
La politique des prix du nouveau
gouvernement américain

Lettre des Etats-Unis

De notre correspondant particulier Robert Felsette

Washington, le 16 janvier.
Au seuil de l' année nouvelle, les hom-

mes d'a f fa i res  américains se deman-
dent comme chaque année, quelle sera
la politique économique et monétaire
du gouvernement. Cette-fois-ci , cette
question est plus controversée que par
le passé étant donné l' avènement pro-
chain du nouveau gouvernement au
pouvoir.

Les républicains étant partisans d'une
monnaie saine et d' un budget équili-
bré, on en conclut généralement que
leur doctrine est déflationniste. Mais il
semble qu'Eisenhower ne fasse pas en-
tièrement sienne cette doctrine s'il s'en
tient à l'un de ses discours électoraux
au cours duquel il a déclaré : «Au
moindre signe de ralentissement écono-
mique ou de chômage, nous intervien-
drons immédiatement et nous ne lais-
serons pas la nation péricliter».

Cette façon de voir se rapproche sin-
gulièrement de celle du professeur
Slichter dont les vues inflationnistes
viennent de fa i re  l'objet d'une polémi-
que passionnée entre les économis-
tes américains. Entre l'inflation et la
déflation , le professeur Slichter choisit
résolument l'inflation et précise qu'elle
peut être limitée à une hausse annuelle
des prix de l'ordre de 2 à 3 %.

Pour une augmentation

des importations.

Il craint qu'une déflation des prix
n'entraîne :

1. une crise économique qui abais-
serait le standard de vie des Améri -
cains.

2. un chômage important qui ferait ,
à l'intérieur du pays , le jeu du commu-
nisme,

3. un affaiblissement du prestige
américain à l'étranger,

4. une diminution du soutien apporté
par les U. S. A. aux nations démocrati-
ques dans leur lutte contre le commu-
nisme,

5. des perturbations dans l'économie
des di f férents  pays du monde que ne
manquerait d'entraîner un ralentisse-
ment des importations américaines, les-
quelles constituent actuellement 40 %
du commerce mondial.

D après le professeur Slichter , le suc-
cès de la politique étrangère américaine
dépend de la prospérité intérieure du
pays et celle-ci ne peu t être obtenue
que par des prix en hausse constante.
Pour conserver au reste du monde une
certaine prospérité économique, les
V.S.A. doivent augmenter leurs impor-
tations de 4 à.5 milliards de dollars par
an.

Les businessmen et les fermiers amé-
ricains permettront-ils cette augmen-

tation ? Au cours de 1952, le gouverne-
ment a appliqué diverses restrictions
nouvelles contre les produits étrangers.
Plus de 15 industries ont demandé des
protections nouvelles contre la con-
currence étrangère.

Une diminution des importations
américaines ferai t le jeu de la Russie
qui essaie d'inciter les nations euro-
péenne s à faire davantage de commer-
ce avec elle.

Plein emploi = augmentation

régulière des prix et des salaires.

La seule façon d' augmenter les im-
portations aux U. S. A., toujours d'après
le professeur Slichter, est d' avoir une
économie intérieure si prospère que
l' absorption de ces importations par le
pays ne constitue plus un problème.

En outre, le professeur Slichter dé-
montre de façon éloquente qu'une poli-
tique de plein-emploi entraîne infail-
liblement une hausse régulière des sa-
laires qui se répercute sur l'ensemble
des prix.

(Voir suite en page 3.)

La France à travers les chiff res
Va-t-on laisser gouverner M. René Mayer ? - Le pays atteint quarante-trois

millions d'habitants. - La toilette de la Tour Eiffel . - Des chiffres,
des chiffres , encore des chiffres !

(Corr part de « L'Impartial »)

Paris, le 16 janvier.
L'autre jour , dans un café des bou-

levards, un monsieur se livrait à un
mystérieux pointage sur son journal.
Son calcul terminé, il déclara à sa
femme : c'est l'inflation !

— Ah ! tu as fini par trouver le der-
nier des mots croisés qui te manquait ?
s'enquit-elle.

— Il s'agit bien de cela, éclata le
mari, en lui faisant voir la photogra-
phie du nouveau cabinet sur laquelle
Leurs Excellences se serrent les unes
contre les autres, tant elles sont nom-
breuses. C'est de l'inflation de porte-
feuilles que je parlais : plus de trente
distribués, et on attend encore la suite.
Bien sûr , c'est toujours à cause de leur
« sacré dosage », car s'il ne dépendait
que de M. René Mayer seul...

On s'accorde , en effet , à dire que le
dernier des présidents en date est un
réaliste qui regarde son interlocuteur
droit dans les yeux et ne craint nulle-
ment d'appeler un chat — un chat. Que
c'est un homme dynamique, plein d'al-
lant et qu'il a de la « classe >. Saura-
t-il , toutefois, sortir le pays de l'immo-
bilisme, ou plutôt lui permettra-t-on
de gouverner ? Car , on revient toujours
à la même conclusion : les ministères
passent, alors que les problèmes à ré-
soudre demeurent. Or, la France est
déjà à son dix-neuvième gouvernement
de la IVe et à son sixième de la deu-
xième législature.

Augmentation de population
Et puisque nous parlons déjà chif-

fres , il n'est pas sans intérêt de jeter
un coup d'oeil , au début de l'année,
quand on dresse toutes sortes de bilans,
sur les dernières données, publiées par
le Bureau national des statistiques. Il
en résulte que, pour la première fois , la
population de la France vient d'at-
teindre 43 millions d'habitants, les
naissances étant plus nombreuses que
les décès. Quant aux maladies, entraî-
nant la mort, le cancer vient en tête ,
les maladies du foie et l'alcoolisme en-
suite.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Le Canada , pays de forte immigra-
tion, est probablement l'un de ceux, à
travers le monde, où sont parlées le
plus de langues étrangères. Cependant
l'anglais et le français sont de beau-
coup les langues majoritaires , selon le
recensement de 1951 qui vient d'être
publié.

8.280.000 personnes déclarent la pre-
mière comme langue maternelle contre
6.488.000 en 1941, et 4.068.000 la seconde ,
contre 3.354.000 il y a également dix
ans. L'ukrainien vient ensuite avec
350.000 personnes, l'allemand 330.000 ,
l'indien et l'esquimau 145.000, le polo-
nais, les Scandinaves, le judéo-alle-
mand, l'italien , le hollandais, aux en-
virons de 100.000. La liste se ferme sur
le magyar, le slovaque, le russe, le fin-
landais, le chinois et le japonais, aux
environs de 50.000.

Les langues parlées
au Canada

M. Heinrich Staubli , chauf feur  d'une
maison de vins de Bremgarten, qui,
âgé de 60 ans, a couvert un million de

kilomètres sans accident notable.

Un millionnaire de la route

La délégation suisse n'est plus reconnue...

La fermeture des bureaux de la délégation suisse à Berlin-Est a été ordonnée
par les autorités de Berlin-Est , la commission de contrôle soviétique refusant
d' accorder toute protection diplomatique. Ci-dessus , la maison suisse « Fried-

richstadt » qui héberge les bureaux de la délégation helvétique.

Le séjcmr dans File de Malte
du F. C La Chaux-de-Fonds durant les fêtes de l'an

Nous avons reçu de Me André Hânni,
qui dirigea le voyage à Malte des
joueur s du F . C. Chaux-de-Fonds avec
quelques renforts d'autres clubs, un
compte rendu circonstancié des tra-
vaux et des jours maltais de nos conci-
toyens. Nous le remercions de son ama-
bilité et nous tirons de son intéressant
mémoire tout d'abord une suggestive
description de Malte , où, après un
voyage en chemin de fe r , en ferry-
boat et en avion, nos « Meuqueux » ar-
rivèrent le 29 décembre dernier. Après
avoir joué  le jour même de leur arri-
vée ( après deux heures seulement de
repos ) , ils purent consacrer les jour-
nées du 30 et du 31 à une visite de
l'île :

Le répit donné aux joueurs fut utilisé
pour le repos et une orientation géné-
rale sur Malte, petite île de 25 km. de
longueur et de 12 de largeur , à l'histoire
prestigieuse. Il n'est, pour ainsi dire,
pas de faits importants dans l'histoire
mondiale qui n'aient eu une répercus-
sion dans Malte, surnommée l'île du
soleil. Quinze siècles avant Jésus-Christ,
elle était déjà occupée par les Phéni-
ciens. Tour à tour, les Carthaginois, les
Grecs, les Romains, les Vandales, les
Chevaliers de Saint-Jean (plus tard
l'Ordre de Malte ) , les Français (Napo-
léon) , les Anglais ont marqué leur em-
preinte dans des monuments, des pièces
de monnaie, des écrits, des forti fica-
tions dont l'étude est du plus haut
intérêt. La population maltaise est
comme la langue d'origine mixte sémi-
tique , arabe et romaine. Elle atteint
aujourd'hui le chiffre de 310.000 habi-
tants et augmente dans une proportion
qui "inquiète le gouvernement maltais,
dont les prérogatives sont d'ailleurs
très limitées par le gouvernement an-
glais.

La constitution de Malte comprend
un chapitre important de matières
réservées (reserved matters) dépendant
exclusivement du gouverneur anglais,
telles que : défense de l'île , naturalisa-
tion, visa, poste, télégraphe, route,
monnaie pour le commerce extérieur ,
droits d'entrée sur les marchandises,
etc... Les autres lois sont du ressort du
parlement maltais, mais n'entrent en

force qu'avec l'assentiment du gouver-
neur anglais. Le code criminel est d'ins-
piration anglaise alors que le code civil
a une forte empreinte romaine. Dans
les écoles, on parle l'anglais et le mal-
tais.

(Suite p age 7.)

/ P̂ASSANT
Eh bien il vaut mieux ne pas être mé-

decin au pays de Béria ou de Staline !
Une erreur de diagnostic et vous voilà

bon pour le poteau...
Supposez que le toubib vous découvre un

rhume et que ce soit une bronchite, soin
compte — au toubib — est bon. Il aura
vu pour toujours les ravissantes tours du
Kremlin : « Faux diagnostic .Sabotage de
la santé publique. Terrorisme médical. As-
sassinai scientifique camouflé... »

Plus qu'à faire son testament et à
préparer la dernière piqûre !

Pauvres Hippocrates !
Malheureux Galiens !
Ils se trouvent momentanément deivamt

de tels dangers qu'ils n'osent même plus
examiner un malade de peur de lui trou-
ver une maladie et surtout d'être obligés
de la soigner.

C'est bien pourquoi Georges Ravon re-
commandait hier, sous le titre : « Maurice
reviens ! » à Thorez de quitter Moscou im-
médiatement et de rentrer dare-dare se
mettre à l'abri des ombrages de Ménilmon-
ta.nt.

— Vois-tu, lui écrivait-il joyeuse-
ment, ce qui est dangereux dans une gué-
rison, c'est les suites. On ne sait jamais
comment ça tourne ! Et puis chez nous,
du moins, ce n'est pas to main d'une vipère
scientifique qui tient le thermomètre. De-
mande ton bon de sortie. Revif'ns, Mau-
rice, reviens vite ! N'attend pas qu'ils te
sabotent. Dieu !... pardon, je veux dire
Staline fasse qu'il ne soit pas trop tard! »

Le fait est que Thorez ne doit plus
dormir que d'un oeil. Lui qui était ' allé
en URSS pour se soigner. Parce que l'Eu-
rope ne contenait pas de médecins assez
savants ou assez sûrs.,. Et voi-
là que l'on découvre aux abords
immédiats du Kremlin un complot abo-
minable et sans précédent. Les toubibs eux-
mêmes trahissaient ! Au lieu de soigner
et de guérir leurs malades, ils leurs flan-
quaient de la mort aux rats.

Après ça on comprend pourquoi les com.
munis tes suisses, les vrais, ne veulent pas
aller à Moscou.

Us ont une frousse bleue de la purge !
Le père Piquerez.

Les médecins qui veillent sur la
santé de Mme Louis Hubert G. Lyau-
tey, veuve de l'un des maréchaux fran-
çais les plus vénérés, annoncent que
l'état de santé de leur patiente est très
précaire.

Mme Lyautey, âgée de 93 ans, est
devenue de plus en plus faible, ces der-
nières semaines et, bien que les méde-
cins aient annoncé l'autre jour une
légère amélioration, son état reste très
critique.

La veuve du maréchal
Lyautey gravement malade...

L'humour de la semaine

— Vous awea un nouveau Picasso ?
— Non , c'est toujours le même, se ulement je l'ai retourné !

Des goûis ei des couleurs...

Une histoire de François Périer
Périer a un fils, Jean-Marie, très

doué pour les affaires. Jean-Marie de-
vait résoudre un problème : « Un mil-
lion placé à 2 %... ça donne quel revenu
par année. »

Dégoûté, Jean-Marie dit à son père :
— Je refuse de faire ce problème ! Ce
serait du 4 %, passe encore. Mais du
deux ! C'est immoral... * .

Echos
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L© Sportlng-Garage, La Chaux-de-
Fonds, cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir , jeune

commis magasinier
ou éventuellement

magasinier professionnel
Il cherche également

UU Vendeur de première force
pour voiture américaine "

Faire offres écrites au Sporting-Garage.

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

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

Nous offrons i
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 da L ' Impar t ia l .

Ancienne fabrique de la place
demande pour postes
à repourvoir :

un acheveur
avec ou sans mise en marche

i (e) reiÉnr (se)
de finissages et mécanismes.

Places stables, bien rétribuées.

Offres écrites sous chiffre
N. C. 746, au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE de Genève cherche

OUVRIER
connaissant les boites de montres et capable
d'en contrôler l'étanchéité. Faire offres sous
chiffre J. 2433 X., à Publicitas, Genève.

Importante fabrique d'Instruments de me-
sure de la région lémanique cherche pour
son bureau technique

technicien - constructeur
ou

dessinateur qualifié
spécialisé dans les études d'outillages et de
petites machines. Place Intéressante pour
jeune homme sérieux. — Paire offres avec
prétentions de salaire, curriculum vitae,
photo et certificats, sous chiffre P A 60045
L, à Publicitas, Lausanne.

SKIS
neufs, sont

à vendre
à prix ré duits  chez Beinàih
Sport , avenue Léopolii
Koberi 36.
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Employée
de maison

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

Je cherche à louer, pour
le printemps,

garage
pour VW, quartier nord-
ouest. Partagerait éven-
tuellement avec autre
voiture. — Offres sous
chiffre C. B. 743, au bu-
reau de l'Impartial.

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

UNIVERSO S. A. No 15,
Grenier 28.

Cbauffeur
ayant permis rouge pour
poids lourds et légers
cherche place. — Ecrire
sous chiffre M. M. 644, au
bureau de L'Impartial.

tans
avce permis rouge cherche
place dans maison de
transports ou garage.
Ecrire sous chiffre F. P.
784, au bureau de L'Im-
partial.

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

employé
pour son bureau de fabrication.

Fonctions : correspondance avec
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.

Faire offres détaillées avec pré-
tentions de salaire.

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 U. P. 654, au bu-
reau de L'Impartial.

c4&U
Les Services industriels engageraient
un SERRURIER QUALIFIÉ.

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

à i
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 employé de bureau
énergique, capable d'initiative,
qui sera appelé à remplir les
fonctions de chef de bureau .
Connaissance de l'allemand et si
possibl e 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.< J

I i Fr. 20.000.- de PRIX $
I Concours pour adultes concours pour la jeunesse

Contre chaque carnet de Pr. 5.— ou de Contre chaque carnet rose de Pr. 5.— pré-
Pr. 10.— présenté à l'encaissement du sente à l'encaissement du 20 janvier au 19

! 20 janvier au 19 février 1953, il sera remis février 1953 (dont un exemplaire a été ex-
gratuitement une carte de participation à pédié à chaque enfant de 7 à 15 ans) , il
ce concours doté de Pr. 10,000.— de prix. sera remis gratuitement une carte de par-

ticipation à ce concours doté de Pr. 10,000.—
de prix.

Pour plus de détails, consultez les 2 affiches chez tous nos adhérents.
SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A V I S
INTRODUCTION OBLIGATOIRE DU SYSTÈME

OCHSNER POUR LE RAMASSAGE DES
ORDURE S MÉNAGÈRES

Depuis plusieurs années, il a été recommandé à la
population de remplacer les poubelles hors d'usage
par du matériel de type Ochsner en vue de l'intro-
duction généralisée et obligatoire de ce système.

Le matériel de voierie devant être transformé dé-
finitivement dans ce but au cours des premiers mois
de cette année, le système obligatoire sera introduit
progressivement dans les différents quartiers de la
ville :

quartier du lundi après-midi (ouest) : dès le 16 fé-
vrier 1953 ;

quartier du mardi matin (centre nord) : dès le 10
mars Ï953 ;

quartier du lundi matin (centre sud) : dès le 23
mors 1953 ;

quartier du mercredi (est) : dès le 8 avril 1953.
A partir des dates ci-dessus indiquées, le service

de la voierie sera dans l'impossibilité de vider tout
ustensile autre que les poubelles de type Ochsner.

Pour faciliter l'introduction obligatoire de ce sys-
tème moderne et hygiénique, l'autorité communale
mettra en vente dès le 19 janvier dans tous les ma-
gasins de la ville livrant des articles de quincaillerie
des poubelles du type officiel avec 20% de réduction.
Cette réduction ne sera appliquée que pendant la
période d'introduction du nouveau système.

Une circulaire adressée à chaque ménage ou entre-
prise renseignera les habitants des divers quartiers.

Les indigents ( assistés) et les bénéficiaires de l'Aide
complémentaire à la vieillesse qui ont leur ménage en
propre pourront bénéficier de conditions spéciales sur
demande orale au bureau des Services sociaux, rue
du Collège 9.

CONSEIL COMMUNAL.

Fabrique de boites or cherche
une

commis
de fabrication

PLACE STABLE

S'adresser à

A. & M. Favre & Perret
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds

' 1
Horloger complet-

retoucheur
habile et consciencieux trouvera it
place stable à Fabrique

Mmo
Place Girardet 1

Atelier bien organisé, spécialisé sur les

remontages de chronographes
entreprendrait encore quelques centai-
nes de pièces par mois. A défaut auto-
matiques ou calendriers. Travail propre
et soigné garanti. Faire offres écrites
sous chiffre T. T. 791 au bureau de
L'Impartial.

Baux à loyer - imprimerie CouivoMti S. A,

Montres, pendules
Dôuoilc vente > téPara -
n<CVCII.)| lions , occasions
Abel Aubry ,  Numa-Dioz J3
Tél. 2.33.71. 972
POSEUR DE CADRANS
cherche travail en atelier.
A la même adresse, jeune
dame cherche travail en
atelier, sur mise à l'équi-
libre et remontage de
coqs. — Paire offres sous
chiffre L. L. 795, au bu-
rpa.ii dp T.'Tmnn.rt. a.I
CHAMBRE meublée est
est cherchée par Jeune
fille. — Offres sous chif-
fre M. F. 754,. au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE. Jeune

~
hômm

~
e

solvable cherche au plus
vite chambre indépendan-
te meublée. — Paire of-
fres sous chiffre T. J. 650
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE indépendante
meublée ou non est de-
mandée par dame seule.
Ecrire sous chiffre M. K.
818, au bureau de L'Im-
partial; 
CHAMBRE, Jeune hom-
me sérieux et solvable
cherche pour le ler mars
belle ohambre meublée.
Paire offres à la pension
Leuenberger, Serre S) 6.
Tél. 2 21 09. _
CHAMBRE à deux lits
est demandée. — Ecrite
sous chiffre M. F. 695, au
bureau de L'Impartial*
CHAMBRE meublée, &
proximité de la gare, est
demandée par employé
CFF. — Ecrire sous chif-
fre M. P. 656, 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 pant à la salle
de bains, au centre de la
ville si possible. Faire of-
fres sous chiffre S. X. 659
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, au
centre, est demandée. —¦
Ecrire sous chiffre V. O.
769, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE. Jeune hom-
me sérieux et solvable
cherche chambre indé-
pendante, chauffée. Ecri-
re sous chiffre B. D. 776,
au bureau de L'Impartial*
CHAMBRE à deux lits,
avec pension , est à louer
pour le 1er février à mes-
sieurs solvables. S'adr. au
bureau de L'Impartial

775

POUSSETTE DE CHAM-
BRE. Je cherche 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.
ASPIRATEUR en bon
état est demandé à ache-
ter. — S'adr. Gibraltar 1,
au ler étage, à droite. Tél.
2 51 93. 
CHAISE PERCEE (gran-
de personne) est deman-
dée à acheter. — Ecrire
sous chiffre A. B. 694, au
bureau de L'Impartial.
ON DEMANDE A ACHE-
TER une armoire et un
buffet combiné.
Tél. (039) 2 37 42.
A VENDRE deux paires
de skis modernes, un boi-
ler Cumulus 8 litres. —
S'adr. me de la Paix 65,
au rez-de-chaussée, à gau-
che.

Manteaux d'hiver
Messieurs

neufs , pure laine , à vendre
à prix réduit , chez Bernath
Sport , avenue Léopold-
Robert 36.

Pullovers
Bas longs

Un lot de pullovers , pure
laine , courtes et longues
manches, à Fr. 15.- et 19.-
Un lot de bas longs, laine
depuis Fr. 5.—

à vendre
chez Beinath Sport , aven.
Léopold-Robert 36.

A vendre
à bas prix un fourneau
Granum, état de neuf , et
un banc de menuisier,
150 cm., neuf , de fabrique,
50 tabourets, 2 buffets à
habits, 2 portes. — S'adr.
à M. Denis Donzé, Le Noir-
mont. Tél. (039) 4 62 28.



L'actualité suisse
L'affaire des chevaux de Thoune

Comme prévu,
pas de conciliation

BERNE, 16. — Ag. — Dans le procès
civil intenté à l'homme de lettre Hans
Schwarz et à la coopérative d'édition
de la « Nation » pour atteinte à l'hon-
neur par le colonel Thommen, ancien
directeur de l'établissement de Régie
fédérale des chevaux à Thoune, et trois
autres officiers supérieurs, la procédure
de conciliation prescrite par la loi ber-
noise a eu lieu devant le juge civil.
Comme on le prévoyait, elle n'a donné
aucun résultat, car les deux parties at-
tendent d'abord le résultat de l'en-
quête militaire.

Le droit d'action a été accordé en
principe aux demandeurs.

Un conflit à propos d'allocations de
renchérissement

BERNE , 16. — Ag. — Le personnel de
la Sudostbahn ou Compagnie de che-
min de fer sud-est (Rapperswil-Pfaef-
fikon-Arth-Goldau et Waedenswil-Bi-
berbrugg-Einsiedeln) est, depuis un
certain temps, en pourparlers avec
l'Administration de la Compagnie au
sujet d'un versement d'allocations de
renchérissement.

Ces pourparlers n'ayant jusqu 'ici pas
abouti , le personnel a demandé à M.
Escher, Conseiller fédéral , d'intervenir.
Ce dernier a envisagé de convoquer
pour le 20 janvier , dans les locaux de
son Département à Berne, une confé-
rence des représentants de l'Adminis-
tration du personnel de la Sudostbahn.

L'Union suisse des locataires
et le contrôle des prix

ZURICH, 16. — Ag. — Le Comité
central de l'Union suisse des locataires
a pris position, dans une séance spé-
ciale, à l'égard du projet de l'Office
fédéral du contrôle des prix, d'un
arrêté fédéral sur le maintien d'un
contrôle réduit des prix.

Il constate que ce projet établit le
principe du relâchement progressif du
contrôle des prix des loyers, ce qui en
amènera en définitive la suppression.
Ainsi, Ja volonté du peuple, clairement
exprimée lors de la votation fédérale
du 23 novembre 1952, tendant à main-
tenir le contrôle des loyers et les dispo-
sitions pour la protection des locataires,
n'est pas prise en considération.

Le Comité central affirme que l'on
ne peut songer sérieusement à un relâ-
chement du contrôle des prix des loyers
et de la protection des locataires tant
que la situation qui a provoqué le dé-
cret d'un article additionnel de la Cons-
titution au sujet du maintien du con-
trôle des prix, existe encore* D'autre
part, les couches modestes de la popu-
lation subiraient les graves conséquen-
ces que tendait justement à éviter l'ar-
ticle additionnel de la Constitution.

Le Comité central a chargé M. Edwin
Brunner (Zurich) , son actuel premier
vice-président, de diriger les affaires
de l'Union, et de la représenter , en
remplacement de M. Fritz Wieser, pré-
sident central décédé.

Chronique de la bourse
Les marchés financiers , malgré la réac-
tion de New York, demeurent bien

disposés. — Fermeté des valeurs
intéressées en Allemagne. — Va-

leurs suisses- soutenues. —
Américaines affaiblies.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 16 janvier.
Les bonnes dispositions qu'ont mani-

festées les marchés suisses pendant les
premières séances de l'année ne sont
point disparues de la tendance d'au-
jourd'hui , mais elles sont freinées par
la réaction technique de Wall Street.
Là-bas, l'indice industriel était monté
jusqu 'à près de 295 en étant parti de
263 à fin octobre écoulé. La théorie
dite des graphiques veut qu'une telle
étape de hausse soit suivie, à un mo-
ment ou à un autre , d'une réaction
pouvant atteindre ou légèrement dé-
passer un tiers. Il ne faut donc pas
s'étonner de voir l'indice revenir pro-
che de 290 ; mais, en attendant le re-
tour d'une tendance plus dynamique ,
les échanges diminuent. C'est aussi
une preuve, pensent les optimistes,
que de meilleurs cours ramèneront de
l'animation.

En Suisse, maigre une légère reac-
tion ces derniers jours , la plupart des
cours se trouvent encore au-dessus de
ceux de fin 1952. Cette semaine, l'ani-
mation -, été grande en actions de la
Banque Commerciale de Bâle , de la
Banque Fédérale , et en obligations
Young où l'on a atteint, au plus haut,

les prix de 570, 280 et 40 % % respec-
tivement. Il faut mettre ce mouvement
de hausse en corrélation avec le désir
exprimé par le gouvernement de Bonn
de commencer l'application de l'ac-
cord de Londres le plus tôt possible ;
on sait que cet accord fixe la reprise
de paiement des intérêts dus, et en
partie des capitaux, sur les titres al-
lemands détenus à l'étranger. Evi-
demment, comme on a coutume de
dire : On ne demande pas mieux !

Les obligations suisses continuent de
se traiter à des prix fort soutenus :
ce n'est pas au début de l'année que
l'on voit généralement de la baisse
en obligations.

Les actions de banques ont facile-
ment défendu leurs positions, les-
quelles on s'en souvient avaient marqué
de l'avance. Il en est de même des
trusts, à l'exception des valeurs argen-
tines pour lesquelles il n'y a qu'un feu
follet... de paille. Les grandes valeurs :
chimiques et assurances ont évolué
dans des limites peu étendues et on
les retrouve avec des différences d'une
vingtaine de francs en plus ou en
moins.

Les autres titres industriels n'appel-
lent pas de longs commentaires : la
résistance de leurs cours est de bon
aloi. A Genève, l'action Aramayo a eu
quelques soubresauts de fermeté à 10
et 9 y ,, mais elle est revenue à 8 %,
niveau précédent. Les actions améri-
caines ont naturellement suivi régu-
lièrement les indications de Wall Street
en même temps que diminuaient un
peu les échanges et surtout les affai-
res à primes ; c'est dans l'ordre des
choses boursières.

La politiaue des prix du nouveau
gouvernement américain

Lettre des Etats-Unis

De notre correspondant particulier Robert Felsette

(Suite et fin)

Par contre, une baisse des prix n'est
concevable que par une baisse du ni-
veau des salaires , laquelle ne peut
être obtenue que s'il existe du chôma-
ge suivant la loi de l' o f f r e  et de la de-
mande. Or, comme le gouvernement
veut éviter le chômage, il se supprime
toute possibilité de baisse des prix.

Le dilemme « chômage ou hausse des
prix» n'est peut-être pas très plaisant
— (f . professeur Slichter — mais il
f a u t  , ^garder les choses en face .

Etant un économiste averti, il ne se
dissimule pas que l'inflation qu'il pré-
conise présente

^ 
de son côté, un incon-

vénient important : une hausse des
prix, à long terme, réduit le pouvoir
d'achat de l'épargne investie en valeurs
à revenu f ixe  et en polices d' assurance
(une hausse annuelle de 3 % des prix
se traduit, en 30 ans, par une baisse de
60% du pouvoir d' achat) . Mais le pro-
fesseur Slichter estime qu'une déflation
des prix accompagnée d'une crise éco-
nomique aurait , à l'heure actuelle , des
conséquences plus néfastes qu'une po-
litique d'inflation.

L'épargne diminue.
Les économistes qui ne partagent pas

le point de vue du professeur Slichter
fon t  remarquer qu'il est extêmement
di f f ic i le  d'obtenir chaque année une
hausse régulière de 2 ou 3 % (la guer-
re de Corée a provoqué , en 1950, de
fortes  variations des prix : d'abord une
hausse et ensuite une baisse qu'aucun
gouvernement n'aurait pu éviter) . Ils
fon t  également ressortir que la des-
truction à longue échéance de l'épargne
diminue le capital susceptible de f inan-
cer l' expansion américaine . Ils signa-
lent aussi que les habitants d'un pays
en proie à une inflation perpétuelle
sont amenés à rechercher la protec-
tion du gouvernement et que, tôt ou
tard , le socialisme et le communisme
s'y insta..ent — ce que cherche juste-
ment à éviter le professeur Slichter.

Ces économistes citent l'exemple de
l'inflation allemande des années vingt.
A cela, le professeur Slichter répond
que les conditions sont totalement d i f -
férente s  aux U. S . A . Après la guerre
de 1914-1918, l'Allemagne possédai t for t
peu de devises étrangères et d'or alors
que l'Amérique possède , à l'heure ac-
tuelle, le plus important stock d'or du
monde. De plus , la capacité de prod uc-
tion de l'Allemagne avait été forte-
ment diminuée alors que celle des U. S.
A. semble sans limite.

Psychologiquemen t, l ' A m é r i c a i n
moyen a confiance dans sa monnaie et
il ignore la thésaurisation de l'or (d' ail-
leurs légalement interdite) .

Le gouvernement ne peut pas tout !

Dans le passé, les cycles économiques
et les événements politiques intérieurs
et extérieurs ont prévalu en dépit des
interventions gouvernementales. De
plus, ces interventions ont souvent été
faite s à tort ou à contre-temps : c'est
ainsi qu'à la f i n  de la dernière guerre
le gouvernement américain avait prévu
un chômage qui ne s'est jamais pro-
duit. Plus récemment, en janvier 1951,
le gouvernement a établi un contrôle
des prix alors que la hausse due à la
guerre de Corée était déjà un fai t ac-
compli et qu'ensuite une baisse a pré-
valu, contrairement aux prévisions o f -
ficielles .

En dépit des critiques auxquelles elle
peut prêter, il est possible que la théo-
rie du professeur Slichter influence la
politiqu e économique du nouveau gou-
vernement américain de la même façon
que les idées de l'économiste anglais
Keynes ont influencé , au cours des an-
nées trente, les gouvernements tant eu-
ropéens, qu'américains. Si le président
Eisenhower, lors de son avènement au
pouvoir dans le courant de janvier ,
manifeste son intention de ne pas pro-
roger le contrôle des prix et des sa-
laires qui se termine à f i n  avril , cela
constituera une première indication
qu'il n'est pas opposé à une tendance
ascensionnelle des prix et qu'il ne par-
tage pas , tout au moins à court terme,
les idées déflationnistes des républi-
cains orthodoxes.

Robert FELSETTE.

La France à travers les chiff res
Va-t-on laisser gouverner M. René Mayer ? - Le pays atteint quarante-trois

millions d'habitants. - La toilette de la Tour Eiffel. - Des chiffres,
des chiffres, encore des chiffres !

(Suite et f i n )

Mais, au cours de 1952, la France a
connu peu de grèves et, de ce fai t, le
nombre global des journées perdues
pour le travail fut moindre. Il est pos-
sible que la paix sociale ait incité les
gens à se déplacer encore davantage.
Aussi le trafic des chemins de fer a-
t-il été plus intense, s'élevant, en
moyenne, à 750.000 voyageurs par jour ,
soit 30.000 de plus que l'année précé-
dente. Le métro parisien a, de son côté,
transporté jusqu 'à trois millions de
personnes et les autobus deux millions
par jour.

Quant au bilan intellectuel , Il n'est
pas moins éloquent. Les écoles de Fran-
ce et de Navarre ont reçu dans leurs
murs 460.000 élèves dont 212.000 filles.
Mais si 78.000 candidats se sont pré-
sentés au « bachot », 41.000 seulement
d'entre eux ont été reçus. D'autre part ,
on a publié, en France, 3024 livres et
660 traductions ; 109 pièces ont été
jouées dans les théâtres, 105 films tour-
nés et 390 millions de billets vendus
par les cinémas en général !

Circulation, circulation !
A ces chiffres puisés à la source citée

plus haut, ajoutons-en d'autres encore,
for t significatifs pour les activités du
pays. Le problème crucial pour la ca-
pitale est toujours celui de la circula-
tion. Rien d'étonnant à celui, quand on
songe que la France compte mainte-
nant 2.600.000 voitures contre 3000 en
1900 !

Quant à la Tour Eiffel , elle reste le
monument parisien le plus visité. C'est
pourquoi , grâce à ses admirateurs, ac-
courant vers elle du monde entier, cette
vedette toujours fort en vogue, a rap-
porté à la ville de Paris, en 52, 47.129.628
francs, alors qu'en 48, la recette n'a
été que de 17.721.316 fr. Aussi va-t-on,
sous peu, procéder à la toilette de la
vieille coquette. Ces travaux s'échelon-
neront sur trois années, pour des rai-
sons atmosphériques, car elle sera re-
peinte en trois couleurs, allant de l'o-
range au brun.

Egarés dans cette forêt de chiffres,
restons-y encore un peu pour appren-
dre qu'il y a en France 443.856 débits
de boissons et que chaque Français
boit , en moyenne, 227 litres de vin par
an. Que d'autre part, Paris et sa ban-
lieue consomment environ 1500 tonnes
de viande de boeuf par semaine !

Votre viande apprêtée, Madame !
Ce dernier problème est justement à

l'ordre du jour, puisque après «l'opé-
ration cellophane » (la viande enve-
loppée dans ce papier) , voici que, le
mois prochain , va être lancée « l'opé-

ration du plat cuisine ». Le bifteck , en
effet , se moque de toutes les expérien-
ces et continue son ascension. Or, les
bouchers l'attribuent au fait que le pu-
blic ayant une préférence marquée
pour la viande de qualité, à rôtir ,
les bas morceaux leur restent pour
compte. Avec l'autorisation des pou-
voirs publics, ils vont donc les trans-
former en blanquettes, ragoûts, miro-
tons, préparés selon les meilleures re-
cettes de l'art culinaire français, espé-
rant satisfaire les clients les plus dif-
ficiles. On est encore en train d'établir
le prix d'un tel plat « confectionné >,
prêt à emporter.

Mme Dupont que je consulte en pa-
reilles occasions, m'a donné son avis
autorisé. Elle trouve l'expérience inté-
ressante, sans cacher toutefois que la
ménagère est, en principe, méfiante.
Mais cette nouvelle formule permettra
d'économiser du gaz et du travail. Elle
devrait, en principe, séduire aussi les
jeunes femmes qui travaillent. Mais
ces mirotons et blanquettes contien-
dront des sauces et, toutes les femmes
— à quelque milieu qu'elles appartien-
nent — ont juré de ne pas y toucher :
pour garder la ligne ! Mme Dupont
n'ose donc se prononcer d'avance, et
me rappelle que cette même « hantise
de la ligne » fait que l'on consomme
beaucoup moins de pain en France.

La fortune dans une poubelle !
Mais voici qu'une autre offensive

encore est annoncée. En effet , « l'opé-
ration poisson » doit être lancée inces-
samment. La plus grande partie des
arrivages importés sera affectée à une
distribution contrôlée dont on attend
une baisse allant de 20 à 30 pour cent.
Acceptons-en l'augure.

Toujours est-il que de nos jours , il
est impossible de se détacher de chif-
fres. H est vrai aussi qu'on brasse des
millions avec une désinvolture qui fe-
rait frémir nos pères-grands. Et on
égare ces millions puisque des chiffon-
niers les trouvent dans des poubelles !
H n'y a pas longtemps, un voyageur de
commerce négligeant a jeté un paquet ,
contenant 1.500.000 francs, dans sa
boite à ordures. Ces jours derniers de
nouvj eau, un épicier l'avait adoptée
comme cachette , par crainte de vo-
leurs, très fier d'être si malin. Mais,
un jour , oubliant la cachette et ses
750.000 francs, il vida la boîte , et son
magot , dans la poubelle également...

C'est qu'à force de jongler avec les
chiffres précisément, ce sont eux qui
finissent par jongler avec l'homme.
Tant est grande la dévalorisation —
en toute chose — qui s'est accomplie
de nos jours.

I. MATHEY-BRIARES.

L'affaire
des faux-monnayeurs d'Italie

HW~: Un communiqué du ministère
public de la Confédération

BERNE, 16. — On a annoncé mardi
de Milan que la police italienne est en
train de mettre la main sur une bande
internationale de faux-monnayeurs.
L'officine des faussaires se trouverait
à Milan. Des quantités de faux billets
italiens et suisses ont été saisies à Mo-
dène. Les faussaires auraient des suc-
cursales en Suisse.

Le ministère public de la Confédéra-
tion communique à ce sujet qu'il ne
s'agit dans cette affaire que de faux
billets italiens. Ni en Suisse ni en Ita-
lie il n'a été ouvert d'enquête pour
falsification de billets de banque suis-
ses. Cependant, le ministère public esit
informé de cette affaire et constate
qu'aucun nouveau cas de falsification
de billets suisses n'a été commis par
cette bande. La saisie de faux billets
suisses à Modène n'est pas confirmée.

Dormez malgré
votre rhume

Vous toussez, vous éternuez... et vous
cherchez en vain le sommeil réparateur.
Ne négligez pas ce maudit rhume. Soi-
gnez-vous rapidement avec le SIROP
DES VOSGES CAZÉ qui apaise la toux,
dégage les voies respiratoires. Grâce au
SIROP DES VOSGES, vous retrouverez
une respiration facile. Le sommeil et le
repos vous seront rendus.

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

En vente : pharmacies et drogueries.

La page économique et financière
La situation
économique et sociale
dans l'Univers

6oop rail ser l'aetaailto

(Corr. part, de L'Impartial)
ALLEMAGNE OCCIDENTALE : L'in-

dustrie automobile est prospère. —
L'industrie automobile de l'Allemagne
occidentale a produit plus de 300.000
voitures de tourisme en 1952, soit 13 %
de plus que l'année précédente.

— Et celle des chaussures également.
— La production de chaussures en
Allemagne occidentale a atteint un
nouveau record d'après-guerre en 1952
avec 60 millions de paires de chaussu-
res et 30 millions de paires de sandales.
La consommation de cuir a augmenté
de 25 % par rapport à 1951.

POLOGNE : Le rationnement enfin
supprimé. — Un décret porte suppres-
sion en Pologne du système de ration-
nement des denrées agricoles et de li-
mitation de leur commerce. La viande,
les matières grasses, le sucre, le savon,
en particulier, seront désormais en
vente libre. Le nouvelles dispositions
laissent cependant subsister l'obligation
de certaines livraisons à l'Etat. Un
autre décret prévoit une augmentation
sensible des salaires, pensions et allo-
cations familiales.

V. R. S. S. : Les buts du nouveau plan
quinquennal. — Le nouveau plan quin-
quennal soviétique prévoit une considé-
rable extension de l'agriculture des
pays baltes, parallèlement à l'intensifi-
cation de leur industrialisation. La ré-
colte de céréales devra doubler en II-
thuanie d'ici 1955 par rapport à la ré-
colte de 1950.

— La Russie a résolu le problème de
son approvisionnement en blé. — Selon
la « Pravda », la récolte soviétique des
céréales en 1952 a été de 8 milliards
cle ponds (1 pond = 16 kilos) , soit 1280
millions cle quintaux. De ce fai t, l'U.
R. S. S. a ainsi résolu définitivement
le problème de son approvisionnement
en blé.

ETATS-UNIS  : Production indus -
trielle record. — L'indice de la produc-
tion industrielle américaine, établi par
le Fédéral Reserve Board , a'atteint 234
en décembre (base 100 pour la période
1935-39) , chiffre record d'après guerre ,
en augmentation d'un point sur no-
vembre et de cinq points sur octobre.

— Nouveau record de l'indice des prix
des denrées alimentaires américaines.
— L'indice des prix des denrées alimen-
taires au détail a atteint un nouveau
record en 1952 pour s'établir en moyen-
ne à 231,6 (1935-39 = 100) contre 227,4
en 1951.

— La production de cigarettes amé-
ricaines en hausse. — La production cle
cigarettes aux U. S. A. continue à s'ac-
croitre, chaque année. Les fabriques
américaines ont fabriqué en 1952 432
milliards de cigarettes contre 418 en
1951, soit 2700 par personne.

— L 'accord international sur le blé
rencontre quelques di f f icul tés .  — Selon
des milieux bien informés, le gouverne-
ment américain ne consentirait à la re-
conduction de l'accord international du
blé qu 'à la condition d'obtenir une aug-
mentation substantielle sur les prix-
plafond et plancher. L'accord en cours
viendra à échéance le 31 j uillet pro-
chain. Dans les milieux économiques
de Londres, on estime qu 'en cas d'in-
transigeance de la part des Américains,
il se pourrait que l'accord soit dénoncé ,
étant donné que , devant la magnifique
récolte mondiale du blé de la campa-
gne 1952-53, la Grande-Bretagne, prin -
cipal pays importateur, se refuse à
toute augmentation de prix.

Nos lecteurs remarqueront que cette
controverse entre le prof esseur Slichter
d'une part et les économistes libéraux
d'autre part est basée sur l'hypothèse
que le gouvernement est maître de di-
riger, à son gré , le niveau des prix in-
térieurs. Cette notion est, elle-même,
fort  discutable.

VEVEY, 16. — Le service romand
d'informatons agricoles communique :

Le public a eu peine à suivre le pro-
cès des vins et à saisir la portée exac-
te des dispositions locales qui règlent le
coupage des vins. Aussi, considérant
qu'il importe de dissiper les malenten-
dus qui peuvent subsister à cet égard,
il y a lieu de préciser les faits suivants :

1. Les vins coupés, qui ont fait l'ob-
jet de la prise en charge de 1948, ont
tous été - mélangés à du vin rouge
étranger, pour être vendus à l'époque
sous le nom de « Montagne ».

2. Le public n'a donc jamais consom-
mé sous le nom de « vin blanc suisse »
une goutte de vin blanc étranger.

3. Actuellement, les vins blancs qui
sont vendus sous le nom de « vin
blanc », « vin blanc suisse » ou « vin
blanc du pays » ne contiennent que du
vin blanc suisse sans adjonction de
vin étranger.

4. Depuis 1947, il n'entre plus en
suisse de vins blancs étrangers cou-
rants, sauf pour usages spéciaux (vi-
naigrerie, vermouth, etc.) , de sorte qu'il
n'existe pratiquement plus de vins
blancs coupés.

Les coupages qui se sont produits de
1946 à 1948 ont et exceptionnels et ne
se sont jamais renouvelés.

Les vins blancs suisses
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Viennent d'arriver

pullovers
^^g pour dames
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0 CONCOUR S
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.

Jfy| au Buctwron I
¦'̂ ttgJjcgfl-lCl G R A N D  M A G A S I N  DE M E U B L E S

HH Ed. Junod La Chaux-de-Fonds, M. A. Graber , gér.

Enfin un meuble combiné
| qui ressort de l'ordinaire par ses dimensions et sa répartit ion très

Ingénieuse et pratique

A Gl ace © 
P,B"P°U/ A . ^X ,*̂* îr machine â écrire .

Q Porte-cravates £} 3 grands tiroirs
| 4  ̂ Ce modèle

Q Petite pharmacie /9N Penderie be u no yerw profonde
Q Gronde penderie -. nayon RJ» EyC
-k _ W pour chapeaux F i s  U ltli
B Classeurs _«̂  ̂ /f». Rayonnage pour
a% Secrétaire è W lingerie Avec portes
W compartiments m. _ . . . „ au lieu de tiroirs

0 Etagère à lingeA Vitrine w — ...
W bibliothèque Q Porte-parapluies fPs WswUs"

Grand choix de combinés en magasin
Toujours des prix très avantageux

Renseignez-vous Livraison franco Facilités

Travail rationnel
avec les registres SIMPLEX

vous pouvez faciliter sensiblement tous les
travaux de comptabilité, calcul, statistique et
contrôle grâce aux registres et blocs Simple» .
appropriés à V31 colonnes. Renseignement»
sur les réglures, impressions etc. , 

JEL
dans chaque papeterie. . ĵ ffi| 9 -̂

Fabrique de registres SIMPL EX S.A.. Berna
Réglure * Imprimerie • Reliure
Depuis 75 ans au service du progrès

E Buffet de la Gare CFF i
La Chaux-de-Fonds

CHAQUE SAMEDI

. Souper choucroute ,
i ~

~ " lSouper fripes
; Tél. 2.55.44 W. SCHENK

A vendre dans village industriel, à 30 mi-
nutes de La Chaux-de-Fonds, un

Immeuble
de deux appartements, fabrique et bu-
reaux, très bien éclairés. Surface atelier et
bureaux 200 mètres carrés. Possibilités d'ob-
tenir de la main-d'oeuvre horlogère sur
place. — Ecrire sous chiffre V. B. 825, au
bureau de L'Impartial.

Machines pour la fabrication
du cadran et du spiral

FABRIQUE DE MACHINES

H. & W. SCHNEIDER
'Rue du Doubs 19 Téléphone (039) 2 23 12

Limage de scies
circulaires, à ruban et
autres sont entrepris a-
vantageusement. — S'adr.
rue du Crêt 12, chez M.
Jacot.

Fribourgeolse, 23 ans,
bonnes références, cher-
che place de

bonne à font faire
dans ménage soigneY Of-
fres détaillées à Mlle
Paulette Repond, Cop-
pet (Vaud ).

Horloger
cherche remontages de
finissages et mécanismes.
Travail à domicile. Ecrire
sous chiffre B. P. 765, au
bureau de L'Impartial.

Homme de 33 ans demande

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

Magnifique occasion
A vendre directement de
la fabrique

Chambre
à coucher

à l'état de neuf avec lite-
rie garantie 10 ans. Even-
tuellement facilités de
paiement. — Ecrire sous
chiffre S. W. 745, au bu-
reau de L'Impartial

Aspirateur
« Electrolux » en bon état
et puissant, 135 fr. avec
sept mois de garantie.
S'adr. tel, (038) 5 73 14,
Neuchâtel.

I Des pâtes bon marché !
Cornettes Usego Spaghetti Usego

I - 95 1 os
le kg. Blf tf le kg. I ¦

5 % d'escompte
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Manufacture
américaine

cherche articles à breve-
ter pour développement
et/ou fabrication et vente
aux USA. Articles de mé-
nage, médicaux, électro-
techniques, mécaniques et
industriels. — Offres à
AA 345, Annonces-Senger,
Case postale, Zurich 27.

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

Radiumiseuse
qualifiée cherche travail.
Pendulettes pas exclues. —
Ecrire sous chiffre G. M.
588, au bureau de L'Im-
partial.

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

On cherche une

Mil
d'occasion, en très bon
état. — Ecrire sous chif-
fre M. R. 84R au bureau
de L'Impartial.



L'actualité suisse
Un avion militaire tombe

près de Meiringen

Un tué
BERNE, 16. — Jeudi, vers 16 heures,

un avion militaire «Taifun» est tombé
peu après avoir décollé de l'aérodrome
de Meiringen, dans le lit de l'Aar, à
son embouchure, dans le lac de Brienz.
Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues.

Le pilote, le colonel Sigmund Eggen-
berger, né en 1905, de Zurich, officier
instructeur des troupes d'aviation, a
trouvé la mort.

Le moteur ne fonctionnait pas
normalement au départ

BERNE, 16. — Ag. — Le Département
militaire fédéral communique :

Au sujet de la chute d'un appareil
militaire « Taifun », on annonce que
des témoins ont remarqué qu'au dé-
part de l'avion, le moteur ne fonction-
nait pas normalement. Le pilote, le co-
lonel Eggenberger, a tenté aussitôt
d'atterrir. C'est alors qu'une aile de
l'appareil a touché une conduite à
haute tension. L'aile a été arrachée et
l'avion est tombé d'une hauteur d'en-
viron dix mètres dans le lit de l'Aar.
Le corps du malheureux pilote a été
retiré des eaux vers minuit.

L'appareil «Vampire»
est retrouvé... détruit !

Heureusement le pilote
a la vie sauve

BERNE , 16. — L'appareil « Vampire »
piloté par le sergent-major Rentsch
Otto, né en 1928, demeurant à Winter-
thour, avait disparu hier dans la ma-
tinée. Le pilote, pris par le brouillard,
avait donné son dernier signal alors
qu'il était dans la région de l'Oberland
bernois.

Au cours de l'après-midi, une nou-
velle est arrivée annonçant que le
pilote avait fait un atterrissage forcé à
Rivoli près de Turin. Il a été légère-
ment blessé et a été hospitalisé. Son
appareil est détruit.

SION, 16. — Ag. — Depuis plusieurs
années on n'a pas enregistré en Valais,
dans la vallée du Rhône, un froid tel
que celui qui persiste depuis quelques
jours. Jeudi , le thermomètre marquait
à Viège, près de la gare, —22 degrés ,
à la gare de Gampel, —24 degrés, et
près de Sion, dans les environs de Vé-
troz , —25 degrés.

Qu'il fait froid en Valais !

En gare de Lyss
¦ ¦ ¦ _ •  ¦ s- •¦¦

Le iranc interrompu
LAUSANNE, 16. — La direction du

premier arrondissement des CFF com-
munique :

En gare de Lyss, le 15.1.53, à 15 h. 11,
et pour des causes non encore élucidées,
la locomotive d'une composition en
manoeuvre a déraillé de tous ses es-
sieux sur l'aiguille 29, en direction de
Busswil.

Cet incident a interrompu le trafic
et obligé à transborder les voyageurs
tandis qu'un train de marchandises a
été supprimé et que la circulation des
autres est momentanément suspendue
pendant quelques heures.

une locomotive aérante

A Genève

dont une mortelle
GENEVE , 16. — Jeudi après-midi,

dans un appartement de la rue du
Perron, s'est produit une double as-
phyxie. Des voisins, qui avaient senti
une odeur de gaz, alertèrent le poste
permanent. La porte de l'appartement
fut enfoncée et l'on y trouva les corps
de Mme Berardini-Martinelli Rina et
de sa fillette Lucia âgée de 6 mois.
Tandis que la mère, qui vivait encore ,
a été transportée à l'hôpital où on
pense pouvoir la sauver, la malheureuse
petite avait cessé de vivre. Il s'agirait
d'une asphyxie accidentelle.

Mort de Werner Huber
ZURICH, 16. — Ag. — Werner Huber ,

connu pour ses chants populaires, est
décédé à Zurich à l'âge de 59 ans, après
une longue maladie. Le défunt a inter-
prété des chants populaires qui ont été
diffusés , il y a quelques années, par la
radio , et qu'il a donnés dans des con-
certs publics.

Dans la presse
BERNE , 15. — M. Werner «Bickel, ré-

dacteur (Berne) abandonne ses fonc-
tions de correspondant parlementaire
pour divers journaux conservateurs
ainsi que celle de caissier du parti po-
pulaire conservateur suisse, après une
activité de 25 ans, pour se consacrer
entièrement aux tâches de la paroisse
catholique romaine de la ville de Berne.

Une double asphyxie

La mystère de l'or de Gubly

Les premières audiences
du procès de Vevey

Mme Richter apparaît
sous un nouveau jour

VEVEY, 16. — Le tribunal criminel
d'Aigle, siégeant actuellement à Vevey,
est appelé à revoir toute l'affaire du
vol d'or de Oubly.

L'impression qui ressort des nou-
veaux témoignages entendus à Vevey,
est que Mme Capitolina Richter (Russe
d'origine) n'est , pas du tout cet être
angélique, de douceur et de channe
(slave) tel que l'avait décrite l'expert
psychiatre. Au contraire, elle a été dé-
peinte sous un assez mauvais jour. Elle
se trouve être aujourd'hui la proprié-
taire d'une certaine fortune dont, le
premier, son mari ignorait l'existence.

M. Richter est discret
Dans ces débats, le principal intéressé

est resté discret . Il a pourtant avoué
ceci : « Ma femme est un démon. »
Mais on sent qu'il ne veut pas la char-
ger. En sait-il davantage sur son comp-
te que ce qu'il veut bien dire ? H pré-
tend que c'est à la justice à faire écla-
ter la vérité. Pour l'instant donc, le
mystère reste entier. Toutefois les pré-
somptions nouvelles ont acquis d'una-
nimes sympathies à un ex-accusé qui
est pour le moins un gentleman.

Une délégation du tribunal
s'est rendue à Zollikon

Jeudi, une délégation du tribunal
s'est rendue à Zollikon, près de Zurich,
afin d'entendre Mme Richter, alitée.
Celle-ci, on se le rappellera, avait four-
ni au début des débats une déclaration
médicale la dispensant de se présenter.

Rien n'a transpiré de l'entrevue. On
en saura sans doute davantage vendre-
di à la reprise de l'audience.

Après une agression

MORAT, 16. — Le juge d'instruction
du district du Lac a fait procéder à
l'arrestation de six jeunes gens de
Courlevon — dont un récidiviste —
accusés d'avoir attaqué et mis à mal
un jeune Lucernois. Celui-ci laissé
inanimé sur la route, a dû être conduit
à l'hôpital Daler, à Fribourg, où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne .

On s'attend à d'autres arrestations.

Des arrestations

3>*~ La marchandise saisie,
mais pas les porteurs !

LOERRACH, 16. — DPA. — Les doua-
nes allemandes, au cours d'une opéra-
tion nocturne contre une bande de
contrebandiers, ont réussi à saisir dix
quintaux de café déposés sur un grand
camion à plaque bàloise. Les contre-
bandiers ont réussi à fu ir , bien que les
douaniers ouvrirent immédiatement le
feu .

Les agissements de la bande étaient
connus depuis quelque temps par la
douane allemande . Des renseignements
lui parvinrent ces jours annonçant une
nouvelle opération. Des douaniers des
poste s de Loerrach, Grenzach et Sae-
ckingen furent  invités à s'occuper de
cette a f fa ire .  On possède des précisions
sur les complices des contrebandiers.

Contrebande de café
à la frontière germano-suisse

Chruiiiue «HGio.se
Couvet. — Le conflit électoral.

(Corr.) — Le Conseil communal de
Couvet s'est réuni hier pour discuter
du problème que pose la curieuse vo-
tation intervenue dimanche au sujet
du projet de ristourne d'impôt et qui a
abouti à l'acceptation de deux initia-
tives proposant l'une et l'autre des taux
de ristourne différents.

U semble que l'on s'achemine vers la
solution du conflit, soit que l'on décide
d'accepter l'initiative qui a obtenu le
plus de voix, soit que l'on envisage une
troisième consultation populaire au
cours de laquelle on demanderait aux
électeurs de choisir entre les deux ini-
tiatives.

(Corr.) — Encore que l'assemblée du
parti n'ait pas encore pris position, il
semble bien que le comité directeur du
parti socialiste neuchâtelois proposera
la revendication de deux sièges au
Conseil d'Etat lors des élections can-
tonales des 18 et 19 avril.

L'un des candidats et celui qui part
grand favori est M. Gaston Schelling,
président de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Le second , qui serait choisi dans
le Bas , serait — aux dires des augures
— M . Luc de Meuron, professeur et dé-
p uté.

Les socialistes
revendiqueront

deux sièges au Conseil d'Etat

(Corr.) — Le jug e d instruction de
Neuchâtel a durant l'année dernière
dû s'occuper de 1187 réquisitions et de
1200 commissions rogatoires. On ima-
gine aisément ce que cela représente
comme travail. Si l'on compte que le
jug e d'instruction des Montagnes neu-
châteloises en a presque autant , cela
donne une idée du nombre des délits.

Neuchatei. — Que de délits et de délin-
quants.

La lecture de l'acte d'accusation
Au procès d'Oradour

BORDEAUX, 16. — AFP. — L'au-
dience de jeudi après-midi du procès
d'Oradour fut consacrée à la lecture
de l'acte d'accusation.

Après que le document eut rappelé
les atrocités commises dans ce peti t
village de France, le 10 j uin 1944, on
procéda à l'appel des noms des 642 vic-
times identifiées. Au premier rang de
l'assistance, les membres de l'Associa-
tion nationale des familles des martyrs
écoutaient d'un air douloureux, tandis
que quelques-uns des rares rescapés
présents à l'audience revivaient les
heures terribles qu 'ils vécurent ce 10
juin 1944. Entre les gendarmes, les ac-
cusés se tenaient au garde-à-vous.

Le régime alimentaire...
Deux anciens internés soumis au ré-

gime cellulaire sont ensuite venus dire
en quoi consistait leur régime alimen-
taire à Schirmeck : « Du pain une fois
tous les trois jours et de l'eau, la bas-
tonnade , par contr e, était quotidienne.»
Un des anciens internés a déclaré que
Buck l'avait enseveli sous une brouette
de gravier qu 'il ne pouvait plus pousser.
L'ex-commandant du camp nazi a re-
trouvé toute sa morgue pour démentir
cette accusation.

Pas de regret !
Mme Dudaescher, mère d'un jeune

homme de 16 ans mort après des
souffrances subies dans le camp, dé-
clare notamment : « Mon fils m'a été
rendu dans un état squelettique. Il
pesait 46 kilos, pour une taille de 1 m.
80. Admis immédiatement à l'hôpital,
il est mort le jour de Noël 1942, malgré
tous les soins qui lui furent prodigués. »
Buck lui rétorque qu'il a renvoyé son
fils du camp, dès qu 'il a eu un certifi-
cat médical attestant qu'il était ma-
lade.

Le président : «C'est tout ce que vous
trouvez à dire à cette mère ? Vous n'a-
vez rien d'autre à lui exprimer ? »

Buck répond hautement : « Rien. »

Granges.
Le match de championnat de football,

F. C. Granges - F. G. Chaux-de-Ponds, qui
avait été renvoyé le 21 décembre 1952 par
suite de mauvais temps, aura lieu di-
manche prochain 18 janvier 1953 au stade
du Briihl à Granges. De tout temps, le
match qui est devenu le traditionnel « der-
by des horlogers » , fut de bout en bout
des plus intéressants. La partie de diman-
che prochain ne doit pas faire exception
à la règle car les deux adversaires vou-
dront s'approprier les deux points qui se-
raient très précieux pour l'un comme pour
l'autre. Les Jurassiens sont en plein re-
dressement (les résultats acquis à l'ile de
Malte le prouvent) alors que les locaux
savent, lorsqu'ils le veulent bien, se battre
avec énergie. Tous les fervents du ballon
rond se donneront donc rendez-vous au
Briihl dimanche prochain. Coup d'envoi à
14 h. 30. Le match d'ouverture mettra aux
prises les réserves locales avec celles du
P. C. Chaux-de-Fonds.
L'un des succès de cette saison : « Un Amé-

ricain à Paris », au cinéma Corso.
Voici le chef-d'oeuvre étincelant de la

Metro-Goldwyn-Mayer, détenteur de huit
Oscars, dont celui du meilleur film de
l'année. C'est le triomphe de la fantaisie
et de la danse que « Un Américain à Paris ».Ce film , brillamment tourné en technicolor,
vous présente le ballet le plus sensationnel
que vous ait offert le cinéma. Avec « Un
Américain à Paris », l'écran s'illumine d'u-
ne gaité nouvelle... Il y a de la joie dans
l'air... Il est d'une beauté grisante... Sa
musique est enchanteresse. C'est un pro-
gramme que vous trouverez sincèrement,simplement magnifique.
« C'était des hommes », première vision,

parlé français, au cinéma Eden.
Voici un film d'un intérêt puissant dont

il faut, souligner la valeur . Réalisé par M.
Fred Zinnemann, il est certainement l'un
des plus captivants ouvrages que nous
ayons vus de longtemps. Ce film related'une façon bouleversante le retour au
foyer des grands blessés de guerre qui doi-
v ent se soumettre à une rééducation moraleet physique, afin de redevenir maîtres de
leur corps. Il vous sera conté une merveil-
leuse histoire d'amour, profondément hu-
main e et infiniment émouvante, animée par
un couple inoubliable : Teresa Wright etMarion Brando dont le talent incontesta-
ble est depuis longtemps affirmé. Une oeu-
vre dont les résonances universelles et la
courageuse sincérité honorent le cinéma.
Au cinéma Scala : Charles Boyer dans « La

Première Légion ». Un tout grand film.
La plupart des films américains d'ins-

piration religieuse nous avaient jusqu'àprésent déçus par leur caractère superfi-
ciel. En portant à l'écran la pièce d'Em-
met Lavery, « La Première Légion », quijouée dans tous les pays du monde et no-
tamment sur la scène de notre Théâtre parles Galas Karsenty, le réalisateur Kirk
Douglas a réalisé une oeuvre où l'intérêt
est soutaiu du début à la fin et dont lasignification ne peut manquer de retenir
l'attention. Charles Boyer, qui fut le sé-ducteur No 1 du cinéma français et améri-
cain, parait ici dans le principal rôle etfait preuve d'un incontestable talent pour
donner à son personnage un style qui n'arien de conventionnel et une vérité hu-
maine qui le rend tout à fait vraisembla-
ble et émouvant. Un beau film à voir.
« Tonnerre sur le Pacifique, un film d'action

et d'aventures au Capitale cette se-
mainn

Le grand film d'Allan Dwan est réalisé
en l'honneur des aviateurs américains qui
ont combattu dans le Pacifique. U se de-
vait pour atteindre à ce but, d'être traité
dans le style sobre qui est le sien. Même la
mort y est sans grandes phrases, même
l'héroïsme, et c'est pourquoi certaines scè-
nes sont poignantes, parce qu'elles sont
présentées sans plus de phraséologie que
les scènes quotidiennes. Forrest Tucker,
Vera Realston, Wendell Corey sont les in-
terprètes de la passionnante histoire des
Super forteresses B 29. Film parlé français.
Un dirame romanesque et d'amour au Rex :

« La Nuit s'achève », avec Ludmilla
Tchérina et Victor Francen.

Ce splendide drame d'amour qui a do-
miné le premier Référendum de Vichy,
« La Nuit s'achève », dans lequel vous ver-
rez pour la première fois à l'écran la greffe
des yeux, passe cette semaine au cinéma
Rex. Tour à tour romanesque, violente, bou-
leversante, cette production française con-
tient tous les éléments qui concourent au
succès le plus étendu. Le prestigieux ac-
teur Victor Francen y est bouleversant de
sincérité. La belle et pathétique Ludmilla
Tchérina y est captivante. Amour, haine,
émotion, danse, tout cela dans « La Nuit
s'achève.» Le film qui plaît au public.

Buck ne se reconnaît
Dlus sus-mëme!

Au procès de Schirmeck

METZ, 16. — AFP. — L'audience de
l'après-midi au procès des tortionnai-
res du camp de concentration nazi de
Schirmek a été dominée par la dépo-
sition du Dr Jean Poirot de Corcieux
(Vosges)., qui soigna Buck pour une
jambe malade et put ainsi le juger.

« Ce qui explique l'arbitraire de Buck
dans le traitement des prisonniers, a
dit le Dr Poirot , c'est qu'il les consi-
dérait comme représentant des stades
intermédiaires entre l'animal et l'hom-
me. C'était un sadique éducatif : quand
il venait d'assister au supplice d'un Po-
lonais, il déclarait en sortant : « Ça
c'est beau. » Les autres nazis éduqués
par un tel homme ne pouvaient que
devenir sadiques à son image. »

Parmi les parents des victimes du
camp de Schirmeck qui ont défilé en-
suite, une Alsacienne est venue dire
comment son mari fut « libéré » après
sept mois de détention, ne pesant plus
que 39 kilos et le foie écrasé par un
coup de pied de Buck.

Buck, jusque-là impassible devant les
parents de ses victimes, a perdu subi-
tement sa morgue et a murmuré : «Je
regrette infiniment. Je ne me recon-
nais plus moi-même », lorsqu'un vieil-
lard de 72 ans est venu raconter com-
ment son fils , interné à Schirmeck, lui
fut rendu un soir, pour mourir dans la
nuit.

Triple accrochage.
Hier, à 9 h. 50, lors d'un dépasse-

ment, un accrochage s'est produit vers
le No 20 de l'avenue Léopold-Robert,
entre deux autos et un attelage. Dégâts
matériels.

Un signal de circulation endommagé.
Hier, à 21 h. 15, un camion circulant

avenue Léopold-Robert a plié le signal
de stationnement interdit situé vers
l'immeuble de la SBS.

La Chaux-de-Fonds

La «Pravda» critique
les savants soviétiques

PARIS, 16. — AFP. — La radio de
Moscou diffuse un éditorial de la
« Pravda » formulant des critiques à
l'égard des savants soviétiques. « Le
savant soviétique, écrit ce journal, est
l'homme d'avant-garde de notre temps.
Il est lé créateur de tout ce qui est
progressiste. Mais il doit être intran-
sigeant envers toute manifestation de
l'idéologie bourgeoise nuisible au peu-
ple, rester vigilant et toujours sur ses
gardes en face de l'ennemi. »

L'éditorialiste reproche aux centres
de recherches de l'URSS de ne pas
s'appliquer suffisamment aux décou-
vertes qui peuvent être rapidement
appliquées à l'amélioration de la pro-
duction , dans tous les domaines de
l'économie soviétique. U critique aussi
les organisations du parti qui ne

veillent pas suffisamment à l'éducation
idéologique et politique des cadres
scientifiques et des cadres de l'ensei-
gnement supérieur de l'URSS ».

A l'extérieur

HOCKEY SUR GLACE

Les Canadiens
ne viendront pas !

Lors d'une assemblée tenue à Otta-
wa, la Fédération canadienne de hoc-
key sur glace a décidé définitivement
de ne pas prendre part au champion-
nat du monde en Suisse. Le président
de la Fédération, M. B. George, a dé-
claré que les Canadiens remplaceraient
leur tournée en Europe par une tour-
née au Japon.

Sports

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

Ce soir vendredi , dès 20 heures, à la
Brasserie de la Serre, par la section de
chant La Brèche.

Grande salle du Cercle ouvrier , Maison
du Peuple, ce soir dès 20 h. 30, par le
Vélo-Club Solidarité.
Couirs d'italien.

La société Dante Allighieri organise pour
débutants, étudiants moyens et étudiants
avancés des cours d'italien.
Grande soirée de jazz des Jeunesses musi-

cales au Cercle du Sapin.
Samedi 17 janvier , à 20 h. 30, au Cercle

du Sapin, les Jeunesses musicales organi-
sent une grande soirée avec l'excellent or-
chestre Claude Aubert dont le public chaux-
de-fonnier a déjà apprécié le grand talent.
U donnerau nconcert précédé de quelques
commentaires, après quoi il fera danser
les amateurs avec son entrain habituel.
Tout le public peut assister à cette soirée
qui promet d'être très attrayante.

Communiqués

A Washington

Une cinquantaine de blessés
WASHINGTON, 16. — Reuter — Le

train de voyageurs venant de Boston
est arrivé à la gare de l'Union de Was-
hington sans freiner et a renversé le
butoir du bout de la voie.

D'après les voyageurs, le train est
entré en gare à 80 km. à l'heure.

Une cinquantaine de personnes ont
été hospitalisées. Les médecins du poste
sanitaire de la gare ont soigné 20 à
30 blessés, la plupart n'avaient que des
contusions.

Le train arrive en gare
sans freiner...

Neuchâtel

(Corr.) — Hier après-midi, un ca-
mion d'une entreprise de transports de
Neuchâtel, qui transportait de la fa-
rine, a dérapé sur le verglas dans le
quartier du Vauseyon, à Neuchâtel.
Quelque 300 kilos ont été projetés sur
la chaussée.

Trois cents kilos de farine
sur la chaussée

BULLETIN TOURISTIQU E

A.C.S.- L'IMPÂRTIAl
Vendredi 16 janvier

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 .

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

du 16 Janvier 1953

Cours du
Zurich : »,
Obligation* 1s l6

5% % Fédéral 41 101.30 101.300 I
ï% % Féd. «/Juin 1°3-3Dd 103 -tOd
3*4 % Féd. 44/déc. 105 % 105.60d
2% % Fédéral 50 TOI.80 101.85d

Actions

B. Com. de Bâle 564 558

Banque Fédérale 286 279 I
Union B. Suisses 114Q 1138
Société B. Suisse '40 936
Crédit Suisse . . 978 975
Contl linoléum . î35 d 334 d

Electro Watt . . 1035 1034
Interhandel . . . «08 1602
Motor Colombus . 777 ° 78° I
S. A. E. G. Sér. 1 53?id 5S%d
Indelee . . . .  406 406 |
Italo-Suisse prior. 109 112
Réassurances . . "OO 7900 :
Winterthour Ace. 5400 5450
Zurich Assuranc. 8800 8800 !
Aar-Tessin . . . 1190 1180
Saurai . .. . .  1115 1112

Zurich : cours du

Actions 15 u

Aluminium . . • 2320 2320 d
Bally 825 825
Brown-Boverl .• > 1148 1148
Fischer . . . i . 1175 1178
Lonza . . . . .  995 995
Nestlé Aliment. . 1696 1690
Sulzer . . . . .  2190 2190
Baltimore . . . .  122 121%
Pennsylvanla . . 100 99
Italo-Argentlna . . 25%d 25%d
Royal Dutch . . .  344 344
Sodec 25V2 25%d
3tandard-Oil . . . 225% 325
Union Carbide C. 307 306 d
Du Pont de Nem. 407 406
Eastman Kodak . 195 196
General Electric. . 303 302
General Motors . 286 288%
Internat. Nickel . 198% 197
Kenneeott . . . .  33e " 333
Montgemery W. . 278 277
National Distiller: 97% 97
Allumettes B. . . 503i 50%d
Un. States Steel . 185% 184 d
AMCA . . . .  $ 33.80ex 33.85
3AFIT . . . .  £ 9.12.0 9.12.0
FONSA c. préc. . 140% 141
SIMA . . . . .  1028 1028

Genève : Cours du

Actions 15 14
Aramayo . . . »  8% 8%
Chartered . , 1 33 33%
Azote . . . s . — —
Caoutchoucs » s 47 45 d
Si pef . . . 5 . 24 24 d
Securitles ord. . . -\n^ 135
Canadian Pacific 1431/, 141 4
Inst. Phys. au p. . 295 '" 295
Sécheron, nom. . 47*; 477
Separator . . .  145 145 ^S. K. F. . .. .  269 268 d
Bâle :
Ciba . . . . .  . 3070 3060
Schappe « . . .  875 880
Sandoz . . . . .  3150 3130
Hoffmann-La R. . . 6480 6465 d
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.051^ 107%
Livres Sterling . . n._ n.n
Dollars U. S. A. . 4.27',= 4.291/3
Francs belges . . 8.35 8.46
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 90.— 91.50

Bulletin communiqué par
¦ 'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



Une offre à saisir avant qu'il soit trop tard !

3 

0, >\ Nous nettoyons chimiquement 3 vêtements :
I >/ m vous n'en payez que 2 !

Fi Hil l JËF TEiniuRERiE $.ay.eh, TEINTURERIE ^ f̂rnotut 1
JM r _ COLLÈGE 21 L.-R0BERT 57 a LAVE - 0 - MATIC

; >*f M Tél. 2.15.51 Tél. 2.1564 L.-ROBERT 77 Tél. 2.13.43

|f Nettoyage chimique soigné - Argent économisé I

r ">

Un apprentissage
de banque

ouvre, actuellement encore, la
porte à de nombreuses carrières.
Importante banque de la place
offre à jeune homme Intelligent
et doué la possibilité de faire un
tel apprentissage, lui assurant
une bonne formation. Entrée au
printemps 1953, avec rémunéra-
tion immédiate.
Faire offres manuscrites en joi-
gnant bulletins scolaires sous
chiffre B. R. 720, au bureau de
L'Impartial.

L_ J
Cherchons pour entrée Immédiate ou épo-
que à convenir

horloger complet
retoucheur
régleuse
pour travail en fabrique. Eventuellement
on mettrait au courant pour la retouche.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 689

Importante fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds cherche

VISITEUR
d'échappement et de rouage

HORLOGER COMPLET
décotteur

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche
Travail stable et bien rétribué.
APPARTEMENT moderne
à disposition.

Adresser offres sous chiffre P. 10048 N.,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

L J

Martel Watch Co. S. A.
Les Ponts-de-Martel

CHERCHE

technicien
ayant de bonnes notions de pratique.

Maison de la place engagerait

acheveur-
décoiteur

qualifié, capable de seconder chef.
Offres avec prétentions sous chiffre A. J.
580, au bureau de L'Impartial.

Belle

CHAMBRE à COUCHER
lits jumeaux, en noyer, avec literie, est à
vendre pour 1570 francs. Meubles neufs
et garantis.
S'adr. Meubles F. PFISTER, Serre 22.

aaP T̂^T PiST"""""1* Kmax Âûme/ '
j*5^Ti*?fc»  ̂ C. Hou. 1 LAUSANNE

Jp Ir / I l  A certaJïies heures de la
Jm l ( l  journée... et précisément pen-

/ W ; dant vos moments de loisir,

1 \ \ \ \ \ Vne tempête
\ \ \ \\ «¦© parasites
\ \ \ \ vous 0DUSe à tourner le bou-
\ \ \ t011 ae votre appareil de
\ \ \* radio... et dire que vous devez
\ N. \ payer une taxe pour être
\ X. aussi mal servi !

\^ 
\s La technique moderne heureusement

\. a eu raison de ces ennemis de l'audi-
^V. teur grâce à l'antenne antiparasites

^» blindée incorporée.

Elle caractérise les nouveaux postes SONDYNA,
appareils qui partout forcent l'admiration des
connaisseurs. En effet, la nouvelle antenne
SONDYNA a un pouvoir directionnel. En la fai-
sant tourner, on élimine les perturbations.

,. - -. -̂  „ ' JJ™ ̂ JWK SONDYNA-TROUBADOUR
lli l.1.1

..- !-- 1- .11 i I I H  'I  I IL|||mM avec antenne antiparasites

H llpjSvj^Sl y \f / / / é  IB mes d'ondes , étalement de

i iTînr ÏÏ f^fîr^^^'l lH courtes avec dispositif op-
WHL||BB Ŝ1JL 1̂1J 1̂̂  ̂ tique pour le 

repérage 
des

stations. Grand haut-parleur,
commutateur de tonalité à 4 positions.

SFl*. 405. " Imp. de luxe non compris

GRATUIT : Sur simple demande, nous installe-
rons chez vous pour 5 jours un nouveau modèle
SONDYNA avec antenne antiparasites incorporée.
Pas de frais. Pas d'obligation d'achat.

Maison spécialisée
79, Av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 52 48

LA CHAUX-DE-FONDS

On s'abonne ©n tout temps à .L'IMPARTIAL '

fie Docteur Max-Henri BEGUIN
Médecin spécialiste F. M. H. pour enfants et pour nour-
rissons, ouvrira son cabinet médical le 19 janvier 1953,
à La Chaux-de-Fonds, après de nombreuses années de
formation spéciale, comme médecin du Secours aux en-
fants à Sarrebruck en 1946, et comme assistant dans
les Cliniques Infantiles de Sarrebruck, de Berne (pro-
fesseur Glanzmann), et de Bâle (prof. Freudenberg).

Consultations sur rendez-vous les après-midi (sauf le
jeudi), rue Fritz-Courvoisier 17, tél. 2.61.93. En cas de
non-réponse, No 11.

^
1 et vraiment formidable !

\t$$ffî  ̂ à un prix excePti°nne
'> nos

v Amaretfî . gg
paquet 190 g. 1.25 100 g. M^Êr ^m*

Biscuits fins, pour le thé ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ mmmn
aux amandes amènes gjgMjp̂ gHj»''' o»i[«»p»apB«»a

Bffl l J j  : lĵ  _ [j \ WL ^ Ik * JSw
¦BB̂  ̂ En vente dans tous 

les 
magasins .; ,

¦. ;:ffl§! , ; |:. . ;.

X CROIX-BLEUE
La Chaux-oe-Fonds

Samedi 17 janvier 1953, à 20 heures
à la grande salle de la Croix Bleue

Civisme et anti-alGoolisme
Conférence de M. I. Noua

Directeur de la Maison de Pontareuse

Musique :: Chœur mixte :: Entrée libre

r ^
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 poli 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

Seyon 16 Neuchâtel Grand-Rue 5
Tél. (038) 5.34.24

_̂ J

Ameublement de lune
neuf de fabrique, à vendre

H se compose de :
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino ;
1 table de cuisine assortie, avec nécessaire

à repasser à l'intérieur ;
1 magnifique chambre à coucher, à choix

sur huit modèles, comprenant : 2 ht ju-
meaux avec Umbau, 2 chevets, 1 superbe
coiffeuse avec grande glace cristal, 1
grande armoire avec portes galbées, le
tout sur socle, 2 sommiers aveo traver-
sins mobiles, 2 protège-matelas et 2'
matelas « Dea » ;

1 tour de lits en moquette laine, couleur
et dessin à choix ;

1 couvre-lits dernier cri, au choix ;
• 1 plafonnier et 2 lampes de chevets ;

1 magnifique grand buffet de service en
noyer avec bar et secrétaire, à choix
sur six modèles, 1 table à rallonge et 6
chaises rembourrées avec le tissu de
votre choix ;

1 milieu de chambre en moquette laine ;
1 lustre de chambre à manger à votre

choix.
Ce luxueux ameublement complet est ven-
du au prix incroyable de Fr. 5490.—,
livré franco domicile avec garantie de 10
ans.
Fiancés exigeants, venez voir cet ameuble-
ment. Notre voilure est à votre disposition.¦ Fixez-nous un rendez-vous aujourd'hui en-
core et dans votre intérêt, achetez directe-
ment à

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
LE STAND - COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

JHU1I
Rabais

fin
de saison

(Vente autorisée)

belles
occasions
dans nos
Qualités

habituelles
Couvertures

de laine
Complets

2 pièces
Pantalons
Chemises

popeline à Fr- 14.50

'LA GLANEUSE'
Rocher Ne 7

Tél. 2.15.13
vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Obj ets divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous vêtements, chaus-
sures , meu bles , et objets

l divers.I\ ^

On cherche

Ml à doieile
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.

Piano
A vendre joli piano noir,
cordes croisées, cadre mé-
tallique, superbe occasion.
Tél. au (039) 2 38 61.



Le séjour dans l'île de MaKe
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage

du F. C. La Chaux-de-Fonds durant les fêtes de l'an

(Suite et f in )

L'italien a été relégué et n'est plus
parlé, ni même compris par la jeune
génération. Le français n'est ni pra-
tiqué, ni connu. Au point de vue mi-
litaire, Malte est aujourd'hui le centre
des forces navales anglaises de la Mé-
diterranée, à savoir les bâtiments de
surface et toute la flotte des sous-ma-
rins. C'est également une base aérienne.
Dans l'arsenal anglais, en grande par-
tie souterrain, 30.000 Maltais sont oc-
cupés. 15.000 hommes de troupe de la
Navy et de l'aviation sont en perma-
nence sur l'île. Le siège de l'amirauté
britannique pour la Méditerranée se
trouve à Malte, sous la direction effec-
tive de -Mountbatten. Toute l'île est
fortifiée. A part les treillis contre les
sous-marins, les canons de la défense
côtière, les appareils détecteurs de sons
et les installations de radar , l'île est
entièrement hérissée de canons à lon-
gue portée, d'appareils projecteurs de
fusées. Elle comporte des souterrains
où la population maltaise a passé la
plupart de ses nuits de 1942 à 1944.

La ville de La Valette, du nom d'un
des grands maîtres de l'Ordre des Che-
valiers de Malte, est constituée par des
faubourgs dont chacun d'eux est une
petite ville avec ses monuments, son
église et... son équipe de football ! -Par -
mi les bâtiments les plus célèbres, il
faut citer le palais des Chevaliers de
Malte, qui contient des trésors artis-
tiques de renommée universelle, la bi-
bliothèque royale, la cathédrale de
Saint-Jean. La ferveur religieuse de la
population atteint un degré qu'on a
peine à imaginer.

Le football est la grande passion de
la population maltaise. Malte, avec ses
300.000 habitants, s'offre le luxe d'ali-
gner une centaine d'équipes de foot-
ball. Il y a trois divisions qui ont cha-
cune un championnat. La première a,
en plus, une compétition dénommée la
coupe et un tournoi spécial portant le
nom de Trophy. Les joueurs sont en
principe des amateurs et ne doivent
pas toucher plus de 40 livres sterling
par année. Toutefois, les grands clubs
tels le Sliema, le Floriana ou la Valette,
sont riches par suite des legs de Mal-
tais fortunés. On laisse entendre que
la plupart des forts joueurs sont rému-
nérés en sous-main dans des propor-
tions qui n'ont d'excuse que la frénésie
sportive des Maltais.

Le soussigné n'ose écrire que le ré-
gime est , en somme, assez semblable au
nôtre et qu'il n'y a rien de nouveau
sous le soleil !

Voici quelques remarques d'ordres
sportif et autres :

D'une manière générale, on peut dire
que Sliema (la meilleure équipe mal-
taise) possède des hommes plus ra-
pides que les Chaux-de-Fonniers, plus
robustes, jouant bien de la tête et très
« vite » sur le ballon. Les nôtres plu-
rent beaucoup au public maltais, très
connaisseur de football , par leurs bel-
les combinaisons, leur application cons-
tante et leur excellent maniement du
ballon. Toute la presse locale releva
ces qualités de notre team. Elle men-
tionna spécialement les noms de So-
botka et de Mauron. Pour être juste,
il aurait fallu citer d'autres noms, en
particulier ceux de Kernen, Schmid-
hauser et Zappella. Quant à Ruesch ,
en grande verve et aussi en grande
chance, il fut applaudi à .plusieurs re-
prises. Ses arrêts désinvoltes déclan-
chèrent les applaudissements nourris
d'un public très sportif.

Lors de la réception du dimanche
soir à l'hôtel Phoenicia, le Ministre des
finances maltais et les hautes person-
nalités maltaises de l'île, dans leurs
discours, remercièrent et félicitèrent
les joueurs suédois, chaux-de-fonniers
ainsi que ceux de l'équipe nationale de
Malte. Des présents furent échangés.
Les montres des Chaux-de-Fonniers
furent particulièrement appréciées.

Le lendemain matin, l'équipe eut la
grande chance de visiter un bateau de
guerre britannique, soit le bateau qui
ravitaille la flotte des sous-marins de
la Méditerranée. Sous la conduite de
deux officiers qui répondirent aux
nombreuses questions que les joueurs
leur posèrent, l'équipe put visiter les
parties les plus importantes du bateau.
Elle assista au départ d'un des sous-
marins qui emmenait le commandant
en chef de la flotte des submersibles
en Méditerranée, commandant qui ,
pour se rendre à bord , quitta , bâton
insigne de son commandement en
mains, le H. M. S. Forth, bateau sur

lequel nous étions, en empruntant une
passerelle métallique. Une partie de
l'équipage du Forth et celui du sous-
marin étaient au garde à vous.

Le Chaux-de-Fonds eut encore l'oc-
casion de visiter le palais des Cheva-
liers de l'Ordre de Malte, la bibliothè-
que royale, l'église de Mosta dont le
dôme est, pour la grandeur , le troi-
sième d'Europe.

Au retour, sur un fond bleu, on vit
l'Etna se détacher. Puis, arrivés au pied
de la magnifique falaise qui domine
Taormina, la merveille de la Sicile, on
aperçut quelques baigneurs qui sem-
blaient très apprécier l'eau mouvemen-
tée de la plage.

Cette fois on remonta toute la Ca-
labre par un temps idéal. Les rochers
de Scylla, l'île de Stromboli, rappelè-
rent à certains, des réminiscences d'his-
toire antique, à d'autres, des films.

Le lendemain, une visite commentée
de la Rome eut lieu, dont chacun rem-
portera le meilleur des souvenirs. Quel-
ques joueur s qui, tôt dans la matinée
étaient allés visiter la cathédrale de
Saint-Pierre eurent l'honneur d'être
reçus, avec un groupe de pèlerins, par
le Pape qui leur adressa quelques mots
de bienvenue en français.

Le soir, peu avant minuit, toute 1 e-
quipe occupait un wagon-lits qui la
ramena en Suisse où elle arriva dans
l'après-midi du 6 à La Chaux-de-Fonds.

u Gentilhomme
de la ligne
d'après Alexandre Duma

(Dessins de Gl gl)
(Copyright oy Cosmopress i

« Aux armes », s'écria le Saltea-
dor en s'élançant hors de l'ap-
partement. Il croy ait trouver ses
hommes dans ia cuisine : elle
eha.i t vide.

A terre, il aperçut une arque-
buse et un baudrier garni de
cartouches. Il s'en empara et
sortit sur la route. La fusillade
s'était éteinte.

Au sommet d'un monticule, il
vit apparaître l'avant-garde des
troupes royales, guidée par le
domestique blessé de don Inigo.
Pas trace de ses hommes qui
s'étaient sans doute dispersés.

Ginesta était seule derrière lui,
pâle, les mains jointes. Elle le
suppliait de fuir. Fernand haus-
sa les épaules et mit la barre
de fer à la porte massive, qui
résisterait bien ion instant.

L'examen des horaires CFF

La commission cantonale
met l'accent sur la ligne des

Montagnes neuchâteloises
La commission cantonale des horai-

res s'est réunie jeudi après-midi au
Château de Neuchâtel en présence de
M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat, chef du Département cantonal
des travaux publics, et des représen-
tants des entreprises de transport inté-
ressées.

L'assemblée a examiné le projet d'ho-
raires et les diverses revendications qui
lui ont été soumises.

Ligne du pied du Jura
Plusieurs revendications ont été ad-

mises en ce qui concerne la ligne du
pied du Jura :

Assurer au 122 (départ de Neuchâtel
22 h. 32) une bonne correspondance à
Bienne et à Neuchâtel avec les Mon-
tagnes neuchâteloises, le faire corres-
pondre avec le 418 de Romanshorn et
améliorer sa correspondance à Bienne
avec le 240 (Bâle-Bienne).

Assurer au 225 (Neuchâtel , départ 21
h. 30) une meilleure correspondance
sur La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Ligne Neuchâtel-La Chaux -de-Fonds-
Le Locle

Prévoir l'arrêt facultatif à Montmol-
lin du train M 5882 (départ de La
Chaux-de-Fonds à 18 h. 52).

Avancer le départ à Neuchâtel du
train 1897 (départ , Neuchâtel 22 h. 15)
et le fixer à 21 h. 30.

Rétablir un train quittant Neuchâ-
tel à 14 h. à destination de La Chaux-
de-Fonds.

Avancer de 10 minutes le train 1851
(Neuchâtel , départ 6 h. 34).

Avancer le départ de Neuchâtel du
train 1887 (Neuchâtel , départ 17 h. 24)
de manière à améliorer la correspon-
dance avec le 117.

Rendre quotidien le train 429 E (Neu-
châtel départ 20 h. 21).

Retarder de 20 minutes le départ du
430 E à La Chaux-de-Fonds (19 h. 29)
de manière à assurer la correspondance
du vallon de Saint-Imier.

Rendre quotidien ie train 432 E (Le
Locle départ 21 h. 24) .

Il avait été demandé de faire du
train 427 E un convoi omnibus et de
l'omnibus 1889 un train accéléré. Cette
demande a été repoussée par les repré-
sentants des Montagnes neuchâteloises,
mais une étude sera demandée aux
C. F. F. qui seront priés de soumettre
de nouvelles propositions.

Prévoir l'arrêt du 425 E (départ de
Neuchâtel 12 h. 56) en gare des Hauts-
Geneveys.

Ligne La Chaux-de-Fonds-Le Locle
Prévoir l'arrêt du train 434 E au Crêt-

du-Locle.
Prévoir l'arrêt du train 1889 aux

Abattoirs. Revendication identique pour
le train 1896.

Ligne Bienne-La Chaux-de-Fonds
Retarder de quelques minutes le dé-

part du train 1830 utilisé par les ou-
vriers qui quittent le travail à 17 h. 30.

Il convient de relever que diverses
revendications d'ordre général (achève-
ment du dédoublement des voies, amé-
lioration des relations directes, création
de voitures directes, amélioration des
correspondances) n'ont pas été discu-
tées par la conférence, mais celles-ci
seront présentées avec les autres re-
vendications dont nous parlons plus
haut à l'administration des compagnies
ferroviaires.

On constatera qu'en ce qui concerne
les renvendications, la commission can-
tonale des horaires a surtout mis l'ac-
cent sur la ligne des Montagnes neu-
châteloises.

Notons enfin que les C. F. F. ont fait
savoir qu'ils repousseraient toutes pres-
tations nouvelles (nouveaux trains ou
introduction de buffet-bar dans certai-
nes compositions).

Une troublante affa ire d'agression
Mieux que du cinéma !

suivie de vol dans une banque genevoise

GENEVE, 16. — Ag. — Jeudi, vers
20 h. 30, la police recevait un coup de
téléphone d'un fondé de pouvoir, do-
micilié au Petit-Lancy, et travaillant
dans une banque du boulevard du
Théâtre à Genève, annonçant qu'il ve-
nait d'être l'objet d'une attaque à main
armée.

Les faits
Voici comment les faits se seraient

notamment passés d'après les premiers
éléments de l'enquête de la police: Vers
18 heures déjà , la femme du fondé de
pouvoir , un monsieur G., recevait la
visite d'un individu qui déclarait venir
de la part d'un notaire pour remettre
un pli en main propre du fondé de
pouvoir. Entrant dans l'appartement,
l'inconnu sortit un revolver, menaça la
femme, la ligota avec du sparadrap
qu'il avait apporté et tandis que la
malheureuse était ' immobilisée par
terre, le bandit fouilla la maison, arra-
cha les fils du téléphone et vola 70 fr.
dans un meuble.

A ce moment arriva à la maison le
fondé de pouvoir qui se vit à son tour
menacé et sommé de remettre l'argent
qu'il avait sur lui à l'agresseur, soit
une somme de 100 francs.

Et la clef du coffre ?
L'affaire ne devait pas s'arrêter là.

Le bandit ordonna à G. de lui remettre
les clés de la banque du boulevard du
Théâtre. Le fondé de pouvoir lui en re-
mit trois, mais prit soin de ne pas don-
ner la clé du coffre-fort. Le bandit
laissant ses deux victimes sur place, dit
au mari — qui aurait également été
ligoté : « Ne bouge pas jusqu'à 21 h.
et tu auras la vie sauve. »

L'inconnu revint cependant peu
après au Peti t Lancy en disant qu'il
ne pouvait pas ouvrir le coffre et qu'il
désirait avoir des explications sur la
manière de se servir des clés. N'ayant
semble-t-il pas obtenu satisfaction ,
l'individu, qui était armé d'un revol-
ver et d'une matraque, frappa le fon -
dé de pouvoir à la tête.

Le bandit retourna une seconde fois
à la banque et réussit à y ouvrir un
petit co f f re  contenant quelques rou-
leaux de pièces de monnaie.

La troisième visite
Non satisfait, il remonta une troi-

sième fois au domicile du Petit Lancy
où il trouva la porte fermée. Il par-
lementa à travers la porte et déclara
qu'il lui fallait encore de l'argent.

— Si tu n'ouvres pas, aurait-il dit,
vous êtes tous morts.

Avant le retour du bandit, le fondé
de pouvoir avait réussi à réparer le
téléphone et à alerter la police. Quand
celle-ci se présenta au domicile des
époux G. elle trouva le fondé de pou-
voir qui, s'étant armé à son tour, était
en train de tirer pour effrayer le ban-
dit qu 'il croyait encore rôdant autour
de la maison. Ce dernier avait disparu.
Son signalement a été donné aux dif-
férentes polices.

Tout est-il exact ?
Le suite de l'enquête dira ce qu 'il y

a d'exact dans toute cette affaire.

Sports
FOOTBALL

Avant les assemblées
de l'ASFA

Les trois sous-sections de l'ASFA
sont convoquées à Berne pour des as-
semblées générales extraordinaires qui
auront lieu les 7 et 8 février. L'ordre du
jour de la Ligne nationale comprend
notamment :

L'assainissement des conditions de
transfert par :

a) interdiction des transferts dans
la Ligue nationale (transferts horizon-
taux) pour les années 1953 et 1954.

b) suppression de la relégation à la
fin de la saison 1953-54.

e) nouvelle ordonnance des trans-
ferts dans la Ligue nationale (nomina-
tion d'une commission chargée de pré-
parer cette nouvelle ordonnance jus-
qu'en automne 1953).

Le comité pense que les mesures ci-
tées sous a) et b) sont inévitables du-
rant la période de transition (prépara-
tion de la nouvelle ordonnance).

Si l'assainissement est accepté, on
décidera : amnistie pour toutes les en-
torses au règlement concernant les
prestations autorisées et le statut des
joueurs pour autant que celles-ci soient
annoncées à la commission des trans-
ferts et de surveillance jusqu'au 15
mars 1953. La commission des trans-
ferts et de surveillance devra régula-
riser la situation des joueurs en cause;
elle obtiendra dans ce but des pouvoirs
extraordinaires.

Auparavant, les délégués des clubs
seront orientés au cours de conférences
régionales qui auront lieu le 24 j anvier.
Celle de Suisse romande est prévue
à Lausanne et sera dirigée par M. Fred
Greiner, président de la Ligue natio-
nale. Les autres conférences auront lieu
à Zurich et à Lugano.

Y\i\4\o ef fc(é4ilfMSî0n
Vendredi 16 janvier

Sottens : 12.45 Informations. 12.55
Au music-hall. 13.25 Blues et negro-spi-
rituals. 13.45 La femme chez elle. 16.00
L'université des ondes. 16.29 Signal ho-
raire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.05 Entraide et
institutions humanit. 18.15 Et chan-
tons en choeur ! 18.25 La bibliothèque
d'un jeune. 18.40 Tourisme. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informat.
19.25 La situation internationale. 19.35
A vos ordres... si possible ! 19.40 De tout
et de rien. 20.05 Voulez-vous écouter
avec moi ? 20.30 Jean de la Fontaine.
21.30 Orchestre de la Suisse romande.
22.10 Poèmes du soir. 22.30 Informat.
22.35 L'actualité internationale. 22.40
Match de hockey sur glace.

Beromunster : 12.40 Radio-Orchestre.
13.25 Orgue Hammond. 13.40 Chants.
14.00 Emission féminine. 16.00 Disques.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Caprice 53. 18.50
Emission sportive. 19.00 Opéra. 19.10
Chronique. 19.30 Informations. 20.00
Concert populaire. 20.15 Théâtre. 21.00
Concert militaire. 21.25 Emission fémi-
nine. 22.00 Violoncelle. 22.15 Informat.
22.20 « Mensch und Staat heute ».

Samedi 17 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 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
La parole est à l'auditeur. 13.10 Vient
de paraître. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 En suivant les pistes sonores. 14.30
La vie des affaires. 14.40 L'auditeur
propose. 16.10 Notre patois. 16.29 Signal
horaire. Emission d'ensemble. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de Cour-
rendlin. 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 19.45 Concerto de
Haendei. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disque. 19.50 Jouez avec
nous ! 20.15 Airs du temps. 20.30 M.
Trottu monte à l'échelle. 20.55 Faites-
moi plaisir. 21.40 Lettres d'amour ou-
bliées. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse !

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Opé-
rettes. 13.00 « Mario meint ». 13.10 Mu-
sique récréative. 13.40 Chronique. 14.00
Jeu de marionnettes. 15.00 Images de
Bangkok. 15.30 « Musig sur Samstig-
putzete ». 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 « Die Weltreise der Achat-
schnecke ». 18.00 Chant. 18.30 Droit
suisse. 19.00 Cloches. 19.10 Sonates pour
violon de Haendei. 19.30 Informations.
20.00 Disques. 20.15 Musique récréative.
22.00 Disques. 22.15 Informations. 22.20
Oeuvres de Vivaldi et Bach.

La nomination des nouveaux
cardinaux

L'un des rites
les plus caractéristiques

ROME, 18. — AFP. — Hier, dans la
salle du consistoire, Pie XII a procédé
à l'un des rites les plus caractéristiques
de la nomination des nouveaux cardi-
naux. Il a commencé en effet d'abord
par « fermer la bouche » aux élus en
disant, par une formule latine, qu 'ils
n'ont pas le droit d'intervenir dans les
discussions qui ont lieu aussi bien en
consistoire que dans les congrégations.
Puis, il leur remit à chacun l'anneau
cardinalice et, leur attribua le titre de
l'Eglise romaine à laquelle il sera dé-
sormais « incardiné », c'est-à-dire at-
taché, et qui fera de lui un membre
du clergé romain.

Le pape procéda ensuite à « l'ouver-
ture de la bouche » de chacun des nou-
veaux cardinaux en leur conférant
ainsi le droit de prendre la parole dans
les affaires concernant la direction
tant spirituelle que temporelle de
l'Eglise.

Puis les nouveaux cardinaux arche-
vêques qui n'ont pas encore reçu le
« pallium » postulèrent cet ornement
sacré. Par cet acte i 'acheva la série des
célébrations consistoriales que complé-
tera la remise au nom du pape, par le
doyen du Sacré-Collège, du « pallium »
postulé hier.

A l'extérieur

Dans là Drôme

qui avaient perpétré un horrible
forfait

MONTELIMAR, 16. — AFP. — Moins
de trois jours après la découverte de
leur triple crime, les deux assassins
présumés d'une famille paysianne de
Malataverne, petite commune du dé-
partement de la Drôme ,ont été arrêtés
par la police. Il s'agit de deux évadés
d'un hôpital psychiatrique : Ferdinand
Raulat, 24 ans, et Jacques-Charles Du-
val, 28 ans.

C'est le facteur de la localité qui, au
cours de sa tournée quotidienne, donna
l'alarme. Pént'xant dans la ferme pour
y apporter le journal, il aperçut les
corps tailladés à coups de serpe du pro-
priétaire et de sa femme, Arsène et
Lousie Cru, étendus dans l'abreuvoir
en partie recouvert de glace.

Dans la maison régnait un indescrip-
tible désordre. Le facteur devait décou-
vrir le corps de la fille, Odette, 31 ans,

coincé entre le lit et le mur. Avant de
s'enfuir, les assassins avaient festoyé,
et vidé aux trois-quarts une petite
bonbonne d'eau de vie.

Le sleux assassins ont été arrêtés
jeu di après-midi.

Arrestation d'assassins
présumés

Pourquoi laisser votre estomac vous
faire souffrir après chaque repas ? Ces
aigreurs, cette acidité vous tourmen-
tent physiquement et moralement —
alors qu'il est si facile de les faire
passer. Si facile, si commode, si tôt
fait, avec les comprimés de
« Milk of Magnesia», qui agissent ra-
pidement, se prennent discrètement,
s'emportent aisément. Ils sont agréa-
bles à prendre ; d'emblée ils adoucis-
sent la bouche et l'estomac ; ils pas-
sent en faisant du bien; ils régularisent
la digestion en équilibrant l'acidité.

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

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

VOUS POUVEZ ÉTEINDRE
CES BRULURES
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La première Légion \ Tonnerre sur le Paciliwie
| PARLÉ FRANÇAI S | | | PARLE FRANÇAIS |

UN FILM PUISSANT, DRAMATIQUE - UNE HISTOIRE , PRENANTE , ÉMOUVANTE , _ LE GRAND FILM D'ACTION ET D'AVENTURES QUI REND HOMMAGE AUX EQUI-
basée sur un thème aussi vieux que le monde „ L'Amour de son prochain ". PAGES D'AVIONS AYANT COMBATTU DANS LE PACIFIQUE.

C'EST UN TOUT GRAND FILM Réalisation de Allan Dwan

MB-^raaMMJ Matinées: Samedi at dimanche à 15 h. 30 Tel: 2 22U1 gfjgjlJIJjJSBB i Matinée: Dimanche à 15 h, 30 ' Tél. 2 al 23 M̂SimÊSSiSB f

L ' y  W& VICTO R FRANCEN Une histoir e romanesque et bouleversante Des danses , de l'émotion , de la haine , cle l'amour
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et pour la première fois à l'écran
; I Matinée: LUDMILLA 1 Lt1LWl\A \ —. 

fl I | if" C âl^hÀUC^ „ LA GREFFE DES YEUX"__ 
I Dimanche à 15 h. 30 GEORGES ROLLIN , etc., etc. RmO l U Ili  9 CivIl̂ Vvî* Ce film n 'est pas recommandé aux personnes sensibles _§

BL JîL | Tél. 2 21 40 MÊ
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Le chef d'œuvre étincelant de la « Metro-Goldwyn-Mayer »
détenteur de „ 8 OSCARS ", dont celui du meilleur film de l'année

Le triomphe de la fantaisie et de la danse

GENE KELLY - LESLIE CARON - GEORGES GUETARY
dans 

UN AMERICAIN A PARIS I
Technicolor Parlé français

Le ballet de „ UN AMERICAIN A PARIS", le ballet le plus brillant et le plus sensationnel
que le cinéma vous ait offert. . .

* L'écran s'illumine d'une gaieté nouvelle ... * II y a de la joie dans l'air...

* De la musique enchanteresse ...

Un film que vous trouverez sincèrement... simplement... magnifique !

MATINÉES '• samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à15 heures

ém̂ Ê̂̂  ̂ EPEM h^̂Location, tél. 2.18.53 Location, tél , 2,18.53
MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h.

Une nouvelle production sensationnelle réalisée à la p erfection
Un couple inoubliable, frémissant et racé

I TERESA WRIGHT et MARLON BRANDO 1
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I C'était des hommes I
PARLÉ FRANÇAIS PARLÉ FRANÇAIS

L'une des plus âpres et des plus poignantes tragédies du temps présent, et qui
engendre une merveilleuse histoire d'amour, proiondément humaine et infiniment émouvante

Allô ! Allô !
Grande baisse
sur toutes les fleurs

Venez chercher un peu de printemps !

Se recommande :
Mme Marguerite INGOLD

Tél. 2.45.42 , Neuve 2

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Patinoire communale - St-Imier

GALA SDR GLACE
Samedi 17 janvier,- à 16 h. 45, avec le concours de
Miss J. Macdonald , 4 médailles d'or, championne

professionnelle d'Angleterre.
Monsieur André Calame, médaille d'or, 3 fois

champions suisses par couple.
Madame et Monsieur Brown, participants au cham-

pionnat du monde.
Mesdemoiselles L. Duvoisin et J. Burger du Club das

patineurs de Lausanne.
Prix des Places : Adultes Fr. 'i.—. Enfants Fr. 1 —

S^ûl̂ SP/ ORANGES NAVELS
J r̂%wLJUr\  ̂f  d'Espagne

^* . très douces, H ¦¦
...et toujours 8ans PéPins m m 1%

des produits de qualité ie kg. i l  U

Savon blanc . 7R 
I n

(,/2 kg "T. ~B 42° Pâte à gâteaux 1 (IRI Savon de Marseille m RR w«59> «• »™ m s. *"uu
| 'ff k

^
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5s Savon à l'huile d'olives .7fl paquet 515 g- 1>25 500 g
¦S P/a kg. —.77?) morceau 450 g. ¦ ¦ U 

f Copeaux de savon 1 1R iXlTÏÏ'STR
0/2 kg- -.98*) paquet 580/590 g. Ai AU I l j I ¦ Ç"| _ -M | B^Tffl

Savon mou 1 1ft lÉB f̂flra^̂ H(Va kg. —.845) boite 680 g. *¦**•* Il BH"OTT'FIP1|HW^- ¦¦¦„ «/

PT Prof. Perregaux
/ \ NOUVEAUX COURS
/ LEÇONS PRIVÉES

—<*̂ X ENTRAINEMENT
Inscriptions au Studio , D.-Jeanrichard 17
Téléphone '2 44 13 ' I l
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Peiit Nouvel-An

lus cherchons
emboîtages et f usinages à
domicile. — Ecrire sous
chiffre G. K. 832, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE est
cherchée deux heures par

'jour. — Ecrire sous chlf-
- fre G. A. 869, au bureau

de L'Impartial.

JHAMBRE meublée est
lemandée par jeune hom-
ne sérieux pour le ler fé-
¦rier. — Ecrire sous ehif-
re F. A. 844 au bureau
Le L'Impartial.

A VENDRE un manteau
Astrakan noir et un pa-
letot mouton doré , taille
40-42 , un paletot homme
taille 46, neuf. S'adr. au
bur. de L'Impartial. 851
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Knorrli triomphe !
Malgré toutes les imitations, les nouveaux
potages Knorr, à cuisine rapide, sont
toujours en tête et restent-inégalables !

GRACE A H A M O L ._

La crème 1100101 a déjà confère

à des centaines de milliers de femmes

charme et beauté séduisante.

(A base d 'bamamèlis.)

Ç% 35+ IUXC^-KA //JWOAMEDIUM p our lt jour Homol-tiOVh pour k nuit

fT^\\\wVV y ^m& ^  
Pour les soins des 

mains , contre la peau rêchc , les crevasses
^M v^>>>̂ ^^ et Ici engelure» : Crème grasse Hamol en boites et en tube».

Uli!
meublée à louer tout d«
suite. — S'adr. rue de la
Charrière 10, au rez-de-
chaussée, à gauche, aprèi
19 heures.

A VENDRE dans ville du Jura bernois,

calé-restaniDOiel
entièrement rénové en style ancien. Gros
chiffre d'affaires. Etablissement connu

. et. de le<r ordre.

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

A vendre

manteau
de fourrure

mouton doré, en très boi
état, taille 42, court, 301
francs.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 77'

Echange
d'appartement

5 pièces, bains, chauffagt
central, balcon , quartiea
Abeille, serait échange
contre appartement de î
pièces dans même quar-
tier ou quartier ouest. —
Ecrire sous chiffre N. L
740, au bureau de L'Im-
partial.
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LA NEUCHATELOISE
i W. GUGGER. agent ginirai. NenchStel
1 ¦ Jean GIANOLA . agant principal
- R. VUILLEUMIER. inspecteur principal
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Pour Bébé
POUSSE TTES DE CHAMBRES

\ BERCEAUX - LITERIE
PARCS D'ENFANTS

•

j • j
j POUSSETTES - COMBINÉ \\
! POUSSES - POUSSES i
) MARCHE - BÉBÉS j

RUE DE LA RONDE 11 j lj j

Nouveau propriétaire R. GIBAUD j |

¦ ¦' ¦

Restaurant ELITE
SAMEDI  SOIR

SOUPER TRIPES
r.

MISE AU REPERE

Quel industriel ssr
s'intéresserait à nouveau procédé de mise
au repère simplifié (léger changement au
coq USUEL sans aucun mécanisme supplé-
mentaire) .
EUGENE RAFIN, PESEUX.

I VENTE DE SOLDES I
autor. par la Préfecture, du 17 janvier au 5 février

Pour faire de la place à la nouvelle marchandise, i

NOUS SOLDONS UN LOT DE SUPERBES j

1 manteaux et jaquettes de fourrures I
1 avec 50 % de rabais 1

I AU VISON I
Avenue Léopold-Robert 81

| HERNIE
Tous ceux qui soutirent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice, immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

4O /J . Bamïaoiste Tél. 5.14.52
J-̂ »*W**R >̂V Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

FEUILLETON DE « LIMPARTTAL » 44

GEORGES SIMENON

— Et si cela me gênait, moi ?
Elle n'en retirait pas moins son chapeau, puis

sa robe, qu'il l'aida à dégrafer dans le dos.
— Cela m'a quand même fait quelque chose,

soupira-t-elle Je crois qu'il était heureux , ici.
Les autres soirs, Marcellin , à cette heure,

devait participer à la partie de boules, sur la
place, dans le soleil couchant.

— Tout le monde a été très gentil. On l'aimait
bien.

Elle avait hâte de se débarrasser de son corset
qui avait laissé des traces profondes sur sa peau
laiteuse. Maigret, le visage à la lucarne, lui tour-
nait le dos.

— Vous vous souvenez de la question que je
vous ai posée ? dit-il d'une voix neutre.

— Vous l'avez répétée assez de fois. Je n'aurai'
jamai s cru que vous pouviez êtr e »nss * dur.

Copyright oy Cosmupress, Genève

— De mon côté, je n'aurais pas cru que vous
tenteriez de me cacher quelque chose.

— Je vous ai caché quelque chose, moi ?
— Je vous ai demandé pourquoi vous étiez

venue ici, à Porquerolles, alors que le corps de
Marcel était déjà à Hyères ?

— Je vous ai répondu.
— Vous m'avez menti.
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
— Pourquoi ne pas m'avoir parlé du coup de

téléphone ?
Celui que Marcellin vous a donné la veille

de sa mort.
— Je ne m'en souvenais pas.
— Du télégramme non plus ?

Il n'avait pas besoin de se retourner pour
connaître ses réactions et tenait son regard fixé
sur la par tie de boules qui se déroulait devant la
terrasse d'où montait un murmure de voix. On
percevait le choc des verres.

C'était très doux, très rassurant, et M. Pyke
n'était pas là. Comme le silence durait , derrière
lui , il questionna :

— A quoi pensez-vous ?
— Je pense que j 'ai eu tort, vous le savez bien.
— Vous êtes habillée ?
— Le temps de passer ma robe.
Il alla ouvrir la porte , pour s'assurer qu 'il n'y

avait personne dans le couloir. Quand 11 revint
i vers 1° milieu de In pi * ~ Ginette était occupée
I à se recoiffer devant la glace.

— Vous n avez pas parle du Larousse ?
— A qui ?
— Je ne sais pas. A M. Emile, par exemple. Ou

à Chariot.
— Je n'ai pas été assez sotte pour en parler.
— Parce que vous espériez remplacer Marcel ?

Savez-vous, Ginette, que vous êtes terriblement
intéressée ?

— C'est ce qu'on dit touj ours des femmes
quand elles essaient d'assurer leur avenir. Et on
leur tombe dessus quand la misère leur fait faire
un métier qu'elles n'ont pas choisi.

U y avai t une soudaine amertume dans sa voix,
— Je croyais que vous alliez épouser M. Emile ?
— A condition que Justine se décide à mourir

et qu 'au dernier moment elle ne prenne pas des
dlspisitions qui empêchent son fils de se marier.
Si vous croyez que j e fais ça de gaîté de coeur I

— En somme, si le tuyau de Marcel était bon
et si vous réussissiez, vous ne vous marieriez pas ?

— En tout cas pas avec ce mal blanc.
— Vous quitteriez la maison de Nice ?
— Sans hésiter, je vous Jura.
— Qu'est-ce que vous feriez ?
— J'irais vivre à la campagne, n'importe où.

J'élèverais des poules et des lapins.
— Qu'est-ce que Marcellin vous a dit au télé-

phone ?
— Vous allez encore prétendre que j e mens.
Il la fixa un bon moment et laissa tomber :
— Plus maintenant.
— Bon 1 Ce n'est pas trop tôt . Il m'a dit qu 'il

avait découvert par hasard un truc extraordl-
maire. Ce sont les mots qu'il a employés. Il a
ajouté que ça pourrai t rapporter gros, mais qu'il
n'était pas encore décidé.

— Il n'a fait allusion à personne ?
— Non Je ne l'avais j amais connu si mysté-

rieux. Il avait besoin d'un renseignement. H m'a
demandé si nous avions un gros Larousse, celui
en je ne sais combien de volumes, à la maison.
Je lui ai répondu que nous ne tenions pas ça.
Alors, il a insisté pour que j 'aille à la bibliothèque
municipale pour le consulter.

— Qu'est-ce qu'il voulait savoir ?
— Tant pis, n'est-ce pas ? Au point où vous en

êtes, j e n'ai quand même plus de chances.
— Aucune, en effet.
— Sans compter que je n'y ai rien compris. Je

croyais qu'une fois ici il me viendrait une Idée.
— Qui est mort en 1890 ?
— On vous a montré mon télégramme ? Il ne

l'avait pas détruit ?
— La poste, comme d'habitude, en a g:ardé UïJ

double.
— Un certain Van Gogh, un peintre. J'ai lu

qu'il s'est suicidé. H était très pauvre et auj our-
d'hui on se dispute ses toiles qui valent je ne
sais combien. Je me suis demandé si Marcel en
avait déniché une.

— Et ce n'est pas ça ?
— Je ne crois pas. Quand il m'a téléphoné,

il ne savait même pas que ce monsieur était mort.
— Qu'est-ce que vous avez pensé ? (A sutvrej

Mon ami
MA IGRET
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le nombre toujours plus élevé de clients à La Chaux- UUL| jj J|

CLAUSEN-MEUBLES S. A., l'une des plus importantes iÉL
^
î  ̂ 2̂L il i ' !maison de meubles de Suisse HEl̂ --- ' j Ê k 'A * ' ?

M«̂ OUVRIRA SAMEDI PROCHAIN ^^_ ^̂ ^̂ ^111 ^̂ 'SK^ÉK! 1

1

*̂  UNE GRANDE SUCCURSALE ^* - ^^V- v ^SH îlliyËH l
. , » ¦ « , — -  & ¦ ¦ • i— ¦ ir-- /-\ i—s st I rt r t . r t . n r- rt T- M En D0iueau pommelé patiné ou en noyer du Caucase, cette magnifique chambre à fA A V F N F I F I I  P f l  I n - RD R F R l  N fl 7 Q coucher ravit le visiteur, enchante le propriétaire, car elle est d'une sobre élé- A~ i - .r-t v i _ n v.- i _  ¦_ i_ _• i w t- i-> i \ v/ i_j i_ i \ i n u  # =* gaI10e etl d'un pjjjj <du  tonnerre ». Elle se fait sans ou avec encadrement (supplé- I

ment Fr. 125.-). Seulement BPr. 1*250. — Û
(à 2 pas de la gare) A L A  C H A U X - D E - F O N D S  *—— --—¦—Btr^, , .yvflwfWM*» <

I

î«L^23E2^ „ /Bffm j ISisBII t... - . i HHIIIK ' I -ï Irène » , notre dernière création ! En beau cerisier,, ce ravissant modèle est des-
tiné à tous ceux qui désirent se procurer à bon compte une chambre à coucher %

Un exemple de nos prix vraiment avantageux : voici un de nos fameux MOBILIERS ECONO- élégante et originale. La tête de lit et les portes de l'armoire sont capitonnées avec i
MIQUES comprenant cette superbe chambre à coucher, en beau bouleau patiné, et cette salle un beau tissu lavable. La magnifique coiffeuse-poudreuse est également très pra-
à manger très pratique, exécutée en noyer de fil mat. tique puisqu'elle comporte encore trois grands tiroirs derrière le volant. é

Le mobilier complet seulement WW. 2300. — Seulement _*_". 2090. — à

Monsieur F. BREGNARD
Ameublement, av. L.-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

avise son honorable et fidèle clientèle et le public
en général , qu 'il a remis son commerce de meubles
à la Maison Clausen Meubles S. A. Il profite de
cette occasion pour les remercier de la confiance
témoignée et les prie de la reporter sur son
successeur.

F. BREGNARD , ameublement.

La Maison

CLAUSEN MEUBLES S. A.
successeur de Monsieur F. Bregnard , ameublement ,
avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds, se
fait un plaisir d'aviser les nombreux clients ainsi
que le public en général , qu 'elle a repris à son
compte le commerce de meubles de Monsieur
F. Bregnard et qu 'elle fera tout en son pouvoir
pour mériter la confiance qu 'elle sollicite.

CLAUSEN MhUBLES S. A.
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Pour vos fourrures

la bonne adresse

HBi»*SSy BÊËPBvj l  jBLm, H*m*J?^5ffP

Rue Neuve 2 Maison de confiance

Place des Sports, Bruhl-Granges
Dimanche, le 18 janvier 1953, 14 heures 30

La Chaux-de-Fonds - Granges
Championnat de Ligue nationale

12 h. 45 : Match d'ouverture : Réserves La Chaux-de-Fonds-Granges

L'ordre est indispensable dans un bureau.
Seul le choix d'un papetier spécialisé
vous permet de trouver l'article qui répond
exactement à vos besoins

Nous vous recommandons également l'ex-
cellente revue d'organisation rationnelle
du bureau «Simplification».

LIBRAIRIE - PAPETERIE

V" C. LUTHY
La Chaux-de-Fonds L.-Robert 48

Tél. 2 10 43

Attention ! Attention !

Grande baisse sur le veau
Ragoût poitrine le ^ kg.2.40 

Rôti roulé le % kg-3.-
Ragoût épaule le « kg. 2.80 Côtelettes le H kg.3.40
Rôti épaule le % kg. 3.— Cuissot le % kg.3.50
voua est offert tous les mercredis et samedis matin,
sur la Place du Marché, par la Charcuterie Berger,
YVERDON.

STOCK U S A V
Les ANORACKS USA avec capuchons

sont arrivées, quantitées limitées.
MANTEAUX USA, doublure laine amo-

vible aussi chaud qu'un manteau lourd.
WINDJACKS USA, long. 90 cm. doublé

laine, remplace avantageusement la
canadienne.

MANTEAUX et VESTES cuir, ler choix.
GANTS peau, beau choix pour la ville

et le sport, fourrés et doublé laine.
Notez bien cette adresse :
L. STEHLÉ, F.-Courvoisier 10, Tél. 2.54.75

*

Vofd le secret I

^B Emploi de porc» de qtrstlté fupérfeuro,
^& sans élimination d'sucuno des partiel

Mr les p'u « fines ; Installations assurant
JB un travail absolument parfait ; antre*
m pots de maturation spacieux et roo

Br dernes | main-d'œuvre sp écialisée el
0 80 années d'expérience 1 Voilà pour*
S quoi le salami Citterio présente cette
B belle couleur rouge vif, cette chair
B homogène et terrée, ee parfum détl»

m deux et app étissant. Ayez toujours
¦ dans vos provisions de ménage quel-
H ques salamettl « Turlsta »,

La femme esdge _ _ X j £ i-:. ^~~>-̂ .f ^wgm
m̂ ouate molle et fine en duvet de 

fibranne. ^̂ B̂ : Kv

PJ Crand pouvoir absorbant, destruction très facile. ^̂ MB WJéWB

B9 confort et discrétion, sécunle complote! ^̂ 8̂||r
_*k
Ç/ Extérieur , ioo0/o coton et tout de même bon marché. Original frs. 2.J5 Standard 1rs i.yo
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Grande vente de soldes
autorisée par la Préfecture, du 17 j anvier au 5 février

Des prix imbattables ! Des occasions inimaginables à ne pas manquer !
DAMES : ENFANTS :
Chaussures diverses daim ou cuir Chaussures ski

Fr. 5.- 7.- 9.- 12.- : t *r- 16" 19- 24"
Pointures 23-31

16.- 19.- 24.- j v1l j4Richelieux divers :
Bottillons : Fr. 7.- 9.- 12.-

Fr. 16.- 19.- 29.- 14.- 16.- 19.-
Bottes fourrées : MESSIEURS :

e- ta - xi TO Richelieux divers :Fr. 29.- 32.- 59.- Fr 24.- 29.- 32.-
Bottes caoutchouc 59.- 44.-

Fr. 6.- 7.- 9.- Après-skis : Fr. 29.- 32.- 39.-
Pantoufles diverses Dames - Messieurs - Enfants :

Fr. 6.- 7.- 9.- 12.- 14.- 16.-
Voyez nos vitrines spéciales No. 2, 4, 11, 12 et 13

CHAUSSURES J. KURTH S. A. "t?Z£2Z£m*
Cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix

Manufacture d'horlogerie cherche

employé
actif pour seconder la direction. — Faire
offres sous chiffre P 10039 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

^________ _______________¦—_—_

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

S'adresser à Charles Froidevaux, Fabrique Monvil,
rue HeiimaJHX 4, Bienne.

On cherche

dépositaires - vendeurs
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 L'Impartial.

2.000 I
céa/ iié\d'ÔUen^

à prix réduits pendant notre

VENTE DU RABAIS \Iynedjtan
Bas rue de Bourg 7 Lausanne

Môme maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace

l _J

fflorSoger complet
cherche à domicile remontages complets , y
compris retouches, de 5 à 14'", éventuelle-
ment calendriers, automatiques, chronogra-
phes. Références de 1er ordre. — Ecrire
sous chiffre H. T. 675, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique moyenne de fournitures d'horlo-
gerie engagerait

jeune employé de commerce
connaissant le français et l'allemand, de
caractère indépendant, étant en mesure
de prendre des responsabilités pour assu-
mer la partie commerciale de l'usine.
Faire offres sous chiffre P 2131 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

r \
|À Vk fa/ÉBj
ï JULE/ LUTHY BALANCE,3 |

WÊÊLf -£ jfff

10 % '
m '- ' j m m

ESCOMPTE
PERMANENT

K . J

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.

. 
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CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'anglais par Jacques Marclreau

if
— Monsieur, je désire vous servir. Je vous

obéirai tant que mon devoir me le permettra.
— Je l'ai bien compris , allez ! J'ai lu dans vos

yeux le plaisir que vous preniez à m'être utile.
C'est bien. Mais vous devez avant tout faire votre
devoir , je n'en disconviens pas... Si je vous or-
donnais de mal faire, s'il ne s'agissait plus seu-
lement de l'adresse de vos mains et de l'agilité
de vos pieds, si je vous demandais... quelque
chose de mal... alors vos yeux brilleraient, votre
teint s'animerait, et, calme et pâle , vous répon-
driez : « Monsieur, ce n'est pas possible, je ne
peux pas faire cela, ce n'est pas bien. » Et peut-
être, en vous conduisant ainsi, causerez-vous un
mal plus grand que celui que vous voudrez éviter.

— Monsieur, si vous n'avez rien de plus à re-
douter de Mr Mason que de moi, soyez en paix...

— Dieu le veuille, Jane. Voulez-vous vous as-
seoir avec moi dans cette grotte ?

Elle était creusée dans le rocher et toute dé-
corée de lierre. Mr Rochester s'assit sur un banc
rustique en m'y faisant une place... mais je
restai debout devant lui.

H me demand a si c'était contraire à « mon de-
voir » de m'asseoir à côté de lui, et, devant son
insistance, j 'obéis.

— Maintenant, petite amie, j e vais vous poser
une question. .. ou plutôt vous raconter une his-
toire... et vous me donnerez votre avis... en sup-
posant qu'il s'agisse de vous et non pas de...

Imaginez qu'au lieu d'être la j eune fille que vous
êtes, vous soyez un jeun e homme riche, qui a
toujours été gâté par sa famille... On vous envoie
dans un pays lointain... Là vous commettez une
faute susceptible de conséquences incalculables...
Faites bien attention... Je ne dis pas un crime...
Je dis « une faute » ... Cela ne signifie pas Que
cette faute doive amener le coupable devant un
tribunal... Mais, pour vous soulager, pour éviter
autant que possible les conséquences de cette
faute, vous avez recours à des moyens qui, sans
être illégaux, « sortent de l'ordinaire... »

» Un j our, de retour dans votre patrie après un
long exil, vous découvrez la jeun e fille qu'il vous
aurait fallu rencontrer à vingt ans (n 'oubliez
pas que vous êtes un homme)... Cette jeune fille
a les qualités solides et de bon aloi que vous
avez vainement cherchées... Elle est saine, elle
est fraîche , la vie ne l'a pas fl étrie... Vous vou-
driez oublier votre ' passé, vos fautes... Vous vous
sentez redevenir meilleur à ce contact... Or le
Passé est là... qui vous contraint.. . qui brise vos
élans... qui contrecarr e vos voeux les plus chers...
Bref , devant votre bonheur se dresse un obstacle
terrible, et , cet obstacle, vous ne pouvez le vain-
cre qu'en sacrifian t les conventions... Jane, si
vous vous trouviez dans ce cas, que feriez-vous ?

Qu'aurai-je pu répondre ?... Le vent sifflait
dans le lierre, les oiseaux dans les arbres... Ces
chants ne m'insufflaient aucune idée, si bien
que Mr Rochester répéta sa question :

— «Un homme a-t-il le droit de braver l'opi-
nion pour assurer son bonheur et régénérer son
âme ? »

— Monsieur, répondis-je, celui qui a commis
une faute ne doit pas chercher son bonheur par-
mi ses semblables, mais hors de la société. Lors-
qu'on a été déçu par les hommes, le seul refuge
est en Dieu. Là est toute force et toute conso-
lation.

— Mais, Jane, vous oubliez l'Instrument de la
Régénération. Pour que la régénération s'ac-
complisse, il faut un instrument. Moi qui ai
vécu une vie mondaine, j'ai cru trouver l'instru-
ment de ma propre régénération...

Il n'acheva pas la phrase... Les oiseaux sifflaient
toujours dans les feuilles... J'étais surprise qu'ils
n'interrompent pas leur chant pour écouter ce
qu'allait me dire Mr Rochester... Celui-ci, d'une
voix toute changée par l'émotion , reprit :

— Petite amie, puisque vous avez remarqué
mon penchant pour Miss Ingram, croyez-vous
que, si je l'épousais, elle serait « l'instrument de
ma régénération ? »

Sa voix était devenue sardonlque... Il se leva
et se mit à chantonner... Puis, en me dévisa-
geant :

— Jane... Jane... vous venez de passer vme nuit
blanche... Vous êtes fatiguée... Pardonnez-moi
d'avoir pris sur votre repos... Donnez-moi une
bonne poignée . de main... pour me prouver que
vous ne m'en voulez pas... Comme vos doigts
sont froids !... Combien ils étaient plus chauds,
cette nuit... quand j 'ai serré votre main à la
porte de la chambre mystérieuse. Me tlendrez-
vous encore compagnie dans l'avenir... la nuit...
comme aujourd 'hui ?

— Quand cela pourra vous rendre service, Mon-
sieur, bien sûr.

— Eh bien... la nuit qui précédera mon ma-
riage... Je suis certain que... cette nuit-là... il
me sera impossible de dormir... Me promettez-
vous de la passer avec mod ?... Je vous parlera)
de ma bien-aimée... Vous la connaissez...

— Oui, Monsieur.
— Peu de femmes lui ressemblent, n'est-ce

pas, Jane ?... Elle est unique au monde ?
— Ça c'est vrai, Monsieur...
— Elle est belle, forte, brune, souple... Ses che-

veux rappellent ceux des femmes carthaginoi-
ses... Ah ! les valets d'écurie vaquent déjà à leur
besogne... U ne faut pas que nous soyons vus..,
Passez de oe côté-là. Moi par ici.

Un peu plus tard dans la matinée j e l'entendis
s'exclamer dans le j ardin en présence de ses
hôtes rassemblés :

— Mason a été plus matinal que vous tous..,
U est part i avan t le lever du soleil... J'étais de-
bout dès 4 heures du matin pour lui faire mes
adieux.

CHAPITRE XXI

Pressentiments, sympathies et signes consti-
tuent un triple mystère inexplicable pour l'hu-
manité. Je n'ai j amais ri des pressentiments, j'en
ai eu d'étranges. Les sympathies ne sont pas motos
curieuses, surtout quand elles se manifestent en-
tre parents' éloignés ne se connaissant pas, par la
seule vertu d'une origine commune. Quant aux
« signes », ne seraient-ils pas simplement l'ex-
pression de la sympathie entre les choses, la na-
ture et l'homme ?

J'avais six ans quand j 'entendis Bessie racon-
ter qu'elle avait rêvé d'un petit enfant, et que
c'était là un signe de malheur. J'aurais oublié
cet incident si le lendemain Bessie n'avait été
demandée auprès de sa petite soeur mourante.

Je me rappelais ce fait parce que, depuis peu ,
j e rêvais toutes les nuits d'un enfant. Tantôt je
l'endormais, tantôt j e le berçais, tantôt j e le re-
gardais j ouer . Une nuit l'enfant pleurait, le
lendemain il riait, ou bien il se suspendait à moi,
ou bien il me quittait , mais, sous des formes
diverses, j e rêvai de lui pendant sept nuits de
suite. Ces retours de la même image me rendaient
nerveuse lorsque approchait le soir . La nuit où
j 'entendis le terrible cri, j 'étais précisément en
proie à ce rêve, et le" lendemain on me prévint
que quelqu'un m'attendait dans la chambre de
Mrs Fairfax. En m'y rendant, j e me trouvai en
face d'un homme qui semblait un domestique de
bonne maison. En tenue de grand deuil, il tenait
à la main un chapeau entouré de crêpe.

— Sans doute ne me reconnaissez-vous pas.
Miss ? Je m'appelle Leaven, et j 'étais cocher de
Mrs Reed quand vous habitiez Gates-Head.

— Mais si, Robert ! Comment allez-vous ? Vous
me faisiez monter sur le poney de Miss Georgia-
na. Et c'est vous qui avez épousé Bessie. Comment
va-t-elle ?

— Ma femme va bien, Miss. Elle vient d'avoir
un bébé... Cela nous en fai t trois maintenant.

— Tout va bien au château ?
— Je suis fâché de ne pouvoir vous donner de

JANE EYRE



meilleures nouvelles : il vient d'arriver un grand
malheur.

— Quelqu'un est-il mort ?
Je jetai un coup d'oeil à ses vêtemenst, et lui-

même regarda le crêpe entourant son chapeau
avant de répondre :

— Mr John est mort voici huit jours à Londres
dans son appartement.

Une exclamation de surprise m'échappa. Je lui
fis répéter la nouvelle, puis je lui demandai com-
ment sa mère l'avait supportée.

— Oh ! Miss, c'est un grand malheur, car il est
mort d'une façon scandaleuse, après trois ans
d'une vie désordonnée. Il a perdu sa santé, gas-
pillé sa fortune dans les plus mauvaises fréquen-
tations. H a fait des dettes. On l'a mis en prison.
Sa mère l'a aidé deux fois, mais, aussitôt qu'il
était laissé à lui-même, il reprenait ses mauvaises
habitudes. Il n'avait pas la tête bien solide, et de
mauvais garnements ont dû l'exploiter. Il y a
trois semaines, il est venu à Gates-Head et il a
exigé qu'on lui remit toute la fortune de la fa-
mille dans les mains. Mrs Reed a refusé. Cette
fortune était d'ailleurs bien compromise par les
extravagances de son fils. H repartit furieux et,
peu après, on apprit sa mort. On raconte qu'il
s'est suicidé.

Devant un tel récit, le mieux était de garder le
silence. Robert continua :

,— Mistress à son tour est bien malade. EUe qui
était déjà très touchée par la perte de sa fortune
et la peur de devenir pauvre, elle n'a pas pu
supporter ce nouveau coup. Pendant trois j ours,
elle est restée sans parler. Mardi dernier elle
semblait mieux, elle faisait des signes à Bessie.
Ce matin seulement , ma femme a pu distinguer
ce qu'elle voulait dire : « Allez chercher Jane
Eyre. Amenez-la ici. Il faut que je lui parle.»
Bessie n'est pas sûre que Mrs Reed ait toute sa
raison. Elle a raconté cela à Miss Georgiana et à
sa soeur qui ont tout d'abord refusé de vous faire
prévenir, mais, comme leur mère s'agitait de plus
en plus dans son fauteuil , en répétant votre nom ,
elles ont accepté, et c'est pourquoi me voilà ici.
Puis-je compter que vous me suivrez ?

— Oui, Robert, je dois y aller.
— C'est aussi mon avis, Miss. Bessie m'a dit

qu 'elle était certaine que vous ne refuseriez pas ;
mais, j ' y pense, vous devez obtenir la permission
de vous absenter.

— Oui, j e vais la demander tout de suite.
Après avoir conduit Robert à la salle des do-

mestiques, je me mis à la recherche de Mr Ro-
chester. Comme il n'était ni dans la cour, ni à
l'écurie, ni dans les champs, ni au rez-de-chaus-
sée, je demandai à Mrs Fairfax si elle savait où il
se trouvait.

— Il est en train de jouer au billard avec Miss
Ingram, me répondit-elle.

Je me dirigeai de ce côté-là. Le bruit de boules
et le son des voix se mêlaient. H .y avait là , outre
Mr Rochester et Miss Ingram, les Misses Eshton
et leurs soupirants. Il me fallut du courage pour
les déranger, mais ma démarche ne pouvait être
remise. Tandis que je m'approchais du maître,
Miss Ingram se retourna dédaigneusement, et elle
fit même un geste comme si elle s apprêtait a me
renvoyer. A ce moment-là, avec sa robe de cham-
bre en crêpe bleu , une écharpe de gaze sur la
tête, animée par le jeu , elle était vraiment belle.
Tandis que Mr Rochester se tournait vers moi,
elle lui demanda :

— Est-il vraiment nécessaire que cette per-
sonne vous dérange ?

Sans lui répliquer, Mr Rochester fit une curieu-
se grimace, envoya promener la queue du billard
et quitta la pièce avec moij Dans la bibliothèque,
s'appuyant contre la porte qu'il venait de fermer,
il me demanda ce qu 'il y avait :

— Je viens vous demander, Monsieur, de m'ac-
corder une ou deux semaines de congé.

— Et pourquoi faire ? Pour aller où donc ?
— Pour me rendre chez une dame qui est très

malade et qui m'a priée de venir.
— Quelle dame ? Où habite-t-elle ?
— A Gates-Head .
— Mais c'est à cent milles d'ici. Qui donc peut

vous demander si loin ?
— Mrs Reed , Monsieur.

— J'ai connu un Mr Reed magistrat. Il était
en effet de Gates-Head .

— C'est sa veuve, Monsieur.
— Quel rapport peut-il y avoir entre elle et

vous, et comment la connaissez-vous ?
— Mr Reed était mon oncle, le frère de ma

mère.
— Vous m'aviez toujours dit que vous étiez sans

f amille.
— Mr Reed étant mort, sa femme m'a chassée.

Pouvais-je la considérer comme une parente ?
— Pourquoi vous a-t-elle chassée ?
— Sans doute parce que j'étais pauvre et que

j e lui étais à charge, et aussi parce qu'elle me
détestait.

— Mr Reed avait des enfants. Vous avez donc
des cousins ? Justement sir George Lynn m'en-
tretenait d'un certain Reed qui est un des plus
mauvais garnements de Londres, et Ingram m'a
parlé, lui, d'une Georgiana Reed qui fut très
admirée pendant un hiver ou deux pour sa
beauté.

— Jonn ueed vient de mourir. On croit qu il
s'est suicidé après avoir à peu près ruiné sa fa-
mille. Et, à la suite de cette nouvelle, sa mère
est tombée à moitié paralysée.

— Quel soulagement pouvez-vous lui appor-
ter, Jane ? Vous allez faire cent milles pour voir
une vieille femme qui, à votre arrivée, sera peut-
être morte ! D'ailleurs, ne vous a-t-elle pas mise
à la porte de chez eUe ?

— Sans doute, Monsieur, mais il y a bien long-
temps de cela, et la situation est toute différente
à présent. U me semble que si je ne réponds pas
à son appel , je m'en voudrai toute ma vie.

— Combien de temps resterez-vous absente ?
— Le moins longtemps possible.
— Jurez-moi que vous ne serez pas absente

plus d'une semaine.
— Monsieur, il vaut mieux que je m'abstienne

de faire un serment, n'étant pas sûre de pou-
voir le tenir.

— En tout cas, vous me promettez de reve-
nir ? Assurez-moi que rien ne pourra vous re-
tenir auprès de votre tante malade !

— Certainement ! Dès que tout ira mieux je
reviendrai.

— Qui donc vous accompagne ? Vous n'allez
pas entreprendre ce long voyage toute seule.

— Non. Le cocher de ma tante est venu me
chercher.

— Est-ce un homme de confiance ?
— Il sert dans la famille depuis plus de dix

ans.
— Quand donc désirez-vous partir ? deman-

da encore Mr Rochester après avoir réfléchi.
— Demain, au lever du jour.
— Il vous faut de l'argent. Vous ne pouvez

partir comme cela. Vous ne devs^ pas être bien
riche. Je viens de penser que vous n'avez pas
été payée de vos services depuis que vous êtes
ici. Dites-moi fran chement : combien avez-vous
d'argent ?

— Cinq shillings, Monsieur.
En disant cela, je lui avais tendu ma bourse.

H la secoua, à la fois étonné et satisfait de la
voir aussi peu garnie, puis il tira un billet de
son portefeuille : c'était un billet de cinquante
livres, et il ne m'en devait pas plus de quinze.
Je lui dis que je n'avais pas de monnaie. Il ré-
pondit : « Mais j e n'ai pas besoin de monnaie.
Prenez : ce sont vos gages. » Je refusai d'accep-
ter plus qu'il ne m'était dû. H voulut d'abord
m'y contraindre, puis, soudain, il parut se ra-
viser : « Oui, il est préférable que ce soit moi
qui vous doive de l'argent. Si je vous donnais
cinquante livres, vous seriez bien capable de
rester six mois absente. Tenez, voilà dix livres.
En avez-vous assez ?

— Oui, mais vous m'êtes redevable de cinq
livres.

— Eh bien ! il faudra revenir les chercher.
Je suis votre banquier.

— Mr Rochester, puisque j 'en ai l'occasion ,
j e voudrais vous parier d'une chose très impor-
tante.

— Qu'est-ce que c'est ?
(A suivre.)

Badio-depannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2
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Vendeuse
sérieuse et de confiance
est demandée par magasin
de la ville.

Ecrire sous chiffre N. G. 823,
au bureau de L'Impartial.»

Dimanche , _ . _ M*tch „ „La Chaux-de-Fonds-Granges
18 janvier 
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LA VUE-DES-ALPES
Tous les samedis et dimanches

Départ place de la Gare

Garage GIGER ^̂ sF1

.0 LA CHAUX-DE-FONDS

w Mise aujconconrs
Quatre postes d'instituteurs
et sept postes d'institutrices

un poste de

maître de culture physique
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Examen de concours : sera fixé ultérieurement,

s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : début de l'année scolaire

1953-1954.
Adresser les offres de service avec pièces à l'appui,
jusqu'au 28 j anvier 1953, au Président de la
Commission scolaire, M. André Guinand, Crêtets
75, et en aviser le secrétariat du Département
de l'Instruction publique, Neuchâtel.
La Direction des Ecoles primaires donnera tous
renseignements complémentaires.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs remplis da mi-duvet
gris léger et très chaud
120x160 cm. seulement
Pr. 40.- Port et emballage
payés.
W. KURTH, Av. Marges
70, Lausanne.
Tél. 24.66.66.

r -\
Monsieur ayant longue
pratique (b a n q u e ,
commerce, administra-
tion, bureau) cherche
poste intéressant com-
me

employé
Libre tout de suite.
Offres sous chiffre P.
10368 F, à Publicitas,
Fribourg.

I ' J

Maison
familiale

neuve, 4 chambres, gara-
ge, petit atelier, tout con-
fort, à vendre pour cause
de départ.
Tél. (038) 5 62 58.

LOPDt
3 pièces, tout confort
quartier Centenaire, serait
échangé contre un de 3 ou
4 pièces avec ou sans con-
fort, quartier est si pos-
sible. — Ecrire sous chif-
fre G. N. 819, au bureau
de L'Impartial.

Robes - Costumes - Manteaux - Blouses - Jupes - Robes - Costumes - Manteaux - Blouses - Jupes - Costumes
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Robes de cocktail - Blouses - Jupes - Manteaux - Robes de cocktail - Blouses - Jupes - Manteaux - Robes

Employeurs
Ouvrier travailleur, de
toute confiance, débrouil-
lard, ayant petit local,
cherche n'importe quel
emploi en fabrique ou à
domicile. Ferait volontiers
petit apprentissage. Ser-
rurier de métier.
Paire offres sous chiffre
M. C. 596, au bureau de
L'Impartial.

J'envoie

BAS
sensationnels. Prix sans
concurrence, pure laine
beige ; 1 torsade, 2 ou 3.
Première qualité. Contre
remboursement. Fr. 10.—.
Spécialiste.
S. Sieber, Pérolies 23,
Fribourg.

Hivernage
Je cherche à placer en

hivernage 2 bonnes vaches
donnant 11 à 12 1. de lait.
S'adresser à Jean Meyer,
Lea Pomttns s. St-Imier.
Tél. (039) 4 13 61.

Chambre
à coucher

en cerisier, meubles Per-
renoud, est à vendre
avantageusement.
S'adr. au bureau de L'Im.
partial. 820
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Un avantage à ne pas manquer !

Des centaines de pantalons avec

10 % de rabais
Seulement du premier choix
Seulement nos articles réputés
offerts avec réduction de prix pendant la

[Vente-réclame autorisée par la Préfecture du 17 au 30 janvier]

Quelques exemples : Prix affiché 10° déduit

PANTALON de travail coton Fr. 26.75 Fr. 24.10
PANTALON flanelle premier choix Fr. 29.— Fr. 26.10
PANTALON velours côtelé Fr. 53.— Fr. 29.70
CHEVRON pure laine, ' )
FLANELLE d'hiver pure laine Fr. 35.— « Fr. 29.70
BUXKIN laine et coton )
GABARDINE nylon, mi-saison et été Fr. 42.— Fr. 57.80
Drap « NATIONAL », fines rayures ) . .. .. c __ __
/>IIFIIIA*F i • • n. 57.75 rT. 55.«U
CHEVIOTE pure lame unie )
PANTALON golf dep. Fr. 29.75 Fr 26,80
PANTALONS DE SKI
pour enfants dep. Fr. 19.75 Fr. 17.80
pour dames dep. Fr. 57.50 Fr. 55.75
pour messieurs dep. Fr. 48.— Fr. 45.20

4 A O /  également sur pantalons courts et
lw / O  golf pour garçons

2, Rue de la Balance - LA CHAUX DE-FOilDS - 7, Place de l'Hôtel de Ville
<

j Lettre ouverte

Pour répondre aux divers bruits qui
courent en ville et dans la région, nous !
devons reconnaître qu'il est exact que
nous avons en stock des tapis moquette i
pure laine, 200-300 cm. au prix de

Et en plus , traités anti-mites ! i
Egalement entourages de lit pour ;

Vos dévoués.

SPICHIGER I
TAPIS
49. Temple Allemand
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 26 34
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Des prix... I
De la qualité... I
n la Reine Benne I

Vous offre des :"

ROBES DE LAINE nn
depuis Fr. «'¦"

PULLOVERS DE LAINE 10 C H
depuis Fr. Ifc.DU i

GILETS DE LAINE IE EH
depuis Fr. 10.OU

ainsi que des ;

ECHARPES - FOULARDS

GANTS DE LAINE, etc.

Rue Neuve 8 Voyez nos devantures

f j louez
dans quartier des fabriques, local avec
chauffage central et dépendances, com-
prenant un bureau et un atelier pour
une quinzaine d'ouvriers. Libre pour
octobre 1953 ou époque à convenir. Con-
viendrait pour petite partie d'horlogerie.
Faire offres par écrit sous chiffre H. P.
874 au bureau de L'Impartial.

.donne en mut temps à .L'IMPARTIAL'

importante entreprise du bâtiment cherchi

employé
ou employée

capable et énergi que pour tous travaux de
bureau. Entrée 15 mars ou date à convenir .
Adresser oHres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffre A. Z. 856, au bureau
de L impartial.

A VENDRE, faute d'emploi, quelques

meubles d'occasion
soit " lits, divans, armoires, tablr - de
toilette, o adresser à l'Hôtel rie V " .
Cormoret. Tél. (039) 4.33.71.
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ie vendeuse
ou

apprentie vendeuse
Bon commence d'ali-

mentation de la place
cherche

Jeune fille
ou

desnoiseiie
sérieuse.
Entrée de suite ou époque
à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre D. R. 839,
au bureau de L'Impartial.

Porcs
de trois mois sont à ven-
dre chez G. Kohler , rue
de la Charrière 81. Tél.
2 14 14.

Podium
à vendre, dessus parquet
chêne, en parfait état.
Grandeur : 240x180 cm.

S'adr. au Café Strau-
mann, Collège 25.

Tél. (039) 2.39.13.

Cannage
de chaises

Se recommande
R. MEISTER, Grenier 7
Tél. 2 59 74. .

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
i ê o o o i d - R o b e r t  31

Jeune fille cherche à
apprendre -les

barillets
ou partie facile.
Offres sous chiffre I*. G.
864 au bur. de L'Impartial.

Ouvrière
habile et consciencieuse
est demandée par fabrique
de verres de montres.

S'adresser au bureau de
-L'Impartial. 858

Fabrique de la place
engagerait

Régleuse
pour le virolage.

Bonnes conditions
à personne capable.

OHres sous chiffre
A. B. S53 au
bureau de l'Im-
partial.

r POUBELLES 1
BREV. „OCHSNER "

Modèles officiels Prix officiels
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domicile..! Vi numérotée

NUSSLÉ - Quincaillerie
 ̂

GRENIER 5- 7  TÉL 2 4531 -
32
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Avec autorisation officielle , du 15 janvier au 3 février

Caoutchoucs . . . depuis Fr. 2.90

Chaussures pour enfants dep. Fr. 5.90

Chaussures pour dames dep. Fr. 9.90

Chaussures pour messieurs
depuis Fr. 19.90

Avenue Léopold Robert 58 — La Chaux de-Fonds

Su tèeiama ^Èk
jf Tripes cuites »
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fH Fr. 2- la livreJÈË

, n martino d'un frav*r
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i Nous engagerions tout de suite

une régleuse
i

sur grandes pièces

Faire offres sous chiffre R. C. 870 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE une cireuse
Electrolux : une paire de
patins fixes sur chaussu-
re pour dame No 37%, lt
tout en parfait état. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. __ 867
POTAGER A BÔÏS émail-
lé crème, en parfait état
3 trous, avec plaque
chauffante , à vendre de
suite fr . 170.— , Belle occa-
sion . — S'adresser Impas-
se des Clématites 2, au
rez-de-chaussée.

DEMOISELLE serait dis-
ponible un après midi par
semaine pour repassage et
couture de lingerie. Ecrire
sous chiffre D. M. 865, au
bureau de L'Impartial.

DAME cherche heures de
ménage chaque jour sauf
dimanche ainsi que 2 à 3
après midi. — S'adr . Ma-
dame Schnider, Numa
Droz 58.

VEUVE de toute confiance
cherche ménage à faire
chez personne seule ou
éventuellement jeune mé-
nage. — Ecrire sous chif-
fre C. N. 876, au bureau
de L'Impartial* 
JEUNE HOMME, 22 ans,
cherche place dans fa-
brique ou aide-livreur , —
Faire offres sous chiffre
D. J. 868, au bureau dc
L'Impartial.
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250 manteaux Fr. 59*" 49.- 59.- 69.- etc. Manteaux Teddy Baer Fr. 98*" 120.-, etc.

200 roues Fr. 19*" 29 " 39 " fl9-"« eîc- Ro&es fle chambre Fr. _!9*' 39-" 49-~ 59-"- etc-

costumes Fr. %9  ̂' 59-~ 69-a- etc- Jupes Fr. 25*~ 29.-, etc.

200 blouses Fr. !§?" 19.- 25.- 29.-. etc. Jaquettes en laine Fr. 19̂ ~
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MAISON DU PEUPLE, LA CHAUX-DE-FONDS, Samedi 17 janvier , à 20 h. 30

Le célèbre animateur-comédien de la radio P1COCHE vous présente pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Le roi £1 ̂ \̂ C 5 ET" 1̂ . /\ _^  ̂E__5 ^"̂  et un formidable spectacle
du rire Jr\ LJP H I EL. I N À̂ \ LBJ f l  I UJ ^5 

de 
variétés

Zola ~î_Z I | Wineiëiê | i VnnQi 5__^s 1 1 Dany Ray ss- 1 |P IIéM
P==1 ' ' ' IUlIdl -eerodle sur le —»

LOCATION:  Magasin Girard, tabacs I 1 Avenue Léopold-Robert 68, tél. 2 48 64

Après le spectacle Soirée dansante avec l'Orchestre „ Dainty Quartett "
*
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(autorisée du 15 janvier au 3 février)

. e5 prix imbattables
TOUTES LA GAMME DE 2 — à 25 —

Voyez nos vitrines Place du Marché et Balance

CHAUSSURES SODER
A. GNERRO, suce.
LA CHAUX-DE-FONDS

SOCIETE DANTE ALIGHIERI
Ouverture des

cours d'ifaSieit
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-Ponds, jusqu'au samedi 31 janvier.

Commerce de la
branche alimentaire
à remettre, pour cause de santé, à
Neuchâtel , dans quartier prospère.
Installation et agencement neufs.
Adresser offres par écrit à l'Etude
A. Thiébaud, notaire, Hôtel B. C. N.,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 52 52.

BOUCHERIE BALANCE 12 Tei.217.75

Baisse sur le veau
On porte à domicile

Samedi |M| nff-AOl I départ 13 h.
17 janvier MCriCaU Fr. 5.-

.Dimanche G 1*311965 de foot-ball18 janvier Départ 12 h 45 Fr 7 50

et dimanche Tr3ITl©l8n 27e Concours
25 Janvier jurassien de ski Fr. 5.50

SKIEURS 1 Coursa à
Dimanche l _ DAB>rn25 janvier tel L9VI ¦ Cl Prix avec une

montée en ski-lift Fr. 14.—

3%ff,r Foire de Morteau g.
HUtOÛSPS iOPfll Téléphone 246 17 * """'

Café de l'Union - Le Boéchet
Dimanche 18 j anvier, dès 15 heures

Jass au cochon
SOUPER GRATUIT
à tous les joueurs

Se recommande : Famille E. CATTIN.

NOUVEA UX
ARRIVA GES

GYGAX
Tél. 2 2117 L.-Robert b6

Poulets de grain
Poulets de Houdan

blancs et tendres

Poulets de Bresse
plombés

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

garantis pur beurre

Champignons de Paris
Soles et filets
Crevettes - Moules
Saumon fumé

Marchandise très fraîche

r -A

ïOIJCI nos priî !
Vouez la qeoiiic !

Costumes enfants ?
Pardessus enfants ?
Vêtements hommes ?
Pardessus hommes ?

Un coup d'œil
à nos 6 devantures vous suffira pour vous
rendre compte

Léopold Robert 47

¦J
REPRISES

AVANTAGEUSES
lits jumeaux modernes
intérieur neuf crin
animal fr. 680.—
Buffets de service
noyer 120, 160, 180
Grand combiné

180 de large 430
Armoire à glace

noyer 180
Canapé divan état de

neuf 150
Armoire 1, 2 et 3

portes 135, 160
Commodes noyer

50, 80, 100
Divans turcs

; 70, 80, 100
I Tables à allonges

70, 90
! Salles k manger

complètes
! Salons, studios, etc.

I A. LEITENBERG
'îrenier 14 - Tél. 2 .30 Vi

\\  '

On demande

vendeuse et apprentie vendeuse
Entrée tout de suite ou époque à convenir
S'adr. Au Petit Louvre, Place de l'Hôtel-
de-Ville 1. Tél. 2 36 69.

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-Imier.

Machine à bois
A vendre tronçooneus<
hydraulique ut i l isa-
b l e  pour toutes coupes
avec deux moteurs. Ma-
chine neuve pour char-
pentier ou menuisier. S'a-
dresser à la fabrique Ai
caisses d'emballage Henr
Monnier. rue du Nord 68

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties.
Consultez-nous, nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits Pache

Galeries St-François A,
LAUSANNE. 

SAMEDI 17 JANVIER

Etalant des METTES

DARSE
Se recommande :

Fam. Ch. Schiunegger-Faivre
Tél. 23312
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_^___________^__ Cafflate-Palmolive S.A. Zurich Q ^̂  ̂\fc^
"'%O^P'̂  "' ' ai I 83

) NON !
1 Prenez SEX 441 II contient des /
I substances salutaires aux glandes |
F et aux nerfs et est à même de com- I
1 battre avec succès le vieillissement I
J prématuré. Force et énergie grâce à 1

J Pour hommes et femmes. Boîtes à | I
1 Fr. 7.45, 13.95 et 35.60 En vente /
1 dans les pharmacies et drogueries \
I ou directement par le dépôt central i

l PHARMACIE DU LION I
| LENZBOURG 10 J/ OICM IMo. 16507 1

I

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants cle :

Monsieur Zélim JACOT-GFELLER
ainsi que les familles parentes et alliées,
infiniment touchés par lea messages de
sympathie qui leur ont été témoignés pen-
dant ces jours de pénible séparation qu'ils
viennent de traverser, expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à lem'
grand deuil leur reconnaissance émue. Les
hommages rendus à leur cher défunt leur
ont été un précieux réconfort.

M
Dans l'impossibilité de répondre à cha-

cun personnellement,
Monsieur Charles LUTZ-BRANDT,
Mademoiselle Anne-Marie LUTZ et son

fiancé,
ainsi que les familles parentes et alliées,

Y profondément touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation, adressent
à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur reconnaissance émue et leurs sin-
cères remerciements.

Monsieur Riccardo Aprile et son
ensemble « Toulouse », ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connais-

| sanees du décès de ,

Madame

I J. CAOGIAViTE
i maman de leoir grand et inséparable

collaborateur Gino Cacciavite.

Aimez-vous les uns les autres.
Jean 15, v. 24.

Le coeur d'une mère esl un trésor
que Dieu ne donne qu'une (ois.

Mademoiselle Marguerite Ehret, à Lau-
sanne ;

Monsieur Charles Ehret , à Paris ;
Madame et Monsieur Francis Richard

Ehret, et leurs enfants Hubert et Maud,
à Lausanne ;

Mademoiselle Jeanne Ehret, à Lausan- !
ne ;

Monsieur et Madame Emest Kraft et
leur fille, à Lausanne ;

Madame Vve Georges Kraft, à Londres ;
Madame et Monsieur Jean Perregaux, >

i au Landeron ;
Monsieur Albert Ehret, ses enfants et

j petits-enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Marcelle Présard , à Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

I Bertha EHRET KRAFT 1
, leur bien-aimée maman, grand-maman,

soeur, belle-soeur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 14 jan-
vier 1953, à l'âge de 75 ans.

j L'ensevelissement aura lieu à Lausanne,
samedi 17 courant.

j Culte au Temple de Chailly, à 13 h. 30.
I Honneurs à 14 h.

Domicile mortuaire : Chemin des Dlable-
i rets 9, Chailly-Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Comité de la Société d'orni- -
thologle ,, LA VOLIÈRE " a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

1 Jean WALTHER
membre actif dévoué et père de M. Jean
Walther , membre du comité.

L'enterrement aura lieu samedi
17 courant , à 10 heures.

Rendez-vous des membres au cimetière.

I 

Repose en paix , cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Roger Dubois-Ba-
con et leurs enfants, Franchie et Ber-

Madame et Monsieur Henri Tornare-Ba-
con et leur fils René ;

Mademoiselle Eglantine Bacon ; '
Monsieur et Madame Willy Bacon,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire part i
à leurs amis et connaissances du décès de |

Monsieur

François BACOH I
leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, frère et parent, que Dieu a rappelé !

I a  

Lui, dans sa 77e année. j
La Chaux-de-Ponds, le 15 janvier 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 17 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Suivant le désir du défunt, prière ins-

tante de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire: j

rue Fritz-Courvoisier 58.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. •

M\ i \(mim^Wm m̂mmBi M̂m

Très touchés par les nombreuses marques I
de sympathie reçues à l'occasion du décès

: de :

Monsieur Charles GURZELER
la famille vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Madame Fritz ERNST ;
Monsieur et Madame GUbart DUMONT,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont ils ont été entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation et par
les hommages rendus à leur cher disparu ,
expriment leur sincère gratitude à tous
ceux qui ont pris part à leur grande af-

H fliction.

Madame Alphonse RïCIIOZ, ses enfants
et familles,

tirés touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui de près ou
de loin ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper.

Un merci tout spécial à ses collègues
de la Police cantonale, ainsi qu'à la Police

SI locale.

Profondément touchée de l'affectueuse
sympathie dont elle a été entourée pen-
dant ces jours de douloureuse séparation
et par les hommages rendus à son cher
disparu, la famille de

Monsieur Arthur RUEDIN

exprime ses sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,

i J'ai gardé la foi .
II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Georges Hoch-
strasser -Rattass ;

Madame Vve Lydia Golay-Challandes,
à Genève ;

Monsieur et Madame Héli Challandes,
à Genève ;

Madame Vve Eveline Challandes, à Ge-
nève, ses enfants et petits-enfante, à
Lausanne et Genève,

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-ma-
man, grand-maman, arricre-grand-maman,
tant e, cousine, parente et amie,

Madame veuve

1 Uni Hochtaer-Chiandes
j

née GROSPIERRE

que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir,
dans sa 83e année, après une longue et
pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-dc-Fonds, le 14 janvier 1953.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu

SAMEDI 17 COURANT, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
RUE DU COLLEGE 7.

Selon le désir de la défunte, le deuil
H, ne sera pas porté.

Lo présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

[En cas de décès: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto- corbillard — Toutes formalités |

Restes de
PEAUX DE DAIM
à vendre au poids très
avantageusement — cou-
leurs mode.
Meyeir, Etzelstr. 37, Zurich
38. Tél. (051) 45 47 97.

lianes ae visites
[mpr Courvoisier 9 A.

2 chambres
meublées on non sont
demandées pour le 1er
février par imprimeur.

S'adr. à Reletic S. A
rue de la Paix 133.

Le comité du Groupe
d'Epargne, «Sans Souci»
a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

fa illi
membre de la société de-
puis plusieurs années.

an*-SB-E-aBO-nsxia& '

Etat civil du 9 janvier 1953
Naissances

Bader , Nicole - Andrée,
fille de Charles - Roger,
conducteur - typographe,
et de Renée - Mai-ion, née
Marendaz, Bàloise. —
Jeanmonod, Mary - Fran-
ce, fille de Marc, froma-
ger , et de Josette - Hé-
lène, née Vieille, Vau-
doise.

Promesses de mariage
Bopp, Fernand - Fritz,

magasinier, Neuchâtelois,
et Banderet, Pierrette-Si-
mone, Vaudoise. — Parel ,
Ernest - André, horloger,
et Jeanneret, Georgette -
Alice, tous deux Neuchâ-
telois. — Jaggi, Paul -
Henri, contremaître, et
Gass - Jeanne - Margue-
rite, tous deux Bernois.

Mariages civils
Bilat , Fernand _ Jean,

menuisier, et Chapatte,
Paulette - Marthe, tous
deux Bernois. — Ranzoni,
Mario, aviveur , Tessinois,
et Bersier, Janine-Mar-
guerite, Fribourgeolse. —
Schneider, Edouard-Jean ,
électro - mécanicien, Zu-
richois et Neuchâtelois, et
Froidevaux , Hélène _ Ju-
dith, Bernoise.

Décès
Inc. — Mathez, née Ro-

bert , Fanny - Ida , veuve
de Rodolphe, née le 20
octobre 1874, Neuchâteloi-
se et Bernoise. — Wâfler ,
née Luthy, Frieda, veuve
de Adolphe, née le 15 sep-
tembre 1880, Bernoise. —
Ruedin, Charles - Arthur,
veuf de Berthe, née Ro-
bert, né le 19 septembre
1869, Neuchâtelois.

Inhum. Gurzeler , Char-
les, veuf de Aline - Aman-
da, née Binggeli , né le 22
octobre 1884, Neuchâtelois
et Bernois.

Etat-civil do 10 janvier 1953
Naissance

Wyser, Monique-Eliane,
fille de Willy - Albert,
employé de bureau , et de
Félise-Lucette, née Hum-
bert, Soleuroise.

Promesse de mariage
Fiimm, Ernst, boulan-

ger-pâtissier, Grison, et
Dormann, Marie - Louise,
Lucernoise.

Décès
Inhum. — Lutz, née

Brandt, Juliette - Hélè-
ne, épouse de Karl - Ju-
lius, née le 24 juin 1901,
Neuchâteloise.

Incin. Cosandier , Ber-
the - Hélène, fille de
Alexis et de Marianne,
née Sandot, née le 30 dé-
cembre 1875, Neuchâte-
loise. — Ernst, Fritz-Ale-
xandre, époux de Mar-
guerite, née Guggisberg,
né le 14 avril 1889, Ber-
nots. 

Etat civil du 12 janvier 1953
Promesse de mariage

Forster, Hans, cuisinier,
Thurgovien, et Schmid,
Marcelline - Yvette, Neu-
châteloise et Bernoise.

Dècés
Incin. — Jacot, Louis-

Zélim, veuf de Fanny, née
Gfeller , né le 16 février
1868, Neuchâtelois et
Bernois. 

Etat civil du 13 janvier 1953 "
Naissances

Tissot - Daguette, Phi-
lippe _ Paul , fils de Pier-
re - Edouard, pâtissier, et
de Irma - Maria, née De-
mierre, Neuchâtelois et
Bernois. — Vuilleumier,
Laurent _ Richard, fils de
Eugène - Edouard, fonc-
tionnaire communal, et
de Nelly, née Berchtold,
Neuchâtelois et Bernois.
— Flunser, Anne - Marie,
fille de Marcel _ Johann,
graveur, et de Anne-Ma-
rie, née Dângeli , Zurichoi-
se.

Décès
Incin. — Baldensperger,

née Voumard, Berthe,
veuve de Emile, née le 4
avril 1870, Bernoise.

Inhum. — Bilat, née
Froidevaux , Marie . Octa-
vie - Régina, épouse de
Numa _ Doris, née le 21
mars 1886, Bernoise et
Neuchâteloise.

Etat-civil du 14 janv. 1953
Mariage civil

Dévaud, Noël - Victor-
Louis, artiste-peintre, et
Mojon , Colette - Claudi-
ne, tous deux Neuchâte-
lois.

Décès
Inhum. à Vesin, Fri-

bourg : Baudin, Martin -
Lucien, fils de Emile-Jo-
seph et de Louise, née Bu-
gnon, né le 16 septembre
1925, Fribourgeois.

Inhum. —¦ Georges, née
Boillat, Clara - Virginie -
Bernadette, veuve de Hen-
ri _ Jules - Edouard, née
le ler février 1874, Ber-
noise.

Etat civil du 15 janv, 1953
Naissances

Paratte, Anne - Marie-
Thérèse, fille de Plerre-
André-Numa, horloger, et
de Mariette - Louise, née
Romanet, Bernoise. —
Weber, Françoise - Elisa-
beth, fille de Roger - Ro-
bert, mécanicien, et de
Elisabeth, née Vincenz,
Bernoise. — Bûcher, Eve-
lyne - Martine, fille de
Walter - Franz _ Josef ,
ramoneur, et de Marie -
Louise, née Hanser, Lu-
cernoise.

Promesse de mariage
Racine, Roland, horlo-

ger, Neuchâtelois, et Al-
termatt, Lotty, Soleuroise.

Décès
Inhumât. — Walther ,

Jean - René, époux de
Henriette - Adèle, née
Froidevaux, né le 13 jan-
vier 1900, Soleurois. —
Hochstrasser, née Gros-
plerre-Tochenet, Anna -
Estelle, veuve de Arnold-
Moriz, née le 9 janvier
1870, Argovienne et Ge-
nevoise.

Incin. — Haldimann,
Madeleine - Yvonne, fille
de Robert et de Blanche-
Yvonne Robert . Nicoud.
née Bourquin, née le 4
mars 1926, Bernoise .
FEMME DE MENAGE.
Je cherche personne de
confiance pour entretenir
petit ménage un après
midi par semaine. Bons
gages. — S'adr. après
18 h. 30 chez Mme B.
Filippinl , Parc 99 au ler
étage à gauche.
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Le complot nazi.

La Chaux-de-Fonds , le 16 janvier.
Les arrestations effectuées en zone

britannique de sept anciens chefs na-
zis gui avaient ourdi un complot pour
renverser le régime démocrtaique et
s'emparer d,u pouvoir, constituent le
fa i t  du jour. D'autant plus que parmi
les chefs de la conjuration se trouvent
des collaborateurs directs du fuhrer et
même celui qui devait succéder à
Goebbels. Ce sont les Anglais qui, en
l'occurrence, ont agi. Bonn savait mais
estimait qu'il ne s'agissait que d'une
af fa i re  de moindre importance, recru-
tant un petit nombre d'adhérents. L'ex-
périence aurait tout de même pu ensei-
gner aux autorités allemandes à se mé-
f ier  des petits groupes actifs qui finis-
sent par l'emporter grâce au système de
la boule de neige et aux attentats dans
le genre de celui de l'incendie du
Reichstag...

Quant aux Anglais eux-mêmes, qui
s'étaient opposés à l'extradition de plu-
sieurs SS de la compagnie « das Reich »
ayant participé à la tragédie d'Ora-
dour, parce que soi-disant ces SS s'é-
taient réfugiés dans leur zone, ils doi-
vent méditer aujourd'hui sur l'utilité de
leur mansuétude et sur la façon dont
les nazis l'interprètent. Il est incontes-
table que si demain l'Allemagne était
laissée entièrement à elle-même, les
nazis qui complotent sont capables de
reprendre rapidement le pouvoir.

Les commentaires françai s au sujet
des événements de Dusseldorf et de
Hambourg ne minimisent certes pa s les
faits.

L'éditorialiste du « Monde » voit un
« nouvel avertissement » aux p uissan-
ces occidentales dans le complot nazi
dont la découverte a été annoncée o f f i -
ciellement jeudi matin par le Foreign
Of f i ce .  Il met celles-ci en garde contre
les conséquences éventuelles de la créa-
tion de « contingents européanisés »
dans la République fédérale et qui, si
l'on venait à manquer de vigilance,
pourraient n'être, dit-il , que l' embryon
de « la Wehrmacht d'un nouvel Hi-
tler ».

Le journal déplore , à cet égard , que
« la dénazification n'ait pas été menée
à son . terme » et craint que « la posi-
tion des partenaires allemands de
l'Occident ne soit peut-être pa s aussi
sûre que l'on croit dans les milieux
officiels ».

Ce sont les Etats-Unis « et ceux qui
les suivent sur cette voie » que le jour-
nal français du soir rend responsables
de l'état de choses que dénote la dé-
couverte de ce complot . La politique
actuellement pratiqu ée vis-à-vis de
l'Allemagne ne peut en e f f e t , selon
€ Le Monde », que « remettre peu à peu
en place le système social et mental
dans lequel le national-socialisme a au-
trefois conquis le pouvoir ». < C'est un
fai t , ajoute l'éditorialiste, que partout
les anciens nazis relèvent aujourd'hui
la tête. » Et de citer à l'app ui de sa
thèse la déclaration que faisait récem-
ment un militant libéral allemand à
un journal suisse : « Si l'évolution ac-
tuelle se VMintient ,déclarait ce mili-
tant, Ramcke sera dans quelques an-
nées élu présiden t fédéral. » Ce point
de vue est d'ailleurs corroboré, a f f i rme
« Le Monde », par « les déclarations
scandaleuses » qu'à plusieur s reprises a
faites le ministre fédéral de la justice.

On n'a pas encore de précision tou-
chant l'opinion en Angleterre ei en
Amérique. Mais le scandale risque d'y
faire un certain bruit. Quant à la Rus-
sie,, elle s'ef forcera sans doute d'utili-
ser l'événement au mieux. Les anciens
nazis sont for t  bien vus en Allema-
gne orientale où ils collaborent avec
entrain à l'activité soviétique et ap-
plaudissent aux nouvelles persécutions
antisémites. Staline leur apparaît com-
me le digne successeur d'Hitler.

Vers le procès des « hommes

en blanc ».

Des centaines d'Israélites auraient
été arrêtés au cours . de ces dernières
semaines à Moscou , Leningrade et Kiev.
D'autre part, les fonctionnaires j u i f s
ont été limogés. C'est bien la persécu-
tion qui s'organise en attendant la
purge sanglante , semblable à celles d'a-
vant-guerre, après un procès specta-
culaire où les « hommes en blanc »
viendront présenter leurs aveux à l'or-
dre de l'accusateur public...

A vrai dire, cette nouvelle étape de
l'antiséminisme communiste pourrait
bien se terminer parmi les plus hautes
et importantes 'personnalités du régime.
On cite déjà nombre de hauts fonction-
naires qui ont disparu depuis quelque
temps de la scène politique ou ont été
exposés à des critiques publiques. Ces
hauts dignitaires avaient des attaches
avec Anna Pauker et Rudolf Slansky,
sans p arler de Dimitrov et d'André
Marty. Staline ainsi éliminerait les
derniers survivants du groupe « cosmo-
polite », pour ne plus garder que les
nationalistes purs. On entrerait ainsi
de plain-pied dans une ère d'épura-

tion et de violences rappelan t les e f -
froyables enquêtes et massacres évo-
qués par Kravchenko dans son livre.

Ce qui est certain, c'est que la fureur
antijuive du Kremlin risque de porter
un coup très dur aux p artis commu-
nistes du monde occidental et même
du monde entier. On voit maintenant
où Staline et ses collaborateurs veulent
en arriver et où les mènent les con-
ceptions du matérialisme dialectique qui
exclut toute humanité et tout pitié.

A noter simplement en finissant
cette formule trouvée dans le grand
journal anglais le « Daily Mail » et qui
constate que « Staline prépare une nou-
velle édition de « Mein Kampf ski »...

P. B.

Le communiqué officiel précise :
« Les autorités britanniques savaient

depuis quelque temps qu'un groupe
d'anciens chefs nazis complotaient dans
l'intention de reprendre le pouvoir en
Allemagne occidentale, leur activité
étant dirigée de centres qui se trouvent
dans la zone britannique.

Aussi le haut-commissaire du Royau-
me-Uni décida-t-il , selon les pouvoirs
qui lui sont conférés par le statut d'oc-
cupation revisé, que les activités de ce
groupe seraient soumises à une en-
quête.

Ont été arrêtés :
1. Le Dr Werner Naumann, ancien

secrétaire d'Elat du ministère de la
propagande du Dr Goebbels et selon
le testament d'Hitler successeur de
Goebbels comme ministre de la propa-
gande du Reich.

2. Le Dr Gustave Scheel, ancien
Reichsstudentenfùhrer (chef de l'or-
ganisation des étudiants) , ancien Gau-
leiter de Salzbourg et selon le testa-
ment d'Hitler, ministre de l'éducation
du Reich.

Sept anciens nationaux-socialistes ont été arrêtés en zone britannique où, sous
la direction de Naumann, ils ourdissaient un complot pour renverser le régime actuel,

Dans la zone britannique

Arrestation
de sept anciens nezis
qui voulaient restaurer

leur régime !
LONDRES, 16. — United Press. — LE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRAN-
GERES BRITANNIQUE A ANNONCE
JEUDI L'ARRESTATION DANS LA
ZONE BRITANNIQUE DE L'ALLEMA-
GNE OCCIDENTALE DE SEPT AN-
CIENS NAZIS SOUPÇONNES D'AVOIR
PARTICIPE A UN COMPLOT DESTINE
A REMETTRE LE REGIME NAZI AU
POUVOIR.

Le communiqué officiel

3. Zimmermann, ancien chef de bri -
gade des S. S. et fonctionnaire du dé-
partement économique et administratif
des S. S. auquel était attachée l'admi-
nistration des camps de concentration.

4. Le Dr Heinrich Haselmeyer, parti-
cipant au putch de Munich en 1923,
chef de la ligue nationale-socialiste des
étudiants à Hambourg. Il avait publié
des oeuvres sur la « doctrine raciale »
et la stérilisation des « indignes ».

5. Heinz Siepen , ancien Ortstrruppen-
leiter du parti national-socialiste, ac-
tuellement V,\m des propriétaires des
aciéries « Punktal » à Solingen.

6. Le Dr Karl Scharping, ancien fonc-
tionnaire du département des émissions
radiophoniques du ministère de la pro-
pagande.

7. Karl Kaufmann, l'ancien Gauleiter
de Hambourg. »

Le passé politique
de Naumann

BONN, 16. — AFP. — Werner Nau-
mann, qui est considéré comme l'un
des principaux dirigeants du complot
nazi découvert en Allemagne occiden-
tale, est âgé de 44 ans. H était entré
au parti national-socialiste dès 1928 et
avait été successivement chef de bri-
gade des S. A. à Stettin, directeur de
la propagande à Rreslau et, à partir
de 1938, collaborateur direct de Goeb-
bels au ministère de la propagande.
Grièvement blessé en Russie en 1941,
il passa le reste de la guerre à Berlin
auprès de Goebbels et d'Hitler. Il se
trouvait dans l'abri du Fuhrer lorsque
les troupes soviétiques entrèrent dans
la capitale du Reich . Il y organisa avec
Martin Bonnann une sortie désespérée
qui lui permit de s'échapper.

C'est au cours de cette sortie que
Martin Bormann, représentant person-
nel d'Hitler à la tête du parti , disparut
sans qu'aucune trace n'ait j amais été
retrouvée de lui. Quant à Naumann, il
réussit . à passer inaperçu pendant les
premières années de l'après-guerre et
réapparut ' par la suite à Dusseldorf à
la tête d'une maison d'export-import.

Situation sérieuse

C'est la première fois...
LONDRES, 16. — Reuter. — C'est la

première fois que l'Angleterre a fait
usage des pouvoirs établis par le statut
d'occupation pour intervenir contre un
mouvement politique quand elle a or-
donné l'arrestation de sept anciens na-
zis allemands. Le fait que c'est la police
britannique qui a' procédé à l'arresta-
tion et non pas la police fédérale mon-
tre que l'Angleterre considère avec sé-
rieux la situation créée par cette cons-
piration.

Lqs milieux diplomatiques allemands
sont d'avis que les craintes britanni-
ques sont une des raisons principales
du récent voyage de M. Kirkpatrick à
Londres, où il a eu des conversations
d'urgence avec M. Eden. Aucune ten-
tative n'a été faite pour coordonner
l'intervention des Britanniques avec les
autorités d'occupation américaines et
françaises. Toutefois , on annonce offi -
ciellement que les autres hauts com-
missaires ont été informés « par poli-
tesse ».

Comme les principaux conjurés sont
maintenant arrêtés, les autorités d'oc-
cupation américaines et françaises
pourront être invitées à arrêter dans
leurs zones les personnes qui sont en
rapport avec la conspiration. C'est la
raison pour laquelle les autorités ne
donnent que des informations avec
parcimonie sur l'étendue et la force
des organisations nationalistes.

Deux ans de recherches
Les arrestations de la nuit de jeudi

sont le couronnement de recherches
actives de deux années du service se-
cret britannique. Ses agents connais-
sent d'autres personnes qui sont en
rapport avec la conspiration dans les
zones française et américaine, mais
jusqu 'à présent , ils ne disposent pas de
preuves suffisantes pour justifier une
arrestation. .-

M. Adenauer était averti
¦ BONN , 16. — Up-ited Press. — Le
haut-commissaire britannique en Alle-
magne occidentale avait rendu mer-
credi soir une courte visite au chance-
lier de la République fédérale alleman-
de pour informer M. Adenauer de l'ar-
restation imminente des anciens chefs
nazis qui ont été appréhendés par des
agents de la police militaire britanni-
que dans les régions de Dusseldorf et
Hambourg.

M. Adenauer a été le seul Allemand
qui a été mis au courant de l'action.

Ce qu'il y a de bouleversant
LONDRES, 16. — AFP. — M. Kenneth

Younger , ancien secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères du gouvernement
travailliste, a déclaré : «Ce qui est bou-
leversant dans cette affaire, c'est que
les manoeuvres d'un groupe d'anciens
nazis ont aujourd'hui déjà une telle im-
portance qu'elles justifient une action
énergique des autorités d'occupation
britanniques. On aurait pu espérer que
les autorités allemandes eussent été en
mesure de maîtriser elles-mêmes une
affaire semblable. Si les traités alle-
mands avaient été adoptés, il aurait
appartenu aux Allemands eux-mêmes
d'empêcher la renaissance du national-
socialisme.

Le nazisme n'est pas mort !

Nouvelles de dernière heure
L'épuration continue !

Un ministre de l'Allemagne
orientale arrêté

BERLIN, 16. — AFp. — Le journal
« Neues Deutschland » annonce que M.
Georg Dertinger, ministre des affaires
étrangères de la république démocra*
tique allemande, a été arrêté.

« A la solde d'un service
d'espionnage impérialiste »

BERLIN, 16. AFP. — L'arrestation de
M. Georg Dertinger, ministre des affai-
res étrangères de la République démo-
cratique allemande, déclare le « Neues
Deutschland », a eu lieu en raison de
l'activité hostile du ministre contre la
République démocratique allemande. Il
exerçait une activité « à la solde d'un
service d'espionnage impérialiste ».

Le deuxième membre
bourgeois...

FRANCFORT, 16. — DPA. — M. Der-
tinger est le deuxième membre bour-
geois du gouvernement de l'Allemagne
orientale qui est victime de la nouvelle
épuration. Son arrestation suit de peu
celle de M. Karl Hamann, ministre du
ravitaillement.

M. Dertinger est devenu ministre des
affaires étrangères à la fondation de
la République démocratique allemande,
en octobre 1949. Il a joué un rôle de
premier plan dans l'élaboration du
traité conclu entre la zone soviétique
et la Pologne sur la reconnaissance de
la frontière de la paix Oder-Neisse. Il
a reçu à cette occasion une haute dis-
tinction polonaise. Mais en réalité, la
direction de son ministère était dès le
début entre les mains du secrétaire
d'Etat, M. Anton Akkermann, social-
communiste.

L'annonce de l'arrestation de M. Der-
tinger a été publiée sans indication de

source dans le « Neues Deutschland »
la « Tàgliche Rundschau », organe offi
ciel soviétique, et la « Neue Zeit », or
gane central du parti démocrate-chré-
tien de la zone soviétique. Aucun dé-
tail n'a été encore donné jusqu 'à pré-
sent.

Ce qu'on pense à Paris
PARIS, 16. — Reuter. — L'on estime

dans les milieux diplomatiques de la
capitale française que l'arrestation de
M. Dertinger constitue une des der-
nières mesures prises pour soumettre
totalement l'Europe orientale à la do-
mination communiste.

Comme dans tous les pays d'Europe
orientale, les hommes politiques avec
un passé non-communiste, qui s'étaient
montrés disposés à collaborer avec le
régime communiste, se trouvent rem-
placés par des communistes. En Alle-
magne orientale, le processus a com-
mencé avec l'arrestation de M. Karl
Hamann, ministre du commerce. L'on
doit s'attendre à ce que , dans un proche
avenir , d'autres ministres et fonction-
naires qui n'appartiennent pas au parti
socialiste-communiste unifié, soient
épurés. L'on admet généralement que
les mesures vont être encore aggravées
contre les ennemis du régime.

Des centaines d'Israélites
arrêtés en URSS

TEL AVIV, 16. — AFP. — Selon des
informations absolument sûres reçues à
Tel Aviv, on apprend que quelques cen-
taines d'Israélites auraient été arrêtés
au cours des dernières semaines à Mos-
cou, Leningrad et Kiev. Parmi les per-
sonnes ainsi arrêtées figureraient non
seulement des médecins, mais égale-
ment des ingénieurs ainsi que des fonc-
tionnaires de l'Etat de haut rang. Les
familles des personnes arrêtées au-
raient été déportées « vers une desti-
nation inconnue ».

D'autre part des fonctionnaires juifs
attachés aux s-ervices de sécurité sovié-
tiques auraient été limogés.

Nommé par la reine !

LONDRES, 16. — Reuter. — La reine
Elisabeth a promu jeudi son mari, le
duc d'Edimbourg, amiral de la f lot te .
Il s'agit du rang le plus élevé dans la
marine royale. En même temps, elle a
nommé son époux feld-maréchal de
l' armée et maréchal de l'air. Le duc
d'Edimbourg occupe ainsi également le
rang le plus haut dans l'armée et dans
l'aviation.

Promotion du duc
d'Edimbourg

Des «ennemis
clandestins» en Russie?

LONDRES, 16. — Reuter — D'a-
près une information de l'agence
Tass captée jeudi à Londres, une
nouvelle des « Isvestia » rapporte-
rait que « des ennemis clandestins »
séjourneraient encore en Russie et
chercheraient à miner l'Etat.

Dans un article consacré à la ré-
cente aj-restation de neuf médecins,
le journal invite ses lecteurs à gar-
der pour eux les secrets d'Etat et
militaires. Le peuple doit boucher
tous les judas par où peuvent voir
les espions étrangers.

L'article poursuit : « Les services
secrets américains et britanniques
dépensent des millions de dollars
et de livres pour créer une cinquiè-
me colonne en URSS. Les plans de
l'ennemi restent condamnés à l'é-
chec tant que le peuple soviétique
restera vigilant. Mais c'est le con-
traire qui se produira si la vigi-
lance politique s'atténue, si l'on se
laisse aller à trop de négligence et
à une confiance exagérée ».

« La vigilance nous fait besoin
car il y a encore dans notre pays
des vestiges de pensée bourgeoise.
Il y a des gens qui sont les enne-
mis secrets du peuple. Les services
secrets étrangers cherchent des ap-
puis et les trouvent cair ces gens
sont des êtres nuisibles qui cher-
chent toujours à saboter notre
Etat. »

Vingt-six morts

Après la collision d'avions
en Méditerranée

LONDRES, 16. — AFP. — Le minis-
tère de l'air britannique annonce que
vingt-six personnes sont portées man-
quantes et présumées tuées à la suite
de l'accident d'avions survenu, jeudi
matin, en Méditerranée. Le ministère
précise que c'est après être entré en
collision avec un bombardier « Lan-
caster » de la R. A. F., que l'avion de
transport britannique « Valetta » s'est
écrasé en mer.

Le « Lancaster », qui avait un équi -
page de sept hommes, est également
tombé en mer. Le « Valetta », qui venait
de Malte, transportait 16 passagers et
3 hommes d'équipage.

Le ministère de l'air précise que la
collision qui vient de faire vingt-six
morts s'est produite vers 5 heures du
matin , jeudi , entre l'île de Pantelleria
et la Sicile.

Chronique horlogère
Les exportations

horlogères en 1952
Ûes statistiques relatives aux expor-

tations d 'horlogerie en 1952 viennent de
paraître. Elles révèlent que la valeur
totale des exportations a été de
1.082.541.865 francs pour 1.010.328.106
francs en 1951. Comme on le cons-
tate, la valeur totale a augmenté
de 72,2 millions de francs environ par
rapport à l'année précédente. En ce qui
touche le nombre de pièces , 1952 en
compte 35.495.121 tandis qu'en 1951, on
en inscrivait 36.129.436, ce qui repré-
sente une diminution de 634.315 pièces.

Ainsi , on constate une augmentation
en valeur des montres, tandis que le
nombre de pièces expédiées diminue.
Pour les mouvements, la valeur et le
nombre de pièces ont augmenté. Pour
les boîtes, la valeur a diminué , tandis
que le nombre de pièces a augmenté.
Pour les pièces détachées , on enregistre
une augmentation assez considérable ,
qui paraît provenir d' une augmentation
des exportation s de pièces pour la ré-
paration. Comme on pouvait s'y atten-
dre, les exportations de grosse horlo-
geri e ont diminué, en particulier celles
des réveils.

A première vue , il semble que les ex-
portations d'horlogerie en 1952, bien
que supérieures en valeur, ne sont pas
aussi élevées qu'en 1951 et que la va-
leur accrue de 1952 provient surtout de
l'augmentation des prix survenue au
début de cette année.

BERLIN , 16. — AFP. — Selon un
communiqué américain , les unités mili-
tarisées d'Allemagne orientale com-
prennent plus de 100 mille hommes. Or,
sur les huit à dix qui désertent chaque
jour figurent souvent des officiers jus-
qu'au grade de commandant. La plu-
part franchissent à pied la frontière
des secteurs occidentaux de Berlin, cer-
tains en uniforme et armes.

Jusqu'à la mi-novembre, certaines
unités logeaient par groupe de quinze
à vingt dans des tentes, sans eau, sans

lumière, sans chauffage ni installations
sanitaires et les points d'eau les plus
proches étaient parfois des ruisseaux
distants de plus d'un kilomètre. Les
repas étaient pris en plein air.

Le ridicule tue !
Un des griefs- les plus souvent cités

par les déserteurs porte sur le « cours
d'introduction politique » que les re-
crues doivent suivre tous les jours après
leur entraînement militaire, tard dans
la soirée. Nombre de fu gitifs déclarent
qu 'ils ne pouvaient plus supporter le
ridicule avec lequel les habitants d'Al-
lemagne orientale accueillent les nou-
veaux uniformes vert-olive donnant
aux policiers l'aspect de soldats russes.

Les désertions dans la police
populaire

Bulletin météorologique
Partiellement ensoleillé. Température

en hausse.

BERLIN, 16. — DPA — Des juifs
influents, des rabbins et sous-rab-
bins de tous les districts de la
zone soviétique se sont enfuis jeudi
vers Berlin-Ouest.
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L'exode des juifs
vers Berlin-Ouest


