
Surprises italiennes

En haut à gauche : M. Giuseppe Sa-
ragat, le leader du parti socialiste anti-
nennien, qui a participé aux gouverne-
ments de Gasperi, dont il fut le ministre
de l'Intérieur. A droite : M. de Nicola ,
ancien président de la République , pré-
sident du Sénat, qui vient de démission-
ner mais dont la démission n'a pas été
acceptée. Ci contre : M. Romita , le prin-
cipal concurrent de Saragat, ancien
collaborateur de M. Pietro Nenni, mais
qui a quitté le parti pro-communiste
pour s'entendre avec les « socialistes-

nationaux ».

Rome, Le 22 janvier.
L'Italie est le pays des surprises.

L'étranger qui s'y établit s'aperçoit à
tout bout de champ que les lois, les
coutumes, les ordonnances de l'adminis-
tration et les tar i f s  de tout changen t à
tout instant, à grand renfort d'amen-
des. L'Italie est le pays de la fantaisie ,
mais la fantaisie a le revers de sa mé-
daille. Et la vie ne cesse d'y ressembler
à ces charmants sentiers napolitains
conduisant au milieu des f leurs sur les
hauteurs embaumées du Posilippe ou
sur celles de Capri et de Sorrente, mais
où les pierres rondes des ciottoli vous
tordent les pieds. De sorte que vous ar-
rivez en haut enchantés de la vue, mais
fourbus . Ainsi les Italiens qui, au début
de l'année, croyaient que 1952 leur ap-
porterai t plus de tranquillité et moins
de soucis que 1951, se sont vus déçus
dès la première semaine de janvier.

Du 4 au 8 courant s'est tenu à Bo-
logne le congrès d' z unification » des so-
cial-démocrates, le parti de MM. Sa-
ragat et Romita. Rappelons que les so-
cial-démocrates se sont séparés de M.
Nenni il y a exactement cinq années.
Ils lui reprochaient alors, et lui repro-
chent encore, son étroi t apparentement
avec les communistes, si étroit qu'il est
parfois bien di f f i c i l e  d'établir la dis-
tinction. Saragat , Piémontais de Tu-
rin, jeun e et actif ,  plein d'éloquence et
d'enthousiasme, plein de simplicité et
parfaitement honnête homme, f u t  le
premier à rompre en visière au chef
of f ic ie l  du socialisme italien. Nous ai-
mons Saragat parce que chez lui l 'im-
pérati f  catégorique de la conscience est
toujours le plus for t .  Aussi parce qu'il
est prêt à tout lui sacrifier , et que sa
loyauté démocratique ne saurait fa ire  le
moindre doute.

Un habile manoeuvrier politique.

Ceci ne l' empêche pas d'être un ha-
bile manoeuvrier politique. Et chaque
fois  que nous l'avons entendu interve-
nir dans les « congrès » de son parti , ce
f u t  pour retourner des situations et for -
cer l' embrassade de ses adversaires.
Nous voulons naturellement parler de
ses collègues du même parti , avec les-
quels les divergence *, pe uvent être vives
parce qu'elles sont d'ordre idéologique.
Le charme de cet homme semble être

irrésistible. On a f f i r m e  que la reine
Marie-José vota pour lui lors des élec-
tions de 1946 : elle disait de lui : «C' est
un gentleman. » De fa i t  on ne fa i t  ja-
mais en vain appel au sens de loyauté
et de chevaleresque honneur de Sara-
gat. Et lorsqu 'il rompit avec Nenni , il
abandonna la position enviable de pré-
sident de la Constituante. Grand ami
de de Gasperi, il a l'oreille du président
du Conseil.

Saragat a néanmoins eu la vie dure.
Les « camarades » de son parti ne sont
pas gens commodes à manier . Ils pren-
nent au tragique la moindre nuance
idéologique . Le moment vint où l' aile
gauche de son parti , le groupe Matteo
Matteotti, s'est détaché de lui pour for-
mer un parti opposé à la collaboration
avec le gouvernement de M . de Gasperi .
Bientôt les Nenniens de droite , sous la
direction de Romita, quittèrent Nenni
pour s'agréger au PSU (parti socialiste
unitaire de Matteotti) . Saragat f ini t  par
accepter l'idée d'une fusion des deux
branches du socialisme italien opposées
à Nenni et au communisme. L'amal-
game f u t  réalisé à la f in  d' avril de l'an-
née dernière.

(Suite p. 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Saragat et de Nicola s'effaceront-ils ? Comment 110.11. envîsaye-t-elle les deux années à venir ?
RÉFLEXIONS AU SUJET DE L'ASSEMBLÉE DE L'O. N. U. A PARIS

Le programme de propagande et d'action internationale serait «au point»

(Corr. part , de « L'Impartial »;
Paris, le 22 j anvier.

On apprend , de source communiste
à l'Assemblée des Nations Unies, que
le Kremlin considère les deux années
à venir comme « critiques » et 1953
comme l'année décisive pour la paix
mon diale. Pour Moscou, c'est au cours
de 1952 que se feront les « prises de
positions », sans décisions importantes
dans la politique en général. Le bloc
communiste lancera une vaste offen-
sive diplomatique dans tous les domai-
nes cruciaux de la politique internatio-
nale et développera une campagne de
propagande intensifiée qui , à en croire
diverses allusions, toucherait aux points
suivants :

1. Renforcement sensible du mouve-
ment de propagande pour la paix en
Europe.

2. Campagne de propagande lancée
dans le monde en tier pour l'interdic-
tion de la bombe atomique.

3. Appui donné aux mouvements na-
tionalistes partout., en particulier dans
le Moyen et l'Extrême Orient.

4. Unification de l'Alemagnie par
les Allemands seulement , sans la par-
ticipation des puissances occidentales.

5. Reprise du commerce entre l'Est
et l'Ouest, un des principaux objet s de
la conférence économique du congrès
international poun: la paix, qui se tien-
dra à Moscou en avril .

6. Intensification des efforts soviéti-
ques de « neutralisation » du 'bloc des
pays asiatiques.

Les Etats-Unis inactifs à cause
des élections ?

On souligne que ce programme so-
viétique serait basé en partie sur l'hy-
pothèse que l'Occident ne prendra pro-

bablement pas de mesures décisives
cette année, eu égard aux électi ons
présidentielles aux Etats-Unis.

Le bloc soviétique aurait retiré quel-
que encouragement au cours de la pré-
sente assemblée générale des Nations
Unies. On a remarqué que , d'une ma-
nière générale , les délégués communis-
tes étaient mieux disposés à parler aux
correspondants de la presse, y compris.
M. Vyçhinski . Résumant l'opinion du
bloc soviétique , le porte-parole a dé-
claré : « Nous n'avons pas remporté un
brillant succès à la présente assemblée ,
mais nous avons obtenu une sorte de
succès négati f , que nous considérons
comme un résultat plein de promesses.
Nous voulons dire par là que nous
avons remarqué à l'assemblée un cer-
tain vacillement parmi les partisans
du camp occidental — en particulier
parmi les pays du Moyen et de l'Ex-
trême Orient. Les nations de l'Est ont,
à notre avis, fait preuve d'une ten-
dance croissante et évidente de s'écar-
ter de la ligne fixée par l'Occident,
pour suivre une direction intermédiai-
re : nous pensons que cette tendance
ira en s'aecentuant au cours des mois
à venir. »

La campagne de février-mars
Touj ours à en croire la source que

nous citons, on peut s'attendre à ce
que Moscou renouvelle prochainement
sa demande de réunir une séance spé-
ciale du Conseil de sécurité pour dis-
cuter de la tension mondiale actuelle
et de ses causes. Ce serait là un des
points prévus dans l'offensive diploma-
tique qui doit être déclenchée immé-
diatement après la conférence de Lis-
bonne du Conseil du Pacte atlantique,
dans le courant de février.

La lutte contre l'inflation
Problèmes suisses

Il faut trouver une politique commune des prix et des salaires

(Corr. part , de « L'Impartial »J

Berne , le 22 j anvier.
L'une des préoccupations les plus

lancinantes, actuellement, pour l'éco-
nomie suisse, est celle de la lutte con-
tre l'inflation. Si l'on peut garder le
contrôle des rapports prix-salaires, il
y a de fortes chances que cette lutte
aboutisse à un succès. C'est la raison
pour laquelle les associations centrales
suisses ont examiné la situation, au
cours des derniers mois de l'année pas-
sée, dans le but de réaliser l'entente
sur une politique commune des prix et
des salaires , sur la base d'une déclara-
tion de principe, dont le texte a été
proposé à leur adhésion.

Les associations nationales centrales
s'engageraient — par leur adhésion à
cette déclaration — à recommander
aux organisations qui leur sont affi-
liées, et à leurs membres, d observer
de la réserve dans leurs revendications
de prix et de salaires. Par ce moyen on
espère être à même de prévenir une
baisse du pouvoir d'achat de la mon-
naie et de sauvegarder ainsi la capa-
cité pour l'économie suisse de soutenir
la concurrence de l'étranger. La décla-
ration ménage également , par ailleurs,
la possibilité pour les associations, si le
besoin s'en fait sentir , d'examiner en
commun ces problèmes en vue de pré-
venir l'inflation, si le danger provient
d'une évolution des prix et des salaires.
Il se peut en effet qu 'une évolution du
couple prix-salaire dans un secteur de
l'économie soit de nature à menacer
l'équilibre général sur un plan plus
étendu , d'où la justifica tion de l'exa-
men de problèmes de cette nature sur
le plan national par les organisations
centrales.

La déclaration a le caractère d'un
accord de droit privé ; pour qu 'elle at-
teigne son but , il est nécessaire qu 'elle
soit approuvée non seulement pas les
associations centrales représentan t le
commerce, l'industrie et les employeurs,
mais aussi par les associations centra-
les d'employés et d'ouvriers. Un autre
élément, sur lequel on ne saurait trop
insister, relève avec raison la « Suisse
horlogère ». pour àoaaa&r toute sa va-

leur à la déclaration et lui permettre
de porter complètement effet, est l'a-
doption par les autorités d'une politi-
que analogue à celle que l'économie
privée s'engagerait de pratiquer. Si
tous les efforts se conjuguent pour ju-
guler l'inflation partout où elle risque
de s'infiltrer dans notre économie, on
peut espérer que de bons résultats se-
ront obtenus par le moyen d'une col-
laboration confiante de tous les mi-
lieux suisses qui, en définitive, ont un
intérêt vital à maintenir intacte la ca-
pacité de concurrence du pays.

La France et la Tunisie

M . Jean de Hautecloq ue, résident général de France en Tunisie, est arrivé ces
jour s à Tunis. Voici M . de Hauteclocque passan t en revue les troupes de la Lé-
gion étrangère. En médaillon , M . Habib Bourguiba , président et secrétaire
adjoint du par ti nationaliste du néo-Destour, qui a été arrêté à Tunis, ainsi

qu'un autre leader nationaliste.

Le nombre des femmes augmente
aux Etats-Unis tandis que celui des
hommes diminue. Alors qu 'il y a dix
ans on comptait 100 hommes pour 100
femmes de plus de 21 ans, on n'en
compte plus aujourd'hui que 96.

D'après les chiffres du recensement
de 1950, on compte 97.416.365 Améri-
cains de plus de 21 ans, soit 16 % de
plus qu 'en 1940. Pendant cette même
période la population masculine s'est
accrue de 13,9 % et la population fé-
minine de 18 %.

Moins d'hommes et plus
de femmes aux Etats-Unis

On l'a vu , constaté et établi...
Cette année le citoyen électeur ne chô-

mera pas !
S'il ira moins souvent aux urnes qu'à

l'apéritif c'est que tout de même les po-
liticiens et l'Etat n'ont pas osé exagérer.
Mais il y en aura tout de même des vota-
tions ! Trois, quatre cinq... rien qu'au
fédér al. Sans compter tout ce qui peut
venir au cantonal, au communal et qui
va avec le train courant d'une démocratie
sage et bien organisée. Comment votera-
t-il ?

Oui ou non ?
Cela dépendra naturellement des

questions, des principes, des intérêts, des
opinions et de l'humeur du moment. Ce
qui serait dangereux c'est de ne pas sa-
voir se décider et de voter « non... oui »
comme cet électeur genevois qui avait tout
du Normand. Mais ce qui serait plus dé-
testable encore, je le dis franchement, ce
serait de rejoindre le clan des absten-
tionnistes, qui augmente chaque année et
finit par constituer la seule majorité au-
thentique et réelle existant dans le pays...

Imagine-t-on ce dernier gouverné uni-
quement par des muets qui se lavent les
mains de tout en secouant la tête ?

Faudra-t-il un cataclysme pour faire
comprendre à ces dormeurs que l'on pro-
fite largement de leur sommeil et qu'il
serait temps de se réveiller ?

Même si tout ne va pas mieux d'un
coup, même si l'on est deux ou trois
fois de suite parmi les battus, il vaut au
moins la peine de prouver qu'on existe et
qu'on peut se battre. Ou sinon rien ne
sert de se plaindre lorsque les choses ne
marchent plus à notre gré. C'est vous qui
l'avez voulu... ou pas voulu !

Quoi qu'il en soit, on peut compter sur
moi pour signaler les absents. Pas par leur
prénom, bien sûr ! Mais par leur mas-
se...

Que je souhaite relativement mince,
comme l'admiration que je porte à leur
désintéressement ou à leur je m'en fi-
chisme...

Le père Piquerez.

Wf oï PASSANT

Le raseur
C'est un représentant qui rase de-

puis deux heures un directeur de fa-
brique. Il poursuit en ces termes :

— Et maintenant, Monsieur le di-
recteur , je vais aborder le vrai sujet
d» ma visite.

Echos

Zafrul la  Khan, le ministre des a f f a i r e s
étrangère du Pakistan, est arrivé à Ge-
nève. Cette importante person nalité po-
litique passera quelques jours dans

notre pays.

En séjour chez nous...



r~—: ^Manufacture d'horlogerie cherche

Acheveurs
Réglenses-Bregnet
pour travail soigné sont demandées,

(on sortirait éventuellement
à domicile).

Faire offres sous chiffre M. 20323 U,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.
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¦ 
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On demande :

régleuses
pour réglages plats, grandeur
19'", en fabrique ou à domicile,

ouvrières d'ébauches
Qualifiées

S'adresser à la Manufacture
de Pendulettes Arthur IMHOF,
La Chaux-de-Fonds, Bureau
de fabrication, rue du Pont 14.

Fabrique Aurore, à Villeret
cherche

jeune fille
pour son département fournitures.

r i

On demande

Régleuse
pour réglages plats
avec mises en marche.
S'adresser à

MU LCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

L : J
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FABRIQUE VULCAIN

cherche pour travail soigné en fabrique

POSEUR de cadrans-EMBOlTEUR
RÉGLEUSE

pour spiral PLAT

OUVRIERE QUALIFIÉE
pour des virolages, centrages et comp-
tages sur Splrograf ; ouvrière bien
douée pourrait être mise au courant.

Places stables et bien rétribuées.

V> J

Ce qui p ourrait arriver7 \$} \

Chez les Dubois ça ne badine pas à table.
Mais qu 'apparaissent les Raviolis aux œufs
Roco avec leur sauce tomate... hm! C'est VM£
alors que Papa devient indulgent et peu 

^^^^
importerait si chacun léchait son assiette. feESSÏ

"AVlOllsAUXOfUfS

Raviolis aux œuf s \W^̂ R̂m==ssâ
. .. prélevés en Suisse et à l'étranger I

Les Raviolis aux œufs Roco sont en vente en botte de 2 kg, 1 kg, •/> kg et la «boite idéale» de 700 g. Avec points Juwo.

CVMA
(TAVANNES WATCH CO.)

chercha jeune

employée de bureau
consciencieuse. La connaissance de la

sténographie n'est pas nécessaire.

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats à Cyma Watch Co . S. A.

La Chaux-de-Fonds.

Administration de Saint-lmier engagerait
pour le printemps 1952

apprenti (e) de bureau
Les candidats sont priés de faire offres
manuscrites en joignant certificats sco-
laires sous chiffre P 2264 J, à Publicitas
S. A., Saint-lmier.

f RÉSERVES DE CRISE - FINANCES :; - \
COMPTABILITÉ DE FABRICATION
PRIX DE REVIENT - BUDGETS

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
Dr M. HERSCHDORFER

i NEUCHATEL • Tél. (038) 5.32.27 EÊ

Commissionnaire
entre les heures d'école est demandé
pour de suite. Se présenter à ROYAL
OFFICE, Max Ducommun, Léopold-
Robert 66.

Conception NOUVELLE
Réalisation PARFAITE

f ê,zmCH.ato.H. &aH.d

Machine à écrire PRIVEE

Pour le PARTICULIER
Pour le BUREAU

Représentant : Paul BOSS, Bureau Matériel

Léopold-Robert 15 Téléphone 2 26 49

FABRIQUE VULCAIN
cherche

chambres meublées
pour des employées et ouvrières.
La fabrique garantit le paiement

, du loyer.

Jeune dessinateur en génie civil
et

technicien on dessinateur en lirai
trouveraient place aux TRAVAUX PUBLICS de
la ville de LA CHAUX-DE-FONDS.
Traitement à convenir.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Ne se présenter que sur convocation.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae jusqu'au 7 février 1952, à la Direction des
Travaux Publics, rue du Marché 18, à La Chaux-
de-Fonds.

( >k

ACHEVEUR
RETOUCHEUR

places stables pour travail en
fabrique, seraient engagés par

EBERHARD & Co.
k J

Nous engageons de suite

Manœuvre
ayant l'habitude de travaux fins.

Faire offres à MEYLAN FILS & Co,
Commerce 11, La Chaux-de-Fonds.

On cherche une

Sommelière
de langue maternelle fran-
çaise, connaissant à fond
le service de restauration
(pas au-dessous de 25 ans).
Bon gain. — Faire offres
avec copies de certificats,
photographie, ou se pré-
senter au Restaurant des
Halles, Centre gastronomi-
que, Neuchâtel.

U d'équipe
branches annexes, bilingue,
cherche changement de
situation. — Ecrire sous
chiffre A. J. 1103, au bu-
reau de L'Impartial.

Personne
demandée

pour petits travaux
d'atelier. Entrée im-
médiate.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1016

Fille de cuisine
est demandée pour le ler
février ou époque à con-
venir. — S'adr. au Res-
taurant Seller, Collège 14.

On demande
quelques heures par se-
maine une personne apte
à aider pour ses devoirs un
élève de Ire secondaire.
S'adr. chez Mme Henry,
rue Léopold-Robert 88, tél.
2 52 64.

A louer
pour le 30 avril ou éven-
tuellement à vendre une
petite maison familiale.
Conviendrait bien pour
famille ayant de grands
mfants. — Ecrire à Case
postale No 49679.

Couvreurs el manœuvres
sont engagés par

Min muer,
Manège 20.

i

ENGAGEONS de suite ou pour date
à convenir

régleuse (̂«f^
comme visiteuse pour petites pièces
ancre spiral plat 5'" à 10 V. Place
stable. Fort salaire à personne
habile et consciencieuse.
Offres à Case postale 10.376, La
Chaux-de-Fonds 1.

v. Bk L'tcole Nouvelle ^^ëçBF La Châtai gneraie \
/f  

assure à voire his une édu 
^cation soignée dans une atmu-\

sphère familiale. Etudes pii m
maires , secondaires et commet- ¦
claies pour garçons rie 8 à 18ans. I
Directeur: E. SCHWAHZ-BUYS S

^ 
Téléphone (022 ) 8 60 <1. I

2 places stables
disponibles de suite ou pour époque
à convenir (on mettrait éventuelle-
ment au courant) à la Maison :

F. WITSCHI
Suce, de U. Kreutter

Outils et Fournitures d'Horlogerie pour
l'exportation . Se présenter rue Jaquet-
Droz 30, au ler étage.

Ingénieur ou technicien
capable aurait l'occasion de s'intéresser
à une S. A. industrielle métallurgique.
Excellente situation.

Offres à L'INDICATEUR JURASSIEN,
Delémont.

I ÎIIPPÇ d'occasions, tous
LIVI CO genres, anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librair ie Pla-
ce du Marcha. Téléphone I
2.33.72. 

on demande
a acheter un piano, petit
prix, paiement comptant.
Dffres avec détail mar-
|ue et prix, sous chiffre
C. Z. 1034 au bureau de
j 'Impartial.

Montres, Pendules,
OàlfOilt ven,e - 'épara-
HCwCIIJ, lions , occasions
Abel Auhry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927
PIED A TERRE est à
louer. Ecrire sous chif-
fre A. L. 1007. au bu-
reau de L'Impartial.
APPARTEMENT. — On
cherche à louer de suite
appartement de 4 à 5
pièces, avec confort mo-
derne. — Ecrire sous chif-
fre D. H. 1033 au bureau
j e L'Impartial 
APPARTEMENT. — On
cherche à louer de suite
>u époque à convenir
appartement de 3 ou 4
pièces si possible au nord
le la ville. — Ecrire sous
chiffre A. P. 1032 au bu-
reau de L'Impartial.
DEUX CHAMBRES meu-
Dlées, avec pension, chauf-
fage central, chambre de
oains, sont à louer pour
le ler février à personnes
sérieuses. — S'adr . rue du
Général-Dufour 8, au 1er
étage, à droite. 
A VENDRE 1 établi porta-
tif pour horloger avec ou-
tillage, 4 tiroirs, 1 lustre
peint 4 lampes et un pota-
ger à gaz à deux feux, le
tout en très bon état et
avantageux. — S'adr. Mme
Beuchat, rue des Moulins
22. 844
A VENDRE potager à
bois, buffet de service,
tables, canapés, etc. —
S'adr. de 18 à 20 h. Dr
Kern 9, 2me étage.
A VENDRE SKIS de fond
très bon état, avec fixa-
tions. Long. 2 m. 10. —
S'adr. Numa-Droz 51 2me
étage à gauche.
A VENDRE d'urgence pour
cause de départ un potager
«Le Rêve » à gaz, 4 feux
et four, avec batterie de
cuisine, une seille en bois,
deux planches à laver,
deux cordeaux à lessive,
une cloche, un tableau,
barres de rideaux, garni-
tures de lavabo pour salle
de bain. — S'adr. rue du
Grenier 32, au 3e étage, à
gauche.

K H A B I L L A U E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26.



Saragat et de Nicola s'effaceront-ils ?
Surprises italiennes

(Suite et fin)

Alors Cuchi et Magnnai ve-
naient de quitter le parti communiste
pour se joindre à l'aile gauche de Ro-
mita, celle de l'écrivain Ignazio Silone,
lui aussi ex-communiste, et même fon-
dateur du parti stalinien il y a près de
30 ans avec Gramsci et Togliatti . Mais
l'amalgame social-démocrate avait été
réalisé par les chefs.  Il fa l la i t  mainte-
nant demander à la « base », c'est-à-
dire aux inscrits, de ratifier l'accord et
de donner leurs directives aux chefs.

Tout cela était for t  beau sur le pa-
pier. Mais les événements vinrent
brouiller les cartes, les as et les atouts.
Les élections municipales de juin et
juille t impliquaient une régression des
forces sociales-démocrates dans le pays,
alors que l'on croyait les avoir for t i f iées
par le nouvel amalgame isolant Nenni.
Tout le monde jugea que l'apparente-
ment des listes sociales-démocrates avec
celles des démo-chrétiens était la cause
de cet échec. Et on vient d' en voir les
conséquences au congrès de Bologne la
semaine dernière.

Entente et mésentente.

Saragat et Romita tentèrent de for-
mer un centre en laissant de côté l'aile
droite (Ivan-Matteo-Lombardo et les
autres anciens ministres qui regrettent
leurs portefeuilles) et l'aile gauche de
MM.  Codiglola et Greppi , ce dernier an-
cien maire de Milan, qu'il a régie non
sans habileté pendant six ans. Cette aile
gauche représente en réalité la ten-
dance disposée à accueillir Cucchi ,
Magnani et les éventuels transfuges du
communisme, et bien entendu aussi du
parti nennien, car là également il y a
une aile droite qui pourrait un jour
faire  bande à part ou rejoindre les so-
ciaux-démocrates. ¦

Le groupe Greppi est le seul qui soit
opposé à la politique Atlantique et qui
veuille s'en tenir à la neutralité , formu-
le dont M. Nenni a fa i t  l'un de ses che-
vaux de bataille. Saragat hésita plu-
sieurs jours, trois en réalité , sur la for-
mule permettant de créer un centre uni.
Le jour décisif, il donna son agrément,
puis le retira, à la grande colère des
groupes Matteotti et Romita . Nous di-
sons bien du groupe Romita, car Romita
lui-même, petit et astucieux Piémontais,
est bien trop habile manoeuvrier pour
se lancer contre Saragat. Mais il n'en
fu t  pas de même du vieux Mondo lfo, qui
a vu tous les congrès socialistes italiens
depuis le premier, en 1896 , et dont la
tranquille bonne humeur était complè-
tement bouleversée.

Le parti démo-chrétien en danger.

On en revint aux listes séparées , et
pratiquement à l' ef fri tement.  Non certes
du parti , mais des tendances. Et Sara-
gat se trouve en minorité dans la nou-
velle direction. Celle-ci a reçu l'instruc-
tion tout à fa i t  nette de s'en tenir à la
proportionnelle , et de refuser par con-
séquent tout apparentement avec les
démo-chrétiens. Les conséquences sont
assez graves pour la situation intérieure
de l'Italie. Tout d'abord , Saragat ris-
que fort  d'être supplanté par Romita, et
de devoir rentrer dans le rang, d'être un
leader de seconde classe. Sa carrière
même risque d'être compromise.

D' autre part , nous voici à quatorze
mois des élections générales. Les partis
démocratiques risquent for t  d' aller à la
lutte en ordre dispersé , et M. Gonella,
secrétaire du parti démo-chrétien, n'a
pas caché son inquiétude : il a dit que
son parti assumerait cette responsabi-
lité s'il le fallait .  Et il se peut qu'il en
prof i te  en e f f e t , dans une certaine me-
sure, c'est-à-dire que le phénomène de
1948 se reproduise et que l'électeur vo-
te la carte démo-chrétienne pour don-
ner une majorité absolue au parti sur
les communistes.

En réalité , la désaf fec t ion à l'égard du
parti démo-chrétien est grande. Et le
mécontentement qu'il a suscité , en par-
ticulier par sa politique f iscale , peut lui
coûter cher. C'est pourquoi M.  de Gas-
peri voulait laisser libre la soupape pou-
vant diriger la mauvaise humeur vers
d'autres partis démocratiques. Ce qui
paraît au contraire devoir se produire ,
est un vaste mouvement vers l'extrême
droite. A ce moment , les démo-chrétiens
et leurs alliés devront choisir entre une
entente avec les monarchistes et les na-
tionalistes et une entente avec les com-
munistes. C'est à cet angoissante solu-
tion que risque de conduire la situation
créée par la gauche social-démocrate.

Le départ de M. de Nicola.

Non moins désagréable est la démis-
sion de M . de Nicola , de président du
Sénat. Si l'éminent homme d'Etat quit-
te le fauteuil présidentiel, c'est parce
que la réforme d'un corp s où les com-
munistes jouissent de prérogatives ex-
orbitantes ne peut apparemment pas se
faire.  Sont sénateurs de droit tous les
membres de l'ancienne Constituante qui
ont passé cinq ans dans les geôles f a s -
cistes. Ainsi le veut la nouvelle Consti-
tution, rédigée à l'heure où les commu-
nistes faisaient encore patte blanche au
jeu démocratique. D'autre part , le Sénat
est actuellement une doublure de la
Chambre, et il conviendrait de lui don-
ner un autre rôle. Les communistes ita-
liens bloquent toute évolution de ces
deux points . Enf in , le départ de M. de
Nicola est regrettable du point de vue
démocratique car son prestige personne l
avait contribué à rendre un certain
lustre à la Haute-Chambre.

On le voit, l'année commence avec la
surprise désagréable de soucis auxquels
personne ne pensait.

Pierre-E. BRIQUET.

Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel . — Le lac fume.

(Corr.) — Depuis hier et pour la
première fois cet hiver, le lac de Neu-
châtel « fume ». Ce phénomène, pro-
duit par la différence de la tempéra-
ture entre l'air et l'eau, est visible par
les jours de grandis froids. i

Une mise au point
A propos d'un cas qui n'est pas isolé

Nous avons reçu de l'Association des
Intérêts immobiliers de La Chaux-de-
Fonds les lignes suivantes que nous pu-
blions très volontiers :

Monsieur le Rédacteur ,
Nous nous permettons de revenir sur

vos « Notes d'un passant » parues dans
L'Impartial du 12 janvier 1952 ; ces li-
gnes nous ont fort surpris. Notre propos
n'est pas de défendre certains excès qui
peuvent s'être produits, mais qui sont
rares assurément. En revanche il ne
faudrait pas laisser croire que d'une fa-
çon générale les propriétaires refusent
de louer des logements aux familles
nombreuses.

Nous ignorons le cas auquel votre
correspondant fai t allusion. Ses propos
dépassent d'ailleurs les limites des con-
venances lorsqu 'il se demande combien
il lui faut tuer d'enfants. Cet excès de
langage permet de penser que son ca-
ractère n'est pas des plus commodes !
S'il adopte ce ton dans ses démarches,
il ne peut guère s'attendre à voir sa de-
mande acceptée. Nous nous étonnons au
surplus que vous ayez reproduit ces ter-
mes dans votre journal.

Les propriétaires et gérants d'immeu-
bles sont encore des gens conscients de
leurs responsabilités. Ils doivent aussi
sauvegarder la tranquillité des autres
habitants de la maison et sont parfois
objectivement fondés à refuser un lo-
cataire.

Vous laissez enfin entendre que les
propriétaires-bailleurs s'attribuent per-
sonnellement tous les bénéfices de la
situation. En réalité c'est tout le con-
traire. L'économie de guerre qui se per-
pétue dans le seul secteur immobilier
et d'autres interventions officielles ont
imposé aux propriétaires de réels sacri-
fices et ont limité ses droits, comme
vous le savez.

Nous pouvions nous attendre à moins
de dureté de votre part et regrettons
que votre pensée réelle ait probablement
été dépassée par les termes de votre ar-
ticle ; son ton n'a rien de commun avec
votre courtoisie habituelle.

Nous vous prions de publier ce qui
précède dans votre j ournal ; les préci-
sions données le 17 courant ne sont pas
suffisantes parce qu'elles ne concer-
naient que le cas particulier.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur, l'expression de notre parfaite con-
sidération.

Association des intérêts immobiliers :

Le Président : P. Stehlin.
Le Secrétaire : R. Ramseyer.

(Réd. — Nous sommes heureux de
constater que l'Association des proprié-
taires de notre ville désapprouve en
somme, comme nous-même, un abus
qui n'est, hélas 1 pas aussi isolé qu'on
le prétend. Preuves en soient les lettres
que nous avons reçues et certaines pe-
tites annonces. Si notre indignation
pour une fois a été trop vive, qu'on
veuille bien nous le pardonner. Il fau t
parfoi s crier très for t  pour être enten-
du et pour attirer l'attention...

Ce qui est très juste en revanche,
ajoutons-nous, c'est que de quelques
cas particuliers — et blâmables — on
ne saurait déduire une généralité.
Quant aux charges et désavantages que
supportent actuellement les propriétai-
res, nous n'en avons jamais disconvenu,
car ce serai t nier l'évidence même. Ti-
rons donc une barre sous cette polémi-
que en regrettant si, par l'énergie de
certains propos, nous avons pu blesser
des susceptibilités légitimes et respec-
tables.)

L'actualité suisse
Au buffet de la gare de Sursee

Un attentat manqué
SURSEE, 22. — Ag. — Hier, un in-

connu a pénétré de bonne heure dans
le Buffe t de la Gare au moment où
une sommelière mettait la salle en or-
dre. L'inconnu la saisit par les mains
et exigea les clefs de la gare et de la
caisse du café.

Comme la sommelière refusait, il la
frappa et lui ferma la bouche pour
l'empêcher d'appeler du secours, puis
l'individu arracha son tablier et tenta
de l'étrangler.

Elle consentit alors à aller chercher
les clefs. Le bandit la laissa aller. Elle
Se rendit à la cuisine et revint avec un
poivrier dont elle chercha vainement
à asperger l'assaillant. Ce dernier la
frappa à la tête avec un cendrier avec
une telle violence que la jeune fille
tomba sans connaissance. Quand elle
revint à elle, le bandit avait pris la
fuite sans avoir pu trouver les clefs et
sans avoir pu s'emparer de l'argent.

Le mouvement hôtelier en Suisse
en novembre 1951

BERNE, 22. — CPS. — D'après un
communiqué du Bureau fédéral de sta-
tistique, c'est de tout temps en novem-
bre que l'activité hôtelière a été le plus
faible. Aussi fut-elle minime au cours
du mois de novembre 1951., limitée sur-
tout aux villes et à quelques ¦ stations
de cure. Elle a néanmoins été plus
soutenue que dans la période corres-
pondante de l'an dernier.

Le nombre des nuitées dans les hô-
tels et pensions a augmenté de 55.000
ou- d'un dixième, pour se fixer à 640
mille ; le taux d'occupation des lits
disponibles est monté de 22 à 25 %. Les
Suisses ont inscrit 433.000 nuitées,
c'est-à-dire un douzième de plus qu'il
y a un an. Cette augmentation pro-
vient presque exclusivement des hôtes
permanents exerçant une profession.

Le chiffre des nuitées d'étrangers est
passé à 207.000 en s'élevant d'un hui-
tième ; une bonne moitié de cet ap-
port a profité aux seules villes de Zu-
rich et de Genève. A l'exception des
Belges et des Suédois , tous les groupes
d'étrangers ont été plus forts qu 'en
novembre 1950.

A la mémoire des victimes
des avalanches

ANDERMATT, 22. — Une cérémonie
s'est déroulée lundi au cimetière
d'Andermatt, pour rappeler la mémoire
des victimes des avalanches qui, il y
a une année, ont ravagé ce village de
montagne. Une délégation du corps des1
gardes de fortifications assistait à
cette cérémonie.

Dimanche, le village de Vais dans les
Grisons avait organisé un service reli-
gieux pour marquer le premier anni-
versaire de la catastrophe.

Au Conseil d'administration des CFF
BERNE, 21. — Ag. — Le Conseil

d'administration des chemins de fer
fédéraux a tenu séance à Berne, le
21 j anvier 1952, sous la présidence de
M. P. Gysler, conseiller national.

Il a pris connaissance notamment
dun rapport de la direction générale
sur les résultats obtenus à ce jour
dans le domaine de la collaboration
bénévole entre le rail et la route, et
approuvé un contrat de société con-
clu avec l'Association fiduciaire de l'in-
dustrie des transporta automobiles et
la communauté des transports à lon-
gue distance pour créer et maintenir
une situation saine en trafic des mar-
chandises. U a autorisé la direction
générale à consentir à la mise en vi-
gueur du contrat dès qu'une majorité
qualifiée d'entreprisles intéressées aux
transports routiers à longues distances
se seront expressément soumises aux
dispositions du contrat.

Cl*-. Déraillement en gare
de Guemligen

BERNE, 22. — Une locomotive et
deux wagons de marchandises ont
déraillé, mardi soir, en gare de Guem-
ligen. Le trafic vers Thoune a été
provisoirement interrompu.

Un beau geste de la ville
de Mulhouse envers la Suisse

MULHOUSE, . 22. — AFP — A la aui-
te de savalanche qui, l'année derniè-
re, avaient endeuillé la Suisse, la vil-
le de Mulhouse décida de parrainer
chaque année un orphelin suisse.

Lundi soir , le Conseil municipal de
Mulhouse a décidé que pour 1952, la
vie se chargerait des frais d'études
d'une petite fille dont le père a été
victime des cataclysmes de .Vannée
dernière. Une somme de 100,000 francs
a été votée au budget de la ville à
oet efifct

Plus gravement atteint
qu'il ne le croyait

Un skieur succombe
subitement

GUENSBERG, 22. — Ag. — Le jeune
Wilifried Flueli, 17 ans, skiant sur la
nouvelle route du Balmberg, a violem-
ment heurté un poteau. Ayant pu se
relever il se rendit jusqu'au Glutzen-
berg où il s'écroula subitement et suc-
comba san6 qu'un médecin puisse lui
porter secours.

Chroniaue lurassienne
Heureuses communes !

Ce sont celles de Cornai, Asuel et
Montenol, dans le Jura bernois où. pa-
raît-il, on ne prélève pas d'impôt com-
munal. Asuel et Montenol se conten-
tent d'un impôt d'église, alors que Cor-
nol prélève une taxe cadastrale, un
impôt sur les chiens et la taxation
d'exemption pour ceux qui ne sont pas
incorporés dans le service de défense
contre l'incendie. La fortune des trois
communes n'est pas négligeable. Par
tête d'habitant, elle était à fin 1941
de 2752 fr. pour Asuel, 1577 fr . pour
Cornol et 1251 fr. pour Montenol. Inu-
tile de dire que l'administration des
trois communes est simplifiée à l'ex-
trême. Une des raisons, et non des
moindres, pour lesquelles on y paie si
peu d'impôt !

La voracité du fisc
L'appétit vient en mangeant, dit un

dicton populaire . C'est le cas, en par-
ticulier du fisc. On le savait déjà , hé-
las ! Une preuve de plus vient d'en
être fournie par les indications que
publie le bureau de statistique du can-
ton de Berne. Elles se rapportent aux
prélèvements fiscaux. On y constate,
notamment, qu'au cours des septante
dernières années le produit des impôts
communaux a augmenté de 18 fois.
Une paille quoi ! En 1882, ces impôts
s'élevaient à la somme modique de 4,5
millions de francs ; ils avaient presque
doublé en 1903 avec 8,4 millions de
francs. A la fin de la première guerre
mondiale, en 1918, ils atteignaient déjà
20 ,4 millions de francs. En 1923, une
nouvelle loi fiscale leur fit faire un
bond en avant jus qu'à 44,6 millions de
francs. A la fin de la seconde guerre
mondiale, nouvelle ascension à 72,2
millions de francs et en 1947, après
une nouvelle revision fiscale, ils s'éle-
vaient à la somme de 111,1 millions de
francs. Calculée par tête d'habitant,
la contribution fiscale, rien que pour
les communes seulement, a passé de
8 fr. 50 en 1882 à 152 fr. 60 en 1947.

Quant aux impôts cantonaux , de 3,6
millions de francs en 1882, ils ont pas-
sé à 92.5 millions de francs en 1947.
Ensemble, impôts cantonaux et com-
munaux ont bondi de 8 millions en
1882 à 203 millions de francs en 1947.
Après cela, on comprend que le contri-
buable ait perdu le sourire !

Corruption de fonctionnaires
J*~ Le jugement du tribunal pénal

de Porrentruy confirmé

Confirmant un jugement de premiè-
re instance du tribunal pénal de Por-
rentruy, la première chambre pénale
de la cour suprême du canton de Berne
a condamné à huit mois de prison sans
sursis un ancien commerçant, accusé
die corruption, incitation au faux en
écritures, incitation à violer le secret
de service.

Le condamné avait tenté d'échapper
à l'impôt sur le chiffre d'affaire et à
l'impôt de luxe, en assurant qu'il avait
exporté en France des quantités im-
portantes de montres, qu'il avait en
réalité écoulées clandestinement en
Suisse. Il parvint à corrompre deux
douaniers, qui lui procurèrent des do-
cuments falsifiés sur ses prétendues
exportations, tout en lui promettant
de lui indiquer à quel moment il pour-
rait franchir la frontière sans être
aperçu.

Les deux douaniers ont été condam-
nés à Porrentruy à un mois de prison
avec sursis et en même temps ont été
renvoyés de l'administration.

\\aa\o et fcié4ifjriisi<nt
Mardi 22 janvier

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Le Grand Mogol.
13.00 Le bonjour- de Jack Rollan. 13.10
Orchestres en vogue. 13.30 Composi-
teurs suisses. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Musique de
films. 18.00 Leonardo da Vinci, causerie.
18.10 Le Cid. 18.30 Cinémagaztoe. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disque. 19.50 Le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Clé de sol et café noir...
20.30 Soirée théâtrale : « L'hermine »,
3 actes de Jean Anouilh . 22.10 Musique
française. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée générale de l'ONU. 22.40
Odes à la nature. 23.00 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !...

Beromûnster : 12.30. Inf. 12.40 Musi-
que. 13.10 Chronique. 13.25 Concerto,
Mozart. 14.00 Poèmes et disques. 16.00
Causerie. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 « Verlorene
Sôhne». 18.00 Musique. 18.50 « Das Eis-
loch ». 19.00. Concerto. Froboess. 19.30
Informations. 20.00 Cloches du pays.
20.15 Concert d'abonnement. 22.15 In-
formations. 22.20 Chornique culturelle.

Mercredi 23 janvier
Sotens : 7.00 Gymnastique. 7.10. Le

bonjour de Charlotte Lysès. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Trois pages de Tchaïkov-
sky. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Wanda Landowska, claveciniste. 10.10
Emission radioscolaire (suite). 10.40
Concerto, Mozart. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Pot pourri. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 En avant la
musique. 16.00 L'université des ondes.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 Les jeunesses musicales suisses.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In~
formations. 19.25 Point de vue de la
Suisse. 19.35 Sans paroles. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.15 Inter-
mède musical. 20.20 Le boudoir de Mé-
dora. 20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22 .35 L'As-
semblée générale des Nations Unies.
22.40 Musique à trois.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.25
Musique populaire. 7.00 Informations.
7.15 Musique cnanipêtre. 11.00 Emission
commune. 12.15 Piano. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Radio-
Orchestre. 13.25 « Unvorhergesehenes ».
13.35 Saxophone. 14.00 Pour Madame.
15.15 Menuet. 15.20 Emission radiosco-
laire. 15.50 Adagio, Mozart. 16.00 « Wir
kommen zu dir. » 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Disques. 18.35 Problèmes
des jeunes. 19.05 Six valses. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Les mélodies ne connais-
sent pas les frontières. 20.20 Causerie.
20.30 Mélodies. 21.10 Préludes. 21.15
« Marie Stuart ». Schiller. 21.40 Le Frei-
schùtz, opéra. 22.15 Informations. 22.20
« Wer rat richtig ».

Au Locle

Tennis de table : Championnat
cantonal et Jurassien.

De notre correspondant du Locle :
Cette rencontre, fort bien organisée

par le jeun e club local, avait groupé
plus de cent participants. Or, comme
plusieurs d'entre eux s'étaient inscrits
dans plusieurs catégories , ce sont plus
de deux cent cinquante parties qui se
sont disputées à la salle Dixi. Nul éton-
nement donc que les matches s© soient
poursuivis jufiQU'à 21 h. 30» j

On ne saurait donc donner un film
complet d'un© journée aussi bien rem-
plie ; bornons-nous à relever les résul-
tats :

Série A (52 Inscriptions) : 1. Bande-
lier, Tavannes ; 2. Hostettler, Tavan-
nes ; 3. Prétôt , La Chaux-de-Fonds ; 4.
Dreyer, Neuchâtel.

Série B (69 inscriptions) : 1. Meyer,
Neuchâtel ; 2. Glatz, Le Locle.

Série C (72 inscriptions) : 1. Brandt,
Le Locle ; 2. Meyer, Le Locle.

Juniors (12 inscriptions) : 1. Ram-
seyer, Tramelan ; 2. Maglio, Le Locle.

Vétérans (16 inscriptions) : 1. Sprun-
ger, Tavannes ; 2. Carnal, Tavannes ;
3. M. le curé Pétrel, Bevaix.

Doubles : 1. Prétôt-Douillot, Chaux-
de-Fonds ; 2. Nicolet-Ohàtelain, Tra-
melan.

Interclubs : A. Tavannes ; B. Le Lo-
cle ; C. Le Locle.

Sports

Ŝl ê 2 lévrier

Quand le repas touche à sa fin
Chacun s'écrie...: et le Vacherin?!!
Centrale du Vacherin, Mont d'Or

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Chambres à coucher

Modèle bols dur, à panneaux, comprenant 2 lits, Magnifique chambre, poirier-noyer et panneaux2 tables de nuit, 1 coiffeuse avec glace, 1 QOC . myrte, avec 2 lits, 2 tables de nuit 1 coiffeusearmoire trois portes, pour Fr. UUU| élégante et 1 armoire trois portes dont une 1COC
avec glace, pour seulement Fr. *««"¦"

Modèle bols dur, couleur noyer, comprenant 2
lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse avec glace. 1 "I f|| f| _ Modèle soigné en noyer et bois dur, comprenantarmoire trois portes, pour Fr. ¦•¦U1"' 2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire 1R7Ktrois portes, pour Fr. *« ' **•"

Très beau modèle en noyer et bois dur compre-
nant 2 lits de fonme élégante, 2 tables de nuit, 1A1C Modèle très élégant en érable blanc, capitonné1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes, seulement Fr. «lu. de tissu comprenant 2 lits, 2 tables de nuit. 1 17fif|armoire trois portes, seulement Fr. l'UU. "

Modèle en très beau noyer et bois dur, compre-
nant 2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse avec Beau modèle en noyer et bols dur lits avec éta-glace encadrée, 1 armoire galbée à trois portes, lAflfl . gère attenante avec les tables 'de nuit, coif- IDKflpour Fr. WUUi " feuse, grande armoire trois portes; Fr. iOuU."

Nombreux autres modèles en magasin, en noyer, érable, myrte, cerisier, loupes, à Fr. 1690.—, 1875.—, 1930.—, 2070.—
2200.—, 2275.—, 2495.—, 2640.—, etc. .
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Salles à manger Salons
Modèle en noyer et bois dur, comprenant 1 buffet rv,oornw- „„„«.,„,„* i rn„a„ n* n #a„j .™ii. «+ nt.rrassasuir-*toble à -"ar* MR- ¦rsaauasrsg ' *-'*2 *¦»* '«••
Modèle noyer et bods dur, composé d'un buffet Modèle comprenant 1 divan-lit. 2 fauteuils. 1 QAK .avec vitrine, 1 table à rallonges, 4 chaises QAE guéridon bois dur et noyer, pour Fr. U*xu.

placet bods, pour Fr. «*"¦"

^«SOTWïBfcasfc iiuiK lawar i as*'• '-ssssv wo,
4 chaises sièges recouverts de tissu, seulem. Fr. AUtu.

Ensemble très confortable comprenant 1 grand
Modèle limba et noyer, avec 1 buffet sur socle, canapé, 2 magnifiques fauteuils et 1 table ICI fi .1 table à rallonges sur pdeds et 4 chaises placet I flfifl basse noyer et poirier, seulement pour Fr. *uxu.

bods, pour Fr. 1UUU>

Nombreux autres modèles en magasin Nombreux autres modèles en magasin à
à Fr. 1540.—, 1585.—, 1850.—, 2075.—, 2315.—, Fr. 960.—, 1050.—, 1400.—, 1650.—. 1865.—,

| 2400.—, etc., jusqu'à Fr. 4975.—. 2150 , 2300.—, 2500.—, etc.

Tous nos meubles sont garantis Livrés franco domicile -
. contre tous défauts de fabrication nQS ébénistes spéc,a,istes
• contre les risques de chauffage

*VrU|i e3-voMS des mondes ! ! !

Jeune couple cherche 0n demande quei-
_ quescï!ïe tarira

pour travaux pro-
bien située, si possible avec faollespension ou avec joulssan- ' . ,,
ce de la cuisine. - Fal- Sadr' à m&' A1"

re offres par téléphone ou fred Huguenin &
par écrit aux Fabriques fus- ™e Stavay-Mol-
Movado. londin 4.

*VrU{5e3-voMS des mondes ! ! !

Groupement Progressiste - Libéral
Au Cercle du Sapin

le vendredi 25 janvier à 20 h. 15

C O N F É R E N C E

Pierre Béguin
rédacleur de la Gazette de Lausanne

La Suisse devant
les divisions du monde
Une discussion suivra la conférence

Entrée libre

Invitation à tous les citoyens et anx dames

Grande salle de la croix-Bleue
Jeudi 31 janvier à 20 h. 15

Ami Bornand

Employée
de bureau

pour tous les travaux usuels,
spécialement facturation, est
demandée. Comptabilité dési-
rée, mais pas Indispensable.
Entrée de suite ou à convenir.
Place stable.
Faire offres écrites ou se pré-
senter chez Blum & Fluckiger
S.A., Numa-Droz 154.

. I

<&a .scie,
„\$j ûùhj ba"
L'OUTIL QUI DONNE
TOUJO URS SA TISFA CTION

Petit modèle pour bois jusqu 'à 20 mm. :
Fr. 175.-

Grand modèle pour bois jusqu 'à 40 mm. :
Fr. 330.-

DANS LA MEME FABRICATION :
Tour universel pour bois et métal
Cisaille automatiqu e pour la tôle
Qri gnoteuse et découpeuse pour la tôle

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX DE FONDS

MARCHÉ 8-10 TÉL. (039) 2.10.56 (3 lignes)

MAISON SPÉCIALISÉE
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du 18 au 24 janvier 1952, de 14 heures à 22 heures En exclusivité pour la Suisse GILMED S. A. ^̂ HHS|̂ ^

NOTRE DEVISE EST :

Toujours mieux
vous satisfaire !

Tentez l'achat de nos
PRODUITS LAITIERS

de fraîcheur et de qualité I

Vous serez enchantés et vous
y reviendrez I

Laiterie du Centre
A. & C. TR1BOLET

Passage du Centre 5

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Jeune homme
avec permis de conduire
cat. A et avec diplôme de
commerce cherche place
pour le ler février. Ecrire
sous chiffre E. U. 1152, au
bureau de L'Impartial.

Skis
A vendre, à l'état de neuf ,
210 cm., hickory, avec arê-
tes, 100 francs. — S'adr.
rue de la Serre 11 bis, au
ler étage, à droite.

Urgent
A débarrasser tout de sui-
te deux lits complets, ma-
telas crin animal avec du-
vets et oreillers et cou-
vertures, 120 fr. la pièce,
petite table de chambre
avec tiroir 10 fr., une jar-
dinière pour mettre les
pots de fleurs 10 fr., ainsi
qu 'une belle cuisinière à
gaz moderne avec grand
couvercle, très peu utilisée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 1149

...prise
demande
pastilles
Jus gommé
qualité...

CONFISERIE

GURTNER
RpULET

successeur

Je cherche

MEUBLES
Je cherche à acheter ar-
moire, table, chaises, lino,
cuisinière à gaz. buffet de
service, bibliothèque, com-
mode, bureaux, lavabo, di-
van-couch, studio, chambre
à manger, chambre & cou-
cher. — Ecrire avec prix
sous chiffre Z. Z. 278, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

Vespa
modèle 60, de première
main, revisée avec factu-
re, machine soignée, pour
2 personnes, housses, roue
de secours et divers ac-
cessoires. Téléphone (030)
3 24 88.

Chambre
meublée, centrée,
chauffée, bâtas, est à
louer à monsieur sé-
rieux s'absentant si
possible les samedis
et dimanches.

Offres sous chiffre A. B.
1125, au bureau de L'Im-
partial.

Urgent !

APPARTEMENT
de trois pièces, aux abords
de la ville, est cherché.
S'adr. à M. Péquignot, Ca-
fé des Brenetets. Tél.
2 33 04. 

Déblaiement
de la neige

par camion. Prix avanta-
geux.
Se recommande Chs Boll-
lat, Promenade 8. Tél.
(039) 2 45 24.

Urgeni
Personne propre et de con-
fiance est demandée com-
me aide dans petite pen-
sion de famille. Dame ma-
riée serait acceptée. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1133

COMMISSION SCOLAIRE
et CENTRE Ù'ÉDUCATION OUVRIÈRE

Mardi 22 janvier, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collège Primaire

Conférence
publique et gra tuite

de M. Joseph Zobel
Romancier de couleur , de la Martinique

«Le problème noir
dans la littérature contemporaine »



L'actualité suisse
A la Commission des finances

du Conseil des Etats
BERNE, 22 . — Ag. — La commission

des finances du Conseil des Etats s'est
réunie sous la présidence de M. Eritz
Staehli, de Schwyz, et en présence de
M. Petitpierre, conseiller fédéral, pour
examiner les projets d'arrêtés fédéraux
concernant l'adhésion de la Suisse à
l'Office international d'éducation, à
l'achat d'appartements pour la léga-
tion de Suisse à Rio-de-Janeiro.

La commission a siégé en présence
de M. Escher, conseiller fédéral, pour
examiner le projet d'arrêté sur le ver-
sement d'un subside extraordinaire
pour l'année 1952 à l'Office central
suisse du tourisme.

La commission a décidé de proposer
au Conseil des Etats d'approuver les
trois projets.

Il braque son revolver sur la poitrine
du chauffeur et lui vole son taxi...
SOLEURE, 22. — Ag. — Lundi soir,

à 22 h. 30, un jeune homme prend un
taxi devant la gare d'Alsace à Bâle et
indique au chauffeur de le conduire à
Dornach où, prétend-il, une jeune fille
doit l'attendre. Arrivé à Domach-
Brugg, il fait arrêter la voiture, attend
un momemt et donne ensuite le signal
du départ. Alors que la voiture roulait
dans le Ramstal, entre. Dornach et
Gempen, le jeune homme braque un
revolver sur la poitrine du chauffeur,
lui vole son portefeuille, l'oblige à sor-
tir die la voiture, se met au volant ©t
part tout seul en direction du Pass-
wang. Le chauffeur du taxi avise im-
médiatement la police qui alarme tous
les postes des environs.

Le jeune gangster passe à Erschwil ,
mais la police ne peut pas l'arrêter.
Par suite des chutes de neige, il doit
toutefois abandonner la voiture à la
sortie du dit lieu et se dirige à pied
en direction de Bals thaï où la police
parvient â l'affréter. Le jeune délin-
quant, né en 1934, domicilié à Deren-
dingen, a été remis à la police de Dor-
nach.

A propos de la sécurité
des voyageurs

sur la ligne
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtei

Nous apprenons ce qui suit, à propos
de la sécurité des voyageurs sur la li-
gne Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds.
Les trains accélérés sont composés de
wagons d'un genre particulier qui, lors-
qu 'ils sont en formation, laissent entre
eux une distance plus longue que les
wagons des autres trains. Il ' s'ensuit
que, dans les tunnels, lorsque le train
marche à vive allure, le passage d'un
wagon à l'autre est dangereux.

Le personnel des trains de cette li-
gne est fort conscient de ce danger. Il
a même entrepris des démarches afin
que les directions, des compagnies in-
téressées remédient à cet état de cho-
ses. Il n'y a, semble-t-il , qu'un moyen
d'y remédier, et c'est d'utiliser d'autres
wagons dont le passage de l'un à l'au-
tre serait plus court , et alors de relier
les wagons par un soufflet.

L'horaire de la ligne comporte cha-
que jour plusieurs trains accélérés et
les vitesses autorisées, pour les trains
421, 425 et 428 sont de 100 kmh. sur
tout le parcours de Neuchâtel aux Con-
vers, et de 90 kmh. sur le parcours Les
Convers—La Chaux-de-Fonds. Or, nous
l'avons dit , c'est la vitesse qui produit
la forte dépression d'air entre les wa-
gons, partant le risque d'accident que
nous signalons.

Le but ici est simplement de faire
disparaître un risque pour la sécurité
et aussi d'améliorer le confort des
voyageurs. Car, en effet, quand le con-
trôleur entre dans le wagon (et n'ou-
blions pas qu'il risque aussi l'accident
au passage d'un wagon à l'autre) , il se
produit un tel appel d'air froid que le
compartiment semble pris tout à coup
dans un vrai tourbillon. Sécurité d'a-
bord , mais aussi confort, ce n'est pas
trop demander.

Hautes études.
Nous apprenons que M. Jean-Pierre

Perrenoud, ancien élève de notre Gym-
nase, après des études aux Universités
de Neuchâtel et de Bâle, a obtenu
à Neuchâtel sa licence ès-sciences
(géologie) avec mention honorable.

Nos vives félicitations.

Chronioue neucttâleloïse
Les Ponts-de-Martel. — Revanche de

l'hiver !
(Corr.) — La neige dont on déplo-

rait la carence est tombée brusquement
en abondance ! Dimanche, le monde
skieur au comple t a pu s'en donner à
coeur joie.

On signale quelques légers accidents:
Ensuite d'une distorsion d'un genou,
Mlle Y. G. fut ramenée sur la luge de
secours : une jeune skieuse a eu l'ar-
cade souroilière blessée par un piolet.

Plusieurs signes annonçaient cette
neige : « Quand on entend les cloches
sonner à La Chaux-du-Milieu et le
train rouler entre Le Locle et la fron-
tière, c'est à ne pouvoir s'y tromper
un présage certain de chutes de neiges
prochaines» me disait un observateur...
Bien que cela paraisse extraordinaire ,
l'on me certifie avoir entendu aux
Ponts gronder le tonnerre dans la nuit
de jeudi à vendredi ; au reste, le même
phénomène, selon les journaux, aurait
été constaté dans le canton de Fri-
bourg.

La couche de neige était à ce point
épaisse qu 'une équipe de sapeurs-pom-
piers a été mise sur pied dimanche
après-midi pour dégager les bouches
dliydrantes au village comme à Mar-
tel-Dernier et Petit-Martel.

La Chaux-de-Fonds
Le pied écrasé.

Hier à 16 h. 35, un employé de la
maison A. et W. Kaufmann en notre
ville, a eu un pied pris sous un camion
de la maison, lors d'une livraison à la
rue du Rocher. ,,

Transporté au poste, l'accidenté reçut
les soins du Dr Liechti , après quoi il fut
reconduit à son domicile.

Nos meilleurs voeux de prompt réta-
blissement.

A la rue Fritz-Courvoisier
A propos de nos articles qui ont inté-

ressé tant de lecteurs attachés à leur
ville, on nous fait relever deux erreurs,
d'ailleurs sans importance : M. Jules-
Edouard Humbert-Prince, notaire, ha-
bitait non l'immeuble No 17, mais le
No 21. Il en était le propriétaire, de
même que du beau domaine (auj our-
d'hui encore magnifique maison de sty-
le paysan , mais devenue locative) sis
aux numéros 30 et 32. D'autre part , il
convient de préciser que le café Maître
logeait à la rue de la Balance et que
c'est avant 1848 que l'Hôtel de l'Aigle
portait le nom (prussien ) d'Hôtel de
l'Aigle noir. Enfin , c'est en 1778 (et non
1764) que la maison Fritz-Courvoisier
16, démolie en 1900 , dont nous avons
donné la photo, avait été construite.
Dont acte , et avec remerciements à nos
correspondants.

A l'extérieur
Le « Flying Enterprise » contenait

des marchandises suisses
BERNE, 22. — La « Feuille officielle

des postes, télégraphes et téléphones »
publie la communication suivante :

Le cargo « Flying Enterprise », dont
la presse a relevé le dramatique nau-
frage survenu le 10 janvier , avait à son
bord la plus grande partie des colis
postaux déposés en Suisse du 11 au 14
décembre 1951 à destination des Etats-
Unis, de Costa-Rica, de Porto-Rico et
des îles Vierges. Ces envois doivent donc
être considérés comme perdus. La ques-
tion de savoir si les administrations in-
téressées répondent de cette perte est
actuellement à l'étude.

Pas de délégué russe
à la conférence des suppléants

pour l'Autriche
LONDRES, 22. — Reuter. — L'ambas-

sade soviétique à Londres a annoncé
lundi matin aux suppléants des trois
puissances occidentales qu'aucune délé-
gation soviétique ne prendrait part à
la conférence pour le traité d'Etat au-
trichien, jusqu 'à ce que des instructions
soient parvenues de Moscou.

Que répondra l'U. R. S. S. ?
LONDRES, 22. — Reuter. — Les ad-

joints aux ministres des affaires étran-
gères des trois grandes puissances, réu-
nis en conférence à Londres en vue
du traité d'Etat autrichien, ont décidé
lundi matin de demander à l'ambassade
soviétique si une séance des suppléants
pourrait être tenue dans le courant de
la semaine.

Aux U. S. A.

Construction d'un second
sous-marin «atomique»

WASHINGTON, 22. — AFP. — M.
Cari Vinson, président de la commis-
sion des forces armées, a déposé lundi
sur le bureau de la Chambre des re-
présentants, un proje t de loi autorisan+
la construction d'un second sous-marin
propulsé par l'énergie atomique.

Ce projet prévoit également la mise
en chantier de deux porte-avions, dont
un de 60.000 tonnes, de quatre des-
troyers, quatre sous-marins, trente
dragueurs de mines et plusieurs na-
vires de types divers.

Sous le signe de la défense
Les U. S. A. veulent réarmer

M. Truman présente au Congrès le budget 195S dont les chiffres
sont extrêmement élevés

WASHINGTON, 22 . — AFP. — Le
président Truman a présenté au Con-
grès un budget qu'il a placé sous le
signe de la défense, et qui comporte
les chiffres les plus élevés de l'histoire
américaine en dehors des années de
guerre 1939-1945.

En effet , le projet présidentiel pour
l'année fiscale allant du ler juillet 1952
au 30 juin 1953 prévoit 85 milliards 400
millions de dollars et 71 milliards de
recettes, laissant ainsi apparaître un
déficit de 14 milliards 400 millions de
dollars.

L'expérience de la guerre
de Corée...

Avant toute autre considération, le
président Truman affirme, dans son
message au Congrès, que « l'agression
contre la républi que de Corée a con-
vaincu les Nations libres de la néces-
sité de réarmer ». C'est la raison pour
laquelle, dit-il , le budget de 1953 cons-
titue le double de celui voté en 1950,
à la veille de la guerre de Corée.

Plus des trois quarts des dépenses
prévues, ajoute M. Truman, seront
consacrées « de près ou de loin » au
réarmement.

« Depuis dix-huit mois, affirme le
président Truman, nous avons plus que
doublé nos forces armées. Nous avons
fait passer le nombre de nos divisions
terrestres de dix à dix-huit. Nous avons
remis en service plus de 160 bâtiments
de notre flotte et nous avons augmenté
de 40 le nombre de nos groupes d'avia-
tion. »

Les nouveaux objectifs
Le président dit ensuite quels sont

les nouveaux objectifs que le budget de
1953 doit permettre d'atteindre : Une
aviation de 143 groupes, une armée de
21 divisions, une marine de 408 grandes
unités de combat, sans compter 16 es-
cadres aéronavales basées sur des
porte-avions de gros tonnage et un
corps de fusiliers-marins (« marine »)
comprenant trois divisions. Toutefois,
selon le président Truman, il ne s'agit
pas d'un budget de mobilisation totale,
mais d'un budget de « longue haleine »,
conçu dans les limites des possibilités
économiques normales des Etats-Unis.

Dépenses réduites après 1954 ?
« Si de nouvelles causes de tensions

ne surgissent pas, déclare le président,
j'espère que nous pourrons réduire nos
dépenses après l'année fiscale 1954. »

L'aide à l'étranger
Enfin, le président Truman mani-

feste la volonté de poursuivre le pro-
gramme d'aide à l'étranger, aussi bien
économique que militaire, en réclamant
7 milliards 900 millions de dollars d'ar-
gent frais pour l'administration de la
sécurité mutuelle.

Les crédits militaires
Le budget militaire des Etats-Unis

pour l'année fiscale 1953 s'élève à 52,4
milliards de dollars alors que le budget
de 1952 était de 61,7 milliards. Cette
contradiction s'explique par le fait que
les demandes d'ouverture de crédits ne
correspondent pas chaque année avec
Ies dépenses effectives du gouverne-
ment. Ainsi, les dépenses militaires
« réelles » représentaient 12,3 milliards
de dollars en 1950, 20,5 milliards en
1951 et 39,8 en 1952.

M. Truman estime que ces dépenses
s'élèveront à 51,2 milliards pour l'exer-
cice 1953. C'est aussi la raison pour la-
quelle le Pentagone dispose actuelle-
ment de 90 milliards de dollars de cré-
dits en réserve, provenant des exercices
précédents et qu'il n'a pas encore dé-
pensés.

Les recherches atomiques
Le projet de budget prévoit un

crédit de 1255 millions de dollars
pour les recherches atomiques. Ce
crédit est inférieur à ceux des an-
nées précédentes. En 1951, le Con-
grès avait voté près de deux mil-
liards et en 1952, 1336 millions.

Cependant, si l'on compare ces
chiffres avec ceux des dépenses
« réelles » effectuées, on s'aperçoit
que l'effort des Etats-Unis dans
le domaine atomique ne cesse
d'augnmenter Ces dépenses sont
de 896 millions pour 1951, 1725
millions en 1952 (prévisions) et
1776 millions pour 1953 (prévi-
sions) .

V J

Trafic de documents
secrets

Un procès à Bonn

BONN, 22. — AFP. — Le procès de
trois membres du parti social-démo-
crate accusés d'avoir transmis des do-
cumente secrets de la chancellerie fé-
dérale à la Sûreté française, s'est
ouvert lundi matin devant la Cour
d'assises de Bonn.

Le principal accusé, Johannes Kai-
ser, reconnaît avoir communiqué régu-
lièrement d'avril à septembre 1951 des
documents de la chancellerie.

Pendant la lecture de ces procès-
verbaux le public a été exclu de l'au-
dience.

Paul Siegel, un ami de Kaiser, est
prévenu d'avoir reçu des documente
volés et d'avoir corrompu Kaiser. Il
affirme que les proces-verbaux ont ete
remis à M. Schumacher, chef de l'op-
position socialiste. Mais il n'a pas été
payé pour cela. En février dernier, M.
Schumacher lui a dit qu'il ne désirait
plus recevoir de documente. Plus tard
Siegel a eu des difficultés financières
et a incité son ami Auguste Aguntius,
le troisième prévenu, à vendre ses do-
cuments au service d'information fran-
çais à Mayence. On a envoyé ces docu-
men ts par la poste mais comme le pa-
quet était resté trop longtemps dans
un office postal, le buraliste l'a ouvert
et a remis sa trouvaille à la chancel-
lerie fédérale. C'est ainsi que toute
l'affaire a été découverte.

Aguntius déclare qu 'il a reçu des
Français 600 marks et de la benzine.

Kaiser a dit encore qu'il avait pris
les documents en question à la maison
parce qu'il s'était rendu compte de ce
qui s'était passé avec divers dossiers au
temps d'Hitler. Il pensait que les piè-
ces volées pourraient avoir un jour de
la valeur.

Condamnations
BONN, 22. — Reuter. — M. Paul Sie-

gel , ancien fonctionnaire du parti so-
cialiste allemand, a été condamné à
deux ans de réclusion. Siegel, âgé de
46 ans, commerçant a Beuel , près de
Bonn, a été reconnu coupable de tra-
hison de secrets , de corruption et de
recel de documents volés. Il a été privé
des droits civiques pendant 3 ans.

Quant à l'ex-fonctionnaire Kaiser, il
s'est vu infliger une peine de 18 mois

j de travaux forcés pour vol cie docu- 1
1 mente, divulgation de secrets attachés

à sa fonction et corruption privée.
Aguntius a été condamné, lui, à 18
moisi de la même peine pour recel avec
but lucratif.

La crise de la zone sterling
peut être surmontée

estiment les ministres
du Commonwealth

LONDRES,, 22. — AFP. — A l'issue
de la conférence des ministres du
Commonwealth qui a pris fin lundi,
une déclaration en 21 points préconi-
sant des mesures économiques desti-
nées à résoudre les problèmes de la
zone sterling a été rendue publique
dans la soirée.

Les ministres se déclarent persuadés
qu'il peut être remédié à la situation
sérieuse que traverse la zone sterling
et soulignent à ce propos la nécessité
de formuler une politique à long ter-
me, destinée à restaurer et à mainte-
nir la pleine valeur de la livre ster-
ling. Ils précisent à ce sujet que cha-
que pays doit tenter de vivre dans la
limite de ses moyens et qu'un équi-
libre général doit absolument être réa-
lisé au deuxième semestre de 1952, no-
tamment avec la zone dollar.

Les ministres estiment qu'une solu-
tion définitive aux problèmes de la
zone sterling ne peut être trouvée que
par le développement du commerce
mondial de la zone sterling et par la
convertibilité de la livre.

La Grande-Bretagne ferme
ses consulats

LONDRES, 22 . — Reuter. — Un
porte-parole du Foreign Office a dé-
claré lundi que les neuf consulats bri-
tanniques en Iran ont suspendu leur
activité à la demande du gouverne-
ment iranien. Le personnel de ces con-
sulats reviendra en Grande-Bretagne
dès que possible.

En Perse

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)

; Gstaad, une noix difficile à croquer !
C'est donc mercredi soir que nos ho-

ckeyeurs rencontreront la redoutable
' équipe de Gstaad, entraînée par le fa-

meux Drobny.
Lutte dont l'enjeu est gros, à savoir

l'accès aux finales de la Ligue nationale
B.

; Tous donc à la patinoire demain soir,
à 20 h. 30, afin d'encourager nos repré-: sentants auxquels un match nul suffi-; rait pour avoir le droit de défendre leur

i titre face à Ambri-Piotta et à Saint-Mo-
ritz. On peut être certain que la ren-
contre sera passionnante de bout en bout ,

: les visiteurs étant décidés à vendre chè-
. rement leur peau , alors que les Chaux-de-

Fonniers, eux, ne veulent pas înterrom-¦ pre la liste de leurs victoires !
' Scala. — Matinée pour enfants.
' Demain mercredi , à 15 h. 30 avec Ha-
i rold Lloyd, dans « Oh ! quel mercredi ».

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.
; Le prochain Gala Karsenty au Théâ-

tre de La Chaux-de-Fonds sera donné le
mercredi 23 janvier, avec «Bobosse», l'é-1 bleuissante comédie qui triompha toute¦ l'année au Théâtre de la Michodière. Vé-

, ritable magicien de la scène, André Rous-
sin n'a pas fini de nous étonner. Voici1 qu 'il nous apporte une face nouvelle de

1 son incomparable talent. Dans « Bobosse »,
il jongle comme en se jouant avec toutes
les lois habituelles du Théâtre, et cela
au cours d'une intrigue jaillissante d'in-
ventions, de trouvailles, de gaité et tout
à la fois de tendre sensibilité.

François Périer , surprenant de naturel
et de vérité dans sa débordante fantaisie,
a fait de « Bobosse » sa plus sensation-
nelle création .

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers symptômes, pre-
nez du SIROP DES VOSGES CAZÉ.
Pendant votre sommeil , il vous décon-
gestionnera et, le matin, vous vous ré-
veillerez dégagé. Grâce au SIROP DES
VOSGES, votre rhume n'ira pas plus
loin.

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

En vente : pharmacies et drogueries.

du 22 janvier 1952

Cours du
Zurich : ,
Obligations 21 22

3',i% Fédéral 41 102- 10d 102- 10d

3>,i % Féd. 45/juin 103 'i 1°5 &

W* % Féd. 46/déc. 103.80d 103.85d
2->i % Fédéral 50 99.30 99>,id
Actions

B. Com. de Baie 447 448
Banque Fédérale 242 242
Union B. Suisses 1100 1105
Société B. Suisse 910 910
Crédit Suisse . . 935 940
Contl Linoléum . 325 d 329
Electro Watt . . 941 940
Interhandel . . . 1217 1235
Motor Colombus . 845 840
S. A. E. G. Sér. 1 53U 54 d
Indelec . . . .  372 374
Halo-Suisse prlor. 90 90
Réassurances . . 6675 o 6650
Winterthour Ace. 5008 5010 d
Zurich Assurant. 3400 d 8600 d
Aar-Tessln ¦ . . 122O 0 1219
Saurai 1100 1095

Zurich : ' ' 'Cours du
Actions , ..

Aluminium ¦ 1 ¦ 2500 2525
Bally . . . .  s 4 822 820 d
Brown-Boverl . . 1200 1210
Fischer . , . . , 1222 1245
Lonza - 1060 1070
Nestlé Aliment. . 1770 1770
Sulzer 2245 2250
Baltimore . . . , 85% 88V1
Pennsylvania . . 85U 8814
Halo-Argentina . . 32 31%
Royal Dutch . . . 316 316
Sodec 36 34%
Standard-OII . . .  356 358
Union Carbide C. 275 268 d
Du Pont de Nem. 395U- 397 d
Eastman Kodak . 230V4 232
General Electric. . 263 d 262
General Motors . 226 228
Internat. Nickel . 213 210
Kennecott . . . .  387 387
Montgemery W. . 288 288
National Dlstillers 146M: 145M;d
Allumettes B. . . 54% 54?.;
Un. States Steel . 184 184'/.
AMCA . . . .  $ 32.95 33.10
SAFIT . . . .  £ 10.18.0 10.18.0
FONSA a préc. . 139 139
SIMA , , , , , 1028 1028

Genève : Cours du

Actions 21 22
Aramayo . < ¦ ¦ 28 2794
Chartered ¦ , , 38.75 38:!i
Azote . 1 . , , —
Caoutchoucs . , 64 d 64 o
Sipef . .- ,, , , Sî% 34 d
Securitles ord. . 1 140 140
Canadien Pacifie 161 167
Inst. Phys. au p. . 298 300
Sécheron, nom. . 531 520 d
Separator . . .  184 183
S. K. F. , , 1 . 292 292

Bâle :
Clba . . . . . .  3330 3340
Schappe . . . .  980 980
Sandoz 3675 3670
Hoftmann-La R. . . 6600 6650
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 993 1 001:,
Livres Sterling . . 10.13 IJJ 33
Dollars U. S. A. . 4.35\i 4.33
Francs belges . . 7.93 " 3.03
Florins hollandais 105.— 107. 
Lires italiennes . 0.62 0.65
Marks allemands . 86.— 87.75

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Etat de la neige
Service de renseignements

Ecole suisse de ski - « L'Impartial >
Télé-ski de La Boche des Crocs. —Pistes bonnes.
Mont-d'Amin. — Température à 0800 :

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

Tête-de-Ran. — Température à 0800 :
— 4 degrés. Neige poudreuse. Pistes bon-
nes. Téléski fonctionne.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Seul dans Paris, î.
CAPITOLE : Oh ! quel mercredi, t.
EDEN : La Sérénade de Toselli, f.
CORSO : Voyag e à Rio, t.
METROPOLE : Singoalla, f.
REX : La Belle Meunière, î.

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

BULLETIN TOURISTIQU E

fi.C.S. " L'IMPARTIAL
Mardi 22 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables.
La Cibourg : Chaînes recommandées.

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon
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Le Monde en marche
• (2me partie)

Le Moyen-Orient et ses trésors. D'où vient le pétrole ? Ori gine et valeur
de la Mer Morte. Qu'est-ce qu 'Armaguédon ? Entrée libre

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

Belgique
Importante usine de Bruxelles engagerait :

Quelques mécaniciens-oilfeurs
el plusieurs décolleieurs

pour la conduite de tours automatiques modernes.
Adresser offres à M. Georges Woit, c/o Restaurant des
Gorges, Moutier.

grande vente de U U L U C W
(autorisée par la Préfecture, du 16 jan -
vier au 4 février 1952).
De bonnes affaires à ne pas laisser passer !
Pour messieurs :
Blchelieux noirs et couleurs

Fr. 19.— 24 29.— 34.— 39.—
Après-ski Pr. 32.— 39.—
Bottines fourrées Pr. 32.—
Pantoufles cuir Fr. 7.— 9.—
Galoches, fermeture éclair Pr. 19—
et de nombreux articles non mentionnés.

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds

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

ĝY m̂k RETENEZ CES PRIX

I 

GRAND CHOIX EN

ROBES..  depuis Fr. «0.- 1
MNTEiX.... Fr. 60.- 1

m. j aeger 1
Confection pour dames pp̂ , S
Léopold-Robert 58 Wj JMffjfrrtB W
Entrée par le couloir ^̂ [Ĥ ^

¦

AVIS
Madame Vve Arthur Châtelain,
Tabacs - Cigares, Doubs 77,
avise son honorable clientèle
qu 'elle a remis son commerce
à Madame Berthe Muller. Elle
la remercie' pour la confiance
qu'elle lui a toujours témoi-
gnée.

Se référant à l'avis ci-dessus
Madame Berthe Muller , se
recommande à la clientèle de
Madame Vve Arthur Châtelain,
et au public en général. Elle
continuera comme son prédé-
cesseur de mériter la confiance
qu'elle sollicite.

¦̂ '̂̂ y- .̂ B E N B U 5 fi
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BENRUS WATCH Co
engage à la fin de l'année scolaire

plusieurs

apprentis horlogers
Jeunes gens désirant apprendre le mé-
tier d'horloger (remonteur ou acheveur)
sont priés de se présenter rue de la Paix
129. Durée de l'apprentissage : remonteur
1 an et demi ; acheveur 2 ans. Rétribu-
tion dès le début .

VJ J

Musique militaire « LES ARMES .RÉUNIES »

Cours d 'élèves
et de perfectionnement permanent et gratuit.

Leçons : Chaque lundi soir. Renseignements et inscri ptions
au Cercle de la Société , 25, rue de la Paix.

Invitation cordiale aux Jeunes gens que la question
intéressa.

SCALA SSÏÏTÏi ~ «» HAROLD LLOYD *™ Hlfl ! QUEL MERCMP1
t Vrtcj -i^-vous des mondes ! ! !

Cherche à louer pour la saison d'été 19ô2,

Chalet ou appartement
meublé
aux environs de La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle.
Offres sous chiffre C. A. 1173 au bureau
de L'imparlial.

Commerce bien introduit cherche pour exten-
sion de son af fa i r e

Fr. 10.000.- à 15.000.-
remboursables selon enlente , intérêt à con-
venir.
Adresser offres à I. C, case postale 45, Peseux

Mariage
Monsieur sérieux désire
rencontrer une dame dans
la cinquantaine, en vue
de mariage. — Ecrire
sous chiffre 200 à Poste
restante, Hôtel-de-Ville, La
Chaux-de-Fonds 2.

On demande

Employée
de maison

au courant des travaux
d'un ménage soigné. Place
stable. Bons gages.
S'adresser chez le Dr Wolf ,
rue de la Paix 11. Tél.
2 39 40.

A vendre une belle

collection de
timbres

S'adr esser au bureau de
L'Impartial. 1011

A VENDRE une machine
à coudre pour cordonnier :
un réchaud électrique; une
couleuse 45 litres pour po-
tager à bois ; outils de
jardin ; un chevalet pour
lessive ; un paravent ; des
linos, lampe. — S'adr. rue
du Général-Herzog 20 au
2e étage.

E

.d@ , ECOLE DE DANSE VERD0N I
— nouveaux cours — I

Cours de débutants Cours spécial de
Programme complet avec le BE'BOP

BE-BOP" Messieurs déjà complet
Inscriptions au Studio B . . . . . .r Encore quel ques inscriptions de
Leçons particulières demoiselles acceptées

Studio V E R  D O N , Léopold-Robert 66 — Tél. 2.28.36 et 2.49.80

¦Vrlcp^-voMS des mondes ! ! !

Bracelets cuir

¦eune homme
est demandé pour courses et petits
travaux. Possibilité d'apprendre la
fabrication.
S'adr. : J. ROBERT & Co, rue
du Nord 209.

MfUpe3-v<?MS des mondes '/ .
¦¦ mî HUHEaa*HmRlRH^B^HiBHMNHDaiR B̂HRHnn9MUBH^ ĤRHl

On cherche

RfifJÎBUS B à domicile

1 metteuse d'équilibre
sur machine Jema , en fabri que
Oh mettrait au courant .
OHres sous chiffre M. H. 1169 au
bureau de L'Impartial.

Vendeuse
et

apprentie
vendeuse

seraient engagées par
important commerce de
la ville.

Offres sous chiffre K. M.
1150 au bureau de L'Im-
partial.

0TU{I«3-VOMS des mondes ! ! S



A l'extérieur
3Wl Pour la défense de l'Italie

ROME, 22. — AFP, — Le Conseil des
ministres italien a approuvé, lundi,
l'octroi d'un crédit extraordinaire de
l'ordre de 125 milliards de litres pour
chacun des exercices financiers 1952-
53 et 1953-54 pour faire face aux né-
cessités de la défense.

Record de froid en Norvège !
OSLO, 22. — AFP. _ On a enre-

gistré en Norvège la température la
plus froide qui ait été relevée depuis
le début de l'hiver.

Dans une petite ville de l'est, la
température est descendue à 31 'de-
grés au-dessous de zéro. Dans d'autres
localités, le thermomètre a presque
atteint moins 30 degrés.

Le 28e anniversaire
de la mort de Lénine.

PARIS, 22. — AFP. — La radio de
Moscou a diffusé hier la séance solen-
nelle consacrée par le parti commu-
niste de ITT- R- S. S. au 28e anniversaire
de la mort de Lénine, qui s'est tenue
au Grand Théâtre de Moscou en pré-
sence du maréchal Staline, de MM.
Malenkov et Molotov et des membres
du Politburo.

La séance a été ouverte par M.
Chvernik, président du présidtam su-
prême de ltT- R- S. S. qui a défendu la
thèse selon laquelle « toutes les vic-
toires d© 1TJ. R. S. S. dans le domaine
économique et culturel montrent aux
travailleurs du monde entier la supé-
riorité du régime soviétique ».

M Pospelov, directeur de l'institut
Marx-En'gels-Lénine a affirmé ensuite
que le capitalisme traversait une crise
tarés grave, l'opposant au socialisme
qui, a-t-il dit, englobe actuellement
le tiers des populations de la terre,
alors qull comptait 146 millions d'hom-
mes en 1917. « Une troisième guerre
déclenchée par le capitalisme mondial,
a conclu l'orateur, coûterait à celui-ci
encore plus cher que les deux guerres
précédentes et ne ferait Que précipiter
sa chute. >

La séance a été levée après que l'au-
ditoire eut chanté l'« Internationale ».

Les ailes brisées
BUENOS-AIRES, 22. — AFP. — Un

avion s'est écrasé dimanche dans la
province de Buenos-Aires. Trois per-
sonnes ont été tuées.

D'autre part, deux chasseurs à réac-
tion de la R. A. F. se sont heurtés au-
dessns de l'aérodrome de Lintonhouse,
dans le Yorkshire. Un des pilotes a
été tué. L'autre s'est blessé en sautant
en parachute.

Démission de l'ambassadeur
des Etats-Unis en Espagne
WASHINGTON, 22. — Reuter. — M.

Stanton Griffis, ambassadeur des
Etats-Unis en Espagne, a donné sa
démiœton. M. Truman ne l'a acceptée
qrue contre son gré. n a déclaré qu'elle
ne prendrait effet qu'ultérieurement.

Le général Eisenhower
a confiance en la France

PARIS, 22. — AFP. — Elu, il y a un
an, en tant que membre associé de
l'Académie des sciences morales et po-
litiques, en remplacement du général
Pershimig, le général Eisenhower a été
reçu, lundi après-midi, à l'institut, par
le président . de l'Académie des scien-
ces morales et politiques, M. Jacques
Rueff.

« Ce monde, qui a tant souffert au
cours des dernières années, a soif de
paix, a notamment déclaré le général.
L'enjeu de notre époque est de gagner
cette paix et nous ne pouvons la ga-
gner qu'en travaillant ensemble, cha-
cun d'entre nous cherchant à faire un
peu plus que son voisin pour atteindre
notre objectif commun.

«Dans cette tâche, je sais que la
France, qui a tant contribué à la cause
du progrès humain dans le passé, se
montrera digne de l'héritage glorieux
qui lui appartient. »

Mue neuchâteloise
Petit billet loclois

De notre correspondant du Locle :
Retards des trains en direction de

Paris. — Samedi , le train qui devait
quitter Le Locle à 12 h. 57, est parti
avec plus d'une heure et demie de re-
tard , les locomotives à vapeur de la
S. N. C F. étant restées bloquées sur
la voie de garage où la neige atteignait
plus d'un mètre. Dimanche matin , nou-
velle surprise, l'eau avait gelé dans le
réservoir du tender ; il fallut plus de
deux heures pour que la machine soit
en état de marche, si bien que le train
de 6 h. 53 était encore à quai peu avant
9 heures.

Et le froid.  — La « cramine » la plus
aiguë s'est brusquement installée dans
nos vallées, faisant suite aux somp-
tueuses (?) chutes de neige enregistrées
en fin de semaine. Somptueuses pour
les décors féeriques que font les arbres
surchargés, mais les agents de la voi-
rie les considèrent sous un autre an-
gle ! Les pauvres ont été sur les dents
deux nuits de suite... Pour en revenir
au froid de canard dont nous sommes
gratifiés, relevons que lundi matin, on
notait — 26° au thermomètre officiel
de la cour des Services Industriels et
— 23° à la colonne météorologique,
près du Temple allemand. Au Verger ,
il faisait plus doux, avec — 20° !

L'hiver ayant été jusqu 'à maintenant
relativement modéré, cette brusque
chute de température est des plus sen-
sibles.

Jubilé. — Lundi matin, les autorités
scolaires représentées par M. W. Jean-
neret, inspecteur des écoles, MM. J.
Pellaton. président de la Commission i
scolaire , F. Faessler, chef du dicastère,
A. Butikofer , directeur des écoles, ainsi
que M. Marcel Robert, instituteur, pré-

sident de la Société pédagogique, se
sont rendues dans la classe de Mlle L.
Matthey, maîtresse de couture, pour lui
remettre le traditionnel cadeau pour 40
ans de services et la féliciter de cette
longue carrière passée entièrement au
Locle. Mlle Matthey a débuté comme
maîtresse couturière à l'Ecole profes-
sionnelle puis, à la fermeture de cette
section , elle poursuivit son enseigne-
mnet à l'école primaire. Nos sincères fé-
licitations.

Le quart d'heure agricole
Pour sauver l'agriculture i

ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire

(Voir « L'Impartial » du 15 janvier )

Saignelégier, le 22 janvier.

S'il faut approuver l'Etat et lUnion
suisse des paysans d'apporter une pro-
tection vigilante à l'agriculture qui re-
présente une branche vitale de l'éco-
nomie nationale, il est superflu, pour
ne pas dire maladroit, de couvrir cette
protection de mesures arbitraires qui
entravent la liberté de commerce et
d'industrie et le droit de propriété si
nécessaires aux paysans.

La nouvelle loi agraire
serait un mystère inopérant ?

Certainement le but du statut de l'a-
griculture, si on le considère dans son
principe fondamental, peut paraître
nécessaire à l'économie agraire.

Malheureusement il dévie absolu-
ment de son but quand il s'habille de
raisons problématiques pour devenir
une nouvelle emprise étatlste dont les
paysans ne veulent pas davantage que
les consommateurs.

Dans notre chronique agricole de
«L'Impartial», en octobre dernier, nous
formulions des objections au projet de
loi agraire en gestation, et nous de-
mandions au « Garde champêtre » du
s Journal d'agriculture suisse », M. Tan-
ner, un spécialiste des questions agri-
coles, s'il ne considérait pas cette loi
somme une nouvelle emprise étatlste
bien dangereuse pour l'économie natio-
nale ?

Notre éminent confrère, qui fit tou-
jour s preuve d'indépendance, a bien
roulu nous répondre par la lettre sui-
vante, en nous posant à son tour une
question complexe :

Cher Monsieur,
Vous avez bien voulu m'envoyer l'ar-

ticle que vous avez fait paraître dans
« L'Impartial » du 2 octobre 1951 et où
vous terminez en me demandant si je
suis disposé à convenir que la fameuse
loi agraire que les Chambres sont en
train d'examiner n'est pas autre chose

qu'une nouvelle emprise étatlste sur
l'économie agraire.

A cette question, permettez-moi de
répondre comme suit :

1. La loi agraire devant se substituer
à tout l'arsenal d'arrêtés, de prescrip-
tions et de règlements dirigistes qui
imposaient à l'agriculture une marche
à suivre, ne fera qtte sanctionner un
état de fait, mais dans des conditions
améliorées, autrement dit au lieu d'une
tutelle plus ou moins imposée en vertu
des pleins pouvoirs comme ce fut le
cas jadis, l'agriculture recevra, par
une législation appropriée, le soutien
qui lui est nécessaire.

2. Sans être très enthousiaste pour
cette loi agraire (et beaucoup de
paysans eux-mêmes ne sont pas très
chauds à son sujet) , il faut bien re-
connaître qu'elle est aussi nécessaire à
l'agriculture que des béquilles le sont
à un boiteux. U s'agit donc avant tout
d'une formule orthopédique destinée à
donner un peu de solidité à un orga-
nisme qu'on a laissé s'anémier.

3. Qu'il y ait emprise étatlste sur
l'économie agraire, cela n'est pas dou-
teux, mais cela n'est pas nouveau. On
a pu voir avant même que la loi agrai-
re existe, que l'agriculture est à la
merei des décisions et même parfois
des caprices de l'économie dirigiste
telle que l'Etat a dû la concevoir à la
suite de la fâcheuse politique agricole
qu'il a pratiquée. La loi agraire ne
fera que comsaorer un état de fait qui
évidemment n'est pas réjouissant.

Mais, à mon tour de vous poser une
question : Par quoi pensez-vou,s qu'on
pourrait la remplacer ? Et faut-il lais-
ser l'agriculture à la merci des cir-
constances dans une économie, qui
précisément est étatlste et largement
dirigée 2

H. TANNER.

« Par quoi pensez-vous qu'on pour-
rait remplacer la loi agraire? »

Ce qu'il faudrait faire pour aider
le paysan ?

1. Améliorer sa situation en le libé-
rant d'obligations suranées ;

2. Laisser le soin au cultivateur de
semer les graines et les fourrages qui
rapportent ;

3. Ne pas obliger les paysans de
montagne à planter des oliviers à 1200
mètres d'altitude ;

4. Laisser au fermier le droit de ven-
dre librement ses champs et son bé-
tail ; ses récoltes et ses bois aux con-
ditions les plus avantageuses ;

5. Ne pas imposer un bail de fer-
me à un prix ruineux ;

6. Désendetter la propriété rurale au
Heu de la charger d'impôts et d'inté-
rêts intenables.

Est-ce bien nécessaire d'équiper une
une loi spéciale pour mettre en prati-
que des mesures qui avantageront le
terrien ?

Nous ne le pensons pas.

Ce qu'il ne faut pas faire
1. C'est asservir un fermier sous

un dirigisme encombrant ; le paysan
tient à sa liberté de travail et de com-
merce.

2. C'est mettre des barrières fis-
cales à ses importations, comme à ses
exportations.

3. Les agriculteurs de montagne,
comme ceux des frontières, doivent
commercer librement avec l'étranger.
Ils ne peuvent admettre, sous le cou-
vert d'un protectionnisme de certaines
productions; agricoles, qu'on les limite
dans leur exportation de produits lai-
tiers, de fromages, de bétail , par de
mêmes mesures de protection prises
à l'étranger.

On dit bien que la loi agraire ne sera
pas un organisme de dirigisme in-
transigeant ; qu'elle sera très classique,
dans ses mesures protectionnistes ;
mais il faut précisément redouter la
trop grande élasticité des pleins pou-
voirs.

Al. GRIMATTRE.
(Réd. — Il va sans dire que l'opinion

de notre correspondant n'engag e pas le
journ al et que nous maintenons le dé-
bat ouvert dans nos colonnes. Qui vou-
dra répondre pourra le fair e en toute
liberté et objectivité. Pour ce qui nous
concerne nous sommes de l'opinion de
M. Tanner et estimons que même avec
certains défauts , qui pourront être cor-
rigés à l'usage, la loi agraire est utile
et nécessaire.)

Boudry

(Corr.) — L'accident qui se produi-
sit le 14 juillet 1951 à Colombier, et qui
causa la mort d'un maître de conduite
automobile de Neuchâtel , M. Konrad ,
a été évoqué devant le tribunal de
Boudry.

M. A.L., de Buttes, employé dans
une maison de meubles de Neuchâtel ,
apprenait à conduire dans l'auto de
son patron.. Il pleuvait à torrents et la
route poussiéreuse était glissante. Au
cours d'une manoeuvre de dépasse -
ment, la voiture conduite par A. L.
heurta celle que l'apprenti conducteur
s'apprêtait à dépasser. Il s'ensuivit un
dérapage qui précipita l'auto contre un
arbre. La portière s'ouvrit et M. Kon-
rad fut pricipité sur le sol et si griè-
vement blessé qu 'il mourut pendant
son transfert à l'hôpital.

M. A. L. a été finalement libéré de la
prévention de négligence, car il est im-
possible d'établir la responsabilité, l'ac-
cident étant dû pour la plus grande
part au mauvais temps et à la route
glissante.

Cortaillod. — L'achat de la vendange
au degré.

(Corr.) — On sait que les viticul-
teurs de Bevaix se sont prononcés, il
y a quelque temps, contre le système
d'achat de la vendange au degré , pré-
conisé par le Département de l'agri-
culture pour améliorer la qualité du
vin. Or, les viticulteurs de Cortaillod ,
discutant de cette importante question,
se sont prononcés — eux — pour le
maintien de l'achat au degré.

Fleurier. — Un accident de ski.
(Corr.) — Un jeune skieur de Fleu-

rier, M. Gilbert Christen , âgé de 25
ans, a fait une chute si malencon-
treuse, alors qu'il skiait dans les envi-
rons de la localité , qu 'il s'est fracturé
le pied gauche. Il a été conduit à l'hô-
pital. Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel

La Chaux de Fonds
Conférences

de la Commission scolaire
Voici les conférences qu'organisera

la Commission scolaire en cette deu-
xième partie de la saison. Elles sont
publiques et gratuites et ont toutes lieu
le mardi à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre
du Collège primaire : 22 janvier (CE.
O:) , Dr Joseph Zobel : « Le problème
noir dans la littérature contemporai-
ne. » 29 janvier, M. Edgar Sauvain, ins-
tituteur, Bienne : « Nos enfants et le
cinéma » ( avec projections lumineuses
et films). 5 février, M. Florian Reist,
professeur, La Chaux-de-Fonds (avec
projections lumineuses) : « Flâneries à
travers Londres. » 12 février, M. Ch.
Guyot, professeur à lUniversité, Neu-
châtel : « Les poètes de la mort dans
les lettres françaises. » 19 février (C. E.
O.) , M. Ed. Feisson : « Les forces secrè-
tes de la mer. » 26 février (Société
d'histoire) , M. Ls-Ed. Roulet, profes-
seur, Neuchâtel : « 1856, de la scène
neuchâteloise au théâtre européen. >
4 mars, M. Ch. Schneider, organiste,
Neuchâtel : « André Suarès, poète de
la musique.» 11 mars, M. Frédéric
Uhler , avocat, Neuchâtel : « La sculp-
ture romane en France. » 18 mars, M.
Jean Gabus, directeur du MUsée eth-
nographique, Neuchâtel : « Technique
et civilisation en Mauritanie.» 25 mars,
M. Georges Bachmann, La Ohaux-de-
Fonds : « Le Doubs de sa source à la
Goule » (ces trois conférences avec
projections lumineuses) .

Sports
TENNIS

Pour la Coupe Davis
Vingt-deux nations se sont inscrites

pour prendre part aux matches de la
zone européenne de la coupe Davis. Ce
sont : la Grande-Bretagne, Israël, l'Ita-
lie, l'Irlande, l'Egypte, la Turquie, la
Norvège, Monaco, la Suède, le Dane-
mark , l'Allemagne, la Finlande, la Fran-
ce, l'Autriche, la Belgique, la Hollande,
la Hongrie, le Luxembourg, la Yougo-
slavie, le Chili, l'Argentine et le Brésil.

Il n'y a eu aucune inscription dans
le groupe sud de la zone américaine et
une seulement — celle des Indes —
dans la zone est. Les inscriptions pour
le groupe nord de la zone américaine
seront reçues jus qu'au 15 février.

BOXE

Moustaphaoui est mort
L'ancien champion de France des

poids mouche, Mustapha Moustaphaoui
qui avait été frappé violemment à la
tempe dimanche soir à Roubaix, et qui
avait été transporté d'urgence à l'hô-
pital y est décédé des suites de sa bles-
sure interne. Il était né le 16 avril
1922 à Alger. C'est en 1939 qu'il avait
commencé à remporter des succès si-
gnificatif s puis la guerre était venue
stopper sa carrière . De retour sur le
ring en 1946, il remportait cette an-
née-là quatre victoires dont une sur
Emile Famechon. L'année suivante, 11
enregistrait dix nouveaux succès et,
battant Emile Famechon à Amiens, de-
venait champion de France des poids
mouche.

Il devait perdre son titre en 1948, à
Valenciennes, au profit de Lou Skena.
Cette année-là, il échouait également
devant Théo Médina à Casablanca
pour le titre national des poids coq.

En 1949, Moustaphaoui obtint encore
trois victoires, mais connut aussi deux
défaites. Depuis il ne boxait plus Que
rarement.

OBERHAUSEN, 22. — DPA. — La Fé-
dération des syndicats allemands a
souscrit en principe à la contribution
de la République fédéral e à la défense
du monde occidental.

Son président, M. von H o f f ,  a précisé
que cela ne signifiai t pas toutefois
qu'elle approuvait à l'avance toutes les
mesures militaires qui pourraien t être
prises à cet égard et qu'elle était ré-
solument opposée à une politique d'a-
gression.

Cependant, a-t-il ajouté en substan-
ce, on ne peut ignorer que le réarme-
ment des pays de l' est se fa i t  sur une
grande échelle et que, cela étant , ceux
de l'ouest doivent se préparer afin
d'être en état de prévenir une agres-
sion. De plus , on ne peut pas demander
au peuple allemand d'attendre d'être
attaqué pour organiser sa défense.

Pas de réception à New-York

M. Churchill a un (fort)
refroidissement

NEW-YORK, 22 . — Reuter. — On
déclare officiellement que M. Winston
Churchill souffre d'un fort refroidis-
sement. La réception qui devait avoir
lieu à New-York en l'honneur du pre-
mier ministre britannique a été dé-
commandée. M. Churchill qui loge chez
son ami M. Bernard Baruch, a l'in-
tention de s'embarquer aujourd'hui à
bord du « Qiueen Mary » pour rentrer
en Grande-Bretagne.

La Fédération des syndicats
allemands se prononce
en faveur de la défense

de l'Occident

Après avoir découvert par hasard le cadavre d'un noyé dans le lac Albert, Phil et Wilda ont été abordés par un
homme armé qui les conduit de force devant un certain «professeur».

c >
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* >- Tous les Suisses voudront
voir et conserver le magnifique numéro
souvenir de «PARIS-MATCH» consa-
cré cette semaine au MARECHAL DE
LATTRE DE TASSIGNY. — Prix habi-
tuel : 90 et. — Tirage limité : 675.000
exemplaires.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



olivet-bi
La grande marque

EUROPÉEN NE
Lettera 22

Réalisation extraordinaire

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

FONJALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE-FONDS

Découper et envoyer ce bon à l'adresse ci-
dessus.
* Je désire sans engagement :
1 prospectus — 1 démonstration
Nom : 
Adresse : 
TéL _____ 
* Biffer ce qui ne convient pas.
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Dépositaire pour le canton de Neuchâtel:
Q. HERTIG A FILS, vins, La Chaux-de-Fonds

I L A  

MACHINE A LAVER n «̂.«««*«-»: «̂ipffM ĵ—i Démonstration

|fo| Mm<m*nWÊnWMXmWËBM Rue du Collège 31

LA PLUS INTERESSANTE Busco S. A. Zurich Universitëtsstr. 69

va ̂ sease tfH\i
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

par LÉO DARTEY

— Si, dit-elle, avec, pour ce grand garçon, une
soudaine sympathie qui chassait toute pudeur
morale. Nous sommes au fond les deux victi-
mes du même mal ! Moi aussi, j 'ai eu une enfan-
ce, je ne dirai pas sans joie , mais sans tendres-
se, ce qui est bien pire ! Vous encore , après les
journées grises, longues, tristes, solitaires, vous
aviez le baiser de votre maman... Moi, ne sa-
chant trop que faire de la petite orpheline qui
lui tombait dans les bras, grand-père m'a dé-
posée en pension, une fois pour toutes ! Jamais,
même aux vacances scolaires, je n'ai retrouvé
la maison, ma maison ! Jamais je n'ai connu
la douceur d'un foyer, d'une tendresse humaine.
Et celui qui s'était ainsi déchargé matériellement
de moi semblait avoir en même temps rejeté
toute obligation morale, sentimentale. Quand il
venait me voir, de loin en loin, quel supplice
pour l'enfant impulsive et assoiffée de caresses
que j'étais ! J'avais l'impression d'être devant
un mur... et j 'en souffrais parce qu'on ne m'a-
vait pas expliqué, fait comprendre...

Parce qu'elle se taisait, suivant ses réflexions,
semblait-il, il insista doucement, en se pen-
chant vers elle :

— Qu'auriez-vous voulu savoir ?
— Ce qui se « passait » derrière le mur ! dit-

elle gravement. Si j 'avais compris le monde de
pensées qui s'y agitaient et la préoccupation
perpétuelle qui s'y réfugiait, j ' aurais beaucoup
moins souffert ! J'ignorais, voyez-vous, quelle
maîtresse tyrannique, absorbante, peut être la
science, surtout comme vous le faites si bien
remarquer, chez un homme que rien ni person-
ne ne vient jamais en distraire ! Peut-être au-
rais-je tenté de lutter contre cette rivale si je
l'avais connue... Mais, ignorante, je croyais l'in-
différence apparente de grand-père provoquée
par son égoïsme, par la rancune envers mon
père et ma mère qui lui avaient désobéi j adis
en se mariant , et je me retirais en moi-même...

Il la regardait plus doucement.
— Pauvre petite fille... Mais maintenant ?
— Maintenant , à vivre près d'un savant, j'ai

appris ce qu'était la science ! Mais, comme vous,
je ne pense pas qu'il ait intérêt à lui laisser le
champ complètement libre... elle deviendrait un
despote effroyable !... Elle n 'a déjà que trop de
tendance à être envahissante ! Il faut lutter
contre elle, au contraire, en montrant «. côté
d'elle le visage le plus aimable, le plus agréa-
ble de la vie !

— Bravo I fit-il, enhousiaste. C'est la métho-

de que je préconise depuis que j ' ai l'âge d'hom-
me !

— C'est celle que j'essaie d'employer avec
grand-père depuis que je suis à ses côtés, et
elle ne semble pas mal réussir !

Elle resta un instant silencieuse, puis, avec
une curiosité mai dissimulée .

— Mais, dit-.elle, à tout votre aspect extérieur,
on comprend bien que vous-même avez trouvé
quelqu'un pour la mettre en pratique avec vous...

Elle rougissait un peu de son indiscrétion,
imaginant auprès de ce grand jeune homme
une autre présence jeune, attentive, qui réparait
ce que la tendresse maternelle maladroite avait
failli abîmer à jamais.

Mais il riposta allègrement :
— Je vais bien vous étonner ! Ce quelqu 'un ,

c'est moi-même ! Parfaitement ! Quand, dans un
éclair de lucidité, au lit de mort de mon père,
j'ai compris ce qui avait gâché sa vie, j 'ai réso-
lu de réagir énergiquement et de ne pas me
laisser aller à la même erreur. Par tous les
moyens possibles, j ' ai tenté de me mêler à la vie
réelle, de m'y raccrocher. De notre temps, heu-
reusement, il existe un moyen parfait et facile
de fuir , ou tout au moins de limiter raisonna-
blement l'emprise de l'esprit : c'est le sport I

— Bravo ! lança Nicole.
— J'ai fait du sport , j' en fais encore, tant que

je peux et à tous mes moments de loisir ; j 'es-
père bien que cela m'empêchera de « rancir »
trop vite ! D'ailleurs, le sport, souvent, nous ra-

mène à l'antiquité... Tenez, admirez un peu ces
joueurs...

II lui faisait remarquer deux jeunes athlètes
en slip qui se renvoyaient l'anneau de corde du
« tennis de bateau ».

— Peu de choses sont plus gracieuses et har-
monieuses que ce jeu , dit-il sérieusement, le seul
peut-être qui , tout en favorisant le développe-
ment des muscles pectoraux et l'allongement, l'é-
lancement de tout le corps, garde toute l'har-
monie du geste antique. Voyez le geste de ce
j eune athlète moderne pour lancer l'anneau :
n'est-ce pas une vivante réplique du discobole ?

Intéressée, Nicole acquiesça :
— D'ailleurs fameusement bâti , l'athlète ! Et

tout à fait antique de traits. Mais il n 'est pas
purement hellène. Ces yeux immenses, aux sour-
cils résolument horizontaux, ce teint olivâtre...

Elle considérait avec surprise et admiration
ce superbe garçon qui , agile et souple, bondis-
sait au devant de l'anneau et le renvoyait de ses
agiles mains brunes.

Il était assez grand , bien musclé et découplé
comme un athlète moderne ; mais la minceur
sèche de son torse , si étroit de hanches pour s'é-
panouir largement aux épaules, selon l'esthétique
égyptienne la plus antique révélée par les bas-
reliefs, disait une ascendance orientale , et aus-
si les longs yeux effilés vers les tempes, la tète
petite, casquée de la chevelure la plus noire,
assortie au noir du regard. (A suivrtj

Vous êtes très occupé I
Le temps vous manque ?

Alors, rien de plus simple :

Un coup de téléphone suffit !
Appelez (\ 0(ï OC

le No âal?3F*0U
Nous nous ferons un plaisir
de vous servir rap idement
à domicile.

A. & C. TRIBOLET

LAITERIE DU CENTRE
Passage du Centre 5

Les bons VOW A
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Nous expédions directement de la fabri que et à des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

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

VOWA S. A., Fabrique de biscuits et gaufrettes,
Gartenstrasse 9. WETTI NGEN (Aarg.)

Retoucheuse
pour petites pièces, con-
naissant le Vibrograf , se-
rait engagée tout de suite.
Fort salaire pour person-
ne capable. Pas de retou-
che le samedi. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 1135

BATIMENT
bon rapport

à vendre à Yverdon
dont prochaine vacan-
ce d'appartem. 4 ch.

S'adr. J. Pilleud,
notaire, Yverdon.

— ^
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BENRUS WATCH Co
engage à la fin de l'année scolaire

plusieurs

apprenties régleuses
Jeunes filles désirant apprendre le métier
de régleuse sont priées de se présenter
rue de la Paix 129. Durée de l'apprentis-
sage : 15 mois. Rétribution dès le dé-
but.

^ _ .. J

Patinoire Communale fi Q TA II II —^Y^—
à W< O MYÈM 

' *' 
: Y Locat ion : M a g a s i n  rie tabacs  Schwab

Mercredi 23 ianvien ,952 |J| W i H K Ëf (aV.C DPObnV) - — - - - - 
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à 20 h. 30 précises 
r*harr%nln„ ? , , N, ?, , D . Service de bus, dép. place de la GareChampionnat Ligue Nationale B

iroussetiux

de iiu^eric
complets , tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix
avantageux de

fr. 420.-
Le trousseau peut être réser-
vé pour plus tard. Mono-
grammes et broderies com-
pris dans le prix.
Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons. 411

Mlle S. BORNSTEIN
Rumelinbachweg 10 Bâle.

IPRP
Armoires 2 et 3 portes

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

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

395.-
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

t \
Pieds douloureux

affaissés, fati gués

Nos supports plantaires
d'après empreintes indi-
viduelles. Bas à varices.

Bandages pour pieds
écartés.

snniuiL
PÉDICURES ET
ORTHOPÉDISTE

Léopold-Robert 51 a

V t

A LOUER
grand appartement, 3 piè-
ces, cuisine, W. C. inté-
rieurs, dépendances, pour
fin avril . — Paire offres
sous chiffre S. D. 1126, au
bureau de L'Impartial.

(! '̂ Wk *'0̂ ^ M̂cimM ditque \
Hff ^Sf ^ ^  c'tâ te meilleur pour \

m) ï^ \m/f et couverts deviendront
¦B|F7 r-\ facilement propres et brilleront comme des <t&\^R^Y'V miroirs dans 

la mousse détersive FIX. 
^_c

Wf i tP 'Çf r' - SALOPETTES à laver ne voos eau- ffi^ljÊÊ
_K___\ Y "»5»-i seront plus de souci ! FIX détache l ^ot nl»^/

W —X iJZj toute la saleté en un cKu d'csill I V£f- J'̂ ,
CASSEROLES, VERRERIE, FENETRES, planchers NJV 1 Spp?
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine \MbĴ \
et la maison seront faits rapidement et à fond grâce à FIX!

2âM I? comme Uû  ̂i«a  ̂ i 
 ̂

miroir ~^mf
*. vu.ll SUNUGKT1 ^m.^m^m^BHtmSimXAÊAMMt^^^ '̂

CAMION
rentrant à vide de Porrentruy à La Chaux-
de-Fonds, de préférence entre le 25 janvier
et le 2 février, est cherché pour transport
de machines et outillages. S'adresser à M.
Pa.ul Hauri, rue du Temple-Allemand 21,
téléphone 2.47.57.

Sr l
i Pour être en forme mal gré le froid et la neige

mangez le

I Miel du pays
Ï R Mgaranti pur à Fr. U • ÎF V le kg.

Laiterie-Epicerie RITTER
Quartier du Centenaire



EINA
incomparable

en prix et
en qualité

R. Léopold-Robert 34
LA CHAUX-DE-FONDS

Aitcfic3-voMs des mondes:!!

I 

Chambres à coucher A B
dès Fr. 30.— par mois ___H M F I I R I  FSSalles à manger ou studios mm\ I H t U D L L f l
dès Fr. 20.— par mois ^^

—

C H O I X  E N O R M E

—!___ PRéNOM : 
B 0 fj ¦& LOCALITÉ :. 

H V RUE: „ 

[ Mobilia S.A. Lausanne ?$&*¦* * |fl

1» magasin de comestibles, Serre 61
et demain mercredi sur la place du Marché , il sera vendu:

Balles
bondelles • / i .-!

vidées /. s^'Yj i S & t%f ) ^PUe„ *?h>̂ %ÊP^de perches <£fc—». \fZ* f*1S%r

de sandres A%Ë£& < 7̂Ĵet filets de <W  ̂ c*
soles

Filets de dorschs frais — Cabillauds entiers
Truites vivantes — Escargots

Se recommande : F. MOSER, tél. 2.24.54

Vous pouvez redevenir

PARFAITEMENT BIEN PORTANT
en combattant les douloureux rhumatismes , la goutte

Ê e t  
les douleurs articulaires par une cure de Baume

de Genièvre Rophaien produit purement végétal
d'herbes médicinales et de genévrier. La vessie et
les reins sont nettoyés et stimulés , le dangereux
acide urique est éliminé par l'urine. Ce Baume est
un bienfait pour l'estomac et la digestion. L'orga-
nisme purifié vous permet de donner libre cours à

™a votre besoin d'activité. Flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.—,

B

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

Réservez votre SOIRÉE du samedi 26 janvier
pour une magnifi que soirée théâtrale

SYMPHONIE PORTUGAISE
Opérette à grand spectacle

Création de la Gatté Lyrique de Paris
30 décors - 600 costumes - 12 millions de matériel

Le dimanche 27 janvier
un Déjeuner gastronomique vous sera servi

à 12 h. 30, au Grand Hôtel des Bains

à BESANÇON
Prix tout compris : excursion , repas du soir, théâtre ,
logement , petit déjeuner et déjeuner gastronomique

Fr. 48.— par personne, service Inclus
Dép. de La Chaux-de-Fonds , samedi 26 janv. à 14 h.
Ret. à La Chx-de-Fonds, dimanche 27 janv. â 21 h.

Inscriptions dernier délai : vendredi 25 janvier

MTUII^-VOMS des mondes ! ! !

MaitM! 3 pièces
est demandé par entreprise de la
ville pour un de ses ouvriers ha-
bitant hors de la localité.
Entrée de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre A. P. 1193 au
bureau de L'Impartial.

Pour un lino
de qualité...
Carpettes - Passages - Dessus
de tables de cuisine, tabourets
dressoirs, petits meubles, etc.
Adressez-vous aux spécialistes

A. & J. G1RARDIN
Rue du Premier-Mars 5 - TéL 2 2189

qui vous donneront entière sa-
tisfaction.
Grand choix en Incrusté, impri-
mé, balatum liège, caoutchouc. *
Bel assortiment de coupons.

M riépe3-V0MS des mondes!!!

, il-ci do 21 janvier 1952
Décès

Inhum. — Feller ,' Claire-
Odette, fille de Gilbert-
Arnold, et de Odette-Rosi-
ne, née Rey, née le 3
avril 1951, Bernoise.

Inc. — Gerber Paul-Ben-
jamin , époux de Rosina,
née Bàchler, né le 24 jan-
vier 1873, Bernois et Neu-
châtelois.

Rue Léopold-Robert 35
(Chapellerie Perregaux)

Aiguilles
Jeune mécanicien
habile et consciencieux
trouverait place stable
à Universo S. A. No 19, rue
des Buissons 1.

On cherche
praline

pouvant tenir un ménage
et faire la cuisine dans
une maison située dans le
quartier des Crêtets. Paire
offres ou tél. No (039)
2 38 87 ou Case postale
2484.

Décalpuse
possédant machine cher-
che mise de noms à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre
S. J. 1183, au bureau de
L'Impartial.

Acheveur-
Remonieur
cherche place tout de sui-
te. Ferait autre partie.
Offres sous chiffre D. L.
1190, au bureau de L'Im-
partial.

Lapldeur
sur boîtes or connaissant
bien son métier, est de-
mandé tout de suite ou à
convenir. Travail assuré.
S'adr. à l'atelier Roger
Hasler, rue Jardinière 123.

Granum
A vendre un four-
neau inextinguible
en parfait état.

Rayons
pour arrière - maga-
sin, 4 m. 50 de long,
2 m. 80 de haut, 30
cm. de profond.

Balance
à bascule 100 kg.
Pour visiter, s'adres-
ser à l'atelier, rue
du Progrès 73a. Tél.
2 10 71. 

DAME cherche apparte-
ment de deux pièces ou
échangerait son trois piè-
ces contre deux pièces
W. C. intérieurs. Si possi-
ble quartier ouest. — Ecri-
re sous chiffre L. G. 1155,
au bureau de L'Impartial.

Madame Jacqueline RUCH-GTJENAT, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément touchées de la
bienfaisante sympathie reçue dans le grand deuil qui
vient de les frapper si durement , en la personne de
Monsieur Werner RUCH, industriel, expriment à toutes
les personnes et associations qui les ont si spontanément
entourées, leurs plus chaleureux remerciements et les
prient de croire à leur reconnaissance émue.

Aix-en-Provence (France) .
St-Imier, le 21 j anvier 1952.

A vendre, d'occasion , un

Appareil
de cinéma

sonore, marque Pathé , 16
mm., portable, avec tous
les accesoires. — Offres
sous chiffre M. Y. 1192,
au bureau de L'Impartial.

nos graines
pour

OISEAUX
sont un régal

Maisonnettes

Biscuits, Echaudées

Os de sèche pour
canaris

Chambre
meublée, chauffée, est de-
mandée pour ouvrière.
Paiement à l'avance ga-
ranti par l'entreprise. —
Ecrire sous chiffre C. G.
839 au bureau de L'Im-
partial.

AGTIVIA
J.-L. BOTTINI

architecte
Neuchâtel

Tél. (038) 5 51 68
Demandez nos prix

à forfait

VILLAS
depuis

Fr. 40,000.—
Fr. 50,000.—
Fr. 60,000.—

Immeubles
locatifs

depuis
Pr. 95,000.—
Fr. 120,000_
Fr. 150,000.—

Couturière
expérimentée exécuterait
travaux soignés : robes,
manteaux, costumes ' tail-
leur. Spécialiste en tricot
jersey de laine. — Ecrire
à case postale Nord 10154.

DAME
cherche remontages de mé-
canismes à domicile. S'a-
dresser au bur. de L'Im-
partial. 1009
FEMME DE MENAGE
est demandée pour net-
toyages de bureaux et
d'ateliers, 1 journée par
semaine. — S'adr. Jardi-
nets 9 au rez-de-chaus-
sée à gauche.
PERSONNE

-
pour "heures

le matin dans ménage
soigné, est. demandée.
Offres sous chiffre A. Z.
1022, au bureau de L'Im-
partial.
NEIGE. On demande un
homme pour l'enlèvement
de la neige. —• S'adr. rue
Numa-Droz 64, au ler éta-
ge

^ JEUNE FILLE est deman-
dée pour s'occuper de deux
enfants de 4 et 6 ans et
pour aider au ménage. En-
trée le ler février. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1178
FEMME DE MENAGE
est demandée un à deux
jour et demi par mois.
S'adr. à M. R. Moser, rue
du Nord 77.
ACCORDEONISTE chro-
matique. Bon orchestre
cherche un accordéoniste.
On aiderait à s'adapter.
Téléphoner au (039)
2 36 97.

M rlcfie3-V0MS des mondes ! î !

PlOy Auto -Ecole

ŴXs  ̂faras6 fo l'Ouest

Nous cherchons

technicien-
horloger

Manufacture de Montres et
chronograp hes
Pierce S. A., Moutier.
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Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement.

Monsieur Paul MAITRE
profondément touché des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation ,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entouré, sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

TJn merci tout particulier à Messieurs
Joseph Lanfranchi et fils et à leur per-
sonnel, ainsi que pour les nombreux en-
vois de fleurs.

¦
Dans l'impossibilité de répondre à cha-

cun personnellement, la famille de
Monsieur Henri CALAME

profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation, adres-
se à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.
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Laissez venir à moi les petits en-
fants , car le Royaume des cieux leur
appartient.

Monsieur et Madame Gilbert Feller-
Rey ;

Madame Vve Arnold Feller ;
Madame Vve Eloi Rey et ses enfants ;
Mademoiselle Alice Rey ;
Monsieur et Madame Henri Chatelain-

Rey et leurs enfants,
B) ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part à leurs
i amis et connaissances du départ pour le
I Ciel de leur chère petite

I CLAIRE I
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui à
l'âge de 10 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1952.
L'inhumation, sans suite, aura lieu le

mercredi 23 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire, rue du Com -
merce 107.

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

L'Union suisse des nfcgfociants en ciga-
res, section des Montagnes neuchâteloises,
a le chagrin de faire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur

I Paul GERBER
membre d'honneur de la section

et les prie de garder le meilleur souvenir
de son ancien et dévoué membre du

i comité.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille.
Le Comité.

1 3 '

ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé la course ,
J' ai gardé la foi.

Il Tlmothée 4, v. 7.

Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Paul Gerber-Baechler, ses en-
fants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Willy Gerber-
Berni et leur fils ;

Monsieur Eric Gerber, à Palma de Mal-

Monsieur et Madame Paul Gerber-
Guye et leurs enfants, Paulette et

Jean-Paul, à Hauterive ;
Monsieur Charles Baechler, à Baie, et

famille ;
Madame Vve Marguerite Eisenring-

I 

Baechler et sa fille, à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur

Paul GERDH* I
que Dieu a repris à lui, subitement, lundi,
à l'âge de 79 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 23 courant, à 14 heures.
Culte au domicile a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire, rue de la Pro-
menade 6.

Suivant le désir du défunt, on ne por-
tera pas le deuil.

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

I

Père , Je désire que là où je suis
ceux que tu m 'as donnés soient aussi
avec mol. Jean XVII , 24.

L'Eternel est mon berger.
Psaume XXIII , 1.

Monsieur et Madame David .Geiser-
Guyot et leur enfant, à Renan ;

Madame et Monsieur Jean Zbinden-
Geiser et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Isaac Geiser-
Muller et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Geiser-Ober-
li et leurs enfants, à La Ferrière ;

Monsieur et Madame Henri Geiser-Dom-
mann , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur William Gelser-
Geiser et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Enoch Baumann-
Geiser et leurs enfants, au Noirmont ;

Madame et Monsieur Charles Ummel-
Geiser et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Christian Geiser-

I

Joss et leur enfant, à Mont-Soleil ;
Monsieur et Madame Charles Geiser-

Jungen et leurs enfants, à La Fer-
rière ;

Monsieur et Madame Joël Geiser-von
Kaenel et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Nelly Geiser, sa nièce, à
La Ferrière,

ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du départ
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Christian Geiser
que Dieu a repris à Lui le 20 janvier 1952,
à 22 heures, dans sa 74e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec
foi.

I

La Ferrière, le 20 janvier 1952.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Lieu à La Ferrière, le mer-
credi 23 janvier, à 14 heures 30.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Le Soignât - La

Ferrière. '
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée avec part à la salle
de bain est à louer à mon-
sieur. S'adr. à Mme Hir-
schy, rue du Nord 69. A
la même adresse, on gar-
derait un enfant. Bons
soins assurés.
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite ou
à convenir par demoiselle
sérieuse. — Ecrire sous
chiffre S. P. 1181, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE un divan-lit
en bon état. — S'adr. rue
de Beau-Site 15, au 2e
étage. 
A VENDRE deux berceaux
d'enfants, un réchaud
électrique deux plaques, le
tout en bon état. S'adr.
à M. O. Rieder, rue des
Fleurs 9.

A VENDRE un potager à
gaz , 4 feux, 1 four, chauf-
fe-plats, émaillé crème, en
parfait état. — S'adr. à
M. Marcel Froidevaux , rue
des Buissons 11.
TROUVE un gant pour
homme, brun, peau et
fourrure. — Le réclamer
rue du Doubs 11, au ler
étage.

BOULANGER c h e r c h e
place pour tout de suite.
Offres écrites avec indica-
tions de salaire, sous chif-
fre F. L. 1180, au bureau
de L'Impartial.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier.
La situation reste tendue en Tu-

nisie aussi bien qu'au Caire. Après les
incidents provoqués par l'arrestation
du chef du parti néo-Destourien, les
milieux de la Ligue arabe en ont pro-
f i té  pour intervenir à nouveau devant
l'ONU , ce qui contribuera à accroître
le désarro i actuel . Il fau t  reconnaître
que les agitateurs arabes ont beau
jeu. Si la France n'avait pas été éner-
gique vis-à-vis des nationalistes tuni-
siens, son attitude eût été exploitée
comme une preuve de faibless e par des
individus sans vergogne. Mais en ré-
primant énergiquement les troubles,
ell e permet à ses adversaires de re-
faire le procè s du colonialisme et des
procédés qui justifient les pires cla-
meurs...

Il en va du reste de même en Egypte
où le décès de soeur Anthony , une
Américaine, a provoqué une très vive
sensation. Une commission d'enquête
mixte a même été constituée pour éta-
blir dans quelles conditions le drame
s'est produit et quelles sont les respon-
sabilités assumées aussi bien par les
Egyptiens que par les Anglais. Toute-
fois cette tragédie n'a pas arrêté
les hostilités, puisque hier les troupes
britanniques étaient de nouveau aux
prises avec les terroristes égyptiens qui
ont perdu 4 tués et 5 prisonniers.

L'agitation pan-arabe n'est pas près
de cesser et l'on peut s'attendre à ce
que les campagnes de Tunisie et
d'Egypte se prolongent dams une agi-
tation de plus en plus xénophobe . En
l'occurrence, on peut bien constater
que tout cela n'est qu 'une conséquen-
ce directe ou lointaine de l'humilia-
tion subie par la Grande-Bretagne
en Iran et de l'échec rencontré par
le mouvement pan-arabe lors de la
campagne de Palestine.

Il se pourrait malheureusement que
la question tunisienne joue un rôle
dans le sort futur du cabinet Faure
qui vient d'être constitué. En e f f e t ,
les socialistes, qui ont déjà remporté
une double victoire en éliminant les
lois-cadres et l'échelle mobile des sa-
laires, ont pris position nettement en
ce qui concerne le mouvement tuni-
sien. Ils s'opposent à toute réaction
énergique des autorités et préconisent
une politique d' entente avec le bey et
le parti Destour. Cette abdication sans
condition risquerait de conduire à la
perte de la régence et à l 'élimination
des intérêts fran çais aussi bien à Tu-
nis qu'au Maroc. Lorsque la politique
l'emporte sur l'intérêt ntional, il est
décidément di f f ic i le  de s'arrêter en che-
min...

Des mesures très importantes seront
prises à bref délai , dit-on à Londres ,
af in  d'assurer le redressement et le
maintien de la pleine valeur de la
livre. C'est ce qu'ont précisé les minis-
tres du Commonwealth dans une dé-
claration en 21 points où ils préconi-
sent divers remèdes à la situation cri-
tique actuelle. Il semble que M.  Chur-
chill lui-même ait obtenu certaines
promesses de la part des América ins.
Cependant, M . Truman n'est pas allé
aussi loin que les Britanniques l'espé-
raient en sorte que la remontée sera
dure et aussi extrêmement lente.

Tout ne va pas pour le mieux dans la
marine soviétique. Si l'on en croit cer-
tain journal allemand , il y aurait eu
ces temps-ci des limogeages sensation-
nels . Ces derniers seraient dus au mé-
contentement manifesté par Staline
pour les retards apportés dans la cons-
truction de deux cuirassés que l'U. R.
S. S. a actuellement sur cale et qu'il
indiquerait une nouvelle orientation
dans la politique navale soviétique. D 'a-
près lui, l'U. R. S. S., mettant en som-
meil son programme de sous-marins,
porterait désormais son e f for t  capital
sur les navires de ligne. Il convient na-
turellement d' accueillir cette nouvelle
avec la plus extrême réserve .

P. B.

A l'extérieur
L'estomac se portait mieux

que la tête !
LA NOUVELLE ORLEANS, 22 . —

AFP. — Parce qu 'il avait « mal à l'es-
tomac », un homme s'est ouvert lui-
même le ventre avec un couteau de
poche, s'est coupé quelque 30 cm. d'in-
testin et a ensuite téléphoné à l'hôpi-
tal voisin pour demander qu'on vienne
le recoudre.

Cet étrange malade a été aussitôt
conduit à la salle d'opération et les
médecins l'ont déclaré en bon état et
ayant de grandes chances de s'en tirer .

Les médecins de l'hôpital ont fait
savoir que ce patient s'était récem-
ment fait soigner pair un psycïiiake.

Nouvelle fusillade à Ismaïlia
où les Britanniques procèdent à une deuxième perquisition. Officielle protestation

anglaise auprès du gouvernement égyptien.

La tension dans la zone
du canal de Suez

La nerciuisitîon
se poursuit à ismaïlia

ISMAILIA, 22 . — United Press. —
Les « Diables rouges » de la 16e brigade
de parachutistes britannique ont réoc-
cupé lundi matin Ismailia pour y com-
pléter les fouilles commencées la veille.
Il a été établi que les nouvelles atta-
ques, qui ont eu lieu dimanche soir,
partaient du village d'Abu Gamous, qui
n'avait pas été fouillé par les parachu-
tistes. Tandis que les troupes effec-
tuaient leurs recherches, un appareil
de reconnaissance survolait la zone.

Un seul coup de feu a été tiré sur
les Britanniques lundi matin et le cou-
pable a pu être rapidement trouvé et
arrêté. Deux personnes connues comme
guérillas ont été également appréhen-
dées.

Les obsèques de soeur Anthony
Dans la matinée se sont déroulées les

émouvantes obsèques de soeur Antho-
ny, la soeur de charité du couvent de
saint Vincent de Paul qui , selon un
communiqué égyptien , aurait été tuée
par une balle britannique. Trente po-
liciers égyptiens en uniformes noirs
ont rendu hommage à la dépouille de
l'innocente victime des sanglants in-
cidents d'Ismailia et ont accompagné
le convoi funèbre jusqu 'à l'église ca-
tholique. Après le service religieux, le
convoi est retourné au couvent , où les
troupes britanniques élèvent des bar-
ricades et placent du fil barbelé à tra-
vers la route.

Nouveaux incidents
Dans l'après-midi les incidents ont

repris en ville et un officier britanni-
que a été sérieusement blessé et qua-
tre guérillas égyptiens tués. L'incident
a eu lieu pendant les fouilles effectuées
par les troupes britanniques au cime-
tière du quartier d'Arashiya, où les
francs-tireurs avaient caché de gran-
des quantités de munitions. Deux mille
chargeurs étaient notamment dissi-
mulés dans une tombe. Les Egyptiens
ont ouvert le feu lorsque les Britan-
niques ont commencé à poser un cor-
don autour de la zone. Les Anglais ont
dû livrer un violent combat avant d'a-
voir raison des Egyptiens, dont cinq
ont été arrêtés.

Violente bagarre
à Alexandrie

où les écoliers manifestent
ALEXANDRIE, 22 . — AFP. — Seize

étudiants et un policier ont été trans-
portés à l'hôpital après une violente
bagarre qui a opposé des manifestants
à la police.

Cette manifestation était organisée
par les élèves des écoles secondaires
Abbassieh et Faroukieh qui ont voulu
défiler dans les quartiers de Moharrem
Bey, proches de leurs écoles. Au nom-
bre de près de trois mille, ils se sont
heurtés à un barrage de police. Assail-
lis par une grêle de pierres, les poli-
ciers ont lancé des grenades lacrymo-
gènes, puis ont tiré des charges de
chevrotine. Une trentaine d'arresta-
tions ont été opérées.

A son tour t

L'Angleterre proteste
LONDRES, 22 . — Reuter. — Une

note britannique publiée lundi à Lon-
dres, a été remise samedi au gouverne-
ment égyptien.

Cette note proteste énergiquement
contre six incidents qui se sont pro-
duits durant la première semaine de
décembre et qualifie de fausses et
tendancieuses les interprétations égyp-
tiennesi données à ces incidents. La
note déclare en outre que « des preu-
ves existent que ces six incidents sont
imputables à la police égyptienne qui
a ouvert le feu sur les troupes britan-
niques ».

Des détachements de la police égyp-
tienne non contrôlés, probablement de
la police auxiliaire, auraient commis
intentionnellement des attaques contre
les troupes britaniques qui ne faisaient
que leur devoir. Celles-ci, ajoute la
note, ont conservé, au cours de ces
incidents « une attitude exemplaire »
et n'ont fai t usage de leurs1 armes que
très judicieusement pour rétablir l'or-
dre.

La note proteste encore contre le
fait que le gouvernement égyptien ait
omis de retirer les détachements de la
police auxiliaire de la zone du canal
de Suez. Cette police auxiliaire est
sans aucun doute responsable des inci-
dents regrettables1 d'Ismailia et de
Suez.

Tragique promenade...
ODESSA (Etat de New-York) ,

22. — AFP — Un étudiant âgé de
20 ans, et quatre enfants de 6
à 10 ans, faisaient dimanche une
partie de patinage sur un lac
gelé. Lorsqu'on les vit poux la
dernière fois, l'étudiant tirait les
deux traîneaux des enfants. Leurs
corps ont été retrouvés lundi, dans
un trou.

Sans nouvelles du chalutier
«Alkmaar»

LA HAYE, 22. — AFP. — On a perdu
tout espoir à Ijmuiden de retrouver vi-
vants les 14 membres de l'équipage du
chalutier « Alkmaar » dont on est sans
nouvelles depuis le 13 janvier dernier ,
et l'on craint vivement que ce bateau
n'ait coulé au large des côtes de Nor-
vège et se soit perdu corps et biens au
cours de la tempête qui sévit avec vio-
lence ces derniers jours sur la mer du
Nord.

Staline aurait limogé son
haut commandement naval

FRANCFORT, 22. — Selon le « Mer-
kur -» de Munich, un important rema-
niement vient d' avoir lieu dans le haut
commandement naval soviétique .

Le ministre de la marine, amiral
Ivan S. Yamaschev, aurait été limogé et
remplacé par le vice-amiral Kuznetsov.
Les commandants des force s navales
dans la mer Noir e et dans la Baltique
ainsi que plusieurs of f ic iers  supérieurs
du génie maritime auraient été éga-
lement remplacés.

incidents sanglants
en Tunisie

Trois morts ; vingt blessés
TUNIS, 22. — AFP. — De sanglants

incidents se sont produits en f in  de
soirée dans l'agglomération de Nabeul ,
à quelques kilomètres d'Hammamet ,
dans l' est de la Tunisie. On compte
trois morts et vingt blessés dont cinq
grièvement .

Nouvelle! de dernière heure
Au four du Japon

de réarmer...
TOKIO, 22 . — AFP. — Selon l'agence

Kyodo, le gouvernement japonais a
décidé d'accroître immédiatement les
effectifs de ses forces armées terres-
tres — encore appelées réserves de po-
lice. La première tranche du pro-
gramme de réarmement comporterait
110.000 hommes au lieu de 75.000 ac-
tuellement, pour les forces terrestres.
Les forces actuelles sont groupées en
quatre régions: la région de l'île d'Hok-
kaido, la région de Tokio , la région
d'Osaka et celle de l'île Kyushu . Deux
nouvelles circonscriptions militaires se-
raient créées dans l'île d'Hokkaido,
étant donné l'importance stratégique
de l'île voisine dés îles Sakhaline et
Kouriles.

Non seulement le recrutement se fe-
ra parmi les ex-soldats et ex-officiers
de carrière, mais l'on envisage la créa-
tion, en septembre prochain , de trois
écoles militaires. D'autre part , comme
on prévoit à l'automne prochain une
dizaine de postes vacants dans les 18
postes supérieurs de l'état-major des
forces actuelles, dites « réserves de po-
lice », on fera appel , ajoute l'agence
Kyodo, à d'ex-généraux. Ceci, précise
l'agence d'information japonais, ' est
seulement un début.

IJ"P~ La consommation de papier
journal aux Etats-Unis

NEW-YORK , 22 . _ AFP. — La con-
sommation de papier journal aux
Etats-Unis s'est élevée, en 1951, à 5
millions 974.865 tonnes, selon les esti-
mations de la Société américaine des
propriétaires de journaux, contre 5
millions 936.941 tonnes en 1950, soit
une augmentation de 0,6 pour cent.

A la fin du mois de décembre, les
stocks de papier j ournal en entrepôt,
ou en transit correspondaient à une
consommation de 42 jours.

Un stock d'héroïne saisi
à San Francisco

SAN FRANCISCO, 22 . — AFP. — Le
service des douanes de San Francisco
a saisi dans de vieux magazines évidés
provenant de Hongkong un stock d'hé-
roïne estimé à 500.000 dol lars. Le des-
tinataire des paquets a été arrêté.

Succès d'Ernest Ansermet
à New-York

NEW-YORK , 22 . — Ag. — Le direc-
teur de l'Orchestre de la Suisse roman-
de, Ernest Ansermet, jouit aux Etats-
Unis, depuis longtemps, d'une haute
réputation comme meilleur directeur
d'orchestre de notre temps. Il a eu l'oc-
casion , lors d'un festival , de faire preu-
ve de ses qualités avec l'Orchestre
symphonique de Boston en interpré-
tant des oeuvres modernes.

Les critiques musicaux des journaux
américains, connus pour leur sévérité,
ont accueilli avec des termes enthou-
siastes les preuves de la maîtrise d'An-
sermet. Le critique du « New-York Ti-
mes » exprime le regret que « le célè-
bre chef d'orchestre suisse » vienne si
peu souvent à New-York. Ernest A*1-
sermet, qui a interprété à New-York
des oeuvres de Beethoven , Ravel et
Stravinsky, dirige depuis cinq semai-
nes déjà l'Orchestre symphonique de
Boston à la place du directeur malade,
Charles Munch, de Paris.

Le « Daily Mail » suggère :

«Toute la zone de Suez
réservée à l'occupation

britannique»
LONDRES, 22 . — Reuter — Le « Dai-

ly Mail » suggère dans son numéro de
mardi que toute la zone du canal de
Suez soit réservée à l'occupation bri-
tannique et qu'elle soit placée sous la
.loi militaire. Le j ournal conservateur
poursuit : « Chaque ville, chaque villa-
ge et chaque maison devraient être
vidés de la population indigène qui
serait ensuite exjpulsée de toute la
région.

Pourquoi n'envisagerions-nous pas
une telle action ? Celle-ci sauverait
la vie des soldats britanniques et de la
population civile et noua nous trouve-
rions ainsi dans une bien meilleure
position dans nos négociations avec le
gouvernement égyptien. » La Grande-
Bretagne, ajoute ce journal, a juridi-
quement le droit de prendre des me-
sures efficaces pour la défense du
canal de Suez, en vertu de l'accord de
1936 : mais il ne peut pasi remplir cette
tâche si ses positions sont conti-
nuellement menacées et attaquées.

Egypte : Raouf devant le tribunal
LE CAIRE , 22 . — Reuter. — Le mi-

nistre de l'intérieur d'Egypte, El Dine
Pacha, a annoncé que l'inspecteur de
police , le général Raou f Bey, serait
traduit devant un tribunal militaire.
On lui reproche de n 'avoir pas exécuté
les ordres du gouvernement de proté-
ger la population de Tel El Kebir con-
tre les attaques britanniques et de s'ê-
tre rendu volontairement aux forces
britanniques. Il est en outre accusé
d'avoir donné des renseignements au
commandement britannique en Egypte ,
le général Sir George Erskine.

Raouf Bey a été pris par les troupes
britanniques lors des récentes perqui-
sitions opérées à Tel El Kebir , puis li-
béré peu après. Il a déclaré au général
Erskine que lors de son arrestation à
Tel El Kebir, il se trouvait en cette
localité comme simple visiteur et qu 'il
n 'était pas responsable de l'exécution
des ordres du gouvernement égyptien.

Des troupes israéliennes
attaquent Jennin

AMMAN, 22 . — AFP. — On annonce
à Amman que les forces armées isra-
éliennes ont attaqué, lundi soir , la
localité de Jennin , en Palestine arabe ,
où elles ont tué trois personnes. Le
gouvernement jord anien a saisi la
commission d'armistice pour la Pa-
lestine d'une plainte à ce sujet.

Vers la construction
de la bombe à hydrogène

WASHINGTON, 22 . — AFP. — Les
matériaux nécessaires à la construc-
tion de la bombe à hydrogèn e seront
produits d'ici un an par l'usine de la
rivière Savannah (Carolin e du Sud) ,
a déclaré le sénateur Maybank ,- prési-
dent de la sous-commission des crédits
pour l'énergie atomique.

Il a ajouté que l'usine géante des-
tinée à fabriquer la bombe ne serait
pas terminée en 1953, date à laquelle
commenceront à être produits en
quantités industrielles le* matériaux
fissables nécessaires.

Attentats terroristes
à Phnom-Penh

Plusieurs tués et blessés
PHNOM-PENH, 22. — AFP — Une

cinquantaine de personnes ont été
blessées, dont six grièvement, au cours
de deux attentats terroristes qui ont
eu lieu, lundi soir, à Phnom-Penh. Le
pr emier engin explosif ,  de fabric ation
locale, a éclaté à proximité d'un res-
taurant du quartier chinois et le se-
cond, quelques minutes plus tard, éga-
lement dans le même quartier. C'est
la première fois  que des faits  sembla-
bles se produisent à Phnom-Penh .

Aux dernières nouvelles, quatre per-
sonnes auraient succombé des suites
de leurs blessures.

Un navire en difficulté
ASTORIA (Oregon) , 22 . — AFP —

Un cargo, le « Winston S. Homer »,
est en difficulté à l'embouchure du
fleuve Columbia, à environ 11 miles
marins de la côte américaine. Quaran-
te-cinq homimes d'équipage se trou-
vent à bord.

Plusieurs remorq>ueurs sont partis
à l'aide du cargo qui a perdu son gou-
vernail.

IW" La Croix-Rouge suédoise vient
en aide aux sinistrés du Pô

MILAN, 22 . — Reuter. — Le baron
Jean de Geer, représentant de la
Croix-Rouge suédoise, séjourn e depuis
le 13 j anvier en Italie pour y discuter
avec la Croix-Rouge italienne de la li-
vraison de maisons préfabriquées à
l'Italie. C'est ainsi que la Croix-Rouge
suédoise montera une centaine de
maisons dans le village d'Africo (Cala-
bre) où un grand nombre d'immeubles
ont été complètement détruits par les
intempéries. Ces maisons seron t li-
vrées à la fin de février.

En outre, la Croix-Rouge suédoise
fera don de 12 maisons du même genre
à Rovigo, l'une des villes de la plaine
du Pô dévastée par les inondations.

On skie sur les pentes
du Vésuve...

ROME, 22. — AFP — D'abondantes
chutes de neige sont signalées dans
toute la Péninsule. Des j eunes gens
ont pu faire du ski sur les pentes du
Vésuve.

Pour la permière fois depuis* plus
de vingt ans, la neige est tombée sur
l'Ile d'Ischia et, dans les montagnes ,
en Calabre , ia couche de neige atteint
quatre mètres.

La neige est également tombée à
Vintimilie, sur la Riviera.

Mme Roosevelt première citoyenne
de Lannoy

LILLE, 22. — AFP. — Mme Eleanor
Roosevelt a reçu dimanche après-midi,
des mains du maire de Lannoy, ber-
ceau de la famille Roosevelt , le diplô-
me de première citoyenne de la cité.

En général couvert par brouillard
élevé ayant sa limite supérieure entre
1200 et 1500 m. Eclaircies locales dans
le courant de l'après-midi. Tempéra-
ture de quelques degrés au-dessous de
zéro degré.

Bulletin météorologique

HANOI, 22 . — Reu ter. — Un porte-
parole des autorités françaises a dé-
claré que les communistes chinois ont
livré au Vietminh 4000 tonnes de ma-
tériel de guerre au cours de ces quatre
derniers mois.

D. s'agit en espèce de 100.000 obus de
mortiers, 100.000 obus et grenades ,
10.000 obus de 75, 10 millions de car-
touches ainsi que des explosifs de fa-
brication russe. Le Vietminh a égale-
ment reçu des mortiers de fabrication
russe et chinoise, des fusils fabriqués
en Allemagne et des mitrailleuses sor-
ties des usines Skoda.

Les livraisons chinoises
aux communistes Indochinois

L'aide américaine à l'Iran
WASHINGTON, 22. — AFP — Le Dé-

partement d'Etat annonce mardi que
plus de 90 techniciens américains par-
tiront pour l'Iran au cours des six
prochains mois pour la mise en appli-
cation du pilan d'aide américain au
titre du programme de sécurité mu-
tuelle.

Le Département d'Etat a souligné
que ce chiffre porte à 150 le nombre
des Américains affectés à la réalisa-
talon de ce plan.

OSLO, 22. _ AFP — Une ava-
lanche qui s'est produite à Bogen,
localité située dans une des îles
Lofoten , a causé la mort de cinq
personnes.

\ /

( '\

Une avalanche meurtrière


