
Traversée des lis en bottes de sept lieues
Périple sud-américain

L'entrée du tunnel international transandan, à 3200 mètres d'altitude.

La Chaux-de-Fonds , le 10 février.
Dans sa confession d'un buveur

adonné aux sévices de John Barleycorn
alias le Whisky yankee, Jack London
dit que chaque homme devrait au cours
de son existence planter un arbre,
écrire un livre et élever un enfant.

Beau programme. Le mien, dans ma
jeunesse avide de connaître le monde,
était "jadis fort  di f férent .  Je voulais
chasser la baleine, pêcher la morue en
Islande , chercher de l'or et traverser
les Andes à pied. Or, il se trouva qu'il
y a un an environ, buvant chez l'ai-

De notre correspondant
JEAN BUHLER

niable Ferretti, agent consulaire de
Suisse à Mendoza , il ne me restait plus
pour régler leur compte à ces caprices
juvéniles , que de franchir à pied les
Andes. A coups de Tokay, de Riesling,
de Goldwasser, de Champagne argen-
tin, le consul Ferretti entreprenait de
me faire oublier ce voeu saugrenu et
de me persuader d'accomplir une mis-
sion beaucoup plus élevée , si l'on peut
dire. Je devais proclamer au monde que
M.  Petitpierre était un enfant , que la
légation de Suisse à Buenos-Aires mé-
connaissait trop la réalité mendocine ,
bref, que l'agent consulaire devait être
élevé au rang de consul avec tous les
honneurs dus à ce rang. A quatre heures
du matin, incapable de rien refuser au
bouillant Tessinois, je  lui promettais
les clairons de la renommée, vidais ma
flûte  et rentrais sans tambour ni trom-
pette à l'hôtel Royal où la clé , par bon-
heur, était sur la porte, le portier s'é-
tant endormi .

La statue du Christ qui fut montée
pi ; "¦s à pièce et assemblée à 4000 m.

au-dessus du niveau de la mer.

Une heure plus tard , j'étais dans le
train. Qu'on ne me demande pas de dé-
crire exactement les gorges et les dé f i -
lés des contreforts andins. J'écoutais
d'une oreille alanguie les accords d'une
guitare, les reproches de mes compa-
gnons de voyage qui voulaient m'em-
pêcher de quitter le ivagon. Il faisait
froid .  Le soir tombait. A trois mille
mètres d'altitude , je  f i s  mes adieux à
la compagnie, parf i s  dans l'obscurité
et m'étalai, ayant buté contre un f i l
de f e r .  Ce f i l  de f e r  maintenait contre
les rafales d'un vent arctique un petit
sapin nouvellement planté. J'étais arri-
vé au chantier d'une ville nouvelle et
incroyable, Las Cuevas, où le régime
péroniste avait entrepris d'édifier des
demeures somptueuses et des chaussées
bétonnées à la fois  pour épater les pas-
sagers des convois transandins de la
ligne Mendoza-Santiago du Chili et lo-
ger dignement les soldats , les policiers ,
les gardes-frontière , les chasseurs de
contrebandiers et peut-être aussi les
contrebandiers déguisés en touristes
innocents.

L'espionnite argentine.

Las Cuevas est la dernière station
avant l' entrée du tunnel transandin ,
qui passe sous le Christ Rédempteur ,
mesure 3200 mètres de longueur et se
trouve situé exactement à 3200 mètres
d'altitude au-dessus de l'Atlantique.

L'accueil des autorités de l' endroit
ne fu t  pas empressé. On s o u f f r e  d' es-
pionnite en Argentin e et de vieux souf-
f l e s  de xénophobie pa ssent sur les braises
rouges du nationalisme . Mais au bout
d'une demi-heure de palabr es, la po-
lice m'of f ra i t  un lit de camp dans la
salle des rapports secrets et des passe-
ports dont on me confiait la clé , le con-
tremaître chilien Araneda m'invitait à
visiter le vaste chantier et à faire con-
naissance avec quelques-uns des très
curieux exemplaires d'humanité qu'il
renfermait : centaines d'Indiens Boli-
viens employés comme tailleurs de
pierres et for t  appréciés parce que, nés
sur l' altiplano ils résistent bien au
froid , beach-combers nord-américains,
réfugiés autrichiens et allemands , chas-
seurs de guanacos des vallées chilien-
nes. Le cuisinier slovaque, tout fraîche-
ment issu des mailles du f i le t  commu-
niste et dont je  conserve la photo sans
oser la publier de peur que sa famille
n'en souffre , par représailles , me p rit
en particulière amitié. Le lendemain, il
me bourra les poches d' oeufs  durs et
de sandioiches au lard ; à mon habi-
tude, j' avais oublié de me munir de
provision s.

(Suite page 3.)
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(Corr. part, de « L'Impartial »)

Pestalozzi chez les noirs
On a plaisir à constater en quel hon-

neur notre Instruction publique est te-
nue à l'étranger. Aussi étrange que cela
puisse paraître , c'est donc un des rares
domaines qui a échappé à l'emprise fé-
dérale , qui vaut à notre pays cette ad-
miration généralisée. Comme on le
sait, les cantons l'organisent à leur
guise, selon leurs traditions, leurs con-
ceptions, à l'exception des écoles cen-
trales, telle l'Ecole polytechnique fédé-
rale, et certains contrôles, comme dans
les branches artisanales et commer-
ciales. Pour le reste nos petits Etats
sont maîtres de leurs destinées dans la
formation intellectuelle de l'individu.
On sait que ça n'a pas mal réussi , trop
bien même ! prétendent certains de-
vant la pléthore d'intellectuels que nous
livrent, chaque semestre, les univer-
sités !

Toujours est-il que l'U. N. E. S. C. O.,
cette organisation spécialisée de l'O.N.U.
pour l'éducation et les « choses » de
l'esprit , apprécie hautement la colla-
boration de nos pédagogues, profes-
seurs et autres spécialistes. Les gouver-
nements étrangers sont du même avis.

Quand la colonie de la Somalie fut
rendue pour dix ani ?'• l'Italie, agissant
désormais comme puissance tutélaire,
au nom des Nations Unies, le gouver-
nement de Rome pria l'U. N. E. S. C. O.
de lui fournir un conseiller technique
oour toutes les questions relatives à
l'instruction publique. Un Anglais fut
d'abord désigné. Quelles que fussent
ses qualités , c'était une erreur psycho-
logique. Son mandat terminé , Rome en
réclama un second et émit le voeu qu 'il
fût Suisse. L'U. N. E. S. C. O. choisit alors
M. Henry Grandjean. secrétaire général
du Déoartement de l'instruction publi-
nue de la République et Canton de
Genève, directeur de l'enseignement
secondaire et primaire

Ce savant, dont les ouvrages font au-
torité , est parti , dimanche dernier , pour
les côtes lointaines de l'Océan Indien

et Mogadiscio, capitale de la Somalie
italienne. Il mettra au point un plan
quinquennal comportant la scolarité
gratuite et obligatoire (gare , les petits
enfants !) .  U restera trois mois environ
là-bas. Cette désignation honore gran-
dement Genève , la Suisse et nos con-
ceptions d'éducation !

Haut les coeurs et... les bâtons !
L'hiver touche à sa fin. On va bientôt

remiser les lattes. En attendant , on
apprend aux jeunes à s'en servir. Cha-
que jeudi , des cohortes compactes et
joyeuses de gamins et de gamines de
Lausanne et Genève partent pour les
champs de neige. Quand on emmène
quelques centaines de ces turbulents
écoliers, il faut de l'ordre. Je voyais
l'autre jeudi , en gare de Cornavin, une
école primaire entière se diriger vers le
train spécial réservé à ces jeunes. Mal-
gré les cris, les piaillements et les con-
versations, la discipline était remar-
quable. Chaque enfant tenait ses skis,
droits devant lui, et s'avançait en pre-
nant bien garde de ne heurter per-
sonne. On pressentait les efforts de
l'instituteur désireux que tout se passe
selon les meilleures règles...

J'ai assisté, vers six heures du soir ,
au retour d'une autre école , en gare
de Lausanne. C'était la débandade

générale, presque une «noce à Thomas».
Garçons et fillettes avaient tous leurs
skis horizontaux sur les épaules et,
dans leur vivacité de se tourner à droite
et à gauche, s'assommaient mutuelle-
ment dans un inextricable fouillis de
bois et d'acier , obstruant totalement
les escaliers d'accès aux quais. De
guerre lasse, les adultes attendirent
que la meute eût passé ! .

Il y a « cuisine » et cuisine !...
On ne saurait assez remercier le pu-

blic chaux-de-fonnier qui assista la
semaine dernière, à l'émission du Mail-
lot jaune de la chanson et du sport.
Il fut certainement le plus vibrant des
huit que nous avons déjà eus sous les
yeux. On a aussi admiré le ravissant et
tout nouvel aménagement de la salle
de l'Ancien Stand. Mais on est bien
forcé de s'étonner qu'elle comporte si
peu de précautions de sécurité.

(Suite page 3.) SQUIBBS.'

Lorsqu'on parle de réduire le nombre de!
fonctionnaires, on vous répond que c'esl
impossible, parce que ls tâches de l'État
augmentent...

Et lorsqu'on parle de réduire les subven-
tions on constate que le Parlement les
augmente parce que les députés ne veulent
pas mécontenter leur clientèle...

Cependant ne vaudrait-il pas la peint
d'avoir, dans certains bureaux, moins de
fonctionnaires, plus actifs et mieux payés,
et dans certains domaines des subventions
moins élevées et mieux réparties ?

On vient précisément de faire à propos
des subventions de la Confédération aus
écoles primaires une expérience assez.-
instructive.

Au lieu de se contenter comme par le
passé d'une subvention de base de 75 cts
par tête d'habitant, on a calculé les dits
versements au prorata des enfants ea» âge
de scolarité, plus les suppléments de lieu
(écoles de montagne) et suppléments lin-
guistiques (Tessin, vallées romanches, etc.)
Du coup certains cantons riches et qui n'ont
que peu d'enfants (c'est généralement ainsi
que ça arrive) verraient leur part dimi-
nuer de 50 ou 60 pour cent, tandis que
les cantons pauvres et qui ont beaucoup
de gosses, auraient leur subvention dou-
blée.

Ne serait-ce pas plus juste et plus équi-
table ?

Donner à plus riche que soi, le diable
s'en moque, dit un proverbe.

En tous les cas, il apparaît plus légi-
time et plus conforme aux principes réels
de la solidarité confédérale que les auto-
rités viennent en aide aux cantons pauvres
qui ont de lourdes charges, plutôt qu'ans
cantons riches, qui peuvent largement les
supporter. Enfin U y a un avantage certain
à cette solution. C'est qu'elle permettrait
de faiire 350,000 francs d'économies sot
le montant total de la subvention qui
attein t 4 millions. Ainsi est démontré par
a + b que souvent le principe des sub-
ventions est juste, mais que l'application
est fausse, c'est-à-dire à la fois peu prati-
que et onéreuse.

Bien entendu il y aurait peut-être quel-
ques gens qui « râleraient » à Genève, Bâle
et Zurich, cantons qui aujourd'hui touchent
gros ! Mais qu'on songe combien le Tes-
sin, le Valais, les Grisons, se réjouiraient
de plus values de l'ordre de 100,000 à 200,000
francs annuellement !

Quant au contribuable lui-même il se
dit qu 'une enquête générale sur les sub-
ventions, établies sur d'autres bases, moins
bureaucratiques et plus sérieuses, lui of-
friraient peut-être l'occasion d'un dégrève-
ment bienvenu.

Multiplions 350,000 francs par vingt. Nous
ne serons peut-être pas très loin dn
compte...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Simple confusion
Au cercle de la librairie, un monsieur

a demandé hier « Les Métamorphoses
de l'ami Bidault ».

— Je ne connais pas ce livre, s'étonne
le directeur. Quel est l'auteur ?

— Freud , répondit le monsieur.
Il s'agissait de « Les Métamorphoses

de la libido > .

Echos

Un vaste incendie s'est déclaré à Niederbuchsiten (Soleure) dans les usines
d' appareils électriques. Voici une photo de ces dernières après que le f e u  eut

accompli son oeuvre dévastatrice.

Le feu dévastateur...

John et Jennifer  Nicks (Angleterre)
qui viennent de remporter à Davos les
championnats du monde de patinage

artistique, catégorie couples.

Champions du monde

On vient seulement de révéler que ,
pend ant toute la guerre , la couronne
royale d'Ecosse avait été murée dans
une cachette pratiquée dans une mu-
raille du château d'Edimbourg. Cette
précaution avait été prise afin d'éviter
que la couronne d'Ecosse ne tombe aux
mains des Allemands si ceux-ci s'em-
paraient des îles britanniques. Quatr e
personnes seulement connaissaient la
cachette : trois personnalités écossaises
et le haut commissaire britannique au
Canada.

La couronne royale



Crédit Foncier Neuchâtelois
A la suite de la démission honorable du
titulaire, le poste de

correspondant nés Foots-ile-Martel
est mis au concours.

Les personnes qui s'intéressent à cett e
occupation accessoire peuvent s'adresser à
la direction à Neuchâtel, rue du Môle 6,
téléphone (038) 5 63 41.

Neuchâtel, le 7 février 1953.
LA DIRECTION

Fabrique de cadrans de la
place cherche

buttleur-
greneur

de première force

Entrée tout de suite. Place
stable. Faire ofires avec pré-
tentions sous chiffre N L 2384,
au bureau de L'Impartial.

I SOCIÉTÉ DE M U S I Q U E  j
LA CHA UX-DE-FONDS \

Lundi 16 février 1953, à 20 h. 15
AU THEATRE

; Septième concert
', par Abonnements
! (Billets No 7)

Wiener Oktett
| Oeuvres de Mozart et Beethoven

) Localion au bureau du Théâtre , tél. (039) 2 25 15,
j les lundi et mardi 9 et 10 février 1953, pour les
| sociétaires; dès le mercredi 11 février pour le
i public.
i Prix des places : de fr. 2.— à fr. 7.—

r ¦  y
Commission scolaire

La Chaux-de-Ponds

Mardi 10 février 1953, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
universitaire

publique et gratuite,
illustrée de projections.

Léonard de Vinci
peintre
par M. Daniel Vouga, conservateur du
Musée de Neuchâtel .

i

H CAPITOLE-BIENNE H
Lundi 16 février 1953, à 20 h. ']

m France Monde-Productions IES
en accord avec jja|?

Nadine Farel et le Théâtre Hébertot ||
Kl présentent joS

J Edwige FeuiiiBre L
- :•¦ dans f&l

î LA LIBERTÉ p
J EST UN DIMANCHE L
,|§] Pièce en 2 actes de Pol QUENTIN |||
âjj Mise en scène de René CLERMONT jï |

f;Alj Décors de DOUKINQ îjs|j
^^ avec

j René Arrieux • André Laurent
André Torrent - François Perrot

™| Jean Viry - Alfred Argus »
SB et Marc Valbel ggj

¦J Spectacle hors abonnement p
Location : Dès Jeudi 12 février , chez
Mlle Liechti , 51, rue de la Uare , Bienne,

tél. (032) 24418

LPrlx 
das places : De Fr. 3.45 à 10.75 ffiBS

(Impôts compris) iiMfj

i i m M̂

Plus de mains gercées
Plus de mains crevassées

grâce à la crème merveilleuse à base
de lécithine de

ysss
Balance 2 Tél. 2 57 60

La Chaux-de-Fonds

LA BOITE FR. 1.50

Attention ! Attention !

Grande baisse sur le ueau
Ragoût poitrine le H kg. 2.40 RÔU roulé le M kg. 3.—
Ragoût épaule le Vi kg. 2.80 Côtelettes le % kg. 3.40
Rôti épaule le H kg. 3. — Cuisseau le % kg 3.50
vous est offert tous les mercredis et samedis matin ,
sur la Place du Marché, par la Charcuterie Berger,
YVERDON.
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Qui prêterait au plus vite

FP. 600.-
remboursables par men-
sualités, avec intérêts —
Ecrire sous chiffre P. G.
244G, au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrière
pour travaux faciles est
demandée tout de suite. —
S'adr. au bureau de L'Im-

. partial. 2437

Atelier de terminage eair
Reprendrait encore 500
pièces de

.minage.
par mois.
Faire offres sous chiffre
G 20592 U à Publicitas,
Bienne.

Retouches
de réglages
seraient sorties à
domicile à ouvrier
ou atelier disposant
d'un vibrograf .

S'adr. à Fabrique

M II MO
ag]^M r̂*uyg.utfJ ĵ?^̂ g

Place Girardet 1
;-, • - Tél. 2 13 52

V /

Machine à coudre
navette centrale, à ven-
dre, Fr. 80.—. S'adr. au
bur. de L'Impartial. 2486

Couturière
capable, dames et en-
fants cherche travail, re-
tournage de vêtements,
divers. — Ecrire sous chif-
fre V. G. 2036 au bureau
de L'Impartial.

SKIS ' "
A vendre skis « Vampire »,
longueur 220 cm., fixations
« Kandahar automatique »,
en parfait état. Tél. (039)
2 26 51. 

Montres, Pendules
DûlfOÎIt vente> rêpara-
nCYCIIIi tlons, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 972

Occasion
A vendre machine à cou-
dre meuble. A. enlever
tout de suite pour 250 fr.
comptant. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 2488

Fourneaux
A vendre deux fourneaux
« Ciney » d'ocacsion, en
bon état. — S'adr. à M.
M a t t h e y ,  combustibles,
rue Neuve 4.

cantines
On prendrait encore

quelques cantines.
Tél. . au (039) 2 74 37.

A vendre
d'occasion, magnifique bu-
reau sur socle pour 180 fr.
Pressant. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 2487
CHAMBRE meublée avec
si possible part à la cui-
sine est demandée par
couple. Ecrire sous chif-
fre M. D. 2353, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE. Jeune flûë
propre et honnête cher-
che chambre non meublée,
si possible indépendante.
Paiement d'avance. S'adr .
à Mlle P. Dougoud, pos-
te restante, La Chaux-de-
Fonds. ¦

DIVAN-COUCHE av. cof-
fre ' à literie en très bon
état, est cherché à ache-
ter. Ecrire sous chiffre
G.G. 2130 au bureau de
LTmpartial. " "

A . VENDRE une paire de
skis hickory, arêtes acier ,
longueur 197 cm., souliers
de ski No 41, 1 accordéon
chromatique, le tout à
l'état de neuf. — S'adr.
rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée, de 18 h. 30 à
20 h. ^___
y v

c—— Ni
Par suite de démission honorable du titu-
laire, l'Electricité Neuchâteloise met au
concours la place d'

sifflet en chef
Conditions à remplir : Etre porteur du di-
plôme d'ingénieur-électricien. Avoir de
l'expérience dans l'exploitation et l'entre-
tien des installations de production, de
¦transport et de distribution ainsi que dans
les installations intérieures. Connaissance
approfondie du français (langue maternel-
le) et de l'allemand.
Adresser les offres jusqu'au 28 février 1953
à l'Electricité Neuchâteloise S. A., Neuchâ-
tel, avec «currlouluim vitae», copies de cer-

i tificats, photographie et prétentions de
traitement.

V ; i

Acheveur ...
horioger complet

pour petites pièces, est demandé par comptoir
d'horlogerie. Place agréable. Travail garanti
at bien rétribué.

Faire offres écrites sous chiffre F. V. 2483, au
bureau de L'Impartial.

Maison d'horlogerie

offre mouvements
pour livraison mars-avril :
3000 5 yA '" Aurore 41 et FHF 75, 15 et 17 rubis

400 8 %'" Eta 1302, 15 rubis
1000 11 M"' FHF 281, 17 rubis, Incabloc
400 11 %'" Felsa 690, 21 rubis, Incabloc, autom.

S'adresser sous chiffre P 10145 N à Publicitas S. A., La
Chftiix-de-Fond<ç.

On cherche à louer en ville

atelier
d'environ 100 m. carrés, ainsi qu 'un appartement,
ou a acheter

immeuble
de 2 à 4 logements si possible avec atelier au bas de la
maison. Faire offres écrites sous chiffre R. A. 2476 au
bureau de L'Impartial.

Atelier de mécanique
bien équipé, entreprendrait fabrication
d'outillage, pièces en série, fabrication
et montage de petites machines et
groupes de machines, travail de haute
précision garanti, court délai de livrai-
son. Offres sous chiffre P. P. 80105 L., à
Publicitas, Lausanne.

ï> SOVftAGEPlENY
? 

peut être retrouvé en combattant les doulou-
reux rhumatismes, la sciatlque, la goutte ou
les douleurs articulaires au moyen d'une cure

? 

avec le Baume dé Genièvre Rophalen, pro-
duit exclusivement végétal. La vessie et les
reins sont nettoyés et stimulés de sorte que

? 

l'acide urique est éliminé par l'urine. Ce Bau-
me est un bienfait pour l'estomac et la di-
gestion. Flacons à fr. 4.20, fr. 8.35 et fr. 13.55
(cure complète) en vente dans toutes les

fe>. pharmacies et drogueries.
m Fabricant: Herboristerie Rophalen, Brunnen 110
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2002

RHABILLAGES montres
pendules - réveila. Spécia-
liste peut pendules neu-
châteloises.

E.& A. MEYLA N
Paix 109. ré! a sa at

DAME cherche ménage à
faire chaque jour pour
deux à trois heures le ma-
tin, sauf samedi et di-
manche. Pas de gros tra-
vaux. — Ecrire sous chif-
fre L. M. 1920, poste res-
tante, La Chx-de-Fonds .5

Poux vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L ê o p o l d - R o D e r t  81

pour votre enfant, pour les jeux en plein airl

Doublée chaud *—^̂ <>^

(seulement laver) JE jgf BF J &§

Seul le caoutchouc offre la protec- l§ 3È '" 'WÉ É SB M
tion efficace contre l'humidité I /fl 23 : \W 3 BÊm

Grandeur 23-26 Fr. 6.90 DEPUIS fi JH .fp
'SMÊi

Grandeur 27-29 Fr. 8.90 ms «n ft iiS .mzMmWM
Grandeur 30-35 Fr. 10.50 MJ |_| 11 i 

J 
:
^»jf

Pour dames : /MJSi Wn
Grandeur 30-38 Fr. 11.90 WM /MsBu "y.y W/H /
Grandeur 39-42 Fr. 13.50 "' /̂ /«fl ' -"A: :;W /^

Se porte sans (* -̂' • IWw ' ' Wl _'4 *chaussures I ^ Ŝ?  ̂ 11 -; Bw /  t̂&&—
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Traversée des Indes en bottes de sept lieues
Périple sud-américain

La station de météo entretenue par l'armée et le gouvernement argentins, à
cinquante mètres de la statue du Christ.

(Suite et fin.)

A 4000 m. règne

le Christ Rédempteur.

Mes nouveaux amis me firent escorte
un moment, afin de m'éviter les guet-
apens que des ouvriers indiens débau-
chés ou simplement attirés par les res-
sources du chantier, tendent souvent
aux voyageurs isolés. Ce f u t  une agréa-
ble promenade. En trois ou quatre heu-
res de monté e, j' arrivais par un sentier
rappelant for t  celui de la Hohtûrli ,
dans les parages de la Blùmlisalp, au
fameux Christ Rédempteur, statue de
neuf mètres de haut, qui f u t  édi f iée
à 4000 mètres, à la frontière exacte du
Chili et de l'Argentine, pour célébrer
l'amitié perpétuelle jurée entre les deux
pays après un di f f érend  heureusement
apaisé.

Une route, la seule qui traverse les
Andes à plusieurs centaines de km. à
la ronde, passe par là. Elle disparaissait
encore sous deux mètres de neige. Tous
les habitants de Mendoza consultés au
sujet de ce passage m'avaient juré que
c'était folie de le tenter à pareille
époque de l'année, que pers onne n'en
pourrait sortir vivant, qu'il y fal lai t  un
guide , des crampons à glace , des pré-
cautions contre les avalanches, le gel ,
la puna.

Or, c'est la plus agréable promenade
qu'on puisse faire à cette époque du
printemps . La température ne descend
guère le jour au-dessous de cinq ou six
degrés au-dessous de zéro. Le sentier
est libre de neige presque jusqu 'en
haut, sur le versant argentin.

Chez les météos...

D' abord surpris de recevoir une vi-
site, puis tout de suite confiants et cor-
diaux, les membres de la petite équipe
de météos qui transmettent d'heure en
heure les renseignements sur la force
du vent, le plafond des nuages, la tem-
pérature , aux aérodromes de Mendoza
et de Santiago, m'invitèrent à partager
leur repas. Puis ils me montrèrent le
chemin en me conduisant au bord d'un
abîme chaotique, ceinturé de sommités
de 4000 à 5000 mètres et me dirent :
pour le débouché du tunnel et les pre-
mières maisons chiliennes, c'est par là.

Quelle descente ! Mille deux cents
mètres de dénivellation en trois quarts
d'heure , montre en main. Au bas, mes
souliers , genre souliers de quartier , sans
ferrure , ressemblaient à des sandales à
lanières . Ils me portèrent cependant à
une vingtaine de kilomètres de là, dans
le hall et les couloirs du plus luxueux
hôtel de montagne que j' aie jamais vu
et j' eus le plaisir de participer au ban-
quet de clôture de la saison de ski avec
le directeur de ce caravansérail célèbre
dans les deux Amériques, le guide et
instructeur de ski chamoniard André
Bossonay, qui me parla de Georges

Schneider, avec l'ex - champion du
monde Emile Allais, grand maître de
ski dans les deux Amériques.

Le monde, cet inconnu...

Le lendemain, je  sautais dans le train
de marchandises bi-hebdomadaire en
direction de Santiago ou j' achetai
d'autres chaussures. Et , incapable de
me séparer de mes vieux souliers, je
les portai dans un coin de ma valise
jusque dans l'île de Chiloé , pour les
abandonner un soir. Et c'était encore
un soir de beuverie, mais c'était moi
qui payais , car j' avais rencontré des
Tziganes serbes d'un clan ami ; les bou-
teilles d'aguardiente circulaient sous
les tentes. Nous échangions les saluta-
tions d'usage chez les Karavarom et la
cheftaine du clan, la mère de la belle
Josefi ta , bénissait de sa voix rauque la
pièce de deux couronnes slovaques que
m'avait remise en souvenir le cuisinier
de Las Cuevas. Signes de croix, invoca-
tions, prière aux génies de l'eau, la
Matié me confirmait par bribes ce que
je  sais de l'avenir et de mon avenir ,
depuis qu'en un soir lointain, dans les
granges à maïs d'Alexandrijevica , dans
la Vieille-Serbie, quelques-uns de ces
secrets m'ont été dévoilés.

J' avais atteint le point extrême de ce
voyage. Il fallait  rentrer. Mes souliers
tombèrent dans le Pacfique. Ils iront
peut-être en Polynésie si la théorie de
Thor Heyerdahl est exacte. Le monde
est inconnu. Le monde est inédit. Et la
seule chose qu'on en puisse révéler ,
c'est au vent de l'aventure, un peu de
la poésie du réel authentifié par une
présence.

Jean Buhler.

TOKIO, 9. — Reuter — Une
nouvelle île volcanique est en for-
mation dans la région des récifs
de Myojin, à 300 km. au sud de
Tokio. Lors de l'éruption de sep-
tembre 1952, au cours de laquelle
de nouveaux récifs sont apparus,
un navire océanographique japo-
nais avec 31 hommes à bord avait
été perdu. Vendredi, le bateau de
pèche « Seiju-Maru 2 » a annoncé
des explosions et de la fumée mon-
tant d'une surface de 50 à 90 m.
de pourtour. Des explosions se
produisaient encore une heure et
demie plus tard. Les savants con-
sidèrent que le récif de Myojin est
maintenant une nouvelle île sur la-
luclle deux volcans sont ea acti-
vité. '

Une nouvelle île volcanique

ECHOS Dtf BOMAK DIE
KJUX AT £e /esrLf ij ô rtu x̂x îuAsÙ ....

(Suite et Un)

Les gens étaient là plus de 900
serrés comme des harengs et les ac-
teurs, musiciens, animateurs avaient
dû gagner la scène avant que débute
le spectacle , car... il n'y a pas d'issue
par derrière ! ! ! En Vaud et Genève ,
l'exploitation d'une telle salle , si bien
aménagée soit-elle, serait interdite.
Imagine-t-on ce qui se passerait en cas
d'incendie ? La scène flamberait aussi
facilement que celle du Grand-Théâtre
de Genève et les personnes présentes
n'auraient pas d'autre solution que de
se lancer par les fenêtres du premier
étage ! On l'a bien vu quand , pour
l'évacuer, à la fin du spectacle, il fal-
lut plus d'une demi-heure !

De plus, nombreux furent ceux qui
ne trouvèrent plus de places et qui
m'en firent leurs doléances. Pour une
émission aussi populaire , n'aurait-on
pas pu employer une salle plus grande
où chacun eût trouvé à se caser et où
nos dévoués techniciens — sur lequels
reposent de si grosses responsabilités
— auraient pu être, comme partout
ailleurs , à proximité immédiate des ar-
tistes et non pas à l'autre bout de la
salle, dans la cuisine du tenancier ?

Vendre la peau de Tours...
Il vient d'en arriver une « bien bon-

ne » aux pontes sportifs zurichois qui
avaient pris l'initiative du stade octo-
gonal géant dont leur ville devait
s'enorgueillir. On se demande d'ailleurs
comment un tel projet avait pu être
conçu. S'il paraissait splendide au point
de vue esthétique, personne n'avait
songé à la visibilité, et les spectateurs

logés dans les gradins supérieurs des
angles auraient été à une distance
telle de la ligne opposée du terrain de
jeu qu'ils n'auraient absolument rien
vu !

Mais il y a mieux ! Ces messieurs
étaient si sûrs de leur affaire — pen-
sez ! Zurich, la « seule » grande ville
de Suisse ! — qu 'ils avaient déjà or-
donné la plantation du gazon sur ce qui
devait devenir la plus belle pelouse du
pays et des championnats du monde
de football ! Or , tous ceux qui en pos-
sèdent savent que le gazon coûte très
cher, surtout quand il est de qualité et
pour le sport. Donc sur une surface de
120 mètres sur 70, on avait déjà semé,
fertilisé , entretenu ce magnifique et
futur tapis ! Ces messieurs se disaient
qu 'ils étaient simplement prévoyants et
que ces frais importants se trouveraient
noyés dans les autres, ceux à venir !

Hélas ! trois fois hélas ! ceux-là ne
seront pas ! puisque le peuple a très
justement repoussé un projet mégalo-
mane. Seulement voilà ! le gazon le
magnifique gazon demeure, et surtout
qui va maintenant en acquitter la
note ?

Déjà on frémit à l'idée de ce qui
pourrait se passer en 1954, quand, après

les championnats du monde, le très
sage, très sensé, très prudent président
central de l'Association suisse de foot-
ball , le Bâlois Thommen démissionnera,
s'il est remplacé par certain ambitieux
qui, depuis longtemps, sur les bords
de la Limmat, estime que c'est son
« droit » de lui succéder.

Le sens des proportions...
La manière simple et touchante par

laquelle le peuple suisse a répondu à
l'appel de la Chaîne du Bonheur , con-
cernant les sinistrés de Hollande et de
Grande-Bretagne a impressionné au-
tant l'étranger que les initiateurs de
cette collecte.

Or il intéressera l'immense majorité
de savoir qu'une infime minorité pro-
teste avec véhémence. Nous avons reçu
des coups de téléphone qui nous ont
abasourdis. L'appelant s'en prenait avec
grossièreté à la générosité des autres,
prétendait qu 'on ferait mieux de s'oc-
cuper « des misères de chez nous » et
coupait la communication des qu on
lui demandait son nom. Qu'il y ait
chez nous encore de la gêne et de bra-
ves gens susceptibles d'être aidés, tout
de monde le sait et de nombreuses bon-
nes oeuvres s'y emploient. Mais ne pas
saisir l'horreur des destructions et des
pertes massives enregistrées autour de
la Mer du Nord et se permettre d'aussi
incongrues interventions est un signe
de l'ingratitude actuelle. Quelle com-
mune mesure peut-il y avoir entre ces
quelques cas et le moment apocalyp-
tique qu 'ont vécu les populations néer-
landaises et britanniques ?

SQUIBBS.

La té lévision transforme la boxe
en un „ spectacle de marionnettes... "

Les promoteurs et matchmakers anglo-saxons s'inquiètent !

Ils demandent une évaluation plus réaliste de ce danger

La Chaux-de-Fonds , le 10 février.
Les organisateurs de boxe anglo-amé-

ricains rongent leurs cigares.
Des dents en or broyent nerveuse-

ment les Havane for t  qu'elles se con-
tentaient jusqu 'ici de mâchonner élé-
gamment.

Car le temps paraît définitivement
révolu où les Dempsey, Tunney, Joe
Louis, voire Robinson ou encore La
Motta , procuraient aux organisateurs
de combats sensationnels de non moins
sensationnels revenus.

Un mal devenu endémique, la télévi-
sion puisqu 'il fau t  l'appeler par son
nom, les mine... eux et leurs fi lons !

Et, c'est le porte-plume désespéré ,
qu'ils soumettent à l'attention attris-
tée du lecteur compatissan t , des chi f-
fres... Des chi f f res  dont l'éloquence se
passe de tout commentaire. Oyez plu-
tôt : les recettes récoltées en droits
pour la télévision et la radiodif fusion
des combats de boxe ont atteint
4.800.000 dollars en 1952 alors qu'elles
étaient de 2.000.000 en 1951. Par ail-
leurs, les recettes dans les salles de
meetings se sont chi f frées  à approxi-
mativement 4.600.000 dollars en 1952
contre 5,100,000 l'année précédente.

On conçoit qu 'en prenant connais-
sance de résultats aussi désastreux, les
barons du noble art aient poussé un
cri d'alarme. Aussi , pour tirer la boxe
de la nuit profonde dans laquelle elle
s'engouf f re  dangereusement , préconi-
sent-ils les quatre réformes définitives
que voici :

1. Meilleur encouragement aux jeu-
nes pugilistes en leur donnant plus de
travail .

2. Elimination des cliques qui, avec
l'aide des promoteurs et des match-
makers, contrôlent le marché. (Réd. —
C'est ce qui s'appelle s'attaquer à un
gros morceau !)

3. Une évaluation plus intelligente et
réaliste des dangers de la télévision.

4. L'élimination de programmes de
deuxième ordre dans des réunions de
premier ordre...

Inutile d'ajouter qu'une fois  ces prin-
cipes appliqués , la boxe sera sauvée...
sans parler de la bourse des fumeurs
de gros cigares.

Qui succédera à Robinson ?
Pour l'heure, quelques-uns d'entre

eux sont accaparés par le problème
que pose l'abandon de Ray Robinson
dans les poids moyens. Le mode de
faire pour organiser une compétition
permettant de trouver un successeur à
« Sugar » sera sans doute décidé au
cours d'une conférence que tiendront
cette semaine Jim Norris , président de
l'I. B. C. Jack Solomons, le promoteur

britannique, et Gilbert Benaim, le pro-
moteur parisien.

Solomons qui fait le tour du monde
et se rend en Californie par les îles
Hawaï , est attendu demain à Chicago
où il doit assister au championnat du
monde des welters entre Kid Gavilan
et Chuck Davey.

Benaïm arrivera à Chicago deux jours
plus tard. Il veut organiser un cham-
pionnat du monde Turpin-Humez au
printemps à Paris, à un moment où il
pourrait utiliser le Parc des Princes.
Solomons, lui , qui détient le maître-
atout puisqu'il contrôle Randolph Tur-
pin, veut un combat pour le titre à
Londres au moment du couronnement.

Toutes les commissions américaines ,
elles, sont d'avis qu'il faut organiser
un tournoi pour trouver un champion
d'Amérique qui rencontrerait alors le
meilleur Européen (ou Turpin ou Hu-
mez) .

Comme Robinson

Laurent Dauthuille passe
du ring à la scène...

Ses plus beaux rêves en boxe s'é-
tant évanouis, Laurent Dauthuille,
à l'instar de Robinson, Mitri et Joe
Louis, s'est lancé dans le music-
hall. Il tiendra prochainement l'af-
fiche à Paris puis poursuivra sa
tournée au Havre.

Quant au plus célèbre observateur
américain, Nat Fleicher, éditeur de la
revue « Ring », il considère toujours
Robinson champion des poids moyens
et ce, malgré la retraite de la perle
noire. Pour lui, Randy Turpin , de Lon-
dres, est l'aspirant logique No 1 et il
est suivi , toujours dans l'ordre , de Cari
« Bobo » Oison (de Honolulu), Charles
Humez (de France) , Ernie Durando ,
Rockey Castellani , Lee Sala, Norman
Hayes, Eugène Hairston , George An-
gélo (de Johannesburg) et Mickey Lau-
rent (de France).

Marciano, boxeur
de l'année 1952

Nat Fleischer dont la voix fait au-
torité outre-Atlantique, vient d'autre
part de révéler ses classements annuels.
A l'instar de toutes les fédérations de
boxe, il reconnaît Rocky Marciano ,
champion mondial des poids lourds ,
comme « le boxeur de l'année 1952 ».
Ses suivants immédiats sont, dans l'or-
dre : Joe Walcott , Ezzard Charles et
Red Layne. Au bas de la liste nous re-
trouvons les noms des premiers Euro-

Rocky Marciano, champion du monde
des poids lourds, « boxeur de l'année

1952 ».

péens, soit l'Allemand Heinz Neuhaus
et le Belge Karel Sys.

Dans les mi-lourds, (le nouveau
champion Archie Moore est évidem-
ment en tête tandis que Joe Maxim,
l'ancien titulaire, est considéré comme
l'aspirant No 1. Viennent ensuite , dans
l'ordr e, Harold Johnson, Harry Mat-
thews, Yolande Pompée (il ne s'agit
nullement d'une demoiselle) , Danny
Nardico , Tommy Harrison, Jimmy Sla-
de, Rocky Jones, puis seulement Jake
La Motta et R. Turpin , qui combattent
parfois dans "cette catégorie.

Kid Gavilan qui termina en deuxième
position derrière Marciano pour l'hon-
neur d'avoir été le meilleur boxeur de
l'année 1952, domine évidemment la
catégorie des mi-moyens où Bobby Dy-
kes a supplanté Johnny Bratton en
tant qu'aspirant No 1 à la suite de* la
défaite surprenante de celui-ci contre
Tiger Jones.

La catégorie des légers s'établit ainsi:
Champion : Jimmy Carter. Aspirants :
1. Johnny Gonsalves ; 2. Lauro Salas.

Famechon succédera-t-il à Cerdan ?
Sandy Saddler de New-York, le seul

champion qui n'ait pas défendu son
titre en 1952, est toujours bon premier
parmi les poids plumes parce qu'il fait
actuellement son service militaire en
Allemagne. Ray Famechon (France)
est considéré comme l'aspirant No 1
par Fleischer. Viennent ensuite : Tom-
my Collins, Willie Pep et seulement
Percy Bassett. Or, on sait que Fame-
chon et Bassett doivent se rencontrer
incessamment à Paris. A l'issue du
combat, le titre de champion du monde
sera remis au vainqueur qui aura ce-
pendant encore l'obligation de se me-
surer à Saddler — nullement déchu du
sien — lorsque ce dernier aura terminé
son service militaire.

On remarque une fois de plus que
les organisateurs arrangent les choses
au mieux (de leurs intérêts, bien sûr)
même si parfois la logique, comme c'est
le cas ici, est mise k. o. !

Jimmy Carruthers d'Australie, nou-
veau champion du monde des poids
coq, a causé une des plus grandes sur-
prises de l'année 1952 lorsqu'il a vaincu
en moins d'un round, Vie Toweel. Après
Carruthers et Toweel, dans cette caté-
gorie, on note : Maurice Sandeyron
(France) , Jean Sneyers (Belgique),
Henry Gault (Américain).

La dernière division, celle des poids
mouche est dominée — fait unique sauf
erreur, dans les annales de la boxe —
par le Japonais Yoshio Shiraï , suivi
dans l'ordre de Jake Tuli , Afriqu e occi-
dentale, Dado Marino, Honolulu, et
Terry Allen, Angleterre.

Une mention spéciale pourrait être
décernée à Tuli qui, à son dixième com-
bat professionnel seulement, a rem-
porté le championnat poids mouche de
l'Empire britannique.

Relevons enfin que six titres ont
changé de mains au cours de 1952.
Celui des légers a été détenu par Car-
ter, puis Salas et à nouveau Carter.
Seize combats poiu- le championnat
mondial ont été organisés.

G.-A. ZEHR.

Chronique neuchâteloise
Record de froid à Môtiers.

(Corr.) — Le record du froid semble
avoir été battu cet hiver non par La
Brévine , qui a la réputation d'être la
Sibérie de la Suisse mais par Môtiers
où le thermomètre est descendu di-
manche à 30 degrés sous zéro.

Venant de Sestrières, l'équipe suisse
féminine formée de Madeleine Berthod ,
Ida Schopfer et Frieda Daenzer a ga-
gné à Serre-Chevalier la coupe Cécile
Agnel réservée à la meilleure perfor-
mance réalisée par équipes au slalom
spécial . Classement individuel : 1. Tru-
de Klecker , Autriche, 102"4 ; 2. Mary-
sette Agnel, France, 102"8 ; 3. Made-
leine Berthod , Suisse, 103"2 ; 4. Ida
Schopfer, Suisse, 105"6, etc.

SKI

Succès des dames suisses
à Serre-Chevalier

. —

Le gourmet, pour soigner sa santé,
Met sur la table du

MIEL SUISSE CONTROLE !
Vote* épicier en vend.

S. A. R
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Rectiîiages de fonctions
sur pièces de mécanismes
remontages automatiques

calendriers, chronographes, etc.
sont exécutés soigneusement par l'atelier
spécialisé
PAUL DROZ, POLISSAGES D'ACIERS,
Av. Soguel 23, Corcelles. Tél. (038) 8 17 85

t , 

CHEF
polisseur - lapideur

connaissant parfaitement le polissage, la-
pidage, diamantage et buttlage, boites mé-
tal et acier, cherche changement de si-
tuation.
Paire offres sous chiffre T. V. 2505, a.u
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
meubles en parfait état

Salle à manger Henri II, bureau Hen-
ri II, couche, divan-lit avec matelas, meu-
ble combiné, table Louis XV, 4 petites ta-
bles, tapis, rideaux, lampes, radiateurs, 1
poste de télédiffusion, divers autres objets
et un moteur « Mosqulto s> pour vélo.
S'adr. rue du Doubs 17, au 2e étage, dès
mercredi à partir de 19 h. 30 et samedi de
14 à 16 heures, ou prendre rendez-vous tél.
(039) 2 52 36.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

, par ANNIE ACHARD

Pascal réfléchit un moment, puis déclara :
— Il y a déj à longtemps que je remets ce

voyage en Suisse nécessaire à mes intérêts, vous
le savez, tante Albertine. Voici qui va me décider
à ne pas le différer davantage. Dès demain, je
prendrai pour Lise des renseignements par té-
léphone. Ecrivez-lui , de votre côté , voulez-vous ?
Je l'emmènerai avec moi et je l'installerai dans
l'établissement choisi. Soyez donc rassurée... Si
la chose est encore possible, Lise sera sauvée.

— Comment te remercier, Pascal. Tu connais
à peine Lise...

— Qu'import e, elle est en danger... et vous l'ai-
mez bien , vous, tante Albertine.

— C'est vrai... Et dire que le chagrin seul —
et un amour déçu — ont amené à cette extré-
mité la jeune fille si fraîche et si joyeuse d'au-
trefois... Cet homme, je le répète, ce Marcel An-
dré est un bien grand coupable.

— Je l'ai vu une fols, avec elle... il y a long-
temps... Un joli garçon, un peu bellâtre, il me
semble me souvenir... Je ne sais ce qu'il est de-

venu... J'aimerais pourtant pouvoir lui dire son
fait... et mon mépris.

C'est ainsi — et pour ces raisons — que s'était
décidé, de façon assez inattendue, le voyage en
Suisse de Pascal d'Ivoi.

Quelques jours plus tard , et le lendemain de
son entrevue avec Mme Dei'ville, il quittait
Bruyères-sur-Lozon pour Paris d'abord , ensuite
pour le territoir e helvétique où son séjour se
prolongerait durant plusieurs semaines.

V

La charmante maison... s'exclama Richard An-
dric, lorsque, en compagnie de Mme d'Osmond, il
arriva devant le portail de Valfleuri.

— .Délicieuse, n'est-ce pas ? Je ne vous avais
pas trompé... Ce grand cottage aux larges baies,
aux murs couverts de vigne vierge, cette pergola
masquée par des rosiers grimpants, font, de cette
propriété , le plus captivant des séjours...

— Je suis tout à fai t de cet avis... pour qui
aime vraiment la campagne, c'est une résidence
idéale.

— Et lorsque vous connaîtrez la maîtresse du
logis, Mme Christiane Derville, vous serez, mon
cher, complètement séduit.

Richard ne répondit pas. Un sourire flottait
sur ses lèvres, comme cela se produisait quand il
était question d'une jolie femme à laquelle il
allait être présenté.

Le portail franchi, les deux visiteurs s'avan-
cèrent dans l'allée, en direction de la maison.

— Vous connaissez depuis longtemps Madame
Derville ? -demanda alors le jeune homme en
renouant la conversation.

— Depuis fort longtemps... Nous avons passé
plusieurs années ensemble aux Ursulines de Ren-
nes où j ' avais, moi , une parente religieuse. En-
suite, la vie nous a séparées. Ma famille habitait
Paris où je revins, mon éducation terminée ;
Christiane suivait la sienne en Province. La car-
rière de son père , officier de cavalerie, amenait
les siens à changer assez souvent de résidence.

— Vous n'eûtes plus, sans doute , de nombreuses
occasions de vous revoir.

— En effet. Une correspondance , entreprise
avec zèle, se ralentit peu à peu... J'appris toutefois
le mariage de Christiane peu de temps après que
j e me fus, moi-même, fiancée à Roland d'Os-
mond.

— Le mariage de Mme Derville, ne dura pas
très longtemps, m'avez-vous dit.

— A peine trois ans... Ce fut d'ailleurs pour
moi un grand étonnement que cette union de
mon ancienne camarade avec M. Derville. Je ne
compris pas comment elle épousa ce garçon de
santé débile et qu'autour de lui on jugeait gra-
vement atteint. Certains de mes amis le connais-
saient et c'est ainsi que j'étais moi-même docu-
mentée sur lui.

— Assez étrange, en effet, ce mariage avec un
malade...

— Jean-Paul Derville était fort sympathique
et Christiane fut heureuse auprès de lui... Com-
ment, toutefois, avait-elle accepté de s'unir , elle,
belle et saine jeune fille de dix-neuf ans à lui,
je me le demande encore. Fut-elle influencée par
sa famille, sa grand-mère surtout qui , sa fortune
perdue, fut éblouie par celle, fort importante, de
Jean-Paul... Bref , le mariage se fit.

— Depuis combien de temps Mme Derville est-
elle veuve ?

— Quatre ans. Christiane en a, comme moi ,
vingt-six... De vieilles jeunes femmes, si j 'ose
dire... ajouta Mme d'Osmond en riant...

Richard fit écho à ce rire, et protesta :
— Le mot vieilles est vraiment de trop, chère

Madame... Vingt-six ans... C'est la pleine jeu-
nesse... Songez que j ' en ai, moi, trente-six...

— Un vieillard... un véritable vieillard... se
moqua Isabelle, mais un vieillard dont je sais
le succès de tous ordres... Je suis sûre que vous
ferez la cour à Christiane...

— Madame... Quel jugement téméraire.
— Peut-être... Pardonnez-moi... Ah ! si seule-

ment vous pouviez la décider à quitter Bruyères-
sur-Lozon et à venir à Paris. Moi seule, je n'ai
pu obtenir ce résultat.

— Cette maison est à elle ?
(A suwre.1

Route d 'Amour
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DIEU PARLE...
tantôt d'une manière , tantôt d'une autre...

Dieu se penche vers l'homme pour se révéler à lui
Réservez vos soirées Surprise à voir et à entendre...

5 entretiens par Ch. Cornaz

LA LIBRAIRIE ULRICH
16, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Ponds

présente

ALBERT SCHWEITZER
organiste, théologien, philosophe, médecin

à l'occasion du passage du film

Lire ses ouvrages, c'est découvrir son vrai visage. A. ULRICH , libraire.

SOUVENIRS DE MON ENFANCE Pr. 3.25 LA VIE ARDENTE D'A. SCHWEITZER
A L'OREE DE LA FORET VIERGE 8.70 Par Gollomb Fr. 7.15
HISTOIRES DE LA FORET VIERGE 6.15 ALBERT SCHWEITZER
LE PELICAN DU Dr SCHWEITZER 6.55 par W°ytt-Secreta n 8.25
J. S. BACH, LE MUSICIEN-POETE 20.80 IL EST 

«̂ ^^851 ? 8,5
LES GRANDS PENSEURS DE L'INDE 7.75 et ,a série de , disques

P 
de Bach .UNE ANTHOLOGIE 6.15 Musique pour orgne, par Schweitzer 82.20

Voyez notre vitrine — Demandez notre catalogue spécial.

Pouvez-vous consacrer
6 heures
pour voire formation
professionnelle ?

L'Ecole Professionnelle Suisse pour le Com-
merce de Détail , sous les auspices de l'Asso-
ciation Suisse des Détaillants en Textiles,

organise à
LA CHAUX-DE-FONDS

IKI COURS TEXTILE
comprenant des

démonstrations pratiques
et des analyses
des différentes matières textiles :
coton, laine, lin, flbranna,
sole naturelle, rayonne,
nylon, etc.

Date du premier cours :
LUNDI 23 FEVRIER , de
9.30 à 12 heures et
13 h. 30 à 16 h. 30.
Finance d'inscription Fr. 20.—.

Demandez programme détai l lé  et bulletin
d'inscription à CASfc POSTALE 8803, LA
CHAUX-DK-FONDS 2 ou TÉL. 2.13.17.

f ^
Maison à vendre

comprenant quatre logements, tout con-
fort, complètement rénovée, bien centrée,
dans village industriel du vallon. Bon rap-
port. — Faire offres sous chiffre P 2521
J., à Publicitas, Saint-Imier.

I. J

Remonteurs
pourraient trouver places stables
et rémunératrices en atelier ou à
domicile. Seules les personnes
qualifiées sont oriées de faire offres
sous chiffre A V 2538 au bureau
de L'Impartial.

Association suisse de Psyclio - Piiysiognomonie
Section de La Chaux-de-Fonds

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée par Monsieur Fred Weber , de
Genève , mercredi 11 février , à 20 h. 15
à l 'Amphithéâtre du Collège primaire

Sujet :

Orientation oroiessionnelle
Entrée :
membres et étudiants  Fr. 1.15
public Fr. 1.70

Emploiié(e) de bureau
est demandé (e) pour entrée
immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à per-
sonne possédan t diplôme de
l'Ecole de Commerce et ayant
de bonnes notions de langues
étrangères.

Faire offres manuscrites sous
chiffre J. Z. 2528, au bureau
de L'Impartial.

On demande à acheter une

iahiii d'horlogerie
conventionnelle ou un droit de
fabrication. Faire offres sous
chiffre F. H. 2532, au bureau
de L'Impartial.

Collaborateur actif
bien introduit à La Chaux-de-Fonds, peut présenter
ses offres s'il est décidé à faire carrière dans une
importante compagnie d'assurances Vie - Accident -
Responsabilité civile.
Nous engagerons personne capable de répondre aux

exigences de la pro-
fession d'acquisiteur
(agent principal ) .
Honorabilité, assidui-
té, dextérité, sont les
bases essentielles.

En échange, notre collaborateur sera bien rétribué
et trouvera une sécu-
rité appréciable auprès
de notre compagnie.

Une discrétion absolue étant garantie, nous demandons
offres manuscrites, curriculum vitae et photo, sous
chiffre P 1634 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Tant que l'offre en bétail de
, i boucherie du pays sera aussi forte

nous vendrons au même prix
Bouilli fr. 1.90 le % kg.
Rôti s. épaule gras

d'épaule fr. 2.20 le % kg.
épaule, cuissot fr. 2.60 le % kg.

H cuvard, aloyau fr. 3.10 le % kg.
U Marchandises de toute lre qualité

de notre propre abattage.
H BAISSE SUR LE VEAU

Grand choix de porc frais, salé
et fumé

¦jyj On porte à domicile

Une annonce dans 'L'Impartial» =
rendement assuré l

jambes
^ 
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les troubles circulatoires
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L'actualité suisse
Après l'incendie de la fabrique
d'appareils électriques « Jura »

1.300.000 fr. de dégâts
SOLEURE , 10. — D'après les premiè-

res évaluations, l'incendie de la fabri-
que d'appareils électriques « Jura », de
Niederbuchsiten , a causé pour 1 mil-
lion 300.000 francs de dommages aux
bâtiments et pour des centaines de mil-
liers de francs de pertes de matériel,
de mobilier et de marchandises.

Une partie des trois cents ouvriers
sont occupés à la démolition de ce qui
reste des bâtiments ravagés par le feu.
Des démarches sont faites pour leur
procurer du travail dans les entreprises
des environs.

La fabrique sera reconstruite pro-
chainement. Par bonheur, les ateliers
d'outillage, situés en dehors de l'éta-
blissement proprement dit, sont in-
tacts.

On précise encore que l'incendie s'est
propagé avec une rapidité telle que la
famille du veilleur a dû sortir par les
fenêtres, et que les pompiers, qui
avaient mis en action quinze jets, ont
dû surtout protéger les immeubles voi-
sins. Il ne reste de la fabrique que les
locaux d'expédition, au rez-de-chaus-
sée.

Dans l'Oberland

Deux hommes emportés
par une avalanche

SPIEZ, 10. — Lundi matin, deux
hommes qui préparaient du bois au-
dessus de Daerstetten, ont été ensevelis
par une avalanche. Ils ont été secourus
aussitôt, mais il n'a malheureusement
pas été possible de les ranimer.

Les victimes sont M. Fritz Abbuehl,
agriculteur, né en 1920, père de deux
enfants, et M. Fritz Pfund , agriculteur
et bûcheron , né en 1907, père de trois
enfants. Tous deux habitaient Daers-
tetten.

A Lucerne

L'intercepleur de lettres intercepté
à son tour !

LUCERNE, 10. — Depuis un certain
temps, des lettres contenant de l'ar-
gent et plus particulièrement des let-
tres non recommandées provenant des
pays d'outre-mer par la poste aérienne
se perdaient.

La direction d'arrondissement en col-
laboration avec les polices canton ales
a peu à peu resserré le cercle autour
des employés suspects et dernièrement
la police a réussi, par un procédé tech-
nique spécial, à identifier sans aucun
doute possible l'auteur de ces délits.
L'employé infidèle qui a aussitôt été
arrêté, a avoué s'être approprié un
grand nombre de lettres, les avoir ou-
vertes et avoir empoché les sommes
d'argent qu'elles contenaient.

D après ses dires il aurait commence
à intercepter des lettres depuis le dé-
but de 1951. Durant ces dernières se-
maines, il n 'a arrêté que huit lettres
dont deux avaient été placées comme
pièges. Le fraudeur , né en 1907, est
employé à la poste de Lucerne depuis
1928. Il est père de famille. On ne con-
naît pas encore le montant de ses
fr audes.

dUP" u faisait le commerce
de café... noir

CONSTANCE, 10. — DPA. — Un Zu-
richois de 25 ans a été condamné par
un tribunal de Constance à six mois
de prison, mille marks d'amende et
28.900 marks d'indemnité pour contre-
bande. Ses agissements remontent à la
fin de l'année dernière.

Le tribunal a prononcé en outre la
confiscation des deux automobiles et
de la marchandise (café) saisies.

La Chaîne du Bonheur a versé
deux millions aux sinistrés

BERNE , 10. — Ag. — Au cours d'une
discrète cérémonie qui s'est déroulée
lundi après-midi au Palais fédéral , dans
la salle du président du Conseil natio-
nal , M. Marcel Bezençon , directeur gé-
néral de la Société suisse de radiodif-
fusion, qu'entouraient plusieurs colla-
borateurs de la radio, a remis une
somme de deux millions recueillie en
Suisse par la Chaîne du Bonheur in-
ternationale, à savoir un chèque d'un
million et demi de francs au baron
Bentinck , ministre des Pays-Bas à
Berne, pour ses compatriotes sinistrés ,
un autre de 400.000 fr. au ministre de
Grande-Bretagne, sir Patrick Sorive-
ner, pour les victimes britanniques des
Inondations, et enfin un chèque de 100
mille francs au ministre de Belgique,
le vicomte de Lantshere, pour les si-
nistrés belges. M. Marcel Bezençon a
prononcé une brève allocution de cir-
constance, à laquelle les trois diploma-
tes ont répondu brièvement en remer-
ciant le peuple suisse de sa générosité.

Le soMe des fonds recueillis sera re-
mis plus tard aux sinistrés, par les
soins de la Croix-Rouge suisse.

Drame du milieu à Zurich
Une jeune femme retrouvée
assassinée dans son logement

ZURICH, 10. — On a trouvé lundi
matin, dans son appartement à la Du-
fourstrasse 80 à Zurich , le corps d'une
jeun e femme. Il s'agit apparemment
d'un meurtre crapuleux et d'un drame
du milieu. La police a ouvert une vaste
enquête.

Etranglée avec un foulard
noir...

La j eune femme trouvée morte dans
son appartement de la Dufourstrasse à
Zurich 8 était âgée de 20 ans et se
nomme Liliane Rod , de Ropraz (Vaud) .
Elle a été étranglée au moyen d'un fou-
lard noir dans sa chambre. On ignore
s'il s'agit d'un crime crapuleux, d'un
acte de j alousie ou de sadisme.

La victime était bien connue dans
différents bars de Zurich. Un individu
qui avait des relations avec elle a été
mis en état d'arrestation préventive.
On ne sait pas encore s'il s'agit de l'as-
sassin.

Le danger des avalanches
s'est accru

DAVOS, 10. — L'institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches
au Weisisflujoch sur Davos communi-
que : La neige qui est de nouveau tom-
bée dans toute là région des Alpes, sur-
tout dans l'Oberland bernois à Alp-
stein-Oberland saint-gallois, et qui
s'est accumulée par endroits à cause
de rafales de vent du nord-ouest, a
encore accru le danger d'avalanches.
Ce danger existe principalement sur
les pentes orientées vers le sud et le
sud-est. Dans les régions mentionnées,
il se pourrait que des avalanches des-
cendent jusqu'au fond des vallées.

Chronioue neuchâteloise
Chez les abstinents neuchâtelois.

(Corr.) — La 72e assemblée des dé-
légués de la Croix-Bleue neuchâteloise
s'est déroulée samedi à Colombier. Le
rapport présenté sur l'activité des di-
verses sections a permis de mesurer le
travail accompli dans le canton.

„Deubelbeiss ne devrait plus jamais
» être remis en liberté "

Le procès des assassins du banquier Bannwart

prétendent les psychiatres

ZURICH , 10. — Lundi, au procès
contre Ernest Deubelbeiss et Kurt
Schûrmann, les débats se sont poursui-
vis par les expertises qui ont été pré-
sentées oralement aux jurés par les
psychiatres.

Le professeur Binder a déclaré que
Deubelbeiss possédait une intelligence
moyenne et qu 'il présentait, à côté de
difficultés de concentration , de singu-
liers troubles de l'instinct qui se sont
développés sans raison au cours des
ans. Son envie et sa haine envers les
riches sont véritables. L'expert n'a ja-
mais pu constater chez Deubelbeiss un
repentir profond et sincère. Au con-
traire , ce qui frappe chez lui c'est l'in-
différence avec laquelle il considère ses
crimes comme des faits accomplis.

Le professeur Binder est convaincu
que les dépositions faites aujourd'hui
aussi par Deubelbeiss sont sciemment
déformées en sa faveur et il l'a qua-
lifié de maître dans l'art de dissimuler
et d'homme possédant un sang-froid
presque inconcevable.

Le professeur Bmder a explique en-
suite que Deubelbeiss présentait un cas
typique de schizophrénie légère qui
s'est développée lentement depuis une
dizaine d'années. L'expert a ajouté que
Deubelbeiss était pleinement respon-
sable.

L'asile d'aliénés est inutile
Enfin, le professeur Binder , répon-

dant à la question de savoir ce qu'il
fallait faire de Deubelbeiss , a déclaré
que l'accusé, à cause de sa maladie,
menaçait au plus haut point la sécurité
et l'ordre publics. Comme on ne peut

s'attendre à aucun succès par un trai-
tement médical et qu 'à la longue un
être si dangereux ne pourrait être suf-
fisamment surveillé dans un asile d'a-
liénés, son internement dans un tel
asile est inutile et inopportun.

En considérant le développement an-
térieur de la maladie, il faut se rendre
compte aujourd'hui que Deubelbeiss ne
doit plus jamais être laissé en liberté.

Schiirmann était l'homme d'action
Le Dr Littmann, observateur de l'in-

culpé Kurt Schûrmann, a déclaré que
ce qui frappait chez lui était une naï-
veté fanfaronne et gamine, mais que
cette singularité n'atteignait pas un
véritable degré de maladie.

L'expert fit pour terminer une com-
paraison entre les personnalités des
deux accusés. Deubelbeiss était le cer-
veau, bien que souvent un cerveau ma-
lade, Schûrmann en revanche était
plutôt l'homme d'action qui se laissait
parfois entraîner par un certain « ro-
mantisme du vol ». Ils faisaient entre
eux deux une équipe dans laquelle
« Deubelbeiss représentait l'allumette
et Schûrmann le tonneau de poudre ».

L'expert pense qu'ils n'auraient pas
commis leurs crimes si Deubelbeiss
avait été soigné à temps par un méde-
cin qui aurait pu éliminer de sa vie les
aberrations et si Schûrmann avait été
placé, après avoir purgé la dernière
peine, sous la discipline sévère d'un
organe de surveillance bienveillant.

L'audience de l'après-midi a été
consacrée à l'audition des premiers té-
moins et, à une visite des lieux.

La Chaux-de-Fonds
Un conducteur malhonnête.

Lundi , une camionnette stationnée à
la rue de la Montagne a eu sa carros-
serie rayée par un véhicule dont le
conducteur a disparu sans s'occuper
des dégâts qu'il venait de causer.

Collision auto-trolleybus.
Lundi , à 18 h . 20 , près du Grand-

Pont , une auto et un trolleybus sont
entrés en collision et il en est résulté
des dégâts matériels.

Tempête de vent et de neige.
Cette nuit une violente tempête de

vent accompagnée de chute de neige
a sévi sur notre région ne causant
heureusement que très peu de dégâts.
Le vent souffle encore par moments à
une vitesse de 80 kmh . L'hiver se «fait»
bien, trop bien même.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Robert-Tissot & Cie,

rue du Marché 2, et Verdon , rue de la
Balance 2, seront ouvertes mercredi 11
février, l'après-midi.

HOCKEY SUR GLACE

Avant les championnats du monde

Répartition des groupes
Lors d'une séance tenue à Zurich sa-

medi, les groupes pour les champion-
nats du monde qui auront lieu du 6 au
15 mars à Zurich et Bâle ont été cons-
titués comme suit :

Groupe A (pour le titre mondial) :
Tchécoslovaquie , Allemagne, Pologne ,
Suède et Suisse. Chaque équipe loue

contre les autres aller et retour, total
20 matches.

Groupe B : Autriche, Belgique, Fran-
ce, Angleterre, Hollande et Italie.

Sports

A l'extérieur
Vague de froid en Italie
ROME, 10. — Reuter. — On signale

de diverses régions d'Italie une vague
de froid et d'abondantes chutes de nei-
ge. La température est descendue à
moins 27 degrés dans plusieurs localités
des Alpes. Il a neigé à Rome , et, à Na-
ples, le thermomètre a enregistré une
température de plusieurs degrés au-
dessous de zéro.

M. Boutemy donne
sa démission

afin de pouvoir se défendre
« contre les calomnies communistes »

PARIS, 10. — AFP. — M. André Bou-
temy, sénateur indépendant , ministre
de la santé publique, a remis sa dé-
mission à M. René Mayer, président du
Conseil.

Le président du Conseil a accepté
cette démission.

Dans la lettre qu'il a adressée à M.
René Mayer, président du Conseil, pour
lui demander d'accepter sa démission ,
M. André Boutemy, ministre de la santé
publique , déclare qu'il a pris cette dé-
cision afin d'avoir plus de liberté pour
se défendre « contre les calomnies du
parti communiste ».

Une tempête sur le Val-de-Travers

(.^orrj — Apres un aimancne oeau
et froid au cours duquel on a vu le
thermomètre descendre, à Fleurier, à
21 degrés sous zéro, une tempête s'est
abattue sur le Val-de-Travers dans la
nuit de dimanche à lundi. Le vent , qui
soufflait en rafales, a déplacé la ligne
à haute tension du chemin de fer ré-
gional du Val-de-Travers entre Fleu-
rier et Môtiers. Le pantographe de la
machine électrique du premier train
du matin a été arraché et le convoi
est demeuré en panne. Il s'en est suivi
des retards sérieux.

Gros retards dans les
trains

A La Sagne

de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises

Cette assemblée a eu lieu dimanche
à La Sagne, sous la présidence de M.
Julien Dubois, en présence de quelque
cent délégués.

Après avoir liquidé un ordre du jour
important, des distinctions furent dé-
cernées aux musiciens suivants ayant
f ait preuve d'assiduité ou de dévoue-
ment particulier envers leur société ou
association :

Cinquantenaires 1953
Obtiennent la channe :
Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds,

Tell Rouillier. Fanfare, La Chaux-du-
Milieu, Hermann Jeanneret. L'Harmo-
nie, Geneveys-sur-Coffrane, Jean Kra-
mer.

Vétérans Fédéraux 1953 (médaille)
Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds,

René Girardin , Tell Rouillier. Fanfare,
La Chaux-du-Milieu, Etienne Haldi-
mann. L'Ouvrière, Chézard, René Ja-
quet. L'Ouvrière, Fontainemelon, Henri
Dubois, Ulysse Berseth, Philippe Gei-
ser. L'Espérance , Fleurier, William
Vallon. L'Helvétia, Couvet , Armand
Vaucher.
Vétérans Cantonaux 1953 (médaille)
Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds,

André Caiame. Echo du Vignoble, Pe-
seux, Tell Boillod . Sainte-Cécile, Les
Ponts-de-Martel, Ali Humber t. L'Union,
St-Sulpice, Alphonse Millet. L'Helvétia,
St-Blaise, Willy Gebhardt. Union Ins-
trumental e, Cernier , Ernest Gigon.
L'Ouvrière, Buttes, Martial Jonckher-
re. L'Avenir. Couvet, Max Stalder. Mu-

sique Militaire, Neuchâtel, Pierre Per-
renoud , Henri Dubois. L'Espérance,
Fleurier, Alfred Piazzale, Pierre Trifo-
ni. Musique Militaire, Le Locle, Henri
Aeberli, Richard Dubois, William Boi-
teux. Union Instrumentale, Le Locle,
Gaston Oarnal, Georges Lesquereux.

De chaleureux remerciements et fé-
licitations furent adressés à ces vété-
rans par MM. Julien Dubois, président
de la Cantonale, Léon Membrez , délé-
gué de la Société fédérale de Musique
et président de l'Association jurassien-
ne, cependant que M. W. Botteron , pré-
sident du Conseil communal de La
Sagne, apportait aux musiciens neu-
châtelois, le salut des autorités et of-
fr ait un vin d'honneur justement ap-
précié.

La fanfare L'Espérance prêtait son
concours à cette manifestation toute
empreinte de cordialité et d'excellent
esprit.

Pour les sinistrés
Dans un bel exemple de solidarité

envers leurs fr ères musiciens de Hol-
lande, de Belgique et de Grande-Bre-
tagne, cruellement touchés par les ré-
centes catastrophes, toutes les fanfares
du canton s'engageront à organiser
dans leur localité un concert ou soirée
au profit des sinistrés.

La XXXIe assemblée
des délégués

du 10 lévrier 1953

Cours du
Zurich : , ,
Obligations 9 ,0

3% % Fédéral 41 «"•« 101 40

VA, % Féd. 45/Juin 105-30d 103'î0
3M, % Féd. 46/déc. 1°5.60d 1°5.e0
2% % Fédéral 50 101.80d 102

Actions

B. Com. de Bâle 535 d 537
Banque Fédérale 262 263 d
Union B. Suisses 1133 1135
Société B. Suisse 1013 1020
Crédit Suisse . . 1044 1048
Conti linoléum . 335 d 335 d
Electro Walt . . 1068 1070
Interhandel . . . 1598 1613
Motor Colombus . '82 782
S. A. E. G. Sér. 1 52 d 52'id
indelec . . . .  397 399
Italo-Suisse piior. 117 118H
Réassurances . . 7850 7790
Winterthour Ace. 5400 o 5350
Zurich Assuranc. 8525 d 8500 d
Aar-Tessln . t . 1190 1190 d
Sauter ¦ .... 1095 1095

Zurich : Cours du
Actions 9 10

Aluminium a a , 2335 2335
Bally . . . .  a . 817 d 817
Brown-Boverl . „ 1155 d 1160
Fischer . . . a « 1175 1180
Lonza 972 975 c
Nestlé Aliment. s 1692 1692
Sulzer 2150 2155 c
Baltimore . . ..  113 114V;
Pennsylvanie . » 90% 92VS
Italo-Argentlna . . 25 d 25 c
Royal Dutch . . a 341 343
Sodec . . . a ¦ 25 d 25 <
Standard-Oil . a i  319 319
Union Carbide C. 303% 302
Du Pont de Nem. 417% 416
Eastman Kodak . 190%d 191
General Electric, a 293%d 295
General Motors a 289% 291
Internat. Nickel a 188 d 190
Kennecott . . ..  334 335
Montgemery W. . 259 259 c
National Distillers 87 87 Vi
Allumettes B. . . 48 d 48 ' i c
Un. States Steel . 174 d 175V:
AMCA . . . .  $ 33.55 33.4!
SAFIT . . . .  £ 9.18.0 9.16.1
FONSA c. prôc. . 143 142ïi
SIMA ..... 1030 1030

Genève : Cour " du

Actions 9 10
Aramayo . . a a 9 9
Chartered . 8 . 35% 35%d
Azote . . .  a s — —
Caoutchoucs . s 47%d 48 d
Sipel . . . s , 23 d 23 d
Securities ord. . a 127% 126
Canadlan Pacific 135 135%

i Inst. Phys. au p. . 296 296
: Sécheron, nom. a 485 480 d
'. Separator . ¦ a 145 d 145 d

S. K. F. a , i ¦ 265 d 266 d

i Bâle :
Ciba . a a ¦ . a 2980 2980 d
Schappe » '. . . 870 870
Sandoz 3060 3055 d
Hoffmann-La R. . . 6330 6325
Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . - 03i.<, 1JŜ
Livres Sterling . . 11%13 1127

1 Dollars U. S. A. ¦ 4.27% 4.30
• Francs belges , , 8.35 " 8.47

Florins hollandais 109.50 ni. 
: Lires Italiennes . 0.66% 0 68%
1 Marks allemands . 83.50 90.—i
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BOXE
Pour le titre mondial

par abandon au quatrième round
Ce combat s'est disputé hier soir à

Paris dans une ambiance extraordinai-
re. Ebranlé par un direct au menton
lors du troisième round, Famechon fut
sauvé par le gong. Son manager l'em-
pêcha de reprendre la lutte au qua-
trième round.

(Voir notre article en page 3.)

Percy Bassett a battu
Famechon

De l'autre côté de l'océan

lui aussi de la tempête
et des inondations

MONTREAL, 10. — AFP. — Le Ca-
nada subit à son tour des inondations,
beaucoup moins graves jus qu'ici, il est
vrai , que celle d'Europe occidentale. La
province atlantique de Nouvelle-Ecosse
a été la plus touchée par les pluies dilu-
viennes sans précédent dans cette ré-
gion à cette époque de l'année, qui ont
isolé des centaines d'habitations et con-
traint à l'évacuation une cinquantaine

de familles sans qu'on ait à déplorer de
victimes.

La tempête s'est ensuite dirigée vers
le Nouveau-Brunswick, mais en appor-
tant cette fois de la neige qui a inter-
rompu les communications en maints
endroits.

Le canada victime

le bilan des inondations 3
1395 morts, 50.000 évacués

en Hollande
40.000 têtes de bétail ont péri

LA HAYE, 10. — AFP. — D'après un
bilan provisoire publié lundi à La Haye ,
les inondations ont causé la mort de
1395 personnes. Plus de 50.000 habi-
tants des régions les plus menacées du
sud-ouest ont été évacuées jus qu'à pré-
sent.

Les autorités ont donné des instruc-
tions pour que les cadavres des ani-
maux qui n'ont pu être enlevés jusqu'à
présent soient détruits à l'aide de lan-
ce-flammes.

Grâce à ce procédé, l'on parvient à
anéantir environ mille cadavres d'ani-
maux par jour , ce qui diminue encore
les risques d'épidémie.

(Cette rubrique n'émane pas de notro\
rédaction; elle n'engage pas le ioumdU
Dans la branche textile.

Consacrez six heures pour votre forma-
tion professionnelle en suivant le cours
textile comprenant des démonstrations pra-
tiques et des analyses des différentes ma-
tières textiles, organisé par l'Ecole profes-
sionnelle suisse pour le commerce de dé-
tail , sous les auspices de l'Association suis-
se des détaillants en textiles de La Chaux-
de-Fonds.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables
La Cibourg: Chaînes indispensables
La Tourne: Chaînes indispensables

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

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Chacun son tour î.
CAPITOLE : Les Mystères de San Fran-

cisco, i.
EDEN : Volets clos, f.
CORSO : Wanda la pécheresse, f.
METROPOLE : L'Homme de Joie, i.
REX : Pas de pitié pour les femmes, f.

EXPEDITION 1952 EN PATAGONIE

Avec les vipenrs du Fîtz-Roy
Guido Magnone fera le récit fantasti-
que avec film en couleurs de la con-
quête , par un vent de 200 kmh., de cette
montagne d'Argentine considérée com-
me la plus difficile du monde. Salle
de la Croix-Bleue, j eudi 12 février à
20 h. 30. Location : Tabac du Théâtre
et à l'entrée Fr. 1.50 à 3.50. Il est pru-
dent de louer à l'avance. Organisé par
Connaissance du Monde ; patronage
Club Alpin Suisse.



d'un gigantesque trafic
de stupéfiants

Après la découverte

L'enquête est en plein
développement

MILAN, 10. — L 'enquête sur l'énorme
trafic de stupéfiants découvert récem-
ment à Turin est en plein développe-
ment. Les recherches se concentrent à
Milan, d'où il semble que la drogue
était envoyée en Amérique du Nord.

Le bureau américain des stupéfiants
avait découvert qu'une grande partie
de l'héroïne vendue clandestinement
dans les grandes villes des Etats-Unis
était manifestement de fabrication eu-
ropéenne et que plusieurs bandes inter-
nationales en organisaient l'envoi du
vieux continent en Amérique. Ces ban-
des furent dépistées les unes après les
autres. Leurs centres se trouvaient à
Milan, à Trieste et en Suisse. On a éta-
bli qu'une parti e de la drogue était
préparée en Allemagne orientale, où
des contrôles n'étaient pa s possibles.
Mais le trafic avait d'autres sources.

Ainsi , la police italienne a découvert
que 350 kilos d'héroïne pure avaient
été soustraits à la production normale
d'un établissement de Turin dont l'an-
cien directeur a été dénoncé comme
l'un des principaux responsables de
toute cette a f fa i re .  La drogue était
mise en bouteille avec l'étiquette « co-
déine », ce qui simplifiait singulière-
ment la tâche aux trafiquants .

Le Gentilhomme
de la Montagne
d'après Alexandre Dumar

(Dessins de Glgl)
(Copyright by Cosmopress)

Tandis que la joie régnait dans
la demeure de don Ruiz. Le
père de don Alvar était prévenu
du retour de Fernand.

Il se rendit aussitôt auprès du
roi don Carlos et se plaignit
amèrement de la grâce accordée
au meurtrier de son fils.

Le roi assura à l'ennemi de
Fernand que si le jeune hom-
me se livrait à de nouveaux
excès, il serait sévèrement puni.

Le père de don Alvar se retira
avec un sourire rusé : il te-
nait sa vengeance. Il convoqua
aussitôt les hommes de sa fa-
mille et leur fit part de ses
projets.

Souvenirs d'un montagnard
Le quart d'heure agricole

Les agriculteurs sont toujours les premières victimes des ouragans.
La montagne, comme la plaine, ne résistent pas aux éléments déchaînés.

(Corr. part, ae « L'Impartial »J

Saignelégier , le 10 février.
Les quatre éléments caractérisés par

l'air, le feu , la terre et l'eau, ont de
tous temps causé de terrifiants rava-
ges sur notre globe balancé par les
vents.

L'agriculteur en fut toujours la pre-
mière victime, parce que ces éléments
détruisent la terre et sa production en
quelques heures.

C'est bien le cas, actuellement, en
Angleterre, en Belgique et en Hollande ,
où des milliers d'hectares de terre , con-
quis sur la mer, furent détruits par des
raz-de-marée.

Rien n'est nouveau sur notre planète ,
dans le domaine atmosphérique ; les
événements désastreux que nous vivons
actuellement ne sont qu'une répétition
des tempêtes orageuses qui dévastè-
rent périodiquement nos campagnes au
cours des siècles.

Nous ne parlons pas des tempêtes qui
engendrent des divisions et des guerres
parmi les hommes. Les souvenirs de ces
sauvages tueries sont encore trop vi-
vants pour les commenter aujourd'hui.
Car si les peuples sont responsables de
ces calamités, ils ne peuvent rien con-
tre les éléments destructifs qui dépen-
dent du ciel. Toute la science des sa-
vants reste impuissante à organiser les
cascades célestes.

Tous égaux dans le malheur
Les cultivateurs ont beau se mettre

à genoux , dans la détresse , pour im-
plorer le ciel quand il roule ses bombes
atomiques dans l'espace. Le ciel (du
moins celui qui dirige le temps) se rit
des supplications, comme il se moque
des pauvres barricades que les hommes
essaient de lui opposer.

Toutes les contrées, toutes les na-
tions, la plaine et la montagne sont
placées sous le même ciel , sous les mê-
mes nuages. Ils courent les mêmes ris-
ques et les mêmes dangers.

Si la montagne est exempte des raz-
de-marée et des grandes inondations ,
elle n 'évite pas les secousses sismiques,
les cyclones, la foudre , la grêle , les glis-
sements de rochers, les avalanches et
la sécheresse.

La situation du Jura suisse
Les Franches-Montagnes et les Mon-

tagnes neuchâteloises, mal protégées au
nord-ouest , sont particulièrement ex-
posées. D'autant plus que le Plateau
de Maiche , lui-même découvert , joue le
rôle d'accélérateur pour les violents
courants que la Mer du Nord nous en-
voie.

En hiver, la situation des paysans
devient critique quand les neiges et les
glaces paralysent toute activité en obs-
truant les voies de communications,
comme ce fut le cas la semaine der-
nière où tous les moyens de transport
furent immobilisés durant quatre jours.

C'est ainsi une répétition de ce que
nous vécûmes si fréquemment au cours
d'un demi-siècle de séjour à la Mon-
tagne des Bois.

Faute de communications routières
praticables, les fermes et les hameaux
restèrent isolés du monde durant des
semaines entières.

Les voitures postales restaient en
panne dans les menées ; les facteurs ,
même à cheval , devaient renoncer à la
distribution du courrier.

Les chemins de fer à voie étroite ne
pouvaient circuler et les déraillements
dans les aiguilles coincées par les gla-
ces, se produisaient à maintes reprises
au cours de l'hiver.
Quatre jours dans le Buffet de Gare

du Boechet !
Le Saignelégier - La Chaux-de-Fonds

vécut, dès sa naissance en décembre
1892, des aventures malheureuses. H
restait déjà en panne dans les neiges
de La Cibourg le lendemain de son
inauguration. La plus grande alerte fut
celle du Boéchet , où le convoi resta
emprisonné dans une tranchée durant
huit jours. Les trente voyageurs qu 'il
transportait à La Chaux-de-Fonds se
réfugièrent au Buffet de la Gare , d'où
ils ne purent sortir qu 'après quatre
jours de privations.

A son tour , le chemin de fer élec-
trique Noirmont-Les Breuleux-Trame-
lan, à bout de force , s'arrêtait bien
souvent, durant quelques heures, en
grimpant la côte du Roselet.

Seul, le Saignelégier-Glovelier, à voie

normale, résista à toutes les tempêtes
et assura la circulation vers le Bas,
alors que toutes relations des Fran-
ches-Montagnes avec l'Est et l'Ouest
étaient impossibles.

Ces considérations sont à retenir :
les chemins de fer à voie normale ,
mieux cuirassés en force et en techni-
que, résistent aux grandes intempéries,
alors que les roulottes sur voie étroite
se cabrent devant l'obstacle.

On aurait dû , et aurait pu , s'inspirer
du passé quand on décida , contre toute
raison , le suicide du S.-G. et du projet
de chemin de fer à voie normale Delé-
mont-Saignelégier-La Chaux-de-Fonds.

Une opinion
Voici un commentaire du « Jura » sur

le même sujet , sous le titre de :
«La sécurité insuffisante des com-

munications routières aux Rangiers et
aux Franches-Montagnes en hiver. »

Les abondantes chutes de neige de ces
derniers jours ont rendu impraticable la

route des Rangiers et celle du col de la
Croix. De nombreuses voitures sont res-
tées en panne. Les chasse-neige ont tenté
l'impossible pour rouvrir les routes, mais il
est apparu que le matériel dont on dispose
est nettement insuffisant pour permettre
de garder ouvertes les voies de communi-
cations entre Porrentuy et Saint-Ursarme
d'une part et la Suisse d'autre part.

La situation de St-Ursanne dans des cir-
constances pareilles est tout à fait désa-
gréable. Il suffirait de successives bour -
rasques de neige pour isoler complète-
ment ce bourg et le Clos-du-Doubs. Heu-
reusement qu 'il y a le chemin de fer.

La précarité des communications rou-
tières en hiver entre la Suisse, l'Ajoie , le
Clos-du-Doubs et les Franches-Montagnes
est un grave problèm e pour l'économie de
nos régions. En effet, dès que la neige
menace, nombreux sont les automobilistes
qui hésitent à s'engager sur nos routes de
peur d'être bloqués en cours de voyage.

La route du Jura , par Délie, Porrentruy,
puis soit par la Corniche, soit directement
sur Bienne, a tendance à êtr e de plus en
plus fréquentée par les touristes en prove-
nance de Hollande, de Belgique et du
Nord de la France et qui se rendent dans
les Alpes ou en Italie. Ce trafic international
cesse malheureusement dès le début de
l'hiver par suite de l'incommodité et du
manque de sécurité du parcours jurassien.
Ce courant de circulation se dirige alors plus
au sud au préjudice non seulement de nos
régions, mais encore de la Suisse elle-
même.

Al. GRIMAITRE.

L utilisation des concentrés cet hiver
Le problème difficile de l'alimentation des vaches

(Corr. part , de L'Impartial)
Cernier, le 10 février .

Plus l'hiver avance, plus l'alimenta-
tion des vaches devient difficile. Nous
avons déjà eu l'occasion de poser le
problème de cet hiver où le prix du
bétail de boucherie est à son niveau le
plus bas et où les réserves de foin sont
très faibles. Les paysans doivent « te-
nir » avec ce qu'ils ont. Le manque de
fourrage devrait les pousser à dimi-
nuer leur cheptel, mais d'autre part, la
perte qui en résulterait les oblige à
garder le plus de bêtes possible car au
printemps, le prix du bétail d'élevage
sera à la hausse, la demande sera forte ,
après toutes les éliminations de l'au-
tomne dernier

Les fourrages sont chers
Actuellement, tous les fourrages que

l'on doit acheter sont chers. Faute de
liquidité, des paysans sont réduits à
laisser leurs bêtes maigrir. Ils atten-
dent le printemps pour les remettre en
état . Les vaches peuvent supporter un
certain amaigrissement, à condition
que leur appétit soit tout de même sa-
tisfait. On mélange alors de la paille
au foin. On peut classer les pailles de
la manière suivante d'après un ordre
de qualité : avoine, froment de prin-
temps, orge de printemps, froment
d'automne, seigle. La paille d'orge
d'automne n'est pas à recommander.

Les agriculteurs qui en ont la possi-
bilité financière auraient intérêt, lors-
qu 'ils affourragent de la paille de la
compléter par un fourrage riche en
albumine, s'ils veulent que leurs bêtes
gardent leur production. 500 gr. à 1 kilo
par vache et par jour suffisent.

Les agriculteurs qui ont encore assez
de foin , mais qui hésitent à le complé-
ter par des concentrés qui sont actuel-
lement très coûteux auraient intérêt à
pratiquer de la manière suivante :

La farine fourragère est rare
Les vaches qui produisent 10 à 12 1.

de lait par jour recevront du foin et
une petite quantité de farine fourra-
gère, 500 gr. environ. Les vaches pro-
duisant plus recevront du foin et un
aliment pour vaches laitières à raison
de 1 kilo par j our pour chaque fois trois
litres que les vaches produisent en plus
de 10 litres par jour. La difficulté, c'est
de trouver la farine fourragère. Elle est
de plus en plus rare sur le marché,
depuis qu'elle entre dang la composi-
tion des mélanges fourragers pour
porcs. Comme les marchands cherchent
actuellement à intensifier la vente des
aliments pour vaches laitières, il est
souvent possible d'exiger d'eux , lors-
qu 'on leur commande un de leurs ali-
ments, qu 'ils livrent en même temps
une certaine quantité de farine fourra-

gère. Ils ont intérêt a pratiquer ainsi,
s'ils veulent se créer une clientèle sta-
ble. Il faut toutefois se rappeler que les
farines fourragères ne sont intéressantes
que lorsque leur prix à l'unité est plus
bas que celui des céréales et lorsqu 'elles
sont affourragées à des vaches à faible
ou à moyenne production.

Les privilégies
Les agriculteurs privilégiés sont ceux

qui à côté du foin et de la paille, ont
encore une réserve de céréales fourra-
gères de leur propre production . Si leur
fourrage de base consiste uniquement
en foin , ils compléteront leurs céréales
par un tiers de mélange de tourteaux.
S'ils affourragent de la paille et du
foin, les céréales seront complétées par
la moitié de tourteaux. Les agricul-
teurs qui ne peuvent pas combiner eux-
mêmes un mélange de tourteaux, car
ils en achèten t de trop peti tes quan-
tités, ont intérêt à se procurer un con-
centré albuminé qui sera meilleur
qu 'un tourteau seul.

Une règle importante, lors de l'achat
de concentrés, c'est de bien contrôler
le prix à l'unité.

Lors de l'affourragement des concen-
trés, ce qu'il faut contrôler, c'est l'ef-
fet sur la production . Chaque kilo de
farine fourragère doit permettre une
augmentation de production de 2 litres.
Chaque kilo d'aliment pour vaches lai-
tières ou de concentré mélangé à la
ferme doit provoquer une augmenta-
tion de 3 litres. Cela ne peut se con-
trôler que sur une période assez longue
du fait que les vaches sous-altmentées
continuent à produire, mais en puisant
dans leurs réserves. Si le concentré ne
provoque pas l'augmentation escomp-
tée, c'est que l'alimentation est désé-
quilibrée ou alors que l'on donne des
concentrés à des vaches qui n'en ont
pas besoin .

Nous n'aimerions pas terminer cet
article s>ans rappeler aux agriculteurs
que nous sommes à leur disposition
pour tout renseignement concernant
l'alimentation de leurs bêtes.

M. GUEISSAZ.
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Sottens : 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30
Compositeurs belges. 13.50 L'Histoire
chimérique, Gabriel Fauré. 16.29 Signal
horaire. Emission d'ensemble. 17.30 Les
monologues au théâtre. 17.50 Sur un
thème de Mozart... 18.20 Allegretto de
Schubert. 18.30 Les mains dans les po-
ches. 18.35 Divertissement musical. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Entre-
tiens avec Jean de la Varende. 20.10
Lever de rideau. 20.30 «La femme en
blanc », 3 actes de Marcel Achard. 22.10
Divertissement musical. 22.30 Informat.
22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Noc-
turnes et sérénades.

Beromunster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Abcd musical. 13.15 Enregistre-
ments nouveaux. 14.00 Piano à 4 mains.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
« Der Riesen Panda ». 17.45 Orchestre
récréatif. 18.00 Piano. 18.30 Musique
populaire. 19.00 Portraits. 19.30 Inform.
20.15 La 9e symphonie de F. Brun. 21.05
Théâtre dramatique. 22.15 Informat.
22.20 « Wunder der Natur », causerie.

Mercredi 11 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Musique.
9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Orchestre
de l'Opéra de Vienne. 12.25 Le rail la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Non stop. 14.00 Cours
d'éducation civique. 16.29 Signal ho-
raire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 Les Jeunesses
musicales. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Rendez-vous.
19.55 Questionnez on vous répondra.
20.15 Le catalogue des nouveautés. 20.30
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 Pénombre.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Ensemble musette. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Radio-Orchestre.
13.35 Chants yougoslaves. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique
de films. 18.35 Pour les jeunes. 19.05
Guitare. 19.30 Informations. 20.00 Mé-
lodies célèbres. 20.25 « Papst und Kaiser
im Dorf ». 21.45 Concert populaire. 22.15
Informations. 22.20 Un musicien belge.

Pour votre mari ! Un excellent
remède contre sciatique et lumbago

Si votre mari souffre de sciatique ou de
lumbago, essayez donc ce remède qui sou-
lagera ses douleurs. Procurez-vous chez vo-
tre pharmacien un flacon de Uniment
«Rheumagic». Humectez-en simplement les
endroits douloureux sans frotter ni masser.
Le Uniment «Rheumagic» pénètre profondé-
ment dans la peau et la chaleur bienfai-
sante qu 'il dégage soulage immédiatement
la souffrance. Demandez aujourd'hui même
le Uniment «Rheumagic» à votre pharma-
cien, afin de l'avoir sous la main en cas de
besoin. Toutes pharmacies et drogueries
ft. 3-86.

Pour des échanges commerciaux
plus Intenses entre l'URSS

et l'Argentine
MOSCOU, 10. — Reuter. — Les jour-

naux soviétiques de dimanche mention-
nent sous de gros titres l'entretien qui
s'est déroulé, samedi, entre le maréchal
Staline, et M. Bravo, ambassadeur
d'Argentine. Ce dernier a déclaré que
l'entretien qu'il eut avec le généralissi-
me, en présence de M. Vychinski, minis-
tre des affaires étrangères, avait duré
quarante minutes. L'ambassadeur a dé-
claré à Staline que le président Peron
désire entretenir des relations écono-
miques plus étroites avec l'URSS et que
l'ambassadeur d'URSS à Buenos-Ayres
a reçu une liste des produits que l'Ar-
gentine voudrait acheter ou vendre.

A l'extérieur

TORONTO, 10. — Reuter. — Une mé-
thode simple pour déterminer le sexe
véritable des enfants nés avec les ca-
ractéristiques masculines et féminines
a été exposée hier soir à l'Académie
de médecine de Toronto.

Le Dr Murray L. Barr , de l'Université
de l'Ontario occidental , déclara dans
une communication que le « sexe de
base » peut maintenant être déterminé
avec certitude par l'examen d'un frag-
ment de la peau , prélevé sur n'importe
quelle partie du corps.

Grâce à cette connaissance — que
jusqu'ici l'on ne pouvait obtenir qu 'en
recourant à la chirurgie — les méde-
cins pourront diriger le développement
des enfants hermaphrodites — c'est-
à-dire qui présentent les caractéristi-
ques des deux sexes — vers leur sexe
véritable.

Les autorités médicales estiment que
les travaux du Dr Barr représentent
des recherches parmi les plus remar-
quables de celles effectuées depuis 25
ans et ont abouti à des conclusions des
plus intéressantes.

Le Dr Barr a expliqué sa nouvelle
méthode d'identification des chromo-
somes sexuels, dont l'application per-
met de déterminer le sexe auquel au-
rait appartenu l'hermaphrodite, si rien
n'était venu s'opposer à son dévelop-
pement normal. Or, l'identification est
possible à l'examen de n'importe quel
tissu du corps , les chromosomes sexuels
étant présents dans toutes les cellules
vivantes.

Pour déterminer le sexe
véritable des hermaphrodites

(Corr. part , de « L'Impartial y )

Après les dommages immenses cau-
sés au cours des années de sécheresse
que nous avons récemment vécues, aux
sapins rouges et blancs, par le fameux
bostriche de redoutable mémoire, voici
qu'une nouvelle menace s'apesantit sur
nos forêts. Passant presque inaperçu , un
dangereux ennemi du hêtre , un petit
insecte de 7 mm., aux couleurs éclatan-
tes allant du vert au rouge cuivré, le
buprestre ( agrilius viridis) est en train
de gagner du terrain. Une série d'an-
nées bénéficiant d'une température
supérieure à la moyenne ont favorisé
le développement en masse de ces in-
sectes et des dégâts considérables ont
été découverts dès l'été 1950 en Alle-
magne du Sud. Depuis lors, plus de
200.000 m3 de bois de hêtre ont dû être
abattus dans la région des Alpes de
Souabe.

Notre pays ne semble malheureuse-
ment pas devoir échapper à cett e
plaie. Dans le Nord et en Suisse orien-
tale on trouve un nombre surprenant
de hêtres en train de sécher et dans les
terrains pierreux de la plaine, sur les
pentes sèches exposées au Midi , sur les
sommets ensoleillés et les contreforts
du Jura , on voit les hêtres se rabougrir ,
les branches recourbées contre le tronc,
la couronne déj à sèche. A tous les sta-
des de leur croissance, les arbres por-
tent les traces caractéristiques des lar-
ves creusant leur galerie dans le bois.

Déjà les of fices forestiers des cantons
de St-Gall , Schaffhouse et Soleure ont
invité leur personnel et les proprié-
taires de forêts des régions menacées à
exercer une surveillance étroite. L'ins-
pectorat fédéral des forêts, à Berne, se
livre actuellement à une enquête éten-
due sur l'apparition de ce dangereux
insecte. Grâce à cette action conjuguée
de la Confédération et des cantons, il
devrait être possible, avec les méthodes
dont on dispose aujourd'hui, de com-
battre le buprestre avec succès et , par
de fréquents assainissements des jeu-
nes hêtr aies et un éclaircissement in-
tensif des forêts plus anciennes, de
venir rapidement à bout de cette nou-
velle plaie.

Un nouvel ennemi de la foret:
le buprestre, rongeur

du hêtre

Un fonctionnaire du Fisc a déclaré
qu 'un grand dogue danois, du poids de
260 kilos , ne pouvait être porté comme
« charge de famille » sur la feuille de
déclaration d'impôts, pour obtenir une
réduction de ceux-ci.

Le propriétaire du dogue « Mur », M.
Christopher Lawlor, avait estimé que
l'animal , qui dévore près de trois kilos
de viande par jour , devait être consi-
déré comme « un membre de la famille
à la charge du contribuable ».

Charge de famille...



l'herbe qui avait poussé à la place du château
détruit. Je m'asseyais tantôt sur le marbre d'une
cheminée, tantôt sur une corniche. J'avais tou-
jours sur les bras l'enfant inconnu. J'étais crain-
tive de le garder. Le galop d'un cheval se fit en-
tendre sur la route. C'était vous. Vous partiez
pour une contrée lointaine. Vous seriez absent
des années. Avec fièvre, j ' escaladai un mur pour
vous voir une dernière fois. Des pierres roulèrent
sous moi, des branches auxquelles je m'accro-
chais se rompirent. L'enfant, suspendu à mon
cou, m'étranglait presque. Quand j'arrivai sur
le mur, vous n'étiez plus qu'un point à l'horizon.
Le vent soufflait fort. Il me fut impossible de
me tenir debout. Je m'assis. L'enfant pleurait
au moment où vous disparaissiez. Comme je me
penchais pour mieux vous voir, le mur s'éboula.
L'enfant tomba de mes genoux. Je perdis l'é-
quilibre et je m'éveillai.

— Est-ce tout , Jane.
— La préface seulement, Monsieur... Comme je

m'éveillais, une lumière trembla devant mes yeux.
Je crus que c'était le j our. Je me rendis compte
aussitôt que c'était une chandelle. Avant de me
coucher, j'avais suspendu ma robe et mon voile
de mariée à la porte du cabinet de toilette. Or
celle-ci était ouverte. Je crus que c'était Sophie,
et je lui dis : « Que faites-vous l à ? »  Il n'y eut
pas de réponse, mais une forme humaine sortit
du cabinet et s'empara de la chandelle pour
éclairer les vêtements suspendus. J'appelai de
nouveau : « Sophie ! Sophie ! » Je me levai sur
mon séant, me penchai... Je fus étonnée, puis
effrayée, mon sang se figea quand, dans la for-
me étrangère, je ne reconnus ni Sophie, ni Léah,
ni Mrs Fairfax, ni même Grâce Poole, ni person-
ne de la maison...

— U fallait bien pourtant que ce fût quelqu'un
d'ici ?

— Je vous jure, Monsieur, que je n'avais ja-
mais vu auparavant la personne qui se trouvait
devant moi.

— Voulez-vous me la décrire, Jane ?
— C'était une femme grande et forte. Elle

avait des cheveux noirs très épais qui pendaient

dans son dos. Je ne fis guère attention à son
costume. Autant qu'il m'en souvient, c'était une
sorte de grande tunique blanche, une robe, une
chemise, peut-être même un drap.

— Et sa figure, comment était-elle ?
— Tout d'abord, je ne la vis pas, mais elle dé-

crocha le voile du porte-manteau, le souleva, le
regarda, le mit sur sa tête et alla se contempler
ainsi dans une glace. C'est alors que je vis très
distinctement ses traits dans mon miroir.

— Comment étaient-ils ?
— Effrayants, Monsieur ! Je n'ai j amais vu

une telle figure. Us étaient à la fois sauvages
et flétris. Dans les orbites roulaient des yeux in-
jectés de sang. Les traits du visage m'apparurent
tuméfiés et noirs comme ceux d'une personne
qui est sous l'empire d'une violente colère ou qui
vient de livrer un combat.

— Les fantômes sont généralement pâles.
— Ce fantôme-là , Monsieur, était violacé, avec

des lèvres noires, enflées, le front couvert de
rides, les sourcils contractés très hauts et les
yeux rouges de sang... Voulez-vous savoir à quoi
m'a fait penser ce prétendu fantôme ? Eh bien !
à ce que les Allemands appellent « un vampire...»

— Que s'est-il passé ensuite ?
— EUle a ôté le voile de sa tête, l'a déchiré en

deux, et elle l'a jeté sur le plancher, puis s'est
donné le plaisir de le fouler sauvagement sous
ses pieds nus.

— Est-ce tout, à présent ?
— Pas tout à fait. Elle a soulevé le rideau de

la fenêtre pour regarder au dehors. Le jour nais-
sait peut-être. Elle a pris alors la chandelle et
s'est dirigée vers la porte, mais, en passant, elle
s'est arrêtée devant mon lit, et j 'ai vu ses yeux
flamboyants se fixer sur moi. EUle a approché la
chandelle tout près de mon visage et l'a éteinte
devant mes yeux. Cet horrible visage se trouva,
en ce moment, tout proche du mien. J'éprouvai
une telle peur que je m'évanouis... C'est la se-
conde fois de ma vie que cela m'arrive !

— Lorsque vous avez repris connaissance, y
avait-il' quelqu'un près de vous ?

— Non. J'étais seule. U faisait grand jour. Je

me levai. Je bus. J'étais faible mais je ne souf-
frais pas. Je décidai de ne raconter mon aven-
ture qu 'à vous seul. A présent, Monsieur, dites-
moi qui est cette femme.

— C'est un fantôme tout entier sorti de votre
imagination. Vous êtes d'une excessive nervo-
sité. U faudra que je prenne bien soin de vous.

— Mes nerfs n'ont rien à voir là-dedans, Mon-
sieur. Tout ce que je vous ai raconté est parfaite-
ment vrai.

— Comme le sont vos deux précédents rêves !
Thornfield est-il en ruines ? Suis-je parti loin
de vous ?... Allons, c'est demain que nous de-
vons nous lier pour la vie, et il vous faudra chas-
ser de votre esprit toutes ces horreurs et tous
ces fantômes.

— Monsieur, ce n'est pas un fantôme, ei; pour-
tant je préférerais que c'en fût un, puisque vous
ne pouvez pas me dire ce que c'est.

— Si je ne peux vous le dire, c'est parce qu'il
s'agit d'une vision.

— Monsieur, lorsque je me suis levée ce ma-
tin, j ' ai pensé comme vous, et j ' ai regardé au-
tour de moi pour voir si le fantôme n'avait pas
laissé de traces. J'ai découvert la preuve palpa-
ble que je n'avais pas rêvé. Mon voile gisait sur
le plancher, déchiré en deux morceaux .

Mr Rochester tressaillit et me serra dans ses
bras.

— Dieu soit loué ! L'être malfaisant qui est
venu près de vous cette nuit aurait pu s'en
prendre à vous-même...

Il haletait . U me serra contre lui, respirant à
peine, puis il reprit d'un ton gai :

— Je vais vous donner une explication de tout
ceci. Dans votre récit il y a un mélange de rêve
et de réalité. Une femme est bien entrée dans
votre chambre. Ce doit être Grâce Poole. Vous
l'avez appelée une étrange créature. Elle l'est
en effet. C'est donc sûrement elle qui est entrée
dans votre chambre. Plongée dans un demi-
sommeil, vous ne l'avez pas reconnue. Votre ima-
gination vous a montré une autre femme à la
figure enflée, aux cheveux défaits, d'une grande
taille. Cela c'est la part de l'imagination . Que

votre voile ait été déchiré par Grâce Poole, c'est
certain. N'est-elle pas déjà venue incendier mon
lit ? Vous avez vu oe qu 'elle a fait à Mr Mason !
Sans doute allez-vous me demander pourqmoi je
garde une telle femme chez moi ? Cela, je vous
en fait le serment, je vous l'apprendrai « lorsque
nous serions mariés depuis un an et un jour ».
Je ne peux rien vous dire avant.

Après cette réflexion, il me parut que c'était
en effet la seule explication possible. Elle ne me
satisfaisait pas complètement, mais je m'effor-
çai de m'en contenter, et d'abord pour être
agréable à Mr Rochester... Une heure du matin
était sonnée depuis longtemps. Je me préparais
à le quitter. En allumant la chandelle, il me de-
manda :

— Sophie ne couche-t-elle pas avec Adèle dans
la « chambre d'enfants » ?

— Oui. Monsieur.
— Le lit d'Adèle est assez grand pour vous

recevoir. Couchez don c avec elle cette nuit. Ce qui
s'est passé la nuit dernière a mis vos nerfs à vif.
Je préfère que vous ne dormiez pas seule. Vous
feriez de mauvais rêves... Fermez la porte en
dedans et dites à Sophie de vous éveiller de bon-
ne heure. U faut qu'à huit heures vous soyez
prête et que vous ayez déjeuné. Maintenant, plus
de sombres pensées, plus de tristes souvenirs !

Le vent n'était qu'un murmure. La pluie elle
aussi avait cessé. La nuit était belle. Les nuages
fuyaient vers l'est en longues colonnes argen-
tées, et la lune brillait , paisible.

— Comment va ma petite Jane, maintenant ?
— Elle est aussi sereine que la . nuit, Monsieur.
— Vous ne rêverez plus de séparation et de

chagrin, mais d'amour heureux et d'union bé-
nie par le ciel .

Si, cette nuit-là, je n'eus pas de cauchemar,
j e ne fis pas non plus de joyeux rêves, car il me
fut impossible de dormir. Tenant la petite Adèle
dans mes bras, je contemplais l'innocent som-
meil de l'enfance, et c'est ainsi que j ' attendis le
j our.

(A suivre.)

Avantotleux ?
chaque mercredi et samedi sur la Place
du Marché :
Veau, ragoût le % kg. Fr. 2.40
Epaule le Vz kg. Fr. 2.90
Cuisseau le % kg. Fr. 3.40
Ragoût de boeuf , sans os, le % kg. Fr. 2.50
Saucisses au foie, aux choux, saucisson
vaudois.

G. ISCHY, YVERDON.

A vendre

appareil à observer les montres
« Coïncidence"
avec 2 étalons. Dernier modèle à l'état de
neuf. Fr. 680.— S'adx. Tél. (032) 2 51 55
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Spécialités servies au menu du soir :

le mercredi :

Cassoulet Toulousain
le jeudi :

Petite Marmite Henri IV
le vendredi :

Bouillabaisse Marseillaise
le samedi :

Tripes à la Neuchâteloise
Tous les jours :

Terrines Maison — Homard froid Parisienne — Scam-
pis Américaine — Moules Marinière — Escargots
Bourguignonne — Truite au bleu — Faisans et
Perdreaux rôtis — Râble de Lièvre — Noisettes de
Chevreuil à la crème — Civet de Chevreuil — Mixed
GrUl — Entrecôte sur le grill — Entremets glacés.
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dyl protège vos .dents et ment h maOTa(se haleme> mais réli. \ f lf ô W *  ̂-̂ f m m m m m m m W"' A ^\l<m^Si
vos gencives, maintient la minc définitivcment. \^-—"̂  * 

^mmJ Z^m, _**bouche propre et fraîche 1 
^̂

-ggfflm BSfa; ' J^
/""~ '

Des dents mieux protégées! HaP5; .t É̂ÊÊÊÊm
1 a f-hlrtrrsnhvIÎP La chlorophy lle réduit la formation §!ff. ilHj f BP^
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A louer pour fin 1953, beaux

iartiits
3 pièces, tout confort, et magasins, sis rue
du Locle 24 et 26.

Pour tous renseignements s'adresser à Me
Francis Roulet, avocat - notaire, avenue
Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds.
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SPIROGRAF
poux cause de double emploi.

Offres sous chiffre L. A. 2401 au
bureau de L'Impartial.



Jeune

électricien-
installateur

ayant terminé son ap-
prentissage cherche place
dans les environs ou dans
la ville comme électricien.
Disponible tout de suite.
Ecrire sous chiffre L. B.
2494, au bureau de L'Im-
partial.

d&Œ* JS Journées annuelles de la Mission suisse
ir* jfejjif  *?m Vendredi 13 lévrier à 20 h. 15, à Beau-Site (salle moyenne)

^ MBBÊ% ̂~e con
"" 

actue
' ^

es races
^f^^ r̂^ en 

Afrique 
du Sud

^5̂ £& ^^9W Conférence du missionnaire Ernest JUILLERAT , de retour
*5T t î̂fep ^e son secor>d séjour en Afri que.

Dimanche 15 févri er à 20 h. 15, au Temple indépendant

Protestantisme conquérant : En Amérique latine
Conférence de M. Marcel PRADERVAND , secrétaire exécutif de l'alliance réformée

mondiale, de retour de ses voyages en Amérique et en Afrique. - Chants de la chorale de Beau-Site-
Entrée libre. - Collecte recommandée en faveur du fonds commun Mission Suisse - Mission de Paris.

Mn
détenant un permis de
conduire pour voiture et
camion cherche place en
ville ou dans les environs.
Disponible, tout de suite.
Ecrire sous chiffre B. P.
"•.493, au bureau de L'Im-
partial,

f *\

UN DÉLICE
les fameux

f
c

au beurre
et au jambon

de

Nênvo 7 Tél. 2.12.S2
V J

Gouvernante
Dame dans la cinquantai-
ne, caractère agréable,
bonne cuisinière, sachant
tenir un ménage soigné,
cherche emploi chez mon-
sieur veuf , si possible à
La Chaux-de-Ponds.
Ecrire sous chiffre P 10134
N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.
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\ CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'anglais par Jacques Marcireau

— Je rirai mieux encore lorsque la matinée de
demain sera passée. Jusque-là je serai toujours
inquiet. Depuis nos fiançailles, il est aussi diffi-
cile de vous saisir qu 'une anguille, et il y a en
vous autant d'épines que dans un buisson de ro-
ses, et pourtant, en ce moment, c'est comme si
je tenais entre mes bras un doux agneau. Vous
êtes venue au-devant de votre berger , n'est-ce
pais, Jane ?

— Il fallait que je' vous voie. Ne vous en ré-
jouissez pas trop tôt . Nous voici arrivés...

Il me déposa à terre. John prit le cheval de
Mr Rochester, une fois dans le vestibule, me dit
d'aller me changer puis de le rejoindre dans la
bibliothèque. Je m'apprêtai à lui obéir . Il m'ar-
rêta et me dit de me presser. H était impatient.
Quand je le retr ouvai, cinq minutes après, il était
en train de souper.

— Prenez un siège et dinez avec moi. C'est le
dernier repas que vous prendrez à Thornfield, du
moins d'ici for t longtemps.

Je pris place près de lui, mais il me fut impos-
sible de manger.

— Est-ce de savoir que vous serez demain à
Londres qui vous ôte l'appétit ?

— Je ne sais pas. Je n'ai pas conscience de
ma propre vie. Il me semble rêver.

— Pourtant , je suis près de vous... En chair et
en os : touchez-moi plutôt !

— Vous aussi. Monsieur , vous m'apparaissez

comme un fantôme. Vous êtes un rêve pour moi.
Il posa sa main sur ses yeux et me demanda

si elle appartenait à un rêve. Cette main ronde,
puissante, musclée. Elle terminait un bras long
et vigoureux.

— Oui, c'est encore un rêve, même lorsque je
la touche... Votre repas est-il achevé, Monsieur ?

Je sonnai et fis apporter le plateau. Une fois
seuls, après avoir ranimé le feu, je m'assis au pied
du maitre dans une chaise basse.

— Il est minuit, je vais me coucher.
— Rappelez-vous votre promesse, Jane. Vous

deviez me tenir compagnie toute la nuit qui pré-
cédera notre mariage.

— Je vais tenir ma promesse pendant au moins
une heure ou deux , car j e n 'ai aucune envie de
dormir.

— Vos préparatifs sont-ils achevés ? Pour moi,
tout est prêt. Nous quitterons Thornfield dès
demain matin, une demi-heure après le retour
de l'église.

— Très bien . Monsieur.
— Vous ne devez plus m'appeler Monsieur. Le

comprenez-vous ? En disant cela, vous venez de
sourire... Un étrange sourire ! Jane, vous avez
l'air tout exaltée. Vos joues sont colorées. Vos
yeux brillent. Ne serlez-vous pas malade ? Qu'é-
prouvez-vous ? >.

— Ce que j'éprouve ! Oh ! Aucune parole ne
peut l'exprimer. Je voudrais que l'heure présente
n'ait pas de fin . Qui sait ce qui se passera dans
une heure... Etes-vous heureux, êtes-vous calme,
Monsieur ?

— Heureux et calme au plus profond de mon
coeur.

Sur son visage, 11 n'y avait rien d'autre qu'une
ardente expression de joie.

— Confiez-vous à moi. Un poids oppresse vo-
tre esprit. Ce poids, partagez-le avec moi. Que
craignez-vous encore ? Redoùtez-vous que j e né
sois pas pour vous un bon mari ? Avez-vous des
appréhensions sur la vie qui va commencer de-
main pour vous ? Votre regard , votre voix expri -
ment la tristesse. Qu'y a-t-il ?

— Ecoutez-moi , Monsieur. La nuit dernière ,
vous étiez absent de Thornfield...

— Ah ! oui. Vous m'avez parlé de quelque cho-
se qui aurait eu lieu en mon absence. C'est ce
qui vous a troublée. S'agit-Il d'une conversation
que vous auriez surprise ? Vous a-t-on blessée ?
Dites-moi tout sans crainte.

— Ce n'est pas cela, Monsieur .
Minuit sonnait. J'attendis que les vibrations

eussent cessé, puis je commençai mon récit :
— Hier, j ' ai été très active toute la j ournée, et

cela m'a rendue très heureuse. La pensée de vi-
vre avec vous me donne un grand bonheur par-
ce que je vous aime... Non , Monsieur, ne me ca-
ressez pas. Laissez-moi achever mon récit... Mon
travail achevé, je me promenais devant la mai-
son en pensant à vous. Je vous voyais en ima-
gination. Je comparais votre existence agitée
comme un vaste océan à ma propre vie compa-
rable à un ruisseau de montagne. L'existence me
semblait belle et je me demandais pourquoi les
philosophes appellent le monde une vallée dé-
sertique. Le soleil se coucha. Il fit froid. Je ren -
trai. On avait apporté ma robe de mariée pen-
dant la journée, et Sophie m'appela pour me de-
mander d'ouvrir la boite. Je souris, en la défai-
sant, de votre insistance à vouloir déguiser votre
plébéienne fiancée en une aristocratqlue et mon-
daine lady. N'était-ce pas trop beau, cela, pour
une femme qui n 'apporte à son mari ni relations,
ni beauté, ni fortune ?... Ne m'interrompez pas
avec vos protestations égalitaires ! Ne me dites
pas que vous êtes au-dessus d'une bourse ou d'un
nom. . -

— Petite, oui, vous lisez dans le fond de mon
coeur, mais qu'avez-vous trouvé dans cette fa-
meuse boîte ? Une épée ? Du poison ?

— Non, il n'y avait là rien d'autre que le témoi-
gnage de l'orgueil de Rochester, mais je suis
habituée à ce démon, et il ne m'effraie plus.

» Hier soir, le vent faisait entendre un triste
gémissement qui augmentait d'heure en heure.
J'entrai dans cette bibliothèque. La chaise vide ,
le foyer étein t me glacèrent. Peu après j e montai
me coucher. Impossible de m'endormir. Il me

semblait que le vent voulait étouffer une plainte
ou des cris de douleur avec son murmure indis-
tinct. Peut-être dans le lointain un chien hurlait-
il ? Le bruit cessa. Je m'endormis, mais, dans
mon rêve, je continuai à désirer votre présence.
Il me sembla tout d'abord suivre un chemin
inconnu de moi, dans une totale obscurité, sous
la pluie, tenant dans mes bras un enfant trop
jeun e et trop faible pour marcher, et c'était
au-devant de vous que j' avançais, faisant d'in-
croyables efforts pour prononcer votre nom et
vous supplier de vous arrêter, mais j' avais les
j ambes enchaînées, et mes paroles n'allaient pas
plus loin que mes lèvres, tandis que, de votre
côté, vous vous éloigniez de moi de plus en plus,

— Est-ce ce rêve qui vous inquiète, Jane ?
Oubliez ces malheurs fictifs. Pensez au bonheur
réel. Vous m'avez dit, Jane, que l'espérance de
vivre avec moi était tout pour vous. Est-ce bien
vrai ? Jane, répétez-moi que vous m'aimez.

— Oui, Monsieur, j e vous aime de tout mon
coeur.

— Vous dites cela avec une énergie si profon-
de, avec tant de vénération dans le regard , tant
de vitalité et de dévouement, qu'il me semble
avoir devant moi une forme immatérielle, un
ange. Jane, redescendez sur terre, montrez-moi
un de vos sourires malins et provocants. Dites-
moi que vous me détestez, mais ne me troublez
plus comme cela...

— Avant que j e songe à vous taquiner, Mon-
sieur, il faut que j'achève mon récit.

— Comment, n'est-ce pas tout ?
— U y a plus important que mon rêve... ou

peut-être s'agit-il d'un autre rêve ?
— Je vous préviens, Jane, que j e suis d'avance

incrédule.
Pourtant je lus dans son visage, au moment

même où il disait cela, une sorte d'impatience
craintive.

— Voici mon autre rêve , Monsieur. Thornfield
était transformé en une ruine déserte, retraite
des chauves-souris et des hiboux. Il ne restait
de la façade qu 'un mur très élevé , mais prêt à
s'écrouleir. Je me promenais au clair de lune sur

JANE EYRE

Jolies pantoufles
pour dames, diverses pointures :

Fr. 6.— 9.— 12.—
Pour enfants,

pantoufles basses no 19-23 Fr. 3.—

Après-skis
en daim vert, doublés très chauds, talon
lifty, petites sem. caoutchouc blanc pour
porter à l'inteneur ou la ville
no 36-41 Fr. 29.—

CHAUSSURES

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

AVIS
Enlèvement de la neige des toits
François L'EPLATTENIER - Couvreur
Rue de l'Hôtel-de-Ville 23 Téléphone 2 14 2:
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Viande de veau
le kg.

veau sans os Fr. 7.20
rôti 5.30
côtelettes 4.90
ragoût 3.90
tête, la pièce 5.—

Contre remboursement
Vve U. MUGNIER

Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 11 77 

Couple cherche

chambre meublée
si possible avec part à la
cuisine. — Paire offres à
Mme Desbiolles - Aebis-
cher, Romont (Fribourg).

Hernie
«MICHEL» sans ressort et
sans pelote grâce à son
plastron, fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés. Envoi à
choix, Indiquer taille et
côté. — Rt. MICHEL
Mercerie 3, Lausajuic

Tailleur
Ouvrière expérimentée

cherche travail à domicile
(retouches, réparations).
DESTRAZ, Rocher 15.

Apprentie
de bureau

On cherche pour jeune
fille , libérée des écoles,
place pour le printemps.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 2492

Bibliothèque
du Presbytère

Temple-Allemand 25
2000 volumes

Service de prêt :
Lundi de 17 à 18 h.
Mercredi de 20 à 21 h.
Samedi de 17 à 18 h. 30
Abonnement :
Fr. 1.40 par trimestre
Fr. 4.— à l'aJinée.

Jeune homme de 22 ans
ayant accompli 2 ans
d'apprentissage dans la

boucherie-charenterie
cherche emploi dans la
branche, pour parfaire
son apprentissage. Réfé-
rence à l'appui. Ecrire
sous chiffre F. N. 2515
au bureau de L'Impair-
tial.
CHAMBRE meublée ou
non, avec ou sans pen-
sion, est demandée. Ecri-
re sous chiffre N. F. 2453,
au bureau de L'Impartial .

.r nB̂ V̂Ŝ ^PST̂ *̂*!™5 Procurera
S f\ WM A I fl wl ' e b' 8n "^ re •

Pourquoi souffrir encore plus longtemps ? Prenez au-
jourd'hui encore 1TJROZERO, le remède éprouvé de-
puis 16 ans. Urozéro est connu par son action effi-
cace d'élimination d'acide urique et d'autres matiè-
res nuisibles à l'organisme.



B-eml du 9 février 13
Naissances

Curtit , Marie-Josée, fille
de André - Armand, mai-
tre - horloger , et de Arme-
Marie, née Sala, Neuchâ-
teloise. — Ariano, Fran-
cesco - Giani , fils de Do-
menico _ Vlncenzo - Gen-
naro, agent touristique, et
de Andrée - Claire, née
Ganière , de nationalité
italienne. — Tripet , Ro-
ger - Henri, fils de Roger-
Albert , entrepreneur , et de
Marthe - Irmine, née Sur-
dez, Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Darbre, Georges - Ar-

thur , instituteur, Neuchâ-
telois, et Gardinetti , Gio-
vanna, de nationalité ita-
lienne.

Mariage civil
Broillet, Félicien - Hen-

ri, technicien - mécani-
cien, Fribourgeois, et Sau-
ter, Giovanna _ Marghe-
rita, Neuchâteloise.

Décès
Incinér. — Daum, Char-

les - Adolphe, veuf de Cé-
cile, née Hauert, né le 16
septembre 1877, Neuchâ-
telois.

Inh. — Caiame - Long-
jean , née Caiame - Long-
jean , Ida - Léa, épouse de
Henri - Lucien, née le 15
mai 1891, Neuchâteloise et
Bernoise. — Jeannet ,
Charles _ Ernest, époux
de Angèle - Emma, née
Vuilleumier, né le 19 fé-
vrier 1885, Neuchâtelois.

Apprenti
Ifeiien

est demandé par
fabri que de machi-
nes.

S'adresser au
bureau ,
Nord 147.

A vendre une voiture

Citroen
11 large, en bon état de
marche, avec taxes et as-
surance payées jusqu'au
ler juillet. — Ecrire sous
chiffre T. V. 2529, au bu-
reau de L'Impartial,

r ^
A vendre
à La Neuveville

BELLE PROPRIETE

de 3200 m2 environ comprenant
maison ancienne transformée de
14 chambres, salle de bains, deux
cuisines, garage et très grandes
caves. Chauffage au mazout.
Pour tous renseignements et vi-
siter s'adresser à l'Etude dc MMes
Clerc, notaires, 4, rue du Musée
à Neuchâtel. Tél. (038) 5.14.69.

a l

ACTIVIA
NEUCHATEL ¦ J.-L. BOTTINI

Constructions à forfait
Téléphone (038) 5 51 68 Neuchâtel

VILLAS
WEEK-END genre «Bungalow»
VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS

Demandez-nous pour un prix forfaitair e ainsi quevisite de nos constructions dans toutes réglons.
Immense choix de projets.

Pâtissier
est demandé pour tout de suite ou à con-venir.
JAUSLIN, Terreaux 8. Tél. 2 17 86.

Commissionnaire
est demandé tout de suite, entre
les heures d'école.
Se présenter au magasin de fleurs
TURTSCHY , Léopold-Robert 59.

' "">

Maison de la place engagerait

employé (e)
pour son service de factura-
tion et correspondance.

Offres avec références , photos
et prétentions de salaite à
Case postale 39246.

k i

Atelier de Hues
cherche fabrique sérieuse, en vue de relations
continues et suivies, pour pièces courantes
ou soignées. Personnel qualifié â disposition.
Faire offres écrites sous chiffre V L 2537
au bureau de L'Impartial.

Apprenti fleuriste
est demandé par

TURTSCHY FLEURISTE
Avenue Léopold-Robert 59
Entrée pour date à convenir

Cercle du S*p\w Soirée de variétés et de danse avec Ĵ SHSiï
~~ ~ 1 SUZY SOI1DOR 1 Vedette internationale de la Chanson française ^̂ l

™**

** ""̂ ^

Samedi 14 féVPieP l JEAM ¦ MARC | Fantaisiste de l'illusion ATTENTION :
TENUE FONCÉE

dès 20 h. 30 Le BAL sera conduit par CLAUDE AUBERT et son ensemble INDISPENSABLE

/"«..̂ paT-T? -.

J^w
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de vengerons
Filets de sandres
Soles et filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Se recommande :
F. MOSER . Téléph. 2.24.54

On porte à domicile

Industrie de Suisse ro-
mande établie depuis plu-
sieurs années, cherche

CAPITAL de
Fr. 20.000 .-
taux intéressant. — Ecrire
sous chiffre V. F. 79-4, à
Publicitas, Lausanne.

Employée
de Dira

cherche place pour la
correspondance allemande
et anglaise, où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner danse la langue
française. Disponible dès
le ler mars.
Offres écrites sous chiffre
M. B. 2521, au bureau de
L'Impairtial.

Demoiselle 22 ans, con-
naissant le service bour-
geois cherche place comme

sommelière
pour le 15 avril.
Ecrire sous chiffre M. F.
2516 au bureau de L'Im-
partial.

Quelle fabrique
sortirait travail régulier à
domicile à dame conscien-
cieuse ayant travaillé dans
l'horlogerie ? — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

2520

Entra
est demandée pour le
dimanche 15 février
au

RESTAURANT-
DE LA GARE ,
LE LOCLE.

v ;
Deux bons

polis»
expérimentés sur métal -
lurgie cherchent travai
pour tout de suite ou data
à convenir. — Ecrire sou;
chiffr e M. B. 2534, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
de bureau, sténo-dactylo
connaissant si possible
l'anglais, est demandée par
fabrique d'horlogerie, tout
de suite ou pour époque
à convenir. Place très
stable. — Faire offres sous
chiffre A. B. 2506, au bu-
reau de LTmpartial.

V IMPARTIAL
édition du matin est en vente dans les
dépôts suivants :
* Au Brésilien, Léopold-Robert 6
* Mme S. Ferrier, Fritz-Courvoisier 2
* Mme Henri Girard, Léopold-Robert 68
* Mme Graf , tabacs-cigares, Serre 81
* Kiosque Casino
* Kiosque Gare
* Kiosque Grand-Pont
* Kiosque E. Guidicelli, Léopold-Robert 14 a
* Kiosque Métropole
* Kiosque Place Neuve
* Kiosque Poste

Kiosque Succès
* M. Kipfer, tabacs-cigares, Paix 47
* M. H. Jung, kiosque de la Charrière
* Magasin Naville, Locle 11
* M. J.-P. Mast, Place de l'Hôtel-de-Ville

M. André Morel, Arbres 1
* Mme Richard , Balance 13

Mlle Roth, Serre 28
* M. Schneider-Widmer, Versoix 9
* M. H. von Bergen, Numa-Droz 160
l'édition du soir aux adresses marquées
d'un *, ainsi que dans les magasins et
kiosques ci-dessous :

Au Nègre, tabacs-cigares, Balance 14
Epicerie Caiame, Puits 7
Kiosque Bois du Petit-Château
M. Kramer, tabacs-cigares, Paix 65
Mme Louisa Magnin, Serre 95
Mme B. Muller , Doubs 77
M. Robert , tabacs, Numa-Droz 115
Mme Vuille, Charrière 12

UEKTE DE SOLDES
Autorisée par la Préfecture

Pour cause de manque de place ,
nous soldons du 28 janvier au 14 février
un lot de radios neufs et de démonstration

à des prix exceptionnels

Rabais jusqu'à 50%
Profitez de cette aubaine

mf ^mmmM
LvwlSSft. G. F R É S A R D  ADMINISTRATEUR JJMSJÊ

Je cherche pour tout de
suite

1 ouvrier
sellier

Un patron ayant quelques
jouirs de liberté par se-
maine entrerait aussi en
ligne de compte.
Sellerie Louis Rochat, St-
lmier. Tél. (039) 4 11 09.

Permanentes
Coiffure

LAUDE
Prix modérés

Tél. 2 64 49
— Paix 65 —

EN POCHETTE
40 gr. seulement -.70

LOGEMENT
3 pièces avec cuisine,
quartier Métropole, serait

à échanger
contre logement identique,
moderne pas exclu, quar-
tier est. — Ecrire sous
chiffre T. U. 2381, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune

comptable
bien expérimenté cherche
place stable à La Chaux-
de-Fonds dans petite fa-
brique ou dans commerce.
Eventuellement comme
caissier. Bien au courant
de la question des salai-
res, AVS. Parlant fran-
çais - allemand. Entrée
début mai ou date à con-
venir.
Paire offres sous chiffre
S. A. 2304, au bureau de
L'Impartial.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habite, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photogra-
phiques, jumelles, gramo-
phones, disques, accordé-
ons, machines à écrire,
aspirateurs, livres, saxo-
phones, lustres, etc. Prix
très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

dtaUo ê
Veuf , 53 ans, désire faire
connaissance avec demoi-
selle ou veuve, 40 à 45 ans,
sincère, affectueuse et
sympathique , en vue de
mariage.
Ecrire, en joignant pholo
qui sera retournée, sous
chiffre L. M. 2543 au
bureau de L'Impartial

L'Association des pêcheurs
LA GAULE a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles Jeannet
membre honoraire

L'inhumation, sans suite,
aura lieu mercredi 11 cou-
rant, à 11 heures.
Rendez - vous des mem-
bres au cimetière.

Le comité.

On cherche pour
jeune garçon

libéré des écoles, honnête
et de bonne volonté, une
place où il pourrait être
occupé à des travaux di-
vers, dans petit atelier,
commerce ou autre entre-
prise. — Offres sous chif-
fre J. G. 2527, au bureau
de L'Impartial. 

Jeune homme sérieux
cherche

cliite meule
chauffée, pour le ler mars
1953. Payement à l'avance
garanti.
Adresser offres sous chif-
fre C. N. 2508, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
meublée, si possible in-
dépendante est demandée
tout de suite par monsieur.
Ecrire sous chiffre N. D.
2514 au bureau de L'Im-

La fin du monde
Le retour de Jésus-Christ
La vie éternelle
par E. von Hoff , pasteur.
Dans les librairies, ou il
suffit de verser Pr. 3.20 au
compte de chèques pos-
taux IVb 869, Librairie
protestante, La Chaux-de-
Ponds, et vous le recevrez.

Pension-Famille
prendrait encore 2 pen-
sionnaires. — S'adr. tél.
(039) 2 69 21. 
ON DEMAND E tout de
suite personne compétan-
te, deux fois par semaine
pour aider à l'allemand
et l'anglais un élève gym-
nasien de 16 ans. Tél. au
(039) 2 52 54.
COMMISSIONNAIRE en-
tre les heures d'école est
demandé tout de suite au
magasin de fleurs Stehlé
fils , Léopold-Robert 27.
CHAMBRE meublée ou
non, indépendante, est
cherchée par monsieur
solvable. Pignon accepté.
Ecrire sous chiffre N. V.
2509, au bureau de L'Im-
partial.
U R G E N T .  Demoiselle
cherche chambre meu-
blée indépendante. —
Offres sous chiffre R. T.
2430 au bureau de LTm-
partial.

CHAMBRE. On cherche à
louer une chambre meu-
blée à un ou deux lits.
Ecrire, sous chiffre V. L.
2434, au bureau de L'Im-
partial.

I 

Monsieur Marcel CALAME ;
Madame Eva GRANDJEAN- CALAME,

remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil et qui par
leur bienfaisante présence, leurs messages
de sympathie, leurs envois de fleurs, ont
honoré la mémoire de leur inoubliable papa,
Monsieur Albert CALAME.

i ¦HBaflRâflaMnàHaVàHàKnaSHBHBnHBaflHMà n̂ni

f 

Fabrication ne pîonons
Chef parfaitement au courant de la fabri-
cation du pignon, pouvant assumer res-
ponsabilités, esprit dynamique et d'entre-
prise, 15 années de pratique, cherche chan-
gement de situation.

Offres sous chiffre B. M. 2313, au bureau
de L'Impartial.

Projecteur
A vendre appareil de pro-
jecti on Leitz, à l'état de
neuf , pour diapositifs
24 x 36 (5 x 5). Prix inté-
ressant. — Paire offres
sous chiffre Y. G. 2533,
au bureau de LTmpartial.
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REMERCIEMENTS

Nous exprimons notre vive reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui nous ont entourés de leur sympathie et de leur
dévouement pendant la maladie et lors du décès de notre
chère défunte

Madame Paul HUOT-JOBIN
Merci pour les intentions de messes, les envois de fleurs , pour
la très nombreuse participation à l'enterrement mal gré la saison
et les communications défavorables.

Dom Thomas-Marie Huot, Chartreux ;
Abbé François Huot;
Père C.-A. Huot , Congrégation Saint Sacrement;
Familles Huot.

Les Bois, le 10 février 1953.



JT^DV JOUR.
Premiers résultats de la mission

Dulles en Europe.

La Chaux-de-Fonds , le 10 février.
A peine descendu de l'avion qui le

ramenait de son voyage-éclair en Eu-
rope, au cours duquel il a pris la me-
sure du Vieux-Monde , et l'a jaugé se-
lon les normes américaines, M,  John
Foster Dulles s'est rendu à la Mai-
son-Blanche où il a été reçu par le
président Eisenhower. Son premier rap-
port a duré plus d'une heure ; il a été
un résumé des impressions que M»
Stassen et lui-même ont recueillies. On
croit savoir que le président et son
ministre se sont mis d'accord sur la
nécessité d'aider l'Europe au maximum,
ceci dans la mesure où les Européens
feront un e f f o r t  et où il sera possible ,
à la lumière de cet e f f o r t , d'obtenir les
fonds  indispensables du Congrès. Au-
trement dit , les dirigeants de la politi-
que américaine disent clairement à
l'Europe : « Aide-toi, l'Amérique t'ai-
dera ! »

Le président Eisenhower et son mi-
nistre déclarent donc qu'ils seront les
avocats de l'Europe devant le Congrès
et la nation. Ils leur feront connaître
les progrès réalisés par les grands pays
d'Europe, France, Italie, Allemagne, et
surtout au point de vue militaire, en
vue de la création d'une armée euro-
péenne, que la Grande-Bretagne en-
courage mais à laquelle elle ne parti-
cipe pas. Enfin , M. Dulles aura fai t
part au président des appréhensions
qu'a suscitées en Europe et surtout à
Londres sa nouvelle politique asiatique:
il n'est pas impossible qu'une « déclara-
tion d'intention s> sur la nouvelle orien-
tation de cette politi que soit publiée
très prochainement. Cela probablement
avant que M. Vichinsky ne vienne re-
présenter l'URSS à l'ONU et ne fasse
une charge à fond contre la déneutra-
lisation de Formose et la mise en train
d'un blocus des côtes chinoises. Il est
en e f f e t  de la plu s haute importance
que les alliés naturels des Etats-Unis
aient reçu jusque-là quelques apaise-
ments, du moins quelques explications ,
et qu'on ait tenu compte de leur avis.

Le couple Allemagne-Etats-Unis.

Il n'est pas inutile de souligner que
la capitale d'Europe où M M .  Dulles et
Stassen ont été le mieux reçus est
Bonn. Ceci d'autant plus que leur visi-
te signifiait pour le chancelier Aden-
auer une double victoire : l'intérêt que
les Etats-Unis portent au problème al-
lemand et l'échec de l'opposition socia-
liste, qui n'a pas pu imposer son point
de vue concernant la participation de
l'Allemagne à la défense de l'Europe.
Aucun parti gouvernemental , aucun
gouvernement (car il ne fau t  pas par-
ler du pays) n'épaulent avec plus d' en-
thousiasme la politique étrangère amé-
ricaine en Europe.

Les Américains le savent : l'Allema-
gne est le pays qui leur donne le plus
de satisfaction au point de vue écono-
mique, industriel, militaire. Leurs con-
ceptions du monde se rapprochent , ils
ont le goût de la force , celui de la réus-
site matérielle, celui de la production.
C'est pourquoi, sans laisser l'Allemagne
refaire une armée nationale, les Etats-
Unis veulent par tous les moyens réar-
mer la République fédérale dans le ca-
dre de l'armée européenne. Sur ce plan-
là, ce sont les Allemands qui les inté-
ressent le plus. Il y a une armée de
fonctionnaires américains en Allema-
gne. En cinq ans, Washington a ver-
sé un milliard et demi de dollars pour
permettre aux Allemands d' opérer leur
extraordinaire redressement industriel.

M. Dulles n'a pas hésité à dire que
M. Adenauer est « un, des hommes
d'Etat les plus éminents de notre épo-
que ». Mais il a voulu obtenir des as-
surances formelles, aussi bien à Bonn
qu'à Paris, pour la ratification des
traités de Bonn et de Paris ayant trait
à l'armée européenne. Bien qu'il sache
qu'il aura à fai re  à une forte  opposi-
tion, M. Conrad Adenauer lui a donné
ces garanties le plus sincèrement du
monde. Il tient en e f f e t  à faire triom-
pher une politique qui est la sienne,
et dont il estime qu'elle est la seule
possibl e pour se défendre contre les
Russes, vis-à-vis desquels il professe que
toute concession est désormais une er-
reur. A Paris, on a été probablement
moins a f f i rmat i f ,  car 'M. René Mayer ,
qui est pour, doit tenir compte d'une
opposition grandissante dans le pays et
le parlement, et même dans son propre
parti : voir le célèbre discours de M.
Edouard Herriot.

Enf in , à la f i n  de mars ou au début
d'avril, le chancelier Adenauer rendra
visite au président Eisenhower, et ce-
lui-ci a souhlité qu'à cette occasion,
l'union de l'Europe, impliquant la f i n
de l'occupation et le retour à l'indé-
pendance de la République fédérale ,
soit non pas peut-être chose fa i te , mais
au moins sérieusement amorcée. On
voit donc que si MM.  Eisenhower et
Dulles se fon t  devant l'Amérique les

champions de l 'Europe, il$ sont plus
encore, par goût et par la force des
choses, les champions de l'Allemagne
en Europe. Le général-président est un
vainqueur chevaleresque. Il est vrai que
ni lui ni son pays n'ont subi l'occu-
pation allemande.

INTERIM.

Nouvelles de dernière heure
un drame navrant

en marge du désastre
en Hollande

LA HAYE, 10. — AFP. — Un drame
très certainement dû aux terribles
épreuves subies par un grand nombre
d'évacués des provinces sinistrées du
sud-ouest de la Hollande vient de se
dérouler à Schiedam, près de Rotter-
dam.

Un jeune couple de la ville de Zie-
rikzee, dans l'ile de Sehouwen-Duive-
land, et leurs deux enfants en bas âge
avaient été recueillis par une famille
de Schiedam. Lundi après-midi , la jeu-
ne mère , qui prenait le thé avec son
hôtesse, fut certainement prise d'une
crise de folie , car elle se précipita sou-
dain au premier étage où dormaient
ses deux enfants. Elle prit tout d'abord
son plus jeune fils âgé de 2 ans et le
précipita par la fenêtre dans la rue,
d'une hauteur de 12 mètres, puis elle
jeta ensuite le bébé par la fenêtr e
avant de sauter elle-même du balcon.

L'enfant de 2 ans a été tué le coup .
La mère et le bébé ont été transportés
dans un état critique à l'hôpital de
Schiedam.

D'après l'enquête ouverte aussitôt par
la police , il ressort que les nerfs de la
malheureuse jeune femme n'ont pu ré-
sister aux heures effroyables vécues
dans la nuit du 31 janvier. Ce drame
a provoqué une intense émotion dans
tout le pays.

L'explosion de Tel Aviv
fut extrêmement puissante

TEL AVIV, 10. — AFP. — D'après
des informations non encore confir-
mées, c'est un engin explosif d'une ex-
trême puissance qu 'a utilisé l'auteur de
l'attentat contre la légation d'URSS.
Pour arriver à ses fins, l'auteur de l'at-
tentat perça un trou dans le mur de
la légation et introduisit la bombe
dont l'explosion était commandée à
distance par un fil électrique.

Deux chambres ont été en partie
détruites. Deux femmes, l'une épouse
du ministre soviétique, l'autre, mem-
bre de la mission diplomatique , ainsi
que le chauffeur de la légation ont été
blessés.

Mort du ministre de la défense
de l'Inde

MADRAS, 10. — Reuter. — Sir Gopa-
laswami Ayyangar , ministre de la dé-
fense de l'Inde, est décédé mardi à
Madras.

Aux Etats-Unis

Ils expriment la crainte qu'un tel acte n'apporterait aux U. S. A. que des difficultés
internationales. — M. Vichinsky va partir pour New-York.

Un fardeau trop lourd
qui risquerait de compromettre

l'alliance occidentale
NEW-YORK, 10. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Alors que les commentaires vont leur

train sur la récente déclaration du pré-
sident Eisenhower relative à Formose,
on commence déjà , à Washington, à
pronostiquer la prochaine décision du
gouvernement des Etats-Unis. De l'avis
général, à la « déneutralisation » de
Formose doit succéder le blocus des
côtes chinoises. L'amiral Radford , com-
mandant de la flotte américaine dans
l'océan Pacifique, partisan de cette me-
sure, se trouve actuellement à Washing-
ton , et on dit que ses avis jouissent
d'une certaine faveur auprès du pré-
sident Eisenhower.

Le blocus des côtes chinoises est de-
puis longtemps souhaité par une partie
de la population américaine et de la
presse, et spécialement par les parti-
sans du général Mac Arthur et du sé-
nateur Taft.

Des craintes
La nouvelle politique adoptée à l'é-

gard de l'Extrême-Orient a cependant
causé des craintes dans certains mi-
lieux et notamment chez les démocra-
tes. Ils font remarquer tout d'abord
qu'un blocus des côtes chinoises ne
peut pas devenir effectif par la simple
signature d'un ordre. Pour verrouiller
les côtes chinoises, il faudrait renfor-
cer considérablement la flotte et re-
mettre en activité une partie des na-
vires de guerre « mis à la naphtaline ».
Mais même avec un nombre considé-
rable de navires, le blocus ne pourra
pas être absolu aussi longtemps que
les ports russes de Dairen , Port-Arthur
et Vladivostock ne seront pas eux-
mêmes bloqués, puisque le 75 pour cent
à 80 pour cent des importations chi-
noises entrent par ces ports.

M. Eisenhower a-t-il fait
lé premier pas

vers une nouvelle guerre
mondiale ?

Aussi l'opposition fait-elle remarquer
qu 'un blocus tel qu'il a été envisagé ne
serait pratiquement qu 'un fardeau trop
lourd qui risquerait de compromettre
la « fragile solidité » de l'alliance oc-
cidentale et n'apporterait aux Etats-
Unis que d'inutiles complications inter-
nationales. Au point de vue économi-
que, souligne-t-on, le blocus de Ceylan
nuirait plus à la Chine que celui des
côtes chinoises elles-mêmes.

L'opposition démocrate se montre
soucieuse du développement des événe-
ments que les républicains appellent
K guerre psychologique contre Pékin et
Moscou ». Ils désirent savoir si M. Ei-
senhower a fait ainsi le « premier pas
vers une nouvelle guerre mondiale ».

La réaction du « Times » :

Ce serait une catastrophe...
LONDRES, 10. — United Press. — Le

correspondant de Washington du jour-
nal londonien « Times » a déclaré lundi
qu'un blocus du continent chinois sans
l'approbation des Nations Unies « équi-
vaudrait à un acte de guerre avec des
conséquences incalculables s;

La dépêche précise que les milieux
compétents américains insistent sur le
fait que la décision de M. Eisenhower
de retirer la 7e flotte des eaux de For-
mose et le problème d'un blocus de la
côte de la Chine communiste sont deux
questions différentes.

Surprise à New-YorK
M. Vichinsky dirigera
la délégation russe

à la prochaine assemblée
de l'O. N. U.

MOSCOU, 10. — Reuter. — Le mi-
nistre des affaires étrangères de l'U. R ,
S. S., M. Vichinsky, partira prochaine-
ment pour New-York, où il dirigera la
délégation soviétique à l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies. Cette der-
nière, qui avait été suspendue à Noël ,
reprendra ses travaux le 24 février.

Le peuple belge
critiquera-t-il le roi

Baudouin ?
BRUXELLES, 10. — United Press

— Pour la deuxième fois dans l'es-
pace d'une année, le jeune roi Bau-
douin doit faire face aux critiques
de son peuple après être rentré de
la Côte d'Azur à un moment où la
Belgique lutte contre les désastres
causés par les intempéries.

Le roi est censé visiter aujour-
d'hui les régions qui ont particuliè-
rement souffert des tempêtes et la
réception que la population lui fera
donnera réponse aux questions an-
xieuses que les ministres belges se
posent car, selon la Constitution,
les ministres sont directement res-
ponsables de tous les agissements
du roi qui a dû être rappelé d'ur-
gence de son séjour de vacances.

L'opinion publique exprimée par
la voix des journaux avait incité
les ministres à se réunir d'urgence
vendredi dernier et c'est à la suite
de leurs décisions que le roi fut
rappelé. Rappelons que Baudouin
avait déjà provoqué le mécontente-
ment de son peuple en s'abstenant
de participer à l'enterrement du roi ¦
George VI.

A Tel Aviv

Une bombe explose
à la légation soviétique

TEL AVIV, 10. — AFP. — Une bombe
a fait explosion à l'intérieur de la lé-
gation de l'URSS à Tel Aviv: Quatre
fonctionnaires de la légation ont été
grièvement blessés et hospitalisés.

L'épouse du ministre est blessée
Mme Pavel Yershov, épouse du mi-

nistre d'URSS à Tel Aviv, a été égale-
ment blessée.

Les fonctionnaires soviétiques inter-
disent à la police l'accès de l'immeu-
ble et ne laissent entrer que les am-
bulanciers. L'explosion aurait causé
d'importants dégâts à l'intérieur de la
légation.

Le réquisitoire contre les Alsaciens
au procès d'Oradour

Peine de mort
pour le seul volontaire parmi

les accusés, travaux forcés
ou réclusion pour les autres

BORDEAUX , 10. — AFP — Au terme
de son réquisitoire dans le procès des
SS d'Oradour devant le tribunal mi-
litaire de Bordeaux, le lieutenant-colo-
nel Gardon a demandé la peine de mort
contre Boos, le seul volontaire parmi
les accusés alsaciens.

Pour les treize autres accusés alsa-
ciens, il demande au tribunal de les
déclarer coupables et de prononcer con-
tre eux une peine de travaux forcés ou
de réclusion, en laissant au tribunal le
soin d' en f i xer  la durée.

Entrée en application du marché
commun du charbon
et du minerai de (er

PARIS, 10. — AFP. — Mardi matin,
le marché du charbon et du minerai
de fer est entré en application . La
presse parisienne, notamment les jour-
naux de droite, mettent en relief cette
réalisation de la haute autorité de la
communauté européenne.

Les démocrates contre le blocage des cotes chinoises

Une avalanche est descendue à 200 m. à l'ouest de Bristen, au Maderanertal.
Deux étables ont été détruites, trois maisons d'habitation endommagées, et
tous les arbres fruitiers arrachés. Il n'y a heureusement pas de victimes et le
bétail a pu être sauvé. — Notre photo : la partie du village atteinte par
l'avalanche , avec les étables démolies " et les maisons endommagées. De
mémoire d'homme, c'est la première avalanche franchissant la forêt  pro-

tectrice.

Une formidable avalanche au Maderanerta l

En Suisse
Un soldat meurt enseveli

sous une planche de neige
BERNE, 10. — Le Département mili-

taire fédéral communique: Le 9 février ,
pendant le cours de montagne d'hiver
de la 9e division, dans la région du
Gothard , l'appointé Amedeo Vecchi , de
Lugaho, né en 1912, compagnie lourde
de fusiliers IV-294, marié et père de
quatre enfants, participait à un exer-
cice quand il fut entraîné par une
planche de neige sous laquelle il fut
enseveli.

Bien que les recherches eussent été
effectuées immédiatement et malgré
toutes les tentatives du médecin, il n'a
pas été possible de le ramener à la vie.

Drame conjugal dans le 'canton
de Bâle

FULLINSDORF (Bâle-Campagne) , 10.
— Ag. — Une querelle s'est élevée lundi
soir entre les époux Johann et Hen-
riette Roppel-Meier , habitant Fullins-
dorf , à la suite de laquelle le mari tira
un coup de feu avec son fusil d'ordon-
nance contre sa femme qui fut mortel-
lement blessée. Leur fille qui avait as-
sisté à la querelle parvint à s'enfuir
par une fenêtre.

Le meurtrier âgé de 53 ans, s'est en-
suite fait j ustice en se tirant une balle
dans la tête.

Un homme abat sa femme
et se fait justice

Les intempéries
causent de nouvelles

perturbations
sur le réseau des chemins

de fer jurassiens
La neige tombe sans discontinuer de-

puis 24 heures sur les Franches-Mon-
tagnes et plus spécialement sur leur
partie occidentale. Soufflée par un vent
tempétueux, elle s'est accumulée sur
les voies ferrées et les routes, de telle
sorte que la Compagnie des Chemins
de fer du Jura se trouve aux prises
avec de grosses difficultés. La situation
se présentait ainsi mardi à midi :

La circulation des trains est normale
entre Tavannes et Tramelan. Elle est
assurée exclusivement par la nouvelle
composition moderne ; l'ancien maté-
riel n'est plus utilisé.

Entre Tramelan et Le Noirmont , tout
trafic ferroviaire est suspendu depuis
mardi matin. L'accumulation de la nei-
ge soufflée est telle que les chasse-
neige n'ont pu déblayer la voie. L'inter-
ruption durera en tout cas 24 heures.

Aucun train ne circule plus, en ou-
tre, entre Saignelégier et La Chaux-de-
Fonds. Les C. J. vont s'efforcer d'orga-
niser un service de cars, encore que la
route soit également impraticable. Le
chasse-neige de l'Etat n'a pas pu ou-
vrir la route complètement.

En revanche, la situation demeure
normale entre Saignelégier et Glovelier
où les cars circulent. Les amoncelle-
ments de neige sont beaucoup moins
abondants dans cette partie des Fran-
ches-Montagnes.

En général couvert. Quelques préci-
pitations, en plaine sous forme de
pluie. Tout d'abord fort vent du sud à
sud-ouest en montagne, puis vent
d'ouest très fort également en plaine.
En plaine température légèrement su-
périeure a zéro degré.

Bulletin météorologique

HONG-KONG, 10. — Reuter. — Ra-
dio-Pékin a annoncé mardi que la Chi-
ne communiste fortifierait ses iles et
ses côtes méridionales. Il a averti « l'en-
nemi » que toute attaque contre ces ré-
gions étaient condamnées à l'avance.

Cette émission est la première réac-
tion de la Chine communiste à la dé-
cision du général Eisenhower de dé-
neutraliser Formose.

'Jf La succession de M. Boutemy
PARIS, 10 Reuter . — Le journal

officiel annonce qu 'à la suite de la dé-
mission de M. Boutemy, le ministère de
la santé publique sera dirigé provisoi-
rement par M. Paul Ribeyre, ministre
du commerce.

La Chine communiste fortifie
ses côtes


