
Le commerce entre l'Est et l'Ouest
A Moscou au mois d'avril

Genève, le 19 février.
Parallèlement à la collecte de signa-

tures pour le Pacte des Cinq Grands —
dont Léon Nicole vient de révéler le
t faible rendement » en Suisse — un des
thèmes de propagand e les plus tenaces
du Kominform est « l'échange commer-
cial entre l'Est et l'Ouest *.

De même que le Bureau IV du Ko-
minform (renseignements, espionnage)
vise essentiellement les « intellectuels >
bourgeois, la jeunesse universitaire et
les femmes, pour développer son thème

de « paix » dont le but est de saboter
la défense nationale des pays occiden-
taux, le Bureau II (économique) ou
EKOU vise les industriels et écono-
mistes socialisants, ainsi que les syn-
dicats, pour développer son thème de
t commerce ».

Dans les couleurs les plus attractives,
les propagandi stes de l'EKOU dépei-
gnent en Occident les immenses avan-
tages que celui-ci po urrait retirer d'un
échange commercial avec l'Union sovié-
tique. La disparition à tout jamai s du
chômage vient naturellement en tête de
liste.

En lisant cette prose démagogique, on
imagine aisément les milliers de xoagons
partan t en direction de l'Est chargés de
montres suisses, d'instruments de pré-
cision, de meules de fromage , de den-
telles et de textilesg (ce pour la Suis-
se, car la même propagande est adap-
tée, dans chaque pays , aux produits
d'exportations indigènes) ; et les mil-
liers de wagons arrivant dans les gares
de l'Ouest chargés de... de... Sur ce cha-
pitre l'EKOU devient plu s vague... Et
pour cause !

Rien à offrir !

En e f f e t , dès que l'on fa i t  abstraction
des nuages rosés de la prop agande so-
viétique, on s'aperçoit qu'un tel com-
merce ne peu t être qu 'à sens unique :
de l'Ouest à l'Est. Car l'Est n'a pr a-
tiquement rien à o f f r i r  à l'Ouest. Et qui
mieux est, l'Ouest devra finan cer lui-
même son commerce, en accordant à
l'U. R. S . S. des crédits à long (très
long !) terme.

Il s u f f i t  en e f f e t  de lire le dernier
Rapport de la Commission économique
pour l'Europe, qui est basé exclusive-
ment sur des sources soviétiques irréfu-
tables — discours de Béria de novem-
bre dernier, rapport du dernier Plan
quinquennal, etc. — ou, si l'on veut
avoir une image plu s intelligible , parc e
que plu s ramassée, l'excellente étude de
Paul Brière *, pour s'apercevoir du néant
de cette propagand e persistante.

(Suite page 3.) P.-A. LADAME.

•Paul Brière , Salaires e! niveau de vie en U.
R. S. S., Paris , les Iles d'or , 1951.

En suivant les Jeux Olympiques..
Les disciplines alpines suscitent un gros Intérêt. — Le beau temps

est de la partie. — Une interview de Georges Schneider.

Les Nordiques ont « mordu »
au ski alpin

Une légende a pendu toute valeur.
Celle qui voulait qiue les disciplines al-
pines ne suscitent qu 'un intérêt res-
treint en Scandinavie. Il aurait fallu
pouvoir comrpter samedi et dimanche
les foules qui firent l'interminable dé-
placement de Norefjell pour assister
aux courses de descente. La piste est
située à plus de 120 km. du centre de
la capitale. Il faut compter bien trois
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heures et, demie d'autocar pour l'at-
teindre, à travers une con trée déser-
tique qui , les chalets en moins et les
lacs en plus, pourrait très bien , avec
ses sapin.s et ses collines, être compa-
rée à certaines régions de notre Jura.
En auto, en camion , à skis et même à
bicyclette des milliers et des milliers
de Norvégiens s'étaient rendus là-bas.

Depuis une semaine, il fait grand
.beau temps. Les organisateurs n'en
sont pas aussi réjouis qu 'on l'imagine.
La couche de neige étant très mince,
l'état de la piste était précaire , sinon
franchement dangereux . Des centaines
de soldats ont entrepris de véritables
travaux de terrassement pour offrir
aux concurrents un terrain praticable.
Ils ont été jusqu'à arroser la mince
couche de fond pour y faire adhérer
la poudreuse qu 'ils allaient chercher
dans les sous-bois circonvoisins. Le
parcours était semé néanmoins de telle*

embûches que l'on était unanime à
considérer que des skieurs habitués aux
compétitions mais n'ayant pas la classe
olympique devaient redouter de se lan -
cer dams ces « goulots » en très forte
déclivité, où le moindre écart avait pour
conséquence le contact avec un arbre.
Mais n'est-ce pas Georges Schneider
lui-même qui déclarait qu 'un e piste
pareille était-, bien faite pour sélec-
tionner nettement les meilleurs ?

Et pour tout le monde, c'est un sou-
lagement d'avoir évité le transfert à
Voss du théâtre des opérations. Car il
aurait fallu plus de dix heures de train
pour couvrir la distance de... 800 kilo-
mètres qui sépare !a région d'Oslo de la
Norvège de l'ouest où était prévue cette
piste de secours. On Re plaint déjà suf-
fisamment du fait que les compétitions
ne sont pas groupées et on remarque
avec ironie qu 'en Suisse on aurait pu
tout aussi bien prévoir le patinage à
Zurich , le saut au Brassus , la descente
à Davos et le fond à Zermatt !

Pour parer aux ennuis de cette dé-
centralisation , il y a au moins eu la
belle manifestation d'ouverture , où
chacun a compris au moins pourquoi
la Norvège avait bien le droit d'organi-
ser des Jeux olympiques. Car , en fait
et en esprit , on est bien là au coeur
du pays où sont nés les sports d'hiver.

(Voir suite page 3) .

Une nouvelle comète dans la
constellation de la Vierge

La Société nationale de géographie
annonce la découverte d'une nouvell e
comète dans la constellation de la
Vierge.

Mesdames, vous am désormais voire gai logis....es reportages
de «L'Impartial»

La Ohaux-de-Fonds,
le 19 février.

Au fond , c'était une
idée qui trottait depuis
longtemps derrière la
tête de quelques dames
de notre v i l l e , qui
avaient envie de vouer
un peu de leur temps
à s'occuper d'autrui.
Nous en avons déjà
parlé ici même il iy a
bien deux ans : t Où
vont donc le soir! les
jeune s filles, les jeunes
femmes vivant seules
à La Chaux-de-Fonds ?
Celles qui n'ont pas une
vie de famille très heu-
reuse, bref toutes celles
qui éprouvent le besoin
d'aller chercher hors
de chez elles un peu
de chaleur humaine ou
de chaleur tout court,
travailler, parler, se
confier, bref fraterni-
ser ? »  Il arrive qu 'on
ne pense guère à cela ,
dans une ville où le
«vivre chacun po-ur soi»
règne en maître, et l'on
pense rarement à ceux
pour qui il est triste de
n'avoir pas de lieu où
passer tranquillement leurs heures li-
bres. Il n 'y a rien ici, surtout pour
les toutes petites bourses : les tea-
rooms sont fermés le soir, il reste le
cinéma , le dancing, le café. Mais si l'on
veut simplement faire de la couture,
deviser ? Rester chez soi ? Bien sûr,
mais tous les soirs ? Et est-ce toujours
confortabl e ?

Bref , c'est pour celles qui n'ont pas
ce confort matériel, financier , moral
que l'on a décidé de créer le « Gai lo-
gis ». Vous savez, une institution qui
ne veut absolument pas être « la bonne
oeuvre moralisante » où l'on reçoit les

L'un des plus jolis coin du grand salon
du « Gai logis ». Ces fauteuils et cette
cheminée permettront aux membres
de ce club de femmes de passer de
charmantes soirées « au coin du f e u  ».

(Photo Impartial.)

où du mard i au dimanche soir, vous pourrez, toutes sans distinction,
passer vos après-midi et vos soirées , coudre à la machine, lire, jouer.

N'est-ce pas qu'une telle institution manquait à La Chaux-de-Fonds ?

gens en leur faisant sentir combien
il est charitable de s'occuper d'eux ,
et le devoir qu 'ils ont, eux, à en être
reconnaissant jusqu 'à la fin de leurs
jours ! Non . On recevra tout le mon-
de, librement, dans une atmosphère ri-
goureusement neutre aux points de vue
confessionnel et politique, ce qui était
très important. Il y aura une direc-
trice du home, mais qui sera là pour
conseiller, renseigner , secourir, faire
l'intermédiaire entre les habituées du
logis et les dirigeantes, qui ne veulent
rien faire d'autre d'ailleurs que de ré-
pondre à des désirs d'aide, sans rien
imposer du tout.

Si nous avions eu cela...
— Si vous saviez, Madame,, quand

j 'étais jeune, comme j'aurais voulu
qu'existât une telle institution , au lieu
d'aller me coucher, en hiver, presque
tous les soirs à 7 heures pour avoir un
peu chaud...

Voilà une phrase que les initiatrices
ont entendue bien souvent dire à des
personnes occupant des situations bril-
lantes ou modestes en ville.

C'est bien pourquoi elles se sont mi-
ses à la besogne. Qu'elles aient été com-
prises partou t, ce serait trop dire. Qu 'il
ne leur ait pas fallu lutter, ce serait

trop beau ! Scepticisme, égoïsme, aga-
cement des gens sollicités, inattention,
ironie.

— Mais vous n'aurez personne, dans
votre « home », Madame ! Les jeunes
gens d'aujourd'hui n 'aiment que la
danse, l'amusement...

Comme si les jeunes filles, les femmes
de 1952 ne travaillaient pas autant que
leurs devancières, n 'étaient pas placées
devant les mêmes problèmes !...
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

/WTPASSANT
Notations d'hiver...
Au moment où j 'écris ces lignes, la

« féerie blanche » continue.
Elle a déjà coûté près de 300,000 francs

à la Commune, ce qui est peu de chose en
face de la circulation rétablie, des fémurs
épargnés, de la vie normale assurée dans
une grande ville, devenue subitement un
« centre polaire ».

Pour un hiver rose, ce n'aura pas été
un hiver rose. Et les équipes des Tra-
vaux publics qui ont souvent travaillé de
nuit, qui ont tenu le coup sans rechigner
à la peine, méritent qu'on les signal* à
l'ordre du jour de la cité. Que si vous
avez l'occasion de leur offrir un verre de
vin ou de thé, de même qu'aux couvreurs
qui font, au bout de leuir corde, de la
voltige et de la prospection glaciaires, ne
vous gênez pas ! Le déluge blanc donne
soif ! Et la neige allume parfois die véri-
tables incendies...

J'ignore ce que certaines corniches sub-
alpines nous réservent aux premiers jours
de dégel. Mais ce que je sais, c'est que
nos provisions de neige pour le printemps
sont assurées. Il y en aura z'à Pâques
et même à la Trinité. Ainsi l'a voulu le
metteur en scène de l'hiver 1952, celui dont
un paysan vaudois disait hier : « Je ne veux
nommer personne, mais on peut bien dire
qu'il exagère ! »

Enfin si l'on plaint les automobilistes
de circuler à lîaveuglette et de se fau-
filer miraculeusement, entre les tas, sur
une chaussée encombrée, il faudrait ne
pas oublier les piétons !

Pour eux l'épée de Damoclès est rempla-
cée par un glaçon...

L'avalanche les guette...
La fondrière les espère...
Et le margouillis les attend...
C'est pourquoi on serait reconnaissant

à certains skieurs qui dévalent la rue
du Grenier de ne pas en ajouter et d'y aller
plus gentiment que le soi-disant sportif
qui renversa l'autre jour une dame et
s'empressa dc s'enfuir sans s'occuper le
moins du monde de sa victime...

Il y a, semble-t-il, assez de pistes aux
environs sans qu'on s'en offre en ville !

Que les amateurs de descentes citadines
veuillent bien cn prendre note, avant que
le règlement communal le leur rappelle.

Cela dit, abandonnons-nous à l'ivresse
blanche sous les ordres du général Hiver !

En voilà un du moins qui fait ce qu'il
peut pour mériter ses galons !

JU père Piquerea.

En e f f e t , la sécurité est la première
nécessité du trafi c ferroviaire. La ligne
du Gothard doit être maintenue avec
un maximum de sécurité et des ouvriers
courageux se laissent descendre le long
des parois glacées pour détacher au
pic les plus dangereux de ces énormes
glaçons , qui menacent la ligne et ris-

•"" quent de provoquer de graves accidents.

Pour la sécurité de la ligne
du Gothard

f a descente olympique à Nore f j e l l  a été gagnée par l'Italien Zeno Colo. Notre
photo montre le vainqueur pendant la course, se balançant sur un ski. |

La descente olympique à Norefjell

Délicatesse
Au restaurant. .
Le client : Je regrette, mais je n'ai

pas d'argent pour payer mon repas.
Le directeur : — Ça ne fait rien,

nous écrirons tout simplement votre
nom sur le mur.

— Ah non ! cette idée ne me plaît
guère. Tous pourront lire mon nom
sur le mur.

— Ne craignez rien, on pendra vo-
tre manteau dessus.

Echos

Selon l'agence Tanjug, le journal
« Politika » a publié hier un article sur
le développement de la science nu-
cléaire en Yougoslavie, et donné une
description de l'appareillage et des
travaux de l'institut d'énergie atomi-
que de Vinca, près de Belgrade.

L'agence Tanjug précise que; c'est la
première fois que la presse yougoslave
insère un compte rendu à ce sujet.

L'institut d'énergie atomique de
Vinca possède, selon ce journal, une
installation moderne dotée d'un appa-
reillage important fabriqué en Yougo-
slavie ou acheté à l'étranger. Cet
appareillage comprend notamment un
cyclotron d'une puissance de 1.500.000
électrons-volts, ainsi qu'un cyclotron
de 100.000 électrons-volts.

Les recherches atomiques
en Yougoslavie



Dame honnête
cherche place chez mon-
sieul ou dame seul pour
faire le ménage. — Offres
sous chiffre A. B. 2866, au
bureau de L'Impartial.
I lUPPC d'occasions, tous
kl VI CO genres, anciens
modernes. Achat , vente, et

échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

A vendre
magnifiques caniches noirs
(jeunes chiens) avec pé-
digrés. S'adr. à Mme Per-
rier, David-Pierre-Bour-
quin 9. Tél. 2 19 37.

Montres, Pendules,
RÔUOÏlt vente> répara-
I1CVCII), tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33
Tél. 2.33.71. 927

Jeune dame
cherche n'importe quel
emploi à domicile. Ecrire
sous chiffre J. D. 2934, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter
un machine à coudre, de
préférence avec moteur
électrique. — Paire offres
sous chiffre T. M. 2972, au
bureau de L'Impartial.
FEMME DE MÉNAGE
propre et consciencieuse
est demandée le vendredi
après-midi, de 13 h. 30 à
17 heures pour travaux
soignés. — S'adr. rue du
Grenier 7, au rez-de-
chaussée, à droite.
PATISSIER est demandé
à la pâtisserie Hofsclmei-
der, Hôtel-de-Ville 5,
Tél. (039) 2 2176. 
AIDE dans ménage soigné
est demandée 2-3 matins.
Offres sous chiffre D. M.
2777 au bureau de LTm-
partial . 
SOMMELIÈRE cherche
place pour date a con-
venir ou libre tout de
suite. — Paire offres sous
chiffre P. K. 2973, au bu-
reau de LTmpartial.
DAME dans la cinquan-
taine, sérieuse, capable de
travailler seule, cherche
place dans petit ménage
ou auprès d'une person-
ne seule. Références. —
Offres sous chiffre A.
N. 2930, au bureau de
LTmpartial.
CHAMBRE A LOUER
chauffée et meublée dans
maison privée du cCoin
de Terre», à Monsieur sé-
rieux. — Offres sous chif-
fre M. H. 2941 au bureau
de LTmpartial.
CHAMBRE meublée ôû
non, au centre de la ville,
bien chauffée, est deman-
dée. — Tél. 2 23 94.
A VENDRE. Urgent. 1 ta-
ble secrétaire, 112x75, bois
dur, 6 tiroirs, 1 couche av.
matelas en bon état, pro-
pre 180x75, 4 chaises, fau-
teuils antiques. Ecrire sous
chiffre A. L. 2847 au bu-
reau de LTmpartial. Re-
vendeurs exclus. 

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

Monsieur sérieux cherche

chambre
& louer, éventuellement
non meublée.

Ecrire soug chiffre L. O.
2482 au bureau de L'Im-
partiaL

Horloger complet
trouverait place stable et aurait l'oc-
casion de s'initier à la pose des mé-
canismes de chronographes.

Adresser offres ou se présenter chez
Chronographes et Montres IKO

- Georges-Ed. MAIRE
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 27

Réglages
Nous sortirions réglages à domicile.
Travail suivi.

S'adresser à Fabrique d'Horlogerie
SILVANA S. A., à Tramelan.

Avis
A vendre 6 fenêtres en
pitchpin, 6 fenêtres inté-
rieures et extérieures 185x
122, état de neuf , 2 portes
en chêne, 260 x 150, une
porte en fer 215 x 90 avec
cadre, 1 dressoir de cuisi-
ne à deux corps 278 x
185, 1 banque 217 x 80, 1
petite vitrine double 295 x
55, 1 vitrine de coin pour
bonneterie, environ 50 por-
tes de chambres vitrées
et pleines, 1 lot de plan-
ches et plateaux de 40
mm. — S'adr. rue des
Granges 10, chez M. Blan-
denler. Tél. 2 37 63.

FABRI QUE DE PATES
LA PERRI ÈRE

F. O. M. H. La Ghaux-de-Fonds

LE CONSEIL SYNDICAL
ainsi que les membres de la section sont convoqués en

Assemblée générale
le MERCREDI 20 FÉVRIER 1952

à 20 h. 15,
à la salle de la Maison du Peuple

Ordre du jour t

1. Rapport de gestion et des comptes de l'exer-
cice 1951;

2. Nominations statutaires ;
3. Rapport sur la nouvelle loi fédérale sur l'as-

surance chômage.

Nous comptons sur une forte participation.

LE COMITÉ GÉNÉRAL.

Grande baisse
sur le ueau

Rôti cuissot et rognonnade
Pr. 5.40 le kg.

sans os Fr. 7.20 le kg.
côtelettes Pr. 4.80 le kg.
ragoût Pr. 4.20 le kg.
têtes Pr. 5.— la pièce
foie, riz, langue

Pr. 9.— le kg.
Boucherie

Vve U. MUGNIER
Martigny -Bourg

Tél. (026) 6 U 17
A VENDRE manteau hom-
me, pratique, pour le tra-
vail ; une paire de fu-
seaux neufs, gris, pour da-
me. Ta. 2 49 14, La
Chaux-de-Fonds.

Exportateurs ï
Importateurs !

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

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

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

remonteur
petites pièces ancre, en atelier
ou à domicile.

Offres à

Henry Sandoz & Fils
Commerce 9.

Importante Société de Consommation du
Jura neuchàtelois (alimentation et tex-
tiles), exploitant 6 magasins, cherche un

Directeur- gérant
expérimenté, capable de diriger l'affaire
et connaissant parfaitement l'achat- et la
vente. Les offres émanant d'employés ou
de commerçants particulièrement quali-
fiés dans la branche, pourront égale-
ment être retenues. Position stable pour
personne capable. Discrétion absolue.
Faire offres avec curriculuim vitae sous
chiffre P 1802 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Clef régleur
serait engagé par une importante ma-
nufacture d'horlogerie. Le candidat doit
être capable de diriger un nombreux
personnel et d'assurer une production
de 1ère qualité. Seuls entrent en ligne
de compte les candidats ayant déj à
assumé une pareille responsabilité. Ap-
partement à disposition.

Paire offres complètes avec curricu-
lum vitae, références et prétentions de
salaire sous chiffre W 20960 U, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

CYMA
(TAVANNES WATCH CO)

cherche

Horlogers complets
Remonteurs

de finissages
Acheveurs
Régleuses

pour réglages plats avec points d'attache
et mise en marche.

Places stables

Faire offres ou se présenter à Cyma Watch
CO S. A., La Chaux-de-Fonds.

A

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.

V

par LÉO DARTEY

— Pourquoi l'eût-il voulu ?
— Sans doute pour empêcher son maître de

constater qu'il n'avait pas exécuté ses ordres
ici, où M. de Garzy l'avait envoyé en avant.

— Quels ordres ? fit le pacha. Puis, élevant
au ciel ses mains grasses : Ah ! j'y suis... Encore
des fouilles ! Ah ! Quel entêté, ce pauvre ami !
Malgré mes avertissements, mes conseils, pour-
quoi continuer à se mêler de toute cette vie pas-
sée qui ne peut attirer que des malheurs saur
ceux qui la troublent ! Bref , selon vous, M. de
Garzy aurait chargé son fellah de faire ici, en
attendant son arrivée, certains travaux qu'il n'a
pas exécutés ?

— J'en suis sûr, dit-il froidement, l'ayant
constaté de mes yeux. Les ordres de mon illustre
confrère n'ont pas été exécutés.

— Evidemment ce sont de graves présomptions
contre le fellah ! Mais pourquoi, après avoir
servi mon vieil ami avec tant de dévouement,
Cet homme eût-il trahi soudain son maître ?

— Peut-être a-t-il été gagné par quelque secte

secrète ennemie des égyptologues. comme celle
des « Fidèles *, par exemple ?

Hamed sursauta en même temps que Séti.
— Pourquoi dites-vous cela ? demanda-t-11,

très ému.
— Parce que je sais que M. de Garzy était

menacé par cette secte comme je le suis d'ail-
leurs... Nous avons reçu les mêmes billets me-
naçante, plies en triangle.

— En triangle ! s'écria le pacha de plus en plus
agité. C'est bien cela ! Mais ce que vous me
révélez là est grave...

— Je le sais.
D'un coup d'oeil, Daniel lui indiqua Nicole qui

les écoutait avec anxiété.
— Il ne faut rien s'exagérer, Excellence. Il

faut avant tout s'assurer de Tewfick et l'em-
pêcher de fuir. Obtenir surtout de lui qu 'il nous
révèle la nature du narcotique versé à son
maître, soit pair lui, soit par ceux dont il est à
la solde, afin que nous puissions administrer
l'antidote qui le réveillera... Je cours à sa re-
cherche !

H s'élançait dehors précipitamment. Philo-
sophe, Hamed eut un geste impuissant.

— On peut toujours espérer... Mais si c'est
vraiment lui le coupable, cet homme a dû pren-
dre la fuite cette nuit. Bien malin qui le retrou-
vera, car il doit avoir un abri sûr !

— Alors, selon vous, Excellence, si Tewfick est
encore là, c'est qu'il n'est pour rien dans le som-
meil de grand-père ?

— Ma petite esnfant, c'est ma conviction pro-

fonde ! Votre j eune camarade s'emballe tout à
fait à tort !

Coupant leur entrtien, Séti proposa avec ner-
vosité :

— Si nous descendions assister à l'interro-
gatoire de Tewfick ? Daniel est trop impulsif
pour qu'on puisse attacher grande importance
à ses impressions.

Surprise, Nicole protesta :
— Par exemple ! S'il est un reproche que je

ne m'attendais pas à vous entendre faire à notre
ami, c'est celui-là ! Impulsif , Daniel qui est,
certes, beaucoup trop posé et trop sérieux au
contraire pour son âge ?

H constata non sans une certaine sécheresse
agressive :

— Habituellement, certes, mais en cette af-
faire il témoigne d'une ... nervosité, assez com-
préhensible, d'ailleurs ! Et qui menace de faus-
ser complètement son jugement.

— Pourquoi semait-il particulièrement ner-
veux demanda-t-elle surprise.

— Mais, fit-il perfidement , parce que, outre
ses relations plutôt... amicales, il me semble ,
avec M. de Garzy, il se trouve mêlé de trop près
à cette aventure pour garder sa présence d'es-
prit.

Cette fois, ce fut Hamed Pacha qui s'étonna:
— Je ne vois pas très bien , mol non plus, ce

qui peut la lui faire perdr e, mon cher Séti ?
— Hé ! La crainte d'être compromis avant

tout autre !
Nicole eut un sursaut.

— Compromis, Daniel ? Par exemple ! Que
voulez-vous dire ?

Il se défendit avec une maladresse trop mar-
quante pour être sincère.

— J'ai eu tort de parler. Oui, je me suis laissé
emporter... peut-être au delà de ma pensée !
J'aime beaucoup Jacquet. Je serais désolé de lui
nuire...

— Drôle de façon de le prouver, fit-elle, ner-
veuse. Mais il faut aller jusqu'au bout de votre
pensée, maintenant ! Votre silence ferait plus
de mal que nulle parole.

— Je vous en prie, îit-il toujours au même
tan contraint, n 'allez pas croire à des choses
invraisemblables,. Nous savons, vous comme
moi, que Jacquet est au-dessus de tout soupçon
et que son esprit est inaccessible à la basse en-
vie, à la jalousie confraternelle qui pourraient
lui faire détester les trouvailles de son illustre
rival... s'il était un homme comme les autres !

Hamed Pacha , qui connaissait fort peu Daniel,
se tourna vers Nicole.

— Est-ce que vous considérez , vous aussi, ma-
demoiselle, ce j eune savant incapable de ces
sentiments... assez communs cependant chez ses
confrères ?

— Daniel ? fit-elle stupéfaite et furieuse,
Daniel ? mais c'est l'être le plus droi t et le plus
désintéressé ! Jaloux des trouvailles de grand-
père ? Allons donc ! Si vous saviez comme mol-

Mais elle s'arrêta, se souvenant des recom-
manda tions Qu'il lui avait faites.

(A suivrej .
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Le commerce entre l'Est et l'Ouest
A Moscou au mois d'avril

(Suite et fin)

La vérité est que l'économie soviétique
est tout entière concentrée sur l'indus-
trialisation, et l'industrialisation lourde,
destinée à la guerre. Or s'il est une cho-
se dont l'Occident, lui-même sur-indus-
trialisé , n'a pas besoin, c'est bien d 'im-
porter des produits industriels. En re-
vanche, ce dont l'Occident a certaine-
ment besoin (en tout cas l'Europe occi-
dentale) c'est de produits agricoles. Mais
l'URSS en manque elle-même à un de-
gré tragique.

Il est vrai que, pour les besoins de
la propagande toujours, elle n'a pas hé-
sité, en une ou deux occasions (l'Inde en
particulier) d'enlever littéralement le
pain de la bouche de ses populations
pour exporter quelques centaines de
tonnes de blé.

Mais il s u f f i t  de jeter un coup d'oeil
sur les données publiées à Moscou mê-
me pour se rendre compte que toute
promesse soviétique dans ce domaine ne
peut qu'être fallacieuse. Et si même,
pour amorcer l't échange », quelques
wagons de produits alimentaires étaient
effectivement envoyés vers l 'Ouest,
ceux qui les accepteraient n'auraient
pas l' excuse d'ignorer qu'ils ont été
payés de la misère, de la famine et des
souf frances accrues des citoyens de
l'URSS.

Production agricole déficitaire.

Car les faits  sont là. L'URSS , malgré
son accroissement constant de popula-
tion, qui est de plus d'un million d'âmes
par année, ne présente pas , en 1952, un
total de superficies ensemencées supé-
rieur à 1940, soit 150 millions d 'hecta-
res. En d'autres termes, malgré une
augmentation de population d' environ
15 millions, l'Union soviétique doit se
contenter, pour son alimentation, d'une
même production qu'avant la guerre.

Serait-il possible que la production
agricole, en 1940, était déjà telle, en
Union soviétique , que cette comparai-
son laisserait tout de même entrevoir ,
malgré l'augmentation de population ,
un large excédent disponible pour l'ex-
portation ? Non. Des calculs précis ef -
fectués par Maurice Allais ?) démontrent
irréfutablement que le niveau de vie de
la population soviétique, en 1940 —¦ en
prenant pour éléments de comparaisons
le kilo de pain de seigle et le salaire
horaire moyen, y compris les avantages
sociaux — avait tout juste atteint celui
de... 1913. Et la production agricole , au
cours des p lans quinquennaux p récé-
dant 1940, n'avait augmenté que de
2 ,25 f o i s, c'est-à-dire moins que la
population .

Mais ne serait-il pas possible , deman-
deront ceux qui se cramponnent à l'illu-
sion du « paradis rouge », que la culture ,
désormais motorisée comme le montrent
les f i lms du Kominform, soit devenue
beaucoup plus intensive, si bien que les
superficies ensemencées ne permettent
pas un jugement sain ? Non encore. Car
l'étude de la C.E.E. relève que « l'un des
plu s graves problèmes a été la pénurie
des moyens de traction.... tracteurs et
chevaux ». Malgré cette pénurie, le nom-
bre des tracteurs livrés à l'agriculture
est tombé de 180.000 en 1950 à 137.000
seulement en 1951. Si bien que la moto-
risation agricole de l'URSS est encore
aujourd'hui six fois  plus faible que cel-
le des Etats-Unis.

Les buts de l'U. R- S. S.

On pourrait continuer cette compa-
raison dans tous les domaines suscepti -
bles d'intéresser les importateurs occi-
dentaux. Le fai t  irréfutable est que
l'URSS , qui maintient, pour les besoins
de ses armements gigantesques , ses
« masses travailleuses » à un niveau de
trois à six fois inférieur à celui des mê-
mes classes en Occident, n'a rien à ex-
porter.

iM. Allais, La Nouvelle Revue de l'Economie
contemporaine , octobre 1950.

Pourquoi alors cette propagande e f -
frénée en vue de la « conférence éco-
nomique internationale » de Moscou en
avril ?

Simplement par ce que les maîtres-
psychologue s du Kominform sont con-
vaincus de l'ignorance persista nte des
peuples de l'Occident, eu égard aux vé-
ritables conditions économiques de
l'URSS. Ils tablent sur le fa i t  que les
syndicats occidentaux — bien travaillés
par les agitateurs communistes — ex-
erceront une pression sur leurs gouver-
nements respectifs (et ne serait-ce que
pour parer au danger du chômage) pour
qu'ils s'engagent dans les échanges
commerciaux, avec l'Est .

Dans le cas le plu s favorable , c'est-à-
dire la réussite complète de sa manoeu-
vre, l'EKOU espère briser ainsi l'embar-
go des exportations de produits straté-
giques , qui gêne de plus en plus l'URSS
et certains satellites , comme la Chine.

Dans le cas le moins favorable ,
l'EKOU espère disloquer la solidarité
occidentale, certains pays, comme les
Etats-Unis, pouvant se payer le luxe de
rester ferme s devant la tentation, mais
d'autres, comme la Grande-Bretagne,
recherchant fiévreuseme nt des marchés
pour leurs exportations.

Un marché de dupes.

Quoi qu'il en soit, ce marché-là reste
un marché de dupes. Et l'« échange
commercial entre l'Est et l'Ouest » de-
meure un mirage. On est en droi t de le
regretter, certes, mais il est évident
qu'on ne pourra parler d'échange que
lorsqu 'il y aura véritablement quelque
chose à échanger. C'est-à-dire lorsque
le gouvernement de l'URSS vouera à la
production de biens de consommation
— qui seuls intéressent l'Occident in-
dustrialisé — une attention égale à cel-
le qu 'il voue actuellement à la produc-
tion de guerre.

D'ailleurs, ce jour-là , plus rien ne
s'opposera à un très vif et très fruc-
tueux échange commercial, puisque cet-
te évolution dans la production sovié-
tique apportera en elle-même la dé-
monstration que Moscou aura abandon-
né ses visées expansionnistes mondia-
les.

Paul-A. LADAME.

NEW-YORK, 18. — APP — La
commission de la sécurité aérienne
nommée à la suite des trois ac-
cidents d'avion à Elisabeth, a dé-
cidé de fermer l'aérodrome de La
Guardia aux vols transatlanti-
ques. Dès le ler mars, tous ces
vols partiront et arriveront à l'aé-
rodrome international! d'Idilewild,
réduisant ainsi le trafic de La
Guardia de 226 vols par jour. La
Guardia sera désormais l'aéroga-
re de New-York pour les lignes
intérieures américaines, tandis
qu 'Idlewild sera l'aéroport inter-
national. L'aérodrome de Newark,
près duquel se sont produits les
trois accidents, demeure fermé
jusqu'à nouvel ordre.

L'aérodrome de la Guardia
est fermé aux vols

transatlantiques

En suivant les Jenx Olympiques..
Les disciplines alpines suscitent un gros intérêt. — Le beau temps

est de la partie. — Une interview de Georges Schneider.

(Suite et f i n )

Pour en revenir au ski alpin , remar-
quons que c'est un Nordique , qui en
a gagné la moitié, le magnifique Stein
Eriksen, qui serait héros national s'il
n 'existait pas un sauteur du nom de
Falkanger ! Notons qu 'au slalom com-
me à la descente, nos représentants se
sont brillamment classés : les quatre
dans les douze premiers d'abord, puis
trois dans les dix premiers. Avec une
fraction de seconde de moins, le Ber-
nois Rubi, que nous avions donné com-
me un des favoris, aurait apporté à la
Suisse une médaille auprès l'épreuve de
descente. C'était la première fois que
Gottlieb Perren faisait mieux que son
frère. Mais Bernard est tombé dans
le virage avant le dernier «schuss». Le
ski suisse, s'il est menacé dangereu-
sement dans les compétitions interna-
tionales par les Autrichiens et quel-
ques autres, est loin de courir à la
débandage , comme semble vouloir le
faire le ski français. Zeno Colo., qui ar-
rive au bout de sa carrière, a fini sur
un extraodinaire coup d'éclat.

Une Hnterview de Georges Schneider
La victoire italienne n'a pas réjoui

que les bouillants supporters transalpins
du chauve Vénitien. A peine arrivé,
avec son casque blanc qui le rendait
méconnaissable, le Neuchâtelois Geor-
ges Schneider, s'est approché de nous,
en parfait état de fraîcheur en dépit
de l'effort extraordinaire qu'il venait
d'accomplir. Sa question : « Qui a
gagné ? Colo ? Oh ! Je suis content.
Où est-il que j e le félicite ? J'étais sûr
qu'il l'aurait et que ce ne serait pas un
Autrichien »

Puis, après des poignées de mains
aussi vigoureuses que sincères. (Il n'y
a que le Français Oreiller pour avoir
des réactions de camaraderie aussi
spontanées) Schneider se tourne vers
le tableau noir et, s'eniquiert aussi de
son temps. «Je suis en bas de cette
sacrée pente, c'est déjà quelque cho-
se»!, remarque-t-il. Un rapide coup
d'oeiî et il ajoute :

— Je pense que je suis le dixième,
approchant ?

— Neuvième ou huitième même, pour
le moment.

— Eh ! bien je suis content. Je n'a-
vais pas de «glisse» dans le début du
parcours où la neige était moins tas-
sée. J'avais le même fartage que ces
derniers jours. Peut-être que j' ai per-
du des dixièmes de secondes sur tout
le parcours. On verra , Grosjean prenait
les temps là en-haut. Dommage qu 'on
ne force pas à fond chez les Suisses.
(Ceci àk% «n toute skmipjiclté par ma

garçon qui vient pourtant de réussir une
remarquable course mais qui sent qu 'il
n 'a pas été jusqu 'à l'extrême limite de
ses moyens) .

— Il reste le slalom...
— On verra. On m'a dit que la piste

est bonne...
Schneider retient la phrase, que nous

devinons pourtan t : «... peut-être que
mardi...»

Et il s'en va (M. FeMmann, le chef
de la délégation de ski, l'a félicité à
grandes accolades) serrer les mains
de ses camarades Rmbi et les frères
Perren . » * *

Les concours de patin age artistique
ont commencé par les figures imposées.
D'emblée, et quoi qu 'ait pu faire la
publicité entretenue autour de la sé-
duisante Jacqueline du Bief , j eannette
Altwegg (Suissesse devenue Anglaise)
a confirmé qu'elle était dans cette spé-
cialité de son art la meilleur patineu-
se que le monde ait connu depuis des
générations, depuis Sonia Henie. tout
au moins. Les Américaines et les Ca-
nadiennes sont venues s'intercaler
comme on le prévoyait entre les An-
glaises et leurs concurrentes européen-
nes, Suzi Wirz faisant au moins tout'
aussi bien qu 'à Vienne.

Les hockeyeurs tchèques ont le
fou-rire !

La Suisse est entrée dans le tour-
noi de hockey sur glace avec un brio
plus apparent que réel , et les Tchè-
ques qui assistent aux entraînements
de notre équipe continuent paraît-il
à se payer de bonnes séances de fou-
rire. Ils doivent se sentir terriblement
forts, car nos hommes ont confirmé di-
manche contre la Pologne qu'ils étaient
prêts à jouer le rôle de trouble-fête
dans ce championnat olympique.

• » »
La grande attraction de dimanche

a été la réunion de Holmenkollen , où
se sont déroulées en présence d'innom-
brables spectateurs enthousiastes les
épreuves de saut combiné. Que sera-ce
la semaine prochaine pour le s.aut spé-
cial ? La capacité de 150.000 specta-
teurs assurée aux alentours du trem-
plin sera-t-elle suffisante ?

• * »
Le drapeau suisse est monté au moins

une fois au mât olympique et Feiera-
bend accompgné de ¦ son co-équipier
Waser a retrouvé en recevant son di-
plôme des mains de M. Edstrôm le sou-
rire que sa perte de la première place
lui avait fait perdre

André RODAJEtL

Mesdames, vous avez désormais voire gai logis.»Les reportages
de -L'Impartial»

J
(Suite et f in )

Tout cela leur fut , bien sûr , prodigué.
Mais elles tenaient à leur idée, parce
qu'elles savaient qu 'il était nécessaire
de la réaliser. Elles avaient vu cela
dans les usines, on le leur avait dit :
comme quoi, pour faire n'importe quoi,
il faut être sûr soi-même, d'abord. Il
y eut de multiples démarches, et tout
d'abord pour trouver un local ! Enfin ,
il leur fut offert , à la rue du Parc 69,
à la place de la Société suisse des com-
merçants, qui émigré dans son im-
meuble de la rue de la Serre 62. Là,
deux vastes salles étaient à disposi-
tion, une chambre où installer un lit
pour une personne qui ne saurait pas
où coucher («dépannage » comme dit
spirituellement la présidente ) , petit
bureau , chambre pour la directrice.
L'élément le plus important du pro-
blème était résolu !

Un logement de goût

Il fallut ensuite trouver de l'ar-
gent, naturellement. Et il en faudra
encore, bien sûr. Puis des meubles. Et
c'est là qu'on a innové : on est allé
acheter chez tous les antiquaires du
pays de beaux vieux meubles, solides,
élégants et pas cher. On a recouvert
des divans en toile de jute , transformé
des sacs en nappes brodées, mis des
rideaux aux fenêtres , accroché de jolis
tableaux. Et l'on a réussi; toiites ces
dames s'entr'aidant pour mieux faire ,
à créer deux salons admirablement
agencés, élégamment meublés, rien du
home, et tout, de l'appartement riant,
luxueux même, et du meilleur goût
Des fleurs ici et là, tout ce qu 'une sen-
sibilité féminine peut in troduire de
charme dans un intérieur. Petites tables
chaises autour, cheminée postiche, mais
qui crée mn centre, chaises tessinoises.
grande table enfin , et , à la cuisine, un
jol i coin pour celles qui , au retour d'une
excursion dans le Jura, voudront finir
la journé e en dégustant une bonne
fondue faite par elles, avec la colla-
boration de la directrice. Et voilà des
machines à coudre, à broder , qui ren-
dront les plus grands services aux jeu-
nes filles Qui n 'en ont pas, et même
aux mamans qui en sont dépourvues :
ici, tout est à toutes.

où du mardi au dimanche soir, vous pourrez, toutes sans distinction,
passer vos après-midi et vos soirées, coudre à la machine, lire, jouer.

N'est-ce pas qu'une telle institution manquait à La Chaux-de-Fonds ?

Et je vous garantis que c'est épatant:
déjà l'atmosphère est d'une incompa-
rable cordialité.

— Il faudra beaucoup de psychologie,
nous disent les dames, du comité, afin
que toutes nos visiteuses se sentent
chez elles, libres, absolument, qu 'elles
puissent s'organiser comme elles l'en-
tendent , créer des clubs internes, ve-
nir, partir, bref se plaire. Croyez-vous
que l'on comprendra que cette maison ,
qui peut prendre tous les développe-
ments que l'on voudra, est l'affaire de
ses hôtes, strictement ?

Pourquoi pas ? Espérons que cet
article le fera comprendre à tou tes
celles qui le liront, et que nos lectrices
et lecteurs en parleront autour d'eux :
car c'est une très utile institution qui
vient d'être créée-là, d'un esprit ori-
ginal et sympathique , qui vient complé-
ter notre aménagement social. Et ce
n'est pas fini : que de choses encore
à faire ! Surtout si. chacun , comme les
aimables dames du Gai Logis, appor-
tait s011 ea/u au moulin !

Une sympathique
inauguration

C'était hier après-midi le grand j our.
Mme Golay, présidente de tout ce beau
comité, entourée de ses collaboratrices,
au nombre desquelles il convient de
nommer la trésorière , Mlle Christian ,
elle aussi cheville ouvrière de l'oeu-
vre , salua ses hôtes, venus spéciale-
ment nombreux : M. Camille Brandt ,
conseiller d'Etat, M. Marcel Itten , con-
seiller communal, M. Auguste Romang,
président de la Société d'utilité publi-
que, tous trois prononçant des discours
impromptus de félicitations et de voeux,
assurant ces dames de leur chaude
sympathie, sans leur faire de promesses,
toutefois. Mais Mme Golay sut fort
bien dire à ces personnalités éminentes
et gardiens des diverses bourses offi-
cielles, qu'elle et ses collaboratrices se
faisaient fortes de démontrer à ces
Messieurs la nécessité de leur oeuvre
et de les persuader d'aider un peu le
Gai Logis. Notons encore la présence
de M. Paul Humbert, directeur de l'Of-
fice social neuchàtelois, de M. Henri
Humbert, président du Conseil de l'E-
glise réformée , de M. Jacques Cornu,
secrétaire du Syndicat patronal des
producteurs de la montre , du curé Ros-
sel , du pasteur Luginbuhl, des direc-
teurs du Home d'enfants et de la Mal-
son des jeunes , de M. René Mathys,
secrétaire de l'Union ouvrière.

Le discours de la présidente fut  aussi
charmant, clair et précis que bref. H
suffisait d'ailleurs de montrer les lo-
caux agréables qu'elles ont mis tant
de coeur à créer pour que tout le tra-
vail de ces dames soit légitimé et com-
pris. Au cours d'une aimable agape, on
échangea encore quelques propos, on
nous présenta la directrice, Mlle Greu-
ter. M. Itten nous informa que le Con-
seil communal autant que la Société
d'utilité publique sont en train de
chercher une nouvelle formule pour
créer des « Maisons de vieillards » qui
permettent aux personnes âgées d'être
entourées sans aller dans un asile.
Chacun se félicita des réalisations so-
ciales tant ohaux-de-fonnières que
neuchâteloises, et M. Camille Brandt ,
en ardent féministe, congratula parti-
culièrement ces dames du Gai Logis
d'avoir réussi à faire aussi bien toutes
seules. « Continuez, leur dit-il en ter-
minant, et que les hommes suivent ce
bon exemple ! »

Et maintenant, que les jeunes filles
et les femmes qui veulent fréquenter
le Gai Logis affluent, c'est le voeu le
plus cher des initiatrices !

J. M. NUSSBAUM.

PETITS ECHOS du vaste inonde
Réserves de vivres en zone soviétique.

— Le journal « Telegraf », de Berlin-
Ouest, rapporte que dix grands dépôts
de vivres et médicaments ont été créés
dans les centres industriels de la zone
soviétique. Ce travail a été organisé et
accompli par la police populaire.

Eboulement dans les Apennins : deux
morts. — Deux vieillards âgés de 86 et
88 ans ont été écrasés par une masse
de terre qui s'est détachée de la mon-
tagne, alors qu 'ils passaient un col des
Apennins d'Emilie. Les chutes de pluie
et de neige ont provoqué de nombreux
éboulements dans cette région , inter-
rompant la circulation en plusieurs
points.

Le froid dans le Trentin. —¦ Une nou-
velle vague de froid sévit dans le Tren-
tin, où le thermomètre marque moins
douze degré. De nombreuses routes sont
bloquées par la neige et les communi-
cations à travers le col du Brenner sont
rendues difficiles.

Une famille brûlée vive. — Une fa-
mille de six personnes a été brûlée vive
dans la nuit de dimanche, dans l'in-
cendie qui a détruit la maison qu 'elle
habitait près de Flemington ( New-
Jersey) , Etats-Unis.

Accident de la route : sept morts. —
Deux jeunes mariés et cinq personnes
qui venaient d'assister au mariage ont
été tués la nuit dernière lorsque la
voiture dans laquelle ils avaient pris
place en sortant de l'église est entrée
en collision avec un camion près de
Kaysville. .

Accident d'autobus aux Indes. — Le
réservoir à benzine d'un autobus a ex-
plosé et mis le feu au véhicule, dont
huit ocupants ont été tués ou brûlés
et 13 blessés. Le police a arrêté le
chauffeur. L'accident s'est produit à
Trivandrum , dans l'Etat de Travancore.

Le « gang de l'échelle ». — Le « gang
de l'échelle », spécialisé dans le vol des
fourrures et bijoux dans les résidences
aristocratiques du Kent et du Surrey,
vient de réaliser un nouvel exploit. Au
cours de la nuit dernière , en effet, la
bande a opéré chez M. R. P. England ,
industriel de Windsor , pendant que ce-
lui-ci recevait de nombreux hôtes à di-
ner et a emporté un butin d'une va-
leur de quinze mille livres. i

\\&,<\\o et tcicAÎ{fusion
Mardi 19 février

Sottens : 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Patricia , Davis. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 13.10 Disques.
13.30 « N'Amoun, poème valaisan. 13.45
«La Voyante », Henri Sauguet (cant.).
16.29 L'heure. Emission commune. 17.30
Musiques de film. 18.00 Causerie artis-
tique. 18.10 Les Fêtes romaines, Respi-
ghi. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Le disque du
mardi. 19.45 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Clé de sol et café noir...
20.30 Le journal tombe à cinq heures,
O.-P. Gilbert (théâtre). 22.30 Informa-
tions. 22.30 (Oslo) Jeux olympiques.
23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

Beromunster: 12.15 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Orch.
récréatif de Bâle. 13.15 Nabucco, opéra,
Verdi. 14.00 Livres pour enfants. 16.00
Lecture. 16.15 Disques. 16.29 L'heure.
Emission commune. 17.30 Théâtre. 18.00
Piano. 18.15 Disques. 18.25 Orchestre
champêtre. 19.00 Fridolin. 18.25 Résul-
tats des Jeux olympiques. 19.30 Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique,
Sosiété de musique de Bâle. 22.00 Cau-
serie. 22.15 Informations . 22.20 Jeux
olympiques. 22.30 (d'Oslo) Match de
hockey sur glace.

Mercredi 20 févr ier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bonjour de Paul Chaponnière. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert. 9.15 Emission
radioscolalre. 9.45 Concert. 10.40 Guita-
re. 11.00 Emission commune. 11.45 Vies
intimes. 11.55 Musique chorale. 12.15
Piano. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Sans annonce. 14.00 Education civique.
16.00 L'Université des ondes. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 Jeunesses mu-
sicales. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. Résultats d'Oslo.
19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35
Refrains des quatre saisons. 20.00 Ques-
tionnez on vous répondra. 20.20 Le bou-
doir de Médora. 20.30 Le mercredi sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Les
Jeux olympiques. 23.00 Derniers propos.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Gymnastique. 11.00 Emission commune.
12.15 Musique récréative. 12.30 Informa-
tions. 13.25 Imprévu. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour la j eunesse. 18.00
Orchestre. 19.30 Informations. 20.00
Festivals suisses. 21.20 Concert. 22.15
Informations. 22.20 Les Jeux olympi-
ques. 22.30 Match de hockey.
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Jeudi 21 février, à 20 heures

Soirée de la Chorale
(en faveur d'une nouvelle salle)

Venez nombreux Entrée Fr. 1.15

Vous êtes très occupé !
Le temps vous manque ?

Alors , rien de plus simple :

Un coup de téléphone suffit !

Tt 2.39.86
Nous nous ferons un plaisir
de vous servir rapidement
à domicile.

A. & C. TRIBOLET

LAITERIE DU CENTRE
Passage du Centre 5

r
Commerce de fer et quincaille-
rie cherche pour lout de suite

commissionnaire
âgé de 16 .à 19 ans, sachant
aller à vélo et connaissant la
ville. — Faire offres ou se
présenter chez

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10, tél. (039) 21056 (31.)

L J

Polisseuse or
habile, connaissant son métier à fond ,
serait engagée de suite. Travail assuré.
Bon salaire. — S'adresser à l'atelier
Bernard A Fils , Numa-Droz 93.

r ^Fabrique d'horlo-
gerie offre place à

Employée
de bureau

sténo-dactylo, dis-
posant d'environ
30 heures par se-
maine.

Offres sous chiffre
O A 3029 au bu-
reau de L'Impartial

 ̂ J

Nous cherchons un

commissionnaire
pour 2 heures le matin, et
2 heures l'après-midi.

S'adresser à l'Etablisse-
ment de Grand Pont S. A.
Commerce 85.

Jeune
menuisier i

cherche place pour se per-
fectionner dans le métier.
Entrée : avril. — S'adr . à
M. Bernard Volery, me-
nuisier, Courtelary.

Remonteur
mécanismes cherche tra-
vail en fabrique ou à la
maison, éventuellement se
mettrait au courant sur
une autre partie.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3048

Jeune secrétaire
de direction (demoiselle)
avec plusieurs années de
pratique, cherche place
intéressante à La Chaux-
de-Fonds. Allemand, fran-
çais, anglais à fond. Sténo-
graphie clans ces langues.
Offres détaillées sous chif-
fre D. M. 2997 , au bureau
de L'Impartial.

On cherche

no a
50.000 ir.

pour reprendre commerce
avec remboursement an-
nuel . Intérêt selon enten-
te. — Offres sous chiffre
F. U. 3051, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise de transports et branche
annexe demande un

employé
de confiance et énergique pour bu-
reau et surveillance du personnel.

Ecrire sous chiffre B. C. 3043 au
bureau de L'impartial.

MONTRES
2000 montres métal, fond acier, barettes à ressort, 0 37 mm
Ui/z "' ancre 15 p. cadran argenté , chiffres relief , sont offer
tes par fabricant. — Ecrire sous chiffre R. C. 3077 au bu
reau de L'Impartial.

Chauffeur
sérieux, travailleur , entre 30 et
40 ans, est demandé par bonne
maison d'alimentation.

Faire offres par écrit sous chif-
fre S. P. 3062 au bureau de
L'Impartial.

Retoucheur-
horloger complet

connaissant les chronographes , ayant l 'habitude du per
sonnel cherche changement de situation. — Ecrire suu
chiHre R. Cl. 3047 au bureau de L'Impart ia l .

"L'IMPAR TIAL » est lu partout et pa r tous

Verres de montres

ouvrière
jeunes gens
sont demandés de suite. On engagerait éventuellement

dames
pour les matins ou les après-midis.

S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

ON CHERCHE

électricien sur autos
Date d'entrée : tout de suite, ou selon entente

Garage Burkhalter * BrSndll
rue Franche 7, BIENNE , tél. (032) 2 25 24

Fabrique de bottes or de la place demande

JEUNE FILLE
pour travaux de bureau , machine à écrire. Entrée ler avril.
Offres manuscrites sous chiffre J. F. 3025 au bureau de
L'Impartial. 

 ̂

Horloger qualifié
avant charge de maladie cherche, pour parfaire son
salaire, 150 à 200 pièces mise en marche par semaine.
Seulement petites pièces soignées de 8 V*'" à 5'".
Faire ofires sous chiîire H. Q. 2932 au bureau de L'Im-
partial

! 1 ^..̂ LATRÏRiËly "̂ 71'" PAIX " 11
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Ecole professionnelle
de la Vallée de Joux

LE SENTIER
Pair suite de mise à la retraite des titulaires, les

deux postes suivants sont mis au concours :
1. Maître de pratique en horlogerie, pour la

classe des ébauches, remontoirs et méca-
nismes.

2. Maître de pratique en horlogerie, pour la
classe de réglage, repassage et rhabillage.

Les candidats doivent être porteur d'un certi-
ficat de capacité prof essionnel dhorlogeir complet.

Age requis : 25 à 40 ans.
Entrée en fonctions : Fin mai 1952 ou date à

convenir.
Le cahier des charges et la formule d'inscrip-

tion sont envoyés, sur demande, par la Direction
de l'école, en indiquant le poste désiré.

Adresser les inscriptions manuscrites, avec
currioulum vitae au Département de l'Agricul-
tuire, de l'Industrie et du Commerce à Lausanne
jusqu'au 25 février 1952.

Les candidats sont priés de ne se présenter
que sur demande.

Camionnages tous genres
Délient de neige

sont entrepris à de bonnes conditions.

Jean lYiflGtiin - ler-iYlars 11 - Tel. 2.36.Q7

Jeune homme s'intéressant
à la

droguerie
trouverait occasion de se
former comme

magasinier
Eventuellement place sta-
ble. Entrée tout de suite.
Offres manuscrites sous
chiffre D.M. 3969, au bu-
reau de L'Impartial.

Polissage
J'achèterais une conces-
sion de terminages de
boites. Association pas ex-
clue. Paiement comptant.
Paire offres sous chiffre
R. V. 3055, au bureau de
L'Impartial.

Appartement
de trois pièces, . confort ,
dépendances, balcon , à
louer pour le ler mai à
ménage très tranquille et
soigné, dans maison d'or-
dre, au nord de la ville,
quartier extérieur. — Priè-
re d'adresser les offres dé-
taillées sous chiffre P. P.
3039, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre meublée
avec ou sans pension est
demandée pour ouvrière.
Paiement à l'avance ga-
ranti par l'entreprise. Ecri-
re sous chiffre E Z 3028
au bureau de L'Impartial.

Chambre
meublée bien chauffée
est à louer tout de suite.
S'adr. rue Numa-Droz 211,
au 3e étage, à gauche.

A vendre
Etabli menuisier

à l'état de neuf , vis en
fer, longueur 220 cm., mar-
que La Chapelle. — S'adr.
chez M. Monnier, fabrique
de caisses d'emballage, rue
du Nord 68.

A vendre une

machine à coudre
moderne avec bras libre,
pour cause de départ. —
Ecrire sous chiffre L. B.
3057, au bureau de L'Im-
partial 

Radio -gramo
Belle occasion serait ache-
tée. — Offres à M. M. H.
Racine, Peseux.

A remettre dans excellent quartier locatif à LAUSANNE

bon commerce d'épicerie-primeurs
installation moderne. Chiffre d'affaire prouvé: Fr. 75,000.—
par an. Magasin , grande cave et appartement d'une cham-
bre, hall , cuisine , salle de bains ; location très avantageuse.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Agence romande
immobilière , B. de Chambrier , Place Purry 1, Neuchâtel.
Téléphone 5.17.26.

S HflTEZ - UOUS ! EPEiB HâTEZ - U0US ! J
1 uoici les 3 derniers jours du sraftd succès français 1

1 Paris chante toujours |

MAISON DU PEUPLE I ^^ gT F̂ 1 1 Ffc lk| CT ITl Fr.̂ -et^-aaxTse^ns^compnses)

Samedi 23 février , à 20 h. 30 ¦ ^L. M i y{  || y-^\ !j Wl |jPÉf 

Pour dansa seul.: 
Fr. 

2.50 
par 

personne

Sous le patronage du Hot Club La Chaux-da-Fds ex-planiste de Louis Armstrong et le . Q. . f̂'™ , Rohert 68lHi m ¦»¦¦ •» ¦ ¦ M __» _¦ ¦ « __¦ ._¦ chez uirard, tabacs , rue L.-rcobert 60

tlilIQUE GALA DE JAZZ NEW-ORLEANS JAZZ BAND L™̂ :=: ^yyyy^yyy^;,
HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

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

A L'ALSAClEilNE
RUE NEUVE 10

On cherche un

magasinier
livreur

robuste et de confiance,
ayant permis de conduire.
Entrée le ler mars ou date
à convenir. — Se présen-
ter chez Bufener, épicier ,
Collège 13.

AVIS
Pour transport de

neige
et dégagement des entrées,
tél. (039) 2 52 22.

Mariages
Pour contracter une union en rapport avec
votre situation et quel que soit votre rang
social, adressez-vous à un intermédiaire
sérieux, capable, qui vous assure de sa dis-
crétion et de son tact et pour lequel la
réussite et le succès sont aussi la grande
part de sa récompense.

Mme J. KAISER, 14, rue d'Italie, à Ge-
nève, recevra à Neuchâtel, le dimanche
24 février 1952, de 10 à 17 heures, Pau-
bourg-du-Lac 12. Tél. 5 54 12.

Je cherche à acheter
d'occasion

poussette ou
pousse pousse

pour jumeaux, en parfait
état. — S'adr. par écrit à
M. Philippe Robert , Tou-
relles 1, Le Locle.

Chambre à coocher à vendre
Très beau modèle en bouleau clair ou loncé,
neuf de fabrique, comprenant : 2 lits, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes, 2
sommiers, 2 protège-matelas, 2 matelas, le
tout livré franco domicile avec garantie de
10 ans, icha compris, Fr. 1650.—. Tous les
modèles en stock sont vendus au prix d'avant
les hausses. Automobile à la disposition des
intéressés ; fixez aujourd'hui encore un

rendez-vous.

Ameublements ODAC Fanti & Cie,
Grande-rue 34-36, COUVET, Téléphone 9 22 21

L 1

FABRIQUES DES MONTRE S ZENITH

demandent

visiteur (se)
de réglages.

jeunes filles
douées qui seraient formées
sur parties fines d'horlogerie

jeunes gens
qui seraient mis au courant
du visitage de pièces
détachées.

Vous pouvez redevenir

PARFAITEMENT BIEN PORTANT
en combattant les douloureux rhumatismes, la goutte

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

¦ 

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

I

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

Fr. 50,000.-
Fabricant d'horlogerie cherche ce montant. — Offre toutes
garanties. Intérêt 5%. — Ecrire sous chiffre K. U. 3041 au
bureau de L'Impartial .

AMPHITHEATRE DU COLLÈGE PRIMAIRE
LA CHAUX DE FONDS

MARDI 19 FEVRIER 1952, à 20 h. 15

CONFERENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
organisée par la Commission scolaire

et le Centre d'éducation ouvrière

«LES FORCES SECRÈTES DE LA MER »
par M. Edouard Peisson

le célèbre romancier de la mer



L'actualité suisse
Le feu dans les locaux

de l'étude de Dean Vincent
GENEVE, 19. — Lundi, le feu a éclaté

dans les locaux de l'étude Jean Vin-
cent, conseiller national, à la rue de
la Fontaine. Le feu qui aurait couvé
pendant une partie de la nuit, a causé
d'importants dégâts, notamment dans
une pièce servant de local d'archives où
des dossiers ont été réduits en cendres.
Plusieurs pièces ont été abimées. Sous
l'effet de la chaleur des plafonds de
galandages et des portes ont été car-
bonisés.

Selon l'enquête de la police, le feu
aurait pris naissance à l'intérieur d'une
armoire à dossiers. L'enquête se pour-
suit.

3*" Après l'incendie du Grand
Théâtre : une inculpation

GENEVE, 19. — On apprend que l'in-
formation ouverte à la suite de l'incen-
die du Grand Théâtre renvoie devant
le tribunal de police, un metteur en
scène, un accessoiriste et un ferblan-
tier. Ajoutons au sujet de la couverture
des dégâts de cet incendie par les
compagnies d'assurances, que celles-ci
verseront une somme de 1.800.000 fr.
à la ville de Genève.

"Sm*. Pour l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat de Fribourg

FRIBOURG, 19. — Le comité canto-
nal du parti socialiste fribourgeois a
décidé d'appuyer la candidature de M.
Georges Ducotterd , ingénieur agrono-
me, candidat du parti agraire, pour
l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat les ler et 2 mars.

Les chanoines
du Grand-Saint-Bernard

doivent quitte'r le Thibet
Rome, le 19.

Divers renseignements sont parve-
nus ces jours derniers au Vatican.
Pour la première fois Radio-Vatican
en fait état brièvement» Il ressort
de cette émission que les religieux
de Grand-Saint-Bernard, qui avaient
établi une station et quelques refuges
sur les contreforts de l'Himalaya, à
quelque 4000 mètres d'altitude, ont
reçu l'ordre des autorités communis-
tes chinoises, qui contrôlent actuelle-
ment le Thibet, de quitter le pays.

On se souvient que ces établisse-
ments se trouvent à la fron tière en-
tre l'Inde et le Thibet.

Bien entendu , ils ont été fondés
dans un but humanitaire. Néanmoins
la décision des communistes chinois
ne saurait surprendre, lorsqu'on sait
quel fut et est encore le sort des col-
lectivités religieuses établies sur tous
les territoires qu 'ils dominent.

Une démarche du ministre de Suisse
à Pékin en faveur des chanoines

du Grand-Saint-Bernard
BERNE, 19. — M. Rezzonico, ministre

de Suisse à Pékin , a été chargé d'in-
tervenir auprès du gouvernement de la
Chine populaire afin que les chanoines
suisses du Grand-Saint-Bernard puis-
sent obtenir un visa de sortie et rega-
gner leur patrie. Les chanoines ont
quitté leur mission dans les hautes
montagnes thibétaines et se trouvent
actuellement en résidence dans le
Yunnan.

De nouveaux détails
BERNE, 19. — Selon les derniers ren-

seignements, seuls une partie des cha-
noines se trouvent à Kunming capitale
de la province chinoise du Yunnan ,
Les autres sont encore dans la vallée
de Salwen (Thibet) près du siège de
leur mission, qu'ils n'ont pu quitter à
cause d'abondantes chutes de neige.
Seul, le chanoine Coquoz est parti pour
l'Europe. Son voyage n'a aucun rapport
avec les derniers événements. Le cha-
noine, qui se trouve en Italie depuis
quelque temps, avait quitté la mission
après être resté vingt ans au Thibet.
Il retournera plus tard en Asie afin d'y
rejoindre ses camarades. Ceux-ci, lors-
qu'ils auront quitté le Yunnan , ne re-
gagneront pas leur patrie, mais pour-
suivront leur pastoration sur le con-
tinent asiatique.

Petites nouvelles suisses
Un enfant tué par un train. — Lun-

di , peu après midi , un enfant, le petit
Guy Chevrier, 5 ans, qui s'amusait près
de la voie non loin de la halte de
Châteauneuf sur la ligne du Simplon,
a été happé par le train et tué.

Imprudence d'enfants.  — Un incen-
die a éclaté samedi matin dans la mai-
son sise à la Zielackerstrasse, entre
Turbenthal et Kehlhof. Il a été causé
par des enfants qui renversèrent dans
la chambre familiale un fourneau à
pétrole. Le travail des pompiers a été
rendu difficile par la bise qui soufflait.
La maison récemment construite en
bois, ainsi que le mobilier, le tout as-
suré pour 40.000 francs, est complète-

ment détruite. Deux pompiers ont été
blessés.

Chronique horlogère
Les exportations horlogères

en janvier
(Corr . part, de « L'Impartial »

La valeur totale des exportations
horlogères s'est élevée, en novembre
1951, à 104,4 millions de fran cs, en dé-
cembre à 106,3 millions, chiffres ex-
ceptionnellement élevés. Il est, pour
ainsi dire , traditionnel que les expor-
tations de j anvier accusent un recul
par rapport à celles des derniers mois
de l'année. Le phénomène s'explique
aisément, la période de fin d'année
étant toujours favorable sur le plan
économique en raison des fêtes.

Il est donc naturel que les exporta-
tions horlogères du mois de janvier
présentent un fort déchet par rapport
à celles du mois de décembre. Elles
s'élèvent au total à 68,7 millions de
francs, don t 47,5 millions concernant
les montres (1,7 million de pièces) ,
14.1 millions les mouvements (600.000
pièces) , 5,8 millions les pièces déta-
chées et les boîtes , et 1,3 million la
grosse horlogerie. De décembre à jan -
vier le recul est ds l'ordre de 36,4 %.
Il était de 33 % pour la période cor-
respondante en 1950-1951. On peut ce~
pendant noter que les exportations de
j anvier 1952 sont supérieures à celles
de janvier 1951 (63,8 millions de fr.) .
Autre caractéristique à souligner : le
contingentement des exportations hor-
logères à destination de la zone ster-
ling a, dans une certaine mesure, ren-
forcé le mouvement saisonnier habi-
tuel.

S'il y a, comparativement aux expor-
tations horlogères de janv ier 1951, aug-
mentation des exportations de montres,
de mouvements et de pièces détachées,
on constate un fort recul des expor-
tations de réveils. La conjoncture fa-
vorable dont bénéficie, dans son en-
semble l'horlogerie suisse , profite aussi ,
à la concurrence étrangère qui se fait
particulièrement sentir dans cette
branche.

La Chaux-de-Fonds
Fusion...

Meuqueux et Stelliens
se prononceront
mardi prochain

Comme nous l'annoncions dernière-
ment, le principe d'une dissolution
préalable des deux sociétés ayant été
admis par les dirigeants des deux clubs
mandatés, c'est mardi prochain que
les membres du F. C. Chaux-de-Fonds
et du F. C. Etoile se prononceront au
sujet de leur fusion éventuelle.¦ Actuellement, les derniers détails du
projet présenté sont encore mis au
point . Les membres de la. commission
espèrent que les assemblées générales
convoquées dans les locaux respectifs
des deux clubs donneront suite à leurs
propositions.

ancien professeur de littérature
et de langue française au Gymnase

de La Chaux-de-Fonds

J.-P. Zimmermann, une des plus belles
sculptures de l'artiste chaux-de-fon-
nier Léon Perrin, qui a admirablement
modelé la physionomie tourmentée du
professeur et écrivain chaux-de-fon-

nier.

La Chaux-de-Fonds , le 19 février.
Nous avons appris hier avec chagrin

la mort d'un des plus brillants profes-
seurs que notre ville ait possédés , M.
J.-P. Zimmermann. Lundi après-midi ,
le Dr J.-P. Dubois , un de ses anciens
élèves, allait lui faire une piqûre (il
venait de subir une petite intervention
chirurgicale) . Pénétrant dans sa cham-
bre de la rue du Doubs 161, qui tenait
de la cellule du moine par un cer-
tain ascétisme qui y régnait, il le trou-
va face contre terre, inanimé. Il ne put
que constater le décès qui, par la cris-
pation des membres, semble remonter
à samedi déjà. Or, si l'on savait que
M . Zimmermann, ensuite de plusieurs
accidents de vélo, de ski dus à sa vue
de plus en plus mauvaise, était atteint
dans sa santé (c 'est à cause d'une dé-
calcification des os qu'il avait dû quitter
l' enseignement, en janvier 1951) , per-
sonne, et surtout pas ses médecins, ne
pouvaient prévoir une f i n  aussi subite
st rapprochée. I l  est vraisemblable qu'il
aura succombé à une embolie.

Pour les générations d'élèves qui se
sont succédé au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds de 1919 à 1951 et auparavant
au Locle, c'est surtout une voix qui
vient de s'éteindre, et qui f u t  pour
beaucoup une grande voix. On reste un
peu élève de Zimmermann toute sa vie,
tant f u t  e f f icace  son art de former et
d'informer les jeunes esprit, et surtout
leurs sensibilités, qui restaient suspen-
dues à ses lèvres. Sa culture littéraire
et en histoire des littératures était
extraordinairement étendue et profon-
de, autant que sa sensibilité dans les
arts plastiques et la musique, et sa
pratique des langues anciennes et mo-
dernes. Il a donc parlé de tout à ses
étudiants, et les moments les plus bril-
lants et p arfois émouvants de son en-
seignement furent toujours ceux où il
s'évadait du cours qu'il faisait , et
rentrai t avec une puissance renouve-
lée dans les grands thèmes qu'il a f -
fectionnait : c'étaient souvent des thè-
mes tragiques. Il était professeu r jus-
qu'au bout des ongles , et cela faisait
qu'il était difficile de reprendre le con-
tact avec lui une fois  qu'on l'avait
quitté pour d'autres influences : il était
trop près des âmes d'adolescents pour
retrouver le chemin de celles des hom-
mes qu'ils étaient devenus.

Il nous a donc enfantés non à la vie
de l'esprit, mais à celle des grands
souffles tragiques qui animent la litté-
rature universelle, d'Eschyle à Dante,
à Shakespeare, à Racine, à Dostoïevsky,
à Beethoven, à Michel-Ange. Son éru-
dition, mais aussi sa compréhension et
son intelligence anxieusement tendues
vers le sensible, faisaien t de lui ce
maître incomparable dont parlait en
septembre dernier au Musée des
Beaux-Arts son « ancien » Pierre Bé-
guin, directeur de la « Gazette de Lau-
sanne ». Il f u t  littéralement adoré par
les uns, qu'il subjuguait , craint par les
autres, qu'il terrorisait. Mais aucun de
ses élèves, même le plus obtus (car il
y en eut, et plus d'un) ne resta à cause
de lui indi f férent  à la culture et à ses
prestiges , disait de lui un professeur
d'université qui ne l'aimait guère. Car
il avait des ennemis , et beaucoup, qu'il
s 'était fa i t s  à cause d'une certaine f é -
rocité qu'il avait parfois , et qu 'il mani-
fe s ta  cruellement tout récemment en-
core en parlant non sans hauteur des
gens du Bas et de leur injuste mépris
po ur ceux du Haut.

w « «

Né au Val-de-Ruz , qu 'il a chanté
dans son beau Cantique de notre Terre
jo ué par les Tréteaux d 'Arlequins lors
du 150me anniversaire de l'Incendie de

La Chaux-de-Fonds (1944) , dans une
version musicale de W. Burckhardt, né
à Cernier le 10 mai 1889, doué d'une
intelligence aussi étonnamment bril-
lante que précoce , il vint à La Chaux-
de-Fonds continuer ses études, et il a
raconté dans son texte magnifique
qu'est Découverte de La Chaux-de-
Fonds la vision première, et aussi la
seconde, de cette ville qu 'il devait re-
venir habiter. Etudiant de Philippe Go-
det , touj ours aussi doué , il f i t  un
stage à la Sorbonne , qu 'il critiquait
fort , et souvent injustement .

D'un court séjour en Russie, il ne tira
pas d'oeuvre littéraire. De ses essais
loclois procède son premier roman.
L'Etranger dans la Ville, que ne plut
pas à chacun. De son adolescence pas -
sionnée, inquiète et tragique viennent
les nouvelles marmoréennes, Les Pro-
grès de la Passion, et de sa collabora-
tion avec le groupe d'artistes de.s(.Voix,
ce roman curieusement autobiographi-
que (lui aussi peignait d'après na-
ture) : Le Concert sans orchestre. Ses
poèmes frémissants de lourds secrets
et peut-être bien pour cela herméti-
ques , Départs , La Magicienne, Pour Eu-
démon , sont d'une forme très belle ,
travaillée comme tout ce qu'il faisait ,
d'un style somptueux et appliqué. En-
f i n  ses drames, Les Vieux-Prés. Le Re-
tour, et cette Andromaque que la So-
ciété des auteurs créait à Morges pen-
dant qu 'il mourait. Il avait aussi tra-
duit superbement le plus grand roman
helvétique , Henri le Vert, de Gottfried
Keller. Il avait reçu le Don d'honneu r
de la fondation Schiller et le Prix du
Salon romand du Livre (1943) .

Il nous faudrait encore parler de la
ligne d'eau, nouvelle où il a chanté
avec tant d'art et même de sombre
passion le Doubs, rivière mystique et
infernale avec laquelle il se sentait de
profondes a f f in i tés .  Du brillant es-
sayiste qu 'U f u t , du conférencier en-
f in .  Et n'oublions pas qu'il fu t  pour ce
journal, plusieur s années durant, un
chroniqueur musical extrêmement sou-
cieux de bien dire, et qui écoutait
avec soin les oeuvres avant que d'en
parler, écoutait avec ses oreilles, son
espri t et sa culture.

« * *
Récemment nous disions que cet être

infiniment sensible et non moins intel-
ligent, s'il f i t  parfois  s o u f f r i r, avait
sou f f e r t  plus encore. Ombrageux com-
me tous les artistes, légitimement or-
gueilleux de la rare culture qu 'il avait
acquise, il ne trouva pas toujours au-
tour de lui le respect qu'eussent dû lui
valoir ses incontestables mérites. Pour-
tant, par delà les divergences, se forme
déjà le souvenir d'un Zimmermann tel
que ses élèves l'ont admiré , tragique et
tourmenté, merveilleusement éloquent
et parlant une langue très précieuse
qu'il avait retrouvée en travaillant in-
lassablement ses auteurs, un maître de
qui l'on parlera comme de for t  peu en
ce pays. La mort subite et tragique de
ce bel esprit, sa f i n  solitaire et ses der-
nières souffrances illustrent bien ce que
son destin eut somme toute de sombre
et, en un certain sens, de mystérieux.
Nous 7ious inclinons avec un af fec tueux
respect sur son cercueil, qui contient
les restes d'un homme qui a fa i t  plus
que quiconque pour la culture chaux-
de-fonnière. Ses élèves, de qui il ne put
finalemen t se passer, et qu 'il a beau-
coup aimés, garderont fidèlement sa
mémoire, assurés qu'ils sont qu'il leur
a donné le meilleur de soi.

J. M. NUSSBAUM.

Mort de
J.-P. Zimmermann Deux déraillements au Val-de-Travers.

(Corr.) — Deux nouveaux déraille-
ments se sont produits sur la ligne du
chemin de fer régional du Val-de-
Travers. Hier matin, un fourgon se
trouvan t au milieu du train , descen-
dant, a déraillé près de la gare de
Couvet , à 6 h. 55. Un premier dérail-
lement s'était produit samedi près du
passage à. niveau de ladite gare, un
wagon étranger étant sorti des voies.

Ces deux incidents n'ont pas eu de
suites techniques.

Chroniaue neuchâteloise

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

Conférence André Chamson.
Demain soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâ-

tre, le grand écrivain français André
Chamson , traitera , sous les auspices de la
Société des Conférences et du Centre
d'Education ouvrière ce beau sujet : « Un
homme de cinquante ans devant la jeu-
nesse d'aujourd'hui ».

Romancier, essayiste , critique d'art, con-
servateur- du musée du Petit Palais, ancien
officier de l'état-major du maréchal de
Lattre de Tassigny, M. André Chamson
est l'un des plus authentiques représen-
tants de la pensée française actuelle. Le
développement du thème qu'il proposa aux
organisateurs de sa conférence lui permet-
tra de faire une analyse pénétrante et
constructive de ce que l'on peut appeler
le conflit de deux générations.
« Le dernier homme fidèle », au Théâtre

de La Chaux-de-Fonds.
Voici une charmante soirée du genre

délassant avec une comédie qui, quoique
italienne, a tous les caractères du théâtre
parisien du boulevard. Avec peut-être —
c'est un charme supplémentaire — un rien
de fraîcheur , quelque chose de moins cy-
nique que l'habituelle production de ce
type. « Le dernier homme fidèle » ? Est-ce
un phénomène surprenant que l'on exhibe
à la curiosité publique ? Non, c'est le titre
de la plus joyeus e comédie gaie de S.
Pugliese, traduite par A. Verly, un des
brillants succès de la saison théâtrale ac-
tuelle. Jouée par Guy Tréjean, qui en
est le remarquable créateur , Marcel Vidal,
Marguerite Cavadasky, Violette Fleury,
Yvonne Stara et Jeanne Savigny. Elle se-
ra donnée le mercredi 20 février, à 20 h.
30, au Théâtre.

Petit billet loclois
De notre correspondan t du Locle :
Quant les conduites sautent... — Sa-

medi après-midi, les premiers secours
durent intervenir dans le bâtiment des
postes où l'on avait décelé de suspectes
infiltrations d'eau. En l'absence d'un
locataire, un serrurier fut commis pour
ouvrir une porte d'appartement. On
constata alors que le gel avait fait
sauter des tuyaux. L'eau, déjà haute ,
avait percé deux étages.

Un voyageur f rappé d'une attaque.
— Samedi après-midi, alors qu 'il s'ap-
prêtait à monter dans le train de
France, M. Charles Schnetzer , habitant
rue du Marais 25, fut frappé d'une
crise cardiaque et s'effondra sur le
quai. Tous les soins dont il fut aussi-
tôt entouré se révélèrent vains. Le dé-
funt était dans sa 58e année. A sa fa-
mille si tragiquement atteinte dans
ses affections , nous présentons l'ex-
pression de notre profonde sympathie.

La chronique des sports. — Les clas-
ses primaires et secondaires ont été
fermées vendredi après-midi pour per-
mettre aux enfants de profiter du beau
temps. Le Technicum, de son côté, bé-
néficia encore du samedi matin.

Il y eut foule, dimanche, sur les
pentes entourant la ville ; on signale
une fracture de j ambe et l'ambulance
dut aller chercher la blessée à la
Combe Jeanneret. Nos voeux de gué-
rison.

Ristourne ? — La prochaine séance
du Conseil général risque d'être ani-
mée puisque le législatif aura à se
prononcer sur deux rapports , l'un de
la majorité (PPN) du Conseil com-
munal, proposant une ristourne de
5% sur les impôts perçus en 1951, l'au-
tre de la minorité (socialiste) du mê-
me exécutif , demandant de repousser
ce projet mais d'étudier la révision de
l'échelle des Impôts. Il y a fort long-
temps que le Conseil communal ne
s'était pas trouvé unanime pour se pré-
senter devant le Conseil générai. Nous
en reparlerons.

(Corr.) — La Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers, aidée
par la Chambre cantonale d'assu-
rance contre l'incendie, se propose
d'acheter un vieil immeuble dans
le quartier de l'Ecluse. Une som-
me de 10,000 francs sera consacrée
à cet achat.

Le fait n'a, jusqu'Ici, rien d'a-
normal. Mais l'étojuiant de l'his-
toire est qu'on se propose de met-
tre le feu à cet immeuble afin de
donner aux pompiers du chef-lieu
l'occasion de faire un exercice
pratique susceptible de leur valoir
d'utiles enseignements.

On n'avait jamais vu ça !

du 19 février 1952

Cours du
Zurich : .
Obligation» 18 19

VA % Fédéral 41 10l9°d 101 85
3!i % Féd. 45/juin 1°3J<= 103>,£
IVi % Féd. 46/déc. 103=.! 103.75d
2% % Fédéral 50 100.10 110d

Action»
B. Com. de Bâle 512 510
Banque Fédérale 227ti 228
Union B. Suisses 1138 1130
Société B. Suisse 918 913
Crédit Suisse . . 949 945
Contl Linoléum 330 o 328
Electro Watt . . 942 935
Interhandel '. . , 1232 1220
Motor Colombus . 838 o 836
S. A. E. G. Sôr. 1 51 d 52 o
Indelec . . .  377 375
Halo Suisse prlor. 90 o 86 d
Réassurances . . 6650 5675
Winterthour Ace. 5000 c 4990 o
Zurich Assuranc. 8450 8300
Aar-Te»»ln > 

¦_ . 1230 1230 d
Saurer . ¦ ¦ ¦ . .1090 1080

Zurich : Cour« du

Action* .jg 19

Aluminium . • . 2530 2505
Bally . . . . ¦ . 833 d 830
Brown-Boverl . . 1188 1160
Fischer 1230 1215
Lonza 1060 1050
Nestlé Aliment. . 1785 1778
Sulzer 2290 o 2290 o
Baltimore . . . .  80 78
Pennsylvania . . 81 T>%
Italo-Argentlna . . 50% 30 d
Royal Dutch . . .  306 304
Sodec 31 30',i
Standard-Oil . . .  349 342
Union Carbide C. 258 259
Du Pont de Nem. 380 380
Eastman Kodak 199 199
General Electric. . 248'id 248
General Motors . 226 226
Internat. Nickel . 206',-J 205',i
Kennecott . . . .  372 1,-. 369
Montgemery W. . 278 . '.ô 275%
National Distiller» 131% 130' :.
Allumettes B. . . 52 .i 52
Un. States Steel . 176 174U
AMCA . . . .  $ 32.65 32%
SAFIT . . . .  £ 10.14.6 10.14.6
FONSA C. pjéc. . 140% 1,40%
SIMA _, V , ,_, , 1030 1030

Genève : Cou" du

Action» 18 19
Aramayo . ¦ ¦ » 28 27%
Chartered . . .  38 38
Azote . . . ¦ . — —
Caoutchouc» . . 55 d 56
Si pef . . . -., 29% 29%
Securitles ord. _ _ 1371,0 135
Canadian Pacific 154 " 154
inst. Phys. au p. . 298 298
Sécheron, nom. . 550 d 540
Separator . . .  179 d 174
S. K. F. . . . , 289 287%

Bâle :
Ciba 1 3480 3460
Schappe . . . .  980 960
Sandoz . . . . .  3500 3510
Hoffmann-La R. . . 6340 6300
Billets étrangers: Dem offre

Francs français . Q.93 0.951/.
Livre» Sterling . . 9.95 10.10
Dollars U. S. A. . 4.35% 4 37%
Francs belges . . 7.72 7,90
Florins hollandais 101.50 103.50
Lires italiennes . 0.63 0.65%
Marks allemands . 84.50 86.50

Bulletin communiqué par
r.UMION PE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

en cars suisses chauffés. Départ: tous
les lundis, voyage en un jour.

Cinq joursi Fr. 140.— tout compris
(hôtel , repas, taxes). Envoi du pro-
gramme sur demande.

AUTOCARS DELECRAZ S. A.
7, Pictet de Rochemont Genève

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

NICE et la COTE D'AZUR
Pour le CARNAVAL

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Sous le ciel de Paris, i.
CAPITOLE : Rio Grande, î.
EDEN : Paris chante toujours, f.
CORSO : Le dernier voyage , î.
METROPOLE : Si ma femme savait ça, f.
REX : Gilda, f.
t. = parlé français ; v. o. = version

originale sous-titrée français.

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

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

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

Tête-de-Ran. — Température à 0800 :
— 6 degrés. Neige poudreuse. Pistes bon-
nes. Télé-ski fonctionne.

Etat de la neige

BULLETIN TOURISTI QUE

Mardi 19 février
Etat général de nos routes

â 8 heures du matin :
Vue-des-'Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg: Chaînes recommandées.

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

fl.CS. " L'IMPARTIAL



Le Norvégien Brenden enlève les 18 km
Les Jeux Olympiques d'Oslo

Bonne course de Supersaxo qui se classe premier des Continentaux
au combiné nordique

(Service spécial)
Des milliers de spectateurs se sont

massés, lundi matin, le long du par-
cours de l'épreuve de fond de 18 km.,
épreuve qui comptait pour les médailles
olympiques de cette spécialité et égale-
ment pour le classement du combiné
nordique (fond et saut). 81 concurrents
étaient engagés et un seul d'entre eux
ne s'est pas présenté au départ : l'A-
méricain Alvin Wegemann qui avait
été victime d'un accident, la veille, au
concours de saut. La course se déroulait
dans une contrée vallonneuse dans les
environs d'Oslo. Les conditons étaient
excellentes : ciel clair, température de
sept degrés en dessous de zéro et neige
de bonne qualité.

La course, comme dit plus haut, était
doublement intéressante : deux batail-
les allaient se livrer , toutes deux entre
concurrents nordiques : la première
pour l'obtention du titre des 18 km. et
la seconde pour celle du combiné. Qui
de Simon Slaatvick ou de Heikki Hasu
allait l'emporter ? Il fallait que le Fin-
landais réalise un temps exceptionnel
pour s'attribuer le titre au combiné. Il
a été finalement plus rapide que, Slaat-
vick, mais pas suffisamment, cepen-
dant, pour récupérer son retard de
points au saut et c'est donc finalement
le Norvégien qui a obtenu la première
place.

La première place au classement gé-
néral ne pouvait échapper à un cou-
reur du Nord. C'est bien ainsi que les
choses se sont passées et après une
lutte au couteau entre Norvégiens, Fin-
landais et Suédois, c'est Hallgeir Bren-
den qui a pris le meilleur sur les deux
Finlandais Tapio Maekelas et Paavo
Lonkila.

Cinq coureurs suisses ont pris le
départ. Nous verrons, plus loin , com-
ment ils se sont comportés. Plusieurs
Français ont également participé à la
course et leur numéro un , Benoit Car-
rara, a été obligé d'abandonner après
avoir cassé un ski au 7e kilomètre.
Décidément, le ski français n'a pas
eu de chance, jusqu'ici, aux Jeux olym-
piques...
Mauvaise journée pour les coureurs

suisses
Les résultats obtenus par les cou-

reurs suisses à l'épreuve de fond de
18 km. ne correspondent pas du tout
à ce que l'on espérait et on a eu l'im-
pression qu'aucun des cinq hommes qui
défendaient nos couleurs n'était en
bonne forme. C'est encore Alphonse
Supersaxo qui était le seul Suisse à
prendre part au combiné, qui a réa-
lisé la meilleure performance et qui a
terminé dans le temps de 1 h. 9' 38".
Le coureur de Saas-Fee, cependant, n'a
jamais pu trouver son rythme habi-
tuel. Il devait livrer bataille à l'Au-
trichien Hans Eder pour la première
place des skieurs continentaux et il a
pu le rejoindre dans la descente pré-
cédant l'arrivée, n lui a pris là environ
35 secondes car Eder est tombé.

Alfred Kronig n'était pas bien dispo-
sé. A quatre reprises, il a été sujet à
des vomissements et a souffert tout le
long du parcours. Il a réussi néanmoins
le second meilleur temps des Suisses
(1 h. 10' 12").

Walter Loetscher n'était également
pas dans un bon jour et il a employé
33 secondes de plus que le Valaisan
pour effectuer le parcours.

Joseph Schnyder a pris un départ
foudroyant, mais il a faibli ensuite et
il est encore tombé à 50 mètres de la
ligne d'arrivée. Son temps a été de 1
h. 10' 51". Quant à Karl Bricker , il au-
rait terminé la course en 1 h. 11' en-
viron s'il ne s'était pas arrêté à 50
mètres de la ligne d'arrivée. Il a pris
un emplacement où se trouvaient des
spectateurs près d'un petit pont de
bois pour la ligne d'arrivée. On lui a
dit alors de continuer. Mais il a été
obligé de faire appel à toute son éner-
gie pour couvrir la dernière partie de
la course.

Au km. 7,500, les temps de Supersaxo
et de Loetscher étaient de 30' 20", de
Kronig 30' 30" et dé Schnyder 30' 35".

Honneur aux vainqueurs
Après l'épreuve de vitesse de

1500 mètres, on a procédé au stade
de Bislet à la remise des médail-
les aux classés des slaloms géants,
hommes et dames, courses de des-
cente, hommes et dames, des
courses de boblets, du fond 18 km.
et du combiné nordique. Cette cé-
rémonie a été suivie par 30,000
spectateurs qui ont ovationné les
athlètes.

Le classement des nations
A l'issue de la 4e journ ée, le

classement officieux des nations
se présente comme suit :

1. Norvège, 59,5 points ; 2. Autri-
che, 38 ; 3. Etats-Unis 28,5 ; 4.
Finlande, 21 ; 5. Hollande, 17 ; 6.
Allemagne, 16 ; 7. Italie 14 ; 8.
Suisse, 13 ; 9. Suède 7 ; 10. Cana-
da, 3,5 ; 11. France, 2 ; 12. Belgi-
que, 1.

Les meilleurs temps étaient: Nils Karl-
sson 25', Maekelae 26' 50", Breneen 27',
Lonkilae 27', Stokken 27' 5" et Sipilae
27' 30". Meilleurs temps au km. 13,500 :
Brenden 48' 10", Maekelae 48' 20",
Karlsson et Stokken 48' 50".

Classement des 18 Km.
1. Hallgeir Brenden , Norvège, 1 h.

1' 34" ; 2. Tapio Maekelae, Finlande,
1 h. 2' 9" ; 3. Paavo Lonkila, Finlande,
1 h. 2' 20" ; 4. Heikki Hasu , Finlande,
1 h. 2' 24" ; 5. Nils Karlsson, Suède ,
1 h. 2' 56" ; 6. Martin Stokken, Nor-
vège, 1 h . 3' ; 7. Nils Taepp , Suède,
1 h. 3' 35" ; 8. Tauso Sipilae, Finlande,
1 h. 3' 40" ; 9. Gunnar Oestberg, Suède,
1 h. 3' 44" ; 10. Toeivo Oikarinen , Fin-
lande, 1 h. 4' 7" ; 11. Magn ar Esten-
stad, Norvège , 1 h. 4' 26" ; 12. Mikhal
Kirkholt, Norvège, 1 h. 4' 53" ; 13. Enar
Josefsson, Suède, 1 h. 5' 10" ; 14. Paavo
Kerhonen, Finlande , 1 h. 5' 30" ; 15.
Simon Slaatvik, Norvège , 1 h. 5' 40" ;
16. Aulis Sipponen , Finlande ; 17. Ot-
tar Gjermundshaug, Norvège ; 18. Re-
né Mandrillon , France ; 19. Frédéric
Deflorian , Italie ; 20. Per Gjelten , Nor-
vège ; 21. Eati Nieminen , Finlande ; 22.
Kenichi Yamamoto.. Japon ; 23. Joseph
Schneeberger , Autriche ; 24. Arrigo
Dalladio, Italie ; 25. Gérard Perrier ,
France; 26 . Alphonse Supersaxo, Suisse,
1 h. 9' 38". Puis viennent : 30. Alf red
Kronig , Suisse, 1 h. 10' 12" ; 35. Walter
Loetscher , Suisse, 1 h. 10' 45" ; 37. Jo-
seph Schnyder. Suisse, 1 h. 10' 51" ; 46.
Karl Bricker , Suisse, 1 h. 12' 10".

Classement spécial
du combiné

1. Heikki Hasu, Finlande, 1 h. 2' 24" ;
2. Paavo Korhonen , Finlande, 1 h. 5'
30" ; 3. Simon Slaatvik , Norvège , 1 h.
5' 40" ; 4. Aulis Sipponen , Finlande ,
1 h. 6' 3" ; 5. Ottar Gjermundshaug,
Norvège, 1 h. 6' 13" ; 6. Per Gjelten ,
Norvège , 1 h. 7' 40" ; .7. Eeti Nieminen ,
Finlande, 1 h. 8' 24" ; 8. Alphonse Su-
persaxo, Suisse, 1 h. 9' 38" ; 8. Sverre
Stenersen , Norvège , 1 h. 9' 44" ; 10
Vlastimil Melich , Tchécoslovaquie . 1 h.
10' 9" ; 11. Hans Eder , Autriche ,' 1 h.
10' 13" ; 12. Alfredo Prucker , Italie , 1 h.
10' 56", etc.

Combiné nordique
1. Simon Slaatvik , Norvège , 451,621. 2.

Heikki Hasu, Finlande , 447,500. 3.
Sverre Stenersen , Norvège , 436,335. 4.
Paavo Korhonen , Finlande, 434,727.

Supersaxo se classe premier des
coureurs continentaux au classement
spécial des coureurs du combiné. Il a
fait honneur à sa réputation et peut
être félicité pour cette performance.

Le patinage de vitesse
30.000 personnes ont envahi lundi le

stade Bislet pour la Sme course de pa-
tinage de vitesse, le 1500 mètres.

Classement
1. Hj almar Andersen , Norvège, 2'

20"4. 2. Willem Van der Voort , Hollan-

de, 2' 20"6. 3. Roald Aas, Norvège , 2'
21"6. 4. Cari Erik Asplund, Suède, 2'
22'6. 5. Kees Broeckman, Hollande, 2'
22"8. 6. Lassi Parkkinen, Finlande. 7.
Kauko Salomaa, Finlande. 8. Ivar Mar-
tinson, Norvège.

Le tournoi de hockey sur glace

Suisse bat Norvège 7-2
(4-0, 2-2, 1-0)

Pour leur troisième match, les Suis-
ses étaient opposés à l'équipe de Nor-
vège. Une fois de plus, nos joueurs ont
montré qu 'ils jouaient mieux contre
une équipe forte que contre une faible
formation. Le match contre la Norvège
est prometteur et l'on peut espérer que
ces prochains jour s la forme de l'équi-
pe suisse s'améliorera encore.

Pendant de nombreuses minutes du
match, les Suisses ont fourni un jeu
d'une classe supérieure à celui des
matches contre la Finlande et la Po-
logne.

Au début, la ligne d'attaque d 'Arosa
a bombard é le but norvégien . Les Nor-
diques ont résisté et ce n'est qu 'à la
7e minute que deux buts ont été mar-
qués par Uli Poltera et Schubiger. A
la 15e minute. Bazsi puis Uli Poltera
ont porté le score à 4-0.

Au second tiers, des fautes ont été
commises par la défense suisse et les
Norvégiens en ont profité pour mar-
quer deux buts. Toutefois, Uli Poltera
a porté le score à 5-0, puis Nygen a
marqué pour la Norvège. A la 12e mi-
nute, Solhen a marqué le second goal
pour les Nordiques. Les Suisses ont
réagi alors et Trepp a inscrit le 6e bût.

Au troisième tiers, c'est de nouveau
Trepp qui a marqué le 7e but.

Les autres matches
Canada bat Pologne 11-0 (3-0 4-0,

4-0) .
Suède bat Allemagne 7-3 (3-2 0-0,

4-1).
Etats-Unis battent Finlande 8-2 (1-0,

6-0, 1-2).

Les méfaits du mauvais temps en Europe
Abondantes chutes de neige

en Autriche
VIENNE , 19. — Reuter. — Dans main-

tes régions d'Autriche, le trafic a été
interrompu par les chutes de neige.
Dans la nuit de dimanche à lundi, la
neige est de nouveau tombée, bloquant
de nouvelles routes et voies ferrées. En
Carinthie, les chutes de neige annon-
cées dimanche comme les plus forte s
qui se soient produites depuis 1909,
continuent. Les autorités des différen-
tes régions d'Autriche ne mentionnent
plus les routes bloquées , mais donnent
seulement le nom des routes qui sont
encore ouvertes au trafic. A Vienne ,
123 personnes ont été blessées, la plu-
part Par suite d'accidents de ski.

A Copenhague : nombreux accidents
aux sports, d'hiver

COPENHAGUE , 19. — Reuter. — Une
centaine de sportifs , skieurs ou lugeurs,
ont été victimes d'accidents au cours
du week-end à Copenhague. Une cin-
quantaine d'entre eux ont dû êtr e
transportés dans des ambulances.

Dans les Pyrénées

Des skieurs bloqués
dans une station !

TAREES, 19. — AFP. — Plusieurs
centaines de skieurs se trouvent blo-
qués dans la station de sports d'hiver
de la Mongie, dans le département des
Hautes-Pyrénées. En effet , le village
de la Mongie se trouve coupé de toutes
communications avec l'extérieur à la
suite de l'avalanche qui a coupé, di-
manche, la route nationale entre Arti-
gues et la Mongie. Les skieurs qui
étaient venus pour le week-end ne
peuvent pas non plus quitter la petite
station par la route de Tourmalet ,
celle-ci étant également coupée par
une couche de neige d'une hauteur de
quatre mètres. L'avalanche a arraché
tous les fils télégraphiques et a provo-
qué quelques dégâts matériels aux mai-
sons. Un puissant chasse-neige a tenté,
lundi, de dégager le village.

Vague de froid sur la Nouvelle-
Angleterre : 18 morts

BOSTON, 19. — AFP. — Dix-huit
personnes sont mortes dans la région
de Boston au cours d'une violente tem-
pête de neige accompagnée d'une vague

de froid , qui s'est abattue, lundi, sur la
Nouvelle-Angleterre.

Toute la région est paralysée par des
rafales de vent qui soufflent à plus de
cent kilomètres à l'heure.

Dans l'Etat du Maine , la couche de
neige atteint 50 centimètres.

La Seine monte, monte...
PARIS, 19. — AFP. — Dans la ré-

gion de la Basse-Seine, la crue du fleu-
ve se poursuit. Cette nuit entre Vil-
liers, à l'est, et Marolles, à l'ouesit, la
Seine a monté de dix centimètres,
atteignant le plafond de 2 m. 77, soit
50 cm. de moins seulement que lors
des terribles inondations de 1910.

La superficie inondée dans cette ré-
gion s'accroît d'heure en heure. Dans
certaines rues de Bray, l'eau reflue
des bouches d'égoûts, les caves sont
inondées, plusieurs routes départemen-
tales sont coupées partiellement. On
envisage pour lundi soir, peut-être, si
la crue continue, l'évacuation du vil-
lage de Saint-sâuveur-les Bray. Plu-
sieurs fermes sont toujours inondées
et ravitaillées par barque.

La Seine a baissé à Montereau, au
confluent de la Seine et de l'Yonne,
par suite d'une très faible décrue de
cet affluent, mais les services météo-
rologiques prévoient une nouvelle crue
qui devrait arriver mercredi , et des lo-
gements exposés directement à l'inon-
dation ont été évacués.

Victimes des avalanches
en Yougoslavie

BELGRADE, 19. — Reuter. — Selon
des informations de presse , 25 person-
nes ont été tuées par des avalanches,
au cours de ces trois derniers jours ,
dans les Alpes de Slovénie. Le gouver-
nement de cette république a décrété
lundi la mobilisation générale de la
main-d' oeuvre et des moyens de trans-
port s pour déblayer la neige tombée
en quantités considérables.

Le village de Gorj a près de Koba-
rida (district de Tomino) a presque été
entièrement recouvert par une avalan-
che. Le village voisin de Jaga a eu la
moitié de ses maisons détruites par
une avalanche. A Bove, deux hommes
et une femme ont été ensevelis sous la
neige. A Socha , des avalanches ont dé-
truit trois maisons, tué deux hommes
et ont blessé grièvement un troisième.

Après plusieurs appel s de la police ,
l'homme renonça finalement à son
projet et retourna à la rive new-yor-
kaise, mouillé et grelottant de froid.

La bicyclette était un modèle normal
munie de réservoirs en métal étanches
attachés aux garde-boue devant et
derrière. Une petite hélice d'un dia-
mètres de 12 cm. attachée à la roue
arrière était actionnée par le mouve-
ment des pédales .

Discipline britannique
Condamné pour n'avoir pas observé

les deux minutes de silence
LONDRES, 18. — AFP. — Anthony

George, âgé de 26 ans, qui avait refusé ,
vendredi à 14 heures, d'observer les
deux minutes de silence , alors qu 'il se
trouvait dans Fleet Street, et qui a
échappé à grand-peine à la foule fu-
rieuse qui voulait le lyncher , a été con-
damné, samedi, à une livre d'amende
pour s'être conduit « d'une manière
insultante ».

Son frère Graham a été également
condamné à 10 shillings d'amende pour
avoir frappé le policier qui amenait
Anthony au poste, après l'avoir sauvé
du courroux de la foule.

En rendant la sentence, le magistrat
a di_t notamment : « En essayan t de
troubler la manifestation des senti-
ments des autres, par l'expression de
votre point de vue (Anthony voulait
protester contre la commercialisation
des funérailles) , vous vous êtes rendu
coupable d'avoir provoqué du désor-
dre _>

A la veille d'un entretien entre
M. Eden et l'ambassadeur d'Egypte

LONDRES 19. — Reuter. — On as-
sure que M. Eden aura, aujourd'hui, un
entretien privé avec Amar Pacha , am-
bassadeur d'Egypte en Grande-Breta-
gne. 

Arrestation du correspondant
des «Basler Nachrichten»

à Budapest
BUDAPEST, 19. — M. Eugène Szat-

mari, correspondant depuis de longues
années des « Basler Nachrichten » à
Budapest, a été arrêté la semaine pas-
sée. Les raisons de cette mesure ne
sont pas connues. Son épouse aurait
été également appréhendée. M. Eugène
Szatmari est de nationalité hongroise.

A l'extérieur
Le pasteur Niemoeller est parti

pour les Etats-Unis
FRANCFORT, 19. — Reuter . — Le

pasteur Niemoeller est parti lundi en
avion pour les Etats-Unis, où il res-
tera six semaines. Il y fera des ser-
mons et des conférences.

Un homme essaie de traverser
l'Hudson à bicyclette...

...mais il doit y renoncer
NEW-YORK , 18. — United Press. —

Un laveur de vaisselle philippin, M.
Robert Kissing, âgé de 52 ans, a voulu
traverser l'Hudson sur une bicyclette
munie d'éléments flottants qu 'il a cons-
truite lui-même.

Kissing descendit sa bicyclette-am-
phibie dans l'eau près du port et se mit
à pédaler fiévreusement vers Weeh-
awken (New Jersey) , sur la rive appo-
sée. Les ouvriers du port étonnés et
alarmés avisèrent la police. Lorsque
les policiers arrivèrent, l'homme s'était
déjà éloigné de la rive d'environ 150
mètres. Seule la parti e supérieure de
son corps, les poignées de sa bicyclette
et deux petits drapeaux américains
émergeaient de l'eau.

Chroniaue jurassienne
Les intempéries et le réseau
des chemins de fer du Jura

Les abondantes chutes de neige sur-
venues depuis plus de quatre semaines
ont mis à dure épreuve non seulement
le personnel des chemins de fer du
Jura, mais aussi le matériel roulant.
Sur la ligne Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds, les trois vaillantes locomotives
à vapeur — en service depuis plus de
50 ans, sauf erreur — sont momenta-
nément hors d'usage. Elles ont été for-
cées en poussant les chasse-neige et
doivent être réparées. Elles seront re-
mises en exploitation dans quelques
jours. La voie a été dégagée. Depuis le
10 février, le service est assuré par des
autocars.

Sur la ligne Tavannes-Tramelan-
Noirmont, le trafic se fait de nouveau
régulièrement. Il avait dû être inter-
rompu totalement sur la partie la plus
élevée de la ligne, sioit entre Les Breu-
leux et Le Noirmont. En effet, la neige
poussée par le vent, s'était accumulée
sur la voie. Elle s'était durcie et ne
put être déblayée au moyen de chas-
se-neige. II fallut donc utiliser le pic
et la pelle pour l'enlever, ce qui exigea
plusieurs jours de travail ardu.

Aucune perturbation importante ne
s'est produite sur la ligne Saignelé-
gier- Glovelier où le trafic des voya-
geurs est assuré par des autocars jus-
qu'à la modernisation de la voie. Il
en est de même pour la ligne Porren-
truy-Bonfol. Signalons à propos de
cette dernière, que l'inauguration de
la traction électrique , prévue pour le
début de février , a dû être remise à
la mi-avril . En effet , une locomotive
électrique indispensable à l'exploita-
tion ne pourra être livrée avant cette
époque. En revanche, les travaux d'é-
lectrification de la voie sont terminés.

Vous ne tousserez pas
cette nuit

La nuit dernière , les quintes de toux
vous ont empêché de dormir Ne laissez
pas votr e rhume s'installer. Ce soir,
avant d'aller au lit , prenez dans un bon
grog deux cuillerées à soupe de l' excel-
lent SIROP DES VOSGES CAZÉ Votre
toux se calmera , votre somme! i sera
paisible et reposant , et demain vous
direz merci au SIROP DES VOSGES

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

Sa vente : pharmacies et drogueries.

Phil, Wilda et tante Mildred ont été sauvés par un certain Prokrast , mais au moment, où celui-ci traite avec le professeur
Swein pour l'achat de son arme atomique, Frantz, l'assistant du professeur, accuse soudain Prokrast d'être de la police.

_ 
*



L'autre Atlantide
Grand roman d'aventures et d'amour

par Paul-Yves SÉBILLOT

Oublier, c'est vite dit, car les souvenirs évoqués
en oet instant par Robert s'enchaineait à partir
du marnent où il a quitté, un peu brusquement,
cette intrigante aux regards glauques, n s'accuse
de n'avoir pas été très poli à son égard. H recon-
naît que lui, malgré son grand sang-froid, il était
maigre tout fort ému par sa beauté. C'est qu 'une
bête aux instincts grossiers guette parfois der-
rière les sentiments et la volonté de l'homme le
plus délicat.

Morgania semblait être si sûre de son triomphe
qu'elle a feint de ne pas remarquer la hâte dis-
courtoise mise par l'officier à se séparer d'elle.
Loin de lui en vouloir, elle lui a dédié son sourire
le plus ensorcelant en lui mettant sous le nez
sa belle main, sur laquelle il ne s'était pas pen-
che.

En sortant aussitôt dans la rue, il a secoué
aussitôt Favières :

— Ce n'est pas chic. Tu étais de connivence
avec la baronne, hein ! avoue-le ?

Mais Favières s'est énergiquement défendu.
On peut le croire, car c'est un ami sûr qui prend
toujours la responsabilité de ses actes. S'il avait
combiné cette entrevue avec Mme d'Albo, il
l'aurait crânement avoué.

Deux jours après, Robert de Kerdenoual , au
coucher du soleil , a reçu un pli qui portait :

« Ordre et brevet : M. le capitaine de corvette
Robert de Kerdenoual embarquera demain, à
10 heures, sur le destroyer «La Mèche », dont il
prendra le commandeanent.

«H se rendra aux Açores. H devra mouiller'

devant l'Ile de San Miguel. H saluera, au nom du
gouvernement français, M. le président de la
République portugaise, qui s'y trouve actuelle-
ment en voyage officiel. H escortera ensuite le
navire présidentiel à son, retour, jusqu 'à la
hauteur de Lisbonne et ralliera Brest sans délai.»

C'était une promenade et une fête. Favières,
commandant en second était du voyage. Etendu
dans sa cabine, après son quart, il devait rêver
aux délices de San Miguel, à la beauté lascive des
Açoriennes. Une vraie bordée ! s'affirmaient
entre eux les matelots, qui couraient sur le pont
demi-n.us à cause de la chaleur.

«J'enverrai à Yvonne des cartes postales et je
prendrai quelques photos curieuses », songeait
Robert.

A ce moment, le second maître qui tenait la
barre mit ses mains en visière et, presque aus-
sitôt, le matelot de vigie s'écriait :

— Terre !
Robert prit aussitôt ses jumelles prismatiques

et se mit à observer.
A quelques degrés à gauche, au fond de l'hori-

zon, il aperçut, en effet, plusieurs montagnes
mauves :

— Les Açores ! dit-il.
— Ah ! j'connais pas encore ce patelin-là ! fit

le second maître.
Tout en consultant la carte marine, Robert

expliqua :
— J'y ai fait relâche une fois, à Angrado-

Heroismo, un mauvais port pour les voiliers
l'hiver, mais offrant d'excellents mouillages.

« — Les Açores, c'est un archipel volcanique
de neuf îles, dont la plus grande est San Miguel ,
où nous allons j eter l'ancre. C'est aussi la plus
jolie : un paradis terrestre où poussent des
ananas.

— Ça me plaî t, fit le marin . J'adore ces fruits-
là, et j' en rapporterai . Est-ce qu 'il y a aussi du
madère , capitaine ?

— Non . Mais un vin qui le vaut bien , récolté à
Terceira, l'une des plus petites îles.

« Si tu as des douleurs rhumatismales ou si tu
es suj et au lumbago, mon ami, tu trouveras des

sources minérales et des eaux thermales, à ton
choix.

« Par exemple, ce que je vous souhaite à tous,
c'est d'être loin d'ici s'il se produisait un trem-
blement de terre...

— Ça arrive, par ici ?
— Rarement, mais ça se voit. Il y a aussi par-

fois des éruptions volcaniques. En 1614 et en 1761,
elles furent des plus sérieuses. On pensait que
la prospérité de ces pays était morte avec la
presque totalité des habitants... Elt puis la vie a
repris ! La terre est prodigieusement riche...

— C'est un morceau d'Afrique, n'est-ce pas ?
— Le sait-on ? D'après l'aspect général de ces

régions, et surtout ses plantes et ses fruits, on
croirait voir plutôt des parcelles du continent
américain — Les Antilles, tiens ! Mais il y a for t
loin d'ici là !

Et Robert, s'avançant, conclut :
— Assez parlé, ouvrons l'oeil. Passe-moi la

barre... Avec ces sporades volcaniques on ne sait
jamai s si quelque écueil...

n cria dans le porte-voix :
— Machines, deux cents tours !
Lancé en vitesse le destroyer fut assez long à

ralentir.
— Voilà San Jorge, murmura Robert ; voilà

Florès... et Pico, là-bas... Santa-Maria... et celles-
ci ? Ah ! oui, Payai , Corvo, Graciosa — nom
charmant ! Et la neuvième, Terceira... Bien...

— Machines ! cent vingt tours !..
Robert achevait à peine de crier cet ordre

prudent que le bateau parut tout entier pousser
un hurlement de détresse. Toute la coque sem-
blait craquer comme une noix qu 'on écrase. Le
mât de signal tomba, frôlant la passerelle et lui
arracha deux mètres de bordage ; des jets de
vapeur fusèrent avec des sifflements de reptiles
gigantesques ; le pont se fendit et le malheureux
bâtiment , emporté par son élan , ne gouvernant
plus , dansa , se mit à tourner sur lui-même, puis
se pencha sur tribord comme un poisson blessé
mortellement, qui va montrer son ventre.

Et tout cela fut si rapide que Robert de Ker-
denoual cramponné à la passerelle, subit la

vision de ce désastre incompréhensible comme
une suite de tableaux de cinéma : des matelots,
arrachés du pont, une barque la quille en l'air,
une cage à lapins flottant avec sa cargaison ter-
rifiée. Favières, aperçu une seconde, entraîné à
la mer par une vergue de bois qui lui fendit le
crâne...

«A mon poste... j e veux mourir à mon poste!>
Telle fut la seule pensée qui subsista dans le

cerveau de l'officier surpris et impuissant devant
la rapidité de la catastrophe.

«La Flèche » se penchait sur tribord de plus
en plus...

Robert s'accrocha des bras et des jambe s à la
rampe de l'escalier du commandement. Une
grosse vague l'atteignit, le trempa jusqu'aux os.
Il ferma les yeux et songea :

— Le remous... Yvonne, Yvonne... adieu !
Le flot vert, immobile dix minutes plus tôt,

bouillonne maintenant au-dessus de l'endroit
où vient de couler le défrayer, coupé en deux...
Le mazout s'échappe des réservoirs qui ont éclaté,
s'étale en nappes irisées. C'est fini : cent hommes
sont par le fond...

m
De surprise en surprise

Robert est un nageur émérite. S'il voulait, U
n'aurait qu 'à desserrer l'étau désespéré de ses
jambes et de ses bras pour remonter à la surface
d'un coup de talon, revoir la lumière du jour et
gagner la côte .

Mais le point d'honneur l'enchaîne à cette
épave tragique, où il peut être le seul être en-
core vivant.

Le capitaine de corvette Robert de Kerdenoual
ne veut pas rentrer à Brest sans le navire que lui
confia le gouvernement : il doit sombrer à bord
de « La Flèche », suivant une trad ition , héroïque
peut-être, mais qui, chaque fois, prive, sans que
ce sacrifice soit profitable, la marine française
d'un brave officier...

La mort sera longue à venir...
Lea larges poumons de l'officier contiennent

JffejE L'ART DE SAVOIR SE MEUBLER
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MB9 sans tro p dépenser
Ed. Junod

c'est de vous adresser directement dans les
grands magasins de meubles

AU BUCHERON
Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

M. A. GRABER, gérant
est à votre entière disposition pour tous renseignements

LA DEVISE DU BUCHERON
Fabriquer toujours mieux — Vendre toujours moins cher

I

BEAU DRESSOIR NOYER Fr. 478.—
TABLE A RALLONGES Fr. 138.—
CHAISE BOIS Fr. 36.—
DIVAN-COUCHE BEAU TISSU MEUBLE Fr. 340.—
TAPIS MOQUETTE LAINE 2 x 3 m Fr. 245.—

Grand choix de mobilier
Livraison franco - Garantis - Echange ¦ Facilités

Liquidation totale '
autorisée par la Prélecture jusqu 'au 6 juin 1952

Rabais de 20 à 30 °|o
SUR TOUS LES ARTICLES

POUR DAMES :
Chemises, pantalons, parures , chemises de nuit, pyjamas, combinaisons,
tabliers de cuisine, jaquettes , jupes, chemisiers, gilets de laine, camisoles

etc., etc.

POUR MESSIEURS:
Chemises, caleçons, camisoles, gilets de laine, pullovers, chaussettes, etc.

POUR FILLETTES :
Chemises, pantalons, combinaisons, chemises de nuit , pyjamas , etc.

POUR GARÇONS:
Chemises, caleçons, camisoles, pyjamas, etc.

NAPPES, LINGES, etc.

Marchandise de toute première qualité

NT EDMÉE DUBOIS
^̂  

Rue de la Balance A A l'étage 
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Manœuvres
forts et robustes trouvent tout
de suite places stables et bien
rétribuées chez

L & W. Kaufmann
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10, tél. (039) 210 56 (31.)
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VJv toutes heures

spécialité de

tA CNAVH-M'^ONOI

Neuve 7 Tél. 2.12.32
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V y  appréhension K_\
L'hygiène est, ici, parfaitement observée . . .  pas de mauvaises mv

m^
odeurs ... on est moderne... on emploie HARPIC régulièrement,
c'est si propre, c'est si simple . . . 
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On saupoudre de HARPIC la cuvette le soir, et le lendemain matin ¦_
on la rince... et la voilà étincelante de blancheur, propre, J"
hygiénique et discrètement parfumée. _^-̂
Ici, point d'acides, témoins d'un temps révolu, «HC**— ^Cdangereux pour la personne et nuisibles à Tins- ÈrSr — ^J™
tallation sanitaire tout entière, mais HARPIC ê2» ^Mle procédé moderne , simple, sûr et scientifique. & mr̂

HADDIf * ZllA EIr ILl HARPIC nettoie li où ""i—
B SJfB i iBB B 'Qp la brossa n'arrive pas. mJ^

Radical — moderne — sans danger ¦_

Dans tou tes les drogueries. Agents : SARIC S. I r. I. Lausanne H
^
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Les parasites
La plaie de la radio
Avec Général-radio et Gil-
med, cet inconvénient est
supprimé grâce au cadre
antiparasites mobile. Le
seul appareil en Suisse
avec cet extraordinaire
avantage.
En exclusivité ' pour la
Suisse :

Gilmed S. A., dir.
G. FRËSARD

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds

Nombreuses références.
Un client nous écrit :
« Jusqu'à ce jour , je suis
à mon sixième radio. Je
puis certifier que jamais
je n'ai eu une audition
aussi pure et exempte de
parasites grâce au cadre
antiparasites mobile in-
corporé à l'intérieur de
l'appareil . A tous je re-
commande Général-radio. »

Signé : A. D., Berne.
Je cherche d'urgence un

prient
de deux ou trois pièces,
sans confort.
Toutes offres sont à en-
voyer à Mme Knuser, Pos-
tiers 10.

20 a
25.000 ir.

sont cherchés par jeune
agriculteur solvable pour
reprise d'un domaine avec
pâture. — Offres sous
chiffre M. H. 3004, au bu-
reau de L'Impartial.

Machine
à calculer
A vendre une machine à
calculer, à main, « Préci-
sa », presque neuve.
Offres sous chiffre R. F.
2948, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie
de la ville engagerait

une
aide de bureau

un commis
de fabrication
un horloger

complet
Entrée à convenir. —
OHres sous chiHre F. L.
2931 au bureau de
L'Impartial.

Un employé T. C. cher-
che un

logement
de trois pièces pour le 31
octobre 1952. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

2916

Logement
de trois pièces est à louer.
S'adr. à l'Hôtel de la Cou-
ronne, Les Planchettes.
Tél. (039) 8 41 07.

Jeune fille
sérieuse et active, connais-
sant la machine à écrire,
cherche changement de si-
tuation. Libre dès le ler
avril. — Ecrire sous chif-
fre S. G. 2922 , au bureau
de L'Impartial.

On demande à louer

chalet
ou appartement meublé,
pour trois mois, si possi-
ble à proximité d'une sta-
tion de train ou de car.
S'adr. à M. Walter Stucker ,
Ecole d'art, en ville.

A vendre une paire de

skis
hickory, fixations Kàn-
dahar, longueur 187, Fr.
70.—. S'adr. rue de la Paix
95, au '1er étage, de 19 h.
30 à 20 h. 30.

Jeune

employé
de bureau

ayant terminé son appren-
tissage cherche emploi où
il aurait l'occasion de se
perfectionner en langue
française. Entrée : 15 mai.
Prière de s'adresser à M.
L. Komposch, 165, rue du
Nord. No tél . pendant les
heures de bureau 2 13 52.

Jeune dame
de la vallée de Tavannes,
sachant bien la partie,
cherche

mise en marche
à domicile. Calibres 5M.'"
i 10M:'". — Ecrire sous
chiffre F. F. 3005, au bu-
reau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie
à Granges (Soleure) cherche
pour son département d'expor-
tation nn

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

qualifié et présentant bien.
Exigences: parfaite connais-
sance des langues allemande,
française , anglaise et espagnole.
Excellent négociateur, doué
pour la vente, au courant de la
branche horlogère.
Les offres avec curriculum-vitee,
certificats , photo et prétentions
de salaire sont à adresser sous
chiffre G. 10285 à Publlcilas s. a.
Granges.



encore assez d'air pour prolonger cette horrible
agonie aux yeux clos, pour sentir un podds de
plus en plus lourd écraser sa mâle poitrine, faire
tinter à ses oreilles des carillons de plus en plus
fous, pour pénétrer tout son corps d'un froid qui
sera bientôt éternel et changer en nuit sans
aurore cette lueur verte qui persiste sur ses pau-
pières.

H revoit Yvonne dans le salon paternel décoré
d'objets précieux rapportés d'Extrême-Orient ;
le glabre visage du contre-amiral Le Menée... et
tout se brouille : le cours d'Ajot sous la pluie...
la première maîtresse : une rousse... la gaffe
qu'il fit en passant le baccalauréat, à l'oral... et
les boites chinoises de Shanghaï... et Yvonne en
robe de mariée, puis Yvonne tout de noir vêtue...

C'est fini, Robert a consommé sa provision
pulmonaire d'oxygène. L'acide carbonique l'é-
touffe, veut sortir...

Il va ouvrir la bouche, et tout sera dit...

A ce moment précis, une sensation bizarre
envahit le noyé. On dirait qu'une main humaine
mais une main froide , lui caresse le visage... Ei
voici qu'on triomphe de sa force, qu'on le dé-
tache avec soin de cette rampe, où le devoir de
mourir l'a fait se cramponner.

C'est l'agonie qui se termine, sans doute ?
Est-ce que la mort commence par des halluci-

nations semblables ?
Robert se sent emporté...

Il ouvre ses yeux habitués à voir dans l'eau
de mer.

Et ce qu'il croit apercevoir pendant quel-
ques secondes l'emplit de stupeur.

Des femmes le transportent. D'autres na-
gent autour de lui ; d'un gracieux mouvement
de leurs bras blancs, elles montent et des-
cendent comme en se jouant ; elles tournent
et font des cabrioles au sein de l'océan ver-
dâtre.

Ce sont bien des femmes. Robert aperçoit
très près de lui la poitrine de l'une d'entre
elles ; il distingue son front blanc, sa bouche

pourpre, ses narines qui palpitent. Oui, ce
sont des femmes ; leurs longues chevelures
flottent, mais des femmes singulières... L'offi-
cier croit voir qu'elles portent un maillot qui
ne recouvre que leurs j ambes, mais c'est sans
doute l'effet du délire mortel.

Puis c'est l'ombre soudain...
On a dû mettre sur sa tête un voile, un ca-

puchon... H est aveuglé. Mais, ô délices inef -
fables, sa bouche s'est ouverte et de l'air, de
l'air y est entré ! Il respire , il vit ! Ses pou-
mons travaillent, aspirant avec ivresse le gaz
essentiel , le gaz de la vie, de l'amour, de la
liberté !

* » *

Robert bâille, s'étire, ouvre les yeux.
Ceux-ci rencontrent un plafond brillant com-

me une surface ripolinée ou comme de la faïen-
ce d'une couleur bleu tendre :

« Ou suis-je ? murmure-t-il ?
L'officier se dresse, s'assoit , étouffe un nou-

veau bâillement.
H se voit, vêtu d'un pyjama qui semble être

de soie crème — du tussor, peut-être. H est
sur un divan bas et confortable, chargé de
coussins innombrables aux couleurs les plus
chaudes : grenadine, orange, canari , violet évê-
que, vert éclatant , rouille, vieil or ; on ne fait
pas mieux pour les boudoirs les plus modernes.
Des méduses et des algues, des étoiles de mer
et des hippocampes sont brodés avec un art
exquis sur ces riches oreillers de velours et
de soie, de brocart et de satin .

Et quand son regard procède à l'inspection
générale de la pièce où il vient de s'éveiller ,
il se voit au centre d'un salon qui a cette par-
ticularité de n'avoir pas de fenêtre, mais qui
est si bien meublé que l'inventaire n'en est pas
aisé.

Le jour — mais est-ce bien le jour, cette
lueur verte ? — y entre par de nombreux hu-
blots. Il se joue sur l'épaisse moquette vert
d'eau qui recouvre le plancher et permet de
découvrir plusieurs sièges légers, du genre des
fauteuils cie paquebots, mais les montures sont

en bambou et l'étoffe qui les tend est en ve-
lours d'Utrecht bleu pâle.

La muraille est, comme le plafond, brillante,
polie, bleutée. Et Robert se demande comment
on a pu enfoncer des clous et des pitons pour
accrocher les tableaux suspendus là. De fort
bonnes marines, d'excellentes même. L'officier
reconnaît la facture de plusieurs peintres, des
maîtres de ce genre : Coudurier, Haffner, Me-
heut.

— Ma foi, «on» a du discernement ici. On
sait choisir , et on ne se laisse pas refiler des
croûtes ! Fichtre !

Près du divan où se prélasse encore Robert,
il y a une table à thé en bois de rose où des
algues marines aux teintes pourpres magnifi-
ques trempent dans une vasque de verre dia-
phane, tout irisée, tandis que, sur un guéri-
don en acajou, genre style Empire avec son
dessus de marbre, mais dont les cuivres ciselés
représentent des sirènes et des tritons, sont
posés deux coupes de verres où de merveilleux
coquillages baignent dans un peu d'eau.

Au centre de la pièce, sur un trépied de fer
forgé est un aquarium où évoluent les amphi-
prions, ces petits poissons ronds et plats de
l'Océan Indien , d'un jaune citron, avec trois bar-
res verticales blanches et des nageoires noires.

Victorieux de l'engourdissement où il se sen-
tait enlisé à son réveil , Robert de Kerdenoual
se secoue, saute sur ses pieds, juste à temps
pour voir , près de ses bottines mises sur for-
mes, une délicieuse paire de pantoufles en
cuir bleu où, naturellement, sont brodés en fil
d'argent, l'étoile de mer, l'hippocampe et la
méduse.

— Ça ce n 'est pas banal !
C'est tout ce que peut formuler le capitaine

de corvette à la vue de ces surprises .
Et le voici qui court aux hublots.
Es sont exactement fai ts comme ceux des

navires : une forte plaque de verre , taillée en
cercle, qu'entoure une bande de cuivre ; mais
ils ont un diamètre au moins triple des hublots
en usage dans la marine, et ne paraissent pas

ère destinés à s'ouvrir ; aucune charnière, nul
écrou.

A travers, Robert aperçoit la mer limpide
et toute veirte, d'un beau vert clair très lumi-
neux, çà et là, il en voit le fond, ou croissent
des coraux arborescents , des éponges, des ac-
tinies, des oursins, une faune immobile et comme
végétative.

Et le front collé à l'un de ces hublots, l'of-
ficier voit soudain passer des bandes argentées
de maquereaux, de petits poulpes aux ten-
tacules toujours en mouvement, un grand es-
turgeon , un petit requin mélanoptère, une raie
bordée qui lui fait dire :

— Ah ! il parait que nous sommes bien près
des fonds de sable !

n aperçut aussi ce singulier poisson qu'on
appelle le pilote, parce qu'il semble créé et
mis au monde pour « piloter » le requin. Jamais
celui-ci n'attaque ce camarade aquatique qui le
guide et semble le prévenir du danger.

— Résumons, murmura-t-il, en s'arrachant à
regret à la contemplation du paysage sous-ma-
rin, et tâchons de comprendre ce qui m'arrive :

« Je dois être dans un navire, mais un navire
bien bizarre, puisqu'il est permis de voir le fond
de la mer. Prêtons l'oreille.. . le bruit des ma-
chines ? Rien... silence de mort... Nulle trace de
présence humaine ou mécanique... C'est drôle-
un peu crispant... Oh ! cette petite marquise à
la jupe bouffante ! Est-elle mignonne ! Je ne
l'avais pas vue... »

En effet , il y a, sur une table en bois des îles,
délicatement ouvragée, une de ces poupées à la
tête de porcelaine ou de cire sous lesquelles la
fantaisie des Parisiennes aime à cacher le télé-
phone ; mais son buste est revêtu d'un costume
de marin avec un petit béret posé de travers sur
ses cheveux de soie jaime pâle.

Machinalement, Robert soulève la poupée et
ne peut retenir un cri :

— Un récepteur !
En effet, il y a là un petit casque aux oreilles

d'ébooite rapprochée s par une lame dorée exten-
sibla. (A suivre.)
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Pour dames...
des prix intéressants

Richelieux, talons Louis XV,
forme carrée Pr. 7.— 9.—
Pumps ou richelieux divers

Fr. 12.— 16.— 19.—

Parmi votre pointure, vous trouverez cer-
tainement une paire qui vous plaira !

CHAUSSURES

Jf. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Portez nos bas de qualité des meilleures
marques suisses.

I 1HEATRE DE LA CHAUX DE-FOÎÎDS I
Vendredi 22 lévrier 1952

I BELLES-LETTRES I
joue

| La mort joyeuse |
de Nicolas Evréïnov

dans une mise en scène de Marcel Costet

| Les harengs terribles |
d'Albert Breffort

_ et sa monture _

¦ Les comptes du Shah ¦
percés

| Après le spectacle: |
RENDU AU FOYER DU THÉÂTRE

¦ 

Location au Théâtre _
Réduction pour étudiants et apprentis |

—i === — ===== —SE——M ^5f".._ _""__..il™ ¦"nimiigj

Irn A l itsIS
Armoires 2 et 3 portes

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

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

395.-
A. LEITENBERG

Grenier 14 TéL 2 30 47
r i

olive-bti
La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réalisation extraordinaire

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera
au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE.
Facilités de paiement.

FONJALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE-FONDS
k.

• 

CAFÉ-VARIÉTÉ ________>

La Bouse d'Or W
90, rua Léopold-Robert

Changement complet du programme

A vendre

Camion B.L.D.
Saurer Diesel
basculant trois côtés, état
de marche. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial ou tél. 2 28 47. 2592

Les bons VOW /â_
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Ŝ BÊ

Nous expédions directement de la fabrique et à des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

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

VOWA S. A., Fabriqua de biscuits at gaufrettes,
Gartenstrasse 9, WETTINGEN (Aarg.)

Eleueuse électrique
pour 40 poussins, est à
vendre. — S'adresser chez
M. Louis Droxler , Charriè-
re 37. Tél. 2 30 63.
TAPIS de 2 x 3 m. et un
tour de lit laine sont à
vendre. Etat de neuf. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 6,
au 2e étage.

ON CHERCHE

mécanicien sur autos
Date d'entrée : tout de suite, ou selon entente
Garage Burkhalter A BrSndll,
rue Franche 7, BIENNE, tél. (032) 2 25 24

t |  

de la Croix-Bleue

Tff^iÉ  ̂li 
Mercredi 20 février 1952¦ 

<_Sg§ a20 M5

/JtL Grande conférence
'j È Ê È È k  par Urne el I MHZ

Les Juifs et nous
Un grand problème à résoudre : Israël. Quel est

l'avenir de ce peuple ? Quels sont les rapports entre l'Eglise et Israël ?

Entrée libre

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

On cherche

demoiselle
de magasin

pour grande boucherie.

Faire offres avec références
sous chiffre B. S. 3021, au
bureau de L'Impartial.

Camionnage
de neige

Transports
tous genres

CALAME-GAGNEBIN
Collège 20 a

ou tél. 2 12 82
chez H. Ullmo

Lisez « L'Impartial »

Chambre meublée
est demandée pour deux jeunes Tessl-
nolses travaillant en fabrique. Paiement
garanti par l'entreprise.
Ecrire sous chiffre H. M. 2825, au bureau
de LTmpartial.

Enlèvement
de la neige

par camion

Louis STAUFFER
Crê Jets 120

Téléphone 2.45.65



Etat-cîvil du 18 février 1952
Naissances

Blanc, Anne-Marie, fille
de Francis-Georges-Jules,
agent principal d'assuran-
ce, et de Marguerite-Rosa-
Dora , née Btirgi, Vaudoise.
— Walzer, Philippe-Geor-
ges-Armand, fils de Mauri-
ce-Armand, ébéniste, et de
Georgette-Yvette, née Gia-
comini, Bernois. — Marti,
Heidi-Marguerite, fille de
Robert , manoeuvre, et de
Marguerite, née Gilomen,
Bernoise. — Jeanneret ,
Adrien, fils de William-Ar-
mand, mécanicien, et de
Gabrielle - Andrée, née
Matthey, Bernois. — Mai-
re, Francis-Michel, fils de
Maurice-Alfred, agricul-
teur, et de Georgette-Léa,
née Currit, Neuchàtelois.
— Chappatte, Daniel - Al-
phonse, fils de Jean-Marc,
polisseur, et de Jeanne-
Hélène-Marie, née Boi-
chat, Bernois.

Décès
Inc. — Droz-dit-Busset,

née Thiébaud, Bertha,
veuve de Jules-César, née
le 15 mai 1859, Neuchâte-
loise. — Othenin-Giraxd,
Pierre - André, époux de
Louise-Adèle, née Jeannet,
né le 19 mars 1910, Neu-
chàtelois.

Inh. — Linder, née Ge-
nin, Marie-Louise, épouse
de Rudolf , née le 26 jan-
vier 1879, Bernoise. — Inh.
à Ballaigues. Jaquet Alex-
René, époux de Lise-Pau-
lette-Marie. née Fournier,
né le 6 juillet 1929, Vau-
dois.

juin.
« blanc »

toutes
les

cotonnades
Draps coton écru, double
chaine 170x250 Fr. 13.90
Draps molleton

170x250 Fr. 16.50
Draps blancs, double
chaine 170x250 Fr. 15.95
Draps brodés,

170x250 dep. Fr. 19.50
Taies à volants

65x65 cm. Fr. 5.95
Enfourrages

135x170 Fr. 18.50
Linges éponges Linges de

cuisine
ESCOMPTE S. E. N. J.

Toujours nos qualités

aux magasins JUVENTDTI

Toute sa vie fut riche de travail
et de bonté.

Il fut noble époux et très bon
père.

Son souvenir inoubliable reste
notre seul bonheur.

Mon Dieu l que votre volonté
soit faite

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix, cher époux,

papa et fils.

Madame Pierre Girard-Jeannet et son fils:
Monsieur Pierre Qiraid;

Monsieur et Madame Pierre Girard-
Gaberel , leurs enfants et petits-enfants ¦
Monsieur et Madame Henri Glrard-

Jeannet ,
Mademoiselle Germaine Girard ,
Madame et Monsieur Fernand Zaugg

Girard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Jeannet-

Wuilleumier , leurs enfants et petits-
enfants :
Monsieur Charles Jeannet et sa Bile ,
Monsieur et Madame André Jeannet el

leur fils,
Monsieur Claude Monnier,
ainsi que les lamllles parentes et alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur cher et re-
gretté époux, papa , fils, beau-fils, frère , beau-
frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami,

Monsieur
i

Pierre GIRARD
que Dieu a enlevé à leur tendre affection ,
dimanche dans sa 42me année, après une
courte mais pénible maladie vaillamment
supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 20 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue Numa-Droz llll.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

î
Monsieur Rodolphe Linder-Dubois,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Reynold Dubols-

Nôssing ;
Madame et Monsieur Albert Peter-Dubois

et leurs enfants Marie-Louise et Frédy,
à Corcelles (Ntel) ;

Mademoiselle Madeleine Dubois,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Gilbert Dubols-
Magnin et leur fille Yvonne, au Locle

Mademoiselle Marie-Louise Linder;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Justin Genln;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Linder,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part à leurs amis S
et connaissances de la perte irréparable
qu'Us viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épousé, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame

Rodolphe Linder-Dubois
née Marie-Louise Genin

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à l'âge
de 73 ans , après une longue et cruelle ma-
ladie, supportée avec courage et résignation ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Repose en paix chère épouse et
Inoubliable maman , tes souffrances
sont passées, sa vie ne fut qu'amour
et dévouement

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1952.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 20 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30. §
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Grenier 33.
Un Office de Requiem sera célébré en

l'Eglise catholi que romaine mercredi matin
à 8 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre de f
faire part. :

TEMPLE INDÉPENDANT
Mardi 26 février , à 20 h. 15

Psychologie du mariage
par

le docteur ALOYS VON ORELLI, de Zurich

Margeur
ou margeuse

habile et consciencieux
trouverait tout de suite
place stable. — S'adr. chez
GRADEN S. A., Envers 35.

On cherche, dans ménage
soigné de deux personnes , a
BADEN

bonne cuisinière
propre et de toute confiance,
pouvant également s'aider au
ménage. Bon gage. Entrée
immédiate. Serait mise au
courant. — Faire offres sous
chiffre P. 2703 J. à Publicités
S. A., Tramelan.

( ^

Savonneuse, sa-

chant éventuel-

ment buttler, est
cherchée par ate-

lier de polissage
de boîtes or de la

ville. Entrée de

suite ou date à

convenir. Offres

sous chiffre R. P.

2691 au bureau
de L'Impartial.

L J
Bon horloger
cherche 200 rouages et
mécanismes par semaine,
à domicile. Offres sous
chiffre H. N. 2824 au bu-
reau de L'Impartial.

La Fabrique de Montres
AVIA , Neuchâtel , engagerait
une

chasseuse de pierres
expérimentée. — Faire offres
écrites avec références, ou
se présenter Place-d'Armes 1,
Neuchâtel.

Jeune dame
disposant de quelques heu-
res chaque jour, demande
petit travail à domicile.
Ecrire sous chiffre P 1832 N
a Publicitas, Neuchâtel.

R H A B I L L A G E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26.

OD demande à louer
un chambre non meublée,
sans confort, pour le dé-
but avril. Servirait éven-
tuellement comme garde-
meubles. — Ecrire sous
chiffre M. E. 3056, au bu-
reau de L'Impartial.

Villa à Tendre
à Saint-Raphaël , Côte-
d Azur, quatre pièces plus
cuisine, eau courante, élec-
tricité. Rez-de-chaussée
habitable. Jardin de 700
mètres carrés, arbres frui-
tiers. Situation idéale. Prix
très avantageux. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 3053

DAME cherche n'importe
quel travail à domicile,
éventuellement heures pour
travaux de ménage. —
Ecrire sous chiffre H. L.
3037 au bureau de L'Im-
partial. 
EMPLOYÉE DE MAISON
cherche place pour le 10
mars. Pour tous renseigne-
ments, tél. 2 10 73. 
CHAMBRE meublée et
chauffée est cherchée. —
S'adr. à Mlle Uelliger, rue
Numa-Droz 177.
CHAMBRE meublée est
cherchée par deux Italiens,
père et fils, sérieux, pro-
pres et solvables, pour le
15 mars ; si possible part
à la cuisine. — S'adr. à
Mme A. Campana, Place-
d'Armes 3a.
CHAMBRE. Jeune fille
cherche chambre meublée
si possible avec eau cou-
rante, pour tout die suite
ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre D. H
3054, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée tout
confort, à louer. Libre de
suite. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 3034
CHAMBRE est à louer à
monsieur si possible absent
le samedi et le dimanche.
— S'adr. au bureau de
L'Impartial 3046
CHAMBRE meublée est è
louer tout de suite à
monsieur sérieux. — S'adr
au bureau de L'Impar-
ti^ 3052

AVIS
La personne connue qui a
enlevé samedi soir le IE
lévrier enlre 21 et 22 h.,
un loulard en cachemire,
au vestiaire de l'Hôtel de
Paris, est priée de le rap-
porter au bureau de l'hôtel ,
sinon plainte sera déposée.

Perdu
un portefeuille contenanl
argent et différents pa-
piers, le la rue du Com-
merce au Garage des Troii
Rois. — Le rapporter con-
tre forte récompense, av,
bureau de L'Impartial.
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PERDU 100 fr. par facteui
au cours de sa tournée du
13 février, quartier ouest
de la ville. Les rappor-
ter contre récompense au
bureau de la poste.,
PERDU samedi entre ls
rue de l'Hôtel-de-Ville el
le bas du Reymond, un sac
de son. — Prière à la per-
sonne qui l'a ramassé de le
remettre à la Malakoff
Restaurant Fluckiger.
ÉGARÉ jeune chien ber-
ger allemand, gris-brun
portant collier en fer, saiu
nom. Tous renseignement!
au tél. 2 43 40. Récom-
pense,
TROUVÉ à proximité de
la gare, une montre de
dame. La réclamer contre
frais à M. Marcel Gehrig
Jonquilles 11. 

Lisez « L 'Impartial »

lo magasin ^̂
SLJ

^«lies, j / Hw~
Serre 61

et demain mercredi sur la place du Marché , il sera vendu :

Belles bondelles vidées Fr. 2.— la livre
Feras > 2.50 »
Filets de bondelles » 3.80 >
Filets de dorsch frais > 2.20 >
Cabillauds entiers » 2.— »
Truites et carpes vivantes
Escargots

Se recommande : F. MOSER , tél. 2.24.54

Apprenti de commerce
est demandé pour avril 1952. ...

Faire offres accompagnées de bul-
letins scolaires sous chiffre F. L.
3058, au bureau de L'Impartial.

Sommes acheteurs :

mouvements
17'", 18'" et 19'"

15 ou 17 rubis, ancre, prêts à l'em-
boîtage.
Faire offres, avec prix, sous chiffre ¦ ¦
S. A. 3074 au bureau de L'Impartial.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cui-
sinières pour maisons particulières , hôtels et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins . et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

ZOFINGER TAGBLATT
à Zofingue, grand journal quotidien du can-
ton d'Argovle et Feuille d'Avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovle et toute la Suisse centrale.

A LA TÊTE DE L'ÉCONOMIE...

se trouve la Royal
la machine a écrire n° i
do monde, car elle est...
Unique dans sa robustesse : l'on peut

se fier à son service, elle demande
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

1

Importante manufacture d'horlogerie
engage de suite

décolleteur
Personnes sérteuses et qualifiées
sont priées d'adresser offres écrites
avec copies de certificats sous
chiffre S. 20802 U., à Publicitas,
Bienne.

L À

Occupation accessoire 1
Organisation privée de piopagande en laveur

d'un produit indigène cherche collaborateurs
pour assurer la diffusion de son action en Suisse
romande. Travail facile et intéressant pour retrai-
tés, employés d'administrations publiques ou
privées, d'entreprises commerciales ou d'assu-
rances , etc. — Faire oHres avec curriculum-vitae ,
photo et références sous chiffre P. W. 31602 L. à
Publicitas Lausanne. :
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SOCIÉTÉ ROMANDE
DES AUTEURS DRAMATIQUES

Le Comité a le grand regret d'annoncer
à MM. les sociétaires le départ de leur
confrère

Jean-Paul ZIMMERMANN
décédé subilement à La Chaux-de Fonds
le 16 février 195̂ .

Recommande : ton sort à l'Eternel ,
Mets en Lui ta confiance et II agira.

Ps. 37, v. 5.
Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque ja-
mais dans la détresse.

Ps. 46, v. 2.

Monsieur et Madame Albert Zimmer-
mann-Fallet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Zimmer-
mann-Huguenin et leurs enfants, An-
ne-Lise et Jean-Louis ; .

Monsieur et Madame Pierre Zimmer-
mann-Delétraz ;

Monsieur Benoit Zimmermann ;
Mademoiselle Anne-Marie-Zimmermann,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami,

Monsieur

total Zimmermann
que Dieu a repris subitement à Lui', diman-
che 17 février 1952, à l'âge de 62 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1952,
L'enterrement, avec suite, aura Heu à

Cernier, le mercredi 20 février 1952, à 14
heures.

Domicile mortuaire : Impasse des Trois-
Suisses 7, Cernier.

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

EIEUHR
Profondément touchés par les innom-

brables témoignages de sympathie et d'af-
fection et par les très nombreux envois
de fleurs reçus pendant ces jours de pé-
nible séparation, lors du décès de leur
cher papa et grand-papa ,

monsieur Henri BOSQUET
survenu le 6 février,

et de leur chère maman et grand-maman,

madame Henri BOSQUET
née Frida BURGENER,

survenu, le 13 février,

leurs enfants et petits-enfants expriment
leur profonde gratitude, leurs remercie-
ments sincères et leurs sentiments recon-
naissants à toutes les personnes qui les
ont entourés et réconfortés pendant cette
épreuve particulièrement douloureuse.

Les Brenets, le 18 février 1952.

,—¦¦__,,——

I Eglise Evangélique, 11, Léopold-Robert
3 Jeudi 21 lévrier à 20.00 h.

HCR1*IAMN PARU
animateur des émissions de

RADIO RÉVEIL
(chaque jeudi à 22.05 h.)

et
RADIO RISVEGLIO

(chaque mercredi à 09.10 h.)
sur les ondes de Monte-Carlo (205 et 49 m.)

Invitation cordiale

Terminages chronographes
Atelier bien organisé entreprendrait pour livraison

régulière encore 400 à 5C0 pièces chronographes 13'"
Hahn par mois. - Faire offres sous chiffre PU 31566 L
a Publicitas Lausanne.

PERD U COILIER
perles blanches, iermoir argent. Cette pièce ayant une
valeur sentimentale, la personne qui en a pris soin serait
très aimable de la (apporter contre bonne récompense.
S'adresser au bureau de L'Impartial . 3059

Le Comité du F.-C. Etolle-Sportlng a le
pénible devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Pierre GIRARD
membre actif de la société et père de Monsieur I
Pierre GIRARD, également membre actif. .

L'incinération, sans suite, aura lieu mer- ;
eradi 20 courant, à 15 heures.

Rendez-vous des membres au crématoire. 3

En cas i» décès: E. Guntert - fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes lormalités. Prix modér ;
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février.
Les entretiens de Lisbonne ont por-

té en premier lieu sur les rapports en-
tre l'armée européenne et les pays du
Pacte atlantique . Il a été question de
la construction de bases aériennes
au sujet desquelles il faut  toutefois
encore trouver les crédits nécessaires.
La plupar t des pays européens con-
sidèrent que les Etats-Unis devraient
couvrir une grande partie de ces dé-
pense s. Tandis que ces derniers esti-
ment que le 40 pour cent du total se-
rait pour eux largement su f f i sant .

On apprenait hier à Londres que les
trois ministres des a f fa i res  étrangères
des grandes puissances occidentales et
le chancelier Adenauer étaient sur- le
point de tomber d'accord. Les conditions
posées par la Chambre française sont
évidemment sévères, d' autant plus
qu'elles permettraient de traîner
les choses en longueur et d' exiger des
Anglais et des Américains des garanties
beaucoup plus importantes que celles
qu'ils pensaient donner. Mais du mo-
ment que la France accepte en prin-
cipe l'armée européenne et admet que
l'Allemagne soit traitée sur un pied
d'égalité dans la nouvelle organisation,
les éléments d'entente existent.

On estime à Paris que M. Edgar Faure
obtiendra très vraisemblablement la
confiance après le débat de ce soir. M.
Edgar Faure pourra se rendre à Lis-
bonne avec un résultat positif et ne se
présentera pas les mains vides.

On va essayer une bombe atomique
anglaise. Les essais auront lieu en Aus-
tralie, « où toutes les précautions sont
prises pour épargner les hommes et les
animaux ». On sait que les Américains
avaient o f f e r t  un terrain d'essai. Mais
M. Churchill a pré féré  que cette bombe
appartienne au Commonwealth.

Les pourparlers d'armistice de Pan-
munjom n'ont pas f a i t  ces jours der-
niers des progrès sensationnels. Tout
au plus les Occidentaux ont-ils ac-
cepté comme puissances neutres pour
surveiller l'application de l'armistice...
la Pologne et la Tchécoslovaquie ! Les
Nord-Coréens proposaien t aussi... la
Russie ! Là, les militaires américains
ont dit non. Et comme leurs inter-
locuteurs s'étonnaient naïvement, ils
leur ont demandé d'où venait le ma-
tériel de guerre avec lequel Us com-
battent et en particulier l'aviation qui
se renforce chaque jour . Il semble
bien que l'armistice ne sera conclu
à Panmunjom que lorsque les Amé-
ricains auront admis de discuter au
sujet de la Chine et de Formose.

Peut-être la question àYIrudochine
aidera-t-elle à faciliter la création
d'une atmosphère de négociations. Car
les Français sont las de soutenir pres-
que seuls le poids d'une campagne mi-
litaire qui absorbe le meilleur et le
plu s important de leurs forces. Les
Américains ont décidé pour ce qui
les concerne de pousser les armements
afin d'équiper le plus rapidement pos-
sible une armée nationale vietnamien-
ne. Mais d'ici que la chose soit ac-
complie, bien des événements peuvent
se passer.

L'hiver continue à en faire des
siennes. C'est ainsi qu'on annonce à
nouveau 18 morts aux Etats-Unis par
suite du froid et de la neige, des
avalanches en Autriche, et des inon-
dations en France. Ce tragique bilan,
hélas, ne semble pas clos.

Tout est renverse dans le monde. Le
président Peron ne vient-il pas de dé-
créter un jour sans viande par semaine
en Argentine? Or l'Argentine, on le sait
étai t jusqu 'à hier le fournisseur de
viande du monde entier. Que s'est-il
passé ? D'une part , la situation écono-
mique de l'Argentine est délicate et
d'autre part une exceptionnelle séche^resse a décimé les troupeaux argentins.
Enfin, la vie a augmenté de 80 % de-
puis septembre 1945 et ce n'est pas f in i .
Le président Peron étudie déjà la pos-
sibilité d'instituer un régime analogue
à celui de l'Allemagne hitlérienne en
soumettant à un contrôle gouverne-
mental absolu tous les secteurs de l 'é-
conomie. Voilà qui démontre qu'on
n'est pas loin de la culbuteà Buenos-
Ayres et dans un des pays qui passait
à juste titre pour un des plus riches
du globe. P. B.

La chute de l'avion de transport
britannique

ROME, 19. — AFP. — Les corps des
31 occupants de l'avion de transport
britannique qui s'est écrasé sur le
Mont-Rose, en Sicile, ont été trouvés
disséminés dans un assez vaste rayon
autour de l'appareil. Tout laisse sup-
poser qu 'ils ont été tués sur le coup.

Aucune trace d'incendie n'a été re-
levée par la patrouille de carabiniers
qui a rejoint la première les débris de
l'avion, ce qui permet de penser que
le carburan t était peut-être épuisé.

Une enquête est en cours pour éta-
bli* les causes précises diu désaafa*.

Le chancelier Adenauer et ses trois collègues sont parvenus à s'entendre
sur la plupart des points. Des assurances formelles seront données à la France.

Les entretiens de Londres

vers un accord
LONDRES, 19. — Reuter . — On ap-

prenait lundi soir que les trois minis-
tres des affaires étrangères des grandes
puissances occidentales et le chancelier
Adenauer étaient très près d'arriver ,à
une entente dans leurs entretiens sur
le contrôle de l'industrie allemande.

Une des questions concernait le ma-
tériel de guerre et les armes que l'Al-
lemagne ne pourrait pas fabriquer. On
a nommé à ce propos les armes ato-
miques, les avions et divers types de
camions et de munitions. A la fin de
leurs négociations, lundi soir, les mi-
nistres étaient arrivés à une entente
provisoire en ce qui concerne la liste
des armes interdites, mais ils ont ma-
nifesté le désir d'avoir encore plus de
temps pour étudier cette affaire.

Une autre question intéressait la
forme d'une déclaration du gouverne-
ment de l'Allemagne occidentale , pré-
cisant les armes interdites qui ne pour-
raient P*s être fabriquées. Les minis-
tres ont confié la rédaction de cette
déclaration à une commission , devant
tenir compte des points de vue fran-
çais et allemand. Cette déclaration et
la liste des armes prohibées seront
examinées au cours de la séance fi-
nale de mardi.

«Des garanties seront
données à la France»

déclare le « Daily Mail »
LONDRES.. 19. — APP. — « LA GRAN-

DE-BRETAGNE ET LES ETATS-UNIS
VONT DONNER A LA FRANCE DE
NOUVELLES GARANTIES CONTRE
L'AGRESSION ALLEMANDE », écrit le
« Daily Mail ».

«La forme que revêtira la nouvelle
déclaration , poursuit le journ al, est
actuellement à l'étude et il se peut
qu'elle soit publiée conjointement par
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
mardi. Etant donné les difficultés aux-
quelles doit faire face la France, M.
Schuman demande spécifiquement une
garantie militaire de la Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis. Dans le passé,
les Etats-Unis ont clairement fait sa-
voir que six divisions américaines de-
meureraient en Europe tant que les
circonstances rendraient leur présence
nécessaire. La Grande-Bretagne s'est
aussi engagée à aider la France contre
l'Allemagne selon le traité de Dunker-
que, signé immédiatement après la fin
de la guerre. Mais le gouvernement
français voulait une nouvelle garantie
pour faciliter les efforts faits actuel-
lement pour constituer l'armée euro-
péenne. »

La Grèce adhère au Nato
ATHENES, 19. — Reuter . — Le Par-

lement grec a voté à une écrasante
majorité l'adhésion du pays au Pacte
de l'Atlantique-Nord. Les principaux
partis de l'opposition ont approuvé le
projet de loi y relatif qui, selon le
désir de M. Varvoutis, ministre des
affaires étrangères adjoint , a été voté
après une seule lecture.

La contribution financière
de l'Allemagne à la défense

de l'Europe
BONN, 19. — DPA. — D'après un

porte-parole du gouvernement fédéral ,
les « trois sages », qui viennent de fixer
à 11,25 milliards de marks la contribu-
tion annuelle de l'Allemagne occiden-
tale à la défense de l'Europe, ont re-
connu quatre points qui rendent par -
ticulière la situation de ce pays.

1. Les dépenses que lui occasionne
Berlin. 2. Les frais d'entretien de la
police de sécurité. 3. Ses dépenses pour
la protection de sa frontière orien-
tale. 4. Les pensions qu 'il doit servir
aux anciens' membres de la Wehr-
macht.

Disparition d'un savant
atomiste en Norvège

TRONDJEM, 19. — Reuter —
Les autorités norvégiennes ont fait
appel au concours dc la Suède pour
rechercher le savant atomiste We-
rens Kioeld. On ignore si cette
personne séjourne en Suède car
elle avait déclaré il y a une dizaine
de jours à ses collaborateurs qu 'elle
allait au théâtre parce qu 'elle se
sentait abattue. Les collègues dû
disparu déclaren t que celui-ci ne
s'intéressait pas à la politique et
qu'il n'avait pas de connaissances
spéciales en ce qui concerne la
bombe atomique. Ce savan t ensei-
gnait la physique nucléaire.

Troubles à Casablanca

COUDS de feu
sur le résident général Guillaume :

deux tués parmi les manifestants
CASABLANCA, 19. — AFP. _ Au

cours d'incidents qui ont éclaté, di-
manche soir, dans l'ancienne et la
nouvelle Médina de Casablanca , alors
que déjà , dimanche après-midi, 4000
personnes s'étaient massées* devant la
Mahakma, afin de manifester lors de
l'arrivée des délégués sud-américains
à l'ONU, qui viennent d'effectuer une
visite au Maroc la voiture résiden-
tielle, transportant le général Guil-
laume, résident général de France au
Maroc et Mme Guillaume, a essuyé
trois coups de feu tirés d'une terrasse
voisine de la Résidence. Des pierres
ont été lancées sur la voiture du rési-
dent. Sans perdre son sang-froid, le
chauffeur s'est frayé un passage dans
la foule et a continué son chemin.

Quelques minutes plus tard , dans la
nouvelle Médina, près du quartier ré-
servé, une bagarre a éclaté et un ma-
nifestant a été tué.

Le bilan officiel des incidents qui
ont mis aux prises la police et les ma-
nifestants est de deux morts et trois
blessés parmi les manifestants.

t -\

Maurice Thorez perdra-t-ll
son mandat ?

PARIS, 19. — Reuter — Deux
députés, un radical et un socia-
liste, ont proposé lundi à l'Assem-
blée nationale que M. Maurice
Thorez, leader communiste fran-
çais, qui séjourne en URSS de-
puis un an et demi, soit privé de
son mandat parlementaire. La pro-
position en question prévoit que
tout député qui aura passé plus dc
douze mois consécutifs à l'étran-
ger, perdra automatiquement son
mandat.

M. Maurice Thorez , atteint d'u-
ne paralysie, a été transporté en
URSS pour y subir un traitement
médical. D'après les dernières in-
formations de source communiste,
M. Thorez devrait rester un cer-
tain temps encore pour achever sa
cure.

v )

Petites nouvelles
Des commandes militaires au Japon.

— Quatre maisons japonaises annon-
cent que l'armée américaine les a in-
vitées à présenter des devis pour la
construction de tranchées de protection
de mortiers.

Un accord est en unie d'être trouvé à Londres

Nouvelles de dernière heure
La confiance votée

au gouvernement Faure
PARIS, 19. — Reuter. — L'Assem-

blée nationale s'est réunie à 9 h. 30.
Le vote sur la motion de confiance
a commencé à 10 h. 25.

De source officieuse, on déclare que
le gouvernement a obtenu la confiance
par une majorité de 40 voix.

Quelques instants plus tard, on com-
munique officiellement que la con-
fiance a été votée au gouvernement
Faure, par 327 voix contre 287. ,

Après l'arrestation du correspondant
des «Basler Nachrichten» à Budapest

Aucune information officielle
n'a pu être obtenue

BUDAPEST, 19. — AFP — Aucune
information officielle n'a pu être ob-
tenue jusqu 'à présent au sujet de la
disparition du correspondant à Buda-
pest des « Basler Nachrichten », M.
Jeno Szatmari , dont on a annoncé
l'arrestat ion lundi. Cette arrestation
a été op érée la semaine dernière.

C'est depuis la nuit du 11 au 12 f é -
vrier que l'on est sans nouvelles du
journaliste . Sa femme avait p révenu
l'association de la presse étrangère
par téléphone . Elle a disparu à son
tour dans la journée du 12 février. Elle
avait déclaré par téléphone que son
appartement avait été soumis à une
fouille minutieuse qui dura de deux
heures à cinq heures du matin et que
les policier s avaient emmené son mari
en emportant également deux valises
remplies d'imprimés, de manuscrits et
de copies d'articles.

Dès qu 'ils eurent appris la dispari-
tion de leur confrère Szatmari, les re-
présentants de la p resse étrangère à
Budapest se sont rendus au Départe-
ment de l'information pour présenter
une demande d'explications. Le direc-
teur du département , M . Jszal l, étant
absent, c'est son adjoint, M . Szom-
bor, qui a reçu les correspondants
étrangers. Il leur a déclaré qu 'U igno-
rait tout de l'af faire , mais qu 'il se
renseignerait auprès des autorités
compétentes .

Le ministre de Suisse à Budapest ,
M . Max Graessli, s'est occupé égale-
ment de l' a f fa i re .  Il a été reçu à ce
propo s par M.  Endre Sik , directeur
du Département politique au ministè-
re des a f fa i re s  étrangères .

\~f g ÇF~ ' Explosion d'un météorit e
NORFOLK, 19. — AFP. — L'explo-

sion d'un météorite , lundi à 14 h. 30
GMT. a causé une émotion considé-
rable dans les Etats de Virginie et de
la Caroline du Nord. Le déplacement
d'air causé par l'explosion a été res-
senti dans plusieurs villes et dans de
nombreuses localités de la région.

Selon les récits des divers témoins
oculaires — aviateurs , conducteurs de
camions , ménagères — le météorite
aurait été de la taille d' un avion , d'un
ballon de basketball ou d'un pample-
mousse.

Le bureau météorologique de Grens-
boro , en Caroline du Nord , annonce
que ce météorite a explosé à une alti-
tude de 12.300 à 25.000 mètres.

Le froid en Espagne...
MADRID, 19. — AFP. — Une nou-

velle vague de froid s'est abattue sur
le centre , et le nord de l'Espagne où
d'importantes chutes de neige sont
signalées dans la Sierra Guadamarra
et dans les Pyrénées catalanes, ainsi
que dans les Asturies.

Plusieurs cols ont été fermés à la
circulation routière. Le froid est inten-
se, il atteint par places 18 degrés au-
dessous de zéro.

...et les loups en Grèce
ATHENES, 19. — AFP. — En Thes-

saiie, une bande de loups chassés des
Monts Orthys pax la neige et le froid
intense, terrorise toute la région d'Al-
myros. Dans le village d'Anavra, sur
un troupeau de 1000 moutons, les loups
ont dévoré ou tué 300 animaux. Les
habitants de tous les villages de la
région se barricadent avant la tombée
de la nuiit, dans la crainte d'une in-
cursion des loups.

La gendarmerie et l'inspection des
forêts ont organisé des battues.

A cause de la neige
Le cabinet tchèque se réunit

d'urgence
VIENNE , 19. — AFP. — Selon la ra-

dio tchécoslovaque, le ministre de l'in-
térieur a annoncé lundi soir que le
gouvernement tchécoslovaque, réuni
d'urgence pour étudier la situation
catastrophique provoquée par les chu-
tes de neige de ces derniers jours, a
autorisé les comités nationaux- des ré-
gions menacées à mobiliser sur-le-
champ tous les citoyens , y compris les
étudiants , pour déblayer les routes et
les voies ferrées et à réquisitionner
tous les moyens de transports pour
assurer le ravitaillemen t des villes en
denrées essentielles.

Le gouvernement a décidé en outre
de mettre des soldats à la disposition
des autorités civiles locales.

La tempête fa it 25 victimes
aux Etats-Unis

BOSTON, 19. — AFP. — Vingt-cinq
personnes sont mortes jusqu 'à présent
au cours de la tempête qui sévit de-
puis lundi matin sur le nord-est des
Etats-Unis.

Trente-deux membres de l'équipage
du pétrolier « Pendleton », qui s'est
brisé en deux au large de Boston , ont
pu se réfugie r sur une des moitiés du
bâtiment. Us ont été recueillis par des
vedettes des gardes-côte .

Les pertes communistes
en Corée

TOKIO, 19. — Reuter. — La 8e armée
annonce que les communistes ont perdu ,
entre le 14 février et la fin de la se-
maine passée, dans les opérations sur
le front 1518 hommes, dont 768 tués et
37 prisonniers.

Encore froid en plaine au nord des
Alpes. Un peu moins froid ea mon-
tagne.

Bulletin météorologique

M. Peron annonce
de sévères mesures

économiques

Difficultés économiques argentines

BUENOS-AIRES, 19. — Reuter. —
Dans une allocution radiodiffusée , le
président Peron a annoncé, lundi soir ,
de sévères mesures en vue de lutter
contre les .difficultés économiques de
l'Argentine.

Parmi celles-ci , le président a men-
tionné notamment un blocage des sa-
laires , le contrôle de l'immigration et
la surveillance officiell e des nouvelles
entreprises industrielles. L'orateur s'est
élevé contre « le procédé unilatéral »
de la Grande-Bretagne dans le do-
maine économique pour son programme
d'économies et d'intensification de la
production . L'Argentine va diminuer
radicalement la consommation inté-
rieure et lutter de toutes ses forces
contre les profiteurs. Deux jours sans
viande vont être imposés dans les hô-
tels et restaurants. Les abatages seront
complètement suspendus un j our par
semaine et un autre jour il n'y aura
d'abatages que pour l'exportation. Les
combustibles vont être rationnés. M.
Peron a annoncé, en outre, les mesures
suivantes :

1. Action en faveur de l'élevage du
bétail. 2. Limitation des abatages. 3.
Développement de la pisciculture. 4.
Augmentation de la production des
combustibles indigènes et autres miné-
raux.

Le président Peron a invité le peu-
ple argentin à produire plus et à moins
consommer. Seulement avec ce que
Buenos-Aires rejette, on pourrait nour-
rir une nouvelle ville de Buenos-Aires...

Un << Canberra » établit
un nouveau record

LONDRES, 19. — AFP. — Un avion
à réaction « Canberra », qui avait quit-
té l'aéroport de Londres, lundi matin ,
à 10 h. 06 GMT, a atterri à Castel
Benito (Tripoli) à 12 h. 51 GMT, ef-
fectuant ainsi le parcours dans le
temps non-officiel de 2 h. 45, apprend-
on à Londres.

Le meilleur temps réalisé jusqu 'à
présent sur la même distance était
de 3 h. 25 (pe rformance d'un « Cornet »,
le 25 octobre 1949).

Où a disparu le savant
norvégien ?

OSLO, 19. — AFP. — On fait re-
marquer dans certains milieux d'Oslo
que le jeune savant norvégien Per
Werenskiold , disparu depuis le 8 fé-
vrier, avait coutume de se droguer et
qu 'il pourrai t y avoir une relation en-
tre sa disparition et un important vol
de stupéfiants récemment découvert
à Trondheim où habitait précisément
le savant.

Epuration de la presse tchécoslovaque

VIENNE, 19. — Reuter. — Selon le
périodique littéraire tchèque « Lidove
Noviny », l'épuration de l'ensemble de
la presse tchécoslovaque est en cours.
C'est ainsi que l'hebdomadaire « Tvor-
ba» , qui traitait principalement des
problèmes communistes, idéologiques
et culturels, annonce qu'U suspend sa
parution. L'organe économique bien
connu « Hospodar » a cessé de paraître.

Les Tchèques vivant à Vienne décla-
rent que la « Tvorba » avait d'étroites
relations avec l'ancien secrétaire géné-
ral du parti communiste, Rudolf
Slansky, actuellement emprisonné sous
l'inculpation d'être un « agent de l'A-
mérique impérialiste ».

Deux Français (agents de la Gestapo)
ont été fusillés ce matin

PARIS, 19. — AFP. _ René Sau-
mande et Armand Morin ont été fusil-
lés ce matin au fort de Montrouge. Us
avaient été condamnés à mort le 5
juill et dernier par le tribunal militaire
de Paris, pour s'être rendus coupables ,
pendant l'occupation, de crimes d'in-
telligence avec l'ennemi.

Agents de la Gestapo, agissant prin-
cipalement à Paris et à Lyon, ils par-
ticipèrent notamment à l'arrestation
de nombreux résistants, dont celle du
général Delestraint.

En Suisse
Où seront jugés Deubelbeiss

et Schuermann ?
ZURICH , 19. — Ag. — Au cours d'une

inspection dcs lieux où s'est déroulé
l'assassinat du banquier Bannwart , on
a constaté que les coups de feu mor-
tels n'avaient pas été tirés sur sol zu-
richois , mais argovien.

En conséquence, les deux gangsters
devraient être jugés par un tribunal
argovien. Des pourparler s sont en cours
entre Ies autorités judiciaire s des deux
cantons afin de savoir qui est compé-
tent pou juger les assassins.


