
L Espagne et la défense occidentale
Après la Conférence de Lisbonne

La Chaux-de-Fonds, le 28 février .
La conférence de Lisbonne sur l'orga-

nisation de la défens e occidentale s'est
terminée plus heureusement qu 'on au-
rait pu le craindrç. Elle a permis de
mettre au point un certain nombre de
problèmes, alors qu'il y a une dizaine
de jours, les perspectives paraissaient
assez maigres de se mettre d'accord
même sur les questions de principe. 11
est vrai que les décisions de Lisbonne
n'ont encore qu'un caractère théorique ,
en ce qui concern e notamment la mise
sur pied pratique des 50 divisions qui
doivent constituer le noyau de la future
armée européenne. Il s'agira de savoir
comment financer l'organisation de
cette armée et si les pays européens
intéressés seront en mesure de faire
face à ces dépenses extraordinairement
lourdes. La réponse à ces questions dé-
pendra beaucoup de l'attitude améri-
caine. Or, précisément en cette année
d'élections présidentielles, il est douteux
que le gouvernement du présiden t Tru-
man veuille s'engager trop loin et im-
poser des charges nouvelles à ceux dont
il escompte les voix.

La Grèce et la Turquie ont été déf i -
nitivement admises — ce qui en temps

normaux paraîtrait assez anormal —
dans la communauté atlantique que
nous appellerons dorénavant de son
nom français , l'O. T. A. N.  (Organisation
du Traité de l'Atlantique Nord) , ce qui ,
en français , est plus normal que la
N. A. T. O. Mais les communiqués o f f i -
ciels n'ont fa i t  aucune allusion à l'Es-
pagne , aloïs que dans son discours
d'ouverture, le Dr da Cunha, ministre
des a f fa i res  étrangères du Portugal ,
avait vivement souhaité l'admission du
pay s voisin dans le pacte Atlantique.
Ce désir protuguais ne manquait pas de
logique car si, après la Grèce et la
Turquie, on admet l'Allemagne occiden-
tale, il n'y aurait aucune raison d'ex-
clure l'Espagne dont M.  da Cunha a
dit qu'elle était « le plus ancien pays
d'Europe à lutter contre le commu-
nisme ».

Un discours maladroit.

Bien que cette af f irmation soit su-
jette à caution, on ne peut pas préten-
dre que l'Espagne n'ait pas des droits
à faire partie de la défense occidentale
si cette communauté a véritablement
pour but de « lutter contre le commu-
nisme ». Ce qu'il serait peut-être dan-
gereux et à coup sûr inopportun de dé-
montrer trop clairement. Car alors, tout
le système risquerait de perdre la face
et son caractère défensi f  si of f ic iel le-
ment souligné. Et c'est aussi, sans
doute , pour des raisons politiques très
justi f ié es que la conférence de Lis-
bonne n'a pas cru devoir donner suite à
la question espagnole que le ministre
des a f fa i re s  du gouvernement de Ma-
drid avait peut-être mise à l'ordre du
jour un peu maladroitement au mois
de janvier dernier .

Dans une déclaration retentissante,
M. Martin Artajo avait en e f f e t  présen-
té l'Espagne franquiste comme pré-
destinée à se mettre à la tête d'une
nouvelle croisade , dirigée , cette fois-ci ,
contre le communisme et dont l'objectif
serait la libération de tous les pays
occupés par la Russie ou conquis par
le communisme. « Les pays opprimés
reconnaîtront un jour et c'est à l 'Es-
pagne seule qu 'ils auront dû leur libé-
ration. »
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Le nouveau téléférique Engelberg-
Brunni vient d'être inauguré. Il a
été construi t sur les pentes sud de la
vallée . De nombreux skieurs ont déjà
employé ce moyen de transport pour
profi ter des nouvelles descentes que
l'on peut entreprendre depuis Brunni.

Inauguration

Les réflexions du sportif optimiste
Des Jeux Olympiques d'hiver à ceux d'été. — Soyons justes !
D'emblée les joutes du ballon rond ont reconquis le public.
Quand les situations se précisent.

(Corr. part , de « L'Impartial t )

Genève, le 28 février.
Nous l'avions dit , bien avant le dé-

part de nos représentants : nos chances
à Oslo étaient minimes. Nous ne se-
rons pas de ceux qui accableront nos
sportifs , car pour en suivre et analy-
ser régulièrement les exploits , nous sa-
vions depuis longtemps que , même en
donnant le meilleur d'eux-mêmes, ils
sont actuellement en état d'infériorité
sur le plan international , le premier
plan ! celui des Jeux Olympiques. Cela
tient à plusieurs facteurs. Le tout pre-
mier c'est notre véritabl e , notre sincè-
re amateurisme. Nos skieurs , nos hoc-
keyeurs, nos « bobbers » ont tous un
métier , un vrai , un harassant ; ils ne
font du sport que pour leur plaisir et
leur préparation ne peut être compa-
rée à celle d'autres concurrents victo-
rieux. H ne s'agit en effet pas seule-
ment d'une mise au point physique sai-
sonnière ; il s'agit d'un entraînement
rationnel sur l'année entière , avec des
exercices d'été appropriés à la disci-
pline hivernale. Il s'agit d'avoir cons-
tamment à disposition , été , printemps,
hiver, automne, un « traîner », un con-

seiller qui , avec méthode, suit le sujet
et le dirige méthodiquement vers sa
forme optimum. Chez nous chacun fait
de son mieux, mais selon le secret
« bonne femme ¦_> et pas encore d'a-
près des données scientifiques et des
contrôles médicaux répétés. Les pur-
sang olympiques doivent être traités
comme des pur-sang tout court. Ail-
leurs, dans les autres délégations , on
ne laisse plus rien au hasard , tout est
standardisé , rationalisé , étudié . On peut
le déplorer , même le blâmer , cela ne
changera rien à la constatation . Par-
tout la méthode « clinique » a pris le
pas sur l'empirisme , en sport com-
me dans les autres disciplines humai-
nes. Il faut se rendre à l'évidence.

(Suite page 3) SQUIBBS.

La Chaux-de-Fonds aura-t-elle
sa patinoire artificielle ?

Ce qu en pensent nos concitoyens

Les enquêtes
de «L'Impartial »

La Chaux-de-Fonds, le 28 février.
Lors de son assemblée annuelle , tenue

lundi soir au Cercle de l'Ancienne, le
Groupement des sociétés locales ayant
voté , comme on le sait , une résolution
recommandant la création d'une pati-
noire artificielle en notre ville, il nous
a paru intéressant de demander à plu-
sieurs personnalités ce qu'elles pen-
saien t de ce problème d'actualité.

Présentan t le projet du Hockey-Club
(sur lequel nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail) , M. Jean DELA-
PRAZ, le président de la société, nous
a tout d'abord déclaré :

—¦ n ne fait aucun doute qu 'une pa-
tinoire artificielle , sur laq u elle notre
équipe pourrait patiner au minimum
cinq mois par année, lui permettrait de
faire honneur à sa réputation et — qui
sait ! — de s'aligner avec succès face
aux meilleurs. Cerfes, dans les condi -
tions actuelles, nous avons gagné, deux
ans consécutivement, le titre de cham-
pion suisse, ligue nationale B. Mais il
ne faut pas se leurrer. Nos joueurs ,
grâce à l'appui des frères Delnon , ont
presque réalisé un miracle et, objec-

tivement, on ne saurait leur en de-
mander davantage. Si l'on veut réussir
l'ascension en ligue nationale A (et
présenter par là au public chaux-de-
fonnier les chocs les plus beaux qui se
déroulen t en Suisse) une patinoire ar-
tificielle s'impose. Ne faut-il pas en
effet avoir la possibilité de s'entraîner
au début de saison ?

Relevons alors une remarque que Reto
DELNON, le traîner des Chaux-de-
Fonniers, nous avait faite avant son
départ pour Oslo :

— A mon avis, l'exploitation d'une
patinoire artificielle serait chose par-
faitement rentable. Le public chaux-
de-fonnier l'a démontré de façon écla-
tante en accourant si nombreux à la
rue du Collège lors des chocs impor-
tants. Il viendrait voir jouer son équi-
pe comme les supporters se rendent
sur les terrains de football. Et , à La
Chaux-de-Fonds, où il est absolument
exclu de jouer à football en hiver, le
hockey sur glace ferai t recette !

L'effort du secteur privé
Chose que Me Maurice FAVRE ne

contestait pas lorsque nous lui avons
parlé du projet.

— A mon avis, nous a-t-il déclaré,
je préfère de beaucoup le sport que l'on
fait soi-même (d'où mon enthousiasme
pour la piscine) mais il me parait tout
aussi équitable que la patinoire arti-
ficielle puisse être liée à la question.
Réalisation immédiate ou fractionnée ?
Tout dépendra sang doute des sommes
que le Comité d'initiative en faveur de
la patinoire artificielle pourra récolter
dans le secteur privé. Certes, les dé-
penses d'exploitation seraient plus ré-
duites que celles des patinoires de Zu-
rich , Bâle ou Lausanne et l'on peut
même rappeler , à titre indicatif , qu'à
Bâle par exemple, les recettes des ren-
contres au programme ont dépassé les
normes prévues ; toutefois il semble
indispensable qu'une certaine partie du
capital puisse être versée à fonds per-
du afin que les choses «tournent rond».
Et, à mon avis, si la commune était
appelée à faire l'effort que l'on attend
d'elle, il ne faudrait pas qu'elle doive
se charger de l'exploitation de la pati-
noire, mais que cette exploitation dé-
pende d'une société responsable.

Quel effort peut-il êtr e demandé de
la part du secteur privé ?
(Suite page 3.) J.-C. DUVANEL

/ P̂ASSANT
Depuis quand les auteurs de romans po-

liciers se mettent-Ils à vivre leurs livres ?
Et depuis quand songent-ils à poser au
public des énigmes réelles plus compliquées
que celles qu'on trouve dans leurs bou-
quins eux-mêmes ?

On a lu récemment l'aventure arrivée à
cet auteur anglais — plus ou moins con-
nu — M. Donald Cresswell, qui a dis-
paru depuis une semaine de son domicile
à Sennen. Il avait quitté sa maison, après
le dîner, disant à sa femme qu'il allait
se promener pendant un quart d'heure.
Depuis lors, personne ne l'a revu.

Sa lampe de poche, encore allumée, a
été trouvée un peu plus tard, à proxi-
mité d'une station de gardes-côtes, au
sommet d'une falaise. La police du com-
té de CornouaiUes et des commandos
d'unités de fusiliers marins effectuent des
recherches sur les falaises et les côtes es-
carpées de la pointe de I.ands End.

Mais jusqu'ici le mystère est resté aus-
si opaque que ceux qu'on lit aux premières
pages d'un roman policier bien ordonné...
Plus de Cresswell !... Plus d'écrivain... Plus
dc mari...

A-t-il été kidnappé par des gangsters
qui jugeaient qu'il en savait trop sur lea
mille et un tours qu'ils ont d'habitude dans
leur sac ? Ou bien s'agit-il d'une sim-
ple fugue ? Ou enfin est-ce là un moyen
de lancement inédit et curieux pour une
prochaine oeuvre, plus sensationnelle et
corsée que les autres ?

On se perd, comme disait l'autre, en
conjectures. Le mystère grandit et s'é-
paissit. Et cette fois-ci, impossible de sau-
ter cent ou deux cents pages pour connaî-
tre le dénouement avant le commencement
de l'aventure et le nom du véritable au-
teur du crime (s'il y en a un!). C'est
bien le meilleur roman policier de l'an-
née. Mais il n'est pas dit que la police
elle-même — ou le romancier en écri-
vent l'épilogue au cours des onze mois
qui suivent. Ce sera probablement le Ha-
sard — avec un grand H — qui , plus tard,
bien plus tard encore, quand personne
n'y pensera plus, donnera le mot de
l'énigme alors que le sensationnel début
aura été oublié depuis longtemps.

Quoiqu'il en soit on voit une fols de
plus que lorsque la réalité se met à ren-
chérir sur l'imagination, elle lui dame le
oion aisément.

Allons, Simenon, Agathe Christie, et au-
tres fabricants de « crimes parfaits » !
N'allez-vous pas vous mettre en ligne, à
côté des officiels de Scotland Yard pour
essayer de tirer le confrère du pétrin ?

Le père Piquerez.

Coeur fati gué !
— Vous fumez ? lui dit le médecin.
— Non.
— Vous buvez ?
— Non .
— Mais que faites-vous pour avoir

ie coeur dans un tel état ?
— Je suis marié à une femme dé-

pensière...

Echos

Un terrible accident d'auto s'est produit ces jour s non loin de la localité
fr ançaise de Valframbert . Un directeur de fa brique s'est jeté à touteallure avec sa voiture contre un véhicule tre îsportant des troncs d' arbres.
Vn de ces troncs, comme on le voit sur notre ph oto, a complètement percé

l'auto. Le malheureux conducteur f u t  tué sur le coup.

Une automobile transpercée

Des vieilles moeurs ont persisté dans les villages de l'Engadine , ainsi
pa r exemple celle de la Schlitteda . Vêtues de vieux costumes ou de costu-
mes nationaux, les jeunes filles fon t une belle partie de traîneau en com-
pagnie de leurs cavaliers, une joyeuse danse mettant en général un terme
à cette fê te .  Ci-dessus, deux photos qui ont été prises à la Schlitteda de

Saint-Moritz.

Schlitteda en Engadine
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LIRE EN PAGE 8 NOTRE
HOMMAGE A VICTOR HUGO
POUR LE 150e ANNIVERSAIRE

DE LA NAISSANC E DU
GRAND POETE.
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Pour GENÈVE

i acheveur
i remonteur de finissage
1 régleuse

ponr travail soigné seraient engagés
de suite ou à convenir.
Faire ofires sous chiffra E 3233 X
à Publicitas Genève.

HENRY SANDOZ & FILS
Commerce 9, engageraient

i visit eur
(horloger complet)

ou acheveur
petites pièces ancre. Bonnes
places stables.

V >

Importante maison d'ameublement de la région engagerait
pour un poste important

VENDEUR très capable
Belle situation stable pour personne de confiance , bien
introduite. Entière discrétion assurée. — Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae, photographie sous chiffre I. J. 3577,
au bureau de L'Impartial.

La Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
à Neuchâtel

engagerait

AGENT RÉGIONAL
Place s tab le , conditions Intéressantes (fixe, commissions, trais).
Offres à la Direction de la CCAP, rue du Môle 3, Neuchâtel, avec
curriculum vitae, références et prétentions.

Ouvrières
pour travaux d'hor-
logerie, sont deman-
dées. Travail stable
en fabrique.
On met au courant.

Se présenter à la Fabri-
que VYDIAX S. A., rue
Jacob-Brandt 61.

Remonteuse de barillets
cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffre R. L.
3602, au bureau de L'Im-
partial.

Immeuble
locatif ou familial est de-
mandé à acheter. Ecrire
en indiquant détails et
prix sous chiffre T. T.
3196, bur. de L'Impartial.

Pension
bourgeoise cherche encore
quelques pensionnaires et
cantines. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 3519

A vendre
faute d'emploi contrebasse
à corde 1/1 «ARIENTI»,
sonorité incomparable. —
Paire offres à B. P. 17,
poste restante, La Chaux-
de-Ponds I. . . 3562
JE CHERCHE PLACE
comme femme de cham-
bre, éventuellement fille
de cuisine ou fille d'offi-
ce. — Ecrire sous chiffre
A. P. 3605, au bureau de
L'Impartial. 
JEUNE DAME se recom-
mande pour le tricotage
et raccommodages de bas,
chaussettes, pullovers, etc.
Prix bas. — S'adr. rue des
Terreaux 1, au rez-de-
chaussée. 
STENO-DACTYLO habile,
au courant de tous les tra-
vaux de bureau, cherche
changement de situation.
— Ecrire sous chiffre
A. B. 3491 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
cherchée pour monsieur
sérieux, pour le ler mars.
S'adr. au Café de l'Union,
Progrès 63.
CHAMBRE est demandée
pour pâtissier. — Pâtisse-
rie Hofschneider, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. 
CHAMBRE non meublée
est cherchée pax couple
tranquille, sans enfant.
Offres sous chiffre A. L.
3592, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. Belle cham-
bre meublée, avec pension,
est à louer à deux jeunes
filles. Même adresse, à
vendre un beau potager
combiné bois et gaz, émail-
lé blanc. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
3624

CHAMBRE meublée ou
non est demandée par cou-
ple. Tél. 2.21.93. 3509
CHAMBRE meublée, avec
ou sans pension, si possible
au centre, est cherchée
par jeune homme sérieux
et stable. Téléphoner au
2 .10.04. 
CHAMBRE. Dame absente
les samedis et dimanches
cherche chambre meublée.
Ecrire sous chiffre S. I.
3559, au bureau de L'Im-
partial. 
POUSSETTE d'occasion,
en bon état, est deman-
dée, ainsi qu'un lit d'en-
fant. S'adr. au bureau de

' L'Impartial. 3474
A VENDRE vélo moteur
en parfait état de marche.
S'adr. le soir, après 19 h.,
rue du Progrès 101, au 2e
étage, à gauche. 
A VENDRE beau manteau
homme, taille moyenne,
réchaud à gaz avec table.
S'adr. Progrès 95, 3me.
MACHINE A UOl.-L.KI.
sur pieds, état de neuf , à
vendre avantageusement.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 3395¦ 
POUSSE-POUSSE à l'état
de neuf est à vendre. —
S'adr. rue Philippe-Henri-
Matthey 13, au 2e étage.
K H A t . l L L A U J _ ._ 5  momies
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchateloises
E. & A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26.

manufacture d'horlogerie LECOULTRE & Cie
au Sentier

cherche pour son bureau technique :

Technicien horloger
constructeur

Faire offres maïuisorltes, «n joignant certificats
et références.

Entrée à convenir. Discrétion assurée.

Nous cherchons

lapideur,
aviveurs

sur boites métal et acier.

Faire offres à
Bourgnon & Strausack

Atelier de polissage
LA C H A U X -DE - F O N Ç S  .
Fue du Rocher 7

Bullleiir (euse) or
serait engagé (e) immédiatement.
Port salaire.
Faire offres sous chiffre O. E.
3629, au bureau de L'Impartial.

Nous demandons poux notre service
d'ascenseur

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

Pour l'exploitation du Restaurant de la Poste
— sans alcool — à la Côte-aux-Fées (Jura neu-
châtelois) nous cherchons

OCRANT
ou gérante. Bonnes connaissances en cuisine
nécessaires. Entrée 31 mars 1952 ou date à
convenir. — Faire offres avec références et cer-
tificats à M. Gérard E. PIAGET, la Côte-aux-
Fées (Ntel). 

On cherche

1 électricien
ayant quelques connaissances en courant
faible ,

1 jeune fille
active et consciencieuse comme aide de
bureau ,

2 jeunes ouvrières
pour petits travaux d'atelier.

Se présenter chez RENO S. A. , fabri
cation, rue Numa-Droz 161.

Vendeuses de chaussures
est cherchée pour de suite dans nouveau
magasin à Bienne. — Faire offres sous
chiffre A. S. 5666 'J.. aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne. 

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

Garage da la place cherche pour
entrée de suite ou à convenir

mécanicien qualifié
Seul ouvrier sérieux , travailleur et stable
peut faire offres manuscrites complètes
sous chiffre T. T. 3462 au bureau de L'Im-
partial.

Importante maison des branches
annexes de l'horlogerie cherche

Employé supérieur
capable, sérieux; ayant de l'initiative, I
pouvant assumer des responsabilités,
pour occuper poste important. Place
stable.

Î Faire offres ma_nu_5orites avec curricu-
lum viitae et références sous chiffre
L. 21209 U., à Piiblicttas, Bienne.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Les Services industriels
engageraient

1 ouvrier
pour les réseaux extérieurs (ouvrier de
lignes ou à défaut serrurier, forgeron ,
mécanicien , électricien),

2 manœuvres
pour aider aux transformations de
l'usine électrique.

Les offres doivent être envoyées à la Direction
des Services Industriels jusqu 'au 10 mars 1952.

Direction des Services Industriels
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

une facturière
i habile et consciencieuse, ayant si possible
! de l'expérience pour remplir les papiers

d'exportation. Connaissance des langues
S allemande, française et anglaise. Date

I d'entrée à convenir, mais au plus tard le
i1 ler mai.

Paire offres détaillées sous chiffre F
21202 U, à Publicitas, Bienne rue Du-

} four 17»

HORLOGER COMPLET
pouvant mettre la main à tout, est cher-
ché pour l'atelier, pour petites pièces an-
cre. Bon horloger serait éventuellement
mis au courant de la retouche. Place in-
téressante.
S'adresser à Horlogerie M. Bilat, Route
de Boujean 132a, Bienne. Tél. (032) 2 87 09.

POLISSEUR - LAPIDEUR
sur boîtes métal el acier. Connaissance
approfondie du métier, pour travail soigné,
et capable de travailler seul , esl demandé
pour occuper par la suite place de chef.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 3322

lies
Ouvrières consciencieuses
s e r a i e n t  engagées par
Universo S- A., No 19, rue
des Buissons 1.

Jeune femme, seule, ayant déjà quelque-
années de prati que, cherche place stable
comme

fournituriste
dans l'horlogerie.

Faire offres, en indiquant le salaire, sous
chiffre S. C. 3477 au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
(éventuellement entre les
heures d'école), est deman-
dé pour un remplacement
d'un mois. Se présenter à
la confiserie Jéquier, rue
Neuve 7.

Je cherche

une dame
pour tenir compagnie à
personne âgée très agréa-
ble, pour toute la jour -
née. — Ecrire sous chif-
fre I. K. 3498, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
20 ans cherche place de
sommelière dans café de
campagne. — Faire offres
écrites sous chiffre D. D.
3307 au bureau de L'Im-
partial.

Chauffeur
cherche emploi pour tous
les samedis. — Ecrire sous
chiffre A. L. 2979, au bu-
reau de L'Impartial.

A acheter

Fr.100.-
de Suisse 1925
parfait état à Fr. 675.—,
ainsi que toute autre pièce
d'or au meilleur cours du
jour.
Félix Renfer , 9, rue du
Vieux-Collège, Genève. Tél.
(022) 5 87 87.

Nous demandons :

UlREUnS qualifiés

TAPISSIERS garnisseurs
PLACES STABLES

Faire offres à la Direction des Eta-
blissements PERRENOUD A Cla ,
CERNIER.

Employée
Maison de la place cherche employée
de premier ordre, au courant de
l'horlogerie, pouvant s'occuper de la
fabrication et de la vente. Situation
d'avenir. Entrée à convenir. Faire
oiffoes sous chiffre T. G. 3679, au
bureau de L'Impartial.

r N
D R O G U E R I E  de la ville
engagerait comme

apprenti
jeune homme intelli gent,
travailleur , ayant fréquenté
durant deux ans au moins
l'école secondaire.

Faire offres sous chiffre
H. L. 3440 au bureau de
L'Impartial.

V J



L Espagne et la défense occidentale
Après la Conférence de Lisbonne

(Suite et fin)

Ces fortes paroles n'ont pas manqué
d'être remarquées et aussi de paraître
étonnantes car la liberté et le droit de
libre disposition n'ont pas été précisé-
ment les caractéristiques du régime du
général Franco. Cependant les paroles
du ministre espagnol n'étaient pas le
produit d'un Don Quichottisme diplo-
matique léger, mais poursuivaient des
buts politiques intérieurs et extérieurs
très réels . A l'intérieur, il s 'agissait de
renforcer la position du général Franco
au moment où, dans le domaine exté-
rieur, des négociations importantes se
poursuivaient avec des missions militai-
res, économiques et financières améri -
caines.

Les rapports de ces commissions sont
à l'étude des milieux compétents amé-
ricains, sans qu'on en connaisse encore
actuellement les conclusions.

La France reste réticente...

Au suj et de l'initiative portugaise en
faveur de l'Espagne, M. Robert Schu-
man, ministre des af fa ires  étrangères
de France, a fai t , après la conclusion
de la conférence de Lisbonne, une dé-
claration qui précise la position de son
pays. Tout en comprenant la position
spéciale du Portugal (lié à la fo is  au
pacte Atlantique et par un traité spé-
cial de non agression et d'amitié avec
l'Espagne depuis 1939, ce qui lui vaut
des charges doubles, diplomatiquement ,
politiquement, militairement et f inan-
cièrement) , M. Robert Schuman a dé-
claré que pour ce qui est de la France,
« il fallait  se rendre compte que le pro-
blème de la participation espagnole à
la défense de l'Occident n'est pas seu-
lement d'ordre militaire et stratégique ,
mais qu'il pose également des questions
psychologiques. Actuellement, a précisé
M. Robert Schuman ,si le parlement
français avait à prendre une décision
à cet égard , il est à craindre qu'elle ne
serait pas positive. »

Certains trouveront que la France
se montre trop réservée. Mais la faute
n'incombe-t-elle pa s plutôt à ceux qui,
non seulement psychologiqeument mais
dans bien d'autres domaines, ont com-
mis de grosses erreurs ? La réticence
de la France à l'égard d'un réarme-
ment allemand fa i t  comprendre ses ré-
serves « psychologiques » à l'égard d'une
inclusion de l'Espagne dans la défense
occidentale. Il y a une chaîne des er-
reurs ; ïl y a aussi la chaîne de leurs
conséquences !

... mais tout évolue.

Mais comme l'a relevé le sage M.
Robert Schuman, tout évolue et l'a f -
faire d'Espagne aussi. Elle n'est pas en-
terrée, elle deviendra mûre un jour. Les
Etats-Unis , le Portugal et d'autres s'en
occupent. Au Pentagone , si l'on en croit
« Combat », où l'on semble — bien à
tort du reste — douter d'une Europe
qu'il ne fau t  toutefois pas épuiser dans

sa convalescence — ce serait la théo-
rie de la stratégie des îles, appuyée
sur la péninsule ibérique et l 'Afrique
du Nord , avec comme défenseur du gla-
cis européen une nouvelle Wehrmacht ,
qui prendrait le dessus.

Il n'est pas douteux , d' après tout ce
que nous avons lu et entendu au cours
des derniers mois, que ces hypothèses
soient soutenues par des milieux très
influents. Et le ministre des a f fa i res
étrangères du Portugal vient de les
confirmer sous une form e plu s diplo-
matique dans une interview accordée à
un grand quotidien parisien. Reprenant
son idée première, M. da Cunha déclare
que « la solution la plus logique serait
naturellement l'intégration de l'Espa-
gne dans le pacte Atlantique. Mais ,
ajoute-t-il, il en est d'autres, comme
un arrangement en Méditerranée ou un
accord direct de l'Espagne avec la puis-
sance la plus forte  de la coalition ».
Sans la nommer, M . da Cunha a dési-
gné l'Amérique et il est très probable
que nous allons vers un accord triparti-
te «.Washington-Madrid-Lisbonne» avec
toutes les répercussions politiques et
militaires qu'il pourra avoir non seule-
ment sur cette partie sud-ouest de l'Eu-
rope mais aussi sur l'Afrique du Nord.

On comprend que Paris suive très at-
tentivement la question.

Pierre GIRARD

ciraioue neuchâleloise
Quand on s'endort au volant.

(Corr.) — Le conducteur d'un train
routier de Zurich circulant entre Neu-
châtel et Auvernier , s'étant endormi à
son volant , le convoi — au risque de
choir dans le lac — est tout d'abord
venu heurter un arbre , puis s'est arrêté ,
fort brutalement , contre le rocher. Les
dégâts, on l'imagine, sont importants,
mais par bonheur, le conducteur n'a
pas été blessé.

Des domestiques de campagne récom-
pensés.

(Corr.) _ Une vieille coutume en
honneur dans le district de Boudry
veut que chaque année, la Société d'a-
griculture et de viticulture récompense
les cas de fidélité au travail de la
terre. M. Charles Leuba, employé de-
puis 42 ans dans l'entreprise agricole
de M. J. L. Berthoud, à Colombier, a
reçu cette année la plus haute récom-
pense. M. Jules Zaugg, de Colombier, a
reçu une plaquette d'argent pour ses
30 ans de service comme vigneron
chez M. A. Lozeron à Auvernier

Les reflexions du sportif optimiste
Des Jeux Olympiques d'hiver à ceux d'été. — Soyons justes !
D'emblée les joutes du ballon rond ont reconquis le public.
Quand les situations se précisent.

(Suite et fin)

Ensuite , notre mentalité est demeu-
rée paisible, chevaleresque. Nous ai-
mons la compétition , mais nous n'ai-
mons pas nous battre. La guerre n'a
pas passé chez nous avec son hallu-
cinant cortège : occupation , clandes-
tinité, héroïsme individuel et collectif .
Les autres ont appris, en ces heures
terribles, à se surpasser , à risquer le
tout pour le tout, à faire fi de la lo-
gique et du bon sens au moment cru-
cial , décisif . Ils transposent. Us ap-
portent au sport le même acharne-
ment insensé, durant la fraction de
seconde pendant laquelle Os nous do-
minent, nous distancent , nous battent...

U n 'en faut pas davantage ! Qui a
raison ? Eux , nous ? Nous persistons
à penser que c'est nous . Les sports sont
des «jeux» et l'honneur national n 'est
pas attaché aux performances de nos
représentants. Nous ne porterons pas
le deuil parce que seuls nos « bobbers »
— comme nous l'avions prévu ! — ren-
trent avec des médailles. U nous suf-
fit de savoir que chacun a fait de son
mieux et que chacun s'efforcera de
faire mieux dans quatre ans. Notre
orgueil a peut-être souffert ! C'est une
excellente formation du caractère et
puis, cela replace le sport au niveau
qu 'il n 'aurait jamais dû quitter. La
Suisse restera forte et respectée , aimée
et visitée , autant avant qu 'après !
D'ailleurs il est d' autres nations que
la nôtre qui ont connu les mêmes dé-
ceptions, la même déconfiture. Nous
ne sommes pas les seuls à rentrer l'o-
reille basse. Tirons le rideau , relevons-
le et songeons à l'avenir !

La 'reprise du Championnat de football

Elle nous aura valu quelques surpri-
ses et nous aura donné quelques pré-
cieuses indications sur la form e des
équipes. Grasshoppers et Bâle confir-
ment leurs prétention s au titre . Lugano
s'annonce comme « ressuscité ». Young-
Boys s'avoue d'une étonnante insta-
bilité , capable, à huit jours de distan-
ce, du pire comm e du meilleur. Le Lau-
sanne-Sports révèl e un e faiblesse con-
génitale, tandis que Bienne tente un
effort suprême pour conserver sa pla-
ce au soleil.

Dans l'autre catégorie . Cantonal ac-
cuse une condition étincelante , tandis
que U. G. S. déçoit profondément ses
supporters. Fribourg continue à réjouir
les siens ; Malley à les soumettre à la
douch e écossaise. Voilà ce qu'indique
un premier pointage. Hâtons-nous de
dire qu 'il est sujet à revision , car le
second tour ne fait que débuter. C'est
ainsi que l'état des terrains influence

nettement, pour l'instant, les résultats.
Les équipes lourdes, solides , sont avan-
tagées dans ces terrains boueux . Les lé-
gères et scientifiques attendent pa-
tiemment que les belles pelouses leur
soient rendues afin d'y pratiquer du
beau jeu . « Wait and see ! » disent les
maîtres du football...

Deuxième journée. ..
Zurich , qui est toujours virtuellement

leader , n 'ayant , pas pu monter, diman-
che dernier , à La Ohaux-de-Fonds, at-
tend Servette et a toutes les chances
de lui arracher les deux points en li-
tige. Une extrême nervosité , qui vient
de la faiblesse de leur défense , dimi-
nue présentement le rendement des
Genevois. Cela n 'ira mieux que lorsque
les combinaisons savantes des avants
permettront de marquer des buts. Pour
Fatton et Pasteur, il faut un terrain
sec ! Bâle descend à Lausanne et s'y
imposera sans coup férir. Chiasso doit
être capable d 'en faire autant à Lo-
carno, bien qu 'au Tessin , un derby
cantonal soit toujours suje t à caution.
Grasshoppers enfin compte prendre la
mesure des turbulents Young-Boys,
malgré la fête de tir à laquelle les
Bernois se sont livrés , dimanche der-
nier . Lugano confirmera l'excellente
impression faite à Chiasso en venant
à bout de Bellinzone . au Campo Mar-
zio. Berne tentera de tenir Bienne en
échec. Si l'on peut jouer à La Chaux-
de-Fonds Young-FelIcws subira la loi
de vos j eunes et entreprenants repré-
sentants.

Dans l 'autre catégorie , Cantonal a
repris un commandement qu 'il sera
bien difficile de lui retirer , tant le
« onze » paraît en excellente condition.
Cependant le voyage de St-Gali est
toujours délicat . Ce sera un « test » dé-
cisif . Si ceux du chof-lieu en sortent
victorieux , ils posent leur candidature
au titre de la catégorie. Zoug, déci-
dément étonnant cette saison , doit ,
chez lui , battre un Malley auquel la
pause n 'a fait aucun bien. Granges
ressuscité viendra à bout de Schaf-
fhouse , en terre soleuroise. Urania-Ge-
nève-Sports ne peut plus perdre un
point s'il entend conserver une chance
de remonter, en fin de saison , en Li-
gue Nationale A. Mais, les « violet » ont
nettement manqué d'homogénéité., di-
manche dernier , à Neuchâtel . C'est
pourquoi Etoile-Sporting a sa chance ,
même à Frontenex. Winterthour est
capable de battre Aarau tout comme
Lucerne , Nordstern. La tâche de Fri-
bourg à Mendrisio , sera beaucoup plus
dure , mais non pas inexécutable ,

SQUIBBS.

La Chaux-de-Fonds aura-t-eile
sa patinoire artificielle?

Ce qu'en pensent nos concitoyens

Les enquêtes
de « L'Impartial »J

(Suite et f i n )

Le Conseil communal, lors de l'éla-
boration du proj et qu 'avait présenté le
Hockey-Club, après étude fouillée de
Me Hanni et de MM. Pierre Grandjean
et Jean Delapraz (étude présentée après
devis demandé aux spécialistes) esti-
mait qu 'une somme de 300.000 fr . devait
être obtenue sur les 450.000 prévus pour
la construction d'une patinoire créée
conjointement à la piscine ; la com-
mune pourrait-elle faire un effort plus
grand qu 'elle ne le prévoyait ?

Personne n 'a voulu s'engager à ce
sujet (encore que quelques déclarations
officieuses sur certains bancs politi-
ques...) . Mais, de fait , il est des argu-
ments qui tendent à prouver qu'une
patinoire artificielle rendrait des ser-
vices plus grands qu 'on ne le pense
généralement :

— Evidemment , la création d'une
patinoire artificielle , nous disait M.
Charles HESS, président du Vélo-Club
Excelsior , ne mettrait pas directement
en cause la prospérité chaux-de-fon-
nière. Mais s'imagine-t-on l'animation
qu 'elle créerait en notre ville ? Les bus
profitent tout de même d'une rencon-
tre à laquelle trois ou quatre mille per-
sonnes assistent ; la commune prend
sa part sur les billets d'entrée ; les
équipes visiteuses descendent dans nos
hôtels, Indirectement — et de plusieurs

façons — le commerce local en profite.
Et ne pourrait-on pas donner aux spor-
tifs de toute la ville, outre le plaisir
d'une rencontre intéressante, celui de
pratiquer le patin. Les écoliers aussi
en jouiraient. Donc, avantage certain
pour une très grande partie de notre
population.

Solidarité sportive
Solidarité sportive, comme on peut

le constater , qui est illustrée encore
par les interviews rapides que nous ont
données MM.

Edgar COSANDIER (chef techni-
que du Ski-Club) : « Heureuse idée qui
ne pourrait qu'être profitable à tout
le monde. »

René THIEBAUD (président du Vé-
lo-Club Jurassien ) : « Nos hockeyeurs
méritent bien l'appui de tous. »

André BOAND (caissier du F.-C.
Ohaux-de-Fonds) : « Evidemment, il
est nécessaire que la chose se réaâise. »

William SCHMID (président du F.-C.
Etoile) : « Ce serait incontestablement
un grand progrès au point de vue spor -
tif qui , j ' espère , verra sa réalisation. »

André GRURING (ancien président
de l'Ancienne) : «Je crois bien que
tous les gymnastes appuieront les ef-
forts des hockeyeurs. »

R. HITZ (président de la Société de
cavalerie) : « Mon appui est gagné à
la patinoire et à la piscine, la première,
à mon avis, devan t se révéler plus ren-
table que la seconde. »

G. SOBOTKA : « De même qu 'il fau -
drait arriver à des améliorations dans
plusieurs domaines sportifs , cette créa-
tion s'impose non seulement pour les
hockeyeurs mais pour la population.

John DUBOIS (ancien président de
Satus) : « Pour mon compte personnel
je ne m'intéresse pas particulièrement
au patin ou au hockey sur glace, mais
j' estime que, dans l'intérêt général , la
création d'une patinoire artificielle

doit être recommandée chaleureuse-
ment.

Et voilà l'avis de plusieurs dirigeants
qui, on le pense bien, est partagé par
les membres du Comité d'initiative que
préside M. Fierté GRANDJEAN et qui
compte notamment MM. Gaston SCHEL-
LING, maire de notre ville, Maurice
VUILLE, préfet des Montagnes, Paul
MACQUAT, président de l'A. D. C, et
Albert HALLER, président du Groupe-
ment des société s locales.

Un bel appui moral
Ce comité, décidé à mener sa tâche

à bien , pourra-t-il trouver les fonds
nécessaires ? Souhaitons-le dans l'in-
térêt de la cité car, ainsi que nous le
disait l'ancien directeur des écoles pri-
maires de notre ville, M. William BE-
GUIN, l'horizon n'est pas sombre .

— Et tant que, poursuivait-il, on n'en-
gage pas trop l'avenir avec des dépen-
ses exagérées, j e suis d'avis qu'il faut
profiter des conjonctures actuelles. Si
nos écoliers, en particulier, pouvaient
s'adonner cinq mois de l'année, en
payant des prix d'entrée modestes, au
sport bien de chez nous qu 'est celui
du patin , j e trouverais la chose excel-
lente.

Point de vue sur lequel nous termi-
nerons notre consultation en attendant
la suite des opérations qui ne pour-
raient qu 'être heureuses si l'on songe
au bel appui moral qui vient d'être ap-
porté au projet par le groupement des
sociétés locales et par les diverses per-
sonnalités que nous avons interrogées
et qui, toutes, nous ont répondu avec
la plus grande amabilité.

J.-Cl. DUVANEL.

Sports
FOOTBALL

Fixation de dates

Le comité de ligue nationale a fixé
les nouvelles dates des matches ren-
voyés :

Groupe A : Chaux-de-Fonds-Zurieh ,
le 23 mars.

Groupe B, 23 mars : Etoile-Fribourg
(1er tour) , Schaffhouse-Aarau et Win-
terthour-Mendrisio.

YSAOÂo et féléfliffusicm
Jeudi 28 février

Sottens : 12.45 Signal horaire, in-
formations. 12.55 Chantez en voyageant.
13.10 L'écran sonore. 13.40 Concerto,
Max Bruch. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 G. Rossini,
causerie. 17.50 Récital de piano. 18.10
Causerie. 18.20 Disques. 18.30 Problèmes
suisses. 18.40 Musique populaire. 18.50
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Un...
deux... trois... quatre.... 20.00 Feuilleton:
« Tess d'Urbervilles » (II) . 20.30 Multi-
color. 21.15 Les laïus de Gilles. 21.30
Orchestre de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Poèmes et chansons. 23.00
Radio-Lausanne vous dit bonsoir 3...

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Mus.
populaire . 13.15 « Nabucco », Verdi. 16.00
Lecture. 16.29 Signal horaire . 16.30 Em.
commune. 18.15 Chansons. 18.40 Confé-
rence. 19.00 Mélodies. 19.30 Informat.
19.40 Courses de ski . 20.00 Musique lé-
gère. 20.30 «Die wilden Pferde ausThra-
zien», pièce. 22.15 Informations. 22.20
Radio-Orchestre.

Vendredi 29 février
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique, disques. 7.15 Inf ormat.
7.20 Bonjour matinal. 7.25 Impromtu.
11.00 Emission commune. 12.15 Mémento
sportif . 12.20 New Concert Orchestra.
12.25 Le courrier du skieur. 12.40 Valse.
12.45 Signal horaire, informations. 12.55
La photo qui chante. 13.05 Le catalogue
des nouveautés. 13.15 « Manon ». 13.45
La femme chez elle. 16.29 Signal hor.
16.30 Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Pour la jeunesse.
18.10 Oeuvres d'Alex. Transman. 18.30
Agenda de l'entraide. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies
vous parient. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Et le
massacre continue... 20.10 Musique sud-
américaine. 20.25 « Métier mortel », par
Camylle Hornung . 21.15 Fauré inconnu.
22.05 L'heure exquise. 22.30 Informat.
22.35 Chronique des institutions inter-
nationales. 22.45 Jazz hot. 23.00 Der-
niers propos.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Chroni-
que du trafic . 12.29 Signal horaire, in-
formations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.30
Sonate , Chopin. 14.00 Pour Madame.
15.20 Emission radioscolalre. 15.50 Dis-
ques. 16.00 Musique pour les malades.
16.29 Signai horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les jeune s. 18.05
Rythmes. 18.40 Carnet de route du re-
porter. 18.50 Piste et stade. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Chronique mondiale. 19.30
Inform ations. 20.00 Pour les natifs du
29 février. 21.00 Lieder. 21.20 «z Ziiri
ai der Walt. » 21.40 Lieder de Schuman
et Wolf. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique italienne.

Grâce à l'intervention opportune de Phil, Prantz, le garde de corps du professeur Swein, n'a. pu se servir de son arme
atomique, et le professeur et lui sont capturés par les agents de la police secrète.

>
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La Commission du Tour de Suisse,
après examen des diverses candidatu-
res a établ i le parcou rs définitif de la
course . Cela n'a pas été facile et c'est
ainsi qu 'il a fallu laisser de côté Bad
Ragaz et Lucerne. Ces deux localités
devront attendre le tour de 1953. En
bref les huit étapes se présentent com-
me suit :

14 juin : Zurich-Zoug-Lucerne-Olten-
Aarau-Staffelegg-Bâie, 226 km.

15 juin : Bâle-Delémont-Pierre Per-
tuis-Bienne-Neuchàtel-Yverdon-Sainte-
Croix-Fleurier-Le Locle , 219 km.

16 juin : Le Locle-La Chaux-de-Fonds-
Vue des Alpes-Neuchâtel-Soleure-Ber-
ne-Thoune-Adelboden, 200 km.

17 juin : Adelboden-Spiez-Gstaad-col
du Pillon-col des Mosses-Bulle-Vevey-
Monthey, 224 km.

18 juin : Monthey-Crans sur Sierre ,
contre la montre, 80 km.

19 juin : Crans sur Sierre-Brigue-
Simplon-Dom odossola-Pallanza-Locar-
no, 201 km.

20 juin: Locarno-Bellinzone-San Ber-
nardino-Thusis-Coire-Arosa, 176 km.

21 juin : Arosa-Coire-Kerenzerberg-
Kaltbrunn - Ricken - Herisau - Gossau -
Frauenfeld-WinterthouT-Zurich, 235 km.

Le prix de la montagne sera jugé
au Staffeleg, à Sainte-Croix, à la Vue
des Alpes, au col du Pillon , à Montana,
au Simplon , au San Bernardino et au
Ricken.

Le parcours du Tour de suisse
cycliste

NICE et la COTE D'AZUR
Pour le C A R N A VA L

Départ tous les lundis

5 j ours tout compris Fr. 140.-
en car suisse de luxe

AUTOCARS DELECRAZ S. A.
7, Pictet-de-Rochemont , GENÈVE

Tél. 6 44 33

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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UNIVERSITÉ DE BALE
Vient de paraître le programme des cours pour le semestre d'été 1952.
Il sera expédié sur demande contre envoi de Fr. 1.40 (en timbres) par
le secrétariat. <
Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leurs con- }
naissances de la langue et de la littérature allemandes, tout en pour-
suivant leurs études spéciales, des

cours spéciaux de langue
et de littérature allemandes

seront donnés en allemand par plusieurs professeurs. ;

Commémoration dn f Mars
Soirée patriotique

Vendredi 29 février, au CERCLE DU SAPIN
PROGRAMME

19 heures

SOUPER TRIPES
S'inscrire auprès du tenancier jusqu'au mer- ï
credi 27 février. :

20 h. 45

PARTIE OFFICIELLE
Orateurs :
M. François Perréard, Conseiller National et
Conseiller d'Etat de Genève. j
M. Pierre Haefeli, qui portera le Toast à la
Patrie.
L'Union Chorale, prêtera son précieux concours.

H n'y aura pas d'autres discours. Cette manifestation con-
serve ainsi tout son caractère patriotique.
Tous les citoyens sont cordialement Invités à participer à
cette commémoration ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations soussignées :

Association Patriotique Radicale..
Association Démocratique Libérale.
Parti Progressiste National.
Société des Amis du Château de Colombier
Société des Officiers.
Association Suisse des Sous-Officiers. \

. . Société de Cavalerie.
Société de Tir «Les Armes Réunies».

Lu ihutt
environ 100 m2 sont demandés.
EventueUenDent on achèterait
imomeoibie. — Offres écrites sous
chiffre J. K. 3660, au bureau de
L'Impartial .

ENTRAS
connaissant bien le servi-
ce sont demandées pour
les samedis et dimanches,
par l'Hôtel de la Vue-des-
Alpes. Tél. (038) 7 12 83.

iii]
est le produit scienti-
fique pour imperméa-
biliser tous tissus par
trempage ou par bros-
sage. Impermol est fa-
cilement soluble, Im-
permol se conserve
bien, empêche le cou-
lage des mailles des
bas de dames.

Le flacon Fr. 2.85

Dépositaire pour ia
'-, Suisse :

Tél. 2.14.85 I

v '
r >j

vermouth
Fr. 2 90 le litre

Malaga
Fr. 3.30 le litre

Marc du Valais
Fr. 5.85 le litre

Rhum pur
Fr. 8.50 le litre

Pruneaux
Fr. 8.85 le litre
S.E. N. & J. 5 0/0

Epicerie du Versoix
W. QREZET

Versoix 7 Tél. 2 12 20
Service à domicile

V J
A vendre

side-car
coiidor

pour cause de départ à
l'étranger. 500 TT; 4 vites-
ses. En parfait état sous
tous rapports. Superbe oc-
casion. Prix très intéres-
sant. S'adr. à M. Ch. Su-
nler, Envers 14, Saint-
Imier.

Garage
Je cherche à louer petit
garage pour moto. Si pos-
sible quartier de l'Abeille.
Ecrire sous chiffre A. B.
3465 au bureau de L'Im-
partial. - -

Importante fabrique d'horlogerie
à Oranges (Soleure) cherche
pour son département d'expor-

tation un

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 horlogêre.

Les offres avec curriculum vitae,
certificats, photo et prétentions
de salaire sont à adresser sous
chiffre K 10331 à Publicitas s.a.

Oranges.

Le cousc£ CHARLES ÏRENEÏ fcèrela

Gérard de Grainville sy&jS5î
Il présente sur scène les mannequins de Paris à l'Hôtel de
la Fleur-de-Lys, à La Chaux-de-Fonds, vendredi et samedi
en soirée, et 

^̂ ANQQRA
an cours de ces deux soirées de l'élégance parisienne, qui
ouvrent la saison de la mode.
Qui est Misa Angora ? La plus Jolie vedette de France,
18 ans, qui a présenté, devant des milliers de spectateurs
dans toute l'Europe et l'Afrique, la merveilleuse collection
unique au monde « Tont en Angora ». Elle danse sur pointe
le modèle «Opéra » dont toute la grande presse française
a parlé. Nombreux modèles attractifs.
ANQOR A « Le Bouton d'Or. Retenez votre table, tél. 2 37 31

f N
FABRIQUE DE RESSORTS

cherche

dames on
demoiselles
pour mettre au courant.

S'adresser à Emile GEISER S.A.,
! Tuilerie 42.

v i

Verres de montres incassables
Atelier bien organisé poui
production rapide et soignée
entreprendrait encore impor-
tantes séries en tous genres

Ecrire sous chiffre A P 3311
au bureau de L'Impartial .

______________-_---------_------_----_------------_------_--_H-i%%%%SS__-_-H_HH--B-_-_-_-_i%%V-HH
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L'Entreprise Schuieingrimer & uialter
Les Geneueus-sur-Coffrane

cherche j
pour le ler avril \

Employée de bureau
Débutante pas exclue.

Adresser offres écrites au garage.

Chef polisseur
Ouvriers polisseurs

sur bottes métal seraient engagés de suite. Bons salaires
Places stables. — Faire offres sous chiffre A. B. 3130 au
bureau de L'impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

commissionnaire
sérieux et actif. Date d'entrée 1er mal. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3611

Visiteuse pierres
pour qualité soignée est demandée pour
travail en fabrique ou à domicile. —

S'adresser à CHATONS S. A., Joux-
Pôiichet 3, LE LOCLE.



L'actualité suisse
Une mise au point
de M. Léon Nicole

GENEVE, 28. — Ag. — A la suite de
la parution dans la presse de certaines
informations le concernant, M. Léon
Nicole communique que jamais, à aucun
moment, il n'a reçu un ordre quelcon-
que ou simplement un conseil lui de-
mandant de se rendre à Paris, dans les
conditions indiquées par les dites in-
formations.

Une entrevue Villon-Vincent
à Genève

GENEVE, 28. — Ag. — Le députe
communiste français Ginshurger, dit
Pierre Villon, qui était déjà venu de
Paris à Genève le 17 février pour la
mission que l'on sait, vient de rencon-
trer à nouveau hier, mercredi, à Ge-
nève, M. Jean Vincent, député popiste
et conseiller national.

ZURICH, 28. — Les 26 et 27 février
1952 s'est réunie à Zurich, sous la pré-
sidence de M. Schirmer, conseiller na-
tional , de Baden, et en présence de M.
Escher, conseiller fédéral , la Commis-
sion du Conseil national chargée de se
prononcer sur l'octroi d'une subvention
extraordinaire de 800.000 fr. à l'Office
central suisse du tourisme pour l'année
1952. Par la visite d'une exposition des
moyens de propagande , elle a pu se
faire une idée précise de notre publi-
cité touristique, puis elle s'est ralliée
au projet. Enfin , elle a décidé de pré-
senter au Conseil fédéral un postulat,
par lequel elle propose d'adapter la
subvention au renchérissement en re-
visant l'arrêté fédéral du 21 septembre
1939 créant un Office central suisse du
tourisme.

Une subvention extraordinaire
de 800.000 francs à l'Office central

suisse du tourisme

BERNE, 28 . — Mercredi , le Grand
Conseil a approuvé l'admission du per-
sonnel des bibliothèques de la ville et
de l'Université dans la caisse de se-
cours, puis il a mis au point définiti-
vement le décret sur l'édition des ou-
vrages scolaires obligatoires.

Il a ensuite adopté la répartition des
départements en contestation proposée
par le gouvernement, les groupes so-
cialiste et catholique s'étant abstenus.
En conséquence, la direction de l'ins-
truction publique sera assumée par M.
Moine , celle de la justice et des affaires
militaires par M. Gafner , celle de l'éco-
nomie publique par M. Gnaegi, et celle
des cultes par M. Buri.

Le Conseil exécutif a fondé ses pro-
positions sur des expertises faites par
les professeurs Huber , de Berne , et Os-
wald , de Fribourg , d'après lesquelles
le fait que M. Moine est le beau-frère
du directeur de l'Ecole normale de Por-
rentruy n'est pas un obstacle a sa pré-
sence à la tête du Département de l'ins-
truction publique.

Les groupes catholique et socialiste
auraient voulu qu 'il en fasse d'autres.

La répartition
des départements au sein
du gouvernement bernois

LUCERNE , 27. — Ag. — Mardi , une
fillette de six ans, la petite Verena Ca-
menzind, prit la fuite à Reussbuehl,
près de Lucerne, devant une bande de
galopins masqués. Elle s'élança sur la
chaussée où elle fut projetée à terre
par une voiture. L'enfant a été tuée
sur le coup.

|"Jjg-^' Mort tragique d'une fillette

Clraifliie neucnâieioise
Les salves traditionnelles
du 1er mars neuchâtelois

(Corr.) — Les salves traditionnelles
du ler mars, jour anniversaire de la
République neuchâteloise , auront lieu
comme à l'accoutumée samedi prochain ,
grâce à l'Association des sociétés de la
ville qui a tenu à maintenir cette cou-
tume. Comme d'habitude aussi, la Mu-
sique militaire jouera la Diane dans les
rues du chef-lieu, à l'aube.

Il convient de souligner que si les
pièces d 'artillerie que l'on fait venir
spécialement de Thoune pour tirer les
22 coups de canon en l'honneur de la
République , sont maintenant tractées
par des jeep s de la gare au lieu du tir,
c'est en raison du coût élevé de la
traction par chevaux , ceux-ci devant
être choisis spécialement et familiari-
sés avec les pièces qu'Us doivent t&esr.

Au Val-de-Ruz

(Corr .) — Le tribunal de police du
Val-de-Ruz s'est occupé , dans sa der-
nière audience, du cas d'un radiesthé-
siste de Genève, M. J. H., représentant
d'une maison de produits pharmaceu-
tiques, accusé de pratique illégale de
la médecine.

Le prévenu , qui a déjà été condamné
par les tribunaux de Berne, Genève
et Lausanne, a outrepassé ses droits
en donnant lui-même des soins, et en
imposant à ses clients des remèdes à
des prix trop rémunérateurs. Le méde-
cin cantonal, qui a déposé la plainte , a
précisé en cours d'audience que les
soins donnés par H. étaient certaine-
ment inapplicables aux cas soignés.

H. a été condamné à 300 fr. d'amende
et aux frais de la cause.

Un radiesthésiste genevois
condamné

La Chaux de-Fonds
Grave accident dans une galène

au Chatelot

Un ouvrier reçoit un bloc
sur la tête

Hier, peu avant minuit, un grave
accident de travail s'est produit dans
une galerie du Chatelot où un ou-
vrier, qui avait reçu un bloc sur la
tête, a dû être conduit à l'hôpital ,
victime probablement d'une fracture
du crâne.

La police ayant été avertie aussitôt,
c'est l'ambulance qui effectua le trans-
port du blessé.

Nous présentons à ce dernier nos
meilleurs voeux de guérison.

Au Théâtre

Nos lecteurs seron t certainement sur-
pris de ne pas lire ici le titre de la
piète, « Katja die Tânzerin». prévue
pour cette soirée. Malheureusement, les
ensembles doivent aussi compter avec
les impondérables et les imprévus, tout
comme chacun d'entre nous, à l'occa-
sion.

A la suite de la maladie du ténor
Bloch, il fallut s'arranger autrement et
organiser en quelque sorte une repré-
sentation au pied levé. Ce que nous
avons entendu hier soir n'était, à vrai
dire, pas un tout aussi bien équilibré
que d'habitude. Mais M. Otto Devald a
su, grâce à sa féconde inépuisable, et à
ses dons de comique reconnus depuis
longtemps, faire «le pont » entre les
différentes productions et ainsi le pu-
blic se divertit remarquablement bien
et digéra sans autre, pensons-nous, la
petite déconvenue première qu 'il avait
éprouvée à l'annonce d'un changement
de programme.

Il est juste de relever que chaque ac-
teur, chaque musicien aussi , s'est dé-
pensé sans compter, pour faire plaisir
au bel auditoire qui s'était dérangé en
c9 mercredi soir.

Les ballets, diriges comme d habitude
par Mmes Maher et Schmidt, et MM.
Pilato et Vujanic, furent grandement
appréciés. Ils le méritèrent d'ailleurs,
car outre le « Concerto de Varsovie »,
très bien « mis en page », on nous don-
na, au cours de la soirée , plusieurs belles
choses, de genre et de nature diffé-
rents, pourrait-on dire.

H y eut aussi des comiques ; et sur-
tout la petite Terra Kutschka, âgée,
selon nous , de quelque dix ans, et qui
franchit la rampe avec une aisance
étonnante. C'est qu 'aussi elle savait
que ses chansons et ses danses acroba-
tiques conquièrent tout de suite. Aj ou-
tons que cette fillette chante étonnam-
ment juste , ce qui ne gâte rien , comme
bien l'on pense.

Quant à Edith Tolnay, tous les ha-
bitués de cette troupe la connaissent
et savent tout le bien que l'on peut
attendre de cette soubrette qui est tou -
jours remarquablement alerte et gra-
cieuse, et sait faire valoir ses rôles au
mieux; quel que soit le partenaire qu 'on
lui donne.

D'ailleurs M. Otto Devald , entre au-
tres, en se présentant avec elle dans le
même numéro, nous mit en mémoire
les belles minutes que ce couple d'ar-
tistes nous a déjà fait passer.

Il n'y eut pas de programme impri-
mé, cette fois-ci , sans doute à cause
des circonstances que nous relatons
plus haut. Nous ne détaillerons donc
pas davantage. Un bon mot encore ,
pour l'orchestre, qui sous la direction
de M. Walther Langer , fit fleurir de
bien joli s airs, avec grâce et plasticité ,
tout en guidant et soutenant les chan-
teurs quand il le fallait.

A la prochaine, avec un spectacle
« régulier », espérons-le ! R.

«Cabaret» de la troupe
de Bienne et Soleure

On ne saurait qu 'engager nos auto-
mobilistes à circuler avec prudence à
l'avenue Léopold-Robert (le matin et
le soir surtout) . En effet , la chaussée,
débarrassée de neige, mais extrême-
ment glissante, risque de leur jouer plus
d'un mauvais tour. C'est ainsi que nous
avons vu, ce matin, une automobile
fair e une grande embardée au mo-
ment où elle voulait parquer, alors
qu'un cheval, en tombant, a brisé la
timonière du char auquel il était attelé .

Un feu de cheminée.
Hier , à 15 h., un feu de cheminée

assez violent s'est déclaré au No 55 de
la rue Léopold-Robert. Les premiers se-
cours sont intervenus immédiatement.
Le feu avait été communiqué par le
fourneau d'une cuisine et la cheminée
a brûlé sur toute sa longueur et elle
s'est fissurée dans le haut , sur deux ou
trois mètres. Il n'y a pas eu, à part
cela , de dégâts.

Automobilistes, attention,
le «Pod» est glissant !

( >htonicj u& musicaûe
Au Conservatoire

Nous avons donné dans notre numéro
de samedi dernier quelques indications
sur ce curieux instrument ,, qui eut son
heure de gloire au dix-huitième siècle
et que vient de recréer le virtuose alle-
mand Bruno Hoffmann. U s'agit de
verres accordés et posés sur une boîte
de résonance, que l'on fait jouer en
passant sur eux un doigt mouillé, n
faut une maî trise technique exception-
nelle pour obtenir les sons et les ac-
cords, qui tiennent du violon , de la
flûte , de l'harmonium aussi (et c'est
pourquoi Benj amin Franklin avait ap-
pelé son instrument harmonica) . Sa
sonorité est extraordinairement tendre ,
d'une beauté touchante et intime. Les
plus grands compositeurs ont écrit pour
lui , et même des oeuvres concertantes,
notamment Mozart. Par des commen-
taires remarquablement traduits et dits
par Mlle Jeannin, professeur , des ren-
seignements indispensables nous furent
donnés au cours de ce récital , sur l'his-
toire de la harpe de verre et sur les
musiciens que l'artiste avait mis au
programme.

Nous félicitons le Conservatoire d'a-
voir organisé ce concert d'un instru-
ment et d'un maître qui nous étaient
presque Inconnus. M. Hoffmann joue
avec une remarquable assurance et
une très belle sensibilité musicale. Les
sons délicats que trouvent sur la har-
pe de verre Rameau, Couperin, Bach ,
G>luck, Mozar t, Naumann, Beethoven
faisaient merveille, surtout dans des
oeuvres aussi charm antes que le
Tambourin, les Petits Riens, ou les
Berceuses de Schubert, Mozart et
Brahms. S'il nous a paru que pouir
un Choral de Bach , cette harpe man-
quait d'ampleur (mais non de char-
me) , c'est que précisément elle est l'ins-
trument qui convient à la musique de
chambre. Le scherzo de Bruno Hoff-
mann, Etoiles fil antes, représentait
une utilisation brillante de tous les
moyens de la harpe de verre. Tout
cela fut ravissant et bien original.

a» M. N.

Récital de Harpe de Verre
par M. Bruno Hoffmann

Chronique horlogêre
Hommage a la précision

suisse
Après les Jeux olympiques d'hiver,

qui viennent de se terminer à Oslo,
la Compagnie des Montres Longines
qui assurait le chronométrage des
épreuves, a reçu le télégramme sui-
vant :

= Long ines équipment used for
ail timekeeping during Olympic ivin-
tergames 1952 ail worked per fec t ly
thanks for  valuable coopération =Organising committee -\-

Traduction :
— Equipement Longines utilisé

pour tous chronométrages Jeux olym-
piques d'hiver 1952 fonctionné à la
perfection merci pour précieuse colla-
boration — Comité d'organisa-
tion _j-

Voilà qui est la consécration d'un
bel effor t déployé pair les services
techniques de la Compagnie et qui est
en même temps, un hommage rendu
à la précision du travail suisse, singu-
lièrement à notre industrie horlogêre.

Nos vives félicitations.

A I extérieur
Echange de marchandises

entre l'Allemagne et la Suisse
BONN, 28. — DPA. — La Commis-

sion des importations de la République
fédérale a approuvé mercredi des im-
portations de Suisse se montant à
18,77 millions de marks, dont 15,7 poul-
ies produits textiles, 1,67 million pour
le fil et 1,4 million pour les produits
de papier et de carton.

I"p_ggr~ l II s'était mis dans de beaux
draps .'...

TRENTE, 28. — Reuter. — Antonio
Bollini, bûcheron des Alpes, se glissa
voluptueusement entre les draps de son
lit, dans la petite hutte dont il se ser~
vait à l'occasion... lorsque soudain il
bondit sur le sol , en hurlant. Ses pieds
s'étaient posés sur une famille de dix
vipères, qui étaient venues se nicher
entre ses draps.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal J

Matches au loto.
Ce soir jeudi , dès 20 heures, au Cer-

cle du Sapin, par le Hockey-Club, sec-
tion juniors.

Ce soir jeudi , dès 20 heures, à la Bras-
serie de la Serre, par le F. C. Le Parc.

Skieurs.
Nous rappelons le concours « Sie und

Br » qui aura lieu à Tête-de-Ran, diman-
che 2 mais, dès 10 h. 30. Cette innova-
tion dans la région est organisée par
l'hôtel du dit lieu.
Service des ordures ménagères.

Samedi ler mars, pas de service. Un
service spécial fonctionnera le vendredi
après-midi 29 février , pour desservir les
quartiers du samedi matin.
Hugues Cuénod, ténor,
que le public de notre ville a déjà eu le
privilège d'entendre, et son accompagna-
trice M. le Marc-Hadour , seront les hôtes
des Jeunesses musicales vendredi 29 fé-
vrier prochain. Dans un concert consa-
cré à la chanson française, qui aura lieu
à 20 h. 15, à la salle de la Croix-Bleue,
ils interpréteront des chansons et airs
classiques et modernes, oeuvres de Ri-
quier, Rameau, Lulli , Fauré, Ravel, De-
bussy, Satie, Milhaud et Poulenc. Une
soirée musicale remarquable à laquelle
nous espérons voir profiter un nombreux
public.
Michel Simon dans « La Poison », un film

français, au cinéma Scala, dès ven-
dredi

Une fois de plus, Sacha Guitry a fait
preuve de son talent. Talent toujours à
l'extrême limite de la morale et dont le
charme risque de nous incliner à l'in-
dulgence. Vous aimerez pour tant de traits,
pour tant de mots cruels et vrais cette
«Poison». Vous l'aimerez aussi pour ses
protagonistes, cet étonnant Michel Simon,
cette étonnante Pauline Carton, entre
beaucoup d'autres. Que de scènes éblouis-
santes se jouent tout au long de ce film
d'une drôlerie irrésistible, pétillant d'as-
tuce et de malice. La scène du mari qui
se rend chez l'avocat donne la mesure
de la puissance d'expression de Michel Si-
mon et restera sûrement parmi les plus
célèbres de sa carrière. Ce soir, dernière
représentation de « Maîtr e après Dieu »,
avec Pierre Brasseur.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Les Galas Karsenty, pour leur dernier
passage de la saison au théâtre de La
Chaux-de-Fonds, donneront les samedi ler
et dimanche 2 mars le triomphal succès
du Théâtre Montparnasse Gaston-Baty,
« Le Complexe de Philémon », de Jean-
Bernard Luc.

Ces scènes d'une fantaisie savoureuse,
parfois même un peu folle, nous font tou-
cher du doigt les méfaits de théories
pseudo-scientifiques où d'aucuns veulent
trouver l'explication de toutes choses. C'est
à cette originalité de son sujet, à l'irré-
sistible comique de ses enchaînements, que
« Le Complexe de Philémon » doit une
aussi pleine réussite.

En applaudissant aux savoureux ahu-
rissements d'Henri Guisol, aux amusan-
tes trouvailles de Suzanne Flon, au comi-
que de leurs camarades, on s'apercevra
que les créateurs n'ont pas été, eux non
plus, étrangers à l'ampleur de ce succès.
r_p r.nra.t _nn __ . .  De_ .a_ n.dt.

BRIGUE, 28. — En mangeant, le
petit William Nanzer, 2 ans et demi ,
avala un corps étranger qui resta blo-
qué dans son oesophage. Malgré une
intervention chirurgicale, le pauvre
bambin décéda des suites de ses bles-
sures.

W. Mort étrange d'un bambin

En plein carnaval

LOERRACH, 28. — DPA. — Des fonc-
tionnaires de la police des douanes ont
réussi à arrêter à Loerrach une bande
de contrebandiers qui étaient en train
de vendre tout un lot de montres suis-
ses de grand prix dans une auberge.
Ces individus étaient au nombre de
cinq. Le carnaval battait son plein
quand les arrestations ont été opérées.

Les fonctionnaires, pour ne pas éveil-
ler les soupçons, s'étaient eux-mêmes
masqués. Deux membres de cette ban-
de sont des ressortissants suisses.

Arrestation
de contrebandiers

par des policiers masqués !

A la frontière
La fièvre aphteuse à proximité

de la frontière suisse
(Coirr.) — La fièvre aphteuse a

éclaté à proximité de la frontière
franco-suisse dans les localités de Ser-
rières et Damprichard, près de Maî-
che, à 4 km. de nos frontières.

D'autre part, la grave épidémie de
fièvre aphteuse qui sévit dans le nord
de l'Allemagne, de la Belgique et de
la France, a tendance à se développer
vers le sud, et il faut s'attendre à
une augmentation du danger pour nos
cantons au cours des prochains mois.

LOCARNO Parkhotel
Ouverture de saison : 1er mars

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

QUI A PERDU...
...l'entrain, l'appétit, le goût de l'effort fe-
rait bien de suivre ce conseil : prendre des
Pilules RED qui apportent à l'organisme
fatigué ce dont il a besoin pour lutter
contre l'affaiblissement. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie, chlorose,
faiblesse générale. Dans la convalescence,
l'action des Pilules RED est rapide sur l'ap-
pétit et contribue, grâce à la possibilité
d'une meilleure alimentation, à la reprise
du poids normal. Pour le maintien de votre
santé: PILULES RED. Pharmacies , droguer ies
Boite 42pu. 2.73: boite 126 oit. 6.60 (économie 1.65

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Maître après Dieu, i.
CAPITOLE : Le hors-la-loi, f.
EDEN : La porte close, î.
CORSO : Boniface somnambule, f .
METROPOLE : L'Enfer est à lui, f.
REX : L'extravagant Mr Deeds, î.

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

BULLETI N TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMPàRTIAI .
Jeudi 28 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

du 28 février 1952

Court du
Zurich î 27 28
Obligation* 
IY< % Fédéral 41 101-'°d 101.95
VA. % Féd. .45.juin 1O3.60d 103.75o
VA % Féd. 46/déc. 104V4 104.35c
2% % Fédéral 50 100.40d 100.40
Action»
B. Com. de Bâle 506 510
Banque Fédérale 220 223
Union B. Suisses 1100 1090
Société B. Suisse 900 900
Crédit Suisse . . 903 902
Conti Linoléum . 309 312
Electre Watt . . 918 925
Interhandel . . . 1192 1205
Motor Colombus . 810 812 d
S. A. E. G. Sér. 1 50 49 1,G
Indelec . . . .  367 367 d
Italo-Sulsse prlor. 87 d 87 d
Réassurances . . 540Q 6600
Winterthour Ace. 4900 d 4825
Zurich Assuranc. 8200 d 8225 d
Aar-Teisln 1 ¦ ¦ 1220 d 1220 d
S0MK • • »-• 1 K)50 KM* j

Zurich : Cours du

Action. 27 28
Aluminium , ¦ , 2405 2430
Bally . . . .. .  800 £00
Brown-Boverl ¦ , 1090 1095
Fischer . . .. .  1185 1200
Lonza 1000 1000

i Nestlé Aliment. , 1717 1723
i Sulzer 2170 2180
. Baltfmore . . . , 7694 79
Pennsylvanie > , 77V4 7914
Italo-Argentina . . 28V_. 29V _.d
Royal Dutch . . .  293 294 VS
Sodec . . . . .  29% 30
Standard-OII . . .  330 333
Union Carbide C. 254 253
Du Pont de Nem. 369 374
Eastman Kodak . 195 194 .A
General Electric. . 239 240
General Motors . 222 221 Vi
Internat. Nickel . 194 197
Kennecott . . . .  355 356
Montgemery W. . 266 d 266VÙ
National Dlstillers 131 i31Vi
Allumettes B. . . 51 d 51%
Un. States Steel . 170% d 171
AMCA . . . . $ 31.85 31.85
SAFIT . . . .  £ 10.17 o 10.17.0
FONSA C Rtfc ¦ 138Va 137%

^^ zfc&AJ» *¦ im *

Genève : Cou" du

Actions 27 28

Aramayo ¦ ¦ ¦ ¦ 26Và 26?i
Chartered , î , 380 18 o
Azote . . î , , — —
Caoutchoucs ; _ 52 d 52
Sipef . . . , , 29V4 29 d
Securitles ord. . . 132 133
Canadien Pacific 150 d 152
Inst. Phys. au p. « 295 295
Sécheron, nom. . 540 d 550 d
Separator . . .  174 175
S. K. F. , , , a 286 283

Bâle :
Ciba . ¦ . a ¦ • 3240 3300
Schappe . . . .  960 o 960 d
Sandoz 3225 3396
Hoffmann-La R. . . 6600 6650
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . O.88V2 0.91
Livres Sterling . . 10.— 10.13
Dollars U. S. A. . 4.35Vf_ 4.37V _t
Francs belges . . 7.77 7.95
Florins hollandais 103.— 105.—
Lires Italiennes . 0.63VJ 0.66
Marks allemands . 86.— 88.—

Bulletin communiqué par
HMUON M BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

(Corr.) — Selon la tradition la réu-
nion annuelle des gymnastes-skieurs
neuchâtelois a eu lieu dimanche au
Mont-d'Amin.

C'est par un temps magnifique que
le matin, un slalom piqueté excellem-
ment par M. J.-P. Tosalli , mettait à
rude épreu/ve la technique des meil-
leurs.

L'après-midi, la course de fond don-
nait aux concurrents l'occasion de se
mesurer dans une parfaite rivalité
sportive. De très bons résultats y fu-
rent enregistrés.

Chronométrage parfait grâce aux
excellents chronographes rattrapantes
de la Maison Huga S. A.

Slalom juniors
1. Tissot Jacques, 62" 4 ;  2. Hurni

Francis, 63" ; 3. Grandchamp Serge,
66" 4 ; 4. Engel J.-Jacques, 69" 4 ; 5.
Grezet Raymond, 73" 1, etc.

Slalom seniors
1. Hotz Benjamin. 65" 3 ;  2. Jornod

Gilbert, 66" 3 ; 3. Meylan André , 69" 2 ;
4. Tosalli André, 75" 4 ;  5. Perrinjaquet
M., 76".

Fond
1. Les Verrières (Rey M., Rey R.,

Rey G.) , 1 h. 12' 30", gagne le chal-
lenge Huguenin Frères ; 2. La Chaux-
de-Fonds-Abeille (Mauley G., Cattin
G., Gentil H.) , 1 h. 21* 02", gagne le
nouveau challenge offert par M. Char-
les Gunther, ancien président de la
Commission des sports d'hiver ; 3. Les
Hauts-Geneveys, 1 h. 24' 40" ; 4. Tra-
vers, 1 h. 38' 30" ; 5. Colombier, 1 h.
4__ > __ ?."

Chex nos gymnastes-skieurs
neuchâtelois



va tonsease d'\*\*
par LÉO DARTEY

Doucement Nicole songeait à Marc qui l'at-
tendait sagement là-bas, au pays des pommiers,
à Daniel dont l'amitié sérieuse et dévouée s'é-
tait manifestée si sincère et qu'on tentait de sa-
lir dans son coeur par un doute affreux. Une
douceur lui vint de ces deux souvenirs.

Certes l'amour de Séti avec toute sa roma-
nesque violence, avec la parure de son pittoresque
oriental, était bien fait pour séduire un jeune
coeur épris d'aventures... mais l'esprit de Nicole
se défendait, lui, farouchement, contre une em-
prise qu'il lui eût fallu subir sans discuter, sans
approuver !

Si sa sensibilité avait été parfois surprise par
la câlinerie enjôleuse du bel Egyptien, toujours
en elle quelque chose avait veillé pour la dé-
fendre contre ce qu'elle y pressentait d'inconnu,
d'incompréhensible pour elle.

Et, encore ce soir, est-ce que, en face de ce qu'il
appelait «la plus belle preuve d'amour qu'on
pût donner à une femme >, et qu'elle nommait
un crime, elle ne demeurait pas plus révoltée
Que troublée ?.

Aimer, cela ? Ne reculer devant aucune menée
obscure pour conquérir une créature chère qu'on
n'eût dû souhaiter que de son propre consen-
tement ? Non, non, ce n'était pas aimer... ou
tout au moins... ce n'était pas l'amour qu'une
Nicole de Garzy pouvait comprendre, accepter ,
partager !

Celui qu'elle aimerait, Nicole voulait pouvoir
toujours le regarder en levant la tête, et non
pas honteusement, le front courbé !

Comment Séti ne l'avait-il pas compris et
aussi qu'il perdait toutes ses chances en agis-
sant comme il venait de le faire ?

Seule la complication innée d'une âme orien-
tale pouvait expliquer une telle erreur de juge-
ment...

— Ou l'affolement d'un grand amour qui se
sent condamné ? suggérait le coeur de Nicole,
malgré tout flatté et ému tandis que son esprit
s'indignait.

Car, évidemment, après avoir essayé sur elle
toutes les armes de sa séduction souple et trou-
blante, Maroun avait dû très vite comprendre
qu'il fallait autre chose pour conquérir à fond
une petite Française au clair bon sens, à l'esprit
net et droit.

Ce qui, sur Gladys produisait un effet ma-
gique, pouvait seulement troubler passagèrement
une Garzy.

Or, il eût fallu plus que cela pour lui donner
cette enfant pour femme, il U" savait.

Foui; IrancMr leis barrières qu'élevaient entre

eux les différences de race, de religion, d'habi-
tudes, il eût fallu que Nicole éprouvât pour lui
un grand amour.

Un moment, l'ayant presque ensorcelée, en-
voûtée de son charme fatidique il avait peut-
être espéré y parvenir. La présence et la rivalité
de Daniel, si bien fait, lui semblait--!, pour plaire
à Nicole, malgré l'opposition que ne pourrait
manquer de mettre M. de Garzy, l'avaient certes
agacé. H avait dû craindre que tout espoir lui
fût interdit. Peut-être même y aurait-il renoncé,
sentant que Daniel gagnait autant de terrain
qu'il en perdait lui-même, sans les derniers
événements !

A la faveur de l'attentat contre M. de Garzy,
j eter tout d'abord la suspicion sur son heureux
rival, puis se poser lui-même en sauveur... voilà
qui entrait bien dans la nature féline et com-
pliquée du jeune Oriental.

H avait dû mûrir son plan cette nuit pendant
qu'on cherchait partout Nicole pour lui apprendre
que son grand-père était endormi... et il l'avait
tout de suite développé à leur retour, en accu-
mulant hypocritement les preuves sur le pauvre
Daniel si innocent qu'il ne songeait pas même
à se défendre !

Et, encore ce soir, après avoir manqué sa
manoeuvre d'intimidation sur Nicole, il n'avait
pas hésité à j eter cette accusation stupide d'un
départ en pleine nuit, après avoir fait remar-
quer l'étrangeté de la possession du manuel sur
Lea narcotiques, par le jeune égyptologue I

Qu'imaginerait - il demain pour perdre son
rivai ? Nicole frémissait , beaucoup plus inquiète
de cela que de ses vagues menaces concernant
grand-père. Là, elle jugeait que Séti avait menti
tout au long, inventant le péril pour paraître
avoir plus de mérite à en triompher ! Daniel
n'avait-il pas prédit au contraire le réveil de
M. de Garzy pour le lendemain ? Mais les van-
tardises de l'Egyptien concernant le narcotique
tout aussi bien que son pouvoir sur les cons-
pirateurs, ne l'impressionnaient pas. Il ne
pouvait rien, rien, certes pour délivrer grand-
père. Et il n'avait songé qu'à l'affoler puis à lui
arracher par surprise une promesse qu 'il la
jugeait assez loyale pour ne j amais trahir en-
suite.

Mais elle avait su se défendre et elle remercia
Dieu de tout son coeur pour la présence d'esprit
qu'il lui avait permis de garder dans cette cir-
constance dangereuse. Cependant , cela ne suffi-
sait pas... il fallait aussi défendre Daniel ou
plutôt l'avertir du danger qui le menaçait dans
l'ombre, afin qu 'il se tînt en garde, lui aussi.

Qui sait quelle nouvelle fourberie Séti pouvait
demain inventer pour le perdre définitivement ?...
Si j amais la police ouvrait une enquête au sujet
de l'attentat contre M. de Garzy, les dépositions
de l'Egyptien pourraient jeter un doute sur Da-
niel ! Il fallait le prévenir, tout de suite, tout de
suite... et aussi Nicole se l'avouait tout bas, cher-
cher auprès de lui un réconfort , un appui , en
lui racontant la démarche inconcevable du
traiter» 1 ' (A suivre J

Brasserie de la Serre §W|J|Yft|J j||| 1 ATA F.-C.
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L'Association suisse des
Maîtres - Coiffeurs , section
de La Chaux - de - Fonds,
informe son honorable clien-
tèle que les salons de
coiffure de la ville seront
ouverts le samedi ler Mars
jusqu 'à 12 h. 30.

Avis au public
La Société des Patrons

' Boulangers-Pâtissiers, avise
la clientèle que les maga-
sins seront fermés l'après-
midi du samedi ler mars,
conformément à la loi sur
les jours fériés légaux.

Brasserie de la

GRANDE FONTAINE
Vendredi soir,

TRIPES
à la Neuchâteloise

TRIPES EN SAUCE

Téléphone 210 64

Ci des Patineurs, Neuchâtel
Les championnats du monde de patinage
artistique se disputant le même j our à Paris,
la traditionnelle manifestation du 1er Mars,
organisée à la patinoire de Neuchâtel, est

renvoyée au
mercredi 5 mars prochain

dès 20 h. 15.
Au programme, la championne olympique
1952, Jeannette ALTWEGG et d'autres
patineurs et patineuses ayant participé aux

Jeux Olympiques d'Oslo.

Coopératives Réunies
|:| SAMEDI ler MARS, |jj |
| j les magasins d'alimentation sont ouverts Lj {]

I jusqu'à midi et quart I
i | Vendredi 29 février, fermeture des magasins à 18 h. y

Cortébert Watch Co., Cortébert
engagerait tout de suite ou époque à convenir

une jeune employée
pour aider au bureau et remplir les fonctions de téléphoniste ,

quelques jeunes filles
pour travailler dans les comptoirs de fabrication ou s'occuper
de différents travaux d'horlogerie.
On mettrait au courant jeunes filles intelligentes.
Faire offres écrites au bureau de l'entreprise qui fixera
rendez vous.

Cortébert Watch Co., Cortébert
engagerait au printemps 1952

un ou deux apprentis
mécaniciens-outilleurs

un ou deux apprentis
horlogers complets

jeunes gens et jeunes filles
pour faire de courts apprentissages ou travailler sur différentes
parties de l'horlogerie.
Faire offres écrites au bureau de l'entreprise qui fixera
rendez-vous.

fl l|̂ g et une machine à écrire neuve

13 mois à Fr. ^mHERUïS 
un est à MS

\ îLJIÎ  Agence Hermès NEUCHATEL
\Kw_J-i9_t A. Boss, Fbg du Lac 11,
^^^=1 Tél. (038) 5 25 05

Cherche emploi
Employé ayant de nombreuses années d'expérience ,
connaissant tous travaux de bureau et comptabilité ,
cherche emploi. Prétentions de salaire suivant entente.
S'adresser au bureau de L'impartial. 3600

On demande

ouurières
pour différents travaux
d'atelier. On mettrait au
courant. — S'adr au bur
de L'Impartial. 370C

Topolino
modèle 1940, remise
à neuf , au prix ex-
ceptionnel de 2200
francs.

Tél. 2 53 55, de 12 h. 30
à 13 h. 30.

PRÊTS
de *00 à 2000 Ir . A fonctionnaire , em-
ployé, ouvrier, commerçant, agriculteur
et A toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay A Cie
Passage SI François 12 ¦ Lausanne

A vendre
région de la Béroche, un
terrain au bord du lac.
Offres écrites sous chiffre
P 1989 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Chambre
est cherchée pour mi-mars
par employé de bureau.
Offres sous chiffre D. H.
3717, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
meublée est demandée par
jeune homme sérieux pour
mi-mars. Paiement par
anticipation. — Offres sous
chiffre M. M. 3724, au bu-
reau de L'Impartial.

Fille de cuisine
est demandée. Entrée le
15 mars. — S'adr. au Café
de la Place, La Chaux-de-
Ponds.

C NARIAQE 
^Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer ioyer heureux.
Succès, discrétion. Case

l transit 1232, Berne. J

Jeune couple cherche à
louer

appartement
si possible trois pièces,
avec ou sans confort, ou
2 pièces. — Paire offres
sous chiffre J. C. 3688, au
bureau de L'Impartial.

OCCASION
A vendre beau et bon ra-
dio moderne, cédé moitié
prix de sa valeur ; canapé
moquette ; table de cuisi-
ne dessus lino ; secrétaire ;
lavabo à glace. S'adr. au
bur. de L'Impartial. 3664

Objectif ICA, Dresden
à vendre une lanterne pour
projection, à condensateur
de 15 cm. de diam., len-
tille 5,5 cm. de diam. avec
10 châssis, un grand écran
métallisé et accessoires,
bas prix, ainsi qu'un vio-
lon. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 3723

Nouvel arrivage d'

OEILLETS réclame
r 

Toujours grand choix en
Fleurs coupées - Fiantes
vertes et toutes les plantes
printanièrës - Oignons de
Bégonias et glaïeuls , prove-
nance directe de Hollande

Se recommande :

Mme Marguerite INGOLD
Rue Neuve 2 - Tél. (039) 2.45.42

Quelle joie de choisir ses légumes frais dans les bons
magasins de primeurs I

Vous y trouvez un assortiment très riche, un service
rapide, de la marchandise p lus belle.

Arrivages toujours frais : les salades frisées d'Espa-
gne, croquantes et délicieuses, les artichauts d'Es-
pagne qui conviennent si bien aux malades du foie,

a

ies sanguines

La Royale
des meilleurs vergers
de Paterno.

i«_iffl_-_i--m_.--».a^^
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ENCADREMENTS
Glaces - Miroirs - Verre à vitres

Ch, Jost & Fils
LÉOPOLD-ROBERT 9
TÉLÉPHONE 2 68 37



Ld IlUJf die
la qualité douce et fine

Dans les
bons magasins de primeurs

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

Pour dames...
des prix intéressants

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

Pr. 12.— 16.— 19.—
Parmi votre pointure, vous trouverez cer-
tainement une paire qui vous plaira !

CHAUSSURES

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

Portez nos bas de qualité des meilleures
marques suisses.

_ _̂_____---___8_-l--------------hlll--la--i----l-t-B_B--_.

Voici les prix de nos

I Bas Nylon
I FP. 3.90 - 4.90
I 5.90 - 0.90
I et 7.90

Teintes dernières nouveautés
ï Pour tout achat de Fp. 5.—

; j II sera offert un BALLON-MICKEY

&______ ^̂ \3> *a> .  ̂\N j À k
%%. <̂  <y ,v ŷyy
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Le radio magique
Le plus grand progrès

réalisé en radioteclmi-
que depuis des années !
Général-radio et Gilmctl
vous présentent le seul ap-
pareil en Suisse avec le
cadre antiparasite mo-
bile incorporé. Plus besoin
d'antenne ni terre, un
seul bouton suffit pour éli-
miner les parasites.
Démonstration à votre do-
micile sans engagement.
En exclusivité pour la
Suisse Gilmed S. A., dir.

G. FRÉSARD
Neuve 11

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

Jean til
Pôcheur
Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

i 

Belles
bondelles

Filets
de perches

Filets
de dorschs

Filets
de bondelles

Filets de vengerons
Se recommande

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapie, ta-
bleaux, gl&cee, régula-
teurs, montres, bijoute -
rie,argenté rie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophonee, dis-
ques, accordéons, machi
nesà écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Orangée 4
La Chaux-de-Fonds

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
de Bâle-Campagne

le Iitre Fr. 8.40
5 % escompte

MEUBLES
A vendre quel ques lits

turcs , avec ou sans mate-
las. Armoires à habits ,
2 portes, Fr. 135.—. Com-
modes, combinés, buflets
de service, tables , chaises,
tables , etc — S'adresser
tapisserie H. Houriet,
H.-de-Ville 37, tél. 2 30 89.

A vendre

beau chien
Berger-Allemand , 7 mois,
prix 30 fr. S'adr. à M. René
Boss, La Joux-du-Plâne.

Tél. (038) 7.18.01.

CARTES DE VISITE
Impr. Courvoisler S. A,

Boos luttons contre la «ie cltère
Ristourne déduite

Riz Camolino ie kn0 1.- Sio Cf.

Riz Maratello i. k.i. 1.35 1.29

PoiS mOyenS la grande boîte 1.40 liOd

PoiS Arma la grande boite 1.05 U.tfU

Pois Bona >a boue demi 0.60 UiOf

PoiS BOna la boîte demi 0.70 UJDU
' *• 

¦ .1 -

Pois moyens ia boue demi 0.85 iJLtf 1
HariCOtS VertS la grande boîte 1.30 A miA

Haricots verts _ a bon. demi 0.95 Uatlti

PoireS aU JUS la grande boîte 2r~ i -UU

Mécanicien
Mécanicien - outilleur serait engagé
de suite, ou époque à convenir. —
S'adresser à MARBRYL, Léopold-
Robert 75.

ON OFFRE
pour livraison avril ,

500 montres manches,
automatiques,

11 V. '", 690 Felsa, 0 30,5 mm.,
cadrans radium.

Faire offres sous chifire LJ. 3650
au bureau de L'impartial.

On demande

Nurse diplômée
pour s'occuper d'un bébé
de 9 mois. Très urgent.
Téléphoner au (039) 2 1385
La Chaux-de-Fonds.

Chambre
meublée est deman-
dée par Monsieur.
S'adr. à M. Hildbrand ,
Numa-Droz 73, télé-
phone 2.11.35.

Je cherche pour un ouvrier

chaire meublée
ou non, éventuellement avec
pension. — Faire offres à
M. J.-P. Hug, horticulteur-
paysagiste, Recrêtes 40,
tél. (039) 2 45 02.

t 

Quand un voyage tu feras,

Bonne agence tu choisiras-

J
«Tourisme pour tous»

LAUSANNE
3, pi. Pépinet — Tél. 22 1467

4 

Un vrai beau voyage, on
met six mois pour s'en
r éjouir, quelques jo urs pour
te faire et des années pour
s'en souvenir.

Nous préparons votre voyage de Pâques.
Choisissez :

VENISE en vagon salon (lre classe en fau-
teuils), 4 jours Fr. 185.—
LAC MAJEUR , Stresa - Borromées, Pallanza,
4 jours , 2e classe Fr. 108.—



Hommage VlCtOF HuOO
pour le cent-cinquantième anniversaire de sa naissance

La Chaux-de-Fonds ,
le 28 février.

Il y a eu mardi cent
cinquante ans que Vic-
tor Hugo naissait «dans
Besançon, vieille ville
espagnole *. Ce vieillard
à la barbe fleurie , cet
enfant prodige au vaste
front marqué par le
génie, l'homme mal-
heureux, père et époux
infortuné , amoureux
couronné , l'homme d'a f -
faire s et démiurge du
romantisme, pair de
France sous Louis-Phi.
lippe et prophète de la
démocratie, Victor Hu-
go est tout, absolument
tout. Sa gloire n'a pas
connu de retombe-
ment: il occupe le dix-
neuvième siècle, et l'oc-
cupera toujours . Il fau-
dra continuer d'écarter
ce géant toujours vi-
vant pour apercevoir
derrière lui d'autres gé-
nies moins immenses ou
plus discrets. Si les dé-
licats ne le lisent guère
(surtout ses romans et
son théâtre) , il est le
poète du peuple : on ré-
cite les Pauvres gens, la

Tristesse d'Olympio,
Oceano Nox: «Combien
de matelots, combien de
capitaines... », Water-
loo, « Et la garde im-
périale entra dans la fournais e », Evi-
radnus : « On vante Eviradnus d'Alt-
dorf à Chaux-de-Fonds ». On lit les
Misérables, Notre-Dame-de-Paris. Il
est le moins oublié des grands poètes ,
et peut-être bien le plus méconnu.
M. Henri Guillemin, chargé par les
héritiers d'Hugo de dépouiller la masse
des manuscrits qu'il a laissés, fai t
jo ur après jo ur d'étranges découver-
tes.

• » •
Il s u f f i t  de voir et d' entendre la gêne

avec laquelle les écrivains de ce temps
parle nt de lui . André Gide fu t  le plus
cruel, mais en même temps le plus
af f irmati f .  « Qui est le plu s grand
écrivain français ? » lui demandait-
on. « Victor Hugo, hélas ! » répondit-
il. Hélas oui, pour ceux qui pensent
que Hugo était « bête comme l'Hima-
laya *, il est le plus grand poète de
notre langue. Dans les dizaines de
milliers de pages que cet infatigable
écrivain composa, écrivant tous les
jo urs de cinq heures du matin à midi,
il a accumulé toutes les beautés du
langage français , multiplié les ac-
cords nouveaux, étendu les pouvoirs
des mots, rendu l'héroïsme à l'épo-
p ée, la tendresse au lyrisme, à l' ode
sa grâce nonchalante , à l'alexandrin
sa haute dignité , a la poésie son mys-
tère. Inégalable partout , incomparable
de naturel et d'invention, il joint ces
qualités qui eussent déj à fait  de lui
le plus grand , la puissance , la géné-
rosité d'un verbe qui ne tarira jamais,
une extraordinaire organisation de
l'inspiration qui ne cessa point d'ali-
menter son g énie durant soix\ante-dix
ans. Que dire devant ce colosse ? Si
merveilleusement français et pour tant
apparition insolite ? Qui fu t  tout, en-
core une fois , le journaliste qui eut le
sens le plus aigu de la formule-mas-
sue (ah ! si « France-Soir » en trouvait
d'aussi belles!) , peintre extraordinaire
des scènes de la rue, de la vie et
du parlement , auteur des croquis les
plu s saisissants ; le penseur inépuisa-
blement fécond ; dessinateur terrorisé,
en proie à d'étranges démons, qui leur

Victor Hugo , à l'âge de cinquante "•"•
en exil dans l'île de Jersey (Ma.  '
après ses luttes contre Napoléon LU

(Napoléon-le-petit l.

Victor Hugo à quatre-vingts ans, le
visage pacifi é, tel qu 'il entra dans la
légende (photographie du célèbre

Nadar) .

donna forme en des esquisses fouil-
lées , étonnamment composées , mais
contenant d 'étranges traits venus des
profondeurs , ces dessins d'Hugo sont
si souvent lugubres et e f f rayants  !
Le caricaturiste , par la plume et le
cray on, féroce et fr appan t au coeur !

• * *
Henry de Montherlant remarque

très justement : Ses éclairs sont im-
pressionnants. Il lui arrive d'avoir de
la profondeur , et une anthologie de
lui , faite du seul point de vue de
l'INTELLIGENCE, causerait des sur-
prises.

La Constituante de 48 jugée
par Victor Hugo

L'Assemblée constituante de 1848
a de l'honnêteté et du courage.
Son malheur est d'être médiocre,
ce qui la fait hostile aux grandes
intelligences qu 'elle contient. L'é-
loquence vraie, mâle et ferme l'é-
tonné et la hérisse. Le beau lan-
gage lui est patois. Elle est pres-
que entièrement composée d'hom-
mes qui, ne sachant pas parler , ne
savent pas écouter. Ils ne savent
que dire, et ils ne veulent pas se
taire. Que faire ? Ils font du bruit.

On sent que cette assemblée est
d'hier et qu'elle n'a pas demain.
Elle vient de naître et elle va
mourir. De là un bizarre amalga-
me des défauts de l'enfance et des
misères de la décrépitude. Elle est
puérile et sénile. Elle discute, dis-
pute, avance, recule, dit oui et non,
se fâche, s'impatiente, boude, bou-
gonne ; elle se hâte et elle se traî-
ne. Jamais de hauteur, jamais de
profondeur, même dans la colère.
Pas de tempêtes, des giboulées.

Je contemple souvent en rêvant
l'immensité de la salle et la peti-
tesse de l'Assemblée.

Et encore : Le dolorisrme étant inhé-
rent à notre démocratie, et le ton du
jour (littéraire) y étant donné par des
impuissants, il est arrivé que rien chez
nous ne prédispose à obtenir une fa-
veur posthume, comme d'avoir été un
raté. Cette règle a joué contre Hugo.
Il a été trop important, en tous les
sens. Le public d'aujourd'hui se perd
autant dans ses « actes _> que dans ses
« paroles ». Sa masse, qui répugne aux
soi-disant raffinés , empêche en outr e
qu 'on le connaisse, et ne fait pas qu 'on
le lise.

Un petit jeune homme de Paris ,
auteur de quelques romans, répond
avec superbe , quand on l'interroge
(ah 1 ces enquêtes des hebdomadaires
littéraires français ) sur Victor Hugo :
« Deux tonnes d'Hugo pour un vers de
Mallarmé. » Quelle inélégante sottise !
Le plus grand poète français , et Gide
s'y connaissait, est bien Victor Hu-
go...

Tous sont donc gênés aux entour-
nures. Victor Hugo , qui fu t  un père
si tendre , si mal récompensé , un amou-
reux trompé et qui ne chercha qu'a-
près auprès de Juliette Drouet des con-
solations d'ailleurs dignes de lui, fu t
un bon gérant de son génie : U l'ad-
ministra bien. Non qu'il f û t  avare :
il était généreux . Apre au gain : au
contraire 1 Mais il gagna de l'argent

et en f i t  gagner plus encore. En par-
tant, il n'avait pas un sou ; il laissa
sept millions en mourant, soit vingt-
et-un millions an moins de francs
suisses 1952. Ses éditeurs n'eurent pas
à se plaindre, ses descendants non
plus... sa belle-fille qui, dit-on, le bat-
tait, lorsque vieillard étonné d'être en-
core, après tant de malheurs et de
morts, il vivai t ses derniers mois au-
prè s d' elle , en proi e à d'ef farants  fan-
tnm.es..

» » •
Très jeune, il a goûté à tous les

honneurs. Académie, Chambre des
pairs, il est le poète of f ic ie l , riche,
réactionnaire, il siège , parle , on l'é-
coute . Toujours le premier, il a fai t
une ascension continue, superbe et qui
n'a pas connu d' arrêt. Il est l'hom-
me arrivé , le mieux arrivé de France ,
et par son seul talent . Puis il va vivre
en exil dix-huit ans, la plupart du
temps seul , Adèle sa femme ne sup-
por tant point la solitude de Jersey ou
de Guernesey, ses enfants non plus.
Dix-huit ans, mais durant ce temps,
tout a changé. Il aura vu le peuple
crevant de faim et mené au carnage
p ar les maîtres du jeu . cruels non
pa s, indifférents ! Il va donc découvrir
le peuple . Quoiqu 'on en dise, et mal-
gré qu'il le connût mal et l'habil-
lât de vêtements qui ne lui allaient
pa s toujour s juste , il l'a bien décrit.
Et surtout, il l'a sincèrement aimé. Le
coeur de Victor Hugo , malgré le son
un tantinet pompier que rend cette
phrase , a été bon : ce n'est pas si
mal, après tout ce qu'il fu t  par ail-
leurs. Il était le grand avocat , l'hu-
main défenseur des humbles et des
per sécutés. Ne pas lui demander après
cela d'avoir un programme politi que :
il n'a pas apporté aux misérables d'ar-
mes pour se défendre , mais il leur a
donné des vers , les uns faciles, les
autres à nul autre pareils.

Dix-huit ans, il demeura le « pros-
crit sur son rocher ». En juillet 1870,
écrit Henri Guillemin, la guerre écla-
te. Le 15 août, le poète se rend à Bru-
xelles. Sedan. Le gouvernement pro-
visoire. La République. Le 5 septembre,
Victor Hugo prend le train pour Pa-
ris. La première image qu 'il aura de la
patrie retrouvée est celle, à la fron-
tière, de oes soldats de la déroute , four-
bus, amer, et qui ont regardé , som-
brement, gouailleurs, un vieux mon-
sieur à cheveux blancs, à barbe blan-
che, le buste tout entier hors du wa-
gon et qui brandissait un feutre noir
en criant d'une voix absurde et que les
larmes étranglaient : « Vive la Fran-
ce ! Vive la France ! »

Il y a le faune Hugo , un terrible
terrien. Ce grand poète possède un
corps doué de solides appétits . S'il
veut étreindre tout la terre et le ciel
en un tout puissant embrassement, il
ne dédaigne pas , et jusqu 'à la f in , de
rendre le p lus simplement du monde
des hommages d'ailleurs orageux et
traversés de remords, à la femme
charnelle en même temps qu'éternelle,
dira-t-il avant Péguy . Malgré tout, ses
luttes sont terribles , et ses défaites
d'autant plus profondes. Raymond
Escholier raconte : Hélas ! même alors,
le solitaire de Hauteville n 'appartient
pas tout à Juliette Drouet. Elle a eu
l'imprudence, en avril 1872, d'intro-
duire chez Hugo, en qualité de demoi-
selle de compagnie et de copiste, la
j olie Blanche , âgés de vingt-trois ans.
Il faudra plus d'une année pour que
Juliette perce le secret des carnets
(car U écrivait tout dans ses fameux
carnets) du poète et découvre que de
coeur et de corps, cette charmante
fille est devenue, non sans une longue
résistance, la proie dte ce terrible
amant qui ne peut pas vieillir .

Le vieux faune Victor Hugo dessiné
par Rodin .

Pour Blanche encore , cette déclara-
tion d' « Archiloque » (6 février 1887)
dans « La Légende des siècles » :

Elle est blanche...Je la veux pour esclave et je la veux pour
reine ;

Je suis un coeur dompté par elle et qui
consent !

...J'aurai jusqu'à mon dernier jour
Besoin d'un coeur qui m'aime et qui m'ai-

me d'amour
• * •

On pourrait doue continuer long-
temps , avec le plus grand que nature.
Le voici petit enfant devant Dieu :

Sois présent à ma vie...
...Que m'importe

De n 'être que le chien couché devant ta
.porte

O mon Seigneur, pourvu que j e te sente là!
...Et je suis un vieillard , mais je suis ton

enfant.
Qu'on Use dans Booz endormi que

nous publions dans cette page , le
chant du vieillard , qu'on y trouve la
pl us merveilleuse musique, les plus
simples , et doux, et miraculeux ac-
cords verbaux que jamais poète in-
venta . Quand Victor Hugo naquit, il
y a cent-cinquante ans, l'heure était
nuptiale, auguste et solennelle...

J.-M. NUSSBAUM.

Mme Drouet eut beau la chasser le
ler j uillet 1873, elle et lui se retrouve-
ront à Paris , pendant bien des années ,
dans l'appartement du quai de la Tour-
nelle que le peintre Lebourg devait
habiter après elle et où j' ai moi-même
logé depuis. Maintes pièces de « Toute
la lyre » et d'« Océan » lui appartien-
nent.

BûOI (©mdorBTù ïj Le plus beau poème de Victor HUGO
1 et (peut-être) de notre langue

Booz s'était couché de fatigue accablé ;
U avait tout le j our travaillé dans son aire ;
Puis avait fait son lit à sa place ordinaire ;
Booz dormait auprès des boisseaux pleins de blé

Ce vieillard possédait des champs de blés et d'orge;
U était, quoique riche, à la j ustice enclin ;
H n'avait pas de fange en l'eau de son moulin ;
H n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge.

Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril.
Sa gerbe n'était point avare ni haineuse ;
Quand il voyait passer quelque pauvre glaneuse ;
« Laissez tomber exprès des épis », disait-il.

Cet homme marchait pur loin des sentiers obliques,
Vêtu de probité candide et de lin blanc ;
Et, toujours du côté des pauvres ruisselant,
Ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques.

Booz était bon maitre et fidèle parent ;
Il était généreux , quoiqu 'il fût économe ;
Les femmes regardaient Booz plus qu'un j eune

[homme ,
Car le j eune homme est beau, mais le vieillard est

[grand.

Le vieillard , qui revient vers la source première,
'ntre aux j ours éternels et sort des j ours changeants ;
_t l'on voit de la fl amme aux yeux des j eunes gens,
/lais dans l'oeil du vieillard on voit de la lumière.

• • »

">onc , Booz dans la nuit dormait parmi les siens,
rès des meules, qu 'on eût prises pour des décombres ,
.es moissonneurs couchés faisaient des groupes

[sombres ;
Ot ceci se passait dans des temps très anciens.

..es tribus d'Israël avaient pour chef un juge ;
_ a terre, où l'homme errait sous la tente, inquiet
)es empreintes de pieds de géants qu'il voyait ,
itait mouillée encor et molle du déluge.

* * * V

^omme dormait Jacob, comme dormait Judith ,
Sooz, les yeux fermés, gisait sous la feuillée ;
)r , la porte du ciel s'étant entre-bâillée
Vu-dessus de sa tête, un songe en descendit.

It ce songe était tel, que Booz vit un chêne
>ui , sorti de son ventre , allait jusqu 'au ciel bleu ;
Jne race y montait comme une longue chaîne ;
Un roi chantait en bas, en haut mourait un Dieu.

Et Booz murmurait avec la voix de l'âme :
< Comment se pourrait-il que de moi ceci vint ?
Le chiffre de mes ans a passé quatre-vingt,
Et Ja n'ai pas de fils, et j e n'ai plus de femme.

CLégende des Siècles)

Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi,
O Seigneur ! a quitté ma couche pour la vôtre ;
Et nous sommes encor tout mêlés l'un à l'autre,
Elle à demi vivante et moi mort à demi.

Une race naîtrait de moi ! Comment le croire ?
Comment se pourrait-il que j 'eusse des enfante?
Quand on est j eune, on a des matins triomphants ;
Le jour sort de la nuit comme d'une victoire ;

Mais vieux, on tremble ainsi qu 'à l'hiver le bouleau ;
Je suis veuf , je suis seul, et sur moi le soir tombe,
Et j e courbe, ô mon Dieu! mon âme vers la tombe,
Comme un boeuf ayant soif penche son front vers

[l'eau. »

Ainsi parlait Booz dans le rêve et l'extase,
Tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyés ;
Le cèdre ne sent pas une rose à sa base,
Et lui ne sentait pas une femme à ses pieds.

• * •
Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une moabite,
S'était couchée aux pieds de Booz, le sein nu,
Espérant on ne sait quel rayon inconnu
Quand viendrait du réveil la lumière subite.

Booz ne savait point qu'une femme était là,
Et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle,
Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle ;
Les souffles de la nuit flottaient sur Galgaia.

L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle ;
Les anges y volaient sans doute obscurément,
Car on voyait passer dans la nuit , par moment,
Quelque chose de bleu qui paraissait une aile.

La respiration de Booz qui dormait
Se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse,
On était dans le mois où la nature est douce,
Les collines ayant des lys sur leur sommet.

Ruth songeait et Booz dormait; l'herbe était noire;
Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement;
Une immense bonté tombait du firmament ;
C'était l'heure tranquille où les lions vont boire.

Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth ;
Les astres émaillaient le ciel profond et sombre ;
Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre
Brillait à l'occident , et Ruth se demandait,

Immobile, ouvrant "oeil a moitié sous ses voiles
Quel dieu , quel moissonneur de l'éternel été,
Avait, en s'en allant, négligemment jeté
Cette' faucille d'or dans le champ des étoiles.

M. Thiers veut traiter des hom-
mes, des idées et des événements
révolutionnaires avec la routine
parlementaire. Il joue son vieux
jeu des roueries constitutionnelles
en présence des abîmes et des ef-
frayants soulèvements du chimé-
rique et de l'inattendu. Il ne se
rend pas compte de la transfor-
mation de tout ; il trouve des res-
semblances entre les temps où
nous sommes et les temps où il a
gouverné, et il part dc là; ces res-
semblances existent cn effet , mais
il s'y mêle je ne sais quoi de colos-
sal et de monstrueux. M. Thiers
ne s'en doute pas, et va son train.
Il a passé sa vie à caresser des
chats, à les amadouer par toutes
sortes de procédés câlins et de
manières félines ; aujourd'hui il
veut continuer son manège, et il ne
s'aperçoit pas que les bêtes ont
démesurément grandi, et que ce
qu 'il a maintenant autour dc lui ,
ce ne sont plus des chats, ce sont
des tigres.

Spectacle étrange que ce petit
homme essayant de passer sa pe-
tite main sur le mufle rugissant
d'une révolution.

Portrait de M. Thiers,
par Victor Hugo
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Sans engagement de votre part, la Maison

J. Sartori $ Fils* 

Tailleurs pour dames et messieurs

vous invite à voir son grand choix de tissus
anglais ainsi que les collections , donc les des-
sins et coloris sont tout à fait nouveaux.

Manteaux - Complets
Costumes - Robes
Coupe impeccable - Travail extra soigné

Rue Daniel-JeanRichard 25 Téléphone 24506

i ¦ ¦

¦ 
S Ov^'BHfflHi ^» : ^ F ^^mSam ^BÊ
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Station La Roche
(Autobus Fribourg-Bulle)

Belles pistes de 3 à 6 km. de long
700 970 m. de dénivellation

Le ski-lift fonctionne tous les Jours
Renseignements : Tél. La Roche (037)
3 21 52.

Quelle
famille

prendrait soin de gentil
garçon de 12 ans, orphelin,
contre petite pension ou
demi-pensionnaire. Bons
soins et vie de famille exi-
gés. Adresser offres à Mme
Hasler, Portes Rouges 79,
Neuchâtel .
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nos grands rideau»
décoration.,.

CHOIX IMMENSE, NOUVEAUX DESSINS
GRAND TEINT;
RIDEAU uni pur coton, article lourd ,

tous coloris modernes, larg. 120 cm.
le mètre 3.90

RIDEAU IMPRIME, choix for-
midable, fond beige, « structu-
re » superbes dessins,
largeur 120 cm. le m. 6.50 5.90 5.—

RIDEAU jacquard , coloris classiques,
double face, grand choix, largeur
120 cm., le mètres 6.90

VITRAGE, rideau de cuisine avec
rayures de couleur, le mètre 1.50
avec damiers rouges, bleus, jaunes

- ou verts, le mètre 1.75
les mêmes avec volants, le mètre 2.50

VITRAGE avec fleurettes imprimées
avec volants, le mètre 2.50

VITRAGE guipure blanc, le mètre 1.50
VITRAGES confectionnés en tulle

coton avec broderie et franges, lon-
gueur 120 cm. la paire 5.50
avec broderie au bas, long. 160 cm.,

la paire 6.—
long. 180 cm. la paire 6.50

BRISE-BISE, long. 80 cm., la paire 2.50

AU GAGNE- PETIT
Place du Marché 6 Tél. 2.23.26
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A vendre une machine àcoudre

Elna
Bonne occasion. — Case 3,
Neuohâtel 7.

Ff.15.1,
sont cherchés paa- commer-
ce en excellente position.
Affaire sérieuse. Garan-
ties. Fort intérêt. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous
chiffre M. Y. 3661, au bu-
reau de LTmpartial.

On cherche à acheter une

MAISON
locative

si possible avec atelier de
SOmètres carrés envinon
et garage. — Paire offres
sous chiffre L. R. 3628,
au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

Fiat 1500
en très bon état. Moteur
et intérieur neufs. Occa-
sion unique. A enlever
tout de suite. Faire offres
sous chiffre P 2828 J, à
Publicitaa S. A_, Saint- i
Imier. "

Mme Binggeli-Soguel
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS
Téléphone 2 10 67, Serre 27

V J

Jeune fille cherche

Chambre
(si possible avec eau cou-
rante) et pension, dès le
15 mars, à La Chaux-de-
Fonds — Offres avec prix
sous chiffre OFA 1663 Z,
à Orell Fiissli-Annonces,
Zurich 22.

A VENDRE
à NEUCHATEL, quai Godet (quarier
Evole), maison de 4 grands appartements
de 5 et 6 chambres, jardin. Revenu brut
Fr. 8244.— prix de vente : Fr. 200.000.—.
Un appartement de 5 chambres libre
pour date à convenir. — S'adresser à
Me Roger Dubois, notaire, 2, rue St-
Honoré , Neuchâtel.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seiont intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comport e
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ceprogrès. Qrâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont Inté gralement contenues , sans risqued 'étrang lement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée i>plat sur l'orifice , Immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'Intestin dans sa cavité.

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

éf à — f i — i  Bandagist e Tél. _5.__4.5-.
U&wXt 'mrl * Saint-Mauric e 7 - Neuchâtel
CEINTURE S VENTRIÈRES pour tous les cas deotoses , descentes, éventratlons , suites d' opération

chez l'homme et chez la femme.

r "

Propriété
convenant comme séjour
permanent ou d'été , confort
jardin , parc et garage. Situa-
tion idéale au Val-de-Ruz ,
vue imprenable , est à vendre
Faire offres sous chiffre A.F.
3402 au bureau de L'Im-
partial.

Couple sérieux cherche
tout de suite

Chambre non meublée
avec pension, si possible
dans l'immeuble Pierre-
François ou à proximité
de la gare. — Faire offres
sous chiffre L. G. 3625,
au bureau de L'Impartial.

Chambre
meublée est cherchée par
monsieur sérieux, pour tout
de suite. Paiement d'avan-
ce. S'adr. à l'Hôtel de la
Poste.

Appartement
Industriel offre son appar-
tement de trois pièces, mo-
derne, remis à neuf , avec
chambre de bains, quar-
tier nord-ouest, contre un
même de cinq à, six pièces.
Faire offres sous chiffre
L. Z. 3617, au bureau de
L'Impartial.

Lingère
Italienne, cherche emploi .
Raccommodages, reprisa-
ges, transformations. Pré-
férence établissements.

S'adresser à Mlle Lina 'Spelta , Lavigny-Aubonne.

Lisez < L'Impartial *

IMMEUBLE
Immeuble bien situé , bien entretenu , renfermant 7
logements et un atelier , est à vendre. Bonne construc-
tion , conlort , prix de locations avantageux. — Ecrire

sous chiffre A. B. 3517 au bureau de L'Impartial.

Austin A 70
Modèle fin 1949, 11,2 HP, 5 places,
avec toit coulissant, chauffage et dé-
givreur , peu roulé, état parfait, est
à vendre.
CHATELAIN & Cie, GARAGE
Moulins 24 Téléphone 2.13.62

Placement de capilaiiK
On cherche Frs 60.000.— en lre hypothèque sur
jolie et spacieuse propriété du vignoble neu-
châtelois , avec maison d'habitation , garage,
jardin , verger et vigne. Placement sûr. — Pour
tous renseignements, s'adresser Elude Jean
Hirsch, av. et not ., rue Léopold-Robert 79, La
Chaux-de-Fonds, tél. 2.23.46.

A VENDRE tout de suite dans centre indus-triel et viticol e du vi gnoble neuchâtelois

boulangerie-pâtisserie-épicerie
Four électri que moderne. Bel emplacement
Ecrire sous chiffre J. M. 3704 au bureau deL'Impartial.
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.«. MICHEL SIMON
Monstrueux de naturel et d'intelligence, peut-être son meilleur rôle UIN r lLM tXUtLL.C.NT

Pauline CARTON - Jean DEBUCOURT - VARENNES etc. D'UN BOUT A L'AUTRE

LOCATION OUVERTE MOINS DE 18 ANS NON ADMIS TÉLÉPHONE 2.22.01

I Bien servi et bien conseillé dans fil K-8 IHIHI
Ê̂&WSÊWB aBHBaHS les Magasins U S E G O  du Jura BB f̂fl

M Daiieeig THé Assamba, Brauen
plants d'altitude au parfum ,e thé des sp0Pt ifs !
incomparable I
j  «,.,_ .n, ,, ,- n nn paq. de 100 gr. av. 50/o d'esc. Fr. 1.80

paq. de 100 gr. av. 5% d esc. Fr. 2.20

„.,>.. 2.09 .71
Thé de Chine, Lord jaune Thé mélange Indian

doux et parfumé I robuste et aromatique I
paq. de 100 gr. av. 5% d'esc. Fr. 1.90 paq. de 100 gr. av. 5% d'esc. Fr. 1.05

net Fr. I »0U net Fr. UiUU

_________ utrr .n s—

PRÊTS
discrets

à personnes solvables.
De fr.4bO.- a f r . 2000.-
Londitions sérieuses.
Réponse rapide.

Banque Courvoisler & Cie
Neuchâtel

T 7
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

JEUDI 6 MARS 1952, A 20 h. 30

Le Centre dramatique de l'Est
présente

La double inconstance
comédie en 3 actes de MARIVAUX

et

Le mariage forcé
comédie en un acte de MOLIÈRE

avec
Lise Bernard - Robert Porte
Jean Gosselin - Pierre Viala

Yves Bureau - Christian Chambrun, etc.

Direction artisti que: André CLAVÉ

PRIX DES PLACES: de Fr. 2.50 à Fr. 7.—
Parterre Fr. 6.20 (taxe comprise)

Location ouverte vendredi 29 février pour les
Amis du Théâtre , dès samedi ler mars pour
le public , au magasin de tabac du Théâtre.

Téléphone 2 25 15.

Chambre à coucher à vendre
Très beau modèle en bouleau clair ou foncé
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

JËURBUGHÊ!
J&ÊiLE N T R E P R I S E  DE
tf W & ^MA Ç ONNERIE
Vr T SUREAU i DOM: A t t B B E S  27 • TEL.2.36.SS

U P

Les boucheries BELL
cherchent pour un de leurs
employés

logement
de 2 ou 3 pièces pour de suite
ou époque à convenir.

Faire offres avec prix à
BELL S.A. La Chaux-de-Fonds.

mntâétetctÂ
pour votre enfant , pour les jeux en plein air )̂

Grandeur 23 -26 Fr. 7.50 / ¦ H Sf- ; Hwl
Grandeur 27 -29 Fr. 9.50 I§ SE S» 4 SKI
Grandeur 30 -35 Fr. 10.90 IS J» Wk t SfSM
Pour dames: / ¦ 3È BSf S S&Ë
Grandeur 36 -38 Fr.12.50 È MB MB S Bel
Grandeur 39-42 Fr. 13.90 B & W S SB M

Se porte sans »\MH ____£__¦ JHV
chaussures! / l i a  WiWmîf

¦̂ _̂_a__^^H "V. sBôf f ___ŷ _P^
^^ t̂___S BIS w&fv ' __**5̂ ^

^ *̂"̂ ^̂
^  ̂ ŝs\W WÊ!!*'&**-. 3_______

Seul le caoutchouc offre la protection
efficace contre l'humidité !

I i mêm r-

Doublée chaud , Imperméable
facile à nettoyer (seulement laver)

^̂ ^PBBPSHHB 
Léopold-Robert 58

^ Ĵ^̂ ^̂ ^̂ H LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche

jeune garçon
honnête et de confiance
pour faire les commissions
entre les heures d'école.
S'adr. A la Corbeille de
Roses, Place Neuve 6.

Femme de ménage
est demandée deux
fois par semaine
dans ménage soi-
gné. — Faire offres
sous chiffre T. L.
3671 au bureau de
L'Impartial.

Deux personnes cherchent
pour le soir

rem. mécanismes
finissages et acbevages
à domicile. Faire offres
sous chiffre AS 5652 J, aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

Garage
en ville ou abords immé-
diats est demandé. Ecrire
sous chiffre G. A. 3630,
au bureau de L'Impax-
tial.

f _ ..,,_.._,„_. \
cherche

chambres meublées 1
pour personnel ouvrier féminin.

La fabri que garantit le paiement du
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il sera vendu :

BELLES PALÉES ET FERAS VIDEES

BONDELLES

FILETS DE PERCHES

FILETS DE VENGERONS

FILETS DE SOLES

FILETS DE DORSCH FRAIS

CABILLAUDS ENTIERS

TRUITES ET CARPES VIVANTE S

Se recommande : F MOSER, tél. 2.24.54.

f Liquidation teille*
autorisée par la Préfecture jusqu 'au 6 juin 1952

I Rabais de 20 à 30 °f.

I

SUR TOUS LES ARTICLES

POUR DAMES : Chemises, pantalons, parures, chemises de nuit, pyja-
mas, combinaisons, tabliers de cuisine , jaquettes , jupes, chemisiers, gilets
de laine, camisoles, etc. — POUR MESSIEURS: Chemises, caleçons,
camisoles, gilets de laine, pullovers , chaussettes, etc. — POUR
FILLETTES : Chemises, pantalons , combinaisons, chemises de nuit , pyja-
mas, etc. — POUR GARÇONS : Chemises, caleçons, camisoles, pyjamas
etc. — NAPPES, LINGES, etc.

Marchandise de toute première qualité

Mme EDMÉE DUBOIS
a^ 

Rue de la Balance 4 A l'étage 
^^' .-.|»,i„,..ii,.ii,.tir.._, .n n m,,,, ,m M—MM

Le Dr et Madame
J.-B. Matthey -Nussbaumer ont la joie d'an-
noncer l 'heureuse naissance de leur petite

Anne -Caroline
La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1952.

Clinique les Bluets
Parc 120 David-Pierre-Bourqutn 51

\ ¦ ¦¦ Nous cherchons

trempeur qualifié
ayant une grande expé-
rience de la trempe au bain
de sel, de la trempe étagée,
de la cémentation , du déca-
page et du cuivrage, du

'. nickelage.
Nous offrons une place |
stable et bien rétribuée , un
appartement moderne, un
horaire de 5 jours par
semaine. Installations pro-
pres et modernes.
Adresser offres avec copies
de certificats et curriculum
vitae sous chiffre C. G. 3694
au bureau de L'Impartial.

Chauffeur
Marié, 36 ans, cherche
place stable, de confiance,
comme chauffeur. Permis
léger et lourd. Expérimen-
té sur tous véhicules. —
Ecrire sous chiffre 1. J. 2737
au bureau de L'Impartial.

LES
ms PUIS

seront ouverts

samedi 1er Mars
de 8 â 11 heures

t >_

Meveur-
metteur en marche

petites pièces soi gnées, serait
engagé par

Fabriques MOVADO
Travail bien rétribué.

i y

Occasion unique
disques auditionnés seule-
ment quelques fois.
Bach (6 Concert! brande-
bourgeois).
Beethoven (Symphonies 2
et 7, Eroïca, 2 disques).
Chopin (Concert! 1 et 2) .
Schumann (Concerto en
ré mineur.
Avec album, moitié prix.
Tél. (039) 2 53 72, de 12
h. 30 à 13 h. 30.

Occasion
A vendre bonne machine
à coudre pour 50 fr., ainsi
qu'un beau potager à bois
à trois trous, émaillé. —
S'adresser au bureau de
Lllmparti-d. 3703

CRISTAL WATCH
Beausite 19 Le Locle
Tél. (039) 3.11.01

engagerait

JEIME FILLE OU DAME
pour sortie et rentrée du travail.

1 HORLOGER DECOTTEUR
pouvant assumer quelques respon-
sabilités

/«(A Nous cherchons :

xiiî  tourneurs
rectifieurs

aléseurs
raboteur

affûteur
Faire offres en joignant copies de certificats à la
Société Genevoise d'Instruments de phy-
sique P-iep Stand 441 , Genève.

mL'IMJ PARTML » est lu p artout et aar tous

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filets cabillauds 1.50
Bondelles 2.-
Féras 2.50
Filets de perches 5.-
Filets de dorschs 2.20

frais

Filets de dorschs 1.25
surgelés

Soles 4.-
Morue salée 1.60
Filets de morue 2.40
Moules 1.10

Marchandise très fraîche.

On demande pour Thôri-
gen sur Herzogenbuchsee

jeune homme
de 14 ans pour faire sa
dernière année d'école.
Nourri, logé et vie de fa-
mille. Entrée en avril 1952.
S'adr. à M. André Rel-
chenbacher , rue du Parc
67. Tél. 2 42 46.

Garage
est demandé à louer ou
à partager dans le quar-
tier de l'Abeille. — S'adr.
à la rue du Doubs 115, au
2e étage, à droite, de 18
h. 30 à 20 h. 30.
EMPLOYÉE DE MAISON
iisponible tout de suite,
sachant cuire, cherche
place. — Ecrire sous chif-
fre G. L. 3729, au bureau
de LTmpartial.
URGENT. Jeune homme
propre et tranquille cher-
che chambre si possible in-
dépendante. — Paire of-
fres sous chiffre N. L.
3684, au bureau de L'Im-
partial .
PIANO A QUEUE à ven-
dre pour faute de place.
Bas prix. — S'adr. le soir,
rue du Succès 1, au 2e
étage, à droite. 
PERDU une chaîne à
neige de camion pour
roue jumelée, de La
Chaux-de-Fonds à Saint-
Imier. — La rapporter
contre récompense à
l'Entreprise Thommen,
rue du Doubs 145.

Union Chrétienne Paroissiale
BEAU SITE

Grande vente annuelle
Vendredi 29 février 1952, dès 19 h. 30
Samedi ler mars 1952, dès 13 h. 30

Objets divers - Buffet - Jeux - Attractions

ITOLISE É V A N G É L I QU E
11, rue Léopold-Robert

Dimanche 2 mars, à 9 h. 30 et 20 h.

ETIENNE CHIPIER
ancien abbé

Sujet du soir

« Les seules réalités »
— Invitation cordiale —

Chapelle du Secours
Jaquet-Droz 25

1er et 2 mars 1952
Assises évangéliques sous la prési-
dence de M. Philémon Mngoir,
évangéliste et de M. André Debrot,
agent romand de l'Union Un à Un.

Samedi ler Mars
9 h. 40 Culte M. Ringoir

14 h. Grandes réunions de louanges et de
témoignages

19 h. 30 Evangêlisation

Dimanche 2 mars
9 h. 40 Culte M. Debro t

14 h. L'Eglise en face du monde, nos privilè-
ges et nos responsabilités

19 h. 30 Evangêlisation

Chœurs — Orchestres — Soll

Tous les amis de l'Evangile sont
cordialement invités

^^__^-t^ ^M J _______^^

Du 10 au 16 avril , Pâques.
; Il reste encore quelques places pour

RAPPPlfllI Q ce magnifi que voyage à Barcelone-
UUI UOlUIlD San Sébastian-Biarritz que nous

organisons pour la 3ème lois. î
7 jours tout compris Fr. 298.—

Panjq Versailles
f 01 lu 4 jours tout compris Fr. 160.—

Demandez les programmes détaillés de ces 2 voyages

Autocars BONI çay^^*-Fonds

LE SPORTING-GARAGE cherche pour
un de ses ouvriers

chambre meublée
avec ou sans pension.

Tél. (039) 2.18.23. Jacob-Brandt 71.

r >̂
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Le pro gramme des cours du semestr e d'été N52
sera envoyé à toute personne qui en fera la

demande au secrétariat. Prix Fr. 1.50.

Le semestre d'été s'ouvre le 15 avril 1952

v< )

I

Les familles parentes et alliées de FS1
Monsieur Paul RUFENACHT pa

très touchées des marques de sympathie f f l g
qui leur ont été témoignées pendant ces 3 ¦
jours de deuil, expriment à toutes les Wé
personnes qui les ont entourées, leurs re- [¦ *1merciements sincères et reconnaissants. |§|

Sëa Que ton repos soit, 'doux f®!!Sfï comme ton coeur lut bon. fë a
sa ...Repose en paix cher époux 3-s
3-i e*> papa. rai

tel Madame Georges Adam, |za
W ï Madame et Monsieur Eugène Zehr ; t j -ï
i, .f.« Madame et Monsieur Adrien Favre- . '{il
l&j Bulle, à St-Aubin et leurs enfants ; fea
[ . _ _:; Monsieur et Madame John Adam et <1
?M leur fils, à Lucerne ; p .v:iJ
f;" jj Monsieur et Madame Paul Adam ; Sa
Y» Madame Nicolas von Theiimen et sa fille, f-:.{3
î'/l à Berlin ; BgJ
M Madame et Monsieur René Allégroz, à pfa
gga Lausanne ; ï-'H
pfl ainsi que les familles parentes et alliées, R§jj!- -^j  ont la profonde douleur de 

faire part du 
j. _S

&5S décès de leur cher et regretté époux, 3i
ti j  père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, gsa
Dg| grand-oncle, cousin, parent et arrii, Sg|

f$ Monsieur ||j

1 Georges ADAM j
';3» que Dieu a repris à leur tendre affection , g£3
gai dans sa 77me année, après une très péni- 3i
Gffia! ble maladie. j £ l
[3-, La Chaux-de-Fonds, le 27 février 19S2. |||
\i:3 L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu î Bl
riy  le vendredi 29 courant, à 14 h. i *_d
;r » Culte au domicile pour, la famille à }= '¦'!
f 3 l  13 h. 20. 

m
|M Une urne funéraire sera déposée de- |S|
f j w  vant le domicile mortuaire : '-,£1
} ¦» RUE JARDINIÈRE 29 

^1̂ 5 Le présent avis tient lieu de lettre de ;:5j
| _i faire-part. jSfl

jj 'jjj j AVIS MORTUAIRE N
f M  Nous avons la profonde douleur de faire t»^
f.:*î part à nos parents , amis et connaissances de J5_ HJ
P-fï 1a grande perte que nous venons d'éprouver f __ |
v 'J en la personne de ¦ _*:

l'̂ l Madame f*l

i Eiuina irat.o - PE__i.il. 1
|"_ d notre chère et regrettée maman , grand-ma- j m
i ^ 

man, belle-mère , sœur , belle-sœur, tante , ^B'.3} cousine et parente , que Dieu a reprise à Lui , » *|
hj ïï dans sa 71me année, après une longue et l'3
f . g] pénible maladie , supportée avec résignation. tfi
^y  Bienne , le 26 février 1952. |J.|

\3 Pour les familles aff ligées : T^|Il Monsieur Armand Merzar to, Brenne ; ivj
|i ;3 Moniteur Albert Hermann-Mer zar w et ses Y»\
\3̂ entants Colette et René, Bienne, '.- - - - 'H
r» ainsi que les familles parentes et alliées. \ 1
;̂ jg3 L'incinération aura lieu à Bienne, le :.T :̂3-A vendredi 29 lévrier, à 15 heures. i . .1
S|sj Culte au domicile mortuaire : Kg
"5  Rue E. SchUler 76, à 14 h. 15. ; i
|f Départ à 14 h . 45. f M
&éj Cet avis tient lieu de faire-part. ;;-._ 53



J^ uv JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février.
Elle est caractérisée par les d i ff i cu l tés

que M . Edgar Faure, le jeune président
du Conseil français , rencontre devant
l'Assemblée nationale. Il a posé à plu-
sieurs reprises la question de confiance ,
et sait bien qu'il est l'objet de manoeu-
vres parlementaires qui tendent toutes
à le fa ire  habilement tomber. On parle
beaucoup d'un élargissement de la ma-
jorité parlementaire, avec l'entrée soit
de M . Paul Reynaud , soit de M. Henri
Queuille dans le cabinet car la formule
union nationale (du RFP au socialisme)
parait toujours exclue. Il semble que M.
Edgar Faure , qui ne manque ni d 'habi-
leté ni de savoir-faire , cherche à éviter
et M. Queuille et M. Reynaud , dont les
exigences sont peut-être excessives.

Il est curieux de constater que le
Parti travailliste anglais a décidé d' ap-
prouver la création d'une armée euro-
péenn e aux conditions posées par la
France, et de proposer l'inclusion dans
cette armée d'une partie des e f f e c t i f s
britanniques et tout d'abord de ceux
qui se trouvent actuellement sur le
continent . Cette décision est assez in-
attendue du fait  que la politique
étrangère de M. Bevin avai t été fort
hostil e à l'union avec l'Europ e. La ren-
trée dans l'opposition est-elle le com-
mencement de la sagesse ? Il semble
que les révélations de M. Churchill
concernant les décisions du cabinet
Attlee au sujet de la Corée ont été
assez désastreuses pour M.  Morrison,
ancien ministre des af faires  étrangè-
res, et ont renforcé la -̂ ^sition de M.
Aneurin Bevan et de la gauche tra-
vailliste. D'autant plus que M. Zillia-
cus, exclu en 1949 pour ses sympa-
thies envers la Russie d' une part et la
Yougoslavie d' autre part , a ete réinté-
gré . Ce retournement de l'opinion tra-
vailliste influencer a-t-il le gouverne-
ment Churchill ? Il est bien évident
que la participation anglaise renfor-
cerait singulièrement la future armée
euro-péenne , tant vis-à-vis des Etats-
Unis que de l'URSS.

Le premier ministre égyptien , Ali Ma-
her Pacha, a prononcé un discours ra-
diodi f fusé  par tous les postes égyptiens.
II. a annoncé officiellement que son
gouvernement allait ouvrir des pour-
parlers avec la Grande-Bretagne af in
de conclure un accord postulant l'éva-
cuation des troupes britanniques de la
zone du canal de Suez et la réunion
du Soudan à l'Egypte sous l'égide de
Farouk. Ali Maher a surtout déclaré
qu'il fallait  que l'opinion égyptienne ,
à laquelle rien ne serait caché , soit
unanime derrière son gouvernement
pour que les négociations puissent
aboutir.

Dans les milieux de l'O. T. A. N., on
af f irme que l'URSS disposerait de 30
divisions soviétiques en Europe orien-
tale, de 40 divisions en Russie d'Europe
et de 60 à 70 divisions des Etats satel-
lites. Ces forces augmenteraient rapide-
ment et leurs équipement et armement
se moderniseraient, ainsi que l' entraî-
nement des troupes satellites. En fa i t ,
c'est 175 divisions que l'URSS aurait
actuellement sur pied de guerre , dont
60 blindées et mécanisées. De 17 à 19.000
avions de tous types, dont 500 bom-
bardiers lourds, soutiendraient ces for -
ces, ainsi que 370 sous-marins (dont
une partie dans le Pacifique ) .  La pro-
duction aérienne serait de 10 à 12.000
avions par année, 120 sous-marins se-
raient encore en construction. On pense
que les Russes sont aidés par des ex-
perts et techniciens allemands. Ce dont
ils souffriraient  le plus actuellement,
c'est du manque de matières premières.

Résumé de nouvelles.

— Le gouvernement anglais a deman-
dé aux ouvriers ayant droit à la re-
traite de continuer à ' travailler pour
contribuer à la production d' arme-
ments

— La conférence sur le règlement des
dettes allemandes s'ouvre aujourd'hui à
Londres. Une délégation allemande y
participe. Les gouvernements suivants
sont représentés : Argentine , Autriche,
Belgique , Brésil , Canada , Danemark ,
République dominicaine, Egypte , Grèce,
Islande, Inde , Pers e, République irlan-
daise, Israël , Italie^Pays-Bas, Nouvelle-
Zélande, Norvège , Espagne , Suède , Suis-
se, Turquie, Union sud-africaine et
Yougoslavie.

— Les obsèques du roi George VI
ont coûté 58,000 livres sterling, dont
35,900 pour le personnel ayant parti -
cipé aux cérémonies, 8000 pour les
frai s de séjour des familles royales
étrangères , 9850 pour les travaux qu'a
nécessités le cortège, et 4250 pour frais
divers.

INTERIM.

IL Faure décidé à louer le tout pour le HL
...a pose hier, une vingtaine de fois, la question de confiance devant l'Assemblée

nationale française. — Une grave épidémie sévit en Corée du Nord.

Le président du conseil
réussira-t-il

à forcer la main
à l'Assemblée ?

PARIS, 28. — AFP. — Le président
du Conseil, M. Edgar Faure, a posé hier
après-midi la question de confiance
sur plusieurs dispositions des projets
financiers, notamment l'article 69, le
plus important , car il prévoit une ma-
joration de 15 pour cent de tous les
impôts.

Mais le gouvernement a également
posé la question de confiance sur les
articles concernant la Société natio-
nale des chemins de fer et la sécurité
sociale. Ce sont ces deux derniers su-
jet s qui avaient provoqué le 7 janvier
dernier la chute du Cabinet Pleven.

A ces articles sur lesquels ropinion
parlementaire était déjà en efferves-
cence s'ajoute cette fois la majoration
de 15 pour cent des impôts. Cette der-
nière mesure provoque une émotion
particulière chez les indépendants qui
avaient fait leur campagne électorale
en juin dernier sur le mot d'ordre :
« Pas d'impôts nouveaux. » Le vote sur
ces diverses questions de confiance —
le gouvernement sera amené à la poser
à nouveau sur d'autres articles qui
viendront en discussion au cours de la
séance de nuit — n'aura lieu qu'après
le « jour franc » imposé par la Consti-
tution, c'est-à-dire vendredi . On ignore
pomment les députés mettront à profit
ce délai de réflexion et à quelle réso-
lution ils s'arrêteront. Mais il n'est pas
exagéré de dire que le ministère joue
en ce moment son existence. Le débat
reprendra en séance de nuit à 21 h.

Pour la vingtième fois...
PARIS, 28. — AFP. — Après avoir

posé la question de confiance sur 19
articles, M. Edgar Faure l'a posée une
vingtième fois sur l'ensemble du pro-
jet financier gouvernemental. Le vote
interviendra à partir de minuit, dans
la nuit de jeudi à vendredi.

Les sabotages continuent
en Tunisie

TUNIS, 28. — AFP. — Les dernières
24 heures ont été marquées par quel-
ques sabotages de lignes téléphoniques
en différents points de la régence.

D'autres part , un attentat manqué a
eu lieu mercredi après-midi à Tunis.
Un inconnu a jeté, devant la résidence
du commandant supérieur des troupes
de Tunisie, un engin explosif dont la
mèche mal allumée sans doute, s'est
éteinte avant que l'engin n'explose.

On signale en outre quelques arres-
tations d'individus porteurs d'armes.
Au Kef , le couvre-feu a été levé mardi
soir, et à Sfax où la grève des com-
merçants tunisiens se poursuit, l'ordre
n'a pas été troublé.

L'utilisation de l'énergie
atomique aux Pays-Bas

LA HAYE, 28. — AFP. — La première
centrale électrique utilisant l'énergie
atomique sera pratiquement utilisable
d'ici dix à quinze ans aux Pays-Bas,
selon un rapport publié mercredi par
une commission spéciale de l'Institut
royal des ingénieurs néerlandais. Ce
document précise , d'autre part , que
l'énergie atomique acquise avec un
kilo d'uranium ou de thorium corres-
pond à l'énergie obtenue avec 2500 ton-
nes de houille. Cependant , soulignent
les ingénieurs, de nombreux problèmes
techniques restent à résoudre avant de
parvenir à de tels résultats.

_J*F~ M. Zilliacus de nouveau membre
du parti travailliste

LONDRES, 28. — Reuter. — M. Conni
Zilliacus, ancien membre de l'aile gau-
che du groupe travailliste aux Com-
munes, qui avait été , en 1949, exclu
du parti travailliste après ses attaques
contre la politique pratiquée par le
gouvernement envers la Russie et pour
d'autres questions encore, a été réad-
mis, mercredi , au sein du parti . Cette
décision a été prise lors d'une séance
du Comité exécutif national du parti
travailliste.

j "Hgr*' Benedetto Croce a 86 ans
NAPLES, 28. — Reuter . — Benedetto

Croce, célèbre philosophe et écrivain
italien, a fêté son 86e anniversaire,
chez lui.

Selon de récentes informations de
Stockholm, le nom de Benedetto Croce
aurait été mentionné pour le Prix Nobel
4« littérature de cet.« annéa,

Spa va-t-elle
s'effondrer ?

BERLIN, 28. — Reuter — La
petite cité de Spa, en Saxe, célèbre
pour ses sources radioactives, est
menacée par l'exploitation sans
égards par les Soviets des mines
d'uranium, écrit le « Social Tele-
graf » de Berlin-Ouest.

Plus de 3000 habitants de la vil-
le ont reçu l'ordre d'évacuer leurs
demeures, qui risquent d'être en-
glouties dans le sol, du fait des
galeries de mines construites di-
rectement sous elles.

Contrairement à ce qui se fait
dans les mines de charbon de la
Ruhr, les Allemands de l'Est ne
remplissent pas les galeries de mi-
nes avec de la terre après avoir
extait l'uranium.

De vastes régions des montagnes
de Saxe ont été creusées comme
des ruches, déclare le « Teleeraf »

Le secours médical tombe
du ciel

HALIFAX, 28. — Reuter . — Un mé-
decin-major de l'armée et deux infir -
miers de la Royal Canadian Air Force
ont été parachutés de nuit pour sauver
la vie d'une fillette qui souffrait d'ap-
pendicite aiguë , dans le petit village
côtier de Point-Sapin , dans le Nou-
veau-Brunswick.

La tempête était si violente qu'il
était impossible à un avion d'atterrir.
Aussi, le médecin-maj or James Gilbert
et deux infirmiers se firent-ils para-
chuter .

Et grâce à cette intervention coura-
geuse, la vie de la petite Marie Maze-
roile, 8 ans, fille d'un pêcheur, put
être sauvée.

Durant le carnaval

Les pompes funèbres ne prennent
plus de commandes téléphoniques...

LISBONNE , 28. — Reuter . — Les
entreprises de pompes funèbres ont
refusé de prendre -des ordres télépho-
niques, pendan t la. .semaine du car-
naval. ¦ ..;; r

En effet , l'an dernier , une véritable
épidémie de blagues macabres avait
sévi sur la ville : Les pompes funè-
bres passaient leur temps à préparer
les funérailles de personnes bien vi-
vantes

"IS??""1 Les Britanniques restituent
des armes à la police égyptienne

MOASCAR, 28. — AFP. — Les auto-
rités britanniques ont rendu leurs ar-
mes à un certain nombre de membres
de la police égyptienne régulière et de
la police des trains armée , qui leur
avaient été confisquées , le 25 janvier.
Des armes ont été également restituées
au commissariat de police d'Ismailia
qui assume en partie le contrôle dans
la ville. Des renforts britanniques et
des patrouilles maintiennent cepen-
dant leur surveillance , en particulier
dans le quartier français.

D'autre part, des câbles ont été de
nouveau coupés à El Ballah , à mi-che-
min entre Port-Saïd et Ismailia.

En Corée

Une grave épidémie sévit
chez les communistes

Elle aurait été provoquée non pas
par des armes bactériologiques,

mais bien par l'incapacité
et la corruption

TOKIO, 28. — Reuter. — L'émetteur
du commandement de l'ONU a déclaré
mercredi que les af f irmations commu-
nistes selon lesquelles les Alliés se
rendraient coupables de mener la guer-
re bactériologique ne sont qu'une ten-
tative de masquer les causes réelles

d une grave épidémie qui sévit en Co-
rée du Nord.

Le journal de Pékin du parti commu-
niste chinois reconnaît que l'épidémie
qui a éclaté sur le front  de Corée a
été provoquée par l'incapacité et la
corruption.

Le journal écrit que le matériel de
pansement n'était pas aseptique et
dans les réserves de l'armée commu-
niste, on a trouvé des oeufs  pourris , de
la farine fermentée et des légumes dé-
tériorés.

I

Toute une famille asphyxiée
CHARLEROI, 28. — Reuter . — Un

mineur italien , M. Antonio Idri , âgé
de 28 ans, et sa fllette , un bébé de 9
mois, ont succombé à une asphyxie à
l'oxyde de carbone. Sa femme et sa
belle-mère, âgées respectivement de 24
et 65 ans, ont été trouvées inanimées
dans la même chambre, mais elles ont
pu être ranimées.

L'avalanche meurtrière de Sulsana dans l'Engadine

A gauche , les travaux de sauvetage organisés par la brigade de montagne 12
pour retrouver les corps des disparus garde-chasse J.  Luzi et le petit A.
Lôtscher (7 ans) — tous deux pris sous cette énorme masse de neige. Notre
photo donne bien une idée de l'ampleur de cette avala •"•he et rie <•« puissance
destructice , comparée aux petites silhouettes humaines occupées à déblayer

cette masse. A droite, le gardf t-chasse disparu, M. J.  Luzi.

Nouvelles de dernière heure
Si vous

ne votez pas l'équilibre
nous aurons l'inflation

déclare M. Faure à l'Assemblée
nationale

PARIS, 28. — AFP. — Dix orateurs
appartenan t aux divers groupes se
sont succédé à la tribune de l'Assem-
blée dans la soirée de mercredi dans le
débat sur les projets financiers. Amen-
dements et sous-amendements au texte
gouvernemental ont tous été défendus
ou combattus non sans que M. Edgar
Faure intervienne à de nombreuses1 re-
prises. Mais une dernière fois, le prési-
dent du Conseil s'est adressé à l'en-
semble des députés.

« Presque toute l'assemblée, a-t-il dit,
s'est montrée préoccupée d'un redres-
sement. On a ici et là proposé des so-
lutions diverses. Je suis personnelle-
ment un chaud partisan de l'emprunt,
mais nous ne pouvons pas aller plus
loin , dans cette voie, que nous ne l'avons
fait. L'assemblée, poursuit M. Faure,
peut choisir les moyens de rétablir l'é-
quilibre. Elle doit lc faire , c'est le de-
voir immédiat : les réformes viendront
ensuite. Je sais que certains ne veulent
pas voter d'impôts. Us ont pris des en-
gagements. Mais savaient-ils alors à
quel prix nous devrions payer notre
sécurité ? Ces impôts , vous les avez
d'ailleurs déjà votés lorsque vous avez
accepté les dépenses et vous votez cha-
que jour un milliard d'impôts : ce sont ,
en effet , les charges quotidiennes de
la trésorerie. Si, a affirmé l'orateur ,
vous ne votez pas l'équilibre , nous au-
rons l'inflation. »

« Nos actes nous suivent ! »
Tourné vers M. Paul Reynau d, le pré-

sident du Conseil déclare : « Le prési-
dent de la Commission des finances
a dit que nous serions jugés sur nos
actes. Mais ces actes , nous les avons
déjà accomplis. Ils s'appellent le Pacte
atlantique. Ils s'appellent notre sécu-
rité. Nos actes nous suivent. »

Et , une dernière fois, M. Edgar Faure
pose, pour conclure, la question de con-
fiance sur l'ensemble du projet. La dis-
cussion est close. L'assemblée décide
de commencer les explications de votes
dès jeudi à 22 heures, tandis que M.
Bouxom , qui mène les débats ., propose
que le vote sur la confiance intervienne
dans la nuit de jeudi à vendredi, à
partir de minuit.

Cinq personnes inculpées

Après la collision de l'express
Francfort-Paris du 24 août dernier

METZ, 28. — AFP. — Apres une ins-
truction rendue longue et complexe en
raison de nombreux aspects techniques
à étudier, le juge d'instruction de Metz
a rendu sa décision concernant les
responsabilité du tamponnement de
l'express Francfort-Paris par l'express
Bâle-Calais, le 24 août 1951. Cette ca-
tastrophe, qui aurait été provoquée par
un mauvais fonctionnement de la si-
gnalisation, avait fait 22 morts et 35
blessés.

Sur dix personnes mises en cause,
cinq ont bénéficié d'un non-lieu. Cinq
autres ont été inculpées d'homicide et
blessures involontaires dont un ingé-
nieur un chef de station et le chauf-
feur du Bâle-Calais

LONDRES, 28. _ Reuter. — L'ami-
rauté annonce que le vice-amiral Pe-
ter William Powlett a été nommé com-
mandant en chef de la flotte britan-
nique dans le sud de l'Atlantique , en
remplacement du vice-amiral Sir Her-
ber t Packer .

Le nouveau commandant en chef
de la flotte britannique

dans le sud de l'Atlantique

Le beau temps continue. Brouillards
locaux en plaine. Nuageux par mo-
ments à l'est du pays. Température
peu changée.. Faible bise.

Bulletin météorologique

M. Letourneau :

PARIS, 28. — Reuter. — M. Jean
Letourneau, ministre pour les Etats as-
sociés, a déclaré à son retour d'Indo-
chine, que la France n'abandonnera
en aucun cas le delta du Tonkin.

«La France n'abandonnera
pas le delta du Tonkin»

OTTAWA, 28. — Reuter. — M. Lester
Pearson , ministre des affaires étran-
gères du Canada et présiden t du Con-
seil de l'Atlantique-Nord , a annoncé
mercredi soir que Sir Oliver Franks,
ambassadeur de Grande-Bretagne aux
Etats-Unis, lui a fait savoir qu 'il refu-
sait l'offre d'assumer le poste nouvel-
lement créé de secrétaire général de
l'O. T. A. N.

M. Pearson a déclaré qu'il avait de-
mandé de convoquer le plus tôt pos-
sible le Conseil des adjoint s de l'O. T.
A. N. afin d'examiner la question d»
la nomination du secrétaire général.

A propos de la nomination
du secrétaire général de l'O. T. A. N.

En Autriche

VIENNE , 28. — AFP. — Trois cer-
cueils et 230 kilos de tuyaux de plomb
ont été volés dans un château histori-
que voisin de Vienne par la bande de
voleurs de métaux qui sévit depuis la
fin de la guerre en Autriche.

Après avoir enlevé les cercueils ex-
térieurs en cuivre, les voleurs ont aban-
donné les cercueils de bois qui conte-
naient les restes des derniers descen-
dants de la famille Reuss-Koestritz,
originaires de Thurlnge.

La même bande avait , il y a quelque
temps, ouvert la chaussée en plein cen-
tre de Vienne et enlevé impunément
des centaines de kilos de tuyaux de
plomb.

Les voleurs de tuyaux
de plomb à l'oeuvre...

LA HAYE, 28. — AFP. — Mille dix
morts, 11.605 blessés graves et 9989 per-
sonnes légèrement blessées, tel est , sui-
vant un communiqué de l'Office cen-
tral de statistiques néerlandais , le bi-
lan de la circulation duran t l'année
1951, en Hollande. Par rapport au
nombre des accidents mortels de 1950,
celui-ci a _u'g_ .:_enté de 7 pour cent ,
alors qu 'en 1950, il était dc 16 pour
cent supérieur aux chiffres de 1949.

__P*~ Hollande : les accidents
de la circulation en 1951


