
«. .§u_r le chemin Je I Occident»
La Turquie moderne...

La Chaux-de-Fonds, le 22. décembre.
En considérant la position interna-

tionale actuelle de la République tur-
que, on a quelque peine à se rappeler
que ce pay s f u t , dans un passé lointain,
l'un des grands empires du monde. Un
ouvrage récemment paru à Munich
sous la signature de M.  Friedrich von
Rummel nous rafraîchit la mémoire
et constate que les territoires où sont
parlés les idiomes turcs vont de la Bos-
nie aux rives de la Lena en Sibérie
où se trouve située la République so-
viétique du Turkestan. L'ancien em-
pire ottoman comprenait autrefois
tous les pays du sud-est de l'Europe ;
il allait des portes de Vienne jusqu 'à
Constantinople , englobait le Proche-
Orient et les Etats riverains de la Mé-
diterranée orientale et méridionale
jusqu 'à Gibraltar. Il formai t ainsi un
ensemble de territoires comparable au
puissant empire romain. C'était alors
le grand centre de la culture arabe et
de l'Islam. De tout cela, il ne reste plus
aujourd'hui que la Republique turque
moderne, rénovée par Mustafa  Kemal,
il est vrai 19 fois plus grande que la
Suisse en superficie et qui compte 5
fois plus d'habitants que notre pays.

Mais quelle évolution ! D'une puis-
sance de l'Orient, la Turquie est deve-
nue un pays de l'Occident ; elle pense
et agit en européen. Du poin t de vue
culturel , elle s'est ralliée à notre civi-
lisation occidentale ; *?éographique-
ment, elle se trouve placée à la croi-
sée des chemins entre les Balkans et
la Perse, entre la Russie méridionale
et la Méditerranée. M.  von Rummel se
demande non sans raison ce qu'il se-
rait advenu si Mustafa  Kemai, au lieu
d'appartenir au mouvement jeune turc
qui allait puiser son idéologie à Paris
ou à Berlin, avait été membre d'un
parti communiste d'obédience orien-
tale. Le fa i t  est qu'aujourd'hui la Tur-
quie peu t être considérée comme eu-
ropéenne d' esprit , bien que la plu s mi-
nime partie de son territoire se trouve
sur le continent européen.

L'U. R. S. S. a perdu la Turquie.

Et nous sommes loin du temps où la
Russie soviétique était unie à la Ré-
publique turque par un traité d'amitié
et d'assistance. Dans ce secteur, Mos-
cou, par ses prétentions injustifiées et
inopportunes et un manque de sens
psychologique for t  étonnant de la part
de l'URSS qui a très souvent fait
preuv e de beaucoup de f la ir  lorsqu 'il
s'agit des peuple s de l'Orient, a perdu
la partie et la Turquie est passée dans
le camp opposé. L'a f fa i re  est de la
plus haute importance dans le domai-
ne militaire et stratégique, si l'on con-
sidère la rivalité per sistante entre l'Est
et l'Ouest et les p ossibilités d'un nou-
veau conflit  armé. Dans cette éven-
tualité , les trois pay s du sud-est de
l'Europe , la Yougoslavie , la Grèce et la
Turquie seraient appelés à jouer un
rôle capital. Jusqu 'il y a très peu de
temps encore, les relations dans le
triangle Belgrade-Athènes-Ankara n'é-
taient pa s fameuses. Grâce à l'inter-
vention des Etats-Unis, l'atmosphère
s'est améliorée et des contacts person-
nels et o f f ic ie l s  ont l'établi une soli-
darité pratiqu e sinon francheme nt sen-
timentale entre les trois pays.  Dans
tous les cas, l'on comprend le souci
des puissance s occidentales de s'assu-
rer l'amitié et le cas échéant la colla-
boration active de ces pays.

En e f f e t , les expériences fai tes  au
cours des deux premières guerres mon-
diales ont montré la valeur du f acteur
stratégique méditerranéen. Lors de la
premi ère épreuve , l'o f fens ive  dans les
Balkans 'Salonique) porta un coup
mortel aux empires centraux et il s'en

fal lu t  de peu que les Allies ne fissent
irruption dans les Dardanelles , s'empa-
rent de Constantinople et menacent la
Mer Noire. Dans la deuxième guerre
mondiale , c'est par la Méditerranée
que les Alliés opérèrent leur débarque-
ment en Sicile et dans le sud de la
France. Dans le cas d'un nouveau
conflit , où la Russie pourrait être
amenée à porter son front  le plus en
avant possible vers l'Ouest, l'adversaire
chercherait sans doute à l' attaquer de
flanc du côté de l' est méditerranéen
pour couper ses lignes de communica-
tion et de ravitaillement. Les points de
départ de ces opérations of fensives
pourraien t être l'Adriatique , la Mer
Egée et la Mer Noire, dont les Etats
riverains sont la Yougoslavie , la Grè-
ce et la Turquie , cette dernière étant
la gardienne des Détroits , porte ' de
la Mer Noire.

Importance de la Turquie
dans le système atlantique.

Récemment le général allemand Rat-
c l i f f e  a souligné à nouveau l'importan-
ce de la Turquie dans le système stra-
tégique du pacte de l'Atlantique nord.
Il relève que sur une étendue de 1600
km. de l'est à l'ouest , la Turquie barre
la route vers le sud à une expansion
russe et protège les communications vi-
tales de l'occident et de l'Atlantique
aux bassins pétrolifère s du Moyen
Orient par la Méditerranée. En 1946, la
Russie soviétique demanda à la Tur-
quie d' assurer en commun la défense
des Détroits. La Turquie repoussa les
suggestions soviétiques et depuis , elle
a poussé très loin son potentiel mili-
taire. Avec le service obligatoire de
deux ans, elle maintient actuellement
sous les drapeaux une force  de 450 ,000
soldats et, dans un délai d'un mois,
deux millions d'hommes peuvent être
mobilisés. Les quarante divisions de
l'armée turque, équipées d'armements
américains, et la force aérienne, comp-
tant plus de 1000 appareils de tous ty-
pes , représentent dans les circonstan-
ces actuelles les e f f e c t i f s  numériques
les plus considérables des f orces à la
disposition de l'OTAN. Comme le cons-
tate le général Ra tc l i f f e , la mission de
l'armée turque est plutôt de nature dé-
fensive , mais le pays en lui-même, peut
servir de bases o f fens ives  précieuses
pour des opérations aériennes ayant
pour objecti f  les voies navigables dans
la Mer Noire, les puits de pétrole de
Roumanie, le bassin de Bakou et les
grands centres industriels de l'Ukraine.

On comprend donc tout l'intérêt que
suscite la République turque tant à
l'Est qu'à l'Ouest , et aussi les dangers
que cette, situation comporte pour le
peuple turc.

Pierre GIRARD.

Il était temps !

Le chauf feur  de ce camion, qui n'entendit pas au pa ssage à niveau de Rum-
lang le signal acoustique avertisseur , s'est trouvé pris avec son véhicule
au moment où les barrière^, se fermaient .  Un train omnibus pulvérisa son
véhicul e (notre photo) dont heureuse ment il put se dégager in extremis..

Cinquante ans de mécanique de précision
Un beau jubilé dans le Jura bernois

Les Usines Joseph Petermann S. A. à Moutier viennent de fêter
le cinquantième anniversaire de leur fondation.

Moutier au commencement du dix-neuvième siècle (gravure de l'époque) .

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre.
Si La Chaux-de-Fonds mérite d'être

appelée Métropole de l'horlogerie, le
Jura dit bernois, et singulièrement
Moutier , deviennent de plus en plus le
centre d'une fabrication très spécialisée:
la mécanique de précision. Cette région ,
de Bienne à Porr-cii.riiy, a toujours été
le lieu d'une activité économique in-
tense, artisanale d'abord, technique et
industrielle ensuite, et le noeud de vas-
tes échanges et de voies de communica-
tions entre le nord et le sud de l'Eu-
rope. Il y a beau temps que la vallée de
la Birse a été colonisée et a fait par-
tie de la civilisation romaine, puis, par
la prédication des moines irlandais, de
Germain et de Randoald , une terre d'é-
lection pour le christianisme qui pre-
nait possession de la future Suisse, et
pour les couvents. Moutier , au centre
de ce pays, devint très tôt un important
monastère, et son nom indique bien
son origine religieuse. Ce fut et c'est
encore la Prévôté , et les habitants de
Moutier et des lieux circonvoisins s'ap-
nellent les Prévôtois.

Il y a environ cent ans, l'horlogerie
s'établit à Moutier , sous les espèces
d'une modeste entreprise d'établissage.
Mais bien vite, on s'intéressa à la fa-
brication des premières machines uti-
lisées par les horlogers, qui exigeaient
la fine main-d'oeuvre que seules les
terres jurassiennes possédaient , la con-
naissance de la montre, la précision in-
flexible dans les calculs et l'exécution.
Autrement dit , dès la seconde moitié
du dix-neuvième siècle, Moutier voit

se développer des fabriques qui inven-
tent et mettent au point des machines
pour le décolletage et le taillage de
pièces d'horlogerie, et des usines qui
fabriquent ces pièces : tige de remon-
toir, pignons, axes, chevillots, pous-
settes, etc. D'autres industries que
l'horlogerie avaient aussi besoin de dé-
colletages et de taillages : les fabriques
de compteurs, enregistreurs, distribu-
teurs, appareils de téléphone, de télé-
graphe, etc.

Cinquante ans de progrès
A l'aube du vingtième siècle , la cité

prévôtoise était donc toute préparée
pour accéder à la fabrication en série
de machines de précision. Mais il fal-
lut qu'un mécanicien de talent et aux
vues audacieuses s'emparât de cet ins-
trument pour lui faire rendre son ma-
ximum. Joseph Petermann, né le 7 oc-
tobre 1869, décida le 5 mai 1902 de
construire une usine, qui commença
son activité , avec une quinzaine d'ou-
vriers, au début de septembre. L'orga-
nisation se révéla si bonne et ses pro-
duits si parfaits que six ans plus tard,
on dut agrandir l'atelier , et , en 1911,
construire une nouvelle usine. Moutier
est au centre d'un excellent système
de communications : les voies ferrées
qui conduisent à Delémont et Bâle, à
Bienne , à Soleure, à La Chaux-de-
Fonds par Sonceboz. le réseau routier ,
permettaient, et ont continué à per-
mettre, à l'usine toujours en voie d'ex-
tention d'expédier ses machines aux
quatre coins du monde , et de faire con-
naître Moutier dans toutes les réeions
où l'on fabrique les obj ets munis d'une
précision toujours plus exigeante.

(Suite page 7.) J. M. N.

On a découvert un douzième
satellite de Jupiter

Les astron omes ont découvert un
douzième satellite de la planète Jupi-
ter , la plus grande de notre système
solaire.

Cette découverte a été publiée par
l'Institut Carnegie, de Washington. Il
s'agit d'un bébé-lune, d'un diamètre
de 23 kilomètres, et visible de notr e
Terre uniquement sur des plaques
photographiques impressionnées à l'ai-
de de puissants télescopes.

Comme trois autres satellites de Ju-
piter , le bébé-lune récemment décou-
vert tourne d'est en ouest. On sait que
le plus grand nombre des satellites de
Jupiter — de même que la plupart des
corps célestes du systèm e solaire —
tournent d'ouest en est.

Evoluant à une distance moyenne
de quelque 20.000.000 de milles de la
planète géante, le nouveau satellite
met 700 j ours à en faire le tour.

Il fut découvert par l'astronome
Seth B. Nicholson , des Observatoires
du Mont-WiLson et du Mont-Palomar ,
grâce à l'aide de l'Institut Carnegie et
de l'Institut californien de technologie.

Les accidents d'auto dus à l'ivresse se
sont multipliés ces temps-ci de façon as-
sez inquiétante pour qu 'on en reparle.

En réalité, il suffit souvent de très peu
de chose pour mettre dans l'âme d'un
chevalier du volant un peu plus de fan-
taisie et de dilettantisme qu'il ne fau-
drait. Un apéritif ou deux, trois décis, un
pousse-café... Et voilà pas mal de gens
qui se croient dans des limites et capacités
d'absorption tout à fait normales, alors
qu'en réalité ils possèdent une «teneur»
alcoolique compromettante en cas de prise
de sang.

Peut-être lorsqu'on conduit vaudrait-il
mieux s'abstenir d'apéritifs et de liqueurs
fortes.

C'est du reste ce que font nombre d'au-
tomobilistes prudents dans des pays où
cependant on ne crache pas, comme cn dit,
dans son verre.

M. Bâtes le soulignait l'autre jour en
citant l'exemple des nations nordiques.

« J« me suis laissé dire, écrivait-il, qu'en
Suède, par exemple, un automobiliste qui
a ingurgité la moindre gorgée d'alcool est
passible d'une amende même s'il n'a pro-
voqué aucun accident. A tel point que
lorsque quelques amis se réunissent pour
aller dîner à un restaurant des environs,
ils louent un chauffeur qui est tenu de ne
boire que de l'eau. S'ils ne peuvent se per-
mettre ce luxe, ils tirent au sort et l'In-
fortuné perdant doit conduire en s'enga-
geant à ne boire aucun breuvage alcoo-
lique...»

Heureusement nous n'en sommes pas en-
core là !

Sinon chaque fois que je vais manger
et boire une cagnotte de bridge j'ou-
blierais éventuellement mon permis de
conduire...

En revanche à la veille des séances et
réjouissances gastronomiques qui se prépa-
rent, peut-être ferait-on bien d'imiter
l'exemple de cet automobiliste prudent
qui avait toujours sur sol une petite boîte
contenant une mouche. Au moment de la
rentrée il entrouvrait et soufflait dans la
boîte. Si la mouche tombait morte il ne
touchait pas le volant. Si elle tenait le coup
il y allait dare-dare...

Finalement j 'ai dû lui faire obser-
ver que probablement la mouche s'y était
habituée ou qu'elle aimait ça...

Le père Piquerez

/ . . . PASSANT

Les troupes de Chang Kai Chek pour-
suivent leur entraînement avec des
instructeurs et matériel américains. In-
terviendront-elles un jour sur le con-
tinent chinois ? Voici un exercice de

débarquement.

Exercice à Formose

Le bon avocat
— Comment se fait-il , questionne le

juge , que vous reveniez sur tout ce que
vous avez avoué durant l'instruction
de votre cause ?

L'accusé rougit :
— Que voulez-vous , monsieur le pré-

sident , mon avocat m'a convaincu de
mon innocence !

Echos

Tant promet l'hiver qu'il tient.
Tant orie-t-on « Noël » qu'il vient.
Neige à Noël,
Fumier po ur les seigles.
Noël aux balcons,
Pâques aux tisons.

Proverbes de Noël
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Rouler en Ford, quel enchantement. Le regard s 'étend de

tous côtés, grâce au pare-brise bombé, d'une seule p ièce, aux

baies latérales p lus grandes, au cap ot du moteur p lus p lat.
Ces caractéristiques f ont  apprécier la voiture aussi bien

p our de longs voyages que p our le trafic urbain le p lus dense.

Tout en roulant, rien n 'échapp e à la vue des p assagers

comme du conducteur, car en Ford les «surp rises» sont
t

exclues.

Qui conduit une Ford voit tout, jouit du p aysage et —

. évite les accidents.
la grande maniabilité,
la meilleure stabilité, ___________ss_— >-
l'accélération puissante, ,/îW_ _ / *̂ r^%^—-ïrZ~ |,,~=—^dJZ// ^- Â§>^
I L I ¦ B /"<¦ î osf  ̂ IT~? VN_ ^̂ r ^s^mf 'l/z ŷ -la marche silencieuse, ' ^K \f^_3̂ <C' ZZZ^̂-ZMz X̂

- la -Fordomatic » entièrement automatique P™ depuis Fr. 13180.—

-Fit irT.̂ w """¦ \ ._ _ fiC la ^°'à' p°'nt n est
Bfl n ¦ j I I j A * \ besoin de faire un essai da

_' - ¦ j Le quart d'heure da la décision! y *\ plusieurs jo .rs.Q.inze minutes
81 JB j y$ Q, -~r suffiront pour vous convaincre

/ de sa supé riorité I
9 _.____ .
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
Le Locle i Garage des Trois Rois S.A. — Neuchâtel i Grand Garage Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD

' Délégué : O. Gehri ger , Zurich

r >

lffli *iiHil.i]r.
Je cherche deux jeunes mécaniciens-outil-
leurs très capables. Si possible diplômé
technicum. — Paire offres écrites à
M. Edgar Fesselet, Atelier de mécanique,
le Lido, Clarens-Montreux.

V _ >

c —"_

Pour vos achats de NOËL
Retenez une adresse qui vous offre un choix magnifique

en BAS
GANTS

FOULARDS

J _u _ > Ldf t̂Ltp ioXhn
RUE DU SEYON — NEUCHATEL S. A.

Notre devise : LA QUALITÉ
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BRANDS vins mOUSSEUX
MÉTHODE CHAMPENOISE

Au Prieuré St-Plerre Métiers-Travers
Maison fondée en 1829

En vente cSjez les principaux négociants et épiciers
_ ! — ______——¦mm_¦i—___¦¦¦ —r

I m  

*#C 1
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%*> I
1B. Perregaux JE

Léopold-Robert 35 K

Pour vos cadeaux : J»

CHAPEAUX - CHEMISES 1

CRAVATES - PYJAMAS 4
FOULARDS - PARAPLUIES 1

B| Emballages de fêtes S

i t

Fait de l'essence d'Ems
un carburant de haut rendement

VOTRE GARAGISTE EN VEND
9
f \

POUR LES FÊTES

JOUETS
Spécialités de jouets mécaniques
Superbes POUPÉES
Toois les articles pour arbre de Noël
BOMBES DE TABLES
FARCES - ATTRAPES
Grand choix dans tous cas articles

Maison M. P. Ganguillet
Serre 83

l _ »

BV"BHBa^H^H*̂ ^*a«*iiKa^__.________________B______________a_____^_MH--_-H-----̂ ^

lfl 1 l u n'est pas français...
\ \ \ \ ^

ne Preuve de plus en est donnée par
\ \ \ \ l'appareil de radio muni d'un cadre
\ \ \ antiparasites incorporé.
\ \ \. Hier encore, il était impossible à cer-
\ \. \. taines personnes d'avoir chez elles un
\ Nv appareil de radio à cause des parasites
\ >v industriels qui troublaient toute au-

\ Aujourd'hui il en va autrement. Cha-
\w cun, où que soit son appartement, peut

»̂ jouir pleinement des programmes de la
radio grâce au merveilleux appareil

NIESEN
__- -¦¦, Dimensions : 525x330x

^HiL ' ''' ______B___Tv ¦ ¦ H ^̂ _̂____i_̂ ^̂ ____BWB3BÎ ^̂ ^HB *•$?<* ww n̂ _____¦ _¦ _____¦

^WSP" Imp. luxe non compris

GRATUIT : Sur simple demande nous installerons chez vous
pour 5 jours un nouveau modèle NIESEN avec cadre antiparasites
incorporé.

Maison spécialisée

79, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2.52.48



Tous les Sports ...
Dans le monde sportif

Le dernier dimanche du premier tour
du championnat suisse de football a
été handicapé par le mauvais temps.
En e f f e t , les arbitres se sont vus con-
traints de renvoyer cinq matches, les
terrains sur lesquels Us devaient se
jouer tétant avérés tout à fait  im-
praticables.

C'est ainsi que le F. C. Chaux-de-
Fonds, qui devait a f f ron te r  l'équipe de
Granges, a fai t  le déplacement pour
rien, l'arbitre, M . Zuber ayant décidé
le renvoi sur le terrain même. Cette
décision, si justifiée soit-elle, ne plaît
guère à nos Meuqueux) qui devront pa-
raît-il rej ouer cette parti e le 11 jan-
vier ou même à f in  janvier, les obli-
geant ainsi à s'entraîner dans des con-
ditions di f f ic i les . .. et pendant les f ê -
tes, étant donné l'importance de l'en-
jeu.

Les matches Lausann e - Chiasso,
Aarau - Cantonal , Young-Fellows -
Saint-Gall et WU - Solenire ont égale-
ment été renvoyés.

Signalons la victoire attendue de
Grasshoppers à Locarno, celle non
moins attendue de Bâle contre Fri-
boiurg. Les matches nuls de Servette
jouant à Lugano et de Young-Boys -
Ber.ne et enfin la défaite de Bellinzo-
ne à Zurich, ce qui n'a rien de parti-
culièrement surprenan t.

En ligue B, une seule surprise digne
d'être mentionnée, la défaite de Mal-
lety à Winterthour.

* « •
En cyclisme, le comité national s'est

réuni dimanche sous la présiden ce de
M. Cari Senn. Il a confirmé l'organisa-
tion le 2 août à Morges , des cham-
pionnats sur route pour amateurs et
professionnels. Le championnat suis-
se de cyclocross aura lieu le 22 février
prochain à Zoug et les championnats
suisses par équipes le 6 septembre à
Trimbach.

Il a été décidé que dans les épreu-
ves organisées derrière derny ou mo-
tos commerciales, les promoteurs de-
vaient engager deux tiers de coureurs
suisses et un tiers de coureurs étran-
gers.

Alexandre Burtin a été nommé di-
recteur sportif de l 'équipe suisse du
Tour de France 1953, tandis que Hans
Eichenberger de Berne s'occupera de
l'équip e suisse qui prendra part au
championnat du monde de cyolocross
en Espagne , le 7 mars.

Le comité a décidé que dorénavant ,
selon propositio n formulée par l'UCS ,
les quatre premi ers de chaque course
d'amateurs B seront promus en caté-
gorie amateurs A.

Suisse orientale
Mendrisio-Kussnacht 2-0.
Pro Daro-Red Star 2-0.

Suisse centrale
Thoune-Helvetia 5-1.

Le championnat des réserves
Locarno-Grasshoppers 1-0; Lucerne

Zoug 3-3 ; Bâle-Fribourg 4-1. Les au
très matches ont tous été renvoyés.

Les équipes suisses
contre l'Italie A et B

La Commission technique de l'ASFA
a sélectionné les joueurs suivants pour
représenter la Suisse lors des matches
internationaux A et B qui se joueront
dimanche prochain à Palerme et à
Bellinzone :

Equipe Suisse A : Parlier (Servette) ;
Neukomm (Grasshoppers) , et Robustelli
(Bellinzone) ; Casali I (Young Boys)
Mauron (Chaux-de-Fonds) et Schmid-
hauser (Lugano) ; Chiesa (Chiasso) ,
Antenen (Lausanne), Hugi II (Bâle) ,
Fatton (Servette) et Riva IV (Chiasso).

Remplaçants : Eich (Young Boys) ,
Kohler (Zurich) , Pfister (Granges) et
Ballaman (Servette) .

Equipe Suisse B: Pernumian (Bellin-
zone) ; Gyger (Servette) et Frosio
(Grashoppers) ; Casali II (Young Boys) ,
Giuletti (Locarno) et Bigler (Young
Boys) ; Morand (Chaux-de-Fonds),
Hauptli (Young Boys) , Scheller (Win-
terthour) , Meier (Young Boys) et Ge-
netelli (Bellinzone).

Remplaçants : Fischli (Malley) ; Pé-
guiron (Chiasso) , Ugolini (Winter-
thour) et Bannwart (Bâle) .

L'expédition à Palerme
C'est à Milan que se fera , vendredi

prochain , la réunion des deux groupes
d'officiels et de joueurs pour le match
de Palerme. Les deux groupes passe-
ront par le Gothard et par le Simplon
et prendront le train pour Rome dans
la soirée de vendredi . Les membres de
l'expéditon prendron t ensuite l'avion de
Rome à Palerme où l'arrivée est prévue
le samedi avant midi.

Le voyage de retour se fera le mardi
30 et tout le monde pourra rentrer
dans la soirée du même jour.

Prennent part à l'expédition MM.
Thommen, Lindenberg, Zorzi , Quattri-
ni, Tschirren , Ruegsegger, Kaeser , Rap-
pan et Guinchard.

Matches internationaux

A Ludwigshafen

L'Allemagne bat
la Yougoslavie 5-2

Dimanche, à Ludwigshafen , l'Allema-
gne a battu la Yougoslavie par 3 buts
à 2.

70.000 spectateurs ont assisté à une
victoire méritée de l'Allemagne. En ef-
fet, l'équipe germanique aurait pu ob-
tenir encore un score plus élevé, mais
s'est heurtée à une très forte défense.
Le gardien yougoslave Beara, en par-
ticulier , a réussi de magnifique arrêts ;
et c'est grâce à lui que la Yougoslavie
se tire d'affaire honorablement.

L'équipe d'Allemagne a attaqué au
début à toute allure et à la première
minute déjà l'inter gauche Fritz Wal-
ter pouvait marquer un premier but.
Puis les Yougoslaves ont réagi et le de-
mi-droit Cajkovski a égalisé à la 37e
minute. Quatre minutes avant le re-
pos, l'arbitre britannique Arthur Ellis
a accordé un penalty aux Yougoslaves
et Bobek l'a transformé. Mais juste
avant le repos l'inter droit allemand
Morlock est parvenu à égaliser. C'est
l'ailier droit Rudi Rahn qui a marqué
le but de la victoire à la 25e minute
de la seconde mi-temps.

Le match a été j oué sur un terrain
glissant et mouillé, à la suite de la
forte chute de pluie de samedi. L'équi-
pe allemande a fourni une belle pres-
tation, notamment les avants bien

emmenés par Fritz Walter. En première
mi-temps, les Yougoslaves ont légère-
ment dominé jusqu 'au repos, malgré le
départ très rapide des Allemands.

Trois Allemands condamnés
Trois Allemands de l'Est qui avaient

gagné au concours de pronostics de la
zone Ouest ont été condamnés à deux
ans de prison. Ils avaient changé leurs
marks de l'Ouest contre ceux de l'Est
au taux de 4 contre 1 et avaient ainsi
quadruplé leur gain.

Football
Le championnat de ligue nationale A

Bâle-Fribourg 1-0.
Granges-Chaux-de-Fonds, renvoyé.
Lausanne-Chiasso, renvoyé.
Locarno-Grasshoppers 0-2.
Lugano-Searvette 1-1.
Young-Boys-Berne 2-2.
Zurich-Bellinzone 2-0.

te championnat de ligue nationale B
Aarau-Cantonal, renvoyé.
Lucerne-Zoug 2-0.
Urania-Schaffhouse 1-0.
Winterthour-Malley 2-1.
Young-Fellows-St-Gall, renvoyé.
Wil-Soleure, renvoyé.

Groupe A Groupe B
Joués Pt. Joués Pt

B4le 12 21 Lucerne 12 18
Servette 13 20 Malley ' 12 16
Young Boys 13 19 Bienne 12 16
Gf.sshoppers 13 13 wil 11 15
Bellinzone 13 13 winterthour 11 14
Sh 'a°*° }1 " Saint-Gall 10 11Granges 13 11
Fribourg 12 10 Schaffhouse 12 11
Berne 12 10 Soleure 11 10
Chaux-de-Fonds 12 10 Urania 11 9
Zurich 13 10 Young Fellows 10 7
Locarno 13 9 Cantonal 10 7
Lugano 13 9 Zoug 12 7
Lausanne 12 8 Aarau 10 3

Le championnat de première ligue

Tous les matches ont été renvoyés à
l'exception de :

Certainement, et même plus long-
temps, si elle est bien appliquée. Il est
vrai qu'elle n'est pas si épaisse qu'une
semelle dite dure, mais n'en est pas
moins résistante. La maîtrise du ski
reste parfaite et grâce à la souplesse
du revêtement, le risque de casse est
diminué. Il importe seulement de com-
mencer le fartage à temps, afin que la
semelle sèche à fond. Cependant, au
besoin, les skis peuvent être déjà
prêts au départ 12 heures après l'ap-
plication de la première couche.

Quant à SKIWA-combipack, avec ses
3 farts, il assure une vitesse maximum
dans chaque neige.

La semelle de saison SKIWA,
résiste-t elle pendant tout nn hiver ?

Ski
Les championnats du monde

se dérouleront en 1954 en Suède
Voici comment se présente le pro-

gramme des championnats du monde
1954 en Suède :

Epreuves nordiques à Falun. — 13 fé-
vrier : cérémonie d'ouverture ; 14 fé-
vrier : course de fond de 30 km. et saut
spécial. ; 16 février : saut combiné ;
17 février : course de fond 15 km. et
relais dames ; 20 février : relais 4x10
kilomètres ; 21 février : grand fond
50 km. et 10 km. fond dames.

Epreuves alpines à Are. — 26 février:
slalom messieurs ; ler mars : descente
dames ; 3 mars : slalom géant dames :
4 mars : slalom géant messieurs ; 6
mars : slalom dames; 7 mars: descente
messieurs.

Le slalom d'ouverture de Klosters

Victoire de G. Schneider
Voici les meilleurs résultats du sla-

lom d'ouverture de Klosters qui s'est
déroulé dimanche avec la participation
de 49 skieurs (28 portes) . Résultats :

Dames : 1. Silvia Glatthard, Davos,
70"1; 2. Rita Buetzberger , Davos, 72"5;
3. Ruth Guhler , Klosters, 74"1.

Juniors : 1. Fernand Moillen, Les
Diablerets, 59" ; 2. Bernhard Rieder ,
Davos, 59"3 ; 3. Hans Feuz, Murren ,
60"9.

Elite : 1. Georges Schneider, Chaux-
de-Fonds, 54"6 ; 2. Martin Julen, Zer-
matt, 54"7 ; 3. Fernand Grosjean, Ge-
nève, 55" ; 4. Karl Gamma, Andermatt ,
56"6 ; 5. Louis-Charles Pei t, Chaux-
de-Fonds, et André Bonvin , Crans, 57"4.

- ¦ 
.

Schneider s'impose encore
à Davos

Slalom avec participation des natio-
naux suisses.

Elite : 1. Georges Schneider, La
Chaux-de-Fonds , V 40"6 ; 2. Fernand
Grosjean , Genève, 1' 42"2 ; 3. Louis-
Charles Perret , La Chaux-de-Fonds , V
45"9 ; 4. Karl Gamma, Andermatt, 1'
47"2 ; 5. Martin Julen , Zermatt, 1' 49" ;
6. André Bonvin , Crans, 1' 49"7.

Juniors : 1. Bernard Moillen , les Dia-
blerets , 1' 59"2 ; 2. Beat Fopp, St-Mo-
ritz 2' 12"2.

Poids et haltères
Deux records du monde

battus
A Buenos-Aires, l'Argentin Umberto

Salvetti a battu le record du monde du
développé à deux bras, catégorie poids
lourds avec 157 kg. 500. Le précédent
record était détenu par le Canadien J.
Hepburn avec 155 kg.

De son côté, à Stalingrad, le Soviéti-
que Sverdlovsk a battu le record du
monde à l'arraché à deux bras, catégo-
rie poids moyens avec 135 kg. Le pré-
cédent record appartenait à son com-
patriote Douganov avec 130 kg. 500.

Boxe
Billy Graham perd...

puis gagne
L'un des meilleurs poids welters amé-

ricains, Billy Graham, a rencontré ven-
dredi soir à New-York Joe Giardello,
de Philadelphie. A la fin du combat
qui a duré dix rounds, les juges ont
proclamé : « Giardello vainqueur aux
points ». Les spectateurs du Madison
Square Garden, rendus furieux par
cette décision, entourèrent le ring en
vociférant et insultant les officiels.
C'est alors que Bob Christenberry, pré-
sident de la commission de New-York,
est intervenu, annula la décision et
proclama la victoire de Billy Graham.
Ce dernier qui était déjà au vestiaire a
été tout heureux d'apprendre ce chan-
gement de décision. Par contr e, le ma-
nager de Giardello, Anthony Ferrante,
n'a pas admis la modification. Il a
déclaré qu 'il allait faire intervenir un
avocat et contester la légalité de la
décision prise par le président.

Egalement à New-York, l'Italien
Paolo Rossi a battu Jimmy Wilde de
New-York par k. o. technique au 3e
round. Le combat devait durer six re-
prises. L'arbitre a arrêté le combat
après 1' 19" au 3e round car Wilde
avait l'arcade sourcilière gauche ou-
verte.

Un violent incendie
dans le Haut-Rhin :

deux maisons détruites
COLMAR, 22. — AFP. — Un violent

incendie activé par un vent soufflant à
une vitesse de 100 km. à l'heure à dé-
truit hier matin à 2 h., malgré l'inter-
vention immédiate des pompiers locaux
et de ceux de Guebwiller, deux maisons
d'habitation à LautenbachzelL

On suppose que l'incendie a été pro-
voqué par un feu de cheminée. Trois
familles, comprenant au total douze
personnes, dont cinq enfants, se trou-
vent sans abri.

Trois sapeurs-pompiers ont été bles-
sés lors de l'effondrement de la toiture
de l'une des maisons sinistrées. Les dé-
gâts s'élèvent à 5 millions de francs.

Chute d'un avion en Syrie :
neuf morts

DAMAS, 22. — Reutear. — TJn appa-
reil Dakota syrien qui participait aux
recherches d'un hydravion « Catalina x»
hollandais disparu au-dessus du Liban,
est tombé à quelque 90 km. au nord de
Damas. Neuf des 15 occupants ont péri.
On pense que le mauvais temps est la
cause de la chute. Le « Catalina » dis-
paru a été retrouvé entre temps.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Samedi soir à Zurich, au Hallensta-
dion , devant 2500 sepetateurs, le C. P.
Zurich a battu Bâle par 7 à 3 (0-1,
4-0, 3-2) .

Voici les résultats des matches joués
dimanche :

Berne-Davos 2-6 (1-0, 1-4, 0-2) .
Grasshoppers-Lausanne 4-2 (3-2, 1-0,

0-0).
Young-Sprinters-Arosa 4-6 (0-1, 2-5,

2-0) .
Ligue nationale B

A B.erne, Chaux-de-Fonds a battu
Rotblau Berne 5-2 (2-2 , 2-0, 1-0) .

Ambri-Piotta-Grindelwald , renvoyé.
St-Moritz-Thalwil 1-0 (arrêté après

un quart d'heure de je u pour chutes de
neige).

Coire-Thalwil 10-1.

L'entraînement
Viège-Martign.y 7-2 (2-1, 2-0, 3-1).

«~» <~i <~i «~< f» «-» ii-« «~> r> — — —> _ -! _ ¦

Hockey sur glace
3SP~ Mme Auriol bat un record

du monde
Dimanche, à Marignane, Mme Jac-

queline Auriol, à bord du « Mistral
76. a battu le record du monde de
vitesse féminin, sur 100 km., à la
moyenne de 855 km. 920.

Jacqueline Auriol a effectué trois
tentatives. C'est à la seconde qu'elle
a réussi le meilleur temps.

Aviation

Après la rupture des relations
diplomatiques entre la Yougoslavie

et le Saint-Siège
PARIS, 22 . — AFP. — La radio du

Vatican annonce que le chargé d'affai -
res du Saint-Siège en Yougoslavie, Mgr
Oddi a quitté Belgrade, à destination
de Rome. Le départ du chargé d'af-
faires, a aj outé la radio du Vatican, est
la conséquence de la décision du gou-
vernement yougoslave de rompre ses
relations diplomatiques avec le Saint-
Siège.

A l'extérieur

Copyright Cosmopress Genève.
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Phil et ses policiers ont cerné les bandes de Music et d'Imbroglio. Ce dernier, cherchant à fuir, a été atteint par uneballe de Phil , tandis qu 'un de ses complices, s'enfuyant de son côté, a tiré sur Wilda qui était gardée par un policier ainsique la soeur de Music , dans un pavillon près du lac Noir.
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Tennis
Les Etats-Unis battent l'Italie 5-0
Les deux derniers simples du match

de finale interzones Etats-Unis-Italie
ont été joués samedi à Sydney. Pour
le 4e simple, on avait fait appel aux
réserves. L'Italie a aligné Rolando del
Bello tandis que l'Américain Hamilton
Richarson prenait la place de Vie
Seixas.

Del Bello, malgré une fquilure au pied ,
s'est bien défendu et a perdu en quatre
sets. Puis Fausto Gardini s'est expliqué
avec Tony Trabert Le jeune joueur ita-
lien, une nouvelle fois, s'est mis en évi-
dence en tenant fréquemment tête au
joueur américain plus puissant et c'est
en quatre sets que Trabert a gagné. A
la fin de la dernière journée , le score
est donc de 5 à 0 en faveur des Etats-
Unis. Résultats : Hamilton Richard-
son, Etats-Unis, bat Rolando del Bello,
Italie 7-5, 6-3, 5-7, 6-3. Tony Trabert ,
Etats-Unis, bat Fausto Gardini , Italie,
6-3, 5-7, 7-5, 6-3.

VIENNE, 22. — Reuter. — Selon le
journal pragois « Rude Pravo », M. Ja-
roslav Sosnar, qui avait été autrefois
proclamé « héros » du mouvement com-
muniste tchécoslovaque, a été arrêté
comme espion et traître.

Sosnar fut en 1947 membre commu-
nsite du parlement : il dut toutefois
donner sa démission et fut condamné
à une peine de prison pour avoir adres-
sé des colis d'explosifs à M. Jan Ma-
saryk, ministre des affaires étrangères,
à M. Peter Zenkl, vice-premier minis-
tre et à M. Drtina, ministre de la jus-
tice.

Un secrétaire de M. Masaryk avait
réussi à ouvrir un de ces paquets sans
provoquer d'explosion. L'enquête menée
par la police avait permis d'établir que
Sosnar était l'auteur de ces envois.
C'est alors qu'il fut emprisonné.

En février 1948, lorsque les commu-
nistes prirent le pouvoir en Tchécoslo-
vaquie, Sosnar fut libéré de prison et
proclamé « grand héros ». Plus tard,
Sosnar devint le collaborateur étroit
de Rudolf Slansky, alors secrétaire gé-
néral du parti communiste tchécoslr>-
vaque.

Un «héros» tchécoslovaque
arrêté pour espionnage !

ROME, 22. — AFP. — Les insignes
de grand officier de l'Ordre «Au mé-
rite de la République », la plus haute
distinction décernée par le nouvel Etat
italien, ont été remis à Charlie Cha-
plin, au cours d'une réception en son
honneur, par M. Giulio Andreotti, se-
crétaire d'Etat à la présidence du Con-
seil, en même temps qu'une médaille
d'or de la présidence du Conseil, mé-
daille spécialement frappée pour le
grand acteur. ¦

C'est la première fois que les insi-
gnes de grand officier de l'Ordre sont
remis à un artiste.

«Chariot» à l'honneur
en Italie

PARIS, 22. — AFP. — Le 73me anni-
versaire du maréchal Staline a été cé-
lébré dimanche en URSS et à Moscou
notamment où parmi les différentes
manifestations organisées à cette occa-
sion se place celle de la remise du prix
Staline de la paix.

Dans l'ensemble de la république
roumaine, les orateurs ont, dans des
réunions publiques, fait l'éloge du
« créateur d'une nouvelle époque de
l'humanité » et de « l'indicateur du
chemin du socialisme vers le commu-
nisme ».

De Prague, un télégramme de félici-
tations a été adressé au maréchal Sta-
line, «le plus grand homme du siè-
cle ».

Le 73e anniversaire
de Staline



Cadeaux utiles
el appréciés. ? ?

Jumelles à prismes - Baromètres
Thermomètres - Loupes

Lunettes « BaJgrip »
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60 litres de lait économisés Q
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PATISSERIE-BISCUITERIE
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Daniel-Jean-Richard 41

Pour les fêtes
nos spécialités de desserts

les 100 gr.
Petits fours 0.80
Macarons 0.70
Macarons fourrés 0.70
Noix de coco 0.70
Gaufrettes au chocolat 0.70
Palais de Dame 0.60
Anis 0.60
Rosettes 0.50
Pains d'éplces 0.50
Par livre, mélangés Fr. 3.— \

Envoi au dehors
contre remboursement.

Organisation économique
cherche, pour début février 1953,
une

comptable
pouvant s'occuper également de
tous travaux de bureau.
Langue maternelle française.
Connaissance de l'allemand
désirée.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre N 26202 U à Publicitas,
Bienne.
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LA GENERAL MOTORS SUISSE S. A., A BIENNE, ANNONCE :

lni Bj8B_ l firam MHMHI KHI JH Sa™ m m W  ̂W mLe prix de I' ||§ |̂r| ||| w|llr lfl 
esi réduit à Fr- l̂ lni l̂l ¦¦_|̂ _B É___i l__[ ^0WmW ___. BÏ1S __ _a ___. ^̂ P 4§JP 

^̂ 'lljfjf if

Grâce à ce prix particulièrement favorable, tous les amateurs

de petites voitures vont pouvoir jouir des exceptionnelles qualités

de .'OLYMPIA. Lisez la brochure „ L'ACHAT D'UNE PETITE * Y comPris maintenant le chauffage et dégivreur GM-Harrison

VOITURE..." vous prendrez votre décision en parfaite connais?

sance de cause I Contre remise du coupon ci-dessous, vous

recevrez directement de la GENERAL MOTORS SUISSE S.A., . .____ ~~~~\

à Bienne, ce petit livret et quelques reportages objectifs parus _ ——"" "" CUENNE \ I

dans la presse automobile. f" """ MOTORS S ¦ ¦ j i

1 nt \© VOUS r |?jjg j H

j Remarque importante : l'avantageux système de paiement \ , engagen.ent de ma pa u | ,|

par acomptes est aussi valable pour ce nouveau prix. \ hure. n L'achat d une 
inc-ipaux journaux m m

~— Adm. Maurice Besançon

pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches-Montagnes
et le haut du vallon de Saint-Imier La ChauX-de-FondS — Téléphone (p39_) 2 46 81

¦ IIninnmiMiniBin.iiiiiiii . iimwmm mi minimum ____________________________¦__¦._ __—¦ 1 1  __IHII nmm— III II I.II IIII I IIIII II H III n n i min i mm i II I II mm un i m i uni um M mu i i u un i ni M un mu i minii ¦mm min II ___________________________________ u

Les vins « USEGO»
sont garantis purs

fj  Dans nos magasins vous trouverez
?! un assortiment riche et varié

' ¦ ¦" i

. "
¦

. . . ' 9 ¦?¦ '¦"'

ByAjj .itWtfj^B^B_______W______B__-_fgW_BÏ^^ ,

iv ::!mfj ^BSU K2H9 - - : RïfëSiïRBï '
1 M ^mÉ ^^mmkWÊÊÊÉ ^m-, •us _B__B_HW___Mr?/F-,TBITBB"r''n*fwrF'T"Tr "Fr1™ "ll,"™!*m,rPr_mHiiHM^̂

r : : : 1

Un petit achat de NOËL au magasin
« AUX INVALIDES» s'impose.

Lingerie el sous ..lemeels
Chemises sport et ville

du No 28 (3 ans) au 42

Bas et chaussettes
tous genres

Qualité — Justes prix — Bon goût
S. E. N. et J. 5 %

AUX INVALIDES
Crêt 10 (à 10 min. de la Place du Marché)

• L'IMPARTIAL » est tu p artout et par tous
o

A louer au Val-de-Ruz

chalet
de deux pièces, cuisine et
dépendances, pour la sai-
son d'hiver.
Tél. (038) 7 13 08.



L'actualité suisse
Deux incendies â Genève

Des dégâts considérables
GENEVE , 22. — Ag. — Dans la nuit

de samedi à dimanche vers 3 heures,
les pompiers ont été alertés pour un
violent f e u  de combles qui venait de se
déclarer au « Grand Passage », côté rue
du Rhône. Devant l'importance du si-
nistre , une compagnie de sapeurs-pom-
piers f u t  levée qui, après plus d'une
heure et demie d' e f f o r t s , parvint à
maîtriser le sinistre. Une partie de la
toiture de ces grands magasins a subi
de gros dégâts ainsi que des réserves
et certains bureaux. En revanche, les
magasins de vente n'ont subi aucun
dommage. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
Les seuls dégâts causés au bâtiment
s'élèveraient à un quart de million de
francs  environ . On n'a pas encore pu
établir les causes de cet incendie, mais
il ne semble pas être dû à la malveil-
lance.

Les sapeurs du poste permanent ve-
naient à peine de regagner leur caser-
ne après cet incendie, qu'ils étaient
alertés à nouveau pour un incendie qui
s'était déclaré dans les combles d'une
maison d'habitation à la Croisette, près
de Vernier. Là également ils parvinrent
à maîtriser le sinistre, mais les dégâts
n'en atteignent pas mains quelque
50.000 francs.

Le Touring Club Suisse
contre une prorogation

des conventions
conclues entre la Confédération

et l'usine d'Ems
GENEVE, 22. — Deux résolutions ont

été votées à l'unanimité au Conseil
d'administration du T. C. S.

La première de ces résolutions con-
cernant l'usine d'Ems a la teneur sui-
vante :

Une prorogation des conventions ac-
tuelles pour la prise en charge des
carburants indigènes doit être refusée.
Leur fabrication et leur adjonction à
l'essence importée ne pourraient se
justifier à l'avenir que dans la mesure
où une fabrication limitée en temps
de paix serait indispensable pour main-
tenir les installations en état de fonc-
tionner lors d'une pénurie de carbu-
rants.

A ce jour , les automobilistes ont payé
à l'usine d'Ems des sommes importan-
tes (plus de 60 millions) . Malgré ces
sacrifices consentis dans l'idée que
l'usine transformerait les installations
produisant de l'alcool-carburant pour
fabriquer d'autres marchandises, celle-
ci, au contraire, a consacré des som-
mes considérables pour adjoindre aux
installations existantes des fabriques
nouvelles mais dont la rentabilité dé-
pend du maintien de la production
d'. lenol-carburant et de sa vente à des
prix excessifs.

Le T. C. S. le regrette. II comprend
l'importance que ces usines revêtent
pour les régions où elles sont installées,

mais il devra s'opposer à tout sacrifice
imposé dorénavant aux automobilistes
qui ne serait pas strictement motivé
par les nécessités d'une future économie
de guerre qui devra supporter les con-
séquences financières d'une action en
faveur d'une fabrication de carburant
indigène en temps de pénurie. Cette
question ne peut être résolue qu'en te-
nant compte des charges totales dont
le véhicule à moteur est frappé.

La construction d'autoroutes
La seconde résolution qui a trait à

la construction d'autoroutes en Suisse
est ainsi conçue :

L'augmentation du nombre des véhi-
cules à moteur en Suisse et dans les
pays voisins nécessite l'aménagement
de deux grandes routes traversant la
Suisse de l'ouest à l'est et du nord au
sud. Sur ces trajets, l'élargissement des
routes actuelles traversant un grand
nombre de localités constituerait une
solution insuffisante et d'un coût ex-
cessif .

Le F.-C. Etoile moulera-I-il une équipe semi-professionnelle 7
Une lettre au comité de football

Précisons d'abord que ce n'est qu'une
suggestion, mais elle vaut tout de mê-
me qu'on s'y attarde car si l'A. S. F. A.
décide de lui donner suite , elle risque
de provoquer bien des changements
dans la structure du football suisse !

Dans une lettre qu 'il vient d'adresser
au comité de football, le F.-C. Etoile
demande à ce dernier quelles seraient
ses réactions si le club prenait le che-
min du professionnalisme ou, tout au
moins, celui du semi-professionnalisme.

Pour l'instant, il ne s'agit donc pas
d'une proposition précise puisque, avant
d'étudier les bases exactes de la réa-
lisation qu 'il envisage, le F.-C. Etoile
voudrait savoir si, au titre d'équipe
professionnelle, il pourrait rester mem-
bre de l'A. S. F. A. sans participer au
championnat avec, le cas échéant, le
droit de disputer la Coupe suisse, ses
équipes et ses juniors étant admis à
prendre part aux championnats régio-
naux.

Mais on pense bien que le F.-C. Etoile
n'a pas écrit pareille lettre au comité
de football sans avoir un projet établi
sur lequel , aujourd'hui , nous pouvons
donner les renseignements suivants :

Obtenant les garanties nécessaires ,
le F.-C. Etoile serait disposé à engager
des footballeurs qui , après avoir mis
leurs intérêts en commun sur le ter-
rain , les grouperaient aussi profession-
nellement dans l'industrie. En effet ,
bénéficiant d'un horaire fort réduit
qui leur faciliterait leur entraînement,
ils travailleraient dans un atelier qui
serait mis à leur disposition par un
industriel de la place et leurs contrats
favec salaire minimum garanti) se-
raient rédigés de telle façon qu 'ils dé-

pendraient à la fois de leur rendement
comme footballeurs et comme ouvriers.

Evidemment, la mise sur pied d'un
pareil projet nécessite une étude ap-
profondie et un capital de départ ga-
ranti , chose que reconnaît le F.-C. Etoile
dans sa lettre , en soulignant par ail-
leurs que cette expérience pourrait être
le point de départ d'un régime nou-
veau et qu 'elle pourrait être utile à
de nombreux clubs.

Attendons de voir quel sera le point
de vue de l'A. S. F. A. Ce qui ne tardera
pas sans doute car , ainsi que le précise
le F.-C. Etoile , il est indispensable qu'il
soit promptement fixé à ce sujet s'il
veut réaliser ce projet qu 'il étudie de-
puis un certain temps déjà et qui s'ins-
pire de ce qui se passe dans certains
clubs d'outre-Doubs situés pas loin de
chez nous... J.-Cl. D.

Chroniflue neuchâteloise
La commune des Planchettes

privée de lumière
A la suite du changement de la tem-

pérature,'de la pluie qui a fai t  place
aux chutes de neig e depuis samedi
matin, dix-huit sapins sont tombés
siùr la ligne électrique qui part du Crêt-
du-Locle, pour d esservir la commune
des Planchettes .

Cette localité est privée de lumière
depuis dimanche matin. Pendant toute
la journée trois équipes d'ouvriers ont
travaillé sans arrêt pour réparer les
dégâts. Dimanche soir, la situation
n'était pa s encore rétablie.

NATIONS UNIES, 22. — AFP. —
L'assemblée générale a approuvé di-
manche le budget des Nations Unies
pour l'année 1953 qui s'élèvera à 48 mil-
lions 327.700 dollars.

Elle a en outre décidé de renvoyer
le problème de la réorganisation du
secrétariat à la 8me session de l'assem-
blée. Elle a cependant approuvé la
création d'un comité de onze membres
pour étudier cette question entre les
sessions, en invitant le secrétaire gé-
nérai à soumettre à ce comité des
suggestions en vue de la réorganisation
du secrétariat de l'ONU.

Le budget de l'O. N. U.
pour 1953

Un avion milita ire américain géant
s'écrase au sol - 86 tués

La plus grave catastrophe de l'histoire aéronautique

Deux photographies prises après le tragique accident du Globemaster (béli
nogramme) .

MOSES LAKE (Washington) , 22. —
AFP. — UN APPAREIL MILITAIRE
DE TRANSPORT GEANT AVEC 132
PERSONNES A BORD, S'EST ECRASE
SAMEDI AU DECOLLAGE A LA BASE
MILITAIRE DE LARSON.

L'appareil , un « C-124 » « Globemas-
ter », l'un des plus gros avions de
transport de l'aviation américaine, a
pris feu immédiatement.

Ce « Globemaster » effectuait un vol
d'entraînement et ses passagers étaient
des militaires qui se rendaient en per-
mission. Bien que le nombre des per-
sonnes à bord ne soit pas connu offi-
ciellement, on croit savoir qu'il trans-
portait 132 passagers, dont 12 mem-
bres d'équipage.

sident sortant de la commission des
forces armées du Sénat , a demandé sa-
medi que les appareils « Globemaster »
du type de celui qui vient de s'écraser
en tuant 86 soldats, soient maintenus
au sol jusqu 'à ce qu 'une enquête ait
déterminé les causes de cet accident
et d'un autre qui remonte à un mois.

Un autre membre du Congrès améri-
cain, M. Paul Kilday, démocrate du
Texas, a demandé qu'une enquête soit
ouverte sur les raisons de la « série
noire » qui a fait trois cents victimes
en six semaines dans l'aviation mili-
taire américaine.

Identification difficile
MOSES LAKE (Washington) , 22. —

AFP. — Un premier groupe de spécia-
listes de l'armée de l'air américaine
est arrivé à Moses Lake, dimanche,
pour procéder à l'identification des
corps des victimes de l'accident de sa-
medi. Comme la plupart de celles-ci
ont été carbonisées, l'opération sera
longue et compliquée. II faudra en effet
identifier les cadavres d'après la den-
ture et les indications données par les
fiches signalétiques du personnel mi-
litaire affecté à la base de Larson.

Un autre accident d'aviation

L'équipage est sauvé !
TOKIO, 22. — AFP. — Un C-47 de

l'aviation américaine s'est écrasé di-
manche dans la baie d'Haneda , où se
trouve un aéroport international. Les
4 membres de l'équipage ont été immé-
diatement recueillis, avec seulement
quelques blessures sans gravité, par des
pêcheurs japonais. L'appareil , qui ef-
fectuait un vol de routine dans la ré-
gion, s'apprêtait à atterrir par mauvai-
se visibilité, quand il est tombé à 200
m. de la piste dans 3 à 4 pieds d'eau.

un tragiaue Mm
MOSES LAKE, 22. — AFP. — LE BI-

LAN DE L'ACCIDENT D'AVIATION
EST DE 86 MORTS.

Parmi les survivants, plusieurs sont
dans un état grave et l'on craint qu'il
y ait d'autres décès.

Un terrible incendie
MOSES LAKE, 22. — AFP. — Le

transport géant venait à peine de dé-
coller lorsque, pour une cause qui n'a
pas encore été déterminée, il perdit
brusquement de la hauteur et vint s'é-
craser à l'extrémité de la piste d'envol.
Les réservoirs d'essence se trouvant
dans les ailes éclatèrent sous le choc et
le carburant coula à flot. Un gigan-
tesque incendie se déclencha instan-
tanément et l'avion fut englouti dans
les flammes et la fumée.

Les secours furent organisés et les
voitures des pompiers et les ambulan-
ces envoyées sur le champ vers le lieu
de l'accident, pour ramasser les blessés
épars et tenter d'éteindre les flammes.

L'accident de samedi est le second
en un mois, survenu à un avion du
même type et le dixième cn six se-
maines qui ait endeuillé l'aviation mi-
litaire américaine. Les neuf autres ac-
cidents avaient coûté la vie à 211 per-
sonnes.

Des débris répandus
sur 500 mètres de distance
MOSES LAKE, 22. — AFP. — Une

heure après l'accident , il ne restait
de l'avion géant qu 'une partie de la
queue et , répandus sur 500 mètres, des
débris calcinés au milieu desquels on
aperçoit des valises, des vêtements en
lambeaux et quelques objets person-
nels. Un cordon de police monte la
garde autour de ces débris pendant que
des équipes d'infirmiers et les pompiers
recherchent les blessés et les morts.

Le plus important accident..
MOSES LAKE, 22. — Reuter. — Cet

accident est le plus important de l'his-
toire de l'aéronautique. Parmi les gran-
des catastrophes aériennes on peut citer
la chute, aux environs de Hull , en 1921,
du dirigeable britannique Z. R. 2 où 62
personnes ont perdu la vie. En 1933
l'incendie du dirigeable américain
« Akron » au cours duquel 73 personnes
ont péri. En 1950, 80 personnes ont
trouvé la mort , lors de la chute dans
le Pays de Galles du Sud, d'un appareil
de transport qui ramenait les specta-
teurs d'un match de football. Enfin ,
le 24 juin dernier , un avion commer-
cial américain est tombé dans le lac
Michigan où 58 personnes ont péri.

Des demandes d'enquêtes
WASHINGTON , 22. - AFP. — Le sé-

nateur américain Richard Russel, pré-
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Sottens : 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Place
Blanche-Bourg-de-Four. 13.10 Les Co-
median Harmonists. 13.20 Pour Noël.
13.45 Les grands chefs d'orchestre. 16.29
Signal horaire. Emission d'ensemble.
17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Sou-
venirs de voyages. 18.15 Refrains de
tous les mondes. 18.40 A l'Unesco. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.35 Le jeu du disque.
19.55 La lre expédition suisse à l'Eve-
rest. 20.10 « La blanche neige et l'habit
noir», comédie dramatique par Samivel.
21.10 Musique sans frontières. 22.10 Hô-
tes de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Pour les amateurs de jazz-hot.

Beromunster : 12.15 Parade pop. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.15 Concerto, C.-Ph.-E. Bach.
14.00 Recettes et conseils. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Musique champêtre. 18.25
Chants et poèmes. 19.00 Introduction
à la Bible. 19.30 Informations. 20.00
Musique légère. 20.40 « Menschliche Ko-
môdie ». 21.30 Quatuor à cordes. 22.00
Chronique. 22.15 Informations. 22.20
« A ceremony of carols », Benj Britten.

Mardi 23 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin et disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Chansons de France.
12.30 Pages de Saint-Saëns. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Amusons-
nous ! 13.30 Quatuor , Haydn. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 17.50 Au festi-
val de musique légère. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.35 Moment mu-
sical. 20.30 « Les cinq dernières mi-
nutes », comédie en 3 actes d'Aldo de
Benedetti. 22.30 Informations. 22.35 Pa-
ges de Scarlatti et de Mozart.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informa-
tions. 6.20 et 7.10 Musique. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Enregistrements
nouveaux. 12.29 L'heure. Informations,
12.40 Musique de la Suisse orientale.
13.10 Chronique. 13.25 Concerto, Mozart
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 A la
française. 18.10 Causerie. 18.30 Palette
zurichoise. 19.30 Informations. 20.00
Concert symphonique. 21.25 Le coin de
L'art. 21.45 Piano. 22.15 Informations.
22.20 Poèmes, chants et cloches.

BULLETIN DE BOURSE
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_ . . Cours du
Zurich : ,

Obligations 1? 22

S H %  Fédéral 41 J"-» «̂
» % Féd. «/juin 10î-15 103-10d

3Vi % Féd. 46/déc. 1tM * W'd
2% % Fédéral 50 100.75 100.9C

Actiom

B. Com. de Bêle su 535
Banque Fédérale 257 261

Union B. Suisses 1123 1138

Société B. Suisse 929 935
Crédit Suisse . . 9S0 m

Conti Linoléum . 332 332 d

Electro Watt . . 1005 1012
Interhandel . . . 1570 1590
Motor Colombus . 7M 755 d
S. A. E. G. Sér. 1 52V. 52 d
Indelec . . . .  394 398
Halo-Suisse prior. 114 H2 'i
Réassurances . . 7700 7875
Winterthour Ace. 5010 5135
Zurich Assuranc. 8250 r 8300 d
Aar-Tessln . . . 1150 1165
Baurer . , , . , 1075 1080

Zurich : Cours du

Actions )9 22

Aluminium i s . 2310 2305
Bally IM 812 d
Brown-Boverl . . 1120 1120
Fischer . . . . .  1145. 1140 d
Lonza 978 993
Nestlé Aliment. . 1664 1680
Sulzer . . '. . .  2120 2130
Baltimore . . . .  1161/. 121
Pennsylvania . . 94 9/i,_
Italo-Argentina . . 26',_ o 26
Royal Dutch . . . 344 .i 345 d
Sodec 26% '25%
Standard-Oil . . .  325 3261.
Union Carbide C. 293 d 298
Du Pont de Nem. 414 d 414 d
Eastman Kodak 191 192
General Electric. . 309 309
General Motors . 290 291 ',.
Internat. Nickel 190 192
Kennecott . . . .  337 340
Montgemery W. . 261 d 263 d
Natlona! Distlllers 94 94^.
Allumettes B. . . 47 ]/_ d 47740
Un. States Steel . 178 ._ d 180 d
AMCA . . . .  $ 34.55 34.65
SAFIT . . . .  £ 9.6.6 9.7.0
FONSA-c. préc. . 137% 138 o
SIMA 1026 1026 o

„ . Cours duGenève : .
Actions 19 22

Aramayo . ¦ 5 ¦ 8 Kl
Chartered . « ¦ 35 d 3J1.=
Azote . . . .  s
Caoutchoucs . .- 47 d 47 d
Sipef . . . s ,  25V_ d 25 d
Securities ord. . . 140 142
Canadien Pacific 148 150
Inst. Phys. au p. . 288 286 d
Sécheron, nom. . 470 475
Separator . . .  142 142
S. K. F. I I I I  263 d 262

Bâle :
Ciba . > ¦ ¦ - < 2980 2980
Schappe . . . .  877 870 d
Sandoz 3075 3065
Hoffmann-La R. . . 6320 6300
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 1]0J^ 1-M
Livres Sterling . . io.es 11.—
Dollars U. S. A. . 4.27> _ 4.29Vâ
Francs belges . . 8.35 8.47
Florins hollandais 109 — 111.—
Lires italiennes 0.67 0.6V
Marks allemands . 90.— 92.—

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

.rr nos A _»0-lltés
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition.
Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription , sans frais d'ici au
10 janvier prochain.

L ' I M P A R T I A L

1 mois Pr. 2.70 6 mois Pr. 15.25
3 mois Pr. 7.75 12 mois Fr. 30 —

Chèques postaux IVb 325

La Chaux de-Fonds
Une passante renversée par un camion.

Samedi, aux environs de 17 h. 30, un
chauffeur de camion faisant des ma-
noeuvres au début de la rue du Parc, a
renversé une passante. Celle-ci a été
fortement contusionnée et son man-
teau déchiré par les chaînes.

Nous lui présentons nos voeux de
prompt rétablissement.

Vin et trolleybus.
Hier , à 19 h. 50, un vieillard qui avait

un peu trop fêté la dive bouteille est
allé se jeter contre un trolleybus à la
rue du Versoix. Le piéton a été très
légèrement blessé au visage.

Des bottes de caoutchouc carbonisées.
Hier à 23 h. 15, rentrant chez lui ,

un habitant de la rue du Parc a cons-
taté que ses bottes de caoutchouc qu 'il
avait mises à sécher près d'un four-
neau avaient pris feu et s'étaient en-
tièrement consumées. Tout ce qui se
trouvait dans le logement est encrassé
par l'épaisse fumée qui n 'a pas pu s'é-
chapper.

G. Hcrtig fils & Cle, La Chaux-de-Fonds

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)
Marchés de fin d'anné.

Les marchands, et la clientèle clu mar-
ché sont priés de prendre connaissance de
l' annonce paraissant dans le présent nu-
méro.
Bibliothèque de la Ville.

Prière de consulter l'horaire inséré en
page d'annonces.

Communiqués

BULLETI N TOURIST 1QUF

fl.CS.- YIMFARTlÀi
Lundi 22 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

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

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Le colonel Durand, f .
CAPITOLE : Les nouvelles aventures

du capitaine Blood », f.
EDEN : Festival Charlie Chaplin , f.
CORSO : Bel Amour, f.
METROPOLE : L'Arche de Noê, i.
REX : Abbott et Costello à la Légion

étrangère , f.
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ROSCHCRH: if
WIIIlAn _I_D_ _ R |
BALANCE 12 - Tél. 217 75 |£

POD/? L£S FÊTES! §}
Poulets de Bresse m
Poulets du pays Jjj»

f Dindes 
^ |è Oies #

S| Lapins du pays m
Langues de boeuf, fraîches, J*

!§? salées, fumées fj
% Jambons fumés, palettes §.
11 Ris de veau, pâte de quenelles -Jjj
j? Tripes cuites ou crues 

^3 Veau 1er choix S

_? è

TURTSCHY
FLEURISTE -DECORATEUR

exp ose ses f leurs merveilleuses, ses créations de Noei

Avenue Léopold Robert 57-59 Téléphone 2.40.61

Caoutchouc
H. CHOPARD

Place du Marché Tél. 2 12 94

CTULOTTES pour bébés depuis Pr. 1.50

TRIANGLES - BAVETTES

CAOUTCHOUC POUR LITS

FAUSSES-MANCHES GURIT

TABLIERS IMPERMEABLES fantaisie
pour l'industrie et la lessive

' GANTS CAOUTCHOUC poux le ménage
et pour l'industrie

BOUILLOTTES CAOUTCHOUC
première qualité anglaise

JOUETS caoutchouc et celluloïd

TUYAUX CAOUTCHOUC en tous genres
poux le gaz, pour l'auto, etc.

TAPIS CAOUTCHOUC en tous genres

—_-—_—. 

CLINIQUE DES PLUMES RÉSERVOIR

Bon lonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Koheri i- 311P

Il sOes ctvevmes 
^'MST

.______T_r

|| v\w\ restent *
et font p laisir... SI

 ̂
Tables de talon J$

3 Sellettes ||

^9 Meubles combinés Z-)

tM Porte-Journaux = ,,?

%p Bibliothèques |i |

W, Chaises coin de feu ;;-;|

S Un coup d'oeil dans nos vitrines m

S

vous aidera à faire votre choix M

René Bourquin §
M TAPISSIER-DÉCORATEUR <$¦

• J? Ronde 1-3 - Place du Marché SI
Tél. 2 3816 Jf
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I 1Pour décorer la table de Noël
et de Nouvel=An
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,

CP^^J_f>W m -, -__, met en vente de très belles
g *y\/\As Ç4m * bougies décoratives.

I 
; J

POUR VOS CADEAUX ! PROFITEZ !

I MISEREZ -MEUBLES I
saura vous faire des prix avantageux

! si vous le consultez pour vos achats de j

Tapis - Tours de lits ¦ Couvre-lits
Couvertures laine' - Petits meubles
Meubles rembourrés - Bibliothèques
Bureaux - Combis • Entourages de divans
Buffets de service
et quelques chambres à coucher
A DES PRIX TRES INTERESSANTS

SERRE 83 - TEL. 2 43 65 |

Offrez à vos amis..,

¦fWffi»8l IjpSipfeJH

Un

CADEAU
utile
est toujours apprécié
Par exemple...

...un métrage
de

HONAN
d'ori gine
pour
une jolie blouse

__|A __
l_0P-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
1er élage

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

SERVICE PHILIPS

_ .̂
*

0

Vous offre :
le plus grand choix
d'appareils, modèles 1953
et de Radio-gramo de-
puis fr. 198.— à 3.000.—

Essayez nos radios avec
cadre antiparasite incor-
poré.

Le système de location-
vente de

est le plus avantageux.
Conditions depuis 10 fr.
par mois. Discrétion ab-
solue.

Pour vos réparations de
radios ne faites par comme
Monsieur Malin qui dorme
son radio au bricoleur,
au lieu de le remettre
directement au spécialiste.

st_ Aff***

qui vous garantit les ré-
parations 6 mols. Service
rapide. Prêt d'appareils
pendant les réparations.

\

Toujours en stock
chez

m *****
5*0

Frigos
Aspirateurs
Cireuses
Fers à repasser

automatiques
Grille pain
Chauffe plats
Horloges électriques
Réveils
Coussins électriques
Chancelières
Foehns
Presse-Fruits
Radiateurs électriques
Lustres
Lampadaires
Lampes de chevet

Une visite au magasin
s'impose

BRpun
Le rasoir électrique
que chacun désire

Essayez au magastn
sans engagement

Les rasoirs électriques
Kobler
Remington
Sunbeam
Richard
Unie
Harab
Dandy
Philips
Rabaldo

DEPUIS Fr. 56.— à
FT. 195.—

Facilités de paiement

un nom
une garantie
une adresse

Léopold-Robert 70
Tél. 2 36 21

^^ â B̂.BmmmmmWÊmWmWÊÊ ^^^ m̂ m̂ l̂ËÊmminmÊmWmmmmmmm.WÊÊËÊIÊËÊÊmmmmmmm *

POUR LA VUE

MAITRE-OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4

Des cadeaux qui font  p laisir :
La jolie lunette américaine « Balgrip »

avec verres rosés Soft-Lite
Une lunette de soleil avec verres

ophtalmiques
Les merveilleuses jumelles « Kern »
Un baromètre thermomètre
Une boussole « Recta »
Une boîte de compas « Kern -
Une loupe
Un étui en cuir

Un cadeau appré cié
garanti 5 ans

I ¦ J iBflBBS. M__B_ ________ __rr>_ JE

_L_ t—/ t ** i s^ r^^^të&^i. jj

çlecttclu*.

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

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

Maison spécialisée



Cinquante ans de mécanique de précision
Un beau jubilé dans le Jura bernois

Les Usines Joseph Petermann S. A. à Moutier viennent de fêter
le cinquantième anniversaire de leur fondation.

La sortie de l'actuelle usine Petermann, à Moutier.

(Suite et f in )

Nous n'entreprendrons pas de décrire
la célèbre décolleteuse produite par
Moutier, qui travailla d'abord au dixiè-
me de millimètre, puis au centième,
maintenant au micron, et demain au
centième de micron. L'important est
de devancer toujours les exigences de
l'époque et c'est à quoi s'acharnait le
fondateur de la grande usine, presque
à elle seule la raison du développement
de Moutier, quand il lut victime d'un
accident dans son garage. Joseph Pe-
termann mourut en 1935 : il a bien
mérité de ses concitoyens.

Une organisation sociale modèle
Ce sont ses trois fils, Albert, André

et Walter, qui continuèrent la tradition
de la famille, aidés par M. Maurice
Hofer, directeur commercial. H con-
vient 'de citer aussi MM. Marcel
Moeschler et Fernand Perrenoud , di-
recteur adjoint et fondé de pouvoirs ,
qui depuis plus de trente-cinq ans
travaillent dans l'entreprise. Elle occu-
pe aujourd'hui des centaines d'ouvriers
et, malgré la mort en 1950 de M. André
Petermann qui la plongea dans le
deuil , elle continue à parfaire ses mé-
thodes et sa fabrication. En relations
constantes avec les techniciens et les
savants suisses, avec surtout l'Ecole
polytechnique fédérale, les directeurs
actuels perfectionnent sans cesse le
bel instrument que Joseph Petermann
a créé.

Relevons aussi l'organisation sociale
modèle de l'usine. Deux fondations,
munies de subventions qui représentent
aujourd'hui le 140 pour cent du capital-
actions de la société, assurent la sécu-
rité des employés et des ouvriers. Un
foyer avec salle de lecture, cuisine et
réfectoire permet à une centaine de
collaborateurs qui viennent du dehors
travailler à Moutier de se sustenter à
des conditions vraiment sociales, et de
se distraire pendant leurs heures de li-
berté. Au cours de l'année jubilaire ,

cinq personnes ont fêté leurs quarante
ans et plus de service, et 48 leurs vingt-
cinq ans et plus. Bref , l'usine Peter-
mann met en pratique l'adage latin
inscrit au-dessus de la porte d'entrée :
« Mens agitât molem » l'esprit anime
la matière.

Pour son cinquantième anniversaire,
l'usine a édité une remarquable pla-
quette illustrée, qui retrace, par l'ima-
ge et par le texte, les étapes de son
développement. Cet album de luxe, im-
primé sous les presses Courvoisier à La
Chaux-de-Fonds, honore ses éditeurs
et ses exécutants, et montre les bonnes
relations qui existent entre Moutier et
la Métropole de l'horlogerie.

J. M. N.

A l'extérieur
_IW" Le dernier des quadruplés romains

décédé
ROME, 22. — Reuter. — Le dernier

des quadruplés qui sont nés vendredi
est mort dimanche. Les trois autres
sont décédés samedi déjà.

Après leur séparation

Les frères siamois de Chicago
sont dans un état grave

CHICAGO, 22 . — United Press. — Un
porte-parole de l'hôpital de l'Université
d'Ilinois , à Chicago, a annoncé que l'é-
tat de santé des deux petits frères sia-
mois séparés mercredi reste grave.
Tous deux sont dans des conditions
critiques. Le plus robuste, Rodney, sem-
ble pouvoir survivre, tandis que le plus
faible , Roger , ne pourra pas êtr e sauvé.
Les médecins n'ont aucun espoir de le
maintenir en vie et ils s'étonnent, au
contraire , qu 'il ait pu résister jusqu 'à
présent , d'autant plus qu 'il n'a pas
repris connaissance depuis son opéra-
tion.

On apprend d'autre part de Mem-
phis , Tennessee, que deux frères sia-
mois nègres, reliés par la tête comme
les garçonnets de Chicago , sont décé-
dés à quelques heures de distance l'un
de l'autre à l'hôpital de Greenwood ,
Mississippi, peu avant d'être opérés. On
avait voulu essayer de sauver un des
enfants, l'autre étant subitement tom-
bé malade.

La Chaux-de-Fonds
Le mauvais temps et les avalanches

causent des dégâts
Samedi et dimanche, plusieurs ava-

lanches tombées des toits ont provoqué
de gros dégâts. C'est ainsi que la bar-
rière de l'église allemande a été en-
dommagée siur plusieurs mètres, tandis
que deux automobiles stationnées rue
dan Parc 9 ter et Léopold-Robert 6, ont
vu leur toit défoncé par la neige.

D'autre part, samedi, devant l'im-
meuble Léopold-Robert 38, une j eune
fille ia reçu sur Ha tête une masse de
neige compacte qui 3. a sérieuisemienit
commotionnée. La blessée a reçu tai-
médiatemenit des soins du Dr Berthet
qui ise trouvait soir place. ____ fut en-
suite reconduite à son domicile par
l'auto de la police.

Enfin il convient de signaler les ncon-
hreuses perturbations et pannes d'élec-
tricité enregistrées en viûle et dans les
environs par suite des conditions at-
mosphériques. Des équipes de répara-
tions renforcées omit été mises sur pied
pour parer à ces inconvénients.

Les secrets du couronnement
de la Reine Elisabeth

C'est le 2 juin 1953 qu'aura lieu le
couronnement solennel de la reine Eli-
sabeth. Tous les secrets du couronne-
ment vous sont révélés à l'avance par
Paris-Match.

Au sommaire, lire et voir égale-
ment reportage : « Je suis resté dix
mois prisonnier chez les Viets _- ; les
photos hallucinantes du camp d'exter-
mination de Struthof ; les deux grands
mariages de la semaine.

Le public s'indigne
au procès des médecins allemands du sinistre camp de Struthof

METZ, 22. — AFP — S amedi, dès le
début de la cinquième journée de ce
procès, on sent l'atmosphère . tendue.
Un mot malheureux du commissaire du
gouvernement, le capitaine Henriet,
provoqu e des protestations dans la sal-
le. Il avait dit : « Nous avons, M . le
président, toute une fournée de té-
moins. >. Ce mot de « fournée » rap-
pelle en e f f e t  le sinistre four créma-
toire.

Dante n'avait rien vu !
Après lecture d'une lettre du Dr Nu-

voit, de Rennes, qui rappelle les con-
ditions de vie au camp de Struthof
et ie sadisme des homimes qui en
étaient responsables, le Dr Boutbien,
député de l'Indre, vient à la barre.

Commentant le comportement des
médecins SS, il déclare : « Sur la route
qui entrait au camp, les médecins com-
me les SS eux-mêmes voyaient nos ca-
marades en train d'agoniser avec une
pierre sous la tête et une sous les
reins. Et cela ne leur causai t aucune
émotion... J'ai vu des tuberculeux
chroniques qui après avoir reçu une
injection intracervicale d'une solution
alcoolique étaient conduits au four
crématoire. C'était une véritable li-
quidation. Nous avons assisté à un
certain nombre d'expériences . En août
1943, nous vîmes arriver 60 femmes
juiv es, de toutes nationalités, dont
deux Françaises de la région de Nancy.
Quelques jours après, 70 hommes éga-
lement Israélites.

» Vers le 15 août, les femmes furent
chargées sur des camions et dirigées

vers les chambres à gaz où elles mou-
rurent dans d'atroces souffrances, »

Les morts étaient ramenés
au camp en brouettes

Le Dr André Ragot, de Sens, dépose
ensuite et déclare qu'il a vu douze Po-
lonais qu 'on vint chercher sans raison
et qui furent pendus vingt minutes
après.

J' ai appartenu , dit encore le Dr Ra-
got , à un kommando qui dépendait du
Struthof : Nous travaillions dans un
tunnel et avons perdu 28 camarades
en un mois. Le soir, nous ramenions
nos morts sur des brouettes.

L'indignation du public
Le Dr Jean de La Rebeyrette, fut, lui,

au Struthof. « J'ai, dit-il, été volontaire
par la suite à Dachau pour soigner les
typhiques. J'ai contracté moi-même le
typhus et j'ai le droit de parler >. Le
témoin évoque les conditions « épou-
vantables » dans lesquelles il devait
soigner ses camarades.

Le Dr de La Rebeyrette cite encore
le cas de détenus atteints de phleg-
mons d'une telle importance qu'ils
étaient décollés de la j ambe et qu 'on
marchait dessus ». « J'ai fait appeler
Haagen pour lui montrer ces malheu-
reux », poursuit le témoin. Haagen a
dit simplement : « Oh, c'est très inté-
ressant » et il partit.

Haagen répond en soulevant l'indi-
gnation du public. « Je ne pouvais
m'occuper que de mes sujets, pas des
autres, dit-il. J'ai fait beaucoup pour
le camp. Je ne peux pas me rappeler
des détails ».

Chronique neuchâlelolee
Neuchâtel

Tempête sur le lac
(Corr.) — Une véritbale tempête s'est

abattue sur le lac de N euchâtel, hier
matin, balayant les rives de rafa les
incessantes soulevant d'énormes va-
gues qui interrompirent, durant un
long moment la navigation.

D'énormes masse d'eau se sont abat-
tues sur la route de Neuchâtel à Ser-
rières, nécessitant un détournement de
la circulation.

d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Glgl)
(Copyright by Cosmopress)

Le Gentilhomme
de la ligne REVEILLEZ LA BILE

DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

II faut que te ioie verse chaque jour un litre
de bile dans 1.ntestin. Si celle bile arrive mal,vos aliment» oc se digèrent paa. Des _a_t VOUAgonflen t, vous êtes constipé!

Les laxatifs ne sont pas ton jours indiqués; Dl»selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lo
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales , douces , elles fon t  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carlcrs pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr. 2.34

CAYENNE, 22. — AFP. — Raymond
Maufray  n'a pas été retrouvé. En ef f e t ,
Michel Vandevelde , d'Armentières
(France) et Yvon Lezslo, de Budapest ,
qui étaient partis à la recherche du
jeune explorateur disparu , accompa-
gnant le père de ce dernier, M .Edgar
Maufray ,  sont arrivés le 17 décembre à
Maripasoula , premier poste de la Gu-
yane française , pilotant un canot in-
dien et n'ayant plus de vivres. M. Ed-
gar Maufray  les suit.

Les trois hommes ont donc réalisé la
première liaison terrestre et fluviale
entre le Brésil et la Guyane française
en passant par le Tumuc Humac.

Raymond Maufray
n'a pas été retrouvé

Bloqués deux jours en haute
montagne

TAREES, 22 . — AFP. — 68 ouvriers
du chantier de haute montagne, qui
depuis deux jours étaient totalement
isolés par- la tempête à 1800 mètres
d'altitude à Aspe (Hautes-Pyrénées) ,
ont réussi samedi soir à regagner Ga-
varnie, épuisés, mais sains et saufs.

Des avalanches avaient « soufflé > le
pylône du téléferique reliant le chan-
tier à Gavarnie et écrasé les baraque-
ments où logeaient les ouvriers. La
ligne téléphonique qui reliait ce chan-
tier à Gavarnie avait été également
détruite et c'est par radio que la vallée
put garder le contact avec les isolés.
On avait même prévu un ravitaille-
ment par parachutage pour le cas où
les hommes resteraient isolés pendant
plusieurs jours.

Le chantier d'Aspe — chantier de
l'électricité de France — a été presque
entièrement détruit et les dégâts sont
de l'ordre de plusieurs dizaines de mil-
lions.

Le cadavre de l'ouvrier italien Angelo
Raymondi, âgé de 52 ans, qui avait été
emporté par une avalanche, n'a pu être
retrouvé.

La guerre en Indochine

Six ans déjà...
HONGKONG, 22. — Reuter. — Le gé-

néral Vo Nguyen Giap a adressé à ses
troupes, à l'occasion du 6e anniversaire
du déclenchement des hostilités en In-
dochine, un ordre du jour dans lequel
il a f f i rme  qu'au cours de ces années
de combat ses troupes ont mis hors de
combat 250.000 hommes des forces ar-
mées franco-vietnamiennes.

Heureusement ce n'est pas à cause
de la situation internationale !

Les vacances de Noël des hommes
politiques britanniques

LONDRES, 22. — Le parlement bri-
tannique a suspendu ses travaux ven-
dredi pour les vacances de Noël. Il les
reprendra après Nouvel-An.

Le premier ministre Churchill avait
tout d'abord l'intention de passer ces
quelques jours sous le soleil africain à
Marrakech. Cependant il restera à la
campagne dans sa propriété. La plu-
part des autres ministres resteront
également dans les environs "de la ca-
pitale. C'est ainsi que M. Eden passera
la Noël dans sa maison de campagne
dans le comté de Sussex et M. Butler
non loin de là, dans le comté d'Essex.
Lord Wolton a pu quitter l'hôpital ces
jours et rentrer à son domicile.

La raison pour laquelle les membres
du gouvernement n 'envisagent pas de
s'éloigner de Londres n'est pas motivée,
comme on pourrait le croire , par la
possibilité d'une aggravation soudaine
de la situation internationale. Il s'agit
plutôt du surcroit de travail auquel
doivent faire face les ministres, les-
quels n'ont que quelques jours de repos
pendant ces fêtes.

Soixante-huit ouvriers
peuvent se sauver

par une avalanche dans
la région de la Zugspitze
GARMISCH, 22. — DPA — Une

patrouille douanière allemande a
été emportée samedi après-midi
par une avalanche dans la région
du Zugspitze-Gatterl. Malgré de
grands efforts déployés dans le
brouillard et la tempête de neige
par une centaine d'alpinistes expé-
rimentés, il n'a pas été possible
jusqu'ici de retrouver trace de la
patrouille. Il s'agit de quatre poli-
ciers et d'un civil autrichien. Deux
autres policiers avaient réussi à se
libérer et à annoncer la nouvelle à
la prochaine cabane.

Le lieu de la catastrophe se trou-
ve à 2000 mètres d'altitude. Les re-
cherches sont rendues dangereuses
par les avalanches qui descendent
constamment.

V J
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Une patrouille
emportée

Condamnation
de communistes

Au Japon

TOKIO, 22. — Reuter. — Le tribu-
nal de district de Tokio a condamné
pour espionnage sept communistes à
des peines de travaux forcés allant de
2 à 3 ans. Parmi eux se trouve un mem-
bre de la « Commission militaire » du
parti communiste japonais.

Les inculpés avaient déjà été con-
damnés antérieurement par un tribu-
nal militaire américain. Après la con-
clusion du traité de paix avec le Japon,
leur cas fut cependant remis à la jus-
tice japonaise pour un nouveau juge-
ment.

Le tribunal américain avait prononcé
des peines de travaux forcés variant
entre 3 et 7 ans.

De sévères condamnations
BERLIN, 22. — DPA. — Un graruf

procès s'est déroulé ces derniers j ourt
à Erfurt, au cours duquel sept mem-
bres de l'Union chrétienne démocrate
d'Allemagne orientale ont été reconnus
coupables d'espionnage au profit des
services secrets américains et du « bu-
reau de l'Union chrétienne démocrate
de l'Est ». Us ont été condamnés à 15
ans de prison. Parmi les condamnés se
trouvent une jeune femme de 28 ans,
un maire de la zone soviétique, ainsi
qu'un instructeur du Comité de la paix
à Weimar.

L'acte d'accusation mentionne no-
tamment le nom du ministre fédéral
pour les affaires allemandes, M. Jacob
Kaiser, que le procureur d'Allemagne
orientale qualifie d'« agent du service
secret américain ».

Faussaire à cause
de Beethoven et Napoléon !

PARIS , 22. — United Press. — M.
Justin Paulet , âgé de 43 ans, a été ar-
rêté samedi pour avoir contrefait 5000
francs (français ) . Pour sa défense , M.
Paulet a invoqué son manque d'argent
pour étudier Beethoven et écrire une
œuvre sur la y ie de Napo léon.

M. Pinay pose encore
la question de confiance
PARIS, 22. — AFP. — M. Pinay a

posé dimanche soir la question de con-
fiance en demandant à l'Assemblée
d'adopter un amendement qui prévoit
une augmentation de 25 pour cent de
la taxe sur les alcools.

Le vote sur la question de confiance
aura lieu lundi à partir de minuit, con-
formément à la règle constitutionnelle.

Un procès spectaculaire
en Allemagne orientale



La plus moderne salle de spectacles ANCIEN STANSD Vendredi 2 et samedi 3 janvier 1953, en soirée dès 20 h. 30
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Hull | 2 GASSER, équilibres |
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| RENATO, t|| de fer V
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T R A I T E U R

vous offre  : de notre importation directe de marchandises fraîches

Dindes • Oies • Canards • Faisans
Pigeons • Poules • Poulets • -Pintades

Provenance de Bresse et du pays

Lupins du pavs <
Terrines • Galanilne • Saucissons

Foie aras truffe de Strasbour g
des Maisons DOYEN-ARTZNER-HENRY-LEYMARIE

Choix considérable :
Pâté froid maison - Aspics variés
Caviar - Langoustes - Homards
Huîtres - Crevettes roses
Saumon fumé
Champignons de Paris
Escargots mode de Bourgogne 100 % beurre fin
Spécialité de charcuterie extra-fine
Jambon - Jambonneaux - Palettes - Saucissons
Jambon saumoné - Jambon de Parme et de Westphalie

Véritable salami de Milan

En exclusivité pour la région :

Produi-fs Birds-Ege

Tourtes <Je Samaden (noix et miel) *
Panettone et Saiparolo du Tessin

(Maison Saipa, Lugano)
Cliristrnas-Pudding anglais Mrs. Peek's

Inscrivez-vous dès maintenant (on réserve)

Une carte des VINS superbe, en vins français, italiens, Neuchâtel, vaudois,
valais ans.

Porto Sandemon — Royal — Partener — Ftoador — Invalide — Sherry
Vermouth — Malaga — Mis t&lla — Champagne français, suisse — Asti

LE SPÉCIALISTE DU COMESTIBLE PREMIER CHOIX

Passez vos commandes à temps

Téléphone 2.44.60 Avenue Léopold-Robert 39

Le cadeau
apprécié par Madame

sera un splendide

tour de lit
soit en moquette lai-
ne, Berbère ou bouclé

depuis

Ff. 158.—
Venez à temps faire

votre choix à la

MAISON

JUVET BOILLAT
Collège 22-23
TéL 2 28 16

¥

POUR LES PETES

Grand choix de

Pendules - Réveils
Bracelets, etc.

Adressez-vous au spécia-
liste

VMATTHE^

MANÈGE 24 • TEL:  2 50 84
LA CHAUX-DE-FONDS

Passez Noël
à l'Ancien Stand

Menus soignés

Illumination de l'arbre

Demandez renseignements. Tel 2.26 72Augmentez votre gain
pendant votre temps libre
jusqu'à

Fr. 100.-
par mols par une occu-
pation accesoire. Ecrivez
sans engagement à SOG,
Rozon 1, Genève.
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Piofro Negroni 3* A.t Chiasso

c4tt&n.tCt>n fff A i _inx| P
passez les fêtes en famille $r

.. '. '¦„ Z : .\ . ,  ¦ avec un bon repas... \J
Pour cela demandez les jT
spécialités de la maison 5̂S

]̂ Quenelle surfine - Ris de veaux (g>
V

^ 
Cervelles de veaux ou boeufs g?

Ji Dindes premier choix • Charcuterie fine .̂
/£. Poulets premier choix - Poulets de Bresse m)
Â) Salami géant - Salami supérieur pour fêtes u£)

Sj Langues de boeufs fraîches, salées et fumées v
j ? Boeuf frais extra tendre du pays ¦ Lapins du V
_f) pays 1re qualité fïïr
éfe. Veau première qualité - Porc fumé sans os '

J
fSJ PORC FRAIS DU PAYS (T

V 
^̂  

BOUCHERIE-CHARCUTERIE ft

2 Tél. 2.26.95 On porta à domicile 4Z^ ""* " sT

(£ VOUS DONNERA TOUS CONSEILS CULINAIRES Zj?)

ft lll__ai_lll__t̂

I Pour vos repas de fêtes : j
1 Un bon dessert W

j§ Bûches - Tourtes - Japonais g|
II Vacherins nature, glacés et W
J| aux marrons - Bombes gla- g
m eées - Diplomates - Mille feull- W
J| lès - St-Honorés - Savarins, §|
W etc. W

1 Boulangerie Fritz KREBS I
Beau-Site 1 Tél. 21875 W

B Service à domicile g?

IfllIP î̂  8
ON DEMANDE A ACHE-
TER pousse-pousse de
poupée. — Tél. au (039)
2 33 21.
SOMMELIERE, 20 ans, li-
bre tout de suite, pour
La Chaux-de-Fonds ou
alentours. — Mlle Katy ,
chez M. Gerber , rue du
Nord 174.

A vendre une

batterie de iazz
complète, couleur blanche ,
marque « Impérial », état
de neuf . — S'adr.au bu-
reau de L'Impartial. 24023

ie. de ménage
Deux amies (Allemandes),
capables, cherchent place
pour le ler février. —
Offres à M. L. Rudolf ,
rue de la Bonde 6.

ON CHERCHE à acheter
une chaise d'enfant trans-
formable. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial .

24015

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par jeuni » homme. Ecrire
sous chiffre M. N. 24017
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE skis hickory, |
arêtes acier , fixations j
Kandahar , 180 cm., 'en j
très bon état. — S'adr .
Charrière 28. I

BEAU RADIO-GRAMO
« Médiator », à vendre,
bas prix ; 20 disques,
Bach , Mozart , etc. Tél,
(039) 2 28 34.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 2i .

G E O R G E S  S I M E N O N

Maigret , lui , aurait été en peine d'exprimer
une idée. C'était tout différent . Il sentait quel-
que chose. Il sentait des tas de choses, comme
toujour s au début d'un enquête , mais il n'au-
rait pas pu dire comment ce brouillard d'idées
finirait , tôt ou tard , par s'éclaircir.

C'était un peu humiliant. Cela manquait de
prestige. IL se voyait lourd et mou à côté de la
silhouette nette de son collègue.

— C'est une drôle de fille, murmura-t-il pour-
tant.

Voilà tout ce qu'il trouvait à dire de quel-
qu 'un qu 'il avait rencontré jadis , dont il connais-
sait presque toute la vie et qui lui avait parl é à
coeur ouvert.

Une drôle de fille ! Elle l'attirait par certains
côtés , et par d'autres, elle le décevait, comme
e^e l'avait  ¦'. -¦' hien senti .

Copyright by Cosmopress, Genève

Peut-être, plus tard , aurait-il sur elle une opi-
nion définitive ?

Après une seule partie d'échecs et quelques pa-
roles échangées par-dessus les pièces, M. Pyke,
lui, avait analysé définitivement le caractère de
son partenaire.

N'était-ce pas comme si l'Anglais avait ga-
gné la première manche ?

CHAPITRE CINQUIÈME

La nuit dans « l'Arche »

L'odeur , c'était au début qu 'il s'en était occupé,
alors qu 'il croyait encore qu'il allait s'endormir
tout de suite. En réalité, il y avai t plusieurs
odeurs . La principale, celle de la maison , qu 'on
reniflait sitôt passé le seuil du café, il avait es-
sayé de l'analyser dès le matin, car c'était une
odeur qui ne lui était pas familière. Elle le frap-
pai t chaque fois qu'il entrait, et chaque fois il
plissait les narines. H y avait un fond de vin , bien
entendu, avec une nipote d'anis, puis des relents
de cuisine. Et , comme c'était de la cuisine mé-
ridionale , à base d'ail , de piments rouges, d'hui-
le et de safran, cela le changeait de ses habi-
tudes .

Mais a quoi bon s'occuper de ça ? Les yeux fer-
més, il voulait dormir . C'était inutile de se rap-
p .lrr tous les restaurants  marsei llais ou proven-
çaux où il lui était arrivé de manger à Paris ou

ailleurs. L'odeur n'était pas la même, soit. E
n'avait qu'à dormir. Il avait suffisamment bu
pour sombrer dans un sommeil de plomb.

Est-ce que, juste après s'être couché, Il n'avait
pas dormi ? La fenêtre était ouverte et un bruit
l'avait intrigué ; il avait fini par comprendre
que c'était le froissement des feuilles des arbres
de la place.

A la rigueur, l'odeur d'en bas pouvait être
comparée à celle d'un petit bar, à Cannes, tenu
par une grosse femme, où il avait enquêté jadis
et où il avait passé des heure paresseuses.

Celle de la chambre ne ressemblait à rien.
Qu'est-ce qu'il y avait dans les matelas ? Etait-
ce, comme en Bretagne, du varech, qui exha-
lait l'odeur iodée de la mer ? D'autres gens
avaient passé dans oe Ut avant lui et il croyait ,
par instants, retrouver l'odeur de cette huile
dont les femmes s'enduisent le corps pour pren-
dre des bains de soleil.

Il se retourna lourdement. C'était au moins
la dixième fois, et il y eut encore quelqu 'un
pour ouvrir une porte, pour marcher dans le
corridor et pour entrer dans les cabinets. Cela
n'avait rien d'extraordinaire, mais il lui semblait
qu 'il y venait beaucoup plus de gens qu'il n'y
en avait dans la maison. Alors, il se mettait à
compter les occupants de « l'Arche ». Paul et
sa femme couchaient au-dessus de sa tête , dans
une mansarde à laquelle on accédait par une sor-
te d'échelle. Quant à Joj o. il ne savait pas où

elle dormait. En tout cas, il n'y avait pas de
chambre pour elle au premier étage.

Elle aussi avait une odeur bien à elle. Cela
venait en partie de ses cheveux huilés, en par-
tie de son corps et de ses vêtements, et c'était
à la fols sourd et épicé, pas désagréable. Cette
odeur l'avait distrait pendant qu'elle lui parlait.

Encore un cas où M. Pyke aurait pu croire
que Maigret trichait. Le commissaire était monté
un instant dans sa chambre, après le diner, pour
se laver les dents et les mains. Il avait laissé la
porte ouverte et , sans qu'il l'entendît, sans un
glissement de pas sur le plancher, Jojo était ve-
nue s'y encadrer. Quel âge pouvait-elle avoir ?
Seize ans ? Vingt ans ? Elle avait ce regard à
la fois admiratif et peureux des gamines qui
vont quémander des autographes à la sortie des
théâtres. Maigret l'impressionnait, parce qu'il
était célèbre.

— Vous voulez me dire quelque chose, mon
petit ?

Elle avait refermé la porte derrière elle, ce
qu'il n'avait pas aimé, car on ne sait j amais ce
que les gens penseront. E n'oubliait pas qu'il y
avait un Anglais dans la maison.

— C'est à propos de Marcefllin , fit-elle alors en
rougissant. Il m'a parlé, un après-midi, qu 'il était
très saoul et quii a lait la sieste sur la banquette
du café .

(A suivre.)

Mon ami
MAIGRET

Nouvelle salle de l'Ancien Stand EnWe - ... Au *•*»«*¦
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nos boulangers et pâtissiers rj _ _
r- -" vms b.ancs

-  ̂ DU PAYS Fr.
VOUS proposent l ^nr.rW ^I-ï .'fc Fr - Johannisberg . . . . la bt. 2.50

V_/1 I \J Lr \J I Cl IO Dardagny le lt. 1.80 Saint-Saphorin . . .  » 3.50
DOUr Noël Pétillant Concise . . » 2— Epesses » 3.30

dQ 
IVI f * .  Q I Cressier Neuchâtel . . » 2.20 Dezaley » 3.50

C I « UCI Fendant du Valais . . » 2.70 FRANÇAIS
de Fr. 3.- à 9.- EN B0ITES FANTAISIE 

Cressier Neuchâtel . . la bt. 2.- Bordeaux blanc . . .  la bt. 3.70

TOURTES, parfums moka, kirsch, rhum. OU AU DETAIL 
Fendant dU ValaiS * ' * 3,1° ^^^ * 5>5

chocolat, praltoé de Fr. 2.75 à 13.— % # ¦

MILLEFEUILLES, JAPONAIS, SOLEUROIS à la Coopé V lD S  rOUQ©S

Coques pour meringues et cornets à la crème CHOIX MAGNIFIQUE Montagne le lt. 1.50 Moulin à Vent 1949 . la bt. 3.20
Coques de vol-au-vent Ristourne 5 % Montagne supérieur . » 1.70 Fleurie 1947 . . . .  » 3.40

Algérie vieux . . . .  » 2.— Pommard 1947 . . .  » 4.60
_^^^^^_^^^^^^^^^^^_______^___^^____i_> _m_^________^_^^____^_____ Algérie rosé . . . .  » 2.— Chambolle Mussigny

Bourgogne » 2.70 1945 » 5.60
Bordeaux » 2.70 Clos Vougeot 1947 . . » 8.—Pour le nouuei-An n'auez-uous rien oublié? w,°en> .. _. * iM v sne™:_ - 6-
Neuchâtel Porret . . la bt. 3.80 St-Emilion 1947 . . .  la bt. 3.50

Asperges Cressier » 3.80 St-Emilion Château
I £__ C \ /o l;=. i l l < a> 0 Foie gras Dôle, Gloire du Rhône » 4.50 Belâir 1947 . . . .  » 4.70
*—*?̂  VW-Cai l l  _?0 Filets d'anchois __,,„_ „. St-Emilion Trimoulet

Hô la Orf-Nf-M-M» Filets de ma1uereau FRANÇAIS 1937 . . . . . .  » 5.30
UC_ ICI -'UUPB Sai?nes

J „• - Saint-Georges . . . la bt. 1.90 St-Emilion La RoseThon de diverses marques Mâcon „ a50 Pourret 1M5 _ _. 4go
POULETS DANOIS, le i/, kg. Fr. 3.25 Ĉhampignons de Paris Beaujolais la bt. 2.60 St-Emilion Cap de
POULARDES DE HOLLANDE, le % kg. Fr. 4.10 Crevettes Côtes du Rhône . . .  » 2.45 Mourlin 1949 . . .  » 4.50

POULARDES DE BRESSE, le % kg. Fr. 4.90 Langoustes Châteauneuf du Pape » 3.50 Ch,!t*e
r
au pimPine

POULARDES AMERICAINES, Câ _ _ _" _ tc 
Rosé d'Anjou 

o eft 
"« * ' ' ' ' ' » 3'6°

' câpres, etc. (Cabernet) . . . .  » 2.50 Pomerol, Petit
prêtes pour la poêle, le i/j kg. Fr. 4.30 Pêches Rosé d'Arbois » 2 95 Village 1945 . . .  » 5.80

OIES POLONAISES, le V. kg. Fr. 3.10 Abricots Puyfromage 1945 . . » 5.15
An

i£ÏÏÎL n„n i.__ « 
BOURGOGNE Château Margaux>NET NET Fryits cocktail côtes de Beaune Haut Médo

« 
194? % gM

, __ ' _ Framboises etc ViUage 1949 • ' ¦ ' la bt 3-50 Château l'Evangile
Passez vos commandes pour le Nouvel-An ï ramooises, etc. Santenay 1947 . . .  » 3.30 1949 » 6.50'
à votre magasin habituel, dernier délai : n i JL _ ¦ n __ ¦ _, _. •• , _ ._ . ^ ¦. •„_ „„ . _ VniK IPQ trnilVP? S. lH f l n n n P  ! Pour Noel> escompte 5 % par 10 bouteilles assorties

le 26 décembre au soir VUlia ICU l .U U V e _ _  d Id U U U J JC ! et 5 % de ristourne, verre en plus

N.__n_____n________________________ H__HHi
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% m̂È>tWÊr qui f^nt plaisir.•. m
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I T̂TM Yéaw <r\cci\e\\ |I I*fL La maison spécialisée du bas et de la lingerie fine Rue Neuve 5 m
_B__r » TS»1P %

PIOLETS
Un superbe choix

de 5.90 à 39.—
Métal léger adulte

18.90

SKIS
frêne avec arêtes acier et

fixations
Kandahar Monopole

94.—
Contreplaqués frêne - hl-
ckory, arêtes acier, fixa-
tions Kandahar Super

150 —
Frêne pour enfants
depuis 18.50 à 56.50

avec fixations

Touiefer S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

-p_ _ isit* de choisir... Joie d off rir...
COFFRETS FANTAISIE, eau de Cologne et savon

GARNITURES, brosserie
TROUSSES DE VOYAGE

SACS EN SCHINTZ
PARFUMS TOUTES MARQUES

^hrloUt
Léopold-Robert 40
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PRIX-COURANT A DISPOSITION
Serions heureux de vous l'adresser

TÉL. C039) 2 10 68

Venez el comparez
nos prix at qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Mentales combinés
.ouvertures de laine
Duvets • Traversins
Oreillers
vous trouverez tout votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meubles

ler-Mars 10a

Tapissier

Téléphone 2 37 71î La Ruche \m 1
Jf ilW Magasin d'horlogerie-bijouterie %
è£ orfèvrerie , etc. %
t sPlace du Marché 1
f î
j| | Vous offre un magnifique choix *|
*E Pour vos cadeaux %m 3
S1 Voyez nos devantures %

<jfi_ W3m Prix avantageux «j

TP Rhabillage-service Tél. 2.14.30 $
H «S
ep Marcel WOLFF «j

___S_SJI_kft'___(___i!_& ï. «Sa/Î̂ h __*«Ss84__! ft«S_____5_ (t______L

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é op o l d - R o b e r t  81

B.̂ ; ':̂ K B̂L " i l  "̂"" "L: —-—= —̂'— _̂_ _̂_p== ĵC=!T̂ ^ _̂ ŝl

M a LEOPol_5*R _BfcRi xo

||| I Soyez flifriciies

J P1 pour vos hôtes et
Ë«f pour vous-mêmes !
k&êè"- :<% Vous ne trouverez chez nous que

¦
?i> ^3^à«-

1 Framboise, etc., de toute première

I3I_-^___H ^es 'i*!1161113 distillées de grande
classe présentées en coffrets et
amphores ;
des apéritifs parmi les plus goûtés:
Cynar, Carpano, Picon, Noilly, etc.

qui feront plaisir à qui les boit
et honneur à qui les offre!

j________i_______---.-----__________ii_rrw^iTftrMiiiiiiii I___ IIII ¦ _____________________________________ _¦_¦____.

Notre préoccupation constante est de

choisiF_ _ _

tous nos articles dans la bonne
qualité, parmi les meilleures
marques et... ils ne sont pas
si chers que ça !

Immeuble du Théâtre. Entrée rue du Casino.
Emballage de fête.

;_*"•. Cadeau à tout acheteur.

Notre maison spécialisée vous o f f r e  un
grand choix de petits cadeaux

ravissants.

Vous trouverez chez nous, pour les fêtes ,
le cadeau qui fera plaisir .

VV8 C. LUTHY
LIBRAIRIE -PAPETERIE

Av. Léopold-Robert 48 Tél. 210 43
La Chaux-de-Fonds

I l
On s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL'

ORGANISATION, TENUE, CONTROLE

RÉVISION, EXPERTISE

DE COMPTABILITÉS
FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91

Un beau cadeau ?

m Une SINGER portative ZIG-ZAG
*~~Q&' Légère et la plus perfectionnée

Compagnie des Machines à coudre S. A.
Place Neuve 8 Tél. C039) 2 11 10

Directeur
de chant

Ensuite de la démission honorable
de son directeur pour cause de
santé,

Le Sangerbund de La Chaux-de-
Fonds met la place au concours.
La préférence sera donnée à un
directeur ayant de bonnes notions
de la langue allemande.

Prière d'adresser les offres jus-
qu'au 31 décembre 1952, à M. J.-G.
HUHNLI, président, Paix 17.

Importante fabrique d'horlogerie de Ge-
nève cherche

visiteur d'échappement
acheveur
retoucheuses

Régleuse serait éventuellement mise au
courant. — Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre G 8782 X, à Publicitas
Genève.

J'achète

droit de termlnage
bon prix, paiement comptant.
Adresser offres sous chiffre P 7443,
à Publicitas, Bienne.
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JÊr GRANDS ^Bfcfft VINS DU VALAIS ^V||
Mis on bouteilles par wLW
Albert Bk>__z & Cie BH|

propriétaires -viticulteurs «He
Chamoson-St-Pierre de Clages ^Bp
(District de Conthey près Sion) |.E

En litres «erre en + JJJ
Fendant «du Nôtre » Fr. 2.20 Wt
Johannisberg • 2.50 |ffi|

En bouteilles qu<illt*_tt«ptKHm«n« verra en + ." _îg
Fendant «Ravanay> Fr. 2.90 WM
Johannisberg «Chamoson » • 3.20 JÊÊ
Hermitage • 4.60 |£
Malvoisie • 4.60 SS
Dôle «Clos de la Cure» - 3.80 j f ig
Pinot noir ¦ 4-50 $9

Par 10 lit. ou bouteilles assortis 10% Sfë

Vente exclusive . ^

|t 4, r. Fritz Courvoisier TéL 2 18 34 <ÉËÊS*
l|̂ &jj8, r. Numa-Droz TéL. 2 48 Ih-gÊÊçW

f ^̂ __ f̂eb _̂__Z__!r-* *- . -¦ /iÂ_/ïay( ^^

~Î_S_? *5a_Sô Pi5____>-̂ "

Lettera 22

t

Les qualités d'une standard, lesavantages d'une vraie portable.

Poids: Kg. 3,700; hauteur: cm 8,5. Tabulateur et alinéa auto-
matiques. Double libération du chariot. Corbeille mobile. Tou-
cher réglable.

' g f * Fr. 385.-
JS Au comptant, avec fourre de luxe (facilités de paiement)

•a 
^̂

-J un..,,,,-- ¦ ma_aatm
' ' ik- _¦ I l_ I ̂ tS_ ^ au ' Eli HK jM KSv 3

La plus grande industrie d'Europe de machines de bureau ' ^̂ BB̂ _l̂ BLBi_LiiiiMi»'_--_-iii-wLiiMi JIBil
Fonjallaz & Oetiker, Lausanne: Saint Laurent 32
Tf. (021) 23.09.24/25
La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège - Tf. (039) 2.51.50
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avec 24 magnifiques vues de notre pay s et 4 reproductions en couleurs, rtVl©^®
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Vu la 
valeur 

et la 
présenta lion soi gnée de ces éditions , il est demandé à chaque client mW'̂ Z\ \ £r^^\^T de faire un achat d'au moins Fr. 3.— (réglementation exclue). ^^^^®7l7U A^f^Tjk ^%m

RFPFMRRF ]̂ A^ r̂WMMW9J-u__.ui_.mun_. Grand choïK de parmms, eaun de Cologne, poudriers, en emballages de _̂ ^^^^^^m=
I I r Liqueurs de grandes marques, en flacons îanlaisie. PL Hôtel de Ville 5 Ë
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-J UN BON PIANO U

OÙ ?

A LA MAISON DU PIANO

Choix splendide des derniers modèles:

PIANO DE STUDIO
MINIPIANO

PIANO A QUEUE

Des meilleures marques :

Schmidt-F lohr - Burger & Jacoby
Wohlf ahrt - Sabel

VENTE — LOCATION — ECHANGE

Escompte au comptant Facilités de paiement

ie_ ^E__ _ _ux
MAGA/lN^DliPTANO/
L.ROBERT _¦ TEL. 2._ _S2._S
PRÉ,/" PLACE HOTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/

I L A  

CHAUX-DE-FOND S EP
Neuve 7 • Tél. 2 12 32 ps

vous propose B

ses pralinés fins M
ses sujets massepain B
ses friandises K
ses desserts fins E
ses sabots de Noël

Service rapide à domicile — Téléphone 2 12 32 E

Dans les
nouveaux magasins

MOINAT ROLLE
Route de Genève

vous trouverez un
choix énorme de

SOIERIES
FRANÇAISES

à des prix excessive-
ment bas et des qua-

lités exceptionnelles
Voyez nos vitrines !

Renseignements et vi-
sites sans aucun en-
gagement.

Tél. (021) 7 57 66

r̂ ^^
 ̂

équipe depuis 10 ans les
f A plus Importantes entra-
it • prises Industrielles.

Livraison rapide. Stock.
Modèles spéciaux sur demande. — Envois à l'essai.

-ÏArALi P6S6UH Téléphone (038) 8 17 61

Mécanicien ou manoeu-
vre-mécanicien conscien-
cieux et habitué à travail
précis trouverait place
stable à UNIVERS© 19,
Buissons 1.

Importante fabrique d'horlogerie
de Genève cherche

employée de fabrication
connaissant parfaitement les boîtes et
cadrans pour entrée et sortie du travail
aux ateliers de terminaison. Seule per-
sonne qualifiée peut entrer en consi-
dération. Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et photogra-
phies sous chiffre Q 8820 X, Publicitas,
Genève.

1 Georges Heriio Fils Hie, Vins, MS oiimnt 1

I les «liens uins blancs suisses I
I Q^iné t%audêiU .- 1

(Mise en bouteilles à la propriété)

11 ] *
Château d'Eclépens
Cure d'Attalens
Dézaley de la Ville de Lausanne
Villeneuve, Clos des Moines
Aigle de la Commune
Yvonne, Château Maison Blanche
Yvorne, Clos du Rocher

Donnez d'abord votre préférence à nos vignobles

' —-î__ij___M_yll_-_ "

Fêlez ifoëi 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, Salles à manger,
Salons, Studios, Tapis
Meubles de fabrication soignée
et rembourrage avec matériel
de 1re qualité.

A. LEITENBERG
Ebénisterie et Tapisserie
Grenier 14 - Tél. 2 30 47

f ^
Importante fabrique d'ébauches
de la place de Granges cherche
pour son atelier de sertissage et
chassage de pierres

CHEF
connaissant à fond les pierres
d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre A. 12073, à Publicitas
S. A., Granges.

V J

M0r^^zz

// £__________=___ 62967-40019:
Y i \ Après-ski pour messieurs

I \ enboxbrunounolr .chaude-
l© @ @©  ment doublé semelle inter.
V==g----g==7 médiaire cuir et semelle et
V^gS^rS--——/ talon d'une seule pièce en
î=ï§ _̂__^ caoutchouc QQ90
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«lÉl A- & w- K AUFMANN
HnuS LA ' CHAUX - DE - F0NDS
l l W î  ̂ Marché 8-10, tél. (039) 21056 (3 li gnes)

Maison spécialisée ^\_->^&

N— ^

AVIS
Poux transport de

neige
et dégagement des entrées,
téléphone (039) 2 52 22.

2 radios
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.

JEUNE GARÇON de 14
ans dont le père est à
l'hôpital, se recommande
auprès des commerçants
de la ville pour être em-
ployé tout de suite comme
commissionnaire pendan t
les fêtes de fin d'année.
S'adr . à Cl. ude Lfhmann .
rue Numa-Droz 15.



__ML____ _̂_ Une belle chambre à coucher

ÀLM^SLL C'est le confo. . d'un foyer

SSgJ^K" FAITES UNE VISITE SANS ENGAGEMENTS

toi _mcber<ra __ __r_5__r"

Chambre à coucher très avantageuse : Armoire 3 portes
2 tables de nuit avec verres, 2 lits, 1 coiffeuse avec
glace, une bonne literie
comprenant 2 sommiers mé- f  ̂
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Livraison franco Grandes facilités

V 

Service d'échange aux meilleures conditions I

-E_-ai__)_S--a il i muni i iiii 'i i» mi mu ¦ 11 ii 11 n i mwm ^w*tmMvimwœwii&r

Si» N__ __, .S?

I ̂  
POUR LES FÊTES |

_P Vo.. e pâtissier 3Êï I
î _4/ ./.wr V0L£_ ?F î
à? RUE DE LA SERRE 4 Jf
3s â1?%= UOMS o f f r e  ses délicieuses spécialités *W
I 

¦ . it® s?
|| VOL-AU-VENT (bien garni) - PÂTÉ MAISON (chaud et froid) %

J? QUICHE LORRAINE - RAMEQUIN - HORS-D'OEUVRE, etc. M
S? .*
|§ BOMBE GLACÉE - CASSATA - BUCHES - TOURTES %
W RELIGIEUSES - SAINT-HONORÉ f|

% DESSERTS FINS DE TOUT PREMIER CHOIX «L

% Beau choix de FONDANTS - PRALINÉS - LIQUEURS «

% BISCOMES %

II Sm Service rapide à domicile Ouvert le dimanche "g
% %îf c ïi§,

Pour- Noël réapparaît notr e

Livret de contes à colorier dn * Négrillon BIBD -
Tout enfanb sage étant accompagné le
reçoit

GRATUITEMENT
— jusqu'à épuisement du stock — comme
surprise de Noël lors du prochain achat.

- >.̂. _J_s BPW ~ ,,:C-

5'̂  jWft_-__-l_f __F^̂ ^i_^M_" ~
n

\\ ______¦ P____A /7«v

Café Kaiser, choco et thé
par jeunes et vieux sont appréciés I

KffiH if i _ M = _ rH
La Chaux-de-Fonds :

rue de la Balance 10. Tél. (039) 2 25 36.
av. Léopold-Robert 57. Tél. (039) 2 25 46.

Saint-Imier :
rue Francillon 22. Tél. (039) 4 14 27.

Le Locle :
rue du Temple 11. Tél . (039) 3 11 88.

Un cadeau apprécié...
PENDULES neuchâteloise, de cheminée,

électrique, de cuisine, 8 jours.
COUCOUS, réveils en tous genres, boîtes

à musique.
MONTRES de dames et messieurs, grand

choix.
BRACELETS plaqués et extensibles.

Prix intéressants

Abel Aoibry
Numa-Droz 33. Tél. 2 33 71

—\

Pas de belles fêtes
sans fleurs...

Venez admirer notre grand choix en

Plantes vertes et fleuries

Fleurs coupées

Décorations spéciales pour la table

Petits sapins givrés, etc.

Magasin Mme Jeanneret
Numa-Droz 90 Tél. 218 03

\  ̂ .¦

Secrétaire
cherche place de pré-
férence dans profes-
sion libérale ou éven-
tuellement comme

demoiselle
de réception

Entrée date à con-
venir.

Ecrie sous chiffre N. P.
23853, au bureau tle L'Irfi-
par tial.

EBy™"**̂ l Quelques ambassadeurs

^• A%Jr%& : .UP _<:., Depuis des décennies, les grands vins ORSAT ont
. i Pl_^% ' 

conquis 
le 

t i t re  d' « Ambassadeurs » clu Valais. Ils

* f _ _ _ ^^ , \ * CL0S DE MONTIBEUX * GRAND MOUSSEUX

R *J C_-̂
:;
" \. ' "':;:";'" '¦¦¦' •-'"' Fendant de grande classe, « mi-sec » « sec » « brut »

M A.. 3_~ _ T"r fruité d'une finesse et Un fendant préparé selon
I I 6HO _\Ht fables 

U qU£t  UIC°mPa" 
ï_ ï ï

é
Su_?Œn

e

* DOLE DE RAVANEY TREIZE ÉTOILES
—T— " r 

: 
 ̂ Grand vin rouge bien Essence précieuse de marc

gf „,„„..„„ , 
~~

7ZZ 
équil ibre , p rovenant  de de Dole vieilli en fûts au

i Les Grands Vins«s

ALPHONSE ORSAT S. A. , MARTIGNY / EN VENTE DANS LES BONNES MAISONS
Dép ositaire pour te canton de Neuchâtel ¦ ¦

G.EORGES HERTIG FILS & Cie, LA CHAUX-DE-fr ONDS, TÉL. (039) 2 10 44
¦ 

La nouvelle

Cjclf inër)
électrique

surpasse tout ce qu'on a vu jusqu 'à ce jour. D'une rapidité
incomparable et absolument silencieuse, elle a vraiment
été créée pour calculer «les yeux fermés». Pas de mani-
pulation superflue. Les touches des chiffres ont des hau-
teurs différentes ; elles sont donc scientifiquement adaptées
à la structure de la main. Cala permet un rendement accru
sans fatigue. Modèles extrêmement avantageux, construits
pour battre tous les records, avec soustraction et solde
créditeur directs. Sur demande, nous vous enverrons des
prospectus ou vous ferons volontiers une démonstration.

PAUL BOSS, Bureau matériel
15, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 2.26.49

LA CHAUX-DE-FONDS v J
COUPLE soigneux cher-
che chambre meublée. Ur-
gent. — Faire offres écri-
te, sous chiffre V.V. 23896
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE. Jeune fille
tranquille cherche cham-
bre meublée. — Ecrire
sous chiffre A. G. 23629
au bureau de L'Impartial.

THEATRE GUIGNOL à
vendre, en bon état , ainsi
que 8 marionnettes. S'adr
rue du Pont 4, au ler
étage.

JiEIMI
Fr. 13.80
chemise

de
nuit

dame
un

article
de belle
qualité

flanelle coton, rose
et bleu

Chemises pour messieurs
Toujours grand

assortiment aux magasins
JUVENTUTI ' -l

Cadeaux DéS pour enfants I
Petits habits
Pullovers , I
Robes fillettes
Salopettes
Chemises de nuit et pyjamas biei

assortis
Barbotteuses
Layettes pour bébés
Tabliers en tous genres

Pour messieurs :
Caleçons, camisoles, depuis Pr. 4.9i
Chaussettes — Cravates

:
Maison M. P. Ganguillet

Serre 83 |

N_MI I I I  lll _W M ' W ll i__B____________B______M_i_._-^
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Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise :

QllAtifc AVAltt fout

POUR DAMES:

f \fnW ci MUi"
!

Les deux grandes marques de lingerie jersey -
soie et tricot en parures deux ou trois pièces.

i^kemises

Lsonivintiisons

•paiif atotis

(chemises de unit
(f ilets tricotés j 7 .t1f1.isig

KSAS „ Jrtéwc
Une des meilleures mai ques

L ^orsets
liâmes

&ontie\\s-qorqe

â\mts ae p etm
Fourrés castorette, soie, laine noir-brun.
Non fourrés noir et couleur , assoi timent complet

-p. Ml AIT . s et âckary es
Nouveautés

lamiers-roM et koUanaMS

j Liseuses

(\V[oi\cko\rs j 7.uf_ .isie

10 % escompte permanent
i 4

¦

<J>QUZ Leà têteâ...
Demandez... Offrez...

PERRIER
«Le Champagne des eaux de table »

Coca Cola
Limonade gazeuse

Diabolo
Jus d'ananas

Sanzal
Orangeat, pamplemousse

Langenthal
Cidre doux

Henniez - Santé
Eau minérale naturelle

Concessionnaire

SANZAL S.A.
Boissons sans alcool La Chaux-de-Fonds

Conseil à un f in-bec :
Le canard à l'orange n'est pas facile à accom-
p agner. Un seul vin peut résister à sa saveur
très sp éciale, c'est le Sauternes. Mais buvez-le
frappé ... et n'abusez pas !

DROZ & CO
VINS FINS

Fin
¦_______________________________________-_-_------------------W--in---i-____p_--_i IIIII mi' ip. ¦_¦————a___—_____H__l_-___tli_i -..II— II -M !¦¦! -in __________—_ff _.__.wn ¦ftnrrr ¦_>- i.i m «_ !¦ i__p — 

I que nous échangeons, î>l__j8
I au plus haut prix du jour, ^̂ ^Ks "̂1 ^̂ ¦̂} : !
I contre de ia 1̂1

________ laine de Schaffhouse ou laine Sisil

99HE" l'aspirateur aérodynamique ultra silencieux
La plus grande puissance d'aspiration dans une construction éprou-
vée et robuste. Trois turbines d'aspiration.
Construction de forme aérodynamique entièrement métallique revê-
tue d'émail Unorite, avec garnitures en laiton soigneusement chromé.
Moteur antiparasite, 220 volts, avec roulements à billes « SKF ».
L'aspirateur « HE » vous assure un service impeccable et sans ennuis.
Modèle Grand Luxe avec tous les accessoires, seulement Pr. 350.—.
Garantie : un an.
Grandes facilités de paiement. On réserve pour les fêtes.

' NARCEl PrEMNIGER
APPAREILS MENAGERS

SERRE 36 LA CHAUX-DE-PONDS Tél. 2 62 15
Démonstration gratuite à domicile.

FOUR UN JOLI

CADEAU

•_• -o

¦S? / À
.•* _ . "*

i? * ..
s? i

SU I

1/
NUSSLÉ

GRENIER 5-7

A VENDRE manteau de
Jeune garçon de 15 - 16
ans, une paire de sou-
liers de sport pour dame,
No 38. — S'adr. rue de la
Paix 127, au 3e étage, à
gauche.

PMeub ies 
comb.né,

20 modèles différents

350.- 370.- 440.- 490.-

520.- 550.- 670.- 740.-

Entourage de couche 180.- 210.- 260..

Couches métalliques
avec protège-matelas 145.-

Matelas crin animal ou petits ressorts
Matelas Dunlopillo, duvet et literie
Meubles de couche 85.-
Jetée divan 58.-
Dlvan-couche av. coffre à literie 370.-
Salon Studio complet 4 pièces 690.-
Vitrine de salon, meuble-bar
Secrétaire et commode moderne 160.-
Duffets de service 380.- 470.- 595.- 650.-
Tables à allonges et chaises assorties
Banc d'angle avec table assortie
Ensembles de vestibule 165.-
Armoire 3 portes 270;- 330.- 440.-
Armolres 1 et 2 portes 135.- 160.-
Bureau d'appartement 230.-
Bureau commercial 390.-
Meubles de cuisine Meubles en frêne

t>$ . âitm&izhg,
Grenier 14 Tél. 2 30 47

LA GAITE
C'EST LA SANTE

Pour NOËL et NOU-
VEL-AN, n'attendez
pas le dernier Jour
pour acheter vos amu-
sements et rigolades
aux Et. LA GAITE, 13,
Rôtisserie, Genève.
Le Journal comique
LA GAITE 1953 a paru
et est adressé gratui-
tement sur simple
demande.

A VENDRE beau violon,
gramo portatif avec dis-
ques, locomotive Mârklin
écartement 00, cheval à
balançoire, 2 manteaux, 1
hiver, 1 pluie, pour gar-
çon de 10 à 12 ans, très
propres, windjack pour 8
à 10 ans. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 23862
A VENDRE skis 2 mè-
tres avec fixations Kan-
dahar , arêtes, 1 grande
luge Davos. S'adresser Jar-
dinière 99, au 2me à gani-
che. 
A VENDRE patins No 38
à 40. S'adr. République 1
au 3me étage, à droite.
PATINS vissés No 6, en
parfait état sont à vendre.S'adr . à Mlle Thomet , chez
Mme Guibelin , Combe
Grieurin 49.

¦ A vendre par particulier

Ç) eu#ecit 203
modèle 1951, avec calandre spéciale,
housses, radio, chauffage, peinture
suisse, voiture en magnifique état.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre R. V. 23959, au
bureau de L'Impartial,

_ 
i

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel
cherche

horloger
complet
comme chef de fabrication,
pour entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres avec
prétentions sous chiffre J. Z.
23989 au bureau de L'Im-
partial.

Il ŷjff il g  ̂  
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lllfll GANTS i éponge » la paire 0.70 «Hi

llllll Uu merveilleux éponge couleur wÊÊÊÈ
llllll (rose , bleu , vert , or) |S)S
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Venez voir nos 6 devantures !IBÉlfl lll

A vendre de collection
privée :
Les oeuvres complètes de

EMILE ZOLA
notes et commentaire de
Maurice Le Blond, texte
de l'édition Eugène Fas-
quelle, 50 volumes sur
Vergé de Rives, tous nu-
mérotés No 146, reliure
de collection de Max
Ponsèche, Paris, Maro-
cain demi-cuir avec
coins, tranches dorées,
parfait état. Offres sous
chiffre M 59113 Q à Pu-
blloltas, Bâle. 
PUPITRE américain se-
rait à vendre , petit mo-
dèle. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23875

Europe-Express !!!
le magnifique train élec-
trique 220 V vous est of-
fert au prix unique de
fr. 75.—.

Jumelles ! ! !
prismes, le oadeau Idéal
et durable 8x40 et 6x30
Case 1698, Bienne 7

Tél. (032) 2 14 53

manœuvre
est demandé. Serait nour-
ri et logé. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 23874

ç r̂\ Nécessaires
y ^ ^x J s J  de couture et manucure

m̂̂L ĵ p  Porte - monnaie W li ii b K
^̂  t Maroquinerie
Qualité depuis 1886 X OriGIclllllBS 12, rue Fritz-Courvoisier

FERME NEUCHATELOISE
LES EPLATURES 

Pour la semaine de Noël, Gilbert Ray vous soumet de
délectables propositions.
Préparés avec soin,

servis copieusement, t <y
ces -menus vous tentent-ils ?

24-25 décembre Fr. 6.50 24-25 décembre Fr. 9.—

Hors-d'oeuvre Consommé oeuf filé
_ . ., . , Bouchée a la reineConsomme oxtail clair p_ulet gl.mé

Langue de boeuf Pommes frites
Sauce câpres Petits pois

Nouilles au beurre à la française
Salade verte Salade

Bûche de Noël Bûche de Noël

U D UPU I  U 27 ~ 28 décembre Fr. G.—
Hors-d'oeuvre

HUM Consommé cheveu d' ange .
*" ' ' Rôti de porc aux morilles -BW

ul ld l lUul luU Nouilles au beurre
_^ Salade verte

 ̂
Bûche de 

Noël
' ¦ ¦

Pendant toute la période des fêtes :
Vol-au-vent à toute heure (également à l'emporter).
Bonne table, bons vins, accueil sympathique, prix rai-
sonnables, voilà de quoi vous inciter à prendre le
chemin de la
FERME NEUCHATELOISE - LES EPLATURES
..JEt réservez votre table au préalable, au 2 44 05 !

G. RAY.



enregistrements ^̂ ^̂ B̂ f
internationaux WK^WÊ$
Blue Tango (Tango bleu) R Martîn n 5 _Kiss of fire
Good Morning Mister Echo Margaret Whiting Fr. 5.—
River Road two-step
Walkin' and Whistlin' Blues Les Paul Fr. 5.—
How High The Moon
Flamingo Earl Bostic Fr. 6.90
Sleep
Jolie Jacqueline Gisèle MacKenzie Fr. 5.—
Fayriland
What is it ? Gaby et Fernand Lacroix Fr. 4.40
Oh ! La ! La !
DEUX MAGNIFIQUES ENREGISTREMENTS DU CELEBRE

CARUSO DE L'ECRAN M A R I O  L A N Z A
Vesti la Giubba (Paillasse) F 7 65
E lucevan le stelle (Tosca) '
La plus belle nuit (chanté en anglais) Fr 7 65
La donna è mobile (Rigoletto)

Impôts compris
ENVOIS RAPIDES PAR POSTE

Immense choix de disques en tous genres...
Stock complet de musique classique en disques
78 t.-m. et microsillons...

JEAN C AVAL II
Tél. 2 25 58 LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 50

LE MAGASIN SPECIALISE
VOTRE CONSEILLER POUR TOUT CE QUI CONCERNE

LES DISQUES... TOURNE-DISQUES...
CHANGEURS AUTOMATIQUES... RADIOS...

Couvreurs
et

manœuvres
pour l'enlèvement de la
neige seraient engagés
par M. Hermann Hirschy,
Verger 4, Le Locle. Tél.
(039) 3 22, 39.

J Un rôti de f ête \
I qui comblera tous les vœux I

I En prévision des fctes, Bell a particulièrement S
I soigne ses achats en pièces de choix. Bell s'est h
fl toujours fait un point d'honneur d'offrir pour les l\

I 

fêtes des rôtis d1 une qualité vraiment supérieure, ct
il en sera dc même cette fois-ci. K

Un entrecôte ou rumsteck, un filet de bœuf K
lardé, une longe dc veau rôtie ou un cou de porc Q
sur le gril: que pourrait-on désirer de mieux?

« Eventuellement, avant le rôti, pour chaque con- B
I vive une tranche dc pâté froid de Bell. L

I . .* _ ,  i
f .̂/ «_ »«'sS J
» l

Offrez un cadeau original...

La dernière nouveauté

iMarpe Bayadère
en pure soie, avec riches
dessins

Beau choix en

écharpes LAINE
toutes teintes

Mme M. BECK
Bas et Lingerie - Léopold-Robert 76

Neige
Enlèvement de la neige par camion
devant garages magasins, etc...
Prix modérés.
Tél. (039) 2 50 60.

Employée
de maison

ayant quelques connais-
sances de la cuisine et
au courant des travaux
d'un ménage soigné, trou-
verait place dans famille
avec enfants. Entrée fin
janvier ou à convenir. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 24006

Manœuvres-
couvreurs

sont demandés tout de
suite par Maurice Gygax ,
couvreur, rue Général -
Dufour 4.

Chambre
pour demoiselle sérieuse
est cherchée par Vydiax ,
Jac<>b-Brandt 61. TéL
2 29 63.

I Tout comme dans I
un bon restaurant f rançais... I

L U___ ____? MSk ~ "mt •̂»C_. &

I «TERRINE» I
I u o  joli pot contenant un délicieux pâté préparé avec I

art par notre traiteur et tel que n'en fournissent que ï
certains «chefs» renommés. Cela fond sur la langue.

I Une terrine suffit pour 4 ou ) personnes. Servez avec '¦')
1 des toasts et du beurre... ce sera une entrée digne I

; du repas joyeux et succulent qui suivra, et pour une j?
¦ fois, ce sera autre chose, fr. 4 .50 I

I 

Après quoi vous servirez éventuellement une |
palette en croûte cuite au four par vous-même $

| I

I "'îstt dep  ̂ I

1

pr LU mnison DES CADEHUH 4. r . V2 _ » **1 _. „___ ?_-f_ H_„  Y$0urqeo\s f
Sg SES PRIX... Avenue Léopold-Robert 68 — Tél. 214 63 |j|

jg&jjjjj r»*̂

¦ Beaucoup de j oie *̂ «

I p our un eff ort minime... j

I «Charcuteriep anachée» ^^^^
I . , ,̂ """ " ^^^
I ,

'v <iJ ' -*¦ * ^My W

. J^'1 ¦'¦':_K_' 'y '̂ -j Siff** V?':-''' ¦¦*"̂ ' _!£ï . '.y- ^p* Y__________fl^K *r ' x ~-',?2;

| Rien de plus appétissant qu'on pbt de charcuterie g

I 

assortie Bell, tout à la fois joli et amusant, avec ses
Spécialités raffinées , délicates et savoureuses: de $
quoi réjouir la maîtresse de maison, dont le travail I
se trouve réduit au minimum, car le plat peut être 1
préparé en toute quiétude. ¦ i

I

Nous offrons deux assortiments: l'un composé %
de 7, Vautre de 13 sortes parmi les meilleures. Sur *
la table, quoi de plus accueillant qu'un beau plat ^de charcuterie mélangée, avec son délicieux décor j

I

d'œufs, de cornichons, persil et tomates? Cela ne _
vous tente-t-3 pas? !|

I x**.» ** -«_ . <«»* }

-y* ^
| Pensez à temps à vos desserts \

| de fêtes \

\\ Passez à temps vos commandes

i chez

iït^
! PATISSERIE I Balance 5 j

| 
CONFISERIE) Tél. 2 15 34 :

|

qui vous offre ses

Vacherin - Vacherin au marron
Vacherin turc - Glace
Vacherin glacé - Bombe glacée "'

I 

Eugénie - Diplomate
Beau choix en Bûches - Tourtes j

Service rapide à domicile !

* 

¦ ¦ ¦ ¦

H.

I CÀ vi s
Toutes les BOUCHERIES de
la ville resteront ouvertes
le MERCREDI 24 décembre
jusqu'à 18 heures

Elles resteront fermées le
25 décembre (Noël), toute la
Journée.

A Ville de La Chaux-de-Fonds

H March.. dejn d'année
Les marchands et la clientèle du mar-
ché sont Informés que :
les mercredis 24 et 31 décembre 1952,
les marchés ne se fermeront pas à
12 heures 30 mais à 16 heures.
Le marché du samedi 27 décembre 1952,
est ouvert comme de coutume, j usqu'à
16 heures.

Direction de la Police sanitaire.



JBL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Service des
ordures ménagères

Jeudi 25 décembre (Noël) PAS DE SERVICE.

Le service du JEUDI MATIN sera avancé au mer-
credi 24 décembre après-midi.

Le service du JEUDI APRÈS-MIDI sera reporté au
vendredi après-midi 26 décembre.

Les quartiers du vendredi matin seront desservis nor-
malement.

__-__________________-_-------_-_------____-
__
-
_____

-_____________K8

Demeure tranquille, te confiant en
l'Etemel et attends-toi à Lui.

Psaume p, v. 7.
Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort , et quiconque vit
et croit en mol ne mourra Jamais.

Jean XI , 25-Zâ.

Repose en paix , cher époux , papa et
(ils.
Tes souffrances sont passées.

Madame Jean Aubert-Mlgliorini et sa
petite Simone ;

Madam e Vve Charles Aubert , ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Vve Romano Mlgliorinl, ses en- . I
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Adrien Vullleu-
mier-Aubert, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Aubert et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Louis Corsini-
Aubert, leurs enfants et petits-en-
fants ;

; Madame et Monsieur William Fahrny-
Aubert, leurs enfants et petits-en-

i fants ;
Madame Berthe Bianchi-Aubert ;
Monsieur et Madame Ami Aubert et leur

enfant ;
Monsieur et Madame Numa Aubert et

i leurs enfants ;
Madame et Monsieur Achille Savoie-

Aubert et leur enfant, à La Conver-
sion ;

Monsieur et Madame Charles Aubert et
leur enfant ;

; Madame Vve Armand Favre-Migliorini
1 et son fils ;

Monsieur et Madame Gino Migliorlni et
i leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alphonse Miglio-
rlni et leur enfant, à Milan,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher et regretté époux , papa , fils,
beau-fils, frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami,

Monsieur

I Jean AUBERT I
enlevé à leur tendre affection, lundi matin,
dans sa 48e année, après de très longues

' souffrances, supportées avec courage et
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1952.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 24 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Temple-
Allemand 99.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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_ 'al combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course ,
J' ai gardé la fol.

Il Timothée IV, v. 7.
Reposa en paix, cher époux et papa.

Madame Charles Perret-Wegmliller ses
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Marcel Daucourt-
Perret et leurs enfants,

Monsieur et Madame Paul Perret-
Eymann,

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

Monsieur

Charles PERRET
que Dieu a repris à Lui, samedi, dana sa
88e année.

La Chaux-de-Ponds, le 20 décembre 1952,
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 23 courant, à 14 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Nord 110.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Une volaille de tout 1er choix
s'achète chez le comestible
__C %M L&* BÊL %J VOUS ProPose
¦ 9| yff H(9 MM parmi son grand

Dindes - Oies - Canards
Poulets - Poulardes
Pigeons - Pintades

1 CM Manie 11 I
Sp Eau de Cologne, parfums toutes marques «&¥
Çf), Spiritueux et liqueurs toutes marques <!$)
•f» Bougies pour décoration ME
fjijl Bougies pour la table J|»
TP Bougies pour l'arbre *»
Wk BOMBES DE TABLE, choix complet en lm.
Sf» nouveautés <$£

0 Boules de Noël M$
j j ?  Service rapide et soigné chez j*

ï « «_________ . î
f Vffl_KW j
 ̂

Balance 2 
La 

Chaux-de-Ponds Tél. 2 
57 60 

35
l_ft S. E. N. <_. J. 5% Vtt>
20 __>
*g& Livraison à domicile Wt

m 11Via mSSl
(Hà&âsSk *>s_ïi&!/3U!̂ ©!*»3S_î_El. ft̂ ?î"K__,l ~ 0_wSS&_B!_< ft̂ ¦S&fiL_3! 1i

'- i ¦ m •=

[oiiinnÈ
(entre les heures d'école) est
cherché pour entrée immédiate
par la pharmacie Pillonel,
Léopold-Robert 58 a.

LOGEMENT. Homme seul
cherch e peti t logement ou
chambre non meublée.
Entrée à convenir . Ecrire
sous chiffre C. W. 24030,
au bureau de L'Impartial.

I ÎUPPC d'occasions, tous
LIVI uu genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ça du Marché. Téléphone
2.33.72.

JEUNE DAME cherche
travail pour la ma-
tinée en fabrique ou
travail à domicile, pour
début janvier. — Ecrire
sous chiffre N. B. 23661,
au bureau de LTmpartial.

CHAMBRE. A louer
chambre meublée, chauf-
fée, tout confort, part à la
salle de bains, à person-
ne propre. Eventuellement
conviendrait pour deux
jeunes filles. Tél. 2 43 26.

Docteur

BERTHET
absent

Cuisinier
on aide de cuisine
est cherché pour les fêtes
de l'An du 31 décembre
au 4 janvier.
S'adr. Pension Ticino, Ja-
quet-Droz 56, tél. 2 27 51

Vêtements
usagés
Jouets

etc., pour enfants de 4 à
13 ans sont cherchés par
famille pauvre de 6 en-
fants. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

24014

spocnet d'art
tapis, rideaux et nappes
sont à vendre. S'adr. rue
des Terreaux 16, au ler
étage.
SKIS. A vendre 1 paire
de skis en frêne, fixation

Kandahar, cause double
emploi 210 cm. S'adr. rue
du Tertre 4 au rez-de-
chaussée, après 19 h.

Montres, Pendules
Douoilt ven,e ' ré Para-
l«G¥61l*i tlons , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 972

PORTEUR, fille de ména-
ge, sont cherchés. Entrée
tout de suite. S'adr. tél.
(.039) 2 27 50.

Perdu
ce matin sacoche rouge
avec porte-monnaie con-
tenant 100 francs. — La
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 24051
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La situation.

La cnaux-de-Fon ds, le 22 décembre.
Un nouveau débat sensationnel va

s'engager devant l'assemblée de l'ONU.
Il s'agit de la demande de M.
Gromyko d'inscrire à l'ordre du jour
d'une prochaine séance la question des
« massacres de prisonniers » ou même,
selon les termes employés par le délé-
gué soviétique , de l' «. assassinat en
masse des prisonniers de guerre de
Corée ». Les USA ont relevé immé-
diatement le déf i  en déclarant qu'ils
sont prêts à démontrer « le caractère
provocateur et calomniateur de cette
proposition ». On peut s'attendre à de
sérieuses bagarres lorsque la question
posée par M.  Gromyko arrivera en
discussion. On peut même craindre
qu'on remette sur le tapis les fameux
massacres de Katyn, qui sont autre-
ment importants que ceux de Corée et
qui furent accomplis, on le sait, froide-
ment et de propos délibéré.

m w m
Le bey de Tunis a cédé. Telle est la

grosse nouvelle qui parvenait samedi
en f in  de soirée. Le bey, en e f f e t , s'est
engagé à entériner non seulement les
deux décrets qu'il avait refusé de scel-
ler, mais encore tous ceux qui res-
taient en souffrance. Comment cette
capitulation a-t-elle été obtenue ? Et
sous quelles pressions ? On l'ignore. Il
est probable que le bey s'est rendu
compte qu'il allait au-devant d'une
abdication ou que l'opinion modérée
elle-même ne le suivait plus . Ce qui est
certain, c'est que les grands féodaux
arabes du g enre du bey se préoccu-
pent fort  peu de l'élévation du niveau
social du peuple, mais surtout de leurs
bénéfices et de leurs privilèges. On
ignore encore quelle sera la réaction
des milieux nationalistes et commu-
nistes.

• • •
Inutile de dire que cette victoire a

fortemen t influencé l'opinion française
et spécialement l'Assemblée nationale
à la veille du gros débat où se jou e le
sort du Cabinet Pinay. Il est impos-
sible d'émettre un pronostic actuelle-
mert au sujet du vote qu'émettra
la Chambre sur les deux questions de
confiance qui lui sont posées. La cam-
pagne antigouvernementale à atteint
son paroxysme. Mais les députés ne
semblent guère enclins à sacrifier leurs
loisirs à la veille de ce qu'on appelle
t la trêve des confiseurs ».

• • •
Le général Ridgway ne s'est pas gêné

pour critiquer ouvertement les travaux
de l'OTAN : « En tant que commandant
militaire responsable, a-t-il dit, je  re-
jette comme dangereuse et injustifia-
ble, l'opinion selon laquelle nos adver-
saires ne veulent pas la guerre, qu'ils
ne sont pas prêts pour la faire et qu'ils
ne la précipiteront pas, l'opinion qui
veut que nous aurons une longue guer-
re froid e et que nous devons ajuster
nos plans en conséquence. »

C'est là, on le sait, l'opinion anglaise
et française qui estime que le danger
immêàiat d'une agression russe est
passé. L'URSS, dit-on à Paris et à
Londres, compte davantage sur la con-
quête pacifique et éventuellement vio-
lente de l'Asie pour porter pièc e aux
Etats-Unis et à l'Europe . Moscou veut
gagner la guerre sans la guerre, par
l'infiltration communiste à laquelle la
seule réponse pratique est un travail
social et économique hardi tenant
compte des nécessités des individus et
des peuples . Rien ne sert de se ruiner
en armements alors que le véritable
danger est sur le plan social, pour la
paix sociale. Laquelle de ces deux thè-
ses est-elle juste ? Il est bien di f f i c i le
de le dire.

P. B.
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Les fleuves et les rivières qui débordent recouvrent des centaines d'hectares et

provoquent de gros dégâts. - Les «massacres de prisonniers» seront examinés à l'ONU.

Les crues donnent
de graves inquiétudes

PARIS, 22. — AFP. — La situation
est devenue des plus sérieuses dans la
vallée de la Loire sous l'effet de trois
crues distinctes. Déjà grossie dans son
cours moyen par la crue qui a affecté
ces derniers j ours la région de Nevers,
'a Loire reçoit maintenant en aval de
Tours les eaux du Cher, de l'Indre et
de la Vieze, qui ont tous trois inondé
leurs vallées. De Tours à Saumur, les
digues sont surveillées nuit et jour par
les services des ponts et chaussées. Les
bas quartiers de la plupart des villes
et villages riverains sont envahis par
les eaux et les dégâts sont d'ores et
déjà considérables.

Des centaines d hectares
submergés

D'autre part , la crue exceptionnel-
lement violente du Loir, de la Sarthe
et de la Mayenne a fait monter la
Maine à un niveau qui n'avait pas été
enregistré depuis plus de trente ans.
D'Ancenis à Nantes, la Loire grossie
par la Maine menace dangereusement
de crever ou de dépasser ses digues.

Plusieurs routes et des centaines
d'hectares de terres sont submergés.
A Nantes, de nombreuses caves d'im-
meubles sont inondées.

Un village ravitaillé par barques
TJn important village situé à 7 km.

en amont de Nantes doit être ravitaillé
par barques. Entre Ancenis et Varadcs,
la circulation des trains Paris-Bordeaux
et Paris-Quimper via Nantes se fait au
ralenti, l'eau affleurant en plusieurs
endroits le haut du remblai.

D'autre part , dans la banlieue nord
de Bordeaux, la situation reste sé-
rieuse et de nouveaux barrages ont dû
être établis pour protéger la voie fer-
rée Paris-Bordeaux. De plus, la pluie a
recommencé à tomber hier après-midi
et les averses étaient de plus en plus
violentes dans la soirée.

Un résumé de la situation
PARIS, 22. — AFP. — A l'exception

des régions bordelaises et de Nantes, où
la situation est inquiétante, les autres
secteurs menacés peuvent se caracté-
riser ainsi :

Le Cher, en crue, a rompu une digue
au hameau de Villedieu , près de Cha-
bris (Indre). Une autre brèche s'est
produite à Villeret. Cependant, les
craintes que l'on pouvait avoir pour la
ville elle-même, ont diminué en raison
de la décrue qui s'amorce.

En Bretagne quelques usines ont dû
fermer leurs portes.

Dans le bassin de la Saône, le Doubs
amorce dimanche une nouvelle crue.

Dans l'est, les bas quartiers d'Home -
court sont envahis. La Nied a envahi ,
près cle Bouzonville, la route nationale
418, la coupant sur une longueur de
300 mètres et interrompant la circula-
tion.

Par contre, on enregistre une nette
décrue de la Loire à Nevers. La décrue
est générale dans le bassin de l'Adour.

Dans les quartiers nord de Bordeaux

L'eau avance
vers les maisons...

BORDEAUX, 22 . — AFP. — Les rem-
blais de terre qui protégeaient les
quartiers nord de Bordeaux contre
l'inondation, ont cédé la nuit dernière.
L'eau se précipite dans les prés et
avance vers les maisons.

Toutes les autorités sont sur les lieux
pour prendre les mesures qu 'impose la
situation.

La région de Mulhouse sous l'eau
MULHOUSE, 22. — AFP. — La pluie

qui est tombée sans arrêt dans la nuit
de samedi à dimanche, tandis que la
neige fondait sur les hauteurs sous
l'influence d'un vent chaud, a provo-
qué de nouvelles inondations aux en-
virons de Mulhouse, surtout dans la
vallée de Masevaux, où la Doller a dé-
bordé.

Au début de l'après-midi de diman-
che, la localité de Reiningue était
presque complètement isolée par les
eaux, et la route de Mulhouse entiè-
rement coupée. La route reliant Burn-
haupt-le-Bas à la route nationale est
aussi inondée, à trois endroits.

De grandes étendues de prés et de
champs sont couvertes d'eau. L'inon-
dation s'étend jusqu 'aux faubourgs de
la ville et touche en particulier le
quartier de « la Mer rouge ».

r \

Collision ferroviaire
en Yougoslavie : 15 morts
BELGRADE, 22. — Reuter — Un

train de marchandises et un train
de voyageurs se sont télescopés di-
manche, à Dobrindjc , en Bosnie-
Herzégovine. Le train de voyageurs,
un express, venait de Zagreb et
l'autre de Sarajevo. Treize person-
nes ont été tuées et vingt blessées.

Les causes de l'accident ne sont
pas encore connues.

V /

Le futur Prix Nobel de la paix
PARIS, 22. — Le professeur Léopold

Boissier , secrétaire général de l'Union
interparlementaire, a été proposé à
l'unanimité pour le Prix Nobel de la
paix, par le comité exécutif de cette
union siégeant à Paris, au palais du
Luxembourg.

Dans cette résolution , le comité in-
siste auprès des groupes interparle-
mentaires pour que tous f assent à la
fois des démarches dans ce sens.

Nouvelles de dernière heyre

M. Gromyko a également explique le
refus de la résolution indienne relative
aux prisonniers de guerre de Corée par
les Etats du bloc soviétique. Il a affir-
mé qu'il était évident que la résolu-
tion indienne n'avait nullement pour
but de mettre un terme aux hostilités
mais qu 'elle visait seulement à induire
en erreur l'opinion publique mondiale.
Ce ne fut pas un hasard que l'assassi-
nat massif de Chinois dans l'île de Pon-
gam se soit produit à ce moment.

La r ép.ifiue américaine
Le délégué américain, M. Ernest

Gross, qui a pris la parole après M.
Gromyko, a déclaré que trois facteurs
devaient être considérés dans la ques-
tion soulevée par l'Union soviétique.
Le premier concerne le moment choisi
par la délégation soviétique pour de-
mander la discussion de ce problème,
le second les motifs et le troisième, le
contenu des accusations. Les Etats-
Unis désirent rétablir la paix en Co-
rée alors que les délégués communis-
tes utilisent tous les moyens pour les
en empêcher.

Des troubles habilement
préparés et dirigés

M. Gross poursuivit en déclarant
que les troubles de l'île de Pongam
avaient été habilement préparés et di-
rigés. Les internés s'étaient organisés
de façon militaire et en plusieurs rangs.
Derrière ceux-ci, des centaines d'au-
tres internés faisaient du bruit , pro-
féraient des menaces et lançaient des
pierres aux gardiens de l'O. N. U.

Le commandant du camp, qui avait
saisi sur des prisonniers des ordres
chiffrés prévoyant une évasion en
masse, donna aux émeutiers l'ordre de
se calmer et de se disperser. Comme
cet ordre n'était pas suivi, le comman-
dant estima que seul l'usage de la
force pouvait rétablir l'ordre et em-
pêcher l'évasion en masse. II s'avéra
alors nécessaire, pour réprimer les trou-
bles qui avaient éclaté dans les deux
bâtiments d'où l'agitation s'était pro-
pagée, de tirer des salves.

Après avoir réprime les troubles dans
ces deux bâtiments afin de mettre en
demeure les émeutiers de vider les
lieux, ce qui put être réalisé sans re-
cours à la force, M. Gross exposa
qu'étant donné les circonstances, l'em-
ploi de la force était inévitable. Le
fait qu 'il y ait eu des morts ne saurait
prouver que l'O. N. U. aurait pu éviter
un recours à la force. On peut se de-
mander quel but visait l'évasion mas-
sive du camp de l'île de Pongam. En
fait, cette évasi«" ne pouvait être un
but en soi. Ces tr- •-»-'— ont h'pn vt< i-
tôt été suscités afin de provoquer du
sang versé.

Echec russe à ro.N.D.
M. Gromyko évoque

les «assassinats massifs»
de prisonniers de guerre
NEW-YORK , 22. — Dimanche soir,

l'Assemblée générale des Nations Unies
a ouvert la discussion sur la plainte
présentée par l'U. R. S. S. et concernant
les « assassinats massifs » de prison-
niers de guerre en Corée.

Elle a tenu une séance de neuf heu-
res au cours de laquelle des délégués
épuisés ont entendu des déclarations
du délégué soviétique M. Gromyko, se-
lon lesquelles 80 prisonniers de guerre
de l'île de Pongam auraient été « as-
sassinés » le 14 décembre.

M. Gromyko a accusé le délégué amé-
ricain , M. Jessup, d'avoir donné di-
manche dans ses déclarations « une
fausse image » des troubles qui se sont
produits à Pongam, affirmant que seuls
des internés civils y avaient participé.
Le délégué soviétique qualifie de plats
mensonges les informations aux ter-
mes desquelles des prisonniers nord-
coréens et chinois ne désiraient pas
être rapatriés.

Les déclarations de M. Gromyko cons-
tituent une tentative maladroite de
porter atteinte à l'honneur des Etats-
Unis et de voiler le fait que les agres-
seurs et leurs protecteurs soviétiques
en Corée ont fait échouer les tentatives
de paix.

M. Gross a poursuivi : « II faut tirer
une leçon de cette manoeuvre du gou-
vernement soviétique. Elle donne la
preuve que les ennemis de la paix sont
poussés au désespoir quand les mem-
bres des Nations Unies de toutes les
parties du monde se groupent dans une
question morale pour la cause de la
paix et de la défense de la charte.

Le point de vue britannique

Une tentative désespérée
de PU. R. S. S.

M. Selwyn Lloyd (Grande-Bretagne)
a pris ensuite la parole.

La proposition soviétique, dit-il, fait
partie de la propagande que fait le
groupe soviétique à l'assemblée. La
proposition est une dernière tentative
désespérée de reprendre l'initiative
dans la guerre froide. Il est évident
que le commandement chinois pousse
les prisonniers à la révolte.

Un programme clairement défini sur
l'échange des prisonniers a été établi.
II faut reconnaître que c'est une tâ-
che difficile que de surveiller ces gens.
En outre, des erreurs humaines sont
possibles. La mort de 82 hommes est
une affaire grave. C'est pourquoi il
est absolument justifi é et indiqué
qu'une enquête minutieuse soit or-
donnée. Cependant , la résolution so-
viétique doit être écartée.

Plus que cinq spectateurs !
Au fur et à mesure que la nuit s'a-

vançait, la salle des délibérations se
vidait et à 2 h. 30 (heure locale) , cinq
personnes seulement se trouvaient., en-
core dans les tribunes réservées au
public.

La thèse française

Une accusation « abjecte »
Le délégué français M. Henri Hop-

penot a dit que l'accusation de M. Gro-
myko affirmant que 4000 prisonniers
ont été transportés en Amérique « pour
faire des expériences » était absurde
et abjecte.

Il s'est élevé contre la résolution so-
viétique parce qu 'elle lui semble ins-
pirée par une propagande de haine ex-
ploitant des événements qui mérite-
raient une enquête impartiale. Le délé-
gué français a évoqué, le sort des pri-
sonniers allemands, japonai s et même
français en URSS « engloutis dans le
silence » et dont le gouvernement so-
viétique n'a jamai s rendu compte.

La résolution rejetée
L'ASSEMBLEE GENERALE A REJE-

TE LA RESOLUTION SOVIETIQUE
PAR 45 VOIX CONTRE 5 (GROUPE
SOVIETIQUE) ET 10 ABSTENTIONS
(Afghanistan , Birmanie, Egypte, Inde,
Indonésie, Iran , Pakistan, Arabie sé-
oudite, Syrie, Yemen).

La résolution demandait à l'assem-
blée « de condamner les massacres de
prisonniers de guerre coréens et chi-
nois commis par les autorités militaires
des Etats-Unis dans l'île de Pongam.

A propos des nouveaux membres

L'accord ne se fait pas !
NEW-YORK, 22. — AFP. — L'assem-

blée générale des Nations Unies a dé-
cidé, dimanche soir, de confier la ques-
tion de l'admission de nouveaux mem-
bres à l'ONU à une commission d'étude
qui sera chargée de faire un rapport
lors de la prochaine session. Le groupe
soviétique seul s'est opposé à cette dé-
cision.

L'URSS, la Tchécoslovaquie et l'Inde
ont annoncé qu 'elles refusaient de
prendre part aux travaux de cette com-
mission d'étude qui , en conséquence,

sera composée de 19 pays, dont les trois
grands Occidentaux.

L'assemblée s'est déclarée en faveur
de l'admission aux Nations Unies des
trois Etats associés d'Indochine. La
décision finale appartient au Conseil
de sécurité, où le bloc soviétique s'op-
posera à leur admission à l'ONU.

Enfin , l'assemblée a rejeté l'admis-
sion en bloc , proposée par le groupe so-
viétique, cle 14 candidats dont certains
attendent depuis des années leur ad-
mission ai l'ONU .

Vers l'admission du Japon
NEW-YORK , 22. — Reuter . — L'as-

semblée a reconnu que le Japon était
« désireux et capable de se conformer
aux engagements prévus par la char-
te » et pouvait donc être admis à l'O.
N. U. Les délégations du groupe sovié-
ti que ont donné un vote négatif , quatre
se sont abstenues.

L'assemblée a exprime le même avis
sur la Libye et la Jordanie.

Ajournement au 24 février
NEW-YORK , 22 . — AFP. — La ses-

sion de l'assemblée générale des Na-
tions Unies s'est ajournée lundi matin
à 4 h. 45 locales jusqu'au 24 février.

La crue en France
La Garonne monte toujours

PARIS, 22. — AFP. — La Garonne
a continué à monter lentement , pen-
dant la nuit. Les sauveteurs ont lutté
de toutes leurs forces pour prévenir des
f issures dans le rempart protecteur au
nord de Bordeaux. L'évacuation des
habitants a été interrompue à la tom-
bée de la nuit et seules sont restées
dans les régions envahies par l' eau les
personnes qui avaient refusé de quitter
leur maison malgré les conseils de pru-
dence.

La Charente a débordé à Cognac ,
inondant les quartiers de la ville. De
nombreux habitants ont dû se réfugier
au premier étage de leur maison. Le
barrage de Cademoulin , à 8 kilomètres
en amont, a été emporté.

La mortalité de 1948 à 1951

Les hommes sont plus
pessimistes que les femmes...

PARIS, 22. — AFP. — Il meurt ac-
tuellement plus d'hommes que de fem-
mes et il y a beaucoup plus d'hommes
que de femmes qui mettent fin à leurs
jours. Telles sont les deux conclusions
qui se dégagent de l'examen de statis-
tiques publiées par l'Organisation
mondiale de la santé dans un « rapport
épidémiologique et démographique »
portant sur les années 1948 à 1951.

Les taux de mortalité par tubercu-
lose sont très élevés en France (en 1951,
pour 100.000 habitants, la mort de 76
hommes et 40 femmes était due à cette
maladie) .

C'est «l 'artériosclérose des coronaires
et la myocardite dégénérative » aux-
quelles sont dues le moins de décès en
France (45 et 30) et au Japon (41 et
41) alors que sous ce chapitre s'inscri-
vent les chiffres de 319 et 196 aux
Etats-Unis et 326 et 290 au Royaume-
Uni

N'allez pas à Berlin !
L'étude de la rubrique « Suicides » ré-

vèle que le « Grand Berlin „ est l'en-
droit au monde où l'on a enregistré en
1950 le plus grand nombre proportion-
nel de suicides : 47.7 hommes pour cent
mille habitants, 33,3 femmes, tandis
que le pays où ces chiffres sont les plus
faibles est l'Irlande (4 ,2 et 0,9) . Pour
la même année, on enregistrait en
France 24 suicides d'hommes et 7 de
femmes pour cent mille habitants et
aux Etats-Unis, en 1949, 33 hommes
et 10 femmes.

Selon le même rapport , si le premier
âge du suicide se situe entre 10 et 14
ans, c'est entre 45 et 75 ans que l'on
en enregistre le plus grand nombre.

Explosion à Nagoya
50 tués ; 550 blessés

TOKIO, 22 . — AFP. — Une explo-
sion s'est produite à Nagoya. Le bilan
s'élève à 30 tués et 550 blessés, dont 130
grièvement.

La tragique explosion de Nagoya s'est
produite dans le réservoir d'hydrogène
d'une usine de produits chimiques
synthétiques.

La cause de l'explosion est inconnue
et les opérations de secours sont ren-
dues difficiles par le gaz d'amoniaque
qui se dégage des décombres.

Ciel très nuageux a couvert. Préci-
pitations débutant dans l'ouest du pays
et s'étendant vers . l'est. Plus t ard ,
hausse de la température. Zéro degré
jusqu'à 1800 m. •
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Le bey de Tunis approuve
deux décrets...

TUNIS, 22. — AFP. — Le porte-parole
officiel de la résidence a annoncé aux
représentants de la presse qu'au cours
de l'entrevue qu'il a accordée samedi
matin à M. Boisseson, le bey de Tunis
avait remis à ce dernier, revêtus de
son sceau souverain, les deux décrets
qui avaient été soumis à son approba-
tion lundi dernier par M. de Haute-
cloque.

Ces deux décrets ont trait aux ré-
formes caïdale et municipale.

Le bey s'est engagé à entériner dans
un proche avenir tous les autres dé-
crets en souffrance.

...après lecture du message
français

C'est après avoir pris connaissance
du message du gouvernement français,
que venait de lui remettre M. de Boisse-
son, que le bey a scellé les deux décrets
de réforme caïdale et municipale.


