
Savoir ce qu'on veut : tout est là...
Fin de l'armée d'Europe ?

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier.
Le départ de M. Schuman qui in-

carnait l'idée européenne — nullement
utopique et dangereuse — paraît avoir
suscité aux Etats-Unis une certaine
inquiétude. On en voit la preuve, dans
l'avertissement de M. Wiley. Pour les
Américains, en e f fe t , tout s'imbrique
et se tient : les accords atlantiques ,
le pool acier-charbon, l'armée emro-
péenne, etc. Qu'un maillon tombe et
tout s'écroule... Or, on sait que le Ca-
binet Mayer n'a pu trouver grâce de-
vant le gaullisme qu'en proclamant
l'abandon de l' armée européenne et le
retour à l'idée d'armée nationale. Le
départ de M. Schuman serait donc un
nouveau chapitr e du roman des occa-
sions perdues, et le dynamisme améri-
cain serait poussé à envisager des solu-
tions 'nouvelles...

Que faut-il penser de tout cela, et
en particulier des opinions respectives
fran çaise et allemande ?

On sait que le maréchal Juin n'a pas
hésité de son côté a approuver le traité
de Défense européenn e, à condition
que ce traité subisse quelques retou-
ches . Selon lui, la situation militaire
n'est guère brillante et l'adversaire
éventuel aurait l'avantage de la sur-
pri me. La minuscule Europe disp ose
bien d'armes nouvelles. Mais une of-
fensive partant du saillant de Thu-
ringe obtiendrait des résultats subs-
tantiels dans un temp s record :

— Je sais que certains esprits> con-
clut le maréchal , même parmi les plus
réfléchis , prétendent qu'on pourrait, à
la rigueur , se passe r de l'appoint alle-
mand en reportant la défense  plus en
arrière et en laissant l 'Allemagne dés-
armée former un glacis entre les So-
viétiques et nous. Comment ne voient-
Us pas qu'en abandonnant l'Allema-
gne } nous aurions très probablement
à nous défendre contre elle ? »

De leur côté, certains Allemands ne
sont pas moins nets. Déconcertés par
les hésitations alliées, ils prétendent
ne plus savoir à quel saint se vouer.
« Hier, disaient-ils , on voulait nous in-

terdire ce déplora ble goût de jouer
aux soldats qui pour nous comme pour
les autres a toujours mal tourné. Mais
voici qu'à peine le mot d'ordre donné
s'en viennent les Américains qui di-
sent : « Quoi ? Vous ne voulez même
pa s participer à la défense de l'Eu-
rop e ? Ça, c'est vraiment un comble ! »
Saisi de son erreur, le Michel alle-
mand est d'accord de prendre sa place
dans le front européen. Mais cette fois.
ce sont les Français qui s'écrient :
« Quoi ? C'est ce dangereux individu
que vous parl ez déjà de réarmer ? »
Finalement , l'incorrigible Michel redé-
boutonne sa veste et se demande ce
qu'il doit fair e. Quoi qu'il fasse , il le
fai t  mal...

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

M. de Gasperi , le premier ministre italien , s'est rendu à Athènes pour s'en-
tretenir avec le gouvernement hellénique des problèmes communs aux deux
pays , autrefois ennemis. Le voici qui profi te de quelques loisirs pour visiter

l'Acropole.

M. de Grasperi à Athènes

... des centrales téléphoniques dont
les signaux lumineux sont remplacés
par des sons musicaux séparés par des
intervalles de quintes, faciliteront aux
aveugles l'exercice du métier de stan-
dardiste . Ce nouveau système vient
d'être expérimenté avec succès en Hol-
lande et un premier appareil fonc-
tionne déj à à l'Institut pour l'éduca-
tion des aveugles de bureau , près
d'Amsterdam.

Savez-vous que...

Une partie du rkatériel qu'emploiera l' expédition anglaise au Mont Everest
cette année sera de provenance suisse. C'est ainsi que, dans la forge d'Alfred
Bhend , à Grindelwald, qui a fourni une partie de l'équipement de l'expédition
suisse au Mont Everest, on f ixe déjà les crampons sur les souliers que
comptent mettre les Britanniques lors de leur prochai n assaut. Ces souliers

ont été essayés au Junfraujoch.

Pour l'expédition britannique

20 ans, 4 enfants...

Depuis quelques jour s la commune
de Montreux-Château peut s'enor-
gueillir de posséder parmi ses habi-
tants la plus jeune mère de famille de
France.

En effet Mme Huguette Bouillard a
donné le jour « Aux Berceaux », à Bel-
fort , à son quatrième enfant alors
qu 'elle n'atteindra sa vingtième an-
née que le 7 février prochain. Le mari ,
garagiste, est âgé de 22 ans. Il travaille
aux usines Peugeot, à Sochaux. L'ainé
des enfants, Joël, est né le 31 août
1949 ; viennent ensuite Jules, né le 15
décembre 1950, Evelyne , le 30 janvier
52, et , enfin , le dernier , Patrice.

Huguette est sans doute
la plus jeune mère de famille

nombreuse de France

Que taire des excellents de l'assurance-vieillesse 1
Une question très actuelle

(Corr part, de « L'Impartial.)

Voici quatre ans que l'assurance -
vieillesse est en vigueur. En 1950 déj à,
il fallut procéder à une revision de
quelques dispositions de la loi. revision
qui a notamment éliminé certaines in-
jus tices dans son application et amé-
lioré la situation des bénéficiaires de
rentes transitoires. Aujourd'hui, l'on
parle de nouveau de modifier cette
même loi. Pourquoi ? Parce que, à fin
1950, lorsque fut établi le premier bilan
technique de l'AVS, on s'est rendu
compte que les dépenses étaient infé-
rieures aux prévisions tandis que les
recettes étaient beaucoup plus fortes
que les supputations des experts. L'A.
V. S. est aujourd'hui « surfinancée »,
comme le disent les techniciens dans
leur jargon. L'on avait cru tout d'abord
que l'excédent annuel serait de 40
millions. En réalité , il est apparu com-
me étant de 68 millions. Or , il ne peut
sans autre être versé au fonds central

de compensation, ou être utilisé à d'au-
tres fins.

Sitôt cette situation connue, la com-
mission fédérale de l'AVS se trouva
assiégée par une série de requêtes. Elle
dut les examiner une à une et ce ne
fut pas, pour elle, une tâche facile.
Tout d'abord, elle prit une décision de
principe : cet excédent doit être utilisé
chaque année. Cela semble juste, car
le fonds de l'AVS croît plus vite, beau-
coup plus vite, qu'il n'était envisagé. A
fin 1952, il aura atteint déj à la somme
de 2 milliards. A ce rythme, il serait
de 8 à 10 milliards en 1978. Ce montant
serait véritablement excessif, car la
concentration, entre les mains du
fonds centra], d'une somme pareille,
entraînerait de graves troubles sur
notre marché de l'argent et des capi-
taux et par conséquent dans notre
économie. Il est donc dans l'intérêt de
tous de ralentir la constitution de ce
fonds et l'utilisation annuelle des ex-
cédents le permet.

(Suite page 3.) R. H.
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(Corr. part , de « L'Impartial *)
Aubaine pour les carrossiers !

Nous connaissons, au bord du Léman ,
un hiver rigoureux. Entendons-nous ;
la neige n'y est pas abondante, elle
fond périodiquement ; mais la tempé-
rature oscille constamment entre plus
deux et moins quatre degrés. Il en ré-
sulte, qu'à toute heure du jour et de
la nuit, il gèle et dégèle en un tourne-
main. Or la circulation dans une gran-
de ville est, dans ces conditions , extrê-
mement périlleuse. Comme la voirie
n'est pas plus rapide à sabler qu 'à dé-
blayer , les rues, larges ou étroites , re-
couvertes de neige fondante , se trans-
forment brusquement , pour quelques
minutes, en véritables patinoires , puis
redeviennent , au gré du thermomètre ,
simplement mouillées.

J'ai assisté l'autre matin — autour
de neuf heures , pas plus tôt — à une

des ces « transformations » sur l'espla-
nade de la gare de Cornavin. Soudain,
les conducteurs d'une vingtaine de voi-
tures n'étaient plus maîtres de leur vo-
lant. On aurait dit un carrousel de vé-
hicules en folie. Les unes tournaient à
droite , les autres à gauche ; elles bu-
taient contre les trottoirs et se « ren-
traient mutuellement dedans » avec un
entrain proportionnel à la vitesse de
l'engin. Moins de dix minutes plus tard ,
le verglas avait disparu et la circula-
tion était parfaitement normale. Tel
est, ces temps, notre lot quotidien !

Il fait quelques heureux et quelques
malheureux ! Ces derniers , ce sont les
assureurs couvrant un « casco » ou mê-
me la responsabilité civile. Les premiers
ce sont les carrossiers. Nous avons
vingt-sept maisons spécialisées dans
cette branche. J'ai téléphoné à l'un
d'eux , un des plus importants , il est
vrai. Le fameux matin dont j e vous
parle , il a vu arriver trente-trois ma-
chines accidentées. Oh ! pas grave-
ment , mais néanmoins beaucoup de
tôle à redresser ! Pour du « boulot »
c'en était ; songez aux autres !

Quand on change de couleur !
A Genève, malgré la mauvaise saison,

les Fêtes de l'Escalade s'accompagnent
encore et toujour s de mascarade. Nous
n'avons point de carnaval , aussi l'an-
tique tradition de se « déguiser » —

comme le firent les Savoyards en 1602,
pour de bien autres motifs — reste
ancrée surtout chez les jeunes. Tout y
passe, depuis le simple domino jusqu 'au
plus moderne costume, avec masque ou
grimage.

Or, dans la classe de diplôme d'une
école secondaire un mien collègue note
l'absence, pendant deux jours , d'une
jeune fille de 19 ans. Quand elle re-
vient, elle apporte l'excuse suivante,
qui vaut la peine d'être connue : « Je
vous prie d'excuser l'absence de ma
fille. Elle s'était déguisée en négresse
et n'a retrouvé son aspect normal qu'a-
près deux jours de nettoyage. J'ai es-
timé que sa présence à l'école était
vraiment impossible tant qu'elle était
dans cet état. » (sic !) Le professeur a
questionné cette « négresse blanchie »
et a appris que ce nettoyage avait été
une véritable souffrance. Comme quoi
il faut endurer le pire pour être belle !
Mais quel produit avait-elle donc em-
ployé pour changer de race ? En voilà
un auquel on ne déniera pas ses qua-
lités !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

lECIfTOS DE HOMAN BUE

M . et Mme Charles Burgat-Maicca-
bez, de Saint-Aubin, ont célébré leurs
noces de fer . A ce couple encore vigou-
reux qui a vécu déj à 65 ans ensem-
ble s'en vont nos souhaits les meil-
leurs. Qu'il puisse dans cinq ans célé-

brer ses noces de platine.

Noces de fer à Saint-Aubin

Ce ne sont pas les sujets pittoresques
qui manquent ces temps-ci...

A Genève, le char de l'Etat, autrement
dit la somptueuse « Cadillac » du Conseil
d'Etat, emporté pair un chauffeur-fonic-
tionnaire et abandonné dans les rues de
Marseille.

A Berne, une édition nouvelle, revue,
corrigée et augmentée des vaches-à-saucis-
ses, qui coûtera au contribuable un demi-
million au bas mot...

Et à Washington, l'honnête, le brave M.
Truman qui donne un concert intime à ses
hôtes, jouant spécialement pour M. Chur-
chill la « Valse des Adieux » !

Qui oserait prétendre après cela que
l'actualité manque de corps (les vaches)
de ligne (celle de la « Cadillac ») et même
de charme (le pianoforte du papa Tru-
machin)...

Quant à l'art non figuratif, MM. Seylaz
et Borel s'en sont chargé, avec le con-
cours de deux ambassadeurs qui, si j'en
juge d'après certaine photo, avaient l'air
de prendre ça du bon côté. Sans doute
estimaient-ils qu'on se retrouve encore plus
difficilement dans la haute politique in-
ternationale que dans les zébrures artis-
tiques du moment.

Quoi qu'il en soit, qu'on passe du plan
local sur le plan helvétique ou internatio-
nal, le lecteur peut dire qu'il est servi. Il
en a plein les yeux, plein la bouche, plein
les oreilles et même si l'on pense à la
« Cadillac » et à certaines fantaisies éta-
tistes, plein le dos...

Le père Piquerez.

m. PASSANT

Echos
Les^cancres

On racontait, devant Tristan Ber-
nard, l'anecdote célèbre de Pascal en-
fant, combattant ses maux de tête avec
des problèmes de géométrie.

— Moi, dit Tristan Bernard , cares-
sant sa barbe , quand j'étais enfant, je
combattais la géométrie en feignant
d'avoir des maux de tête.



g| CONCOURS
pour la décoration de la salle du GRAND CONSEIL

Les artistes neuchâtelois, quel que soit leur domicile, ainsi que les
artistes suisses domiciliés dans le canton de Neuchâtel depuis
5 ans au moins, recevront le

RÈGLEMENT DE CONCOURS
et tous les renseignements utiles en s'adressant au

Département des Travaux publics, Château de Neuchâtel
jusqu 'au 31 janvier 1953.

U9"9y uS à disp osition
Nous offrons pour fin juillet: prochain grand
local perme£r.ant: de garer plusieurs voitures
(tour.es grandeurs). Les propriétaires d'automo-
biles qui s intéressent à ce mode de loca=
€ion plus avantageux peuvent s'inscrire
sous chiffre 5. F. 276, au bureau de L'Impartial.
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BENRUS WATCH CO, La Chaux-de-Fonds
engage

Horlogers-visiteurs
Horlogers

connaissant le remontage des méca-
nismes automatiques ou calendriers.
On mettrait au courant.

Acheveurs
Poseurs de cadrans
Personnel féminin

pour travaux faciles.
Se présenter 129, rue de la Paix au ler
étage.

Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite ou pour époque à
convenir jeune

technicien-
horloger

ayant si possible une ou deux années
de pratique.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec copies de certificats, curri-
culum vitae et photo sous chiffre
K. 7891 U., à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

V;, J
Acquisiteurs

auprès de la clientèle particulière dans
différentes régions du secteur Bienne-
Neuchâtel-Jura. sont demandés.
Fixe, commission, carte rose.
Mise au courant et appui constant par
la maison.
Messieurs énergiques, désireux de se
créer une situation rémunératrice, sont
priés d'adresser leurs offres avec indi-
cations de l'activité antérieure sous
chiffre P 2080 J à Publicitas, St-lmier.

FABRIQUE WEBER & Cie
Route de Sonvilier 21, Saint-Imier, cherche

ouvrières
Entrée Immédiate ou _ convenir. Travail
propre et facile.

Chiens
Jeunes chiens bergers bel-
ges à vendre. — S'adr. au
café, Progrès 4.

2 [Hres
meublées on non sont
demandées pour le ler
février par imprimeur.

S'adr. à Reletlc S. A.,
rue de la Paix 133.

LOCAL
grande pièce chauffée au
rez-de-chaussée, à louer
pour bureau, entrepôt de
marchandises ou autres.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 475

On cherche

travail à domicile
Partie d'horlogerie ou au-
tre. Eventuellement adou-
cissage de ressorts. Pour-
rait disposer de quelques
jours pour mise au cou-
rant. — Ecrire sous chif-
fre B. S. 569, au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Hauterive, à
10 minutes du tram de
La Coudre, une

villa familiale
de 4 chambres, tout con-
fort . Belles dépendances.
Jardin arborlsé, 650 mè-
tres carrés de terrain.
Construction 1951. Libre
tout de suite. — Offres
sous chiffre P 1078 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

RADIOS
à vendre d'occasion : un
6 lampes c Aga », 150 fr. ;
un « Mediator » avec ca-
dre 320 fr. ; un « Audi-
tor » 6 lampes, 4 lon-
gueurs d'ondes, dernier
modèle, utilisé 15 jours,
340 fr. — Hôtel-de-Ville
25, ler étage.

Régleuse
cherche réglages plats
complets, virolages et
centrages, à domicile. —
S'adr. à Mme Cécile We-
ber, rue de la Charrière 6.

EMPLOYEE DE MAISON
italienne, actuellement
dans son pays, cherche
place. — Ecrire sous chif -
fre C. G. 594, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE à deux lits
est demandée par deux
messieurs solvables. Ecri-
re sous chiffre B. K. 530,
au bureau de L'Impartial.
ON DEMANDE à acheter
armoire à deux portes.
S'adr. rue du Pont 10,
2me étage.
A VENDRE ancien poste
de radio. Prix Fr. 60.—.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 581
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VISITEUR
emboîtage et posage de cadrans

cherche changement de situation , dans
fabrique , pour place analogue. Sérieuses
références a disposition. Libre de suite.
Faire offres écrites sous chiffre A D 602 au
bureau de L'Impart ial.

Représentant
possédant contingent et travaillant depuis
des dizaines d'années avec les grossistes
allemands, cherche relation avec fabrique
d'horlogerie suisse sérieuse.
Conditions : intérêts au marché allemand
et collection en or 5 à 13'", ainsi qu'en
montres automatiques, calendrier, étanches
et chronographes. Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffre AS 15538 J, aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

r *

Rhabilleur
p our l 'étranger
Maison suisse établie à Londres,
Direction de langu e française , cher-
che horloger comp let , connaissant
le rhabillage à fond , en particulier
les mouvements automatiques.

Situation intéressante.

Faire offres sous chiffre L. I. 497.
au bureau de L'Impartial.

V 

Oécolleteur
connaiiisant la mise en
train et la calculation des
cames cherche change-
ment de situation. Plu-
sieurs années de pratique
dans l'horlogerie et l'ap-
pareillage sur machines
Tornos et Bechler. Faire
offres sous chiffre R 20094
U, à Publicitas, Bienne.

Société d'assurances contre les
accidents et la responsabilité
civile, cherche un

chef d'organisation
Seul entre en ligne de compte,
un Monsieur dynamique,
connaissant parfaitement la
branche, ayant fait ses preuves
dans la production.

Offres écrites avec curriculum
vitae et photo, sous chiffre

T, T. 25087, au bureau de
i L'Impartial.

Polisseur
qualifié sur boîtes métal
et acier cherche pla<:e
pour tout de suite ou à
convenir. — Offres sous
chiffre P. L. 350, au bu-
reau de L'Impartial.

Occasions
exceptionnelles

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

CAISSE 0E
PRETS SUR GAGES

Bue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds



Savoir ee qu on vent: tout est la...
Fin de l'armée d'Europe ?

(Suite et fin)

De son côté, le général Guderian
n'a pas manqué d'adresser, du f o n d de
sa retraite, un réquisitoire qui surprend
un peu de sa part mais n'en contient
pas moins certaines vérités frappantes.
Ainsi, il déclare : « Si les Alliés ont ga-
gné la guerre en 1945, en 1953 ils n'ont
pas encore réussi à signer la paix.
Nous ne pouvons pas savoir si nous
somme amis ou ennemis de la France
et de l'Angleterre et les gouvernements
de ces deux pays ne sont pas plus f i x é s
que nous... Quand ils nous aurons fa i t
savoir ce qu'ils attendent de nous, alors
ils seront surpris d' entendre un écho
net et clair leur répondre de la grande
forêt  germanique... En vérité, la seule
chance de pouvoir s'opposer à l'expan-
sion russe est de tirer un trait sur le
passé et de commencer à travailler
vraiment ensemble. C'est l'Europe,
toute l'Europe que nous voulons dé fen -
dre dans le cadre atlantique, avec des
unités allemandes commandées par des
généraux allemands coopérant en plei-
ne harmonie avec les autres généraux
en un commandement suprême euro-
péen. »

Ainsi parlent certains Allemands,
alors que d'autres, en revanche — les
socialistes surtout — sont hostiles à
toute idée européenne qui ne serait pas
conditionnée par l'égalité absolue des
droits et la solution... allemande, de la
question de la Sarre. Aujourd'hui, le
gouvernement de Bonn attend avec im-
patience de connaître quels seront les
amendement exigés par Paris et l'on se
déclare persuadé que le traité « réa-
dapté » pourra être ratifié aussi bien
d'un côté que de l'autre du Rhin.

Quant aux Américains, ils précisent
que la tactique des hérissons qui est
prévue pour dé fendre  les hauteurs de
la Souabe, le Palatinat et l 'E i f f e l , en
corrélation avec les frontières f ran-
çaise, belge, néerlandaise et danoise,
exige la participation de l'Allemagne,
soit sous forme d'une armée d'Europe,
soit d'armées nationales reliées par des
charnières mobiles, soudées par des
états-majors régionaux et c o i f f é e s  d'un
grand état-major unique... Renoncer à
l'idée d'armée européenne, opin e Ridg-
way, c'est abandonner les contrôles ré-
ciproques possibles, les voisinages sus-
ceptibles de conduire à une meilleure
entente, des amalgames nécessaires et
profitables.  Les armées nationales se
révéleraient plus friables, plus vulnéra-
bles qu'une armée européenne inté-
grée...

Et beaucoup d'Américains d'en dé-
duire que mieux vaudrait alors, si
Français et Allemands décidément ne
peuvent s'entendre, une alliance mili-
taire germano-américaine avec une ar-
mée germano-américaine intégrée..:

Heureusement, on n'en est pas là !
Mais il est certain que fau te  de trou-

ver aux problèmes militaires européens
une solution réelle et pratique, il serait
ridicule de songer à dé fendre  l'Europe.

C'est ce que M. Schuman lui-même
avait compris et c'est pourquoi on re-
grette assez unanimement son départ.
Lui, du moins, savait ce qu'il voulait
et l'on avait l'impression que sans sa-
cri f ier  le moins du monde à l'utopi e
d'une entente franco-allemand e, sans
être dupe non plus, il avait fa i t  ce qu'il
fallait p our sauver l'Europe et sa civi-
lisation.

Paul BOURQUIN.

k faire des excédents de .assurance-vieillesse ?
Une question très actuelle

(Suite et fin)

Comment répartir cette manne ?

La grosse question qui s'est alors
posée à la commission a été de savoir
comment répartir cette manne parmi
le peuple suisse. En premier heu, la
majorité de la commission de l'AVS
s'est déclarée favorable à la suppres-
sion de l'obligation de cotiser pour les
salariés dépassant, 65 ans ; elle a pré-
conisé ensuite un relèvement du mon-
tant des rentes transitoires et de cer-
taines rentes ordinaires. C'est ainsi
que la rente minimum serait portée de
480 à 600 francs. Enfin, elle a proposé
que les frais d'administration -.suppor-
tés aujourd'hui par la Confédération ,
soient dorénavant acquittés par l'AVS
elle-même. Toutes ces améliorations
entraîneraient, une augmentation an-
nuelle de dépenses de 69 millions.
Quant au fonds de l'AVS, il arriverait
ainsi, au cours des années, à un mon-
tant inférieur de 1,5 milliard à celui
qu'il aurait atteint autrement.

Parmi toutes ces propositions, celle
consistant à faire assumer par l'AVS
elle-même ses frais d'administration
(28 millions) n'est contestée par per-
sonne. Pour les autres, elles sont toutes
fort intéressantes. Mais l'on peut se
demander si la commission n'a pas en
l'occurrence mis un peu la charrue de-
vant les boeufs. En effet, si l'on com-
mence par élever schématiquement les
rentes et à étendre les exonérations,
l'on risque à la longue d'ébranler tout
l'édifice de l'AVS. Ne serait-il pas pré-
férable, du moins pour l'avenir, de
poser le problème plus à fond et d'exa-
miner, non pas simplement des aug-
mentations de ci et des exonérations
de là, mais certaines modifications
plus profondes qui profiteraient plus
également à l'ensemble des assurés ?

Elever le maximum des revenus
rentables

L'augmentation des rentes minimum,
par exemple, ne sera véritablement so-
ciale que si elle est entreprise en liai-
son avec une revision générale de la
structure même des rentes. Nous som-
mes tous assurés à l'AVS pour un reve-
nu de 7500 fr. seulement (sur lequel est
calculée la rente pleine de 1500 fr.).
Toutes les cotisations que nous ver-
sons sur la part de notre revenu qui
dépasse ces 7500 fr. constituent des
« cotisations de solidarité », auxquelles
ne correspond aucune contre-presta-
tion sous forme d'une rente-vieillesse
plus élevée. La solidarité est un prin-
cipe magnifique que l'on a bien fait de
placer à la base du système AVS et
sans elle, cette oeuvre sociale ne pour-
rait exister. Mais ce principe doit ce-
pendant avoir ses limites, et celles-ci
doivent se trouver au point où son uti-
lisation est nécessaire pour assurer le
bon fonctionnement de l'AVS.

Et c'est pourquoi, étant donné les
excellents résultats financiers de l'as-
surance, U sied de se demander s'il ne
conviendrait pas de relever la limite du
revenu constitutif de rente, de telle
sorte que les sommes versées, mettons
j usqu'à un revenu de 12.000 fr . se re-
trouvent sous forme d'une rente plus
élevée. Ainsi, automatiquement, tout
bénéficiaire de rente se verrait com-
penser jusqu 'à cette limite la hausse
du coût de la vie et l'équilibre finan-
cier de l'AVS n'en souffrirait nulle-

ment, pas plus que le principe de soli-
darité.

H serait ensuite logique d'exonérer
de toute cotisation l'assuré ayant dé-
passé l'âge de 65 ans. Aujourd'hui tous
les bénéficiaires de rentes qui travail-
lent encore doivent continuer à payer
leurs cotisations. Ils touchent d'un côté
et versent de l'autre. Cela est illogique
et inutile. Celui qui a atteint l'âge de
la vieillesse ne devrait plus être astreint
au paiement, même s'il travaille en-
core.

Et les militaires ?
Il conviendrait enfin de penser un

peu au problème de la perte du gain
et de salaire des militaires. On oublie
peut-être un peu trop que c'est grâce
aux 2 % des caisses de compensation
pour perte de salaire que l'AVS a pu
démarrer si facilement. Et l'on n'aime
guère se remémorer au Palais fédéral ,
la ruée sur le milliard des caisses de
compensation, sur lequel on a généreu-
sement prélevé 200 millions pour la
perte de gain et de salaire des soldats
en service actif. Or ces 200 millions ne
permettent de payer que pendant dix
ans encore , sans cotisation nouvelle,
leurs indemnités aux militaires en ser-
vice. Ne serait-il pas possible de trou-
ver ici une solution qui permette d'as-
surer définitivement la compensation
des salaires et des gains de nos soldats
sans recourir à un relèvement des 2
pour cent ?

Telles sont les questions fondamen-
tales qui se posent devant les résul-
tats de l'AVS et les propositions de la
commission. Mais il sied néanmoins de
ne pas perdre de vue la situation fi-
nancière peu favorable de la Confédé-
ration, qui doit supporter les deux tiers
des contributions des pouvoirs publics
à l'AVS. Et l'on peut se demander s'il
ne serait pas sage d'envisager une cer-
taine réduction de la part de la Confé-
dération au financement de l'assu-
rance, réduction qui n'affecterait en
aucune façon l'équilibre financier de
l'AVS.

R. H.

Cifoniaoe iieiicilelo.se
Les élections cantonales

auront lieu en avril
(Corr.) — Le Conseil d'Etat a f ixé

aux 18 et 19 avril prochains les élec-
tions cantonales au cours desquelles
seront renouvelés le Grand Conseil et
le Conseil d'Etat. Les dernières avaient
eu lieu les 23 et 25 avril 1949.

Il n'est sans doute pas inutile de
rappeler que l'actuel Grand Conseil
neuchâtelois est composé de 107 dépu-
tés dont 35 radicaux, 22 libéraux, 34
socialistes, 12 progressistes nationaux,
1 membre du ralliement neuchâtelois
et 3 représentants du parti ouvrier et
populaire.

Quant au gouvernement cantonal, il
se compose de MM.  J.-L. Barrelet et
P.-A. Leuba (radicaux) , J.  Humbert
(libéral) , E . Guinand (progressiste na-
tional) et Camille Brandt (socialiste) .
On sait que M M .  J .  Humbert et C.
Brandt ont décidé de se retirer et qu'on
prête aux socialistes l'intention de re-
vendiquer deux sièges.

ECHOS DE MONA^ DIE
iJck/ £e Z&STOJZ JÔ / J u^x x r u A s O  ....

(Suite et f i n )

« Confetti postaux »
On ne saurait assez féliciter nos Pos-

tes suisses pour le surcroit de travail
qu'elles supportent durant la période
des Fêtes. La manie d'adresser un pe-
tit bout de carton illustré sous enve-
loppe minuscule à ses amis, a gagné
toutes les couches de la population.
C'est une avalanche de ces « confetti
postaux » qui, si elle rapporte gros à
la caisse de la Confédération, engorge
le service ordinaire et rend quasi im-
possibles les rapports d'affaires. Pour
comble, derrière le 25 décembre qui est
naturellement férié, le '26, placé sous
l'égide de saint Stephan, l'est aussi en
Suisse alémanique...

Alors voilà la curieuse aventure qui
m'est arrivée. Un pli de Radio-Genève
et un autre de Radio-Lausanne, mis à la
poste dans ces deux villes, le mercredi
24 décembre à 18 heures, me sont par-
venus dans les Grisons le... samedi 27,
à 9 heures du matin ! Trois jours à des
messages commerciaux, pour couvrir
les 300 kilomètres qui séparent le Lé-
man de la Bernina. Et notez bien
qu'aucun retard n'incombe à l'office
postal de destination. Comme j' avais
absolument besoin de ces lettres le ven-
dredi matin pour une émission, le bu-
raliste, très aimablement, se dérangea
pour savoir s'ils étaient arrivés. Tel
n'était pas le cas. C'est donc « dans la
plaine », sous l'amas des « confetti »,
que les deux communications étaient
demeurées. Certes, à chacun son juste
repos. Mais alors qu'on avertisse les
gens que pendant les Fêtes, seul l'« ex-
press » est de rigueur !

L'art de la publicité
Plus le palace est grand, plus l'hô-

telier doit être malin. Dans une station
d'hiver de Suisse romande, le directeur
s'était assuré, pour son gala de fin
d'année, le concours de Maurice Che-
valier. Comment obtenir , à titre gra-
tuit, de la presse, la mention de ce
brillant succès ? Notre homme eut re-
cours à une ruse qui a pleinement
réussi. Après une très courte phrase
mentionnant le triomphe du célèbre
fantaisiste français, il termina le com-
muniqué par ces mots laconiques :
« Assistaient, à la soirée... » et suivait

alors la plus impressionnante des listes
de princes, princesses, contes, marquis
et duchesses, lords, barons et clowns
que l'on puisse imaginer. On se croyait
revenu au Grand Siècle et des diverses
parties du monde, car il y avait autant
d'Orientaux que d'Européens. Et que de
charme dans les noms où la plus vieille
noblesse de France coudoyait les con-
sonances les plus exotiques !

Il n'y a que dans les démocraties que
les gens demeurent ainsi pantois d'ad-
miration à l'ouï e de titres aussi so-
nores !

SQUIBBS.

PARIS, 14. — AFP. — Selon la radio
du Vatican, la police secrète yougo-
slave a effectué une perquisition à la
chancellerie épiscopale de Zagreb et
chez l'évêque auxiliaire de cet archi-
diocèse. Les bureaux, souligne la radio
vaticane, ont été fouillés pendant qua-
tre heures, alors que l'évêque auxiliaire
était gardé à vue par la police. .

Selon la radio du Vatican, le but de
la perquisition était de chercher des
documents concernant la récente con-
férence épiscopale des évêques de You-
goslavie, et surtout de découvrir, parmi
les décisions adoptées, celles qui se-
raient « susceptibles de servir à Tito
comme preuve de l'activité de l'Eglise
catholique yougoslave et du Vatican
contre l'Etat ».

La perquisition, conclut la radio va-
ticane, a été infructueuse en dépit des
menaces de ramener le cardinal à nou-
veau en prison.

Perquisition à la chancellerie
épiscopale de Zagreb

bienvenue de tous les fumeurs
Le filtre ne prend plus la place du tabac

correspondant à son volume.
Telle est la formule que viennent d'inno-

ver , en Suisse, les fabricants de la cigarette
« MARY LONG ».

Quels sont , pour le fumeur , les avantages
de cette formule ? Ils sont faciles à com-
prendre : jusqu 'à maintenant , le filtre pre-
nait la place du tabac et , comme on ne peut
fumer une cigarette complètement , que 1
fume filtre ou non, il n 'y avait aucurV'̂
tage à part celui conféré au fj b>̂ ^ ,
velle formule : filtre en nb^""̂  
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L'intérêt du public dépassera doK.
beaucoup celui qu 'il a manifesté aupâra
vant pour une cigarette.

On doit reconnaître qu 'il s'agit en l'occur-
rence d'une cigarette dont les détails de fa-
brication et le prix de revient ont été étu-
diés selon une conception tout à fait nou-
velle, digne de l'intérêt accru des fumeurs
de Maryland.

L'intérêt du Maryland
c'est . MARY LONG ».

L'exemple Pinay fait-il des adeptes ?

De nos jours , plus rien ne nous étonne et
si l'on venait nous dire que le cours de la
Seine a changé, ce serait sans ressentir une
grande surprise que l'on écouterait cette
nouvelle et, par curiosité seulement, on cher-
cherait à avoir un complément de détails.

Aussi est-il parfaitement concevable que
dans d'autres domaines que celui de l'écono-

mie publique, on cherche à adapter le pou-
voir d'achat au désir naturel de l'être hu-
main , d'obtenir le maximum avec son bud-
get.

Le dernier exemple dans ce sens est la
mise sur le marché d'une cigarette, dont le
nom . MARY LONG » évoque sa particu-
larité priP-"'""Ne, sa longueur.
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En ces temps dffïlîînés, où tout a tendance
à augmenter ;- il est réconfortant d'enrègis- »
trer un: résultat aussi satisfaisant ;.;pour le
consornrrsateur. .

Les échanges internationaux,
base de l'équilibre mondial

Notre pays bénéficie à l'étranger d'une
réputation enviable quant à la bienfacture
des' objets provenant de nos industries na-
tionales.

Cette réputation, noua cherchons, à la
maintenir principalement pour trois raisons :
d'abord par amour-propre national deuxiè-
mement parce qu'elle noua permet d'équili-
brer notre budget par des échanges possibles
et, finalement , pour pouvoir, exiger égale-
ment des matières premières et des produits
de qualité.

En effet , notre pays étant tributaire de»
autres, en raison de son sol rocailleux, doit
importer la plupart des marchandises qui-
sont travaillées ici et livrées ensuite au com-
merce indigène et extérieur.

Ceci établi, il est facile de comprendre que
nous sommes bien placés pour obtenir, par
exemple, les tabacs Maryland d'origine de
toute première qualité. La fabrique quii
manufacture les cigarettes MARY LONG
travaille avec un personnel consciencieux;
dont le souci principal est de rivaliser de
zèle pour qu'aucun reproche puisse être
formulé par la clientèle.

Toute l'attention des ouvriers et ouvrières
est concentrée vers ce but : une fabrication
Impeccable correspondant au tabac Mary-
land de qualité employé.

Le résultat : une cigarette répondant en
teous points aux exigences d'une clientèle
\abituée à obtenir le meilleur article et sa-
¦hant que le prix payé pour celui-ci lui
vnfère le droit d'être entièrement satisfaite.
ajoutons qi/ -\ ¦¦'•;':' .'¦' "¦'. ''• mts de la cigarette
'<\RY LO',. ) '-'¦ -~ v iéficié des progrès
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,;. ^rèi'ta préposés au choix des tabacs utilisés
$xmr la fabrication des « MARY LONG »
•c'esi pourquoi ce produit peut être qualifié
d'article de.' classe car, du commencement
à ta fin , c'est-à-dire de la culture à la re-
mise entre les mains du consommateur , il
est entouré des soins les plus assidus.
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Une innovation sensationnelle

3&~ Le couronnement d'Elisabeth
et l'embellissement des gares

britanniques
LONDRES, 14. — Les chemins de fer

britanniques vont faire repeindre près
de 900 gares et dépôts durant l'année
du couronnement de la reine. Ils espè-
rent que la plupart des principales ga-
res seront complètement remises à
neuf pour ce grand événement. Le coût
des travaux dépasse un million de
livres.

A l'extérieur

Près de Tunis

TUNIS, 14. — AFP. — Les quatre pas-
sagers d'un appareil éthiopien qui s'est
écrasé dimanche soir, au cours d'une
forte tempête de neige, sur le Dj ebel
Gora (390 mètres d'altitude), dans la
région de Zaghouan, à une soixantaine
de kilomètres de Tunis, ont tous été
tués dans l'accident.

Un accident d'avion : 4 tués
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Les Services industriels engageraient
un SERRURIER QUALIFIÉ.

Les offres sont à adresser jusqu 'au
20 janvier à la Direction des
Services Industriels.

Importante manufacture d'horlogerie
engage de suite ou pour époque à con-
venir pour son département Achevage

horloger complet
ou acheveur

comme

sous-chef
Français et allemand indispensables.
Personnes sérieuses et capables, ayant
l'habitude de diriger du personnel sont
priées d'adresser leurs offres écrites
à la main avec copies de certificats et
curriculum vitae sous chiffre W 2828 U
à Publicitas, Bienne.

Horloger qualif ié
désirant se spécialiser dans la mise en boîtes et ter-
minage de la montre, est demandé pour date à con-
venir par fabrique d'horlogerie du canton de Neu-
châtel.
Faire offres avec prétentions sous chiffre P 1122 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Horlogerie ou branche annene
Commerçant expérimenté, connaissant à
fond la branche horlogère, l'organisation
commerciale, les calculs de prix, excel-
lent vendeur, parlant plusieurs langues,
cherche
représentation
ou situation indépendante
dans fabrique où magasin. — Ecrire sous
chiffre P 10009 N, à PuWidtaa S. A., La
Chaux-de-Fonds.

f N
Manufacture d'horlogerie engage tout
de suite ou pour époque à convenir
pour son département Réglage

horloger complet
comme

sous-chef
capable et pouvant assumer des res-
ponsabilités. — Français et allemand
indispensables.
Personnes sérieuses, expérimentées et
connaissant à fond le réglage et la
retouche sont priées de faire offres
écrites à la main avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre
B. 40014 U., à Publicitas, Bienne.I J

Nous cherchons tout de suite

faiseurs rampes
de boîtes

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

Nous cherchons pour le ler avril ou si
possible plus tôt

secrétaire - sténodaetylo
habile et consciencieuse, ayant effectué un
apprentissage de commerce ou ayant déjà
travaillé dans un bureau. Activité variée,
correspondance, secrétariat, statistique.
Connaissance du français et da l'allemand.
Employée de langue maternelle allemande
conviendrait également.
Adresser offres détaillées avec prétentions
de salaire à l'Office économique neuchâte-
lois, avenue Léopold-Robert 42, La Chaux-
de-Fonds.

r ^Manufacture d'horlogerie engage
tout de suite pour son bureau de
fabrication

employée
sérieuse, active et expérimentée,
connaissant à fond les fournitures
d'horlogerie.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae et co-
pies de certificatas sous chiffre
Z. 4357 U., à Publicitas, Bienne, nie
Dufour 17.

L A

Employé de bureau
24 ans, célibataire, titulaire de références et certificats
de ler ordre, cherche place dans fabrique d'horlogerie
ou de mécsanique. Expérience du contrôle de stock.
A. V. S. etc. et spécialement correspondance.
Ecrire sous chiffre OFA 5063 L à Orell Fussli-Annon-
oes, Lausanne.

ENTREPRISE DES BRANCHES
ANNEXES DE L'HORLOGERIE
cherche pour son service
de secrétariat :

sténo-dactylo
expérimentée

qui devra remplir les fonctions
d'aide-secrétaire. Place stable ;
et

un emploué de bureau
énergique, capable d'initiative,
qui sera appelé à remplir les
fonctions de chef de bureau.
Connaissance de l'allemand et si
possible quelques notions d'an-
glais. Place stable.

Faire offres sous chiffre R. A. 633, au
bureau de L'Impartial, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Nous sacrifions des

tapis de fin de série
en pure laine
avec DES RABAIS de

20 30 46 %
(Vente autorisée par la Préfecture , du

15 janvier au 3 février)

Quelques exemples :
Bouclés 165 / 230, 8 0 — à  64.—

300/200, 180 — à 108.—
Milieux pure laine

290/190, 220 — à 176.—
170/240, 240 — à 192.—
290/190, 260 — à 182.—

Ne manquez pas l'occasion !

CAMIM? Ta Pis
¦fe EA iVÏ • ;¦# Parc 94 (ancienne
Vn il.W .W drog. Graziano)

Ouvert l'après-midi

f  >

Nous cherchons

ouvrières
habiles et consciencieuses, ayant l'habitude
des travaux fins et délicats.

Adresser offres ou se présenter à META-
LEM S. A., Le Locle.

I
A vendre

frà* folie maison
trois pièces plus cuisine, bain, véranda,
chauffage central, lessiverie. cave et gale-
tas, petit atelier, dégagement avec jardin
et verger. Belle situation à trois minutes
du lac et du train . Belle possibilité de
faire garage à auto. Accès facile. — Faire
offres sous chiffre M. X. 151, au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
A la Correspondance Politique Suisse

Le nouveau rédacteur en chel
BERNE, 14. — Le comité de direction

de la Correspondance Politique Suisse
a désigné en qualité de rédacteur en
chef,  pour succéder au Dr Caspar
Weber, récemment décédé , M. Hans Lu-
thi, lie. es se. pol., depuis 33 ans au ser-
vice de l'institution.

M. H. Luthi, rédacteur en chef , ori-
ginaire de Riiderswil, est né en 1893. Il
a été élevé à Berne, où il suivit les
cours du Gymnase littéraire de la ville.
Après des études d'économie nationale
et politique, il entra en 1919 au ser-
vice de la Presse Suisse Moyenne d'a-
lors. Il se consacra à la politique in-
térieure, notamment dans les domaines
sociologique et militaire, ainsi que dans
celui de l'information. Il fut nommé
chef de service et lors de la réorgani-
sation qui conduisit en 1947 à l'actuelle
Correspondance Politique Suisse (C. P.
S.) membre de la commission de ré-
daction qui , d'après les statuts, est
chargée de la direction des affaires
courantes.

BERNE, 14. — Comme c'est réguliè-
rement le cas à cette époque de l'an-
née, la situation du marché du travail
a évolué sous le signe d'un nouvel
accroissement du chômage hivernal
pendant le mois observé. Le nombre
global des chômeurs complets inscrits
pour un emploi aux offices du travail
s'est élevé de 5431, pour s'établir à
11.726 à fin décembre 1952, contre 7.488
à fin décembre 1951 et 15.377 à fin
décembre 1950.

Dans la seule industrie du bâtiment,
dont l'activité fut entravée en décem-
bres par des conditions atmosphéri-
ques défavorables, le nombre des chô-
meurs a augmenté de 5026 pour se
chiffrer à 7809. Dans les autres grou-
pes professionnels, abstraction faite de
quelques fluctuations saisonnières, la
demande d'emploi n'a pas sensiblement
varié.

Du côté de l'offre de l'emploi, on
constate que, pour des raisons saison-
nières surtout, le nombre des places va-
cantes a encore quelque peu diminué :
il s'établissait à 2286 à fin décembre
1952 contre 2680 à la fin du mois pré-
cédent et 2988 à fin décembre 1951.

La situation du marché du travail
en décembre 1952

LAUSANNE, 14. — Ag. — Le Dépar-
tement militaire et des assurances du
canton de Vaud communique :

Après une période d'accalmie, on en-
registre à nouveau plusieurs incendies
dans la région de Nyon, sans que l'on
puisse être fixé sur la façon dont le
feu a commencé. L'on a cependant et
peu à peu acquis la conviction que la
malveillance pouvait être la cause de
ces sinistres.

Dans le but de faciliter la tâche des
enquêteurs, de tranquilliser chacun, la
population est invitée à fournir tous
renseignements susceptibles de con-
duire à la découverte du ou des cou-
pables. Une somme globale de 10.000 fr.
a été mise à disposition de la j ustice
par l'établissement cantonal d'assu-
rances contre l'incendie, pour récom-
penser toutes personnes qui fourniront
un renseignement permettant de dé-
couvrir le ou les incendiaires.

Dix mille francs à qui découvrira
l'incendiaire de Nyon !

GENEVE , 14. — Ag. — Dans la nuit
de mardi à mercredi , des cambrioleurs
ont pénétré dans un magasin d'horlo-
gerie à la rue de la Croix-d'Or . Après
avoir fracturé une porte de l'arrière-
magasin, les voleurs ont emporté 72
montres d'une valeur totale de dix
mille francs environ ainsi qu'une som-
me de mille francs qui se trouvait dans
la caisse.

Un magasin d'horlogerie
cambriolé à Genève

La Chaux-de-Fonds
Une collision.

Hier matin à 9 h. 15, deux automo-
biles sont entrées en collision à l'angle
des rues de la Serre et Dr-Coullery.

Dégâts matériels.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Robert, avenue Léo-

pold-Robert 66, Bernard , avenue Léo-
pold-Robert 21, et Bachmann-Webeiv
rue Neuve 2, seront ouvertes jeudi 15
janvier , l'après-midi.

Dans la paroisse.
Grâce aux autorités cantonales de

l'Eglise et au Fonds de retraite des
pasteurs, qui ont avancé les sommes
nécessaires, la dernière assemblée de
paroisse a pu décider l'achat d'un im-
meuble à la rue Numa-Droz pour en
faire une maison de paroisse dans ce
secteur en plein développement.

D'autre part, la paroisse possédant
déjà les sommes suffisantes à l'achat
de nouvelles orgues pour le temple de
l'Abeille, ces dernières ont été com-
mandées et seront livrées en automne
prochain.

Sous la direction de M. J.-D. Hirschy,
ancien directeur de l'Ecole d'art, une
restauration du temple de l'Abeille se-
ra entreprise dès que la campagne fi-
nancière faite dans ce but portera ses
fruits.

Le commandant de la 2e division à La
Chaux-de-Fonds.

Hier soir, devant un nombreux audi-
toire composé d'officiers et de sous-
Dfficiers de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, le colonel divisionnaire Tardent
a. traité ce grand sujet : Education et
discipline.

Le commandant de la 2e division a
fait un remarquable exposé dont la
substance lui fut fournie par sa grande
expérience de conducteur d'hommes, et
sa vaste culture. Après avoir établi une
sorte de bilan de la situation actuelle
de notre armée, le conférencier analysa
les postes du passif et tira de ses pé-
nétrantes observations des éléments
constructifs dont ses auditeurs de tous
les grades sauront tirer profit.

La séance fut présidée par le capi-
taine Humbert, l'actif président de la
Société des officiers.

Soorts
CYCLISME

Koblet renoncera-t-il au Tour
de Suisse ?

Hugo Koblet vient d'annoncer à Pa-
ris qu'il renonce à participer cette an-
née au Tour de Suisse.

Hugo a précisé qu'il tient à disputer
le Tour d'Italie et le Tour de France et
que cette fois il va sérieusement « tâ-
ter » des classiques du challenge Des-
grange-Colombo. En revanche le Tour
de Suisse a été rayé de son programme
provisoire et bien que cette décision ne
soit pas encore définitive, elle est loin
d'être invraisemblable, car Koblet veut
très régulièrement répartir , cette fois ,
ses efforts.

Vers un grand procès spectaculaire !
Après l'arrestation de neuf médecins russes

MOSCOU, 14. — Reuter. — Les ob-
servateurs de Moscou sont d'avis que
l'annonce de l'arrestation de 9 méde-
cins russes, accusés d'avoir tué deux
chefs  soviétiques, laisse prévoir un
grand procès spectaculaire. Les premiè-
res pages des journaux de Moscou
s'opposent à toute mansuétude à l'é-
gard des médecins et réclament la
plus grande vigilance à l'endroit des
« médecins assassins ».

Le « Travailleur médical », organe
du ministère de l'hygiène de l'URSS ,
réclame dans un article de fond , « une
pein e sévère pour les médecins crimi-
nels et assassins ».

Ils ont déjà avoué !
LONDRES, 14. — Reuter. — Radio-

Moscou a d i f f u sé  mardi une informa-
tion de la « Komsomolskaja Prawda »,
organe de l'organisation de la jeunesse
soviétique, selon laquelle : « Tous les
médecins, qui sont accusés d'avoir as-
sassiné des personnalités dirigeantes
soviétiques, ont avoué avoir travaillé
en faveur de l'espionnage américain
et avoir accepté des dollars. »

Radio-Moscou ajoute : «Le gouver-
nement des Etats-Unis a approuvé des
crédits de 100 millions de dollars, pour
des f ins  d'espionnage, de diversion et
de sabotage en Union soviétique et
dans les autres pays démocratiques. »

Une déclaration du Département
d'Etat :

Une étape nouvelle
de la campagne soviétique

antijuive
WASHINGTON, 14. — AFP. — Voici

le .texte de la déclaration publiée mar-
di par le Département d'Etat au sujet
de l'affaire des médecins juifs accusés
de « sabotage » par le gouvernement
soviétique :

«Les arrestations par les autorités
soviétiques d'un certain nombre de mé-
decins j u i f s  accusés de sabotage^ mé-
dical semblent être une étape nouvelle
dans la récente campagne soviétique
antijuive telle que les aspects antisio-
nistes du procès Slansky l'ont révélée.
Les Soviets ont eu recours à nouveau
à une de leurs vieilles techniques. Les
motifs réels des accusations actuelles
ne sont pas encore connus, mais les
Soviets ont utilisé déjà cette techni-
que de l'accusation de sabotage. C'est
ainsi qu'il a été p rétendu au cours des
procè s de « purge » de 1937, que l'écri-
vain Maxime Gorki avait été la victime
de sabotage médical de la part d'ad-
versaires de Staline.

Commentaires israéliens

Une déclaration de guerre
russe contre les juifs

du monde entier
TEL AVIV, 14. — United Press. -

La dernière mesure antisémite so-
viétique est considérée par les milieux
compétents israéliens comme la réac-
tion de la conclusion soviétique qu'il
ne sera jamais possible de convertir
un Juif  au régime communiste tota-
litaire.

Les fonctionnaires israéliens estiment
que l'arrestation de médecins juif s et
le prétendu complot juif  contre les
chefs  militaires soviétiques est une dé-
claration de guerre russe contre les
Ju i f s  du monde entier. Ils fon t  valoir
qu'il n'est plus possible de faire une
di f férence  entre la politique raciale
nazie et la campagne soviétique contre
les Jui fs .  Le gouvernement israélien
n'a publié aucun commentaire of f i c ie l ,
mais on suppose que le ministère des
Af fa i res  étrangères demandera à son
ministre à Moscou de rentrer au pays
pour des consultations.

On attend, à Vienne,
d'autres condamnations

VIENNE, 14. — United Press. —
Après la condamnation de quatorz e
chefs communistes, dont onze étaient
de race juive , l'annonce d'une « épura-
tion » similaire en Allemagne orien-

tale et l'arrestation de neuf médecins
russes, il faut , selon l'avis des experts
viennois des questions communistes,
s'attendre dans un proche avenir à la
condamnation des anciens chefs com-
munistes qui ont été démis de leurs
fonction s ou se trouvent déjà en état
d'arrestation, à savoir l'ancien ministre
des Af fa i res  étrangères de la Rouma-
nie, Anna Pauker, l'ancien ministre des
finance s Vasile Luca et l'ancien minis-
tre de l'Intérieur Teochari Georgescou,
le chef de la pres se de l'Allemagne
orientale récemment démis de ses
fonction s, Gerhard Eisler, Paul Merker
que l'on a déjà accusé d'avoir été en
rapport avec Slansky et de douzaines
d'autres fonctionnair es.

Le Russe le plus embarrassé...
LONDRES, 14. — United Press. — Les

milieux compétents de la capitale bri-
tannique font valoir que le Russe qui
se trouve, depuis mardi, dans la situa-
tion la plus embarrassante, doit être
le général qui commande l'unité d'élite
du M. G. B., corps des officiers qui
gardent le Kremlin et qui aurait dû
surveiller les neuf médecins accusés du
meurtre de deux membres du Polithu-
reau.

Le commandant du service de sé-
curité du Kremlin — son identité n'est
pas connue — dépend du N. K. V. D.
(ministère de l'intérieur) et du M. G. B.
(ministère de la sécurité de l'Etat).

Les hommes qui sont chargés de la
garde personnelle du maréchal Staline
et de celle du Kremlin dépendent di-
rectement de Staline.

H est cependant vraisemblable que
l'enquête sur cette « faillite » des ser-
vices de sécurité s'étendra également
aux instances responsables de la garde
du Kremlin.

Les médecins qui veillent
sur les chefs soviétiques

Précisons, à ce sujet, que le « service
de santé » du Kremlin est composé
d'environ quinze médecins et spécia-
listes, considérés comme les meilleurs
de l'Union soviétique. Ils veillent cons-
tamment sur la santé du chef de l'Etat
soviétique et travaillent dans des hô-
pitaux où des membres de la direction
du parti , leurs familles, des membres
du gouvernement et autres personna-
lités influentes sont en traitement.

Le fait que Staline a choisi la des-
truction de son propre corps médical
et des meilleurs médecins soviétiques
semble indiquer , selon l'avis des obser-
vateurs de la capitale britannique, que
Staline a des motifs personnels et po-
litiques.

Les trois médecins non-juifs cités
peuvent avoir commis quelque grave
erreur de diagnostic qui a causé la mort
de certains membres de la famille du
maréchal ou de ses intimes.

Les accusations ne trouvent, toute-
fois, pas d'autres explications que des
motifs antisémites. L'un des médecins
non-juifs, le professeur P. L. Egorov
est chef du service de santé du Krem-
lin , ce qui veut dire qu'il est également
le chef du groupe de médecins chargés
de la santé du maréchal. Les deux au-
tres médecins non-juifs, le professeur
Vinogradov , était membre de l'Acadé-
mie soviétique des sciences médicales
et G. I. Mayorov était porteur d'une
haute distinction soviétique. Ces trois
médecins faisaient partie du groupe
médical qui signa le certificat de décès
du premier ministre bulgare, Georgi
Dimitrov, décédé à Moscou en 1949. La
mort du Premier bulgare n'est cepen-
dant pas liée aux accusations contre
les neuf médecins.

On a dit autrefois que Staline avait
ordonné la «liquidation » de Dimitrov
et de Jdanov, et que des médecins
avaient suivi ses ordres. Selon cette
théorie, le maréchal soviétique pour -
rait , à son tour , « liquider » ceux qui
en savent trop sur la mort de ces deux
oersonnalités communistes.

Pour ne pas perdre le bénéfice
de la pension

TREVES, 14. — DPA. — Le député
chrétien-démocrate au Bundestag, M.
Junglas, s'est élevé dimanche, devant
la commission sociale de l'Union chré-
tienne-démocrate du pays de Trêves,
contre les 80.000 « mariages irrégu-
liers » existant dans la République fé-
dérale.

Ces mariages irréguliers consistent
en unions libres réalisées surtout par
des veuves de guerre dans le but de
ne pas perdre le bénéfice de leur pen-
sion.

M. Junglas a déclaré que ces unions
devaient être légalisées, même si cela
devait coûter cher à l'Etat.

Que de mariages
irréguliers en Allemagne !

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

Un choc à ne pas manquer, c'est bien
celui qui, ce soir à 20 h. 15, à la rue du
Collège, opposera nos hockeyeurs à ceux
des Young Sprinters. D'une part parce
que les derbies entre Haut et Bas sont
toujours passionnants et, d'autre part, par-
ce que les équipiers de Martini, en pleine
forme, nous vaudront un spectacle de gran-
de classe.

Tous donc à la patinoire pour voir si,
malgré les pronostics autorisés, les Chaux-
de-Fonniers pourront tenir tête à la belle
équipe de Neuchâtel. Ayant opéré un re-
dressement inattendu dimanche dernier
nos représentants sont décidés à donner
le meilleur d'eux-mêmes face aux Martini,
Golaz, Wehrli, Blank et Cie...

SAINT-MAURICE, 14. — Cinq ton-
neaux de vin se sont répandus sur la
chaussée après être tombés d'un train
routier d'une maison de vin du canton
d'Argovie, entre Saint-Maurice et Bex.
Trois mille litres de Fendant furent
ainsi perdus dans la neige.

3000 litres de Fendant
sur la chaussée !

des chemins de fer italiens
ROME, 14. — Reuter . — Le trafic

ferroviaire normal a repris, mardi à
minuit, après une grève de 24 heures.
Les syndicats socialistes et communis-
tes, responsables de ce mouvement, ont
déclaré qu'ils ordonneraient prochai-
nement une « autre forme intensifiée
de la grève, si le gouvernement écar-
tait les revendications de salaires des
cheminots et leurs demandes de reclas-
sement de certaines catégories du per-
sonnel. Le syndicat démocrate-chré-
tien des cheminots n'a pas participé à
la grève qui, à son avis, avait un but
politlique en prévision des éjections
parlementaires du printemps.

L'administration des chemins de fer
a pu faire circuler 600 trains conduits
par le personnel resté à son poste. Il y
a normalement plus de 6000 trains par
jour. Environ 1000 autocars ont des-
servi les stations sur les lignes princi-
pales. De plus, des voyageurs munis de
billets de première classe ont eu à
leur disposition huit avions spéciaux
reliant les grandes villes d'Italie.

Arrêt plus complet
que le précédent...

BERNE, 14. — Ag. — H ressort de
renseignements reçus à Berne que la
grève a été totale sur le réseau des
chemins de fer de l'Etat italien. L'ar-
rêt du travail a même été plus complet
qu'il ne le fut lors de la précédente
grève et qu 'on ne le prévoyait cette
fois-ci. A Chiasso, un seul train inter-
national a été repris et acheminé par

des agents supérieurs jusqu'à Milan. Le
Simplon-Orient-Express, qui avait quit-
té Brigue à 5 h. 12 le matin, est arrivé
à Domodossola à 6 h., comme le prévoit
l'horaire, et là encore, des fonction-
naires supérieurs ont pris la responsa-
bilité de le conduire jusqu 'à Milan
C'est le seul train qui ait circulé du-
rant la journée. Tous les trains inter-
nationaux venant par le Simplon et le
Loetschberg ont été arrêtés à Brigue
Une navette assurait le service entre
Brigue et Domodossola , les voyageurs
devant attendre dans cette dernière
gare que la circulation reprenne.

L'arrêt du trafic marchandise a été
total entre la Suisse et l'Italie, un
grand nombre de wagons stationnant
aux gares-frontières en attendant d'ê-
tre acheminés au-delà de la frontière,

Fin de la grève

A l'extérieur
Mort du sculpteur Poisson
PARIS, 14. — AFP. — On apprend

la mort à Paris du sculpteur Pierre
Poisson , décédé à l'âge de 76 ans.

Pierre Poisson, qui était président de
la section sculpture au Salon d'au-
tomne, avait travaillé à la décoration
du paquebot « Ile de France » et il est
l'auteur d'un des deux grands motifs
de la fontaine du palais de Chaillot.
On lui doit en outre le monument aux
morts du Havre et les bas-reliefs de
la maison des Quat' z'arts à la Cité
universitaire.

3*~ C'est en Italie que se trouve
le coeur de la bande internationale

MILAN, 14. — Ag. — La police ita-
lienne, en collaboration avec l'interpol,
est sur le point de mettre un terme aux
agissements d'une bande internationale
de faussaires, la plus importante que
l'on ait vue en Italie depuis la guerre.

Cette bande aurait son officine à Mi-
lan et étendrait , ses ramifications jus-
qu'à Caserta. Plusieurs millions de cou-
pures suisses et italiennes, évidemment
toutes fausses, ont été saisies à Mo-
dène. Jusqu'ici, une vingtaine de per-
sonnes ont été arrêtées. La police ita-
lienne n'a pas révélé leurs noms pour
ne pas gêner l'enquête de l'interpol.
Parmi elles se trouvent de nombreuses
femmes. La bande serait composée
d'environ 70 personnes. Elle a des ra-
mifications à l'étranger , en particulier
en Suisse.

La Suisse englobée
dans une avalanche

de faux billets de banque

LONDRES, 14. — Reuter. — Mercredi
encore la plus grande partie de l'An-
gleterre était dans le brouillard, de sor-
te que le trafic ferroviaire et maritime
a été fortement entravé.

D***"" Le brouillard dure toujours
en Angleterre
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas - Prudence
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Chaînes recommandées

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

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Massacre en dentelles, t.
CAPITOLE : Le banni des Iles, f.
EDEN : Rommel le renard du désert,

v. o.
CORSO : Le plus grand spectacle du

monde, i.
METROPOLE : Sang et volupté , f.
REX : L'ange à la trompette, î.

du 14 janvier 1953

Cours du
Zurich : .
Obligations 13 u

3}i % Fédéral 41 101.30 101.30d
3% % Féd. 45/juin 103.40 103.30d
3% % Féd. 46/déc. 105.60d 105.65d
254 % Fédéral 50 101.75 101.70d

Actions

B. Com. de Bâle 557 557
Banque Fédérale 275 28°
Union B. Suisses H35 H35
Société B. Suisse 937 '40
Crédit Suisse . . ?" ?78
Contl Linoléum . 335 334
Electro Watt . . 1023 d 1029
Interhandel . . . 1608 1610
Motor Colombus . 777 778
S. A. E. G. Sér. 1 Sï%d 54
Indelec . . . .  400 402
Itelo-Suisse prior. 106 107
Réassurances . . 7870 7870
Winterthour Ace. 5275 5225 d
Zurich Assuranc. 8625 8750
Aar-Tessin . . . 1185 1185 d
Saurer , . . ¦ . 1108 1112

Zurich : Cours du
Actions 13 14
Aluminium . a a 2318 2312 d
Bally 816 d 817
Brown-Boverl . . 1135 ' 1140
Fischer 1175 1175
Lonza 995 992 d
Nestlé Aliment. . 1700 1700
Sulzer 2160 d 2170 d
Baltimore . . . .  121 122%
Pennsylvania . . 98% 100%
Italo-Argentina . . 26 26 o
Royal Dutch . . .  343 344
Sodec 26 d 26%
Standard-Oil . . .  324 d 326
Union Carbide C. 305 306 o
Du Pont de Nom. 406 404
Eastman Kodak . 194 193
General Electric. . 301 301
General Motors . 281 284%
Internat. Nickel . 198 198%
Kennecott . . . .  334 336 "
Montgemery W. . 273 275
National Distillers 96% 97
Allumettes B. . . 51 57%d
Un. States Steel . 182 184

~

AMCA . . . .  $ 34.55 34.70
SAFIT . . . .  £ 9.11 0 9.11.6
FONSA c. préc. . 140V, 140%
SIMA 1028 1026

Genève : Ccufs du

Actions 13 14
Aramayo . a a a 8'̂  "%
Chartered g » :, 33 d 33%
Azote . . a a a — ~
Caoutchoucs . a 47%d 47 d
Sipel . . . s , 24%d 24 d
Securitlea ord. a a 133% 134^
Canadlan Pacific 142% 143%
Inst. Phys. au p. . 292 296
Sécheron, nom. . 475 d 477
Separator . . .  146 145
S. K. F. a a » • 268 267 d

Bâle :
Ciba . a > ¦ ¦ a 3060 3060
Schappe a . . . 875 d 875 d
Sandoz 3160 3150
Hoffmann-La R. . . 6440 6470

Billets étrangers: Dem Offre
Francs français . x̂iV_ 1.07%
Livres Sterling . . n_ 1113
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.33 8.45
Florins hollandais 109.50 111.50
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 90.— 91.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



Dès demain 15 janvier... et jusqu'au 3 février
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Avenue Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

Ufl B b 0f lf l6 tCtVtl f lB  Num est une Sraissc f omestibk à base de noisettes et
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Meubles combinés
20 modèles différent.

350.- 370.- 440.. 490,
520.- 550.- 670, 740,

Entourage de couche 180, 210, 260,
Couches métalliques

avec protège-matelas 145,
Matelas crin animal ou petits ressorts
Matelas Dunloplllo, duvet et literie
Meubles de couche 85,
Jetée 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 580, 470, 595, 650,
Tables à allonges et chaises assorties
Banc d'angle avec table assortie
Ensembles de vestibule 165,
Armoire 3 portes 270, 350, 440,
Armoires 1 et 2 portes 155, 160,
Bureau d'appartement 250,
Bureau commercial 590,
Meubles de cuisine Meubles en frêne

JL* L̂to#db&K%>
Grenier 14 Tél. 2 50 47
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Spécialités servies au menu du soir :

le lundi : i
Osso=Bucco Milanaise

le mardi : -4
Curry de mouron à l'Indienne

le mercredi :
Cassoulel Toulousain

le jeudi :
Petite Marmite Henri IV

le vendredi :
Bouillabaisse Marseillaise

le samedi :
Tripes à la Neuchâteloise

le dimanche :
Poule au Riz Sauce suprême

Tous les jours :
Terrines Maison — Homard froid Parisienne — Scam-
pis Américaine — Moules Marinière — Escargots
Bougulgnonnc — Truite au bleu — Faisans et
Perdreaux rôtis — Râble de Lièvre — Noisettes de
Chevreuil à la crème — Civet de Chevreuil — Mixed
Grill — Entrecôte sur le grill — Entremets glacés.

On échangerait

apparieinent
3VL! pièces avec confort , à un prix intéres-
sant, contre appartement avec tout confort
de 4 pièoes dans maison moderne. Pressant.
Offres sous chiffre E. C. 577, au bureau de
L'Impartial.

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.

f  \

Home pour personnes âgées
Une fondation neuchâteloise se propose

de créer, dans le Vignoble, une maison
pour personnes âgées, dans laquelle des
couples aussi bien que des personnes seu-
les, hommes et femmes, pourraient avoir le
logement et la pension pour un prix voisin
de Fr. 225.— à Fr. 250.— par mois et par
personne.

Avant de réaliser son projet, le comité
de la fondation désire savoir si une ins-
titution de ce genre répond à un réel be-
soin. H prie donc les personnes que la
chose pourrait intéresser de s'annoncer,
sans engagement pour elles, à Case postale
45, Corcelles (Neuchâtel).

V -V

Bureau technique
d'horlogerie

P.L. AUBERT
La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 27

Téléphone (039) 2 50 78

ETUDES ET CONSTRUCTIONS :
Calibres de montres simples et

compliquées
DESSINS DE PROJECTION

sur verre — Contrôles-Expertises
PROTOTYPES ET

TRAVAUX DE PRECISION :
Pointages — Alésages

Longue expérience Discrétion

(f èégtlagêâ
plats avec mise en marche, avec ou sans points d'atta-
che, petites pièces soignées, sont à sortir.

S'adresser à Charles Froidevaux, Fabrique Momvil,
rue Heilmann 4, Bienne.

Maison d'ancienne renommée cherche pour
travail en fabrique

HORLOGER COMPLET
pour seconder chef de fabrication

RÉGLEUSES
petites pièces, connaissant la mise en
marche

DAME ou JEUNE FILLE
pour différents travaux d'atelier.
Situations stables et bien rétribuées.

RHABILLAGES
seraient sortis à domicile à horloger qua-
lifié.
Faire offres sous chiffre V. P. 654, au bu-
reau de L'Impartial.

La Direction des Téléphones de Fribourg engagerait
pour son service radio un jeune

radio-électricien
Conditions : nationalité suisse ; âge maximum 28

ans ; apprentissage complet de radio-électricien ; acti-
vité pratique ; langue maternelle : français ; bonnes
connaissances de l'allemand.

Offres : les offres de service, manuscrites, accom-
pagnées du diplôme de find'apprentissage, des certi-
ficats concernant l'activité professionnelle, de l'acte de
naissance ou d'origine, du livret de service militaire
et d'une photo passeport, sont à adresser, jusqu'au 25
janvier 1953, à la Direction des Téléphones de Fri-
bourg.

A vendre
pour cause de départ, en bordure ancienne route Ser-
rières-Auvernier, magnifique

terrain à bâtir
pour villa de maitre , environ 2500 m2. Situation domi-
nante au milieu des vignes, vue panoramique et im-
prenable, eau, gaz et électricité à proximité.
Faire offres sous chiffre P1201N à Publicitas, Neuchâtel

Artisan cherch e à louer à La Chaux-de-
Fonds, un petit local avec

magasin
ou éventuelement magasin seul. Quartier
Hôtel-de-Ville - Marché préféré.
Offres sous chiffre S. X. 500, au bureau de
L'Tmpnrtial.



WaHe? Richter a-MI été victime
d'une erreur judiciaire S

L'affaire du trésor du Cubly devant le Tribunal d'Aigle

H y aura dix ans, au mois de novem-
bre, le tribunal de Vevey condamnait
au maximum de la peine, soit à cinq
ans de prison, M. Walter Richter, âgé
alors de 63 ans, naturalisé suisse, vi-
vant à Olten, marié en seconde noce
à une Russe.

Pour quel motif les juges veveysans
se montrèrent-ils implacables ? Il faut
le rappeler le plus succinctement pos-
sible.

Au début de la guerre, une riche
veuve alsacienne, Mme Kiefer, bonne
connaissance du condamné, pria M.
Richter de l'aider à transférer de la
banque lausannoise où ils étaient dé-
posés, des lingots et de l'or monnayé
dans son chalet au-dessus de la région
de Montreux, afin de les enfouir dans
le jardin où — jugeait-elle — le trésor
serait plus en sécurité. L'opération eut
lieu sans difficulté. Y assistait la fem-
me de M. Richter. Celui-ci eut soin de
lever un croquis des cachettes (quatre
en tout). H en garda un, remit l'autre
à la propriétaire du magot enfoui.

En 1941, rassurée, apparemment, sur
la tournure des événements internatio-
naux, Mme Kiefer se décida de faire
reporter à la banque l'argent caché
sous son jardin.

Exhumés, les quatre récipients ne re-
celaient plus la totalité de leur con-
tenu. H manquait 30.000 dollars en or
et huit lingots.

Un cri du coeur
M. Richter eut, alors, ce cri du coeur :

« C'est ma femme qui a fait, le coup. »
Pour sa part, la victime se contenta
de porter plainte contre inconnu.

Quelques mois plus tard , d'Olten, Mme
Richter dénonçait son mari au juge
Informateur de Montreux. Inculpé de
vol, M. Richter comparaissait en 1943
devant le tribunal de Vevey. L'accusé
n'y fit pas mauvaise impression ; il se
défendit pourtant de manière assez
molle. Si, jusqu'ici, la justice n'avait
rien eu à lui reprocher , sa vie privée,
en revanche, avait été orageuse. Il n'en
était pas à une infidélité près. Le seul
témoin à décharge finit par se « dé-
gonfler ». Bref , la cause était jugée.
C'était cinq ans de prison ferme.

Pour prouver son innocence
Dès son entrée à Bochuz, le con-

damné ne cessa de clamer son inno-
cence. Il obtint sa grâce après deux
ans d'incarcération.

Sitôt rendu à la liberté, Richter re-
mua ciel et terre dans le dessein d'ob-
tenir sa réhabilitation. Les agissements
de sa femme allaient le servir indirec-
tement.

Sur le vu de sa condamnation, Mme
Kiefer l'actionna devant le tribunal
civil d'Olten en restitution de la part
du trésor disparu. Il faut croire que
les juges soleurois n'avaient pas la
même optique que celle de leurs col-
lègues vaudois quant à la crédibilité
des déclarations de Mme Richter. Le

M. Walter Richter, âgé actuellement de
73 ans (à gauche) quitte la Cour
d'assistés en compagnie de Me Cour-

voisier, son avocat.

dossier des deux divorces de la future
Mme Richter prouvaient qu'on ne pou-
vait la croire sur simple parole. Les
juges d'Olten s'étonnaient que ceux de
Vevey aient pu fonder leur conviction
sur un seul témoignage sujet à caution.
Mme Kiefer fut déboutée.

Des faits troublants
Poussant ses avantages, M. Richter

réussit à établir un faisceau de faits
assez troublants contre sa femme : un
serrurier d'Olten déclara, facture à
l'appui , que deux mois après que le tré-
sor avait été'enfoui, Mme Richter l'a-
vait chargé secrètement de faire une
clé pour l'armoire où son mari avait
déposé le croquis du jardin. Au prin-
temps 1940, le dentiste de Mme R. se
vit offrir par sa cliente d'être payé en
or.

L'affaire est reprise
En résumé, les faits nouveaux ont

paru assez consistants pour que la
Cour de cassation cantonale casse le
jugement de 1943.

C'est le tribunal d'Aigle, mais qui
siège à iPlvey, qui a repris à la base
cette troublante énigme.

Richter se représente à la barre en
tant qu'accusé, mais qui entend êtr e
lavé de l'accusation et de la condam-
nation du premier tribunal.

Le Hitaii
de la Montagne
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de GIgl)-
(Copyright Dy Cosmopress )

Les prisonniers regardèrent avec :
moins d'inquiétude mais plus :
d'étonr.ement ce chef de bandits i
qui s'intitulait gentilhomme. :

]

Le Salteador demanda leur nor
ï ses captifs. Ayant appris qu ':
ivait affaire à don Inigo, il ôt
;on feutre de sa tête et le jet
Loin de lui.

n Puis il désigna au père et à la
il fille des fauteuils et, restant lui-
a même debout , il avoua que son
a père était un ancien ami de

don Inigo.

n refusa de révéler son nom,
mais accepta de raconter son
histoire. Flor pleurait d'émo-
tion . Soudain, Ginesta apparut
à la fenêtre.

L'Ancien et le Nouveau Mondes présentent...

Durant la Semaine de la mode à Dusse ldorf, l'industrie textile allemande
a montré (à gauche) avec ses collections de printemps, ces costumes de
laine lavables et accessible® à toutes les bourses. A droite : ce modèle
américain aussi est de pure laine. Il est signé Maria Krwn et a été présenté

à New-York.

Ouvrez les yeux»-
Je les attendais tous deux dans wn

tea-room pour prendre le thé . Lui,
charmant garçon de 28 ans, doté de
pas mal de qualités, _ que je  connais-
sais depuis plusieurs années, et elle,
sa fiancée, charmante jeune fil le , éga-
lement douée sous tous les rapports.

A mon grand étonnement, elle ar-
riva seule, rouget, essouff lée et me dit
d'un air crispé : « Michel n'est pas là ?
Il vient de me quitter brusquement en
entrant dans l'immeuble et je  pensais
le trouver vers vous. » Comme je m'é-
tonnais et posais quelques questions,
trouvant bizarre cette arrivée ensem-
ble... séparée, elle m'expliqua que Mi-
chel avait un caractère vraiment di f f i -
cile et s'était fâché pour un rien, la
quittant dans l'escalier. Là-dessus,
elle ajouta : « Je m'en vais, il va sû-
rement arriver et je ne veux p\as
lui faire le plaisir de l'attendre ! Dites-
lui que je  vais faire des courses et
que je passerai plus tard ! » „

Dès qu'elle f u t  partie arriva Michel
tout souriant, qui parut sidéré quand
je  lui racontai les propos de sa f ian-
cée. Il m'expliqua alors que lui ayant
ouvert la porte, il s'était fai t rabrouer
vertement : « Je suis assez grande pour
ouvrir une porte toute seule ! » Sur ces
mots il l'avait quittée, trouvant la
phrase presque méchante. Et de partir
aussi, me disant qu'il estimait stupide
de sa part d'attendre sa fiancée !

Ce qui donna un véritable drame
lorsque sa jeune fiancée revint, drame
sur lequel je  n'insisterai pas mais qui
me donna beaucoup à réfléchir.

Si on s'élève dans le monde entier
contre la recrudescence des divorces
en s'efforçant de parler aux gens ma-
riés en leur expliquant comment se
supporter, etc., etc., jusqu'à quel point
prévient-o n les f iancés ?

Ces derniers jouissent d'une espèce
d'état de grâce, d'auréole, qui fait  pren-
dre en souriant toutes leurs boutades,
querelles, etc., en répétan t constam-
ment : « Tout cela s'arrangera quand
ils seront mariés ! >

Or cela j ustement ne s arrange pas
souvent ! Au contraire cela empire gé-
néralement, car les occasions de frot-
tement sont multipliées par la vie en
commun.

Je me demande alors comment on
pourrait faire comprendre aux f ian -
cés, qui passent leur temps à jouer
le jeu dangereux des querelles, et des
réconciliations que lorsqu'ils seront
mariés, ils auront par avance utilisé
toute leur réserve de patience !

La patience, cette denrée périssable
s'il en est, et si nécessaire au dévelop-
pement harmonieux d'un ménag e !

Aussi, lectrices amies, ouvrez les yeux
pendant qu'il en est temps encore en
attirant l'attention de votre fille sur
ce problème.

SUZON.

Ï^Jout voiti, (Qff îeàdameà ...

\\i\c\\o et fctcAiffMsitfu
Mercredi 14 janvier

Sottens : 12.55 Non stop. 14.00
Cours d'éducation civique. 16.29 Signal
horaire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 Jeunesses
musicales. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Rendez-vous.
19.55 Questionnez on vous répondra.
20.15 Le catalogue des nouveautés. 20.30
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informat. 22.35 Jeunesses musicales.

Beromùnster : 12.30 Inform. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.35 Mélodies légères.
14.00 Pour Madame. 16.00 Disques. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Pour les enfants. 18.05 Concert récréa-
tif. 18.35 « Wir Junge von heute ». 19.05
Cabaret musical. 19.30 Informations.
20.00 Oeuvres de J. Strauss. 20.33 Théâ-
tre. 21.45 Chansons populaires. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique spirituelle.

Jeudi 15 janvier
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Raymond Ber-
nard au piano. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 L'écran sonore. 13.30
Oeuvres populaires de Borodine. 16.29
Signal horaire. Emission d'ensemble.
17.30 Sonate de Beethoven. 1.8.00 Le
plat du j our. 18.10 Disques. 18.30 Por-
traits sans visages. 18.40 Les pianistes
Moreton et Kaye. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 La Chaîne du Bon-
heur. 20.00 «Les hommes en blanc» (II).
20.25 Les quat'jeudis. 21.30 Orchestre
de chambre. 22.30 Informations. 22.35
Du journal au micro.

Beromùnster t 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Disques. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 « South Pacific». 13.35 Trio pour
flûte, viole et contrebasse. 13.55 Orch.
A. Bernard. 16.29 L'heure. Emission
d'ensemble. 17.30 «Erlebtes Emmental».
17.45 Danses. 18.00 Kaléidoscope musi-
cal. 18.40 Chronique. 19.00 Choeurs ro-
mands. 19.30 Informations. 19.55 Théâ-
tre. 22.15 Informations. 22.20 Radio-Or-
chestre.

Un ancien prisonnier de guerre alle-
mand, ingénieur dans son pays avant
la guerre et aujourd'hui mineur de
fond au puits Darcy, a proposé son
aide à M. Jelen pour tenter de sauver
sa fille Catherine, atteinte de leucé-
mie.

— J'avais, a-t-il déclaré, une fillette
atteinte du même mal. J'avais conçu
une eau radio-active pour traiter la
maladie, mais hélas ! mon enfant est
morte avant la fin de mes travaux . Je
suis persuadé que ce traitement est
efficace...

M. Frantz Sturnp — tel est le nom
de cet inventeur — a avisé le com-
missariat de police de Montceau-les-
Mines de ses intentions. Un câble a
été adressé à Paris pour avertir l'hô-
pital des Enfants-Malades, ainsi que
le père de la petite Catherine.

Un mineur allemand propose
une eau radioactive pour sauver

la petite Catherine

est faible...
... physiologiquement, s'entend. Car ,

moralement, elle est plus forte que ja-
mais. Comme il en devrait être de nous
tous, si nous savions tirer de la vie les
enseignements qu'elle a pour fin de
nous apporter.

— Que sera cette nouvelle année —
m'écrit-elle — pour celles dont le coeur
ne fonctionne plus normalement ?

Tout d'abord , il faut écarter, à ce
sujet, toute idée angoissante : Tant de
gens vivent longuement, malgré leur
faiblesse de coeur. A condition de se
soumettre à une hygiène rigoureuse.
C'est ce qu'elle devra faire , elle aussi.
Mais cette charmante créature, vérita-
ble distributrice de bonheur, aura cer-
tainement l'énergie nécessaire pour
s'astreindre à toutes ces contraintes,
puisqu 'elle le fera pour que puisse du-
rer son aide précieuse aux autres. Il
faudra, cependant, qu'elle se résigne à
limiter son activité si elle veut conser-
ver son efficience réduite.

Un coeur affaibli exige une vie cal-
me, loin du bruit, exempte de soucis et
d'émotions vives.

Les excitations, même celles appor-
tées par quelque boisson (alcool , café ,
thé) doivent être évitées. L'alcool , no-
tamment, est un vrai poison (vin" et
bière compris). La fumée aussi. Même
celle des autres, disent les spécialistes :
Qui a le coeur faible devrait pouvoir
vivre à la campagne. Séjourner le plus
possible au grand air et au soleil.

Eviter tout surmenage, physique et
Intellectuel. Rester étendu, au moins
onze à douze heures sur vingt-quatre.

Boire parcimonieusement (lait, jus
de fruits frais, eau) . Pas plus d'un de-
mi-litre par jour. Il est des cas où le
médecin limite la ration journalière à
trois décilitres, pour réduire le travail
du coeur s'il n'arrive pas à envoyer aux
reins toute l'eau qui devrait être élimi-
née. C'est aussi pourquoi le sel est sou-
vent prohibé ; le sel retenant l'eau
dans le corps, il en faut en tous cas
diminuer la dose et le remplacer le plus
possible par du sel de céleri.

Il faut manger peu à la fois, en ex-
cluant les pâtisseries, les sucreries, les
confitures. Remplacer le sucre raffiné
par du miel. L'alimentation, de pré-
pondérance végétarienne, doit être di-
gestible et combinée, de manière à re-
pourvoir l'organisme des vitamines

nécessaires. Absorber, par conséquent,
assez de crudités. S'en tenir au pain
complet : Pain complet, beurre, crème,
blé germé, noix, jus d'oranges, de pom-
mes, de carottes, choux-fleurs, choux
de Bruxelles, pommes de terre, laitues,
j aune d'oeuf , levure alimentaire, con-
tiennent toutes les vitamines particu-
lièrement indiquées dans notre cas.

Si l'on doit s'alimenter de bouillies,
s'en tenir à celles d'avoine, d'orge et
de blé germé. (Le riz, les pâtes, la se-
moule, dépourvus des vitamines indis-
pensables doivent être complétés de
beurre frais, crème, fromage, tomate
et levure, même lorsqu'on les prépare
pour les bien-portants.)

Exemple de menu. — Matin : Jus
d'orange et carotte. Lait avec café de
céréales (malt). Pain complet bien
beurré, saupoudré de levure alimen-
taire.

Midi : Soupe à l'avoine et pommes
de terre versée sur des crudités (céleri,
laitue, carottes, fenouil, herbettes, le
tout finement coupé, additionné de
crème, levure et arôme. Oeuf poché ou
choux de Bruxelles bouillis servis à
l'huile crue, sel de céleri , citron et arô-
me. Yoghourt aux framboises. Pomme.

Soir : Artichaut servi comme les
choux de Bruxelles. Birchermùssli en-
richi de crème double, noix, amandes
et miel. Lait pur ou avec café de malt.

Assaisonner les repas de gaieté. Au
moment du coucher, croquer une pom-
me et penser à l'un de ces mots pour
rire si drôles, dont elle m'envoya toute
une collection.

Régime vaut mieux que médecine.
C'est de plus en plus l'avis des méde-
cins : les meilleures cures sont celles
qui mettent l'organisme en état de ré-
sistance. PIRANESE.

Carpe au vin. — Manier un morceau
de beurre avec du persil, ciboules, écha-
lottes hachées, sel, poivre. En garnir le
corps de la carpe écaillée et vidée. Em-
baller le poisson dans un linge blanc
et le faire cuire dans du bouillon, un
demi-litre de vin rouge, un morceau de
beurre, des tranches d'oignons, de ca-
rottes, de céleri , girofle, thym et lau-
rier. Passer ensuite la sauce et la faire
réduire. Débarrasser la carpe de son
enveloppe et la dresser en l'arrosant
de la sauce. - (Vieille recette.)(J MAHA le cozur

~2 SANS
importance

«Je ne sais plus, Madame, qui don-
nait cette définition de la sincérité :
— La sincérité n'existe que sous deux
noms différents. On la nomme fran-
chise chez ceux qui pensent comme
nous, on l'appelle cynisme chez les au-
tres.

» Toujours est-il qu'en Macédoine,
dans le petit village d'Aspros, les fem-
mes, à l'occasion de « leur journée » ne
se sont guère retenues, célébrant cette
fête de façon carnavalesque. En effet ,
après avoir enfermé à clef dans les
maisons tous les hommes du village, la
plupart des réfugiés grecs, de la Bul-
garie, elles firent la fête , chantant, bu-
vant et se livrant à des manifestations
très libres. Tard dans la nuit, elle libé-
rèrent enfin les hommes...

» Les spécialistes du folklore préten-
dent qu'il s'agit là de la survivance
d'une coutume de la Grèce ancienne,
se rattachant à l'adoration orphique,
Moi, je veux bien ! Mais je ne sais pour
autant s'il faut voir en cette fête une
manifestation de la franchise ou du
cynisme des femmes.

» Voyez-vous ça ! Enfermer les maris
et faire la fête... Pour ma part j'incline
plutôt à penser qu'il s'agit là d'une
preuve de cynisme. Et bien regrettable
encore ! Mais vous n'êtes peut-être pas
de cet avis...

» A  huitaine. » ANTONIN.

LAUSANNE, 14. _ En date du ler
j anvier 1953, la ville de Lausanne
comptait 111.606 habitants. L'augmen-
tation pour le dernier trimestre de 1952
a été de 228 personnes.

La population de Lausanne

Mesdames, ponr vos sotos réguliers d'

SÉL «*«B lH*1**
^̂ M \ aV G l»N utilisez
JSM n Weukoridine

m Loukoridlno est également efficace
" M pour le traitement des affections In-
_7 M flammatolrea gynécologiques i môtrl-
j-  ̂

toSi vaginites, leucorrhées (pertes
i blanches), La boïle pour 20 irriga-

tions Fr . 4 .40. En venle dans les pharmacies



/____»- / /  y^~i>e& zakaià iuàqu 'à

Ç^kW^^'̂̂Êm_̂ ^____̂___ W^r c/f cin deà « z&ééiq^ii&ié»
/AW V̂ i -__-k \-\-MF&.1 N^të _nfi__ka ^9 ¦Pr ' J_T̂

V^^^^^^É  ̂ ^^Hfflff_P _f^̂ ^ malê da balLaé matc^andiéeé
J^^^Ŵ̂^̂̂^̂  ̂ Q$f actaé à daâ p tidt a&cap tientnaU!

m̂S^__^^m^  ̂_Jmi T R I C O T A G E S
^^_^ X., .' > ' "V; W_ ^ _ét__\ BjjîSjHp1 : 1 lot de châles crochetés main valant Pr. 16.90, soldés | U:"

™^^ 
sA ' > Wjff J0r ~I ____v~_____w 1 lot de P11110̂ ^ laine % manches, valeur jusqu 'à Fr. 24.50 , soldés I â___ _ ~

~^^ ^*^r *̂ k M K 1 lot de pullovers, gilets, sestrières, v alant jusqu'à Fr. 29.75, soldés | ^> _"~

^Waad^"** *_^Ŝ \ mff i* \__X_ \_ \\ ' 1 

lot 

de PulIovers et de liseuses valant jusqu 'à Fr. 39.75, soldés 1 i^n ~"

^HlixJ^ '!?'**' 1 lot de pullovers valant jusqu'à Fr. 39.75, soldés ____ \̂_%w ~"

autorisés par la Préfecture du 15 au 31 Janvier. 1 lot d'ensembles angora couleur valant jusqu'à Fr. 59.—, soldés Ow>*i~"

L A Y E T T E S
Combinaisons laine et sole pour 1 à 5 ans, Valant Jusqu'à Fr. 6.25, ^_\soldées pour «Si"

Pantalons assortis, valant jusqu'à Fr. 4.75, soldés ____ ."
Chemises garçonnets, manches longues (2 à 6 ans) valant jusqu 'à sg"

Fr. 12.75 .' Z.J."

Pyj amas toile pour 4, 5 et 6 ans, valant jusqu 'à Fr. 18.25 . . . t$,~

a

LA CHA UX -OE-FONDS *^

I C O N F E C T I O N
Des occasions magnifiques pour compléter votre garde-robe.

C O S T U M E S  M A N T E A U X
Un lot de costumes tricot en beau wevenit fantaisie, marine et noir et quelques costumes Une grande partie de notre stock en manteaux d'hiver, couleur et noir, valant jusqu'à
d'hiver, valant jusqu'à Fr. 275.—, soldés pour Fr. 475.—, soldés pour

49.- 69.- 99.- 125.- 69. 79. 89. 99. 110. 125.-
-

R O B E S  M A N T E A U X  EN T E D D Y - B A E R
brun, valeur jusqu 'à Fr. 185.—, soldés :

De magnifiques robes en lainage ou soie, valant jusqu 'à Fr. 225.—, soldées

19.- 29.- 39.- 49.- 59.- 70.- 90.- 110.-
beige ou noir, valant Fr. 225.—, soldés pour |fl JB

B L O U S E S  14D.-
Splendides blouses en sole, à manches courtes ou longues, valant j usqu'à Fr. 59.—, soldées •
-«a-: P O U R  LE SK I
T^ B T ^^_l Â̂_ m M̂ ___ \ ^__ __M Quelques blouses slalom, valant ju squ'à Fr. 75.—, soldées pour . . . . .£%_%
IUa" lS m m 19a11 -£<3s" d_ W9mm <J?i" «J|| —

Nos blouses en lainage et velours coton , valant jusqu'à Fr. 59.—, sont soldées en 3 séries : Quelques pantalons sauteur en melton , valant Fr. 42.50, soldés . . . .  _ W\̂ _ \

12- 19- 29-¦*¦*¦ ¦*' *mUw m Gabardine , valant Fr. 59.—, soldés . S_|^%

Ô_ . H ~
J U P E S

De jolies jupes en lainage, valant jusqu'à Fr. 65.—, soldées O U  I N ;  EL O I I U IN I L L L I I L O

jmj *  J_\wm _ ¦_¦_ tl_ _ V%_ DE SPLENDIDES OCCASIONS EN JUPES, BLOUSES, SESTRIERES, PANTALONS DE SKI,
g f lH  a Ifj ¦ I _ !' ¦ a_Bz9 ¦ ROBES ET MANTEAUX VOUS SONT OFFERTES A DES PRIX DERISOIRES.
'*-'¦ !%#¦ ¦•*¦ *#^B PROFITEZ D'ACHETER DES MAINTENANT.



Nous vous offrons à des prix exceptionnellement bas
des marchandises de qualité

Profitez de ces superbes occasions

Sacs de dames I Articles messieurs
Plus de 300 sacs ravissants, valant jusqu'à 78.—, sacrifiés à
des prix extraordinaires : Chemises de ville, superbe qualité , popeline rayée ou unie , valant jusqu 'à

_ .- 5- 8- 10 -15 - 20.-25 - 35 - | 4s -™- 20- 15- 12- 10- 5-
*'>>™ ™̂lïï^™S__aB__B_HB_______________________ w______ m_____ mm

_ mu_. . Chemises de sport molletonnées , AA _ \ m% ' j ——WliaPeaUX valant jusqu 'à 37.50 soldées pour £_l3m"~ _ %3m~~ i W_ \
En feutre velours et feutre lapin , nous vous offrons de ravissants chapeaux d'hiver
valant jusqu 'à 85. - . à des prix sensationnels : Caleçons courts ou longs, f â

. en laine, mi-laine ou interlock , va- C H ^J & <_—
Q —  ¦ _? — 9^ 

lant jusqu 'à 21.50 soldés Vm H. Ui fini

________-_-_-__--m-f - W_____--__--_---_-_--- U__ Camisoles mi-laine et interlock , valant jusqu 'à 16.50 |? EK _
__

__ _ soldées On % W_ \Bonneterie pour dames I
Pantalons lame, soie ou coton , valant jusqu 'à 22.90, laisses pour les prix u °vei S, f 9 . x . en 

^I»
1
 ̂ A|IA  ̂

_ fl ff lmtolSoireS de: 2 - 3 - 4 - 5- 7-  I 
superbe qual"e' ïalant lusquails:;"" 20- 15.- lU.-

Chemises de nuit interlock , jersey -rayonne, «SA 4 E AA Chaussettes, socquettes et bas de if P(|
ny lon et laine , valant jusqu 'à 45.-, soldées pour | U«~ I 0«~~ £11. ~ sport, en coton et laine , valeur jusqu 'à Q _ « _ ï î l13.90 soldés Va __ *_ E m*ar &̂
Parures 2 pièces, chemises et culottes , valant jusqu 'à 16.90 ~I

soldées pour f H Pantalons de ski pour enfants, en pure laine , drap de ski ai A
Plus de 200 combinaisons valant 8.90 et 9.90 A A |-f| 

imprégné, valant jusqu 'à 33.40 soldés pour g U.-

offertes pour @a DiUll
H Windjack pour enfants en popeline imperméabilisée , ferme- a |"

! ||| ture éclair et capuchon , valant jusqu 'à 39.50 soldé | \_. m

Soutien-gorge et corsets mm_w_w_m_m_w_m_m_mti _̂ w_mm
Soutien-gorge, valant jusqu 'à 10.50, f t  Q Elaissés pour c_ o_ u. Pantouf les
Corsets valant jusqu 'à 19.90, soldés _| — Q —**¦ W0U Pour dames : valant jusqu 'à 29.90 *J |5 il Q

A soldées Q. Q_ OH
"" tfaPorte-jarretelles valant 4.90, soldés £—  

~F" ~ " w w"
__ _̂

Ĥ^̂ ^̂ -̂ ^̂ _a_ _̂_H_l _̂ _̂|_ _̂ _̂ _̂__ B̂__l_______ _̂ _̂_l Pour messieurs, grandes pointures : valant jusqu 'à C f___________ _ W______ Wk__________________ %__ m 18.90 soldées 5ja"~" tf a"""

Lingerie Pour enfants, pointures 22—26 -. valant j usqu'à 8.25 A lin il
Chemises de nuit et pyjamas pour dames valant jusqu 'à 33.50, soldées finiUII "Ça

| j| 1 _F I S 1H Pantoufles de gymnastique en cuir beige et A Ef| A Eli
soldés pour _ Ua B «IB I Ui E Hi toil e , valant jusqu 'à 5.90 soldées j BOU £BOU¦t i

Chemises de nuit et pyjamas pour enfants , C % _\% ______________________________________________ mm____m____m________________________________ m
valant jusqu 'à 20.50, soldés pour %_ 9m I %3_ __A^É_________È___ _____ _____ _ ______] __*È_ __h___ ?'_iî ,; __-_iA,_ _____ ____________ _\

Combinaisons, toile de soie , valant jusqu 'à 24.50, 5 l if t  & ___ m m_ _ _ _ .  __!_ _ n M _ v _  _ _ _ _ _ _  _ _ • *. _ _ _ _ _ _ .soldées Oi ™ lu.- ¦ Couvertures de laine
____ Um--M_B_____________________ m_____m_____________\mBM_MBB B_B--iB—M_M Belles qualités très chaudes. Des occasions exceptionnelles. Valeur jusqu 'à 105.—

Tabliers 1 soldées om 20- 30- 40- 50-
Blouses blanches , couleurs et fantaisie , valant jusqu 'à 37.90,

soldées # ¦  lia 1 U. 10a

P. M Laine et cotonBoléros fillettes , valant jusqu 'à 16.75, E
Suidés \__m 9 \__m __—r w ™ Laine pour chaussettes ou layettes, splendide qualité , ii g~A

Tabliers fantaisie , femmes de chambre et sommelières , valant jusqu 'à 8.50, valeur jusqu 'à 2.25 l'écheveau de 50 g., soldé pour | D0U
•f A A Kk 

soldes |B _.¦ Va ¦•¦ Coton à tricoter, valeur jusqu 'à 1.05 l'écheveau de 50 g., soldé ~B0U
Coton pour chaussettes, splendide qualité , valeur jusqu 'à 1.80 «g

Tissus les 50 g- soldé ¦ "~
1 lot de lainage en pure laine , pour robes, tail- _ _ _ & *_ _m &
leurs ou manteaux , valant jusqu 'à 29.50 le m., *j j| __ *| O _

soldé, le m. | Ui I __ *u  _Cl̂_^̂ .
1 lot de soieries unie s ou fantaisie pour robes »f% ¦" T i4&_̂ff i ^Y_\ .¦""")
blouses ou lingerie , valant jusqu 'à 16.90 le m. il 

__ 
_ \ g __ r ^ jj .__ Wk______ t ___, -MM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  mWM

soldé , le m. Ô£. «J. f .  > > 1  M jf I IVfl t%%
1 lot de cotonnades pour tabliers ou pei gnoirs , valant A A Jp _fc> MilB» W ||| VH[ JBi S_ f B È  B__ff î____ ¥
usqu 'à 6.90 le m. soldé , le m. Cu ¥i ^^ -̂ f̂' ^^ Œm JH^̂  p^



Football
Je cherche à acheter
un jeu de football ,
modèle récent, en
bon état de marche.
Faire offres , avec
prix, sous chiffre F.
B, 566 au bureau
de L'Impartial.
Pressant.

an».» Florodyl l'authentique dentifrice à la chlorophylle

pour une bouche propre et fraîche
du matin au soir \

__ WÊ___________WÊ__________m________w_________m-________\
Enfin voie} aussi en Suisse Ecarte la mauvaise haleine! „<#? '"' " ^w
l'authentique dentifrice à la La ctitcwophyBe contenue dans ^^^\ \ ^~~~~~*\
Chlorophylle selon la formule Florodyl est un des désodorisants ^< \, \ î ^ Ẑ.K \_, \amén«une originale. Floro- ks plus efficaces qu 'il soit ! La chlo- r^ hVh -\% *® - «oY f f l lPl\ ',fe\ \dyi. le merveilleux dentifnce rophyUe atténue non seulement la \ «V? n YLÀW* \ *É ;Q AfetP»*Lj
de couleur vert-nature, pro- mauvaise baleine, mais l'élimine \ _a\\M^ X

A^T  ̂ ^*«« f f f c  W* ^*r^
tège vos dents et vos gen- définitivement. \\W>̂ A^ ?A ^L_r^Tcives, maintient la bouche __.---"-̂  ;«^ ¦ Mai v«
propre et fraîche ! Des dents mieux protégées ! \_______t_f_______lma ^H ^^\
La chlorophylle magique La chloroph ylle contenue dans j )BWWp:î ,X^.:

dans Florod yl! Florodyl réduit la formation des V-^-i P^"
_. , , ,., acides qui ruinent I email de vos *;/ : "«-._
Horodyl est vert parce qu il dents, combat les hactéries qui en \

^
WJ
\eontieni de la chlorophylle sont la cause, maintient vos dents 

^^-̂ T 1K
(composition de chlorophyl- â_S si propres que r"""~~

\ï\\V^ e\ r <
fine soluble dans l'eau), le r-~%S, les bactéries ne \ ntrtiïti  ̂iJ?
pigment magique du monde AVs/3aV\ 

peuvent ni se \ \%% W^-̂ y
¦ O <-> X I W\ r£__W_ f__. HpriY~»»tPr ni c/» \ * __»m " ^HHffi 'tfZwPR* ¦ ___H_S___fSlX f ¦¦¦ ¦

_ _\
. . . _• il 1 1 1  'i- i»aV j ry

____. -,- \̂. UCUUaCl, 111 bC \ ^^—-̂  v ¦ ..fc-.-̂  ,, • - . ,~y* : ^̂ S?*'̂  ' . ;:̂ î :V$avégétal. La chlorophylle eh- CZ-̂ EjJ multiplier ! \-~-"̂  
% _A M

mine k mauvaise baleine, for- .#%^»«
Ùfie les gencives, combat la Gencives plus saines! 

f^  _^% _*&# dwS /
carie dentaire. Pouvez-VOUS La chloroph y lle a un effet salutaire g  ̂ l̂ lOl ^^ ,<*#0• ¦ „ m„;i1a...  ̂ r,r_ sur les tissus , raffermi t les çencives ,*-- - - .. . A, W^^ '"%%imaginer une meilleure pro- _ . . '. S _^ ' *-s s* : tu .

9 . r. -. et les maintient saines, bt cette ; , ; . . ¦ -. . *% *&f w ?
tection pour votre bouche? merveilleuse sub- 

__
^ 

* f # ~  *\ \\ .,,:? "*"' ~ 
FI .1

Impossible ! Parce que Flore- stance. si efficace. <£L. J_te>,.. - "_' =—-
dyl signifie l'hygiène parfaite est contenue dans mTTj^) ^^kw_f W __¥ ' I 

"̂  Qu'est-ce que la chloro phy lle ?
de la bouche ! Florod yl I ^C3SA  ̂ ^^kj kWÈÊL (\̂ ^~7̂ i ...le

pigment 
vert des pla ntes, qui leur permet \

^JBijSflL. %/ é êf esf  de respirer, de vivre, de croître. C'est la substance
¦HB Hj rn _9 ^ï_i^. %âfjal<'*V 

ma
3!1ue. de couleur verte, qui confère la fra i- J^~^ I i ĵ ^f. —-_ _IML ^

D_ _H ^SPlk f f f l y t £ *r1 cheur au monde végétal. Et c 'est pour cette rai-
__¦ B dFvk S^ÉS^ VL JTJ |lk»H t̂lihh. ' VwP Ĵfs ' son <}ue !a chlorophylle contenue dora Florodyl l
1P  ̂ H H  HI !.- , j Ssfli , V / I IM •» t . * t « ^S^§teia v-HmZilRc^ maintiendra aussi votre bouche et 

votre haleine 
\rlvl w^ %i Jf m pour ITiygiene buccale parfaite! ^  ̂IffiJ ĵ ^ m^^^ > |

UnE AUBftl ilE! I
Nous soldons H

du 15 janvier au 3 février
(autorisation du Département cantonal de police)

une série de manteaux et paletots H
avec des réductions sensationnelles !

Manteau astrakan 3000.- soldé 2000.-
Manteau astrakan 2500.- » 2000.-

, Manteau renard bleu 1500.- » 950.-
Manteau pattes astrakan brun 1490.- » 950.-
Manteau mouton doré 790.- » 550.-
Manteau mouton doré 680.- » 500.-
Manteau chat russe, en bandes 800.- » 680.-
Manteau gorges petit gris 550.- » 550.-
Manteau caracul brun 890.- » 495.-
Paletot mouton doré 580.- » 380.-
Paletot mouton doré 700.- » 500.-
Paletot Kid 700.- » 500.-
Paletot chevrette 280.- » 180.-
Paletot pattes ocelot 570.- » 420.-
Paletot agneau des Indes 990.- » 550.-

et des manteaux depuis 1_uUi~ H

Siberia Furs |
14, Rue de l'Hôpital NEUCHATEL Tél. (038) 5 27 90

Homme dans la cinquantaine

cherche occupation
reprise d'un petit commerce ou asso-
ciation. Un certain capital disponible.
Offres sous chiffre C. J. 613, au bureau
de L'Impartial.

Nickelage
Ouvrier décorateur sur mouvements est
demandé.

S'adresser à Maison J. Estoppey-Reber &
Cie, rue des Armes 7, Bienne.

Place à repourvoir pour

jeune fille
sachant travailler consciencieusement el d'une
manière indépendante dans département de fa-
brication (fournitures , aiguilles , cadrans) d'une
importante fabrique d'horlogerie de Bienne.
Candidate sans prati que dans la branche serai*
mise au courant.
Faire offres sous chiffre AS 15537 J aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne.

[ SU] Manège St.Jacques
â ESk B A L E

yf Grosspeterstrasse 36
l f  I Tél. 5.73.14

Arrivage de chevaux français
Chevaux de selle, de chasse et de saut

Q. Qulllet, cap. de cavalerie

Enfants de la Chaux-de-f enfli et environs
j d  ̂ AVANT1 CLUB NEUCHATEL
^PSjjWr vous invitera 1res prochainement au

2> Ŵ  
*%. CINÉMA

vry SCALA
^£lj p à un merveilleux film en couleurs

Les secrets de la Forai
L'entrée sera gratuite pour tous les mem-

bres porteurs de l'insigne

Comment devenir membre d'AVANTI CLUB ? Versez Fr. 1.— à
notre compte de chèques IV. 4069; vous recevrez alors votre
magnifique insigne et votre carte de membre. Nous acceptons

des membres dès l'âge de 6 ans

Devenez membre avant la séance. Vous pouvez aussi acheter
des insignes dans les magasins de détail

Maisons offrant des bons Avanti : Chocolats Suchard Produits Knorr Cho
coiats Noz - Savonnerie Schnyder Fromaqes Basr Produits Reso et thés Talanda

*s /
Malles
sont demandées à ache
ter. — S'adr. à M. Jos-
Widmer, Jardinière 133.

Piano
A vendre joli piano noir ,
cordes croisées , cadre mé-
tallique , superbe occasion
Tél. au (039) 2 38 51.

! Quartelage sapin
| Foyard , sec ou vert est demandé à acheter
! Ecrire sous chiffre L. A. 641 au bureau de
I L'Impartial.

TRICOTEZ
120 fois plus vite

avec

RAPIDEX
n tricote automatique-
ment à l'endroit, à l'en-
vers et en rond, ainsi
qu'une quantité infinie
de dessins. Il tricote
toutes les laines et pos-
sède 320 mailles.
Le plus rapide — le
plus simple — le moins
cher. Appareil dès 295 fr .

Pour tous renseignements
et démonstrations à do-
micile
RAPIDEX NEUCHATEL
Crêt Taconnet 15.

Dame ayant machine
«Equibal» cherche

mises
d'inerties

à domicile. Travail soi-
gné.
Ecrire sous chiffre D. M.
668, au bureau de L'Im-
partial.



ciraioue iMhâWse
Couvet

Le Conseil d'Etat
n'interviendra pas

(Corr.) — On continue à se préoc-
cuper beaucoup du cas embarrassant
que pose la curieuse votation intervenue
dimanche à Couvet où deux initiatives
consacrées toutes deux à une ristourne
de l'impôt communal, ont été acceptées
l'une et l'autre.

Le Conseil d'Etat n'interviendra pas,
contrairement à ce que l'on croyai t jus-
qu 'ici. Aucun cas semblable n'étant
prévu dans la législation cantonale, le
gouvernement se contentera de faire
publier les.- résultats dans la Feuille
d'avis officielle en vue d'un recours
éventuel. Mais il ne paraît pas que ce
recours puisse être envisagé, aucune
faute de procédure n'ayant été dénon-
cée.

Après un délai de six jours , il appar-
tiendra aux autorités communales de
Couvet de prendre une décision.

Quelle sera-t-elle ? Personne ne peut
le dire encore. D'aucuns avancent que
l'initiative socialiste ayant été déposée
la première, c'est elle qui doit avoir la
priorité ; mais d'autres fon t valoir que
l'initiative libérale a obtenu un plus
grand nombre de voix.

On attend avec intérêt, dans les mi-
lieux politiques, la suite qui sera don-
née à ce cas bizarre.

Neuchâtel. — Succès d'une artiste
suisse à Paris.

(Corr.) — L'artiste neuchâteloise
Violette Niestlé, qui s'est acquis de
nombreux titres à l'admiration des
amateurs de bonne peinture, vient
d'enregistrer un succès peu commun à
Paris. En effet , deux de ses toiles ont
été exposées au Salon d'automne, ce
qui est déj à exceptionnel pour un ar-
tiste suisse ; sa réputation vient d'être
en outre consacrée par l'achat d'une
de ses oeuvres par la ville de Paris.
Cette toile fut peinte à Biot (Alpes
maritimes) et s'intitule « vieux bourg
provençal).

Au tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz.

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz, siégeant sous la prési-
dence de M. A. Etter, s'est occupé du
cas de deux individus — les nommés
R. R., ouvrier papetier à Neuchâtel et
J.-C. C, manoeuvre à La Chaux-de-

Fonds — qui s'étaient emparés d'une
moto pour faire une promenade, bien
que ni l'un ni l'autre ne soient en pos-
session d'un permis de conduire.

Le premier a été condamné à 30
jours d'emprisonnement, moins 5 jours

de préventive subie et 50 fr. d'amende
et à la publication partielle du juge-
ment. Le second s'est vu infliger une
peine de deux mois d'arrêts avec sur-
sis. Tous deux paieront les frais judi-
ciaires.

A ( extérieur
A New-York

Quatre marins français à l'Index
NEW-YORK, 14. — AFP. — Quatre

marins du paquebot français «Liberté»
arrivé lundi soir dans le port de New-
York, sur les 658 qui ont subi l'interro-
gatoire de l'officier américain de l'im-
migration, se sont vu refuser l'autori-
sation de descendre à terre. Cependant ,
trois cent dix marins n'ont pas encore
été interrogés. Une cinquantaine de
marins sont déjà descendus à terre.

C'est le deuxième voyage du transa-
tlantique depuis la mise en vigueur de
la loi McCarran sur l'immigration.

CHICAGO, 14. — Reuter. — M. Adlai
Stevenson, candidat malheureux aux
élections présidentielles, a quitté lundi
ses fonctions de gouverneur de l'Etat
de l'Illinois, cédant sa place au répu-
blicain William Stratten. M. Stevenson
n'a pas l'intention de rouvrir son étude
d'avocat pour le moment. Il a décidé
de faire pendant deux mois un voyage
autour du monde et partira en février.

M. Adlai Stevenson va faire
un" voyage autour du monde

Le brouillard nersiste en France

PARIS, 14. _ AFP. — Le brouillard
qui persiste sur la moitié nord de la
France, n'a pas permis aux avions de
décoller ou d'atterrir, aux premières
heures de la matinée, dans la région
parisienne.

C'est ainsi que les appareils long-
courriers ont été déroutés vers les aé-
rodromes de Lyon, Marseille et Bor-
deaux. Trois avions venant de New-
York ont atterri à Lyon, deux appareils
en provenance de Saigon et de Tana-
narive se sont posés à Marignane, en
Provence. Bordeaux a reçu les services
réguliers de Dakar et d'Afrique.

Toutefois, à la fin de la matinée, la
visibilité était devenue meilleure et
deux avions — les premiers depuis sa-
medi, ont pu atterrir au Bourget : l'un
venait de Barcelone, l'autre d'Alger.

¦J*. Perturbations en Angleterre
LONDRES, 14. — Reuter. — Mardi

encore, le trafic aérien a été suspendu
sur l'aérodrome de Londres, par suite
du brouillard. Les trains enregistrent
des retards importants dans la capitale
anglaise et la navigation est entravée
sur la côte sud de l'Angleterre, en
maints endroits.

La navigation aérienne entravée

Des dégâts considérables
PARIS, 14. — Un incendie a causé

des dégâts évalués à plusieurs millions
de francs français dans une usine de
freins hydrauliques située rue Jules-
Verne à Saint-Ouen. n prit une telle
extension que les pompiers de plusieurs
casernes parisiennes durent être appe-
lés pour le combattre. Il leur fallut une
heure et demie d'efforts pour s'en ren-
dre maîtres.

Gros incendie
dans la banlieue parisienne

SAINT-GOAR, 14. — DPA. — Les
habitants de la petite ville rhénane de
Saint-Goar ont fêté dimanche les 90
ans de leur concitoyen Gerhard Stie-
nissen, l'un des navigateurs rhénans
les plus âgés, qui avait conduit les pre-
miers bateaux par Strasbourg jusqu'à
Bâle. Le capitaine Stienissen, d'origine
hollandaisie, a navigué pendant près de
50 ans sur le Rhin. Il avait été chargé
en son temps d'ouvrir la voie fluviale
de Strasbourg à Bâle. H avait entrepris
une quinzaine de voyages d'essai pour
établir la voie sur le Haut-Rhin.

Saint-Goar fête le premier
«navlaateur bâlois »

FRANCFORT, 12. — AFP. — Un nou-
veau record de jeûne a été réalisé par
l'Allemand Willy Schmitz, avec 78 jours
et trois heures.

Le jeûneur, qui s'exhibait dans un
café de Fransfort sur le Main , n'a bu
pendant toute la durée de l'épreuve
que 80 bouteilles d'eau gazeuse, et a
fumé 1020 cigarettes. Après s'être re-
posé à Davos, il va tenter de battre
son propre record. Il a perdu 39 kg.
au cours de son jeûne.

Un nouveau record de jeune!

mobilier complet s.
neuf de fabrique, se composant de :

4 tabourets laqués ivoire, dessus lino et 1
table de cuisine avec nécessaire à re-
passer ;

1 très belle chambre à coucher en bou-
leau ou en noyer, comprenant : 2 lits,

2 chevets, 1 coiffeuse « Marquise », 1 gran-
de armoire 3 portes, 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas « Robusta » ;

1 tour de lit moquette laine ;
1 magnifique couvre-lits ;
1 superbe plafonnier et lampes de chevet ;
1 chambre à manger très chic, compre-

nant : 1 buffet de service en noyer, 1 ta-
ble à rallonges et 6 belles chaises ;

1 très beau milieu de chambre en mo-
quette laine ;

1 lustre de chambre à manger ;
le mobilier complet seulement

Fr. 4590.—
livré franco domicile, meubles et literie
garantis 10 ans.
Rien d'étonnant que les fi ancés de Lau-
sanne, Berne, Bâle ou Zurich choisissent
de préférence nos ameublements. Fixez
un rendez-vous aujourd'hui encore ; l'auto-
mobile de la maison est à votre disposi-
tion. Nous venons vous chercher et vous
reconduisons à votre domicile selon vos
désirs.
Dans votre intérêt, adressez-vous direc-
tement à

taitai&É lac Fanln k
LE STAND - COTJVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70.
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POUR DAMES POUR MESSIEURS
,, ' • _, . ., _i ^o i-ot Chemises de ville à 18.90, 24.-Une série de manteaux de 119 à 195.- ..... ,.. ,, ' „_ 4 _

,., ,. _ et 26.90 cédées a fr. 12.-, 15.-, 19.-cedes à fr. 99.- -, , „oon

I 

Chemises de sport, 19.90
Une série de manteaux de 155 à 189.- cédées à fr. 12.-

cédés à fr. 125.- Pullovers laine de 26.90 à 32.90
¦ i ' • i J A /r > -.A _ cédés à fr. 20.-Une série de manteaux de 165 a 218.- _ .,_ ,., ,, , _, _.._ Pantalons gris et brun, 24.90cèdes à fr. 149.- a ,.. , .  „0cèdes a fr. 19.-
Manteaux Teddy-Baer cédés à 119.- POUR ENFANTS
Manteaux de pluie de 49 à 99.- Manteaux de 56 à 80.-

^
Manteaux de 88 à 105.-

Robes lainage depuis fr. 39.- cédés à fr. 69.-

AU PETIT LOUVRE I
Place Hôtel-de-Vllle La Chaux-de-Fonds Place Hôiel-de-Vllle

M » enchères
d'un bâtiment d'habitation

A CORSEAUX-SUR-VEVEY

Mardi 27 janvier 1953, dès 14 h. 15, en Maison com-
munale, à Corseaux, le liquidateur officiel de la suc-
cession de M. Jules Duyoisin procédera à la vente
aux enchères publiques d'un bâtiment d'habitation
avec jardin , sis au territoire de la Commune de
Corseaux, Chemin du Marguéry, d'une surface to-
tale de 918 ca., comportant :

Deux logements de 3 chambres, cuisine, salle de
bain avec W. C. et réduit , plus chambre indépen-
dante et chambrette aux combles, 3 caves, chambre de
repassage, chambre à lessive ; véranda vitrée, terras-
se, balcons.

Un îles appartements est libre immédiatement.
Pour visiter, renseignements et consultation des con-

ditions de mise, s'adresser à l'Etude des notoires
Michel et Felli, à Vevey, rue du Simplon 30.

Les amateurs sont priés de se munir d'une pièce
d'é' at-civil ,

Vevey, 10 janvier 1953.
Le liquidateur officiel : Michel, notaire.

Lapides?
de boites or est demandé
tout de suite. — Faire
offres sous chiffre R. G.
S81, au bureau de L'Im-
partial .

SOCIETE DANTE ALIGHIERI
Ouverture des

cours d'ifalien
Débutants
Etudiants moyens
Etudiants avancés

Cours de 30 leçons (60 heures scolaires)
Fr 35.—.
Inscriptions reçues à la Librairie - Pape-
terie Métropole , rue du Parc 81, La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au samedi 31 Janvier.

Mise au concours
Par suite de démission honorable , le
poste de directeur de l'Orchestre Eu-
terpia , aux Breuleux , est mis au con-
cours.
Pour tous renseignements, s'adresser
au président de la société , tél. (039)
4.71.18, durant les heures de bureau.

CHAMBRE. Jeune homme
solvable cherche au plus
vite chambre indépendan-
te meublée. — Faire of-
fres sous chiffre T. J. 650
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE une batterie
de cuisine complète pour
le gaz ; un paletot trois
quarts et un manteau en
mouton doré, petite taille ;
un costume et un man-
teau assortis ; une paire
de souliers de ski pour en-
fant. Le tout en bon état.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial ou téléphone (039)
2 57 48. 609

Porcs
de sept semaines sont à
vendre. S'adr. _ Henri
Oppliger-Glauser, Gran-
des-Crosettes 26.

PIANO
noir, marque Schmidt-
Flohr, entièrement remis
à neuf. Prix avantageux.
Au Ménestrel, Neuchâtel.

CHAMBRE meublée, à
proximité de la gare, est
demandée par employé
CFF. — Ecrire sous chif-
fre M. P. 656, au bureau
de L'Impartial. 
URGENT. Demoiselle sé-
rieuse et solvable cherche
chambr e meublée ou petit
logement. — Offres sous
chiffre N. B. 628, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE indépendante
meublée ou non est de-
mandée par dame seule.
Ecrire sous chiffre M. K.
B18, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE à deux lits
est demandée. — Ecrire
sous chiffre M. F. 695, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. Belle cham-
bre non meublée à louer.
Tél. 2 21 97 après 18 h.
POUSSETTE DE CHAM-
BRE. Je oherche à ache-
ter ou à louer une pous-
sette de chambre en bon
état, complète. — S'adr.
Avenue des Forges 5, au
2e étage à gauche. 
ON DEMANDE A ACHE-
TER une armoire et un
buffet combiné.
Tél. (039) 2 37 42.
CHAISE PERCEE (gran-
de personne) est deman-
dée à acheter. — Ecrire
sous chiffre A. B. 694, au
bureau de L'Impartial.
SKIS. A vendre skis en
hickory avec arêtes et fi-
xations Kniidatinr, lan-
gueur 2 m, Tél. 2 44 33.

STUTTGART, 13. — DPA — L'é-
pidémie de typhus à Stuttgart s'é-
tend toujours plus. Le nombre des
malades s'élève maintenant à 187.
Des cas sont également signalés
dans le sud du Wurtemberg et à
HohenzoUern.

f >

Le typhus à Stuttgart
L'épidémie s'étend

Problème No 312.

Horizontalement. — C'était le sei-
gneur qui , pris un jour d'un beau zèle,
allait, sous d'autres cieux, combattre
l'infidèle. Brûla sans détoner. Démons-
tratif. 2. C'était, au moyen âge, une
foire importante des environs de Pa-
ris. Fils de Jacob. Ancien registre du
parlement de Paris. 3. Elle fait le lar-
ron. Ratée. 4. Supprime. Prisonnier que
garde l'ennemi et qui répond de la con-
duite des autres. D'un auxiliaire. 5. Pro-
nom personnel. Nom donné au côté
d'un bâtiment. Ville d'Espagne produi-
sant des vins renommés. Figure géo-
métrique. 6. Donne. Article. Chagrin.
7. Exprimer. Construit. Comme un fruit
qui n'est pas mûr. 8. D'un auxiliaire.
Il y en a deux dans la création. Vien-
nent avant les autres.

Verticalement. — 1. Prénom féminin.
2. Allait en arrière. 3. Petit poids. Cour-

roux poétique. 4. Prénom féminin.
Dieux favorables aux humains. 5. Situés.
Canton français. 6. Comme des fleurs
desséchées sur leur tige. 7. Fait dispa-
raître. La 2e d'une série. 8. Flétrit.
Nombre. 9. Terminaison latine. Dé-
pouillé. 10. Répandue dans le champ.
D'un auxiliaire. 11. Il prend la parole
sans y être invité. Ville de Chaldée.
12. Il sert pour la respiration. 13. A
l'aube , par leur chant, ils font le la-
boureur se lever pour reprendre, à
l'instant, son labeur. Eau-de-vie étran-
gère. 14. On l'est quand on a la ma-
jorité. Céréale. 15. Attaché. Ils sont ins-
pirés par la muse. 16. Conscience. Il
donne envie de voyager.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi
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Trois quarts d'heure s'écoulèrent, a regarder
jouer aux boules ; le couple de jeunes mariés vint
expédier des cartes postales ; le boucher vint à
son tour demander sa communication quoti-
dienne avec Hyères. M. Pyke regardait de temps
en temps le clocher de l'église. Il lui arrivait aussi
d'ouvrir la bouche, peut-être pour poser une
question, mais chaque fois il se ravisait.

Us étaient envahis tous les deux par une cha-
leur savoureuse. Ils pouvaient voir de loin les
hommes se réunir pour la grande partie de bou-
les, celle qui groupe une dizaine de joueurs et qui
se dispute à travers toute la place jusqu'à l'heure
de l'apéritif et du dîner.

Le dentiste en faisait partie. Le « Cormoran s-
avait quitté l'île pour la pointe de Giens d'où
U ramènerait l'inspecteur Lechat et Ginette.

Enfin , la voix d'Aglaé l'appela à l'In térieur,
— Paris ! annonça-t-elle.

Copyright by Cosmopress, Genève

C'était le brave Lucas qui devait, comme d'ha-
bitude pendant les absences de Maigret , avoir
pris possession du bureau de celui-ci. Par la
fenêtre, Lucas voyait la Seine et le pont Saint-
Michel, tandis que le commissaire regardait va-
guement Aglaé.

— J'ai une partie des renseignements, patron.
J'attends les autres d'Ostende tout à l'heure.
Par qui est-ce que je commence ?

— Comme tu voudras.
— Alors, le Moricourt. Cela n'a pas été difficile.

Torrence se souvenait de ce nom-là pour l'avoir
vu sur la couverture d'un livre. C'est bien son
vrai nom. Son père, qui était capitaine de cava-
lerie, est mort depuis longtemps. Sa mère vit à
Saumur. Autant que j' ai pu savoir, ils n 'ont au-
cune fortune. Plusieurs fois, Philippe de Mori-
court a essayé d'épouser des héritières, mais
cela n'a pas réussi.

Aglaé écoutait sans vergogne et, à travers la
vitre, adressait des clins d'oeil à Maigret pour
souligner les passages qui lui plaisaient.

— Il se donne comme homme de lettres. Il a
publié deux volumes de vers chez un éditeur de
la rive gauche. Il fréquentait le Café de Flore,
où il était assez connu. Il a aussi collaboré occa-
sionnellement à plusieurs journaux. C'est ce que
vous voulez savoir ?

— Continue.
— Je n'ai guère d'autres détails , car j'ai fait

tout ça par téléphone, pour gagner du temps ;
mais j ' ai envoyé quelqu'un se renseigner et vous

aurez de nouveaux tuyaux ce soir ou demain.
n n'y a jamai s eu de plainte contre lui, ou plus
exactement il y en a eu une, il y a cinq ans, mais
elle a été retirée.

— J'écoute.
— Une dame, qui habite Auteuil, et dont on

doit me donner le nom, lui avait confié une
édition rare pour la revendre, après quoi elle est
restée des mois sans entendre parler de lui. Elle a
porté plainte. On a appris qu'il avait revendu le
volume à un Américain. Quant à l'argent, il a
promis de le rendre par- mensualités. J'ai eu son
ancien propriétaire au bout du fil. Moricourt
était habituellement en retard de deux ou trois
termes, mais il finissait par payer, par acomptes.

— C'est tout ?
— A peu près. Vous connaissez ce genre-là.

Toujours bien habillé, toujours d'une correction
impeccable.

— Et des vieilles dames ?
— Rien de précis, n avait des relations dont il

faisait grand mystère.
— L'autre ?
— Vous saviez qu'ils se sont connus ? Il paraît

que de Greef est un type de valeur ; certains
prétendent même que, s'il le voulait, il serait un
des meilleurs peintres de sa génération .

— Et il ne veut pas ?
— Il finit par se disputer avec tout le monde.

Il a enlevé une jeune fille belge de très bonne
famille.

— Je sais.

— Bon. Quand il est arrivé à Paris il a fait
une exposition de ses oeuvres dans une petit e
salle de la rue de Seins. Le dernier jour, comme
il n'avait rien vendu, il a brûlé toutes les toiles.
Certains prétendent que de véritables orgies se
sont déroulées à bord de son bateau. Il a illustré
plusieurs ouvrages erotiques qu'on vend sous le
manteau. C'est surtout de cela qu 'il a vécu. Et
voilà, patron. J'attends Ostende à l'appareil. Ça
va, là-bas ?

A travers la vitre, M. Pyke montrait sa montre
à Maigret et, comme il était cinq heures, il s'éloi-
gna en direction de la villa du major.

Le cornmissaire en fut tout guilleret, en reçut
comme des bouffées de vacances.

— Tu as transmis mes félicitations à Janvier ?
Téléphone à ma femme qu 'elle aille voir la sienne
et qu'elle porte quelque chose, un cadeau ou des
fleurs. Mais pas une timbale en argent !

n se retrouva avec Aglaé, séparé d'elle par la
cloison grillagée. Elle paraissait s'amuser beau-
coup. Elle avouait sans honte :

— Je serais curieuse de voir un de ses livres.
Vous croyez qu'il en a à bord ?

Puis, sans transition :
— C'est drôle ! Votre métier est beaucoup plus

facile qu'on ne croit. Les renseignements vien-
nent de tous les côtés. Vous pensez que c'est un
des deux, vous ?

n y avait un gros bouquet de mimosas su) on
bureau, un sac de bonbons, qu'elle tendit au
commissalx». (A suivrej

Il vous est facile aujourd'hui d'obtenir
une

MACHINE A COUDRE
D'OCCASION

Celles que nous avons en magasin pro-
viennent d'échanges: elles sont complè-
tement revisées et remises en bon état.
Marques :
1 ADLER , canette ronde,

bâti fonte, avec coffret Fr. 80.—
ou un mois à Fr. 20.—
et 12 mois à Fr. 6.50

1 SINGER, navette centrale,
bâti fonte, avec coffret Fr. 80.—
ou un mois à Fr. 20.—
et 12 mois à Fr. 6.50

1 SINGER, portable,
électrique Fr. 285.—
ou un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr. 22.50

1 HELVETIA, navette
centrale, dans meuble
noyer poil Fr. 290 
ou un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr. 23.—

1 ELNA Fr. 350.—
ou un mois à Fr. 80.—
et 12 mois à Fr. 25.50

1 BERNINA zigzag,
meuble 200, portable,
électrique Fr. 580.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 23.50

Demandez une démonstration à domi-
cile, sans engagement, en indiquant la
machine qui vous intéresse.
Ecrivez ou téléphonez a u j o u r d ' h u i
encore à

M ÙÂUet UOn.
Seyon 16 Neuchâtel Grand-Rue 5

Tél. (038) 5.34.24
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LA NEUCHATELOISE
W. GUGGER , agent général . Neuchâtel

Jaan GIANOLA , agent principal
R. VUILLEUMIER , inspecteur principal

? SOUEAGCraENY
^k peut être retrouvé en 

combattant les doulou-
B^ reux rhumatismes, la sciatique, la goutte ou

les douleurs articulaires au moyen d'une cure

 ̂
avec le Baume de Genièvre Rophaien, pro-

m duit exclusivement végétal . La vessie et les
V reins sont nettoyés et stimulés de sorte que
^ l'acide urique est éliminé par l'urine. Ce Bau-
¦k me est un bienfait pour l'estomac et la di-
W gestion. Flacons à fr. 4.20, fr . 8.35 et fr. 13.55

(cure complète) en vente dans toutes les
^. pharmacies 

et 
drogueries.

B* Fabricant: Herboristerie Rophaien, Brunnen 110

On cherche

dépositaires - f rieurs
dans chaque localité du canton. Produit
de consommation journalière. Conviendrait
à retraités. Gain 200 à 300 fr . par mois.
Ecrire sous chiffre N. K. 582, au bureau
de LTmpartial,

Chauffeur
ayant permis rouge pour
poids lourds et légers
cherche place. — Ecrire
sous chiffre M. M. 644, au
bureau de LTmpartial.

il 1
à vendre. Modèle récent,
en parfait état. Prix à
discuter. — Tél. (039)
2 40 73.

Permanentes
Coiffure

LAUDE
Prix modérés

Tél. 2 64 49
— Paix 65 —

On cherche pour Carna-
val, 15, 16 et 17 février
1953,

orchestre
2 musiciens, accordéon-
jazz. — Faire offres au
Café du Pont, Delémont.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  31

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises.

E.& A. MEYLAN
Paix 109 TéL 3 83 86

[

IDEAL 1
Le manteau d'homme H

pour toutes Ses saisons g
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.- I
Voyez notre étalage spécial

-AU BON GÉNIE . 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 36

Ri»
connaissant bien le mé-
tier serait engagée par la
fabrique d'aiguilles

UNIVERSO S. A. No 15,
Grenier 28.

A vendre

camion Chevrolet 1949
4 tonnes
en parfait ordre de marche
Garage « Le Phare », R. Widmer
Neuchâtel, tél. (038) 5.35.27
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la bouche! Dans la maj ori té des cas, l' act ion ni ques ont prouvé que la MP' U 

^£ ^L__t*K?!Si£&£____f r
j i  n « a. J a.-r • /-> i nu chlorophy lle favorise le ¦ C < ¦ - ¦ a .  K ^^̂ad&am\l\wuËl 'm? -̂ ÉÊËÊJ^de la nouvelle pâte den iince Colgate Chloro- 

^ de  ̂
W  ̂ M de la Crème dentl- î ^̂ fJ^̂ ^̂ TTtube - fr 1 90

phylle est rapide et radicale. Son effet désin- fermeS eLin,Lanouvelle KA^BI f r i r^o Phlnronhull^  ̂̂ Ŝ̂^ ^̂
lectant dure des heures et votre bouch e reste pâte dentifrice Colgate PK %9 

"^  
K̂^̂^̂ P^La garantie Colgate:

plus longtemps fraîche. Emp loyez cette pâte Chlorop h y lle vous permet -^rf r̂ î K ^iinic  Hanc ia _̂M_A_ -riT_ŵ  ̂ , . . .,. „ ,
. ... \ , ' , • r ^^ X  ̂

I C U I l l a  U d l l b  Id 
^ ____f _V^  ̂ essayez la p âte dentifrice Colgate Chloro-

dentlince après Chaque repas, avant chaque de mettre a pront cette ; ,Q ,̂| 
^ 

y p ?^  phy lle pendant une semaine. Si vous trouvez
rendeZ-VOUS — SOn gOÛt de menthe VOUS Pr0Prlété de la MoT°- V|j H O U V e l l e  et U n Éq U e  q"' ce n 'est pas la meilleure des pâte, denti,

-, ¦ a ph y lle pour !e soin des «H  ̂ frices que vous ayez utilisée , retournez le
plaira

^ 
Sûrement. gencives sensibles. ____-. , ..,,..__y__ i l  fOrmiil© ColgatS. tube entamé à Colgate-Palmolive S.J . Zurich,

_____mm | .— ; —— çui vous remboursera le pri, du tu^ et vos
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prix très réduits !
De bons articles pour peu d'argent !

Des avantages pour chacun !
— f̂itfa^ppww'iPajiSfc—
f̂lBM aV .̂tfÎB £̂^̂ ^JB :̂ \

vad&âiaLui ¦HAUL&JLLY

Léopold Robert 32
La Chaux-de-Fonds

Gérant : E. STREIFF, détaillant di plômé

as&mflaa ' VH BBl t Ĥ H^
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habituelle...
WJI1 mais à quels prix !
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La Chaux-de-Fonds , Av. Léopold-Robert 64

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

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

Maison d'horlogerie de ler ordre à Ge-
nève, engage pour petits mouvements soi-
gnés :

Horlogers complets - retoucheurs
Acheveurs d'échappements

aveo mise en marche
Remonteurs de finissages
Régleuses

plats - points d'attache (éventuelle-
ment retoucheuses).

Places stables. Salaires intéressants.
Ecrire sous chiffre T 25242 X, à Publicitas,
Genève.

Cherchons pour travail en fabrique

régleuse
et

metteuse en marche
S'adresser à REDIA WATCH Co S. A..
Nord 70.

FOURRURES ERNÉ
OFFRE de jolis

MANTEAUX PALETOTS
à partir de depuis

nrJOoY 6i 250ij

COLS à Fr. 30.- 100.- 180.- 250.-
MINERVA PALACE C1 er étage) Avenue Léopold Robert 66

Ouvrières
ayant bonne vue seraient engagées tout
de suite pour travail propre. Places stables.
S'adr. à Meylan fils & Co, Commerce 11.

ON DEMANDE

horloger complet
remonteur de finissages
acheveur d'échappements

S'adr. à MONTRES SINEX, rue du Parc 6

i , . .  ¦MI I»  >iiMnw»r M̂^BT M̂rBTMMraMTTTHTTrFTT1TITiniilH*1WITTT1^^

Lingère
Personne expérimentée en
jours et broderie main
cherche travail.
Ecrire sous chiffre C: C.
^66 , au bureau de L'Im-

¦irtia.1.

JOUR DE LESSIVE... JOUR 0E FÊTE!... auec « IYIAYTA6 »
car « MAYTAG » lave à fond, cuit, essore,

— . -̂ , et rince avec plus de
.—^ / 

^L-_Z^Z~ "?N ménagement, sans vibra-
—H—*âl&fâsWRW-—4---̂  t-'011 A' sans Peme Pour

; ' « MAYTAG » travaille aussi facile-
~~TJSJBB^= 'A _[ Lt ment dans un apparte-

^^^S0 2̂̂ ~ "™'™te!33fefO ment que dans une les-
gî_ W ,̂ _—fc^—^-^ByH siverie.
p" ™r_ffl®B!tV̂_ylgig_ | |H y r '\ B Ce que disent nos clients :
'~>v _4-? |n Monsieur,

7~ *r | |:i . : Voilà une année que nous possé-
"la*E9 dons une machine à laver « MAY-

j TAG » et nous en sommes toujours
H très contents. Maintenant pour nous,

/f% 9 un ménage sans « MAYTAG » est
y &Ë .m comme un joiu de lessive sans soleil.
^^ ï far Nous souhaitons à toutes les mères

t i de famille de pouvoir un jour faire
î ÏL""'*».»: I ' r leurs lessives avec cette merveilleuse
; ¦ / pa—-'" ~"~-~---r^ ; |:; machine. Famille Ed. R. 

agriculteur,
l I U/ jprj f] .. La Chaux-de-Fonds.
u U 1 ll îi] ^es lessives pour moi ne sont plus
f |y l 1 « un souci, mais un plaisir. J'apprécie
] l J y la « MAYTAG » à cause de la douceur

W I I  avec laquelle elle traite mon linge.
IJ rf Que ce soif; des rideaux ou une capote
Œ JS 'JS T&^m- \A militaire bleue, avec toute la gamme

sS S m ^m Ê Mf j H *Z &  CI des naDits d'écurie, elle y va de son
f f i W B mj l Â a M M M âj S  * l,t ;i t  t rain- train , mais efficacement.

f f WS *m_V*&9m Ht l'essoreuse , quelle merveille !
» m Mme V. B.

VENTE ET IaOCATION aux conditions les plus avantageuses par
NARCEl PFENN1GER

agent des appareils ménagers « MAYTAG » et « PHTLCO », Serre 36,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 62 15.



Termineur
entreprendrait 2000 terminages par mois,
5'" à, 834'" ancre. Travail garanti, propre
et bien fait.

Faire offres sous chiffre P 15056 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

Grande Vente SOLDES
(autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février) É̂  "*§! '0* '<& ÏM.I __ §£# B ^S__W

à des prix extraordinaires, d'une importante partie de notre stock

R A B A IS  J U SQ U'A  75?»
250 manteaux Manteaux Teddy Baer

l Fr. 3%' 49.- 59.- 69.- eft. Fr. 9B+" 120.- etc. 

200 robes Robes de chambre

[ Fr. i9+- 29.- 39.- 49.- etc. Fr. 2%' 39.- 49.- 59.- etc.

Costumes Jupes

Fr. hÇo- 59.- 69.- etc. Fr. 2%' 29.- etc.

200 blouses Jaquettes en laine

Fr. i$+' 19.- 25.- 29.- etc. Fr. 19»*

Malgré ces prix _ _ . , „. , . . 1 . fj j j s ^^  _____ ____
Tous nos autres Soyez les premières Pour être bien servie , |==^gâ = M f_m __ j gk  A J0_)_ ê̂ __ %
modèles à des à profiler de ces faites vos achats §z=_j ^ IFfjjiï ŜŜ __r̂ _̂\__n_i __< __ __} jj rv 4w^S__f _w
prix très bas prix dérisoires le matin § '̂ p-̂ gpH'' y \̂̂ _\W Ww^F  t%r \_w j g

clss na pas changé T^—J ,,/ CONFECTION POUR DAMES
^
M

W*W VOYEZ NOS DEVANTURES SPÉCIALES '~M

¦——¦= ¦—— a»»»..!!»»».»..»»»».».».»

BT» LIBRAIRIE ULRICH "
16, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

* ALBERT SCHWEITZER
Organiste, théologien, philosophe, médecin

A L'OCCASION DE SON 78me ANNIVERSAIRE
a

On ne peut mieux lui rendre hommage Que de répandre ses ouvrages.
A. Ulrich, libraire.

SOUVENIRS DE MON ENFANCE Fr. 3.25 LA VIE ARDENTE D'A. SCHWEITZER
A L'OREE DE LA FORET VIERGE 8.70 par Gollamb Pr- US
HISTOIRES DE LA FORET VIERGE 6.15 ^^^ 

aCW Î^

.Beeréta__ ^LE PELICAN DU Dr SCHWEITZER 6.55 rL EST MINUIT Dr SCHWEITZER
J. S. BACH, LE MUSICIEN-POETE 20.80 Théâtre, par Cesbron 8.25
LES GRANDS PENSEURS DE LTNDE 7.75 

 ̂
la ^^ de 7 disques de 

Bach 
:

UNE ANTHOLOGIE 6.15 Musique pour orgue, par Schweitzer 8250

Voyez notre vitrine — Demandez notre catalogue spécial.

Veuf d'un certain âge, à
la campagne, situation as-
surée, cherche bonne mé-
nagère en vue de

6nah.iag,&
Ecrire sous chiffre R. L.
568, au bureau de L'Im-
partial.

2 _ _ _ _ _Màa_
diplômés
de langue maternelle française et connais-
sant également la langue allemande seraient

engagés par

S. A. Joseph Pétermann, Fabrique
de machines. Moutier J. B.

Faire offres avec prétention de salaire.

Agriculteur
cherche à emprunter une
certaine somme pour l'a-
chat d'un bon

DOINfilliE
en plein rapport. Place-
ment sûr.
Offres sous chiffre B. C.
667, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
grande armoire pour habit
fr. 50.-, table à ouvrage
avec 2 tiroirs fr. 15.-. glace
biseautée fr. 15.-, petit po-
tager à bois moderne,
émaillé, divan couch avec
caisson pour literie moder-
ne, à enlever de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 670

iiin
Père de famille dont l'é-
pouse est toujours malade
cherche travail à domicile,
quelques heures par jour et
samedi libre.

S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 677

Enseignes
lumineuses
avec lumière supra-bleue

Devis gratuit
M. WUST, SERRE 11.

On engagerait tout de suite

demoiselle
ayant de bonnes notions de dactylogra-

phie pour travaux de bureau et de con-

trôle.

S'adresser à la fabrique de décoàletages

EDMOND EGGER,

rue Girardet 10, Le Loole.

Importante fabrique d'horlogerie des Mon.
tagnes neuchâteloises engagerait immédia-
tement ou pour date à convenir, pour son
département expéditions et ventes,

1 FACTURISTE
bien au courant des questions horlogères.
Langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne de confiance.
Faire offres manuscrites avec photo sous
chiffre P 1222 N, à Publicitas, Neuchâtel. Veuve

dans la soixantaine désire
faire la connaissance de
monsieur sérieux, en vue
de mariage. — Ecrire sous
chiffra A. G. 672, au bu-
reau de L'Impartial.

CHEMISIERE
remet à neuf impeccable-
ment chemises de mes-
sieurs, ools, manchettes,
augmente ou diminue les
encolures, etc. RENOVA,
Genève- Jonction.

Homme de 33 ans demande

emploi
en fabrique ou autre. —
Ecrire sous chiffre A , T.
684, au bureau de L'Im-
partial.

Tailleur
cherche travail à domici-
le pour retouche.
Faire offres sous chiffre
Z. C. 614, au bureau de
L'Impartial.

Gain accessoire
Jeunes filles ou jeunes
nommes peuvent avoir à
côte de leur travail un
gain accessoire de 100 à
500 fr . par mois, pour ini-
tiative facile.
Fair e offres sous chiffre
G. A. 660, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE. Employé
cherche pour le 1er fé-
vrier- ou date à convenir
belle chambre meublée,
chauffée, avec eau cou-
rante ou part à la salle
de bains, au centre de la
ville si possible. Faire of-
fres sous chiffre S. X. 6^9
au bureau de L'Impartial.

Fr. i.-
de récompense à qm me
procurerait un apparte-
ment de 2 à 3 pièces.
Faire offres sous chiffre
D. T. 598, au bureau de
L'Impartial.

cuisinière
cherche place pour tout
de suite dans famille
privée. — S'adr. à Mlle
Marg. Grossen, Café de
La Puce, La Ferrière.

jeune fille
est cherchée tout de sui-
te pour s'occuper du mé-
nage. Deux personnes et
fillette de trois ans. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 611

MISE AU REPERE
3uel

i n d u s tr i e l  (horlogerie)
s'intéresserait à nouveau procédé de mise
au repère simplifié (léger changement au
coq USUEL sans aucun mécanisme supplé-
mentaire).
EUGENE RAFIN, PESEUX.
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Couronnes et gerbes soignées

HAUSER fleurisses 1
Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57

IEn cas il» décès :Lâuntert « fils I
Numa-Droz 6 — Téléph. lour el nuit: 2 44 71
Auto-curhlllarri C ercueils l'tps ormn lit . Prl> modérés.

I 

Repose en paix , chère maman.

Madame et Monsieur G. Matthey-Geor-
ges et leur fils, au Locle ;

Monsieur et Madame Marcel Georges-
Jacot et leurs enfants ;

Mademoiselle Marguerite Georges ;
Madame et Monsieur Laurent Bijnen-

Georges, à Eindhoven (Hollande) ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère ' et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame veuve

I

Bernadeite GEORGES I
née BOILLAT

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 79
ans, après une pénible maladie, chrétien-
nement supportée, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise. :

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1953. i
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 16 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant i j

le domicile mortuaire, rue Numa-Droz 94. j
Un office de requiem sera célébré en ; j

l'église catholique romaine le vendredi
matin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de

I

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque
jamais  dans la détresse.

Psaume 46, v. 2.

Madame Oscar Graber, à La Perrière,
ainsi que les familles alliées Graber, Zehr,
Augsburger, Cattin, Méroz, Siegenthaler,
Stettler, ont la douleur de faire part à j
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Oscar GRABER I
que Dieu a repris à Lui, dans sa 80e an-
née, après une courte maladie.

La Ferrière, le 13 janvier 1953. !
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à La Ferrière, le vendredi
16 courant, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : La Ferrière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

La famille de
Monsieur EMILE ROBERT-BOREL

trèa touchée des mairques de sympathie et
d'affection qui lui a été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, exprime ses
sentiments sincères et reconnaissants à
toutes les personnes qui l'ont entourée.

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
la famille de ,

Monsieur ALFRED ERARD
H exprime ses remerciements émus à. tous

ceux qui ont pris part à son grand deuil.

La famille de Madame Fanny MATHEZ,
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime ses remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil. Elle
adresse un merci tout spécial aux amis
et parents qui entourèrent de leur chaude
affection la défunte durant sa maladie.

\ jk~~ j§jtpl La solution trouvés pour les petits appartements

jfjjfa Divans lits transformables

IEd. 

^nod fo\ ijucbcrou r̂tnr
La Chaux-de-Fonds

Lit-double " * ?££SaS!r Lâ*
sS#SSŜ  Très pratique

pour 2 personnes A^ Très confortable , à conseiller
Encadrement de divan, 148.- 2 lits av. matelas à ressorts, 498.-
Grand choix d'autres modèles en magasin

Faites une visite AU BUCHERON
Vous trouverez sûrement ce que vous cherchez

Livraison franco Facilités

LA MANUFACTURE DE PIERRES
ET D'OUTILS D'HORLOGERIE
PIERRE SEITZ, aux Brenets
cherche un

, employé
î M 'T

e pour son bureau de fabrication ,
i

Fonctions : correspondance avec
j clientèle suisse et étrangère.

Facturation.
• Contrôle du bureau de fabrication .
Langues : allemand exigé.
Angais si possible.
Place stable.
Beau logement serait à disposi-

? tion dans maison moderne .
I Faire offres détaillées avec pré-

tentions de salaire.

Des prix intépessantsHI V̂
g 10.-, 15.-, 20.-el plus i

pour vous , Mesdames wm

\ ,M Camélia /
^Bk MODES 5, rue du Collègp Jgf

Employé (e)
Pour entrée de suite ou à convenir ,
nous cherchons employé (e) de bureau
capable et d'initiative , pouvant travail-
ler seul (e).

Nous demandons :
langue maternelle française , connais-
sance approfondie de la langue an-
glaise , sténographie française et dac-
tylographie et tous travaux de bureau ,
Langues Italienn e ou allemande utiles
mais pas indispensables.

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée , travail
intéressant et varié.

Préférence sera donnée à employé (e)
connaissant la branche horlogère, mais
on mettrait également au courant. Dis-
crétion assurée.

Faire offres sous chiffre S. R. 496 au
bureau de L'Impartial.

Remerciements
Monsieur Paul CAVADINI ;

i Monsieur et Madame Charles KO-
CHERHANS et famille ;

I ; Madame Vve Alice INGOLD-PFIS-
TER,

i profondément émus et reconnaissants
le toute la sympathie dont ils furent
intourés à l'occasion de leur grand
deuil, expriment à tous ceux qui y ont
pris part, leurs très sincères remercie-
rraents.

Bôle, Fantoinemelon et !
; La Chaux-de-Fonds, janvier 1953

mf y m v m m  —¦*

On cherche pour le 31 j anvier
un certain nombre d'

extras et
relaveuses

S'adresser au
Restaurant de l'Ancien Stand.

_f  _T -__t*m¥_^_ T_ T*__T m̂F__ _ vous procurer;
' 1 f\ WM M I .\ W_ \ le bi 8n ~ é're !

Employée
de maison

ayant quelques connais
sances de la cuisine e
au courant des travau;
d'un ménage soigné, trou
verait place dans famill
avec enfants. Entrée fil
janvier ou à convenir. -
S'adr. au bureau de LTm
partial. 240d

Commerce d'articles
de ménage

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

I

Les enfants et familles de feu
LINA GUTKNECHT

profondément touchés de la sympathie, des
affectueux messages, ainsi que des envois
de fleurs reçus à l'occasion des heures
douloureuses qu'ils viennent de traverser,
expriment à tous ceux qui les ont entou-
rés leur sincère et profonde reconnais-
sance.
Coffrane, le 14 janvier 1953.

I 

Monsieur et Madame René WIDMER-
BACHMANN,

ainsi que les familles parentes et aillées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés durant
ces jours de pénible séparation et par les
hommages rendus à leur cher disparu, re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur gTand

I 

Monsieur RAOUL GORGERAT
ainsi que les familles parentes et alliées, ;
profondément touchés de l'affection et de
la sympathie qui leur ont été témoignées
dans leur grand deuil, remercient très sin-
cèrement toutes les personnes qui les ont
ainsi entourés.

i Profondément émues par les marques
i ; d'affection et de sympathie qui nous ont j1 été témoignées pendant ces jours doulou-

reux, nous disons à toutes les personnes
qui nous ont entourées notre reconnals-

| sance et notre profonde gratitude.
Les familles le ¦
Mademoiselle Anna JENNI.

PENSION. Monsieur
cherche pension dans fa-
mille, près de la poste-
gare. Offres à case pos-
tale 20185.

Le choeur d'hommes LA
CECILIENNE, La Chaux-
de-Fonds a le pénible de-
voir de faire part du décès
de

Madame

Résina BILAT
née FROIDEVAUX

épouse de Monsieur Doris
Bilat, membre honoraire
actif.
L'inhumation, sans suite,
aura lieu le jeudi 15 cou-
rant, à 11 heures.

PERDU samedi soir, tra-
jet Buffet CFF - restau-
rant City - rue du Com-
merce 109, un bracelet. Le
rapporter le soir contre
bonne récompense à M.
Besançon, Commerce 109.
Tél. 2 56 82.

PERDU
bague or avec applique or
gris, monogramme F. D.
La rapporter contre ré-
compense au bureau de
T. 'Tmnnrt.in.l . 626

ASPIRATEUR en bon
état est demandé à ache-
ter. — S'adr. Gibraltar 1,
au ler étage, à droite. Tél.
2 51 93.
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Terrorisme médical ?

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier.
Telle est la dernière accusation et

invention des maîtres du Kremlin.
L'a f f a i r e, à vrai dire, paraît être une

conséquence ou une suite du procès
Slansky. Moscou poursuit sa campa-
gne antisémite et antisioniste. Elle
s'en prend à une série de savants émi-
nents du monde médical soviétique
qui avaient soigné, guéri ou enterré
nombre d'éminences du Kremlin. A qui
fera-t-on croire que, surveillés comme
ils l'étaient, ces médecins pouvaient
entretenir des rapports coupables avec
les services de renseignements améri-
cain, britannique ou autres ?

Des bruits singuliers avaient couru
sur la mort de Jdanov , tombé en dis-
grâce à la veille de son décès. On avait
parlé ' d'empoisonnement, de suicide,
etc. Qu'y avait-il exactement sous ces
bruits ? Et cherche-i-on aujourd'hui à
cacher une vérité embarrassante qui
serait sur le point de surgir ? Nul ne le
sait.

D'autre part , il est permis de se de-
mander si la fable  des médecins terro-
ristes n'est pas destinée à masquer un
autre désarroi, celui du NKVD. La
< Pravda » elle-même accuse ce dernier
d'avoir manqué de vigilance. C'est
peut-être pourquoi la raf le  a été si
nombreuse et si complète. Les polices
d'Etat des régimes dictatoriaux ont
toujours des boucs émissaires ou des
coupables de choix sous la main. Elles
s'arrangent à les sortir lorsqu 'on leur
en demande...

Ce qui est certain, c'est que l'antisé-
mitisme qui s'était révélé lors du cas
Slansky n'apparaît plus maintenant un
cas fortuit. Staline reprend non seule-
ment en politique, mais en religion
et même en persécutions, les traditions
du tsarisme. On se croirait revenu au
temps des progroms et même, à lire la
phraséologie de la « Pravda s> , qui parle
de « ploutocratie judéo-capitaliste in-
ternationale », au temps d'Hitler. Ainsi ,
le Kremlin renchéri t sur ses procédés
d'intimidation vis-à-vis du monde ju i f
et sioniste et poursuit ses avances au
monde arabe. Toutefois cette persécu-
tion voulue contre une séri e des plus
éminents spécialistes et praticiens rus-
ses apparaît si grotesque et si odieuse
tout à la fo is  qu'on se demande quel
intérêt caché a bien pu l'inspirer.

S' agit-il de faire passer aux yeux
du peuple russe les gouvernements de
Londres, Washington et de Jérusalem
pour les inspirateur s et complices d'as-
sassins scientifiques sans vergogne ?
S'agit-il de galvaniser le fanatis me et
les forces de haine contre le monde
occidental à la veille d'événements po-
litiques ou militaires imprévisibles ?

Dans le tortueux, cheminement des
visées impérialistes soviétiques, toutes
les hypothèses peuvent être envisagées.
Cependant les démentis catégoriques
affluent de toutes parts et dans le
monde occidental on ne doute pas de
la sinistre et tragique comédie que le
Kremlin vient de monter. Au surplus,
où irait-on si pour chaque diagnostic
erroné en envoyait le médecin au mur ?

Ajoutons que la technique du soi-di-
sant sabotage va être reprise aussi bien
en Allemagne orientale qu'en Pologne et
en Tchécoslovaquie où la situation ali-
mentaire devient carrément désespérée
et où les usines ne produisent plus
qu'au ralenti p ar suite de l'incapaci té
de travail dans laquelle la misère et le
dénuement plongent les ouvriers.

Si Moscou croit encore pouvoir jeter
de la po udre aux yeux des Russes, elle
n'en peut déj à plu s faire accroire aux
malheureux habitants des pays satel-
lites. Là on aura beau inventer des pro-
cès spectaculaires, antisémites ou non.
Les peuples opprimés savent à quoi s'en
tenir. P. B.

KBONACH (Bavière) , 14. —
DPA — Une jeune femme de 24
ans, Mme Krumm, épouse d'un ma-
çon de Ludwigstadt, a mis au mon-
de des quadruplés. Elle a bien sup-
porté l'accouchement. Les quatre
bébés, trois garçons et une fille,
pèsent de 1,2 à 1,5 kilo et font en-
semble 5,4 kilos.

Les époux Krumm avaient déjà
un petit garçon de trois ans.

Des quadruplés en Bavière

PAU, 14. — AFP. — Le professeur
Kreis, gynécologue réputé, est décédé
subitemenmt dans sa clinique lundi
alors qu 'il opérait. Le professeur Kreis
était âgé de 59 ans ; il avait occupé
avant la guerre la chaire de gynécolo-
gie de Strasbourg.

A Pau
Décès d'un gynécologue réputé

Berlin-Est ne veut plus rien savoir de la délégation suisse. S'agit-il d'une mesure
d'intimidation ? — Réélection de M. Herriot à l'Assemblée nationale française.

Fermeture
des bureaux de la délégation

suisse à Berlin-Est
BERLIN, 14. — DPA. — LA FERME -

TURE DES BUREAUX DE LA DELE-
GATION SUISSE A BERLIN-EST, A
EU LIEU MARDI sur l'ordre du magis-
trat de Berlin-Est, à l'« administration
fiduciaire populaire » possédant un im-
meuble à Berlin-Est, dans lequel se
trouvaient ces bureaux.

Le magistrat affirme dans son ordre
écrit que le gouvernement de la Répu-
blique démocratique allemande ne re-
connaît pas la délégation suisse. Cette
lettre réclamait la fermeture des bu-
reaux de la succursale de la Friedrich-
strasse, jusqu 'à mardi à 17 heures. La
délégation suisse a refusé de s'en tenir
à un si bref délai , sur quoi celui-ci a
été prolongé provisoirement. Toutefois,
il était impossible d'utiliser ces locaux.

Une vaine demande
Là-dessus, la délégation suisse a de-

mandé, mais en vain , la protection di-
plomatique à la commission de contrôle
soviétique contre l'ordre d'évacuation
du magistrat de Berlin-Est.

Confirmation à Berne
BERNE, 14. — Ag. — Il ré-

sulte d'informations parvenues au
Département politique que les au-
torités de Berlin-Est ont pris la
décision de fai re fermier les bu-
reaux de la délégation suisse à
Berlin installée dans le secteur
oriental de cette ville, pour faci -
liter la liaison avec les Suisses ré-
sidant en Allemagne orientale.

Ce qu'on pense
à Berlin-Ouest

Les milieux politiques de Berlin-
Ouest considèrent la mesure du magis-
trat de Berlin-Est comme la réponse à
l'échec de la tentative du gouverne-
ment de l'Allemagne orientale de nouer
des relations diplomatiques avec la
Suisse, afin que ce pays reconnaisse,
par là, de jure, la République démocra-
tique allemande.

On rappelle que M. Walter Ulbricht ,
vice-président du Conseil de l'Allema-
gne orientale et secrétaire général du
parti socialiste communiste unifié,
avait relevé, en automne dernier , dans
une déclaration officielle , que la Répu-
blique démocratique allemande n'avait
pas pu arriver à une entente avec la
Suisse, parce que «ce pays avait deman-
dé un changement de nos lois démo-
cratiques et la reconnaissance des
dettes faites par les nazis». M. Ulbricht
faisait sans doute par là allusion au
fait que la Suisse réclamait la libéra-
tion des biens suisses en Allemagne,
déjà transformés en « propriétés popu-
laires ».

Mesure d'intimidation ?
BERLIN, 14. — On se demande dans

certains milieux si les Allemands de
l'Est ne comptent pas sur un certain
effet d'intimidation afin d'amener la
Confédération à reconnaître le gouver-
nement « démocratique », comme elle a
reconnu la République fédérale de
l'Ouest. 

Au troisième tour de scrutin

M. Herriot réélu
président de l'Assemblée

nationale française
PARIS, 14. — AFP. — M. EDOUARD

HERRIOT (RADICAL) A ETE REELU
PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NA-
TIONALE AU TROISIEME TOUR DE
SCRUTIN, PAR 223 VOIX CONTRE 146
A M. JACQUES FOURCADE (INDE-
PENDANT), ANNONCE-T-ON APRES
POINTAGE.

Neuvième réélection
de M. Monnerville

à la présidence du Conseil
de la République

PARIS, 14. — AFP. — M. Gaston
Monnerville, radical socialiste, a été
réélu pour la neuvième fois président
du Conseil de la République par 134
voix contre 60 à M. Pernct (républicain
indépendant), 51 à M. Masson (socia-
liste) et 15 à M. llamette (communiste).

Les grands procès
Le tribunal de Bordeaux décidera

à la fin des débats de la disjonction
des cas

BORDEAUX, 14. — Au procès des
bourreaux d'Oradour-sur-Glane, la sé-
ance a de nouveau été consacrée à la
demande de disjonction du cas des ac-
cusés alsaciens de celui des accusés al-
lemands. Les avocats ont opposé leurs
arguments selon qu'ils défendaient des
Allemands ou des Alsaciens.

Après quoi , à la suite d'une suspen-
sion d'audience, le président a annoncé
que le tribunal donnait acte à la dé-
fense de ses conclusions et déclarait ne
pouvoir statuer sans violer les disposi-
tions du code de justice militaire. Il a
réservé à la défense la possibilité de
déposer de nouveau ses conclusions à
la fin des débats, auquel cas si ces con-
clusions étaient acceptées, le tribunal
envisagerait de rendre deux jugements,
l'un intéressant les Alsaciens, l'autre
les Allemands. Les débats se poursui-
vront donc quant au fond et c'est au
terme de ces débats que les défenseurs
pourront déposer à nouveau des con-
clusions pour demander la disjonction
au cas de leurs douze clients.

Cette décision fut accueillie dans le
plus grand calme.

Les tortionnaires
de Schirmeck et leurs

méthodes «éducatives»
METZ , 14. — AFP. — L'audience du

procès de Schirmeck fut encore consa-
crée mardi matin à l'interrogatoire sur
le fond.

La « méthode éducative du camp »,
exposée par le président, a révélé de
nouveaux sévices. Interrogé, Buck , an-
cien commandant du camp, déclare ne
pas connaître les faits ou les explique
comme des actes de bienveillance. Ainsi,
quand on lui parle des internés qui fu-
rent obligés la nuit de Noël de tasser
la neige en s'y roulant, au chant des
cantiques de Noël , Buck déclare qu 'é-
coutant la retransmission de cantiques
de Noël il voulut en faire bénéficier
tout le camp et brancha les haut-par-
leurs. •

Le président résume ainsi cet exposé
du « régime général » du camp : Le
camp de Schirmeck était un bagne où
l'on traitait les gens comme des bêtes.

Une scène révoltante
Le président rappela encore un acte

de Buck particulièrement révoltant :
« Assis sur une chaise , vous avez tenu
entre vos jambes la tête d'une femme
que deux tortionnaires matraquaient...
Vous rendez-vous compte de ce que vo-
tre participation avait d'immonde ? »

Buck répondit : « Elle avait fait éva-
der plus de cent prisoniers... Pour nous
Allemands, une seule chose comptait :
arrêter les évasions à n'importe quel
prix. D'ailleurs moi-même, à Paris, j'ai
été frappé lors de mon interrogatoire
jusqu 'à en perdre connaissance. »

Le président évoqua en fin d'audien-
ce le matraquage du lieutenant Brun ,
paralysé des deux jambes , et les tortu-
res infligées au maire de Belval , de-
venu fou au cours de son internement.

La delsDaiion suisse n'est plus reconnue...

MouvelSef de dernière heure
L'expulsion de la délégation suisse

de Berlin-Est

Jusqu'au 16 janvier...
BERLIN , 14. — AFP. — La délégation

suisse à Berlin a obtenu un délai jus-
qu'au 16 janvier pour évacuer les meu-
bles de ses services en secteur sovié-
tique de Berlin. En revanche, il est
toujours interdit à ses fonctionnaires
d'entrer dans leurs bureaux.

Un porte-parole suisse à Berlin a dé-
claré mercredi matin que ie Départe-
ment politique, à Berne, devait faire
prochainement savoir la façon dont il
compte régler cet incident.

L'immeuble dans lequel travaillaient
les fonctionnaires suisses avait été pla-
cé sous séquestre depuis 1945, ainsi que
toutes les propriétés étrangères.

Les journaux new-yorkais et l'affaire
des « neuf docteurs juifs »

NEW-YORK, 14. — AFP. — Tous
les j ournaux new-yorkais de mercredi
matin accordent la place principale,
parmi les nouvelles étrangères, aux
accusations lancées par le Kremlin
contre les « neuf docteurs juifs ». Dans
leurs éditoriaux, les journaux estiment
qu 'il s'agit du déclenchement d'une
campagne antisémite d'une violence
accrue qui va s'étendre à tous les
pays communistes.

« S'inspirant des principes d'Hitler,
écrit notamment le «New-York Times»,
le régime stalinien a ouvertement et
sans laisser subsister le moindre doute,
adopté l'antisémitisme comme une ar-
me pour régler ses dissensions intérieu-
res et comme un instrument de la ty-
rannie communiste et de l'impéria-
lisme soviétique. »

Un événement politique ?
Pour le «New-York Herald Tribune»

il pourrait cependant s'agir d'un évé-
nement plus politique que purement
antisémite. « Ce fantastique complot
contre les neuf médecins juifs, écrit-il,

pourrait être aussi le reflet d'une sé-
vère lutte intérieure pour le pouvoir
à l'intérieur même du Kremlin. »

Le journal explique que ce complot
pourrait , être une revanche et avoir
été ourdi par les ennemis de Maïenkov
qui, ajoute le journal , semble être le
responsable de la disparition de Idanov
et de" la disgrâce de l'économiste Voz-
nessensky.

Le « New-York Herald Tribune » voit
une confirmation de cette hypothèse,
dans le fait que les deux journalistes
qui avaient fait un compte rendu élo-
gieux de la théorie de Voznessensky,
ont subitement réapparu récemment
dans la presse soviétique, après avoir
disparu lorsque Staline rejeta les théo-
ries de l'économiste.

L'URSS s'inspire
des principes d'Hitler

Grâce à un cadeau de Noël
extraordinaire

...vivant avec le rein de sa mère
PARIS, 14. — Le jeune Marius Re-

nard a quitté son lit hier pour la pre-
mière fois depuis le jour de Noël où ,
à l'hôpital Necker , sa mère lui a offert
un extraordinaire cadeau : l'un de ses
reins.

Le jeune homme s'est levé, il a mar-
ché, il s'est assis dans un fauteuil , il a
déjeuné , il a marché de nouveau puis,
il s'est recouché.

Cette scène d'apparence banale a at-
teint une intensité dramatique que nul
ne pourrait imaginer. Pour la première
fois au monde, un être humain sur le-
quel on avait greffé le rein d'un autre
marchait ! Il était debout , là, bien vi-
vant , et il souriait...

Le chirurgien qui l'avait opéré le sou-
tenait et ne pouvait cacher son émo-
tion. Mme Renard , la mère qui avait
supplié qu 'on lui enlevât un rein pour
tenter de prolonger la vie de son fils,
n'eut pas la force de prononcer une
parole.

Ainsi , Marius Renard a gagne la pre-
mière manche de l'implacable combat
qui , depuis 18 jours , l'oppose à la mort.

H l'a si bien gagnée que, depuis 4£
heures, les médecins ne jugent plus
utile de lui faire de transfusion san-
guine.

Le jeune Marius Renard
s'est levé...

Le « Figaro » et la réélection
de M. Herriot

PARIS, 14. — AFP. — Commentant
la réélection du président Edouard Her-
riot , qui a été obtenue cette nuit peu
après deux heures du matin par 223
voix au troisième tour de scrutin, le
« Figaro » dénonce les « marchandages »
qui , selon lui , ont eu lieu à l'Assemblée
pour l'élection du président. « Nous
avons assisté l'autre nuit , écrit-il no-
tamment, lors de la constitution du
ministère, à des marchandages hon-
teux. Les mêmes scènes se sont repro-
duites la nuit dernière. Plus pénibles
encore puisqu 'il s'agissait d'arracher
au fauteuil présidentiel un grand Fran-
çais dont les 80 ans viennent d'être,
avec respect et avec éclat, célébrés,
dans le monde entier. Certes Edouard
Herriot , au long de sa carrière tout en-
tière consacrée à la défense de la « ci-
tadelle républicaine », a essuyé d'autres
tempêtes, connu d'autres intrigues. H
a pu mesurer l'ingratitude et la perfi-
die des hommes. Des hommes politi-
ques en particulier. Mais on était en
droit d'espérer qu 'après tant d'années
de combat, le vieux lutteur serait épar-
gné. »

«Des marchandages
honteux»

Coup de grisou: 13 morts
Dans l'Escoufflaux

Encore huit mineurs au fond
d'un puits

MONS, 14. — AFP. — Treize morts
et seize blessés, tel est le bilan provi-
soire d'un coup de grisou qui s'est pro-
duit cette nuit au puits de l'Escouf-
fiaux , à Wasmes.

Deux blessés sont dans un état gra-
ve. Il y aurait encore, selon certains
renseignements, huit mineurs au fond
du puits.

Celui-ci est situé à Wasmes, à une
quinzaine de kilomètres au sud-ouest
de Mons, à cinq kilomètres de la fron-
tière française.

WESTON (West Virginia) , 14. — Uni-
ted Press. — Donzel McCray, âgé de 47
ans, en se suicidant lundi d'une façon
particulièrment horrible, a tenté de
tuer en même temps son ex-femme,
Vella Merle , âgée de 45 ans et mère de
six enfants.

McCray s'était présenté au tribunal
de Weston pour entendre le procès que
son beau-père , M. McCartney, avait
intenté contre son ex-femme pour la
forcer de quitter une maison qui lui
appartenait.

Le juge Fultz ayant débouté le beau-
père , McCray, désireux de rester seul
avec son ex-femme, ordonna à son fils
Georges , de 22 ans, au beau-père et à
son avocat , Maple Blaand, qui se trou-
vaient encore dans la salle, de quitter
les lieux , mais Me Bland refusa d'ob-
tempérer à cet ordre.

Lorsque McCartney et McCray jun.
furent dehors , McCray se plaça au mi-
lieu de la salle, près de son ex-femme
et de son avocat , Me Bland. Il enleva
son pullover, dévoilant des baguettes
de dynamite attachées à sa ceinture ,
puis , avant que les témoins de la scène
puissent intervenir, il toucha deux fils
reliés à la charge avec une batterie et
déclencha l'explosion. Son corps fut
déchiqueté , mais la force de l'exnlosion
jeta à terre Mme McCray, l'avocat
Bland et le juge Fultz, qui se trouvait
encore dans la salle.

La salle a été gravement endomma-
gée. Les fenêtres ont sauté, le mobilier
a été détruit et les dossiers déchirés et
brûlés. Mme McCray et l'avocat Bland
ont été immédiatement transportés à
l'hôpital où tous deux se trouvent dans
un état .grave.

Une horrible vengeance...

NEW-YORK , 14. — Reuter. — Le co-
mité travailliste américano-juif qui dé-
clare représenter 500.000 syndiqués
juifs , a adressé une requête à l'ONU,
lui demandant « d'intervenir contre les
récentes exécutions massives ordonnées
par Staline contre les juifs ». La décla-
ration ajoute notamment que la pro-
pagande antisémitique des autorités
soviétiques a déjà abouti , selon des in-
formations dignes de foi , à des cruau-
tés dans les petits villages d'Ukraine et
dans les villes de Moscou et d'Odessa.

Le comité travailliste
américano-juif s'adresse à l'ONU

TANANARIVE, 14. — AFP. — Un cy-
clone d'une grande intensité a ravagé
mardi soir la ville de Majunga , sur la
côte ouest de Madagascar.

Cinq morts ont été dénombrés jus-
qu 'à présent. Deux tiers des immeubles
ont été gravement endommagés. Tou-
tes les installations télégraphiques et
téléphoniques ont été abattues.

La route vers Tananarive est coupée
en plusieurs endroits et l'aérodrome
comp lètement inondé est inutilisable.

Cyclone sur Madagascar :
de gros dégâts

BELGRADE, 14. — L'agence Tanjug,
dans mie émission radiotélégraphique,
annonce que l'assemblée nationale de
Yougoslavie s'est réunie ce matin pour
l'élection du premier président de la
République yougoslave.

La candidature du maréchal Tito, dé-
clare l'agence, a été présentée par le
député Yovan Veselnikov. Cette propo-
sition a été accueillie par les applaudis-
sernents unanimes de l'assistance qui
ont duré plus de cinq minutes. Aucune
autre candidature n'a été présentée.

Le maréchal Tito n'assistait pas à la
séance qui s'est déroulée en présence
des membres du gouvernement yougo-
slave, des représentants diplomatiques
et de la presse étrangère.

Le maréchal Tito élu
président de la République

yougoslave

Belles éclaircies locales. Faible bise.
Région des Alpes et hauteurs du Jura ,
beau temps.
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