
Bilan et perspectives indiennes
Nos enquêtes

Le Pandit Nehru dirige l'Inde depuis sa libération de la colonisation anglaise
Le voici conférant avec les membres de son parti.

Paris, le 30 janvier.
Sur l'échiquier politique et écono-

mique, l'Inde pèse de tout le poids de
son immense population : quelque 360
millions d'habitants ; mais leur niveau
de vie est très bas : dix fois moins que
le niveau de vie français !

Ce seul ch i f f re  fait  sentir la misère
de ces vastes contrées qui ne sont qu'à
l' aube de leur existence démocratique,
de leur vie de nations libres, et dont
le développement se heurte à des gra-
ves difficultés , notamment l'insuffi-
sance de ressources disponibles, qui
s'est aggravée lors de la séparation
d'avec le Pakistan du fai t  de l'émigra-
tion de millions de réfugiés de cette
dernière nation vers l'Inde.

Les ressources économiques de l 'Inde
croissent moins vit e que sa population ,
et c'est là le drame, la production agri-
cole n'est pas sensiblement supérieure
à celle d'avant 1939. Cependant , la
production industrielle se développe
dans des conditions assez satisfaisan-
tes, notamment l'industri e cotonnière
qui est, pour l'Inde , une industri e ex-
portatrice.

Pas assez d'électricité.

Progressent également l'industrie de
l'acier (1.500.000 tonnes en 1951) et
l'industrie du ciment (3 millions de
tonnes) ; mais le développement des
secteurs de base est freiné par l'insuf-
fisance de la production d'énergie élec-
trique : 6 millions seulement de Kwh.
en 1952 : moins de six fo i s  la produc-
tion française pour une population
neuf fo is  supérieure ! Sans doute, l'In-
de a extrait de son sol 36 millions de
tonnes de charbon en 1952, mais elle
ne possède pas de gisement de pétrole.

Pour se nourrir , et pour s'équiper ,
l'Inde doit importer des produits ali-
mentaires des produits industriels, d'où
une balance commerciale déficitaire
depuis la guerre, et qui fa i t  fondre
assez rapidement les réserves en avoir
sterling accumulées à Londres pendant
la période de guerre et d'immédiate
après-guerre.

L'ambition du Pandit Nehru.

Mais le premier ministre de l lnde,
M.  Nehru , n'en a pas moins des plans
ambitieux pour son pays. Au début du
mois dernier , il présenta aux deux
Chambres indiennes un plan quin-
quennal dont l'objectif est de jeter les
« fondations permettant un rapide dé-
veloppement économique » du pays. Ce
pla n prévoit un budget total de 20.690
millions de roupies (environ 1.572.440
millions de franc s français ) pour l'agri-
culture , l'irrigation , l 'énergie électrique,
les transports et les communications ,
l'industrie , les services sociaux , la re-
construction, etc ..

Le premier objectif de ce plan est
d'accroître la production de denrées
agricoles — on a vu combien le niveau
de vie des Hindous était bas — de dimi-
nuer la mortalité qui est encore de 14%.

Ce plan sera financé pour un ~^eu
plus d'un tiers par des ressources tirées
du budget et un quart par l'épargne,
le reste venant vraisemblablement de
l'extérieur : Banque Internationale, par
exemple. Si l'on en croit les informa-
tions de La Nouvelle-Delhi , ce plan
quinquennal n'est que la préface  d'un
autre plan qui sera mis en application
dans les 25 ans à venir.

D. P.

Sur les hauteurs Au vai-Ae- r^wz
Un hommage à des travailleurs qui sont au service de tous
M. Alfred Vuiile, chef de voie au R. V. R.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Villiers, le 29 j anvier.
Les fêtes sont bel et bien passées, et

nous ont donné une fois de plus l'occa-
sion de prendre un bain d'optimisme,
denrée qui fait souvent défaut à notre
époque si troublée et désaxée. Puis jan-
vier est venu, et nous avons pu voir ,
comme de coutume, que si les joies de
Noël sont réelles, la vie du monde se
poursuit, avec ses bons et ses mauvais
jours.

Des mauvais jours, certes, cette pre-
mière partie de l'année en est bien
pourvue ; à ce moment l'hiver bat son
plein et, que l'on soit imprudent ou
non en ces temps de froidures , les ma-
ladies, qui nous guettent toujours der-
rière la porte , réussissent parfois à
s'installer en nous et à produire leurs
méfaits.

Sans vouloir porter mes lecteurs a la
mélancolie , je sais pourtant qu 'un
chroniqueur qui veut peindre la vie
telle qu 'elle est , doit aussi â l'occasion
savoir en présenter les côtés sombres.
Des malades dont je viens de parler , il
en est qui ont subi victorieusement
l'assaut et se sont heureusement remis;
tandis que d'autres, hélas, nous ont
quittés ; il n'est que de consulter cer-
taines pages de nos journaux pour voir
combien la mort cause de ravages, jus-
tement en ces temps qui suivent les plus
belles fêtes de l'année, et même jusqu 'à
l'arrivée du printemps. Parmi la foule
des disparus, beaucoup nous sont in-
connus, tandis que d'autres , qui ont été
mêlés plus ou moins à notre vie, lais-
sent en nous une image et des souve-
nirs qui ne nous quitteront pas. Qu'il
me soit permis, pour aujourd'hui , de
choisir l'un d'entre eux et, tout en
rendant un hommage ému à tous, de
parler avec quelques détails de celui-ci,
et de l'entreprise pour laquelle il s'est
dépensé sans compter.

Lorsque je pense aux débuts et au
déroulement de la vie de notre ancien

régional V-R, je vois en même temps
plusieurs figures aujourd'hui disparues,
qui font maintenant parti e de l'histoire
de notre bon vieux tram. Il me serait
difficile de les nommer tous, mais c'est
en pensant à eux et en leur adressant
une pensée reconnaissante, que je par-
lerai plus spécialement du dernier qui
nous ait quittés, M. Alfred Vuiile.

(Suite page 7.) Ad . AMEZ-DROZ.

Le froid et les événements historiques
Petites causes, grands effets

L arti l lerie lourde peut passer sur une couche de glace de 30 cm. !

(Corr part de « L 'Impartial »)
Berne, le 30 janvier.

Parmi les effets remarquables des
grands froids, il est intéressant de re-
lever quelques anecdotes relatives à la
résistance de la glace. Celle-ci , on le
sait, ne devient assez forte pour sup-
porter de lourdes charges que lors-
qu 'elle atteint une certaine épaisseur ;
mais cette épaisseur nécessaire est
moins considérable qu'on ne le croit
souvent ; une couche de glace peut por-
ter un homme à partir de 5 cm., un
cavalier à partir de 9 cm. ; quand elle
atteint 20 cm., l'artillerie légère peut
y passer , et à partir de 30 cm. l'artil-
lerie lourde elle-même est en sécurité.
Cette résistance de la glace est surtout
uilisée dans les pays du Nord , où la
congélation régulière des fleuves, per-
mettant la circulation en traîneaux ,
favorise les communications. Dans les
régions tempérées, au contraire , cette
congélation , de même que celle des lacs
et de la mer, poussée au point de sup-
porter de lourdes charges, a toujours
été considérée comme un fait extraor-
dinaire et digne de mention.

Ainsi , les historiens rapportent qu'en
763, le Bosphore et le Pont-Euxin ge-
lèrent et qu'en 860 autour de Venise,
la mer Adriatique était prise et la la-
gune parcourue par des cavaliers et des
voitures chargées. En 1620, le même
fait devait se rejk-oduire, et la flotte
vénitienne fut bloquée par les glaces.

En 1102, le Pô était traversé par une
grande foule de soldats, et en 1503, il
soutint le poids de l'armée du pape
Jules II. En 1323 et plusieurs fois en-
core au cours du XlVe siècle, on put se
rendre à cheval de Copenhague à Lu-
beck et à Dantzig. En 1458, une armée
de 30.000 hommes campa sur le Da-
nube. En 1709, l'étang de Thau se prit
de bout en bout , et l'on atteignit Sète
par la glace.

Le terrible hiver de 1879...
En 1879, un des hivers les plus rigou-

reux , avec celui de 1830, de tout le XIXe
siècle, tous les fleuves de France ge-
lèrent. Sur la Loire , en certains points,
on trouva plus de 70 cm. de glace. La
Seine à Paris était couverte de pati-
neurs et de promeneurs ; aux Champs-
Elysées, on circulait en traîneau, dis-
traction renouvelée des cours de Louis
XIV et de Louis XVI.

Cette même année, les grands lacs
de l'Europe centrale se prirent à leur
tour, fait extrêmement rare et qui ne
peut survenir qu 'après une longue suite
de jours extrêmement froids. Le lac
Trasimène, près de Pérouse , le lac de
Zurich , celui de Zirknitz, en Carniole ,
plusieurs grands lacs de la haute Au-
triche purent être traversés sur la glace
à la fin de janvier. Le lac de Neuchâtel
était pris au commencement de février.
Au commencement de janvier , le lac
Léman était en partie couvert de glace ,
au moins sur les bords . La résistance
de. la glace était telle en février sur le
lac de Constance qu'on y installa, à
Bregenz, une imprimerie. Là, on tira
un numéro unique de la « Gazette du
Lac de Constance », contenant une
chronique sur le froid et l'historique
des congélations du lac.
Artilleurs contre vaisseaux de guerre...

Terminons enfin en rappelant le
curieux épisode de la conquête de la
Hollande par Pichegru , en 1794-95 :
« lie merveilleux lui-même, écrit Thiers,
vint s'ajouter à cette opération de
guerre déjà si extraordinaire. Une par-
tie de la flotte hollandaise mouillait
près du Texel. Pichegru, qui ne voulait
pas qu'elle eût le temps de se détacher
des glaces et de faire voile vers l'An-
gleterre , envoya des divisions de cava-
lerie et plusieurs batteries d'artillerie
légère vers la Nord-Hollande. Le Zuy-
derzée était gelé ; nos escadrons tra-
versèrent au galop ces plaines de glace,
et l'on vit des hussards et des artilleurs
à cheval sommer comme une place
forte ces vaisseaux devenus Immobiles.
Les vaisseaux hollandais se rendirent
à ces assaillants d'une espèce nou-
velle. »

M.  Studer , de Vevey, a mis au point ce scooter a chenillette sur ski avec lequel
il vient de couvrir la distance Vevey-Aoste , via le Grand-Saint-Bernard. Son
engin pèse 80 kg. et atteint une vitesse de 30 km.-h. en plain e et 10 km.-h.
en montagne. Le voici photographié sur son véhicule d' un nouveau genre.

Un scooier à ckenillelle !

Nouveau chef de presse

M. Charles-Albert Dubois, né en 1910,
de Vevey, qui vient d'être nommé chef
du service d'information et de presse

au Département politique fédéral.

Désillusion i
L'an dernier, soupire Marcel, J'ai

demandé un tambour, et j ' ai reçu des
mouchoirs. Cette année... j'ai demandé
des mouchoirs... et j ' en ai eus !

Echos

iWIf pASSANT
Je suis allé voir hier mon ami Julot...
Il suait sous l'édredon, à l'aide d'un

grog bien tassé et d'une dose d'aspirine à
faire fondre les glaces du Pôle.

Julot était comme tout le monde™
Julot avait la grippe !
— Je compte bien te la repasser, m'a-

voua-t-il. C'est la meilleuire façon de s'en
débarrasser. En attendant je reconnais que
je ne suis pas trop mal. Avec mes 92
kilos je flotte... Mais oui ! Je flotte entre
oiel et terre, aussi léger qu'un chérubin et
sans bien savoir où je me trouve. A peime
une courbature-ci, un coup de toux-là et
une vague impression de chaleur (j'ai 38,5).
Pour le surplus mon âme est détendue et il
n'y a que ma femme qui ne trouve pas ça
très agréable. Evidemment, elle doit cou-
rir de la cuisine où bout la tisane à la
chambre ou je geins par plaisir et pour me
rendre intéressant. Mais songe à la douceur
de rêver, de se faire dorlotter, de voir tout le
monde affairé, alors que le docteur lui-
même se penche et te dit d'un air fausse-
ment apitoyé : « Alors, mon ami, c'est la
grippe ! Chacun y passe. Vous aussL Res-
tez au lit. Attendez que le bacille démobi-
lise. Ça dure, dans les cas bénins, trois,
six ou neuf jours, comme la bise. Dans les
cas graves, une éternité... Vous voyez de
quoi je veux parler ? Pas d'imprudence...
Ou je ne réponds de rien !» Et te revoilà
dans la peau brûlante d'un personnage
dont la vie ne tient plus qu'à un fil et dont
pour une fois on satisfait à toutes les
exigences. Bienheureuse épidémie qui pro-
cure le repos et la paix au malade, le tra-
vail au docteur et la fortune au pharma-
cien... »

J ai failli passer une main charitable sur
le front de Julot, pour voir s'il ne travail-
lait pas de l'occiput ou si les étages supé-
rieurs ne se mettaient pas à branler. Mais
la crainte de lui prendre « sa, » grippe m'a
retenu.

Comme il faut que j 'accompagne dans
huit jours les Armes-Réunies à Viareggio,
ce n'est pas le moment de me livrer, moi
aussi, aux « hommes en blanc » et de sa-
vourer les délices du grog, de l'aspirine et
de la tisane.

Mais qui sait ? Peut-être qu'au retour
et si l'actualité internationale se payait le
luxe de chômer, qui sait si je ne me prête-
rais pas, moi aussi à l'occupation des ba-
cilles et à l'opération plumard ?...

Le père Piquerez.

Les travaux de modernisation de
l'ensemble des édifices de la gare prin-
cipale de Turin, commencés il y a quel-
ques années, seront bientôt achevés. Us
auront coûté environ un milliard de
lires. Une dépense supplémentaire d'un
milliard est encore prévue pour les
compléter.

La modernisation de la gare de Turin



Fabrique de boîtes offre situation à
«

bijoutier-bottier
spécialisé dans la création de mo-
dèles. — Faire offres sous chiffre
M. 20435 U., à Publiera»
Bienne.

 ̂ ; J

c ^Manufacture de Montres National S. A. |j
* 71, rue Alexis-Marie-Piaget R

engagerait

employée ie fabrication
pour son département ébauches, active et
consciencieuse, bien au courant de l'établis-

\ sèment des bulletins de travail, fiches de
paies et fournitures.v *

Homme
42 ans, ancien commer-
çant, honnête et sérieux,
cherche emploi comme ai-
de de bureau, magasinier,
chauffeur-livreur ou pour
n'importe quel autre tra-
vail, même à domicile. Li-
bre tout de suite. Ecrire
sous chiffre M. H. 1758, au
bureau de L'Impartial.

On demande une bonne

uisîleuse-réglfiuse
pour travailler en fabrique.

Pièces soignées, plat - bréguet, point j
d'attache, contrôles et seconder le
chef.

Adresser les ofîres sous chiffre L 20393 U, à
Publicitas, Bienne

Cous k fabrication
Demoiselle ou Monsieur parfaite-
ment au courant de la fabrication
d'horlogerie, trouverait place inté-
ressante dans atelier important
pour contrôle de la sortie du ira- [
vail, calcul des salaires et organi-
sati'on administrative. Faire offres
sous chiffre P 10089 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

horloger complet qualifié
ayant rempli fonctions de chef ; serait en-
gagé comme tel pour la formation de per-
sonnel pour toutes parties.
Personnes capables sont priées de s'annon-
cer sous chiffre N 40052 U, à Publicitas,
Bienne.

Fabrique d'horlogerie moderne, à Bienne,
cherche

retoucheur pï
comme collaborateur du chef d'atelier. Bon
horloger complet serait mis au courant.
Personne sachant assumer responsabilités
est priée de s'annoncer sous chiffre M.
40051 U., à Publicitas, Bienne.

Acheveur
qualifié

pour petites pièces, sans mise
en marche, est demandé. Date
d'entrée tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1752 j

ChaiHteur
avec permis A. C. D. cher-
che place. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre B. J. 1645, au bureau
de L'Impartial.

On cherche

chauffeur
expérimenté, sur poids
lourds. Place stable. Offres
écrites sous chiffre F. P.
1739 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
est cherchée pour petits
travaux propres et faciles
de bureau et d'atelier. —
S'adresser à Louis Erard
& Fils S. A., Doubs 161.
Tél. 2.31.17.

Jeune homme de 21 ans,
sérieux, désire faire

apprentissage
dans fabrique de la plaoe,
sur partie de l'horlogerie.
Faire offres sous chiffre
Y. J. 1544, au bureau de
L'Impartial.

TRAVAIL
Dame seule, cons-
ciencieuse cherche
petlt travail à domi-
cile.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1732

Si!
de maison

capable et sachant
bien cuire serait en-
gagée pour ménage
de deux personnes
(commerçants) . Très
bon salaire. Entrée
tout de suite ou à
convenir.
S'adr. au bureau de
L'Impartial 1750

v J
Martel Watch C° S. A.

Les Ponts-de-Martel

CHERCHE

TECHNICIEN
Importante fabrique d'horlogerie de Bienne
engagerait

sténo-dactylo
spécialement pour la correspondance fran-
çaise et anglaise.
Faire offres sous chiffre O «10053 V, à Pu-
blicitas, Bienne.

Montres, Pendules
fiûuoilt vente - réPara-
»*CwCilJ , lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 972

On demande
à acheter d'occasion de
particulier piano cordes
croisées, cuisinière à gaz
avec boutons, armoire
pour habits, à deux ou
trois portes, même avec
glace, ou chambre à cou-
cher moderne, table avec
quatre chaises, lit com-
plet, divan-couch avec
coffre. — Adresser les of-
fres avec détails et prix
sous chiffre K. K. 1743,
au bureau de L'Impartial.

on demande
pensionnaires. A la même
adresse on louerait des
chambres. S'adr. Jardi-
nière 83, au 2me étage,
gauche. 
JEUNE FEMME cherche
petit travail en fabrique
pour les après-midi. —
Ecrire sous chiffre N. B.
1690, au bureau de L'Im-
partial. 
APPARTEMENT d'une
ou deux chambres est de-
mandé. Urgent. — Ecrire
sous chiffre C. U. 1695, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée à
louer pour le ler mars à
personne propre et solva-
bie. Même adresse à ven-
dre un potager combiné
gaz et bois. S'adresser rue
du Puits 13, au rez-de-
chaussée à gauche.
POUSSETTE Wisa Gloria
et poussette de chambre,
à l'état de neuf , sont à
vendre. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 1675

On cherche

aide de ménage
jeun e fille très au courant
des travaux ménagers et
aimant les enfants. Bons
gages. Entrée ler mars.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1693

Employé
de bureau comptable. Libre
toutes les % journées,
cherche emploi. Référen-
ces. Ecrire sous chiffre
G. V. 1576 au bureau de
Chaux-de-Fonds.

Entrepôt
Je cherche local pour en-
treposer des meubles. Lo-
cation payée d'avance. —
Offres à case postale 8763,
La Chaux-de-Fonds 2.

Trauail à domicile
sur l'horlogerie, est de-
mandé. — Ecrire sous
chiffre F. J. 1694, au bu-
reau de LTmpartial.
CHERCHONS une blan-
chisseuse, un laveur, un
ou une manoeuvre pour
être mis au courant de la
partie dans blanchisserie.
Offres écrites sous chiffre
S. P. 1667, au bureau de
LTmpartial. 
ON CHERCHE pour tout
de suite une personne
pour s'occuper pendant,
deux à trois mois d'un
petit ménage de deux per-
sonnes. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 1680
CHAMBRE meublée, si
possible indépendante, est
demandée au centre de
la ville. — Ecrire sous
chiffre F. Z. 1700, au bu-
reau de L'Impartial.
PIANO d'occasion est de-
mandé à acheter. — Faire
offres écrites sous chiffre
T. T. 1699. au bureau de
L'Impartial.
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L'utilité du voile.

« Depuis qu'Eisenhower est soumis à
la tension du travail présidentiel, ra-
conte le «s New York Times », il la re-
lâche avec un jouet qui est une saute-
relle. H n'hésite pas à s'en servir au
beau milieu d'une conférence impor-
tante, pour la surprise de ses impor-
tants visiteurs et des membres de son
état-major. »

Les intimes du président ont baptisé
le jouet l'« Eisenhopper » (sauterelle
en anglais se dit « grasshopper») . Il
possède un corps de matière plastique
et quatre pattes, qui font ressort. En
dessous du corps se trouve fixée une
cupule de caoutchouc. Quand on ap-
puie sur le corps de la sauterelle, elle
s'abaisse sur la table, les ressorts de
ses pattes se tendent, la cupule s'écrase
sur le bois et s'y maintient par succion;
dès que la succion diminue, les pattes
se détendent, et la sauterelle fait un
bon d'un mètre cinquante.

« Il est arrive a Eisenhower au cours
d'une réunion d'appuyer discrètement
sur la sauterelle et sans broncher,
d'attendre qu'elle bondisse : l'un de ces
bonds fut accompli au nez de lord Ted-
der, l'ancien maréchal de l'air britan-
nique ; l'autre au milieu des cheveux
d'une secrétaire devant laquelle Eisen-
hower était passé avec un regard ami-
cal , et qui , fascinée,, n'avait pas vu le
geste du général pressant sa sauterelle.
La secrétaire poussa un grand cri et
s'évanouit. »

Quand Eisenhower
s'amuse...

Chronique de la bourse
Fermeté des actions de banques suisses :

augmentation des dividendes ? —
Chimique Geigy augmente

son capital. — Actions
métallurgiques bien

orientées.
(Corr. part , de L'Impartial)

Lausanne, le 30 janvier.
Avec la fin du mois, les transactions

se sont raréfiées, laissant ainsi en
panne l'animation dont avait fait preu-
ve le début de l'année. En même temps,
la plupart des cours sont revenus un
peu en arrière. La semaine dernière,
les actions de banques, c'est-à-dire
particulièrement la Société de Banque
Suisse et le Crédit Suisse, étaient for-
tement montées, débordant soudain le
prix de 1000 fr. Cette fermeté s'est con-
firmée, les cours se maintiennent, et
l'on a le sentiment que ces deux éta-
blissements vont augmenter leur divi-
dende de 7 à 8 %, arrivant ainsi au ni-
veau de l'Union de Banques Suisses ;
on sera sans doute renseigné dans
quelques jours. Pour l'instant, les pe-
tites banques cantonales d'outre-Sarine
ou les banques de moyenne importance
qui annoncent leurs résultats pour 1952
permettent de constater que les béné-
fices sont en progression sur ceux de
l'exercice précédent.

L'importante affaire chimique Geigy
S.A. à Bâle a annoncé une augmenta-
tion de capital qui ne semble pas avoir
enthousiasmé les actionnaires. D'em-
blée le droit de souscription s'est traité
en-dessous de sa valeur mathématique,
s'inscrivant d'abord aux environs de
450 fr. puis ensuite à 405/25 ; parallèle-
ment, l'action baissait d'une centaine
de francs. Les autres titres chimiques
se sont comportés irrégulièrement.
Ainsi, Hofmann La Roche a reculé de
80 fr. pendant que Sandoz (qui avait
perdu 85 fr. la semaine précédente)
gagne une quinzaine de points et que
Ciba défend simplement le cours an-
térieur.

Dans le compartiment métallurgique,
l'amélioration est peu prononcée mais
quasi générale : Aluminium, Boveri, Fi-
scher, Saurer , Sécheron, etc., avancent
de 10 à 50 fr. Dans ce groupe, on at-
tend des résultats satisfaisants pour
l'exercice 1952, car l'occupation a été
bonne pendant toute l'année.

Pas de grands changements dans les
trusts où Motor et Interhandel, ainsi
que Traction , se maintiennent assez
facilement, pendant qu 'Elektrowatt
abandonne une vingtaine de points.
Rien à dire en Sodec et Italo-Argen-
tine. L'action Nestlé, sans animation
dans les échanges, reste aux environs
de 1700 fr.

Dans les autres actions étrangères,
peu de changements : les américaines
continuent de s'effriter en raison de la
perplexité de Wall Street où les affaires
diminuent aussi. Les Suédoises ont plu-
tôt tendance à s'améliorer d'une frac-
tion, surtout l'Elektrolux. Enfin , du
côté allemand, la réaction de ces va-
leurs à Londres, en obligations surtout,
a imposé aussi un peu de baisse chez
nous.

Les obligations suisses continuent de
se traiter en hausse de V* à % %.

un examen comparau i aes cas ne
décès enregistrés en Suisse durant les
semestres d'été (avril-septembre) des
années 1951 et 1952 révèle clairement
le mouvement rétrograde des causes
« traditionnelles » de décès par les ma-
ladies infectieuses et l'augmentation
des maladies « modernes » avec issue
mortelle. C'est ainsi que la tuberculose,
qui fit encore 878 victimes durant l'été
1951, n'en exigeait plus que 536 en été
1952 ; la grippe reculait de 184 à 75 cas
mortels et la pneumonie de 485 à 438.

En revanche, le cancer est en pro-
grès, passant de 3878 à 3886 victimes,
l'artériosclérose de 3615 à 4054 et les
maladies cardiaques de 3388 à 3520. Les
suicides sont en légère augmentation,
de 528 à 532, tandis qiue les accidents
mortels marquent une plus forte avan-
ce, passant de 1412 à 1451.

Les décès dus à la sénilité ont au
contraire reculé de 484 à 369.

De quoi meurt-on en Suisse ?

Chroniaue Riieïoise
La pénurie d'institutrices

(Corr.) — La pénurie d'institutrices
«3t d'instituteurs, déjà constatée à plu-
sieurs reprises dans le canton de Neu-
ohâtel, est devenue encore plus aiguë.
Le dernier numéro de la « Feuille offi-
cielle » ne signale pas moins de seize
postes1 d'institutrices et six postes
d'instituteurs au comcaura.

La page économique et financière
La situation
économique et sociale
dans l'Univers

ssup «J'e» sir l'actiBlitô

(Corr. part, de « L'Impartial *)
TCHECOSLOVAQUIE : Un aveu ! —

L'organe du Parti communiste tchéco-
slovaque reconnaît aujourd'hui que la
récolte 1952 de betteraves sucrières a
été la plus faible qu'on ait connue en
Tchécoslovaquie depuis trente ans et
que le pays manque de sucre.

ALLEMA GNE : La bière rapporte 36
millions de D-marks. — Les exporta-
tions de bière de l'Allemagne occiden-
tale sont passées de 59,000 hectolitres
en 1949 à 360,000 en 1952. Elles ont
rapporté à la trésorerie fédérale des de-
vises pour la contre-valeur de 30 mil-
lions de DM, outre le produit des ven-
tes faites aux forces d'occupation. Con-
trairement à ce qui se passait avant la
guerre, la bière allemande est actuelle-
ment exportée en bouteilles dans la
proportion de 90%.

ESPAGNE : La récolt e de tabac. —
La dernière récolte espagnole de ta-
bac s'est élevée à 16,000 tonnes environ.
On espère que la prochaine atteindra
les 20,000 tonnes. La consommation in-
térieure de l'Espagne ressort à 45,000
tonnes par an.

— Pas une voiture pour nos routes
de montagnes ! — Un conisto-iucteuir es-
pagnol a mis au point une voiture au-
tomobile dont la puissance sera d'un
cheval un quart et qui coûtera environ
9000 pesetas.

RUSSIE : Pourquoi pas ! — La radio
de Moscou affirme que l'UESS occupe
la première place parmi les producteurs
mondiaux de blé, devançant considé-
rablement les Etats-Unis et le Canada.
On sait seulement que la récolte de blé
soviétique a dépassé de 23% en 1952
celle de 1951 et que l'ensemble de la
récolte des céréales a dépassé en URSS
131 millions de tonnes.

GRANDE-BRETAGNE : Dans le com-
merce de détail. — Sefan uni recense-
ment du Board of Trade , 48% du com-
merce de détail britannique se trou-
vent entre les mains de 376,537 petits
boutiquiers, 12% entre celles des socié-
tés coopératives, 23% entre celles des
sociétés de magasins à succursales mul-
tiples contrôlant plus de dix magasins
chacune, et le reste entre les mains
de sociétés de grands magasins et au-
tres groupements.

Pénurie de main-d' oeuvre dans
l'industrie britannique du coton. — La
pénurie de main-d'oeuvre dans l'indus-
trie britannique du coton sera le prin-
cipal problème posé cette année. A la
suite de la crise , les filatures ont perdu
22,000 ouvriers durant les neuf premiers
mois de l'année dernière et n'en ont
retrouvé que moins de 5000 durant les
trois derniers mois.

INDOCHI NE : Hausse du coût de La
vie — L'indice des prix à la consom-
mation familiale pour les Européens a
Saïgon, calculé sur la base de 100 en
1949, est passé de 131 en décembre
1951 à 154 en décembre 1952, ce qui
représente une hausse de 17,5% en un
an La hausse enregistrée durant l'an-
née 1951 avait été de 16%. En 1952 ,
l'augmentation a surtout porté sur les
produits alimentaires (plus de 30%) .

ETATS-UN IS : Près de 49 millions de
travailleurs. — L'emploi aux Etats-Unis
s'élevait en décembre dernier au niveau
record de 48,8 millions de trvaailleurs,
soit 800,000 de plus qu'en novembre et
1,2 million de plus qu'en décembre 1951.

L aménagement constitutionnel
des finances fédérales

Les principales dispositions de l'arrêté

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Berne, le 30 janvier.
Eu égard à l'ampleur que prendra

forcément la discussion sur le projet
du Conseil fédéral , il nous a semblé
utile, à titre d'information, de publi er
le texte des principale s dispositi ons de
ce fameux arrêté qui retiendra toute
l'attention de l'opinion publique au
cours de ces prochaines semaines.

L'article 30 règle, comme jusqu'à pré -
sent, le régime des subventions pour
l'entretien des routes. Il stipule, en
particulier, que du produit net des
droits d'entrée perçus sur les carbu-
rants pour moteurs la moitié est versée
aux cantons.

Les impôts que la Confédération

peut percevoir.

L'article 42 stipule que la Confédé-
ration peut percevoir les impôts sui-
vants :

a) des droits de timbre sur titres, y
compris les coupons, quittances de pri-
mes d'assurances, documents pour le
transport de choses et autres documents
concernant des opérations commercia-
les. Un cinquième du produit net de
ces droits est versé aux cantons et tl
est réparti proportionnellement à la
population résidente ;

b) des impôts qui f rappent  à la sour-
ce les rendements de capitaux, les pres-
tations d'assurances, ainsi que les gains
fai ts  dans les loteries, et qui, pour les
bénéficiaires de ces revenus ayant leur
domicile en Suisse, doivent être impu-
tés sur les impôts cantonaux et com-
munaux ou remboursés. La Confédéra-
tion rétrocède aux cantons le montant
des impôts fédéraux qu'ils ont imputés
ou remboursés ;

c) des impôts sur le tabac brut et
manufacturé ;

d)  des impôts spéciaux à la charge
de personnes domiciliées à l'étranger,
p our par er aux mesures fiscale s pr ises
par les Etats étrangers .

Un frein aux dépenses.

De l'article 42 ter, relevons surtout
le second alinéa qui stipule que la ma-
jorité des membres de chacun des deux
conseils législatifs est requise pour
édicter les arrêtés qui ont comme con-
séquence des dépenses uniques de plus
de 5 millions de franc s ou des dépenses
périodiques de plus de 250.000 francs ,
si pour ces arrêtés la votation populaire
ne peut être demandée. Une loi f é d é -
rale établira les dispositions de détail
sur l'exécution de cette prescription.
Il s'agit là du fameux « frein aux dé-
penses » dont on a passablement parlé
ces derniers temps,

L'article 42 quater stipule que pour
fixer les subventions de la Confédéra-
tion aux cantons, ainsi que les contri -
butions des cantons à la Confédération ,
si la constitution n'en décide pas au-
trement, la capacité financière des
cantons doit être considérée de façon
appropriée. Il en est de même lorsque
des subventions fédérales en fa veur de
tiers sont subordonnées à des presta-
tions cantonales.

Durant vingt ans...

L'article 3 est l'un des plus impor-
tants, il est divisé en trois parties et
a la teneur suivante :

I. Pendant les années 1955 à 1974, la
Confédération peut p ercevoir les im-
pôts suivants, outre ceux qui sont de
sa compétence en vertu de l'article
42 bis de la constitution :

a) des impôts sur les chiffres d' a f f a i -
res provenant de transactions en mar-
chandises, ainsi que sur des prestations
liées à ces transactions. Les ch if f res
d' a f fa ires  que la Confédération frappe
d'un impôt ou qu'elle déclare exonérés
ne peuvent être soumis par les cantons
et les communes à aucun impôt sur le
chi f f re  d'af faires  ;

b) un impôt pour la défense natio-
nale sur le rendement net, le capital
et les réserves des sociétés à base de
capitaux et des sociétés coopératives ,
ainsi que sur le revenu net des autres
personnes .

II .  Pour l'établissement de l'impôt
sur le chi f f re  d'af f a i r e s, les règles sui-
vantes sont applicables :

a) les ch i f f r e s  d' a f fa ires  en denrées
alimentaires de première nécessité se-
ront exonérés ;

b) les ch i f f r e s  d' a f fa i res  en articles
indispensables d'usage courant et ma-
tières auxiliaires nécessaires à la pro-
duction agricole ne seront pas grevés
d' une charg e excédant 4 % du prix de
détail ;

c) l'importation de marchandises
sera soumise à un impôt correspondant
à la charge qui f rappe  les transactions
en marchandises sur territoire suisse.

Ce que sera l'impôt de défense

nationale.

I I I .  Pour l'établissement de l'impôt
pour la défense nationale, les règles
suivantes sont applicables :

a) l'impôt des sociétés à base de ca-
pitaux et des sociétés coopératives sera
calculé selon des taux uniform es n ex-
cédant par 7 % du rendement net ob-
tenu et 1 %o du capital et des réserves ;

b) l'impôt des autres personnes sera
calculé d' après un tarif progressif et
ne pourra excéder 15 % pour les reve-
nus de la classe la plus élevée du tari f .
Du revenu net, le contribuable doit
pouvoir déduire au moins 2000 f r .  ainsi
qu'un montant d'au moins 500 f r .  pour
chaque enfant au-dessous de 20 ans
qu'il entretient. L' assujettissement com-
mence lorsque le revenu net, après les
déductions mentionnées , atteint 3000
francs ou, pour les célibataires, 2000
francs donc au plus tôt lorsque le re-
venu net est de 5000 ou 4000 f r .  ;

c)  la perception de l impot sera con-
f iée  aux cantons, qui recevront un
cinquième du rendement brut.

Enfin l' article 4 précise que la parti-
cipation des cantons au rendement de
la taxe d' exemption du service militaire
cesse le 31 décembre 1954.

Il est bien évident, puisqu 'il s'agit
d'une disposition d'ordre constitution-
nel, que l'arrêt é en question doit être
soumis au vot e du peuple et des can-
tons.

Une génératrice de 23 tonnes pour l'usine du Châtelot a été transportée à
son lieu de destination. Voici le passage de la pièce à la Vue-des-Alpes qui
a été fermée à toute cir:"7ation pour permettre le passage de cette pièce tirée

I par deux lourds camions.

Le transport d'une génératrice pour le Châtelot
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Les voitures légères introduites en
hiver sur le parcours Le Locle-Berne

ne pourraient-elles pas être
maintenues toute l'année ?

L'an dernier à pareille époque , on
avait fa i t  aux CFF la remarque que
l'existence de wagons à plates-formes
sans soufflet , c'est-à-dire ouvertes à
tous les vents, neige et pluie, dans les
trains directs Le Locle - Berne, présen-
taient des dangers certains pour les
voyageurs éventuellement appelés à
passer d'un wagon à l'autre (ce qui
leur est interdit mais qui p eut arriver),
ou pour les contrôleurs. En ef f e t , et
surtout quand les wagons sont surpeu-
plés, le passage est rendu assez péril-
leux, surtout que les vitesses atteintes
sont assez grandes, il peut y avoir de
la glace sur les plates-formes, les cou-
rants d' air sont toujours à craindre,
etc.

Les CFF avaient très aimablement
considéré cette remarque comme jus-
tifiée , et avaient décidé d'utiliser, du-
rant les mois de décembre, janvier et
févr ier, des voitures à plates-formes
fermées par des soufflets , malgré
l'augmentation de la charge du train
qui en résulte. Ils ont introduit cette
innovation dans les trains légers qui
font deux foi s par jour le parcours
aller et retour du Locle à Berne. Il
s'agit de voitures légères en acier, mu-
nies d'un frein rapide, ce qui permet
au convoi d'atteindre à des vitesses
supérieures à celles qu'autorisent les
wagons ordinaires, soit 115 km. à
l'heure. Ce nouveau matériel, qui a fait
son apparition cette saison, a été vive-
ment apprécié tant par les voyageurs
que par les employés du train.

Mais les CFF avaient considéré que
les dits wagons ne rouleraient sur nos
lignes que pendant les mois d'hiver, et
seraient supprimés à partir du 28 f é -
vrier. Outre que dans nos régions, la
saison n'est généralement pas très clé-
mente en mars, on se demande un peu
pourquoi nous ne bénéficierions pas
toute l'année de ces voitures qui assu-
rent un trafic ferroviair e plus agréable,
plus confortable et plus rapide. Il nous
paraîtrait rationnel que pour ces deux
trains rapides, il n'y ait pa s toutes
sortes de manipulations à Neuchâtel.
On sait que quand les CFF prêtent de
leurs véhicules à la Compagnie Berne-
Neuchâtel , celle-ci doit lui assurer d'une
manière ou d'une autre, compensation.
Mais U y a certainement un moyen
pour les CFF de retrouver leur kilo-
métrage en utilisant des wagons de la
B. N., aux plates-formes ouvertes, dans
les compositions de trains omnibus qui
ne vont pas aussi vite que les directs et
s'arrêtent à toutes les stations, et cela
tant sur la ligne La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel que La Chaux-de-Fonds -
Bienne - Berne.

Nous sommes certains d'exprimer Vo-
pinio n de tous les usagers et aussi celle
des employés des CFF en demandant
à la Direction générale de maintenir
Vactuelle formation des trains légers
non seulement durant l'hiver, mais
toute l'année.

Questions ferroviaires
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I Rabais de 20 °/o, 30 °|« et 40 °/o I
| ; CHEMISERIE - SOUS-VÊTEMENTS POUR DAMES ET MESSIEURS - GILETS DE LAINE

jj , TRAININGS - PYJAMAS - BAS ET CHAUSSETTES - QANTS - FOULARDS
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i Profitez ! Rue de ia Balance 3 Profitez ! I

r1^Ëp~ 
Le grand magasin de 

meubles f

I Wu J3uct?ctNm
;y| Avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds : y

s'embellît et s'agrandit
*. | par un nouveau local d'exposition , rue Numa-Droz 102, dans lequel f  ;
y ii est présenté - 1

y y 10 modèles de chambres à coucher h ]
B ii complètes avec literies f 1
IBJ| livrables de suite ou sur demande ,
|f̂  ¦ f  \̂ -Ji''( "r

<m\ No 94. Un modèle de chambre à coucher en noyer poil, AAfl A KH
B] de bon goût, qui [era plaisir dans tous les intérieurs sol- m < JII _ Mf|

. ES gnés. Remarquez cette superbe coifieuse. Complète avec / .U L.1ÎI
" t yjg literie à ressorts, garantie 10 ans, seulement Fr. ""WfcW » M

•> -1 AU BUCHERON reconnu pour vendre des meubles de bonne qualité à :
kj , ! des prix très avantageux *> =j |

|g. Mobiliers et trousseaux complets
sPEi Livraison franco — Garanties — Facilités W%

B ¦ Fiancés !
t ,< J Venez voir cette très belle exposition qui ne vous engage à rien et qui V ,"
jgf vous plaira. M. A. Graber , gérant , est à votre entière disposition pour SE)
«HS tous rensei gnements Jgr

 ̂
Chaque samedi !C,

ASl l'exposition à la rus Numa-Droz 102 est ouverte Wk
gg de 13 h. 30 à 17 h. Les autres Jours ..-'.
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AV
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Léo

P
old - Robert fel

noire grande UENTE DE SOLDES
autorisée par la Préfecture, du 17 janvier au 5 février

BAT TOUJOURS SON PLEIN
Il reste encore de magnifiques occasions, à

des prix imbattables.
Faites votre choix pendant qu'il est temps !

CHAUSSURES DAMES : RICHELIEUX ENFANTS :
Fr. 5.— 7.— 12.— Nos 20-24 :

16.— 19.— 24.— Fr. 7._ g_  12.—
RICHELIEUX MESSIEURS : Nos 27-35 :

Fr. 24.— 29.— 34.— Fr. 12.— 16— 19.—

Encore diverses BOTTES FOURRÉES, APRÈS-SKIS-
SOULIERS, SKIS-CAOUTCHOUCS, etc.

CHAUSSURES J. KURT H S. A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds

Cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix

On cherche daine ou jeu-
ne fille comme

employée
de maison
pouvant coucher chez elle.
Eventuellement Vi jour-
nées. Libre les dimanches.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 1637

r s
Manufacture de Montres National S.A.

71, rue Alexls-Marie-Piaget

engagerait

HORLOGER
qualifié

connaissant si possible les calibres automa-
tiques, qualité soignée. Conditions inté-
ressantes.

V /
IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL « L'IMPARTIAL » S. A.
cherche :

un compositeur
travaux de ville

un compositeur
annoncier

Faire offres avant de se
présenter.

4 GV
Renault

à vendre par particulier.
Parfait état.
Occasion superbe.

Tél. (039) 2 70 37.

NOTO
« Matchless »

500
suspension avant et arriè-
re, modèle 1952, en par-
fait état , est à vendre. —
S'adr. rue du Puits 25,
chez M. Henri Hirt.

r *\
Driva Watch Co

Genève, 3, rue du Mont-Blanc
cherche pour situation stable

horloger
complet

très capable, connaissant aussi
la retouche de réglages 2 posi-
tions. Entrée au plus vite.
Faire offres avec références.

-

Fabrique d'Horlogerie

CHS. TISSOT & FILS S. A.
Le Locle

offre places à :

Emboîteurs
consciencieux

Régleuses
(en fabrique ou à domicile)

Dessinateur
horloger

Faire offres à la Direction
technique.

NOUS CHERCHONS \

employée
de fabrication

pour s'occuper du départe-
ment des cadrans.
Place stable, indépendante
et bien rétribuée.
On mettrait éventuellement \
jeune fille intelli gente au
courant.
Faire offres sous chiffre O.
E. 1660 , au bureau de l
L'Impartial ,

A V E N D R E
La paroisse catholique de Saint-Brais offre
à vendre de gré à gré une

maiédit Lêicati&e
comprenant 6 chambres, cuisine, buanderie
et grand local attenant. Belle situation qui
conviendrait pour maison de vacances, poux
commerçant, petite industrie ou artisan.
Pour visiter, s'adresser à M. Emile Queloz,
président .

Les offres devront parvenir au Conseil
de paroisse sous pli fermé jusqu'au 15 fé-
vrier avec la mention « Offre pour l'an-
cienne cure ••.

Commerçant de la ville
cherche

chauffeur
livreur

sérieux et capable pour le
ler mars.
Offres avec références de
moralité sous chiffre T,
F. 1293, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER dans le Vignoble pour
le 30 juin 1953 ou époque à eon-
venir

locauK ïndusiriels
•j surface 500 m-- avec bureau ou

évent. appartement et garage.

Offres sous chiffre E. C. 1769,
au bureau de L'Impartial.

tan
Belle chambre à coucher
noyer, à deux lits matelas
bon crin animal à vendre
à bas prix. A la même
adresse un lit complet
matelas crin animal 100
francs.
^'adresser P. PFISTER,

erre 22.



L'actualité suisse
Un gros krach financier à Fribourg

Plus d'un million
de passif frapperait la succession

de Guillaume de Week,
mort à fin décembre dernier

FRIBOURG, 30. — A fin décembre
dernier mourait à Fribourg- l'ancien
député conservateur Guillaume de
Week, qui dirigeait l'une des agences
d'affaires les mieux achalandées de
Fribourg. Il trônait , dans son bureau
de la rue Romont, autour d'un monde
de secrétaires et de dactylos. Il était
agent immobilier, gérant, secrétaire de
l'Automobile-Club, président de la So-
ciété de développement et de l'Union
cantonale du tourisme, trésorier de Fax
Romana, consul de Roumanie, titulaire
de plusieurs décorations papales et au-
tres. L'agence de la Winterthour lui
avait été retirée après sa condamnation
de Tavel , où il avait dû restituer une
somme de 70.000 francs, conjointement
avec un associé, dans une affaire d'ap-
propriation de subsides à la construc-
tion.

Ses obsèques avaient ete très bril-
lantes, et le tout Fribourg conserva-
teur , religieux, commercial et intellec-
tuel , y participait. Le défunt avait tou-
jours été généreux, faisait de larges
dons à des sociétés; octroyait des vi-
traux à l'église de Givisiez, versait 20
francs à la quête le dimanche, décla-
rait , dit-on , 500.000 francs de fortune
à l'impôt. Il habitait avec sa famille
une belle villa des environs et avait
deux automobiles à sa disposition.

Sitôt après les obsèques, les membres
de la famille avaient chargé un avocat
de procéder à un examen de la situa-
tion laissée par le défunt. Les résul-
tats de cet examen paraissant mettre
en doute le caractère licite de certai-
nes opérations, les héritiers ont sur-
le-champ avisé le Tribunal cantonal et
demandé l'ouverture de la procédure
officielle du bénéfice d'inventaire. Se-
lon avis paru dans la « Feuille officielle
du canton de Fribourg » un délai —
expirant le 28 février prochain — a
été imparti aux créanciers et aux dé-
biteurs pour produire leurs déclara-
tions.

D'autre part, l'agence de Fribourg
d'une fiduciaire genevoise a été chargé
de s'occuper de mettre au point l'état
de la situation. U n'est donc pas pos-
sible, en dépit des bruits qui courent
— et les plus invraisemblables font
l'obj et des conversations et de certains
articles de journaux — de déterminer,
nour le moment, l'étendue du passif et
de fixer quelles sont les personnes —
nhysiques et morales — qui seraient
lésées à la suite . d'agissements dont
plusieurs revêtiraient un caractère do-
losif.

Comme l'écrit un journal de Fribourg,
on aurait , semble-t-il, à déplorer de
graves défaillances , « qu 'on ne pourrait ,
par souci de charité, passer sous silen-
ce ou minimiser. Tout en se gardant
de généralisations abusives, on ne sau-
rait, en effet , dénier à leur répétition
un aspect inquiétant, car, une fois de
plus, dans notre canton , elles met-
traient à nouveau en cause une per-
sonnalité dont la situation impliquait
une lourde responsabilité morale. »

SION, 30. — Jeudi après-midi, le
pilote Hermann Geiger, de Sion, spé-
cialisé dans les vols alpins, a atterri
avec un passager à bord de son HB-
OED, au sommet des Rochers de Naye ,
à 2045 m. d'altitude. L'atterrissage
s'est fait en présence de quelques cen-
taines de personnes.

L'expérience a été faite à la deman-
de de la direction du chemin de fer
Montreux-Oberland bernois, aiin d'exa-
miner la possibilité d'apporter des se-
cours et d'exécuter des transports en
hiver et quand la ligne est couverte
de neige. L'atterrissage et le départ de
l'appareil se sont faits sans difficultés.

Le pilote Geiger atterrit
au sommet des Rochers

de Naye (2045 m. d'altitude)

BERNE , 30. — Selon des informa-
tions recueillies hier au Palais fédéral ,
M.  Petitpierre , après avoir pris connais-
sance de la revue américaine « L i fe  »
concernant le rôle de certains Suisses
dans le trafic ouest-est, a renoncé à
intervenir par la voie diplomatique
comme il l'avait envisagé tout d'abord.
Considérant que la politique générale
de notre pays n'avait pas été mise en
cause et que la presse suisse a déjà fa i t
justice des malveillantes et puériles
sottises articulées contre notre peuple ,
le Conseil fédéral  ne répondra donc
que par un dédaigneux silence à cette
misérable diatribe.

C'était , de la part de nos autorités
le meilleur et le seul parti à prendre.

Le Conseil fédéral répond
à «Life» par le silence

A Genève

GENEVE, 30 — La Chambre d'accu-
sation vient de renvoyer devant la
Cour correctionnelle une Italienne, Ma-
ria B., âgée de 45 ans, prévenue du délit
de bigamie. Cette personne a en effet
convolé en 'justes noces une seconde
fois alors qu 'elle était valablement ma-
riée.

Mère de cinq enfants qu'elle avait
d'ailleurs perdus de vue et bien que
sachant que son premier mari n 'était
pas mort , Maria B. munie d'un acte de
naissance anglais — elle était née à
Londres — et d'un passeport italien
établi à son nom de j eune fille et sans
précision sur son état civil actuel, s'é-
tait présentée en son temps à l'état
civil de Genève et obtint son second
mariage.

C'est par suite d'une querelle avec
son nouvel époux que la femme fut
dénoncée par celui-ci à la justice et
l'information ouverte par le juge d'ins-
truction établit le délit de bigamie.

Une femme italienne coupable
du délit de bigamie

D'ici la fin février

BERNE, 30. — Le service d'informa-
tion par téléphone en italien pourra
être entendu d'ici la fin février par
tous les abonnés au téléphone des
groupes de réseaux qui ont déjà le ser-
vice téléphonique à trois chiffres (hor-
loge parlante, prévisions du temps,
etc.) . Jusqu'à la fin du mois de février ,
le No 169 pourra donner le service d'in-
formation en italien dans les groupes
de réseaux de Lausanne, Aigle, Berne,
Bienne, Berthoud, Neuchâtel , La Chx-
de Fonds, Lucerne, Zoug, Schwyz, Zu-
rich-Ville, Winterthour, Schaffhouse,
Rapperswil (St-Gall) , Baden , Woh-
len (Argovie) , Glaris, Bâle , Saint-Gall ,
Weinfelden , Wil (St-Gall) , Wattwil,
Liechtenstein , Coire , St-Moritz , Davos,
Sargans, Ilanz, Lugano, Bellinzone et
Locarno.

Le service a information
par téléphone en italien fonctionnera

dans la plus grande partie
de la Suisse

ûriiflue neuG.ieig.88
La Sagne prépare fébrilement
son camp paysan et unioniste

(Corr.). — Malgré les grands froids, et
en sourdine, les membres de l'Union Chré-
tienne des jeune s gens préparent tout ce
qu 'il faut pour le prochain Camp de la
Sagne qui se déroulera à la grande salle
communale demain et dimanche.

Cette préparation qui demande un dé-
vouement de chacun permettra aux visi-
teurs de samedi de trouver une manifesta-
tion parfaite avec un programme fort in-
téressant.

Le samedi matin, à 9 h. 30 culte de M.
Maurice Perregaux , pasteur , allocution du
Conseiller d'Etat J.-L. Barrelet , suivie d'une
conférence de M. Hans Kellerhals, direc-
teur de Witzwil, intitulée : Servitude
et grandeur du travail.

L'après-midi à 14 h. 15 tous les agricul-
teurs ne manqueront pas de venir enten-
dre un forum intitulé : Le prix du lait, sous
la présidence de M. J.-L. Barrelet. Les ora-
teurs à ce forum sont M. Jacques Béguin,
agriculteur et député, M. Henri Massy, se-
crétaire romand de l'Union centrale suisse
des producteurs de lait, et M. Fritz Bour-
quin, secrétaire de la FOBB.

Le soir à 20 h., une soirée variée amuse-
ra chacun avant d'aller retrouver son can-
tonnement respectif .

Le dimanche ler février , tout le monde
se réunira dans la grande salle pour le
culte, vu que le temple est encore en plei-
ne restauration. Le culte sera présidé par
l'évêque Stefen Neill , du Conseil oecumé-
nique des Eglises, qui donnera l'après-midi ,
à 14 h. 15, une causerie sur Les démocra-
ties sont-elles à leur déclin ? Nul doute
que ee camp n 'obtienne le succès qu'il con-
naît chaque année.

La Chaux-de-Fonds
Commencement d'incendie.

Hier, à 18 h. 20, le Service du feu
était avisé qu'une porte de hangar à
l'immeuble de la rue de l'Hôtel-de-Ville
38-a était en feu. Des ouvriers de l'En-
treprise Gilardi ont réussi à éteindre
ce commencement d'incendie et les
premiers secours n'ont pas eu à inter-
venir.

Soorts
~jrj§§>̂ 1 Le Dr Paul Martin obtient

un prix de littérature sportive
Le grand prix de la littérature spor-

tive de la direction générale de la jeu-
nesse et des sports en France (secré-
tariat d'Etat à l'enseignement techni-
que à la jeunesse et aux sports) d'une
valeur de 50.000 francs , a été attribué
au Dr Paul Martin pour son ouvrage
« Au 10e de seconde ».

CYCLISME

Koblet est malade
Etant allé à Davos après sa belle

victoire de dimanche à Zurich, dans la
finale du critérium d'Europe des « Amé-
ricains », Hugo Koblet est tombé mala-
de. Il ne pourra donc pas, en compa-
gnie d'Armin von Buren, prendre part
au Six Jours de Hanovre. Von Buren
cherche un nouveau partenaire qui sera
probablement Oscar Plattner.

A l'extérieur
Paris n'a pas vu l'éclipsé !

PARIS, 30. — AFP. — L'éclipsé de
lune n'a pas pu être observée à Paris
en raison d'une épaisse couche de
nuages bas.

La lutte contre la pénurie de papier
LONDRES, 30. — Reuter. — Radio-

Prague a annoncé que, pour lutter con-
tre la pénurie de papier et le gaspil-
lage de ce précieux produit en Tchéco-
slovaquie, les jeunes gens seront ad-
mis à assister aux matches de football
en échange de 10 kg. de vieux papiers.

Les1 meilleurs travailleurs
tchécoslovaques seront récompensés...

par des drapeaux
LONDRES, 30. — Reuter . — Selon

Radio-Prague, des concours de produc-
tion industrielle et agricole ont été
ouverts par le gouvernement tchéco-
slovaque et les syndicats.

Les récompenses que toucheront les
travailleurs les plus productifs seront
un drapeau rouge, don du gouverne-
ment, un drapeau rouge, don du mi-
nistère de l'industrie, et un drapeau
des syndicats. Cela, pour le travail par
équipe.

Les travailleurs individuels pourront
gagner des médailles.

3*~ Les «Stratocuisers» reprennent
l'air

LONDRES, 30. ¦*- AFP. — Le premier
avion de passagers « Stratocuisers » de
la BOAC va reprendre le service trans-
atlantique après une interruption d'u-
ne semaine, due à des défauts techni-
ques constatés aux moteurs de cette
série , a quitté Londres, jeudi soir, à
destination de New-York.

106 ans, et jamais malade...
LA SPEZIA (Italie du Nord), 29. —

Reuter. — Mme Maria Conti, paysanne
italienne, a célébré hier son 106e anni-
versaire dans le village de Zeri , près de
La Spezia. Elle a déclaré aux j ournalis-
tes qu'elle n'avait jamais été malade
de sa vie.

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

Grande salle du Cercle ouvrier, Maison
du Peuple, ce soir dès 20 h. 30, par le
Mânnerchor Sângerbund.

Ce soir, dès 20 heures, au Cercle fran-
çais, par le Groupement des sociétés fran-
çaises.
Au Conservatoire

C'est un concert d'un intérêt très vif que
celui que donneront le lundi 2 février Ma-
rianne Clément-Cârt, flûtiste, et Frouke
Uhlenbroek, pianiste. Ces deux jeune s ar-
tistes collaborent souvent et ont un même
idéal : la Musique. Marianne Clément-Cart
fut une brillante élève de Defrancesco et
Marcel Moyse. Elle est actuellement mem-
bre de la brillante «équipe» qui a nom
L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
Frouke Uhlenbroek, après avoir obtenu un
diplôme de piano au Conservatoire de
Lausanne, a continué ses études à Paris,
à l'Ecole normale de Musique et chez Nadia
Boulanger. C'est non seulement une ex-
cellente pianiste, mais une parfaite musi-
cienne. Au programme des oeuvres admi-
rables de Beethoven, Schubert, Schumann,
Hindemith.
Un film de grande envergure, « Ivanhoë»,

au cinéma Corso.
Tout a été mis en oeuvre pour faire de

ce film une superproduction. C'est une ma-
gnifique illustration du fameux roman de
Sir Walter Scott, dont il a respecté et
l'histoire et le caractère chevaleresque. Pour
la réalisation de « Ivanhoë », de très gros
moyens ont été employés pour- rendre avec
éclat cette époque lointaine et troublée de
cette Angleterre déchirée par des luttes
impitoyables entre Saxons et Normands.
Vous y verrez des scènes spectaculaires au
possible telles que l'assaut et la prise du
château de Torkillstone, les scènes de
tournoi , les combats. Une seule définition
pour ce film : « C'est un programme fan-
tastique.
Le triomphe du cinéma français « Jeux in-

terdits » au cinéma Scala cette semaine.
Cette oeuvre poignante et humoristique

présente un dosage d'une rare habileté des
remous d'une âme d'enfant pour qui les
actes des « grands » ne sont que des jeux.
René Clément a réussi une transposition
d'une grande profondeur . Georges Pou-
jouly et Brigitte Fossey, les remarquables
et bouleversantes vedettes du film, auront
vécu le premier et le plus merveilleux
amour de leur- existence, au milieu d'un
monde en déroute. L'immense émotion qui
se dégage de ce film le rend des plus atta-
chants et des plus vibrants. «. Jeux inter-
dits » le film de René Clément, a remporté
les plus hautes récompenses aux Festivals
de 1952. C'est le film dont on parle !
« La Revanche de Robin des Bois », film

parlé français et en couleurs, au Ca-
pitole.

Ce film en couleurs, tourné dans le cadre
de la forêt de Sherwood, vous fera décou-
vrir le fameux héros du cinéma John De-
rek, le nouveau Douglas Fairbanks. A tra-
vers les ambuscades, les flèches meurtriè-
res et les coups d'épée, vous suivrez avec
intérêt les nombreuses aventures et péri-
péties du fils de Robin des Bois qui enlè-
ve d'assaut châteaux, domaines et... coeurs
féminins. ' Cette histoire vous captivera par
son action et John Derek vous séduira par
sa virilité et son talent étonnant. Tourné
en couleurs. Les enfants sont admis à la
matinée de dimanche.
Au cinéma Rex, um film en couleurs et

parlé français, « Kid du Texas ».
La vraie et sauvage histoire du plus fa-

meux hors-la-loi du Texas, c'est « Kid du
Texas ». Il a le sourire de l'adolescence, un
sourire d'ange, mais il a autant de vic-
times à son compte que le diable lui-mê-
me. Gale Storm est la seule femme qui a
connu la douceur d'être dans ses bras.
Auclie Murphy incarne avec une maes-
tria étonnante le jeune Billly, l'enfant, le
dangereux et sentimental hors-la-lcd du
Texas. Des couleurs mer-veilleuses, une suite
ininterrompue de scènes mouvementées,
des acteurs jeunes et pleins d'ardeur, un
cadre sauvage et romantique, un diver-
tissement idéal.
Concours de saut.

C'est donc dimanche ler février, dès 15
heures, qu'aura lieu au tremplin de Pouil-
lerel, le traditionnel concours de saut or-
ganisé par notre Ski-Club. Il constituera
en quelque sorte la revanche des Champion-
nats jurassiens et donnera certainement
à nos sauteurs locaux l'occasion de démon-
trer à leur public que ce fut bien la mal-
chance qui les poursuivit à Tramelan.

Précisons que le tremplin a été amé-
nagé de façon à permettre des bonds de
45 mètres et peut-être même plus si la neige
le permet et que les voies d'accès pour les
piétons sont en excellent état.

Vacances scolaires 1953-1954
Entente Le Locle-La Chaux-de-Fonds
Ecoles primaires - Ecoles secondaires

et Gymnase
Printemps : du lundi 13 avril au sa-

medi 25 avril. Rentrée: Lundi 27 avril.
Eté : Fête de la jeunesse : samedi 11

juillet. — Vacances : Ecoles primaires:
du 13 juillet au 22 août. Rentrée : lundi
24 août. — Gymnase : du 13 juillet au
29 août. Rentrée : lundi 31 août.

Automne : du 12 au 17 octobre. Ren-
trée : lundi 19 octobre.

Noël : du jeudi 24 décembre au mer-
credi 6 j anvier. Rentrée : jeudi 7 jan-
vier 1954.

Un nombreux public, surtout aléma-
nique, a une fois de plus fait fête , hier
soir , aux artistes de la scène d'opé-
rettes du Théâtre de Bienne et Soleure,
qui interprétèrent avec leur maestria
habituelle la délicieuse opérette « Grâ-
fin Mariza », de J. Brammer et A. Grûn-
wald, musique de vo'n Emmerich Kal-
man.

Cette fois encore, nous avons pu ap-
précier le beau métier et toute la verve
comique de tous les membres de cette
brillante troupe, plus à son aise que
jamais sur notre scène. La mise en
scène d'Otto Devald était parfaite,
comme d'habitude. Richesse et fraî-
cheur des costumes s'alliaient aux dé-
tails des décors.

La distribution n'était pas moins
heureuse et tous les rôles furent dé-
fendus avec un rare bonheur par des
artistes connus.

La musique mise en valeur par l'or-
chestre placé sous la direction du
maestro Christian Vôchting contribua
grandement au succès de cette très
agréable soirée.

Soirée d'opérette au Théâtre

«Grâfin Mariza»

vers ia nnaie au cnampionnai suisse
Au cours de la finale libre IV qui

s'est jouée ce week-end à Bâle,
à laquelle trois Romands parti-
cipaient, M. André Arn , du C. A. B. de
La Chaux-de-Fonds, s'est classé 4me ,
alors que M. Furrer , de Genève, est
sorti champion suisse. En vue de la
finale du Cadre IV, qui se disputera à
Winterthour, les 7 et 8 février pro-
chains, les trois représentants seront
désignés au cours du championnat ré-
gional , qui aura lieu au C. A. B. chaux-
de-fonnier , samedi et dimanche pro-
chains. La compétition , dans laquelle
entreront 8 joueurs , sera particulière-
ment dure. Les trois Chaux-de-Fon-
niers qui y participeront sont MM. Louis
Ferrard, Marcel Cattin et J.-J. Monard.

BILLARD

Jean Tschabold empêche
Le Lausannois Jean Tschabold qui

devait participer à la demi-finale du
Championnat suisse aux engins qui se
déroulera en notre ville a annoncé qu 'il
ne pourrait être présent pour raison
de service militaire. Il sera remplacé
par le sélectionné olympique Oswald
Buhler de Lucerne, actuellement sixiè-
me du classement général. Par contre ,
le champion suisse et olympique Joseph
Stalder sera présent.

GYMNASTIQUE

Les nouveaux arbitres de la F. S. B.
Voici les juges de la FSB qui ont pas-

sé avec succès à Berne, les examens
d'arbitres devant un jury composé de
MM. Hans Ritzi (Bâle) , Hugo Kuttel
et Heinz Gerber (Berne) , Hans Kautz
(Herzogenbuchsee) et Jean Sauthier
(Genève) : Karl Haegler (Bâle) , Wer-
ner Kuster et Otto Zurcher (Zurich) ,
Sep Suter (Berne) , Aimé Leschot (La
Chaux-de-Fonds) , Fernand Genton et
Jack Weber (Neuchâtel) , Bruno Vasi-
na et Georges Volkmann (Genève).

Disons encore que c'est M. Hans Ritzi
iBâle) qui dirigera le match Allema-
gne-Autriche, amateurs, à Munich , le
30 j anvier.

BOXE

MOSCOU, 30. — Reuter. — Le jour-
nal « Troud », organe officiel des syn-
dicats, a rapporté qu'un Russe, qui
avait fait inscrire sa femme décédée
sur la liste de paie d'un magasin d'Etat,
a été condamné à vingt ans de prison
par un tribunal de Moscou.

Cet insatiable époux avait en outre
réussi à faire inscrire sa seconde fem-
me sur la liste de paie d'une autre en-
treprise, bien que celle-ci n'y travail-
lât point. Et , en graissant la patte des
surveillants, il réussissait à toucher le
gain de ses deux femmes : l'une morte
et l'autre qui ne travaillait pas...

Il touchait la paie que n'avaient pas
gagnée ses deux femmes...

BERLIN, 30. — AFP — Le duel
au sabre des étudiants allemands
est de nouveau pratiquement auto,
risé en vertu d'un jugement rendu
jeudi par la 5e Chambre du Tribu-
nal fédéral qui, siégeant en appd
à Berlin, a confirmé l'acquittement
de l'étudiant Wilfried von Stud-
nitz, accusé d'avoir participé à trois
duels.

Les étudiants allemands
pourront à nouveau se battre

en duel...

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : d u r e .

du 30 Janvier 1953

Cours du
Znnch : .
Obligations 29 30

3',4 % Fédéral 41 101.40 101.40
3% % Féd. 45/juin 103% 103.65
3% % Féd. 46/déc. 106 106.15d
2% % Fédéral 50 '02 % 102 %

Actions

B. Com. de Bâle 56° 555
Banque Fédérale 27é 276

Union B. Suisses 1130 1136
Société B. Suisse 1120 102°
Crédit Suisse . . 1050 1055
Conti Linoléum . 336 338

Electro Watt . . 107° m9
Interhandel . . . '«J 1615
Molor Colombus . 79D 79°
S. A. E. G. Sér. 1 W* 53'id

Indelec . . . .  «4 408
Italo-Suisse prior. nv>'= 120%
Réassurances . . 7'10 7'10
Winterthour Ace. 5525 5500
Zurich Assuranc. 865° d 8650 o
Aar-Tessln . . . 1190 d 1190 d
Saurer . . . . .  1»8 1122

Zurich : cours du

Actions 29 30
Alumlnium « i , 2375 2360 d
Bally . . . . . .  821 821 d
Brown-Boverl . . 1175 1178
Fischer . . . . .  1185 1180
Lonza 980 985
Nestlé Aliment. . 1710 1697
Sulzer 2170 2170
Baltimore . . . .  121% 123%
Pennsylvania . . 97% 99
Italo-Argentina . . 26 o 26 o
Royal Dutch . . . 347% 347%
Sodec 25%d 26 o
Standard-OII . . . 320% 321
Union Carbide C. 305 d 307 d
Du Pont de Nem. 418 420
Eastman Kodak . 192 o 191%
General Electric. . 298 d 297 d
General Motors . 291% 291
Internat. Nickel . 197 196
Kennecott . . . .  336% 339 d
Montgemery W. . 267 d 271 d
National Distillers 93 92
Allumettes B. . . 49% d 49:,'.id
Un. States Steel . 183 d 182 d
AMCA . . . .  $ 53.85 33.90
SAFIT . . . .  £ 9.14.0 9.16.0
FONSA c. prôc. . 143 143
SIMA . . . . .  1030 1030

Genève : Cours du

Actions 29 30
Aramayo s , - , 9% 9'i
Chartered a * , 35% 35*4
Azote . . » ; - — —
Caoutchoucs . v 45y2 47 c
Sipef . . . -, , 23^d 24
Securitles ord. .- . .33 .JJ 

¦
Canadian Pacific 140% 141
Inst. Phys. au p. . 296 " 295 d
Sécheron, nom. . 455 435
Separator . . .  U6 146
S. K. F. . . .  1 270 267

Bâle :
Ciba . « > . « . 3065 3060
Schappa . . . .  860 o 880 d
Sandoz . . . . .  3100 3090
Hoffmann-la R. . . 6325 6325 d
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . * 0j . QJ
Livres Sterling . . -i '

04 ii '
i7

Dollars U. S. A. , 4.27 4. 3C
Francs belges . . 8.36 8.48
Florins hollandais 109.50 111.—
Lires italiennes . 9.66% 0.6814
Marks allemands . 88.— 90.—

Bulletin communiqué par
l UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETIN TOURIST IQUE

A.C.S/ VIMFARTIÀl
Vendredi 30 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

son traité de conciliation
et d'arbitrage avec la Suisse

BERNE, 30. — La légation de Polo-
gne à Berne a informé le Département
politique fédérai , par note du 29 sep-
tembre 1952, de la dénonciation par le
gouvernement polonais du traité de
conciliation et d'arbitrage entre la Po-
logne et la Suisse, du 7 mars 1925.

Bien que le Département politique se
soit efforcé de démontrer l'utilité du
maintien de ce traité an gouvernement
polonais, celui-ci n'a pas modifié sa
décision , faisant valoir que cet accord ,
conclu dans le cadre du pacte de la
Société des Nations, était suranné et
ne correspondait plus aux nécessités
actuelles. Le gouvernement polonais
aurait cependant le désir, comme pré-
cédemment, de développer les rapports
amicaux entre les deux peuples et il
n'exclut pas la possibilité de soumettre
éventuellement, en raison des circons-
tances spéciales, certaines questions
litigieuses à un règlement par voie
d'arbitrage.

Dans sa séance d'aujourd'hui, le
Conseil fédéral a pris connaissance avec
regret de la décision du gouvernement
polonais . Le traité du 7 mars 1925, arri-
vera donc à échéance le 10 juillet 1953.

La Pologne dénonce



GROS QUINES Samedi 31 janvier, dès 14 h. 30, SALLE DIXI , LE LOCLE TROISIèMES QUINES QUINES ORDINAIRES
Quatre Jours de vacances Poulets, lapins, salamis, filets Tonneaux de vin

Machines à laver fc%* fflllv <# ̂ • ¦̂«¦i'Mi vH ViB IB «I 
«SB

0̂ B '«F Bandes de lard
Lampadaires Côtelettes
Milieux de salon l| ¦_ " B ¦ 

^̂  
Service de cars Dix! - Plateau Poufs à linge

300 francs de timbres-impôts BHftSl BS CSnCCmBH ¦_¦ «¦ du Stand - Quartier-Neuf - Pla- Voyez nos quines dans une
Bons de voyage UJ GE! Sffj i S SI ' jilfl B i Organise par le HOCkey-Club ce ciu Marché. Service spécial des vitrines des Meubles
Une tonne de charbon ¦̂̂ B ¦'«W WflHWBB pour la gare à tous les trains. Feutz.

""^̂ S 5 21 47 58 90

e ^Horloger complet
connaissant la retouche

Acheueur
au courant de la mise
en marche
sont demandés
pour travail soigné.
Places stables.

FABRIQUE JUVENIA
Paix 101.

V /

Buffet de service mo- Chaises et table à al-
derne 375 longe.

Buffet de service noyer Bibliothèques vitrine,
clair 470 toutes grandeurs et

Buffet combiné et vi- prix,
trine 475 Divans-couches avecBuffet noyer et rainu- coffre à literie, ta-res 530 brication soignée avBuffet noyer avec gou- matériel de qualité,
Ses 595 superbe choix de tis-Buffet doubles vttrl- SUSj depuis 350

z,nf ?i  ¦ u 630 Salons-studios com-
w^"1*6, n°yer^n Plete 570, 650, 780.bombe 740 R on qS(-

Buffet doubles gouges __ . , ' C
avec vitrine, |aînl- Entouï||e„?S c™cf wture en laiton 850 180> 210' 260> 310

Banc d'angle noyer Meubles de couches,
avec table noyer as- Couches métalliques.
sortie. Tapis moquette.
Ebénisterie Tapisserie A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Entreprise de tous travaux soignés
Selon dessins et dimensions

LA

Ë M Aj jéÉj» 1

vous offre
des pommes reinettes

IBOSCOP
etc., à

145 cts le kg.
Livraison rapide à domicile

-r*., *. u. ) 223 85 „ „Téléphone j 223 Q6 
2 lignes

CAFÉ LA SEMEUSE

EPICERIES POFFET
Vendredi 30 janvier: Magasin , rue Fritz-Courvoisier •
Samedi 31 janvier: Magasin , rue Numa-Droz 88

Représentant
est demandé par manufacture de trous-
seaux pour visiter la clientèle particulière.
Bonnes conditions d'engagement. — Faire
offres avec références sous chiffre PH 80122
L, à Publicitas , Lausanne.

Notre grande vente de soldes H
fait sensation dans m

les annales de la fourrure m
Voyez, compa rez et jugez

3 manteaux skuns allongés extra valeur 2000.- soldés 1S00.-
2 » zorlnos allongés » 2000.- » 1200.-
1 » morceaux astrakan noir » 1100.- » 750.-
2 » mouton doré » 850.- » 500.-

; 5 » agneaux longhalr allongé couleur,
renard bleu » 750.- » 375.-

 ̂ jaquette opossum Australie lustré brun-nèg. » 950.- » 650.-
% » renards platines » 2000.- » 975.-
1 jaquette renards platines extra » 1650.- » 975.-
1 » renards bleus, modèle » 1500.- » 950.-
1 » renards bleus » 1250.- » 750.-
1 » renards argentés » 1600.- » 1000.-
1 cape renards argentés » 1200.- » 850.-
1 » renards argentés » 1400.- » 900.-
1 » renards argentés » 1000.- » 600.-
1 » renards argentés » 1350.- » 850.-
1 cape-étole renards bleus » 400.- » 200.-

etc., etc.
OCCASION RARE

1 magnifique manteau vison du Canada ml-sang, à l'état de neuf, 5500.-

r «mu -M i m %w —^^mX-f 

Rue 

Ha'dimand ÏS

f N
A vendre en bloc

tazzain
à hâtiz

de 6500 m», situé à proximité
du centre de la ville.

Prière de faire offres sous chif-
fre V. V. 1701 au bureau de
L'Impartial.

V _J

MARGUERITE LANbRY
NORD 63 • TÉL É PH.  2.30.26

/ : "• ' COUSSINS-DUVETS \
J Installations • Transformations \

( /£~̂  
Devis sur demande \

Manteaux de pluie de l'armée USA
toutes grandeurs , orig. <'i Fr. 36.— pièce

manteaux d'ulliciers
av. doublure laine , pouvant s'enlever fr. 125. -

E. Fliihmann, Neuengasse lia . Berne
1er étaye , à gauche, tél. (031) 3 84 02

Il vendre
pour cause de transformations, 12 ar-
moires métalliques pour vestiaires, à
l'état de neuf.

S'adr. à Marc Nicolet «Sî Ole S. A., rue
du Parc 107.

Fabrique d'horlogerie cherche pour son dé-
partement exportation

correspondante
français, allemand, anglais. Entrée tout de
suite ou selon entente.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 1570

Importante fabrique d'instruments de me-
sure de la région lémanique cherche pour
son bureau technique

technicien - constructeur
ou

dessinateur qualifie
spécialisé dans les études d'outillages et de
petites machines. Place intéressante pour
jeune homme sérieux. — Faire offres avec
prétentions de sa.1a.1re, curriculum vitae,
photo et certificats, sous chiffre P A 60045
L, à Publicitas, Lausanne.

(p SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux de ter-

rassement, de bétonnage et de pose de câbles
téléphoniques à effectuer dans le réseau de La
Ohaux-de-Fonds.

Les cahiers des charges peuvent être consultés
au bureau du service de construction de notre
direction où les formules de soumission seront
remises aux entrepreneurs au prix de Fr. 0,50
l'exemplaire.

Les offres sous pli fermé et affranchi portant
la susariptian « soumission pour travaux de pose
de câbles à La Chaux-de-Fonds > devront être
adressées jusqu'au 14 février 1953.

Direction des téléphones Neuchâtel.

( 1
Pour réalisation d'un lotissement
dans ville industrielle du canton de
Vaud, entreprise cherche
à emprunter

Fr. 200.000.-
remboursable au fur et à mesure
des réalisations. Intérêt 4 1/ 2 o/ 0 et
participation . Emprunt couvert par
garantie hypothécaire.
Faire offres sous chiffr e P 1154 K,
à Publicitas, Neuchâtel.

< J

Magasin
de tabacs

On cherche à reprendre magasin de tabacs
et cigares, bien situé, sur bon passage, pour
de suite ou époque à convenir. Faire offres
par écrit sous chiffre L. A. 1365 au bureau

' de L'Impartial ou tél. au No (038) 9 13 91.



Sur les hauteurs Au Val-Ae- Y ŵz
Un hommage à des travailleurs qui sont au service de tous
M. Alfred Vuiile, chef de voie au R. V. R.

(Suite et f i n )

TL fut , si je ne me trompe, parmi ceux
qui ont servi cette Compagnie dès ses
débuts ; après avoir été conducteur, soit
des voitures vertes dont nous avons le
souvenir , soit des fourgons gris qui fai-
saient le service des marchandises, il
devint chef de la voie, fonctions qu'il
conserva jusqu'au moment où , par la
force des choses, ces antiques véhicules
furent remplacés par les modernes
et rapides trolleybus.

Les commencements du V-R furent
difficiles, comme cela arrive presque
toujours dans les entreprises de trans-
ports. Il fallait que le personnel fasse,
peu à peu, ses expériences, autant en
ce qui concerne l'entretien de la voie
que pour la conduite des voitures.

Dans les premiers temps, par exem-
ple, je me souviens qu'il se produisait
assez souvent des déraillements... Oh !
pas bien terribles dans leurs consé-
quences, heureusement. Mais il fallut que
les premiers conducteurs se mettent
bien dans la tête que les aiguilles et
croisements, installés dans presque cha-
cun de nos villages, avaient des cour-
bes assez prononcées, et qu'il fallait s'y
engager avec beaucoup de prudence,
presque à une allure d'escargot... ce qui
n'était pas fait pour favoriser la vi-
tesse ! Sinon, c'était le déraillement, et
les crics devaient entrer en scène !

Les méfaits d'une neige abondante
Mais il y avait surtout l'hiver, le rude

hiver de chez nous, avec ses subites et
souvent très abondantes chutes de
neige. Dans les débuts du V-R , j' allais
à l'école secondaire de Cernier, et
l'amour de la vérité m'oblige à dire que
j'étais tout réjoui lorsque, arrivant au
matin à la station du tram, je n'y trou-
vais pas la voiture , qui était bloquée
ailleurs par cette bienheureuse neige !
C'était, pour le collégien que j'étais
alors, une ou deux heures de gagnées
sur l'ennemi, sinon toute une demi-
journée.

Mais de telles aventures n'étaient
pourtant pas du goût de tout le monde,
et ce fut , pour le personnel du régional
naissant, un gros problème que d'y
parer !

Lorsque je pense à M. Vuiile , c'est
surtout là que je le vois, cherchant à
servir le mieux possible la Compagnie
qui l'occupait, et les nombreux voya-
geurs qui profitaient de son utile con-
cours. Grâce à lui et à sa grande cons-
cience professionnelle, je crois qu 'il ne
fallut pas une longue suite d'hivers
pour que soit résolue au mieux cette
importante question.

On me dira : « Peuh ! ce n'est pas
bien difficile que de passer un chasse-
neige quand il en est besoin ! > Evi-
demment, c'est facile , quand la neige
tombe de façon raisonnable, et surtout
quand elle a la bonne idée de nous
arriver pendant le jour . Mais il y a la
nuit ! Et j'ai souvent remarqué que la
neige, si blanche soit-elle, semble vo-
lontiers s'accommoder du noir de la
nuit pour venir bloquer routes et voies
ferrées. Si les employés attendent au
matin pour s'en apercevoir , il est sou-
vent difficile, sionon impossible, de
passer hâtivement le chasse-neige, et
les premières courses se trouvent com-
promises.

Il faut qu'un chef de voie sache at-
traper la neige sur le fait , à n'importe
quelle heure. Or, M. Vuiile était un chef
très soucieux, ayant l'amour de son
travail et ne reculant devant aucun
effort pour l'accomplir de façon par-
faite. Sachant qu 'en de semblables cir-
constances il dépendait de lui que les
communications du premier matin
soient assurées, il « guettait » la neige,
la sentant toute proche et ne voulant
pas être vaincu par elle.

Je suppose bien qu 'a l'heure ou cha-
cun dormait tranquillement dans un
lit bien chaud, son sommeil, à lui , était
souvent désagréablement interrompu
par la sonnerie du réveil-matin, dont il
avait soigneusement réglé le déclenche-
ment ; et si ses prévisions se trouvaient
justifiées, si la neige s'était amoncelée
sur la voie, il se levait, alertant ses
aides au milieu de la nuit, et grâce à
leur travail accompli au bon moment,
les voitures du V.-R. pouvaient tenir
leur horaire dès la première course.

Je crois qu'on ne pense pas assez à
tous ces dévouements, forcément effa-
cés et discrets, alors qu'au contraire,
lorsqu'une panne intempestive se pro-
duit , nous ne trouvons pas assez de
mots pour réclamer et critiquer !

Et les autres travaux de la voie !
M. Vuiile était connu de tous, au

Val-de-Ruz et spécialement dans la ré-
gion desservie par le tram ; il ne se
passait pas de jour sans qu'on le voie ,
ici ou là, changeant un poteau ver-
moulu ou brisé, ou des rails usés par
un frottement continuel, ou posant une
nouvelle aiguille, ou encore, perché sur
la haute plate-forme roulante et res-
soudant " un fil électrique arraché par
un trolley rétif. A force de travaux de
tous les instants et de tous les jours ,
il avait acquis une solide expérience
dans tous ces domaines divers, et la
Compagnie savait que, quoi qu 'il pût
arriver , elle pouvait faire appel aux
solides connaissances qu'il avait accu-
mulées, sans avoir besoin de recourir à
des spécialistes, ce qui était précieux
pour une entreprise aux ressources li-
mitées.

Outre les cas et accidents dont je
viens de parler , qui n'étaient qu'occa-
sionnels, il y avait encore l'entretien
courant d'une voie ferrée, le travail de
tous les jours, pour relever les rails sur
certains parcours, travailler durement
au piochard pour tasser le ballast, que
sais-je encore !

Malgré ce travail épuisant et con-
tinu, M. Vuiile savait garder le sou-
rire, ayant toujours un mot aimable
pour ceux qui le saluaient en pas-
sant. Cela n'a l'air de rien, mais je
sais pour ma part que lorsque je tra-
vaille moi-même au piochard (cela
m'arrive) j 'ai toujours envie d'envoyer...
Dieu sait où, les importuns qui cher-
chent à lier conversation avec moi au
moment où je sue et «s: souffle épais » ,
comme on dit chez nous.

Je revois encore M. Vuiile, deux
fois par an, au printemps et en au-
tomne, faire sa «tournée des horaires» ,
ces grands horaires j aunes, qui sont
restés tels quels, les distribuant un
peu partout, dans les établissements
publics, dans les restaurants, les fa-
briques, les magasins. Pour moi, qui
n'étais ni restaurateur ni fabricant,
il en tenait toujours un en réserve ,
et je pense pour d'autres aussi, et je
lui en ai toujours été reconnaissant.

Je voudrais que cet article, où je
dis ma gratitude à quelqu 'un que j' ai
connu , soit en même temps un hom-
mage non seulement à tous les dis-
parus du V.-R., mais aussi à l'armée
innombrable des gens, roulants ou
autres, qui travaillent pour assurer
nos aises, soit le dimanche, soit la
nuit, soit à l'heure de nos repas. On
ne les voit pas, dans la plupart des
cas, mais grâce à leur labeur discret ,
souvent ingrat, nous jouissons d'une
vie réglée et normale qui est loin
d'être la leur. Il faut y penser !

Ad. AMEZ-DROZ.

Le tall ii
k la lontp
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Glgi)
(Copyright by Cosmopress)

H y eut un instant de silence
pendant lequel les deux adver-
saires ce mesurèrent des yeux :
chacun attendait l'attaque de
l'autre.

Fernand se baissa et trouva sous
sa main un fragment de roche
de la grosseur d'un pavé. H le
lança sur la tête de l'animal.

L'ours plia les genoux puis, avec

un rugissement terrible, se
dressa sur les pattes de derriè-
re et marcha vers Fernand qui
l'attendai t, le poignard ouvert.

Fernand sentit les griffes de

l'ours entrer dans la chair de
son épaule. Mais l'ours, de son
côté, sentit la pointe du poi-
gnard pénétrer jusqu 'à son
coeur. L'homme et l'animal rou-
lèrent enlacés.

\\aJl\o et tcicaiffwsitf*
Vendredi 30 janvier

Sottens : 16.29 Signal horaire. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.05 Entraide et institutions hu-
manitaires. 18.15 Chantons en choeur !
18.25 La bibliothèque d'un jeune. 18.40
Tourisme. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 A vos ordres... si
possible ! 19.40 De tout et de rien. 20.05
Divertissement musical. 20.30 Les ma-
giciens modernes. 21.20 Souvenirs lyri-
ques. 21.40 Poèmes du soir. 22.00 Musi-
que dodécaphonique. 22.30 Informat.
22.35 Le travail, c'est la liberté.

Beromunster : 14.30 Em. radiosco-
laire. 16.00 Disques demandés. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Kaléidoscope
musical. 19.00 Sports. 19.10 Chronique.
19.30 Informations. 20.00 Chants. 20.45
Théâtre. 21.40 Violon et piano. 22.15
Informations. 22.20 Causerie.

Samedi 31 janvier
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. il.00 Emission d'ensemble. 12.15
Pièces pour mandoline. 12.30 Choeurs
de Romandie. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 La parole est à l'au-
diteur. 13.10 Vient de paraître. 14.00 La
paille et la poutre. 14.10 En suivant les
pistes sonores. 14.30 La vie des affaires.
14.40 L'auditeur propose. 16.10 Notre
patois. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 Swing-sérénade. 18.00
Cloches. 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.45 « Bagatelle »,
Beethoven. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disque. 19.50 Jouez avec
nous. 20.15 Airs du temps. 20.30 Souve-
nirs imaginaires. 21.05 Paroles et musi-
que. 21.25 Simple police. 21.50 Cuba,
avec Syta PascuaL 22.15 A nous l'an-
tenne ! 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse !

Beromunster i 6.15 et 7.00 Informat,
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Parade
musicale. 13.40 Chronique. 14.00 Après-
midi populaire. 15.05 Chants et danses
américaines. 15.50 Feuilleton. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 17.30
« Menschen vor Gericht ». 18.00 L'opéra.
18.35 Disques. 18.45 Causerie. 19.00 Ca-
rillon. 19.10 Suisse à l'étranger. 19.30
Informât. 20.00 «Stammergeschichten».
20.45 Musique récréative. 21.05 Musique
de danse Scandinave. 21.50 Programme
récréatif. 22.15 Informations. 22.20 Un
poète. 22.50 L'ensemble Arno Simon.

A l'extérieur
D*- Une résidence de Farouk

transformée en musée
LE CAIRE, 30. — United Press. — Le

cabinet égyptien a décidé de transfor-
mer en musée la résidence de l'ex-roi
Farouk aux pieds de la grande pyra-
mide de Giza.

Dans les j ardins entourant la de-
meure sera installé un restaurant.

Chroniaue suisse
L'éclipsé de lune observée à Beme

BERNE, 30. — Ag. — Le ciel étant
parfaitement clair, l'éclipsé de lune a
pu être observée à Berne, dans toutes
ses phases et très distinctement. Le
phénomène a été suivi un peu partout
par de nombreux curieux.

LE DISPENSAIRE
Fondé en T843 

Service de secours pharmaceutiques aux malades nécessiteux soignés à domicile
La Chaux-de-Fonds (Compte de chèques postaux IVb 1761)

Rapport 19S2
Amis lecteurs, vous souvenez-vous de l'hi-

ver 1952 et tout spécialement de la période
pendant laquelle la neige tombait si abon-
damment qu'elle provoqua une désorgani-
sation complète du service de la voirie ? Eh
bien, cela se renouvelait chaque hiver il
y a cent ans, plus exactement en 1843, an-
née de la fondation du Dispensaire. C'est
avec attendrissement que nous évoquons ce
bon vieux temps et les tours de force qui
devaient être réalisés pour venir en aide
à un malade dont l'état nécessitait une in-
tervention urgente. Aujourd'hui, c'est avec
fierté que nous constatons les progrès fan-
tastiques réalisés afin de rendre les chaus-
sées aussi praticables en hiver qu'en été.

Le Dispensaire, lui, n'a pas changé et
depuis 110 ans il s'efforce de venir en aide
aux malades indigents en leur dispensant
des secours en remèdes. Grâce à la fidélité
de ses membres actifs et passifs, de géné-
reux donateurs, souvent anonymes, indus-
triels, commerçants et sociétés, il peut con-
tinuer avec courage sa belle oeuvre. Aussi
le comité exprime-t-il à chacun sa très vive
reconnaissance et ses chaleureux remer-
ciements.

Durant l'année 1952, il a été signé 790
ordonnances médicales et spécialités, pour
lesquelles 77 personnes ont bénéficié de no-
tre intervention. Ce nombre comprend 37
Neuchâtelois, 40 Suisses d'autres cantons et
1 étranger .

Le total des dépenses s'est élevé à Fr.
3020.24.

Par la publication de son rapport , le Co-
mité du Dispensaire s'efforce d'attirer l'at-
tention de tout citoyen méritant, jeune ou
vieux, dont le budget modeste est lourde-
ment chargé par les frais médicaux. N'hé-
sitez pas à vous adresser au Dispensaire en
présentant vos ordonnances médicales à la
signature de l'un des membres du comité.
Quant à la répartition des quartiers, veuil-
lez vous référer au tableau qui suit le pré-
sent rapport.

COMITE POUR 1953 :
Présidente : Mme H. Jaquet-Capt, rue du

Doubs 151.
Mme Blanc-Urlau D.-JêanRichard 25 ;

Mlle Eva Coulon, Paix 37 ; Mlle B. Dela-
chaux, Alexis-Marie-Piaget 32 ; Mme
Walther Gilgen, rue des Crêtets 77 ;
Mme Ch. Giinther, rue de la Balance 2 ;
Mme H. Kocher, rue de la Reuse 5 ; Mme
Jaquet-Capt, Doubs 151 ; Mme Jaquet-Frei.
Nord 39 ; Mme P. Robert, Jaquet-Droz 60;
Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz 1 ; Mme
Paul Ulrich , Crêt 7 ; Mlle M. von Bergen,
Serre 112 ; Mme Arthur Vuiile, Postiers 23 ;
Mme Arnold Christen, Neuve 11.

Tableau de répartition :
Mme Arnold Christen, Neuve 11. Place de

l'Hôtel-de-Ville, rues de l'Hôtel-de-Ville, de
la Boucherie , de la Promenade, du Manège ,
du Banneret, ruelle du Repos, Grandes et
Petites-Crosettes, Boinod, Convers, Reprises,
rue Neuve, Place Neuve, rues du Marché, de
la Balance, Passage du Centre.

Mme Henri Kocher, La Reuse 5. - Rues de
la Loge, des Régionaux, du Commerce jus-
qu'au No 17, Jacob-Brandt jusqu'au No 12,
des Crêtets jusqu 'au No 32, D.-P.-Bourquin,
ruelle des Jardinets, des Buissons, rues de
Beau-Site, de la République, du Grenier,

Impasse des Clématites, Chemin des Tun-
nels, Impasse des Hirondelles, rue des Oli-
ves, Jonquilles, Allées, Chemin du Couvent,
Boulevard de la Liberté, Les Mélèzes.

Mme Walther Gilgen, Crêtets 77. — Rues
du Chemin-de-fer, des Entrepôts, du Com-
merce depuis le No 51, Jacob-Brandt depuis
le No 55, des Crêtets depuis le No 65, des
Ormes, des Champs, de l'Helvétie, de la Ré-
formation, des Vieux-Patriotes, Foulets,
Winkelried , Eplatures-Grise.

Mme Blanc-Urlau , D.-J.-Richard 25. —
Rues Jardinière jusqu 'au No 87, de la Serre
jusqu'au No 93, du Parc jusqu'au No 81, de
la Paix jusqu'au No 81, Numa-Droz jus-
qu'au No 71.

Mme Marguerite Jaquet-Frei , Nord 39. —
Rues du Progrès jusqu 'au No 49, du Tem-
ple-Allemand jusqu 'au No 53, du Doubs jus-
qu'au No 93, du Nord jusqu'au No 114,
ruelle Montbrillant , nies des Tilleuls, de la
Montagne, Chemin de Pouillerel, Sombaille.

Mlle Eva Coulon, Paix 37. — Rues Nu-
ma-Droz depuis le No 73 jusqu'au No 115,
du Progrès depuis le No 51 jusqu'au No
113, du Temple-Allemand depuis le No 58
jusqu'au No 109, du Doubs depuis le No 97
jusqu 'au No 145, du Nord depuis le No 115
jusqu'au No 163.

Mlle M. von Bergen, Serre 112. — Rues
Léopold-Robert depuis le No 78, du Locle,
de la Fiaz, de la Serre depuis le No 95, du
Parc depuis le No 83, Jardinière depuis le
No 89, Volta , de la Paix depuis le No 83,
Eplatures-Jaune, Crêt-du-Locle.

Mme E. Jaquet-Capt , Doubs 151. — Rues
Numa-Droz depuis le No 116, Bréguet, du
Progrès depuis le No 115, du Temple-Alle-
mand depuis ie No 111, du Doubs depuis le
No 147, du Nord depuis le No 165, de la
Combe-Grieurin , du Signal, de l'Aurore, des
Tourelles, de Tête-de-Ran, du Chasseron,
du Réveil, Rocallles , Plaisance.

Mme Arthur Vuiile, Postiers 23. —
Rues du Tertre, du Succès, du Cernil-An-
toine, Place Girardet, Agassiz, Président-
Wilson, Chemin des Cheminots, rue des Re-
crêtes, Chemin des Postiers, quartier de la
Recorne.

Mme Paul Robert, Jaquet-Droz 60. —
Rues Léopold-Robert jusqu'au No 76, de
l'Envers, Jaquet-Droz , D.-J.-Richard.

Mme Charles Giinther, Balance 2. —
Rues du Puits, de l'Industrie, des Terreaux,
du Vieux-Cimetière, du Pont , de l'Eperon,
de la Cure, de la Ronde, du Collège, Joux-
Perret , Bas-Monsieur.

Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz 1. —
Rues du Stand, du Premier-Mars, du Ver-
soix, des Fleurs, de la Charrière, des Mou-
lins, Pestalozzi.

Mlle Bluette Delachaux, A.-M.-Piaget 32.
— Rues A.-M.-Piaget, de la Retraite, Avo-
cat-Bille, Célestin-Nicolet, Dr Dubois, des
Arbres, de l'Epargne, Sophie-Mairet, de la
Prévoyance, de Chasserai, des Combettes,
du Douze-Septembre, des Bassets, de la
Tuilerie, des Bois, des Hêtres, des Frênes,
de Bel-Air, des Sorbiers, de la Concorde,
du Ravin, P.-H.-Matthey, du ler-Mars, de
l'Emancipation, des XXII-Cantons, Pierre-
Grise, du Crêt-Rossel, Staway-Mollondin,
du Bois-Gentil, Beauregard, Bulles, Valan-
vron, Côtes du Doubs, des Rochettes.

Mme Paul Ulrich, Crêt 7. — Rues Fritz-
Courvoisier, des Granges , de la Chapelle ,
de l'Est, du Crêt, de la Côte, de la Croix-
Fédérale, Dr Kern, Génêral-Herzog, de
Bellevue, des Arêtes, de Gibraltar , Général-
Dufour, du Jura, de la Place-d'Armes, Pas-
sage ds Gibraltar.

Chroniaue neuchâteloise
Le feu à la papeterie

de Serrières
Dégâts importants

Dans la soirée de jeudi, un incendie
s'est déclaré dans la canalisation de
ventilation de la fabrique de papier de
Serrières, près de Neuchâtel. Cette ca-
nalisation, longue de 200 mètres et
boisée à l'intérieur, a pris feu de bout
en bout.

Ce n'est qu'après trois heures d'ef-
forts que les pompiers ont pu se rendre
maîtres du sinistre.

Les dégâts sont importants.

Vers la création d'une centrale
au chef-lieu

Des délégués des producteurs, des
distributeurs et des consommateurs de
lait, des autorités cantonales et com-
munales neuchâteloises se sont réunis
jeudi au château de Neuchâtel pour
examiner le problème de la qualité li-
vrée au consommateur.

Après discussion, les intéressés ont
admis la nécessité d'améliorer la récep-
tion et la distribution du lait de con-
sommation, cela non seulement à Neu-
châtel, mais dans l'ensemble du can-
ton.

A cet effet la création d'une centrale
laitière à Neuchâtel doit être envisagée.
Une commission a été désignée pour en-
treprendre l'étude détaillée avec plan
financier de la création de cette cen-
trale.

La question du lait
dans le canton de Neuchâtel

ZURICH, 30. — Ag. — La Fédération
suisse des communautés Israélites com-
munique :

«s Le Comité directeur de la Fédéra-
tion suisse des communautés Israélites
a pris position, dans sa séance du 28
j anvier 1953, au sujet de la campagne
de diffamation déchaînée contre les
juifs en Tchécoslovaquie, en URSS et
en Allemagne orientale.

Au nom des Israélites suisses, il élè-
ve - la plus vive protestation contre les
calomnies antisémites et exprime sa
profonde inquiétude sur le sort de la
population juive qui, à peine délivrée
de la terreur nazie , est de nouveau ex-
posée à des persécutions et menacée
dans son existence.

Il repousse en particulier les accu-
sations gratuites portées contre l'or-
ganisation d'aide américaine - juive
« Joint » dont le peuple et les autorités
suisses ont pu connaître le véritable
aspect puisque cette institution a coo-
péré et coopère encore aujourd'hui ,
avec autant de désintéressement que
d'énergie , à la solution du problème des
réfugiés dans notre '"lys. »

La Fédération suisse
des communautés Israélites proteste

contre les événements de l'Est

A Genève, devant un très nombreux
public

Le jugement sera renau
prochainement

GENEVE, 30. — Ag. — Jeudi après-
midi, en présence d'un très nombreux
public, est venue devant le tribunal de
police de Genève la plainte en diffa-
mation de M. Sacha Guitry contre M.
Jean Brocher, rédacteur à la « La vie
protestante s> . H s'agissait d'un article
paru le 14 mars 1952 sous le titre
« L'empoisonneur ». Cet article conte-
nait les passages incriminés suivants :

«s Lorsque la France fut libérée de
l'occupation par les armées nazistes, M.
Guitry fut accusé d'avoir trahi son
pays en collaboration avec Hitler et sa
clique. Puis il fut acquitté et de nou-
veau porté en triomphe par la foule
parisienne...

> Acquitté, que fait M. Guitry ? H
continue bien entendu dans la voie
criminelle qu'il a choisie. Il continue
avec brio à enseigner à la mode fran-
çaise la philosophie naziste. H affiche
un mépris total pour le respect de la
vie humaine, il conduit ses disciples
par petites étapes dans la direction de
ces conclusions pratiques qui portent
les noms d'Oradour, Dachau, Lidice ,
et Buchenwald. »

Une rétractation qui n'en était
pas une...

Le 11 avril 1952, M. Jean Brocher fit
paraître un article qui, aux dires de
l'avocat de M. Guitry, loin de constituer
une rétractation des affirmations pré-
cédentes, ne faisait que les aggraver.

Au cours de l'audience de jeudi , Me
Pierre Jaccoud, avocat de M. Sacha
Guitry, fit l'éloge de ce dernier et de-
manda la condamnation de M. Brocher
aux peines de droit, à 50.000 francs suis-
ses de dommages et intérêts et la publi-
cation du jugement dans trois jour-
naux au choix du plaignant. C'est Me
Haldenwang qui présenta la défense
de M. Jean Brocher, lequel avait au-
paravant expliqué les motifs qui l'a-
vaient conduit à faire sa critique rela-
tive au film « Poison ». Le jugement se-
ra rendu prochainement.

Le procès Sacha Guitry -
Jean Brocher

TOKIO, 30. — Reuter. — Selon la
radio de Pékin, l'on vient de découvrir
à Choukoutien, près de Pékin, trois
dents et une partie du squelette de
l'Homme de Pékin, qui passe pour être
l'ancêtre reculé de la race humaine.

C'est à Choukoutien que fut décou-
vert, le 2 décembre 1929, le premier
crâne de l'« Homme de Pékin », que
l'on suppose avoir vécu il y a quelque
300.000 ans.

Or ce crâne et quelques os du sque-
lette, représentant un stage d'évolution
entre le singe et l'homme et que l'on
estimait être les plus anciens restes
humains du monde, disparurent pen-
dant la deuxième guerre mondiale.

En effet, les fusiliers-marins améri-
cains qui avaient été chargés de veiller
au transport de ces restes aux Etats-
Unis, furent faits prisonniers et ce qu'il
en est advenu est demeuré depuis lors
un mystère.

On découvre trois dents
de l'Homme de Pékin
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E. Graber, iOSLciZUK vous offre :

Bas pure laine genre Derbyi renforcé nyion 3.95
BaS SOie naturelle entièrement diminué 2.—
D8S nylOn suisse, notre succès, extra solide .... 3.95

Chaussons sport SSJTÎ?i**mm .. 2.95
Pantalons interlock î wô.... 2.25
Parures coton ÎSJ'S^M  ̂ 3.90
Jaquettes pure laine EKÎÏÏÏK& 14.90
Pullovers pure laine p0Ur dames... -. 12.90
Chemises de nuit K'̂ r.' dames 10.90

COrSetS pour dames fortes, gr. 104, 108, 110 12.90

Chemises sport &t£ttm 13.90
Pantalons KVoSroî!!.! n!e .̂... Ia.p. 4.95
D*a»«'S-»ai3.n- s-aie longs et camisoles Eskimo (T
ranidlUns p0U r hommes la p. O. —

Chaussettes laine SJfffiSB bp. 2.95
BaS SpOrt jacquard laine , pour hommes 2.9<5
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Fabrique d'horlogerie importante cherche

DIRECTEUR DE VENTES
pouvant assumer responsabilités — esprit
dynamique et d'entreprise — connaissan-
oes approfondies de la branche horlogère
et des marchés — habitude de la clientèle !
— langue maternelle : français ou alle-
mand — connaissance de l'anglais et de
l'italien indispensables. Poste de direction
très bien rémunéré.

: Faire offres sous chiffre P 10093 N, à Publi- |
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Jeune employé de com-
merce cherche place com-
me

aide
de bureau
dans fabrique du Locle ou
environs, pendant période
de quatre mois. Connais-
sance de l'allemand. En-
trée début février. — Ecri-
re sous chiffre S. E. 1646,
au bureau de L'Impartial .

Polisseur
6 ans de pratique dont 2
ans sur plaqué or (boite)
cherche place stable. —
Offres sous chiffre P 1549
N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Garage
rue du Collège, serait par-
tagé avec petite voiture.
Tél. (039) 2 24 21.

Machines pour la fabrication
du cadran et du spiral

FABRIQUE DE MACHINES

H. & W. SCHNEIDER
Rue du Doubs 19 Téléphone (039) 2 2312

Dorages - Nickelages
Argentages

Jean WAELTI, La Neuveville, téléphone (038) 7 95 85

Jl I II.IIM.lllll liMl ¦ IMIMI .IIIHIMMM — I llll

La fabrique des montres et chronomètres
ERNEST BOREL & CIE S. A., {
Maladière 71, Neuchâtel,

engagerait immédiatement ou pour épo-
que à convenir

acheveurs
avec mise en marche ; petites pièces soi- !
gnées. Travail en fabrique.
Faire offres écrites ou se présenter.

Nous cherchons pour tout
de suite ou à convenir

kkm
Remonteurs
k finissages
Ponde cadrans
Places stables. Semaine de
5 jours.
S'adr. à Sellita Watch Co,
Tourelles 13. Tél. 2 65 75.

mm
Femme de ménage est de-
mandée tout de suite pour
entreprendre différents
travaux de nettoyage, une
demi-journée par semaine.
S'adr. a Universo S. A.,
No 3, fabrique L. Spahr,
Paro 15.

Horloger - rhabilleur
Suisse, ayant fait école d'horlogerie, j
connaissant pièces simples, automali- [
ques et chronographes, calendriers, i
cherche changement, éventuellement à i
l'étranger. Faire offres sous chiffre ;
A. F. 1507, au bureau de L'Impartial.

i Le chapeau de pluie

«PINAY»
||:| PARIS - LONDRES - NEW-YORK

|j j \ imperméable comme votre casque militaire j

li 1 '! léger comme un feutre lap in
'! ; ! élégant et jeune d'allure

| Gris-argent - beige, - marron et olive

; Et quel prix avantageux - Seulement

I Fr. 16.90 S
i j ;i E N V E N T E !

I ^̂ $A^l' ii itiH Pi. Hôtel-de-Ville 7
|| ! i àmT Balance 2
I l  lr La Chaax-de-F ondi j

ETAMPEUR
travailleur et consciencieux serait engagé de
suite ou pour époque à convenir. Place stable et
bien rétribuée poux personne capable. Se pré-
senter (avec certificats si possible) chez

ZUMSTEG & CO, Doubs 154

La femme e*ige _ 
^

_ X j $f -  Tfrtr..

Aw /

CJ ouat* raofle et Ëne en dnvet de fibranne. ^̂ (B l 
WJmw

\M grand powotr absortrsnt. destruction très facile. ^n ̂ L ĵ X i fJXp

Kl coulon et discrétion, ttmWttm complète' ^^eHyP

«Q Extérieur, mol. coton et tout da cntaM bon marché. Original frs. 3.33 Standard Ers. 1.90

Nous cherchons
atelier de réglage
ou bonne régleuse

travaillant à domicile pour réglages ancre
5VS" à 13'".
Ecrire sous chiffre H. 1749, à Publicitas, S.
A., Soleure.

Chef lap ideur
OR - ACIER

cherche changement de situation.
Offres sous chiffre A. F. 1835, au bu-
reau de L'Impartial.

STRAUB & Cie S. A. |
Fabrique des.-/Montres Alpina
Quai du Haut 51, Bienne
cherche

visiteuse
de réglages complets

ayant l'habitude de diriger du
personnel. On mettrait évent.
bonne régleuse au courant.

Horloger complet
siérait engagé immédiatement comme chef
d'atelier, ayant la responsabilité de la pro-
duction. Seules seront prises en considération
les offres sérieuses dont les capacités seront
prouvées. — Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire et certificats sous chiffre L. F.
1840, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

graveur de lettres
habile, pour travail en fabrique ou à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre P 10099 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-dc-Fonds.

Atelier de polissage de boîtes or
cherche

Personne qualifiée
pour la brosse et les fonds. — Ecrire
sous chiffre G. A; 1636, au bureau de
L'Impartial.

MEUBLES
U H L E M A N N

Noire magasin est ouvert chaque jour de 17 à
18 h. 30, le samedi de 14 à 17 heures,

RUE NUMA - DROZ 103
ou s'adresser à l'atelier de fabrication , rue du
Progrès 73 a, tél. 2 10 71 et 2 25 39.

, 

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Vermouth rouge 2.65
Vermouth blanc 2.90

5% escompte
Q 52 fc jfcftMgflW Excellent pour dégrossir du» I*

• 

Café-Concert jj fl^
LA BOULE D'OR W

CE SOIR !

Postillon d'Amour

A vendre commerce de

bonneterie
mercerie

au centre d'un village du
district de Boudry.
Faire offres sous chiffre
W. M. 1551, au bureau de
L'Impartial.

A vendre pour cause d'a-
chat d'une plus grande
voiture

RENAULT
4 CV

superbe occasion, en ex-
cellent état, jamais d'acci-
dents, état mécanique
parfait.
S'adr. au Garage de
l'Ouest, rue Numa - Droz
132. Tél. 2 24 09.

HOTEL DU CHEVAL BLANC i
LA FERRIÈRE

31 janvier et 7 février 1953

CONCERT-BAL 1
de la Fanfare

¦IH —RADIO - DÉPANNAGE
W0U ôcrffff ^ rJÊi r̂9iRocher 2 TéL 217 82
WBii^^^^^^HToutes vos réparations

lggJB—,a de RADIOS
A. FANTONI

Topolino
cabriolet, modèle 1948, à
vendre par particulitsr. —
Tél. (039) 3 26 79.



Mon ami
M A II G IR IE T

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5fi

GEORGES SIMENON

Ds n'avaient pas besoin de se hisser sur la
pointe das pieds pour voir, par la fen être de la
mairie , les deux jeunes gens assis sur leur chai-
se. A la terrasse de « l'Arche », Chariot déjeu -
nait , son amie à sa droite, à sa gauche Ginette,
qui semblait expliquer de loin au commissaire
qu 'elle n'avait pas pu refuser son invitation.

— C'est plus agréable d'avoir affaire à des pro-
fessionnels.

C'était peut-être à Chariot qu'il pensait.
— Mais ce sont rarement ceux-là qui tuent.

Les vrais crimes naissent .un peu par hasard. Ces
gamins-là ont commencé par jouer , sans essayer
de savoir où cela les conduisait . Ça avait presque
l'air d'une bonne farce . Refiler à une vieille to-
quée, riche à millions, des tableaux signés de
noms illustres ! Et voilà qu 'un matin , un type
quelconque , un Marcellin , monte sur le pont du
bateau à un moment inopportun...

¦— Vous le:  p'îi .ep 'e-î ?
Copyright by Cosmopress, Genève

Maigret , sans répondre, haussa les épaules.
— Vous verrez que les psychiatres discuteront

de leur degré respectif de responsabilité.
M. Pyke, qui faisait des petits yeux à cause

du soleil , fixa longuement son collègue, comme
s'il cherchait à pénétrer le fond de sa pensée,
puis il fit simplement :

— Ah!
Le commissaire ne lui demanda pas ce qu'il

venait de conclure de la sorte. Il parla d'autre
chose, demanda :

— Vous aimez la Méditerranée, M. Pyke ?
Et, comme M, Pyke, hésitant, cherchait sa ré-

ponse, il poursuivit :
— Je me demande si l'atmosphère n'est pas

trop forte pour moi. Sans doute pourrons-nous
partir dès ce soir.

Le clocher blanc avait l'air serti dans le ciel,
d'une matière à la fois dure et transparente.
Le maire,. intrigué, regardait du dehors, par la
fenêtre à l'intérieur de sa mairie. Que faisait
Chariot ? On le voyait se lever de table et mar-
cher vivement vers le port.

Maigret le regarda un moment, les sourcils
froncés , grommela :

— Pourvu que...
Il se précipita dans la même direction, suivi

par M. Pyke qui ne comprenait pas.
Quand Us arrivèrent en vue de la j etée, Char-

lot éUit déjà sur le pon t du petit yacht drôle-
ment baptisé : « Fleur d'Amour ».

II restait un moment penché sur l'écoutille , à

examiner l'intérieur, disparaissait, revenait sur
le pont en portant quelqu'un dans ses bras.

Lorsque les deux hommes arrivèrent à leur
tour, Anna était étendue sur le pont et Chariot
sang vergogne, lui arrachait son paréo, mettant
à nu, dans le soleil, une poitrine lourde et pleine.

— Vous n'y aviez pas pensé ? articulait-il avec
aigreur.

— Véronal ?
— Il y en a un tube vide sur le plancher de la

cabine.
Us furent cinq, puis dix, puis toute une foule

auprès de Mlle Bebelmans. Le médecin de l'île
arrivait à petits pas, disait d'un air navré :

— J'ai apporté un vomitif , à tout hasard.
Mrs. Wilcox était sur le pont de son yacht, en

compagnie d'un de ses matelots, et ils se pas-
saient une paire de j umelles marines.

— Vous voyez, M. Pyke, que je fais des fautes,
moi aussi ? Elle a compris, elle, que de Greef
n'avait rien d'autre à craindre que son témoi-
gnage et elle a eu peur de parler.

Il fendit la foule qui s'était amassée devant la
mairie. Lechat avait fermé la fenêtr e. Les deux
jeun es gens étaient touj ours à leur place,. les bou-
teilles de bière sur la table.

Maigret se mit à tourner dans la pièce comme
un ours s'arrêta devant Philippe de Moricourt
et, soudain, sans que rien pût faire prévoir son
geste, sans que cette fois le jeun e homme eût le
temps de se protéger , il lui flanqua sa main en
pleine figure.

Cela le soulagea. D'une voix presque calme,
il murmura :

— Je vous demande pardon, M. Pyke.
Puis, à de Greef qui l'observait en essayant de

comprendre :
— Anna est morte.
Il ne se donna pas la peine de les questionner

ce j our-là. Il s'efforçait de ne pas voir le cercueil
qui était touj ours dans son coin, le fameux Cer-
cueil du vieux Benoit, qui avait déjà servi pour
Marcellin et qui allait servir pour la j eune Os-
tendaise.

Comme par ironie, la tête hirsute de Benoit,
bien en vie, était reconnaissable dans la foule.

Lechat et les deux hommes, menottes aux poi-
gnets, s'en allèrent vers la pointe de Giens à
bord d'un bateau de pêche.

Maigret et M. Pyke prirent le « Cormoran >, à
cinq heures, et Ginette s'y trouvait, ainsi que
Chariot et sa danseuse, et tous les touristes qui
avaient passé la journé e sur les plages de l'ile.

Le « North Star » se balançait sur son ancre à
l'entrée du port. Maigret, renfrogné, fumait sa
pipe et, comme ses lèvres remuaient, M. Pyke se
pencha vers lui en questionnant :

— Pardon ? Vous dites ?
— Je dis : sales gamins !
Après quoi, bien vite, il détourna la tête et re-

garda le fond de l'eau.
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Révolution les

cuisines!

^̂ ^̂ ^̂  
Un nouveau pas vers [3 pureté du goûlt

F^^/ ^^ff ^^2 B an'^e -a production des traditionnels cubes de
BHHH fite t̂efeJ bouillon <;en bandes » - dépassés par l'évolution

du goût— , et lance, sur le mardié, un nouveau
condiment sensationnel, les

b cubes pour 25 et., un cube . g ."i
ponr2dl.  d'eau. En gobelets. 'gtk \
le même produit s'appelle .*&* (j ŜT^
«Aromate culinaire;. 150 g I .*00- ' ^^^Ê&^Èk. "^
Fr. 1.85. Prati que pour sau- I J^̂ ^ ?\ 

' '1$t O l f̂ijJfcX. s<
poudrer selon goût. ! '̂£ff /j l % 0^  \O K M \WS ' "*JL

X Xh Ce condiment moderne, basé sur la réussite des
/ : •' . -,"Jk Fameux potages Knorr , est également «sans goût

£f~~""" B^BSt c'e fabri que» . D'une richesse aromati que éton-
^^ ĵ aSP*11 MLW nante , les cubes culinaires Knorr présentent le

V EfefeMHr l tT™-1 *1' avantage do ne pas niveler , ni de domi-
"̂^¦Hiir ner, le goût des mets. Au contraire , ils ont la

^sF propriété de l'affiner et de le mettre en relief.
. I Les cubes culinaires Knorr notèrent pas la

^r^r~~ *"" , I couleur des aliments et sont solubles à l' instant!
h - , ; '¦¦ -.. I Un essai vous enthousiasmera !

lSr £ ^
tes cubes culinaires Knorr cor*| i -̂̂ *? ^<C/ v4rV>'''lsent sauces, salades, mets ! j  ^̂ ]$ -̂ Ĉ t v v ' i

Gin toit j-AMtcMiL-,
une bonne pipe, rien de meilleur,

après le travail !

La maison spécialisée

tsiarce/

TEL. 2 25 51 — RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-PONDS

vous conseillera !

_____ 
^

GRACE A HAMOL . . .

vl I 2x1 1 _-fB_i

Le bonheur sourit à la f emme soignée...

C'est pourquoi à l 'heure actuelle des centaines

de milliers de femmes utilisent deux fois par jour

la crème 11311101 éprouvée. (A base d 'bamamélis.)

Ç% 35+ luxe^̂ X Haaol - UEDIVU pou r 
le 

jour H emol-N OVA pour 
la mil

TV -̂^jyMffl ~
^m^  ̂

Pour 

les 
soins 

des mains - c°ntre l> P"U riche, les crevasses
Y0\ Y^^̂ ~̂ et les engelures : Crème grasse Hamol en boites et en tubes.
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ASTRAKAN
notre spécialité

Jolis modèles depuis Fr. OSO.—
ij WÊWI&ÊÈ 11631 B

mHM—Hl-K-T ¦ ~A ^kTm *V, _I_____*BIH5S-_-W!B KB_R&<

Rue Neuve 2 .

j Le sp écialiste j
p our enf ants
vous offre ... j

LITS D'ENFANTS
POUSSE! TES DE CHAMBRE

MARCHE - BÉBÉ
POUS SETTES - COMBINÉ

POUSSES - POUSSES

RUE DE LA RONDE 11

Nouveau prop riétaire R. GIBA UD

Restaurant éLITE
SAMEDI  SOIR \

SOUPER TRIPES

On cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

immeuble
de bon rapport , bien entretenu.
Paire offres sous chiffre D. M. 1545 au bu-
reau de L'Impartial.

Canaris Harlz
A vendre plusieurs femel-
les jaunes et panachées,
à 8 fr. ; mâles à 25 fr., an-
née 1952. — S'adr. à L.
Beuchat, Nord 169. Tél.
2 72 57.
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Le 
chef-d ' œuvre français de j ilhll DEREK - Diana LÏNN ^̂  J îSSm

 ̂e>my RENÉ CLEMENT c Georfle MA™DY - Alan HAIE , etc. ŵ$3SP
fM^Rr avec les remarquables 

et 
bouleversants  interprètes T d

ans les nouveaux exp loits sensationnels du plus fameux 
^̂ BiJ-̂ !

fcfiÇr T héros du cinéma : John DEREK ^K»«*4.
S ies petits Georges POUJOULY - Brigitte FOSSEY E 3̂

JEUX INTERDITS i LA REUAIICIŒ DE ROBIIiDES BOIS N
| A | PARLE FRANÇAIS ] j EN COULEURS

Une comédie POIGNANTE et HUMORISTIQUE, où deux enfants vivent le premier et le '
plus merveilleux amour de leur existence, au milieu d'un monde en déroute... N A travers les embuscades, les flèches meurtrières et les coups

^ d'épées , le fils de Robin des Bois enlève d'assaut: Châteaux,
TOUT LE MONDE EN PARLE ! C'EST UN TOUT GRAND FILM ! domaines et... cœurs féminins 1

——î^^ Matinées : Samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 j|J||j§g||!j§| [j B̂j|~ Matinée : Dim anche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 ^^g^^

R S Alldie MURPHY I r \mf I r^ 1̂ I I T rT \i A O 
10-00° dollars à celui <-ui ramènera MORT ou VIF l'enfant-«nfr. MO Jiyk. 

OTORM 5Z_ I\ |X J J| J i j  f" JL iiim + %  hors-la-loi du TEXAS... Il a le doux sourire de l'adolescence,
JB Matinée: "Sie olUKM ^^™ ¦ ^ifc^  fc  ̂ Xf ¦ fc»«# %f~»X^ mais aulant de victimes à son compte que d'années d'âge!

L Uf TeTTauV511' 30 Albert DERKER, etC. PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS Une SUITE ININTERROMPUE de SCÈNES MOUVEMENTÉES

<!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦

I

wmmMmMÊÊwmtmÊmiM CORSO MMWMMéIIIIIWM
Tél. 2.25.50 I '̂̂

¦̂ ¦̂ '̂  
I Té|< 2.25.50

LE FILM DONT TOUTE LA VILLE PARLERA
Il relègue dans l'ombre tout ce que vous avez vu à l'écran à ce jour...

ROBERT TAYLOR - ELYSAOETH TAYLOR - JOAÎi FOliïAlliE

IV A N H O E
En technicolor Parlé français

Ses scènes magistralement interprétées... ses décors grandioses. . ses costumes
magnifiques... la grandeur... la couleur... le nombre impressionnant de figurants...

font de ce film une production hors concours

C'EST FANTASTIQUE !
MATINÉES: samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

Bottes de travail fm Atout en caoutchouc WÊÈ WË lIpliÉi

Fr. 14.SO UËËb^
D'autres articles à Fr. 17.80 18.80 27.50 Wr^UM  ̂ fe^

COOPERATIVES REUNIES
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Breuleux

Qualité irrépclialile + uriK très avantageux et comme dessert :
poules etr. o 90 MERVEILLES "" 0011 Irllll !

sans intestin demi-kilo -fc«wW gm «¦.«»«¦——«» ut»*.**.*. .-
¦«¦¦¦«to A AA 

paquet 5 pièces _ OPË^GS 0(011(16$ CR
FOUtetS hongrois 

3 g 1 ™ B- " " d,talie le kil0 
-oOO

sans intestin demi-kilo wBw*# . . . . .

Poulets „ Ranuers ¦ fl _ D»~ï.r,s Onanoes Paterne _ 05
sans intestin demi-kilo ™̂ SALVATORE 

d'Italie le kilo «wlP

rOUlOÎS danois fl A biscuit fourré à la crème- OPSUlUfiS MflPO " <f 4 A
prêts à frire demi-kilo "•¦"¦'li mousse, enrobé Ul n"=*oa •» mul u

poulardes etr. fl 7»5 ac ohoc,!,*, 9 25 ÎBa.-«*- »« tlto ,,,w
prêtes à frire demi-kilo ¦*¦¦ *» pièce 280/300 g. ¦«¦•» ______

crème fraîche _ 75 2 - iivJ[tf[T|KJ|
verre 147 g. ¦ ¦ " verre 392 g. «¦¦ ____HBr8<MHBHMEw_BU

(del. -.31) + dépôt + dépôt [ '..
' ¦ ! : ! :  : : ;: s -  /

L ______ .̂

HOTEL BELLEVUE-JERUSALEM
Samedi 31 janvier, dès 20 heures

B A\ L
conduit par l'orchestre RIO BRANCA
Vins des 1ers crus. Restauration soignée.
Charcuterie de campagne.
Rendez-vous des yasseurs.

Se recommande : Fritz Graf-Roth.
Tél. 2 20 50.

ACHILLE HIARHOUI
MAITRE DE BALLET

au Conservatoire de Neuchâtel, reprend
son école de danse classique pour élèves
débutants et avancés, enfants et adultes
tous les vendredis à 20 heures, à l'Institut
d'Education physique G. Zehr , Serre 62.
Renseignements et inscriptions chez Ma-
dame Rickli, A.-M.-Piaget 81.
Téléphone 2 33 17.

MUSEE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

EXPOSITION
R. JACOT-GUILLARMOD
sculpteur sur fer

du 31 janvier au 15 février, semaine de
14 à 18 heures, les dimanches de 10 à 12 et
de 14 à 18 heures. Les mardis, jeudis et di-
manches soir, de 20 à 22 heures.

Polisseurs
On engagerait deux bons polisseurs de
boites sur métal et acier. Places stables et
bien rétribuées.

S'adresser la Fabrique de boites Les Fils
de Robert Gygax, St-Imier.

Peintre au pistolet
(CONTREMAITRE)

cherche changement de situation. — Ecrire
sous chiffre E. Z. 1877, au bureau de L'Im-
partial.

SAVONNEUSE de boites or
BUTTLEUSE de boîtes or

sont demandées. On mettrait éventuelle-
ment au courant personnes consciencieu-
ses. S'adr. à l'ateliiîr Ls Rigotti, Jardinets 9.

Employée de maison
expérimentée est demandée pour s'occuper
d'un ménage soigné, sans enfant. Bons ga-
ges. — S'adr. chez Mme F. Surdez-Pellegri-
ni, Premier-Août 39 (à côté de l'Ecole de
Commerce).

A vendre pour cause imprévue, par parti-
culitsr,

voilure 11 CV*
en parfait état, intérieur cuir, radio, chauf-
fage, modèle 1949. Prix intéressant.
Offres sous chiffre J. P. 1825 au bureau de
L'Impartial.

DANSE
1er février

après-midi et soir
HOTEL DE LA PAIX

CERNIER

U-nicteletir
cherche changement de
situation.
Offres sous chiffre B 20436
U, à Publicitas, Bienne.

Fr. 30010.-
demandés par deux pay-
sans vaudois. Garanties
assurées. Conditions à dis-
cuter . — Faire offres sous
chiffre P 5236 Yv, à Pu-
blicitas, Yverdon.

Lausanne
Petit appartement élé-
«j ant , m°ublé , confort au
centre, à louer pour fin
mars. Tél. (021) 26 14 60.

A louer tout de suite

CHAMBRE
non meublée avec cuisine. — Faire offres
sous chiffre S. P. 1870, au bureau de L'Im-
partial.

tBBWIDIIM

Profitez das 4 derniers Jours de nos

SOLDES
autorisés par la Préfecture

P O U R  M E S S I E U R S

Pantalons depuis Fr. 19.— i
Chemises depuis Fr. 10.—
Cravates dePu.s a. 2.—
Pullovers sport depuis Fr. 20.—

POUR D A M E S

HODeS depuis Fr. 29.

Manteaux depuis Fr. 99.—
Tabliers-fourreaux 7.50 et 12-—
Manteaux de pluie depuis Fr. 39.—

et divers autres articles :
windjacks, articles de ski, Jaquettes

blouses, lingerie, etc.

H



JANE EYRE
Adapté de l'anglais par Jacques Marclreau

W

Grand feuilleton de <- L'Impartial > 29

CHARLOTTE BRONTË

— Non, vous avez une méchante nature, un
caractère que j e n'ai jamais pu comprendre.
Comment et pourquoi, après avoir accepté pen-
dant si longtemps tout ce qu'on vous imposait ,
vous êtes-vous révoltée un beau j our avec tant
de violence, voilà ce que j e n'ai jamais com-
pris.

— Je n'ai pas une méchante nature. Peut-être
suis-je violente, mais je ne suis pas vindicative.
Quand j'étais enfant , si vous l'aviez voulu, j 'au-
rais pu vous aimer, et maintenant je ne désire
pa$ autre chose que me réconcilier avec vous.
Ma tante, embrassez-moi !

J'approchai ma joue de ses lèvres , mais elle
ne la toucha pas. Au contraire, elle me dit que
j e l'oppressais en me penchant ainsi sur elle,
et elle me redemanda de l'eau.

Je la soulevai tandis qu'elle buvait. Pour cela
je pris dans mes mains ses membres froids. Efie
essaya de se dégager avec ses faibles doigts, et
ses yeux vitreux évitèrent les miens.

— Aimez-moi ou haïssez-moi, lui «lis-je, peu
importe. Moi je vous pardonne. Soyez en paix
avec Dieu.

Pauvre malade, il était trop tard pour chan-
ger son âme ! Elle m'avait haï vivante. Mou-
rante, elle me haïssait encore. La garde et Bes-
sie entrèrent. Pendant une demi-heure je res-
tai encore, espérant découvrir chez Mrs Reed
une marque quelconque d'affection. Elle ne m'en

donna aucune. Elle paraissait être retombée
dans sa léthargie. Elle mourut à minuit au cours
de la nuit suivante, sans avoir repris connais-
sance.

Je n'étais pas là pour lui fermer les yeux, ses
filles non plus.

Le lendemain matin, on vint nous avertir que
tout était fini. Elisa et moi, à cette nouvelle, nous
montons dans la chambre tandis que Georgiana,
qui s'est mise aussitôt à pleurer, s'écrie qu'elle
n'osera jamais nous suivre...

Sarah Reed, Jadis forte femme pleine d'acti-
vité, rigide et paisible, reposai t étendue sur son
lit de mort. Ses yeux bronzés étaient recouverts
par leurs froides paupières. Son âme inexorable
imprégnait ses traits. Dans ce cadavre, j e voyais
un objet à la fois étrange et impuissant. Je le
regardais avec tristesse. Il ne m'inspirait aucun
sentiment particulier, ni espérance, ni pitié, ni
résignation. Cette fin m'apparut comme la pire
de toutes les morts. Une angoisse m'étreignait
le coeur, non pas pour ce que j e perdais, moi ,
mais à cause de ses souffrances à elle. Après
quelques minutes de silence, Elisa me regarda et
dit :

— Avec une constitution comme la sienne, elle
aurait pu vivre bien plus longtemps. Ce sont les
chagrins qui l'ont tuée.

Un rictus contracta un bref instant la bouche
d'Elisa. Elle ne tarda pas à quitter la chambre.
Je la suivis. La mort de Mrs Reed ne fit couler
aucune larme.

CHAPITRE XXII

Je ne quittai Gates-Head qu'après un séjour
d'un mois. J'aurais voulu m'échapper dès l'en-
terrement , mais Georgiana me supplia de l'ai-
der à faire ses préparatifs de départ . Elle avait
fini par être Invitée par son oncle Glbson à venir
à Londres lorsque celui-ci était venu aux obsè-
ques de sa soeur pour régler des questions d'in-
térêts. Georgiana ajouta qu'elle ne voulait pas
se trouver en tête à tête avec Elisa. Ce fut moi
qui dut s'accommoder de sa tyrannie et de ses
égoïstes lamentations. Je fis pour elle divers tra-

vaux de couture , je lui emballai ses robes. Elle
me regardait faire, complètement oisive, et je
pensai à part moi : « Si nous étions destinées à
vivre ensemble, ma chère cousine, cela ne se pas-
serait pas comme cela. U faudrait bien que vous
gardiez pour vous tout au moins quelques-uns
de vos gémissements, et que vous acceptiez votre
part de travail, mais, puisque nous devons nous
quitter bientôt, je veux être complaisante avec
vous, 2>

A peine Georgiana partie. Elisa me pria à son
tour de rester avec elle une semaine de plus. Elle
me demanda de recevoir les visites et de répondre
aux condoléances ; bref , de m'oceuper de la mai-
son. Elle-même, pendant ce temps-là, se ren-
fermait dans sa chambre, préparant ses malles,
vidant les tiroirs, bridant les papiers, et se re-
fusant à communiquer avec personne. Elnfin
elle voulut bien me donner congé en ces ter-
mes :

— Je vous suis reconnaissante. Vous m'avez
rendu grand service et vous êtes discrète. Quelle
différence entre vous et une fille comme Geor-
giana ! Vous au moins vous savez ce que c'est
que travailler. Vous n'êtes à la charge de per-
sonne. Quant à moi, je pars demain pour la
France. Je vais m'installer près de Lille dans une
maison religieuse. Ce qu'on appelle un couvent.
Je vais tout d'abord étudier la religion catho-
lique et si, comme je le crois fort, cet examen me
donne satisfaction, je me convertirai, puis je
prendrai le voile.

Cela ne me surprit aucunement, et je ne fis
aucun effort pour la dissuader de son projet , me
disant au contraire en moi-même : « C'est tout
à fait ce qui vous convient, Miss Elisa, et je
vous souhaite beaucoup de plaisir. »

Au moment de nous séparer, elle me dit en-
core :

— Au revoir , cousine Jane Eyre, et bonne
chance dans la vie. Vous avez du bon sens.

— Vous-même, cousine Elisa, vous n'en man-
quez pas, mais, après tout, tout votre bon sens
sera dans moins d'un an emmuré dans un quel-

I conque couvent de France. C'est votre affaire
i Tant mieux si cela vous va*

— Evidemment ! fit-elle, et, sur ces mots,
elle suivit sa route et moi la mienne. Comme
il ne sera plus question d'elle dans ce récit, ni
de sa soeur, j e dois noter simplement qu'en ef-
fet elle prit le voile et devint supérieure du cou-
vent auquel elle fit don de sa fortune, tandis que
Georgiana, de son côté, épousait un noble fati-
gué mais riche.

Jusqu'alors je n'avais jamais éprouvé la sen-
sation de « rentrer chez soi » après une longue
absence. Etant enfant, j 'avais toujours craint
de rentrer à Gates-Head après de longues pro-
menades, car j 'étais certaine d'être grondée. Un
peu plus tard , à Lowood, pendant les retours de
l'église, j e souhaitais un bon repas et un bon
feu, sachant bien que je ne trouverais ni l'un
ni l'autre. Ce n'était pas des retours bien agréa-
bles. Je n'avais jamais été attirée vers un certain
point comme par un aimant. Le retour à Thom-
field était donc pour moi quelque chose de nou-
veau.

Ce voyage de retour me parut long. Le pre-
mier jour je fis quatre-vingts kilomètres, et au-
tant le second, et je passai la nuit dans une au-
berge. Tout d'abord, je ne pensai qu'à Mrs Reed.
Je revoyais son visage décomposé, sa voix chan-
gée retentissait à mes oreilles ; j e revivais aussi
ses obsèques, avec la noire procession des nom-
breux fermiers- après le service solennel dans
l'église silencieuse, puis le caveau béant... J'ima-
ginais Georgiana dans un bal, point de mire des
regards, tandis qu'EUsa s'affairait dans la salle
commune d'un couvent... Je m'attardai sur les
particularités de caractère de chacune.

Ces réflexions furent comme balayées par mon
arrivée dans une grande ville, et, une fois dans
le lit de l'hôtel, j 'abandonnai le passé pour l'a-
venir : j'allais donc revoir Thornfield, mais pour
combien de temps ? Certainement pas pour
longtemps. Mrs Fairfax m'avait écrit à Gates-
Head que les invités étaient tous repartis. Mr
Rochester était allé lui aussi à Londres, mais on
ne s'attendait pas encore à son retour. On sup-
posait qu'il prenait ses dispositions en vue de
son mariage. H avait parlé d'acheter une nou-
velle voibur& Mra Fairfax trouvait étrange cette
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nouveau t 1|̂ plL
Le meilleur produit pour la vaisselle et les nettoyages

G arêfefiractjc
dans le nouveau tube économique en plastique !

— se dissout rapidement, l'eau demeurant claire
— sèche automatiquement, essuyage facile
— aucun dépôt , rend plus brillant
— extrêmement économique, doux pour les mains

Un nouveau produit de

^£_ f̂m mWm ^Sf JK 
j|_

_B Bhfcu sur le bouchon
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Transports
Déménagements
Camionnages

Georges Degen
Grenier 3 Tél. 2 60 24

-HcAetseut
pour petites pièces, sans mise en
marche, est demandé tout de
suite. Conditions intéressantes
sont offertes à ouvrier capable et
sérieux. — Prière de faire offres
sous chiffre B. L. 1751, au bureau
de L'Impartial.

Agence générale d'assurances,
toutes branches,
engagerait en qualité de

Chef de bureau
employé capable, ayant si possible déjà
travaillé dans bureau similaire. Place
d'avenir. — OHres écrites avec curriculum
vi t r e , sous chiffre B. M. 1663, au bu-
reau de L'Impartial.

r >t
A vendre par particulier

nash Rambler
type « Country Club », 14 C. V.,

dernier modèle, voiture absolu-

ment neuve, jamais roulé, cédée

à prix intéressant pour cause de

départ à l'étranger.

Offres sous chiffre P. R. 1691 au

bureau de L'Impartial.
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attention ! Attention !

M baisse sur le ueau
Ragoût poitrine le % kg.2.40 Rôti roulé le % kg.3,—
Ragoût épaule le % kg. 2.80 Côtelettes le % kg.3.40
S,ôti épaule le % kg. 3.— Cuisseau leVfc kg S.SO
/ous est offert tous les mercredis et samedis matin,
;ur la Place du Marché, par la Charcuterie Berger,
fVERDON.

L EGOLE
1 rvi îr^r -*Àh,
"— "̂ ^¦̂ ^^'w-xo'- reprend ses cours de

peinture sur porcelaine
faïence et céramique,
en tous genres

mmmm" RONDE 15

Première leçon :
Mercredi 4 février 1953, à 14 h.
Inscrivez-vous sans tarder -Tél. 2.15.5E

Ameublement de lune
neuf de fabrique, à vendre

Il se compose de :
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino ;
1 table de cuisine assortie, avec nécessaire

à repasser à l'intérieur ;
1 magnifique chambre à coucher, à choix

sur huit modèles, comprenant : 2 lit ju-
meaux avec Umbau, 2 chevets, 1 superbe !
coiffeuse avec grande glace cristal, 1
grande armoire avec portes galbées, le
tout sur socle, 2 sommiers avec traver-
sins mobiles, 2 protège-matelas et 2
matelas « Dea » ;

1 tour de lits en moquette laine, couleur
et dessin à choix ;

1 couvre-lits dernier cri , au choix ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevets ;
1 magnifique grand buffet de service en

noyer avec bar et secrétaire, à choix
sur six modèles, 1 table à rallonge et 6
chaises rembourrées avec le tissu de
votre choix ;

1 milieu de chambre en moquette laine ;
1 lustre de chambre à manger à votre

choix.
Ce luxueux ameublement complet est ven-
du au prix incroyable de Fr. 5490.—,
livré franco domicile avec garantie de 10
ans.
Fiancés exigeants, venez voir cet ameuble-
ment. Notre voiture est à votre disposition.
Fixez-nous un rendez-vous aujourd'hui en-
core et dans votre intérêt, achetez directe-
ment à

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
LE STAND - COUVET

Tél. (038) 9 22 21 OU 9 23 70

fêâÊQgff. 
¦

Collège 13 '

Le spécialiste des liqueurs •
le litre

Rhum colonial fr. 8.25
Rhum Jamaïque 9.30

5% escompte

Jeune
couple

connaissant très bien les
ébauches en particulier,
'très habile aux presses,
cherche travail analogue.
Connaissance de l'étampa-
ge des boites en plaqué or
et du polissage des ailes
de pignons, cherche situa-
tion à La Chaux-de-
Fonds. Offres sous chif-
fre H. V. 1786, au bureau
de L'Impartial.

LA GLMtUSt '
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Vêtements
chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous vêtements, chaus-
sures , meubles , et objets
divers.

V '

Jeune homme de 28 ans,
artisan, de bonne présen-
tation, honnête, sérieux,
cherche à faire la con-
naissance d'une jeune fille
très bien sous tous les
rapports, sérieuse et hon-
nête, en vue de

iïlARIAGE
Ecrire sous chiffre R. J.
1780, au bureau de L'Im-
partial.



idée d'épouser Miss Ingram, mais, à en Juger
d'après ce qu'elle avait vu et d'après ce qu'on
racontait, l'événement n'était pas douteux.
« Pourquoi en douteriez-vous, Mrs Fairfax ? me
dis-je en moi-même. Pour moi, je n'en ai pas le
moindre doute ! »

En tout cas, ce mariage posait pour moi une
question : «Où irais-je ? » Je rêvai de Miss In-
gram. Je la voyais me fermant la barrière de
Thornfield et, d'un doigt sévère, me désignant
la route. Mr Rochester, sardonique, assistait à
ce spectacle, les bras croisés sur sa poitrine, et
comme s'il se désintéressait de notre rivalité.

Je n'avais pas avisé Mrs Fairfax de mon jour
d'arrivée, car je ne voulais pas que la voiture
vint au-devant de moi. Je désirais faire le che-
min du retour à pied, seule, tranquillement. Après
avoir confié ma malle au garçon, je quittai l'au-
berge du Roi-George vers 6 heures, un soir de
juin, et je pris la route de Thornfield qui, tra-
versant les champs, était peu fréquentée. Cette
journée était douce, mais dans le ciel de hautes
et minces tramées de nuages restaient mena-
çantes. Il faisait lourd comme si, derrière l'hori-
zon, un feu était allumé dont s'écha.ppait une
vapeur marbrée.

J'étais très heureuse de voir le chemin qui me
restait à faire diminuer, et même si heureuse
que j e m'arrêtai plusieurs fois pour réfléchir ,
ne pouvant m'expliquer la cause de cette joie,
car en somme je ne rentrais pas chez moi. Per-
sonne ne m'attendait, et Thornfield n'était pas
non plus pour moi un abri sûr. Je voyais ce qui
allait se passer : un bon sourire de Mrs Fairfax,
puis Adèle battant les mains et bondissant à ma
vue. Toutes les deux m'étaient bien indifféren-
tes, et celui-là seul auquel je pensais ne se pré-
parait-il pas à en épouser une autre ?

Décidément, la jeunesse est inconséquente ! Je
finis par en arriver à cette solution que mon
seul plaisir consistait à revoir Mr Rochester.
Il m'était même indifférent d'être regardée par
lui . « Dépêche-toi , me disais-je, car dans quel-
ques jours il sera auprès d'une autre, et tu seras

à jamais séparée de lui . Profite des dernières
heures de sa présence. » A cette idée, une vive
souffrance germa en moi, mais j e l'étouffai aus-
sitôt.

Dans les prés avoisinant Thornfield , les jour-
naliers abandonnaient leur travail et retour-
naient chez eux, le râteau sur l'épaule. Encore
un champ ou deux, la route à traverser, et ce
serait la barrière du manoir. Les haies étaient
remplies de roses. Je n'avais pas le temps d'en
cueillir tant j ' avais hâte d'être à la maison. Je
passai auprès d'un églantier, et déjà j' apercevais
la barrière étroite précédée de quelques bran-
ches de pierres, quant, tout à coup, Mr Roches-
ter m'apparut, tenant en main un crayon et un
carnet, en train d'écrire. Serait-ce un fantôme ?
Mes nerfs sont à vifs. Je ne suis plus maîtresse
de moi. Oh ! je ne m'attendais guère à trembler
en le revoyant. Je ne puis plus faire aucun geste.
Je forme le projet de faire demi-tour dès que
j e pourrai. Il ne faut pas me couvrir de ridicule
devant lui. Il y a un autre chemin qui mène à
la maison.

Trop tard... Il m'a vue... ri se lève... Il s'écrie :
« Ohé ! vous voilà... venez par ici, s'il vous
plaît... »

Sans doute je m'avançai vers lui... mais de
quelle façon', je n'aurais su le dire... Je n'avais
aucune conscience de ce que je faisais. Je m'ef-
forçais de paraître calme et de dominer les mus-
cles de ma figure qui, indociles à ma volonté,
exprimaient précisément tout ce que je voulais
cacher. Heureusement, j' avais une voilette et je
la baissai. Même ainsi je comprenais que j ' au-
rais de la peine à faire bonne contenance.

— Ainsi, voilà Jane Eyre ! Comme c'est «ligne
de vous, cela ! Pourquoi ne pas nous avoir pré-
venus ? On vous aurait envoyé une voiture. Et
à quoi bon traineir toute seule sur les routes ?
On vous prendrait pour un fantôme errant, à
la nuit tombante, autour de notre demeure !
Qu'avez-vous pu faire depuis un mois ?

— J'ai été auprès de ma tante et elle est
morte, Monsieur.

— Cela aussi est bien de vous. Ne revenez-vous
pas de l'autre monde ?... J'ai presque envie de
vous toucher pour m'assurer que vous êtes une
personne vivante... et non pas un fantôme...
mais peut-être serait-ce là aussi difficile que de
cueillir un feu follet dans un marais ? Je suis
persuadé que depuis un mois vous m'avez com-
plètement oublié.

Je m'étais dit que j'éprouverais du plaisir à
retrouver Mr Rochester, mais que la pensée de
le perdre mitigerait ce plaisir. Il se dégageait de
la personne même de Mr Rochester une sorte de
fluide qui me rendait heureuse, et les paroles
qu 'il prononçait pour m'aceueillir furent un bau-
me pour moi parce qu'elles témoignaient qu'il
ne lui était pas indifférent d'être oublié par moi.
n me bouchait le passage et ne semblait pas dis-
posé à me faire de la place.

Je finis par m'enhardir à lui demander s'il
n'avait pas été à Londres.

— Mais oui. L'avez-vous donc deviné ?
— Mrs Fairfax me l'a écrit.
— Vous a-t-elle dit l'objet de mon voyage ?
— Bien sûr ! Tout le monde est au courant...
— Eh bien ! je vous montrerai la voiture. Vous

me direz si c'est ce qu'il faut pour la femme de
Mr Rochester. Je voudrais être moi-même aussi
élégant et beau que cette voiture... Mais, vous
qui êtes un peu sorcière, Jane, n'existe-t-il pas
un élixir qui rende beau ?

— Cela, c'est plus que de la magie, Monsieur.
(En moi-même j'ajoutai : un regard amoureux,
voilà le plus grand des sortilèges, et vous en
avez en ce moment, aussi votre visage si dur
est-il pour moi plus charmant que le plus beau
du monde.)

Maintes fois Mr Rochester avait lu dans mes
pensées. Cette fois, il ne parut pas se préoccuper
de ma réponse, n accentua son sourire, un sou-
rire qu'il semblait réserver pour les grandes oc-
casions, le trouvant sans doute trop précieux
pour en abuser.

— Retournez au château , Jane. Posez enfin
vos pieds f atigués sur le sol de la maison amie.

n s'écarta pour me faire de la place. Je n'avais
plus qu'à lui obéir silencieusement. Je n'avais
plus de raison pour rester à m'entretenir avec
lui. Je montai les marches sans dire un mot, dé-
cidée à le quitter dans le calme.

Une force irrésistibl e m'obligea à me retour-
ner. J'éprouvai alors un tel sentiment de bonheur
que je m'écriai :

— Merci, Mr Rochester. Vous êtes si bon, et je
suis heureuse d'être de retour près de vous. Là
où vous êtes, c'est ma vraie demeure, ma seule
demeure...

A peine eus-je dit cela que j e me mis à courir,
comme si je voulais rattraper le temps perdu...
La petite Adèle fut folle de joie quand elle me
revit. Mrs Fairfax me reçut avec la cordiale
bonté qui lui était habituelle. Léah me sourit.
Sophie elle-même me donna un bonsoir joyeux .
Je fus charmée de tout cela, car il n'est pas de
bonheur plus grand au monde que d'être aimé
des personnes avec lesquelles on vit, et de com-
prendre que notre présence est pour elles une
joie.

J'étais décidée à me boucher les oreilles, a fer-
mer les yeux pour ne pas me préoccuper de l'a-
venir. Après le thé, Mrs Fairfax tricota. Je m'as-
sis près d'elle dans une chaise basse. Adèle s'a-
genuilla sur le tapis. Notre mutuelle affection
nous entourait d'une paix dorée, et je fis en
moi-même une prière pour que tout cela ne
fût pas dispersé trop rapidement.

Tombant à l'improviste sur nous, Mr Roches-
ter entra. H prit plaisir au spectacle de notre
groupe amical, puis il ajouta que la vieille dame
devait être contente de revoir sa fille adoptive ,
et qu'Adèle l'était autant d'avoir retrouvé sa
« petite maman anglaise ». Je me pris à espérer
qu'il nous garderait toutes les trois sous sa pro-
tection, quelque part, même après son mariage,
même si nous devions être exilées toutes les trois
du soleil de sa présence !

(A suivre.)
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• votre linge doit durer longtemps
• notre qualité vous garantit une longue durée
• nos prix vous assurent une économie

-

Notre vente de Blanc vous réserve de magnifiques surprises.
Pour vous en convaincre, consultez notre catalogue qui vous
est distribué auj ourd'hui.

TtoltempS
LA CHA UX - DE -FONDS ^

#JrS&i§:̂  * <___éZ^+2*É__¦__. ____a_jw! *̂' .̂^̂ ^̂ P
Av. Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

Notre spécialité :

ROli hongrois
Lapins - Tripes cuites

Gnagis cuits

Samedi soir à

La Vue-des-Alpes
J ônperjnyw l̂l^

-«« de [Dira]
Aperçu du menu:

Cornet de jambon à la russe
Consommé royal

Coq au chambertin
Pommes croquette - Salade

Parfait moka - Friandises

Fr. 12.' (danse comprise)

On est prié de réserver sa table

René LINDER, tél. (038) 712 93
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'L'IMPARTIAL - est lu partout et par tous
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Meubles combinés
20 modèles différents

350- 570.- 440.- 490-
520- 550- «70, 740-

Entourage de couche 180. 210- 260- %
Couches métalliques

avec protège-matelas 145-
Matelas crin animal ou petits ressorts
Matelas Dunlopillo, duvet et literie
Meubles de couche 85-
Jetée divan 38-
Divan-couche av . coffre à literie 370-
Salon Studio complet 4 pièces 690-
Vitrine de salon, meuble-bar
Secrétaire et commode moderne 160-
Buffets de service 380- 470- 595- 630-
Tables à allonges et chaises assorties
Banc d'angle avec table assortie
Ensembles de vestibule 165-
Armoire 3 portes 270- 330- 440-
Armoires 1 et 2 portes 135- 160-
Bureau d'appartement 230-
Bureau commercial 390-
Meubles de cuisine Meubles en frêne

di. o£et£eft£e*#
Grenier 14 Tél. 2 30 47

ta

PERRUQUES - CARNAVAL
Location de perruques en tous genres, mas-
ques, visagères, loups, barbes, moustaches. if
COIFFEUR DU THEATRE

Avenue de la Gare 1, tél. 22 91 65, Lausanne

UUI
à vendre, modèle de luxe
1951, noire, roulé 15,000
km., houssée et pneus à
neige. Prix à discuter. —
Offres sous chiffre S. X.
1671, au bureau de L'Im-
partial.

FF. 3300.-
sont demandés par jeune
couple ayant places sta-
bles. Remboursement Pr.
100.— par mois plus in-
térêts. — Ecrire sous chif-
fre H. P. 1502, au bureau
de L'Impartial.

BENDIX
machine automatique à
laver ayant peu servi est
à vendre pour cause de
départ. Conditions avan-
tageuses. — Paire offres
sous chiffre C. D. 1828, au
bureau de L'Impartial .

Aiguilles
Mécanicien-a justeur ,
manœuvre-mécanicien
et ouvrières
ayant bonne vue trouve-
raient placles stables à
Universo No 19, Buissons 1.
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'"^B Location téléphone (039) 2.18.53

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. SO, mercredi à 15 heures

Le triomphe français de R E N E  C L A IR

[ PROLONGATION ! j 2"e SEMAINE"

LES BELL ES DE NUIT
avec

GÉRARD PHILIPE - MARTINE CAROL - GINA LOLOBRIGIDA - MAGALI VENDEUR.
Entendu à la sortie du cinéma:

Quel régal! Quel film délicieux ! Que de trouvailles exquises ! C'est charmant , c'est gai , c'est frais.
Voilà un film que l'on peut recommander.

.., -, -.. «...._ L'EMISSION POPULAIRE DE RADIO-LAUSANNE Prix des places: numérotées Fr.350
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taxe communale comprise
Grande salle du ler étage 

|g Ï^(|B1B0I JOUliC îlfi 10 ÏWUiiSOIi Location au ou,ea u de locadon d» Théâtre—" 
dès lundi i février â 9 h. (samedi pour lesGâ© VOUMARD et ses rythmes membres SRR qui pourront obtenir 2 placesf/lai-i.i>DHi A. (ôUPï OP lO*?*? -. avec une réduction de 50 et par placemercreai <* IBVI ICI i—w.» 

Les concurrents seront présentés par SQUIBBS qui tera également un reportage du Brassard Jaune de contre présentation de la quittance deà 20 h. 30 Radio-Lausanne, tenant : Jean Brun — Production : Francis Bernier cotisation 1953)
i ¦ •

lr Vous regretterez de ne pas avoir
[ > profité , vous aussi , de nos

I SOLDES EKCEPTIOti nELS
E 

Rabais de 20-30-40'/.
_F a_i__i__i__k _H ^SP ^m ^mm La maison dn tapis

t iiSIClûZ 1 iPiS n'j îî îïï !,
| . ' (ouvert l'après-midi)
I w Soldes autorisés par la Préfecture jusqu 'au 3 février
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Hôte) de Ville
BULLE

demande pour les
15, 16 et 17 février

Duo ou Trio Bar
piano, accordéon , batterie

tmmm -nu— ¦s n- ¦¦ !¦¦ -um-¦ ¦mm m ¦ n in

Fabri que d'horlogerie à
Granges cherche

acheveur
avec mise en marche, ou

régleuse
pour mise en marche, et

remonteur
de finissages.

Faire offres sous chiffre C M
1881 au bureau de
L'Impartial.

On demande pour tout de suite, une

employée de bureau
connaissant la sténographie, la dactylo-
graphie, si possible notions de comptabi-
lité, terire sous chiffre C N 1890 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
est demandée tout de sui-
te. Débutante acceptée.
S'adr. au Café Charles
Maurer, Numa-Droz 1.

mmm
de fenêtres, lavage de cui-
sines, tapag e de tapis
dans la neige seraient
entrepris. — Tél. (039)
2 21 67.

Remonteur
finissages et mécanismes
c h e r c h e  changement.
Eventuellement, se met-
trait au courant des auto-
matiques . Libre tout de
suite. — Ecrire ous chif-
fre P. L. 1867, au bureau i
de L'Impartial. 1

Usine du Locle cherche po«jr son bureau :

1 téléphoniste
parlant couramment l'allemand et connaissant la
dactylographie.

1 employée de fabrication
ayant quelques connai-suii.. « . ' i i  mu-, mande
Ecrire sous chif i re  P 10102 N, à Publiciias S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Pour
notre personnel ,

nous cherchons :

Chambres
meublées

confortables

S'adresser

Au Printemps

HSlel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

T6I. (039) 8.13.42
-lonne cuisine. Bonne
vo. Grandes e- netitr
.a; ts ..oui o é es- |

ftEPAa D*. «l Otii.*-

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée

TISSOT
Knedes Tourelles 31.

Pour vos achats de

LAINE
à tricoter avec vos vieux
lainages et chiffons. —
Demandez nos échantil-
lons franco, de laine pu-
re et laine Nylon tou -
jours au plus bas prix
avec Bon pour 3 éche-
veaux gratis.

LAINES PITTON
INTERLAKEN

Acheveur
entreprendrait tout de
suite à domicile achevages
avec mise en marche, ca-
libres 5W" à 10%"'. Tra-
vail régulier et conscien-
cieux. — Faire offres sous
chiffre S. Y. 1787, au bu-
reau de L'Impartial.
RRABILLAOEK7~ montra
pendules • réveils Spècla
liste pom pendules nen
ohâtelolses.

£.& A. MEYLAN
Paix 109 Tel i 32 ib

Sommelière
est demandée pour un
remplacement de deux
mois. Entrée tout de sui-
te. — S'adr. à l'Hôtel de
la Couronne, Les Plan-
chettes. Tél. (039) 8 41 07.

r 1̂

Nous cherchons pour notre atelier de
petites constructions mécaniques

1 mocanicien-
ajusteur
1 tourneur
ayant quelques années de pratique.

Faire offres écrites à la Succursale A
des Fabriques d'Assortiments Réunies,
Le Locle.

L. /_ u

Trousseaux
Importante maison de la Suisse romande
cherche à engager

représentant*
ayant fait leurs preuves dans la branche
et désirant travailler dans le nord de la
Suisse romande (canton de Neuchâtel et
Jura bernois). Travail grandement facili-
té par une collection satisfaisant tous les
goûts et tous les milieux, ainsi que par des
conditions de vente uniques en leur genre.
Paire offres sous chiffre P Y 3344 C, à Pu-
blicitas, Berne.
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BENRUS WATCH CO, La Chaux-de-Fonds
engage

horloger pilleur
pour contrôler les ébauches et les
fournitures.
Se présenter 129, rue de la Paix, au
ler étage .

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 R. 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.

Hospice cantonal de Perreux sur Boudry
met au concours un poste d'

électricien
Exigences : diplôme d'électricien , connaissances
en mécanique. Age maximum 35 ans. Traitement
légal. Entrée en fonctions 1er mars 1953. Faire
offres avec certificats et curriculum vitae à la
Direction de l'Etablissement.

' 1
Industriel cherche 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.

¦¦ m

MS*̂  X  ̂ALPES EMBOURGEOISES
700 m. de dénivellation — 3 pistes

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

gasins de sport , gare CPP, etc.

Sol à bi u pi
A vendre dans la région de Grandson . Concise en-
viron 5000 mètres carrés magnifiquement situés, boi-
sés et bien entretenus, 5 fr. le mètre carré .
Ecrire sous chiffre P 1452, à PubUcitas Lausanne.
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. aes prix imbattables
TOUTE LA 6AMME DE 2 — à 25-

Voyez nos vitrines SJBĵ _ŷ y^t-'̂ P'-P'* _P ĵ 
~4 Voyez nos vitrines
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Bientôt vous roulerez
en moto , en scooter, mais il fera
encore « frisquet » le matin , le
soir... alors

1 canadienne
transformable

en windjack toute saison dou-
blée laine et ouatinée avec col
de FOURRURE VÉRITABLE
déboutonnable

QU.
seulement Fr. g  ̂

f ^M  
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R é s e r v e z  t o u t  d e  s u i t e

f r  2, rue de la Balance
7, place Hôtel de-Ville
La Chaux-de-Fonds

MAINTENANT LE

U DES SOLDES
seulement jusqu'au 3 février

Afin de maintenir notre renom de magasin de Haute
Nouveauté, tout doit être DÉBARRASSÉ A VIL PRIX 1

Pour ces derniers jours, nous avons fait de nouveaux
sacrifices, et nous offrons, à des prix INCROYABLES,
AU CHOIX :

r\0u6S ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ depuis y_ "
i i

I Jaquettes .. ^ 19.-
010US6S ¦ ¦ ¦ ¦ depuis y>"

I Manteaux .. **. 29.-
USE-* Tous nos autres articles à des prix formidables ""3-H

I Bp -̂U^\^—^̂  CONFECTION POUR 
DAMES

^+̂~  ̂ S E R R E  11 ",s 4^

Prévenir vaut mieux que périr... s
Pour faire un bon grog, ¦£

nous vous proposons : K

Rhum coupage 7.50 B
Eau-de-vie de vin coupage 7.80 I
Rhum Colonial vieux 8.20
Rhum Jamaïque vieux 8.50 9

Contra la grippe , nous vous offrons , aux f_fc
meilleurs prix ; sucre candi , miel du 1K
pays et étranger , tablettes pectorales. __f

Toutes livraisons rapides à domicile ^K

|t 4, r. Fritz Coorvoisier Tél. 2 18 34 ,$jÈ Bç7
1B_J_* f- Ntimo-Droz Tél. 2 46 7S^Éj p*
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Le Col-des-Roches

SAMEDI SOIR, dès 20 h. 30 <//.ftHrj$ <_/

Orchestre ROYALTY'S

^POUBELLES^
BREV. „OCHSNER "

Modèles officiels Prix officiels

NUSSLÉ - Quincaillerie
|. GRENIER 5-7  TÉL 2 45 31 - 32 A

votre radio ne vous ri
donne plus satisfaction g
DEMANDEZ

RADIO EBERL i
Jardinière 49 Tél. 2 43 34

qui vous fera , sans aucun
engagement , un devis pour
le bon fonctionnement de
votre appareil.

Prix modérés — Travail soigné

MEUBLES

H 10°/» avant livrai- l
__

| son.

_l I photoi.

N0BILIA SA
Bienne Mettlenweg 9b

Pour raison d'âge à re-
mettre magasin de

corsets
sur mesure, confection ,
gaines, soutien-gorge, etc.
sans concurrence directe
sur la place.
Magasin situé ein plein
centre, affaire d'avenir
et occasion unique pour
corsetière. Pressant.

Ecrire sous chiffre
P 1146 Yv à Publicitas,
Yverdon.

Collège IS
Le spécialiste des liqueur?

Mars de raisin pur
le litre

de Neuchâtel fr. 5.75
dn Valais fr . 6.40

Lisez 'L ' Impartial

...Vos enfants mangeront
de meilleur appétit , si
vous leur préparez un plat
de pâtes aux oeufs frais
et fine semoule

DALAIIG
Les nouvelles formes les

amuseront
frisettes,

escargots,
cravates,

champignons, etc.

Offre à saisir.

DUVETS
remplis de mi-duvet gris
léger et très chaud, 120 x
160 cm., seulement 40 fr.,
port et emballage payés.
W. KURTH, av. de Mor-
ges 70, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

Cherche à
acheter

1 parc d'enfant, 1 mate-
las pour lit d'enfant gran-
deur 0.48 sur 1 m. 10.

Même adresse à ven-
dre 1 poussette grenat
en bon état.

Ecrire sous chiffre E. O.
1734 au bureau de L'Im-
partial.

r >
A vendre à Nyon,
Vaud,

propriété
ayant villa de trois
appartements, garage,
dépendances, atelier :
3132' mètres carrés.
Situation indépen-
dante. Conviendrait à
petite industrie.

Etud e G. Panier, no-
taire, Nyon.

V J

AIL, MORTEAU
Mardi lo 

<Fo"-8> _ ,
3 février Départ 13 h. Fr. 5.—

VOYAGES DE PAQUES 1953

Du 3 PARIS
au 6 avril 4 Jours Tout compris Fr. 160.—

STRESA
au

D
5
u
a
3
vr,i ILES BORROMÉES

3 jours Tout compris Fr. 110.—

BARCELONE
ï£S? ILES BALÉARES

7 jours Tout compris Fr. 298.—

Demandez les programmes détaillés de ces voyages

Autocars BONI ĥ42 46 .7
^BBBnBBEB BaMH|̂ aMM _̂________________ H-x>-Bmmiti-|

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-François A,
LAUSANNE. 

On cherche

appartement
de 4 chambres

aux environs de la ville.
Ecrire sous chiffre F. TJ.

1740 au bureau de L'Im-
partial.



MAISON DU PEUPLE - LÀ CHAUX-DE-FONDS
Samedi 31 janvier à 20 h. 30 _f  ̂EJ _̂A_f^ 0® M IH ¦UBUR'WD- compositeur de Pigalle, Wilhelmine,

mm m DE music HALL auec lEElP.llg_Si_i HM ll IlI ':'C."X'C- et ' '°rmiJable ' de

I l*lax BERNARD I Paul M*RAI»Eie Ees 6 AVI1A STARIETS danseuses
I l'inénarrable et Imbattable fantaisiste-imitateur j Maître dans l'art des claquettes du Latin Quarter de New York, ballet de grande classe

Après le spectacle, SOIRÉE DANSANTE avec l'orchestre Revolutionary Jazz Club Location : Mag. de tabacs Girard, LéOp.-Robert 68, tél. 2 48 64

MATCH AU LOTO des juniors du F.-C. Etoile
Samedi 31 janvier , dès 16 heures, au Café du Commerce

HERNIE I
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Qrâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

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

&Q g * ûaét *K Bandagiste Tél. 5.14.52
y&t&XMmmA* Saint-Maurice 7 - Neuchâte l

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses , descentes, éventratlons, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Mécaniciens-
oufilleurs
diplômés et habitués aux travaux de
haute précision seraient engagés de
suite ou selon entente .
Fabrique d'étampes de haute précision :

E. JEANRENAUD
Faucon 22, Bienne.

fFïl I ' I

Nos conditions avantageuses
ions 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
1 MEUBLES MATILE, LE LOCLE

réputé pour sa bonne qualité depuis 1918

Veuillez m'envoyer votre catalogue :

pour 
Nom 

Rue 
Lieu .

Aliments complets pour bovins

En vente chez

votre fournisseur habituel

P R O V I M I  S. A., Cossonay-Gare , tél. (021) 8 03 36

m Ce grand morceau de savon pur lj|
I? m'apporte vraiment la propreté - la 11* _**-.¦-. mmm I

¦ ¦ ¦j f̂ - l r

' BiTT-iil ' ; ' LfatLa

A vendre

Ml
incombustible d'occasion ,
à l'état de neuf , 35 x 41 x
36 cm. — Pour ' rensei-
gnements, s'adr. à M. Paul
Berthoud, Bourgeau 6,
Couvet.

Jeune homme, 20 ans,
cherche place comme

manœuvre
en fabrique ou autre. —
Ecrire sous chiffre A. U.
1852, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme cherche
n'importe quel

travail
à faire le soir. Tél. (039)
2 26 02.

BELLE CHAMBRE à
louer au centre à mon-
sieur sérieux et propre ,
pour le ler février. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1818

Nos !

'niels et Pigeons j
de Bresse

Nos Uns
sont vraiment formidables

Demandez-les chez

GYGAX
fél. 2 2117 L.-Robert 66

I 

Madame Vital DUPAN, et son fils : !
Monsieur Henri DUPAN, J

très touchés des nombreuses marques de '
sympathie reçues, et dans l'impossibilité '
de répondre à chacun, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui de près ou ; i
de loin ont pris part au grand deuil qui •
vient de les frapper.

La famille de Mademoiselle Marie PRETRE j
! très sensible aux marques de sympathie I
\ qui lui ont été témoignées, remercie bien
i sincèrement toutes les personnes qui ont
i pris part à son grand deuil.

I 

Monsieur Emile SIGRIST-NUSSBERGER, j
ainsi que les familles Sigrist et Nussber-
ger, dans l'impossibilité de répondre indi-
viduellement à toutes les marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées à l'oc-
casion de la perte douloureuse qu'ils vien-

.nent d'éprouver, remercient très sincère- :
ment leurs amis et connaissances. !

Le Conseil d'Administration,
la Direction et le Personnel de

Manufacture des Montres DOXA S. A.
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur
Administrateur-Directeur général

I monsieur Edouard JElinv
enlevé à leur affection le 28 janvier 1953.

Ils garderont un inoubliable souvenir de ce fidèl e
| et dévoué collaborateur et ami pendant plus de 25 ans.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi
I 31 janvier 1953, à 14 heures , au crématoire de La

; Chaux-de-Fonds.

Culte à la Maison de paroisse du Locle , à 13 h

i Domicile mortuaire : Billodes 42b.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

IEn cas de décès: A. RÉMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités I

mÈmWLmwmaw m IIIIIIHIIIIIIMI 

I  

Repose en paix.

La famille Hans JENNY-GFELLER, à
Kappelen ;

Les familles JENNY et alliées ;
ses amis,

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Edouard JENNY
leur cher parent et ami, survenue après
une longue maladie, supportée avec
courage, dans sa 61me année.

Le Locle, le 28 j anvier 1953.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu samedi 31 janv ier 1953, à 14 h.

i au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à la Maison de paroisse du

Locle, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Billodes 42 b,

Le Locle.
Prière de ne pas faire de visites.

; Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

I

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont par-
venues en ces jours de cruelle séparation ,
les enfants et petits-enfants de Monsieur SB
Ferdinand GIRARD, ainsi que les familles
parentes et alliées remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Les membres de la famille de feu
MademoiseUe JEANNE MATTHEY

39 se font un devoir de remercier leurs amis
i et connaissances qui les ont si affectueu-

sement entourés au cours de leur doulou-
j reuse épreuve.
| Ils les prient par ces lignes d'accepter le
I témoignage de leurs sincère reconnaissance.

i Saint-Imier, le 24 janvier 1953.

/"s .Jp-T-T? _
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Au magasin de

comestibles
Bue de la Serre 61

et demain samedi

sur la Place du Marché
il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à fr. 1.50 la livre

Filets de bondelles
à fr. 3.30 la livre

Filets de perches
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Escargots
Beaux poulets et pigeons

de Bresse
Beaux poulets hollandais
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :
F. MOSER . Téléph. 2.24.54

On porte à domicile

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider dans
dans un petit ménage et
s'occuper d'un enfant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1848

EGLISE EVANGELI QUE - 11, Avenue L.-Robert
Dimanche - Lundi - Mardi - Mercredi

ler au 4 février , à 20 heures

WM lï iïïiî
de Caën en Normandie ,

EXPORTATION ]
Maison d'exportation F. H. finan-
cièrement indépendante cherche
relations avec fabri que d'horlogeri e
de capacité.

Ecrire sous chiffre OFA 3852 Z Orell
Fussli-Annonces, Zurich 22.

CHAMBRE. Jeune fille
cherche chambre pour en-
trée immédiate. Ecrire
sous chiffre C. H. 1765
au bureau de LTmpartial.

BATONS DE SKI. La
personne connue qui a
emporté une paire de bâ-
tons de ski dimanche
après minuit, à la rue du
Parc 7, est priée de les
rapporter au Poste de
Police, sinon plainte sera
déposée.

FEMME DE MENAGE est
demandée pour tout de
suite pour s'occuper d'un
ménage avec trois enfants.
Bons gages. — Tél. (039)
2 27 50. 
POUSSETTE en bon état
est à vendre d'occasion.
Bas prix . S'ad. rue du Parc
75, au ler étage, à gauche,
POTAGER à bois en bon
état est à vendre Pr. 50.-.
S'adr. à Mme Sémon, rue
du Parc 12.

Eia! civil du 11 janv. 1953
Naissances

Magnenat, Dominique -
Martine, fille de Gilbert-
Constant - Pierre, jour-
naliste, et de Jacqueline-
Monique, née Robert-Ni-
coud , Vaudoise et Gene-
voise. — Miani, Landa,
fille de Lindo, maroqui-
nier, et de Jeanne-Marie,
née . Andrey, de nationalité
italienne.

Promesse de mariage
Voumard, Paul - Robert ,

horloger - acheveur, Ber-
nois, et Duvoisin, Edwi-
ge-Nadine. Vaudoise.

Elut-civil fo 28 janv. 1953
Promesses de mariage
Dubois, Philippe - Hen-

ri - Albert , maitre au
collège, Neuchâtelois et
Genevois, et Jaunin, Hen-
riette - Mathilde -. Emma,
Vaudoise et Genevoise. —
Mélanjoie _ dit - Savoie,
André - René, chef mon-
teur au téléphone, Neu-
châtelois, et Pinet, Lu-
cienne _ Andrée, de na-
tionalité belge.

Mariages civils
Bourquin, Sadi - Robert,

industriel, Neuchâtelois, ,
et Keim, Muguette - Adè-
le, Vaudoise. — Schaf-
roth, Ruedi - Arnold, hor-
loger complet, et Burkhal-
ter, Alice, tous deux Ber-
nois.

Décès
Incinér. — Meyer, née

Vuilleumier, Lina, veuve
de Emile, née le 21 oc-
tobre 1882, Fribourgeoise.
— Favre - dit - Jeanfa-
vre, Jean - Louis, époux
de Sophiç-Annette Kiïen-
zi, née Voumard, né le
19 février 1880, Neuchâte-
lois.

Etat civil du 29 janvier 1953
Naissances

Jeanrenaud, Patricia -
Dominique, fille de René-
Maurice, magasinier, et de
Violette, née Richard,
Neuchâteloise. — Rey, Pa-
tricia - Marianne, fille de
Paul - André, cinéaste, et
de Gisèle - Marie, née
Scherly, Fribourgeoise.- —
Béer, Charles, fils de
Karl - Eugen, aide-méca-
nicien et de Maria - Vit-
toria , née De Re, Bernois.
— Lobsiger, Gilbert, fils
de Marcel - Edouard , mé-
canicien, et de Bluette -
Hélène, née Légeret, Ber-
nois. — Vivian!, Francis-
Marcel , fils de Mario -
Sandro, mécanicien, et de '
Teresa - Maria, née Za-
noni , Tessinois. — Droz,
Marie - Louise - Françoi-
se, fille de Jean - Pierre ,
conducteur - hélio, et de
Françoise . Nelly, née .
Vuiile, Neuchâteloise.

Mariage civil
Jaggi , Paul-Henri, con-

tremaître, et Gass, Jean-
ne - Marguerite, tous
deux Bernois.



y^ou JOUR.
Avertissement américain et réplique

française.
La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1953.

On sait qu'avant de s'envoler pour
l'Europe, M. Foster Dulles avait tenu
à faire un discours pour expliquer le
sens de sa mission : « Les Etats-Unis,
disait-il , doivent suivre attentivement
ce qui se passe dans le monde. Nous
avons des ennemis puissant s qui com-
plotent notre destruction. » D' où la né-
cessité d'organiser rapidement la dé-
fense et d'où aussi la nécessité d'une
solidarité de toutes les puissances in-
téressées.

M. Dulles ne s'était pas gêné pour
lancer un avertissement et une mise en
demeure qui ont quelque peu surpris
par leur netteté ou leur brutalité. Voici,
en e f f e t , ce qu'il disait :

Les Etats-Unis ont effectué
un gros investissement en Eu-
rope occidentale en escomptant
son unité. Sur les 40,000 millions
de dollars que nous avons en-
voyés à l'étranger depuis la fin
de la deuxième guerre mondiale
près de 30,000 millions ont été
octroyés à l'Europe occidentale.

S'il n'y avait aucune chance
— mais je refuse de le croire —
qu 'une unité effective se réalise ,
et si en particulier la France,
l'Allemagne et l'Angleterre de-
vaient prendre des chemins sé-
parés, alors il serait certaine-
ment nécessaire de repenser la
politique étrangère des Etats-
Unis par rapport à l'Europe oc-
cidentale.

Que penser de ce langage quelque peu
comminatoire et du rappel des dizaines
de millions octroyés à l'Europe ? Fal-
lait-il s'incliner sans autre ou protes-
ter ? Ou encore convenait-il de hâter
la ratification des traités de Paris et
de Bonn ?

Le maréchal Juin n'a pas hésité long-
temps. Il a prononcé un discours où il
remet carrément en place M.  Foster
Dulles. «K L'Amérique, a-t-il déclaré , à
l'Institut des Hautes Etudes américai-
nes qui le recevait précisément , qui tU
intervenue par deux fo is  dans les deux
dernières guerres deux ans trop tard et
qui a laissé les Russes s'installer en
Thuringe, porte une grande responsa-
bilité de la situation actuelle. Il faut
qu'elle le sache,. Le Russe est à 150 kilo-
mètres du Rhin. L'Amérique doit se fa i -
re pardonner. »

Avec la même franchise , le général
a continué :

« Il f au t  défendre l'Europe le plus à
l'est possible. Si les Russes prenaient
l'Europe occidentale, l'équilibre des rap-
ports des forces serait rompu en faveur
de la Russie. Il faut  être capable dès
aujourd'hui de faire front  à une at-
taque de surprise. Nous voulons que
la France, que l'Europe soient défen-
dues. La France fa i t  à l'heure actuelle
un gros e f f o r t  en Indochine. Nous mé-
ritons un relais d'argent en Europe. »

Evidemment, ces propos sont un peu
verts. Mais ceux de M. Foster Dulles
l'étaient-ils moins ? Le maréchal Juin
est un récidiviste de l'incartade. Il
avait déjà lâché trois bombes de ce
calibre, en l'espèce l'éloge public du
maréchal Pétain, la suggestion pour la
France de quitter l'ONU si on critiquait
sa politique en Afrique du Nord , et en-
f in  l'accusation portée contre les USA
d'employer parfois le même langage que
Moscou.

On voit que la franchise est une des
qualités du maréchal . Reste à savoir
jusqu 'à quel point cette dernière sert ou
dessert la politique que s'e f forcent  de
défendre les diplomates.

M.  René M ayer, en tous les cas, sem-
ble être d'un autre avis, car en dépo-
sant sur le bureau de l'Assemblée na-
tionale les motifs de ratification des
traités de Bonn et de Paris, il a présen-
té une excellente plaidoirie pour la
Communauté de défense et la collabo-
ration avec les USA. En analysant froi-
dement la situation et en particulier
la guerre froide  qui sévit actuellement ,
M. René Mayer en arrive à la conclu-
sion que sans l'Allemagne l'Europe est
indéfendable. En refusant l'armée eu-
ropéenne, les Français fon t  le jeu de
la Russie. Enfin , la France, outre les
concessions qu'elle a obtenues, reçoit
des garanties supplémentaires. D'où la
nécessité de ratifier immédiatement les
traités prévus. Le président du Conseil
a déclaré en outre que si le vote de
l'Assemblée nationale était négatif,  il
démissionnerait immédiatement.

On en est là...
Une explication...

Si l'on en croit les nouvelles parve-
nues de Washington, les purges com-
munistes de Moscou auraient pour ob-
jectif la liquidation méthodique des
partisans d'une guerre préventive, ju-
gée maintenant trop risquée par Sta-
line. Slansky, Anna Pauker, Marty et
Tillon, etc. appartenaient tous à l'école
d'Idanov et à l'aile extrémiste. Ils
croyaient qu'un « petit coup de pouce
de l'Armée rouge » suf f i ra i t  pour pro-
voquer l'écrasement de l'Europe. Or,

Moscou est d'un autre avis. Le réarme-
ment européen n'est pas un mythe et la
situation chez les satellites en partici L-
lui donne beaucoup à réfléchir. L'a f -
faire des médecins ne serait, en réalité,
qu'une opération de couverture desti-
néeà détourner l'attention...

Peut-être que oui, peut-être que
non I P. B.

Le « Queen Elizabeth » a-t-il été saboté ?
Les autorités de police qui ont fait appel à l'un des meilleurs spécialistes de Scotland

Yard, n'écartent pas la possibilité d'un acte de sabotage, oeuvre d'extrémistes.

Les plus fins limiers
d'Angleterre

se livrent à une enquête
à bord du navire

SOUTHAMPTON , 30. — United Press.
— Les autorités de la police de South -
ampton, chargées de procéder à une
enquête sur les causes de l'incendie qui
s'est déclaré mercredi soir à bord du
« Queen Elizabeth », le plus grand pa-
quebot du monde, ont décidé jeudi
matin de faire appel à Scotland Yard
et à l'un de ses spécialistes pour les
incendies. Peu de temps après, le Dr
L. O. Nicholls, l'un des meilleurs « sa-
vants-détectives » de Grande-Breta-
gne et chef du laboratoire scientifique
judiciaire, accompagné de l'inspecteur
en chef de Scotland Yard , M. G. E. Sal-
ter , sont arrivés à bord du paquebot et
ont examiné les rapports de la police
locale.

Des indices
La police et les services du feu atta-

chent une très grande importance à la
découverte de l'origine de l'incendie qui
s'est déclaré dans la cabine M-93 du
« Queen Elizabeth », jaugeant 83.673
tonnes (actuellement en cale sèche
pour sa revision annuelle), trois jours
seulement après la destruction de
l'« Empress of Canada » dans le port
de Liverpool. Les autorités estiment que
la possibilité de sabotage est accentuée
par le fait qu 'aucun des 600 ouvriers
chargés de la revision du navire ne se
trouvait — ou n'était censé se trouver
— dans les environs de la cabine en
question.

Après la découverte de l'incendie, le
« Queen Elizabeth » a été immédiate-
ment isolé et toutes les personnes qui
traversent la passerelle dans un sens
ou dans l'autre sont contrôlées. 5 ou-
vriers seulement se trouvent actuelle-
ment à bord.

Lors d'une conférence de presse, le
« chief constable » C. G. Box, a précisé
que le feu avait été maîtrisé après 75
minutes et que les dégâts se limitent à
une cabine de première classe où seule
la boiserie a été détruite.

Le «Queen Mary» n'a pas été
épargné non plus !

L'incendie a été éteint peu de temps
avant l'arrivée du « Queen Mary », sur
lequel se trouvait le premier ministre
britannique, M. Winston Churchill.

Rappelons que trois incendies mys-
térieux s'étaient déclarés récemment
sur le « Queen Mary » lorsque ce bateau
se trouvait également en cale sèche.

Les autorités n'ont publié jusqu 'ici
aucun rapport sur l'enquête concernant

Le « Queen Elizabeth » dans le port de
Southampton.

le feu qui a ravagé le paquebot de la
compagnie de navigation canadienne à
laquelle appartenait l'« Empress of Ca-
nada ».

Plusieurs journaux britanniques sug-
gèrent j eudi que les incendies pour-
raient être une oeuvre de milieux ex-
trémistes, le «Queen Elizabeth» n'étant
pas seulement l'un des plus grands
moyens britanniques pour gagner des
dollars, mais également le plus grand
navire du monde pour le transport de
troupes.

un nouvel incendie i
LONDRES, 30. — U. P. — UN NOU-

VEL INCENDIE A ECLATE DANS UNE
CABINE DU TRANSATLANTIQUE
« QUEEN ELIZABETH » SUR LE PONT
C, A BABORD, D'UNE FAÇON AUSSI
MYSTERIEUSE QUE CELUI DE MER-
CREDI QUI A RAVAGE UNE CABINE
SUR LE PONT PRINCIPAL.

Ce nouvel incendie a cependant pu
être immédiatement maîtrisé par les
pompiers du paquebot. Seule une table
a été endommagée. Mais les inspecteurs
de Scotland Yard ont intensifié leurs
recherches en vue de déterminer les
causes de ces incendies.

Tous les ouvriers quittant le navire
ont été interrogés par la police pour
savoir s'ils se trouvaient sur le pont C,
s'ils avaient remarqué quoi que ce soit
de suspect , ou s'ils avaient fumé.

Il est interdit aux ouvriers de fumer
pendant qu 'ils se trouvent à bord du
« Queen Elizabeth ».

Triple scrutin
sous la coupole

Les historiens Gaxotte et Levis
Mirepoix et le poète F. Gregh

élus à l'Académie
PARIS, 30. — AFP. — L'Académie

française a élu jeudi après-midi trois
nouveaux académiciens ; ils ont été
tous trois élus au premier tour de scru-
tin ; en remplacement de M. René
Grousset , M.  Pierre Gaxotte, par 18
voix contre 12 à M.  André Chamson.

Au fauteuil du comte de Chambrun
M. Fernand Gregh, par 25 voix contre
5 à M . Bernard Grasset .

Au fauteuil de Charles Maurras , le
duc de Lévis-Mirepoix , par 20 voix con-
tre 8 à M.  Luc Durtain et deux bulle-
tins blancs.

La grève des autobus de New-York
continue toujours

NEW-YORK , 30. — United Press. —
La grève des autotous dé New-York
continue depuis 29 j ours, obligeant des

( N
L'épidémie de grippe

s'aggrave en Allemagne
BONN, 30. — APP — L'épidémie

de grippe s'est aggravée en Allema-
gne occidentale au cours des der-
nières 24 heures. Trente nouveaux
décès ont été enregistrés depuis
mercredi, ce qui porte le chiffre
total des victimes de la grippe à
97.

v J

millions de voyageurs à trouver un
autre moyen de transport.

Une seule des neuf compagnies, qui
font la grève, a remis ses autobus en
service jeudi , dans l'attente d'un arbi-
trage sur le conflit des salaires.

Une étrange affaire de „ spectacle "
offert à des ..invités "

Sur le front coréen

M. Wilson devra fournir des explications

WASHINGTON, 30. — AFP. — Dans
une lettre adressée au Département
américain de la défense , un représen-
tant républicain , M. Bray , demande des
explications au sujet d'une attaque qui
aurait été « montée »en Corée afin de
donner un spectacle à des chefs mili-
taires en tournée.

Un programme officiel...
Selon M. Bray , les généraux et les

correspondants de guerre qui avaient
été « invités », lundi dernier , à assister
à ce « spectacle » dans un massif mon-
tagneux à l'ouest de Chorwon, avaient
reçu un « programme » de sept pages
avec une reliure cartonnée et ornée d'un
motif coloré. Le texte ronéotypé, don-
nait , selon M. Bray, une description dé-
taillée des diverses phases de l'attaque
menée par l'aviation, l'artillerie, les
chars et l'infanterie.

Le député républicain G. Hoffmann
a également demandé un rapport com-
plet sur l'attaque spectaculaire en Co-
rée qui s'est déroulée en présence d'in-
vités. M. Hoffman a prié le ministre de
la défense, M. Wilson, de déclarer si
cette action pouvait se justifier du point
de vue militaire ou si cet événement
visait un but encore inconnu.

Comme au temps
des gladiateurs

Les fonctionnaires du Département
de la défense déclarent qu 'ils ont de-
mandé un rapport détaillé au comman-
dement du front. Pour le moment, ils
ne disposent d'aucune information. M.
Hoffmann a insisté : « Je suis persua-
dé que notre population veut savoir
si ces invités assistaient à un spectacle ,
de même que l'on faisait au temps des
empereurs romains combattre des gla-
diateurs pour distraire la foule. »

L'attaque en question , décidée depuis
le 19 janvier , progressa selon le pro-
gramme établi jusqu 'au moment où
l'infanterie se trouva arrosée par le feu
meurtrier des communistes et dut re-
gagner ses lignes. Les invités assistè-
rent depuis un fortin au déroulement
de l'action. Ils avaient reçu un pro-
gramme horaire de sept pages dont la
couverture était ornée d'inscriptions en
trois couleurs.

Interpellation aux Communes
A la Chambre des communes, le dé-

puté travailliste Ernest Fernyhough a
annoncé qu'il interpellerait le gouver-
nement sur l'attaque spectaculaire des
forces des Nations Unies en Corée, qui
aurait coûté de lourdes pertes. Il de-
mandera au ministre des affaires
étrangères s'il était au courant de cette
action, qui fut organisée avec tous les
moyens utilisés pour une représentation
théâtrale. Le député demandera à M.
Eden d'élever une protestation auprès
des Nations Unies.

Nouvelle! de dernière heure
M. Foster Dulles réussira-t-ll ?

un voyage hérissé de
difficultés

NEW-YORK , 30. — Du correspondant
de l'ATS : MM. John Foster Dulles, se-
crétaire d'Etat , et Harold Stassen, di-
recteur de l'administration de la sécu-
rité mutuelle, tenteront lors de leur
voyage d'inspection dans- les sept Etats
de l'OTAN, de donner une nouvelle
impulsion au projet de l'armée euro-
péenne qui stagne depuis des mois. En
effet, MM. Dulles et Stassen essaieront
une fois de plus à Londres, d'inciter le
premier ministre Churchill et M. Eden ,
chef du Foreign Office , à abandonner
leur opposition à une participation du
Royaume-Uni à la communauté euro-
péenne de défense.

Les difficultés que rencontrera M.
Dulles au cours de son voyage ne se
limiteront toutefois pas à la Grande-
Bretagne. La France se méfie de l'Al-
lemagne occidentale et craint que l'Al-
lemagne, tant que le Royaume uni ne
sera pas partie à l'accord, ne puisse
devenir la puissance dominante dans
l'armée européenne. De son côté, M.
Adenauer se heurte à une puissante
opposition intérieure contre l'ensem-
ble du projet et ce sera aussi la tâche
du nouveau secrétaire d'Etat des USA
d'examiner avec le gouvernement de
Bonn les problèmes qui se posent à M.
Adenauer.

D*~ M. Peron contre 1 antisémitisme
BUENOS AIRES, 30. — AFP. — Le

président Peron a accordé une audience
aux dirigeants de la colonie Israélite.
H s'est ouvertement prononcé à cette
occasion contre la persécution dont les
juif s sont victimes et a réaffirmé son
intention de maintenir ouvertes les
portes de l'Argentine à toute personne
victime des persécutions.

HANOVRE, 30. — Reuter. — Ernest-
Auguste, duc de Brunswick et Luxem-
bourg, père de la reine Frédérique de
Grèce, est décédé vendredi matin à l'â-
ge de 65 ans à Marienbourg près de
Hanovre. Le roi Paul de Grèce son gen-
dre , s'était rendu au début de la se-
maine au château de Marienbourg pour
faire une visite privée au duc.

Le duc Ernest-Auguste était le fils
du prince héritier de Hanovre, dont il
avait hérité le titre britannique de duc
de Cumberland. Le prince héritier était
cousin de feu le roi George V d'Angle-
terre. Le duc Ernest-Auguste était aussi
apparenté à de nombreuses maisons
régnantes et anciennes maisons régnan-
tes d'Europe.

En 1919, le titre de duc de Cumber-
land avait été retiré au père d'Ernest-
Auguste. Toutefois il le portait quand
même.

Mort du duc de Brunswick

Les ailes brisées

SAETTLE, 30. — AFP. — L'aviation
royale canadienne a annoncé jeudi soir
qu'un bombardier du type « Mitchell »
ayant 5 hommes à bord, a disparu
dans la région occidentale de la colo-
nie britannique, près de Vancouver.

Deux autres avions sont également
portés manquants depuis jeudi et con-
sidérés comme perdus quelque part
dans le nord-ouest américain.

Trois avions portés
manquants

A Bologne

BOLOGNE, 30. — AFP. — Un iraor-
tant dépôt de chanvre , situé à levé
di Santo, entre Bologne et Ferrai , a
été la proie des flammes, jeudi atès-
midi.

L'incendie n'a pu être maîtrisé jue
dans la nuit. Une grande partie 'es
23.000 quintaux de chanvre qui étaiet
entreposés et 20.000 quintaux de sous
produits ont été détruits. Les dégâts
sont estimés à plusieurs centaines de
millions de lires.

incendie a un importât
dépôt de chanvre

NEW-YORK, 30. — Ag. — La revue
américaine « Editor and Publisher s,
organe spécialisé de la presse , annonce
que le tirage des journaux américains
a légèrement diminué en 1952, par rap-
port à 1951. En revanche, le nombre
des quotidiens s'est accru de 13.

En 1952, les Etats-Unis comptaient
1786 quotidiens contre 1773 en 1951.
Leur tirage s'élevait à 53.950.615, ce qui
représente une diminution de 67.323
exemplaires ou de 0,1 % comparative-
ment à l'année précédente.

Légère régression du tirage
des Journaux américains

A Versailles

VERSAILLES, 30. — Ag. — Le Conseil
municipal a décidé de remplacer les
anachroniques tramways de Versailles ,
cause de nombreux embouteillages aux
principaux carrefours de la cité, et de
les remplacer par des trolleybus. Il a
toutefois demandé à l'Electricité de
France, qui exploite le réseau, de trans-
former 24 voitures en logements pour
les personnes privées de foyer.

Les (anachroniques)
tramways vont disparaître

Beau temps. Doux en altitude Léger
gel nocturne et par endroits brouil-
lards matinaux.

Bulletin météorologique

A propos de la greffe du rein

BERNE , 30. — Ag. — Dernièrement ,
la presse quotidienne et les journaux
illustrés ont largement diffusé la nou-
velle de la tentative faite à Paris de
greffer le rein d'une mère sur son fils ,
tentative qui , comme toutes les précé-
dentes, s'est terminée par la mort du
patient.

Différentes questions de malades qui
sont parvenues, par exemple, de l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne, montrent que cette
nouvelle a suscité un grand intérêt
dans le public. Elle peut malheureuse-
ment éveiller de faux espoirs.

On avait déjà essayé de greffer des
organes vivants, mais toujours sans
succès. Des découvertes récentes sem-
blaient cependant permettre d'arriver
à des réussites. Dans deux centres, dont
l'un est à Paris et l'autre à Boston
(USA) , on s'est efforcé , durant ces der-
nières années, de résoudre , non sans
des frais considérables , le problème de
la greffe du rein. Après des tentatives
faites avec succès sur des animaux, on
essaya de faire l'opération sur l'homme.
Elle est techniquement difficile , mais
ces difficultés avaient été vaincues.
Environ douze patients ont été opérés
à Boston, et six à Paris. Le résultat de
ces opérations est malheureusement
décourageant. Tous les reins greffés
qui à l'origine semblaient bien fonc-
tionner, se sont bloqués après trois
mois.

Dans un congrès de chirurgiens réu-
ni en octobre 1952, le chef du groupe
de Boston a déclaré que les tentatives
sur l'homme devaient être suspendues
pour le moment, car à l'heure actuelle ,
elles sont encore sans espoir.

Cett e opération n'a rien à voir av;
la question des reins artificiels. /

Les tentatives suspendues
pour le moment...


