
L obstruction manque le but
A propos de la nouvelle loi électorale italienne

Rome, le 24 janvier.
La grande comédie de l'obstruction,

qui aurait pu devenir tragique , mais
les Italiens ont heureusement le sens
du rire, a été tout à coup renvoyée hors
de scène avec tous ses masques par un
coup de baguette de M. de Gasperi,
grand magicien des coups de théâtre
parlementaires. Il lui a s u f f i  de poser
la question de confiance, et tout l'é-
chafaudage de l'opposition s'est e f f o n -
dré comme un château de cartes. Mais
avant de dire comment, rappelons ce
que f u t  l'obstruction. Elle est sans pré-
cédent dans les annales de tous les
parlements.

Car on a bien vu, aux Etats-Unis en
particulier, un seul député , abusant de
certaines dispositions du règlement du
Congrès, parler sans s'arrêter jamais
(s 'il s'arrêtait, on lui enlevait immédia-
tement la parole) et, à bout d'argu-
ments, de paroles et d'idées, se mettre
à lire la Bible comme s'il était en
chaire, ce qu'aucun règlement de par-
lement n'interdit. Mais jamai s on n'a-
vait encore vu le filibustering mené
contre la majorité par près de 200 dé-
putés (c 'est le total des extrémistes de
droite et de gauche adversaires de la
nouvelle loi électorale) . Filibustering
est une expression américaine qui dé-
rive de flibustier, terme emprunté au
langage des boucaniers français des
temps héroïques de l'Amérique. Et ceci
caractérise assez exactement cette pra-
tique à l'égard du jeu parlementaire.
A la vérité, jamai s on n'avait encore
vu tant de représentants , au lieu d'un
seul , se livrer à ce genre de sport. Le
système parlementaire lui-même, son
prestige en Italie , en fa i t  les frais .  Ap-
paremment cela n'était nullement pour
inquiéter les deux extrêmes, bien au
contraire.

Les raisons de l'obstruction.

Pourquoi le flibustering à Montedto-
rio ? Parce que , la nouvelle loi devant
être appliquée aux prochaines élections,
tt est nécessaire , vu qu'elles ne peuvent ,
à cause des travaux des champs , avoir
lieu après la première quinzaine de
juin , que les comices soient convoqués
deux mois auparavant . Comme le Sé-
nat mettra probablement deux mois à
discuter le projet , il est clair qu'en pro-
longeant la discussion à la Chambre,
qui a la priorité , jusqu 'au milieu de
février , on rendrait la nouvelle norme
électorale inapplicable en 1953. Il f au t
donc, du point de vue du gouvernement
et de la majorité , que le vote définit i f
intervienne avant la f i n  de janvier , et
l'opposition a usé de tous les moyens
pour le retarder au-delà .

' Au cours de l'une des dernières séan-
ces, M. Togliatti, qui se pique de lettres ,
a envoyé des vers au député Bettiol ,
chef de la majorité démo-chrétienne,
qui taquine aussi la Muse , à l'impro-
viste. « Seulement quand l'éléphant vo-
lera — la loi électorale s'approuvera »,
disait le billet de Togliatti porté par
les huissiers à chaîne. Et Bettiol de ré-
pliquer : « Nous avons entendu cent et
cent — de tes animaux parlants —aussi rien d' esbrouffant  — à voir voler
tes éléphants » /

Mais n'allons pas croire que tout se
déroula sur ce ton relativement bénin.
A mesure que passait le temps, l'aigreur
transparaissait plus bilieuse. Après tout,
les communistes et leurs alliés, perma-
nents ou du moment, ont couvert les
murs de la Péninsule des mots les plus
malsonnants : « loi-tromperie », « loi-
guillotine », « attentat à la liberté », et
ce ne sont là que les plus douces.
( Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET.

Le bateau suisse « Nostrano » est arrivé à Bâle, venant de Rotterdam. Il
transporte les deux tanks lourds américains « Patton », de 42 tonnes, mis à
la dispositon de l'armée suisse à titre d' essai . Les expériences qui seront
fai tes  permettron t une comparaison avec les tanks anglais « Centurion », en
Suisse depuis octobre. Notre photo : regard a l'intérieur du bateau du haut

d'une grue du p ort de Bâle.

Des {anks au poH de Bâle

Devant la vague persistante de meur-
tres perpétrés par les Mau-Mau , les
colons organisent leur propre défense
et portent des armes. Ainsi vit-on à
une récente assemblée convoquée à
Thomsons Falls , parmi les participants ,
cette femme de colon portant un gros

revolver à la ceinture.

Terreur au Kenya

Victimes du froid

Partout en Europe , les météorologues ont annoncé des vagues de froid.  Or
si les hommes se couvrent pour se protéger , le gibier , par contre, ne peut pas
toujours résister. C'est ainsi que dans le voisinage du Spôl , le f leuve qui

traverse le parc national, on a trouvé ces bêtes mortes de froid.

Du nouveau sur le «télanthrope
L'opinion de nos lecteurs

squelette mis à jour par un savant du Transvaal et qui serait la plus
ancienne créature pouvant être qualifiée d'homme découverte

jusqu'à ce jour . Est-ce là le chaînon qui manquait
pour passer du singe à l'homime ?

A ce propos , le pasteur William H.
Frey, de Tramelan, nous adresse une
communication fort  intéressante que
nous publions bien volontiers :

En date du 12 janvier 1953 votre
journal a fait paraître sous la plume
de M. Pierre Girard un article inti-
tulé : « L'Afrique, berceau de la race
humaine », sur lequel plusieurs de vos
lecteurs ont attiré mon attention, ce
qui m'incite à vous écrire brièvement.

L'opinion exprimée par cet ar ticle
favorise une certaine interprétation
évolutioniste des faits concernant l'o-
rigine de l'homme. Il nous parait juste
que le public soit aussi mis au courant
d'autres considérations et nous nous
sentons d'autant plus libres de vous
en fournir quelques-unes que d'unç
part « L'Impartial » porte un nom qui
semble lui assurer une grande largeur
de vues, et que d'autre part M. Pierre
Girard conclut son article en disant :
« La discussion est ouverte... », ce qui
nous permet d'espérer que vous don-
nerez autant de publicité aux quelques
remarques suivantes qu 'à l'opinion
émise par votre éminent journaliste.

L'article en question porte sur la
théorie de l'évolution, laquelle demeure,
à ce j our, fort contestée par de grands
hommes de science. M. Girard le base
en partie sur l'annonce de la décou-

verte du « télanthrope », ancêtre primi-
tif de l'homme, dont voici le récit pu-
blié par les journaux : « (AFP.) — M.
John Talbot Robinson, du Muséum du
Transvaal , a déclaré avoir découvert
les restes de cinq spécimens d'un être
humain primiti f appelé « télanthrope ».
Ces restes ont été découverts à Swart-
kranz , dans le Transvaal , où M. Robert
Brooms, anthropologue aujourd'hui dé-
cédé, avait découvert le squelette de
l'homme-singe sud-africain. »

Est-ce l'homme-singe ?
M. Robinson a précisé que le « télan-

thrope » était la plus ancienne créa-
ture pouvant être qualifiée d'homme,
découverte à ce j our. « Elle présente,
a-t-il dit, un mélange des caractères
de l'homme-singe africain et des spé-
cimens d'hommes préhistoriques trou-
vés à Java et en Chine. » Selon M. Ro-
binson , le « télanthrope » aurait vécu
250 à 500 mille ans avant les hommes
de Java et de Chine. Il estime, par con-
séquent, que la théorie selon laquelle
l'espèce humaine serait originaire de
l'Asie se trouve contredite par les faits.
Mais il ajoute que le développement
de ces différentes races a pu suivre
une évolution parallèle.

(Voir suite page 3.)

£a éectétatte idèala !...
Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle de Clotilde Delhez

Lorsque Francis Merval arriva chez
l'architecte Paul Durieux , il constata ,
non sans surprise, que l'employée , qui
l'introduisait dans le bureau de son
ami, était aussi blonde que les blés
alors qu'un mois plus tôt , Durieux en-
gageait , pour une période d'essai, un
bout de femme aux cheveux couleur
de nuit.

Durieux pria la jeune fille de se ren-
dre à la poste pour l'achat de timbres
divers.

— Et alors, mon vieux ? s'enquit Mer-
val dès que la porte se fut refermée
sur la silhouette élancée de la nou-
velle dactylo, qu 'est devenu le petit
pruneau qui précédait cette jolie blon-
de ?

— J'ai été forcé de la congédier , elle
aussi ! soupira Durieux.

Elle n'était pas même capable de
classer mes fiches par ordre alphabé-
tique. D'une lenteur désespérante , elle

parvenait tant bien que mal à taper
trois à quatre lettres de dix lignes par
jour. Au téléphone, elle commettait gaf-
fe sur gaffe !

— Mon pauvre ami ! Quand donc dé-
nicheras-tu la secrétaire idéale ? Sauf
erreur ou omission , cette blonde est la
quatrième personne engagée en moins
de six mois. Te donne-t-elle satisfac-
tion, au moins ?

(Suite page 7.)

A la suite d'une déclaration d'un
médecin allemand que l'épidémie de
typhus pourrait être due à la consom-
mation d'endives, les cageots d'endives
de provenance d'Italie s'empilent dans
les gares de marchandises de l'Allema-
gne du Sud. Plus de 120 wagons d'en-
dives n'ont même pas été déchargés
dans cette région et la salade continue
à arriver à raison de 20 wagons par
jour. La consommation d'endives est
tombée de 60 % et les prix ont baissé
de moitié.

Les endives italiennes
pourrissent

en Allemagne du Sud...

m* PASSANT
— Kès... Tabu... Kornichon... Kekcséc.kça...

Via... Via... Pan... Pan... Zim... Boum...
Zzzz... N'entrav... Keu... Pouic... Coco...
Btin... Fichu... Moulu... Niet... Aaa... Fi...
Fi... Ni ... Ni... O !... O !...

— Que se passe-t-il, me direz-vous. Le
père Piquerez aurait-il perdu la boule ?

— Que non ! mes chers amis. Que non !
Pcirmettez-moi seulement de vous expli -
quer. Je sors de l'exposition de « Peintures
actuelles » qui se trouve dans notre bien-
heureux Musée des Beaux-Arts. Et mon
subconscient cherche à traduire ainsi stn
admiration non figurative... Que voulez-
vous, ça se donne... Et il m'a fallu quel-
ques minutes pour me détacher de l'em-
prise... Cair cette « symphonie picturale » à
angles vifs et à « sensations intérieures in-
contrôlables » émeut plus qu'on ne saurait
le dire un pauvre bougre de pékin dans
mon genre, pourtant habitué aux sensa-
tions fortes et qui se flattait d'en avoir vu
de toutes les couleurs.

Il faut que je l'avoue à notre e> ~u-m
conservateur du Musée, M. P. Seyiaz — qui
m'a écrU une lettre charmante dans laquelle
il affirme que «l'air heureux de MM Reale
et Chauvel relève plus d'une satisfaction
intérieure que du sourire diplomatique » —
je m'étais trompé. Jusqu'ici je n'avais rien
vu. Cette « fête de l'oeil » qui s'accompagne
de quelques dépeçages organisés, cette ob-
session de teintes hallucinantes répandue
sur trois salles, sont parmi les abstractions
les plus formidables que j'aie jamais con-
templées...

Mais quant à dire que j'en sois sorti
émerveillé ou que j'y ai compris grand'
chose, j'en fais humblement mon « penc*-
vi ». II y a certes de fort belles recher-
ches de couleurs. Quelques toiles mêmes
où l'on découvre un sens précis. Quelques
harmonies neuves dont la somptuosité et
l'art enchantent Malheureusement le sub-
conscient de la plupart de ces messieurs
est si hermétique, ces symphonies pictura-
les et lunaires si ébouriffantes, qu'elles nie
paraissent ressortir davantage à une énig-
me qu'à un tableau et que je craindrais de
devenir dingo en les contemplant trop
longtemps.

Tant mieux pour ceux qui y trouvent
un plaisir intense.™ ,.

Et tant pis pour les Béotiens ou taxdi-
grades que je représente.-

Mais il est certain que la peinture non
figurative restera de l'hébreu pour l'im-
mense majorité du public, qui estime com-
me Courbet que la peinture « est un art
essentiellement concret » qui consiste « dans
la représentation des choses réelles et exis-
tantes ». Bien entendu, chacun a le droit
d'étaler son subconscient en jaune, en
bleu ou en vert, dans toutes les géométries
et les zébrures possibles. Mais quant à y
trouver du charme, voire de la beauté et
surtout un sens, c'est, je le reconnais, une
tâche au-dessus de mes forces.

C'est pourquoi tout en félicitant les or-
ganisateurs de leur audace, je dirai très
franchement à notre aimable et distingué
conservateur que j 'ai au mur de ma cham-
bre à manger un Seyiaz, heureusement fi-
guratif , représentant des roses et qui me
fait toujours si plaisir que je ne le don-
nerais pas pour toutes les merveilles non
figuratives réunies dans les salles du Musée
des Beaux-Arts. Et si le monde, déjà pas-
sablement funambulesque où nous vivons,
devait un jour s'inspirer des « Peintures
actuelles » ou lui ressembler, j'avoue que
je ferais tout pour émigrer sur une autre
planète !

Le père Piquerez.

Une histoire de Jeanson
Une chanteuse à la mode se produi-

sait à l'ABC. Jeanson y emmena son
neveu.

— Cest vrai qu'elle chante aussi dans
les prisons ? fit le même après le tour
de chant.

— Oui ! tu vois ce qui t'attend , si
par hasard tu fais des bêtises, un jour ...

Echos



LOCAL
si possible avec petit lo-
gement, est demandé à
louer. On achèterait toute
vieille maison. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

345

PIANO
Suis amateur d'un très
bon instrument brun.
Paiement comptant. Pres-
sant. — Ecrire sous chif-
fre L. S. 1100, au bureau
de L'Impartial.

Montres, Pendules
BÔUOÎIt ven 'e. répara-
WBWCBIJ» tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 972

Remonteur
à domicile entreprendrait
100 à 300 pièces par se-
maine. — Offres sous
chiffre A. B. 1232, au bu-
rean de L'Impartial.
JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage. — S'adr. Pâtisse-
rie Hofschneider, Hôtel-
de-Ville 5. 
EMPLOYEE DE MAISON
est demandée par ménage
soigné. Entrée à conve-
nir. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1314
VENDEUSE. On demande
jeune personne de toute
confiance comme aide-
vendeuse. S'adr. Kiosque
Métropole.
FEMME DE MENAGE
est demandée deux heu-
res par jour, sauf samedi
et dimanche. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

1230
ECHANGE. Appartement
de deux pièces, confort
moderne, près de la gare,
serait échangé contre un
de 1, 2 ou 3 pièces plus
modeste. Ecrire Sous chif-
fre V. G. 1221, au bureau
de L'Impartial.
MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT de 4 pièces tout
confort, garage, est à
échanger contre un de 2
pièces, tout confort. —
Ecrire sous chiffre N. P.
1077, au bureau de L'Im-
partial.
ECHANGE. Appartement
de deux pièces, modeste,
serait échangé contre un
2 pièces moderne. — Ecri-
re sous chiffre H. P.
1240, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE ET CUISINE
sont demandées par jeune
ménage, tout de suite ou à
convenir. — Faire offres
à M. Franz, Sophie-Mairet
18; 
CHAMBRE meublée, si
possible indépendante, est
demandée par demoiselle
sérieuse. Paiement d'avan-
ce. — Ecrire sous chiffre
G. L. 1341, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE A LOUER
tout confort centre de la
ville. Conviendrait égale-
ment pour un couple. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1256
CHAMBRE indépendante
chauffée, à louer tout de
suite à monsieur sérieux et
solvable. — S'adr. rue
A.-M.-Piaget 63, au 4e
étage, à gauche. 
CHAMBRE. Bureau de la
place cherche pour une
de ses employées chambre
meublée confortable, év.
avec pension. — S'adr. à
Case postale 112, La
Chaux-de-Fonds.
CHAMBRE meublée avec
ou sans pension est de-
mandée de suite par jeu-
ne homme sérieux et sol-
vable. — Ecrire sous chif-
fre L. J. 1264 au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
demandée immédiatement
ou dès le ler février par
jeune fille. —- Ecrire sous
chiffre N. L. 1278, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par monsieur sé-
rieux et propre. — Ecrire
sous chiffre S. X. 1383, au
bureau de l'Impartial.
A VENDRE pour cause de
départ un potager à bois,
2 trous, marque Eskimo,
valeur 290 fr., cédé 180 fr.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1223
A VENDRE deux vélos
usagés, bas prix ; un lot
de timbres-poste suisses.
S'adr. rue du Parc 7, au
3e étage. 
POUSSETTE à l'état de
neuf , cédée 140 fr. S'adr.
Numa-Droz 99, 2e étage, à
gauche. 

Draps de lit
au mètre ou confection-
nés, coton et mi-fil, qua-
lité durable. Linges épon-
ge, linges de cuisine, da-
massé, basin et Limoges.
Le tout au prix de gros.
Demandez offre échantil-
lonnée à Case postale 771,
Lausanne L

Aide de bureau
Maison de la place engagerait jeune homme
de toute moralité, de 25 ans ou plus, pour
courses et travaux de bureau. Place stable
pour candidat qualifié et sérieux. — Offres
par écrit avec références et prétentions
sous chiffre O. U. 1227, au bureau de L'Im-
partial.

Guillochage
On entreprendrait guillochage sur
pantographe.

S'adresser à M. Georges Chiquet ,
Guillochage et Polissage, Cité 21,
Porrentruy.

Remonteuse
de mécanismes et barillets

Horloger complet
Acheveur
Places stables pour travail en fabri que, seraiem
engagés par

EBERHARD & CO

On demande pour entrée immédiate

mécaniciens faiseurs d'étapes
étampes industrielles et de boites de
montres. Places stables pour spécialistes
compétents. Faire offres avec copies de
certificats sous chiffre K. 2437 X., à
Publicitas, Saint-Imier.

¦ —' 

CORNU & Co.
cherche

employée
intelligente et active pour divers
travaux de bureau.

Prière de faire offres manuscrites
détaillées à CORNU & Co., Rue
Jardinière 107, La Chaux-de-Fonds.

Régleuse
connaissant le point d'attache

Régleuse - refoucheuse
jeune régleuse serait mise au
courant.

sont demandées par Fabrique
MONDIA , Jardinière 147.

Travail stable et très bien
rétribué.

Employé
de bureau

La Commune de Fontainemelon
cherche un employé de bureau.
Entrée en fonctions : 1er avril
1953, éventuellement plus tôt.
Conditions : suivant formation.
Offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie à
adresser au Conseil communal
de Fontainemelon jusqu'au 31
j anvier 1953.

CONSEIL COMMUNAL.

Manœuvre -
tourneur

est demandé pour tout de suite
ou date à convenir.

Faire ofires sous chiffre L. M.
1116 au bureau de L'Im-
partial.

Importante imprimerie de la
place cherche

1 compositeur annoncier
1 compositeur travaux de ville

sérieux, habiles, expérimentés.
Entrée 15 février ou pour date
à convenir.
Offres sous chiffre L. S. 1140,
au bureau de L'Impartial.

NOUS ENGAGEONS

un faiseur
d'étampes
qualifié.

Place stable et bien rétribuée
pour personne compétente.

Faire offres écrites
ou se présenter à :

Fabrique John-A. Chappuis S. A.,
18, Rue du Chemin de Fer,
La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel engagerait

secrétaire
de direction
Conditions : sténo-dactylo rapide
et consciencieuse ayant déjà quel-
que pratique. Langue maternelle :
français. Connaissance de l'alle-
mand.
Faire offres manuscrites et pré-
tentions de salaire accompagnées
de curriculum vitae, certificats et
photographie sous chiffre P 1447 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

 ̂ J
Aide comptable

Jeune fille au courant de la comptabilité
RUF à la machine à écrire, serait engagée
de suite ou époque à convenir.

Place stable.
Faire offres avec certificats sous chiffre
D. R. 1368 au bureau de L'Impartial.

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE
des Montagnes neuchâteloises
engagerait

jeune employé
pour son département
comptabilité et statistiques.
Date d'entrée début avril ou
à convenir.
Place stable et situation
intéressante pour employé
sérieux et capable.
Faire offres manuscrites avec
photographie qui sera rendue
sous chiffre P. 1382 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
NEUCHATEL

Lundi 26 Janvier 1955, à 20 h. 15

Deuxième conférence universitaire

Léonard de Vinci
peintre
(avec projections)

par M. Daniel VOUGA
Conservateur du Musée des Beaux-Arts

Entrée libre

V. J

La «WINTERTHUR» Société d'Assurance sur la Vie, Branche
Populaire, cherche

inspecteur principal
pour le Jura bernois et La Chaux-de-Fonds.

La préférence sera donnée à candidat ayant fait des preuves
dans l'acquisition et ayant suffisamment de capacité pour forma:
théoriquement et pratiquement de nouveaux agents profession-
nels. Si possible, connaissance de la langue allemande.

Les candidats pouvant fournir les preuves effectives de leur
activité antérieure dans la branche, sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats, photo et
références à l'Agence d'arrondissement de Neuchâtel, M. R.
Schneider-Guye, St-Honoré 5. DISCRETION GARANTIE.

r i

Fabriques HÉLIOS
Arnold Charpill oz, Bévilard

cherchent pour entrée immédiate :

jeunes gens
et jeunes tilles

Travaux propres et faciles. Connais-
sance spéciale pas exigée. Bonne
rétribution.

*̂ _ ' . J

r >t
Fabrique

de cadrans
de la place cherche

Fui»
Faire offres sous

chiffre S. Z. 1245
au bureau de
l'Impartial,

. J

Employée
de bureau
Jeune fille soigneuse
est demandée pour
différents travaux de
bureau.
Offres sous chiffre
B. A. 1107, au bureau
de L'Impartial.

Virole uses
Cen<reuse§

sur petites pièces seraient engagés en fa-
brique ou à domicile (port retour payé
pour envois à domicile). Travail suivi, gran-
des séries.
Prière de s'adresser à Colgor Watch, Ro-
bert Brandt, 24, rue Franche, Bienne.

On échangerait
appartement

3 pièces, sud-est de la ville, avec confort,
à un prix intéressant, contre appartement
avec tout confort, de 4 pièces dans mai-
son moderne. — Offres sous chiffre S. E.
1295, au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Jean Singer & Go S. A.

Fabrique de cadrans , Crêtets 32,

engagerait tout de suite

PERSONNEL STABLE
à former sur différentes parties. Travail

propre et soigné. — Se présenter de 11 à

12 heures et de 17 à 18 heures.

Cercle de l'Union * I flTfl * Paternelle
SAMEDI 24 janvier, dès 16 h. à minuit Rue de la Serre 64 j j^  

^̂  |g 
&JI 

Société de secours mutuels 
aux 

orphelins



L obif miction manque le nul
A propos de la nouvelle loi électorale Italienne

(Suite et fin.)

L'obstruction, qui durait depuis six
semaines, ou plutôt trois mois si l'on
compte que la manoeuvre retardataire
a débuté dès la rentrée d'automne et
s'est développée avec ampleur dans la
commission interne de l'Assemblée
chargée de rapporter, l'obstruction a
produit chez les membres de l'opposi-
tion une mentalité et presque une per-
sonnalité obstructionniste. Ainsi, le dé-
puté qui doit lire le procès-verbal de la
séance précédente , le fai t  d'habitude si
vite et à voix si peu audible qu 'on ap-
pelle cela « dire la messe basse ». (Rap-
pelez-vous les trois messes basses de
Daudet.) Mais maintenant, si le secré-
taire de rotation est extrémiste, la lec-
ture est fai te  tout entière, les paroles
sont hurlées, scandées, une à une, com-
me le doit faire l'Intimé au 3e acte des
Plaideurs de Racine. Quand tt y a scru-
tin secret, et qu'il fau t  passer devant
l'urne, les députés social-communistes
prennent un pas de sénateur, se dé-
couvrent tout à coup un lacet à ratta-
cher à leur soulier, et quand ¦ ils dis-
courent, ils répètent trois ou quatre
f o i s  la même chose.

Le pompon des longueurs !

Le pompon des longueurs revient cer-
tainement au communiste Capolazza ,
stakanoviste des phrases embrouillées,
rapporteur désigné par la minorité , et
exalté le lendemain comme un héros
par la presse de son parti. Capolazza
avait le droit de parler tant qu'il vou-
lait , ou pouvait. Mais s'il s'arrêtait, on
lui enlevait la parole. C'était donc une
question... de sou f f l e  !

Capolazza commença à parler à 16
h. 30. Il commença, non point comme
l'Intimé en partant d' avant le Déluge ,
le Chaos, mais tout de même de Roma-
gnosi, Shakespeare , Stuart Mill , Marx
et d'autres personnages abondamment
cités, et qui n'avaient rien à voir en
l'a f fa i r e  de la réforme électorale. Deux
heures, trois, quatre heures passèrent.
Les députés de la majorité s'en allaient ,
d'autres dormaient, certains même ron-
flèrent  (il fallai t être la) . A la sixième
heure, Capolazza semblait déjà for t
éprouvé. Alors ses coreligionnaires po-
litiques l'encouragèrent. Il y eut des
paris : « Je parie qu'il tient au moins
encore Une heure. — Non, deux . » On
lui criait : « Courage, Capolazza ! » « Le
parti est f ier  de toi, continue ! » Le so-
cialiste Ferrandi lui glissa même (mais
le micro lui joua le tour d'amplifier
démesurément sa voix) : « Crois-tu que
tu peux durer encore une heure ? » Ca-
polazza susurra, secouant la tête com-
me un martyr à l'estrapade : « Je tien-
drai encore une heure, je  le crois. »
Alors les compagnons l'encouragèrent
avec des applaudissements hors de pro-
pos, mais qui lui permirent de repren-
dre souf f le .  Il ne s'e f fondra qu'à mi-
nuit 10, ayant battu tous les records
avec un discours de 7 heures 40.

Puis vinrent les ordres du jour. L'op-
position en avait déposé 210 sur 216.
Ils étaient tous plus bouf fons  les uns
que les autres. Tôrretta demandait
l'institution de cours spéciaux pour les
présidents de scrutin, Marabini que les
prêtres surpris à faire de la propagande
électorale fussent  jetés aux violons,
Perrotti qu'on exclue du vote les ja-
loux (!)  et les mélancoliques (!!) .
Chaque ordre du jour devait être illus-
tré par son patron pendant 20 minutes.
Il fallait  donc 4320 minutes, ou 72
heures tout juste. Puis avant de passer
à la votation, chaque député aurait,
pendant cinq minutes, fa i t  sa déclara-
tion de vote, ce qui aurait fa i t  perdre
(ou gagner , suivant le point de vue)
encore 16 heures chaque fois , soit en
tout 3450 heures à ajouter aux précé-
dentes 72, ce qui donnait le beau total
de 3522.

Selon les calculs des communistes et
des nenniens, il aurait fa l lu  150 jours
en travaillant 24 heures sur 24 pour
passer en revue tous les ordres du jour.
Après quoi , on aurait passé aux amen-
dements qui étaient plus de 2000, et la
même plaisanterie aurait recommencé.
Sans compter que l'on pouvait proposer
des amendements aux amendements.

Grâce aux synonymes.

Mais le président Gronchi coupa le
cou aux 217 ordres du jour, n'en rete-
nant comme présentables que 12. L'op-
position se procura alors le meilleur
dictionnaire de synonymes, et se mit en
devoi r de lancer ces amendements qui
changeaient seulement un mot. Ainsi
l'amendement de Paolucci disait : « En-
voyer le texte de la loi au Gouverne-
ment pour le rendre, en le renvoyant
et le corrigeant, plus répondant aux
nécessités de clarté , simplicité et com-
préhension ». Roberti (néofasciste) ,
proposa aussitôt une queue à l'amen-
dement : « Ou du moins compi ler une
instruction claire , etc. » ; le fusionniste
Mancini propose alors un amendement
à l' amendement de Roberti : « que la
distribution de l'opuscule des instruc-

tions ait lieu au moment des certificats
électoraux ». Le communiste Maglietta
en propose un nouveau : « que les f a s -
cicules soient distribués gratuitement ».
Trois autres amendements furent  en-
core proposés à l'amendement Roberti.
Et pour f inir , Paolucci retira son ordre
du jour : bilan, une plaisanterie qui
dura 7 heures d'horloge. Quant aux
amendements proprement dits, ils ne
le cédaient point en absurdité. Baldas-
sari de remplacer « assignation des
sièges » par « attribution des sièges »,
et aussi du même Baldassari , commu-
niste : remplacer le mot «uniquement»
par « exclusivement » . Audisio (le colo-
nel Valerio qui fusil la Mussolini) pro-
pos ait de remplacer « cinq circonscrip-
tions » par « trente », Amendola par
29, Amiconi par 28, et ainsi de suite
jusqu 'à celui qui propose d' en mettre
seulement deux. Et ce jeu se répète
chaque fois  que surgit dans le texte de
la loi un ch i f f r e , ou le mot heure, ou
une date (il y a 365 jours dans l'année) .

Comment s'en tirer ? Supprimer de
la loi les modalités d'application , et
les confier qu gouvernement ? L'oppo-
sition cria à l'étranglement du parle-
mentarisme et se mit en devoir de
chercher des cataractes d'amendements
à ce nouvel amendement.

A son retour d'Athènes, M. de Gas-
peri a donc finalement posé la ques-
tion de confiance. Cela, le gouverne-
ment a toujours le droit de le faire. Et
Togliatti, dans sa réponse, a dû le re-
connaître, mais a demandé le référen-
dum populaire , moyennant quoi l'op-
position ne proposerait plus d'amende-
ment. Mais, a répondu le président du
Conseil , le seul vote populaire consti-
tuera un référendum : si le peuple ne
veut pas de cette loi, il n'y aura pas
de majorité absolue , ni par conséquent
de prime à la majorité , cette prime qui
tant vous of fusque.  Argument vraiment
sans réplique. Il ne restait plus à l'op-
position qu 'à bouder, sortir de la salle
au moment du vote de la Chambre sur
l'acceptation de la question de con-
f iance.

Attention aux défaillances !

Et maintenant, elle est rentrée pour
l'ultime e f f o r t , une déclaration de vote
de 20 minutes que chaque député a le
droit de faire , ce qui reporte la déci-
sion à mardi soir vers minuit. En e f f e t ,
la présidence est cette fois  sans pitié.
Les députés de l'opposition devront
parler sans s'arrêter pendant une seule
séance durant jour et nuit. Nous en
avons pour 72 heures. Les couloirs et
la salle des pas perdus , qui se nomme
ici le Transatlantique, sont pleins de
députés qui dorment a f fa l é s  sur des
coussins, des canapés, des tables, et les
équipes , comme les vice-présidents, se
relaient. Il f au t  veiller, car l'opposition
est capable de l' emporter tout à coup
par un vote de surprise refusant la
confiance à M . de Gasperi, si par ha-

sard un seul moment de défaillance
ou de sommeil permet aux extrémistes
d'être en majorité dans la salle.

Spectacle uniquement comique ? Non
point. La démocratie se défend , et au-
jourd'hui la majorité sait que l'opi-
nion est fati guée de cette obstruction
systématique , et forcée de connaître la
loi nouvelle , ne la trouve point si ex-
travagante que le disent les adversaires
du régime. Cette lassitude de l'opinion
n'a pas manqué , ces derniers jours ,
d'a f f ec t e r  M. Togliatti , et sans doute
lui a-t-elle inspiré quelque prudence
finale. Après tout, il ne fau t  pas man-
quer le but en voulant trop le dépas-
ser.

Pierre-E. BRIQUET.

En marge des grands procès
PROPOS DU SAMEDI

Jour après jour , les journaux présen-
tent à leurs lecteurs les comptes ren-
dus de procès spectaculaires : procès
des bourreaux de Schirmeck ou d'Ora-
dour, procès d'anciens ministres ou de
médecins accusés dans les démocraties
populaires de trahison, de sabotage ou
de crimes politiques.

Ces deux genres de procès apportent
une solution diamétralement opposée
à un même problème : la limite du de-
voir d'obéissance.

Les tribunaux de Metz et de Bor-
deaux accusent et condamnent des
hommes qui n'ont pas refusé d'obéir
à des ordres criminels. Pour leur dé-
fense, les accusés invoquent l'obliga-
tion contraignante dans laquelle ils se
trouvaient d'obéir , sous peine de mort.

Les tribunaux communistes accusent
et condamnent des hommes qui n'ont
pas obéi passivement à l'idéologie du
parti unique. Ici, les accusés ne disent
rien pour leur défense , mais leurs
aveux spontanés semblent contraints.

Entre un régime d'oppression des
consciences qui fait vertu de servilité
et un régime qui exige qu'un homme
soit responsable de ses actes, même en
service commandé, nous n'hésitons pas.
Ce sera un des enseignements navrants
de l'histoire contemporaine et des
grands procès dont la répétition de-
vient monotone, de nous avoir appris
jusqu 'où les hommes sont capables
d'actions abominables en toute bonne
conscience pour avoir perdu le sens de
la responsabilité personnelle. C'est un
signe de la fragilité des consciences
modernes qui ne tiennent plus devant
les procédés scientifiques de la propa-
gande ou devant les procédés, plus re-
doutables encore, des aveux spontanés
de crimes qui n'ont peut-être pas été
commis.

La responsabilité personnelle impli-
que la liberté de l'obéissance et le
devoir de contrôler la valeur des ordres
reçus. U y a donc , pour un homme libre
et responsable , une limite au devoir
d'obéissance. Quel critère déterminer?
cette limite ?

Les uns diront : l'autorité c'est la
conscience de l'homme qui lui dicte son
devoir et il ne faut jamais hésiter à
suivre sa conscience. D'autres affirme-
ront : l'autorité suprême, c'est Dieu et
il faut obéir à Dieu plutôt qu 'aux hom-
mes. Dans les deux cas, il s'agit d'une
décision personnelle de l'homme en
face de lui-même ou en face de Dieu
qui peut le contraindre à désobéir à
une autorité tyrannique, quoi qu 'il
puisse lui en coûter.

Nous sommes unanimes à penser
chez nous que la liberté de conscience
est une des plus précieuses parmi celles
que nos pères ont su conquérir et gar-
der. Nous sommes unanimes dans la
résolution qu'il faut défendre de tou-
tes nos forces le droit d'être des hom-
mes libres. Mais pour défendre la li-
berté de conscience, il faut des hom-
mes capables d'indépendance , de ré-
sistance à l'oppression , de souffrance
jusqu 'au martyre plutôt que de renier
leur foi ou leur idéal . Pour que notre
pays demeure capable de résistance
morale le jour où il faudrait choisir
entre la souffrance ou la servitude, la
vigilance est nécessaire. Or nous sa-
vons aujourd'hui par l'exemple des pays
totalitaires que lorsque le danger est
là , il ne faut pas seulement des hom-
mes capables d'obéir , mais aussi des
hommes capables de désobéir.

Nous n'avons pas chez nous de grands
procès politiques et nous nous croyons
parfois à l'abri de telles aventures. Nos
tribunaux condamnent de vrais mal-
faiteurs, des voleurs, des assassins, des
fraudeurs de fisc ou des tripatouilleurs
de vins. Il y a pourtant une chose qui
m'inquiète : ce sont les condamnations
d'objecteurs de conscience, assimilés
par nos lois à des malfaiteurs. Il y a
là un douloureux problème qui n'est
pas résolu et que les faits nouveaux de
l'histoire permettent de placer sur une
nouvelle base. Nous souhaitons que
cette question soit replacée devant l'o-
pinion publique , en toute sérénité , jus-
qu 'à ce au 'elle trouve une solution sa-
tisfaisante. W. B.

LONDRES, 23 . — Reuter — Le
cabinet britannique est sérieuse-
ment préoccupé par les effets du
brouillard, qui est un véritable fléau
pour l'Angleterre. M. Jan Mac
Leod, ministre de la santé, a révélé
qu'à Londres seulement, quelque
6000 personnes sont mortes, ces
dernières semaines, à cause du
brouillard. Il a annoncé ensuite
qu'il étudierait la proposition de
verser à une société privée des
subventions pour l'étude de ce gra-
ve problème qui appelle une solu-
tion urgente.

L'Angleterre songe à lutter
contre les dangers

du brouillard

PARIS, 23. — AFP. — M. André Fran-
çois-Poncet a été reçu jeudi après-mi-
di à 13 heures à l'Académie française.

En présence d'un nombreux public
où figuraient plusieurs membres du
corps diplomatique et différentes per-
sonalités du monde politique, M. Fran-
çois-Poncet a lu son discours de récep-
tion qui a été coupé à plusieurs repri-
ses de très vifs applaudissements.

M. François-Poncet a rappelé la car-
rière militaire du maréchal Pétain et,
à cette occasion, a évoqué les heures
tragiques de la guerre 1914-18. Cette
évocation a suscité dans le public les
premiers applaudissements qui ont été
repris plus tard lorsque le nouvel aca-
démicien a évoqué les efforts faits par
le maréchal Pétain pour tâcher d'a-
moindrir les conséquences de la dé-
faite française et aussi lorsqu'il a évo-
qué le geste du général de Gaulle en
juin 1940 et cité les paroles invitant le
peuple français à continuer la résis-
tance.

D une façon générale, M. François-
Poncet s'est complu à souligner les
manifestations de bonne volonté qui
avaient eu lieu aussi bien chez les
Français de France que chez les Fran-
çais hors de France, pour venir à bout
de l'envahisseur et rendre à la France
le rôle auquel l'appellent ses destinées.

M. François-Poncet reçu à l'Académie,
où il fait à la foi l'éloge de Pétain

et de Gaulle

L'opinion de nos lecteurs

(Suite et f in )

M. Robinson a encore déclaré que la
découverte du « télanthrope » était de
nature à combler une lacune dans la
chaine connue de l'évolution de la vie
sur la terre et a estimé qu 'il serait
bientôt possible de retracer celle-ci tout
entière. « Ainsi, a-t-il conclu, seront
définitivement infirmés les derniers ar-
guments des adversaires de la théorie
de révolution. »

N'ayant jamais entendu parler de M.
John Talbot Robinson, nous nous som-
mes adressés à un grand spécialiste
des questions d'évolution , M. Douglas
Dewar, B. A., F. Z. S., membre de la
Société royale de zoologie et auteur de
plusieurs ouvrages, pour lui demander
son opinion sur la récente découverte
de M. Robinson.

La personnalité de Robinson
Quelques extraits de sa lettre pour-

raient intéresser vos lecteurs. Les voici :
«Je ne suis pas surpris de ce que

vous ne connaissiez pas M. John Tal-
bot Robinson. Ce jeune homme était
l'assistant du Dr Broom au Muséum du
Transvaal, et il aidait Broom dans sa
recherche du « chaînon manquant ».
Quand Broom mourut, en 1951, son
poste fut donné à Robinson au Muséum
du Transvaal.

En ce qui concerne le « télanthrope »,
Broom publia un ouvrage intitulé
« Finding the Missing Link » (Trouvant
le chaînon manquant) édité en 1950
par Watts & Co. Il émit l'opinion que
lui et Robinson avaient trouvé à Swart-
kranz « la plus grande partie de ce que
nous considérons comme une mâchoire
humaine. Les molaires sont bien con-
servées et correspondent assez étroite-
ment avec celles du « pithécanthrope »,
en dimension et en structure. La mâ-
choire diffère de celles de nos hommes-
singes en ce qu'elles ont un très bas
rameau montant, fait duquel nous pou-
vons justement déduire que le cerveau
était relativement plus grand. Nous
avons appelé cette mâchoire « telan-
thropus capensis » et nous la regardons
comme étant probablement l'homme le
plus vieux. Il semble que nous ayons
déj à résolu le problème de l'origine de
l'homme, mais nos dépôts sont si riches
que dans un proche avenir nous som-
mes presque certains d'avoir plus de
faits à rapporter au monde.» (Page 77.)

S'agit-il d'une mise en scène ?
Ayant cité ces lignes de Broom, M.

Douglas Dewar écrit : « Robinson a ap-
pris de Broom l'art de la mise en scè-
ne ! Chaque fois que Broom découvrait
un fossile de singe, aussi fragmentaire
qu'il fût , il faisait proclamer au monde
par l'Association de Presse que cette
mâchoire, cette dent, ou n'importe quel
autre fragment qu'il avait trouvé était
la chose la plus merveilleuse qu 'on eût
jamais trouvée ! Robinson a fait mieux
encore. Maintenant qu 'il a enlevé de
cette mâchoire la brèche qui l'entou-
rait, il fait dire au monde par la Presse
qu'il a trouvé ce qui, en somme, est le
« chaînon manquant ».

Le correspondant du « Times » de
Pretoria câbla le 2 décembre dernier :
« Mr. J. T. Robinson , qui a succédé au
Dr Broom au musée, raconta aujour-
d'hui comment le spécimen avait été
trouvé à Swatkranz il y a quelques
années mais a été nettoyé seulement
au cours des deux dernières semaines.»

Avec cela en vue, considérez l'exposé
de la Presse. Il donne l'impression que
Robinson vient de découvrir les restes
de 5 spécimens d'un homme primitif
à Swatkranz, où Brown avait découvert
le squelette d'un homme-singe sud-
africain. En fai t, Broom n'a jamais dé-
couvert un squelette ni même la plus
grande partie d'un homme-singe ou
d'un singe. Toutes ses trouvailles ont
été celles de mâchoires, de dents, de
quelques crânes plus ou moins com-
plets, d'un bassin et d'un bras cassé.
Le bassin ne fut pas trouvé en rela-
tion avec l'un des crânes ni avec l'os
supérieur du bras.

Ainsi Robinson a saisi l'occasion de
l'affaire que la presse a faite sur la dé-
couverte du poisson coelacanthe pour
informer le monde de la découverte
d'un maxillaire de télanthrope, faite il
y a trois ans, comme si elle avait été
faite il y a une semaine !

n faut être très prudent !

La presse donne à comprendre à ses
lecteurs que la trouvaille de Robinson
consiste en cinq spécimens d'hommes-
singes. Il est à présumer que les quatre
autres fossiles sont l'australopithèque,
trouvé il y a plus de vingt ans, le plé-
santhrope et le paranthrope trouvés il
y a plus de quatre ans, le premier par
Dart et les autres par Broom.

Dubois cacha ses trouvailles pendant
trente ans de peur que le pithécan-
thrope ne soit accepté comme le
« chaînon manquant ». Broom et Ro-
binson, de leur côté, télégraphient la
nouvelle de leurs trouvailles immédia-
tement après dans l'espoir qu 'on les
acceptera comme le « chainon man-
quant ».

Pour terminer, M. le Rédacteur, je ne
puis faire mieux, pour continuer la note
d'avertissement donnée par M. Dou-
glas Dewar , que cle vous citer les lignes
de M. le prof. A. Portmann , dans ses
« Biologische Fragmente » (page 121-3)
et rapportées par le Dr Wilhelm Kop-
pers, de Vienne, dans son livre en an-
glais, « Primitive Man and his World
Picture », publié en 1952. Le prof. Port-
mann dit entre autres : « D'un autre
côté nous ne trouvons à aucune place
le moindre effort pour faire réaliser
au grand public les doutes, les anta-
gonismes, les contradictions dans l'in-
terprétation de ces premières traces de
l'histoire de l'homme, que nous rencon-
trons dès le moment où nous nous tour-
nons vers les publications scientifiques
et nous approchons des sources de ce
qui est connu sur ces sujets. »

William-H. FREY.

Du nouveau sur le «télanthrope

Chroniaue neudiâieloise
Neuchâtel. — Morte à la suite d'une

attaque.
(Corr.) — A Neuchâtel, hier matin,

vers 9 h. 25, une femme âgée de 55
ans, Mme L. C, est tombée victime
d'une attaque alors qu'elle faisait ses
emplettes dans une épicerie de la rue
Fontaine-André. La police fut alertée
aussitôt afin que l'ambulance la trans-
porte d'urgence à l'hôpital. Il était
malheureusement trop tard car, lors-
que l'ambulance arriva à l'Hôpital des
Cadolles, Mme L. C. était décédée. Nous
présentons à sa famille l'expression de
notre vive sympathie et nos condoléan-
ces sincères.

Le froid.
(Corr.) — Le froid est très vif depuis

quelques jours et l'on signale dans plu-
sieurs régions du canton de nombreux
cas de grippe qui lui sont imputables.

Dans le Val-de-Travers, le thermo-
mètre est tombé à —17 degrés.

Est-ce que voire estomac
vous fait souffrir?

Voulez-vous en finir rap idement avec tout trouble
gastri que , tels que sensation de poids sur l'estomac,
d'ai greurs, de brûlures et tous les phénomènes dés-
agréables provoqués par un estomac charg é ? Nous
vous en offrons la possibilité: -Magnésie Bismu-
rée» (Mag bis), le médicament qui a fait ses preuve*
depuis des années , neutralise l'h yperacid ité gastri que,
cause la plus fré quente de tous ces phénomènes dés-
agréables. Un peu de poudre ou 2 — 4 comprimés
suffisent pour que votre estomac travaille de nouveau
de façon normale.

«Magnésie Bismurée»
(Magbis)

— sous forme de comprimés ou de poudre — est en
vente dans les pharmacies et drogueri es au prix d»
fr. 1.95 et fr. 3.65.

Vous avez pris froid et votre bron-
chite est revenue. La toux vous fatigue,
vous êtes oppressé, vous dormez mal.
Prenez donc du SIROP DES VOSGES
CAZÉ qui calme l'inflammation des
muqueuses, débarrasse les bronches des
crachats qui les encombrent. Vous ver-
rez votre toux disparaître, vous respire-
rez mieux, votre sommeil sera de nou-
veau calme, réparateur. Depuis trente
ans, le SIROP DES VOSGES CAZÉ a
soulagé de nombreux malades atteints
de rhume, de bronchite, de catarrhe,
d'asthme, d'emphysème. A vous aussi il
apportera un soulagement.

En vente : pharmacies et drogueries.

Vous toussez encore,..

Crevasses, engelures
Toutes les affections de la peau dues

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

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

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. Prix Fr. 1.85 le tube.

Avec les combattants
DE COREE
Voulez-vous connaître ces hommes qui
combattent depuis 2 ans % ? Savoir
comment ils vivent ? Ce qu'ils redou-
tent, ce qu'ils espèrent ? Lisez dans
Sélection de Février le récit d'un jour-
naliste qui a vécu parmi eux. Il vous
montrera les sombres aspects de cette
guerre et l'issue que l'on peut en atten-
dre. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de Février.
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Une chose est certaine :
la qualité et les bas prix c'est

LEITENBERG
Voyez cette belle chambre à coucher mo-
derne en beau noyer ramageux du pays avec
la grande armoire doublement galbée, les ;
deux lits jumeaux de forme très arrondie et !
la magnifique coiffeuse élégante et prati-
que à double glace cristal dont l'une est
mobile, deux tables de chevet et superbe
tour de lit moquette laine, le tout pour le
bas prix de Fr. 1750.—.
Autres modèles riches en magasin à

; Fr. 1050.—, 1250.—, 1380.—, 1400.—, 1600.—,
jusqu'à 2200.—.
Ebénisterie - Tapisserie LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

• 

Fartage TOKO,
fartage
simplifié

Sklglisi tt Toko d* Tobler ? Ce. AltsUttan

MEUBLES
A CREDIT

de qualité vous sont garantis par la maison

MOBILIA S.A., Bienne
Mettlenweg 9 b (Immeuble Wyssbrod & Co)
Mobiliers déjà à partir de Fr. 2000,—
ou à raison de Fr. 50.— mensuellement
Chambres à coucher depuis Fr. 30.—
Studios » Fr. 30.—
Chambres d'appartement » Fr. 23.—
Cuisines » Fr. 13.—
Couches • Fr. 10.—

; Armoires combinées » Fr. 20.—
mensuellement. Avec garantie écrite.
a (UMHWHIW nMHH lIMMIMHMMMMMMM

Nom: 

Lieu : 

Rue : .

f  S

H voua est facile auj ourd'hui d'obtenir
une

MACHINE A COUDRE
D'OCCASION

Celles que nous avons en magasin pro-
viennent d'échanges: elles sont complè-
tement revisées et remises en bon état.
Marques :
1 HELVETIA, navette centrale

bâti fonte, avec coffret Fr. 90.—
ou 12 mois à Fr. 9.—

1 SINGER ,
i portable électrique Fr. 285.—

ou un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr. 22.50

1 ELNA Fr. 350.—
ou un mois à Fr. 80.—
et 12 mois à Fr. 25.50

1 RERNINA zigzag,
meuble 200,
portable électrique Fr. 580.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 23.50

Demandez une démonstration à domi-
cile, sans engagement, en indiquant la
machine qui vous intéresse.
Ecrivez ou téléphonez a u j o u r d ' h u i
encore à

Seyon 16 Neuchâtel Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

v J

Réglages
spiral plat, calibres 5 «/«"' à 10 V»"'
sont à sortir. S'adresser
Georges Dlmier S.A., ave-
nue Léopold - Robert 66,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite au
époque à convenir

monteur sanitaire
sérieux, capable, ayant plusieurs années
d'expérience. Place stable.
Offres avec copies de certificats sous chif-
fre R. A. 1326, an bureau de L'Impartial.

_ "

^  ̂ Entants 

île 

La Ghaux-de-Fonds el environs
e- î T v£ Avanti Club Neuchâtel•K & __ __. «.
5 AW^Hk «£ vous invife ^ 

un merve '"
eux f''01 en couleurs

> ̂  les secrets ie la loi
et deux dessins animés de Walt Disney

au cinéma ^WHIHM
mercredi 28 Janvier, à 14 h. 30 et 16 h. 15

Entrée gratuite pour tous les membres porteurs de l'Insigne

Comment devenir membre d'AVANTI CLUB ? Versez Fp. 1.— à notre compte de chèques
IV 4069 ; vous recevrez alors votre magnifique insigne et votre carte de membre, Nous
acceptons des membres dès l'âge de 6 ans.
Vous pouvez aussi acheter des Insignes dans les magasins de détail ou mercredi , dès 10 h.,
à la caisse du cinéma SCALA. Si vous tenez à avoir une place, inscrivez-vous le plus
vite possible.

Malsons offrant des bons Avanti i Chocolats Suchard - Produits Knorr — Chocolats
Noz — Savonnerie Sohnyder — Fromages Baer — Produits Reso et thés Talanda.

On demande

ouvrières
pour différents travaux
d'atelier.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1235

Chaudière
en fonte

150 litres, est à vendre
d'occasion. Conviendrait
particulièrement pour
paysan ou lessiverie. —
S'adr. à la boucherie Graf ,
Numa Droz 133,
Tél. 2.40.80

A VENDRE dans beau quartier

belle maison
privée, de construction très récente,
grand j ardin , garage.
Ecrire sous chiffre A. V. 1136,
au bureau de L'Impartial.

Ouvrière
pour travail propre est
demandée tout de suite.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1233

Café-restaurant
d'importance moyenne à La Chaux-
de-Fonds est à r e m e t t r e  pour le
printemps 1953. Excellente affaire.
Ecrire sous chiffre M. L. 1376, au
bureau de L'Impartial.

J'achèterais 10 - 15

vaches
prêtes et fraîches, exemptes
de tuberculose. A la mê-
me adresse à vendre des

veaux
primés exempts de tuber-
culose. — S'adresser à W
Jaggi , marchand de bétai!
Gossliwil (Soleure) .

Garçon
de 14 à 16 ans est deman-
dé pour Pâques dans belle
entreprise agricole de
moyenne importance, pr
apprendre la langue al-
lemande. Trente années
de références. — S'adr. à
M. Pr. Hugi . Schluep,
Oberwil près Biiren sur
Aar.

A vendre dans village industriel, à 30 mi-
nutes de La Chaux-de-Fonds, un

immeuble
de deux appartements, fabrique et bu-

i reaux, très bien éclairés. Surface atelier et
bureaux 200 mètres carrés. Possibilités d'ob-
tenir de la main-d'oeuvre horlogère sur
place. — Ecrire sous chiffre V. B. 835, au
bureau de L'Impartial.

A vendre une bonne

Vache
portante pour juin. On
échangerait éventuelle-
ment contre une génisse
de pâture. S'adr. à M. An-
toine Bilat , Sous - les -
Rangs, Les Bois. Tél.
(039) 8 12 91.

2.000
C1éa/Ué\dÔUesvf c

à prix réduits pendant notre

VENTE AU RABAIS
Iynedjtan

Bas rue de Bourg 7 Lausanne
i Môme maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace

li »

A vendre près d'Yverdon , dans bedle
contrée (480 mètres d'altitude)

domaine
de 23 poses, bien arhorisé, propriété
non morcelée et rural neuf .
Magnifique vue sur le lac et le Jura.
Bon chiffre d'afifaires.
Ecrire sous chiffre K. P. 1105, au
bureau de L'Impartial.

• L'IMPARTIAL * est lu p artout et par tous

Etude de Me Pierre SCHLUEP, notaire
à Saint-Imier

Vente d'un domaine
Les héritiers de Monsieur Emile AMEZ-

DROZ offrent à vendre, de gré à gré, le do-
maine qu'ils possèdent à Courtelary, d'une
contenance de 695,57 ares et d'une valeur offi-
cielle de ,

Fr. 39.750. —.
Entrée en jouissance : ler avril 1953.
Pour visiter, s'adresser à Monsieur Aurèle

AMEZ-DROZ, cultivateur à Courtelary, et pour
traiter au notaire soussigné.

Saint-Imier, le 19 janvier 1953.
Par commission :

P. SCHLUEP, notaire.

A VENDRE
dans le Jura bernois, en bordure de la
route cantonale,

maison locaïive
ave trois appartements avec un commerce
de jardinier comprenant un magasin avec
agencement, trois serres chauffables (cen-
tral) et un jardin. Seul dans la localité.
Paire offres sous chiffre G. B. 1248, au bu-
reau de L'Impartial .

Dénie n enchères
d'un bâtiment million

A CORSEAUX-SUR-VEVEY

Mardi 27 janvier 1953, dès 14 h. 15, en Maison com-
munale, à Corseaux, le liquidateur officiel de la suc-
cession de M. Jules Duvoisin procédera à la vente
aux enchères publiques d'un bâtiment d'habitation
avec jardin, sis au territoire de la Commune de
Corseaux, Chemin du Marguéry, d'une surface to-
tale de 918 ca., comportant :

Deux logements de 3 chambres, cuisine, salle de
bain avec W. C. et réduit, plus chambre indépen-
dante et chambrette aux combles, 3 caves, chambre de
repassage, chambre à lessive ; véranda vitrée, terras-
se, balcons.

Un des appartements est libre immédiatement.
Pour visiter, renseignements et consultation des con.

ditions de mise, s'adresser à l'Etude des notoires
Michel et FeJJi, à Vevey, rue du Simplon 30.

Les amateurs sont priés de se munir d'une pièce
d'état-oivil.

Vevey, 10 janvier 1953.
Le liquidateur officiel : Michel, notaire.



(-'actualité suisse
Une arme efficace

Le nouveau canon de 9 cm.
renforce sensiblement

notre défense antichars
BERNE, 24. — CPS. — Notre canon

d'infanterie de 4,7 cm. qui , au début de
la guerre, était considéré comme une
arme antichars de premier ordre, ne
peut plus servir aujourd'hui contre les
blindés modernes. Il a été remplacé
l'an dernier pour les courtes distances
(200 m.) par le tube roquette et le sera ,
cette année, pour plus grande distance,
par le nouveau canon antichars de 9
centimètres de calibre. Les premiers
canonniers des compagnies de canons
antichars seront instruits dans deux
écoles de sous-officiers et de recrues
qui auront heu à Yverdon. Ces compa-
gnies de canons antichars seront rat-
tachées aux régiments d'infanterie.

Un tube roqu ette perfectionné
Le nouveau canon antichars est en

quelque sorte un tube roquette perfec-
tionné tirant des obus à charge creuse.
Comme le projectile n'est pas doté du
mouvement rotatif nécessaire pour as-
surer sa stabilité, il a été muni d'ai-
lettes. Ce nouveau canon antichars a
une portée absolument efficace de 600
mètres, distance à laquelle il met à
coup presque sûr un char blindé hors
combat. Un canon antichars, pour être
utilisé avec le maximum d'effet , doit
pouvoir être extrêmement mobile, ce
qui n'est possible que s'il est léger et
maniable afin de pouvoir changer de
position après quelques coups déjà.

La puissance de pénétration des pro-
jectiles du canon antichars est plus
grande encore que celle du tube ro-
quette et ce , même si l'obus atteint le
but à angle aigu. Le nouveau canon
de 9 cm. de calibre est relativement
léger et peut être monté sur l'affût
des anciens canons d'infanterie. Par
cette nouvelle arme et le développe-
ment pris par les projectiles à charge
creuse , notr e défense antichars a été
sensiblement renforcée.

BERNE , 24. — Dans la séance d'hier
du Conseil fédéral , M. Max Pe.tibpierre.
chef du Département politique fédéral ,
a fait à. ses collègues certaines décla-
rations provisoires sur l'article de la
revue américaine « Life » relatif au
trafic ouest-est et où notre pays est
pris à partie. Le Département politique
suit cette affaire. Il ne possède pas en-
core le texte complet de l'article paru
dans « Life ».

Les attaques américaines contre
la Suisse et le Conseil fédéral

BALE, 24. — Vendredi soir a eu lieu
le vernissage de l'exposition Goya qui
durera jusqu 'à la mi-avril et qui est
la plus importante qui ait été organisée
en Suisse, puisqu'elle présente 50 ta-
bleaux et 150 dessins de l'illusfa'e
artiste espagnol.

... et Versailles à Genève
GENEVE , 24 . — Vendredi, en fin

d'après-midi, a eu lieu au Musée d'Art
et d'Histoire de Genève, en présence de
quelque 800 invités, le vernissage de
l'exposition « Les deux grands siècles
de Versailles » , placée sous le haut pa-
tronage des gouvernements français
et suisse et qui constituera jusqu 'au 15
mars prochain le centre des différen-
tes manifestations organisées au béné-
fice du Palais de Versailles.

Goya a Baie...

ciraioe neiiGUâîeloise
Severe punition.

(Corr.) — Le tribunal du Val-de-Ruz
a jugé hier un motocyclste de Neu-
châtel, M. Joffre K., tenancier d'un
restaurant sans alcool du chef-lieu qui ,
il y a quelques semaines — alors qu 'il
circulait en état d'ivresse — avait ren-
versé à Fontaines deux jeunes filles de
la région. L'une d'elles, Mlle G. Purro,
fut gravement blessée.

Le tribunal s'est montré sévère pour
le motocycliste qui a été condamné à
15 j ours d'emprisonnement ferme et
aux frais de la cause par 305 fr.

Mm du col.-divisionnaire
Claude DuPasauîer

Le colonel divisionnaire Claude Du-
Pasquier, qui vient de s'éteindre dans
une clinique de Neuchâtel, où il était
en traitement depuis plusieurs semai-
nes, était né au Havre en 1886 où son
père était gros négociant. Docteur en
droit , il enseigna pendant de longuesi
années le droit à l'Université de Neu-
châtel. U avait fait ses études univer-
sitaires à Lausanne. Greffier du tribu-
nal cantonal neuchàtelois, il quitta ce
poste pour devenir président du tribu-
nal de district de Boudry, et, en 1925,
juge au tribunal cantonal . C'est en
1923 qu 'il fut nommé professeur de
droit à l'Université de Neuchâtel, dont
il fut le recteur en 1929-1930. Il avait
également enseigné le droit , ces der-
nières années, avant que la maladie le
contraignît à prendre sa retraite, à
l'Université de Genève.

Il était l'auteur de plusieurs ouvrages
juridiques, parmi lesquels une « intro-
duction à la théorie générale et à la
philosophie du droit », une étude inti-
tulée « Les plaideurs de Racine et l'élo-
quence judiciaire et la jurisprudence
suisse ». Il était docteur honoris causa
de la Faculté de droit de l'Université
de Montpellier. H avait succédé, à la
tête de la 2e division pendant la se-
conde guerre mondiale, au colonel di-
visionnaire Borel. Il avait commandé
nrécédemment la brigade frontière ju-
rassienne 3 et le régiment neuchàte-
lois 8.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille si cruellement
atteinte.
(Déj à pa ru dans notre éd. d'hier soir.)

Notre hémisphère
se réchauffe

SAINT-LOUIS, 24. — Reuter —
Selon le Dr Paul B. Sears, profes-
seur à l'Université d'Yale, l'hémi-
sphère boréal bénéficiera d'un cli-
mat plus chaud et plus sec pen-
dant les quelques siècles à venir.

Le savant conférencier a exposé
divers arguments en faveur de sa
thèse à I'« American Association for
the Advancement of Science ». Il a
relevé notamment que le processus
de réchauffement de notre hémi-
sphère était confirmé par la fonte
sans cesse plus importante des gla-
ces polaires, et par le fait que nom-
bre d'animaux, oiseaux et poissons,
qui aiment le froid, ne se trouvent
plus que beaucoup plus au nord que
naguère.

M. Sears attira toutefois l'at-
tention de ses auditeurs sur le fait
qu'un climat plus chaud et plus sec
augmentera la demande d'eau,
alors qu'elle est déjà rare dans
certaines régions des Etats-Unis.
Et il formula l'avis qu'il faudrait
dès maintenant prendire des me-
sures pour un emploi plus ration-
nel du précieux liquide.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie PilloneJ , Av. Léopold-
Robart 58 a, sera ouverte dimanche 25
j anvier, toute la jounée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

PETITS ECHOS Un «e monda
Un tunnel routier. — Le Conseil com-

munal d'Amsterdam a décidé de cons-
truire sous le fleuve un tunnel routier
de 1350 mètres de long. Les travaux
dureront huit ans et sont évalués à 70
millions de florins.

Grave collision près de Toulon : 4
tués. — Une terrible collision s'est pro-
duite entre un car et un camion près
de Grimaud , dans le département du
Var. Quatre des occupants du car , des
ouvriers et employés de la fabrique de
torpilles de Saint-Tropez , ont été tués.
Plusieurs autres sont blessés.

A l'extérieur
La grippe s'étend

en Allemagne
HAMBOURG, 24. — DPA. — L'épidé-

mie de grippe qui sévit dans le sud et
le sud-ouest de l'Allemagne s'étend de
plus en plus. En Hesse, ce sont surtout
la partie méridionale du pays et les
villes de Wiesbaden et de Francfort qui
sont les plus gravement atteintes. On
évalue à quinze pour cent le nombre
des grippés. Un enfant sur quatre est
atteint.

Dans les écoles de Stuttgart , le 30
pour cent des élèves sont grippés.

L'épidémie gagne aussi du terrain en
Rhénanie-Palatinat, de même qu'en
Sarre, mais dans le nord de l'Allema-
gne, il n'y a pas de grippés. Quelques
cas sont cependant signalés à Berlin.
La maladie a un caractère bénin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; eUe n'engage pa s  le j ournal.)
Matches au loto.

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie de
la Serre, par le P. C. Chaux-de-Fonds,
section juniors.

Samedi, dès 16 heures, au Cercle de
l'Union, par La Paternelle, société de se-
cours mutuels aux orphelins.

Samedi, dès 16 heures, au Café du Com-
merce, par la Société canine.

Samedi, dès 16 heures, au Cercle français,
par L'Orphéon.

Dimanche, dès 16 heures, à la Brasse-
rie de la Serre, par La Cécilierme.
Maison du Peuple.

Dès 21 heures, grande soirée dansante
avec le dynamique orchestre Rex de Be-
sançon.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi, dès 21 heures, nuit de
jazz avec le réputé ensemble The New Or-
léans Wild Cats (7 musiciens) .
A l'Aula de l'Université de Neuchâtel.

Lundi 26 janvier , à 20 h. . 15, deuxième
conférence universitaire (avec projections),
« Léonard de Vinci, peintre », par M. Da-
niel Vouga , conservateur du Musée des
Beaux-Arts.
Cinéma Scala.

La matinée de samedi avec le film. «Vio-
lettes Impériales» débutera à 14 h. 30. Le
couple le plus romanesque de l'écran Luis
Mariano-Carmen Sévilla avec Simone Va-
lère dans la merveilleuse féerie en cou-
leurs «Violettes Impériales». Réalisation de
Richard Pottier-Musique de Francis Lopez.
Des maisons de danse de Grenade à la
cour impériale de France, étape d'un destin
exceptionnel... Une émouvante histoire d'a-
mour et des chansons, une réalisation ma-
gnifique qui triomphe partout. Matinée sa-
medi à 14 h. 30 et 'dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Sofia Alvarez, David Silva, Carmen Gon-
zalez, etc., dans le sensationnel film mexi-
cain réalisé par Raul de Anda «Les Anges
de la Rue». (Moms de 18 ans pas admis) .
Parlé français. Vous avez aimé «Quartier
Interdit», vous serez emballé et pris par
«Les Anges de la Rue». Un film de moeurs
pas recommandé à la jeunesse. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Léo Marjane, Suzy Prim, Jean-Jacques
Delbo, Marie France et Josette Arno dans
«Les Deux Gamines». Un film français de
sensibilité et d'émotion, tiré du roman de
Louis Feuillade. L'émouvante Léo Marjane

chante «Maman» et «Printemps Perdus».
Matinée dimanche à 15 h. 30. (Enfants ad-
mis).
Cinédoc présente

Au cinéma Scala, samedi à 17 h., le nou-
veau documentaire des films Pichonnier à
Bruxelles sur « L'Abyssinie », pays d'avenir.
L'Abyssinie située dans un massif monta-
gneux, séparée du reste du monde et sous-
traite aux influences étrangères, était un
pays dont on parlait peu et auquel on pen-
sait à peine. Les événements de ce siècle
l'on fait sortir de son isolement et ont
modifié profondément le cours de son des-
tin. Ce film documentaire remarquablement
réussi, réalisé avec l'approbation de l'Em-
pereur Hailé-Sélassié, montre pour la pre-
mière fois L'Abyssinie et sa capitale Addis-
Abéba, sous un autre aspect. Il relève les
contrastes étranges et saisissants qui exis-
tent entre les habitudes millénaires et la
civilisation moderne importée de l'occident
chez un peuple qui est certain de changer
du tout au tout sa manière de vivre. Un
très intéressant film documentaire parlé
français à voir.
Attention à la pelure de banane !...

Si les hockeyeurs chaux-de-fonniers veu-
lent avoir le droit de rencontrer Viège en
match d'appui, ils doivent absolument bat-
tre, demain après-midi, dès 14 h._ 30, à la
patinoire communale, la coriace équipe de
Rotbiau. Un match nul même ne suffirait
pas car Viège, ce soir, viendra probablement
à bout de Gstaad.

Tous donc à la patinoire pour encourager
nos représentants et leur éviter, lors de ce
dernier match, de glisser sur la pelure de
banane, sinon de trop beaux rêves s'envo-
leraient...
Veillée des dames.

Mardi 27 j anvier, à 20 h. 15, à Beau-Site,
nous aurons le privilège d'entendre M. Ed-
gar Wasserfallen , pasteur à Mialet dans le
Gard , qui donnera une très intéressante
conférence sur le « Pays des Huguenots ».
Il parlera également des curiosités qu'on
peut visiter dans sa paroisse et du Musée
du Désert. Cette conférence sera agrémen-
tée de splendides projections en couleurs,
en vue d'un voyage organisé dans les Cé-
vennes au début de septembre. Invitation
cordiale à tous.

La commission du Grand Conseil
pour l'assurance chômage a siégé

la suppression de la contribution
patronale

La commission du Grand Conseil de-
vant s'occuper du problème délicat de
l'assurance chômage s'est réunie mer-
credi à Neuchâtel, sous la présidence
de M. Itten.

Dans le but de sauver l'existence des
caisses paritaires et comme il n'était
pas possible de revenir sur la décision
populaire exprimée lors de la votation
de l'automne dernier, tous les repré-

sentants des partis bourgeois ont pro-
posé d'emblée la suppression de la con-
tribution patronale à la Caisse canto-
nale (même disposition que dans la loi
bernoise).

Une longue discussion en est résultée.
Les socialistes, afin de réaliser un com-
promis, acceptèrent d'abaisser cette
contribution patronale de 15 à 12 fr.
Mais ils se montrèrent irréductibles
sur le principe en vertu duquel les pa-
trons faisant partie d'une caisse pari-
taire doivent verser leur contribution
à la Caisse cantonale. Ce qui revenait
à supprimer les caisses paritaires, en
exigeant des patrons double cotisation.

Les commissaires bourgeois se sont
déclarés fortement opposés à la ma-
nière de voir des socialistes, et, au vote,
la commission a donc décidé la sup-
pression de la contribution patronale.
Le représentant du Conseil d'Etat est
alors intervenu en faisant des réserves.
« Nous ne pouvons pas, dit-il en subs-
tance, nous passer de la contribution
patronale qui représente quelque 400.000
francs par an. » Le Conseil d'Etat étu-
diera donc la question.

Dans l'attente de sa décision — on
pense que le Conseil d'Etat présentera
un compromis entre les deux tendances
qui se sont manifestées — la commis-
sion a décidé que son vote n'aurait
qu'une portée indicative.

Une protestation auprès du Conseil
d'Etat.

(Corr.) — Un projet consistant à
combler le lit de l'Areuse entre Chaux
et Môtiers, projet entrant dans le cadre
des travaux de correction de la turbu-
lente rivière du Val-de-Travers, la so-
ciété régionale des pêcheurs s'est émue
et a fait part de ses inquiétudes à la
Société cantonale. Cette dernière a dé-
cidé d'envoyer au Conseil d'Etat une
protestation formelle lui demandant de
ne pas se rallier au projet en question .

Les groupes bourgeois
unanimes à recommander

SKI

Encore incomplètement remis

Georges Schneider
n'ira pas à Tramelan

Après avoir repris l'entraînement au
cours de la semaine écoulée, Georges
Schneider a tenté de donner plus à
fond mercredi et jeudi sur une piste
qu'il piqueta à la Roche-aux-Crocs en
compagnie de Louis-Charles Perret.

Hélas ! le champion du monde a dû
constater que sa jambe ne lui permet-
tait pas d' assurer un parcours. C'est
la raison pour laquelle tt a préféré  re-
noncer au concours jurassien qui dé-
bute ce matin même à Tramelan.

Décision plus importante encore : tt
doit renoncer également à disputer le
championat suisse — slalom et des-
cente — par équipes pour lequel le S .
C. La Chaux-de-Fonds était sur le
point de s'inscrire et qui se disputera
samedi et dimanche prochains au
Stoos.

Ainsi , le grand club chaux-de-fon-
nier voit une chance sérieuse de rem-
porter un titre s'envoler.

Il n'empêche que l'on ne peut qu'ap-
prouver la sage décision de Schneider

qui préfère  attendre la guérison déf i -
nitive avant de reprendre la compéti -
tion.

Mais il nous a assuré qu'il se tien-
drait prêt pour Andermatt où il doit
faire  des étincelles...

Sports

Chronique horlogère
En marge de

nos exportations horlogères
(Corr. part, de « L'Impartial »)

Nous avons déjà publié les chiffres
de nos exportations horlogères pour
l'année dernière. Il nous parait utile
de signaler encore ce qu'écrit à ce pro-
pos la « Suisse horlogère » qui relève,
notamment, que si l'année 1952 a été
favorable, il serait toutefois erroné de
prétendre qu'elle ait été meilleure que
1951. Au contraire, étant donné la di-
minution quantitative des exportations
de montres, on serait tenté de dire que
la marche des affaires de cette indus-
trie a subi un léger ralentissement.
Quelles en sont les causes ? Tout d'a-
bord il y a lieu de relever que la con-
currence étrangère, particulièrement
celle d'Allemagne, qui se manifeste
dans le domaine de la grosse horloge-
rie et dans quelques qualités courantes
de montres, se fait sentir sur certains
des marchés mondiaux. D'autre part ,
la situation monétaire de quelques-uns
de nos principaux débouchés s'est res-
serrée au cours de l'année dernière,
laissant ainsi réapparaître des restric-
tions à l'importation. Enfin, le ren-
chérissement de la vie dans certains
pays clients de cette industrie impose
souvent aux consommateurs l'obliga-
tion de renvoyer l'achat d'une nouvelle
montre et à se contenter de la répara-
tion de l'ancienne. Cette thèse est con
firmée entre autres par le fait que les
exportations de fournitures d'horloge-
rie destinées au rhabillage ont sensi-
blement augmenté par rapport à celles
de 1951.

Si, en résumé, on arrive a des con-
clusions moins optimistes que celles que
pourraient susciter les valeurs atteintes
par l'exportation, il ne faut néanmoins
pas perdre de vue que l'industrie hor-
logère suisse vient de passer une ex-
cellente année, et que les perspectives
restent bonnes, car le mouvement d'in-
dustrialisation que l'on constate dans
le monde entier provoque une demande
de montres, articles indispensables à la
vie moderne. Evidemment, cette de-
mande de montres ne pourra déployer
ses effets que dans la mesure où les
principes du libre commerce mondial
seront mieux respectés. C'est ainsi que
le problème principal qui préoccupera
la Chambre suisse de l'horlogerie et les
instances fédérales au cours de l'an-
née sera de maintenir ouverts — voire
de rouvrir — les marchés qui sont à
même de donner du travail à l'une des
plus importantes industries d'exporta-
tion de notre pays.

Un crime extraordinaire perpétré
il y a cent cinquante-cinq ans

COPENHAGUE, 24. — Reuter. —
Placés dans un grand carton, le crâne
enveloppé de papier brun , les restes
mortels de Brigitte Bodenhoff , belle
jeune veuve de 19 ans, que l'on pense
avoir été assassinée dans sa tombe il y
a 155 ans, ont été transportés hier
en taxi d'un vieux cimetière de Copen-
hague à l'Institut d'anthropologie, où
des savants danois vont procéder à leur
examen approfondi. La méthode qu'ils
utiliseront principalement pour percer
le secret du tombeau sera l'emploi des
rayons X.

La tombe fut ouverte à la requête
du Dr Viggo Starcke, éminent chirur-
gien danois, qui désirait vérifier une
tradition de famille selon laquelle Bri-
gitte Bodenhoff avait été enterrée
alors qu'elle se trouvait en état de mort
apparente et assassinée la même nuit
par des pilleurs de tombeaux.

C'est le Dr Starcke lui-même, assisté
par un policier fort intéressé à cette
enquête sur des événements vieux de
plus d'un siècle et demi, qui présida
à l'exhumation.

Divers indices permettent en effet
de penser que la tradition de famille
doit avoir quelque fond de vérité. Les
six principaux sont : 1. Le crâne de
Brigitte Bodenhoff reposait dans une
étrange position , la face en bas ; 2. la
colonne vertébrale était courbée de fa-
çon inusitée ; 3. le bassin se trouvait
aussi dans une position plutôt anor-
male ; 4. les mains se trouvaient al-
longées de part et d'autre du corps
et non croisées sur la poitrine ; 5. la
jambe gauche était pliée vers le haut ;
6. aucun bijou , ni aucun objet de va-
leur ne fut retrouvé dans le cercueil ,
bien que selon d'anciennes lettres la
jeune femme eût été enterrées avec di-
vers joyaux.

Le Dr Starcke est l'arrière-arrière-
petit-neveu de la morte.

La jeune veuve danoise
fut-elle assassinée
dans sa tombe ?

BULLETIN T O U R I S T I Q U E
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas - Prudence
La Cibourg: Verglas - Prudence
La Tourne: Verglas - Prudence

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : p o u d r e u s e .
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Cinéma Scala: Attention! la matinée de samedi avec le film ..Violettes Imoériales" débutera à 14h. 30
Af ¦ _ fr^h35V n. 
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LE C0UPLE LE PLUS R0MANESQUE DE L'ECRAN Sofia ALVAREZ - David SIL VA ^^EWESV

1 ? 
1

Ù sJS&X Luis MA RIA NO - Carmen SE VILLA C Carmen GONZALEZ , etc . *̂___j F S & «  I
g^rf^ 

avec Simone VALERE T dans ]e SENSATI0NNEL FILM MEXI CAIN ^̂ fe l̂ I
mJJZr dans la merveilleuse féerie de COULEURS T réalisé par Raul de Anda ^^B^  ̂ ' '

Violettes Impériales S Les Anges de la Rue
; Réalisation de Richard Pottier — Musique de Francis Lopez . I n ,„  5 „u,r .,c i l",̂ - , ,o J ¦ iA | PARLE FRANÇAIS ] | Moins de 18 ans pas admis | ?. .

DES MAISONS DE DANSE DE GRENADE A LA COUR IMPÉRIALE DE FRANCE ' j ;|
ETAPES D'UN DESTIN EXCEPTIONNEL...  ! N , Vous avez aimé „Quartier Interdit " vous serez emballé et pris par „ Les Anges de la Rue " [ Û

Une émouvante histoire d'amour et des chansons, c'est ..Violettes Impériales " lit:
une réalisation magnifique qui triomphe partout. UN FILM DE MŒURS PAS RECOMMANDÉ A LA JEUNESSE [j |

v j m S S Smmmmm Matinées: Samedi à 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 3D Tél. 2 22ÔT gBjBPl̂ B^̂ j!|j|j
~

M"atinée : Dimanche a 15 h. 30 Tél »»' M 
BJ^^MIII^B r

it_JE_X Leo MARMNESUzY PRIM Les deux Gamines L'-»— >» »*- ** I
El Matinée: J. -J. DELBO „ MAMAN " et §

I DimanchB à 15 h 30 ^n film franÇais de sensibilité et d'émotion tiré du roman de M i a
a ĵjM Tel 2 2140 

' Marie FRANCE et Josette ARNO dans Louis Feuillade „ PRINTEMPS PERDUS " 
£

@ Cours de langues @
payables Pr. 9.— par mois. En petits grou-
pes, pour personnes de tous âges. Dernières
inscriptions : 26, 27, 28 janvier (tout der-
nier délai !) de 16 h. 30 à 20 h. 30, Maison
du Peuple, 4e étage, La Chaux-de-Fonds.
(Organisation : Nouvelle Ecole de langues,
Zurich 47.)
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Moto-Garage JOHN IMLIN - Le Locle
The Unapproachablt-

ïcvelle ISSl D°taï
«Sa TBAOB MM« 4gm^

absolumenl sensaMonnelle T T T
f A la souplesse et au rendement mécanique du moteur bicylindre Do-

minator 500 cm», le « magicien » Joë Craigh a ajouté
le cadre et la suspension « Mac' Candless » ! ;

i Ce que la monocoque est à la voitionnelle.
\ l'est pour la moto. Entièrement sture, le cadre « Mac* Candless»
i il révolutionne la technique tradioudé, sans raccords ni brasures,
¦ Mis au point au dur banc d'essai de la compétition, cadre et sus-
ï pension « Mac' Candless » ont permis à Geoff Duke, champion du

monde, de dénommer ce nouveau genre de machine
« Peatherbed » = Pederbett = Ut de plumes ! j

: A n'Importe quelle allure, sur n'importe quelle route, la « Feather-
;! bed » vous emmène sans vibrations, sans secousses ni flottement et

donne l'Impression de vous faire suivre un « rail de_ caoutchouc ».
Ce que vous imaginiez, en lisant ces lignes, sera dépassé lorsque vous !
essayerez la « Featherbed » ! "
D'un coup NORTON vient de prendre dix ans d'avance sur la tech- ;¦
nique actuelle de construction motocycliste !
Venez voir la < Featherbed « ! Elle est exposée jusqu'au 10 fé-
vrier 1953 au

GARAGE DU GRAND-PONT
j (anciennement Métropol) Léopold-Robert 165

Pour renseignements, prospectus, démonstrations, sans engagement :

tlolo Garage JOHN INGLIN - Le Locle
Girardet 53 TéL (039) 3 15 30

L'Helvétienne de Gorgier
achèterait

I chaises
et quelques

tables
d'occasion.
Faire offres à M Willy
Alber, président, Gorgier.

Lisez 'L 'Impartial -

Régleuse
cherche place pour tra-
vailler sur le

spirograf
Ecrire sous chiffre N. P.
1447, au bureau de L'Im-
partial.

Urgent
On cherche 2 à 3000 fr.
Remboursement et inté-
rêts mensuels. — Offres
sous chiffre U. G. 1446,
au bureau de L'Impartial

ETERNIT
occasion 20 à 25 mî est
à vendre. S'adr. rue du
Parc 7, au 3e étage, après
18 h. 30.

liiP
pour auto, largeur 158 cm.,
charge utile 300-500 kg.,
pneus neufs, pont bâché,
a vendre.
Pour tous renseignements,
tél. (039) 2 16 87.

Veillée des dames do quartier de Beau-Site
Mardi 27 janvier, à 20 h. 15, a Beau -Site

Au Pays des Huguenots
par M. Edgard Wasserfallen, pasteur

à Mialet , Cévennes.

Projections lumineuses en couleurs.

j . Invitation cordiale à tous i.

»4A4____flh_________________A_aMK4Mh«haiAdMMh

FERME IIEUCHATELOISE
LES EPLATURES

Pour finir agréablement la semaine,
offrez-vous un

souper tripes
i samedi soir.

Se recommande Gilbert RAY
Tél. 2 44 05

j 

Industriel chej che à acheter

droit de
fabrication
d'assortiments

de la boîte de montre
(barettes à ressorts, cou-
ronnes , etc.)
Prière de faire offres sous
chiffre P 15191 D à Publi-
citas, Neuchâtel.

L———mmmmmmm J

r ~\
FABRIQUE VULCAIN
cherche, pour travail de 'r

im en marche
en fabrique,
ancienne régleuse ou
ouvrière Irai adroite et
consciencieuse
qui serait mise au courant.

' 
/

NEUCHATEL
le restaurant

bien connu
pour ses

spécialités.
W. Monnier - Rudrlch
Tél. (038) 5 14 10

On offre à vendre une

1 presse à graver
électrique avec machine à
couper le celluloïd et deux
jeux de caractère, majus-
cules et minuscules, si-
gnes et chiffres, à l'état
de neuf. Occasion à sai-
sir, à très bas prix. S'adr.
à M. Léon Fleury, Bour-
rignon (J. B.). Tél. (066)
2 20 48.

A vendre

Morris
Minor

5 CV, modèle 1951, de
particulier, conduite in-
térieure noire, 4 portes,
chauffage, dégivreur, rou-
lé 13,900 km. Etat Impec-
cable sous tous rapports.
Tél. (039) 3 19 48.

( >A vendre à
NEUCHATEL

près de la gare

Immeuble loealil
ancien, renfermant 3
locaux à l'usage d'a-
teliers. — Paire offres
sous chiffre P 1376 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

V J

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties.
Consultez-nous, nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.

! Prêts Crédits Pache
Galeries St-Françols A,

LAUSANNE.

Aérograpk
pour décorateur, si possi-
ble avec compresseur, est
demandé. — Téléphoner
aux heures des repas au
No (039) 2 27 43.

Je cherche à louer un

Défit logement
de 1 chambre et 1 cuisine.
Ecrire sous chiffre C. E.
1258 au bureau de L'Im-
partial.

P©Bs am grumes
Sapin et autres essences.
Suis acheteur de toute quantité aux meil-

leures conditions.
S'adiresser à J. NIKLES FILS, scierie-rabo
tage-parqueterie, St-lmier. Tél. (039) 4.10.43

Hôtel des Communes , Les Geneveys s. Coffrane
Samedi 24 janvier 1953

S4fMBRfe/A ffiP #iir5iiirfc ffc C^fflP v&gw_wr ''tel 33 tM&M tsggv ^w
et ses diverses spécialités gastronomiques

Vins et marchandises de ler choix.
Se recommande : L. MANZ.

• 

CAFE - VARIÉTÉS _ÉÏÏ__

ia Boule d'Or W
Programme de la semaine :

Alex Trintignan fantaisiste Niçois
Christian Vinci chanteur tyrolien

Nadia & Eliane danseuses
Les Jumelles Nardonne et leurs attractions
(Marche anglaise - French-Cancan - La Java des

Vrais de Vrais - Prestidi gitation

f a  f iehk **'
S&&** \-  ̂ALPES FRIBOURGEOISES

700 m. de dénivellation — 3 pistes

Le ski- l i f t  fonctionne chaque jour
Renseignements : (037) 3 21 52 ou ma-

gasins de sport, gare CFF, etc.

RESIAU RANT
.̂ IERMINUS
afcr— ..r-a FERNAND EMERY u CHAUX DE FOND»

Spécialités servies au menu du soir :

le lundi :

Osso=Bucco Milanaise
le mardi :

Curry de mouron à l'Indienne
le mercredi :

Cassoulet Toulousain
le jeudi :

Petite Marmi-ée Henri IV
le vendredi :

Bouillabaisse Marseillaise
le samedi :

Tripes à la Neuchâteloise
le dimanche :

Poule au Riz Sauce suprême
Tous les Jours :

Terrines Maison — Homaxd froid Parisienne — Scam-
pis Américaine — Moules Marinière — Escargots
Bouguignonne — Truite au bleu — Faisans et
Perdreaux rôtis — Eâble de Lièvre — Noisettes de
Chevreuil à la crème — Civet de Chevreuil — Mixed
Grill — Entrecôte sur le grill — Entremets glacés.



Tel est pris..

— On compte jusqu'à trois et on
lâche 1

Une beauté en vue par tribord

— Tu as tire quelque chose ?
— Oui !
— C'est dams la cuisine ?
— Non, à l'hôpital !

Sans paroles.

Le quatre avec barreur

— Adieu Berthe !

Le Gentilhomme
de la Montagne
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Glgi)
(Copyright by Cctemopress)

Fernand se retourna et aper-
çut par l'étroite ouverture Gi-
nesta qui soulevait une dalle et
tirait de la cachette un par-
chemin qu'elle mit dans sa poi-
MM,

Elle fit entrer Fernand, lui
montra une provision de dattes
et de pain ; «Je pars deman-
der ta grâce à mon frère don
Carlos, à Grenade»,

Fernand essaya en vain de la
retenir. Elle lui promit de re-
venir bientôt et partit avec
sa chèvre.

Penché sur l'abîme vertigineux,
Fernand la vit entreprendre
la descente périlleuse qui de-
vait l'amener dans le lit du
torrent, quatre cents pieds plus
bas.

£a àactètaira idèaLa !...

£a c&in da thuai&uz...
Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle de Clotilde Delhez

(Suite et f in )

— Oui... Je ne lui trouve qu'un dé-
faut : elle s'obstine, comme une femme
de chambre, à me parler à la troisième
personne. « Monsieur veut-il signer
cette lettre ? Monsieur se sert-il de la
machine ?

— Sans importance ! Es-tu bien cer-
tain de n'avoir rien d'autre à lui re-
procher ? fit Merval avec ironie. Que
tu es peu observateur , Paul ! Veux-tu
savoir ce que ta secrétaire fait en ton
absence... et peut-être même quand tu
es là ? ? ? Et de tous les coins ; d'un
tiroir , d'une étagère, d'un dossier, Fran-
cis Merval fit jaillir des petits romans
pour midinettes : « Coupable folie »,
« Rêve passionné », « Nuit d'ivresse ». Et
toi , grand benêt, tu ne vois rien. Qu'elle
songe à l'amour , cette petite , c'est de
son âge. C'est assez naturel. Mais que
tu la paies pour y penser, c'est un peu
fort. Remercie cette jeune personne,
Paul. Dis-lui qu'elle aille poursuivre
ailleurs ses rêves d'amour passionné.

— Sois tranquille, Francis. Je vais la
surveiller et...

— La surveiller ? ? ?
Comme le téléphone sonnait, la con-

versation des deux amis fut interrom-
pue.

Paul Durieux était vexé, non pas pré-
cisément d'avoir été trompé sur le tra-
vail apparent de la nouvelle dactylo ,
mais bien d'avoir vu son ami découvrir
en un instant ce que lui , avec sa bonté
native et l'impression favorable que lui
laissait la jeune fille, n'avait pas pensé
à chercher. Son humiliation fut plus
grande encore lorsque dans la soirée ,
orenant un dossier , il reconnut sur une
entête de lettre l'écriture moulée de son
employée : « Vois, mon aimé, les larmes
qui coulent de mes yeux et qui cons-
tellent ce papier. Que je voudrais pleu-
rer du sang pour te montrer combien
ton départ m'affecte ! Mon coeur est
vide... vide... »

Décidément, soliloqua Durieux , il fau-
dra , une fois de plus, que je mette en
branle la machine à faire le vide.

Le lendemain, lorsque la jeune fille
vit la lettre que Paul Durieux déposa
devant elle , aucun trouble ne se mani-
festa dans la placidité coutumière de
son joli minois.

— Monsieur n'a pas à s'inquiéter.
Monsieur ne doit voir là que des exer-
cices de style que je mets en réserve
pour le cas où 11 me seraient néces-
saires...

— En réserve... dans mes dossiers ???
— Monsieur ne doit pas s'étonner.

Je saurai les retrouver au moment
voulu.

— Ce... ce moment est venu, Made-
moiselle. Je vous congédie, fit Durieux,
au comble de l'exagération.

— Monsieur est sévère ! Néanmoins,
je garderai de Monsieur le meilleur
souvenir.

C'est un profond soupir de soulage-
ment que poussa Paul Durieux quand
la porte du bureau se referma sur la
silhouette harmonieuse.

Deux jours plus tard , une personne ,
qui accusait la trentaine, se présentait
de la part d'un client de l'architecte.

Avec volubilité, sans laisser à Du-
rieux le temps de poser des questions,
elle expliquait — en découvrant un
large sourire —¦ son désir de trouver un
emploi stable. Sans doute , les connais-
sances qu'elle possédait étaient de loin
supérieures au poste qu'elle sollicitait :
humanités anciennes, doctorat en phi-
losophie et lettres, langues : anglaise,
allemande, flamande. Et , outre tout
cela — plutôt — malgré tout cela , elle
maniait le clavier , pouvait prendre en
sténographie un texte à transcrire, se
disait compétente en comptabilité et
avait même passé brillamment son exa-
•men d'ambulancière de la Croix-Rouge.

Bien qu'écrasé par une telle avalan-
che de titres, Paul Durieux engagea la
demoiselle puisque la secrétaire-docto-
resse-ambulancière se déclarait satis-
faite du traitement offert.

Cette personne ne s'était nullement
vantée. Après trois jours d'adaptation
et de tâtonnements, elle promenait à
l'aise, dans le bureau, sa longue et mai-
gre silhouette, passait sans transition
de la machine à écrire au classement,
répondait clairement au téléphone,
troussait en un rien de temps une let-
tre parfaitement rédigée , et sans ba-
varder , sans importuner le patron , ne
lui parlant que pour des questions in-
dispensables, liquidait les affaires en
suspens, tenait le bureau dans un or-
dre impeccable.

Durieux se montrait-il enfin... satis-
fait ? Pas tellement car il y avait en-
core une grande ombre au tableau.
Malgré une instruction solide , l'archi-
tecte ne comprenait pas toujours le
langage de son employée. Un jour
qu'elle s'était retirée assez brusque-
ment au lavabo et revenait en reni-
flant, Durieux apprit que la jeune fille
souffrait d'épitaxis. Un autre jour , ac-
cablé lui-même d'un violent mal de
tête accompagné d'une rage de dents,
il sut que sa « céphalalgie » était consé-
cutive à une forte commotion « odon-
talgique ». Un matin, alors que la se-
crétaire feuilletait nerveusement le dic-
tionnaire, Paul se permit de la ques-
tionner :

— Vous cherchez, Mademoiselle ?
— Un mot qui m'échappe, Monsieur.
— Puis-je vous aider ?
Elle eut un sourire railleur :
— Je doute fort que vous le puissiez.

C'est un mot de quatorze lettres qui
commence par S et désigne une classe
de poissons. Et comme Durieux , sidéré ,
restait coi , elle daigna ajouter :

— C'est pour un problème de mots
croisés.

— Ah!
Et Paul Durieux. n'insista pas. Il

n'avait pas à se plaindre de sa secré-
taire : la besogne était faite au jour
le jour et bien faite. Mais cet air su-
périeur qu 'adoptait la jeune fille éner-
vait l'architecte au plus haut point.
Elle ne tarda pas à donner sa démis-
sion : une revue féminine lui ayant
confi é la rubrique des mots croisés en
même temps qu'un emploi de correc-
trice.

Paul Durieux respira...
Trois semaines passèrent... Accablé

de travail, Paul Durieux ne trouvait
plus la possibilité de se distraire une
heure. Un soir qu 'il classait toute une
correspondance en retard , Francis Mer-
val fit irruption dans la pièce :

— Paul ! Mon brave Paul ! Aban-
donne papiers et crayons et sortons
ensemble ! Dès lundi , tu auras... enfin...
une bonne secrétaire. La secrétaire
idéale ! Qu'en dis-tu ?

— Idéale ! ! ! Hum ! Je ne me fais
plus guère d'illusions...

— Sais-tu seulement qui je te pro-
pose ? Une des meilleures employées
de mon père : Solange Bertier. Elle
avait quitté la maison pour travailler
avec un oncle, fabricant de chaussures.
Mais comme ce pauvre bougre a fait
faillite, Solange cherche une nouvelle
situation.

— Ah !
— Alors ? Tu l'engages ?
— D'accord.

Lorsqu'il revint au pays après six
mois d'absence, Merval vint saluer son
ami Durieux.

Après avoir conté quelques anecdotes
de voyage et bavardé à bâtons rompus,
Francis Merval demanda des nouvelles
de Solange Bertier.

L'architecte prit un air mi-figue, mi-
raisin :

— En effet , je tenais, cette fois, la
secrétaire idéale. Et pourtant... me voi-
ci, à nouveau, seul... dans l'obligation
de classer toutes ces paperasses...

— Quoi ? ? ?
— Ne te frappe pas, vieux frère, fit

Paul Durieux, en posant une main af-
fectueuse sur l'épaule de Francis Mer-
val. La vérité est toute simple : la se-
crétaire était... trop... trop idéale et...
je l'ai épousée.

Le monde bizarre...

PHILADELPHIE, 24. — United Press
— Un homme jeune , dont l'identité
n'est pas divulguée , a été trouvé mort
à l'aérodrome international de Phila-
delphie. L'autopsie a conclu à la pré-
sence de cyanide dans l'estomac.

Mais ce qui paraît plus mystérieux,
c'est la découverte lors de l'examen du
cadavre d'une bande de papier collée
sur le ventre du mort, rédigée en code ,
et dont le seul mot en clair est : Dulles.
Le F. B. I. estime que ce mot ne peut
concerner que le nouveau secrétaire
d'Etat.

Le mort mystérieux portait collé
sur le ventre un message en code

\\ad\o ef fc(c4îffMsioti
Samedi 24 janvier

Sottens : 12.30 L'Union instrumentale
du Brassus. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Pour l'indépendance
vaudoise. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Mu-
sique du monde. 15.05 Avec Gordon
Jenkins. 15.30 Les enregistrements nou-
veaux. 16.00 Pour les amateurs de jazz
authentique. 16.29 Sign. horaire. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches de Cully. 18.05 Le Club
des Petits amis de Radio-Lausanne.
18.45 Championnats de ski. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le
quart d'heure vaudois. 20.15 Airs du
temps. 20.30 A vous de juger. 21.15 Pour
le 24 j anvier et en hommage à Carlo
Boller: Images de mon pays. 22.20 A
vous de juger. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse.

Beromunster : 11.00 Em. d'ensemble.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Opé-
rettes. 13.40 Chronique. 14.00 Ballades
de Lôwe. 14.15 Marches autrichiennes.
14.55 Orch. de mandolines et Corale
ticinese. 15.25 Causerie. 15.45 Musique
légère. 16.05 « Die Schweden in Rip-
poldsau ». 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Pour Madame. 18.00 Mu-
sique de chambre. 19.00 Cloches. 19.05
Lieder. 19.30 Informations. 20.00 Jodel.
20.25 « Rundum ». 21.25 Orchestre à
cordes. 21.45 Pièce du cabaret « Die
Globetrotter ». 22.15 Informations. 22.20
Soirée dansante à la française.

Dimanche 25 janvier
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 9.00 Of-
fice pontifical. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.10 Ré-
cital d'orgue. 11.35 Le disque de l'au-
diteur. 12.15 Problèmes de la vie rura-
le. 12.30 Le disque de l'auditeur. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
disque de l'auditeur. 14.00 Le théâtre
des familles : Sans Famille, d'Hector
Malot. 14.45 Un choeur, des chansons.
15.00 Reportage sportif. 17.00 L'heure
musicale. 18.15 Le courrier protestant.
18.25 Musique enregistrée. 18.35 L'émis-
sion catholique. 18.45 Les championnats
régionaux romands de ski. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Le monde cette quinzaine. 19.45 Les en-
tretiens de Radio-Lausanne : le général
Guisan. 20.20 Le maillot jaune de la
chanson. 21.15 La légion des vivants.
22.15 Musique enregistrée. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les Forains, musique de
ballet.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Concert. 9.00 Culte protestant. 9.30 Con-
cert. 9.45 Sermon catholique. 10.15 Con-
cert. 11.20 Théâtre. 12.10 Concert. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 L'heure de la terre. 15.15
Disques. 15.30 Reportage. 17.00 Disques.
17.15 Evocation. 18.00 Les sports. 18.05
Chansons grisonnes. 18.15 Sermon ca-
tholique. 18.40 Musique. 19.00 Sports.
19.30 Informations. 19.45 Chants. 20.10
Musique. 20.30 Causerie. 21.30 Concert.
22.15 Informations. 22.20 Causerie. 22.40
Concert.

Lundi 26 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Refrains. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Airs d'opérettes. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Ryth-
mes et chansons. 13.20 Emma Contes-
table, pianiste. 13.40 Les grands chefs
d'orchestre. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.00 Causerie. 18.15 Refrains de
tous les mondes. 18.40 A l'Unesco. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Inform.
19.25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.55
Voyage pour tout le monde. 20.10 «Le
geste de Neptune », par Camylle Hor-
nung. 21.10 Lundi soir. 22.15 Piano-bar.
22.30 Informations. 22.35 Jazz-hdt.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Inform.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 10.15 Emission radioscolalre.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Orgue
Hammond. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Disques.
13.40 Musica nova. 14.00 Recettes et
conseils. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Chant. 18.20 Guitare et orchestre de
mandolines. 19.00 Cours du lundi. 19.30
Informations. 20.00 Concert récréatif.
20.35 « Vor hundert Jahren». 21.30 Trio
de pianos. 22.00 Chronique. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Violon et piano. 22.45
Pièces pour piano. Bartok.

Problème No 279, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Heurtait. 2
Pour beaucoup d'Allemands, c'est le
mets délectable qu'ils voudraient voh
venir tous les jours sur leur table. 3
Ils sont provoqués par des travaux pé-
nibles. Habitants du céleste séjour. 4
En général , on n'aime pas à la rendre
Avec rapidité. 5. Elle guérit les maladies
de la peau. Démonstratif. 6. Endroit
Leur race a l'air d'être à jamais étein-
te. 7. Pronom personnel. Sur la portée.
Pour attirer l'attention. 8. Pierre fine
tachetée comme la peau d'un serpent
Ainsi finit le voleur. 9. Rendit inutile
10. Sans eau. Comme les souliers dr
clochard.

Verticalement. — 1. Surchargions
2. Disputée. 3. Elle est à l'origine de
mainte sottise. Un des premiers saints
de la religion chrétienne. 4. Ils ne sonl
pas navigables. Persistât. 5. Pour l'octo-
génaire. Sied. Pays qui n'a pas toujours
été indépendant. 6. Redoute. Un am:
de l'homme. 7. Les défaites sont celles
d'un pays. Il est, généralement, repré-
sentant du peuple. 8. Nom d'une vallée
normande. Interjection. Pronom. 9. Fait
partie d'un site. Première moitié d'E-
née. 10. Possessif. D'un auxiliaire. Com-
me le gazon tondu.

Solution du problème précédant

Mots cro isés

Famille d'originaux !

FATRAS (Grèce), 24. — Une chèvre
a mis bas deux chevreaux , dont l'un
avait une poitrine de femme et cinq
doigts aux pieds, tandis que l'autre
avait la peau du porc.

un cnevreau
à la poitrine de femme
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Arrêt du courant électrique
Pour cause de travaux, le courant électrique sera

Interrompu samedi 24 janvier 1953, de 13 h. 30 à 16 h.30 environ dans les quartiers suivants : Bonne-Fon-taine, Eplatures, Crêt-du-Locle, Barrique, Maillard ,
Les Planchettes, Poulets, Torneret, Réformation.

Direction des Services industriels
La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE NURSES
Jardin d'enfants
Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 ans. — Diplôme
Prospectus à disposition. J

A vendre

tattain à bâtit
pour villa, région Corcelles-Peseux. Situation tran-
quille, vue imprenable, route carrossable.
Offres sous chiffre P 1448 N à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
sur territoire de Peseux

VILLA-CHALET
construction neuve, très soignée, bois sur maçonnerie,
5 chambres, salle de bains, véranda , tout confort,
situation exceptionnelle , vue merveilleuse, à l'orée de
magnifiques forêts, accès facile, éventuellement meu-
blé. Pour visiter et traiter s'adresser à M. Luc Ros-
selet, 28 Gd Rue, Peseux. Tél. (038) 8 17 56.

Oeuvre sociale cherche pour son atelier de réadap-
tation professionnelle pour handicapés physiques à
Neuchâtel

horloger complet
ou régleuse

Conditions d'engagement normales et avantages
sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre

P 1444 N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de pierres fines du canton
de Neuchâtel engagerait

chef visiteur
qualifié, très au courant de la qualité A
(évent. j eune et bon visiteur pour être
formé comme chef).

Adresser offres sous chiffre P 1397 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Est-il '

difficile
de trouver une bonne
aide-ménagère ? Non !
Faites une petite an-
nonce dans le journal
le plus répandu, les

(fianKBtoteinadjndjfen
Miinsingen (Berne)

Tél. (031) 68 13 55
Tirage 31,500

2 fois 10% de rabais
Traductions gratuites

exactes.

Jeune homme
libéré des écoles cherche
place pour apprendre le
français. — Adresser of-
fres à Mme Niedermann,
Davidsbodenstr. 68, Bàle.

PIANO
format moderne, belle
sonorité, à vendre avan-
tageusement. — S'adr . rue
du Parc 12, chez Mme R.
Visoni. Tél. (039) 2 39 45.

Jeune
MÉinnie

libéré des écoles ou non,
serait engagé pour le ler
mars. — S'adr. par télé-
phone, aux heures des re-
pas, au No (039) 2 27 43.

Horloger
complet

entreprendrait à domicile
des rhabillages ou décot-
tages de montres ou mou-
vements. Eventuellement,
achevages, posages de ca-
drans et emboîtages .
Offres sous chiffre D. Z.
1426, au bureau de L'Im-
partial.

Manufacture d'horlogerie soignée
du Jura neuchàtelois

offre bonne situation à

Technicien-
horloger

chercheur, ayant pratiqué la
construction.

Faire offres sous chiffre K. Z.

1452 au bureau de L'Impar-
tial.

Faiseur d'étampes
Jeune énergique, connaissant étampes de
boites, industrielles et le dessin, ayant
déjà dirigée une entreprise, cherche chan-
gement de situation. Association non ex-
clue , (capitaux à disposition).
Faire offres sous chiffre L. O. 1363 au
bureau de L'Impartdal.

f \
i-

Tailleur de pignons
serait engagé de suite pour la
conduite d'un groupe important
de machines Bechler.

Exigences :
fabrication des tasseaux
affûtage des fraises
réglage des machines

Situation intéressante pour per-
sonne capable.

Faire offres avec certificats et
prétentions sous chiffre I. P. 1453
au bureau de L'Impartial.

V J

f '
Demoiselle sachant
bien cuire cherche
situation dans petit

ménage où elle
pourrait assumer la
tâche de

Goiniernante
! Offres sous chiffre I

R. B. J220 au
bureau de L'Im-
partial.

Durs d'oreilles
qui cherchez renseignements, conseils ou
qui vous sentez isolés, adressez-vous à
l'Amicale au Gymnase, salle de biologie, les
ler et 3e mercredis du mois, dès 20 h. Appa-
reils acoustiques collectifs pour réunions et
conférences. Un cours de lecture labiale
commence lundi à 20 h. dans le même local.
Pour les appareils acoustiques, Mlle B. Ju-
nod de Neuchâtel montera le ler samedi de
chaque mois, à la Croix-Bleue, rue du Pro-
grès 48, dès 13 h., à partir du 7 fév. Pour
tous rens., tél. au 2 53 38 ou 2 38 29:

LESSIVEUSE
serait engagée tout de sui-
te pour faire les lessives
de blouses d'ouvriers. Se
présenter chez Les Fils de
A. Jacot-Paratte, rue Jar-
dinière 129.

Jeune homme venant s'é-
tablir à La Chaux-de-
Fonds cherche -pour le
ler mars, belle grande

chambre munie
éventuellement indépen-
dante avec jouissance de
la salle de bains. — Ecri-
re sous chiffre PW 3135
L, à Publicitas, Lausanne.

RADIUM
Bonne poseuse pour
travail soigné est de-
mandée. .
Offres sous chiffre
S. TJ. 1109, au bureau
de L'Impartial.

I h * ri——' ] 1

Nos cillions avantageuses
vous surprendront !
IMMENSE CHOIX EN :

Chambres à coucher dep. Fr. 30.— par mois
Salles à manger depuis Fr. 18.— par mois
Studios depuis Fr. 17.— par mois

MEUBLES MATILE, LE LOCLE
réputé pour sa bonne qualité depuis 1918

Veuillez m'envoyer votre catalogue :

pour . '. 
Nom 
Bue 
Lieu 

Nurse
diplômes

cherche place. — Ecrire
sous chiffre M. L. 1079, au
bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » M

GEORGES SIME NON

— Vous n'avez rencontré personne ?
— Il ne devait y avoir personne dehors par

ce temps-là.
— De Greef et Anna étaient rentrés à leur bord?
— C'est possible. Je ne sais plus. Attendez...
Alors, Maigret eut la stupeur d'entendre la

voix précise de M. Pyke qui, pour la première
fois, se permettait d'intervenir dans son enquête.
L'homme du Yard disait posément, mais sans
paraître y attacher d'importance :

— Chez nous, Mrs. Wilcox, nous serions tenus
de vous rappeler que toute parole prononcée
peut être invoquée contre vous.

Elle le regarda, stupéfaite, regarda Maigret, et
il y eut comme de l'affolement dans ses yeux.

— C'est un interrogatoire ? questionna-t-elle.
Mais... dites-moi, M. le commissaire... Je suppose
que vous ne nous soupçonnez paa, Philippe et
moi , d'avoir tué cet homme ?

Copyright by Cosmopress, Genève

Maigret garda un moment le silence, examina
sa pipe avec attention.

— Je ne soupçonne personne à priori, Mrs.
Wilcox. Pourtant, ceci est bien un interrogatoire
et vous avez le droit de ne pas me répondre.

— Pourquoi ne vous répondrais-je pas ? Nous
sommes rentrés tout de suite. Même que nous
avons embarqué de l'eau dans le youyou et qu 'il
a fallu nous cramponner à l'échelle pour monter
à bord. .

— Philippe n'est pas reparti ?
H y eut une hésitation dans ses yeux. La pré-

sence de son compatriote la gênait.
— Nous nous sommes couchés aussitôt et il

n'aurait pas pu quitter le bord sans que je l'en-
tende.

Philippe choisit ce moment-là pour faire son
apparition , en pantalon de flanelle blanche, les
cheveux gamines, une cigarette qu'il venait d'al-
lumer aux lèvres. Il voulait se montrer brave. E
s'adressa directement à Maigret.

— Vous avez des questions à me poser, Mon-
sieur le commissaire ?

Celui-ci feignit de l'ignorer.
— Vous achetez souvent de la peinture, Ma-

dame ?
— Assez souvent. C'est une de mes marottes.

Sans possséder ce qu'on apelle une galerie de
tableaux, j' en al d'assez bons.

— A Fiesole ?
— A Fiesole, oui.
— Des maîtres italiens ?

— Je ne vais pas jusque-là. Je suis plus
modeste et me contente de tableaux assez moder-
nes .

— Des Cézanne ou des Renoir, par exemple ?
— J'ai un petit Renoir ravissant.
— Degas, Manet , Monnet ?
— Un dessin de Degas, une danseuse.
— Van Gogh ?
Maigret ne la regardait pas, mais fixait Phi-

lippe, qui parut avaler sa salive et dont le regard
devint d'une immobilité totale.

— Je viens justement d'acheter un Van Gogh.
— n y a combien de temps ?
— Quelques j ours. Quel jour sommes-nous al-

lés à Hyères pour l'expédier, Philippe ?
— Je ne me souviens pas exactement, répon-

dit celui-ci d'une voix incolore.
Maigret les aida.
— N'était-ce pas la veille ou l'avant-veilie de

la mort de Marcellin ?
— L'avant-veille, dit-elle. Je me le rappelle.
— Vous avez trouvé ce tableau ici ?
Elle ne prit pas le temps de réfl échir et, l'ins-

tant d'après, elle s'en mordit les lèvres.
— C'est Philippe, commença-t-elie, qui, par un

ami...
Elle comprit , au silence des trois hommes, les

regarda tour à tour, s'écria :
— Qu'est-ce que c'est, Philippe ?
Elle s'était levée d'une détente, marchait vers

le commissaire.
— Vous ne voulez pas dire ?... Expliquez-vous !

Mais parlez ! Pourquoi ne dites-vous plus rien ?
Philippe ! Qu'est-ce que ?...

Celui-ci ne bronchait touj ours pas.
— Je m'excuse, Madame, d'emmener votre se-

crétaire.
— Vous l'arrêtez ? Puisque je vous dis qu'il

était ici, qu'il ne m'a pas quittée de la nuit, que...
Elle regarda la porte de la cabine qui servait

de chambre à coucher et on la sentait sur le
point de l'ouvrir, de montrer le grand lit, de s'é-
crier :

— Comment aurait-il pu s'en aller sans que je
le sache ?

Maigret et M. Pyke s'étaient levés aussi.
— Voulez-vous me suivre, M. de Moricourt ?
— Vous avez un mandat ?
— J'en demanderai un au juge d'instruction

si vous l'exigez, mais je ne crois pas que ce sera
le cas.

— Vous m'arrêtez ?
— Pas encore.
— Où me conduisez-vous ?
— Quelque part où nous puissions avoir une

conversation tranquille. Vous ne pensez pas que
c'est préférable ?

— Dites-moi, Philippe... commença Mrs. Wil-
cox.

Elle se mit sans s'en rendre compte à lui par-
ler en anglais. Philippe n'écoutait pas, ne la re-
gardait pas, ne se préoccupait plus d'elle. En
montant sur le pont, il n 'eut pas un regard d'a-
dieu. (A suivre.)

Mon ami
" MAIGRET

: i . ¦
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ËiJyOl̂  Temple

2̂fF̂  l'Abeille
Voyez la maquette d'un avant-projet ex-
posée dans les vitrines de Voyages et Trans-
ports, avenue Léopold-Robert 62.

QUE CHACUN FASSE SA PART !

Commission de rénovation
du Temple de l'Abeille.
Chèques postaux IV b 1105.

V> J
cultes de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 25 janvier
EGLISE REFORMEE

De 8 à 8 h. 30, culte matinal, sacristie de l'Abeille,
M. W. Béguin.

9 h. 30 Cultes : au Grand Temple, M. L. Secretan ;
au Temple Indépendant, M. W. Frey ; au Temple de
l'Abeille, M. W. Béguin ; à l'Oratoire, M. L. Per-
regaux.

11 h., culte pour la jeunesse dans les trois tem-
ples.

11 h., écoles du dimanche dans les collèges de la
Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, à
Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à Industrie 24
et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15 Culte M. M. Perregaux ;
10 h. 45 Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45 Culte, M. M. Chapuis.
La Sagne, 9 h. 35 Culte, grande salle du Crêt.
Le Bas-Monsieur, 14 h. Culte, M. E. Urech.
La Croix-Bleue, samedi 24, à 20 h. Réunion, sujet:

«La marche avec Dieu », M. G. de Tribolet. Musique
Instrumentale.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon allemand,

8 h. 30 Messe des enfants, 9 h. 45 Grand-messe en rite
byzantin chantée par le choeur de la chapelle by-
zantine de Genève, à l'occasion de la semaine de
prières pour l'unité des chrétiens, allocution de cir-
constance, 11 h. 15 Messe et sermon, 17 h. 30 Compiles,
prières pour l'unité de l'Eglise et bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h. Messe, 9 h. 45 Grand'messe chantée, sermon
sur l'Unité chrétienne par M. le curé J.-B. Couzi.
Te Deum. 11 h. Office pour les enfants.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Predlgtgottesdienst.

(VIETHOD1STENKIRCHE , Numa-Droz 36 a
14 h. 30 Zusammenkunft der Jugend, 16 h. 45

Jugendbund (Generalversammlung) , 20 h. 15 Predigt.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)

10 h. 45 Sonntagsschule, 15 h. Predigt.
ARMEE DU SALUT

Nouvelle salle, entrée rue de la Fontaine. 9 h. 30
Réunion publique, 11 h. Jeune armée, 20 h. Réunion
présidée par la Major Blanchard, secrétaire nationale
des oeuvres de jeunesses. Invitation cordiale.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanche: Culte public et école du dimanche â 9 h. 46
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h 15.

Eglise advanfisle
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15. Etude biblique. 10 h. 15. Culte.
Mardi. 20 h., réunion de prières.

Grand feuilleton de « L'Impartial > 28

CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'anglais par Jacques Marclreau

IP
Je suis bien heureuse, car c'est un vrai Gibson,

Il me ressemble, ainsi qu 'à mes frères... Si seule-
ment il pouvait ne plus me tourmenter avec ses
demandes d'argent... Je ne peux plus lui en don-
ner... Me voilà pauvre... Il va falloir renvoyer la
moitié des domestiques et fermer une partie de
la maison... ou la quitter... Je ne peux m'y dé-
cider... Comment f aire ?... Les deeux tiers de mon
revenu servent à payer les intérêts des hypothè-
ques... John perd tout ce qu 'il a au j eu. Pauvre
garçon... autour de lui il n'y a que des voleurs...
Comme il est abattu !... Quand je le vois ainsi,
j 'ai honte pour lui. Il a un regard effrayant. ..

Mrs Reed s'exaltait en parlant. Bessie, qui se
tenai t de l'autre côté du lit, l'écoutait comme
moi. Je lui dis :

— Nous ferions mieux de la quitter.
— Oui , Miss. Quand la nuit approche elle di-

vague ainsi, mais le matin elle est beaucoup plus
calme.

— Attendez ! (C'était Mrs Reed qui parlait.)
J'ai encore ceci à vous dire... Il me menace con-
tinuellement de me tuer ou de se tuer lui-mê-
me... Je le vois en rêve, étendu avec une large
blessure au cou ou dans sa figure, qui est toute
noire et toute enflée. Que dois-j e faire ? Com-
ment pourrais-je trouver de l'argent ?

Bessie fit prendre , non sans mal , un calmant
à Mrs Reed qui tomba dans une sorte de lé-
thargie. Je la quittai .

Dix longs jours s écoulèrent sans que je pusse
avoir avec elle un nouvel entretien. Elle se trou-
vait toujours ou bien dans le même sommeil lé-
thargique, ou bien en train de délirer. Le mé-
decin interdisait tout ce qui pouvait provoquer
en elle une exaltation douloureuse.

Je m'étais efforcée de vivre en bonne intelli-
gence avec les deux soeurs. Celles-ci, au début ,
avaient été très froides avec moi. L'aînée pas-
sait la moitié de son temps à lire, à écrire et à
coudre. Elle ne parlait guère plus à sa soeur qu 'à
moi.

Georgiana échangeait des conversations in-
terminables avec son serin et ne s'occupait pas
de moi. Pour passer le temps, j' avais apporté de
quoi dessiner et peindre . Munie de mes crayons
et de mon papier , j e m'asseyais près de la fe-
nêtr e, m'efforçan t de reproduire ce qui traver-
sait mon imagination : Un bras de mer entre
deux rochers — La lun e se levant sur un navire
— Une naïade couronnée de lotus émergeant
entre les roseaux — Un elfe assis dans un nid
de moineaux sous une aubépine fleurie. — Un
j our, j e me mis à dessiner un visage : c'était un
large front proéminent, avec un menton carré.
Pour un tel front, il fallait des sourcils accen-
tués et dessous un nez droi t aux larges narines,
puis une bouche flexible, un menton ferme sé-
paré en deux. Il ne manquait plus alors que des
moustaches noires et quelques touffes de che-
veux flottant sur les tempes et le front. J'avais
gardé les yeux pour la fin . Je les fis bien fendus,
avec des paupières sombres et longues, et des
prunelles grandes et lumineuses.

L'ensemble était assez satisfaisant, mais il
manquait encore de force et de flamme. Je ren-
dis les ombres plus noires pour faire ressortir
la lumière. Quelques coups de crayon achevè-
rent mon oeuvre. J'avais sous les yeux le visage
d'un ami. Une ressemblance aussi frappante me
rendit heureuse... Georgiana s'était approchée
de moi à mon insu. Elle me demanda :

— E?t-ce le portrait de quelqu 'un que vous con-
naissez ?

Je répliquai que c'était un sujet de fantaisie
et j e le classai dans mon carton . Sans doute je
mentais, car ce portrait de Mr Rochester était
frappant... Georgiana s'intéressa dès lors à mes
autres dessins, qui lui plurent, mais elle déclara
que le portrai t de Mr Rochester était laid. Les
deux soeurs furent étonnées de mes connaissan-
ces en dessin. Je m'offris à faire leur portrait , et
chacune posa à son tour. Georgiana m'apporta
son album et je lui promis une aquarelle. Avec
bonne humeur elle me proposa une promenade
dans les champs, et, moins de deux heures après,
elle m'honorait de ses confidences. Naturellement
il y était surtout question de ce brillant hiver
qu'elle avait passé à Londres, deux ans plus tôt ,
et de l'admiration qu'elle avait excitée, des soins
dont on l'avait entourée... Elle amorça même le
suje t de la grande conquête qu 'elle avait faite,
et la j ournée n'était pas finie qu'elle m'avait dé-
j à fait le récit de quelques scènes sentimentales
et rapporté quelques douces conversations.

Elle improvisa ainsi un véritable roman au
sujet de sa vie élégante . Elle était obsédée par ce
seul sujet : « son » amour, « ses » peines. » La
mort de son fïère , la maladie de sa mère, tout
cela lui était bien Indifférent ! Elle ne vivait que
pour son joyeux passé. A peine passait-elle d'ail-
leurs cinq minutes par j our dans la chambre de
sa mère ! Elisa , elle, avait peu de temps à con-
sacrer à la conversation, tant elle était occupée,
et pourtant si on la voyait touj ours active, on
se demandait ce qu'elle pouvait faire, et on
voyait encore moins les résultats de toute cette
activité. Levée très tôt, que pouvait-elle donc
faire jusqu 'au déj euner ? Après celui-ci, elle
suivait un « emploi du temps ». Chaque heure
était affectée à un travail particulier. Trois fois
par j our, elle se plongeait dans un petit volume
dans lequel j e reconnus en l'examinant un re-
cueil de prières... Elle consacrait chaque jour
trois heures à broder un drap rouge, grand com-
me un tapis , qui était destiné à recouvrir l'au-
tel d'une nouvelle église ; deux heures à
rédiger un j ournal ; deux heures à travailler

dans le j ardin et une heure à faire ses comptes.
Elle se passait de conversation et de société. Elle
était heureuse à sa manière. Lorsqu'un incident
quelconque la contraignait à modifier son em-
ploi du temps, elle était très contrariée.

Un soir qu'elle était plus communicative que
d'habitude , elle m'avoua que la conduite de John
l'avait beaucoup affligée et qu'elle redoutait la
ruine de sa f amille, mais elle avait pris une
résolution : dès la mort de sa mère, elle mettrait
sa fortune à l'abri. Elle me fit remarquer en
passant que Mrs Reed ne pouvait plus songer à
recouvrer la santé, et qu'elle n'en avait cer-
tainement pas pour longtemps. Donc, aussitôt
sa mère morte, elle se chercherait un refuge où
rien ne pourrait plus désormais troubler la ponc-
tualité de ses habitudes — une retraite qui lui
servirait de barrière entre elle et le monde fri-
vole.

Comme je lui demandai si Georgiana l'accom-
pagnerait, elle s'étonna :

— Bien sûr que non !
Entre elle et Georgiana, il n'y avait jamais

rien eu de commun. Chacune des deux soeurs
suivrait sa route -

Tout le temps que Georgiana ne consacrait
pas à me faire des confidences, elle restait cou-
chée sur un sopha, déplorant la tristesse de Ga-
tes-Head et espérant une invitation de sa tante
Gibson. « Ne vaudrait-il pas mieux que je m'en
aille pendant un mois ou deux, j usqu'à ce que
tout soit fini ?»  me demandait-elle, faisant al-
lusion à la mort de sa mère. Elisa était abso-
lument indifférente à sa soeur. Un j our, cepen-
dant, elle l'interpella de cette façon :

— Georgiana, U n'y a certainement pas un
seul être aussi vain que vous sur terre. Au lieu
de puiser en vous-même votre raison de vivre,
vous ne pensez qu 'à rechercher l'appui d'une
personne plus forte que vous, et nulle ne songe
à s'embarrasser d'une fille aussi frivole, aussi
insignifiante , aussi futile et aussi vaine que vous
l'êtes ! Vous vous plaignez d'être négligée . Pour
vous l'existence doit être sans cesse remplie de

JANE EYRE
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plaisirs, n faut qu'on vous admire, qu 'on vous
flatte, qu'on fasse de la musique et qu'on danse
autour de vous... Sans cela, vous vous ennuyez !
Suivez donc mon exemple. Divisez vos journées
en huit ou dix parties ; consacrez chacune d'elles
à un travail approprié. Accomplissez chacune
de ces besognes à tour de rôle avec méthode et
régularité, toujours de la même façon. En agis-
sant comme cela, vous passerez votre temps
agréablement, sans j amais vous ennuyer. Vous
n'aurez besoin d'aucun concours. Vous vous pas-
serez même de conversations et de sympathies.
Vous vivrez indépendante, libre et forte... C'est
le seul et aussi le dernier conseil que je vous
donne. N'attendez rien d'autre de moi. Si vous
ne m'écoutez pas, vous continuerez à offrir vo-
tre insignifiante personne à tous les côtés, et
vous supporterez les inévitables contre-coups de
votre indolence... En tout cas, vous êtes préve-
nue : nous serons séparées comme si nous ne
nous étions jamais connues. Ce n'est pas une rai-
son parce que le hasard nous a fait naître soeurs
que je me laisserai enchaîner par vous, et quand
bien même nous serions toutes deux les seules
survivantes d'un cataclysme où aurait sombré
toute l'humanité, je  vous abandonnerais de la
même façon.

Elisa avait achevé sa tirade. Geor giana lui ré-
pondit :

— Vous auriez pu vous éviter la peine de
me débiter ce discours. Tout le monde sait par-
faitement que vous êtes la femme la plus égoïste
et la plus méchante qui soit, et que vous me
haïssez. Quant à votre j alousie, j ' en ai eu la
pr euve dans le tour que vous m'avez joué à pro-
pos de lord Edwin Vore. Jamais vous n'avez pu
vous habituer à l'idée que je serai reçue dans
des salons où vous n'oserez vous montrer de
votre vie. Vous m'avez espionnée. Vous m'avez
trahie, et vous avez annéanti mes projets.

Georgiana prit un mouchoir et gémit pendant
plus d'une heure, mais Elisa demeura impassible
à son travail.

Ainsi, dans ces deux créatures, il n 'y avait pas
la moindre tendresse : l'une étai t amère, l'autre

était vide. La raison sans tendresse est un triste
spectacle, mais la tendresse sans la raison est
bien décevante.

Il faisait un temps pluvieux et le vent sifflait.
Georgiana s'endormit en lisant un roman. Eli-
sa, qui suivait strictement les offices, partit en-
tendre un service à la nouvelle église. Le plus
mauvais temps ne l'aurait pas écartée de ce de-
voir. Elle fréquentait l'église trois fois par jour
le dimanche, et , dans la semaine, chaque fois
qu 'il y avait des prières.

Mrs Reed était bien négligée. Les domestiques
ne s'en souciaient guère. La garde, non contrô-
lée, s'échappait de la chambre à chaque fois
qu 'elle en avait l'occasion . Bessie seule était
fidèle, mais elle avait tant de travail avec sa
propr e famille qu'elle ne pouvait consacrer beaur
coup de temps à sa maîtresse.

L'idée me vint d'aller voir ce que devenait la
pauvre femme. J'entrai dans la chambre. La gar-
de n 'y était pas. La malade, tranquillement cou-
chée, semblait dormir. Son visage livide était
enfoncé dans les oreillers. Je ranimai le feu à
moitié éteint. Je considérai un moment cette
femme qui ne me voyait pas, puis j e me dirigeai
vers la fenêtre. La pluie martelait les vitres, le
vent soufflait. Je me fis une réflexion sur la
vanité de tous les humains en présence de la
mort. Le souvenir d'Hélène Burns revint en
moi. Je me rappelai ce qu'elle m'avait dit sur
l'égalité des âmes une fois qu'elles sont délivrées
du corps. En pensée j ' entendais de nouveau cette
voix et j e revoyais la figure pâle de mon amie
en train de mourir. Son sublime regard me
transportait de nouveau... Tout à coup une fai-
ble voix m'arriva du lit...

— Qui est là ?
On m'avait dit que Mrs Reed n'avait pas parlé

depuis plusieurs jours. Aussi je m'approchai vi-
vement d'elle.

— C'est moi, tante !
— Qui êtes-vous ? Qui donc ?
Elle fixa sur moi un regard alarmé, mais

complètement égaré.
— Je ne vous connais pas. Où est donc Bessie ?

— Dans la loge, ma tante...
— «Ma tante»... qui peut m'appeler «ma tan-

te » ? Vous n'êtes pas une Gibson... Pourtant il
me semble que je vous connais... Vous ressemblez
à Jane Eyre... Je crains que ce soit une erreur...
Je me trompe certainement... Je désire voir
Jane Eyre... et j 'imagine une ressemblance...
En huit ans elle doit avoir bien changé...

Tout d'abord j e n'avais pas répondu, crai-
gnant de lui faire du mal en lui révélant mon
identité. A la fin , je crus bon de l'assurer que
j'étai s bien celle qu 'elle voulait voir.

Elle avait à présent entièrement sa connais-
sance, et je lui assurai que c'était moi que le
mari de Bessie était venu chercher de sa part
à Thornfield.

— Je sais que je suis gravement malade. J'ai
voulu me retourner il y a un moment et j e n'ai
pas pu me remuer un seul membre. Avant de
mourir, je dois soulager mon esprit. Lorsqu'on
est bien portant, on trouve bien léger ce qui,
lorsqu 'on est malade, semble bien lourd . La gar-
de n'est-elle pas ici ? Etes-vous bien seule dans
la chambre... Eh bien ! j e vais tout vous dire,
Jane Eyre, je vous ai nui à deux reprises, et
maintenant j ' en ai le regret : la première fois
quand je n'ai pas accompli la promesse que
j ' avais faite à mon mari de vous élever comme
mon enfant. La seconde fois... Après tout, cela
n'a peut-être pas beaucoup d'importance... et
puis je peux encore guérir... et il est si pénible
de s'humilier devant quelqu'un...

Elle fit un effort pour changer sa position, et
cet effort altéra ses traits.

— Mais non... il faut que je parle. L'Eternité
va s'ouvrir devant moi. Je dois vous dire la vé-
rité. Ouvrez mon secrétaire... Vous y trouverez
une lettre. Apportez-la !

Je lui obéis.
— Maintenant, lisez cette lettre, je vous prie.
Celle-ci était courte. Voici ce qu'elle contenait :

« Mistress, voudriez-vous avoir l'amabilité de me
faire connaître l'adresse actuelle de ma nièce
Jane Eyre et de me donner de ses nouvelles. J'ai
l'intention de lui écrire et de la faire venir à

Madère. Dieu a récompensé mes efforts et j 'ai
pu amasser quelque fortune. N'ayant ni femme
ni enfant je me propose de l'adopter et de lui
laisser mon héritage. » C'était signé John Eyre,
négociant à Madère. Cette lettre avait été écrite
trois ans plus tôt. Je m'étonnai :

— Comment se fait-il que je n'aie jamais en-
tendu parler de cela ?

— Parce que je vous détestais trop pour par-
ticiper , même indirectement, à votre bonheur.
Je voulais me venger de vous, Jane. Je ne pouvais
pas oublier la façon dont vous vous étiez conduite
envers moi... la fureur avec laquelle vous m'aviez
parlé, et que vous m'aviez dit que j'étais ce que
vous détestiez le plus au monde. Non, vraiment,
je me suis toujours rappelé votre voix à ce mo-
ment-là, et votre regard quand vous m'avez dit
que rien que de penser à moi vous étiez malade,
et que je vous avais toujours traitée avec cruau-
té... Apportez-moi de l'eau. Dépêchez-vous.

— Chère Mrs Reed, oubliez tout cela ! Si j'ai
été méchante avec vous, pardonnez-moi. J'étais
une enfant, et huit années se sont écoulées de-
puis cette époque.

Je lui tendais de l'eau. Sans se soucier de ce
que je lui disais, elle but, puis, reprenant haleine,
continua :

— H m'est impossible d'oublier cela. Je me suis
vengée. Je ne pouvais me résoudre à l'idée de
vous voir vivre dans l'aisance avec votre oncle.
Je lui écrivis que j'étais désolée, mais que ce pro-
je t ne pouvait se réaliser maintenant, puisque
vous étiez morte du typhus à Lowood... A présent
que vous savez tout, faites ce que vous voudrez .
Ecrivez à votre oncle pour lui dire que j 'ai menti.
Sans doute êtes-vous née pour me faire souffrir,
et, à présent , ma dernière heure est empoisonnée
par le remords à cause de vous !

— Ne pensez plus à cela. Ma tante, regardez-
moi avec plus de tendresse et d'indulgence !

(A suivre.)
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tout confort, 6 pièces, chambre de
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ON CHERCHE bonne à
tout faire pour le ler fé-
vrier ou date à convenir.
Offres écrites sous chiffre
F. G. 1442, au bureau
de L'Impartial.
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non est demandée par
personne sérieuse et sol-
vable, pour date à conve-
nir. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 1437
CHAMBRE 

~~ 
meublée, si

possible indépendante, est
demandée par demoiselle.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 1449
A VEINUIM; un ioumeau
en catelles ; un fourneau
en fonte avec tuyauterie.
Tél. (039) 2 12 89.
A VENDRE un potager à
bols Echo, en parfait état,
un calorifère Eskimo, 30
fr. — Fernand Jeanneret,
Nord 15. 
À VENDRE avantageuse-
ment robe grise, 2 jupes
et pullovers, taille 40-42.
Etats" de neuf . — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

1463
A VENDRE divan-lit 2
places, crin animai, bas
prix . S'adr. au concierge
des Usines Philips, rue de
la Paix 152.

r AAvant tout..... de la qualité et 0range8 bl01ldes 6* Oranges mi-sanguines k, -.85
des prix avantageux J «*»ué

Tout ce qu 'il faut pour un succulent plat bernois! UFBDQ6S „H SV61S kg. '+80 UFcHljIBS „ MOFO d'Italie kg. ¦? ""

_ , d'Espagne véritables sanguinesLard fume la 1/2kg. $*50 —
Côtelettes fumées W igl k.2$ _m m ___*Saucisses de ménage ; 2*40 vlAMMfc if H ^d^MMMHHE
Sancisson neuchàtelois  ̂J*90 ^**Fwmm& Ĥ  ̂«WWBWH W
WieneHiS paire 100 g. **50 Les cours de couture reprendront dès le 9 février 1953. Ils ont lieu les jours
Srhllhlifl fl *IO suivants, aux mêmes conditions que précédemment :

lundi soir mardi après-midi mercredi soir jeudi soir
LnOUGrOHte kg. *?>$ Prière de s'inscrire sans tarder, auprès de
Compote am raves kg. %65 Madame 6. Girard, 32, rue du Grenier, tél. 2 56 37

POUBELLES OCHSNER
ASSORTIMENT COMPLE T

A. &W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8 10 Tél. (039) 2 10 56 (3 lignes)

f  V
CONGO BELGE

Importante Société Industrielle Congo-
laise demande d'urgence

ingénieurs
electro-mécaniciens

ou

polytechniciens
Age maximum : 35 ans.
Ecrire avec curriculum vitae complet
au Service du Personnel de la Compa-
gnie du Congo pour. le- Commerce et
l'Industrie, 13, rue de Bréderode,
Bruxelles (Belgique).

V J

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

Fourrures - Erné
Léopold-Robert 66 Minerva 1er étage

OFFRE toujours un beau choix en :

Manteaux - Paletots - Cols
Colliers - Peaux

Voyez plutôt ces prix :
MANTEAUX

MOUTON DORÉ . . . Fr. 550.-
M0UT0N CASTOR dep. Fr. 690.-
RAT MUSQUÉ, têtes dep. Fr. 690.- ;
RAT MUSQUÉ ,

pleines peaux dep. Fr. 1350.-
ASTRAKAN, têtes . . . Fr. 950.-
ASTRAKAN, persianer

Fr. 2000.- à 3500.-
PALETOTS

YEMEN - PETIT GRIS - ZIBELINE
PATTES D'OCELOT - GUANACO, etc.

COLLIERS
MURMEL 4 peaux . . . Fr. 350.-

VISON PERLE - VISON'NATUREL
VISON SILVERBLUE

Employée de maison
expérimentée est demandée pour s'occuper
d'un ménage soigné, sans enfant. Bons
gages. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 1464

A vendre
Machine à coudre Singer ,
canette ronde, bas prix .
S'adr. rue du Ravin 7, au
rez-de-chaussée.

PROFITEZ ! Magnifiques

Couuertures
pure laine beige clair, très
chaudes, 150 x 210 cm., à
céder 35 fr . la pièce. Port
et emballage payés.
W. KURTH, av. de Mor-
ges 70, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

f ^A vendre à
NEUCHATEL

quartier ouest

VILLA FAMILIALE
de 7 pièces, tout con-
fort, vue, jardin 1000
mètres carrés. Libre à
convenir. — Paire of-
fres sous chiffre P 1375
N, à Publicitas, Neu-
châtel.

V J

Urgent
Qui prêterait la somme de
2500 fr. à ménage. Rem-
boursement selon entente.
Ecrire sous chiffre U. R.
1424, au bureau de LTm-
partial,

Raboteuse
3 faces, largeur 60 cm, à
vendre d'occasion. S'adr.
chez M. Max Wust, méca-
nicien, 16, rue du Collège.

, f

Ouvrières
qualifiées
sur bracelets euir

sont demandées de
suite pour travail
soigné.

René Forrer
Progrès 49

f 1

Commission scolaire , La Ghaux-de-Fonds
Mardi 27 j anvier, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre

v du Collège primaire
4.

CONFÉRENCE
publi que et gratuite , avec projections , organisée
en collaboration avec le Centre d'Education

ouvrière.

Du Brésil aux Andes
par M. JEAN BUHLER , journaliste

k t è

! Monsieur Jules PERRET, ses enfants
I et petits-enfants,
| profondément touchés des nombreuses max-
! ques de sympathie qui leur ont été té-
i moignées durant ces jours de pénible sé-
j paration, adressent à toutes les personnes

qui les ont entourés - leur reconnaissance
j émue et leurs sincères remerciements.

liliurSH—MFMITTlTIlliyi J llilllldhil liiTM^TrrfflITIlTl—i 

Terrain
A vendre, à Auvernier,
parcelle de 301 mètres
carrés, situation magnifi-
que, à 2 minutes de la ga-
re. Eau, électricité et télé-
phone à proximité. Con-
viendrait surtout pour
chalet de week-end. Paire
offres à M. Edouand Jacot ,
Mont-Paisible, Auvernier.

Leçons de guitare
J. Varetto, rue des Gran-
ges^.
BONNE A TOUT FAIRE
libre tout de suite, cher-
che emploi. — Ecrire sous
chiffre M. B. 1384, au bu-
reau de LTmpartial.
Augmentez votre gain j
pendant votre temps libre
jusqu'à

Fr. 100.-
par mois par une occu- |
patlon accessoire. Ecrivez
sans engagement à SOG,
Rozon 1. Genève.

f >
ffT«Hîr> Vous apprenez
IjAMÉJ L'ALLEMAND , L'ANGLAIS , L'ITALIEN
yÊK___W comptabilité , calcul , correspondance
''ïHSP' commerciale , etc. (Diplôme) Prospectus

ECOLE TAMÉ, LUCERNE , Zoug, Coire ,
Locarno , Bellinzone , Fribourg. (Par correspon-
dance en 8 -10 mois)

V  ̂ .Jyj

Magasin « Bouquiniste »
SERRE 59

ACHETE
Larousses illustrés. Dictionnaires. Livres
d'art et métiers. Romans. Lots de timbres
ou collections abandonnées.
Bibliothèque circulante français - allemand
ACHAT VENTE ECHANGE
Tél. 2 45 13 B. Gigandet-Gigandet.

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LECOULTRE & CIE AU SENTIER

engagerait pour entrée tout de suite ou
à convenir :

Dessinateur-constructeur
connaissant la fabrication de boites et ca-¦¦- ¦y '.", drans, capable de créer des modèles d<
montres et pendulettes et éventuellemen
exécuter des prototypes,

Horlogers
outilleurs ou calibristes qualifiés et apte:
à exécuter des mouvements prototypes d<
montres et pendulettes.

Horlogers complets
pour visitages et décottages de pièces soi-
gnées,

Acheveurs
metteurs en marche de petites pièces.
Adresser offres av. certificats et références

Le comité du CAMPING-
CLUB, LA CHAUX-DE-
FONDS, a le pénible re-
gret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Ulrich Lehmann
membre actif

Rendez-vous des membres
au Crématoire aujourd'
hui samedi, à 16 heures.

Le comité.

Récompense
à qui procurerait à Jeune
fille chambre meublée, si
possible indépendante. —
Offres écrites sous chif-
fre M. L. 1416, au bureau
de L'jmpartial.

I t IMonsieur et Madame Marcel Pedrettl-
Donzé et leurs enfants, à Porrentruy ; !

Monsieur et Madame Louis Pedretti-
Favre et leurs enfants, au Noirmont ; i

Monsieur Georges Pedretti, à Château-
d'Oex ;

Monsieur et Madame Jean Pedretti-Pfis-
tetr et leurs enfants, à Moutier,

ainsi que toutes les familles parentes et j
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

I Ernest PEDRETTI I
Ancien cafetier

leur cher et regretté père, beau-père, grand- j
père, frère, beau-frère, oncle et parent, que j
Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans
sa 71e année, après une longue et pénible
maladie, supportée chrétiennement, muni

! des Sacrements de l'Eglise.
Le Noirmont, le 23 janvier 1953.

Priez pour lui I
LES FAMILLES AFFLIGÉES.

|. L'enterrement auquel lis sont priés d'as- j
i sister aura lieu au Noirmont, dimanche

1

25 janvier 1953, à 15 heures. :
Le présent avis tient lieu de lettre de !

faire part.

r-r-—- - -- —• ;- j

I 

Monsieur Fritz ROBERT,
Monsieur et Madame Auguste ROBERT -

MATILE,
remercient vivement toutes les personnes !
qui leur ont témoigné leur sympathie à l'oc- !
casion du départ de leur chère mère. i

Le Crêt-du-Locle, janvier 1953. ' j

A vendre
machine à coudre Singer
électrique, dernier modè-
le, sur pied , parfait état,
prix très intéressant. S'a-
dresser à M. A. Gauthier,
poste, Le Cerneux-Péqui-
gnot.

I %P UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL i

! Le Recteur et le Sénat de l'Université de Neuchâtel
ont le profond regret de faire part de la perte doulou- ]
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de j

Monsieur

1 Claude Du Pasquier I
Professeur ordinaire à la Faculté de droit

j | décédé le 23 janvier 1953. j
Les obsèques auront lieu le lundi 26 janvier , à

i 14 h. 15, au Temple du Bas, à Neuchâtel. i
Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie.

! \ ! :

Elal -civil dn 23 j anv. 1953
Naissances

Cattin, Françoise-Odile,
fille de Maurice - Henri ,
publicitaire, et de Odile -
Charlotte-Marguerite , née
Debruynne, Bernoise et
Neuchâteloise. — Jean-
Mairet, Isabelle - Made-
leine, flUe de Ali-Edouard
manoeuvre-concierge, et
de Denise - Gisèle, née
Tschantz, Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Frossard, Jules - Henri,

expert-comptable, Bernois
et Neuchàtelois, et Hem-
meler, CécUe, Argovienne.

Mariages civils
Mabillard, Hermann -

Pierre, ouvrier de fabri-
que, et Wellig, Clotilde,
tous deux Valaisans. —
Schlunegger, Charles-Hen-
ri, employé postal, Bernois
et Stampfli, Micheline -
Suzanne - Madeleine, So-
leuroise.

Décès
Inhum. — Jeanneret,

née Loze, Eugénie-Adèle,
veuve de Louis - Emile,
née le ler septembre 1868,
Neuchâteloise.



r^̂ JovïL
Fin de semaine.

La cnaux-ae-Fonds, le 24 janvier.
La f in  de semaine arrive sur une

série d'événements dont aucun ne
prend directement la tête. Beaucoup
de petits faits , très peu de sensation-
nels...

En Egypt e, le général Naguib s'est
décidé cette fois à remplacer les partis
politiques dissous par un seul groupe-
ment. C'est maintenant la dictature
classique et qui va s'appuyer surtout
sur la force et le fanatisme des mas-
ses. La vallée du Nil a per du ce qui
lut restait de liberté parlementaire:
Puisse-t-elle trouver une compensa-
tion dans des réalisations sociales qui
sont urgentes.

* * *
Aux Etats-Unis a eu lieu la première

séance du cabinet Eisenhower. Elle a
duré deux heures. Mais aucun commen-
taire n'a été soumis à la press e. Les
républicains sont plus discrets que les
démocrates... On annonce cependant
que le général Van Fleet, commandant
de la 8e armée en Corée, abandonnera
ses fonctions le 31 mars et sera rem-
placé par son chef d'état-major , le gé-
néral Taylor. Van Fleet était atteint
par la limite d'âge.

* * •
L'incident diplomatique qui s'est pro-

duit entre la France et la Tchécoslova-
quie n'est pas de nature à inspirer
beaucoup d'inquiétudes. !e sont les
Tchèques qui ont commencé par brimer
et même arrêter la f i l l e  de l'attaché mi-
litaire français , espérant sans doute lui
arracher des confidences, bien qu'elle
f û t  sur la liste des personnes diplo-
matiques. A la suite de quoi Paris in-
forma Prague que son attaché militai-
re, Vaclav Vimr, n'était plus persona
grata. Prague a répondu sur le même
ton sans reconnaître aucune responsa-
bilité. Il y a des gens avec lesquels il
est décidément d i f f i c i le  de causer, et
Moscou est heureux de voir les satelli-
tes avoir le moins de relations possi-
bles avec l'extérieur.

• • •
Au procès d'Oradour, on cherche à

établir la préméditation du massacre.
Il ne fai t  aucun doute que Gestapo et
SS avaient eu auparavant une confé-
rence à St-Junion, conférence après
laquelle un lieutenant allemand aurait
déclaré à son interprète : « Il va y avoir
un massacre. Deux opérations sont
envisagées, une à Saillat, l'autre à
Oradour. » La Gestapo monta à Saillat
et les SS à Oradour. Le vrai motif de
la tuerie f u t , paraît-il , le fa i t  que deux
sentinelles allemandes avaient été
abattues par un maquisard armé d'une
mitraillette. Un incident émouvant s'est
produit lorsqu'un des témoins a cru
reconnaître en l'accusé Weber l'hom-
me qui avait emmené sa mère...

m * *
Plus de mille Jui f s  se sont réfugiés

vendredi à Berlin-Ouest. Jusqu 'à ce
jour, le nombre des réfugié s pour jan-
vier seulement atteint 16.000. Cette
émigration est-elle provoquée par le
fait  que les communistes renforcent le
rideau de f e r  et 'déclarent que bientôt
plus persane ne pourra passer ? Ou
bien Moscou a-t-il intérêt à se débar-
rasser le plus possible de ce qu'il con-
sidère comme des adversaires impéni-
tents et des bouches inutiles ? Les
Juifs  qui reviennent d'Allemagne orien-
tale déclarent que ce qu'ils craignent
le plus, c'est une répétition de ce qui
s'est passé en 1938. Staline , sous ce
rapport , ne vaut pas mieux qu'Hitler.

» * »
On se demande si le pétrolier italien

« Miriella », qui a quitté Abadan mardi
dernier avec 5 mille tonnes de pétrole
à son bord , sera arraisonné dans le
golfe Persique comme le f u t  son pré-
décesseur, le pétrolier «Rose-Mary» . On
est sans nouvelles du navire. Mais le
mystère est peut-être voulu. Quoi qu'il
en soit, il est obligé de passer par le
canal de Suez ou le détroit de Gibral-
tar, deux points stratégiques où tt ris-
que bien d'être arrêté , sur la demande
de l'AIOC, var les autorités anglaises.

• • »
A Londres, 6000 personnes sont mor-

tes durant la période d'hiver et à la
suite du brouillard. Elles étaient pres-
que toutes atteintes d'une mystérieuse
maladie de poitrine dont on ne peut
dire à quelle infection elle est due
Aujourd'h ui, la grippe semble s'être
déplacée vers le continent, avec accom-
pagnement de typhus et d'autres com-
plications plus ou moins sérieuses. C'est
l'Allemagne qui tient actuellement le
record en ce genre d'épidémie. On
compte jusqu 'à 30 % des adultes et
60 % des enfants atteints et une vé-
ritable vague de schnaps déferle com-
me préventif , ou curatif sur le pays.

* * *
Les médecins continuent à lutter

pour sauver le petit Marius Renard ,
qui atteindra aujourd'hui le 25e jour
après la g r e f f e  de son rein. Les mêmes
menaces restent suspendues sur sa tête.

P. B.

Le cabinet Eisenhower est au complet
M. Charles Wilson a enfin été agréé comme ministre de la défense. — Un appel
des juifs berlinois. — L'arrestation de M. Dertinger. — Un parti unique en Egypte.

Le président Eisenhower a réussi
à Imposer...

...M. Charles Wilson
comme ministre
de la défense

WASHINGTON, 24. — AFP. — C'est
à l'issue d'une courte séance de dix
minutes, tenue vendredi après-midi,
que la commission sénatoriale des for-
ces armées a approuvé à l'unanimité la
nomination de M. Charles Wilson com-
me secrétaire à la défense. Dans la
matinée, M. Wilson avait été soumis
pendant trois heures aux questions des
sénateurs auxquels il avait affirmé :

1. Qu'il était prêt à vendre les ac-
tions de la General Motors qu'il possé-
dait et représentant une valeur de
2.500.000 dollars.

2. Qu'il vendrait également les 1800
actions de la General Motors qu'il pos-
sédait ou qui lui reviendraient comme
bonus de directeur général.

3. Qu'il soumettrait au président Ei-
senhower toute question intéressant
son département et la General Motors
et qui pourrait nrêter à malentendu.

mmim remplace
des partis politiques
par un groupement

de libération
LE CAIRE, 24. — AFP. — Le général

Naguib, chef du gouvernement égyp-
tien, a solennellement proclamé, ven-
dredi, la création d'un mouvement ap-
pelé « Groupement de libération » et
destiné à remplacer tous les partis po-
litiques récemment dissous. Par la
constitution de ce mouvement, le gou-
vernement se propose d'unifier le pays
sur un programme simple, dont le gé-
néral Naguib a donné connaissance à
la population au cours d'une cérémo-
nie organisée, vendredi matin, au
Caire.

Les membres du nouveau groupe-
ment, stipule ce programme, «s 'em-
ploieront a débarrasser la vallée du
Nil de toute occupation , sans réserve
ni condition , à assurer au Soudan la
liberté de décider librement de son sort
en dehors de toute influence étran-
gère, à fonder dans le pays une so-
ciété puisant sa force dans la foi en
Dieu et en la patrie, à assurer à tous
les citoyens les libertés et les droits
permettant à chacun de mener une vie
digne fondée sur l'égalité des droits,
l'équilibre général et la coordination
des efforts du peuple en vue de la
réalisation du grand programme de ré-
formes, à veiller à ce que l'Egypte s'ac-
quitte sur le plan international de son
rôle important pour défendre la justice
et la liberté. _>

A Berlin
Quelques détails sur

l'arrestation de M. Dertinger
BERLIN, 24. — DPA. — L'ancienne

secétaire de M. Georg Destinger, an-
cien ministre des affaires étrangères
de la zone soviétique, Mlle Ruth
Schneider, qui vient de s'enfuir à Ber-
lin-Ouest, a donné quelques indications
sur l'arrestation de son chef.

M. Dertinger a eu plusieurs fois de
violents démêlés avec le premier mi-
nistre adjoint et tout puissant secré-
taire général du parti socialiste unifié ,
M . Walter Ulbricht, ainsi qu'avec les
représentants de la commission de
contrôle soviétique. M. Ulbricht était
favorabl e à la création accélérée d'une
« armée nationale » ainsi qu'à la sépa-
ration complète et immédiate de la
zone soviétique d'avec la République
fédérale et Berlin-Ouest. En revanche,
M. Dertinger demandait que cette sé-
paration soit ajournée .

Poutant, la secrétaire de M. Dertin-
ger croit que le président de l'union
chrétienne démocrate de la zone sovié-
tique et vice-premier ministre, M. Otto
Nuschke, a été très surpris de cette ar-
restation et a été « contraint » de faire
une déclaration contre M. Dertinger.

Un appel des juifs berlinois
à leurs coreligionnaires

BERLIN, 24. — M. Heinz Galinski, pré-
sident de la communauté juive de Ber-
lin, a lancé un appel « à tous les juifs
du monde » leur demandant de coopé-
rer avec sa communauté, pour venir en
aide aux habitants de la zone sovié-
tique et du secteur oriental qui se ré-
fugient à Berlin-Ouest. « Nous devons
constater avec émotion , poursuit M.
Galinski, qu 'une nouvelle action con-
certée contre nous a été appliquée
dans les pays du bloc oriental après
que la victoire des armées alliées eut

Les gentlemen-cambrioleurs
BEVERLY HILLS (Californie) ,

24 . — Reuter — Quatre hommes,
accompagnés d'une jolie fille ha-
billée en bohémienne, ont volé à
l'actrice Arline Judge pour 10,000
dollars de bijoux , mais lui laissè-
rent une bague de 6000 dollars et
des fourrures valant quelque 30,000
dollars.

Mlle Judge raconta à la police
qu'elle avait supplié ses voleurs de
lui laisser ses trois manteaux
longs en martre, une étole en mar-
tre et quelq ue zibelines, do-n/t elle
a besoin pour se présenter à la
télévision. « Je puis toujours m'a-
cheter de faux bijoux, mais j 'ai
besoin de mes fourrures ! » aurait
déclaré Mlle Judge à ceux qui la
dépouillaient.

Ceux-ci poussèrent même la ga-
lanterie jusqu'à lui laisser la bague
ornée d'un saphir qu'elle portait,
lorsqu'elle eut expliqué que c'était
un cadeau de son père...

La jeune actrice a déclare que
le chef de la bande était « très
aimable » et qu'il avait obligeam-
ment remis son pistolet dans sa
poche, lorsqu'elle lui eut dit que
cela lui faisait peur.

mis fin aux persécutions nazies. A la
différence des persécutions raciales des
nazis, dit-il, l'antisémitisme des pays
orientaux apparaît comme un genre de
persécution qui a uniquement des mo-
tifs politiques. »

Funeste brouillard I
Six mille victimes en cinq

semaines à Londres
LONDRES, 24 . — Reuter. — Le mi-

nistère britannique de l'hygiène a com-
muniqué, vendredi , que pendant les
cinq semaines de décembre et le mois
de janvier de cette année , six mille per-
sonnes de plus sont mortes cet hiver
que pendant la même période de l'an-
née précédente.

A la Chambre des communes, le dé-
puté travailliste Marcus Lipton a attri-
bué cet accroissement de la mortalité
au brouillard épais qui, ces derniers
temps, a noyé la capitale.

Un porte-parole du ministère de
l'hygiène déclara que le brouillard avait
sans aucun doute contribué à accroître
la mortalité, mais qu'il convenait de
tenir compte aussi d'autres facteurs,
notamment du froid. Un porte-parole
de ce ministère avait auparavant dé-
claré qu 'il ne pouvait indiquer combien
de personnes avaient été directement
victimes du brouillard. Il exprima ce-
pendant l'avis que le fait de respirer
une atmosphère tout imprégnée de
brouillard pouvait être mortel pour les
personnes âgées ou faibles des bron-
ches.

A la mi-decembre, les hôpitaux de
Londres étaient pleins de malades qui
souffraient d'une mystérieuse maladie
de poitrine. Les médecins se trouvaient
devant une énigme. Ils ne purent dire
si la maladie était due au brouillard
nu à. unp infpp.f.inn.

Un discours explicatif assez pessimiste
dn conseiller fédéral Weber

La réforme des finances fédérales

lors d'une conférence de presse hier après-midi à Berne

BERNE , 24. — Vendredi après-midi,
des renseignements ont été donnés à
la presse sur le message du Conseil
fédéral , à la veille d'être publié, con-
cernant la réforme des finances fédé-
rales de la Confédération. M. Weber ,
conseiller fédéral , a terminé par un
commentaire et a dit notamment :

Les causes des difficultés financières
de la Confédération depuis des dizaines
d'années proviennent des conséquences
de la guerre. Il en est de même pour
tous les autres pays. Après la première
guerre mondiale, l'endettement de la
Confédération s'est élevé de 2 milliards,
la deuxième guerre mondiale a provo-
qué un endettement de 8,3 milliards
auxquels il faut ajouter 2,3 milliards
pour des mesures économiques néces-
sitées par la guerre. Viennent en plus
les déficits des comptes d'administra-
tion ordinaire. De sorte qu'en quelques
années, les charges se sont élevées à 20
milliards. Les impôts extraordinaires
ont permis de couvrir 7,7 milliards. A
fin 1952, le déficit était encore de 7,8
milliards. Aujourd'hui , la situation po-
litique nous oblige à réarmer et nous
continuons à être placés devant le
même problème. Les charges militaires
s'accroissent sans cesse. Elles se sont
élevées l'année dernière à 800 millions
de francs, soit 45 pour cent du total
des dénenses.

Le règlement des finances actuel
comprend l'impôt sur le chiffre d'affai-
res qui produit approximativement 450
millions, l'impôt pour la défense natio-
nale (part de la Confédération environ
200 millions), l'impôt anticipe 75 mil-
lions, soit au total 725 millions. Vien-
nent encore l'impôt sur le luxe et l'im-
pôt sur la bière. En se basant sur le
règlement provisoire des finances on
peut admettre que les recettes annuelles
s'élèveront de 700 à 800 millions par
année. Après 1954, ces recettes devront
être maintenues ou couvertes d'une au-
tre manière.

Les dépenses militaires s'accroissent
sans cesse

Il est très difficile d'estimer les be-
soins financiers futurs de la Confédé-
ration, même approximativement. En
premier lieu viennent les dépenses mi-
litaires qui s'accroissent sans cesse.
Mais la force de résistance d'un peu-
ple ne dépend pas seulement de son
armement. Une économie saine, une
monnaie stable, des charges fiscales
supportables et un développement ju-
dicieux sont des facteurs importants.
C'est en tenant compte de ces facteurs
que le niveau des dépenses d'arme-
ment supportables par notre pays peut
être arrêté. Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'employer chaque année 500 mil-
lions pour les dépenses militaires ordi-
naires. Il faut donc que des économies
soient réalisées dans les dépenses mili-

taires, faute de quoi les 500 millions
seront dépassés.

Le deuxième poste en importance est
constitué par les subventions fédérales
courantes qui s'élèvent à environ 220
millions sans l'AVS et la part sur le
droit de la benzine versée aux cantons.

En ce qui concerne les dépenses pour
le personnel , le prochain budget fixera
un montant à peu près égal au budget
actuel.. Le service de la dette ne per-
met pas non plus de grandes écono-
mies. Le plan de dépenses, qui s'élève
à un total de 1550 millions de fr. dans
les années de prospérité) pourra s'éle-
ver à environ 1800 millions dans les
périodes de dépression (création d'oc-
casions de travail, aide économique) . Il
faut donc amortir dans les bonnes an-
nées.

Aux recettes
En ce qui concerne les recettes, une

augmentation sensible du rendement
des douanes a été examinée, mais cette
possibilité est surtout considérée com-
me une réserve. La possibilité de rem-
placer l'impôt de défense par un im-
pôt fédéral direct a aussi été examinée.
La question a été particulièrement dis-
cutée avec les représentants de l'éco-
nomie. Aucun projet n'a pu être ar-
rêté. Il existe un impôt fédéral direct
sous une forme ou sous une autr e de-
puis 33 ans et le peuple l'a approuvé
dans quatr e votations fédérales. Le
Conseil fédéral s'est prononcé en fa-
veur d'une restriction à l'impôt fédé-
ral direct comme au chiffre d'affaires ,
valable pour vingt ans sans que l'on
puisse prévoir leur abolition après ce
délai. Une limite supérieure peut aussi
être fixée et serait de 4 % pour le chif-
fre d'affaires. L'impôt de luxe ferait
l'objet d'une loi d'application spéciale.

Le Conseil fédéral entend renoncer
à la couverture complémentaire du
programme d'armement. Il en résultera
évidemment des déficits dont le mon-
tant peut être difficilement prévu. Pen-
dant les cinq années d'armement, le
déficit des comptes d'Etat sera de 300
à 600 millions par année.

L'année 1952 ne se présente pas fa-
vorablement. Le déficit provenant des
armements dépassera probablement
200 millions. L'année 1953 sera égale-
ment défavorable car le budget pré-
voit un déficit de 170 millions.

Limitation des pouvoirs
financiers

Le nouveau projet financier ne pré-
voit pas une couverture suffisante. Le
Conseil fédéral est d'avis que l'on ne
peut pas aller plus loin et que l'on
doit apporter des restrictions. L'arrêté
fédéral propose donc un frein aux dé-
penses. Il prévoit que les décisions en-
visageant une dépense unique de plus
de 5 millions ou des dépenses se re-

WASHINGTON, 24 . _ AFP. — Le
gouvernement a décidé de supprimer
le contrôle des prix sur les montres et
pendules dont le prix de vente est égale
ou supérieur à cinquante dollars.

U. S. A. : Assouplissement du contrôle
des prix sur certaines montres

ROME, 24. — AFP. — Une vague de
froid telle qu 'on n'en avait pas vu de
semblable à Rome depuis un quart de
siècle, a fait descendre le thermomètre
à cinq degrés au-dessous de zéro aux
alentours de la capitale. Cette tempé-
rature insolite, qui selon les prévisions
pourra encore baisser dans les jours à
venir, a fai t deux victimes : une fillette
est morte dans une roulotte de cirque
et un vieillard a été trouvé mort près
de chez lui, en banlieue.

Les journaux rappellent que la pre-
mière vague de froid connue dans
l'histoire de Rome remonte à l'an 399
après J.-C, année où la capitale de
l'empire romain fut ensevelie sous les
neiges et où gelèrent les eaux du Tibre.

Vague de froid à Rome

PARIS, 24. — AFP. _ Jo Gérald
Greenson, qui vient d'être arrêté pour
escroqueries, est âgé de 40 ans. Sa res-
semblance avec l'ex-roi Farouk lui va-
lait un assez vif succès dans les «boîtes
de nuit» qu 'il fréquentait assidûment.
Greenson faisait croire qu'il possédait
des champs pétrolifères et qu'il était à
la tête d'affaires prospères. Il montrait
complaisamment des photos d'entrepri-
ses, bureaux, propriétés et se faisait
prêter de l'argent en remettant en
contre-partie des chèques ou traites
sans aucune valeur. Il a été arrêté au
moment où il venait de faire une dupe
dans un bar de Pigalle.

Greenson, qui avait commis des es-
croqueries à Rome, Londres, au Portu-
gal et en Suisse, fait l'objet d'un man-
dat international du jug e d'instruction
de Genève et est également recherché
par les Etats-Unis pour fraude fiscale.

Le « rideau de fer » entre
les blancs et les hommes
de couleur aux Etats-Unis

WASHINGTON, 24. — Reuter —
La Cour d'appel des Etats-Unis
a prononcé hier qu'il n'était pas
illégal de refuser de servir des Noirs
dans les restaurants et autres éta-
blissements publics, à Washington.

A la majorité de 5 voix contre 4,
la Cour prononça que la loi anti-
dis<__riminatoire adoptée par l'As-
semblée législative de Washington,
en 1872 et 1873 — avant que ie
Congrès n'assume la responsabilité
exclusive du gouvernement de la
capitale — ne saurait être invoqué
aujourd'hui.

Cette intéressante affaire a été
soulevée par un groupe de Noirs,
qui avaient intenté des poursuites
contre un restaurant local, où l'on
avait refusé de les servir.

nouvelant de plus de 250.000 fr., de-
vront être prises par les deux Cham-
bres à la majorité absolue des votants
au cas où une votation populaire à leur
sujet n'est pas demandée.

Il s'agit maintenant de la troisième
tentative de régler les finances fédé-
rales pour une longue période. Une so-
lution meilleure et plus acceptable n'a
pas été trouvée. Une entente est néces-
saire sur une large base, sinon aucune
solution ne sera possible. Le Conseil
fédéral est persuadé, a dit en termi-
nant le chef du Département des fi-
nances et des douanes, que le nouveau
projet constitue une base d'entente.

Les observations finales du message
arrivent à la conclusion suivante : Si
la situation économique actuelle dure
encore un certain nombre d'années et
que l'on ne doive pas imposer à la
Confédération des charges supplémen-
taires il pourrait être possible de com-
penser, au moins en partie pendant
les années qui vont suivre, l'accroisse-
ment des dettes dû aux dépenses sup-
plémentaires pour l'armement. Sans
cela, il faudra se résigner à un nota-
ble accroissement du déficit du compte
cVV.iï it

Arrestation d'un escroc international
qui ressemble au roi Farouk

Limite supérieure du brouillard à
1100 m., calme , éclaircies locales pro-
bables dans l'après-midi.

Bulletin météoroloaiaue

VIENNE , 24. — AFP. — Un commu-
niqué radiodiffusé par la police au-
trichienne avertit la population et no-
tamment les commerçants qu'un tract
électoral diffusé par le parti commu-
niste représente à s'y méprendre un
billet de cent schillings lorsqu'il est
plié. Des individus malhonnêtes en
ont profité pour abuser de certaines
personnes. De nombreuses plaintes en
escroquerie ont été déposées à la police
et à la Banque nationale.

tUn tract dangereux : il contient
un billet de banque !


