

' PRIX DES PLACES : de Fr. 2.50 â Fr. 7.— |
Parterre Fr. 6.20 (taxe comprise) j |

(

Location au magasin de tabacs du Théâtre,
dès vendredi 15 févr. pr les Amis du Théâtre
et dès samedi 16 février pour le public. i 'j

Téléphone 2 25 15 |

B —— ~^— :H

B™aM' C01S0 isas8ffii«B™«̂DÈS VENDREDI ^WBmWTW DÈ$ VENDRED, |
UNE ŒUVRE D'UNE INDÉNIABLE GRANDEURI

Après... « JOHNNY BELINDA »... de fameuse mémoire
voici un autre grand chef-d'œuvre d'émotion dramatique

RONALD REAGAN - PATRICIA NEAL - RICHARD TODD
dans

!

là ^

LE DERNIER VOYAGE
CParlé français)

La poignante histoire d'un homme qui ne voulait pas croire à l'amitié
Un film de grande classe qui se détache nettement de la production courante habituelle

par son sujet d'une curieuse originalité

Un sujet profondément humain... Une interprétation magistrale...

Tél. 2 25 50 Un autre succès à l'actif du cinéma Corso Tél. 2 25 50

I 

Le film marquant de j  DèS VENPRED! SCALA 
^

VENDREDI I 
Dès ,.aube, LE DEST|N M
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tJUII OIi UlSViVISl' | LOCATION OUVERTE \ | TÉLÉPHONE 2 22 01 | 
ou gagner frappe chacun, Yj
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bouleversant la \

Un ouvrage singulièrement attachant qui dispense un m
plaisir continu et de belle qualité m
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On manque de neige à Oslo
A la veille de l'ouverture des Jeux

L'ouverture des Jeux approche rapi-
dement et à Oslo tout est prêt pour la
Journée d'ouverture qui n'aura lieu que
vendredi alors même que certaines
épreuvs (ie bob à deux et le slalom
géant des dames) se seront déroulées
j eudi déjà. Cependant, une certaine
inquiétude règne car les conditions
d'enneigement sont très défavorables.
S'il a plu lia semaine dernière en Nor-
vège, le temps si'est remis, mais mal-
heureusement pour les organisateurs,
un soleil intense brille au-dessus de la
capitale norvégienne.

De .l'avis des coureurs suisses et ita-
liens, les pistes de descente et de
slalom sont extrêmement dangereuses.
H a fallu, par endroits, mettre de la
paille stur le terrain et recouvrir le
tout de neige transportée sur place. Si
la chute de neige tant attendue ne se
produit pas, la situation deviendra très
délicaite d'autant plus que les slaloms
géants (dames et messieurs) sont pré-
vus pour jeudi et vendredi prochains
déjà.

Certaines mesures ont déjà été prises
par les dirigeants et modifient l'ordre
des compétitions. C'est ainsi que la
course de descente des dames a été
renvoyée de samedi à dimanche.

D'autre part, l'entraînement sur les
piste de Roedkleiva et de Norefjel1. est
réduit à sa plus simple expression
étant donné les dangers que présentent
les pistes. Le chef de la délégation
suisse A. Giatthard a, par lettre, rendu
attentif à la situation le président de
la FIS, M. Marc Hodler.

Une séance secrète
On a appris que, lundi, six membres

du Comité exécutif du C. I. O. s'étaient
assemblés à Oslo et qu'ils ont discuté
de divers problèmes pendant cinq heu-
res d'horloge. Aucun communiqué n'a
été publié à l'issue de cette séance au
cours de laquelle fut transmise la nou-
velle que tout ne tournait pas rond à
Melbourne car les propriétaires du sta-
de de cricket avaient refusé de le met-
tre à la disposition des organisateurs
australiens. On pouvait déduire de
cette nouvelle que l'Australie ne pour-
rait pas organiser les jeux de 1956 car
il avait été précisé, naguère, que l'aide
financière du gouvernement était su-
bordonnée à l'autorisation d'utiliser le
terrain de cricket. Les bruits les plus
divers ont commencé à circuler, com-
me lors de tout congrès olympique qui
se respecte.

On a évalué les chances des autres
candidats éventuels et l'on a parlé de
Buenos-Aires, de Lausanne et même
de Rome, qui pourrait mettre à dispo-
sition son nouveau stade. M. Seel-
drayers, président du Comité olympi-
que belge, a également proposé Bru-
xelles. Mais l^s choses n'en sont pas
enicore là, car le chancelier du C. I. O.,
M. Otto Mayer, a déclaré qu'à son avis,
même si l'Australie devait renoncer ,
aucune décision ne serait prise à Oslo.
Du reste, il n'est pas certain du tout
que Melbourne renonce.

On apprend, tout au contraire, que
le président du Comité australien re-
mue ciel et terre, cherche des autres
emplacements et affirme que les jeux
auront bel et bien lieu à Melbourne.
La question en est là et elle donnera
Heu encore, sans doute, à pas mal de
discussions.

Les derniers tuyaux concernant
les Suisses

Dans les environs de la capitale nor-
végienne, on comptait, hier, une cou-
che blanche de 5 à 10 centimètres, pas
davantage, et le thermomètre reste à
7 degrés au-dessous de zéro. Au stade
de Bislet, tous les travaux sont termi-
nés et à Bislet on a pu voir les pati-
neurs et patineuses en action, particu-
lièrement les concurrentes suisses Susi
Wirz et Yolande Jobin. Par contre ,
François Pasche n'a pas encore pu
s'entraîner car son matériel est resté
en souffrance à Copenhague.

Les joueurs de hockey sont restés
bien tranquilles car, eux non plus n 'ont
pas leur matériel, resté à Copenhague

et il a fallu prendre des mesures spé-
ciales pour aller le chercher.

Au village olympique d'Ogn, les Suis-
ses sont satisfaits et ils sont particuliè-
rement contents du maître-queux
Gattd.

Les skieurs se sont entraînés. La piste
de saut de Holmenkollen a été ouverte
à l'entraînement pour la première fois
mercredi , pour deux heures seulement.
Les Suisses n'ont pas sauté. A noter
qu 'Andréas Daescher, qui a pris part à
quelques compétitions en Norvège, a une
excellente presse.

Les coureurs de fond semblent s'être
bien acclimatés et on les voit à l'entraî-
nement dans les forêts. Chaque j our ils
vont un peu plus vite et ils risquent de
réaliser de bonnes performances.

La piste de descente de Norefj ell
n'était toujours pas disponible pour
l'entraînement. 340 soldats étaient em-
ployés à amener de la neige , à la tas-
ser et tâcher d'arranger le parcours .

Par contre, les Suisses ont pu s'en-
traîner au slalom géant. Ce sont Fredy
Rubi et Bernard Perren qui ont montré
la meilleure forme tandis que Geor-
ges Schneider et Grosjean semblaient
perdre un peu de temps dans les schuss.

Le flambeau est parti...
Le premier skieur portant le flam-

beau olympique est parti mercredi ma-
tin de Morgedal, patrie du ski nor-
végien. Les maisons du village étaient
décorées aux couleurs des nations pre-
nant part aux Jeux. Mikal Hemmestveit
est parti, acclamé par les assistants.
Plus de 50 skieurs de classe transpor-
tent le flambeau à Oslo où il servira
à allumer la flamme sur la tour olym-
pique.

Les courses du Mont-Soleil
Les organisateurs des courses de fond

de 30 km. messieurs et 10 km. dames
du Mont-Soleil, samedi, ont reçu 61
inscriptions, soit 2 seniors m, 6 se-
niors n, 43 seniors L, 5 élite et 5 da-
mes.

Les cinq coureurs d'élite sont Ni-
kaanen, Finlande, Samuel Gander,
Château-d'Oex, Fritz Châtelain, Mont-
Soleil Weinner Boehlem, Ruschegg et
Fritz Beyaler, également de Ruschegg.

j £ ettzeà, a4zt£, cf c lenceà ...
C >htonicue musicaûe

Le Quatuor de Winterthour
au Casino du Locle

Ce quatrième concert d'abonnement
a eu lieu mardi soir au Casino du
Locle et a obtenu un succès mérité.
Le Quatuor de Winterthour, dont les
instrumentistes sont les chefs de pu-
pitre les plus distingués d'un des meil-
leurs orchestres helvétiques, est lui-
même une formation qui fait honneur
à la ville où il s'est constitué, tradi-
tionnellement protectrice des arts et de
la musique, car notre pays n 'en compte
guère de cette qualité. Depuis plusieurs
années, MM. Peter Rybar, ler violon ,
Clemens Dahinden, 2me violon , Heinz
Wigand , alto, Antonio Tusa, violoncelle ,
travaillent ensemble, et ils sont par-
venus à se créer un style qui leur ap-
partient en propre , qui provient peut-
être de la personnalité exceptionnelle
que possède M. Peter Rybar, mais est
surtout l'oeuvre des quatre exécutants.
Ce style tient dans la netteté irrépro-
chable de leurs exécutions, la clarté
et surtout une vigueur extrême qu 'ils
confèrent aux oeuvres qu'ils jouent ,
sans le moins du monde leur enlever
ni légèreté ni nuance. Ils paraissent
avoir réellement recherché dans la
profondeur le sens des partitions, sans
se laisser prendre ni aux interpréta-
tions traditionnelles, ni à des déforma-
tions historiques fâcheuses, qui veulent
par exemple que Mozart soit toujours
exquis et léger, alors que, dans un style
d'une souveraine objectivité , il est l'un
des musiciens qui ont le plus alimenté
la musique en vigueur humaine, en
gravité sans cesse équilibrée et pacifiée
dans l'art le plus somptueux et discret
qui ait vu le jour.

Le Quatuor en do, op. 54 No 2, de
François-Joseph Haydn, est évidem-
ment d'une forme parfaite. Haydn est
le vrai créateur du genre, c'est-à-dire
qu'il lui a donne son style définitif ,
quatre instruments concertant entre eux
dans la plus stricte égalité, dont allait
s'emparer Beethoven pour lui faire ex-
primer les plus hautes pensées. On
croit entendre, a dit spirituellement
Goethe, discuter entre elles avec intel-
ligence quatre personnes sages et sen-
sées. La série de douze quatuors dont
fait partie celui-ct'% été composée par
Haydn pour la négociant viennois Jo-
hann Tost, excellent violoniste. Ce qui
explique la part prépondérante qu 'y
connaît le ler violon, remarquablement
équilibrée d'ailleurs. Il s'agit vraiment
d'une conversation distinguée mais sé-
rieuse, tout autre chose qu 'un léger di-
vertissement. Ce quatuor abonde en
moments exquis que jouèrent avec une
sensibilité très respectueuse des inten-
tions de l'auteur les quatre instrumen-
tistes.

Le Quatuor en si béni . maj.  KV 159
de Mozart, j oué, nous l'avons déjà dit,
dans un style d'une extraordinaire puis-
sance par Rybar et ses amis, est d'une
très grande beauté, bien qu 'un peu
« déconcertant » au premier abord. Mais
c'est justement parce que l'on ne re-
connaît pas tout de suite Mozart que
l'on prend contact avec une des facul-
tés d'invention, dans une forme donnée ,
les plus inépuisables qui soient. Ce
quatuor a une grandeur et une force
bouleversantes, et nous félicitons l'en-
semble de Winterthour de l'avoir choisi
et d'en avoir donné une interpréta-
tion aussi fouillée et intelligente que
respectueuse, d'autant plus qu'on tient
en général ces premiers quatuors de
Mozart (les dix premiers dont fait par-
tie celui-ci ) pour inférieurs aux autres,
critique qui ne nous paraît pas le
moins du monde justifiée.

Le Quatuor en la, op. 41, No 3 de
Schumann bénéficia d'une interpréta-
tion extrêmement originale, violente,
contrastée, les cordes cherchant à don-
ner le maximum de puissance et con-
férant aux instruments un langage
d'une extraordinaire énergie. Cette
oeuvre est sans doute l'une des plus
composées de Schumann, et l'une des
plus rigoureusement voulues. Si l'inspi-
ration en est romantique, les sonorités

deviennent étrangement modernes,
presque âpres, tant est heurtée la con-
versation des instruments, surtout dans
le jeu très animé qu'ont adopté les
exécutants.

Enfin , avec une sympathique urba-
nité, Peter Rybar et ses amis jouèrent
en bis, avec un sens admirable de la
poésie secrète qui s'en dégage, l'Adagio
cantabile du Quatuor en f a  maj. de la
série des six de l'opus 18.

J. M. N.

«Vingt mille lieues
sous les mers»

à la télévision américaine
Les aventures du sous-marin que

construisit le capitaine Nemo pour fuire
un monde corrompu et vivre loin des
hommes au fond de l'océan vont re-
vivre sur les écrans de la télévision
américaine. Le « New-York Times ¦» an-
nonce en effet que le producteur des
émissions Taies of Tommorow, de la
télévision des Etats-Unis, Georges Fo-
ley, a mis au point un nouveau spec-
tacle itré du roman de Jules Vernes,
« Vingt mille lieues sous les mers ».

L'amateur, qui a travaillé cinq mois
à la mise au point de son nouveau
spectacle, va présenter en deux par-
ties l'histoire du « Nautilus ». La pre-
mière émission, qui sera intitulée «La
chasse » contera les aventures du capi-
taine Farragut , parti rechercher les
raisons de nombreux naufrages de na-
vires. La seconde exposera , sous le titre
« L'évasion », comment il parvint à s'é-
chapper après avoir vécu des moments
extraordinaires à bord du « Nautilus ».

Pour cette émission seront utilisés
des documents filmés de caractère
scientifique tournés au fond des mers
et dans lesquels son+ présentés la flore
et la faune sous-marines.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu

rien venir ? — Mardi, le train de
France qui devait arriver au Locle à
16 heures, fut annoncé des Villers avec
12 heures de retard ; on l'attendait
donc vers 3 heures de la nuit. Parti
de la gare des Bassots, le convoi ne
put cependant pas pourstuivre et resta
Moqué dans des amas de neige humi-
de. Depuis lors, aucun train n'a circu-
lé sur l'ancienne ligne du PLM.
On ne désespère pas car un chasse-
neige a réussi à franchir la zone dé-
licate et arriver au Col-des-Roches. Il
était mercredi soir en gare du Locle
pour tourner. On pense donc qu'une
communication sera très prochaine-
ment rétablie, sinon mercredi soir, du
moins dès j eudi.

La distribution des colis postaux par-
tiellement suspendue . — Les fourgons
postaux ne pouvant plus atteindre cer-
tains quartiers extérieurs, la poste a
annoncé qu'elle supprimait momenta-
nément la distribution des colis dans
ces quartiers. Les destinataires seront
avisés par le facteur et devront pren-
dre les dispositions pour retirer les
envois à la poste.

Douloureux accident. — Mercredi
matin, le j eune J. M. Montandon, tra-
vaillant chez son oncle, à Beau-Site,
a eu trois doigts sectionnés par une
machine. H fut transporté à l'hôpital
après avoir reçu, sur place, les pre-
miers soins que nécessitait son état.

Nos meilleura voeux de guérison.
Encore une jambe cassée. — L'un

de nos sympathiques conducteurs de
cars postaux, M. R., s'est cassé une
jambe en faisant du ski, alors qu'il
passait quelques j ours de vacances à
Couvet.

Nos voeux les meilleurs pour un
prompt rétablissement.

CshroMtf ue Artistique
Exposition Jean Latour

au Musée des Beaux-Arts
Il convient tout d'abord de dire que

Jean Latour, sauf erreur loclois d'ori-
gine, mais auj ourd'hui peintre de Ge-
nève, possède un métier très sûr. Il
compose très intelligemment ses ta-
bleaux, ce qui fait qu'aucun n'est indif-
férent . Sensible et Imaginatif ,, il ajou-
te, grâce à un dessin fort agile , une cou-
leur souvent originale, et le sens de la
diversité dans l'arabesque, un charme
puisé d'ailleurs au fond du réel qu'il
veut exprimer, et qu'il transfigure, sans
toucher à sa structure , avec beaucoup
de poésie et d'art. Nous en voulons
pour preuves ses Quais de la nuit, qui
sont singulièrement plus forts , plus
vrais et mystérieux que la peinture sur
!e même sujet (mais de jour ) eue nous
avons vue récemment au Réveil. Il
semble que Latour cherche à attein-
dre à la simplicité , à l'unité ' de la sen-
sation qu'il veut rendre : ainsi sa Pro-
menade (Prix du concours des PSA de
Genève) est émouvante par la subtilité
monotone des gris qui vient soutenir
le côté spirituellement caricatural de
la peinture. Composé aussi de façon
absolument charmante et coloré avec
soin et recherche, son Concours hypi-
que. Tout est-il aussi réussi ? Non
certes, et nous trouvons bien froides
ses Skieuses , bien imageries d'Epinal sa
Querelle de bouchers parisiens !

Inégal, mais toujour s sympathique
et plein d'inventions plastiques, Latour
nous mène à ses grandes tentures pein-
tes, où il fait preuve de dons indiscu-
tables de décorateur. Sans la moindre
hésitation notre accord va à Géométrie
avec son très beau jeu de bruns, jaunes
et Mancs rigoureusement composés.
Mais aussi à cette Harpiste élégante,
ravissante d'arabesques et de couleurs.
Si différents de matière, de dessin et
de couleurs , ces cotons, draps , soies ,
shantung chantants, ils donnent à cette
exposition une originalité qui attirera
sans doute l'amateur d'art de chez
nous, si curieux de tout , comme le veut
sa (légitime) réputation.

J.-M. N.

Malgré les critiques dont il était
l'objet de la part de Château- I
briand, Napoléon ne lui en garda j
pas vraiment rancune ; mais il con-
tinuait à le juger inapte aux gran-
des affaires. Il disait à Metter-
nich :

« Il y a des hommes qui se
croient aptes à tout parce qu'ils
ont une qualité ou un talent. Au
nombre de ces hommes se trouve
Chateaubriand qui fait de l'opposi-
tion parce que je ne veux pas l'em-
ployer. Cet homme est un raison-
neur dans le vide, mais doué d'u-
ne grande force de dialectique. S'il
voulait user de son talent dans la
ligne qu'on lui désignerait, il pour-
rait être utile. Mais il ne s'y prê-
terait pas, et il n'est dès lors bon
à rien. Il faut savoir se conduire
soi-même ou se soumettre à des
ordres. U ne sait faire ni l'un ni
l'autre ; aussi ne faut-il pas l'em-
ployer. Il s'est offert vingt fois à
moi ; mais comme c'était pour me
faire plier à son imagination qui
toujours le conduit à faux, et non
pour m'obéir, je me suis refusé à
ses services c'est-à-dire à le ser-
vir. »

J

r
Napoléon ler

et Chateaubriand

Notre nouveau grand feuilleton

Grand roman d'aventures
de Paul-Yves Sébillot

Le problème de l'Atlantide, ce mys-
térieux continent disparu , dont parlait
déjà le philosophe grec Platon, reste
entier.

L'énigme n'a pas été déchif frée  par
les chercheurs, les géologues et les his-
toriens.

Un célèbre roman l'a située au centre
du Sahara. Le héros du roman de Paul
Yves Sébillot la découvre au sein des
f lo t s  et l'auteur l'évoque avec beaucoup
d'imagination , une fantaisie amusante
qui lui donne, au milieu de dramatiques
aventures, toutes les apparences de ta
réalité.

Est-ce bien d'ailleurs une fiction ?
Tant de détails apparaissent si vraisem-
blables, si pris sur le vif qu'il est permis
d'en douter, quelque étrange que soit le
monde inconnu dans lequel il nous
transporte. L'attrait puissant et très
original de ce roman est nouveau et le
drame où l'amour joue son rôle a pour
cadre merveilleux les profondeurs mys-
térieuses de l'océan, peuplées d'êtres
étranges, décorées de merveilleuses f lo -
raisons...

N' y a-t-il pas en e f f e t  des mondes
que nous ignorons, des êtres d if f éren ts
de nous, qui vivent au fond des eaux ?
Tous les marins, par les jours de brouil-
lard ou les nuits lunaires où l'océan
crée des mirages comme le dé-
sert, ont cru voir des sirènes et surtout
les entendre les appeler de leurs voix
merveilleuses, auxquelles aucun être hu-
main ne peut résister. N'était-ce là
qu'illusion ? Homère parl e déjà de ces
irrésistibles sirènes ; on conserva long-
temps à l'aquarium de Napies un pois-
son étrange, qui avait les yeux verts, les
cheveux glauques, la grandeur et l'as-
pect d'une petite f i l le.  Le grand roman-
cier italien Curzio Malaparte en a tiré
une de ses plus étranges nouvelles de
guerre. Nous avons vu nous-même, au
jar din zoologique d'Anvers, un étrange
poisson palmé qui, sous certains éclai-
rages, avait une apparence humaine.
On en a tant parlé ; pourquoi ne nous
laisserions-nous pas prendre, un ins-
tant, à la fantasmagorique aventure du
capitaine de Kerdenoual, ne croirions-
nous pas à l'Atlanta, à la courageuse
et malheureuse Morgania, au petit
f aune ?

Enf in , voilà un grand-feuilleton-pas-
comme-les-autres, et qui vous fera  pas-
ser de charmants, palpitants et angois-
sants moments. (Nous avons publié la
premi ère livraison dans notre édition
d'hier.)

L'autre Atlantide

POUR RÉUSSIR...
..la première condition est d'être en bonne
santé, d'être fort et résistant. Un organisme
affaibli est comme une nation désarmée à
la merci de ses ennemis. Si vous être fati-
gués, anémiés, si vous manquez d'entrain et
de courage devant les luttes de l'existence,
prenez des Pilules RED : elles apporteront
à votre organisme des éléments dont il a
besoin. En prenant des Pilules RED, on
combat : anémie, chlorose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence, l'action des Pi-
lules RED est rapide sur l'appétit et contri-
bue, grâce à la possibilité d'une meilleure
alimentation, à la reprise du poids normal.
Pour le maintien de votre santé : PILULES
RED. Pharmacies et drogueries. Boite ae 4'4 pil.
i.75; botte cure 12b pilules 6.60 (économie 1.65)

L'agent étranger venu voir le professeur Swein afin d'acheter son arme atomique, a reconnu Phll comme faisant partiede la police secrète, et décide qull doit être fusillé immédiatement, ainsi que Wilda et tante Mildred.

s®cmet
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par LÉO DARTEY

Nicole oublia un Instant la situation pour s'é-
merveiller :

. — C'était vous ! Mais vous avez raison, j 'étais
si émue, si troublée que je ne vous ai pas recon-
nu ! Je ne me souvenais pas du tout de vos
traits ! J'avais gardé seulement la mémoire de
vos paroles réconfortantes.

— Mais moi, fit-il gravement, je me souve-
nais très bien de vous et quand j 'ai su qu'on
vous embarquait dans cette équipée pleine de
périls, j 'ai résolu d'en être.
¦ — Ainsi, vous connaissiez le secret de grand-

père ! Ce secret qu'il voulait tant vous dissi-
muler...

— Et le plus curieux , c'est que ce secret, dont,
par hasard, de quelques mots j etés en l'air par
vous, il croyait avoir découvert la clef... j 'en
tiens la solution depuis plusieurs année ! Mais
c'est parce que j'ai appris à mes dépens qu'il
peut être mortel de s'y attaquer que j 'ai fait
alors ma fameuse communication à l'Académie
des Sciences où i'affinmais que la momie n'était

plus dans son tombeau et qu'il était inutile de
continuer à la chercher ! Je pensais décourager
mes confrères de s'acharner à ces recherches si
dangereuses.

— Mais la momie fit Nicole. Elle... elle est...
— Je l'ai vue, dit-il gravement. Mais j 'ai failli

en mourir.
— Pourquoi ne pas avoir averti grand-père du

danger ?
— Pour l'y faire courir plus vite ? Non, mon

respectueux attachement, mon admiration dé-
vouée pour M. d© Garzy et... pour vous vou-
laient se montrer plus discrets, plus adroits.
Je pensais en ne le quittant pas d'une semel-
le, en veillant constamment sur lui, parvenir
à détourner tous les dangers. C'est pourqjuoi
j'ai tenu à rester de faction cet après-midi dans
le hall pour guetter ses sorties possibles ! Ah !
pourquoi n'ai-je pas envisagé la folie de cette
équipée nocturne ? Je ne me le pardonnerai ja -
mais !

Très émue, Nicole écoutait cette confession.
Elle découvrait chez le jeune homme des senti-
ments élevés et généreux que son habituelle
simplicité dissimulait modestement. Et elle res-
sentait une honte infinie à l'idée des soupçons
dont Séti et M. de Garzy étaient parvenus à
la rendre coupable à son endroit par moments...

Et, quand il demanda :
— Mais pourquoi partir de nuit ainsi ? Pour-

quoi ?
Elle n'osa pas Oui répondre :

— Parce qu'on se méfiait de vous !
Se méfier de lui, le plus généreux, le plus

désintéressé ! Quelle erreur et quelle honte !
Us se turent un instant, puis, Daniel souffla :
— Nous arrivons !
Il sembla à Nicole qu'un noeud brutal se

serrait à sa gorge pour l'empêcher de respirer
à fond.

Sur la droite, elle aperçut dans la nuit des
colonnades.

Du bras, Daniel les indiqua :
— C'est le temple ! Dans cinq minutes nous

y serons. Sous ces colonnades dorment encore
une quantité de momies dans leurs chambres
funéraires. Le hasard , notre grand maître, m'a
fait découvrir le secret qui permet, sans faire
de fouilles, de pénétrer dans le labyrinthe
souterrain qui donne l'accès à ces tombeaux et
qui seul doit être connu de quelques vieux in-
digènes, descendants des anciens prêtres, un
peu sorciers. Us s'en servent , d'ailleurs, pour se
débarrasser de ceux qui les gênent, car , l'air y
est tellement empesté et chargé de miasmes
que, perdu dans les méandres du labyrinthe,
on n'a guère de chances d'en sortir vivant !

— Vous en êtes sorti , cependant ?
— Oui, mais par miracle et malade pour plu-

sieurs mois. Je n'ai dû la ' vie d'ailleurs qu 'à
l'intervention d'un fellah que j ' avais jadis dé-
fendu dans une rtxe d'indigènes. Reconnais-
sant, ce qui est rare chez eux, il m'a non seu-
lement sauvé, mais expliqué pourquoi fous ceux

qpi s'attaqueraient à la sépulture de la dan-
seuse Ahouri verraient leurs jours menacés par
les fanatiques déchaînés.

— Mais pourquoi ? fit-elle le coeur étreint en
songeant à grand-père.

— Cette danseuse fut, parait-il, si belle qu'elle
rendait fous tous ceux qui l'apercevaient . D'in-
nombrables légendes courent le pays à ce su-
jet. On lui attribue de sanglantes tragédies,
notamment celle qui mit deux princes frères
aux prises dans le palais du pharaon. Bref , elle
fut aussi redoutée que révérée en qualité de
danseuse sacrée , de son vivant. Auj ourd'hui
encore, la crainte subsiste avec la vénération.
Les Egyptiens fanatiques sont persuadés que,
du jour où la momie d'Ahouri serait exhumée,
toutes les calamités fondraient sur l'Egypte et
notamment une folie, une sorte de transe gé-
nérale. Ceux qui veulent garder précieusement
les richesses de ces tombes somptueuses, rem-
plies de trésors inestimables , ont su exploiter
cette crainte qui fait de chaque indigène naïf
le gardien du temple. Le jour où sera violé le
tombeau de la petite danseuse, je suis certain
que les crimes et les drames se succéderont en
Egypte avec une rapidité encore plus grande
qu'au moment de l'exhumation du célèbre Tou-
tankhamon.

Un peu plus bas, avec une retenue respec-
tueuse, il dit :

— C'est pourquoi j 'ai résolu de la laisser don
mur. (A suivre J
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Tableau attribué à

Léopold ROBERT
dimensions 0,45 x 0,55 Sujet : bandit italien
et jeune fille avec paysage de mer. Garanti
de l'époque ; prix Fr. 2.500.—. Photographie
à disposition.
Ecrire sous chiffre E 32087 X Publi-
citas Genève ou tél. (022) 5.46.94.

A vendre

Hôtel-Café-
Restaurant

près de Neuchâtel. Chef-
lieu de district, sur bon
passage. Parc, jardin om-
bragé, grande salle, excel-
lente affaire. Ecrire sous
chiffre P 1733 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

r >̂
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f?AS éaalevueni venues...

Qui achète

choisit la qualité !

En vente dans les bons magasins
de primeurs

V J
Dans maison d'ordre, au centre de la
ville de

NeUChâtel, à louer
plusieurs grands lObilUX
et dépendances.
Conviendraient pour bureaux, com-
merce ou petite industrie.
Ecrire sous, chiffre P 1.712 N à Pu-

, frlicitas, Neuchâtel. '

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL.

Plus ne parasites
avec Général-radio & Gil-
med. Cet inconvénienl
n'existe plus grâce à sor
cadre antiparasite mobile
incorporé dans l'ébéniste-
rie. Plus besoin d'antenne
ni terre. Un seul bouton
suffit pour supprimer les
parasites. Le seul appareil
en Suisse avec ce formida-
ble avantage.
Avant d'acheter un radio
ne manquez pas d'écouter
Général-radio, vous ne le
regretterez pas. Une carte
ou un coup de téléphone
suffit et nous vous posons
un appareil cinq jours 2
l'essai. Comme ces appa-
reils sont de grandes qua-
lités, nous les garantissons
une année.
En exclusivité pour la
Suisse : Gilmed S. A., dir

G. FRÉSARD
Neuve 11

La Chaux-de-Fonds

PRÊTS
discrets

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

Banque Courvoisier & Cie
Neuchâtel

A vendre

Neuchâtel blanc
1950

premier choix à

Fr. 1.40
la bouteille, verre en plus
HENRI MENTHA,
viticulteur, Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 93.

Chambre
meublée, chauffée, èai
demandée par monsieui
sérieux et tranquille
Paiement d'avance. —
S'adr. à M. Udry, rue
Léopold-Robert 79, chez M
Maire, architecte. 

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

Monsieur sérieux cherche

chambre
à louer, éventuellement
non meublée.

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

Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

. transit 1232, Berne.

Indusitirie éiectro - mécanique existant
depuis 15 ans, à Neuchâtel, bien intro-
duite dans la birandhe, diendhe pour
son développement

Fr. 1.000.-
% à titre d'actions, % à titre de prêt.
Linitéressé peut également prendre tune
part active à l'entreprise. Bon rende-
ment assuré suivant budget établi. —
Offres sous chiffre O. P. 2751, au bu-
reau de L'Impartial.
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Î Kjp L'ART DE SAVOIR SE MEUBLER

H® SANS TROP DÉPENSER
j j 

Ed- Jnnod C'EST DE VOUS ADRESSER DIRECTEMEMT
! DANS LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

I AU BUCHERON
RUE LÉOPOLD-ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS

\ '  \ M. A. GRABER, Gérant
i i est à voire entière disposition pour tous renseignements

LA DEVISE DU BUCHERON
j | Fabriquer toujours mieux Vendre toujours moins cher

' • tËWËËWÊ ^ 1 S -% W-
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GRAND DRESSOIR NOYER GALBÉ Fr. 810.- 1
TABLE A ALLONGE DÉCOUPÉE Fr. 305.— r
CHAISE REMBOURRÉ E . . . Fr. 72.—
LAMPADAIRE TORSE Fr. 89.-
BERGÈRE BEAU TISSU MEUBLE Fr. 340.— i
LUSTRE 3 BRANCHES , Fr. 29.—
TAPIS MOQUETTE 2 x 3 m Fr. 282.-

Avant de faire un achat il faut voir le Bûcheron f
Livraison franco - Garantie - Echange - Facilités I

Jean uni
Pêcheur
Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

i 

Belles
bondelles

Filets
de perches

Filets
de dorschs

Filets
de hondelles

Filets de vengerons
Se recommande



Etal-civil do 13 lévrier 1952
Promesses de mariage
Perret Wlily-Amold, mé-

canicien , Neuchâtelois et
Bernois , et Grossniklaus
Madeleine - Pierrette , Ber-
noise. — Dubois Erwln-
Charles, mécanicien , Neu-
châtelois , et Locatelli Orlan-
da-Plerrina , de nationalité
française. 

Les enfants, petits-enfants et arrière- j '
petits-enfants de J_s

Madame Numa PÊCAUT-BOURQUIN
ainsi que les familles parentes et alliées, Yvivement touchées de l'affectueuse sym- E§
pathie qui leur a été témoignée pendant ïf ,
ces Jours de douloureuse séparation, m
adressent à toutes les personnes qui ont va
pris part è leur grand deuil leurs senti- b
ments de profonde et sincère reconnais- re
sance. 'C-

Benan, février 1952. ;> •

f r  WUM\- j *s*5i ^de V é̂Sfrr̂ ^ÊÈÈSr̂

comestibles, JP°w'
Serre 61

il sera vendu :
Belles bondelles vidées Fr. 2.— la livre
Feras » 2.50 »
Filets de bondelles > 3.50 >
Filets de perchas » 4.50 »
Filets de soles
Filets de dorsch frais > 2.20 »
Cabillauds entiers » 2.— »
Truites et carpes vivantes

Se recommande : F. MOSER , tél. 2.24.54

Mise
en garde

Les maîtres d'état , surchargés, n'arri-
vent pas à éliminer le grave danger
de chutes de neige et de glace prove-
nant des toits.
La population est rendue attentive au
risque général qu 'il y a de circuler à
proximité des maisons ou de laisser
stationner des véhicules près des bâ-
timents.

Le groupement des garants

I Remerciements
Madame Lisa Huhn et ses fils Ivo et Giorgio, expriment
avec profonde gratitude leurs remerciements ainsi que
ceux des familles alliées, pour les innombrables
témoignages de sympathie qui leur furent prodigués,
à l'occasion du décès de leur bien-aimé

Emil Huhn
Lugano, le 15 février 1952. Madame et Monsieur Fernand GUT-

GERTSCH ;
Madame et Monsieur Marcel DUPKÉ-

GERTSCH,.
ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment leur reconnaissance émue pour
la bienfaisante sympathie qui leur a été
témoignée dans la grande épreuve qu'ils
viennent de traverser.

Renan, février 1952.

Madame Albert DELAT-TREUTHARDT ; Y
Monsieur et Madame John DELAY- B?à FEISST, m

m ainsi que les familles parentes et alliées, Sg
U profondément touchés des nombreuses ! je
*3 marques de sympathie reçues, expriment j ffi
d leurs sentiments dé reconnaissance émue 0.;¦• aux personnes qui prirent part à leur grand raj
1 deuil- Y
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Montres
TERIAM

Léopold-Robert 75

sortirait à domicile

posaps cadrans
et

emboîtages
Se présenter au bureau

L . J

La poudre pour les
mains

BORAKO
est différent de tout
produit que vous
ayez jamais essayé
Boraxo extirpe la
saleté que le savon
seul ne peut attein-
dre. Boraxo rend
les mains douces
et blanches. Boîtes
à fr. 1.65, 2.75, etc.

Tél. 2.14.85 j
L J

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Bondelles 2.-
Féras 2.50
Filets de perches 5.-
Filets de dorschs 2,20
Cabillauds 1.80
Soles 4.-
Morue salée 1,60
Filets de morue 2.60
Moules 1.10

Marchandise très fraîche.

Skis
A vendre 1 paire de skis
Hickory 195 cm., sans arê-
tes, fixations Kandahar
fr. 45.—. H. Houriet, Hô-
tel-de-Vllle 37.

On achèterait vieille

MAISON
petite , même rural. S'adr.
à Case postale 18417, Le
Locle. 
A VENDRE avantageuse-
ment deux robes noires,
grandeurs 38 et 40. - S'a-
dresser à Mlle Vuillemin,
Jardinière 75, dès 18 h.
AIDE dans ménage soigné
est demandée 2-3 matins.
Offres sous chiffre D. M.2777 au bureau de L'Im-partial.

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

Meubles garantis
Ebénisterie, Tapisserie

f1ÊnÊÊiÉË!iS
Grenier 14 Tél. 2 30 47

CHAMBRE et PENSION
est cherchée dans famille
pour une personne d'un
certain âge. — Ecrire sous
chiffre C. P. 2767 au bu-
reau de L'Impartial.

Ou demande immédiatement:

REMPLAÇANTE
sachant cuire et tenir ménage soigné
de 4 personnes.
S'adresser au bureau de L'Impartial' :
ou tél. (039) 230 01. 2796
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Pour vos nettoyages
Nettoyage-Service

Fritz-Courvoisier 15
Téléphone 2 30 27, de 13 h. 30 à 14 h.

Commerce de fer et quincaille-
rie cherche pour de suite ou
à convenir

commissionnaire
sachant aller à vélo et connais-
sant la ville, ainsi qu 'un

jeune homme
pour le courrier postal et travaux
accessoires de bureau.
Faire offres ou se présenter

A. & W. KAUFMANN
La Chaux de-Fonds.

Marché 8 -10 - Tél. (039) 21056 (3 lignes)

AVIS
aux propriétaires d'immeubles

La grande quantité de neige accumulée sur
les toits risque de causer de gros dommages
aux maisons, du fait des surcharges extra-
ordinaires qu'elle occasionne.

Les propriétaires d'immeubles sont invités,
afin de s'éviter des mécomptes, à faire dé-
barrasser la neige des toits avant le dégel.

CHAMBRE D'ASSURANCE.

Profondém ent touchées des nombreuses Y
marques de sympathie reçues lors du dé- Yces de leur très chère et regrettée maman, Y
soeur, belle-soeur et parente, Mademoiselle j 

^Irène NICOUD et famille expriment à Kg
tous ceux qui ont compati à leur grand B§
deuil , leurs sentiments de sincère gratl - f . r .
tude. t j.

Monsieur Georges BANDELIEK-JLEUOUL- |
TRE et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de ks
sympathie qui leur ont été témoignées, ex- pg
priment leurs remerciements émus à tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur \- h
grand deuil. L>

Fille de lai oeuvres , toute la vie tut riche
de travail.

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie aucun
de ses bienfaits.

Le monde est un exil, la vie un passage et
le Ciel notre Patrie. C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui. Je rejoins mon très cher époux, et
c'est là que nous vous attendons.

Son lumineux souvenir restera gravé dans nos
coeurs.

Repose en paix, chère maman et grand'maman.

Monsieur efc Madame Oscar Bosquet-Montandon etleurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Guye-Bosquet et leursenfants, à Bogota (Colombie) ;
Monsieur et Madame Edouard Bosqjuet-Baeriswyl etleurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Raymond Bosquet-Glgon et leurenfant, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Daniel Lecoultre-Bosqueit etleurs enfants ;

- - ¦ Monsieur et Madame Sadl Bosquet-Maréchal et leurs
enfants ;

Madame Vve Bertha Chédel-Burgener, ses enfants
et petits-enfants, au Locle et à Dombresson ;

Monsieur et Madame Henri Burgener-Montandon, au
Locle ;

Madame Vve Cécile Burgener-Fivaz, son fils et petits-
enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame André Lmbert et leurs enfants,
à Besançon ;

Les enfants et petits-enfante de feu John Dubois, au
Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand »
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Marne Henri BOSQUET
née Frida BURGENER

' eur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand- \
naman, soeur, belle-soeur, tante, nièce , cousine, parente
ït amie, que Dieu a enlevée à leur tendre affection ce
our mercredi, dans sa 68me année, après une courte¦ -mladie.

m Les Brenets, le 13 février 1952.
K L'inhumation, AVEC SUITE, aura Heu samedi IF
- >urant , à 13 heures.
É; Le culte sera célébré au Temple, à 12 h. 30.
Y Domicile mortuaire : La Crête-Dessus 84 .¦-. » t
M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .



y^DuJ OUR.
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 14 février.
La débat a continué à la Chambre

française pour l'armée européenne. M
Faure a reçu du cabinet l'autorisation
de poser la question de confiance à ce
suje t. A retenir la déclaration qu'il a
fai te  devant l'Assemblée nationale: «En
aucun cas, les contingents allemande
dans l'armée européenne ne devront
être numériquement supérieurs aui
contingents français, même si les char-
ges de la France d'outre-mer l'ame-
naient à les diminuer. »

M . Edgar Faure, abordant la ques-
tion des rapports entre la France et
l'Allemagne a déclaré ensuite : « Nous
devons reconnaître que ce serait une
faute  essentielle que de vouloir porter
sur le peuple allemand une malédic-
tion éternelle. Il ne peut y avoir de
peuples maudits. »

Il y a des conservateurs britanniques
qui pensent que M.  Churchill se fa i t
vieux (il a 80 ans) et qui jugent que
M. Eden serait tout à fa i t  digne de lui
succéder. C'est peut-être pour favorise r
ce mouvement que les travaillistes ont
déposé une motion de censure visant,
non le Cabinet , mais M. Churchill per-
sonnellement. Cette petite manoeuvre
réussira-t-elle et jettera-t-elle vrai-
ment la division dans les rangs conser-
vateurs ? On en doute. Néanmoins, le
fai t  est symptomatique.

De v i f s  incidents ont à nouveau mar-
qué à la Chambre et au Sénat belges le
débat soulevé par les socialistes et les
libéraux au sujet de la décision du roi
de ne "pas assister personnellement aux
obsèques de George VI . Les députés et
sénateurs de l'opposition ont décidé de
s'abstenir de participer aux travaux
parlementaires jusqu 'au lendemain des
funérailles. On se demande si la cour
de Belgique ressent le besoin absolu
d'accumuler les maladresses.

Le pandit Nehru a été réélu à son
siège parlementaire aux Indes à une
écrasante majorité : 176,000 voix. Il
avait contre lui un « saint », qui avait
fai t  serment de se taire et qui ne cor-
respondait avec ses partisans que par
écrit.

Le dialogue a repris entre les An-
glais et les Egyptiens aussi bien à Lon-
dres qu'au Caire. Le roi Farouk mê-
me aurait reçu sir Ralph Stevenson,
ambassadeur de Grande-Bretagne , soi-
disant pour parler des funérailles de
George VI .

M . Acheson serait envoyé en Euro-
pe par le président Truman en mis-
sion de conciliation, pour essayer de
sauver le projet d' armée europ éen-
ne. Le fa i t  est que si ce dernier était
repoussé ou s'il y avait de nouveaux
retards au réarmement de l'Allemagne
(on prév oit déjà qu'il n'y aura pas de
soldats allemands en uniforme avant
le début de 1954) , l'opinion américaine
serait for t  mécontente et ne tarderait
pas à le manifester. P. B.

Au Canada

MONTREAL, 14. — AFP — La
pire tempête de neige que l'on ait
vue depuis cinquante ans vient de
s'abattre sur l'est du Canada, et
notamment sur la région d'Ed-
mundston (Nouveau Brunswick),
où une chute de neige de 90 cen-
timètres a été enregistrée au cours
de la nuit dernière .

Les transports étant arrêtés, de
nombreux villages sont complète-
ment isolés. A Rivière du Loup, sur
le fleuve Saint-Laurent, le vent
a accumulé une hauteur de neige
atteignant le toit de certains im-
meubles de 15 mètres.

Près d'un mètre de neige
en une nuit !

Détente ay Caire et à Ismaïlia
Les observateurs politiques, attachant une grande importance au fait que le roi Farouk

a reçu l'ambassadeur de Grande-Bretagne, prévoient la reprise des négociations.

Le conflit anglo-égyptien

Vers la reprise
des négociations

LE CAIRE, 14. — Reuter. — Il res-
sort du bulletin publié mercredi soir
par la cour que le roi Farouk a reçu
au cours de la journée Sir Ralph Ste-
venson, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne. C'est le roi qui aurait demandé
à Sir Stevenson de venir au Palais
Abdin .

L'entrevue a duré 45 minutes.
Les observateurs du Caire présument

que cette rencontre était destinée à
préparer la reprise des négociations
anglo-égyptiennes.

Un message de l'Egypte
LONDRES, 14. — Reuter. — Abdel

Fattah Amr Pacha , ambassadeur d'E-
gypte en Grande-Bretagne, a eu un
entretien mercredi soir avec M. Eden ,
chef du Foreign Office , à qui il a re-
mis un message d'Ali Maher Pacha,
premier ministre.

Cet entretien a duré une heure et
quart. Quelques progrès ont été réa-
lisés. Le porte-parole a ajouté que Amr
Pacha devait voir encore une fois M.
Eden avant que celui-ci ne parte pour
Lisbonne.

Evacuation (partielle)
des troupes britanniques à Ismailia

LE CAIRE, 14 — AFP. — Les troupes
britanniques ont évacué partiellement
le quartier arabe d'Ismailia qu 'elles oc-
cupaient depuis trois semaines et les
habitants ont été autorisés à regagner
leurs domiciles.

Des dispositions pour un retour à
l'état normal dans la ville ont été pri-
ses Pa* le général Erskine, d'entente
avec le gouverneur égyptien de la zone
du canal.

Avant les funérailles de George VI

Près de 5000 gerbes
sont préparées

LONDRES, 14. — AFP. — Quatre à
cinq mille gerbes sont actuellement
préparées à Londres pour les funérail-
les de George VI. L'une d'entre elles
a été commandée par M. Mossadegh et
le gouvernement iranien. Une autre,
faite pour le roi Farouk , porte l'ins-
cription « Roi Farouk d'Egypte et du
Soudan » bien que la qualité de roi
du Soudan du souverain égyptien ne
soit pas reconnue à Londres.

La plupart des fleurs qui composent
ces couronnes viennent de Grande-
Bretagne. Il a fallu cependant impor-
ter du lilas blanc de Hollande et du
mimosa de France.. Par ailleurs, trois
ou quatre avions de fleurs sont atten-
dus de Nice pour contribuer à la dé-
coration de la chapelle de Windsor où
sera enterré, vendredi soir, le roi dé-
funt.

La reine-mère n'assistera pas
aux obsèques

LONDRES, 14. — Reuter. — Le duc
de Windsor, frère du roi défunt , est
arrivé mercredi soir à Londres . Il lo-
gera chez sa mère, la reine-mère doxiai-
rière Mary. Ce sera sa première appa-
rition à une cérémonie officielle dans
son pays depuis son abdication en 1936.

Un (curieux)
phénomène dans
le ciel londonien

LONDRES, 14. — Reuter —
Beaucoup de personnes ont vu,
mercredi , à 20 h. 05, à Londres ,
une lumière éclatante se déplaçant
« à une vitesse supersonique ».

Le profeaeur J. Jakubowski a
déclaré : « J'ai eu l'impression que
c'était une fusée. D'après la cou-
leur, ce pouvait être un engin du
genre de la V 2 allemande. La lu-
mière se découpai t sur le ciel com-
me un cigare. Elle était bleue au
milieu et tirait sur le vert vers les
bords. A mon avis, elle a passé à
2000 mètres de hauteur. Sa vites-
se était extraordinairement grande.
Ce ne pouvait pas être un météo-
re, car il n'était pas assez haut. »

Un météorologue estime toute-
fois qu 'il pouvait bien s'agir d'un
phénomène naturel , bien que cela
soit peu probable , en l'occurrence,
selon lui. Il a ajouté que l'on
n'avait encore reçu aucun rapport
sur le passage de météores.

On fait savoir à Marlborough Hou^e
que la mère du roi n'assistera pas aux
obsèques de son fils. Bien qu 'elle jouisse
d'une bonne santé (elle est âgée de 84
ans) , il a été décidé de ne point l'ex-
poser aux fatigues que comporteraient
pour elle les funérailles.

Jusqu'à mercredi soir, 123.320 per-
sonnes ont défilé devant le cercueil du
roi à Westminster Hall tandis que 30.000
autres personnes faisaient encore la
queue.

Au Parlement belge

Manifestation en faveur
de la Grande-Bretagne

BRUXELLES, 14. — AFP. — De mê-
me qu'au Sénat, les socialistes et les
libéraux de la Chambre ont décidé de
s'abstenir de participer aux travaux
parlementaires jusqu 'au lendemain des
funérailles de George VI.

Us entendent par cette manifesta-
tion, d'une part s'élever contre l'atti-
tude du gouvernement qui n'a pas dé-
missionné après avoir été mis en mi-
norité et, d'autre part , manifester sans
équivoque leur sympathie à la Grande-
Bretagne.

Des incidents
Le sénateur socialiste Rolin, prenant

la parole pour justifier l'abstention de
son groupe , a déclaré que les raisons
invoquées par le gouvernement dans la
composition de la délégation belge aux
funérailles du roi George VI sont in-
exactes.

« Ou le gouvernement a manqué à
son devoir en donnant au roi de mau-
vais conseils, ou, ce qui est plus grave,
il lui en a donné de bons, mais il n'a
pas réussi à les lui faire comprendre.
Ainsi , le gouvernement couvre une opi-
nion personnelle qu'il ne partage pas.
C'est une mauvaise procédure qui a été
suivie et qui pourrait entraîner la ré-
pétition des douloureux événements
que nous avons vécus. »

Cette déclaration à laquell e s'est ral-
lié, au nom du groupe libéral , M. Oi-
selet, sénateur , a été accueillie par les
cris de la majorité : « Vous insultez le
roi. »

Les deux gangsters de Zurich

Voici (à gauche) Schiirmann et (à droite) Deubelbeiss , les deux criminels de
Zurich dont l'arrestation a causé un vif soulagement dans tout le pays.

L'affaire Ducreux
Où un député (décédé) se fit nommer sous un faux nom...

PARIS, 14. — AFP . — On apprend
que M. Ducreux, député des Vosges,
mort accidentellement, avait été élu
sous une fausse identité.

Ce que l'on appelle déjà «l'affaire
Ducreux » défraye actuellement les
conversations de couloirs à l'Assemblée
nationale, durant les quelques instants,
de répit laissés aux députés par les
importants débats en cours .

Il y a de cela douze jours , M. Jacques
Ducreux, député radical des Vosges,
trouvait la mort des suites d'un acci-
dent de voiture, son automobile qui
roulait à vive allure sur une route ver-
glacée ayant capoté . Comme il est d'u-
sage, la présidence de la Chambre de-
manda tous renseignements relatifs
au député décédé afin de prononcer
son éloge funèbre. De là partirent les
complications. En effet et bien que
ces affirmations ne soient pas encore
officialisées, il se révéla bientôt que
l'identité « Jacques Ducreux » était
fausse et que l'état civil du défunt était
usurpé.

Celui-ci , qui était établi dans la. ré-
gion des Vosges depuis 1947, s'était fixé
au bourg de Wissembach , dont il était
devenu maire, puis conseiller général.
En juin 1951, il se présentait aux élec-
tions législatives et était élu sur une
liste de coalition comprenant trois can-
didats gaullistes et deux radicaux.

C'est en tant que radical qu 'à l'As-
semblée nationale celui qui est connu

sous le nom de M. Ducreux est désigné
comme membre de la Commission des
affaires économiques et de la Commis-
sion de la reconstruction.

M. Tagne...
M. Ducreux s'appelait en réalité M.

Tagne et sous ce nom aurait eu maille
à partir avec les autorités militaires
en 1944 lorsqu 'il se trouvai t en Afrique
du Nord . On remarqua d'ailleurs, lors
des obsèques , célébrées le 5 février der-
nier, que contrairement à l'usage éta-
bli en matière parlementaire, il n'y
avait pas de piquet militaire d'hon-
neur. De toute façon , fait-on remar-
quer, et quels Que soient les faits qui
puissent être imputés ultérieurement
à M. Tagne-Ducreux si une enquête
est ouverte, toute action de la jusice
est éteinte du fait de son décès.

Une enquête est ouverte
PARIS, 14. — AFP. — On apprend

qu'une enquête est ouverte par le mi-
nistère de l'Intérieur après la mort ac-
cidentelle, le ler févr ier, de M.  Du-
creux, député des Vosges , qui se serait
présenté aux dernières élections légis-
latives sous une fausse  identité.

Deraeère Heure
U*~ L'ancien président de Colombie

se suicide
BOGOTA, 14. — AFP. — Le docteur

Carlos y Lozano, ancien président de
la République, s'est suicidé mercredi
soir , en se jetant sous un train à Usa-
quan , localité située dans la banlieue
de Bogota.

En Tunisie méridionale

Le calife de Gafsa assassiné
TUNIS , 14 — Reuter — Le calife

de Gafsa (Tunisie méridionale) Suli-
man ben Hamouda , a été assassiné
la nuit dernière à coups de revolver.
Les assassins ont pu s'enfuir.

Un deuxième attentat
TUNIS , 14. — Reuter — Pendant

la nuit de jeudi , une voiture de la
police française a été mitraillée au
passage de Koulareh , près de Gafsa
(Tunisie méridionale) . Deux gendar-
mes français ont été tués .L'enquête
n 'a encore donné aucun résultat.

Ouragan sur rârkansas...
MANILA (Arkansas ) , 14. — AFP. —

Un ouragan s'est abattu mercredi sur
un hameau des environs de Manila ,
blessant cinq personnes , déracinant les
arbres et abattant toutes les maisons
sur son passage.

M. Faure pose la nuostioi
de confiance

A l'Assemblée nationale

Le vote samedi après - rnid
PARIS, 14. — APP. —Cette nuit

à 4 h. 10, l'Assemblée nationale a re
pris les débats. Elle a commencé pa
refuser par 384 voix contre 240 la prio
rite à l'ordre du jour socialiste , puis
par 521 voix contre 102, à l'ordre di
jour communiste.

M. Bouxom, qui présidait, a donn<
lec ture alors d'un autre ordre du j our
portan t les signatures de MM Guérir
de Beaumont (indépendant) , Delbo .'
(radical) de Menthon (MRP ) , Rama-
rony (action paysanne) et Trémouillt
(UDSR) présenté au nom de la majo-
rité et sur lequel l'assemblée a été
priée de se prononcer à 4 h. 40. M
Soustelle (RPF) a demandé à ce mo-
ment-là que la séance soit interrom-
pue une demi-heure.

A 5 h. 35, M. Faure a fai t une brève
déclaration : « L'assemblée, dit-il , vient
de rejeter trois1 ordres du jour . Celui
qui va être mis aux voix et qui présente
un effort de synthèse a été accepté par
le gouvernement. Ce dernier , qui a sol-
licité un avis de l'assemblée, ne sau-
rait accepter ni une absence d'avis, ni
un avis qui ne correspondrait pas à la
politique qu'il entend suivre. Dans ces
conditions, le gouvernement pose la
question de confiance dans la form e
constitutionnelle sur l'ordre du jour de
MM. Guerin de Beaumont, de Men-
thon, Delbos, Ramarony et Trémouille.»

Le vote aura lieu samedi à 15 h.

M. Faure n'ira pas à Londres
— PARIS, 14. — AFP — M. Faure
ne pourra pas se rendre à Londres à
cause des débats parlementaires en
cours. Il se ferait remplacer par M.
Queuilie, vice-président du Conseil.

Un nouveau subterfuge....
... mais les douaniers se sont méfiés !

NAPLES, 14. — Ag. — On remarquait
depuis un certain temps un accroisse-
ment inusité du nombre des enterre-
ments. La population constatait ce fait
avec surprise. Les agents des douanes
voulurent en avoir le coeur net. Ils
firent ouvrir une bière et constatèrent
qu 'elle était pleine de paquets de ci-
garettes que les contrebandiers trans-
portaient ainsi aux centres collecteurs
et de distribution.

A Panmunjom

PANMUNJOM, 14. — Reuter — Les
officiers d'état-major des deux par-
ties ont convenu , jeudi , de convoquer
une réunion plénière de la conférence
d'armistice pour examiner à nouveau
les recommandations aux gouverne-
ments intéressés. Cette réunion aura
lieu samedi.

Les milieux alliés assurent que les
pourparlers des sous-commissions n'ont
fait que d'insignifiants progrès dans
la journée de jeudi .

Samedi, réunion plénière

TOKIO, 14. — AFP — 236 o f f i c i ers
japonais , dont 85 généraux et 45 ami-
raux, qui avaient été frappés  d'une
mesure d'épuration après la guerre,
ont été amnistiés aujourd'hui .

Parmi eux se trouve l'amiral Zengo
Yoshida, qui avait été ministre de la
marine lorsque le général TOjo était
ministre de la guerre.

Des officiers Japonais
(dont l'amiral Yoshida) amnistiés

Echange de télégrammes
entre Staline

et Mao Tse Toung
PARIS, 14. — AFP — La radio so-

viétique a diffusé dans la nuit de mer-
credi à jeud i les textes des télégram-
mes échangés entre le généralissime
Staline et le président Mao Tsé Toung,
à l'occasion du deuxième anniversaire
de la signature du traité d'amitié sino-
soviétique.

Les textes des deux télégrammes sont
les suivants :

« A l' occasion du deuxième anniver-
saire de la signature du traité d'ami-
tié et d'assistance mutuelle entre l'U.
R. S. S. et la Chine, acceptez mes sin-
cères félicitations , camarade président,
et mes souhaits d' un plus grand ren-
forcement de l' alliance et de la coo-
pération entre les peuples chinois et
soviétiques dans l'intérêt de la pa ix
mondiale. J . Staline. »

Le texte du télégramme du prési-
dent Mao Tsé Toung est le suivan t :

« A l' occasion de la s ignature du
traité d' alliance amicale et d' assistan-
ce mutuelle entre les peuples de la Ré-
publique populaire chinoise et de l 'U-
nion soviétique, perm ettez-moi, au nom
de la République populaire chinoise
et de son peuple , d' exprimer au grand
peupl e soviétique, à son gouvernement
et à vous en particu lier, mes remercie-
ments profonds et mes félicitations
les p lus sincères. Nous saluons avec
joie le renforcement de l' amiti é entre
la Chine et l'Union soviétique. Notre
alliance indestructible représente l 'in-
vincible barrage et la garantie sûre
contre les plans d'agression impéria-
listes et pour la défense de la paix et
de la sécurité dans l'Extrême-Orient ,
ainsi que la garantie de la victoire
dans l'oeuvre de paix dans le monde
entier . Vive l'amitié et l'unité entre
les peuples chinois et soviétiques . Si-
gné : Mao Tsé Toung. »

Aujourd'hui beau temps. Vendredi gé-
néralement couvert ou très nuageux ,
tendancs à de nouvelles chutes de
¦HtQBb

Bulletin météorologique

Près de Montfaucon

Une vache appartenant à un agricul-
teur de Pré-Petit-J ean , près de Mont-
faucon , a mis bas trois veaux , tous nor-
malement constitués.

Une vache met bas
trois veaux


