
lin précédent dangereux
Les stratagèmes du Dr Adenauer ou...

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
Nous sommes habitués aux « retours

de flamme » du chancelier Adenauer.
Ses volte-f ace ne sont plus à compter
depuis son avènement au pouvoir.
Dans la ligne polit ique qu'il s'est tra-
cée, il ne se préoccupe ni des contours,
ni des détours ou des circonvolutions.
Il ne craint pas de se faire démentir
si cela peut servir son jeu . Sans être
irrévérencieux et sans faire des rap-
prochement s absolument injustifiés, je
relève cependant, à propos de l'inci-
dent qui va nous occuper , cette re-
marque d'un de nos confrères : « Hitler
proclamait que le droit c'est tout ce
qui profite au peuple allemand. Beau-
coup d'Allemands se demandent au-
jourd'hui si pour M. Adenauer le droit
ce n'est pas tout ce qui prof i te  à son
gouvernement et à sa politique. » Hi-
tler a outrageusement abusé de ce qu'il
appelait le « droit ». Le chancelier
Adenauer n'est-il pas enclin à avoir de
cette notion de droit une conception
très personnelle ? On peut légitime-
ment se le demander en présence du
conflit qui vient d'éclater ouvertement
entre Bonn et Carlsruhe, c'est-à-dire
entre le gouvernement fédéral  et la
Haute Cour constitutionnelle.

Pour mieux comprendre la situation
et les répercussions qu'elle pourrait
entraîner plus tard , faisons brièvement
l'historique des fai ts  qui l'ont provo-
quée. Lorsque la fraction parlemen-
taire socialiste se rendit compte que
les accords dits contractuels seraient
approuvés par la majorité de la Diète,
malgré l' opposition du parti de M .
Ollenhauer , elle f i t  appel à la Cour
constitutionnnelle, lui demandant de
trancher la question de savoir si ces
accords étaient conformes à l'esprit et
à la lettre de la constitution ou s'ils
ne rendaient pas nécessaire une re-
vision constitutionnelle. L'a f f a i r e  est
d'importance, car s'il s'agit de traités
entraînant une revision de la consti-
tution, il faut qu'elle trouv e l'approba-
tion d'une majorité des deux tiers à
la Diète. Si ces accords sont compati-
bles avec la constitution, une majorité
simple su f f i t  et les accords germano-
alliés pourraient ainsi être ratifiés par
les groupes gouvernementaux de la
Diète actuelle sans qu 'on ait à se préoc-
cuper de l'attitude de la fraction so-
ciale-démocrate. Par contre une majo-
rité des deux tiers ne peut être réunie
sans l'appui des socialistes.

I L'intervention du président Heuss...

Aux termes de la loi rég lant les
pouvoir s de la Cour de Carlsruhe, com-
posée de deux Chambres mais qui sta-
tuent au complet dans des cas déter-
minés, c'est la seconde Chambre qui
était appelée à se prononc er sur la
plainte socialiste et l'on murmurait
dans la coulisse que d' apr ès sa compo-
sition, cette deuxième Chambre serait
plutô t favorable à la thèse socialiste.
C'est alors que le gouvernement de
M . Adenauer intervint auprès du p ré-
sident du Bund pour l'amener à s'a-
dresser lui-même à la Haute Cour afin
de connaître son avis sur le caractère
constitutionnel ou non des accords
contractuels. Cet avis ne peu t être
donné que par les deux Chambres de
la Cour, réunies en séance plénière.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le ^ cnevois ont célébré avec éclat le
35C -iniversaire de l'Escalade qui mar-
qua la f i n  des luttes entre l'ancienne
cité et les dîtes de Savoie. Un magni-
f ique  cortège, avec la « Compagnie de
1602 » en costumes de l'époque , a par-
couru la ville et un héraut a lu en
diverses p laces la proclamation. Une
grande f ê l e  a eu lieu dans la Salle de
la Réformation où le héraut a lu la
proclamation solennnelle (notre photo) .

Le 350© anniversaire
de l'Escalade

ECHOS DE ROMAN DIE
K ÔJO £e sCesiaJiJ) cftÀLJC&LL/LÔ ....

(Corr. part, de « L'Impartial t )

La courante...
Je donnais, l'autre soir, une confé-

rence à Sion. Dans le corridor qui li-
vrait accès à la salle, plusieurs audi-
teurs m'attendaient à me tinrent, sé-
parément, comme dans le plus grand
secret , un langage identique: «Je viens
m'excuser d'avance. Il se peut qu'au
cours de votre exposé, quelqu 'un entre,
me fasse signe et que je doive m'éclip-
ser. Je tiens absolument à vous en-
tendre, mais on vote, dimanche, et le
parti qui se réunit, ce soir, dans un
café voisin, peut avoir besoin de moi.
Si tel est le cas, il faudra m'excuser.
Mais je reviendrai avant que vous
ayez fini ! »

De fait , toutes les cinq minutes, un
gaillard se profilait vers l'entrée, fai-
sait un signe ; un autre gaillard se
levait et filait subrepticement. Un
quart d'heure après, il réapparaissait ;
et ainsi de suite pendant une heure
et demie ! Tout le monde en avait le
fou-rire, y compris le conférencier.
S'il avait su les élections si proches ,
Il aurait exigé une autre date !

Verges à la main...
A Winterthour , où le Cercle romand

jouit d'une magnifique vitalité , ce fut
une autre affaire. La conférence avait
lieu le samedi de la Saint Nicolas. On
sait qu'il est coutume, chez nos amis
alémaniques, ce soir-là , de voir un
nombre impressionnant de Challan-
des et autres Pères Fouettards , déam-
buler dans les rues et les établisse-
ments publics , en s'en prenant non
seulement aux enfants mais même aux
grandes personnes qu 'ils connaissent.

Or plusieurs de ces redresseurs de torts,
pourvoyeurs de cadeaux, avant d'en-
treprendre leur tournée , avaient dé-
siré m'entendre. Pour ne pas perdre
de temps, ils avaient revêtu la tenue
de rigueur et passé la hotte sur les
épaules. Il y en avait dans toutes les
travées de la salle, ce qui donnait à
l'assistance un petit air surnaturel.
« On se croirait au ciel » dit le bon
président en me présentant. Les « au-
tres» en furent très honorés.

Nous l'avons gardé !
Celui qu'à Genève nous dénommons

le « primo cuoeo délia città », parce
qu'il est, de tous les maîtres-queux de
la ville, le plus habile , a bien failli
nous quitter pour prendre la direction
d'un Cercle réputé de votr e ville ! Il
s'en est fallu... d'un cheveu, que ce
roi de la cuisine italienne émigrât

sous vos cieux ! Heureusement pour
nous, Genevois, la chose ne s'est pas
faite. Alors notre homme d'ouvrir une
toute petite « boîte », au fin fond du
quartier des Eaux-Vives. H pensait y
couler des jours heureux, sans trop
de travail , tant le coin était difficile
à dénicher. Ouais ! c'est très mal con-
naître les gourmets, parmi lesquels on
compte un conseiller d'Etat très en-
treprenant, un directeur de journal
et bien d'autres « spécialistes ». La pe-
tite rue tranquille où jamais ne sta-
tionnait une automobile est aujour-
d'hui envahie, bruyante et courue.
Chaque soir , le poste de police voisin
doit déléguer un agent pour assurer
la circulation et éviter les embouteil-
lages. « C'est pire qu 'à Paname ! » di-
sait un client ; « qu'à Milano ! » rétor-
qua le patron !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Le Bureau américain des statistiques
concernant la main-d'oeuvre rapporte
que la paie des ouvriers américains a
atteint un niveau record pendant la
période allant de mi-août à mi-sep-
tembre. En septembre, la paie moyen-
ne hebdomadaire d'un ouvrier de fa-
brique contenait 4,09 dollars de plus
qu 'en septembre 1951. Durant la même
période , la semaine de travail moyenne
était de 41 heures, soit une augmen-
tation d'une demi-heure par rapport à
septembre 1951.

La paie des ouvriers américains
a atteint un niveau record

en septembre

La n

Nos sauteurs s'entraînent à Unterwasser

Les meilleurs sauteurs de Suisse ont été réunis à Untenoasser (Toggenburg)
sous la direction de Niklaus Stump, ancien champion de ski , pour un cours
d' entraînement. Notre photo montre les participan ts recevant des instructions
techniques. A droite l 'instructeur Niklaus Stump. Parmi les sauteurs on re-

connaît Baertschi, Daescher et Fritz Schneider.

Les nouveaux titres
de la reine Elisabeth

dans le Commonwealth
Un communiqué publié au 10 Dow-

ning Street annonce que les différents
pays membres du Commonwealth uti-
liseront dorénavant pour leur propre
compte un énoncé des titres de la reine
Elisabeth « conforme à leur situation
particulière, tou t en conservant un
élément commun à tous ».

Dorénavant , le titre de la reine va-
riera don c selon la nation du Common-
wealth où elle sera nommée, ce qui
n'a jamais été le cas j usqu'à présent
pour aucun souverain britannique.

En Grande-Bretagne, Elisabeth II
sera « reine du Royaume-Uni de Gran-
de-Bretagne et d'Irlande du Nord et de
ses autres royaumes et territoires, chef
du Commonwealth, défenseur de la
foi ».

Les nouvelles formules remplaceront
l'appellation unique « par la grâce de
Dieu, reine de Grande-Bretagne,
d'Irlande du Nord et des dominions
britanniques au delà des mers », qui fut
utilisée pour la première fois lors de la
proclamation de la. nouvelle souveraine .

/ P̂ASSANT
T '.îaire dite du « massacre des chevaux

de Thoune » se décolore.
Comme nous l'avions prévu, il y avait

là pas mal d'exagérations et de battage,
pour ne pas dire autre chose.

Le sieur Schwarz avait pris le mors aux
dents.

Et « Die Nation », qui ne bat plus que
d'une aile, avait trouvé là un excellent
moye** —¦"• faire -—">nter le tirage...

Maintenant qu'une première mise au
p 'nt est intervenue, on se rend compte
qu'il y a peut-être eu l'une ou l'autre irré-
gularité, mais que la liquidation de la Ré-
gie fédérale s'est accomplie selon les rè-
gles générales de la bonne foi et sans
léser les intérêts de la Confédération. Il
n'y a pas eu massacre de purs sangs. Et
personne n'a profité de la situation pour
édifier unie fortune sur les corps pantelants
de vieux canassons. Le tribunal dira le
mot de la fin. Et l'on saura s'il y a vrai-
ment un bouc émissaire dans cette ques-
tion de chevaux !

Le cas Schwarz n'est, du reste, pas
unique est l'on peut même dire qu'il se
révèle assez fréquent.

Que de fols les directeurs de journaux
ne volent-ils pas affluer dans leur bureau
des gaillards n'ayant rien à perdre et tout
à gagner, et qui leur apportent une « af-
f aire-en-or » sur un « plat-d'argent » ! Il
s'agit toujours de scandales formidables,
qui feront un bruit « hénaurme » et vau-
dront au journal une popularité sans
précédent. Mais quand on jette là-des-
sus un oeil critique, on voit les trois quarts
du temps qu'il s'agit d'un incident sans
importance, gonflé pour les besoins de la
cause, ou vu à travers une lentille gros-
sissante qui, appliquée à l'astrologie, per-
mettrait de compter les rides sur le visage
de la lune. La « belle affaire » journalis-
tique est aussi rare que les gens satisfaits
au lendemain d'un tirage de loterie, et il
faut généralement la découvrir soi-mê-
me, pour autant qu'on y tienne ! Elle vous
vaudra par la suite beaucoup plus d'embê-
tements que de profits, car on n'y mé-
nage guère les susceptibilités et les répu-
tations, le seul critère étant la vérité et
l'intérêt général .

En l'espèce « Die Nation » n'avait rien
d'autre sous la main et s'est contentée de
ce que Schwarz lui offrait.

MM. les juges apprécieront...
En revanche, s'il est un procédé jour -

nalistique criticable et douteux, c'est celui
qui consiste à tenter de jeter le discrédit
sur Schwarz, soi-disant parce qu'il n'a pas
le sou, qu 'il s'est promené en uniforme
— avec aiguillettes, quelle horreur ! — dans
les Balkans et qu'il n'a pas de qualités
équestres...

Bonté divine !
Si quelque chose pouvait contribuer à

me rendre le dit Schwarz sympathique, ce
sont bien ces attaques personnelles qui
prouvent que les journalistes s'occupant de
cavalerie ne sont pas précisément cheva-
leresques !

Le père Piquerez.

Echos
Histoire de chasse

— Vous allez à la chasse sans car-
touches ?

— Oui, cela revient moins cher et le
résultat est le même.

louvelle direction de la Swissair

Quatre départements et un secrétariat général : en haut , de gauche à droite:
MM. W. Berchtold , président de la direction , E. Groh, finances , L. Ambord ,
trafic , en bas : le capitaine Zimmermann, opérations , I.  Lack , service tech-

nique et H . Haas, secrétaire général.



Mo petite folie
Le soir Llne Renaud Fr. 5.—
Le petit télégraphiste
3osé le caravanier Patrice et Mario Fr. 5.—
Tu n'peux pas t'flgurer
3'al peur de l'automne Jacqueline François Fr. 5.—
Bon anniversaire
Onze heures sonnent André Claveau Fr. 5.—
Monsieur Echo
Au bal dlmanche Patrice et Mario Fr. 5.—
Mon homme
Plus beau que tes yeux Patachou Fr. 5.—
Mexico
Paris d'en-haut Luis Mariano Fr. 5.—
SI jamais
Luna Rossa Tino Rossl Fr. 5.—
Moi... Moi... Mol... Rose Mania
Tu me plais et Henri Leca Fr. 5.—
Jezebel a
La rue aux chansons Edith Piaf Fr. 5.—
Mélodie mexicaine
Douchka Patrice et Mario Fr. 5.-̂
Mon coeur pleure pour vous
Le jupon de Lison Line Renaud Fr. 5.—
Camping Orchestre Perrenoud
Saison des foins 3odel: Jean-]ean Zaugg Fr. 4.40
Voila Colomba Nllla Pizzi
Papaverl e papere et choeur (italien) Fr. 4.40

Impôts compris
ENVOIS RAPIDES PAR POSTE

Immense choix de disques en tous genres
Grand assortiment de disques « Long Playing »

Votre conseiller pour tous les appareils tourne-disques

JEAN CAVALLi
Musique - Instruments - Disques - Radios

Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 25 58

Importante fabrique de branches annexes de
rhorlogerie cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

chef gaivanopiaste
DE TOUTE PREMIERE FORCE
Adresser offres avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre P. 7385, à Publi-
citas, Bienne.

Pour Monsieur
Ses chemises de ville

dans une exécution soignée
depuis . . . Fr. 15,80 à 38,50

Ses chemises de sport
de qualité supérieure
depuis . . . Fr. 14,80 à 25,80

Ses cravates
pour tous les goûts
depuis . Fr. 2,50 à 13,80

couturière
Travail soigné. Livraisons
rapides. — Ecrire sous
chiffre B. S. 23229, au
bureau de L'Impartial.

Montres, Pendules
Dôuaîlt vente ' réPara-
nCVGIIIi lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33
Tél. 2.33.71. 972

Régleuse
grandes pièces se re-
commande pour travail
à domicile. — Ecri-
re sous chiffre A. Z. 23463,
au bureau de L'Impartial.

Potager à-Doss
A vendre joli petit pota-
ger moderne, pour met-
tre à côté de la cuisinière
à gaz ou électrique. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

23446

Belle chamure
meublée, au soleil, avec
pension, est à louer tout
de suite à personne pro-
pre et solvable et de toute
moralité. — S'adr. au bu-
beau de L'Impartial. 23516
SOMMELIERE connals-
sant le service de table
est cherchée, comme ex-
tra, pendant les fêtes de
l'an. — S'adr. au Res-
taurant Seller, rue du
Collège 14. 
PERE NOËL. Quelle per-
sonne possédant costume
de Père Noël sacrifierait
une heure le soir du 24
décembre. S'adr. à Mme
Berger, Nord 159.
DEMOISELLE dans la
quarantaine cherche n'im-
porte quel emploi. Ecrii
re sous chiffre M. G.
13538, au bureau de L'Im-
partial.
SOMMELIERE expert-
mentée cherche place
comme extra pour les fê-
tes de l'An. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
F. L. 23545, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE. Demoiselle
sérieuse cherche chambre
meublée ou non. — Ecri-
re sous chiffre N. G. 23507
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune
homme. — Ecrire sous
chiffre N. P. 23397, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE robe neuve,
noire, habillée, avec bolé-
ro. Taille 40-42. Prix
avantageux. — S'adr. tél.
(039) 2 12 57. 
A VENDRE un manteau
bleu marin, taille 44 ; un
passage de tapis rouge
foncé de 3 m. 65 de long ;
une luge « Davos » long.
1 m. 30 ; une paire de
patins ; une raquette de
tennis ; un cordeau à
lessive de 50 m. ; une
paire de souliers de cour-
se pour dame, grandeur
39%.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23482
BEAU TAPIS d'occasion
est cherché, 200 x 300 cm.
Ecrire sous chiffre V. P.
23330, au bureau de L'Im-
partial . 
SKIS Ï9Ô cm., comme
neufs, à vendre, avec bâ-
tons, sont à vendre. S'adr .
au bureau de L'Impartial.

23467
SKIS. A vendre une paire
de skis Splitketn, fixations
Kandahar, 2 m. de long,
avec arêtes doubles, en
très bon état. S'adr. chez
M. Jules Perret , Grandes-
Crosettes 6. Tél. 2 53 04.
A VENDRE quatre com-
plets à l'état de neuf , tail-
le 44-45. Bas prix. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

23534
BERNINA zig-zag, modè-
le récent, à l'état de neuf ,
à vendre, pour cause de
double emploi. — S'adr. à
M. Robert Erard, chemin
des Mélèzes 3. .

Pour Madame
Ses blouses élégantes

depuis . Fr. 12,80 à 69,—

Sa lingerie fine
tous les genres et tous les prix

Ses bas de qualité
depuis . Fr. 2,95 à 9,80

Ses pullovers chics et sports
depuis Fr. 15,80 à 49,—

t

Les amis vont venir pour lui rendre visite.
Madame a déjà tout préparé ; nous pensons

c<->crW) , Qu'ils seront bien reçus, car jamais elle n'hésite
i% '̂ J A servir des « pommes chips » avec les boissons.Yp
^

/ Les « pommes chips » s'achètent dans les magasins ou
¦ se font chez sol. Recette : couper les pommes de terre

m crues pelées en tranches très minces avec la râpe-
r rabot et les sécher dans un linge. Les jeter par petits

lots dans la grande friture et les cuire à belle couleur
\v % I (veiller à ce qu'elles ne collent pas ensemble). Les

\ _ )| Vv retirer avec I ecumoire, faire bien egoutter et saupou-
Xi ""*•» A il drer de sel fin.

•̂-iài  ̂
(O

P.)
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Nous cherchons

1 remonteur
de finissages

1 remonteur
de mécanismes

1 acheveur
sans mise en marche

1 régleuse
pour réglages plats avec mise en mar-
che, avec et sans point d'attache

1 emboîteur
S'adresser à

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

 ̂ : j

CHEF
VISITEUR

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds offre
place de chef termineur
à horloger très capable, ayant
l'habitude de diriger
le personnel.
Place d'avenir.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre
E. J. 22973, au bureau
de L'Impartial.

LOCAUX
110 m3 à louer pour ateliers ou bureaux,
chauffage général. Libres ler Janvier.

Adresser offres sous chiffre U. A. 23543
au bureau de L'Impartial.

r >,
Vins rouges

É

bout. s/verre

Côte du Rhône 2.20
Mâcon 50 2.75
Bourgogne 50 2.85
Beaujolais 49 2.85
Fleurie 47 3.95
St-Emllion 47 5.95
Médoc 47 4.05

JUuc 3 CI<HÂ&14 Escompte 5 °/o

William Cattin & Fils
51, rue du Doubs

V. J

(RaQlauéaà
pour petites pièces sont demandées.
Réglage complet avec mise en marche —
plat et breguet.
LIPTON S. A., RUE DUFOUR 129,
BIENNE.

Importante maison d'Arts
Graphiques cherche pour
date à convenir

une sténo-dactylo
sérieuse et habile, de langue
maternelle française, •
connaissant l'allemand et
capable de faire différents
travaux de bureau.
Age 22 à 3-5 ans.
Offres manuscrites détaillées
avec prétentions de salaire,
copies de certificats et date
d'entrée, à adresser sous
chiffre D. R. 23286,

au bureau de L'Impartial.

-a* V. 'i

vous propose... §

I' 

¦¦ ¦¦¦ ¦»'1 l
Le cadeau qui fait plaisir

yc .̂
LA CHAUX-DE • FONDS

' r

On sortirait régulière-
ment

réglage
10%'" plats.
Ecrire sous chiffre E . E.
23503, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE. Jeune homme
cherche chambre indépen-
dante, chauffée. Paiement
d'avance. — Offres écrites
sous chiffre M. J. E3503.
au bureau de L'Impartial.

Achevages
Atelier de terminage entreprendrait séries
de remontages et achevages, petites pièces
ou pièces automatiques 960 Pelsa. Offres
sous chiffre A. O. 23557, au bureau de L'Im-
partial.

Buffet
de service
Henri II est à vendre,
d'occasion, 300 francs. —
S'adr. à M. Marcel Blanc,
rue Numa-Droz 98.

Tours d'oui»
motorisés sur établi avec
appareils à fileter, meu-
ler, fraiser, mandrin,
chucks corps 20 mm., etc.,
est à vendre. Schiffmann
frères, Jaquet-Droz 9 a.

Pour La Chaux-de-Fonds

vendeuse
1 demandée

connaissant le rayon
pour hommes.
Ayant pratique et excellentes
références.
Place stable.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec ;

!| photographie, curriculum
vitae, copie de certificats à

CANTON
29, Av. Léopold-Robert, l
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

horloger complet
pour seconder chef de fabrication.

Régleuses
pour petites pièces, connaissant la mise
en marche. Places stables et bien rétribuées.
Offres écrites sous chiffre N. C. 23537, au
bureau de L'Impartial.

Jeune personne
Consciencieuse, connaissant les travaux
de bureau serait engagée de suile, dans
fabrique moyenne de fournitures d'horlo-
gerie. Adresser les offres sous
chiffre P 6892 J, Publicitas, Saint-
Imier.

Heltoyases
Magasin de premier ordre
CHERCHE nettoyeuse pr
une ou deux heures cha-
que matin.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23481



Ln précédent dangereux
Les stratagèmes du Dr Adenauer ou...

(Suite et fin)

Cette intervention du présidnt Heuss
f u t  assez mal accueillie dans les mi-
lieux socialistes qui, à tort ou à rai-
son, craignaient que la Cour, dans son
ensemble, ne soit favorable au point
de vue du gouvernement, celui-ci pa-
raissait être sûr de son affaire.  Mais
voici que, par suite d'indiscrétions dont
l'origine n'est pas établie et qui par
surplus se sont révélées fausses, les
milieux gouvernementaux furent pris
d'inquiétude et eurent l'impression que
la décision de Carsruhe ne serait pas
aussi positive qu'on avait cru pouvoir
l' espérer. Qu'à cela ne tienne ; à la
stupéfaction générale, le gouverne-
ment opéra un renversement de 180
degrés et, dans l'espoir de gagner du
temps et de voir venir, décida d'a-
journer à l'année prochaine la discus-
sion en troisième lecture des accords
g qrmano-alliés.

Poursuivant sa manoeuvre , le gouv er-
nement obtint de la majorité parle-
mentaire qui le soutient de fa ire  appel
à son tour à la Cour constitutionnelle
en alléguant — argument assez spé-
cieux il fau t  en convenir — que la
majorité de la Diète se trouvait limi-
tée dans ses prérogatives à la suite
de la plainte socialiste contestant la
légalité d' un vote des accords contrac-
tuels à la majorité simpl e.

La « cours* à la Cour suprême ».

Cette fo i s , c'étai t la première cham-
bre qui était compétente d'apr ès le
règlement. Et c 'est ainsi que tant du
côté du gouvernemen t et de la majo-
rité parlementaire que du côté de
l'opposition une course s'enigagea pour
trouver la chambre de la Cour la plus
favorable aux points de vue opposés.
Les juges de Carlsruhe, indisposés à
juste titre par ces procédés démago-
giques , coupèrent court à toute polé-
mique et à toute illlusion en décidant
par 20 voix contre 2, c'est-à-dire à une
écrasante majorité , que l'avis à émet-
tre sur la demande du président du
Bund lierait les deux Chambres pour
toute décision future sur la question
soulevée par lui. E f f r o i  à Bonn, car la
tentative du gouvernement de fa ire
trancher le d i f férend pour la deuxiè-
me chambre, p rétenduement plu s sus-
ceptible d' entendre les raisonnements
de M . Adenauer s'effondrait lamenta-
blement.

Il fal lai t  fa ire  quelque chose pour
parer au danger. Les ner fs  paraissent
avoir f lanché au sein du cabinet de
Bonn et le Dr Adenauer semble avoir
perdu, en l'occurrence, le sang-froid
qu'on lui reconnaît généralement. Il
n'entrevit pas d'autre solution que d'in-
tervenir auprès du président Heuss
pour l'inviter — on prétend même sous
la menace d'une démission du minis-
tère — de retirer sa demande à Carls-
ruhe, cette demande que le pré sident
avait présentée sur le désir même du
gouvernement.

Le président capitule.

On connaît , la suite : le professeur
Heuss capitula devant les insistances
du Dr Adenauer, il renonça à sa de-
mande d'expertise juridiqu e. Ainsi f u t
créée la situation délicate et pleine de
dangers dans laquelle on se trouve au-
jourd'h ui. Ajoutons que cette manoeu-
vre ne résout rien. En e f f e t , même si
la deuxième Chambre réputée favo-
rable au gouvernement, statuant sur la
requête des parti s de la coalition gou-
vernementale, abondait dans leur sens,
il resterait toujours loisible au p arti
social-démocrate, après la ratification

des accords par la Diète fédérale à
la majorité simple, d' en appeler à la
première Chambre et dans le cas d'une
divergence de poin ts de vue entre les
deux Chambres, ce serait la Cour plé-
nière qui devrait se prononcer en der-
nier ressort. On le voit, le jeu n'en
vaut pas la chandelle , mais il est dan-
gereux. D'autant plus dangereux que
l'on attribue au chancelier Adenauer
l'intention de proposer à sa majorité
une loi complémentaire, en d'autres
termes une réforme-éclair , limitant la
compétence de la Cour de Carlsruhe et
modifiant la procédure d'élection des
juge s fédéraux.

Dans tous les cas, les réactions pro-
voquées dans l'opinion allemande et à
l'étranger par les stratagèmes du Dr
Adenauer sont plus que critiques.

Que doit penser le peuple allemand ?

Le peuple allemand en est encore
au premier stade de son éducation dé-
mocratique. Que peut-il penser de la
vertu et de la force de la démocratie
lorsqu 'il voit son propre gouvernement
faire violence à la plus haute autorité
judiciaire du pays ? Que doit-il penser
en entendant le ministre de la justice
du gouvernement de Bonn proclamer
que ce gouvernement ne reconnaît pas
la décision de la Cour de Carlsruhe et
qu'il ne s'y soumettra pas ? Qu'en est-
il de la séparation des pouvoi rs ? Qu 'en
est-il de la position impartiale et hors
parti de la plu s haute instance judi-
ciaire de l'Allemagne occidentale ? Que
faut-i l  penser d'un gouvernement qui
prend l'o f fens ive  contre ce tribunal en
se basant sur des indiscrétions qui se
révèlent fausses ? Que faut-i l  penser
d' un président de la République qui , au
lieu d'être un arbitre comme ses fonc-
tions l'exigent , fai t  hara-kiri sur la me-
nace de son chancelier et qui capitule
pour le sauver ?

Se represente-t-on ce qui se passe-
rait en Suisse et dans d'autres pays dé-
mocratiques si le gouvernement s'avi-
sait d' adopter une pareille attitude à
l'égard du pouv oir judici aire ? Chez
nous aussi, les candidats aux fonctions
de juge fédéral  sont mis en avant par
des partis politiques , mais une fois  leur
élection acquise par l'Assemblée f édé -
rale, c'est-à-dire par les représentants
du peuple et des cantons , ils n'obéis-
sent qu'à leur conscience et il ne vien-
drait , je  pense , à l'idée d'aucun parti
de se prévaloir de leur opinion p oli-
tique personnelle pour chercher à les
mettre dans le jeu d'une tendance po-
litique.

Par le fa i t  du gouvernement de Bonn ,
la Cour constitutionnelle et le président
Heuss se trouvent impliqués mainte-
nant dans la bagarre des partis politi-
ques. Il ne p eut rien en sortir de bon.
Et il ne faudra pa s qu'on s'étonne à
Bonn si l'étranger reste sceptique...

Pierre GIRARD.

Chronique jurassienne
La Ferrière. — Deux collisions.

(Corr .) — Dimanche après-midi, vers
16 h. 30, deux autos appartenant à des
habitants de La Chaux-de-Fonds sont
entrées en collision sur la route glis-
sante au tournant sis au lieu dit «Vers
la Mission». Le choc fut violent et deux
dames qui se trouvaient dans les voi-
tures furent blessées. Elles furent con-
duites immédiatement à l'hôpital par
des automobilistes complaisants tandis
que les voitures étaient remorquées
jusqu 'au prochain garage après que la
police eut procédé aux constatations
d'usage . Les dégâts sont considérables ;
il faudra plusieurs milliers de francs
pour remettre les deux véhicules en
état.

Nous souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement aux blessées

A peu près à la même heure, une se-
conde collision se produisait sur la
route de La Cibourg à Renan , au tour-
nant de « Prés-Forêt ». La rencontre
fut moins grave et il n 'y a que de lé-
gers dégâts matériels à déplorer .

MM. les chauffeurs, la prudence
s'impose !
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(Suite et f i n)

Cyrano au balcon !
Dans ce même restaurant où les

Italiens sont forcément nombreux, j'ai
noté un geste charmant qui , pour
n'être plus de notre siècle, n 'en est
que plus remarquable. Deux messieurs
qui avaient « tombé la veste », pour
être bien à leur aise, en étaient au
« polio rosto », lorsque des dames en-
trèrent et prirent place à une table
voisine. Aussitôt les deux gaillards de
se lever, de venir s'incliner devant les
« signorine », au grand ébahissement
des messieurs qui les accompagnaient,
et de demander à ces dames la per-
mission de rester en bras de chemise,
étant donné la chaleur dans la salle
et la succulence du repas. C'était si
gentiment tourné, si poil, que ces
dames acquiescèrent. Et quand passa
la petite fleuriste aux bouquets de
mimosa, nos gaillards en achetèrent
deux qu'ils firent porter à la table
proche. Les Genevois présents n'en
revenaient pas...

Le maillot !
Je n'ai jamais vu, sauf entre le sa-

medi et le dimanche de la Fête des
Vendanges, mes amis « du Bas » aussi
excités que l'autre soir, lors de l'en-
registrement, à Neuchâtel , du « Maillot
j aune de la chanson et du sport».
Fait symptomatique, il y avait autant
de « personnes d'un certain âge » que
de jeunes et les premières donnaient
de la voix autant que les seconds. Le
bon président Vouga dut refuser plus

de trois cents places. Etant ressorti
pour aller chercher quelque chose dans
ma voiture, je fus reconnu et assailli
par une meute qui imaginait que
Squibbs trouverait bien le moyen de
la faire entrer, serait-ce par la petite
porte ! Et les jolis minois de supplier,
tandis que les gosses se pendaient à
mes chausses ! Hélas ! il n'y avait rien
à faire. Et comme j'emmenais néan-
moins un garçon de mes amis, il fut
impitoyablement arrêté par le pom-
pier de service : « En pousse-t-il une
celui-là ? Non ? Alors, ouste ! .Rien à
faire pour le maillot ! »

Répétition générale
Nos soeurs du bout-du-lac sont donc

allées voter pour savoir si elles... vou-
laient voter ! Ce qu'on n'a pas su, « à
l'extérieur », c'est que cela leur avait
pris plusieurs heures, contrairement à
la célérité dont font preuve les hom-
mes, dans le même cas.

La cause en est simple. On n'avait
pas dressé de registres électoraux ,
puisqu 'il ne s'agissait que d'une uni-
que consultation. (A moins que !...)
Chaque Genevoise avait reçu une
« carte de vote » avec ses nom , qualité ,
adresse, et un double de cette carte
avait été placé, au local de vote, dans
un fichier. Quand se présentait la vo-
tante », la ou le juré , installé au bu-
reau, devait extraire du fichier la carte
correspondante ! Vous voyez ça, pour
les Dupont, les Durand , les Schmidt et
autres Blanc , Rouge et Brun ! Sans
parler des prénoms semblables ! Alors
ces dames étalaient sans verçroîrne
leur âge jusqu 'à ce que l'on fût cer-

tain d'avoir trouvé la bonne carte.
Seulement, cela prenait du temps,
beaucoup ! et les files s'allongeaient
démesurément, en forme de queue, sur
le trottoir , devant l'édifice. « Elles ap-
prennent le métier !» dit un loustic
en passant...

Gentlemanlike...
Tout le landerneau sportif parle de

l'étonnant Martini, roi des goals-get-
ters, es hockey sur glace que les Young
Sprinters se sont attaché. Remar-
quable, le puck au bout de la crosse,
notre Canadien l'est aussi dans la vie
civile. Sa malle s'étant égarée entre
Londres et la Suisse, il dut vivre , pen-
dant plus d'un mois, des chemises et
vestons de ses camarades. Il prit la
chose en riant . L'autre soir, on le
trouva dans les parages de la Collé-
giale. Pourquoi ? Il était allé assister
à l'Installation d'un jeune pasteur.
Pourtant il ne comprend pas un mot
de français ! Alors ? « Oh ! c'était beau,
et paisible, calme » répondit-il à ceux
qui l'interrogeaient. Un dimanche ma-
tin, il prit le train pour Les Hauts-
Geneveys et redescendit à pied en
chantant. Il ne se contente pas du «ice-
hockey». Il est bon golfer, bon bas-
ketter, et, en été, apprécie le « rink-
hockey ». De son métier, chauffeur de
camion lourd , il s'est donné quatre ans
en Europe pour apprendre les langues.
Après ce laps de temps, avec le mê-
me sourire et la même politesse de
gentleman qu'il est, il retournera là-
bas...

SQUIBBS.

ECHOS M ROMAN BUE

Les eKpérimenialeurs- assassins du Slruthoi
Aujourd'hui à Metz

répondent du martyre de centaines de cobayes humains

PARIS, 16. — Aujourd'hui s'ouvrent,
devant le tribunal militaire de Metz ,
les débats d'un procès monstrueux.

Rares et différents, on peut les dire
tels, les accusés de Metz : les docteurs
Eugen Haagen et Otto Bickenbach ,
avec un triste orgueil. Les hommes
normaux ne se sentent pas solidaires
des êtres que l'on va juger. Et pour-
tant-

Pourtant, il s'agit d'individus char-
gés de savoir et non pas de brutes
obscures. Quand on énumère les titres
scientifiques du docteur Eugen Haagen ,
on croit rêver. Eminent spécialiste des
virus et des toxines, membre de la Fon-
dation Rockefeller pour la recherche
scientifique, professeur de bactériolo-
gie à l'Institut Robert-Koch...

Otto Bickenbach ne lui cède en rien
pour ce qui est des titres et des réfé-
rences.

Mais ces deux savants étaient en-
gagés dans cet univers affreux, ab-
surde, du totalitarisme, et François
Mauriac vient de condenser le phéno-
mène en quelques mots, dans son dis-
cours de Stockholm :

«L'absurde conduit l'homme à l'in-
humain. »

Ce dont sont accusés ces deux hom-
mes, c'est d'avoir expérimenté sur des
prisonniers des vaccins et des virus
dont ils ne pouvaient garantir l'inno-
cuité ; c'est de s'être servis de cobayes
humains que leur fournissait en abon-
dance le monde concentrationnaire na-
zi. Sur des malheureux qui leur étaient
livrés dans un état indescriptible de
misère physiologique et d'abaissement
moral , ils se livrèrent à des tests odieux
qui, souventes fois, entraînèrent pour
le patient la mort dans d'indicibles
souffrances.

« Ce ne sont pas des hommes... »
Pour étudier les effets curatifs de

certaines préparations dans le traite-
ment des asphyxies par les gaz de
guerre, on les soumettait d'abord à
l'action de ces gaz, puis on observait
— in vitro — les effets de la cure.

On agit ainsi pour l'hypérite, le phos-
gène, le virus de la frèvre jaune. On
fit périr plus de cent prisonniers en
quelques mois.

Pour apaiser leur conscience, ces
« savants » disaient :

« Ce ne sont pas des hommes ; ce
sont des juifs , des tziganes, des Polo-
nais, au surplus condamnés à mort.
Que leur mort au moins serve la scien-
ce ; qu 'elle profite à la race supérieure
dont nous sommes... »

L'un et l'autre des accusés de Metz
diront sans doute pour leur défense
qu'ils expérimentèrent leurs vaccins et
leurs préparations sur eux-mêmes
avant d'infecter — c'est le mot dont ils
se servaient — leurs cobayes humains.
Même si ce point est acquis (les débats
rétabliront peut-être) , il reste que l'ef-
fet d'un vaccin peut être très différent

selon qu'on l'inocule à un être en bonne
santé, présentant au poison physiolo-
gique une résistance normale, ou à des
hommes misérables, affaiblis par le
jeûne , le travail forcé , la maladie.

Ce qui est peut-être plus immonde
que tout, c'est qu'un autre des moyens
de défense de ces accusés est celui-ci :

— Les prisonniers choisis étaient
consentants !

Un martyre supplémentaire
On voit de quel chantage ces « con-

sentements »-là purent faire l'objet.
Quand ces morts-vivants, ces hommes
« du brouillard et de la nuit » arrivés
au point le plus affreux du dénuement,
de la faiblesse, quand ces bêtes verti -
cales dont la plupart avaient perdu
jusqu'à leur état civil , qui n'étaient
plus que des numéros, se voyaient sol-
licitées de consentir à un martyre sup-
plémentaire , que pouvaient-elles dire
ou faire ? A qui se refuser ? Ou se
plaindre ? Quels cris pousser ? Enten-
dus de qui ?

Il est hors de doute — de nombreux
témoins l'affirmenlt — que la plupart
de ces hommes ignoraient ce qu 'ils ac-
ceptaient ainsi en de louches marchan-
dages ou s'y refusaient vainement.

Le gros de la troupe a échappé !
Deux accusés seulement. Le gros de

la troupe tératologique échappe. Les
quatre contumaces : le professeur Hirt ,
de la faculté de Strasbourg, Helmuth
Ruhl, Otto Bong, Helmuth Graefe
n'ont pu être retrouvés. Peut-être ont-
ils cherché un refuge dans une mort
qu'il leur semblait si simple de donner
aux autres. On le souhaiterait presque
pour qu'il ne soit pas dit que des hom-
mes cultivés furent insensibles aux re-
mords.

Le professeur Hirt, à toutes les in-
humaines prétentions de ses confrères ,
ajoutait un violon d'Ingres : l'anthro-
pologie. Il voulut se constituer une col-
lection de squelettes du type sémite,
provenant d'individus jeune s et repré-
sentant parfaitement un certain type
humain , écrit Pierre Seize dans le
« Figaro ».

Il s'adressa à Himmler qui jugea
que rien n'était plus facile. On envoya
des techniciens dans les camps qui pro-
cédèrent à de rigoureuses mensurations
crâniennes. Puis, ayant par ce moyen
sélectionné soixante-dix-neuf juifs,
trente juives, deux Polonais, quatre
Asiatiques et trente-cinq « divers », on
les fit passer par la chambre à gaz et
on expédia leurs corps au professeur,
conservés dans des bacs d'alcool...

Des observateurs venus de tous les
horizons du monde scientifique assis-
teront au procès, et l'on affirme que
la Faculté des sciences a obtenu que
les débats soient enregistrés sur ma-
gnétophone, afin que rien ne soit per-
du de cette « leçon magistrale ».

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Ils sont partis. » Les ouvriers sai-

sonniers, au nombre de 350 environ,
sont repartis pour l'Italie, leur pa-
trie. Us y attendront le retour des
beaux jours et reviendront alors pour
reprendre leurs occupations sur nos
divers chantiers.

Pour favoriser la construction. —
Pouir stimuler la construction de mai-
sons d'habitation, le Conseil général a
déj à voté des crédits pour une somme
totale de 1,157,000 francs. Le Conseil
commninal propose au législatif de
poursuivre cette action en votant en-
core un nouveau million pour sub-
ventionner et encourager la construc-
tion.

Le Conseil communal est saisi de
nombreuses demandes qui , si elles se
réalisent, doteraient notre ville d'une
vingtaine d'immeubles avec 350 lo-
gements.

Les accidents. — Le mauvais temps
est cause de nombreuses collisions ;
on en compta pas moins de trois dans
la seule journée dis jeudi dernier. Trois
nouvelles pour les journées de samedi
et dimanche dont la plus spectaculaire
fuit certainement celle qui est arrivée
samedi soir à la rue Ginardet. Une
auto dérapa et vint heurter des piles
de bois qui s'écroulèrent. H y eut des
dégâts, on le devine, et la conduc-
trice fut blessée par des éclats de ver-
re ; elle reçut des soins du Dr Pella-
ton.

Quelle animation ! — Tous les cercles
et toutes les salles de spectacles étaient
chevillées, samedi soir, et les autori-
sations de dépasser l'heure réglemen-
taire marquèrent um maximum. On de-
vine dès lors l'animation qui ne cessa
de régner durant la nuit de samedi
à dimanche. Fait digne d'être souli-
gmé : la police ne dressa aucune con-
travention pour tapage nocturne. Voi-
là un bon point...

La neige. — La neige qui est tombée
en abondance a mis à rude épreuve
les services de la voirie ; les canton-
niers, dès 4 heures, ouvrirent routes et
escaliers, si bien que chacun trouva sa
route ouverte pour se rendre au tra-
vail.

A la gare, les trains subirent des re-
tards fort compréhensibles.
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Mardi 16 décembre

Sottens : 12.30 Accordéon. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Vive
la fantaisie ! 13.30 Compositeurs bel-
ges. 13.50 Lieder d'Alban Berg. 16.29
Signal horaire. Emission d'ensemble.
17.30 Le loup. 17.50 Ouverture, Auber.
18.00 Causerie. 18.10 Pour l'anniversaire
de Zoltan Kodaly. 18.30 Les mains dans
les poches. 18.35 Divertissement musi-
cal. 18.50 Aux Chambres fédérales. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 La lutte
contre la criminalité. 20.15 Lever de
rideau. 20.30 « Dr Schweitzer », adap-
tation radiophonique. 22.30 Informat.
22.35 L'Assemblée générale de l'ONU.
22.40 Le courrier du coeur. 22.50 Noc-
turnes et sérénades.

Beromunster: 12.40 Orch. C.-V. Mens.
13.20 Histoire. 13.35 Récital de violon.
14.00 « Antar », Rimsky-Korsakov. 16.00
Mélodies. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Histoire de Noël. 17.50
Disques. 18.00 Musique. 18.40 Entretien.
19.05 Chansons. 19.30 Informat. 20.00
« Leonore 41-45 », opéra. 21.40 Poésies.
22.15 Informations. 22.20 Pour l'anni-
versaire de Zoltan Kodaly.

Mercredi 17 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Concert. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolalre. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Orchestre Harry Davidson.
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Non
stop. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Le rendez-vous des benja-
mins. 18.30 Les jeunesses musicales.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08
Aux Chambres fédérales. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.35
Rendez-vous. 19.55 Questionnez, on
vous répondra. 20.15 Le catalogue des
nouveautés. 20.30 La Chaîne du Bon-
heur internationale. 21.30 Orchestre
de chambre. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée générale de l'ONU. 22.40
Les amis du disque.

Beromunster : 6.15 et 7.00' Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.30 et 7.20
Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Musique récréative. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Radio-Orch. 13.35
Chants populaires écossais. 14.00 Em.
féminine. 14.30 Em. radioscolalre. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert récréa-
tif. 18.30 « Wir Junge von heute ». 19.00
Chants de Noël en Espagne. 19.30 In-
formations. 20.00 Orchestre récréatif.
20.30 La Chaîne du Bonheur interna-
tionale. 21.30 Musique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Danses.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Jl Stauner-Radio

vous offre...
LES RADIOS A CADRE
ANTIPARASITES INCORPORÉ

Ventes à termes
PHILIPS Fr. 580.— 25 fr. par mois
MEDIATOR 580.— 25 fr. par mois
NIESEN 545.— 22 fr. par mois
SONDYNA 495.— 20 fr. par mois
GENERAL RADIO 20 fr. par mols

Essais sans engagement
Reprise des anciens appareils

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

STRAUB & CIE, S. A.
Manufacture des Montres Alpina-Blenne
Quai du Haut, 51 — Tél. (032) 2 42 05
engagerait

visiteuse de réglages
petites pièces soignées.
On mettrait éventuellement régleuse expé-
rimentée au courant

RUgleur-reioucheur

POUR UN JOLI
CADEAU
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NUSSLÉ
Grenier 5-7

Tél. 2 45 31

Envols au dehors

Je cherche à acheter

Mil
d'occasion mais en parfait
état, modèle 49 à 51. Paie-
ment comptant. — Faire
offres écrites détaillées
avec prix sous chiffre T.
J. 23474, au bureau de
'.'Impartial.

Transports
Déménagements
Camionnages

Georges Degen
Grenier 3 Téléph. 2.60 24
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Facilitée de paiement sur demande.

Cadeaux utiles
POUR MESSIEURS

Chemises pU||0vePS Ca|eçons Jff^SLcol attenant * n i i
Chemises " Camisoles hn

\̂avec 2 cols OïlBÏS Eskimo et Pantfllnno
Chemises sport fantaisie Interlock rttlIlttlUIIO

r saumur

CraVat6S Echapoes Chaussettes Pantalons ski I
Foulards ,LC"a^pBÎ, Jamais* Windjacks \y \

Gants Casquettes Chaussettes Chaussons !
'Kne9' SP°" Serre-têtes j

Complets Bl°uf Pan
b
ta|ons Airdress" pour horlogers pour boulangers

Salopettes Blouses Ĵ  Trainings
pour bureaux et bouchefs

Pyjamas Mouchoirs Ceintures Manteaux
Parapluies Bretelles de Ce%rgïïr

Chemises n . . „ ... . , _,d. nuit Porte-monnaie Jarretelles Pèlerines loden

Pour chaque achat de Fr. 10.— il sera offert
un cadeau utile ;

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Ville

, 

I Un lit douillet !
! !
: :
g avec nos
I i

Garnitures complètes (duvet,
: oreiller et traversin) depuis Fr. 75.-

Î 
Duvets 135x175, petites plumes

depuis Fr. 52.- j
j Oreillers 65 x 65 depuis Fr. 15.- j
t Traversins 60 x 90 depuis Fr. 20.- :
: Couvertures laine depuis Fr. S0-. !i i
• a• •
: Toujours à la même adresse j
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| Collège 22-23 Tél. 2 2616 •
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: La Chaux-de-Fonds :
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| OFFRIR UN CADEAU I
j Ê acheté chez 

^

\\ESiï\
J? Balance 2 Tél. 2 57 60 M
S» c'est être certain du succès. ^§P
 ̂

PARFUMS les plus subtils Wt
Js EAU DE COLOGNE de toutes W
vu nuances 0?
«A UNE B ONNE BOUTEILLE de %
S? sp iritueux ou de f ines liqueurs <&
Jjjj Choix complet *§£
^3 Voyez nos prix et nos vitrines ap
eft Service rapide à domicile 

^

UN

CADEAU
utile
eit toujours apprécié.
Par exemple...

... an métrage

DOUBLE- FACE
pour robes
de chambre.

IÉ0M0BERT 27 LA CHAUXOE-FONDS
1er étage

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES.
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LIQUEUR D'OR pbB^S
Compagnon, éllxlr délicat, baume clair, ( ilï!i=: <C ^?*
liqueur savante et douce où te meuvent, i f\ \? |
en scintillant, dei traces d'or. xQ'X'Ë É̂ê" \

— et /M autres parfuma de B O LS * Tr jjji i.îl li I
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A g e n c e  g é n é r a l e  p o u r  la  S u i s s e :
S. O B H N I N Q E R  S . A .  M O N T R E U X

Pour compléter notre organisation à LA CHATJX-DE-FONDS «
et au LOCLE, nous cherchons des g

représentants I
acquislteurs - encaisseurs

Conditions requises : bonne Instruction, parfaite honorabilité,
aptitude à la vente, énergie et esprit d'initiative.
Situations offertes : portefeuilles importants à disposition. Pla-
ces stables ; revenu minimum de commissions garanti ; alloca-
tion de vie chère et bonification de frais en sus. Caisse de pré-
voyance. — Initiation et appui pratique régulier en acquisi-

I

tiom par Inspecteur.
Offres détaillées avec photographie à

LA BALOISE - VIE
assurance populaire, agence générale de Neuchâtel, 18, Saint-
Honoré. ,

Agence FIAT : Garage de l'Ouest
Louis GENTIL Tél. 2.24.09 N. Droz 132

Toutes pièces de rechange pour FIAT



L'actualité suisse
Le conseil national

examine les divergences
concernant le budget

pour 1955
BERNE , 16. — Ag. — Au début de

la troisième semaine de la session
d'hiver , le Conseil national examine
les divergences concernant le budget
de la Confédération pour 1953. MM.
Spuehler, soc, Zurich , et Perréard ,
rad., Genève, rapportent.

Sur divers points, le Conseil main-
tient ses premières décisions : sur
d'autres, il adhère à celles des Etats.

Le crédi t pour les chars blindés
d'exercice (attrapes) est fixé à 1 mil-
lion 284.500 fr. Le Conseil fédéral et
le Conseil des Etats demandaient 400
mille francs de plus. La décision de
réduire à 3 millions de francs le cré-
dit pour les développements, travaux
de recherches et essais de modèles
(prototypes d'avions et de chars) est
maintenue par 85 voix contre 63. Par
77 voix contre 67, le Conseil adhère
à la décision des Etats, de biffer la
subvention de 20.000 fr. à l'Alliance
nationale des sociétés féminines suisses.

Le budget retourne aux Etats. La
séance est levée.

La loi sur la police des eaux
en discussion au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats reprend ses
travaux lundi après-midi. M. Auf der
Maur , cons., Schwyz, rapporte sur le
projet complétant la loi sur la police
des eaux de 1877. Il apparaît oppor-
tun de tenir maintenant compte dans
la loi de la très grande évolution de
la technique dans le domaine de l'éco-
nomie hydraulique. La construction
de barrages destinés à retenir d'énor-
mes masses d'eau exige que soient
conférées à la Confédération des at-
tributions beaucoup plus étendues en
matière de sécurité, qu'il n'était né-
cessaire de le faire au cours du siècle
dernier. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral s'est vu contraint, pendant la
dernier service actif , d'ordonner des
mesures de protection par un arrêté
fondé sur les pouvoirs extraordinaires.
Aujourd'hui , il s'agit d'intégrer dans
la législation ordinaire ces disposi-
tions basées sur le droit d'exception.
La revision proposée tient compte des
voeux formulés par une motion du
Conseil national et un postulat du
Conseil des Etats en faveur de la
promulgation de nouvelles dispositions
légales propres à harmoniser les exi-
gences de l'économie hydraulique avec
les intérêts de la défense nationale et
des populations susceptibles d'être me-
nacées.

Sur le principe même de la réforme ,
11 n'y a pas de divergence. En revan-
che, il en existe en ce qui concerne
l'ampleur des mesures à décréter et la
répartition des frais. Au nom de la
commission unanime le rapporteur re-
commande d'entrer en matière.

L'ensemble du projet approuvé
Le caractère constitutionnel du pro-

jet ne paraît pas très clair à M. Piller
(cons., Fribourg) , tandis que MM.
Speiser (rad., Argovie) , Lardelli (dém.,
Grisons) et Schoch (rad., Shaffhouse)
sont d'un avis opposé. Après quelques
explications de M. Etter, conseiller fé-
déral , M. Piller déclare que ses scrupu-
les juridiques sont apaisés. On passe à
la discussion des articles et après avoir
écarté tous les amendements dont les
principaux tendaient à accroître les
charges financières de la Confédéra-
tion , le Conseil des Etats approuve l'en-
semble du projet par 27 voix sans op-
position.

Après avoir écarté diverses pétitions,
dont celle en faveur  de la libération de
Pierre Nicole, le Conseil lève sa séance.

Les prêts de la suisse
à des pays de la zone sterling

LONDRES, 16. — Reuter. — Le « Fi-
nancial Times » se félicite de l'aug-
mentation des prêts suisses à des pays
de la zone sterling. Il note à ce sujet :
«Un des rares marchés importants de
capitaux internationaux qui aient sub-
sisté après la guerre se trouve en Suis-
se. Les banquiers suisses se sont rendu
compte des avantages de la solide po-
sition de leur pays dans le domaine
des paiements et ont fourni ces der-
nières années des capitaux pour des
placements à l'étranger. Depuis le dé-
but de cette année, ils recherchent
d'une manière particulièrement active
des possibilités d'affaires en Europe.
L'Afrique du Sud mise à part, les pays
de la zone sterling n'avaient reçu jus-
qu 'ici qu'une petite quantité de capi-
taux d'investissements suisses.

Mais, deux informations successives
nous apprenaient dernièrement que
l'Afrique du Sud avait contracté un
nouvel emprunt de trente millions de
francs suisses et qu 'un groupe de ban-
oniers suisses était en pourparlers avec
l'Australie pour un prêt éventuel. Il

faut s'en réjouir. Si les plans de déve-
loppement économiques ne sont pas
retardés dans leur exécution, la zone
sterling devra recourir constamment
aux capitaux étrangers. Or, pour les
pays qui la composent, les prêts suisses
présentent de plus grands avantages
encore que les crédits en dollars. Les
francs suisses étant librement conver-
tibles en dollars américains, ils peu-
vent être employés comme ceux-ci
à l'achat de toutes sortes de marchan-
dises. De plus , tant que la Suisse fait
partie de l'Union européenne de paie-
ments, les intérêts peuvent être payés
avec de l'argent gagné dans d'autres
pays d'Europe. »

Après l'année saint-galloise,
l'année romande !

BERNE, 16. — CPS. — Il ne s'agit pas
d'un nouveau cycle dans l'apparition
des hannetons. Non, qu'on se rassure !
Il s'agit simplement d'une coïncidence
assez curieuse. Saint-Gall a célébré ré-
cemment ses trois présidents MM. Ko-
belt, président de la Confédération ,
Holenstein, président du Conseil na-
tional, et Schmucki, président du Con-
seil des Etats. Or, pour l'année pro-
chaine on trouve à ces trois postes des
vice-présidents romands. De là à dire
que 1954 sera, en politique suisse tout
au moins, l'année romande, il n'y a
qu'un pas. En effet , si tout se passe
normalement, M. Rubattel sera alors
président de la Confédération, M. Per-
ret, du Locle, président du Conseil na-
tional , et M. Barrelet , de Neuchâtel,
président du Conseil des Etats. Il ne
reste plus à souhaiter que le 1953 soit
une fine goutte pour nous permettre
d'arroser tout ça.

Chroiiiuue jurassienne
A Bienne

Sur la route d'Evilard, une auto
fait une chute de dix mètres

(Corr.) — Dimanche soir, vers 20 h.,
une auto occupée par trois personnes
dérapa sur la route d'Evilard , où la
chaussée était dangereusement glis-
sante. Elle passa par-dessrus le bord de
la chaussée et, descendant le talus, alla
choir une dizaine de mètres plus bas,
dans les broussailles de la forêt.

Le chauffeur, bien que blessé, put
sortir de la voiture et alerta la police
qui arriva rapidement sur les lieux
avec l'ambulance. Les deux dames, qui
étaient dans l'auto, furent blessées.
Mais elles purent regagner leur domi-
cile après avoir reçu les soins néces-
saires.

A tous les blesses s en vont nos voeux
de complet rétablissement.

La voiture a été fortement mise à
mal.

La Chaux de-Fonds
Un cheval s'emballe.

Ce matin à 10 h. 30, un attelage dont
le cheval s'était emballé a foncé dans
une voiture, près de la Fontaine monu-
mentale.

Le cheval est blessé au museau et à
une jambe , tandis que l'auto a subi des
dégâts assez importants.

Fuite d'ammoniaque...
Lundi matin, les premiers secours

ont dû intervenir aux abattoirs où une
fuite d'ammoniaque s'était produite
dans un frigo. A l'aide de masques à
circuit fermé, ils durent évacuer les
quar tiers de viande qu'il contenait. ,

Trois coureurs du Ski-Club aux entraî-
nements de nos équipes nationales.

Georges Schneider et Louis-Charles
Perret sont actuellement au camp
d'entraînement national à Davos, pour
les disciplines alpines.

Edmond Mathys a participé, ven-
dredi , samedi et dimanche derniers, à
Unterwasser, à un cours de saut et ira
également au Brassus, où se déroulera
un cours identique à la fin de cette se-
maine. En outre Mathys, qui fait partie
de notre équipe nationale B de saut ,
a passé dans la catégorie élite. Avouons
que c'est pleinement mérité.

A ces coureurs, nous souhaitons une
saison riche en succès, ainsi qu'à tous
les autres coureurs de notre club local.

Auto contre train
Hier, peu avant midi, une automobile

chaux-de-fonnière , qui descendait le
Grenier, voulut freiner lorsqu'elle en-
tendit le s i f f l e t  indiquant l'approche
du chemin de f e r  Chaux-de-Fonds-Sai-
gnelégier. Malheureusement, elle glissa
sur la chaussée et elle vint donner
contre l'avant de la locomotive pour
être projetée à une vingtaine de mètres
du lieu de la collision.

Heureusement , il n'y a pas eu de
blessé mais on déplore des dégâts ma-
tériels considérables à la voiture.

Chronique horlogêre
L application du statut

de l'horlogerie et les recours
au Tribunal fédéral

« La Suisse horlogêre » publie un édi-
torial consacré au fa i t  qu'il y a un an
bientôt qu'est entré en application l'ar-
rêté fédéra l  sur les mesures propres à
sauvegarder l'existence de l'industrie
horlogêre suisse. Cet arrêté , voté par le
Parlement , se substituait aux mesures
antérieures prises par le Conseil f é d é -
ral dès 1934, en vertu de l'arrêté du 14
octobre 1933 sur les mesures de défense
économique envers l'étranger. Une in-
novation extrêmement importante a
été apportée par l'institution du re-
cours au Tribunal fédéral .  L' article 11
de l'arrêté de 1951 dispose que toute
décision relative à une demande d'au-
torisation d'ouverture, d' agrandisse-
ment ou de transformation d' entreprise
horlogêre, ou relative encore au retrait
d'une telle autorisation, peu t être dé-
férée  au Tribunal fédéral , par la voie
du recours en droit administratif. Le
requérant et la Chambre suisse de
l'horlogerie ont qualité pour recourir.
Jusqu 'à l'entrée en vigueur de l'arrêté,
c'est au Conseil fédéral  que l'on pou-
vait recourir contre les décisions du
département de justice et police, con-
formémen t aux règles du droit admi-
nistratif.

Le Tribunal fédéral  a été saisi jus-
qu'à prés ent d'un certain nombre de
recours. La plupart émanent de re-
quérants n'ayant pas obtenu du dé-
partemen t fédéral de l'économie pu-
blique l'autorisation qu'Us sollicitaient.
Quelques-uns ont été introduits par la
Chambre suisse de l'horlogerie, agis-
sant à la demande d'une association
profession nelle, pour demander qu'une
autorisation d'ouvrir ou de transfo rmer
une entreprise soit refusée. La cham-
bre .de droit administratif du Tribu-,
nal fédéral  a été saisie jusqu 'ici de 9
af fa ires , dont une avait pour objet mie
question de procédure.

« La Suisse horlogêre » relève que le
Tribunal fédéral ne s'est pas écarté des
décisions prises par l'autorité adminis-
trative. Tous les recours ont donc été
rejetés, le Tribunal estimant que les
critères admis lors de la décision
étaient judicieux et qu'il n'y avait pas
eu fausse interprétation des disposi-
tions de l'arrêté fédéral  du 22 juin 1951
et plus spécialement de son article 4,
qui f i xe  les conditions dans lesquelles
une autorisation "d'ouvrir, d' agrandir
ou de transformer une entreprise hor-
logêre peu t être accordée.

A l'extérieur
L'Amérique commande des tanks

anglais
LONDRES, 16. — Reuter. — Les

Etats-Unis ont signé lundi un contrat
avec la Grande-Bretagne pour la li-
vraison de tanks Centurion III à la
Hollande et au Danemark, représen-
tant une somme de 90 millions de dol-
lars.

La livraison de ces tanks de 50 ton-
nes que l'armée britannique utilise en
Corée, s'effectue dans le cadre du pacte
de l'Atlantique-Nord et avec l'aide du
programme américain de sécurité mu-
tuelle. La Grande-Bretagne fabriquera
les tanks, des wagons-citernes, des piè-
ces de rechange et des munitions. Ce
matériel sera livré sous peu.

Le Corbusier gagne son procès
A Marseille

La plainte de la Société pour l'esthétique de la France a été déclarée
irrecevable par le tribunal

MARSEILLE, 16. — Il y a quinze
jours , venait devant le tribunal cor-
rectionnel de Marseille, en 7e chambre,
la plainte déposée par la Société pour
l'esthétique de la France, contre l'ar-
chitecte Le Corbusier, auteur de la
«cité radieuse » et contre neuf entre-
preneurs (sur 47) ayant participé à
l'édification de la « cité verticale J .

On se souvient que cette action en
justice était fondée sur le fait que cet
immeuble a été bâti en contravention
avec l'ordonnance du 27 octobre 1945
qui stipule que quiconque désire entre-
prendre la construction de locaux à
usage d'habitation doit obtenir un per-
mis de construire.

D'autre part, les requérants se réfé-
raient à une décision du Conseil d'Etat
en date du 14 décembre 1951 annulant
la décision du ministre de la recons-
truction et de l'urbanisme, qui refusait
d'arrêter les travaux entrepris.

Enfin , la société poursuivante, qui
réclamait 20 millions de francs fran-

çais de dommages et intérêts, assurait
que l'« unité d'habitation » formait un
type d'habitat présentant « des incon-
vénients d'ordre moral et contraires à
l'esthétique et au style français ».

Les attendus du tribunal correctionnel
Dans ses attendus motivés, le tribu-

nal de la 7e chambre constate que l'au-
torisation de construire, bien que tar-
divement délivrée, a bien été remise
à l'architecte et il dénie le droit à la
société de poursuivre M. Le Corbusier ,
le ministre de la reconstruction et de
l'urbanisme étant, en la matière, seul
compétent.

La notion d'esthétique
D'autre part , le tribunal constate que

«la notion d'esthétique, changeante et
variable, est une notion trop vague,
trop controversée pour constituer un
élément juridique de poursuites. H ne
peut s'agir, en l'occurrence, que d'une
« piqûre d'amour-propre ».

C'est pourquoi, en conclusion, le tri-
bunal a purement et simplement dé-
claré irrecevable la plainte de la So-
ciété pour l'esthétique de la France
contre M Le Corbusier.

Les entrepreneurs sont également
relaxés et les frais du procès sont à la
charge du demandeur.

La dixième session
du conseil

de l'Atlantique Nord
s'est ouverte hier à Paris

PARIS, 16. — Reuter. — La dixième
session du Conseil de l'Atlantique-Nord
a été ouverte lundi par M. Kraft , mi-
nistre des affaires étrangères du Da-
nemark. Elle réunit les ministres des
affaires étrangères, de la défense na-
tionale et des finances de 14 Etats.

M. Kraft a déclaré, dans son dis-
cours, que l'OTAN n'avait sans doute
pas encore atteint tous les buts qu'elle
s'est assignés, mais que le moment ap-
prochait où ses membres se sentiront
à l'abri de l'agression.

M. Robert Schuman, ministre des af-
faires étrangères, a prononcé ensuite
un discours dans lequel , après avoir
souhaité la bienvenue aux délégués, il
â souligné d'abord les bons résultats
de la « réorganisation administrative »
de l'OTAN, décidée à Lisbonne, et l'ex-
cellent travail du conseil permanent.

Le monde occidental est-il en train
de perdre la guerre froide ?

Le délégué italien a pris la parole à
son tour pour démontrer que le monde
occidental est en train de perdre la
guerre froide , car les efforts pour
combattre la propagande de l'est se
révèlent peu efficaces.

Les chefs de l'OTAN
demandent 35 nouvelles

bases aériennes
Les deux commandants en chef de

l'OTAN ont déclaré lundi après-midi,
au conseil des ministres de l'organisa-
tion, qu'ils devaient pouvoir disposer
l'année prochaine de 35 nouveaux aé-
rodromes. ,

« L'arithmétique des divisions »
HASHINGTON , 16. — Reuter. —

Dans une interview accordée à l'heb-
domadaire indépendant « United Sta-
tes News and World Report », lord Is-
may, secrétaire général de l'OTAN , a
déclaré que « l'arithmétique des divi-
sions » dont on fait souvent état en
parlant des forces de l'Atlantique,
donne une fausse image des dites for-
ces.

«Je désapprouve ce dénombrement
d'individus dont nous entendons tou-
jours parler , comme si cela était le seul
critère des forces de l'Atlantique. Cela
revient à additionner des pommes de
terre et des ananas. Je crois que les
Etats membres de l'OTAN dépenseront
l'année prochaine, à des fins de défen-
se, 20 % de plus qu 'en 1952. Personnel-
lement, je ne serais pas accablé outre
mesure si, à la fin de cette année, il
nous manquait « X » divisions. »

BULLETISÎ DE 30URSE
du 16 décembre 1952

_ . , Cours duZurich : .
Obligations 15 16

3% % Fédéral 41 101- 10 101 d

3% % Féd. 45/|uin 103 °5d 1<*"°

3% % Féd. 46/déc. 1(M^d 104%
1%. % Fédéral 50 100.60d 10O.60d

Action*

B. Com. de Bâle 517 523

Banque Fédérale 255 257
Union B. Suisses m8 d 1114
Société B. Suisse 919 92°
Crédit Suisse . . w1 d »« d
Conti Linoléum . 330 3i0

Electro Watt . . "4 WS
Interhandel . . . 1590 1578
Motor Colombus . 753 752 d
S. A. E. G. Sôr. 1 52 d 52 d
Indelec . . . .  392 392
Italo-Suisso prier. 112 112
Réassurances '«I » '«> o
Winterthour Ace. 5010 c 5010 o
Zurich Assuranc. «500 8250 d
Aar-Tessln . . . 1150 1145 d
Saucer . . , . , 1070 1075

_ . . Cours duZurich :
Actions 15 M

Aluminium s -. . 2308 d 2300
Bally 814 815 o
Brown-Boverl . . 1110 1119
Fischer . . . . .  1145 1148 d
Lonza 975 970 d
Nesllé Aliment. . 1655 1670
Sulzer 2120 d 2120 d
Baltimore . . . .  110% 110
Pennsylvania ¦. . 93^1 9514
Italo-Argentlna . . 26 d 26 d
Royal Dutch . . .  344 344
Sodec 26 26
Standard-OII . . .  33g 326%ex
Union Carbide C. 291 d 294 o
Du Pont de Nem. 414 419
Eastman Kodak 189 189
General Electric. . 308% 303 d
General Motors . 291ex 291%
Internat. Nickel 188% 190
Kervnecott . . . .  33^ 

" 338
Montgemery W. . 261 d 261 d
National Distlllers 94?i 95%
Allumettes B. . . 48 o 47 "1
Un. States Steel 178 179
AMCA . . . .  $ 34.50 34.55
SAFIT . . . .  £ 9.4.0 9.4.0
FONSA c. préc. . 137% 137%
SIMA 1026 1026

r, . Cours duGenève : . .
Actions 15 16
Aramayo « « „ > 8,<»d 8 d

Chartered .- s , î3 d 33lA
Azote . .- . ï . — —
Caoutchoucs . » 49 d 49 d
Sipef . . .  a 1 26 d 26
Securltles ord. , , 139% 139%
Canadien Pacific 144 d 145
Inst. Phys. au p. . 288 d 293
Séchero n, nom. . 470 470
Separator . . .  142 142 d
S. K. F. 1 t 1 ¦ 263 264

Bâle :
Clba . t > 1 1 ¦ 2960 a 2985
Schappe . . . .  855 d 870 d
Sandoz . . . . .  3045 3055
Hoffmann-La R. . . 6360 6350
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1 35 j g;
Livres Sterling . . 10.97 ]\. 1Q
Dollars U. S. A. . 4.27VJ. 4.29%
Francs belges . . 8.35 8.47
Florins hollandais 109.50 111. 
Lires Italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 91— 92.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

Le loyalisme
de John carter Vincent

mis en doute
WASHINGTON, 16. — AFP. — Le

Département d'Etat a suspendu lundi
M. John Carter Vincent, diplomate de
carrière, ministre des Etats-Unis à
Tanger, à la suite d'une enquête gou-
vernementale sur les infiltrations com-
munistes au Département d'Etat. La
commission d'enquête a estimé qu'on
« pouvait raisonnablement avoir desi
doutes quant au « loyalisme » de M.
Carter Vincent ».

(Ag. — Ce dernier représentait les
Etats-Unis en Suisse avant son poste
de Tanger.)

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Jany Holt joue « Mlle Julie » de Strind-

berg, au Théâtre.
Pour clôturer la première partie de ls.

saison théâtrale, il sera présenté mercredi
prochain 17 décembre, à 20 h. 30, au Théâ-
tre, « Mlle Julie », tragédie de Strind-
berg, adaptation française de Boris Vian.
Cette oeuvre qui a été jouée en son temps
par la Compagnie Georges Pitoëff , sera
interprétée cette fois-ci par la grande ac-
trice française Jany Holt qui a fait une
création sensationnelle. René Arrieu sera
son partenaire. Décor de Jean Thoos. Le
spectacle débutera par « Le Bel Indiffé-
rent », un acte de Jean Cocteau. Soirée de
réelle valeur qui vous laissera un bon sou-
venir. N'oubliez donc pas cette pièce qui
sera donnée, noua vous le rappelons, mer-
credi 17 décembre, au Théâtre.

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : f r a î c h e .

Tempêtes de neige
en France

Plusieurs localités
sont isolées

PARIS, 16. — AFP. — La neige a
succédé , depuis 24 heures, sur de nom-
breuses régions françaises , à la tempête
qui avait causé des dégâts dans une
grande parti e du pays .

La neige tombe sans discontinuer sur
le Haut-Jura et dans la région de Di-
jon depuis la nuit dernière.

De nombreuses lignes téléphoniques
se sont rompues et d'épaisses couches
de neige rendent les routes imprati-
cables. Plusieurs villages de montagne
sont complètement isolés .

Cependant , les chasse-neige sont en-
trés en action dans toute la région.

Dans les Pyrénées centrales, la neige
tombe en tempête et les terrasses de
l'observatoire du Pic du Midi disparais-
sent sous plus de trois mètres de neige.
On a enregistré également dans toute
la région une forte baisse de la tem-
pératur e et la circulation est ralentie,
notamment à Lourdes et à Tarbes.

A Metz et dans la banlieue, une su-
bite baisse de la température a égale-
ment « saisi » la neige qui était tombée
en abondance et a provoqué la forma-
tion d'un dangereux verglas sur les
routes. La circulation est pratiquemen t
interrompue dans les côtes et , ailleurs ,
les véhicules ne peuvent avancer qu 'à
très faible  allure.

BULLETIN T OURISTIQUE

fl.C.S. ' L'IMPARTIÂl
Mardi 16 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

SCALA : Anna, f.
CAPITOLE : Le Maudit, t.
EDEN : Sans Foyer , i.
CORSO : L 'inconnu du Nord-Express , f.
METROPOLE : Leis Fous du Roi, f.
REX : L'Ange rouge, î.

CINEMA-MEMENTO



Vous ne savez pas quel cadeau offrir
pour Noël ?

flnrez du gin parbleu !
DROZ & Cie, vins fins

HrJrl ^̂f s Z t wST^m

¦B™1 «¦«¦«¦¦m 
fBW

1181 LEWGES • nids d'abeilles » BJj
§f|ff|P (des articles qui durent) W$wf
|Jf§P 50/90 45/90 50/90 BH
IIIII la dz - 26»—  ̂dz. 29 la dz. 38.- fîf||
«•j Notre merveilleux linge „ ruche w ,j f t {C | ï
¦H 50/90 la dz. 29.80 MH|
|̂ »| Nos lavettes „ réclame " la dz. 5.— flH

IBIi Venez voir nos 6 devantures |fi)B)¥¦ft §11

boUeuse
A vendre décolleteuse,
modèle récent, monopou-
lie, 3 HP, passage de bar-
res diam. 22, 4 outils, ap-
pareil de perçage, tarau-
dage, pointage, dispositif
de serrage rapide, etc..
Ta (039) 2 24 68.

Attention ! Attention !

Grande baisse sur le ueau
Ragoût poitrine le % kg.2.40 Rôti roulé le % kg.3. —
Ragoût épaule le % kg. 2.80 Côtelettes le % kg.3.40
Rôti épaule le % kg. 3.— Cuissot le % kg.3.50
vous est offer t tous les mercredis et samedis matin ,
sur la Place du Marché, par la Charcuterie Berger,
YVERDON.

HAUTE MODE

CHAPEAU!)
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformation*
et teintures sont exé-
cutées avec soin

il L'ALSACIEIHIE
RTJE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

NOUS CHERCHONS :

1 mécanicien
1 mécanicien-faiseur

d'étampes
connaissant si possible l'étampe de
boîtes de montres.
Faire offres sous chiffre P 11548 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

É

Les cadeaux
utiles

,- VIOIUFIOIES

r- PYJAMAS
ï | En flanelle coton

0 marque «Scherrer»
Éf tailles 46 à 52

93 50
En popeline #^
Superbes nouveautés ffiaU^̂ fll

S. A. 

Rue du Seyon - NEUCHATEL

JOUR DE LESSIVE... JOUR DE FÊTE!... auec « MAYTAG -
car € MAYTAG s lave à fond, cuit, essore,

et rince avec plus de

§ 

ménagement, sans vibra-
tion et sans peine pour

« MAYTAG » travaille aussi facile-
ment dans un apparte-
ment que dans une les-

Ce que disent nos clients :

Voilà une année que nous possé-
dons une machine à laver « MAY-
TAG » et nous en sommes toujours
très contents. Maintenant pour nous,
un ménage sans « MAYTAG » est
comme un Jour de lessive sans soleil.

Nous souhaitons à toutes les mères
de famille de pouvoir un jour faire
leurs lessives avec cette merveilleuse
machine. Famille Ed. R. agriculteur,

La Chaux-de-Fonds.
Les lessives pour moi ne sont plus

un souci, mais un plaisir. J'apprécie
la « MAYTAG » à cause de la douceur
avec laquelle elle traite mon linge.
Que ce soifi des rideaux ou une capote
militaire bleue, avec toute la gamme
des habits d'écurie, elle y va de son
petit train-train, mais efficacement.

M f  MwWH 'wWtytiï Et l'essoreuse, quelle merveille !
w W i Mme V. B.

VENTE ET LOCATION aux conditions les plus avantageuses par »

NARC E1 PFC N N I GER
agent des appareils ménagers « MAYTAG » et « PHILCO », Serre 36,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 62 15.

Radio-dépannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A. FANT0NI

On demande une

jeune
fille

pour faire les commis-
sions entra les heures d'é-
cole. — S'adr. Fabrique
Uhlmann, Jardinière 125.

Boîtier
Acheveur-fraiseur
ayant travaillé sur
argent et métal
cherche place.
Faire offres sous
chifire B A 23587
au bureau de
L'Impartial.

Jeune lille
aimant les enfants et au
courant des travaux du
ménage, est demandée
pour tout de suite ou à
convenir. Bon gage. —
S'adr. au Dr P. Porret,
Emancipation 29, La Ch.-
de-Fonds.

RHABILLAGES montres
pendules - réveila. Spécia-
liste pour pendules neu -
chateloises.

E.* A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 3 32 lt

Train
électrique

complet, à l'état de neuf ,
à vendre. — Tél. (039)
2 56 64.

On cherche

montagne
pour 50 à 100 génisses,
Jura suisse ou français.
Faire offres sous chiffre
P 8023 Yv, à Publicitas,
Yverdon. 

A vendre

500
sapins de Noël
premier choix. — S'adr. à
M. Gustave Tornare, à
Bulle.

2 radios
superbes occasions, état
de neuf , à vendre, prix
modeste. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 23577

A vendre
3 jolies poupées neuves,
parlantes, liquidations.
Tél. 2 37 28.

A. Cossali, Parc 47

Noix du Tessin
fr. 1.20 le kg.

Noix de Sorrente
fr . 2.— le kg.

CHATAIGNES SECHES
(épluchées) fr. 0.80 le kg.
Batt. MERLO, Lugano

Oranges blondes .. 71) Siperbe choix d'articles de îetes
d'Italie le kg. ¦ ¦ U .. ..D„n«„n„ j»n p„„.»i„» 1, « — Boites de pralines, biscuits, iscômesBananes des Canaries la 9 M n. , , _ .,'« *» '¦UU Décorations pour arbres de loel

Mandarines d'Espagne .. nn Sacs de Saint-Nicolas
le kg. "UU

Mandarines Paterne .. 05 _̂H.IL_^d'Italie le kg. ¦»" ' s V B T r ^^^Br^B̂ V
Nos magasins seront ouverts mer- LSLU Bl .1' ': iLVJ^JBcredi 17 décembre toute fefflSBftBaBflMB Bag ĵ

la journée BjWjRjjE ' ' ' ; : .

Wr. 35.-
à vendre, usagée mais
en bon état, une ma-
chine à coudre un du-
vet propre, Fr. 35.— ;
un fauteuil, Fr. 50.— ;
une commode, lit turs,
ottomane, chez M. Chs
Hausmann, tapissier,
Temple-Allemand 10.

•—¦ t i i -j i  riûrrrg^L. ¦""""

Fêlez H dans l'intimité!
Un beau salon studio
Une belle salle à manger

en augmente le charme
Voir vitrine d'exposition

BALANCE 14
En magasin Grenier 14
Choix important de meubles

Combinés, Sailes à manger,
Salons, Studios, Tapis
Meubles de fabrication soignée
et rembourrage avec matériel
de 1re qualité.

A. LEITENBERG
Ebénisterle et Tapisserie
Grenier 14 - Tél. 2 50 47

24 avantages BERNINA

0 La BERNINA est ta seule
machine qui possède un pied

|Sfc de biche en cuvette brève- jt^
gSÎ té pour repriser le tricot de «SJjgS !
g laine.

I -  

- '¦-. ¦'-¦ '-. . 1-- ŷ *

BERNINA ||

m. Un j oli cadeau p our Monsieur IM

--̂ ^̂ j^̂ ^nrjftrtrt '"'JitJr Cppifipttp ri'Se'ffsiippç 8̂

JBSĴ S BjngS

mS Q Le magasin est ouvert : le LUNDI MATIN, le SAMEDI fjf :
yj APRÈS-MIDI jusqu'à 18 heures et tous les jours jus- ¦

M © VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION S
1 D'ETRENNES ET DE JOUETS J

I %i#teïsîi$ §
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Chroniaue suisse
Une cloche lucernoise

pour Hiroshima
LUCERNE, 16. — Ag. — Dimanche a

eu lieu en l'Eglise des Franciscains à
Lucerne le baptême de la cloche des-
tinée à la station missionnaire Misara,
à Hiroshima. Elle porte en inscription
en langue japonaise : <La paix soit
avec vous >. Cette cloche a pu être fon-
due grâce à la collecte des enfants de
la paroisse Sainte-Marie des Francis-
cains. La cloche a été remise par le
curé de Sainte-Marie à un représen-
tant japonais qui séjourne actuelle-
ment en Suisse.

Coup de feu dans un sac
d'école

LUCERNE, 16. — Samedi matin, qua-
tre fillettes qui allaient à l'école de
Horw entendirent un coup de fusil et
l'une d'elles sentit dans son sac d'é-
cole qu'elle portait au dos un choc
comme si on lui avait jeté une pierre.
Arrivée en classe, elle trouva en sortant
ses livres une balle de fusil d'ordon-
nance de 7,5 mm. de calibre. Il semble
que la balle, tirée d'une certaine dis-
tance, ait fait ricochet sur un objet dur
avant de pénétrer dans le sac d'école.
L'écolière a été ainsi protégée par ses
livres scolaires.

Agonit

X9>
Copyright Cosmopress Genève.

Tandis que Wilda et la soeur de Musio sont à l'abri, gardées par un policier, Phil et ses agents ont cerné les bandes dlm-
grogllo et de Music...

Le quart d'heure agricole
Toujours l'économie agraire

fl la recherche de remèdes peur aider l'agriculture
Une sage Intervention du canton de Berne

(Corr. part, de L'Impartial)

Saignelégier, le 16 décembre.
Les lecteurs de F« Impartial » fati-

guent un peu de lire, chaque semaine,
une chronique agricole bourrée de
pessimisme et de plaintes sur la situa-
tion de l'agriculture, à telle enseigne
qu'un grand brasseur de lait caillé
nous conseille d'assainir nos exposés
réfrigérants.

C'est aussi l'avis du Père Piquerez
qui avec sa prudente attention , nous
arrête gentiment quand nous galo-
pons trop fort.

Mais ça n'est pas l'avis des paysans
sacrifiés dans leurs intérêts, et non
plus des consommateurs exploités sur
le marché.

C'est bien loin d'être un plaisir que
d'étaler, dans un journal , la misère
des paysans. Mais il faut bien décou-
vrir les racines d'un mal pour les cau-
tériser !

Il faut bien souligner, même criti-
quer la politique agricole officielle et
officieuse, quand elle dépasse les nor-
mes rationnelles de l'économie agraire.

On découvre trop souvent dans cette
politique une tendance de dirigisme
fiscal qui ne rime à rien , mais qui
déplaît souverainement aux agricul-
teurs.

On déplore l'ingerance dictatoriale
des organisations administratives et
techniques, de M. Lebureau, dans le
ménage agricole. Il existe chez nous
beaucoup trop de commandants pour
diriger un trop petit nombre de ter-
riens.

Au lieu de simplicité pratique» et
d'uniformité, dans les mesures de pro-
tection qui s'imposent, les cuisiniers
des offices départementaux de la
Confédération et des cantons, de
Brougg et des écoles polytechniques,
nourrissent les paysans de conseils et
de directives aussi compliqués qu'in-
digestes.

On déplore aussi le manque d'ordre
et de constance dans les directives de
M. Lebureau. Il faut unifier et cen-
traliser les engins, de commande de
la politique agricole afin qu'ils soient
mieux compris et mieux observés.

En économie agraire, comme aussi
en économie industrielle, la décentra-
lisation des leviers de commande ne
peut que désaxer l'équilibre normal
du mouvement régisseur de l'existence.

Pas de contrainte, mais...
Nos lecteurs savent que nous som-

mes et que nous restons, en vertu des
principes et des règlements d'une saine
démocratie, un adversaire irréductible
du dirigisme, et de toute contrainte
étatiste sur les droits du peuple sou-
verain. Mais nous devons admettre
l'utilité, et même la nécessité, d'une
direction centrale de l'économie na-
tionale, particulièrement en période
critique.

Ne voyons-nous pas tous les jours
Alémaniques et Romands se tirer dans
les jambes sur des questions matéria-
listes ?

Ne voyons-nous pas les régions du
Nord s'opposer aux régions du Sud
sur des questions économiques ?

Ne voyons-nous pas en matière tou-
ristique et hôtelière , Berne imposer
trois mois d'apprentissage avec trois
mille francs de frais , à un candidat
restaurateur, alors que Neuchâtel dé-
livre un diplôme après trois semaines
d'apprentissage et mille francs de
frais. Pourquoi cette différence de
traitement dans une même démocra-
tie ?

Et ne voyons-nous pas, en économie
agraire d'un même Etat , Berne ne re-
connaître que l'élevage bovin de race
Simmenthal, alors que Fribourg et
Neuchâtel reconnaîtront et patronne-
ront l'élevage de toutes les races suis-
ses ?

Pourquoi cette différence dans les
lois d'un même Etat ?

Simplement parce que la Confédéra-
tion tolère que les cantons restent un
Etat dans l'Etat ?

Le Suisse est un Suisse aussi bien à
Berne qu'à Neuchâtel. Il doit jouir des
mêmes droits dans tous les cantons ,
comme il doit supporter les mêmes
obligations. Nous n'en sommes pas en-
core là avec nos institutions décentra-
lisées. C'est bien regrettable.

Et voici que les effets de la décen-
tralisation se manifestent — une fois

n'est pas coutume — dans le grand
canton de Berne à l'avantage des pay-
sans.

Lisez ce communiqué de la Chan-
cellerie du canton de Berne :

Une sage intervention du canton
de Berne

Remise de fourrages à prix réduits
Les conditions météorologiques dé-

favorables de l'été et de l'automne 1952
ont causé, en plaine comme en mon-
tagne, de grandes pertes de fourrages.
Le manque d'herbe dû à la sécheresse
persistante des mois de juillet et d'août
obligea en maints endroits les proprié-
taires de bétail à passer, partiellement
ou totalement, à l'affouragement en
foin. De plus, la récolte de regain a été,
en beaucoup d'endroits, absolument
nulle, de sorte que les réserves de four
rages ne suffiront pas dans bien des
cas.

Dans le Mittelland, les stocks de
fourrages secs pourront vraisembla-
blement garantir l'hivernage des trou-
peaux. Les circonstances sont tout au-
tres dans le Haut-Jura, les Préalpes et
l'Oberland.

Le manque de fourrages dans les ré-
gions élevées d'une part , et l'écoule-
ment difficile du bétail d'autre part ,
a provoqué au mois de septembre déjà
une offre trop grande en bétail de
boucherie. De plus, le bétail peu ren-
table provenant des exploitations de
plaine encombrait encore le marché
déjà surchargé en bétail de boucherie.

Les autorités compétentes n'ont pas
manqué de prendre les mesures appro-
priées, pour favoriser l'écoulement du
bétail d'élevage, de rente et de bou-
cherie.

Malgré les efforts entrepris par la
Confédération en collaboration étroite
avec le canton , il s'avère aujourd'hui
que les stocks de fourrages ne sauront
suffire à hiverner l'effectif bovin, no-
tamment dans les régions élevées.

En conséquence, les autorités fédé-
rales se déclarent prêtes à encourager
la remise de fourrages à prix modérés.

Cette nouvelle action de secours est
entreprise avec la collaboration de la
Direction de l'agriculture du canton de
Berne. En conséquence, toutes deman-
des de secours et facilités pour l'achat
de fourrages devront être adressées
aux conseils communaux au moyen
d'une formule spéciale délivrée par les
secrétariats.

Al. GRIMAITRE.

Le prix du blé
Il faut Influencer les événements plutôt que d'être à leur remorque !..

(Corr. part, de < L'Impartial >;

Cernier, le 16 décembre.
On a appris que le Conseil des Etats

s'était rallié à la décision du Conseil
national d'augmenter cet automne le
prix du blé de 2 fr. C'était d'aileurs
la proposition faite par le Conseil fé-
déral. A première vue, cette question
n'intéresse pas beaucoup les agricul-
teurs du « Haut ». Leur revenu pro-
venant essentiellement de la vente du
lait et du bétail, ils ont tendance à
sous-estimer l'importance qu 'a pour
eux le prix du blé.

Indirectement, le prix du blé a une
influence sur le prix du lait. Cette in-
fluence est certaine. La preuve en a
été fournie une fois de plus, lors des
discussions au sein de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait et aux
Chambres fédérales lors de l'examen
d'une éventuelle augmentation du prix
du lait.

En Suisse, c'est en fait l'organisation
des producteurs de lait qui a la res-
ponsabilité de la vente de ce produit.
C'est elle qui subit les conséquences
d'une mévente. Lorsqu 'il s'est agit
d'augmenter le prix, il s'est trouvé
une minorité de producteurs, de Suis-
se-allemande surtout, qui ont craint
que la production augmente trop et
que, de ce fait, la vente se heurte à
des difficultés. Devant ces avis par-
tagés, les Chambres ont refusé l'aug-
mentation demandée, sans beaucoup
de scrupules, se disant que si les agri-
culteurs eux-mêmes n'étaient pas una-
nimes, c'était une raison suffisante
pour leur refuser ce que la majorité
désirait.

Tous ne comprennent pasi !
En fait, il faudrait pour obtenir

l'unanimité des agriculteurs, que le
risque de surproduction n'existe plus.
Pour arriver à cela, il faudrait que les
agriculteurs de la plaine aient de
bonnes raisons de cutiver autre chose
que des fourrages. Ils ne le feront que

lorsque les prix seront intéressants.
Actuellement, la rentabilité de la cul-
ture du blé a fortement diminué. Si
cela n'est pas compensé, les risques de
surproduction réapparaîtront et ceux
qui en souffriront les premiers seront
justement les agriculteurs de la mon-
tagne.

Malheureusement, cela n'est pas bien
compris par tous les intéressés puis-
que, dernièrement, lors des délibéra-
tions au sujet du, prix du blé, il s'est
trouvé un agriculteur de la montagne,
Conseiller aux Etats, qui s'est opposé
à l'augmentation du prix du blé de
5 fr., prétendant que cela ne profite-
rait qu'aux agriculteurs de la plaine...

Les faits
Mais venons aux faits.
Au mois de juillet , l'Union suisse

des paysans avait envoyé une requête
au Conseil fédéral , lui demandant que
le prix du blé soit élevé cet automne
de 5 fr. La Commission du Conseil
des Etats avait appuyé cette demande.
De leur côté, les chefs des départe-
ments cantonaux de l'agriculture
avaient chargé M. Barrelet , Conseiller
aux Etats, de faire des propositions
dans le même sens au chef du Dépar-
tement des finances, qui est respon-
sable de la gestion de la régie des blés.

Quelques mois plus tard, le Conseil
fédéral proposa une augmentation de
2 fr. Les commissions des chambres
se sont alors réunies. Celle du Conseil
national a approuvé dans son rapport
les conclusions du Conseil fédéral alors
que la Commission du Conseil des Etats
proposait l'augmentation de 5 fr. qui
avait été demandée par l'Union suisse
des paysans.

Lors du débat au Conseil national
qui a eu lieu il y a 15 jours , deux pro-
positions se sont concrétisées. L'une
d'accepter les 2 fr. proposés par le
Conseil fédéral , l'autre, d'augmenter
le prix du blé à 3 fr., compromis entre
les exigences des paysans et celles de
l'autorité executive. Finalement, la pro-

position du Conseil fédéral a été ac-
ceptée à une faible majorité.

A la suite de cela, la Commission du
Conseil des Etats s'est à nouveau réu-
nie pour examiner la situation nou-
velle provoquée par la décision du Na-
tional. Elle a dû abandonner son pro-
jet de 5 fr. qui n'avait plus de chance
d'être admis par les deux chambres.
Elle s'est décidée pour une augmenta-
tion de 3 fr., malgré l'avis de son pré-
sident, M. Kloeti , de Zurich, qui, avec
M. Frick, d'Argovie, adhéraient à la
décision du Conseil national.

C'est jeudi que M. Barrelet a déve-
loppé le rapport de la Commission. Il
a rappelé que depuis 1947, le prix du
blé est resté le même. Par quelques
exemples, il a montré à quel point ce
prix était dévalorisé.

En 1949-50, par exemple, il fallait la
valeur de 76 kg. de blé pour acheter
une paire de souliers. Actuellement,
il faudrait la valeur de 92 kg. Si on
n'augmentait le prix du blé que de 2 fr.
il faudrait encore la valeur de 89,1 kg.
Avec les 5 fr. du premier projet , il
aurait tout de même fallu 85,1 kg.
de blé pour acheter la même paire de
-nuliers. Par d'autres exemples encore,
M. Barrelet a montré à quel point
l'augmentation était justifiée.

Au vote, la proposition de la Commis-
sion a été rejetée par 15 voix contre
14. L'augmentation du prix du blé ne
sera que de 2 fr.

Une décision regrettable
Cette décision est certainement re-

grettable pour l'économie agricole.
Mais ce qui est regrettable encore, c'est
la manière dont le gouvernement en-
visage l'économie agricole. Le Con-
seiller fédéral Weber , chef du Dépar-
tement des finances, a répondu aux
arguments de M. Barrelet que la perte
résultant de la baisse du prix du bé-
tail ne peut être compensée par une
augmentation du prix du blé, car les
bénéficiaires ne seront pas ceux qui
ont subi la perte.

Ce n'est pas des compensations pour
leurs pertes, que les paysans recher-
chent. Ce qu'ils veulent, c'est une po-
litique des prix équitable qui leur per-
mette d'avoir une production variée.
C'est tout de même triste, pour ne pas
dire révoltant , de constater que notre
agriculture suisse, qui a une produc-
tion insuffisante pour nourrir la popu-
lation, est sujette à des crises provo-
quées par la surproduction de certains
produits. Nos maîtres de l'économie
agricole seraient bien inspirés en es-
sayant d'influencer les événements
plutôt que d'être à leur remorque. Et
surtout, que l'on n'invoque pas le fait
que la production de blé a été plus
forte cette année que l'année dernière
pour refuser aux paysans l'augmenta-
tion justifiée qu'ils demandent. C'est
bien mal récompenser l'effort qu'ils
font pour équilibrer leur production.

GUEISSAZ.

Chroniaue neuchâfeluise
Entre Fleurier et Sainte-Croix

Un tête à queue spectaculaire
(Corr.) — Une voiture conduite pai

la femme d'un industriel de Fleurier,
Mme P. N., s'est jetée contre un arbre
bordant la route, à la suite d'un déra-
page dû au verglas. L'accident s'est
produit entre Fleurier et Sainte-Croix.

La violence du choc fut telle que
Mme N. fut gravement blessée. Elle a
été transportée à l'hôpital de Fleurier
où l'on a constaté une fracture de la
hanche droite, et peut-être une frac-
ture du bassin. Nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

60 cm. x de neige
sur les hauteurs jurassiennes

(Corr.) — La neige étant tombée
hier encore en abondance, la couche
qui recouvre ceertaines régions atteint
23 cm. dans le Val-de-Travers, et 40
cm. à la Vue des Alpes. A 1180 m. d'al-
titude, cette couche atteint 60 cm.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 12 décembre 1952,

le Conseil d'Etat a autorisé :
M. Max-Henri Béguin, originaire de

Rochefort et de La Chaux-de-Fonds,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin ;

M. Ernest Christen, originaire de
Ruegsau (Berne), domicilié à Fleurier,
à pratiquer dans le canton en qualité
de vétérinaire ;

M. Benno Suenderhauf , pharmacien,
originaire de Untereggen (Saint-Gall) ,
domicilié au Locle, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant-
pharmacien ;

Mme Liliane Clerc-Federmann, ori-
ginaire de Neuchâtel et Fleurier, do-
miciliée à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de psychologue.

YVERDON, 16. — CPS. — Le donjon
d'Yverdon menace de s'effondrer. En
effet , une lézard e de 20 centimètres
est apparue en son sommet et d'autres
fissures se sont ouvertes en différents
endroits de l'épais mur. Samedi des
moellons sont tombés dans la cour.

On pense que ces fentes ont été pro-
voquées par un affaiblissement de la
base de la tour provoqué par l'enfon-
cement progressif des pilotis de bois
qui soutiennent l'édifice à la suite de
l'assèchement des marais de la plaine
de l'Orbe. Le fait que le sous-sol a été
en outre complètement imbibé d'eau à
la suite du mauvais temps de ces der-
nières semaines n'est pas étranger non
plus à cet affaissement.

Le château d'Yverdon
en danqer

SOLEURE, 16. — Ag. — Le Départe-
ment des travaux publics du canton de
Soleure communique :

Une information de l'Agence télé-
graphique suisse du 4 décembre 1952
a attiré l'attention sur les hautes eaux
des trois lacs jurassiens et les incon-
vénients qui en résultent. Faisant allu-
sion aux mesures préventives qui pour-
raient être prises, cette information
insistait sur un élargissement du ca-
nal Nidau-Bueren.

On ne saurait rien objecter à cette
suggestion , mais il faut en même temps
songer à l'écoulement normal des eaux
en aval de Bueren. Selon les études
faites par l'Association pour la navi-
gation du Rhône au Rhin, il y aurait
lieu d'éliminer le verrou formé par les
falaises dans l'Aar en aval de Soleur e
et aménager à cet endroit une usine
régulatrice indépendante, ou fonction-
nant conjointement avec une usine
électrique. Si pareille mesure n'était
pas réalisée, il en résulterait un dan-
ger pour toutes les régions situées en
aval de Bueren qui risqueraient d'être
inondées du fait de l'écoulement trop
rapide des eaux. Les maisons et champs
riverains seraient inondés comme le
sont les propriétés des bords des lacs
jurassiens.

La situation serait encore plus grave
si le débit des eaux était accru sensi-
blement, car sous le régime actuel , les
eaux s'écoulent difficilement en aval de
Soleure à cause du verrou signalé plus
haut. Aussi, la suggestion présentée
dans l'information doit-elle être com-
plétée en ce sens que des dispositions
doivent être prises pour l'écoulement
des eaux entre Bueren et Attisholz si
d'autres mesures interviennent. S'il
s'avérait impossible d'abaisser le ni-
veau des eaux , il faudrait procéder au
drainage et à l'assèchement artificiel
des vastes champs qui s'étendent en-
tre Bueren et Soleure.

Le danger d'inondations
dans la plaine de l'Aar,
entre Bueren et Soleure

d'un voyage d'études aux Etats-Unis
NEW-YORK , 15. — United Press. —

Cinq jeune s fermiers suisses, qui ont
effectué un voyage d'études de six mois
dans des fermes américaines, ont quitté
les Etats-Unis vendredi à bord du pa-
quebot « Saturnia ». Ils débarqueront à
Barcelone et passeront une semaine en
Espagne avant de rentrer en Suisse.

M. Pierre Wagner, âgé de 28 ans,
d'Aigle, porte-parole du groupe, s'est
déclaré très satisfait de son séjour > au
Mississippi et dans la Caroline du Nord.
Il a été impressionné par les différen-
tes organisations agricoles « qui s'oc-
cupent tellement plus des questions de
marchés et de politique que les organi-
sations similaires suisses ». Il a été im-
pressionné par la meilleure informa-
tion technique des fermiers américains
et par leur volonté d'essayer ce qui est
nouveau. « En Suisse, a-t-il affirmé,
les paysans n'aiment pas faire des ex-
périences ni essayer tout ce qui est
nouveau. »

Cinq fermiers suisses rentrent
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Pour décorer la table de Noël
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L'éclairage aux bougies est à la mode. Dans
certains pays du Nord il est de tradition, pour
le repas de Noël, de placer une bougie devant
chaque convive, en signe de protection. Chez
nous aussi cette mode rencontre toujours plus
de faveurs.
Pour vous permettre de décorer avec un goût
particulier votre table de Réveillon,

<P^^J gf W ,\f *—. met en vente de très belles¦ 
g iy */\As%r *t^f bougies décoratives.
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Ce n'esr. plus une vaine promesse :

VOUS POUVEZ RAJEUNIR !

HELENA R U B I N S T E I N
a crée avec le

Coniovtr - Lifé Film
le produit infaillible pour raffermir la
peau et redonner au visage fatigué 1 écla=
tante beauté de la jeunesse.

Ins<;réu  ̂ de Beauté
Parc 25 - Tél. 2 35 95 Mlles MOSER Si TISSOT

POUR LES FÊTES, OFFREZ UNE

PENDULETTE

A ST-ELOI
Chemin des Tunnels 12, ou

Bijouterie MULLER, avenue Léopold-Robert 38

Pour Noël
OFFRE SPECIALE Une caisse de

vins italiens
en bouteille, de premier choix pp. 20.-
Contenu : une bouteille de
Barolo opéra pia Nebiolo
Barbaresco opéra pia Freisa
Mosc&ti d'Asti Barbera vieux
Envoi franco de port contre rembourse-
ment. Emballage et Icha compris.

A. MANZATI-JOCHUM
Importateur de vins
LOCARNO Tél. (093) 7 30 59

Importante entreprise horlogêre de Bienne
engage :

employé (e)
de fabrication
pour le bureau d'un de . ses ateliers.
Occupation variée : contrôle de la pro-
duction de l'atelier, acheminement, statis-
tiques simples, calcul des salaires aux piè-
ces. Connaissances requises : français et al-
lemand, dactylographie.

Envoyer les offres manuscrites avec cer-
tificats sous chiffre H 26113 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.
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¦¦ " UIHIIs'Ill IIIII CURE moyenne Fr. 11.20 - Chez votre pharmacien et droguiste DJfBOTQBHH

Q^iémnâ da c/f &ëL .
dans les devantures de

HAUSER - FLEURISTES-DECORATEURS

Beau choix de PLANTES FLEURIES, ARRANGEMENTS, FLEURS COUPÉES
Expéditions promptes et soignées au dehors

AVENUE LÉOPOLD ROBERT 83 TÉLÉPHONE (039) 2.69.57

¦ ¦ ¦

Viande
de veau

le kg.
veau sans os fr.7.20
rôti, rognon 5.30
côtelettes 4.90
ragoût 3.70
Contre remboursement

Vve TJ. MUGNIER
Martigny-Bourg

Tél. (026) 6 1177

Atelier mécanique
avec parc de machines modernes pourrait
encore entreprendre des séries de :
Tournage sur grand tour, haut, pointes
200 m/m r
Fraisage capacité 250 x 750 m/m ;
Rectifiage extérieur diam. max. 120 m/m,
long. 400 m/m.
Faire offres sous chiffre L. M. 23558,
au bureau de L'Impartial.

Poui vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

.IHIB
Buffet de service moderne
av. verres dorés, Pr. 475.—
15 modèles différents

jusqu'à Fr. 1300.—
Chaises et tables

à allonges assorties

Rendez votre intérieur
plus confortable en faisant
l'achat d'un bel entourage
avec ou sans coffre à li-
terie à Pr. 180.—, 210.—,

240 —, 290.—, 340.—
Couches métalliques

Pr. 120.—
Matelas petits ressorts
Matelas crin animal
Matelas laine et crin
Literie complète, couver-

ture de laine
Ebénlsterie-Taplsserle

A. LEITENBERG
iet 14 Tél 2.30.47

L'ABC du Fartage

Skigtlss laque de base - Tok6 1 3 S '.Vax-ComW

pour toutes les neiges - Toko 2 fart de montée

et de descente suppriment au skieur tous les

soucis du fartage et lui permettent de Jouir

pleinement des plaisirs du sport.

Tobler & Co. Fabr. Prod. Chim. Altstàtten

Exposition - Céramique
Les 15, 16 et 17 décembre, de 10 à 22 h.
Hôtel Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds
Splendides céramiques
du Maître Arétlni, quelques pièces
uniques au monde. Une visite s'impose.

MAISON HUSER, MORGES.
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| Les cadeaux que j

j S ĴSX VUkJtk
| SPORT & MODE |

| vous suggère... J
| une blouse pour le soir I
I un chemisier couture 1
1 un pullover en exclusivité Jj
f une écharpe de Paris 1
| un foulard signé 1
I une ceinture sport 1
I des gants ville ou sport i
1 un bonnet dernier cri i
f des après-ski douillets 1
| une cravate chic ï
I :, une chemise sport I

I ...un ensemble de cadeaux 1
| qui seront très appréciés I

{B&i&wdA \
I SPORT & MODE J
I 36, AV. LÉOPOLD-ROBERT j
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Entreprise de construction cherche

employé de bureau
(éventuellement apprenti)

pour travaux courants de bureau (comp-
tabilité exclue) . Bon salaire. Entrée début
1953 ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre D. R. 23528 au bureau
de L'Impartial.

* * * ¥ * ¥ *
J'ai trouvé

1mm •¦¦ p our 'wlte***
à la X

> Parlumerie r u mm ,
Maison do 1er ordre Téléphone 2 58 25

* * * * * * *

Mon ami
MAIGRET

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 21

GEORGES SIMENON

— Non. Je connaissais Justine de nom. C'est
moi qui me suis présentée. Elle m'a prise à
l'essai, comme sous-maîtresse, car je n'étais Plus
bonne à autre chose. On m'a opérée quatre fois,
là-haut, et j'ai le corps couvert de coutures.

— Je vous ai demandé pourquoi vous étiez ve-
nue aujourd 'hui.

Il ramenait inlassablement cette question.
— Quand j'ai su que vous vous occupiez de

l'affaire , j' ai bien pensé que vous vous souvien-
driez de moi et que vous me feriez rechercher.
Cela aurait sans doute pris du temps.

— Si je comprends bien, depuis que vous êtes
sortie du sanatorium, vous n'aviez plus de rela-
tions avec Marcel, mais vous lui envoyiez des
mandats ?

— Parfois. Je voulais qu'il ait un peu de bon
temps, il ne le laissait pas voir , mais il passait
par des moments difficiles.

— Il vous l'a dit ?
— Il m'a dit qu 'il était un raté, qu 'il avait

toujours été un raté, qu'il n'avait même pas été
capable de devenir une crapule.

— C'est à Nice qu'il vous a dit ça ?
— n n'est jamais venu me voir aux « Sirè-

nes ». Il savait que c'est interdit.
— Ici ?
— Oui.
— Vous venez souvent à Porquerolles ?
— A peu près chaque mois. Justine est trop

vieille, à présent, pour inspecter elle-même ses
maisons. M. Emile n'a jamais aimé voyager.

— Vous couchez ici, à « l'Arche » ?
— Toujours.
— Pourquoi Justine ne vous donne-t-elle pas

une chambre chez elle ? La villa est assez spa-
cieuse.

— Elle ne fait jamais coucher de femmes sous
son toit.

H sentait qu 'elle en arrivait au point sensible,
mais Ginette ne cédait pas encore complètement.

— Elle a peur pour son fils ? plaisanta-t-il en
allumant une nouvelle pipe.

— Cela peut sembler drôle, et c'est pourtant
la vérité. Elle l'a touj ours obligé à vivre dans ses
jupe s et c'est pourquoi il lui est venu un carac-
tère de fille plutôt que de garçon. A son âge,
elle le traite encore comme un enfant. H ne
peut rien faire sans sa permission.

— Il aime les femmes ?
— Il en a plutôt peur . Je veux dire en général .

Il n'est pas porté sur la chose, vous savez ? Il
n'a jamais eu de santé. Il passe son temps à se
soigner, à prendre des drogues, à lire des ou-
vrages de médecine.

— Qu'est-ce qu 'il y a d'autre, Ginette ?
— Que voulez-vous dire ?
— Pourquoi êtes-vous venue aujourd'hui ?
— Mais j e vous ai répondu.
— Non.
— Je pensais bien que vous vous occuperiez de

M. Emile et de sa mère.
— Précisez.
— Vous n'êtes pas comme les autres policiers,

mais quand même ! Quand il se passe du vi-
lain, ce sont toujours les gens d'un certain mi-
lieu qu 'on soupçonne.

— Et vous teniez à me dire que M. Emile n'est
pour rien dans la mort de Marcel ? ' .

— Je voulais vous expliquer...
— M'expliquer quoi ?
— Nous sommes restés bons camarades, Mar-

cel et moi, mais il n'était plus question de vi-
vre ensemble . U n'en avait plus l'idée. Je crois
qu'il n'en avait pas envie. Est-ce que vous com-
prenez ? Il aimait le genre d'existence qu'il s'é-
tait faite. H n'avait plus aucun rapport avec le
Milieu. Tenez ! J'ai aperçu Chariot, tout à l'heu-
re...

— Vous le connaissez ?
— Je l'ai rencontré plusieurs fois ici. Il nous

est arrivé cle manger à la même table. Il m'a
procuré des femmes.

— Vous vous attendiez à ce qu'il soit à Por-
querolles aujourd'hui ?

— Non. Je vous jur e que je dis la vérité. C'esl
votre façon de poser les questions qui me gêne
Avant, vous aviez confiance en moi. Vous avie;
un peu pitié. Il est vrai que je n'ai plus rieao
pour faire pitié, n'est-ce pas ? Je ne suis mèm«
plus tuberculeuse !

— Vous gagnez beaucoup d'argent ?
— Pas autant qu'on pourrait le penser. Jus-

tine est très pingre. Son fils aussi. Je ne man-
que de rien, évidemment. Je mets même un pei'
de côté, mais pas assez pour vivre en rentière.

— Vous me parliez de Marcel.
— Je ne sais plus ce que j e disais. Ah ! oui

Comment vous expliquer ? Quand vous l'aves
connu, il essayait de j ouer les durs. A Paria, 1]
fréquentait les bars où on rencontre des geru
comme Chariot et même des tueurs. Il voulait
avoir l'air de faire partie de leurs bandes et
c'était eux qui ne le prenaient pas au sérieux...

— C'était un demi-sel, quoi !
— Eh ! bien, cela lui a passé. 11 ne voyait plue

ces gens-là, vivait sur son bateau ou dans sa
cabane. Il buvait beaucoup. Il trouvait toujoura
le moyen de se procurer à boire. Mes mandata
l'aidaient. Je sais ce qu'on pense quand un
homme comme lui est tué...

— C'est-à-dire ?
(A suivre.)

Meubles
A vendre d'occasion une
chambre à coucher mo-
derne.
Ecrire sous chiffre P
27339 J, à Publicitas, St-
Imier.

AU GAGNE-PETIT s
Place Neuve 6 — Téléphone 2 23 26

I

DES CADEAUX...
qui sont des cadeaux!!!

COUVERTURES de LAINE bords jacquard très
belle qualité, grandeur 150x200 cm. la p 29.50

DESCENTES DE LIT, très grand choix

I

la pièce 24.— 19.50 18.— 9.50 6.90
MOUCHOIRS pour hommes et pour femmes, en

jolis cartons de 6 p., choix immense le carton dep. 3.50
CHEMISES pour messieurs, fond noir à carreaux

rouges, verts ou bleus, très bonne qualité, solide,
un seul dessin, mais un beau modèle, la p., \

taille 37 à 44 16.50
DRAP blanc brodé pour berceaux 115 x 190 cm., avec

la taie assortie 45 x 60 cm. 15.—
COUVERTURE laine jacquard pour berceau 22.—
ENFOURRAGE basin blanc prima 120 x 170 cm. 18.—

135 x 170 cm. 19.50
TRAVERSIN blanc assorti 60 x 100 cm. 5.90
TAIE D'OREILLER assortie 60 x 60 cm. 3.90
TAIE D'OREILLER brodée 60 x 60 cm., la pièce 3.90
DRAP brodé blanc 170 x 240 cm., la pièce 19.50 !
NAPPES blanches 130 x 160 cm., la pièce 10̂ -
SERVIETTE S assorties, 55 x 55 cm., la demi-dz 9.—
LINGE EPONGE belle qualité, la pièce depuis 2.95
ESSUIE-MAINS, ESSUIE-SERVICES ml-lil, très

bonne qualité, la demi-douzaine 12.25
FLANELLE COTON couleur, à fleurettes, pois ou

sujets, largeur 80 cm., le mettre depuis 2.95

* AU GAGNE-PETIT U
Place Neuve 6 — Téléphone 2 23 26 j

CORSETS
sur mesure

Corsets - Gaînes - Soutien-gorge
Confections - Réparations

G. BAILLOD-CATTANEO
Ld-Robert 24 (Maison Willy's Bar) Tél. 2.35.28

BLOUSES de BUREAU
et de TRAVAIL pour
messieurs, qualité supé-
rieure prima, irrétrécis-
sable. Se fait en kaki
ou gris-vert, tailles 46
à 54, la pièce 27.50

CHEMISE sport pour
messieurs, fond noir à
carreaux rouges, verts
ou bleus, qualité prima
rétrécie , solide, bonne
coupe, taille 37 à 44,
la pièce 16.50

FLANELLE à carreaux,
mêmes dessins, pour les
raccommodages, largeur
80 cm., rétrécie,
le mètre 3.50

MOUCHOIRS pour mes-
sieurs, pour dames et
pour enfants, choix
immense.

COUVERTURE DE LAI-
NE bords jacquard , très
bonne qualité chaude,
150 x 200 cm.
la pièce 29.50

Au Gagne-Petit
PLACE NEUVE 6
Tél. 2 23 26
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Rue Neuve 1
Téléphone 2.25.51

A vendre
avantageusement man-
teau et habit d'homme,
en parfait état, ainsi
qu'un paletot de fourrure
brun et robe de laine. —
S'adr. chez Mme Joerin,
Promenade 11, après 19 h.
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Sacs de touristes

Sacs à skis

GRAND CHOIX

Maître selher
12, rue Pritz-Courvoisier

Offrez à vos amis.,.

¦Vfl » JffffUB Hcfl

Faites un saut
jusqu'à Peseux

BUGO BUD Has
wesa Mârkiin

Rivarossi
45.- à 500.- et plus

Choix
formidable

BssIsÉ
Tél. (038) 8 12 43



L'assurance
du personnel

de votre entreprise sera
grandementfacilitée, si vous
consultez les spécialistes
de COOP-Vie. - Vous pou-
vez contracter une assu-
rance intéressante pour
votre personnel sans dis-
poser de grands moyens
financiers.

COOP-Vie résoud vos
problèmes!

flTlTÏ'ltlt S O C I É T É  C O O P É R A T I V E
VPVVy D'ASSURANCE SUR LA VIE

TÉLÉPHONE: (061) 3 78 40
ADRESSE:
COOP-VIE  BALE

•

Coupe élégante, tenue parfaite,
bonne qualité... et pas si cher que çal

GEL*-* *>&Sia t̂Sr

f e t i tD M i c *
Bonneterie, lingerie, chemiserie, nouveautés

Léopold-Robert Jy
Immeuble du Théâtre - Entrée rue du Casino
Emballage de fêtes

IfJB^"1 Cadeau à tout acheteur

Métaux - Fer - Fonte
Chiffons - Papier

sont toujours achetés aux meilleurs prix

Henri ULLMO Collège 18 - Tél. 2.12.82

Permanentes
Coiffure

L A U D E
Prix modérés

Tél. 2 64 49
— Paix 65 -
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Agence pour le canton : G. DUMONT
Léopold-Robert 34 — Téléphone 2 52 93

Magasin Terraz-Matthey
Rue du Parc 7

Pour Noël j S ^  fil
Beau choix en k̂ rXanrJ tf fe J
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Tables et f^̂ .̂ P̂ '̂ ^Hfchaises d'enfants ̂ 0^̂ =̂==^KT
Parcs, Marche- ^^LJ ẑ^^àsM
bébés, etc. %̂T -̂T|B̂
On réserve pour les lêtes *4?"
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- JAQUET-DROZ 45 —
PRIX-COURAN 7 A DISPOSITION
Serions heureux de vous l'adresser

TÉL. C039) 2 10 68

[À LA ÏPmf ÉË
1 JULE/ LUTHY BALANCER j

¦k. i -âsSm

CSnemiserie
popeline et molleton

utile et sport

vfll£TS (f antaisie)

(Sp encers)

Echarpes, f oulards
laine et soie naturelle

(gants
peau fourrés et tricot

10 o escomp te
permanent

%

Tapis bouclés — Tapis moquette
Descentes et tours de lit — Tapis d'Orient

Offre spéciale p. Noël el nomml-hi
le kg.

Mortadelia Bologna (à partir d'un kilo) Pr. 7.—
Salami Milano et salami Nostrano ticinese 12.—
Salamelle et salametti n. 
Coppa, maigre et douce 13!—
Jambons crus et séchés (à partir d'un kilo) 14.—
Cotechini , luganighe et zamponi pour cuire 7.—
Promages des Alpes, tout gras, à la Léventine 7.—
Ravioli 7, 

Expédition contre remboursement par Edoardo
FACCHINETTI, Salumeria, Lugano, via Ciani 11

CHEMISIERE
remet à neuf impeccable-
ment chemises pour mes-
sieurs, usagées ; augmen-
te ou diminue les cols et
encolures, modernise la
forme des cols, etc. Li-
vraison rapide. RENOVA,
Genève-Jonction.

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

GAIN
accessoire

lucratif par remise d'a-
dresses.

Case postale Transit
830-Beirne.

mouvement Populaire des Familles
LOTERIE

en laueur du seruîce de l'auxiliaire familiale
LISTE DE TIRAGE

I « i i i i i « I ' â i 8
3 j  a j  § J  3 J 3 J 3 J
m co. m a CP a

1 189 348 124 678 71 1003 107 1346 47 1668 61
9 175 349 10 681 72 1010 48 1347 171 1673 93
10 101 353 150 693 31 1014 55 1362 105 1678 17
15 97 363 187 701 106 1036 12 1365 159 1679 157
21 51 378 16 706 20 1038 138 1369 11 1680 125
24 89 381 50 720 19 1055 188 1370 63 1696 102
39 9 382 22 738 133 1062 91 1377 129 1698 68
53 32 399 195 742 58 1067 132 1383 148 1709 5
71 136 406 74 743 176 1070 65 1384 134 1710 67
72 112 407 73 745 28 1073 179 1397 167 1734 143
73 137 425 87 746 122 1093 35 1413 110 1743 42
80 196 427 181 747 147 1097 119 1424 113 1754 78
93 114 433 26 751 41 1103 165 1432 174 1786 153
114 2 437 44 782 130 1135 7 1433 183 1787 70
118 127 441 59 785 54 1140 123 1443 149 1792 98
122 178 446 6 788 85 1141 166 1448 115 1796 95
133 53 460 145 797 13 1151 79 1466 37 1802 80
141 82 466 25 826 135 1156 172 1483 34 1836 118
142 100 477 27 847 154 1167 83 1502 160 1847 140
159 84 482 111 848 198 1194 66 1505 108 1848 184
171 185 494 151 854 45 1209 158 1537 168 1858 24
172 152 510 62 890 18 1219 177 1541 156 1862 199
183 173 558 60 906 131 1230 200 1542 191 1893 4
193 39 559 144 916 103 1231 128 1564 96 1921 3
229 190 571 170 932 121 1235 180 1589 161 1953 52
233 43 580 21 933 81 1237 77 1598 109 1958 76
244 139 586 23 937 36 1271 163 1607 30 1959 1
257 8 601 155 941 197 1313 49 1620 104 1968 92
268 162 613 117 944 88 1319 75 1625 186 1971 164
270 192 620 15 950 38 1323 182 1636 56 1999 69
297 90 656 141 957 194 1327 193 1639 116
321 99 660 14 958 86 1330 142 1641 33
343 29 663 94 961 120 1336 126 1659 64
346 46 664 169 974 40 1344 146 1665 57

Les lots peuvent être retirés au Café du Commerce,
avenue Léopold-Robert 32 a, au ler étage, de 20 à
21 heures, dès ce soir et jusqu'au mardi 23 décembre,
samedi et dimanche exceptés, puis chez le président,
M. V. Schaltenbrandt, Crêt 24. Les lots non retirés
jusqu'au 15 juin 1953 deviennent caducs au profit de
notre société.

Immeuble locatif
à vendre, portant le No 174 rue du Nord ; 8 logements,
dépendances et jardin, 535 mètres carrés. Estimation
cadastrale ancienne fr. 60.000.—. Assurance des bâti-
ments fr. 108.500.— ainsi que TERRAIN de 546 mètres
carrés se trouvant au nord de l'immeuble ci-dessus,
rue de la Combe-Grieurin.

Vente en bloc ou séparée
Offres sous chiffre r H 41508L à Publicitas, Lausanne



Patinoire communale a rç  niAlIfll I RIICCnNFRI S -̂^rT-
UN MATCH SENSATIONNEL . . 
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Adoucisseur - décorateur
visiteuse

ainsi que

feunes filles
pour travaux faciles, seraient engagés tout
da suite.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 23569

Et si vous glissiez dans la hotte du père Noël..-.

une volaille GYGAX!
Le cadeau le plus apprécié des gourmets

vlprrrpril
17 décembre MORTEAU dép. 13 h. Fr, 5.-

-Samedi MORTEAU dép. 13 h. Fr. 8 -
'0 décembre BESANÇON dép. 13 h. Fr. 15.-

Encore 3 places...
PARIS-VERSAILLES

lu 1 au 4 Janvier , 4 Jours tout compris Fr. 160.—
Demandez le programme

AUtOCarS BONI
' 
T^éVhont 2^6^°̂"̂

Pour vos cadeaux de fêtes
en peinture

Henri CHATILLON
reçoit en son

atelier, Nord 110
Sur rendez-vous , téléphoner le matin 2 26 80

Souvenez-vous-en Mesdames !

LE PÈRE NOËL CHOISIT SES
APÉRITIFS ET VINS FINS CHEZ

G Y G A X |HA les cef aUdUs&ne*tt$ ImË
: flffwV et les antiques sournoises de ln ff tmWB
vv.www gr ippe,  r ien ne vaut un bon verre /flialBf
¦̂ IHI de Cognac dans une tasse de la i t  SfiSfiw

/X WSH bien chaud ou un verre d' eau t»W '. - '¦-'¦
V:V.V:1B JH| bouillante. Et . à l'heure du calé, ÎSJBF:¦»»
•Sv.v-.«H Quoi de plus agréable qu 'un au ¦»» ;..•..•

gflSf thent ique Cognac I WfijT

Vr Nous vous offrons : W
wï' -'W Cognac «Moreau» *** ni™ s.». Fr. 13.— 

 ̂
¦"•>£•

/  Cognac fine Champagna V4 bout bo»t. >\

Cognac fine Champagne
t favraud» '" - 9.— 16.50

Cognac fine Champagne
f Favraud» *"*' • 10.— 18.50

"Vy Cognac fine Champagne ff.
y.. Vft «Favraud» réserve li
'•///:.-. wtS. sa bout normands • 25.— IM

Jgt Cognac fine Champagne Jrfa
p-JB «Roffignac» *" • 19.50 Wm33-
¦ £&& Tous dist i l lés dans la fÊgsW3.
'¦' l&S&u région dél imitée des Charentes. lfi|fi

SS-./ 4 r. Frifi-Courvoisier * 88 r. Numa-Droz V-SSï

(iiira
à un ou deux lits sont
cherchées pour début jan-
vier. Paiement à l'avan-
ce. — Tél. 2 42 67 OU
écrire sous chiffre W. K.
23596, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune ie
pouvant s'occuper du mé-
nage d'une personne âgée
et aimant les vieillards,
est demandée. Entrée im-
médiate.

Offres sous chiffre S. S.
23614, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune employé
de bureau

langues française, alle-
mande, anglaise, cherche
emploi pour le ler février
ou à convenir. Plusieurs
années de pratique en
Suisse alémanique, en
comptabilité, salaire du
personnel, connaissance
de l'horlogerie, comman-
des. Très bonnes référen-
ces à disposition. — Of-
fres sous chiffre L. Y.
23584, au bureau de L'Im-
partial. 

/ ••*.&<\ï y.
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AU magasin de

comestibles
rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la place du Marché

il sera vendu :

Belles bondelles vidées i
Fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre

Palées
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots
Se recommande :
F. MOSER. Téléph. 2.24.54

On porte à domicile.

On cherche pour Sylves-
tre un ou deux

accordéonistes
S'adr. à M. A. Florin, Châ-
teau des Frètes, Les Frè-
tes. Tél. (039) 3 30 18.

Régleuses
On sortirait 500 réglages
par semaine à régleuses
qualifiées.

Adresser offres sous chif-
fre L. B. 23624, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche à acheter

PATINS
vissés aux souliers, No 33-
34. — S'adr. rue P.-H.-
Matthey 27, au rez-de-
chaussée, à gauche.

z panaos
A vendre d'occasion, un
appareil 6 lampes « Mé-
diator » avec cadre anti-
parasites, à l'état de neuf,
300 fr. ; un appareil 6
lampes, modèle 1952, uti-
lisé un mois, payé 495 fr „
cédé à 340 fr. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 25,
au ler étage.
PERSONNE bien au cou-
rant du ménage accepte-
rait quelques heures ré-
gulières. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 31, au pignon.
CHAMBRE non meublée,
chauffée, si possible indé-
pendante, est cherchée
par demoiselle. — Offres
écrites sous chiffre M. P.
23623, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE 1 bois de Ut
avec sommier métallique,
chêne clair, 2 tables de
nuit, 1 glace biseautée, 2
chaises, 2 lèches-frites et
une grande casserole
pour plaques électriques.
S'adresser à la rue des
Olives 9, au rez-de-chaus-
sée^ 
A. VENDRE pour cause
de départ , une cuisinière
à gaz « Le Rêve », émail
granité, 4 feux, 1 four.
S'adr. rue du Manège 20,
au 3e étage, après 18 h. 30.
DEUX LITS sont à ven-
dre. — S'adr. rue Numa-
Droz 159, au ler étage, à
droite, de 19 à 20 h.
À
-

VENDRE vélo d'hom-
me à l'état de neuf , ainsi
qu'un lustre. — S'adr. rue
Numa-Droz 157, au ler
étage, à droite, le matin
ou après 18 heures.
A VENDRE avantageuse-
ment salle à manger
chêne comprenant une
table hollandaise, 8 chai-
ses, 1 buffet de service,
1 dressoir et 1 pendule.
S'adr. après 18 h., Nord
123, au 2e étage ou tél.
(039) 2 43 92.

Hockey
1 paire de patina C. C. M.
No 42, neufs, 1 pantalon,
gants de cuir et 2 cannes,
à vendre pour 70 fr . —
S'adr. à M. J. Grimm,
Impasse des Hirondelles
10, aux heures de bureau.

Jeune fille sérieuse cher-
che

CHAMBRE
ou petit appartement, au
plus vite. — Faire offres
sous chiffre A. F. 23611,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

accordéon
« Hohner », Fr. 50.—. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 23626

A vendre à 50%

grand radio
Philips

avec tourne-disques; éven-
tuellement à échanger
contre flûte traversière et
violoncelle. — Téléphoner
au (039) 2 39 47. 

Gratification de

Fr. 200.-
à qui me procurera un
appartement de 3 pièces,
moderne, pour tout de
suite ou à convenir. —
Offres à case postale 110,
La Chaux-de-Fonds 1.

m" S a e g e r  M

Confection H
pour dames B

LA CHAUX-DE-FONDS Wjj Ë
Avenue Léopold-Robert 58 llll l

A vendre

Doau banc de
piano brun

après-ski et chaussures de
sport pour dame, No 38.
Téléphoner le matin ou le
soir au ' (039) 2 44 06.

Patins
avec bottines blanches
No 39 sont à vendre. Peu
utilisés. — S'adresser
rue de Beau-Site 7, au 4e
étage, le matin ou après
19 heures.

Semelle mousse
depuis '̂̂ Èà \

0-^̂ Êt i "̂  œÉSÉIf r.ê "** Brevet suisse
$Êf  • f  ^H^ r. Kr/ t**~ Doublure molletonnée

^^!-é^^0^V̂ — 

Semelle 

caoutchouc

Chaud ef douillet
pour enfants dep. Fr. 6.50 pour Messieurs dep. Fr. 9.90

Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

WÊÊ
Madame Hélène VON GUNTEN-PRIMAULT [?; j

et sa petite Christiane, j l I
ainsi que les familles parentes et alliées, J
profondément touchées par la sympathie r i
qui' leur a été témoignée durant ces jours \ i
de pénible séparation, remercient toutes les | . . ;
personnes qui leur ont apporté leur pré- ( ;
cieux réconfort. g H

Madame Numa Baillod-Geneux, ses en- j; \fants et petits-enfants ; S 7
Mademoiselle Marthe Baillod ; f .. :
Madame et Monsieur Jean Vuichoud- j i

Baillod et leur petite Christine, à Ge- j >
nève ; . ¦ - .-

Madame et Monsieur Henri Matile- | f a
Baillod et leur petite Marie-Claire ; ; » «

Madame Julia Baillod, à Berne, et ses h 5
enfants, à Evilard, ;. - .' , :i

ainsi que les familles Baillod, Mermod, '<"3
Geneux, Boss, Grosvernier, parentes et al- fl
liées, ont le grand chagrin de faire part ) .
du décès de leur cher et regretté époux, j; '-i
papa, grand-papa, beau-père, frère, beau- -
frère, oncle, cousin et ami, ; ' - '. »

Monsieur

Numa BAILLOD]
que Dieu a repris à Lui, après une péni- j ¦¦• ¦¦£:
ble maladie, dans sa 73e année.

Le Locle, le 15 décembre 1952. '. '

Un tournant , une croix... voilà toute - *
la vie. Nous marchons sans savoir ce Y »
qu'apporte demain, mais au pied de r s
la Croix , qui s'agenouille et prie peut \- : i
s 'en aller sans crainte au tournant du l»3
chemin. I -»ï

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu : ;3
mercredi 17 décembre 1952, à 14 heures. i S

Culte à 13 heures à la Maison de Pa- !: M
roisse. ¦ ¦ *

L'urne funéraire sera déposée devant le ! 3
domicile mortuaire, Bellevue 2 bis. j .

Cet avis tient lieu de lettre de faire j 
¦' ••<

part. c -M

! Tes souffrances sont passées. &A
; Repose en paix cher époux et papa. ;; î

1 Madame Henri Weick-Tsehantré ; r i
jj Madame et Monsieur Charles Schneider- ï J

Weick, à Neuchâtel ; j •
Madame et Monsieur Tlmothée Colin- | j

Weick et famille, à Peseux ; j ¦ :
Monsieur Albert Weick ; [ j
Monsieur et Madame Willy Weick-

Peltier ; [ 3.
Monsieur et Madame Henri Tschantré, L j

j leurs enfants et petits-enfants, à i - >
'j Vincennes (Seine) ; ! "
:i Madame et Monsieur Paul Baldauf- [ ]
! Tschantré et leurs enfants, à Thoune; S ]

S Mesdames Haldimann-Johner et famUle, |
ainsi que les familles parentes et alliées,
Lindt Tennenbaum, Tschantré et Eberhart, I- '
ont la profonde douleur de faire part à | \
leurs amis et connaissances du décès de g

S leur cher et regretté époux, papa, beau- 1 i
p père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-

sin, parent et ami,

Monsieur

Henri WEICK g
I :

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, t
mardi matin, dans sa 56me année, après f
de grandes souffrances, supportées avec f j
résignation. i t]

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1952.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu j

JEUDI 18 COURANT, à 16 heures.
Culte au domicile mortuaire, à 15 h. 30. j
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, RUE NUMA-
DROZ 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. f 3

tH^mmmmiimsi m̂mmmm

Fermé pour I
cause de deuil I

La Confiserie de l'Abeille , k '%
Henri Matile , Progrès 63-a

La Chaux-de-Fonds 3À

sera fermée |p|

mercredi après-midi m
B

I

Les enfants et petite-enfants de
Madame Vve Sophie MATTHEY-JUNOD
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées, ex-
priment leurs remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix cher époux et

papa.

Madame Emile Procureur-Fatio et ses
enfants :

Madame et Monsieur Roger L'Eplatte-
nier-Procureur ;

Les enfants, peUts-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules-Alfred
Procureur ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Fatio,

ainsi que les familles parentes et aUiées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

Emile PROCUREUR
enlevé à leur tentdre affecUon, mardi
matin, dans sa 58e année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignaUon.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1952.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

JEUDI 18 COURANT, à 15 heures.
Culte au domicUe mortuaire à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, RUE DU PRO-
GRE S 141.

Le présent avis Uent heu de lettre de
faire part.

La Société de Tir « Les Carabiniers
du Contingent Fédéral » a le prof ond
regret d'informer ses membres d'Hon-
neur, actifs et passifs, du décès de

monsieur Henri uieicR
Membre d'Honneur et membre dévoué
¦ du Comité depuis 1926

Rendez-vous au Crématoire, selon
faire-part de la famille.

Le Comité.



A^^D^JoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
La situation reste toujours critique

en Afrique du Nord où ni le sultan ni
le bey ne paraissent vouloir faciliter
les choses à la France et répondre aux
tentatives d'arrangement qui leur sont
offertes .  On parlait même hier d'une
déposition du bey et de son remplace-
ment éventuel par le prince Azzedine
favorable à la France. Tant que dure-
ront les débats de l'ONU , il est proba-
ble qu'on pourra redouter des désor-
dres. Quant à la Ligue arabe, qui doit
se réunir très prochainement, elle en-
visagerait des mesures économiques et
politiques contre la France pour obli-
ger le gouvernement de Paris à renon-
cer à la force.  C est en particulier de
quoi auraient parlé le général Naguib
et le colonel Chichakly.

• • •
Les Chinois ont publié hier la note

rejetan t le plan indien sur la Corée.
On y parle de violation de la Conven-
tion de Genève, et on y dénie toute
possibilité d'application « au principe
du maintien forcé des prisonniers en
captivité ». M. Nehru a pu se rendre
compte à quel point sa tentative de
conciliation est tombée à plat . Et ce-
pendant , les Chinois, au début , étaient
d'accord . Mais M. Vychinski est inter-
venu...

• • •
Le congrès de la paix qui se déroule

actuellement à Vienne est une sim-
ple réunion de propagande commu-
niste. Toutefois , on y trouve pas mal
da mystiques et de dupes qui ne se
rendent pas compte que le vocabulaire
des soviets est truqué à la base et qu'il
s'agit d'une interprétation du mot pai x
qui est surtout favorable à la futu re
guerre soviétique. Tous les regards et
soupirs d' extase n'y changeront rien.
A vrai dire, quelques-uns ou quelques-
unes des délégués ont déjà commencé
à mettre les pieds dans le plat. Témoin
cette représentante italienne du Mou-
vement chrétien de la paix qui a e f -
f rayé les participants par une atta-
que contre M. Vychinski auquel elle a
reproché d'avoir repoussé le plan in-
dien relatif à la Corée et qui trouve la
propagande radiophonique russe trop
violente pour servir véritablement la
paix. On imagine si ces vérités peu
elliptiques ont dû plaire aux organi-
sateurs du congrès, parmi lesquels on
trouve Ilya Ehrenbourg, Jean-Paul
Sartre et l'ineffable doyen de Can-
terbury.

• • *
On annonce que M. Winston Chur-

chill quiterait la présidence du Cabi-
net britannique l'an prochain, après
le couronnement. Son successeur —
qui ne sera point M. Eden — serait dé-
jà trouvé. Décidément, on va vite et
on voit loin en Angleterre. Le même
constatation vaut pour les travaillistes
qui ont déjà constitué leur fu tur  cabi-
net avant de connaître la résultat des
élections. Voilà qui ressemble singuliè-
rement à de la publi cité ou à un jeu.

» • •
M. Antoine Pinay est las des conti-

nuels votes de confiance. Il aurait pro-
posé de bloquer les prochains qui doi-
vent intervenir sur la semaine prochaine
afin que la Chambre puisse se pronon-
cer sur l'ensemble de la politique gou-
vernementale. La situation de M. Pi-
nay est loin de s'être renforcée au cours
de ces derniers j ours.

• • •
On parle de l'établissement futur  de

Charlie Chaplin sur les bords du Lé-
man. L'acteur américain a trouvé à
Lausanne l'atmosphère et l'ambiance
qui lui conviennent. Il se fixerait dans
les environs immédiats de la capitale
vaudoise ou à Vevey. Attendons , de
voir si ce projet se réalise . P. B.

Tension en Afrique du Nord
Les relations franco-marocaines se sont aggravées par suite de l'attitude du sultan

et du bey de Tunis qui se dérobent devant le plan de réforme de M. de Hautecloque

Les débats sur le Maroc
à la commission poiitiaue

de ro. N.u.
NEW-YORK , 16. — Reuter. — A la

reprise des débats sur le Maroc à la
commission politique de l'ONU, M. L,
N. Palar (Indonésie) a déclaré que la
France avait menacé de destituer le
sultan du Maroc. Il a communiqué aux
délégués la teneur d'un télégramme
selon lequel la France exercerait une
pression sur le sultan. Ce dernier se-
rait contraint de désavouer l'action
auprès des Nations Unies.

M. Sehvyn Lloyd (Grande-Bretagne)
a expliqué encore une fois le point de
vue de son gouvernement dans la ques-
tion tunisienne. U reste d'avis que les
Nations Unies ne sont pas compéten-
tes pour examiner, ni pour accepter,
une résolution concernant le Maroc . Il
ne s'agit pas d'un conflit entre Etats
complètement indépendants. Ce n'est
donc pas un conflit international, et il
est évident que la paix internationale
n'est pas menacée.

M. Philip Jessup, au nom des Etats-
Unis, a déclaré devant la commission
politique que son pays est particuliè-
rement désireux de voir la France et
le Maroc régler d'une manière pacifi-
que et rationnelle les divergences exis-
tant entre eux.

De son côté, M. Sololev, au nom de
l'URSS, a accusé la France et les «mo-
nopolistes américains» de transformer
le Maroc en base militaire et de dépos-
séder les Marocains à leur profit.

Pour des négociations
entre la France et le sultan
NEW-YORK , 16. — AFP. — Le grou-

pe des treize pays arabo-asiatiques va
présenter à la commission politique
un projet de résolution « demandant
au gouvernemeent français et au sul-
tan du Maroc d'engager des négocia-
tions en vue de donner effet au droit
du peuple marocain de disposer de lui-
même, sur la base de la souveraineté
du Maroc et des principes de la Charte
des Nations Unies ».

Le projet de résolution souligne à
plusieurs reprises dans ses considérants
que le Maroc a _ conservé son identité
d'Etat au regard du droit internatio-
nal, telle qu'elle est énoncée par l'acte
d'Algesiras et par l'arrêt de la Cour in-
ternationale de justice du 27 août 1952.

Le projet déclare, en outre, que la
situation actuelle au Maroc suscite de
graves inquiétudes et nuit aux rela-
tions franco-marocaines ainsi qu'à la
paix dans le monde. Il note encore que
le sultan et le peuple marocain ont
proclamé leur désir de réaliser leurs
aspirations nationales par des moyens
pacifiques.

qu'ils sont allés rejoindre les douze, qui
ont été envoyés dans la métropole la
semaine passée. Trois d'entre eux sont
de nationalité russe.

A Radio-Moscou
Silence sur le discours

de Mme Piaggio
MOSCOU, 16. — ATS. — Le compte

rendu du congrès de la paix à Vienne,
diffusé lundi par Radio-Moscou, ne
contenait aucun mention du discours
prononcé par Mme Piaggio (Italie) , qui
avait critiqué M. Vichinsky pour avoir
refusé la proposition de l'Inde sur la
Corée.

La Chaux-de-Fonds
Plusieurs agressions ont eu lieu

aux environs de notre ville

Une jeune fille lâchement
attaquée par un individu

qui a pris la fuite
Vendredi soir, vers 22 h. 30, une

jeun e fille d'une vingtaine d'années
rentrait chez elle, après avoir passé la
soirée au Choeur mixte de l'Eglise ré-
formée des Eplatures. Elle suivait le
chemin qui conduit à la Combe à
l'Ours, derrière le stand de tir, et pas-
sait par le petit bois situé au-dessus,
quand elle fut attaquée par derrière
par un individu qu'elle n'avait pas en-
tendu venir. L'assaillant retendit à
terre, malgré sa résistance, et la me-
naça de lui faire un mauvais parti si
elle se défendait et si elle criait. En
particulier, il lui dit : « Si tu bouges,
j e te coupe le cou avec mon rasoir. »
Malgré cela, la courageuse jeune fille
tenta de se dégager, et le dangereux
individu la battit avec une baguette,
lui faisant de nombreuses ecchymoses
à la figure et sur tout le corps. A ce
moment-là, une automobile descendit
le petit chemin , et, croyant que le
conducteur avait vu quelque chose et
qu'il pouvait revenir sur ses pas, l'a-
gresseur prit la fuite, sa victime en
faisant bien entendu autant.

Or, depuis quelques semaines, c'est
la troisième agression que l'on dénonce
à la gendarmerie, à la police de sû-
reté et au procureur général. Une autre
jeune fille a été attaquée à l'extrémité
du Boulevard de la Liberté , une troi-
sième à Bel-Air. Dans les trois cas, il
semble que ce soit le même sadique qui
ait opéré , parce que les trois fois, il a
menacé sa jeune victime de son rasoir ,
après l'avoir étendue par terre: Là
aussi, il fut dérangé et ne put conti-
nuer sa sinistre besogne. Il s'agit donc
vraisemblablement d'un individu fort
dangereux , de qui l'on ne sait jusqu 'où
il aurait pu pousser ses agissements.

Justement effrayées , ses victimes ne
peuvent donner de lui un signalement
détaillé. Il s'agit d'un homme assez
j eune, de trente ans environ, de petite
taille, qui est touj ours arrivé silencieu-
sement derrière les passantes. La police
de sûreté enquête avec diligence, mais
le peu de renseignements que l'on pos-
sède sur le malfaiteur rend sa capture
difficile. Lors de sa dernière agression ,
il avait volé la sacoche de la jeune fille ,
mais on l'a retrouvée plus loin. Le vol
ne paraît donc pas être le but , ou le
but primordial , de ces agressions. En
attendant, les jeunes filles feront bien
de se méfier et de ne pas circuler seules
le soir dans les environs ou dans les
chemins obscurs.

Le bey de Tunis refuse
de sceller deux décrets
TUNIS, 16. — AFP. — Le résident gé-

néral de France, M. Jean de Haute-
clocque, s'est entretenu lundi avec le
bey de Tunis. Le résident général lui
a soumis deux décrets qui font partie
du plan de réformes proposé par le
gouvernement français. Il s'agit de
textes portant réformes municipales et
caïdale.

Dans les milieux officiels, on confir-
me que, contrairement à la promesse
qui avait été faite lundi matin au ré-
sident, le bey n'a pas apposé son sceau
sur ces décrets.

Dans ces conditions, on pense, dans
ces milieux, que M. de Hauteclocque
pourrait se rendre dès mardi à Paris
pour mettre le gouvernement français
au courant de la situation politique
telle qu'elle se présente dans la ré-
gence après la prise de position du bey.

L'Istiqlal est un parti
crypto-communiste

CASABLANCA, 16. — United Press.
— Les autorités françaises ont affirmé
lundi que le parti nationaliste de l'in-
dépendance (Istiqlal) est une organi-
sation crypto-communiste. La police est
arrivée à cette conclusion sur la hase
de documents saisis au cours d'une
série de perquisitions dans des établis-
sements employés par les deux grou-
pes politiques. Les documents séques-
trés ont permis de connaître l'orga-
nisation de l'Istiqlal « dans ses moin-
dres détails ». Le parti national maro-
cain serait organisé d'une façon iden-
tique an parti communiste. La police
aurait recueilli les preuves de l'exis-
tence de 360 cellules de l'Istiqlal à Ca-
sablanca, chacune comptant de 20 à 30
membres.

Huit chefs communistes ont été ex-
pulsés lundi du Maroc et on pense

Nouvelles de dernière heure
Président officiel !

M. Eisenhower élu
par le collège électoral

WASHINGTON, 16. — Reuter . — Le
général Eisenhower a été élu officielle-
ment lundi président de la République
des Etats-Unis par les grands électeurs
désignés le 4 novembre, où ses parti-
sans avaient recueilli 33.927.549 voix.
Par partisans il faut entendre ceux qui
s'étaient engagés à voter pour lui le 16
novembre.

Son élection sera sanctionnée le 6
janvier. Ce jour-là , le Congrès se réu-
nira pour prendre connaissance des
résultats du scrutin de mardi , qui se-
ront lus par le président du Sénat.

A propos de M. 3. Carter Vincent
PARIS, 16. — Reuter . — La mesure

qui frappe M. Carter Vincent doit être
soumise à l'examen de M. Truman et
de M. Acheson.

M. Patterson (ministre en Suisse)
rend visite à M. Truman

WASHINGTON, 16, — AFP. — M.
Richard Patterson, ministre des Etats-
Unis auprès de la Confédération helvé-
tique, a rendu visite au président Tru-
man. Le ministre quittera les Etats-
Unis vendredi ou samedi prochain pour
rejoindre son poste où il restera jus-
qu'à la fin de janvier, époque à la-
quelle la démission qu 'il a présentée au
gouvernement prendra effet et qui
coïncide avec la prise du pouvoir de la
nouvelle administration.

M. Patterson a déclaré à la presse
que sa visite à M. Truman n'avait au-
cun caractère officiel.

Pour se mettre en règle
avec la douane suisse

Michel Fernand a bu un litre
de rhum !

LYON, 16. — Voulant rendre visite à
des amis habitant Annemasse, M. Mi-
chel Fernand , 23 ans, ouvrier français
employé aux Etablissements Hispano,
à Genève, se présentait samedi soir à
la douane suisse, avec un litre de rhum
sous le bras.

Le douanier réclama, pour cette bou-
teille, un acquit que Michel Fernand
refusa de verser. Le douanier se mon-
trant irréductible , Fernand s'écria :

— Eh bien, je passerai avec mon
rhum et sans payer !

Il déboucha alors la bouteille et la
but à grandes lampées. Le douanier
suisse ne put moins faire que de s'in-
cliner avec le sourire.

Mais Michel Fernand avait à peine
franchi le pont du Foron, qu'il subis-
sait, en arrivant devant les douanes
françaises, les effets de l'alcool : il
saisit une planche et tenta de frapper
'les douaniers français. Il fallut faire
appel aux gendarmes pour le maîtriser.

Une note du bey de Tunis
au gouvernement français

Demande-t-elle la reprise
des négociations ?

TUNIS, 16. — AFP. — Une note du
bey a été remise mardi matin à la ré-
sidence générale par le général Tahar
Maoui, directeur du protocole, pour
être transmise à Paris au gouverne-
ment français.

Selon des renseignements recueillis
au palais beyllcal, cette note constitue-
rait une demande de reprise des négo-
ciations.

En Allemagne

Une importante manifestation vient
d'avoir lieu à Lubeck , groupant

plus de 2000 sympathisants
LUEBECK, 16. — AFP. — Plus de

deux mille sympathisants des mouve-
ments d'extrême-droite « bloc alle-
mand », « droite nationale » et parti du
Reich venus de toutes les régions de
l'Allemagne occidentale ont participé
lundi soir à l'un des plus importants
rassemblement néo-nazi qui aient eu
lieu en Allemagne depuis 1945. On re-
marquait parmi eux un grand nombre
d'ex-dirigeants nazis et d'anciens offi-
ciers de la Wehrmacht. Le colonel Ru-
del , qui fut un des as de la Luftwaffe ,
et des personnalités de l'ancien parti
national-socialiste avaient envoyé des
télégrammes de sympathie.

L'ex-général Alexandre Andrae , ré-
cemment libéré d'une prison grecque ,
a violemment critiqué l'attitude des
alliés occidentaux envers « les préten-
dus criminels de guerre ». « Nous n'a-
vons pas besoin des pénitenciers fran-
çais et britanniques pour punir cer-
tains éléments amoraux » s'est-il écrié,
pour affirmer ensuite que « les procès
intentés à des criminels de guerre , dans
les pays occidentaux , étaient contrai-
res à la conception allemande du droit
et de la répression », n a enfin invité
les anciens militaires allemands à re-
j eter les conventions germano-alliées,
« qui sanctionnent les verdicts inj ustes
rendus contre de valeureux soldats ».
Ses déclarations ont été saluées par
un tonnerre d'applaudissements.

Ramcke approuvé par Wolff !
L'ex-général Adolf Wolff , commen-

tant le jugement prononcé récemment
par le tribunal de Lyon, a affirmé que
les accusés avaient suffisamment ex-
pié pendant leur détention , qui a déjà
duré sept ans. Ll a ajouté que « les vé-
ritables criminels de guerre ont été li-
quidés par les Français immédiate-
ment après la fin des hostilités ».

Après avoir approuvé le discours
prononcé par l'ex-général Ramcke à
un rassemblement d'anciens SS à Ver-
den, il a soutenu qu'un soldat qui a
fait son devoir ne saurait être consi-
déré comme un criminel de guerre.

Au cours de la manifestation, M.
Karl Meissner , président du « bloc al-
lemand » a déclaré notamment que « le
rétablissement de l'unité allemande est
une question qui touche la sécurité
mondiale » mais qu'il « ne peut être
réalisé par les gouvernements-troncs
de Bonn et de Pankow ». L'assistance
l'a frénétiquement applaudi lorsqu 'il a
critiqué la politique des alliés occiden-
taux en leur reprochant d'avoir « rem-
placé la charte de l'Atlantique par les
accords de Potsdam ».

C'étaient des agneaux...
Après la capitulation de l'Allemagne ,

a-t-il ajouté , les vainqueurs ont pour-
suivi la guerre grâce aux procès de
sorcières de Nuremberg, à la dénazifi-
cation et aux expulsions en masses
d'Allemands de l'Est ». Après avoir af-
firmé que trois millions d'Allemands
avaient été expulsés et étaient ainsi
morts de faim ou de froid ou avaient
été assassinés, il a encore déclaré :
« Nous ferons en sorte que l'opinion
publique mondiale ne s'occupe pas seu-
lement des juifs , mais qu'elle se soucie
aussi des victimes allemandes. »

Enfin , il a relevé que « les camps de
concentration nazis ressemblent point
par point aux camps d'internement
alliés et que, de toutes les armées d'oc-
cupation , l'armée allemande était celle
qui avait eu l'attitude la plus correcte.

Il a terminé en s'élevant contre la
ratification des accords germano-al-
liés » dont l'effet serait de rendre défi-
nitive la scission de l'Allemagne.

Voyage en Europe du prince-héritier
du Japon

TOKIO, 16. — Reuter. — Selon un
communiqué publié par le Palais im-
périal, le prince-héritier Akihito du
Japon participera l'armée prochaine
aux fêtes du couronnement de la reine
Elisabeth II d'Angleterre. Il en profi-
tera pour entreprendre un voyage dans
divers pays d'Europe et notamment en
Suisse.

Sept personnes carbonisées
WINAMAC (Indiana) , 16. — Reuter.

— Deux jeunes ménages et leurs cinq
enfants ont été brûlés vifs dans l'in-
cendie de leur maison, à Winamac.

Les nazis relèvent la tête

CARSON CITY (Nevada) , 16. — Uni-
ted Press. — Il a suffi d'une audience
de dix minutes à l'actrice de cinéma
Lana Turner pour obtenir le divorce
d'avec son mari, le millionnaire Henry
Topping, qu 'elle accusait, selon la cou-
tume du Nevada, de cruauté mentale.

D*"" La police intervient contre
la « Ligue de la jeunesse allemande »

FRANCFORT, 15. — AFP. — La po-
lice criminelle de Hesse a fait irruption
dimanche après-midi dans un local de
Francfort où se tenait une réunion de
la « Ligue de la jeunesse allemande »
(BDJ) à laquelle participaient 90 jeu-
nes gens.

Au cours d'une fouille, deux matra-
ques et deux pistolets lance-gaz ont été
saisis. Leurs détenteurs ont été mis en
état d'arrestation et la réunion a été
dissoute sans autre incident.

Lana Turner divorce
en. dix minutes !

Ciel généralement très nuageux en-
trecoupé d'éclaircies. Encore des chutes
de neige. Dans la soirée et dans la nuit
couvert avec précipitations, plus tard
sous forme de pluie en plaine. Vent
d'ouest. Froid. Hausse de la tempéra-
ture d'abord en montagne, puis en
plaine également.

, — 
Bulletin météorologique

PARIS, 16. — APP — Une vio-
lente bourrasque de neige qui s'est
abattue au début de l'après-midi
de lundi sur Paris a eu un effet
pour le moins inattendu. Elle a
en effet permis à quatre ours, deux
lions, trois tigres, trois hyènes, qua-
tre loups féroces et trois phoques
de recouvrer leur liberté et de s'é-
gailler dans les rues de Paris, je-
tant ainsi le désarroi parmi les
passants.

La vedette internationale du
dressage, Mme Jeannette Mac Do-
nald avait installé au milieu de
la fête foraine du boulevard des
Batignolles un chapiteau sous le-
quel elle faisait travailler ses fau -
ves, mais une tempête . de neige
survint et la chapiteau s'effondra ,
libérant ainsi les animaux qui aus-
sitôt s'enfuirent.

Sauve-qui-peut !
Ce fut un sauve-qui-peut géné-

ral parmi les passants. Mais un
agent de la circulation, ne perdant
pas son sang-froid , alertâ'police-se-
cours et la caserne des pompiers
la plus proche. Une chasse aux
fauves, à laquelle participa Mme
Mac Donald, quoique légèrement
blessée, fut alors organisée. Armé
de barres de fer, de chaînes, de
lassos, le personnel de l'Ecole de
dressage se lança à la poursuite
des dangereux fuyards.

Les agents de police - secours
avaient formé des barrages et, mi-
traillette au poing, veillaient à la
sécurité des passants.

Au bout de plus d'une heure de
cette chasse mouvementée, tous
les fauves étaient réintégrés dans
leurs cages, à l'exception d'un lion
à l'humeur flâneuse, qu'on ne par -
vint à maîtriser que beaucoup plus
loin, place Clichy, juste au moment
où il s'apprêtait à descendre dans
la station de métro.

Une chasse aux fauves
en plein Paris...


