
Le bilan pour 1952 esl encore saisons
L'activité économique de la Suisse

Lausanne, le 9 janvier .
La première constatation que l'on est

amené à faire, lorsqu'on examine l'ac-
tivité économique de la Suisse, durant
l'année qui vient de se terminer est que
la crise annoncée par d'aucuns ne s'est
pa s  produite. Les entreprises indus-
trielles et commerciales ont, en géné-
ral, encore suivi une heureuse évolution
et bénéficié de circonstances favora-
bles. Comme la Suisse est fortement
tributaire de l'étranger, et qu 'elle vit
de ses échanges avec le monde qui l'en-
toure, l'étude de son commerce exté-
rieur apporte sur ce sujet des rensei-
gnements du plus haut intérêt, et con-
vaincants. Si l'on ne possède pas en-
core, à l'heure actuelle, les tout derniers
chi ff res , ceux qui ont déjà été publiés
permettent de se faire néanmoins une
idée assez exacte de la situation.

La situation.

Si les importations suisses ont un
peu diminué, passant de 5446 ,6 millions
de franc s durant les 11 premiers mois
de 1951 , à 4776,3 millions de francs du-
rant la même période de cette annnée,
les exportations ont vu leur valeur glo-
bale augmenter, et atteindre 4283,4 mil-
lions de francs , contre 4262 ,9 millions
de francs en 1951. Ces résultats sont
fort  élevés et permetten t d'affirmer
que l'heure de la dépression n'a pas
encore sonné pour l'industrie suisse.

Il semble, de même, que cette forte
activité s'est exercé^duns tous les do-
maines de la production, à quelques
exceptions près dont les plus impor-
tantes sont celles des industries texti-
le et chimique. Les exportations de
l'industrie horlogère , par exemple, ont
atteint durant les 3 premiers trimes-
tres de l'année une valeur totale de

748,4 millions de francs , soit supérieure
de 42,7 milions à celle enregistrée du-
rant les mêmes mois de 1951. Il est vrai
que le nombre des montres et mouve-
ments exportés a été inférieur à celui
de l'an dernier, ce qui est révélateur
d'un état de fait  dont nous parlerons
plu s loin. L'industrie des machines a
eu à faire face , également , à un nombre
important de commandes , principale-
ment dans l'industrie électrique et l'in-
dustrie des machines-outils. Le nombre
des ouvriers occupés est demeuré à un
très haut niveau, et l'on a eu encore
recours à la main-d' oeuvre étrangère.
Les commandes en carnet laissent pré-
voir un travail à plein rendement pou r
environ une année.

Précisons encore que durant les neuf
premiers mois de l'année, les exporta-
tions de machines ont atteint 716,1
millions de francs , contre 705 ,3 millions
en 1951. Les ventes à l'étranger des
instruments et appareils ont aussi aug-
menté et totalisé 232 millions de francs
contre 217 millions.

(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

L Angleterre a ni en 12 le record È avais temps
Le vent a soufflé plus fort que jamais dans les Orcades et la pluie,

la neige et le brouillard ont provoqué de nombreuses victimes.

(Corr part de « L'Impartial »)

Londres, le 9 janvier.
Pour les météorologues britanniques,

une « bonne année » sera une année
qui ne ressemblera pas à 1952. Ils ont
tous souhaité entr e autres que 1953 ne
batte pas les records enregistrés durant
l'année qui vient de se terminer.

Le soleil a fait durement payer
ses heures supplémentaires

Si les météorologues ont pour mis-
sion de prévoir aussi longtemps à l'a- •'
vance que possible et d'enregistrer les
conditions atmosphérique qui régne- :
ront ou qui ont régné sur telle ou telle '¦
partie d'un pays, ils ne sont pas pour '
autant des maniaques du mauvais '
tf^ps. Ceci pour la bonne raison qu 'ils '.
en sont les premières victimes.

Quand la purée de pois sévissait à Londres

Comme tout le monde en effet , ils
doivent se rendre à leur lieu de travail
souvent fort isolé... et ce n'est certes
pas un plaisir lorsque régnent des tem-
pêtes ou un mauvais temps, tels qu'on
en a vu en 1952. Et c'est pourquoi lés
météorologues britanniques souhaitent
à tous leurs compatriotes, et à eux-
mêmes, de n'avoir pas à enregistrer
pour 1953, une année de records comme
le fut celle qui vient de se terminer.

L'année 1952 en effet peut être con-
sidérée par la Grande-Bretagne comme
L'une des plus mauvaises qu'elle ait ja-
mais connues du point de vue météo-
rologique. Si le soleil a daigné briller
quelques dizaines d'heures de plus ici
ou là, par contre, il a fait durement
payer ses heures supplémentaires.

(Suite oaae 3.)

La ville de New-Brunswick, aux Etats-
Unis, est en quelqne sorte la cité expé-
rimentale de la télévision. On vient d'y
faire une enquête sur les répercussions
sociales de la télévision. Les résultats
sont une baisse de 77 % dans la fré-
quentation des cinémas, de 88 % dans
l'écoute de la radio , de 74 % dans les
visites rendues à la famille et aux amis,
après l'achat d'un poste. En revanche ,
l'enquête révèle une complète fidélité
des téléspectateurs à la presse écrite.

La télévision est l'ennemie
de la vie de société

La responsabilité des propriétaires
Barbelés et accidents de ski

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Chaque année à pareille époque , dc
nombreux accidents de ski provoqués
par des fils de fer barbelés laissés
dans , les champs sont enregistrés et
suscitent de nombreux commentaires.
Récemment encore , trois accidents
semblables se sont produits dans Je
Val-de-Travers et dans les Montagnes
neuchâteloises, provoquant de très gra-
ves blessures à des adolescents qui
s'essayaient à la pratique du ski.

La situation créée à la suite de ces
faits pose un certain nombre de pro-
blèmes juridiques qui méritent d'être
étudiés. L'agriculteur qui a laissé sur
son champ des fils de fer barbelés est-
il responsable , en cas d'accident , et
peut-on l'obliger à enlever les dits bar-
belés au début de l'hiver , étant entendu
qu'un pré couvert de neige devient ac-
cessible aux skieurs ? Un de nos con-
frères du Val-de-Travers s'est ému de
la succession d'accidents de ce genre
et a tenté d'éclaircir la situation : les
textes légaux qu 'il a consultés appor-
tent une précieuse contribution à l'é-
tude de la question, qui vaut pour tous
les cantons.

(Voir suite page 3.)

La „mine de poche " doit avoir raison
LA GUERRE EN CORÉE

des attaques massives de l'Infanterie chinoise

(Corr. part , de « L'Impartial »)

New-York , le 9 janvier .
L'armée américaine croit avoir trouvé

la réplique à d'éventuelles attaques
massives qui seraient de nouveau lan-
cées par les Chinois en Corée. Il s'agit
de la « mine de poche », qui porte d'ail-
leurs parfaitement son nom.

Une conception étonnante
S'il est une chose que les chefs mili-

taires occidentaux en général et amé-
ricains en particulier ont eu beaucoup
de mal à comprendre, c'est bien la con-
ception que l'on se fait tant dans l'ar-
mée russe que dans l'armée chinoise
des attaques de front par l'infanterie.

Le célèbre maréchal Joukov devait
d'ailleurs définir un jour cette concep-
tion au général Eisenhower , peu après
la chute de Berlin , au grand émoi de
« Ike», en affirmant que pour l'infan-
terie russe, une attaque en masse, mê-
me par-dessus les champs de mines
ennemis, était quelque chose de tout
à fait naturel et qui s'expliquait fort
bien en termes de stratégie militaire.
Les chefs militaires soviétiques consi-
dèrent que les pertes subies par les ba-
taillons se lançant par-dessus les
champs de mines semées par l'ennemi ,
ne seront pas supérieures à celles que
ces mêmes bataillons devraient subir
s'ils devaient affronter des nids de
mitrailleuses balayant ie terrain. D'où
l'attaque massive de front.

Les Chinois ont repris a leur compte
cette niême tactique. A bien des repri-
ses, les lirmé'és américaines en Corée
ont cédé du {terrain , lorsqu 'on en était
encore à la guerre de mouvement, de-
vant ces assauts massifs de fantassins
chinois ne reculant devant aucun obs-
table et se ruant vers les positions ad-
verses en rangs serrés, pour les sub-
merger sous le nombre , sans se soucier
des pertes qu'ils pouvaient subir.

Et voici la réplique : la « mine
de poche »

Il fallait trouver une réplique à cette
méthode particulièrement impression-
nante pour le soldat occidental , et lui
donner le moyen d'attendre de pied
ferme la suite des événements. Cette
réplique , l'armée américaine croit
l'avoir trouvée. Il s'agit d'une mine
terrestre toute particulière , dénommée
« mine de poche » en raison même de
ses dimensions.

Cette « mine de poche » en effet ne
mesure pas plus de six centimètres de
diamètre sur deux centimètres d'épais-
seur. C'est dire qu 'on peut en loger

plusieurs dans une seule poche d'uni-
forme.

La « mine de poche » dispose par ail-
leurs d'autres avantages : sa carapace
est entièrement faite en matière plas-
tique. C'est-à-dire qu 'il est pratique-
ment impossible de la détecter par les
voies ordinaires. En outre, sa couleur
kaki lui permet de se dissimuler par-
faitement sur le sol ; enfin, sa pose ne
nécessite pas plus d'une ou deux se-
condes , c'est-à-dire qu'une vaste éten-
due de terrain peut être minée en l'es-
pace de quelques minutes seulement, et
au tout dernier moment.

Certes , il ne faudra pas compter sur
la « mine de poche » pour empêcher la
progression de tout élément motorisé,
qu 'il s'agisse d'un tank ou d'un engin
blindé plus léger. Ce qui est certain
cependant, c'est que les attaques d'in-
fanterie , copiées sur celles que les Chi-
nois lancèrent au moment où les trou-
pes alliées atteignirent les abords du
Yalu, seront rendues terriblement coû-
teuses et impossibles même, grâce à ce
nouveau moyen de combat.

L'armée américaine du reste aura
très prochainement l'occasion d'en ju-
ger : un chargement de « mines de po-
che » est déjà parti pour le front de
Corée où , très bientôt, elles vont être
mises à l'épreuve du combat.

J. CAUFIELD.
Copyright by Opéra Mundi et L'Im-

partial.

M. Georges Bidault qui, à la demande
de M. Mayer, a accepté la Siuccession
de M . Robert Schuman au ministère

des a f fa i res  étrangères.

Le successeur de M. Schuman

WM PASSANT
Olivier Reverdin vient de faire, dans le

« Journal de Genève », des constatations as-
sez curieuses touchant la représentation
romande à Berne.

Savez-vous, par exemple, combien il y a
de Romands dans la grande Commission
de la réforme des finances fédérales ?

Quatre, pour vingt-trois Suisses alle-
mands.

Devinez maintenant combien il y a de
Zurichois : 9.

De Bernois : 4.
De Bâlois : 3.
Und so weiter, und so weiter._
Ainsi un seul canton, celui des bords de

la Limmat, a deux fois plus de représen-
tants que toute la Romandie réunie...
Avouez que c'est du fort tabao, même si
l'on admet que la cité tentaculaire des
Buhler, des Hâberlin, des Oprecht et dea
Reichling est la plus grande ville de Suis-
se, avec la plus colossale accumulation
d'industries, de finance et de «poigmon ».
Allez, après cela parler d'équilibre ethni-
que, de respect des minorités, die fédéralis-
me, etc. En fait Zurich impose son point
de vue et non seulement à la Suisse ro-
mande mais à la Suisse entière, n n'y s
guère que lorsque le peuple se prononce
qu'on arrive à compenser l'influence de
cette Métropole économique et politique,
d'où partent les décisions et les mois d'or-
dre.

Bien entendu, il n'y a pas dans la ré-
forme des finances que l'opinion zurichoise
qui prédomine. Les autres cantons aléma-
niques ont aussi leur mot à dire.

Mais que peuvent faire, je vous le de-
mande, les cinq cantons romands, qui n'ont
que quatre représentants... et pas toujours
présents. Car ils habitent très loin, ne pri-
sent guère les interminables palabres en
« schwytoeirdiitsch », sous la fumée des
« stumpen » et dans l'atmosphère raréfiée
des « Gâstli ».

Quant j 'étais petit, on me disait :
— Si tu veux grandir, U faut manger

beaucoup de « rostis »...
Que devra faire la députation romande

à Berne pour s'accroître et rétablir en-
fin un équilibre normal, dont certains
Confédérés se soucient comme de Colin-
Tampon ? Faudra-t-il taper sur la table
et réclamer encore et toujours ? Et si rien
ne vient, passer carrément à la grè-
ve constitutionnelle par voie d'abs-
tention massive ? Ou bien faut-il user de
la méthode du jeûne, comme Gandhi ? Il
est permis de se le demander.

Quant a croire que la Suisse dans son
ensemble bénéficie de l'éviction progressi-
ve des Romands, on nous permettra d'en
douter. Mais peut-être faudrait-il aussi que
ces derniers se dérangent davantage lors-
qu'on les convoque à Berne et participent
de façon plus convaincue et plus active
à la vie fédérale...

Le père Piquerez.

Tu penses !
— Comme c'est vaate, la mer. Que

d'eau ! Que d'eau !
— Et encor e, tu ne vois que le dessus.

Echos

j Entre Wil et Bazenheid , près de Rickenbach, un camion qui avait traversé
la barrière baissée, a été pris en écharpe par l'omnibus Wattwïl-Wil. Pro-
jeté contre un mât, il s'est abattu entre deux wagons, le chauf feur  étant
grièvement blessé. Le camion est entiè~ement détruit ; on enregisure pour

70,000 francs de dégâts .

Train cort_re au _o
r _ 
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Regardez nos vitrines ! (MAISON MODERNE

Acheveur d'échappements
connaissant la mise en marche pour piè-
ces de 5 à lOU'", est cherché par atelier
de terminages.
Même adresse : on sortirait réglages plats
ainsi que posages de cadrans et emboîta-
ges. — S'adr . au bureau de L'Impartial. 309

Employé
supérieur

spécialisé dans l'organisation, la distribu-
tion et la surveillance du travail , cherche
place stable dans l'industrie horlogère ou
branches annexes.

Faire offres sous chiffre H. P. 312, au bu-
reau de L'Impartial.Correspondant

avec parfaite connaissance de la
langue anglaise et expériences
commerciales, cherche place stable.

Ecrire sous chiffre S. A. 73, au bu-
reau de L'Impartial.
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Jeu lu
honnête cherche emploi
en fabrique ou autre. —
S'adr. à M. Paul Des-
cloux, Recrêtes 24.

Je cherche un

batferiste
Ecrire sous chiffre M. L.
254, au bureau de L'Im-
partial.

Ëlo pr garçon y r  ''®'"iW
_ ge et marion \. r:.'-r v X^p/

Fr. S.95 
 ̂ Vj 'lr /tft

No 419. Bonnet-casquette pr fillette , rouge j  AV ((C^®)ou bleu roi Fr. 5.95 ~53yL s^Xïy
No 420 . Casquettes pour messieurs  <OJ ^SifflaraK

Fr. 5.95 7.95 3.75 et 11.— lrî SH»_X
No 421. Casquettes pour dames JBSSIHSSS^̂ XW-V

depuis Fr. 8.50 **l!!3P ï|t| |̂  S
Serre-têtes - Chaussons - Moufles / ^̂ flIlsÉïimperméables P̂ . v̂ >̂ SR$I

CASQUETTES DE SPORT
avec cache-oreilles, gabardine coton, marine

gris vert ou gris Fr. 14.75
gabardine laine, noir , marine ou gris Fr. 16.50

adî  PI. Hôtel-de-Ville T
Ar Balance 2
tr La Chaux-de-F ondt

inerties
Jeune femme conscien-
cieuse cherche travail à
domicile. Travail propre
sur machine.
Ecrire sous chiffre J. T.
260, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons tout de suite

faiseurs d'étampes
de hottes

Places stables et bien rétribuées
pour personnes qualifiées.
Faire offres sous chiffre A. O. 348,
au bureau de L'Impartial.

Secrétaire
cherche place de préfé-
rence dans profession li-
bérale ou éventuellement

demoiselle
de réception
Entrée pour date à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre N. H. 104, au buireau
de L'Impartial.

Usine des branches annexes désire enga-
ger un

CHEF
pouvant assumer des responsabilités. Oc-
casion pour un outilleur-horloger, un spé-
cialiste en instruments ou un mécanicien-
horloger, de se créer une situation inté-
ressante.
Paire offres détaillées sous chiffre V. U.
122, au bureau de L'Impartial.

Aiguilles
ouvrières

ayant bonne vue trouve-
raient places stables à
UNIVERSO 19, Buissons 1.

A VENDRE divan-lit 2
places, en parfait état et
à un prix avantageux. —
S'adr. après 18 h. 30 chez
Mme Filippini, Parc 99.

PERDU depuis quelques
jours, une paire de lu-
nettes. Récompense. —
Moulins 7, 2e étage.

ïMontres, Pendules
DÔUOHt ven,e. répara
O» _ 0fC0ll, (ions , occasion;
Abel Aubry, Numa-Dioz il
Fél. 2.33.71. 97:

Pension
On demande encore quel
ques messieurs. Se recom
mande pour cantines.- S'a
dres. N.-Droz 45, tél . 2.17.0:
EMPLOYEE DE MAISOr
est cherchée. Dimanche,
libres. Vie de famille. —
TéL (039) 2 66 19, aprà
18 h. 30. __
JEUNE EMPLOYE
ayant terminé son ap-
prentissage au printempi
1952 cherche emploi. —
Ecrire sous chiffre P. J
179 au bureau de L'Im.
partial.
EMPLOYEE~DE

-
MAISO>

pour ménage de deiu
personnes trouverait pla-
ce en ville. — S'adr. ai
bureau de L'Impartial. 25!
JEUNE HOMME cherchi
chambre (si possible avec
piano) et pension, dan:
bonne famille. — Offres
Bureau P. Witschi, 30, Ja-
quet-Droz.
OISEAUX EXOTIQUES
\ vendre bengalis, rossi-
mol du Japon, 2 cages vi-
;rées. — S'adr. Doubs 153
Ime étage.

r >
Maison de la place
engagerait

1 bonne
viroleuse

qui sera mise au
courant du point
d'attache,

1 remonta
de mécanismes

Bonnes places
stables.

Offres sous chiffre
H. 0. 181 au bureau
de L'Impartial.

I J

italienne
connaissant la couture
cherche pour le 15 jan-
vier place de fille de lin-
gerie ou de femme di
chambre.
S'adr. au bureau de
L'Impartial ou tél. 2 26 06

27£

Jeune homme
est cherché par atelier d(
polissages. Serait mis ar
courant. — S'adr. atelie]
Matile, Numa-Droz 63.

CHAMBRE. A louer
chambre meublée à mon-
sieur sérieux. — S'adr
au bureau de L'Impar-
tial. 272
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Csip d'ail sir n'aelaslltâ

(Corr. part, de « L'Impartial »)
TURQUIE : — Un beau programme

d'électrification. — En Turquie, où se
poursuit activement le programme d'é-
lectrification, neuf centrales hydroélec-
triques sont en construction. Des adju-
dications pour la construction et l'équi-
pement de plusieurs autres centrales
électriques auront lieu prochainement.

— Production intense de ciment. —
Grâce aux efforts accomplis pour aug-
menter la production de ciment — 900
mille tonnes en 1953 contre 400.000 en
1952 — la Turquie sera bientôt en me-
sure d'assurer entièrement ses besoins
intérieurs.

NORVEGE: L'industrie textile a aussi
ses dif f icultés . — L'industrie textd-Le
norvégienne a été elle aussi touchée
par la crise mondiale : la production
a baissé d'environ 4000 tonnes en 1952
par rapport à 1951, soit une diminution
de 14 %.

GRANDE-BRETAGNE: La production
charbonnière. — Ble s'est élevée en
1952 à un peu plus de 224.500.000 ton-
nes, contre 223 millions en 1951. Ce ré-
sultat est un peu inférieur au tonnage
envisagé, le déficit de 1.500.000 tonnes
étant dû aux déceptions de l'extraction
en sous-sol. Au point de vue financier ,
un déficit de deux millions de livres
est envisagé. Néanmoins, l'exportation
s'est améliorée et pourra atteindre 12
millions ' rie tonnes.

— Moins-value dans les exportations
pour les premiers mois de 1953. — Des
difficultés croissantes à l'exportation
¦oont prévues dans les milieux indus-
triels des Midlands , pendant les six
premiers mois de la nouvelle année. Ces
pronostics sont pour l'ensemble des
produits usinés, à l'exception des ma-
chines. Beaucoup d'exportateurs an-
glais se plaignent des prix de revient
trop élevés, par rapport à la concur-
rence allemande, tchécoslovaque, ja-
ponaise , etc.

ETATS-UNIS  : L'industrie pétrolière
a battu tous les records en 1952. —
6.200.000 barils par jour en moyenne,
soit 100.000 barils de plus qu 'en 1951,
ont été produits par les gisements na-
tionaux, les raffineries ayant traité en
moyenne 6.700.000 barils par jour.

CANADA : L'industrie a pri s le pas
sur l'agriculture. — L'office canadien
de la statistique annonce qu 'entre 1941
et 1951 l'industrie a remplacé l'agricul-
ture comme principal emploi des tra-
vailleurs canadiens : en 1951, 2&% des
effectifs ouvriers étaient employés dans
l'industrie, 5 % seulement (contre 26 %
en 1941) dans l'agriculture.

— Evolution de la situation économi-
que canadienne. — Prédmsaot ume nou-
velle année de prospérité au Canada en
1953, le ministre canadien du commerce
a déclaré que d'après les données ac-
tuelles, il semble que l'évolution de la
situation économique ne doive pas être
marquée par des changements impor-
tants. Il est probable que les conditions
généralement favorables qui ont pré-
valu en 1952 se maintiendront en 1953.

Les salaires sont plus élevés qu'ils ne
l'ont jamais été et le programme d'in-
vestissement a atteint le chiffre record
de 5200 millions de dollars.

L Angleterre a battu en 1952 le record nn mauvais temps
Le vent a souffle plus fort que jamais dans les Orcades et la pluie,

la neiae et le brouillard ont provoqué de nombreuses victimes.

(Suite et f i n)

La pluie et le vent battent des records
1952 a enregistré par exemple la plus

grosse chute de pluie en un minimum
de temps. Cette pluie devait d'ailleurs
provoquer une véritable catastrophe.
Près de dix-huit centimètres d'eau
tombée en cinq heures, le 15 août, sur
la région de Lynmouth devaient y pro-
voquer un désastre dont on n'a pas
encore fini de parler en Grande-Bre-
tagne et qui fit une dizaine de morts
et des millions de francs de dégâts.

Une station météorologique des Or-
cades, pour sa part, battit tous les re-
cords précédemment établis pour la
violence du vent. Celui-ci atteignit pen-
dant plusieurs heures la vitesse stupé-
fiante de cent quatre-vingt-douze ki-
lomètres à l'heure. Encore, n'est-on
point sûr que ce chiffre soit rigoureu-
sement exact. Les appareils de la sta-
tion météorologique en question, en
effet , ne pouvaient aller plus loin et
se bloquèrent sur le chiffre maximum
qu'ils pouvaient enregistrer.

La ville d'Oxford a, pour sa part , en-
registré le mois de septembre le plus
froid , jamais enregistré par les archi-
ves météorologiques, dont la constitu-
tion remonte à 1815, c'est-à-dire à cent
trente-sept ans très exactement.

Londres fut soumis ces dernières
semaines à un brouillard qui rendit la
visibilité nulle à bout de bras , cent-
quatorze heures durant. On sait que
cette purée de pois fut directement à

l'origine de la mort de plusieurs mil-
liers de personnes décédées soit à la
suite d'accidents survenus dans l'obs-
curité permanente, soit par suite de
l'aggravation qu 'il provoqua dans leur
état de santé déjà déficient.

1953 battra-t-elle d'autres records ?
La contre-partie de cette succession

d'intempéries aura été bien maigre.
Elle se sera traduite par une centaine
d'heures d'ensoleillement supplémen-
taire. La chose est certes fort appré-
ciable, mais elle l'eût été beaucoup plus,
si l'on n'avait pas dû enregistrer dès
le mois de novembre et dans la pres-
que totalité du pays, des tempêtes de
neige d'une exceptionnelle violence.

On comprendra de ce fait que les
météorologues britanniques ne soient
pas fâchés d'avoir vu arriver la fin de
1952 et qu'ils aient pu formuler le voeu
que l'année oui vient leur permette
d'enregistrer des records moins désa-
gréables.

M. RUSTER.
(Copyright by Opéra Mundi et L'Im-

partial.)

Le bilan nour 1952 est encore satisfaisant
L'activité économique de la Suisse

(Suite et fin)

Contrairement aux autres branches
économiques, l'industrie textile a connu
de grosses diff icultés au cours des der-
niers mois. Les exportations et les ven-
tes sur le marché suisse ont accusé une
nette diminution, pour de nombreuses
raisons qui tiennent aussi bien aux
restrictions d'importation imposées par
de nombreux pays qu'aux stocks gé-
néraux et aux réserves particuli ères
largement constitués. Il est juste tou-
tefois de dire que cette industrie enre-
gistre, depuis peu, une amélioration de
la conjoncture qui lui permet d' envi-
sager l'avenir avec un certain opti-
misme. Bien que les diverses branches
des textiles ne bénéficient pas toutes
de cette amélioration, on remarque
dans les milieux qualifiés que le besoin
de main-d' oeuvre étrangère recom-
mence à se faire sentir. On enregistre
surtout une demande accrue pour les
articles de mode et certaines qualités
de tissus.

Quant aux soucis de l 'industrie chi-
mique, ils concernent principalement
l'industrie des colorants. Elle a rencon-
tré, en ef f et, dans ses exportations,
des di f f icul tés  accrues, découlant sur-
tout en droite ligne de celles interve-
nues dans les textiles. Pour les 10 pre-
miers mois de cette année, les expor-
tations totales de l 'industrie chimique
ressortent à 482,3 millions de francs
contre 635,9 millions l'an dernier, les
exportations de colorants passant de
238,7 millions de francs à 143 millions.

D'une façon générale, à part ces deux
exceptions, on peut donc résumer la si-
tuation en signalant le haut degré
d'occupation de la main-d' oeuvre et les
carnets de commandes largement four-
nis. Le ravitaillement en matières pre-
mières est plus favorable que l'an pas -
sé, et les prix ont en partie baissé.
L'approvisionnement en cuivre et en
alliages de cuivre s'est ainsi amélioré
et l 'interdiction d' emploi a pu être
levée. Toutefois , dans l'industrie mé-
tallurgique, certains produits laminés
comme les tôles électriques, sont en-
core rares et chers. Il en est de mvrne
pour certaines qualités d' acier, surtout
pour les alliages de nickel.

Deux faits inquiétants.

Ce tableau sommaire de la vie in-
dustrielle du pays , en 1952 , si positif
qu'il puisse être, doit être complété par
l'observation de deux fa i t s, plus in-
quiétants. Le premier concerne les
délais de paiement p lus étendus que
par le passé , que les exportateur s suis-
ses sont souvent obligés de consentir
à leurs clients étrangers s'ils ne veu-
lent pas être éliminés par les concur-
rents des autres pays. Le deuxième, plus
grave, est la lutte toujours plus vive
— plus âpre pourrait-on dire — menée
par la concurrence étrangère sur le

marché mondial, et plus précisément,
par la concurrence allemande que l'on
rencontre dans tous les domaines et
sur tous les marchés. C'est là une ques-
tion trop grav e et trop complexe pour
que l'on puisse la traiter brièvement
ici. Indiquons seulement qu'elle est de
nature à influencer très sérieusement
le développement du commerce exté-
rieur suisse l'an prochain.

Fléchissement dans le bâtiment ?

Dans un autre domaine, relevons que
l'occupation dans le bâtiment a con-
tinué d'être satisfaisante. D' après les
estimations de la Commission fédérale
des recherches économiques, le volume
des construtcions dépassera , pour l'en-
semble de l'année 1952, celui e f fectué
durant l'année 1951, et qui f u t  de 2,7
milliards de francs environ. Cepen-
dant, étant donné que les autorisations
nouvellement accordées diminuent , on
s'attend quand même à un fléchisse-
ment dans le bâtiment en 1953, no-
tamment en ce qui concerne la cons-
truction d' appartements. Quant a
l'hôtellerie , elle a connu une très belle
saison estivale. Les hôtels et pensions
ont enregistré 10,3 millions de nuitées
environ, ce qui fa i t  929 ,000 ou un dixiè-
me de plus que de juin à septembre
1951. Les visiteurs étrangers ne sont
jamais venus aussi nombreux pendant
la saison d 'été, depuis qu'existe la
statistique suisse du tourisme (1934) .
La nouvelle expansion du tourisme in-
ternational est d'autant plus remar-
quable que le contingent britannique
s'est réduit de 28% en raison des mo-
destes allocations de devises. Le tou-
risme allemand s'est développé au delà
des prévisions. A l'exception des hôtes
venant de l'Egypte , de l'Inde et du Pa-
kistan, presque tous les étrangers ont
été plu s nombreux qu'il y a un an :
Français, Nord-Américains, Belgo-Lu-
xembourgeois , Italiens, Hollandais et
Scandinaves, pour ne citer que les prin-
cipaux group es d'hôtes. L' essor a pro-
f i t é  à toutes les régions, en particu-
lier aux contrées ermontagneuses.

Paul GILLIAND.

r/Aïus, y. — A jNew-*orK, aans une
agence de voyage, une affiche proclame
« Si vous voulez voir encore des ruines
en Allemagne, hâtez-vous de vous Ins-
crire pour un prochain voyage , car
l'année prochain e, il n 'y en aura plus!»
Curieuse publicité !

D*"" Etrange publicité

A propos des dépenses de la Confédération

BERNE, 9. — Le rapport de la délé-
gation des finances des Chambres fédé-
rales qui s'étend jusqu'à fin novembre
1952, traite notamment des questions
que voici :

La délégation a critiqué la construc-
tion de la caserne de Losone par un
consortium privé et surtout la façon
dont cette construction a été financée.
Cependant, elle s'est trouvée devant un
fait accompli , mais elle a demandé que
l'adjudication des travaux soit contrô-
lée. Le décompte final a apporté une
rectification de quelque 150.000 fr. en
faveur de la Confédération.

L'examen sommaire des états du per-
sonnel a démontré que les allocations
de résidence accordées au personnel se
trouvant à l'étranger sont exagérées en
certains cas. La délégation a prié le
Département politique d'examiner jus-
qu'à quel point ces allocations se jus-
tifient  ̂ „

Les erreurs commises
par l'Aide suisse à l'Europe

La délégation a examine le rapport
qu 'elle a demandé sur l'aide suisse en
faveur i d'une colonisation au Brésil
(Allemands du Danube) . Elle a cons-
taté « qu'un grand nombre d'erreurs
et de fautes ont été commises par l'Aide
suisse à l'Europe, lors de la préparation
et de l'exécution de cette oeuvre et que
l'assistance prêtée par notre légation
au Brésil n'a pas été toujours satisfai-
sante. L'oeuvre a été trop développée
et les personnes qui en avaient la di-
rection n'ont pas été à la hauteur de
leur tâche. »

La délégation a demandé au Conseil
fédéral d'indiquer les raisons qui l'ont
engagé à maintenir provisoirement la
Caisse fédérale de prêts. La délégation
estime que la caisse pourrait être sup-
primée prochainement.

Les hauts fonctnonnanres
s'absentent trop souvent

La participation de délégations suis-
ses à des conférences internationales a
constamment préoccupé la délégation.
Elle considère que l'on pourrait user
d'une plus grande retenue sans risquer

de compromettre des intérêts publics.
La longue absence de fonctionnaires di-
rigeants est particulièrement préjudi-
ciable ; le manque de contact avec leur
division, nuit à la bonne marche du
travail . La délégation a été amenée
plusieurs fois à critiquer la pratique
actuelle.

Les enquêtes faites par le professeur
Moetteli en collaboration avec le con-
trôle des finances, n'ont pas permis de
constater jusqu'à présent que les entre-
prises aient fait des bénéfices excessifs
dans l'exécution du programme d'ar-
mements et des conmmandes. La délé-
gation est d'avis que le contrôle exerce
déjà par lui-même une influence mo-
dératrice sur la fixation des prix. Il
contribue à prévenir les abus et à
tranquilliser grandement le public.
L'opposition qui s'était manifestée au
début contre la surveillance du con-
trôle des prix s'est quelque peu relâ-
chée. H serait judicieux de combiner
l'adjudication des travaux avec l'obli-
gation pour l'entreprise de fournir des
renseignements.

Des critiques iusiiliées de la délégation des finances
des Chambres iédérales

la responsabilité des propriétaires
Barbelés et accidents de ski

(Suite et f in )

Le droit fédéral ne contient aucune
disposition à ce sujet mais autorise
seulement les cantons à légiférer en la
matière (art. 697 al. 2 du Code civil
suisse qui dit ceci : « L'obligation de
clore les fonds et le mode de clôture
sont régis par le droit cantonal.») Or
l'article 39 (modifié le 23 février 1931)
du Code rural du canton de Neuchâtel,
maintenu en vigueur par l'art. 69 de la
loi cantonale concernant l'introduction
du Code civil suisse précise qu'il est
permis d'employer des ronces artifi-
cielles (fils de fer barbelés) pour clô-
turer les pâturages ou les prés momen-
tanément utilisés comme pâturages
pendant la durée de cette utilisation.
Ce terme doit être interprété en ce sens
que si les prés ne sont plus ou ne peu-
vent plus être utilisés comme pâturages
(notamment quand le sol est recouvert
de neige) les ronces artificielles doivent
pfrp pnlpvpps.

Dans plusieurs endroits de notre ré-
gion subsistent de telles clôtures pen-
dant la raison d'hiver. De caractère
temporaire, elles devraient être enle-
vées après usage, en automne, et, s'ils
ne le font pas, les agriculteurs encou-
rent certainement des responsabilités.

BERNE, 9. — L'indice des prix de
gros, qui est calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail et qui comprend les prin-
cipaux produits alimentaires non tra-
vaillés, ainsi que les principales ma-
tières premières et auxiliaires, s'inscri-
vait à 216,5 (août 1939 = 100) à fin
décembre 1952, en régression de 0,6 o/ 0
sur la fin du mois précédent (217 ,9).
Cette évolution résulte en première
ligne d'une baisse des prix du bétail de
boucherie et des oeufs importés, ainsi
que de ceux de différentes matières
premières et auxiliaires.

Dans les fourrages et engrais, on a
enregistré une baisse des céréales four-
ragères mais elle est contre-balancée
et même légèrement dépassée par une
hausse de la paille.

L'indice des prix de gros
à fin décembre 1952

BERNE, 9. — Ag. — L'indice suisse
du coût de la vie, qui est calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, et reproduit le
mouvement des prix de détail des prin-
cipaux articles de consommation et
services, compte tenu de leur degré
d'importance dans les budgets de la
population salariée, s'est établi à 171,0
(août 1939 = 100) à fin décembre 1952.

Le fléchissement de 0,1 % qu'il 'a
marqué par rapport à son niveau du
mois précédent, qui était de 171,2, est
dû surtout à une baisse des prix de la
viande de veau et de porc. Voici les
indices des différents groupes de dé-
penses à fin décembre : alimentation
185,9, chauffage et éclairage 144,3, net-
toyage 205,7, les groupes de l'habille-
ment, du loyer et « divers » n'ayant fait
l'objet d'aucun relèvement pendant le
mois, leurs indices sont repris sans
changement à 222 ,0, 118,7 et 155,2.

L'indice suisse du cofit de la vie
à fin décembre 1952

Chroniaue _e la bourse
La bourse commence Vannée avec opti-

misme. — Banques et trusts ferme s.
Industrielles et chimiques bien

orientées. — Acompte de
dividende inchangé en

Royal Dutch.
(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 9 j anvier.
Les premières séances de l'année ont

fait preuve d'une bonne tendance.
Après les jours fériés habituels, la re-
prise des affaires a laissé apparaîtr e
un optimisme modéré et malgré le ni-
veau relativement élevé des cours, des
avances ont été enregistrées un peu
dans tous les groupes, mais particuliè-
rement dans les banques et les trusts.

A Wall Street, l'indice des valeurs
industrielles est à un nouveau record :
294 en regard de 270 il y a une année.
Entre temps, on a vu au plus bas 256,
en février et en mai 1952. Les perspec-
tives sont jugées favorables outre-
Atlantique, du moins pour le premier
semestre ; on penche à croire que les
fabrications pour les industries civiles
seront plus importantes qu'en 1952,
principalement en automobiles ; il de-
vrait en résulter des bénéfices un peu
plus substantiels. En, fait , ce n'est pas
à un état de crise que s'attend l'indus-
trie américaine pour 1953.

A Paris, la bourse n'a pas marque la
crise politique par des écarts impor-
tants ; les mouvements sur l'or n'ont
pas dépassé des limites raisonnables.
A Londres, les affaires sont restées re-
lativement calmes dans une ambiance
assez confiante. On voit ainsi que sur
la plupart des marchés la tendance
fondamentale est bonne, et l'année
commence bien.

En Suisse, l'annonce de l'acompte de
dividende inchangé de 4 % en Royal
Dutch a désappointé les porteurs, mais
les cours n'ont pas souffert et l'action
se retrouve à 345 fr. Les titres bancai-
res ont eu un marché animé depuis
quelques jours, la plupart d'entre eux
avançant encore de près de 10 fr. : ils
commencent ainsi l'année avec brio.
De leur côté, les trusts ont marqué de
la fermeté, particulièrement la Motor
Columbus en gain de 25 fr., l'Elektro-
watt en gain de 20 fr., de même que
l'Interhandel aux environs de 1600 fr.
Les Sodec ont profité de quelques
achats dans le groupe argentin pour
raffermir modestement leurs cotations:
27 % et 21 V, !

La hausse n a pas ignoré les valeurs
métallurgiques : Saurer, Fischer, Alu-
minium ont gagné une vingtaine de
points, pendant que Brown Boveri, Sé-
cheron et Lonza défendaient simple-
ment leurs précédentes cotations. Les
actions chimiques se sont adjugé de
100 à 150 fr. et l'on ne s'en étonnera
pas.

Les valeurs américaines cotées chez
nous ont suivi les bonnes directives de
Wall Street. On s'attend à de nouveaux
progrès en titres de chemins de fer et
rip riist.lTIprlpR

PISTOIE (Italie), 9. — Reuter. —
Deux femmes tziganes ont été arrêtées
pour vol, bien que la police se demande
encore comment elles ont opéré.

En effet, de grandes sommes d'ar-
gent ont fait défaut dans des banques
de l'Italie tout entière, après que les
dites Tziganes y avaient fait visite.
Or, toutes les dépositions ont été iden-
tiques...

Les caissiers ont déclaré que les deux
femmes — qui apparemment ne sa-
vaient pas l'italien — se présentaient
au guichet de la banque et deman-
daient par gestes qu'on leur fît la
monnaie d'un billet de 10.000 lires. Les
caissiers comptaient les coupures et les
femmes s'en allaient tranquillement.

Mais, plus tard, dans la journée, en
faisant leurs comptes, les caissiers s'a-
percevaient qu'il leur manquait des
sommes d'argent plus ou moins impor-
tantes.

Mystère.»
La police a arrête les deux Tziganes

après qu'elles furent formellement re-
connues par plusieurs caissiers de
banque.

« Nous sommes en train d'essayer de
découvrir comment ces femmes opé-
raient leurs vols, a déclaré un officier
de police. Les deux femmes observent
un silence obstiné. Nous n'avons même
pas pu découvrir leurs noms. Tout ce
qu'elles font est de hocher la tête, lors-
que nous leur disons quelque chose ou
que nous les questionnons. » Il ajouta :
'« Bien sûr, cela nous paraît à peine
vraisemblable, mais nous ne pouvons
écarter l'hypothèse que les deux fem-
mes hypnotisaient les caissiers de ban-
que et les contraignaient à leur remet-
tre beaucoup plus d'argent que la va-
leur du billet qu'elles avaient présenté
pour être échangé. »

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Les caissiers de banques
ont-ils été hypnotisés

par deux femmes tziganes ?

( La page économique et financière )
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T E C H N I C U M  N E U C H A T E L O I S
Division de La Chaux-de-Ponds

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS

Cours d'adultes
Les cours trimestriels de confection pour darnes, de
lingerie et raccommodage, de confection pour hom-
mes et garçons, de broderie, de repassage, débuteront
le 19 janvier 1953.
Ils ont lieu l'après-midi ou le soir.
Ecalage : Pr. 10.— pour 10 à 12 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements : Collège des Crêtets,
salle No 19, 2e étage,

le vendredi 9 janvier, de 8 à 12 h. et de 13 à
18 h. pour les personnes n'ayant jamai s suivi de
cours. Les participantes qui n'ont pu être ac-
ceptées en septembre sont priées de confirmer
leur demande.
le samedi 10 Janvier de 8 à 11 h. 30 pour les
autres personnes.

Tél. 2 26 71. La Commission.

Le Technicum neuchâtelois
met au concours un poste de

professeur
de construction électrique
Enseignement: Théorie et construction

de machines électriques, électricité
industrielle.

Conditions : Diplôme d'ingénieur élec-
tricien. Posséder une forte expé-
rience dans la construction d'appa-
reils et de machines électriques.

Traitement : La fonction est classée en
première catégorie de l'échelle du
personnel des établissements d'en-
seignement publio du canton de

: - Neuchâtel.

Inscription : Les candidats sont priés
de demander le cahier des charges à
M. Louis Huguenln, directeur général
du Technicum neuchâtelois, Le Locle,
et d'envoyer leur postulation à la
même adresse, accompagnée d'un cur-
riculum vitae détaillé, de copies de cer-
tificats et d'une photographie.

Clôture du concours :
Samedi 28 février 1953.

Un poste de

Remonteur rouages
et mécanismes

est à repourvoir dans ancienne
fabrique de la ville.

Place stable.

Faire offres sous chiffre T. J.
170, au bureau de L'Impartial.
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§ Nous cherchons |
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| jeunes décorateur j
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f  Se présenter '
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Aide de bureau
Jeune fille sérieuse, active, très soigneuse,
serait engagée pour travaux de bureau et
calculations faciles (pas de sténo-dacty-
lographie) . Place stable.
Faire offres aveo références sous chif-
fre R. G. 169, au bureau de L'Impartial.

r ' >
CHERCHONS pour travail en fabri que ,

OUVRIÈRES HABILES
ayant bonne vue , sachant travailler avec
les brucelles. On mettrait au courant.
S'adresser RÉ DIA , rue du Nord 70.

^_ _ • J

Emboîteurs
pour petites pièces soignées

Ouvrières d ébauches
sont demandés par

Fabrique Marvin, rue Numa-Droz 144

1 

Polisseuse
de boîtes or

qualifiée serait engagée tout de
suite ou époque à convenir.
Faire offres sous chiffre F. O. 4,
au bureau de L'Impartial.

Magasin de confections de la ville cherche

vendeuse
20 à 30 ans, au courant de la branche
textile de préférence. Entrée tout de suite
ou époque à convenir.
Paire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre C. N. 164, au bureau de L'Im-
partial.

Horlogerie
On s'intéresserait à l'achat
d'une fabrique de fournitures
(branches annexes de l'hor-
logerie). - Faire offres sous
chiffre P 15032 D, à Publicitas,
Delémont.

r . . i

Carrosserie
L. Scheidegger , Collège 54

transférée
CHARRIÈRE 46
Entrée cour sud
Téléphone (039) 2 53 35

L i

Horloger
complet

Régleuse
connaissant le

point d'attache

Employée de
fabrication

seraient engagés par

Fabriques
MOVADO

Dpt. Ralco
v J

Chambre
meublée, éventuellement
non meublée, est deman-
dée pour ouvrier tôlier -
semirier. — S'adr. à M.
E. Weissbrodt, fabrique
de potagers, Progrès 81-88.
Tél. 2 41 76.

Régleuse
entreprendrait travail à
domicile, virolage et cen-
trage ou autre partie de
l'horlogerie. Se mettrait
éventuellement au cou-
rant.
Paire offres sous chiffre
P 1117 N à PubUcitas,
Neuchâtel.

Homme
dans la trentaine, ayant
l'habitude du travail sur
machines, cherche place
comme ouvrier de fabri-
que. Ecrire sous chiffre
M. L. 101 au bureau de
L'Impartial.

Acheveur
d'échappement

Metteur en marche lre
force, momentanément
clans la gêne par suite de
maladie , cherche fabricant
qui consentirait un prêt de
Fr. 3000.—, remboursable
avec intérêts contre tra-
vail. — Offres sous chif-
fre P 10019 N à Publici -
tas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

On cherche

domestique
d'un certain âge sachant
tr aire et de confiance.
Bons soins assurés.

G. Bourquin, La Biche
par Cernier, tél. (038)
7 15 48.

Inerties
Jeune dame consciencieu-
se habitant la Suisse al-
lemande cherche travail
régulier. — Faire offres
sous chiffre R. G. 190,
au bureau de L'Impar-
tial.

A
Pour vos fourrures

la bonne adresse

y
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Rue Neuve 2 Maison de confiance

Enchères '
publiques

L'Offioe soussign é
vendra par voie d'en-
chères publiques, le
LUNDI 12 JA N V I E R
1953 , dès 14 heures,
à la Halle aux enchères,
rue Jaquet Droz, les
biens ci-après désignés:

2 appareils de radio,
1 gramophone, 1 table
avec 4 chaises, 1 ma-
chine à café électrique,
1 machine à couper la
charcuterie, 1 caisse
enregistreuse marque
Remington, 1 cuisiniè-
re électrique, 1 tente de
camping avec accessoi-
res.

Vente au comptant
conformémeint à la L.P.

Off i ce  des
P oursuites

La Chaux-de-Fonds

II 

{(IlVT^̂ ^W Wm Meubles combinés

i ||\\!fe ||§ k'| 20 modèles différents

I (iti'j î ^spi 55°-" 570-- 44°-- 49°--I 
^

XJt îssS53 52„ , 550 _ 6JQ m 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.-
îetée divan 38.-
Divan-couche av. coffre à literie 370.-
Salon Studio complet 4 pièces 690.-
Vitrine de salon, meuble-bar
Secrétaire et commode moderne 160.-
Buffets de service 380.- 470.- 595.- 650.-
Tables à allonges et chaises assorties
Banc d'angle avec table assortie
Ensembles de vestibule 165.-
Armoire 3 portes 270.- 330.- 440.-
Armoires 1 et 2 portes 135.- 160.-
Bureau d'appartement 230.-
Bureau commercial 390.-
Meubles de cuisine Meubles en frêne

_4. <s£&_ Éefté!e&£
Grenier 14 Tél. 2 30 47

________________¦_¦_________!

'LA GLANEUSE'
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

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

V J

Le carnaval
à Viareggio

M usique d 'honneur i

LES ARMES REUNIES

SUIVI d'une visite de Florence - Lucca - Pise
Wagons réservés depuis La Chaux - de - Fonds
Départ vendredi 6 février à 16 h. 11

Retour mardi 10 février à minuit

Voyage accompagné — Tout compris

Hôtel de bon confort XT lT. i_ ,U.~

Hôtel de lre catégorie t. T. A. _* _*•=

(Suivant la participation les prix pourront en-
core être réduits)

Voyage organisé par :

AGENCE DE VOYAGE
UNION DE BANQUES SUISSES

Léopold-Robert 50 . La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 45 23

Demandez les programmes détaillés au guichet



L'actualité suisse
Incendie criminel à Nyon ?
NYON , 9. — Jeudi à 20 heures, un

incendie qui semble dû à la malveil-
lance, a causé d'importants dégâU
dans la dépendance de Riant-Clos
propriété de M. Eugène Thévenoz,
marchand de bétail. L'immeuble com-
prenait , au rez-de-chaussée, un garage
dont les deux voitures ont pu être sau-
vées et une buanderie et, au premier
étage, des chambres indépendantes et
les combles.

La restauration du donjon
du Château d'Yverdon

YVERDON , 9. — Ag. — Des fissures
ont été constatées dans le donjon du
Château d'Yverdon. Dans une commu-
nication adressée au Conseil commu-
nal , la municipalité expose les travaux
qui devront être exécutés pour préser-
ver ce donjon. La première étape est
devisée à 70.000 francs pour laquelle
l'Etat de Vaud versera une subvention
de 20 %. Elle porte sur la consolidation
de la partie supérieure de la tour . Les
travaux devront être commencés sans
tarder et dureront environ trois mois.

-i*~ Brown Boveri construit la plus
grande turbine à vapeur d'Europe
ZURICH, 9. — CPS. — La « Rhei-

nisch-Westfâlischen Elektrizitâtswerk
A. G. » à Essen, vient de passer com-
mande aux usines Brown Boveri , de
Mannheim, filiale de la grande entre-
prise argovienne, pour un groupe de
turbines à vapeur de 150.000 kw. des-
tiné à l'usine thermique de Weisweiler,
actuellement en construction. Cette
nouvelle machine, tournant à 3000
tours-minute, sera la plus puissante de
son genre. L'entreprise d'électricité
précitée s'est décidée à construire l'u-
sine thermique de Weisweiler afin de
pouvoir faire face à la demande sans
cesse accrue de courant. Le bassin mi-
nier rhénan est en meesure d'assurer
annuellement environ 13,5 milliards
de kwh. de courant d'appoint jus qu'en
1960.

curoiîiooe neuciiâieloise
Tout augmente... même les amendes !

(Corr.) — Un nouveau tarif vient
d'être appliqué dans le domaine des
amendes infligées par les tribunaux de
districts pour des infractions d'ordre
pénal. Le procureur général du canton,
estimant que la vie avait subi une aug-
mentation considérable et que les
amendes infligées jusqu 'ici n'étaient
plus en rapport avec cette augmenta-
tion , a demandé aux présidents de tri-
bunaux d'appliquer un nouveau tarif
à partir du ler j anvier . Désormais, les
amendes seront doublées .
Les indemnités payées par la Caisse

cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage.

(Corr.) — Le rapport annuel de la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assu-
rance contre le chômage signale qu'en
1951 la caisse a payé des indemnités
de chômage représentant un montant
de 94.441 fr. 80.

La Chaux-de-Fonds
Les conférences publiques du mardi

Nous publions, ci-dessous, la liste
des conférenciers que nous entendrons
au cours de la prochaine saison sous
les auspices de la Commission scolaire:

M. le Dr Clavadetscher, Le Locle.
M. le Dr E. Perret , professeur à Ge-

nève.
M. Jean Buhler , journaliste.
M. Charly Guyot , professeur à l'Uni-

versité de Neuchâtel.
M. Daniel Vouga , professeur à l'Uni-

versité de Neuchâtel.
M. Samuel Gagnebin , professeur à

l'Université de Neuchâtel.
M. Frédi Chiappelli , Pully, professeur

à l'Université de Neuchâtel.
M. Charles Schneider , organiste, Pri-

vat-docent à l'Université de Neuchâtel.
M. le Dr Ad. Ischer, Neuchâtel, Di-

recteur pédagogique de l'Ecole normale
car f<male.

M. Florian Reist , professeur.
M. Joseph Zobel , écrivain de couleur.

Chronique horlogère
Les vacances horlogères

sont déjà fixées
Le comité de la convention ̂ patronale

a f i xé  du lundi 20 au samedi 25 juil-
let indu la semaine off iciel le  des va-
cances horlogères. Les 6 autres jour s de
vacances seront accordés conformé-
ment aux instructions qui seront don-
nées par les associations patronales
horlogères ..

Ils pourron t être pris immédiatement
avant ou immédiatement après la pé-
riode of f iciel le .

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Young-Sprinters-Wembley Lions, 3-4
(1-0, 1-3, 1-1).

SKI

La championne olympique
Andréa Laurence-Mead est mère
Mrs Andréa Lawrence-Mead qui a été

championne olympique du slalom et du
combiné alpin aux derniers jeux d'hi-
ver à Oslo, a donné le jour à un garçon.
Mrs Lawrence qui est fixée à Rutland ,
dans l'Etat de Vermont, aux Etats-
Unis, s'était mariée à Davos en mars
1951 avec David Lawrence, membre de
'. 'équipe américaine de ski.

Le champion du monde ne sera pas
moins intéressé en tant que spectateur
aux épreuves du Lauberhorn.

Georges Schneider aura particuliè-
rement à coeur un coureur auquel il
prêtera attention : Louis-Charles Per-
ret. « Tu verras, cet hiver, il passe le
cap international, disait Georges, le
jeune Louis est notre plus grand espoir.
Il peut déjà causer de jolies surprises
au Lauberhorn. »

Perret gagrnera-t-il ses galons
d'international ?

A I extérieur
J<f Une nouvelle tentative de séparer

des frères siamois sera tentée
en Allemagne

HOMBERG, 9. — United Press. —
L'employé des PTT Kurt Knaak a au-
torisé la séparation de ses deux fillet-
tes siamoises, âgées de 18 mois, reliées
par la tête, analoguement aux frères
Brodie, récemment séparés à Chicago.

Le Dr Peter Rœttgen, professeur à
l'Université de Bonn, qui a soigneuse-
ment étudié les descriptions détaillées
de—l'opération effectuée à Chicago, a
affirmé que la séparation des sœurs
Knaak pourrait être couronnée de suc-
cès et que les fillettes pourraient rester
en vie.

La date de l'opération n'a pas été ré-
vélée.

M. ûEWC_III à wassiïgigion
Mercredi, le « premier » anglais a eu

un dernier entretien
avec M. Eisenhower

NEW-YORK, 9. — AFP. — Le dernier
entretien Eisenhower-Churchill s'est
tenu mercredi soir chez M. Bernard
Baruch et a duré une heure et demie.
Aucune déclaration n'a été faite à l'is-
sue de la réunion.

M. Churchill retournerait aux U. S. A.
dans quelques semaines

LONDRES, 9. — ATS. — Le pro-
gramme de la visite de M. Churchill
aux Etats-Unis comprend, comme on
le sait, la détermination de la date
d'une visite aux Etats-Unis d'une dé-
légation officielle britannique attendue
à la fin de février ou au commence-
ment de mars. M. Churchill a l'inten-
tion de diriger lui-même cette déléga-
tion. D'après les plans établis jusqu 'ici,
MM. Eden , ministre des affaires étran-
gères, et lord Alexander ministre de la
défense, en feront partie.

Le chancelier de l'Echiquier M. Bu-
tler, qui sera le porte-parole du bloc
sterling dans les négociations avec le
secrétaire du trésor des Etats-Unis M.
Humphrey, précédera la délégation
Churchill avec un certain nombre d'ex-
perts. Ce n'est plus maintenant un se-
cret pour personne que pendant la con-
férence des premiers ministres du Com-
monwealth qui a eu lieu en novembre-
décembre à Londres, il a été question
du rétablissement de la convertibilité
de la livre sterling. Avant tout, il con-
vient de s'assurer d'obtenir des contrats
de livraisons américaines à long terme
et simultanément d'obtenir une atté-
nuation de la politique commerciale
actuelle.

Entretien Truman-Churchill
WASHINGTON, 9. — AFP. — Le pre-

mier entretien Truman-Churchill, jeudi
après-midi, à la Maison-Blanche, a du-
ré une heure vingt minutes.

« Il a été très agréable » s'est borné
à déclarer le premier ministre britan-
nique en sortant du bureau du prési-
dent Truman.

D'autre part, un représentant de la
Maison-Blanche a déclaré : « Ce fut
une visite amicale. »

MM. Acheson, secrétaire d'Etat, John
Snyder , secrétaire au Trésor , et Averell
Harriman, administrateur de la sécu-
rité mutuelle, ont assisté à l'entretien.

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

(Corr.) — La régularisation des eaux
des lacs jurassiens, qui pose surtout
depuis les crues de décembre 1952 des
problèmes importants , a fait l'objet
hier , à Yverdon . d'une conférence qui
groupait les ingénieurs cantonaux vau-
dois, fribourgeois , neuchâtelois, bernois
et soleurois et des représentants des
industriels de l'Aar. Elle avait pour but
l'étude technique des cotes et des ni-
veaux des lacs et l'examen du règle-
ment du barrage de Nidau. Il s'agissait
d'une conférence préliminaire à la suite
de laquelle les ingénieurs cantonaux
devront faire rapport aux chefs des
différents départements cantonaux in-
téressés.

Une importante conférence
pour la régularisation des eaux

' jurassiennes

Georges Schneider
accidenté

ne prendra pas le départ
au Lauberhorn

(Inf . particulière de « L'Impartial »)

Nous avons appris hier par ses amis
du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds,
que le champion du monde Georges
Schneider s'était blessé à l'entraîne-
ment mercredi. Schneider souffrirait
de ligaments déchirés.

Le Dr Paul Martin s'est rendu hier
à Wengen pour examiner la blessure
et a conseillé à Schneider, qui voulait
tout de même courir le slalom spécial,
de déclarer forfait pour toutes les
épreuves, sa participation pouvant en
effet compromettre toute sa saison.

Sagement, Georges Schneider a ac-
cepté le verdict.

Ce malheureux accident le prive ainsi
de l'occasion de reprendre contact à la
fois avec les coureurs étrangers et ses
principaux adversaires suisses. On le
regrettera d'autant plus qu'à l'entraî-
nement, Schneider s'était montré très
supérieur à tout le monde. Ce sont là
les dires d'un connaisseur : Louis-
Charles Perret qui, comme ses cama-

rades, était émerveillé par la forme de
son aîné.

Souhaitons un prompt rétablisse-
ment au sympathique champion.

A l'occasion d'une exposition
franco-italienne

au Musée des Beaux-Arts

Nous apprenons qu'à l'occasion du
vernissage de l' exposition de peinture
actuelle française et italienne, qui aura
lieu samedi après-midi au Musée des
Beaux-Arts de notre ville, l' ambassa-
deur de France à Berne, M. Jean Chau-
vel , son attaché culturel , M. Henri
Guillemin, et le ministre d'Italie en
Suisse, M . Virgïlio Reale , seront les hô-
tes de la Société des Amis des Arts.
En effet , ces deux diplomates ont dé-
siré visiter personnellement cette ex-
position, l'une des plus originales sans
doute que l'on ait organisée en Suisse,
et qui atteste l'intérêt que l'on mani-
feste  pour l'art contemporain dans la
Métropole horlogère. Choisir les oeu-
vres de plus de vingt peintres vivants,
de France et d'Italie, et les exposer
dans notre Musée représente un travail
réellement gigantesque, auquel ont dû
faire fac e à peu près seuls M. et Mme
Paul Seylat , conservateur de notre
Musée. Ils font  connaître ainsi notre
ville et son goût pour les arts à Paris ,
à Venise, à Rome, et l'attention que
vont manifester à l'égard de cette au-
dacieuse exposition les ambassadeur et
ministre de France et d'Italie à Berne
prouve qu 'une ville a tout intérêt à sou-
tenir ceux qui travaillent à développer
sa culture, intérêt pour elle-même d'a-
bord, à cause de sa réputation ensuite.

Il va sans dire que nos éminents vi-
siteurs seront également reçus par les
autorités cantonales et communales. Il
n'est pas impossible qu'un représentant
du Conseil fédéral  soit également pré-
sent. Nous félicitons les Amis des Arts
pour le lustre qu'ils donnent à notre
ville, en organisant une exposition qui
fera  peut- être couler beaucoup d' encre,
mais nous apportera sur l'art de
notre temps et ses meilleurs représen-
tants des éclaircissements de la plus
haute valeur. Tous les amateurs d'art
de Suisse et même de l'étranger seront
sans doute nos hôtes, attirés par un
aussi brillant et rare ensemble d'oeu-
vres contemporaines.

Réception diplomatique
à La Chaux-de-Fonds

Pour participer à cette course, il
faut être cent pour cent sûr de ses
moyens, ce qui pour moi n'est pas le
cas actuellement, a encore déclaré
Georges hier après-midi. C'est la raison
pour laquelle je préfère renoncer aux
courses du Lauberhorn et laisser gué-
rir complètement ma blessure avant
de rentrer en lice. »

Le Jurassien a ensuite décrit les cir-
constances dans lesquelles l'accident
s'est déroulé. Schneider et ses cama-
rades de l'équipe suisse avaient déjà
fait deux fois le parcours de la descente
et se lançaient dans une troisième pour
le connaître en détail. Dans les envi-
rons de la Wasserstation, où la piste
n'était pas encore tout à fait préparée,
Schneider arriva à vive allure dans un
passage difficile : là un trou dû à la
chute d'un skieur qui avait passé pré-
cédemment lui fit perdre le contrôle
de ses skis. Sur une petite bosse qui
suivait, Schneider fit un saut périlleux
ct retomba en arrière sur la tête. 11 cassa
ses lunettes et pendant un moment
« vit les étoiles ». C'est peu de temps
après qu'il sentit de vives douleurs dans
son pied droit.

Georges n'a heureusement pas perdu
son bon moral. Il se sait en bonne con-
dition et il a très bien commencé cette
saison. Il aimerait continuer dans la
même voie et c'est la raison pour la-
quelle il compte se reposer durant tout
le mois de janvier pour bien soigner
son pied. L'arrivée du Dr Paul Martin
lui donne l'assurance de bons soins,
déjà à Wengen. Pour Schneider la sai-
son est interrompue mais il vise encore
trois grands buts dans les courses à
venir : la Semaine internationale à
Sestrières, où le Chaux-de-Fonnier fera
sa rentrée le ler février , après, les
championnats suisses et le Kandahar.

Saison interrompue
jusqu'à fin janvier...

se retrouvera au procnain cours
d'entraînement du Brassus

Le chef du fond de la F. S. S., Hans
Brunner , convoquera tous les membres
de notr e équipe nationale A et B, ainsi
que les candidats, à un second cours
sur neige au Brassus.

Pendant ce cours , du 17 au 18 jan-
vier 1953, aura lieu également au Bras-
sus une épreuve internationale de com-
biné nordique. Outre les meilleurs cou-
reurs français, une forte délégation re-
présentera encore l'Allemagne.

L'élite du fond de notre pays

BUENOS AIRES, 9. — Reuter. — Les
autorités locales attribuent les incen-
dies qui ont détruit plus de mille hec-

tares de terres cultivables et de pâtu-
rages dans la province de Buenos Aires,
à un vaste plan de sabotage. Selon un
communiqué officiel, une centaine de
foyers ont été repérés. Jamais un fait
semblable ne s'était produit.

D'autres provinces, qui souffrent
également de la sécheresse, ont tou-
jours été épargnées. Mercredi, trois
nouveaux incendies ont détruit près de
10.000 hectares de champs de blé.

Les incendies d'Argentine
seraient-ils dus au sabotage?

LONDES, 9. — On assiste à une of-
fensive du port de la barbe en Grande-
Bretagne et cette vogue est due, assu-
re-t-on, à l'influence «Elisabébhaine».
En effet , sous le règne de la première
Elisabeth , la grande majorité des An-
glais portaient la barbe. On assure que
leurs descendants veulent galamment
restaurer cette coutume durant le rè-
gne d'Elisabeth IL

D'ailleurs, le corps médical anglais
affirme que le port de la barbe est
excellent pour la santé. Il préserverait ,
paraît-il, des laryngites et des bron-
chites.

Choses barbantes !

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

Othmar Delnon à La Chaux-de-Fonds.
Attention ! Ne nous laissons pas trom-

per par le titre ci-dessus ! Le frère aîné des
Delnon-n 'a nullement l'intention de rejouer
avec les Chaux-de-Fonniers, mais le fait
est que ce soir , à 20 h. 30, on le verra
à nouveau évoluer sur la patinoire de la
rue du Collège avec... le H. C. Lausanne
puisque l'équipe vaudoise a accepté de ve-
nir donner la réplique à nos représen-
tants.

Voilà un choc qui, indubitablement, pré-
sentera lui très grand intérêt puisque l'é-
quipe locale s'est déjà distinguée à deux
reprises cette année face au même team.

Allons donc tous assister à ce choc qui
promet d'être intéressant à plus d'un titre.
« Cyrano de Bergerac » de Rostand par la

Compagnie du Théâtre du Châtelet de
Paris au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

Qui n'a entendu parler de « Cyrano de
Bergerac » ? Mais si tout le monde connaît
le chef-d'oeuvre de Rostand, plus rares
sont ceux qui ont eu le privilège de le
voir représenté dans une distribution réu-
nissant tous les suffrages. C'est donc une
chance exceptionnelle qu'aura notre pu-

blic de pouvoir applaudir la Compagnie
du Théâtre du Châtelet de Paris. Troupe
importante, artistes de qualité. Le specta-
cle, après une tournée dans les grandes
villes de France, vient de passer durant
les fêtes à Lausanne. Ajouton s que la So-
ciété française de diffusion artistique amè-
ne avec elle les décors, les costumes et
les armes du Théâtre du Châtelet. La cé-
lèbre comédie héroïque de Rostand et l'ex-
cellente compagnie du Châtelet feront la
joie du public de notre ville qui tiendra
certainement à venir en foule assister à ce
spectacle de grande classe.
Raymond Rouleau dans un grand film

français d'aventures et d'humour au
Cinéma Scala.

Après « Méfiez-vous des Blondes » et
« Mission à Tanger », le nouveau film de
André Hunebelle, « Massacre en Dentelles »,
nous narre les nouvelles et sensationnel-
les aventures de Georges Masse à Venise.
Film d'action aux rebondissements impré-
vus, aux poursuites mouvementées, ce film
français, « Massacre en Dentelles », est pla-
cé sous le signe de la bonne humeur et
de l'amour avec Raymond Rouleau, Ber-
nard Lajarrige, Anne Vernon, Tilda Tha-
mar, John Kitzmiller , pour ne citer que
les principaux interprètes. Moins de 18
ans pas admis. Matinées samedi et di-
manche, à 15 h. 30.
Cette semaine au cinéma Capitole, «Le

Banni des Iles », un film parlé fran-
çais de Carol Reed.

Le roman d'aventures exotiques de Jo-
seph Conrad a servi de thème à ce très
bon film que nous offre Carol Reed, le
réalisateur de « Le Troisième Homme »,
« Huit heures de sursis », etc.. Mis en va-
leur par son excellente technique, les mys-
térieux et envoûtants sites asiatiques et
la beauté sensuelle de la j eune interprète
Kerima, le scénario donne un excellent
moment d'évasion. Interprété encore par
Trevor Howard , Ralph Richardson, Robert
Morley , etc., ce grand film d'aventures, « Le
Banni des Iles », vous saisira par l'atmo-
sphère de cette vie et du destin dfe ce
malheureux dont ne veulent ni « les civili-
sés », ni les « sauvages ». Parlé français.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au cinéma Rex, « L'Ange à la Trompette »,

un film unique, parlé français.
Ce bon film autrichien qui a passé quin-

ze semaines à Zurich, relate la vie d'une
authentique famille viennoise à travers les
vicissitudes subies par l'Autriche au cours
des cinquante dernières années. L'excel-
lente vedette de « Mascarade », de « Toute
une vie » et de bien d'autres productions,
Paula Wessely, fait dans « L'Ange à la
Trompette » une magnifique création.
« L'Ange à la Trompette », le film qui pas-
se au Rex cette semaine, est une oeuvre
attachante qui plaira à tous. Paul Horbi-
ger, Attila Hôrbiger, O. Werner, H. Holt ,
sont les principaux acteurs de ce film qui
vous enthousiasmera. Parlé français.
« Rommel, le renard du désert », premiè-

re vision, au cinéma Eden.
La sensation cinématographique de

l'année. Un film extraordinaire sur le per-
sonnage le plus légendaire de la dernière
guerre. La tragédie de Rommel est rendue
étonnamment bien et vraie dans le film.
On le doit en premier lieu à la compéten-
te mise en scène d'Henry Hathaway, puis
à un team d'acteurs bien choisis, dont avant
touti le grand comédien anglais James Ma-
son, dans une composition hors-série. Un
film brillamment fait. Des scènes excellen-
tes et avant tout humaines. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30 ; mercredi
à 15 h.
Introduction du système Ochsner généra-

lisé.
Au cours des premiers mois de cette

année, le système Ochsner pour l'enlève-
ment des ordures ménagères sera introduit
de façon générale en ville. Tous les ména-
ges devront donc être en possession d'une
poubelle de type officiel . Voir aux annon-
ces les instructions plus détaillées. Une cir-
culaire sera d'ailleurs adressée à tous les
ménages et entreprises de la ville.
Deuxième semaine de « Le plus grand

spectacle du monde » au cinéma Corso.
Savez-vous que l'énorme tente figurant

dans le fim. peut abriter 15,000 personnes...
...que 300 spécialistes d'Hollywood et 1450

acteurs et ouvriers ont contribué à la réa-
lisation du film...

...que l'accident de chemin de fer, certes
le plus formidable qui ait jamais figuré
dans l'histoire du septième art, n'est pas du
truquage. Il fut pris simultanément par
huit caméras. Dans cet accident, une ving-
taine de wagons ont été réduits en miet-
tes...

...et enfin que les rôles de trapézistes
tenue par Betty Hutton et Cornel Wilde ont
bien été exécutés par eux...

...et que plus de 8300 personnes ont déjà
vu « Le plus grand spectacle du monde »
à La Chaux-de-Fonds.

du 9 Janvier 1953

Cours du
Zurich : , 
Obligations 8 »

VA % Fédéral 41 101.25 101.30
3% % Féd. 45/Juin 103-25d 103.35d
3% % Féd. 46/déc. 105.10d 105.15d
2% % Fédéral 50 101.60d 101.90

Actions

B. Com. de Bâle 541 568
Banque Fédérale 25' m

Union B. Suisses H35 "35 d

Société B. Suisse 938 93y

Crédit Suisse . . 970 972
Conti Linoléum . 332 332

Electro Watt . . 1026 1025
Interhandel . . . 1600 1615
Motor Colombus . 778 778
S. A. E. G. Sôr. 1 64% 54
Indelec . . . .  400 400
Halo-Suisse prior. 104 d 106
Réassurances . . 7860 7875 o
Winterthour Ace. 52" 5225 d
Zurich Assuranc. 8450 8475
Aar-Tessin . . . 1175 1180
Saurer 1112 1112

Zurich : Cou" du

Actions g y

Aluminium . s ¦ 2320 2320
Bally . 818 818
Brown-Boverl . . 1128 1130
Fischer . . . . .  1165 d 1165
Lonza . . . .  ; 995 o 995 c
Nestlé Aliment. . 1702 1700 c
Sulzer 2175 2160 c
Baltimore . . . .  119% 125
Pennsylvanla . . 99 101
Italo-Argentina . . 27 261,!
Royal Dutch . . .  345 345
Sodec . . . . .  27 d 27 c
Standard-Oil . . .  332 331
Union Carbide C. 306 306
Du Pont de Nem. 412 d 412 c
Eastman Kodak . 195 196
General Electric. . 312 310V.
General Motors . 292 d 291 Vi
Internat. Nickel . i99y3 199
kennecott . . . .  337 

~ 
339 c

Montgemery W. . 276% 280
National Distillers 99V2 9&M
Allumettes B. . . 51 d 5195
Un. States Steel . 185 d 187
AMCA . . . .  $ 34.95 34.95
SAFIT . . . .  £ 9. 11.6 9.11.6
FONSA c. préc. . 140 140
StMA . . . . .  1028 1028

Genève : Cou" du

Actions 8 9
Aramayo . s 5 « W4 '
Chartered s a 5 38% 34 d
Azote . . . . s — —
Caoutchoucs . 1 48 48 d
Sipef 25 25 d
Securitles ord. a « 136 135%
Canadian Pacific 146 145 d
Inst. Phys. au p. . 295 295
Sécheron , nom. . 470 d 475
Separator . . .  148 150
S. K. F. , . a a 267 270

Bâle :
Ciba . « a 1 » » 3070 3060
Schappe . . . .  870 875 d
Sandoz 3170 3165
Hoffmann-La R. . . 6440 6460
Billets étrangers: Dem Offre

Francs français . 1.051^ 1.07%
Livres Sterling . . 10.98 11.10
Dollars U. S. A. . 4.27J/2 4.29%
Francs belges . . 8.32 8.44
Florins hollandais 109.50 111.—
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 90.— 92 

Bulletin communiqué par
¦ 'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETIN TOUR IST IQUE

A.C.S. * L'INFJ__tTI_ _i
Vendredi 9 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Chaînes recommandées
La Cibourg: Verglas - Prudence
La Tourne: Chaînes recommandées
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* wliU /̂VJlxO des PRIX INTÉRESSANTS
POUR DAMES

Nos blouses et blousons Nos jupes Nos pullovers

24— 29.80 29 —
18.— 2 4 —  24 —

15.— 18.— 19.80

12.— 15.— 18.—
9.— 12.— 15.—

Chemises de nuit , chaudes Chemises pour dames O 95 Combinaisons en jeney soie, très
10 en pur coton L... belles façons15~ igj ***« "!0rt" 2.50 1 9.80 8.90 6.5j
BAS NYLO N , entièrement diminués 1 F\ BAS NYLON , Standard , gr. 9V, - 10V [Z

teintes foncées , I choix les 3 paires I v J  ~ ~  les ÎR paires 
^J ¦— ¦¦

POUR MESSIEURS

CHEMISES - Sport CHEMISES de ville en |oii CHEMISES de ville
qualités chaudes tissu uni , bei ge, vert , bleu , gris en popeline rayée

1Q et noir , belle façon , avec tissu -i r» 80
lO.-" de raccommodage 19.

15.-- i c 80 18.--
12.- 13. 15.-

CAMISOLES courtes manches, pur coton O 50 GILETS laine ou laina avec velours \ Ç \  ̂ 0

Belles CRAVATES
4.»

^_ 
3,-

JJcmAlJÙklt IS *̂  JJej wÙjloSS: IS
LA CHAUX-DE-FOND S. t* CHAUX- DE - FOND S

Dr BOLAÏ
Spécialiste F. M. H.

Maladies de la peau

de retour

Wm \ ma _̂ _̂__Jw_l

R_A ̂  ^P__l__lIT_J __ . ĴK_ _ »i

Nous continuons l'action de I
: ,j vente de viande à bon marché. I
I Bouilli . . . . Fr. 3.80 le kg. I
B Rôti, depuis . . Fr. 4.40 le kg. I

Marchandise garantie de toute 1
première qualité.

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Place Hôtel-de-Ville Tél: 2.26.95 ^̂ ™̂ -̂

Pour le petit Nouvel-An I
Superbes

Poulets de Bresse
Cervelles
Ris de veau
Foie de veau

On porte à domicile.

RESTAURAUT OU JET D'EAU
LE COL-DES-ROCHES

Samedi soir, dès 20 h. 30

BAL
du Petit Nouvel-An
avec l'orchestr e Joé Aloha's

Home
traîner

serait acheté d'occasion.
Téléph. au (039) 2 15 89
entre 19 et 20 heures.

^H SA jÊH mÊÊr
m̂sgiyyjAmjm m̂^

Bandagre correcteur
pour l'oignon du pied

SPITZNAGEL
Pédicures

et
Orthopédiste

Av. Léopold-Robert 51a

1900
Apéritif du Nouvel-An,
le samedi 10 janvier 1953,
à 17 heures, à l'Hôtel du
Guillaume-Tell, ler étage.

Le Comité.

NOUVEA UX
ARRIVAGES

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de grain
Poulets de Houdan

blancs et tendres

| Poulets de Bresse
plombés

Poules à bouillir
Canetons
Pigeons gros
Lapins du pays
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre

Champignons de Paris
j Raviolis trais
; Crevettes - Moules

Saumon fumé
» Marchandise très fraîche

r A

Jeune
homme
est demandé pour

travaux d'atelier et

commissions.

S'adr. à LANIERE

S. A., avenue Léo-

pold-Robert 92.

V >

A vendre

POTAGER
combiné

3 plaques électriques, four
et grande plaque chauf-
fante au charbon, em-
ployé deux mois. Dimen-
sions 92 x 57 x 80 cm.
Tél. ( 039) 8 21 54. 

Chambre
meublée, de préférence
au centre, est demandée
par monsieur'. — Paire of-
fres écrites sous chiffre
B. P. 390 , au bureau de
L'Impartial.

I Miel le la Gare CFF I
La Chaux-de-Fonds

S ICHAQUE SAMEDI

ùOiijr ciocrnole .
ET

SBUper tripes
i Tél. 2.55.44 W. SCHENK ï \

Samedi 10 et dimanche 11 janvier

PETIT NOUVEL-AN
Truite «
Homard
Foie d'oie
Langue
Poule au riz
Poulet
Choucroute alsacienne

HOTEL 0E LA POSTE
Place de la Gare G. BUHLER Tél. 2 22 03

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"

lioï?
SEC

Douze Frères
Combustibles

Industrie 27

La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.28.70

, 1 J



L'état de Marius Renard s'est
légèrement aggravé

Treize jours après son opération

Le fait que le jeune opéré appartient
à un groupe sanguin très rare risque
de compliquer la tâche des médecins

Treize jours ont passé depuis que le
jeune Marius Renard, solide et joyeux
garçon de 16 ans, a subi une des plus
dramatiques opérations qui aient été
effectuées dans l'histoire de la chirur-
gie. Treize jours depuis cet après-midi
de Noël où une mère désespérée a of-
fert un de ses reins pour tenter de
donner une seconde fois la vie à son
fils.

Et l'espoir — celui d'une équipe de
jeunes chirurgiens français voulant
réussir là où, jusqu 'ici, les plus grands
spécialistes du monde entier ont
échoué ; celui d'une mère qui s'est sa-
crifiée ; l'espoir fait peu à peu place
à l'inquiétude.

Entr é depuis hier dans une période
critique qui doit se prolonger pendant
sept jours encore, le jeune malade
aborde désormais le moment crucial de
son combat pour la vie. Son état géné-
ral s'est sensiblement aggravé depuis
quelques heures. Sa fièvre, qui était
tombée à la normale, est brusquement
remontée et oscille aux environs de 38o.

La situation est cependant bien loin
d'être alarmante. Les médecins restent
aussi confiants qu'ils l'étaient hier. Ce-
lui des chirurgiens qui a dirigé l'inter-
vention nous a déclaré :

« Nous n'attendons aucune évolution
Importante avant deux ou trois jours. »

Pourquoi cette brusque aggravation
de l'état général du jeune opéré de
Noël ? Elle peut marquer la réaction
normale de son organisme qui a subi
les fatigues successives de deux opéra-
tions particulièrement délicates. TJn
jeune organisme surmené qui cherche-
rait en quelque sorte son « second souf-
fle ».

De plus, Marius Renard recommence
à s'alimenter légèrement après huit
jours d'une diète absolue. Et ceci peut
aussi être la cause de la montée de fiè-
vre soudaine enregistrée, comme de la
fatigue qui le terrasse et inquiète son
entourage.

La course au sang
La surveillance s'est encore resserrée

s'il est possible autour du jeune opéré
de Necker. Ses moindres réactions sont
notées. Une infirmière lui prend sa
tension toutes les heures, qu'il dorme
ou soit éveillé, écrit Maurice Josco,
dans « France-Soir ».

Tous les jours, Marius Renard subit
une prise de sang et le sang prélevé
est aussitôt analysé. Mais, en contre-
partie, les médecins font une transfu-
sion quotidienne au jeune malade.

Et cette transfusion régulièrement
effectuée depuis treize jours au petit
Marius pose aujourd'hui un grave pro-
blème. Le j eune opéré appartient à un
groupe sanguin peu courant, et les ré-
serves de l'hôpital Necker en sang de
cette catégorie sont presque épuisées.

Avec la famille de Marius Renard ,
tout le personnel de l'hôpital a offert
de se prêter à la transfusion. Mais
rares sont les volontaires qui appar-
tiennent au groupe sanguin de celui
qu'ils voudraient tous sauver.

Fatigué et fiévreux, Marius Renard ,
devenu l'enjeu d'une partie grandiose
que la science joue contre la mort ,
reste d'une parfaite lucidité. H suit l'é-
volution de sa maladie avec le plus
grand intérêt, n'oublie jamais de re-
garder son thermomètre, se renseigne
auprès des infirmières et des internes
sur son état.

Le Gentilhomme
de la Montagne
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Gigi)
(Copyright by Cosmopress)

Comprenant le sort qui lui était
réservé, Flor poussa un cri et
d'un mouvement rapide , prit
dans son corsage un petit poi-
gnard effilé comme une vérita-
ble aiguille.

D'un mouvement violent et in-
attendu, don Inigo écarta les
deux brigands qui pesaient sur
lui , et d'un seul bond se trouva
debout, les bras ouverts.

Dona Hor s'élança sur la poi-
trine cle son père et lui glissa
le poignard entre les mains, à
l'insu du cercle menaçant qui
les entourait.

Un bandit étendit la main vers
elle. Aussitôt, il roula aux pieds
de don Inigo, frappé au coeur
par le frêle poignard.

Mutations dans le corps des officiers
La vie militaire

Le Département militaire fédéral
communique diverses mutations dans
le corps des officiers. Voici celles qui
intéressent notre région :

Infanterie
Adjudant : au grade de capitaine,

André Ruedin, Cressier.
Officier de renseignement : au grade

de capitaine, Jean-Jacques Lambercy,
Payerne.

Compagnie de renseignements : au
grade de capitaine, Erwln Sutter, Bien-
ne.

Grenadiers : au grade de capitaine,
Henri Kessi, Bienne.

Mitrailleurs : au grade de premier-
lieutenant, André Jacot , Cernier.

Officier lance-mines : au grade de
premier-lieutenant, Jean Rossel , Cour -
telary .

Officiers du train : au grade de pre-
mier-lieutenant, Walter Loosli , La
Chaux-de-Fonds ; Bernard Werly, Li-
gnerolles.

Troupes légères
Au grade de premier-lieutenant, Ro-

bert Meystre, Marin ; Jean-Jacques
Senft, Bienne ; Raymond Jeanrenaud,
Bienne.

Artillerie
Au grade de capitaine : Hans Punte-

ner, La Chaux-de-Fonds ; José Lambe-
let , Saint-Biaise.

Au grade de premier-lieutenant: Fré-
déric Lambelet, La Chaux-de-Fonds ;
Bernard Fer, La Chaux-de-Fonds ; Ro-
ger Guenat, Bienne ; Hans Steiner,
Neuchâtel ; Denis Buf fat , La Chaux-
de-Fonds ; Jean-Gabriel Digier , Neu-
châtel ; Albert Steiger , Bienne.

Troupes de défense contre avions
Au grade de premier-lieutenant :

Gilles Vuille, La Chaux-de-Fonds ; Re-
né Faessler, Le Locle.

Service de repérage
et de signalisation d'avions

Au grade de capitaine : André Mos-
set, Fontainemelon.

Troupes du génie
et formations de forteresses

Au grade de premier-lieutenant :
Roger Rubin , Bienne.

Service de santé
Au grade de capitaine : Georges Gre-

ther, Colombier ; Jean-Pierre Laurent,
Payerne ; Georges Gander , Yverdon.

Au grade de premier-lieutenant :
Hansruedi Aufranc , Bienne; Fritz-Hen-
ry Simond, Neuchâtel ; Laurence Loch-
head , Payerne ; Raymond Robert-
Charrue , Neuchâtel ; Pierre Muller ,
Bienne.

Troupes de subsistance
Au grade de premier-lieutenant,

quartier - maitre : Henri Bourquin ,
Bienne.

Troupes des transports automobiles
Au grade de capitaine : Emmanuel

Lanz, Neuchâtel ; René Glohr , La
Chaux-de-Fonds ; Georges Hertig, La
Chaux-de-Fonds.

Au grade de premier-lieutenant: An-
dré Jeanneret, Travers.

Service vétérinaire
Au grade de premier-lieutenant :

Gottlieb Oppliger , La Chaux-de-Fonds.
Justice militaire

Au grade de capitaine : André Hânni:
La Chaux-de-Fonds.

Etats-majors territoriaux
Infanterie : au grade de capitaine :

Armand Droz, Estavayer-le-Lac.
Au grade de premier-lieutenant :

Jean-Fredy Spring, La Chaux-de-Fonds

Une iilée du «fiihrer inspiré» !
La Bataille des Ardennes

TT l T r 1 fl»! ¦ ¦ w I

Une version allemande de la Bataille
des Ardennes rejette tout le blâme de
cette dernière poussée, nazie, absolu-
ment désespérée, sur le front occiden-
tal, sur feu Adolf Hitler.

La poussée allemande, qui débuta le
16 décembre 1944, puis fut' petit à
petit contenue et s'acheva en retraite,
fut conçue et ordonnée par Hitler, mal-
gré les objections du maréchal Gerd
von Rundstedt, qui commandait les
armées allemandes du front occiden-
tal, révèle un article publié par le
« Colliers Magazine ».

Cet article , dû à la plume du général
Gunther Blumentritt, ancien général
de l'infanterie en Europe occidentale,
est accompagné d'une déclaration du
maréchal von Rundstedt , qui écrit :

« J'ai lu le « papier » de Blumen-
tritt : il est conforme à mon opinion
des événements. Rien ne peut exalter,
ou excuser ceux-ci. Malheureusement,
nous avons tous commis des erreurs ! »

Le maréchal von Rundstedt , qui est
âgé de 77 ans, a été relâché des prisons
militaires britanniques en 1949, après
qu'il fut décidé qu 'il n'était pas en
assez bonne santé pour affronter un
procès pour répondre de crimes de
guerre.

L'article de Blumentritt révèle que
Hitler a non seulement conçu l'offen-
sive des Ardennes, mais a pris person-
nellement la direction des opérations.

« La pression exercée par Tanière
était presque toujours pire que la pres-
sion à laquelle il fallait faire face sur
le front , précise von Rundstedt. En ma
qualité de commandant en chef , la
seule autorité qui me restait était de
changer les sentinelles qui montaient
la garde à ma porte. »

L'article publié par le « Colliers Ma-
gazine » déclare que l'offensive était
dès son déclenchement condamnée à
l'échec, et il ajoute : « Tout au plus,
l'Allemagne pouvait-elle gagner un peu
de temps : mais comme ses dirigeants
politiques n 'ont pas su utiliser intelli-
gemment ce' léger répit, toute la
bataille des Ardennes n'était qu'une
absurdité. »

A l'extérieur
3<F~ Réduction du prix du papier-

journal en Grande-Bretagne
LONDRES, 9. — Reuter. — On an-

nonce officiellement que les prix du
papier-journal ont été réduits en Gran-
de-Bretagne avec effet au ler j anvier.
Cette réduction sera appliquée pendant
trois mois et s'élève à une livre sterling
15 shilling 7'17' à 4 livres sterling par
tonne.

Le prix du papier-journal fabriqué
en Grande-Bretagne est réduit de 56
à 52 livres sterling par tonne tandis
que le prix fixé de façon uniforme de-
vant être payé par les éditions de jour-
naux britanniques subit une réduction
de 55 livres sterling 15 shilling à 54
livres sterling. Ces réductions sont
dues à la baisse des prix survenue en
Scandinavie. •

BARCELONE, 9. — Reuter. — Jeudi
trois exécutions ont eu lieu à Barce-
lone. Il s'agit de Pedro Fernandez Gon-
zalez, Joge Oset Palacia et José Avelino
Cortès , membres d'un groupe d'anar-
chistes exilés et qui étaient rentrés
clandestinement de France il y a un
certain temps.

Au cours du procès qui s'est déroulé
en décembre dernier devant le Conseil
de guerre , le procureur a déclaré que
les trois accusés sont coupables d'avoir
pris d'assaut une maison locative de
Barcelone , pillé les habitants et assas-
siné un architecte, M. Antonio Masa-
nas, qui refusait de leur donner son
argent.

Trois anarchistes exécutes
en Espagne

THONON, 9. — Dans une maison
d'enfants de Thonon, « Le Joli Nid », un
petit Parisien de cinq ans, Alain Mon-
tagneau, est mort des suites des ter-
ribles brûlures provoquées par un bain
trop chaud. Une des monitrices de l'é-
tablissement, Mlle Jeanine Carsaud,
âgée de 26 ans, avait plongé le petit
dans une baignoire Sabou (genre de
baignoire où l'on peut se tenir assis) .
L'enfant poussa un cri puis resta à
peu près inerte dans l'eau. Quelques
instants plus tard, alors que l'infir-
mière retirait l'enfant de la baignoire,
elle fut horifiée en constatant le mal :
les j ambes, le ventre, le bassin n'étaient
qu 'une plaie. Croyant bien faire, elle
talqua l'enfant.

L'infirmière-chef , dès qu'elle eut
connaissance de l'accident, appela le
médecin qui fit transporter la malheu-
reuse petite victime à l'hôpital de Tho-
non où il la soigna avec l'aide du chi-
rurgien.

Alain Montagneau devait décéder
dans l'après-midi.

Le parquet de Thonon, accompagné
du Service du commissariat et du mé-
decin légiste le Dr Achard, a com-
mencé son enquête.

Mlle Carsaud, dont la responsabilité
semble fortement engagée, a été gar-
dée à disposition .

Un enfant meurt
dans d'atroces souffrances

Les Anglo-Saxons
ont élaboré

un nouveau plan
pour la défense
du Moyen-Orient

D'importantes concessions seraient
faites à l'Egypte

LONDRES, 9. — Reuter. — On an-
nonce de source autorisée que de hauts
fonctionnaires britanniques et améri-
cains ont élaboré un plan détaillé de
défense au Moyen-Orient. Ce projet
servira de base à une démarch e de la
Grande-Bretagne auprès du gouverne-
ment égyptien. Des efforts devront être
entrepris pour surmonter le point mort
relatif au différend provoqué par la
présence de la garnison britannique
dans la zone du canal de Suez.

Ce projet contient quatre points
principaux :

1. Une nouvelle invitation à l'Egypte
de se rallier comme membre fondateur
au commandement allié du Moyen-
Orient dont la constitution est prévue.

2. Evacuation de plus de 50.000 hom-
mes de troupes britanniques de la zone
du canal de Suez, à condition que l'E-
gypte accepte de maintenir les instal-
lations de cette zone.

3. Aide militaire a l'Egypte.
4. Aide économique à l'Egypte pour

lui permettre de surmonter les diffi-
cultés financières et économiques ac-
tuelles.

Des invitations devront être égale-
ment adressées aux autres pays arabes
à se rallier à l'organisation de défense
du Proche-Orient. Les partisans de ce
plan sont la Grande-Bretagne, la
France, les Etats-Unis, la Turquie ,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'A-
frique du Sud.

¥\t\d\o et tcicAiffwsî- w
Vendredi 9 janvier

Sottens : 6.45 Anglais. 7.00 Gymnast.
7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 9.15 Emission radioscolalre, 9.45
Trois pages de Berlioz. 10.40 Deux pa-
ges de Dvorak. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Mémento sportif. 12.20 Cour-
rier du skieur. 12.30 Orchestre harmo-
nique. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 Au
music-hall. 13.25 Le Carnaval de Ve-
nise, op. 26 , Robert Schumann. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 Université des
ondes. 16.29 L'heure. Emission d'ensem-
ble. 17.30 Rencontre des isolés. 18.05
Institutions humanitaires. 18.15 La vie
universitaire. 18.40 Tourisme. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 A vos ordres... si pos-
sible ! 19.40 De tout et de rien. 20.05
Divertissement musical. 20.30 Un pau-
vre homme tout ordinaire... 21.30 Piano.
22.00 La vérité sur... Beatrix Bech. 22.20
Violon et piano. 22 .30 Informations.
22.35 Ceux qui travaillent pour la paix.
22.50 Guitare.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.15 Musique
récréative. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Radio-Orchestre. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Pêle-
mêle musical. 12.25 Concert philhar-
monique. 14.00 Pour Madame. 16.00 Dis-
ques. 16.29 L'heure. Emission d'ensem-
ble. 17.30 Pour les enfants (romanche).
18.00 Kaléidoscope musical. 18.40 Notes
de reporters. 18.50 Causerie. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Chronique du monde. 19.30
Echo du temps. 20.00 Théâtre. 21.00
Emission pour les Rhéto-Romanches.
22.15 Informations. 22.20 Orgue.

Samedi 10 janvier
Sottens : 7.00 Bonjour de Radio-Lau-

sanne. 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 La
parole est à l'auditeur. 13.10 A la fran-
çaise... 13.30 Vient de paraître. 14.00
Arc-en-ciel. 14.30 Orch. du Studio de
Zurich. 15.30 Enregistrements nouv.
16.00 Jazz. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Secours aux enfants. 18.45
Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Le pont de dan-
se. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.15
Airs du temps. 20.30 A vous de juger !
21.10 Chansons et danses espagnoles.
21.30 « Prête-moi ta lyre !... » 22.10 Un...
deux... trois... quatre ! 22.30 Informa-
tions. 22 .35 Entrons dans la danse.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.15 Chansons
populaires. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Prévisions sportives. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Marches militaires.
13.10 Musique gaie. 13.40 Chron. de po-
litique intérieure. 14.00 Après-midi po-
pulaire. 14.45 De la magie noire. 15.15
Musique de tous les pays. 15.50 Feuil-
leton étranger. 16.29 L'heure. Emission
d'ensemble. 17.30 « Menschen vor Ge-
rlcht ». 18.00 Compositeurs de Suisse
occidentale. 18.30 Pour les enfants.
18.35 Disques. 18.45 Causerie. 19.10 Salut
musical aux Suisses à l'étranger. 19.30
Echo du temps. 20.30 Cabaret. 22.15
Informations. 22.20 Danse.

Pendant la durée des fêtes du cou-
ronnement de l'été prochain, tous les
hôtels d'Angleterre seront pleins dans
un rayon de 60 milles autour de Lon-
dres. Afin de résoudre le problème du
logement, des agences de voyages se
proposent d'organiser un « vol du cou-
ronnement » entre Paris et Londres, un
service spécial d'avions transportant
les touristes à la « Coronation Road ».

L'été prochain, les visiteurs
de l'Angleterre seraient logés à Paris

NEW YORK, 9. — United Press. —
Mme Cornélius Vanderbildt, fille d'un
spéculateur de la guerre civile améri-
caine, est décédée cette nuit dans sa
maison de la Fifth Avenue à l'âge de 82
ans.

Mme Vanderbildt, dont la position
dans la société américaine était incon-
testée, ne laisse aucune « héritière ».

M. Cornélius Vanderbilt IV la con-
nut lorsqu'elle était étudiante à Yale.
Son père menaça de le déshériter s'il
épousait cette jeune fille issue d'une
famille de « nouveaux riches », mais M.
Vanderbildt s'opposa à sa famille et
prit sa revanche en faisant de sa fem-
me la « reine » de la société de New
York^ Leur mariage a été un des plus
brillants que New York ait connu au
cours de son histoire.

Mais Vanderbildt III ne s en laissa
pas impressionner et tint sa promesse.
Son fils ne reçut que 500.000 dollars des
72 millions qu'il laissa à sa mort. Ce-
pendant le frère de Cornélius IV, Al-
fred , aida le jeune couple en lui don-
nant six millions, auxquels Cornélius
ajouta par la suite quinze autres mil-
lions, fruit de ses inventions et de ses
transactions commerciales.

La «reine» de la Fifth Avenue
n'est plus

— Pardon , Monsieur, cette place-là,
elle est libre ?...

L'archevêque de Varsovie n'ira pas
à Rome

CITE DU VATICAN, 9. — AFP. — On
apprend que Mgr Stefan Wyszinski, ar-
chevêque de Varsovie, qui serait fait
cardinal au prochain consistoire , a
informé le Vatican par dépêche qu'il
ne viendra pas à Rome pour recevoir
la pourpre cardinalice.

La plupart des petits ennuis d'esto-
mac sont causés par un excès d'acidité
durant la digestion...

< Milk of Magnesia » est un des
neutralisants les plus efficaces : deux
comprimés suffisent pour calmer ces
désagréables brûlures. Les comprimés
« Milk of Magnesia » se glissent dans
la moindre poche de gilet ; ils sont
aussi rapidement efficaces que com-
modes à emporter avec soi.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas : mâchez
quelques comprimés de
« Milk of Magnesia » (nrarque déposée) ,
si efficaces, si agréables, si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr . 1.60
et 3.20. (4)

VOUS POUVEZ CALMER
CES DOULEURS
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&Ê&S TILDA THAMAR E velle découverte KER1MA et le célèbre interprète du ^____ XJ_Efl
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<k&y dnns le dernier film FRAN ÇAIS de André HUNEBELLE T TRE VOR HOWARD ^ÇLj ^S
y/

^ E dans SON DERNIER ET SENSATIONNEL FILM ^^àf

K MASSACRE EN DENTELLES s LE BANNI DES ILES
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l_rH^fï.M_ LE GRAND FILM D'HUMOUR ET D'AVENTURES QUE VOUS ATTEN- ' PARLE F RAN ÇAIS ]
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DIEZ. „ Massacre en Dentelles " aux rebondissements imprévus, aux pour- n . r

JfT suites mouvementées dans le cadre splendide de Venise. E UN GRAND FILM D'AVENTURES SE DÉROULANT DANS LES MYSTÉRIEUX ET
*** *̂ F ÉMOUVANTS SITES ASIATIQUES

i Une sensationnelle aventure placée sous le signe de la bonne humeur ! .' T , „ ,, , , „ . , ,.il Le destin dun  homme malheureux dont ne veulent ni les „ civilisés ni les „ sauvages

^^Sl__ Matinées: Samedi at dimanche à 15h. 30 Tél. 222Ol "ljB,M^™^l"*̂ Ĵ!g
~MâiinéB : Dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 31 23 ^^^Mljj^^^ tj i
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__ Dimanche à 15 h. 30 ATTILA HORBIGER, etc. PARLÉ FRANÇAIS UN FILM EMOUVANT ET HUMAIN
J  ̂ Tél. 22140 JÈM
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c'est un spectacle sensationnel !
MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.
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ggj Location : Tél. 2 18 53 I I Location : Tél. 2 18 53 «g
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MATINÉES; Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

En grande exclusivité : Le film américain sensationnel qui tient en
haleine de la première à la dernière image

ROMMEL
LE RENARD DU DÉSERT i

d'après la biographie de DESMOND YOUNG avec

LE GRAND ACTEUR ANGLAIS JAMES MASON Bgj
Une réalisation magistrale, passionnante de bout en bout, un film
qui n'éveille aucun sentiment belliqueux, si ce n'est un dégoût

renouvelé à l'égard du régime nazi

^Ĥ ; VERSIO N ALLEMANDE - SOUS-TITRES FRANÇAIS J ®

DANSE
Le bal annoncé pour le
11 janvier est reporté au
ler février.
HOTEL DE LA PAIX

CERNIER

(

IDEAL 1
Le manteau d'homme û

pour toutes les saisons H
Ses avantages :
Une doublure écossaire, pure laine, détachable
Un col Teddy Baer , détachable
Une seconde doublure écossaise, fixe
Une imperméabilité garantie

Son prix, Fr. 195.- B
Voyez notre étalage spécial

-AU BON GÉ N IE , I
LA CHAUX -DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 36

On cherche à acheter

AD TO
récente

Ecrire sous chiffre K. K.
386, au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.28.47.

Restaurant ELITE
SAMEDI  SOIR

SOUPER TRIPES
CHAMBRE meublée et
chauffée, avec pension ,
est à louer pour deux
personnes. — Tél. (039)
2 59 23.

A vendre à preneur ré-
gulier

fumier
à prendre sur place ,
s'adr . à HITZ , marchand
de bétail, Charrière 80.

Offre à saisir

DUVET
rempli de mi-duvet gris
léger et très chaud, dim.
120x160 cm. Pour seule-
ment fr. 40.— Port et em-
ballage payés.
W. KURTH, Av. de Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone 24.66.66.

Commerce d'articles
de ménage

i nui
dans ville très indus-
trielle. Eventuellement lo-
gement à disposition. —
Ecrire sous chiffre C. M.
154 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
cherche place pour le ler
février dans ménage pri-
vé de préférence pour
s'occuper des enfants. —
Offres sous chiffre L. L.
300 au bureau de L'Im-
partial.

Kr jT Prof. Perregaux
IM T (1er ordre)
/ V NOUVEAUX COURS !
/ LEÇONS PRIVÉES I

_><£ '̂ ENTRAINEMENT
Inscri p t ions au Studio , D.-Jeanrichard 17 j !
Télénhiirie 2 44 13 j

A____________________--_A___k

âW*h samedl
|||||| BAL
^5 |̂  ̂ PeW Nouvel-An
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CERCLE Dll SAPIN A l 'occasion de la Jour'née des Rois E N T R É E S :__ 
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' f <  Messieurs : Fr. 2.- par personne l

V-# V^XXVJL-/ JL_/ __#XXl̂  WJJULIII X JU Dames: Fr. 1.50 par personne 
fUne SOiree &vec Je DAINTY QU ARTETT et Sociétaires : Fr. 1.50 sur présenta-

a ne pas manquer MARCEL CALAME Maillot Jaune de la chanson tion de leur carte
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ha p rotection garantie
permanente contre les mites

Ce produit: additionné aux agenfj s chimiques de nettoyage
à sec, immunise une fois pour <ouf.es contre les miles.

Durant: le mois de janvier, tous les vêtements qui nous seront
confiés au nettoyage chimique ou à la teinture seront, à titte
de réclame, immunisés g raiu ile tnen-é  contre les mites.

J. SARTORI & FILS , couturiers
RUE D..JEÀN.RICHÀRD 25 LA CHAUX-DE-FONDS

Dépositaire de la Teinturerie Rochat s. a.V —J

On échangerait
A MONTREUX

joli

appartement
2 pièces, bain balcons,
prix très intéressant, con-
tre un de 2 ou 3 pièces
à La Chaux-de-Ponds.
S'adr. chez Mme Perrin ,
Paix 150.

Après sKis pour messieurs I
l'article toujours apprécié par
temps froid et sec
avec lacets, dep. Fr. 39.80 i
fermeture éclair , dep. Fr. 49.80 j
Un magnifique choix ;

CHAUSSURES j

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

I i i  |_ BL "~S H. V
|̂ _C_HflM^̂ ^_—^Bitt—B^̂ ^>»
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Colonie française
Monsieur J. Chauvel, Ambassadeur de
France, à Berne, ayant exprimé le désir
de prendre contact avec la Colonie Fran-
çaise, tous les membres sont convoqués
au Cercle Français, le samedi 10 janvier ,
à 18 heures où son Excellence les recevra.

LE COMITÉ.

GRACE A HAMOL .„

_Ê_ _ __T J r / \

... vous sereç admirée et entourée f

91993101 (à base d'bamamélis) redonne

rapidement une nouvelle beauté à la p eau,

même f atiguée et tirée.

, • • y

; i

{y 35+I UM ^JN Hamol - UEDIUH p our lt jour Hamol-HOVK pour la 
nuit

4vië__*f\^WWv\ '̂ ^gg^  ̂^ouc '" so'n5 ^es ma'ns ' c°ntre la peau rêche, les crevasse»
V0\ v^^^^ et les engelures ! Crème grasse Hamol en boltu et en tubes.

ELNA
Machine à coudre revi-
sée, à l'état de neuf , à
vendre pour cause de
double emploi. Prix 295
francs. — S'adr. à Mme
Leschenne, rue du Châte-
let, Payerne. Tél. (037)
6 27 32. 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA C H A U X - D E -F O N D S

PEINTURES
ACTUELLES
DE FRANCE ET DTTALIE

A D A M  - A F R O  . B A Z A I N E
BISSIERE -CHASTEL-CORPORA
DAVICO - ESTÈVE - GISCHIA
L A G R A N G E  - LAPICQUE
M A G N E L L I  - M A N E S S I E R
P I G N O N  . P R A M P O L I N I
P R A S S I N O S  - R E G G I A N I
S A N T O M A S O  . S E V E R I N I
SINGIER - VAN VELDE . VEDOVA

L'EXPOSITION EST OUVERTE TOUS LES JOURS
SAUF LE LUNDI — DE 10 À 13 H. ET DE 14 A 17 H.
OUVERTE LE IEUD1 SOIR' DE 30 A !» HEURES

DU 10 J A N V I E R  AU 8 F É V R I E R

e L 'IMPARTIAL » est lu partout et par toas

TERRAIN
à bâtir

Chez-le-Bart
Une magnifique parcelle à
bâtir , 1000 mètres carrés
environ , située à proximi-
té immédiate du lac et de
la route cantonale, est à
vendre à Chez-le-Bart.
Ecrire sous chiffre P 1018
Yv, à PubUcitas, Yverdon.

On achèterait

Maison familiale
5-6 chambres, salle de
bain , chauffage central,
jardin.

i Offres sous chiffre A. L.
, 315 au bureau de L'Im-

partial.

Jeune
HORLOGER
connaissant toutes les
parties de la montre et
aussi les olwonographes,
cherche place pour le dé-
but de mars 1953.
Faire offres sous chiffre
Q 10023 à Publicitas S. A
Grenchen.

Chambre
Monsieur d'un certair
âge, tranquille, de mora-
lité et solvable, travail-
lant dehors, cherche
chambre meublée el
chauffée pour tout de
suite ou à convenir. —
Ecrir e sous chiffre M. B.
354, au bureau de L'Im-
partial.

( S  . I . . :-- .. ¦ - , ,- - - -- •

Chambre
meublée et chauffée, si
possible au centre, est
cherchée par monsieur
sérieux. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 29Ï

Chambre
meublée

est demandée tout de
; suite. Tél. 2 24 31, Ogiva!
S. A., Crêtets 81.

Je cherche

LOCAL
pouvant tenir lieu d'ate-
lier de réparation.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 175

Echange
Je cherche à échanger
mon appartement de 3
pièces à Neuchâtel contre
un de 2 ou 3 pièces à La
Chaux-de-Ponds — Offres
sous chiffre P 1100 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Urgent
Couple cherche petit lo-
gement à louer ou cham-
bre indépendante. Paire
offres sous chiffre C. M
349 au bureau de L'Im-
partial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

GEORGES SIMENON

Quand il revint sur la terrasse, Maigret trouva
le dentiste qui s'était assis à côté de M. Pyke et
qui s'attendait évidemment à partager la bou-
teille de vin blanc.

Philippe de Moricourt , un paquet de journaux
sous le bras, hésitait à entrer à « l'Arche ».

M. Emile, à pas prudents, se dirigeait vers sa
villa où l'attendait la vieille Justine, et, comme
tous les jours, des odeurs de bouillabaisse sor-
taient de la cuisine .

CHAPITRE SEPTIEME

L'après-midi de la postière

Ce n'était pas un surnom. La grosse fille ne
l'avait pas fait exprès. Elle s'appelait réelle-
ment Aglaé depuis son baptême. Elle était très
grosse, surtout du bas, déformée comme une fem-
me de cinquante ou soixante ans qui vieillit gros

Copyright by Cosmopress, Genève

et, par contraste, son visage n'en-paralssoit que
plus enfantin, car Aglaé avait tout au plus! vingt-
six ans.

Maigret avait découvert, cet après-midi-là,
tout un quartier de Porquerolles quand , toujours
accompagné de M. Pyke, il avait traversé pour la
première fois la place de part en part pour se
diriger vers le bureau de poste. Est-ce que des
relents d'encens émanaient vraiment de la petite
église, où les offices solennels ne devaient pas
être nombreux ?

C'était la même place qu'en face de « l'Arche »,
et pourtant on aurait juré que, dans le haut,
devant deux ou trois malsons, étaient des fouillis
de fleurs et d'abeilles. Les bruits du port n'arri-
vaient qu 'assourdis. Deux vieillards jouaient aux
boules, à « pétanque » , c'est-à-dire sans lancer
les boules cloutées à plus de quelques mètres de
leurs pieds, et c'était curieux de les voir prendre
des précautions pour se baisser.

L'un d'eux était Ferdinand Galli, le patriarche
de tous les Galli de l'île, qui tenait un café dans
ce coin de la place, un café où le commissaire
n'avait jamais vu monter personne. Il ne devait
être fréquenté que par des voisins, ou par les
Galli de la tribu. Son partenaire était un retraité
propret et entièrement sourd qui portait une
casquette de cheminot et un autre octogénaire,
assis sur le banc de la poste, les regardait , en
somnolant.

Car , à côté de la porte ouverte du bureau de
poste , il y avait un banc peint en vert, sur lequel

Maigret allait passer une partie de son après-midi,
— Je me demandais si vous finiriez par monter !

s'était exclamée Aglaé en le voyant entrer. Je me
doutais bien que vous auriez besoin de téléphoner
et que cela ne vous amuserait pas de le faire de
« l'Arche », où tant de monde entend ce que vous
dites.

— Ce sera lon g d'avoir Paris, Mademoiselle ?
— En priorité, je vous l'aurai en quelques

minutes.
— Alors, demandez la P. J.
— Je connais le numéro. C'est moi qui ai

donné la communication à votre inspecteur quand
il vous a appelé.

Il faillit lui demander :
— Et vous avez écouté ?
Mais elle n'allait pas tarder à le renseigner

d'elle-même.
— A qui voulez-vous parler, à la P. J. ?
'— Au brigadier Lucas. S'il n'y est pas, à

l'inspecteur Torrence.
Quelques instants plus tard , il avait Lucas au

bout du fil .
— Quel temps fait-il, là-bas, vieux ? Il pleut

toujours ? Des averses ? Bon ! Ecoute, Lucas.
Débrouille-toi pour m'avoir tout, de suite des
renseignements sur un nommé Philippe, de Mori-
court. Oui. Lechat a vu ses papiers et prétend
que c'est son vrai nom. Son dernier domicile à
Paris était un meublé de la rive gauche, rue Ja-
cob, au 17 bis.. . Ce que je  veux savoir au
juste ? Je n'ai pas d'idée préconçue. Tout ce

que tu pourras apprendre. Je ne pense pas
qu'il ait une fiche aux Sommiers, mais tu
peux toujours t'en assurer. Fais le maximum
par téléphone et appelle-moi ensuite ici. Pas
de numéro. Simplement Porquerolles. Je vou-
drais aussi que tu téléphones à la police
d'Ostende. Demande si on connaît un certain
Bebelmans, qui est, je crois, un important arma-
teur. Même chose. Tout ce que tu pourras appren-
dre. Ce n'est pas tout. Ne coupez pas, Mademoi-
selle. Tu as des accointances à Montparnasse ?
Vois ce qu'on raconte d'un Jef de Greef , qui est
plus ou moins ' peintre et qui a vécu un certain
temps sur la Seine, dans son bateau amarré près
du Pont Marie. Tu as pris note ? C'est tout, oui.
N'attends pas d'avoir tous les renseignements
pour me rappeler. Mets autant de monde que
tu voudras là-dessus. Tout va bien, au bureau ?...
« Qui » est-ce qui a accouché ?... La femme de
Janvier ?... Fais-lui mes compliments.

Quand il sortit de la cabine, il vit Aglaé qui,
tranquillement, sans une ombre de gêne, re-
tirait le casque d'écoute de sa tête.

— Vous écoutez toujours les conversations ?
— Je suis restée à l'appareil pour le cas où

la ligne serait coupée. Je me méfie de l'opéra-
trice d'Hyères, qui est , une chipie.

— Vous faites de même pour tout le inonde ?
( A suivre.)

Mon ami
MAIGRET
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Chez le spécialiste

POUSSETTES DE CHAMBRES
BERCEAUX - LITERIE

PARCS D'ENFANTS

POUSSETTES - COMBINfc
POUSSES - POUSSES

TOUT POUR L'ENFANT

RUE DE LA RONDE 11

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE R. GIBAUD

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

Melchior von Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08

BEAULIEU
Home pour personnes figées

BROT-DESSOUS
reçoit de* personnes âgées et personnes

aysnt besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'aulo est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
y ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

U Ul occasions
Encore cinq nouvelles reprises sont à
vendre à partir de Fr. 3400.— à 4800.—,
dont quelques voitures avec garantie.

¦ ¦

SPORTING-GARAGE, J. F. Stich,
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche
preneur régulier de

mouvements
13'", 10 W';,
8 '/«'"-1240 AS,
<S '/«.8"\
5 y*'", et automatiques

Qualité barrage amélioré.
Livraisons de suite et courant
ler semestre 1953.

Faire offres sous chiffre
P. 1111 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeuses Qualifiées
pour nos rayons de

mercerie et ménage
Se présenter

ou faire offres avec références, copies
de certificats, prétentions de salaire

et photo

ém CMAtJBg 'OS-FOM&m *

Verres de montres
Ouvrier (ère)
spécialisé (e) sur les verres étanches est
demandé (e) tout de suite.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 311

Polisseur
de pierres fines
Nous offrons situation à polisseur expé-
rimenté ou à un ouvrier susceptible d'être
formé comme polisseur. Agréables condi-
tions de travail : 5 jours ou 6 jours de
travail par semaine.
Bobert Hefti, Rebenweg 20 a, Bienne 7.
Tél . 032 2 88 54.

A VENDRE dans ville du Jura bernois,

calé - restaurant-hôtel
entièrement rénové en style ancien. Gros
chiffre d'affaires. Etablissement connu
et de ler ordre.

S'adresser à l'Agence Romande Immobilière,
B. de Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel.

Emboîteur
habile et consciencieux CHERCHE
travail à domicile. — Ecrire sous
chiffre N. P. 356, au bureau de
L'Impartial.

JJ|| |WHâRPïC~
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ea Versez simplement un peu de HARPIC dans la
JQ cuvette, laissez-le agir pendant la nuit , ou le plus

I longtemps possible, puis rincez. HARPIC nettoie,
—m désinfecte, désodorise toute la cuvette — y compris
^mt le syphon—la laissant propre, nette et blanche.

D'un emploi facile et agréable — il est parfumé —
Jl HARPIC est, de plus, économique et sans danger.

__ _A l_ f_ _r  Efficace • Moderne
J_ _fi_Bflrl_. Sans dan s er
_T ¦¦ -•¦•r ¦_ R e m p lace l' ac ide

Manufacture d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.. A., au Locle

offre places à

technicien uriner
. ayant deux à quatre ans de pratique

et à

dessinateur technique
Adresser offres à la direction technique
de la fabrique.

Manufacture d'horlogerie de la place
engagerait

facturiste
qualifié, au courant des documents
d'exportation. Connaissance des lan-
gues française, anglaise et allemande
désirée.
Faire offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae sous chiffre P 10021 N,
à PubUcitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

retoucheur
horloger complet
uisiteuse de réylages
On mettrait régleuse complète au courant.
Straub & Cie S. A., Manufacture des Mon-
tres Alpina, Bienne, Quai du Haut 51.

NOUS ENGAGEONS pour tout de suite
un bon

pointeur-aiéseur
sur machines Sip.

HAESLER-GIAUQUE & Cie,
Le Locle, Rue du Foyer 20.

Magasin de MERCERIE, LINGERIE et
BONNETERIE, situé Avenue Léopold-
Robert,

est à remettre
le plus rapidement possible. — Faire
offres sous chiffre T. M. 24080, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE, faute d emploi, quelques

meubles d'occasion
soit lits, divans, armoires, tables de
toilette. S'adresser à l'Hôtel de l'Etoile,
Cormoret . Tél. (039) 4 33 71.

RESIAU RANT
TERMINUS

"________ FERNAND EMERY u CHAUX- DE-FONM

Vendredi soir

BOUILLABAISSE
Tous les samedis soir

Tripes i la neuchâteloise
Tous les jours

Moules Marinière — Scampis Américaine
Homards froids — Perdreaux rôtis

Râbles de lièvres — Civets — Terrines Maison
Pâtés en croûte

g—_W 
Peugeot 202
Limousine luxe

. rime 1939. revisée
D^°TSeP̂ ure

'et inté-
Vannee dernière v „ _. .
rieur neufs, au pr^flnn: 

^
Vautre, modede 1948 a^ ec

revisé garanti : 
f ̂  2950.—
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W^̂  /wi îR r̂®Rocher 2 m 217 S2
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MAISON DU PEUPLE, LA CHAUX-DE-FONDS, Samedi 17 janvier, à 20 h. 30
Le célèbre animateur-comédien de la radio P1COCHE vous présente pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Le roi /\ I™"\ _____* Ê  1̂ . /\ ["""  ̂ !"""_> ! __ *̂ et un formidable spectacle
du rire \̂ I * T\  I C I ^1 # \  %mmJ M A I WJ ^D 

de 
variétés

m àf  ̂* " 
les fameux danseurs 

^̂ ^_^^^^___^_^_^_^^^^_^^^___^^^__^^^___ ^^ M ^̂ . »)m. m ¦ J «̂  m m ei Partena'rei_ " _ _  ̂ I ¦ _^ _> I acrobates , dans le ¦ ~ j i 51 BTl \# _ "̂ T „*fl \ff illusionnisteLes Lrinci a; - Ynnai ™̂~  ̂
uany rcay

—————^-^-^-^—^̂ —^— |̂  ̂ I I ^1 I faisant une parodie sur le jodel

LOCATION:  Maaasin Girard, tabacs Avenue Léopold-Robert 68, tél. 2 48 6^

*J AIN Vl_ .h\ Il est toufour s possible de simplifier j j j '  J
J?9 

^  ̂

/es 
méthodes de travail et de 

les 
j j j :

g 3 Vendredi _!__»»¦- 1

| —̂  ̂ "SIBALUX I
Y\ M r\ • \ pour l'établissement des j i  ['

Y\ I » ® commandes Ij
rj V Carbone I 

J 9 quittances f |
|p ^̂  ̂ ^̂  ̂ 9 bulletins de livraison j j ; I

2? Les blocs SIBALUX sont conçus de manière à simplifier le travail ! jj :
fep en obtenant des copies sans papier carbone. j j j  i

$? avec SUIBAILUX vous réaliserez ; j j j j j

V* 9 des copies toujours fraîches
Ç-3 que l'on ne peut obtenir avec un carbone, s'usant à la longue

\P  ̂
un travail propre et 

net t
gFs*' alors que le carbone a tendance à salir

Kf ;  ̂
un gain de temps appréciable

¦3̂  puisqu'il n'y a pas de carbone à intercaler !

le bloc de 50 feuilles et gffl 9̂B? j l i  !
.|jP. 50 copies divers formats j M m m
5̂  depuis m ¦ ¦ ^P'

5^. Demandez une démonstration, sans engagement, à notre rayon de papeterie, X

I . . *ffttjtanp$ .
5? i» CHA UX.-OE-F or* D s " :

Le monde est un exil, la vie un passage et
! le Ciel notre Patrie. C'est là que Dieu m'ap-
i pelle aujourd'hui. Je rejoins ma très chère

compagne et c'est là que nous vous attendons.

Monsieur Fernand Ruedin et ses enfants : I
Monsieur et Madame Maurice Ruedin, à Paris ; " ', . ' V.Mj Monsieur et Madame Marcel Ruedin, leurs enfants et pe-

X I  Ut-fils :
j Madame et Monsieur Charles Fehir-Ruedin et leur fitjs ,

! à Genève ; r
j Monsieur et Madame Léopold Ruedin, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Ruedin ;
i Madame et Monsieur Jean Barben-Ruedin,
j ainsi que les familles Ruedin, Robert, Giron, Béguin, parentes

et allées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et regretté papa, beau-

j papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle et
i paren t,

Monsieur

1 Arthur RUEDIN K
*

i > •
que Dieu a repris à Lui, jeudi soir, dans sa 84e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aiura lieu SAMEDI 10 COU-

j RANT, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant Je., domicile mor-

j turaire : RUE NUMA-DROZ 167.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

: Dieu et son service, tout le reste est vanité.
__i y - y

Monsieur et Madame Adrien Péoaut-Luthy et leuir fils
j Pierre, à Berne ;

Madame et Monsieur Louis Perrin-Pécaut et leurs enfants
Anne-Marie, François et Jacqueline, à Moutier ;

Monsieur et Madame Ferdinand Pécaut-Monard et leurs
enfants Marianne et Jean-Louis ; ¦

Madame Vve Marguerite Dubois-Péoaut et sa fille, à Lau-
sanne ; '

1 Mademoiselle Amanda Pécaut ; 
Monsieur et Madame Louis Michaud, à Neuchâtel, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Roulet-Michaud, leurs enfants

et petits-enfants, à Berne ;
Madame Vve Jessie Michaud, à Lausanne, ses enfants et

! petits-enfants ;
Les petits - enfants et arrière - petits - enfants de feu

I Albert Pécaut ;
Les petits - enfants et arrière - petits - enfants de feu

Edouard Michaud ;
Mademoiselle Germaine Bohner, sa fidèle collaboratrice,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté père, grand-père et parent,

H Monsieur g

I Louis PÉCA UT I
enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa 76e année.

. L a  Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu SAMEDI 10 COU-

RANT, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-
tuaire : RUE NUMA-DROZ 132.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I L e  

personnel du Télé-Blitz a le dou-
loureux devoir et le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Louis Pécaut- Michand
son cher et vénéré patron. Il conservera
de ce chef intègre et généreux un sou-
venir ému et inaltérable.

Polisseur
qualifié sur boites métal
et acier cherche place
pour tout de suite ou à
convenir. — Offres sous
chiffre P. L. 350, au bu-
reau de L'Impartial.
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Balança 2 Plaça da l'Hôtcl -do -Villa
LA CHAUX-DC-FONDS

Attention ! Attention !

Grande naisse sur le veau
Ragoût poitrine le % kg. 2.40 Rôtl roulé le % kg.3, -
Ragoût épaule le % kg. 2.80 Côtelettes le H kg.3.40
Rôti épaule le % kg. 3.— Cuissot le tt kg.3.50
vous est offert tous les mercredis et samedis matin,
sur la Place du Marché, par la Charcuterie Berger ,
YVERDON.

La Commission scolaire, la Direction

st le Corps enseignant des écoles se-

condaires ont le profond regret d'an-

noncer le décès de

Monsieur

I Philippe BOURQUin I
Professeur

Les honneurs ont été rendus au cré-

uatoire vendredi 9 ert, à 14 heures.

I

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique , af in  que qui-
conque croit en Lui ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Monsieur et Madame Charles Mathez-
Petit, à Lyon et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jules Mathez-Vau- \
thier et leurs enfants ; j  !

Monsieur et Madame Edgar Mathez-
Christen et leur fils, à Coffrane,

ainsi que les familles Robert, Gertsch, Ma- I
thez, parentes et alliées, ont le profond \chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils !
viennent d'éprouver en la personne de

I 

Madame veuve

Fanny MATHEZ 1
née ROBERT

leur très chère et regrettée maman, belle- !
maman, grand-maman, soeur, belle-soeur, !
tante, cousine, parente eb amie, que Dieu !
a reprise à Lui, vendredi, dans sa 79e an- '
née, après une courte maladie, supportée !
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samiedi 10 courant, à 16 heures. ;
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue Philippe-Henri-Matthey 17.

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

L'AMICALE DES
SOURDS ET
DURS D'OREILLES
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de leur
très estimé et fidèle mem-
bre,

Monsieur

L. PECAUT
membre très actif et
grand ami de notre
Amicale.
Nous lui garderons un
souvenir ému.

Le comité du

MUSÉE
D'HISTOIRE
NATURELLE

a la douleur de faire part
à ses membres du décès
de

Monsieur

Philippe Bourquin
Dr b. c.

Conservateur du musée

Le comité du Club Alpin
a le regret de faire part
aux membres de la so-
ciété du décès de

Monsieur

Flippe BOURQUIN
L'incinération aura lieu
vendredi 9 courant, à
14 heures.

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soi gnée

TISSOT
Ruedes Tourelles 31.

Pour vos

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

A ACHETER 1 lit une
place complet en bon état
et propre, paiement comp-
tant. Même adresse à
vendre ht d'enfant en bois
brûlé avec layette assor-
tie. S'adr. Promenade 14,
Sme étage à droite.
PERDU d a n s  la  n u i t
de samedi à dimanche
aux alentours de l'an-
cien stand montre hom-
me bracelet cuir, cadran '
radium. La rapporter con-
tre récompense, Temple-
Allemand 99, au 2me et.
à droite, après 18 h.

Veuve demande

remonlases
de coqs, barillets ou autres
parties à domicile. — Faire
offres sous chiffre A. J.
118, au bureau de L'Impar-
tial.
JEUNE FILLE cherche
place comme fille d'offi-
ce ou de comptoir ou au-
tre. — Ecrire sous chiffre
N. P. 361, au bureau de
L'Impartial.
MENAGERE expérimen-
tée serait! engagée une
matinée par semaine pour
l'entretien d'un ménage
soigné. — S'adr. Parc 43,
ler étage.
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Le cabinet Mayer est constitue.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier.
Après un interrègne de 17 jours, la

France possède à nouveau un gouver-
nement : le cabinet René Mayer. Ce
dernier avait franchi l'obstacle No 1
avant-hier. Il a franchi le No 2 au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res. C'est un record qui démontre que
les présidents radicaux ont toujours
l'art du dosage et la science des com-
binaisons subtiles...

En fai t , le nouveau gouvernement
ressemble à l'ancien comme un frère.
Il est peut-être plus à gauche et un
gaulliste dissident y participe. Mais la
dif férence importante est que M.  Bi-
dault remplace M. Robert Schuman et
lui succède aux af fa i res  étrangères. A
part cela, on retrouve aux portefeuilles
pr incipaux des personnalités connues
et qui restent dans la ligne d'une po-
litique modérée. L'inconnue demeure
l'attitude du gaullisme, fraîchement
dédouané , et qui a donné sa bénédic-
tion au cabinet sans y participer. Com-
ment se fait-il que le général de Gaulle
ait consenti à couvrir, même momen-
tanément, une action politicienne qu'il
désapprouve et un régime qu'il con-
damne encore de façon convaincue ? Il
lui a sans doute fa l lu  céder à l'impa-
tience des députés qui en avaient assez
d'être condamnés à une opposition sys-
tématique et de voter avec les commu-
nistes...

Cependant l'arrivée de M.  Bidaul t
n'arrange pas tout et l'e f facement  de
M. Schuman ne transforme pas le
principal problème, celui du réarme-
ment de l'Europe atlantique avec par-
ticipation de l'Allemagne et des armées
autonomes.

Il s'agira donc de suivre de près l'é-
volution des événements. M . René
Mayer a su donner tous les apaise-
ments et faire toutes les promesses.
Reste à savoir maintenant comment il
gouvernera et quel accueil lui fera le
Parlement.

Les Rosenberg seront-ils graciés ?

C'est samedi que le suprême recours
en grâce des espions Rosenberg sera
présenté au président Truman. Si elle
a lieu, l'exécution serait f ixée  au 19,
soit la veille même du jour où l'ex-pré-
sident quittera la Maison-Blanche... On
comprend que ce dernier se serait vo-
lontiers passé de la corvée qu'on lui in-
flige.  S'il accorde la grâce, en e f f e t , il
risque de se voir accusé d'une faiblesse
coupable au moment même où les
« boys » américains meurent chaque
jour sur le fron t de Corée. S'il la re-
jette, et si Julius et Ethel Rosenberg
doivent monter sur la chaise électrique,
bien des gens lui reprocheront une
cruauté inutile.

Cependant, il parait bien que les
époux Rosenberg sont les plus dange-
reux espions qui se soient attaqués aux
secrets atomiques américains. Ils ont
commencé leur activité au moment où
la guerre durait encore, ce qui fa i t
qu'ils ont pu être condamnés à mort.
Il est vrai qu'à ce moment l'URSS était
encore officiellement alliée aux USA.
Mais la loi américaine ne fa i t  pas de
différence entre alliés ou ennemis.
Quant à savoir si véritablement les
Soviets n'auraient pu fabriquer de
bombe atomique par leurs propres
moyens ou s'ils l'ont obtenue plus vite
grâce aux Rosenberg, c'est là un as-
pec t de la question qu'il est di f f ic i le
dp .  trancher.

La presse américaine elle-même par-
le peu de cette af faire  sur laquelle
nous aurons certainement l'occasion
de revenir et au sujet de quoi les mi-
lieux communistes entretiennent un
battage qui nuit aux condamnés beau-
coup plus qu'il ne les sert. Les experts
et conseillers du président Truman
sont eux-mêmes très partagé s et divi-
sés. Ceux du Pentagone qui ne son-
gent qu'à la sécurité du pays sont
partisans du rejet de la grâce. Tandis
que les autres estiment qu'il y aurait
avantage à prouver au monde « que
deux vies humaines comptent plus aux
Etats-Unis qu'à Prague ou en Sibérie ».
Dilemme dif f ici le  à trancher.

Résumé de nouvelles.

La crise intérieure iranienne est à
son comble. M. Mossadegh se heurte
maintenant à l'opposition ouverte de
ses amis les chefs  nationalistes Kas-
hani et .Makki . Les observateurs n'ex-
cluent pas la possibilité d'une chute du
gouvernement Mossadegh qui mettrait
le comble au chaos régnant actuelle-
ment en Perse. La situation économi-
que désastreuse du pays n'est au reste
pas fai te pour faciliter les choses.

e e e

Le chancelier Adenauer attend pa-
tiemment des précisions aux proposi-
tions de Paris pour une modification
éventuelle des accords de défense eu-
ropéenne. Les socialistes allemands

prennent une position de plus en p lus
hostile et ne pardonnent pas à M.
Mayer d'avoir osé parler de la Fran-
ce. e e e

Selon le dernier budget de M. Tru-
man, l'Amérique - "ttra sur pied en
1953 240 divisions et environ 35,000
avions. P -B.

N. M_¥er a choisi $*% ministres
Le gouvernement compte 23 ministres, non compris les secrétaires d'Etat qui seront
désignés ultérieurement. Douze anciens membres du cabinet Pinay en feront partie.

La caractéristique la plus importante
des aménagements apportés par M.
René Mayer à la formation précédente
est le remplacement aux affaires étran-
gères de M. Robert Schuman par M.
Georges Bidault. L'un et l'autre appar-
tiennent d'ailleurs au Mouvement ré-
publicain populaire.

La composition définitive
du cabinet

PARIS, 9. — AFP. — Voici la compo-
sition du cabinet de M. René Mayer :

La liste définitive s'établit comme
suit :

Président du Conseil : M. René Mayer
(radical ) ; ministres d'Etat : MM. Hen-
ri Queuille (radical), Paul Coste-Flo-
ret (MPR) , Edouard Bonnefous (Union
démocratique et socialiste de la résis-
tance) ; Affaires étrangères : Georges
Bidault (MRP) ; Garde des sceaux :
Léon Martinaud-Deplat (radical) ; In-
térieur : Charles Brune (radical) ; Dé-
fense nationale : René Pleven (UDSR) ;
Finances : Maurice Bourgès-Maunoury
(radical) ; Budget : Jean Moreau (in-
dépendant) ; France d'outre-mer: Louis
.Tacquinot (indépendant) ; Travail :
Paul Bacon (MRP) ; Agriculture : Ca-
mille Laurens (paysan) ; Education
nationale : André Marie (radical) ; In-
dustrie : Jean-Marie Louvel (MRP) ;
Commerce : Paul Ribeyre (paysan) ;
Reconstruction : Pierre Courant (indé-
pendant) ; Travaux publics : André
Morice (radical) ; Affaires économi-
ques : Robert Buron (MRP) ; PTT :
Roger Duchet (indépendant) ; Santé
publique : André Boutemy (indépen-
dant paysan) ; Anciens combattants :
Henri Bergasse (ARS : dissident gaul-
liste) ; Etats associés : Jean Letour-
neau (MRP).

Quant aux secrétaires d'Etat , ils ne
sont pas encore tous désignés. Cepen-
dant demeurent secrétaires d'Etat aux
trois armes : Terre : Pierre de Chevi-
gné (MRP) ; Mer : Jacques Gavini
(Rép. ind.) ; Air : Pierre Monteil (ind.) .

M. Félix Gaillard (radical) est dési-
gné comme secrétaire d'Etat à la prési-
dence du Conseil. Le secrétaire d'Etat
chargé de l'information est M. Emile
Hugues (rad.).

Des remerciements
pour M. Robert Schuman

PARIS, 9. — AFP. — Dans un com-
muniqué publié jeudi après-midi la
commission executive et le groupe par-
lementaire du mouvement républicain
populaire expriment à M. Robert Schu-
men qui vient d'être remplacé au Quai
d'Orsay par M. Georges Bidault, leur
gratitude pour l'oeuvre essentielle de
construction européenne qui a été la
sienne, qui doit être maintenue et
poursuivie, et à laquelle le MRP est plus
que jamais attaché.

Le nouveau gouvernement
de M. René Mayer

PARIS, 9. — AFP. — Le gouverne-
ment que vient de constituer M. René
Mayer est le treizième de la 4e Répu-
blique (le 18e depuis la Libération)
compte non tenu des remaniements du
cabinet Paul Ramadier (1947) et du
dernier ministère Georges Bidault. Pour
la sixième fois depuis 1948, c'est un
membre du parti radical qui assume
les responsabilités du pouvoir.

Six partis sont représentés dans la
nouvelle formation : radical-socialiste,
mouvement républicain populaire, ré-
publicain indépendant , indépendant
paysan, union démocratique et socia-
liste de la résistance et enfin action
républicaine et sociale (dissidents gaul-
listes).

Vingt-trois ministres figurent dans
l'équipe gouvernementale, y compris
le président du Conseil ; une dizaine
au moins de secrétaires d'Etat seront
ultérieurement nommés.

Bien qu'ayant voté l'investiture le
Rassemblement du peuple français
n'est pas représenté dans le gouver-
nement de M. René Mayer.

BUENOS-AIRES, 9. — AFP. — Une
dizaine de passagers d'un autobus ur-
bain ont péri carbonisés. Le véhicule
s'étant renversé et ayant pris feu.

Dix passagers d'un autobus argentin
périssent carbonisés

Attention, jardinier
méchant !

Atteint de la rage, il mord
quatorze personnes...

ORAN, 9. — Un jardinie ir de
Tlemoen, Azzouz Med, cinquante
ans, n'avait pas prêté attention aux
morsures d'un chien errant, il y a
quelque temps. Alors qu'il se trou-
vait, il y a quelques jours, dans
un café maure, il fut pris d'une
soudaine envie de mordre et ad-
jura les clients de l'établissement
de s'éloigner de lui. Quatorze per-
sonnes atteintes cependant par ses
morsures ont été mises en surveil-
lance-

Autocritique spontanée !

PORT-WASHINGTON (Wisconsin) , 9.
— Un agent de police de Port-Wa-
shington s'est arrêté lui-même et s'est
accusé d'excès de vitesse après avoir
tamponné une voiture en stationne-
ment.

U a payé une amende de dix dollars
après avoir déclaré devant le tribunal
de simple police : « Puisque j e dois
arrêter les chauffeurs coupables de
n'avoir pas respecté le code de la route,
j'ai estimé qu'il était de mon devoir de
m'arrêter. J'avais conduit ma voiture
à une allure imprudente. »

Un agent de police américain
s'arrête lui-même pour excès
de vitesse et paie l'amende...

Les chutes de neige en Italie du Nord

La couche de neige atteint par places une épaisseur d'un mètre. De nom
breux villages des Alpes piémontaises n'ont plus de communication avec l'ex
térieur. Nos photos : les trains et les autos se heurtent à des obstacles par

foi s  considérables.

Un des plus gros diamants
du monde

sera offert à la reine Elisabeth
à l'occasion de son couronnement

LONDRES, 9. — UP — Dans le q.r -y ¦
lier des diamantaires d'Hatton Gar-
den, il n'est question que de la pre-
mière coupe d'un des plus gros dia-
mants bruts qui aient jamais été trou-
vés dans le monde.

Avec ses 770 carats , il vient après le
« Cullinan », qui pesait 3106 carats, et
l' « Excelsior », qui en pesait 955. Mais
son eau est d' une pureté incompara-
ble .

Il sera séparé en quatre : trois gros
brillants et un énorme solitaire, qui
sera o f f e r t  à la reine Elisabeth II à
l'occasion de son couronnement .

Ce sera vraisemblablement le syndi-
cat des diamantaires de Johannesburg
qui of fr ira à la je une souveraine ce
pré sent vraiment royal , en symbole de
l'attachement de l 'Afrique du Sud à la
p .rni.ron.n.p .

L'énorme gemme n est pas un pro-
duit des mines d'Afrique du Sud . Elle
f u t  découverte en 1945 dans un cours
d'eau de la Sierra Leone et acquise par
une firme de Londres, le « Consolida-
ted Afr ican Sélection Trus t », qui la
céda au syndicat des diamantaires de
Johannesburg pour une somme dont
on ignore le montant, mais qui doit
être de l'ordre de 100 mille livres ster-
ling pour lesquelles elle a été as,yu-
rèe.

Le diamant n'a pas encore de nom.
Pour les initiés il est le « Woyi », du
nom du cours d' eau où il f u t  décou-
vip rt

Surpris par la tempête,
un bateau fait naufrage

BOGOTA, y. — AFP. — La vapeur
« Santander » surpris par une violente
tempête, a fait naufrage entre Buena-
ventura et Guapi. Vingt personnes ont
péri. Plusieurs survivants ont été re-
cueillis par un cargo.

Vingt morts

Ciel couvert avec chutes de neige.
Dans les Alpes ciel tout d'abord peu
nuageux puis augmentation de la né-
bulosité. Encore froid. Plus tard hausse
sensible de la température surtout en
montagne. En plaine température voi-
sine de zéro degré.

Bulletin météorologique

WASHINGTON, 9. — Reuter. — Les
députés américains qui s'intéressent
spécialement à la politique étrangère,
déplorent le départ de M. Schuman du
ministère des affaires étrangères et
s'en montrent préoccupés. Le commen-
taire fait par M. James Richards, an-
cien président de la commission des
affaires étrangères de la Chambre des
représentants, est à cet égard révéla-
teur . Ce député a relevé que les rap-
ports entre les Etats-Unis et la France
pouvaient s'en trouver fâcheusement
influencés.

Les com.mentte.ires de la presse son t
aussi intéressants. On lit notamment
dans le «New-York Times»: «C'est un
gran d Français et un grand Européen
qui quitte la scène politique occiden-
tale. Pour les Américains, M. Schuman
était après M. Winston Churchill
l'homme politique européen le plus
connu et le plus admiré.

Voici les raisons qui ont motivé
son départ

» Il est facile de voir pourquoi il a
dû partir . En premier lieu , il était en
avance sur l'opinion publique pour
avoir pris parti trop tôt pour un rap-
prochemen t avec l'Allemagne et pour
l'unité européenne .

» Secondement, il est puni pour , avoir
suivi à l'égard de la Tunisie et du Ma-
roc une politique relativement modérée
et claire malgré l'atmosphère de pas-
sion dont il était entouré.

Les Américains déplorent
le départ de M. Schuman

L'affaire du «_cse-_iarv
Le jugement de la Cour d'Aden

crée un précédent
ADEN, 9. — Reuter. — La Cour su-

prême d'Aden a prononcé un jugement
qui crée un précédent intéressant. Il
s'agit du droit de propriété des neuf
cents tonnes de pétrole iranien qui se
trouvaient à bord du bateau-citerne
« Rose-Mary », ancré dans le port d'A-
den sur l'ordre du tribunal.

D'après le jugement qui vient d'être
rendu , le pétrole doit revenir à la so-
ciété des pétroles anglo-iranienne. Le
juge Campbell a constaté que le pétrole
reste la propriété de la compagnie qui
a contesté les revendications iraniennes
sur le pétrole produit par la société
avant la nationalisation de l'industrie
pétrolière iranienne. M. Campbell a
contesté la valeur juridique de la na-
tionalisation deAl'industrie pétrolière
iranienne, dans la mesure où elle tou-
che à la propriété de la compagnie an-
glo-iranienne. Une expropriation sans
compensation est contraire au droit
international. Le juge a repoussé l'ob-
jection formulée par la défense qui
faisait valoir que le « Rose-Mary » avait
été contraint par des avions de la RAF
à gagner le port d'Aden. Cette con-
trainte, a-t-il dit, est l'équivalent d'un
acte de guerre.

La plainte de la société anglo-ira-
nienne était dirigée contre l'ancien ca-
pitaine, les propriétaires et la maison
qui a affermé le bateau. Le capitaine
était M. Giuseppe Jaffrati, le proprié-
taire la « Compania de navigacion Te-
resina », enregistrée à Panama, tandis
que la maison qui a affermé le navire
était la S. A. Bubenberg, à Spiez.

READING (Pennsylvanie) , 9. — AFP.
— Le corps d'une j eune fille de 15 ans,
qui a vraisemblablement été victime
d'un sadique, a été découvert de bonn e
heure mercredi matin, caché dans une
poubelle, à quelques pas de son domi-
cile, à Reading (Pennsylvanie).

La victime, Dorothy Sauber , avait
quitté la maison de ses parents adop-
tifs mardi soir pour une très courte
visite chez des amis. Vers 23 heures,
ses pa.rents, s'inquiétant de son absen-
ce, ont signalé sa disparition à la
police.

Le corps de la jeune fille a été
trouvé presque complètement nu. Il
semble qu 'elle ait été attaquée, alors
qu'elle rentrait chez elle, et étranglée.
La police déclare avoir relevé des indi-
ces indiquant une lutte violente dans
la rue. Le corps a été transporté pour
autopsie à l'hôpital de Reading.

On retrouve le corps d'une jeune
Américaine dans une poubelle...

TEL AVIV, 9. — Reuter . — D'après
un communiqué du ministère des af-
faires étrangères d'Israël, le gouverne-
ment a demandé à la Grande-Bretagne
de revenir sur sa décision de fournir
des armes aux Etats arabes , à moins
que ces derniers ne s'engagent à ou-
vrir des négociations de paix avec
Israël. La note d'Israël insiste sur le
fait que des fournitures d'armes met-
traient en danger la sécurité d'Israël.

Une copie de la note remise mercre-
di à Londres a été communiquée à
l'ambassadeur des Etats-Unis et à
l'ambassadeur de France en Israël.

Les livraisons d'armes britanniques
aux pays arabes et la sécurité

d'Israël

Nouveaux troubles à Karachi

Baïonnette au canon
les troupes et la police

s'élancent contre la foule
en colère

KARACHI, 9. — Reuter. — De nou-
veaux troubles se sont produits, ven-
dredi , à Karachi. La police a tiré sur
les manifestants et a tué au moins
trois personnes.

Les émeutiers avaient mis le feu au
bureau d'un inspecteur de police et
pillé un magasin de vins au centre de
la ville, où, au cours des troubles de
jeudi, sept personnes au moins ont été
tuées. Quand les manifestants excités,
armés de bâtons et de pierres, tentè-
rent d'organiser un cortège à travers
les rues, les troupes en ordre de com-
bat s'avancèrent pour étouffer le sou-
lèvement. La situation est très tendue
dans les quartiers de la ville où des
rassemblements ont lieu, en particu-
lier dans les environs de la rue d'El-
phinstone, où des coups de feu furent
échangés, jeudi, dans le quartier des
secrétariats gouvernementaux. Le tra-
fic a été détourné.

Les bagarres se renouvellent
KARACHI, 9. — Reuter. — Au cours

de l'après-midi, les troubles et les col-
lisions se sont renouvelés. Entre temps,
nombre de manifestants se sont munis

de fusils et de revolvers et de nouvelles
troupes sont intervenues. Des détache-
ments de police se sont élancés, baïon-
nette au canon , contre les barricades.
Des troupes ont pris position en plu-
sieurs points de la ville. En plusieurs
endroits, des pierres ont été jetées con-
tre la police et contre la troupe. Les
troubles se sont encore aggravés par
le fait que des enfants lancent des
pierres en tous sens, sans discernement.

La colère de la foule est dirigée ex-
clusivement contre la police et la trou-
pe. Une pluie de projectiles s'est abat-
tue sur les chars de la police et de
l'armée.

nouvelles de dernière heure


