
La politique monétaire
du rederal Reserve Board américain

Lettre des Etats-Unis

De notre correspondant particulier Robert Felsette

Washington, le 23 janvier.
En élevant son taux de re-escompte

de 1 3A à 2 %, le Fédéral Reserve Board
des U. S. A. fa i t  prévoir :

— que les perspectives d'un « boom »
sont plus grandes que les possibilités
de ralentissement économique ;

— que la politique d'argent anorma-
lement bon marché , pratiquée par l'an-
cien gouvernement, est maintenant
terminée ;

— qu'il entend continuer à avoir la
maîtrise du marché monétaire sans
intervention politique car il n'a pas
attendu, pour prendre cette décision,
que le nouveau gouvernement soit au
pouvoir .

Cette mesure est survenue après
qu 'une expansion monétaire de plus de
7 milliards de dollars se f u t  produite
depuis plus d'un an. Au cours des 12
derniers mois, le total du Reserve Bank
Crédit a augmenté de plus de 2 mil-
liards de dollars , soit près de 10 %.
(Les banques ont le droit de prêter un
volume quintuple de cett e réserve.)

Comme on le sait, un taux de re-
escompte de 2 % se traduit par des
conditions d' emprunt de 4 à 6 % pour
les sociétés privées suivant leur stan-
ding. Ces sociétés comptent dépenser,
en 1953, plus de 26 milliards de dollars
en expansion industrielle. Ce montant
est presque équivalant aux 27 milliards
dépensés en 1952 et dépasse les 26 mil-
liards de 1951. Si l'on additionne ces
trois sommes, on aura une idée de l'im-
portanc e extraordinaire des nouveaux
moyens de production en cours de cré-
ation aux U S A .

Cette expansion assure un niveau
élevé d' emploi pour 1953 et augmente
la confiance des consommateurs d.ans
la prospérité. Les emplois sont faciles
à trouver et les salaires sont excellents.

Ambiance optimiste.

M. Snyder a annoncé récemment que
les U S A  avaient réussi « à s'installer
sur un plateau de pr ospérité perma-
nente •».

Cette ambiance optimiste permet à
l'Américain moyen, non seulement de
dépenser allègrement son salaire actuel
mais, encore, d'hypothéquer son salaire
fu tur  par des achats à tempérament.

Les ventes à crédit ont augmenté de
3 milliards en 1952 et s'élèvent main-
tenant à plus de 23 milliards et demi.
Ce montant est le plus élevé constaté
pour l'après-guerre mais il ne fa i t  que
rétablir la proportio n habituelle d'a-
vant-guerre entre le total des salaires
distribués et le montant des ventes à
crédit.

Par ailleurs, on estime que l'épargne
a atteint, en 1952, plus de 18 milliards.
C'est une situation assez paradoxale
mais courante aux U S A :  il n'est pas
rare de voir un Américain posséder
3000 dollars à la caisse d'épargne (qui
lui rapportent 3 %) et, en même temps,
acheter à crédit .pour 1000 ou 2000 dol-
lars à 6 % d'intérêt. Le consommateur
américain agit souvent ainsi car il sait
qu'il honorera fidèlemen t ses traites
mensuelles tandis que s'il consommait
d'un coup toute son épargne , il n'aurait
probablement pas la force de caractère
pour la reconstituer mensuellement.

Ce sont les automobiles qui consti-
tuent l'article le plus important acheté
à crédit (plus d'un milliard de dollars) .
Ensuite viennent les appareils de télé-
vision et les appareils ménagers.

(Suite page 3.) Robert FELSETTE.

Depuis plus de vingt ans se pose la
question du sort du château des ducs de
Nemours.

Tout dernièrement, l'administration
des Domaines avait proposé à la ville
d'Annecy de lui vendre ce château pour
la somme de 100.000 francs français. La
ville trouva ce chiffre trop élevé en rai-
son des importantes réparations à ef-
fectuer.

A la suite de nouvelles conversations
avec l'administration des Domaines, un
accord est intervenu, le château sera
cédé à la ville pour la somme de 1000
francs français, soit... 10 francs suisses!

Un château historique
pour... 10 francs suisses !

La princesse Yori , fille de l'empereur
du Japon Hirohito, est en train de faire
fortun e comme fermière. Elle élève
avec son mari 1000 poules, 40 porcs, 9
vaches, 10 chèvres et 300 canards.

Sa vie ressemble à celle qu 'a décrite
Betty MacDonald dans «L'oeuf et moi».
La princesse Yori se lève chaque ma-
tin avant l'aube et travaille dans la
ferme seize heures par j our, donne
elle-même à manger aux porcs, trait
les vaches, ramasse les oeufs des 1000
poules... Mais elle a sur Betty MacDo-
nald un grand avantage. La fille de
l'empereur du Japon est sûre de pou-
voir vendre tous les oeufs de sa ferme
à prix forts : les marchands les éti-
quettent « Oeufs des poules de la prin-
cesse » et ils sont considérés dans tout
le Japon comme infiniment supérieurs
aux autres.

Les oeufs des poules
de la princesse impériale

font prime au Japon

lia réparation des douanes
Nouveau régime

causes par des véhicules
automobiles étrangers

(Corr. part , de < L'Impartial t)

Berne, le 23 j anvier.
Dans sa séance de mardi , le Conseil

fédéral a adopté un arrêté qui entre
en vigueur le ler février prochain et
qui concerne la réparation des domma-
ges causés par des véhicules automo-
biles étrangers.

Le dit arrêté règle le droit à la ré-
paration , les modalités de celle-ci , la
question des émoluments et les pres-
criptions d'exceptions et de for. Lors-
qu 'un dommage est causé en Suisse
par l'emploi d'un véhicule automobile
immatriculé à l'étranger , le lésé peut
en demander la réparation conformé-
ment aux dispositions de la loi sur la
circulation des véhicules automobiles
et des cycles.

Quelques chiffres
La réparation prévue peut êtr e de-

mandée jusqu 'à concurrence des som-
mes suivantes : a) en cas de, dommages
causés par une voiture automobile :
50.000 fr. par victime ; 100.000 fr. pour
chaque accident ; 5000 fr. pour les
dommages matériels ; b) en cas de
dommages causés par un motocycle :
30.000 fr . par victime ; 60.000 fr . pour
chaque accident ; 3000 fr. pour les
dommages matériels. Lorsqu'un dé-
tenteur est tenu à des dommages-inté-
rêts à l'égard de plusieurs personnes
pour le même accident et que les pré-
tentions de ces dernières dépassent le
montant maximum de la réparation ,
l'indemnité à accorder à chacune
d'elles est réduite proportionnellement.

(Voir suite page 3.)

Les petits intérêts l'emportent souvent
sur les grands principes ou les grandes
passions...

Si l'on en croit l'académicien-jouraialis-
te François Mauriac, c'est ce qu'on pour-
rait déduire de la chute du Cabinet Pinay,
qui fut  renversé, non parce qu'il incarnait
les tendances les plus réactionnaires et ca-
pitalistes ,mais parce que « les pieds lui ont
glissé dans une flaque de Pornod, de Ri-
card et de Byrrh »...

Curieux dessous et qu'il est intéressant
d'examiner.

En effet. Un ministre du Cabinet Pinay,
M. Claudius Petit , avait eu l'idée — magni-
fique pour les uns, saugrenue pour les
autres — de « tirer le bien du mal, d'uti-
liser l'alcool contre le taudis : un surcroît
des taxes assurait la construction de douze
mille logements nouveaux ; ainsi, girâce à
l'alcool, l'alcoolisme était combattu à sa
source même ».

On imagine la colère que pareil projet
suscita chez tous les bouilleurs de crus,
fabricants d'apéros et autres profiteurs de
« bibines » fortes ou mitigées...

Claudius Petit avait eu le culot de don-
ner à choisir aux Français entre l'alcool
et les logements... On allait voir ce qu'on
allait voir !

Le fait est qu'au premier tournant (celui
de la sécu/rité sociale et des impôts) le Ca-
binet fuit renversé.

Ainsi la chaîne sans fin : alcoolisation,
prison, asile d'aliénés, pourra continuer à
fonctionner pour la plus grande joie de
ceux qui tirent et encaissent les béné-
fices.

Et M. Pinay, lui, a appris ce qu'il en
coûte d'avoir des ministres qui veulent
faire quelque chose et résoudre pratique-
ment les problèmes les plus urgents.

On ne badine pas avec l'apéro !

Le père Piquerez.

fe? PASSANT

M. Fritz Kyburz , sellier à Aarau, a
adressé au nouveau présiden t améri-
cain, en même temps que ses félicita-
tions, des accessoires pour la p êche et
« Ike », pêcheur acharné, a remercié
notre compatriote en exprimant l'espoir
de pouvoir bientôt les employer. Voici
M.  Kyburz avec la réponse de M . Ei-
senhower et un étui p areil à celui qu'il

a exp édié aux U. S. A.

Ike péchera
avec des accessoires suisses

-pontaines, ie p Mé &M milieu 4e \a f AVie

Le passé (pittoresque) du Val-de-Ruz

a choisi son armoirie et sa devise avec raison. - Quand on rôtissait
les polissons dans la platine !

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Cernier , le 23 janvier.
C'est à très juste titre que l'armoirie

de Fontaines, l'ancien chef-lieu du "Val-
de-Ruz, porte... une fontaine et que sa
devise est : « Il ne faut pas dire : Fon-
taine, je ne boirai pas de ton eau ».
Non que, par là, on veuille dire que
les habitants de l'endroit n'apprécient
pas le vin, mais il est de fait que,
comme son nom l'indique, Fontaines
est abondamment pourvu d'eau potable
et l'on a bien fait de l'écrire avec la
lettre S, étant donné justement la
quantité des eaux limpides et d'une
fraîcheur remarquable qu 'on trouve au
village. Certes, on ne compte que deux
fontaines proprement dites, deux fon-
taines j aillissantes, mais elles sont à
la fois très abondantes et intarissables,
et l'on compte en outre plusieurs puits
dans le village.

De ce fait , et compte tenu aussi de
sa position centrale, l'ex chef-lieu du
Val-de-Ruz a toujours connu une belle
prospérité , son sol fertile l'ayant fait
nommer « le pâté au milieu de la
table ! »

Prospérité qui subit d'ailleurs quel-
ques à-coups dont l'un nous ramène
justement à parler du... vin ! En effet ,
faut-il voir en cette mesure un goût
très prononcé des agriculteurs pour le
vin blanc de Neuchâtel ? Toujours est-
il qu 'à un certain moment, ils n 'hési-
taient pas à vendre — ou à échanger !
— tout leur fumier aux vignerons neu-
châtelois, au détriment de la fertilité

de leur propre sol. Heureusement que ,
par la suite, ils comprirent leur erreur!
Mais ils devaient déjà s'en mordre les
doigts !

Nous avons dit que deux sources in-
tarissables constituaient l'une des ri-
chesses du village ! A plusieurs re-
prises, les habitants des villages voi-
sins eurent l'occasion de s'en aperce-
voir , nous faisons allusion aux périodes
de sécheresse au cours desquelles ils
durent être secourus. Quant à la troi-
sième source alimentant le puits de la
buanderie communale et contenant de
l'hydrogène sulfuré en quantité appré-
ciable au goût, on tenta bien , il y a
quelque 80 ans, d'isoler le filon d'eau
minérale ! On remua même beaucoup
de terre, sans autre résultat , hélas , que
celui de mélanger davantage ce filon
avec les eaux souterraines !

Quand on croyait aux miracles !
Assez parlé d'eau, dira-t-on ! Sans

doute ; toujours est-il que c'est à une
fontaine qu'on dut la naissance du vil-
lage puisque l'abbé du lac de Joux et
celui de Cornouille bâtirent, l'an 1139,
dans le Val-de-Ruz, une abbaye dans
un lieu auparavant inhabité. Il n'y
avait pour lors que des buissons et des
bois ; elle fut nommée Fontaine-An-
dré à cause justement d'une fontaine
qu'il y avait au-dessus de cette abbaye ,
auprès de laquelle il se faisait de pré-
tendus miracles, la vertu de guérir les
maladies étant attribuée à cette eau.
Mais inutile de se leurrer : même si
cette fontaine existe encore , on n'a
jamais pu éprouver son pouvoir ma-
gique !

Précisons, par souci des dates , que
l'abbaye fut achevée en 1140 et que le
village commença de se bâtir environ
cinq à six cents pas devers la bise de
cette abbaye.

Las ! Cette abbaye devait être brûlée
en 1386 par les Bernois qui , revenant
de la bataille de Sempach, ravagèrent
le Val-de-Ruz pour punir Mahaut , da-
me de Valangin, qui refusait de leur
payer une somme de 1200 Gulden.

(Suite page 3.) A. D.

L'humour de la semaine

— Avec une peau d'ours , on est de Berne 1... j

Contre le froid jurassien

Oh !
Diner de gala. On sert un vieux

bourgogne :
— Et vous verrez, il est merveilleux ;

il est de l'année de naissance de ma
femme.

Petit froid. Puis un convive s'ex-
clame :

— En effet , pour avoir de la bouteille,
il a de la bouteille.

Echos

Une partie d'une fabrique d'outils de Zurich vient d'être détruite par les
flamme s, les dégâts s'élevant à un million de francs .  Nos photos : le bâti-
ment, une construction de briques, et l'intérieur d'un des ateliers après le

sinistre.

Un grand incendie a Zurich
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w Mise an concours
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 janvier 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.

La manufacture d'horlogerie
MARC FAVRE & Co, S. A., à Bienne 7

engage

régleuses
visiteuse de centrage

retoucheurs
horlogers complets

Ecrire au service du personnel de la manu-
facture.

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE
des Montagnes neuchàteloises
engagerait

jeune employé
pour son département
comptabilité et statistiques.
Date d'entrée début avril ou
à convenir.
Place stable et situation
intéressante pour employé
sérieux et capable.
Faire offres manuscrites avec
photographie qui sera rendue
sous chiffre P. 1382 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

r- ^
Fabrique d'ébauches DEMANDE pour
fin février ou date à convenir

horloger complei
pour aider à la Direction technique.
Exigences : langues française et alle-
mande, âge 30 à 45 ans. Expérience
dans les montres Roskopf et ancres à
goupille, ainsi que chronographes.

Place sûre et d'avenir pour candidats
actifs et ayant de l'initiative.
Faire offres sous chiffre J. 10112, à
Publicitas, Granges (SO).

L . J

r ^
Maison d'export-import, désirant
développer son département
d'exportation horlogère, cherche

¦logé auallllé
au courant de la branche,
sachant correspondre en (français,
allemand et anglais.

Prière d'envoyer les offres
manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre
P. L. 30602 L., à Publicitas,
Lausanne.

I j

Acheveur
pour petites pièces, sans
mise en marche,

Poseur de cadrans
pour petites pièces,
seraient engagés tout de
suite pour travail en ate-
lier. Places stables et très
bien rétribuées.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1165

Skis neufs
et accessoires,

Manteaux n-hiver
dames et messieurs, pure
laine,

A VENDRE
à prix réduits chez Ber-
nath Sport , 36, avenue
Léopold-Robert.

f ' "
Demoiselle sachant f
bien cuire cherche
situation dans petit

ménage où elle
pourrait assumer la
tâche de

eoumiie
Offres sous chiffre p x
R. B. 1220 au |
bureau de L'Im- y

partial. U

Blouses, Pullovers
pure laine, longues man-
ches, dames et messieurs,

A VENDRE
à Fr. 15.—, 19.—, 29.50.
Un lot de

Bas et gants
pure laine depuis Fr. 5.—
chez Bernath Sport, 36,
avenue Léopold-Robert.

Montres, Pendules
DÔUOilt ven,e> répara-
"»C W C1IIJ lions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Droz i3
Tél. 2.33.71. 972

Au Grenier île ma grand -mère
Jaquet-Droz 28, achète
toutes occasions, chaussu-
res, vêtements hommes,
bibelots, meubles, antiqui-
tés. — P. DROZ.
MANOEUVRE cherche
emploi comme polisseur
sur verres de montres ou
sur cadrans ou autre em-
ploi. Offres sous chiffre
M. V. 1171 au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée deux heu-
res par jour, sauf samedi
et dimanche. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

1230
ArirAici/EivuiiNX ae aeux
ou trois pièces, si possible
avec chambre de bains,
est demandé pour tout de
suite ou à convenir. —
Faire offres sous chiffre
G. G. 1002, au buireau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée et
chauffée à louer à mon-
sieur sérieux pour le ler
février. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 1153
CHAMBRE. La fabrique
Rubattel & Weyermann
cherche chambre meublée
pour deux de ses ouvriers.
CHAMBRE non meublée
est demandée tout de
suite ou à convenir. Tél.
2 29 93. 
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par monsieur solvable. —
Ecrire sous chiffre B. R.
1180, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE. Demoiselle
sérieuse cherche cham-
bre avec pension. — S'a-
dresser au bur. de L'Im-
partial. 1188
A VENDRE poussette Wi-
sa-Gloria et un Youpala
en parfait état. — S'adr.
rue de la Ronde 24, au
ler étage.
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Sommelière
connaissant les deux services est deman-
dée tout de suite,

ainsi qu'une eiira
pour les mardis et dimanches.
Se présenter Ferme Neuchâtelolse

Tél. (039) 2.44.05

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

CORNU & Co.
cherche

employée
intelligente et active pour divers
travaux de bureau.

Prière de faire:offres manuscrites
détaillées à CORNU & Co., Rue
Jardinière 107, La Chaux-de-Ponds.

Droit de
terminages

est à remettre pour cause
d'âge. — Ecrire sous chif-
fre L. M. 1149, au bureau
de L'Impartial.

Guillochage
On entreprendrait guillochage sur
pantographe.

S'adresser à M. Georges Chiquet,
Guillochage et Polissage, Cité 21,
Porrentruy.

Aide de bureau
Maison de la place engagerait jeune homme
de toute moralité, de 25 ans ou plus, pour
courses et travaux de bureau. Place stable
pour candidat qualifié et sérieux. — Offres
par écrit avec références et prétentions
sous chiffre O. TJ. 1227, au bureau de L'Im-
partial.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Gtop «'«Il sir l'aetnlltt

(Corr. part , de L'Impartial)
FRANCE : Augmentation de la con-

sommation de carburants. — La con-
sommation française de carburants en
1952 a été nettement supérieure , dans
son ensemble, à celle de l'année pré-
cédente. L'augmentation de la consom-
mation du supercarburant fut en 1952
beaucoup plus rapide que celle de la
consommation de l'essence ordinaire
(31,6 % par rapport à 1951 contre 9,4
pour l'essence).

Il a été consommé en France, en
1952, 4.388.000 mètres cubes d'essence-
auto et supercarburant contre 3.875.000
en 1951, soit une augmentation de
13,2 %, et contre 3.600.000 mètres cubes
en 1938, soit une augmentation de
21,9 %.

HOLLAND E : Des exportations f lo-
rissantes. — Les exportations néer-
landaises de fleurs ont dépassé au
cours de l'année 1952 le chiffre de 30
millions de florins, soit environ 10 %
de plus qu 'en 1951. Les achats les plus
importants ont été effectués par l'Al-
lemagne occidentale avec un montant
total de 6 millions de florins.

SUEDE : Le salaire-moyen en hausse.
— Le salaire moyen des ouvriers indus-
triels suédois a augmenté de 16,5 % et
de 16 % pour les femmes, d'août 1951
à août 1952.

— Vers une assurance-maladie obli-
gatoire. — Un comité gouvernemental
d'experts propose une assurance obli-
gatoire contre la maladie pour tous les
citoyens suédois, combinée avec un
système d'assurance volontaire et coor-
donnée avec le plan établi d'assurance
contre les accidents.

Le coût annuel de cette assurance
obligatoire est estimé à près de 700
millions de couronnes, soit près de 560
millions suisses, dont 206 millions de
couronnes seraient couverts par des
crédits de l'Etat , 311 millions par les
contributions des assurés et 180 mil-
lions par celles des employeurs.

AFRIQUE DU SUD : Du lait pouvant
se conserver indéfiniment. — Une lai-
terie de Port Elizabeth sera bientôt en
mesure de produire du lait pouvant se
conserver «presque indéfiniment». Le
correspondant de l'agence France-Pres-
se qui fournit l'information, précise que
les premières installations de cette lai-
terie ultra-moderne, pourront commen-
cer à fonctionner à partir d'avril pro-
chain.

AUSTRALIE : Exportation massive
de viande. — L'Australie exportera pen-
dant l'année financière prenant fin
en juin prochain, 100.000 tonnes de
viande de plus que pendant l'exerci-
ce précédent.

ETATS-UNIS : Pour sécher les ré-
coltes : nouveau procédé. — L'indus-
trie américaine vient de mettre au
point un appareil de séchage portatif
qui doit permettre de procéder à la
récolte du foin ou des céréales sans
avoir à tenir compte des conditions
atmosphériques. L'appareil, qui est
monté sur deux roues, comporte un four
à charbon qui permet d'augmenter à
volonté la température de 12 à 42 de-
grés par rapport à la température ex-
térieure. L'air chaud qu'il produit est
envoyé vers la récolte à sécher. Il est
possible de traiter en 12 heures une
vingtaine de tonnes de foin ou de cé-
réales.

CHINE : 10 millions d'hectares de
terres vont être cultivées. — Plus de
10 millions d'hectares de terres, situées
dans le nord-est de la Chine , qui jus-
qu'à présent n'étaient pas mis en va-
leur, ont été déclarées propres à la
culture par un groupe de savants chi-
nois.

La réparation des dommages
Nouveau régime

causés par des véhicules
automobiles étrangers

(Suite et f in )

Assurances
Lors de l'entrée en Suisse d'un vé-

hicule automobile immatriculé à l'é-
tranger , son conducteur doit ou prou-
ver l'existence d'une assurance satis-
faisant aux conditions requises en ver-
tu du nouvel arrêté, ou conclure une
assurance-frontière, ou s'acquitter de
l'émolument.

L'assurance-responsabilité civile con-
clue' pour un véhicule automobile
étranger est considérée comme suffi-
sante si une entreprise d'assurances
autorisée à opérer en Suisse s'engage à
couvrir les dommages causés en Suisse
par le véhicule. L'existence de l'assu-
rance doit êtr e prouvée par des certi-
ficats dont le département de justice
et police déterminera la forme et le
contenu.

Lors de sa première entrée en Suisse,
le conducteur du véhicule étranger re-
mettra aux organes douaniers un dou-

ble de ce certificat. Celui-ci demeurera
valable pour les entrées ultérieures en
tant que les organes douaniers y ont
attesté le dépôt du double. Les organes
de la douane délivrent pour les véhi-
cules automobiles étrangers une attes-
tation d'assurance-frontière au prix de
25 fr. pour les voitures automobiles et
de 12 fr. 50 pour les motocycles ; ce
document est valable 30 jours succes-
sifs. Les entreprises étrangères de
transport de personnes, autorisées en
vertu d'une concession à prendre des
voyageurs dans leurs véhicules sur ter-
ritoire suisse, doivent, à la demande
de l'autorité concédante, présenter un
certificat d'assurance. Dans des cas
d'espèce, l'autorité concédante peut
fixer une couverture supérieure aux
sommes prévues ; cette dernière doit
alors être garantie par une entreprise
d'assurances autorisée à pratiquer en
Suisse l'assurance-responsabilité civile
pour les véhicules automobiles.

La politique monétaire
du Fédéral Reserve Board américain

Lettre des Etats-Unis

De notre correspondant particulier Robert Felsette

(Suite et fin)

L'industrie du bâtiment est égale-
ment très favorisée par les ventes à
crédit. Comme on le sai t, il est possible
d' acheter une nouvelle maison avec
un paiement comptant de 15 % (ré-
duit à 5 % seulement pour les anciens
combattants) et le solde $n vingt ans
à 5 % d'intérêts. Malgré la diminution
du nombre des mariages, on s'attend
à ce qu'il soit construit environ un
million de maisons en 1953 au lieu de
800.000 suivant des estimations anté-
rieures.

Le total des hypothèques existant
aux U. S. A. dépasse actuellement 60
milliards de dollars.

Un avertissement.

L action du Fédéral Reserve Board en
élevant son taux de re-escompte ne
renversera pas la tendance expansion-
niste, mais c'est un avertissement : si
l'on compare l'économie américaine à
une automobile marchant à vive al-
lure, l'élévation du taux d'intérêt est
un coup de frein destiné à ralentir
quelque peu la vitesse de façon à per-
mettre une continuation de la randon-
née d'une manière plus conservatrice.
Il n'est pas encore question de mesures
provoquan t l'arrêt complet du véhicule
et, moins encore, d'une marche arrière.

Les ventes de Noël et d'après Noël
ont été extrêmement satisfaisantes. Les
inventaires sont peu élevés et l'on s'at-
tend à d'excellentes ventes pour le
printemps 1953. En conséquence , de
nombreux commerçants empruntent li-
béralement à leurs banques pour cons-
tituer des stocks importants. L'inaugu-
ration du nouveau gouvernement est de
nature à accentuer l' ambiance opti-
miste et c'est pour éviter des excès que
le Fédéral Reserve Board a élevé son

taux de re-escompte sans plus atten-
dre. De plus , en intervenant pendant
l'interrègne gouvernemental, le Fédé-
ral Reserve Board souligne que son rôle
est de contrôler le marché monétaire,
sans interférence politique.

Comme on s'en souvient, les démo-
crates considéraient que la politique
monétaire devait être principalement
au service du Trésor américain et ce
n'est qu'en 1951 que le Fédéral Reserve
Board avait réussi à se soustraire aux
directives gouvernementales et avait
cessé sa politique de soutien des f onds
d'Etat américains.

Des doutes.

Certains observateurs ne partagent
pas l'optimisme général. Ils se deman-
dent comment l'on peut envisager une
prospérité continue alors que les prix
des matières premières sont en baisse,
que les prix de gros et de détail sont
stables et la concurrence, dans toutes
les branches, extrêmement active.

Pourtant une situation similaire a
existé en 1927 et ce n'est que par suite
d'une expansion énorme des crédits et
d'un super-optimisme illimité, en 1928
et 1929, que l 'économie américaine
atteignit des niveaux incroyablement
élevés.

A cette époque-là , les hausses succes-
sives du taux de re-escompte (qui avait
atteint 6 %) n'avaient pas s u f f i  à ar-
rêter les excès. Il est évident que la
politique monétaire n'est pas suff isante
pou r contrôler l 'économie d' un pays et
que les mesures gouvernementales res-
tent prépondérantes.

Nous connaîtrons, sous peu, la doc-
trine économique du parti républicain
lorsque le président Eisenhower fera
connaître les vues exactes de son gou-
vernement.

Robert, FELSETTE.

T'ovifAïucs, ie và\à i\w miiicM m '* table
Le passé (pittoresque) du Val-de-Ruz

a choisi.son armoirie et sa devise avec raison. - Quand on rôtissait
les polissons dans la platine I

(Suite et f i n )

Dépendance de l'abbaye de Fontai-
ne-André, l'une des plus anciennes
maisons du village était la maison
«chez là-outre» à la sortie, côté Boude-
villiers. Récemment, on écrivait ce mot
« chez la Haueter » et concluait qu'une
famille Haueter lui avait donné son
nom, mads il s'agit de l'ancien adverbe
« là outre », — à l'extrémité —¦. Cette
maison passait pour être fort antique ;
elle fut démodie et remplacée par une
construction moderne. A signaler aussi
qu'on a mis au jour , il y a un peu plus
de cinquante ans à Mordigue, à quel-
ques centaines de mètres plus loin, les
vestiges d'une très ancienne habita-
tion, avec une chambre dallée et de
nombreux fragments de poterie. Le
tout a été recouvert et la charrue a
repiis possession de cet emplacement.

La pierre à Maître Jean
Bien que ce ne soit pas un bâtiment,

un vestige, moins ancien il est vrai,
la pierre à Maître Jean, est toujours
visible entre Fontaines et Cernier. Pré-
cisons qu'il s'agit de la pierre sur la-
quelle se reposait Jean Debelly, pasteur
à Fontaines pendant 27 ans, lorsqu'il se
rendait à l'annexe. Maître Jean, comme
on l'appelait, ne vit d'ailleurs pas tout
en rose à Fontaines puisque, disciple
de Farel. pendant qu'il prêchait en
1531 dans le temple, le curé et son
vicaire arrivèrent et excitèrent les

femmes et la jeunesse a battre et à
« déchasser » l'évangéliste... qui revint
quelques jour s plus tard , accompagné
de jeunes Neuchâtelois bien armés
pour sa défense et qui vit ailors le suc-
cès de sa prédication ! San« doute ,
est-ce par les armes auussi qu'on aurait
dû protéger l'inscription qui fut faite
sur cette pierre et que des vandales
ont arrachée il y a quelques années !

Puisque nous avons touché à la vie
religieuse, disons quelques mots du pas-
teur qui eut le plus de difficultés avec
ses paroissiens, Jean Jaques Roy, qui
exerça son ministère de 1758 à 1787 et
qui, lorsqu'il recevait les cathécumènes,
les occupait aux ouvrages de la cure
jusque bien tard et, souvent, les ren-
voyait de nuit, sans avoir eu le temps
d'être instruits, comme le cas le re-
quiert. De nombreuses plaintes furent
encore formulées contre lui. Il négli-
geait ses visites, parait-il , et ne don-
nait plus rien à la Chambre des pau-
vres. Toutefois, il occupa son poste
jusqu 'à sa mort avec, pour seul affront,
l'obligation qu'on lui fit de prendre un
suffragant !
On n'y allait pas par quatre chemins...

Suivant une tradition, la première
maison d'école aurait été près des
sources sur le chemin aujourd'hui
abandonné, qui conduisait des Hauts-
Geneveys à la BonneviUe. Rien d'éton-
nant à cela. Cependant en 1871, la com-
mune décida de bâtir. Elle choisit l'em-
placement du four banal à l'ouest du
temple ; le four banal fut démoli avec
son avant-toit et une nouvelle maison
d'école fut mise en oeuvre. Ce qui n'alla
d'ailleurs pas tout seul en raison de
conflits de propriétaires. U arriva même
que, dès le commencement des travaux,
on négligea de requérir l'autorisation
du Conseil d'Etat pour contracter un
échange de terrains. Ordre vint de
Neuchâtel d'arrêter les travaux. Mais
le gouverneur de commune mit tout
simplement, dit la tradition, l'ordre
gouvernemental dans sa poche et fit
doubler le nombre des maçons !

On n'y allait pas par quatre chemins
dans ce temps-là et l'on ne craignait
pas non plus, particularité de l'école
des garçons, d'entasser, parait-il, jus-
qu'à sept polissons dans la platine, ré-
duit d'environ un mètre cube, vide,
adossé au foyer. Rôtis par la chaleur,
les mauvais garnements devaient pas-
ser de sales quarts-d'heure !

Malg ces pratiques, heureusement,
devaient disparaître lorsqu'en 1893 le
collège actuel , peu luxueux , mais vaste
et bien conçu fut construit.

A. D.

La Chaux-de-Fonds
La rénovation

du Temple de l'Abeille
On nous écrit :
Depuis sa création, en 1950, la Commis-

sion de rénovation du Temple de l'Abeille
a fait bien du travail, pas toujours spec-
taculaire, mais certain.

Tout d'abord, elle a convaincu les irré-
ductibles de la nécessité d'une rénovation,
c'est-à-dire de la nécessité de faire un
gros effort financier. L'effort accompli à
ce jour est appréciable, puisque 100,000
francs net, en chiffres ronds, ont déjà été
recueillis. Ce ne sont pas les 250,000 francs
sommairement devises au départ... Mais
quand deux cents autres mille francs s'y
seront ajoutés, nous serons bien près du
plafond à atteindre. Et la commission a
confiance : la paroisse et la population
entière persévéreront dans leur libéralité,
cela d'autant plus que les circonstances
économiques sont toujour s favorables et
que, donner pour la « Maison de Dieu » doit
être pour chacun d'entre nous un signe
de reconnaissance.

L'acquisition par la paroisse, à des condi-
tions extrêmement favorables — grâce à
l'appui des organisations centrales de l'Egli-
se cantonale — de l'immeuble Numa-Droz
159, où une salle de paroisse pourra aisé-
ment être aménagée, a permis de renoncer
à l'édification d'une chapelle latérale ad-
jacente au temple et de conserver dès lors
totalement, sa. silhouette extérieure.

Cette acquisition permit d'envisager la
rénovation par étapes. Première étape :
les orgues. Elles avaient été prévues dans
le choeur. Les facteurs d'orgues consultés
sont unanimes : les orgues doivent être
placées au fond de l'église, derrière les fi-
dèles, si possible sur une galerie, si la hau-
teur du bâtiment le permet. La galerie sud
est ainsi toute désignée, mais il la faut
agrandir et modifier la façade attenante,
toute en fenêtres, pour assurer la bonne
conservation de l'instrument.

Cela comporte l'établissement d'un plan
d'ensemble et la nomination d'un archi-
tecte : M. André Gaillard, architecte et
professeur d'architecture à Genève, enfant
de notre ville, petit-fils de deux fondateurs
du Temple de l'Abeille. M. Gaillard sera
secondé sur place par M. André Bourquin,
architecte, fils de M. Bourquin-Jaccard,
membre-fondateur également.

Des projets et devis pour la création
d'orgues neuves ont été demandés à plu-
sieurs maisons suisses. Après une étude ap-
profondie de ces offres, la maison Rudolf
Ziegler, à Uetikon am See (Zurich) a été
proposée par une commission d'organistes
de la ville et du Locle. Le Conseil d'Eglise
a également ratifié ce choix.

Un contrat a été passé et les fonds à no-
tre disposition seront utilisés à leur valeur
actuelle.

Trente-cinq registres, sept transmissions
et combinaisons diverses, trois claviers ma-
nuels et un pédalier : cela promet un ma-
gnifique instrument dont toute notre ville
bénéficiera. Cet instrument est livrable
pour l'automne 1953.

Combien de temps faudra-t-il attendre
pour commencer les travaux de la deu-
xième étape : redistribution du chauffage
et aménagement complet de l'intérieur ?
Le temps nécessaire pour recueillir la som-
me indispensable à leur financement. La
commission souhaite ardemment qu'il soit
court et espère que l'on pourra célébrer
Noël 1953 dans un Temple de l'Abeille
complètement rajeuni. Toute la population
chaux-de-fonnière est intéressée par cette
rénovation (on peut voir la maquette dans
une vitrine de la rue Léopold-Robert) et
on peut lui faire confiance : l'appel qui lui
esf, Ira lancé sera entendu !

PETITS ECHOS du uasie monde
Prix littéraire de la ville de Paris. —

Le grand prix littéraire de la ' ville de
Paris, d'une valeur de 300.000 fr., a été
attribué jeudi à M. Yves Gandon pour
l'ensemble de son oeuvre , par 9 voix sur
17 votants. L'écrivain Francis de Mio-
mandre a obtenu 5 voix.

Sans un coup de feu... le coup a
réussi ! — Quatre hommes armés ont
pénétré mercredi dans la banque Ro-
sedale à Kansas City et ont enfermé
une dizaine de clients et 6 employés
dans les sous-sols de la banque. Ils se
sont ensuite emparés d'une somme de
48.877 dollars. Les bandits étaient ar-
més de pistolets, mais aucun coup de
feu n'a été tiré et il n'y a pas eu de
blessés.

Des fous  évadés sont repris. — Cinq
des fous qui s'étaient échappés cette
nuit de l'asile d'aliénés de Kings Park
ont été repris ce matin dans les envi-
rons immédiats de l'asile. On précise
qu'avant de s'échapper, les fugitifs
avaient entièrement saccagé leur dor-
toir et assommé un docteur avec une
barre de fer arrachée à un lit.

BERNE, 23. — CPS — En 1952, l'Al-
lemagne a été notre principal four-
nisseur alors que les Etats-Unis ne
venaient qu'au second rang. Les 5,2
milliards de francs d'importations
se répartissent comme suit : Alle-
magne 958,8 millions (913,8 en
1951), Etats-Unis 836,4 (942,7) ,
France 512,3 (619,5), Italie 379 (397),
Grande-Bretagne 335 (394) , Union
belgo-luxembouirgeoise 292,4 (427),
Pays-Bas 245,4 (203), etc.

Aux exportations (4,75 milliards
de francs) la situation est la sui-
vante : Etats-Unis 703 millions
(597), Allemagne 496,3 (422,4) , Ita-
lie 438,2 (343,5), France 329,8
(392,2) , Union belgo-luxembourgeoi.
se 267,4 (275), Grajnde-Bretagne
229 (224,4).

Nos principaux clients
et fournisseurs

Chronique de la bourse
Résistance des cours en gênerai. —

Fermeté de l'Elektrowatt. — Repri-
se de l'animation en Interhan-

del. — Irrégularité des ti-
tres chimiques. — Hé-

sitation à Wall-
Street.

(Corr. part , de L'Impartial)
Lausanne, le 23 janvier.

Pendant les séances écoulées, les
marchés financiers suisses ont retrouvé
quelque animation, surtout sur les va-
leurs intéressées en Allemagne. . Les
trusts ont pu ainsi maintenir leur amé-
lioration, telles Banque Commer-
ciale de Bâle et Banque Fédérale. En
obligations allemandes et en Fundings,
on a également enregistré une reprise
qui n'a cependant pas été spectacu-
laire, mais témoigne tout de même que
le public reprend une part de con-
fiance dans le redressement de l'Alle-
magne ; ce redressement, au point de
vue économique, ne fait aucun doute.
On peut du reste s'en rendre compte
dans les échanges internationaux. En
ce qui concerne notre pays, on voit que
notre voisin du Nord revient au pre-
mier rang de nos importations, et n'est
pas à négliger pour nos exportations.
Il est donc temps que les créances al-
lemandes en Suisse reçoivent les inté-
rêts prévus par l'accord de Londres, le
pays débiteur étant vraiment en me-
sure maintenant d'assurer les enga-
gements réduits connus.

Le compartiment des actions électri-
ques, généralement peu animé et d'une
évolution stable, a senti passer un petit
vent d'optimisme qui a d'abord mis en
vedette l'Elektrowatt à propos de la-
quelle on parle d'une éventuelle aug-
mentation de capital. C'est pourquoi,
sans précision encore cependant à cet
égard, la hausse a porté le titre près de
1100 en regard de 1025 la semaine pas-
sée et environ 1000 en décembre.

On a également vu s'améliorer subi-
tement l'Interhandel, gagnant d'un
coup une cinquantaine de francs sur
des bruits annonçant une possibilité
d'accord plus rapide sous une forme
encore à préciser. La spéculation a
aussitôt réagi et le marché à primes a
retrouvé un peu de vie.

Si les valeurs électriques ont en gé-
néral progressé, celles de l'industrie
chimique ont été moins bien disposées,
ayant à faire face à quelques dégage-
ments de jour en jour. La concurrence
allemande n'est pas étrangère à l'opi-
nion de quelques porteurs soucieux ;
cependant, les écarts sont restés peu
importants, sauf pour la Sandoz qui a
perdu près de 100 fr. Les actions mé-
tallurgiques sont demeurées pratique-
ment inchangées. Et pour leur part, les
actions de banques suisses se sont con-
tentées d'avancer d'une dizaine de
points.

Rien à dire, pour l'instant, en actions
américaines. L'hésitation de Wall Street
s'est naturellement manifestée chez
nous sur les titres qui dépendent de
là-bas.

Pour terminer, relatons la bonne
tenue des obligations suisses.

La page économique et financière
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Richard fils
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Nous savons qu'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont

sans soudure.
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vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

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

à vendre à Saint-Prex,
bord du lac, 2700 mè-
tres carrés, arborisé.
Ecrire sous chiffre PN
30398 L, à Publicitas,
Lausanne.

A vendre à la Béroche

petit
immeuble
bien situé, de trois appar-
tementis. Libre tout de
suite.
Se renseigner sous chif-
fre V. L. 996, au bureau
de L'Impartial .

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Vermouth rouge 2.G5
Vermouth blanc 2.90

5% escompte
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cherche
pour son département cidres, liqueurs
et spiritueux

représentant
pour visiter la clientèle des cantons de
Vaud, Fribourg et Valais.
Nous exigeons : personne capable, avec
formation commerciale et initiative,
bien versée dans les affaires, pouvant
présenter sérieuses références.
Nous offrons : emploi bien rétribué,
durable.
Les intéressés voudront bien soumettre
leurs offres manuscrites avec curiculum
vitae, copies de certificats, indication
de références, photo et prétentions de
salaire sous chiffre P. 1320 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.
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lin cours de cafetiers
en vue de l'obtention du certificat canto-
nal de capacité sera organisé à Neuchâte
du 16 février au 27 mars 1953.

Renseignements et inscriptions, jusqu'ai
5 février, au bureau permanent de la So.
ciété des Cafetiers, Hôteliers et Restaura-
teurs, Seyon 6, Neuchâtel. TéL (038) 5 27 66
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L'actualité suisse
Petites nouvelles suisses

Le produit des collectes du ler août
1952. — Le comité suisse du ler août
écrit : les comptes des collectes du ler
août de l'année dernière indiquent un
bénéfice net de 186.261 fr., soit 63.000 fr.
de plus que l'année précédente. Les
deux tiers seront consacrés au recher-
ches historiques et un tiers à la cul-
ture populaire afin , en particulier , d'of-
frir au peuple et à la jeunes se de bon-
nes lectures à bas prix et d'engager
ainsi la lutte contre la mauvaise litté-
rature. En donnant ces chiffres, nous
exprimons ' nos remerciements sincères
à tous les donateurs et à tous ceux qui ,
sous une forme quelconque, ont favo-
risé cette action.

Timbres Pro Juventute. — La direc-
tion générale des PTT rappelle que les
timbres Pro Juventute se vendent cette
année jusqu 'au 31 janvier à tous les
offices de poste. Leur validité expire le
31 mai 1953.

Arrivée du maréchal Montg omery en
Suisse. — Venant de Rome par avion,
le maréchal Montgomery, qui vient
faire un séjour de quatre semaines de
vacances en Suisse, est arrivé peu après
midi à l'aéroport de Cointrin. Il a été
salué, à sa descente d'avion, au nom
des autorités genevoises, par un repré-
sentant de la chancellerie d'Etat.

Chroitigue nciieioise
Deux recours contre
la curieuse votation

de Couvet
(Corr.) — Le groupe libéral du Con-

seil général de Couvet a déposé un re-
cours contre la procédure suivie avant
la curieuse votation populaire au cours
de laquelle deux initiatives consacrées
à une ristourne d'impôts, mais propo-
sant des modalités différentes ont été
acceptées. Le recours invite le Conseil
communal à traiter et éventuellement
soumettre à la votation populaire les
deux initiatives séparément et succes-
sivement.

De son côté, le groupe socialiste a
également déposé un recours.

La Chaux-de-Fonds
Les premiers secours interviennent...

A 11 h. 30, ce matin, les premiers se-
cours étaient alertés et se rendaient
rue Fritz-Courvoisier 60 où le camion
d'un marchand de vin de Neuchâtel
était en feu. C'est une chaufferette
placée sur le pont qui , ayant fait ex-
plosion, avait communiqué le feu à la
bâche. Dégâts matériels.

Au moment où nous mettons sous
presse, nous apprenons encore que le
Gymnase signale un commencement
d'incendie dans son chauffage central.
La situation, toutefois, ne paraît pas
alarmante.

Willy Kernen opéré
Quelques jours après l'entraîneur So-

bodka, le sympathique capitaine de l'é-
quip e du F. C. La Chaux-de-Fonds ,
Willy Kernen a subi hier, à la clinique
Montbrillant , la délicate opération du
ménisque. C'est le professeur Heinis qui
a procédé à l'intervention.

Tous nos vœux de prompt rétablisse-
ment au deux brillants footballeurs.

Zurich est-il le centre d activité
Les graves accusations de la revue américaine « Life » contre la Suisse

de la « sixième colonne stalinienne » en ce qui concerne la livraison
de matériel stratégique ?

NEW-YORK, 23. — United Press. —
La revue « Life » a publié un article de
onze pages consacré à la contrebande
de matériel stratégique de l'Allemagne
occidentale dans les pays derrière le
rideau de fer. Vienne est qualifiée de
principal centre d'opérations de la
« sixième colonne de Staline ». Dans la
capitale autrichienne les hommes d'af-
faires occidentaux peuvent aisément
rencontrer ceux de l'Est sans trop frap-
per. « Beaucoup d'observateurs pensent
que Staline laisse la ville ouverte pré-
cisément pour cette raison, écrit «Life».

Et la revue de poursuivre textuelle-
ment : « La première étape pour l'a-
gent de contrebande est souvent Zu-
rich , en Suisse. C'est là que la sixième
colonne arrange souvent ses affaires
financières, généralement au moyen de
lettres de crédit provenant de derrière
le rideau de fer. Les Suisses sont passés
maîtres dans l'art de rester en dehors
des guerres, en finançant les deux par-
ties, en s'enrichissant sans se soucier
de ce qui arrive ou des victimes. Cela
suppose une grande dose de naïveté
ainsi qu 'une certaine indifférence. Les
Suisses ont les deux. Ainsi qu 'un éco-
nomiste m'a récemment déclaré en
Suisse, lorsque nous conversions des
voies que suivait la sixième colonne :
« Comme peuple, les Suisses sont arri-
vés à la tête du monde des affaires par
trois devises : travail très dur , laisser
ouvertes leurs voies commerciales et
avoir leurs bouches fermées. »

» La Suisse se tenant à l'écart de
l'OTAN et de l'ONU, la sixième colonne
trouve à Zurich une place excellente
pour y obtenir toutes les facilités fi-
nancières qu'un intermédiaire entre-

prenant américain trouverait a New-
York. Les lignes téléphoniques et télé-
graphiques entre Vienne et Zurich
bourdonnent constamment. Les contrô-
leurs des wagons-lits de l'express
Vienne-Zurich s'enrichissent avec les
pourboires qu'ils obtiennent pour le
transport d'enveloppes cachetées con-
tenant des messages trop secrets pour
pouvoir être confiés aux fils. Et, com-
me les membres de la sixième colonne
doivent souvent se rendre personnel-
lement à Zurich, les avions et les trains
entre les deux villes sont toujours bon-
dés.

» Le membre de la sixième colonne
reçoit ses ordres à Vienne et son ar-
gent à Zurich. Il achète ensuite les
marchandises où il peut et les envoie
par tous les moyens qui lui semblent
bons. »

« Life » affirme qu'« une des grandes
sources des livraisons de la sixième co-
lonne est, ironiquement, l'Allemagne
occidentale ». Le commerce clandestin
avec l'Allemagne orientale se serait
élevé en 1951 à 225 millions de dollars.

Une photographie a été publiée clans
l'article avec le texte suivant : « Ren-
dez-vous à Zurich d'agents et de ban-
quiers dans le luxueux hôtel Baur au
Lac, que l'on voit derrière le portail. »
Sur le portail devant un grand édifice
il y a une plaque : « Privât ».

Une carte indiquant la circulation
du matériel stratégique de l'Allemagne
de l'Ouest dans l'Europe orientale est
munie d'un texte dans lequel on lit
notamment : « Les affaires sont finan-
cées par Zurich , d'où partent le? ordres
pour acheter des marchandises dans le
monde entier. »

C shtonioue. musicaûe

L
'EXCELLENTE activité de l'Art so-
cial se poursuit chez nous avec
un bonheur grandissant : ce que

cette institution a déjà fait pour le dé-
veloppement de la culture musicale à
La Chaux-de-Fonds est considérable,
et son « rayon d'action », si nous osons
nous exprimer ainsi, s'élargit, puisque
c'est elle qui organisait hier soir au Tem-
ple Indépendant, pour un nombreux pu-
blic, le concert de l'Orchestre de cham-
bre Michel Haller. Il s'agit d'un bril-
lant ensemble de musiciens parisiens,
tous premiers prix du Conservatoire de
Paris, qui travaillent depuis quelque
temps en orchestre, et viennent de
faire une tournée en Suisse, mandés
par les Jeunesses musicales. Très sym-
pathiques, enthousiastes, et naturelle-
ment fort doués autant que rompus aux
exercices de leur art (on connaît les
exigences du Conservatoire de Paris) ,
ces jeunes gens interprètent la mu-
sique de chambre avec une fougue , un
plaisir , une générosité qui surpassent
encore chez eux l'esprit de discipline,
de rigueur , cette union de la chaleur
et de la domination de soi qui donne
à l'interprétation ses plus hautes ver-
tus : ordr e et style, qui surpassent
surtout le long exercice nécessaire au
jeu d'orchestre, qu 'ils n'ont pu prati-
quer. Leur chef , Michel Haller , est
un jeune homme qui dirige avec beau-
coup d'éclat, et donnait, à notre sens,
au Concerto brandebourgeois No 3 de

J.-S. Bach une sonorité trop continuel-
lement brillante, ne comportant pas
l'ordonnance souveraine que nous lui
désirons, ni ce côté merveilleusement
libre, cette luxuriance très Renaissance
que, au contraire de Busch ou Mun-
chinger, Cortot lui confère. Mais ce fut
vivant et mélodieux à plaisir.

Si le jeu de ces jeunes exécutants
ne comprend donc pas encore les om-
bres, les nuances qui sont comme la
respiration de la musique, il comporte
d'admirables qualités de phrasé, de so-
norité, d'architecture enfin. Ils j ouè-
rent, après deux Concertos de Vivaldi
et de Corelli , œuvres fort intéressantes,
l'un des chefs-d'œuvre de la musique
de chambre, le Concerto grosso N " 12
en si mineur de G. F. Haendel , d une
extraordinaire beauté, le grand navire
de l'âge classique s'avançant dans les
eaux assurées et superbes de la certi-
tude. Enfin, et c'est là que l'orchestre
fut , au point de vue interprétation, le
plus précieux, dans l'admirable Sym-
phonie de Roussel, une merveille de ver-
ve, de talent, de rythme, de couleurs,
d'une rigueur d'écriture et d'un chame
incomparables, qu 'ils jouèrent avec une
autorité généreuse, une fougue et une
intelligence tout à fait remarquables. Si
cet orchestre pouvait nous venir avec
un programme de musique française
classique et contemporaine, également
sacrifiées dans nos programmes (et
même en France) nous en serions en-
chantés. J. M. N.

Orchestre de chambre Michel Haller
(du Conservatoire de Paris)
sous l'égide de l'Art social

Sports
TENNIS

Kramer a battu Sedgman
dans un set de 42 jeux

La 10e rencontre entre Jack Kramer
et Frank Sedgman a été jouée à Balti-
more. Elle a comporté un seul set...
Après deux heures de bataille, le score
était 20-20 et les deux joueurs voulaient
s'arrêter. Mais le public a exigé la con-
tinuation du match qui a été finale-
ment gagné par Kramer par 22 à 20. Ce
résultera ne comptera pas dans le bilan
général des matches Kramer-Sedg-
man. Actuellement Kramer mène par
6 à 3. De son. côté, Segura a battu Ken
Me Gregor 6-4, 6-4.

ATHLETISME
|"KP**' 4 m. 65 à la perche

Au cours d'un meeting organisé sur
piste couverte à Boston, Bob Richards
a réussi un saut de 4 m. 65 à la perche.

A l'extérieur
IW Un jugement racial aux U. S. A.

WASHINGTON, 23. — AFP. — La
Cour d'appel des Etats-Unis a décidé
par 5 voix, jeudi , qu'il n'est pas illégal
pour les restaurateurs de Washington
de refuser de servir les noirs.

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

Grande salle du Cercle ouvrier, Maison
du Peuple, ce soir, dès 20 h. 30, par le
Club d'accordéons l'Edelweiss.
Cinéma Eden.

C'est ce soir, à 20 h. 30, qu 'aura lieu la
grande première de gala du plus fastueux
film français de la saison : « Les Belles de
Nuit ». Le plus fameux et le plus puis-
sant René Clair jamai s réalisé. Un film
d'un genre unique qui vous émerveillera
et vous passionnera de bout en bout par
l'originalité de son sujet et l'entrain ex-
ceptionnel que vous y trouverez. Les plus
grands artistes du moment animent cette

fresque grandiose avec un talent maxi-
mum et surtout bien français : Gérard
Philippe, Martine Carol , Gina Lolobrigida,
Magali Vendeuil. Un film qu'il faut avoir
vu pour pouvoir en parler. Matinées : sa-
medi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à
15 heures. \
Pierre Brasseur dans « La Pocharde », au

Cinéma Corso.
En grande première suisse, le tout der-

nier succès du cinéma français , « La Po-
charde ». Ce film, tiré du roman de Jules
Mary et adapté aux réalités de notre épo-
que ," permet à Pierre Brasseur de faire une
création sensationnelle ; c'est le rôle le plus
émouvant qu'il ait interprété depuis long-
temps. A ses côtés, notons, sobre à l'ex-
trême, Monique Mélinand, Henri Nassiet et
la petite Marie-France. « La Pocharde »,
ce drame humain, profondément émouvant ,
soulève l'enthousiasme des spectateurs. C'est
un nouveau grand, très grand succès à l'ac-
tif du cinéma Corso. Un film de haute
qualité .
Une merveilleuse féerie en couleurs, un

triomphe : « Violettes impériales », au
cinéma Scala.

La célèbre opérette qui tient l'affiche de-
puis quatre ans au Théâtre Mogador à Paris
a été portée à l'écran par Richard Pot-
tier et remporte un succès plus considé-
rable encore partout où elle a été projetée
jusqu'ici. C'est le couple romantique Luis
Mariano - Carmen Sévilla qui chante et
danse et fait de « Violettes impériales » un
véritable enchantement. Des maisons de
Grenade à la cour impériale de France...
étapes d'un destin exceptionnel. Une émou-
vante histoire d'amour et des chansons.
Des costumes étincelants font de cette pro-
duction française un spectacle de quali-
té, un régal de choix .
« Les Anges de la Rue », un sensationnel

film de moeurs au Capitole cette se-
maine.

Un jeune homme surnomm é « Nène »,
sans profession bien définie, s'associe avec
deux louches individus pour commettre un
vol. La police les surprend et l'un d'entre
eux est tué. Nène et son compagnon réus-
sisent à s'enfuir. Le premier emporte le
butin et l'autre décide de quitter la ville,
mais avant de partir il entre dans un
dancing mal famé pour envoyer un mot à
son amante. U prend ses précautions pour
éviter d'être surpris au moment des adieux.
Cependant... Dès ce moment, le film de-
vient prenant au point de vous faire ou-
blier toutes les autres productions du gen-
re réalisées jusqu'ici. « Les Anges de. la
Rue », film mexicain, parlé français , avec
Sofia Alvarez, David Silva, Carmen Gon-
zalez, Carlos Lopez Moctezuma, etc., n'est
pas recommandable à la jeunesse. Vous avez
aimé « Quartier interdit », vous serez em-
ballés par « Les Anges de la Rue ».
Au cinéma Rex, cette semaine, « Les Deux

Gamines », avec Léo Maa.ja.ne.
L'émouvante Léo Marjane chante pour

vous dans ce chef-d'oeuvre français de
sensihlilifié et d'émotion., « Maman » et
« Printemps perdus ». C'est une version mo-
derne et toute nouvelle d'après le célè-
bre roman de Louis Feuillade, « Les Deux
Gamines ». Avec outre Léo Marjane déjà
citée, la petite Marie-France, Josette Arno,
Jean-Jacques Delbo, Suzy Prim, Jean Tou-
lout, Denis d'Inès de la Comédie Française,
ce film palpitant s'adresse aux mères, aux
femmes et à tous ceux qui aiment les en-
fants. « Les Deux Gamines » , une produc-
tion française policière, humaine, tragique,
attachante, bouleversante, sera pour vous
aussi inoubliable.
Exposition de peinture.

Mme Greta Peters expose ses oeuvrer
à la galerie d'art de la Nouvelle Biblio-
thèque, rue Daniel-JeanRichard 13, jus-
qu 'au 26 janvier , chaque jour de 14 h. 30
à 19 heures et le dimanche de 10 à 12 et de
15 à 18 heures.

Nous relevons dans le tirage au sort
des demi-finales du championnat suis-
se qui se disputeront à Yverdon le ler
février , les noms des boxeurs locaux
suivants : Dans les poids légers , Cuche
I contre Sulzmann (Bâle) et Cuche II
contre Righetti (Genève). Chez les ju-
niors, poids mouches, le jeune Schiess
rencontrera Werder (Derendingen) ou
Tomacini (Esquive lausannoise) .

D' ores et déjà nous souhaitons plein
succès à nos sympathiques boxeurs lo-
caux.

Verra-t-on deux frères
chaux-de-fonniers aux finales
des championnats suisses

de boxe ?

HOCKEY SUR GLACE

Il est question a organiser le 2a lé-
vrier à Zurich un match entre anciens
internationaux allemands et suisses. Ne
pourraient jouer que des hommes ayant
pris part au championnat du monde de
1939. L'équipe suisse serait formée ain-
si : au but: Hugo Muller ou Reto Perl ;
défenseurs : Franz Geromini, Albert
Geromini, Beat Ruedi, Othmar Delnon,
Christian Badrutt et Trauffer ; avants :
ni strum avec Bibi Torriani, Pic et Hans
Cattini; er strum avec Herbert et Char-
ly Kessler et Heini Lohrer.

U*~ Où Chaux-de-Fonds et Viège
se rencontreront-ils ?

Si, comme on peut le supposer, les
Chaux-de-Fonniers et les Valaisans
remportent leurs derniers matches de
championnat, soit Gstaad-Viège (match
avancé à samedi) et Chaux-de-Fonds-
Rot-Blau (dimanche) , il faudrait alors
que, totalisant le même nombre de
points dans leur groupe occidental , ils
disputent un match d'appui.

On ne sait encore exactement où ce
match d'appui aurait lieu , les deux ad-
versaires ayant la faculté de s'entendre
pour le jouer, soit à La Chaux-de-
Fonds, soit à Viège. H semble toutefois
que l'on procédera finalement au choix
d'une patinoire neutre et que c'est pro-
bablement Lausanne qui sera désignée.

Une rencontre entre anciens
hockeyeurs internationaux ?

FOOTBALL

Les joueurs suivants ont été convo-
qués pour les camps d'entraînement de
Macolin.

Suisse romande-Tessin, 22 au 25 jan-
vier : gardiens : Parlier , Dougoud, Fis-
chli, Pernumian ; arrières : Magnin,
Quinche, Robustelli , Neury, Bocquet ,
Péguiron; demis: Bartesaghi, Zurmuh-
le, Mauron, Schmidhauser, Mezzena ,
Eschmann ; avants : Henri Ballaman,
Morand , Chiesa, Raetzo, Antenen, Fes-
selet, Fatton, Regamey. Riva IV qui se
marie et Kernen qui s'est fait opérer
du ménisque, ne peuvent se rendre à
Macolin.

Suisse alémanique , 29 janvier-ler fé-
vrier : gardien : Eich ; arrières : Zehn-
der , Neukom, Kohler , Koch, Frosio ,
Schneebeli ; demis : Casali I, Hauptli,
Grubler, Thuler , Pfister , Wetter , Bigler ,
Ugolini, Maurer ; avants : Robert Bal-
laman , Bader , Hagen, Koller, Kaeslin ,
Hugi II, Scheller , Vonlanthen II, Meier ,
Bielser.

Nos footballers
à l'entraînement à Macolin

en Allemagne, en France
et aux Etats-Unis

LONDRES, 23. — Reuter. — Une va-
gue de grippe traverse actuellement
l'Allemagne occidentale, la France et
une partie des Etats-Unis.

Pour la première fois cet hiver, la
maladie a fait son apparition à Berlin-
Ouest. Dans le district de Spandau ,
quatre classes ont dû être fermées, la
moitié des enfants âgés de six à dix ans
ayant dû s'aliter.

A Stuttgart, c'est la première fois de-
puis vingt ans que la grippe présente
des signes aussi virulents.

Le QG des forces américaines en Eu-
rope a décidé de vacciner contre la
grippe toutes les troupes se trouvant
en Europe.

En France, les médecins attribuent
cette soudaine et violente apparition de
grippe au brouillard chargé de microbes
et aux variations journalières de la
température. Les plus atteints sont les
enfants des écoles, les maîtres et les
employés postaux qui doivent sortir par
tous les temps.

A Saint-Nazaire, par exemple, il a
fallu appeler des facteurs d'autres vil-
les, 18 employés postaux sur 22 étant
tombés malades.

La vague de grippe affecte également
24 Etats américains sur 48. La maladie
règne surtout dans le Texas, le Tenne-
see et l'Arkansas. Le Texas seul compte
200,000 cas de grippe. C'est sa plus gros-
se épidémie depuis la première guerre
mondiale. Le Texas compte environ 8
millions d'habitants.

La grippe sévit

VIENNE, 23. — Reuter. — Les plain-
tes des milieux ouvriers tchécoslova-
ques du fait de la pénurie d'aliments
essentiels tel que le pain, se font tou-
jours plus amères. Le journal « Bratis-
lava Pravda » a publié une lettre selon
laquelle il n'est pas possible souvent de
trouver du pain dans les boulangeries
avant 10 h. A l'heure actuelle , 33 %
des ouvriers boulangers serait des fem-
mes et la propreté et l'hygiène ne se-
raient guère observées. Le même jour-
nal imprime une plainte concernant
la pénurie de biens de consommation
qui contribuerait à miner le moral des
travailleurs. Les Koulaks seraient ins-
pirés par l'étranger et saboteraient l'é-
conomie. Rien qu 'à Rychnov et à Kne-
zou, les livraisons de lait auraient été
inférieures de 2 millions de litres, tan-
dis quïl aurait manqué 50.000 oeufs et
130.000 kilos de viande de porc.

La situation alimentaire
devient difficile

en Tchécoslovaquie

du 25 Janvier 1953

_ . . Cours du
Zurich : .
Obligations 22 23
VA % Fédéral 41 101.40 101.30
3Vi % Féd. 45/juin 103.60 103.60d
IVi. % Féd. 46/déc. 105.80d 105.80
2% % Fédéral 50 101.90 102 54
Actions

B. Com. de Bâle 565 563
Banque Fédérale 279 279
Union B. Suisses 1145 1147
Société B. Suisse "0 1020
Crédit Suisse . . 1030 1052
Conti Linoléum . 335 337
Electro Watt . . 1065 , 1065
Interhandel . . . 1665 1665
Motor Colombus . m 774
S. A. E. G. Sér. 1 5414 53%
Indelec . . . .  412 412
Nalo-Suisse prlor. 114 114
Réassurances . . "50 7975
Winterthour Ace. 5^0 5550
Zurich Assuranc. 8725 "'00
Aar-Tessin . , , 1JW 1195
Saurer . . , , . 1116 1118

Zurich : cours du

Actions n^ ~.

Aluminium , ¦ » 2365 2380
Baily . . . . .  > 822 825
Brown-Boverl i , 1155 1172
Fischer . . . . .  1180 1180
Lonza . . . . .  992 997
Nestlé Aliment. . 1493 1701
Sulzer 2190 2220
Baltimore . . . .  119 1191.;
Pennsylvanie . . 97% 97?.'
Italo-Argentina . . 26 25%c
Royal Dutch . . .  345 345
Sodec . . . . .  25%d 25%e
Standard-Oll . . .  322 323
Union Carbide C. 310 308
Du Pont de Nem. 407 408
Eastman Kodak . 195 d 193^
General Electric. . 304 304 c
General Motors . 290% 293
Internat. Nickel . 196% 1971$
Kennecott . . . .  331 331 ii
Montgemery W. . 273% 271 c
National Distillers 96% 96M
Allumettes B. . . 50 d 50Î..Î
Un. States Steel . 182% 183
AMCA . . . .  $ 33.75 33.7!
SAFIT . . . .  £ 9.12.0 9.12.(
FONSA c préc. . 142 142V:
SIMA 1028 1028

_, . Cours duGenève : 
Actions 22 23
Aramayo . B ¦ ¦ 'ii 9%
Chartered « « . 34%d 34%
Azote . . ï » . — —
Caoutchoucs . . 48 d 47 d
Sipef . . . s s 23%d 23 d
Securities ord. ¦ . 135 d 1351̂ .
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : p o u d r e u s e .
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On s'abonne en tout temps à .L IMPARTIAL

27e concours lurassifin de ski, a Tramelan Eg;- 5~? ssssss^^
mmmwmimmmwmmmwmwmim ^mm ^mmm ^mmmmmimmm ^m^mmmm ^m^mmÊm ^ Dimanche 2s janvier, 14 h. 30 AUX combattes, saut BAL DU SKI
ni ,1 «r • ¦ . , . ,. . . . . . .  .. ¦ . 1 1 . , Dimanche à 18 h. 30 distribution desZ4 et lv janvier , avec classement individuel pour combine nordique , alpi n et comb i ne quatre Plus de 250 coureur avec 400 départs prix au Restaurant du jura.

A notre rayon des FROMAGES, chaque client _ _.
trouvera la qualité qui lui plaît le mieux. \ / /"k ¥ l ¥ \ l l /̂ ^  M̂ \é̂ § C% /
NOUS CHOISISSONS TOUJOURS les qualités 1 \ Lf lÂU llf Ẑ ULLS Iles meilleures ! L

Gruvère tout gras ce |8S exoell8ntes c°nfitur9s <** BISCHOFSZELL

Emmenthal tout ¦-¦ 100 „ -^55 Fraises et rhubarbe îll 1 1*OS3
L'ancien gobelet de 465 g. se vend - .95

Jura tout SPas ce100 9 *"' Cerises noires Csob 475 ^oVJ 1*053
FrOmage ti'AppenZell 

^0U
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deS -- L'ancien gobelet de 460 g «vend "
100 g. **55_.. .. . . _ PfUneailY Cgobelet 455 g. -.75) Af 4

TllSit tout 9ras m EE riuiicdUA 500 g %Q2
100 g. ?## L'ancien gobelet de 425 g. se vend —.70

Fromage dessert BEL HOR 10g°%50 Bott e 1 kg. 1+60
Gorgonzola surfin d ,talle 100 g. %f 0 Quatre-fruits Cgob 485 g -/0Ç g ~.TT 3
Vacherin Mont d'Or au déta " m &C L'ancien gobelet de 460 g.se vendI— .70

Petites boîtes , brut p. net kg. §*$0 
Botte 1 kg 1*50
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Il y a chez
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MrUmtre - moi ton fvome
et je te dirai qui tu es !

On juge souvent les gens d'après la
façon dont ils sont meublés.

SI vous désirez une Installation qui
témoigne de votre goût du beau et du
bon, donnant à votre intérieur cette
ambiance chaude et intime où il fait
si bon vivre, adressez-vous à la

MAISON SPÉCIALISÉE

ç&arce/

Rue Neuve 1 Tél. 2.25.51

qui vous donnera toute satisfaction

W J

JH m r l  I I  A certaines heures de la
mWl l l l l  journée... et précisément pen-

ijff J dant vos moments de loisir,

\É\ \ \ v ®Iie iempêle

V'̂ fc' x \ X vous obliSe ^ tourner le bou-
V' ; t \ \ ton de votre appareil de
\ \ N. radio... et dire que vous devez
\ \^ 

\ payer une taxe pour être

N.  ̂ La technique moderne heureusement
>v a eu raison de ces ennemis de l'audi-
^*ŝ  

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.

ggj>"gg"ggjgH«| SONDYNA-TROUBADOUR
|ILULJ .ii |  n ...H'I JL J M  l'IJrflj avec 'T-nt-fi '1110 antiparasites

J |ltej =.S-Jj |r=E^=- ! liSj blindée incorporée , 3 gam-
U llpS-Sï-^y! "1?"JSW ! $Ê$L% mes d'ondes , étalement de
M te^^yj  _=L^S.. I WH toutes les gammes d'ondes
BlllTF Ihl fHsBfîTTTSS WmW courtes avec dispositif op-
"""nffi imTi^iiMi ufj ^ Ŵ  tique pour le repérage des„,„™™mïïf urn-rniHim» ._jj ar 

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

Wm?m 4I©5>.- Imp. de luxe non compris

GRATUIT : Sur simple demande, nous installe-
rons chez vous pour 5 j ours un nouv eau modèle

: SONDYNA avec antenne antiparasi tes incorporée.
Pas de frais. Pas d'obligation d'achat.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Viroleuses
Cenlreuses

sur petites pièces seraient engagés ©n fa-
brique ou a domicile (port retour payé
pour envois à domicile). Travail suivi, gran-
des séries.
Prière de s'adresser à Colgor Watch, Ro-
bert Brandt, 24, rue Franche, Bienne.

OitiX (RûMA tf iÉOJHS
E. Graber, soldeur, vous offre :

BaS piSre laine genre Derby, renforcé nylon 3.95
BBS SOÎe naturelle entièrement diminué 2.—
D8S nyiOn suisse, notre succès, extra solide w.WO

Chaussons sport SSmê meMiemi .. 2.95
Pantalons interlock gïïfigft.... 2.25
Parures coton [îT l̂F^T:. 3.90
Jaquettes pure laine Eeîîé JS.. 14.90
Pullovers pure laine p0Ur dames. ... 12.90
Chemises de nuit K ̂ pour dan!e! 10.90
COrSetS pour dames fortes , gr. 104, 108, 110 I .̂SjU

Chemises sport Hf XSXltn. 13.90
Pantalons JSffAS5^.î̂ .....h». 4.95
Da>(alAHe '°ngs et camisoles Esklmo C ^_KaniaiOnS pour hommes la p. **.
Chaussettes laine TJZ l̂- uP 2.95
BaS SpOrt ]aquard laine , pour hommes ««SfO

A vendre pour cause de
départ

mobilier Ls KIII
Salon et salle à manger ,
divers meubles, objets et
peintures .Revendeurs ex-
clus, — Evole 17, au 3e
étage, Neuchâtel.

Lausanne
A remettre cause santé,

mercerie, bonneterie, lai-
ne. Tenu 10 ans par la
même personne. Capital
nécessaire: 18 à 20.000 fr.
Ber. sous chiffre PA2915I.
à Publicitas, Lausanne,

Chambre
à deux lits est demandée
au plus vite par jeunes
filles. — Ecrire sous chif-
fre A. P. 1332, au bureau
de L'Impartial.

manteauH de pluie de l'armée USA
toutes grandeurs , orig. à Fr. 36.— pièce

Manteaux d'officiers
av. doublure laine , pouvant s'enlever fr. 125.—

E. Fliihmann, Neuengasse lia, Berne
ler étage, à gauche, tél. (031) 3 84 02



La Chaux-de-Fonds. ville des sports d hiver...
Méritant son titre de «station»

parachève un système ad hoc de secours aux skieurs en dotant les pentes
les plus fréquentées de postes appelés à rendre de grands services

en cas d'accidents.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier.
Station d'hiver... certes notre ville

mérite cette nouvelle appell ation. De-
puis quelques saisons, les neiges d'antan
nous sont revenues, comblant indiffé-
remment champs, routes ou trottoirs,
sans parler des désirs des jeunes et des
sportifs ! Kn ce qui concerne la quan-
tité de neige donc, nous n'avons rien
à envier aux stations alpines. Même,
nous sommes mieux lottis que plusieurs
d'entre elles tant au point de vue quan-
tité que qualité, ainsi que nous avons
pu nous en rendre compte ces derniers
jours ! V-. ' '

A cela vient s'ajouter un ensemble de
moyens de communications parfaite-
ment au point et qui permet au skieur
chaux-de-fonnier, par exemple , de s'é-
lancer, genoux en avant et tête dans
les épaules, pour sa première descente
de la « bosse » ou de la Roche-aux-
Crocs, une demi-heure à peine après
avoir quitté le quai de gare de sa ville.
En dix minutes, le nouveau train élec-
trique du Ponts-Sagne l'aura déposé à
La Corbatière. Le temps de chausser
ses lattes et de traverser le champ qui
conduit au pied de la Roche-aux-Crocs
(dix nouvelles minutes) et voici que
déj à, l'arbalète du téléski l'accroche
pour le déposer moins de cinq minutes
plus tard sur le plateau. Là, le pistard
aura le choix entre plusieurs tracés
judicieusement piquetés et dont chacun
est étudié à l'intention d'une catégorie
bien déterminée de skieurs.
« Promenades pour pères de famille ! »

Pour ceux qui préfèrent les prome-
nades peu fatigantes et sans risques,
de nombreux services d'autocars les
conduiront jusqu'à La Vue-des-Alpes
— où il faudra bientôt prévoir une
place de parcage beaucoup plus vaste.
De là , au gré des préférences, on se
dirigera « à plat » vers Tête-de-Ran,
le Mont-Racine, ou du côté du Mont-
d'Amin. Les « vrais » pousseront jus-
qu'à la Grande Berthière. De là, ils re-
viendront sur le Gurnigel avant d'abor-
der-les fameuses Ecoulottes et descen-
dre tumultueusement sur Les Convers.
Mais les « vrais de vrais », eux, remon-
teront encore sur le Chalet Heimelig
pour s'offrir une dernière descente qui
les déposera, fourbus et le gosier sec,
devant la gare de l'Est désorm ais im-
mortalisée par un cabaret dont la célé-
brité n'attendra certes pas la fonte des
neiges pour franchir les hautes cimes
qui enserrent ce pur diamant : La
Chaux-de-Fonds !

Mais voici que nous sautons du coq-
à-l'âne.

Revenons sur la piste pour rappeler
qu 'en 1937 déjà , les premiers postes de

secours pour skieurs étaient aménages
dans la région par les soins de l'A. D. C,
sur l'initiative de quelques fervents
sportifs dont en particulier, M. Emile
Bugnon qui figure au nombre des pro-
moteurs les plus enthousiastes. A l'é-
poque déjà , on avait compris toute l'u-
tilité de ces stations. De fait , elles
s'avérèrent rapidement des plus pré-
cieuses.

Aujourd'hui, les installations de di-
vers monte-pentes, l'amélioration des
moyens de transport, sans parler des
facilités assurées par les chemins de
fer, ont donné un tel essor et un tel
développement au sport blanc, dans
tout le Jura neuchâtelois, que l'A. D. C.
sous l'intelligente impulsion de son
président, M. Macquat, entouré de nom-
breux collaborateurs dévoués , n'a pas
attendu pour moderniser et compléter
le cordon sanitaire établi autour du
« théâtre des opérations ».

On a tout prévu...
Un effort particulier vient d'être

réalisé en ce qui concerne les produits
médicaux de première urgence. Tous
les postes en sont abondamment pour-
vus. Ces postes, au nombre de douze —
une nouvelle station vient d'être inau-
gurée aux Pradières — sont dotés d'un
traîneau, voire de deux, complètement
équipés, de façon à permettre le trans-
port et l'évacuation du blessé dans les
meilleures conditions. Mieux que des
phrases, les chiffres ci-après traduiront
l'importance et l'utilité de cette oeuvre
d'entraide, assurée bénévolement — on
ne ' saurait assez le souligner — semaine
après semaine par quelques sportifs
chaux-de-fonniers : en 1951, 102 bles-
sés ont reçu sur place les premiers soins
que nécessitaient leurs blessures avant
d'être transportés au moyen des traî-
neaux. L'hiver dernier, on eut recours
82 fois aux postes SSS. Les statistiques
démontrent que dans une proportion
de plus de deux tiers, les blessés rési-
daient dans le « Bas». Est-ce à dire
que les skieurs du « Haut »... Non , pas
de provocation ! D'ailleurs n'est-il pas
normal que ceux qui ont la possibilité
de chausser les lattes devant leur domi-
cile, percent mieux les secrets de la
rotation que les... méridionaux ?

Les neuf surveillants auquels nous
associerons la Société des Samaritains
qui fonctionnent cette saison sont, pour
la plupart , depuis longtemps au service
des S. S. S. Tous excellents skieurs, ils
effectuent régulièrement leurs tour-
nées les samedis et dimanches sous la
direction bienveillante et compétente
de M. Bugnon. Cette belle équipe dis-
pose d'une expérience précieuse que lui
valent plusieurs années de pratique

tant en ce qui concerne le transport
que les premiers soins à donner. Et
ceci est de grande importance car cha-
cun sait que la guérison d'un blessé
dépend souvent de la rapidité et de
la manière dont ces soins lui auront
été prodigués.

Le réseau des SSS s'étant étendu , il
devient cependant difficile aux surveil-
lants d'exercer un contrôle serré sur
de grandes distances. C'est la raison
pour laquelle ils font appel aux bons
skieurs qui les aideraient dans leur
tâche et les soulageraient. Avis donc
aux amateurs de bonne volonté !

Les postes et leurs surveillants
Voici pour terminer, les postes et le

nom de leurs surveillants :
1. Le Pré des Menées (Pouillerel)

André Boillat. 2. Cappel (Pouillerel)
André Boillat. 3. Les Prelets (Roche-
des-Crocs) Paul Rohrbach, Gges-Louis
Favre. 4. La Bergère (Mont d'Ar) Gé-
rald Desvenoges. 5. Tête-de-Ran, Gé-
rald Desvenoges. 6. La Serment, Ro-
land Rohr. 7. Les Névas, Gérald Desve-
noges. 8. La Vue-des-Alpes, Arnold Re-
gazzoni. 9. La Berthière, Francis Hip-
penmeyer. 10. Le Gurnigel , Francis Hip-
penmeyer. 11. Les Ecoulottes, Henri
Hadorn. 12. Les Grandes-Pradières.
Maurice Gloor. Organisateur : Emile
Bugnon.

Au sujet de La Roche-aux-Crocs, il
convient d'ajouter que cette station
est double, c'est-à-dire qu'elle dispose
de deux postes placés au départ et à
l'arrivée du téléski.

Enfin , il nous paraît indiqué de rap-
peler au public qui pourrait en cas
d'accident, avoir recours à l'une ou
l'autre de ces stations, qu'il trouvera
dans chaque poste une carte portant
un certain nombre d'indications dont
il prendra connaissance avant de la
remplir et la retourner au surveillant,
titulaire du poste.

Avant de terminer, il nous reste à
remercier les membres des SSS qui se
recrutent dans plusieurs sociétés spor-
tives de la ville en leur souhaitant que
1953 leur réserve un nombre limité
d'interventions...

G. Z.

le Gentilhomme
de la Intp
d'après Alexandre Dum

(Dessins de Gigi)
(Copyright by Cosmopressi

Gtnesta avait vu glisser Fer-
nand. Avec une force dont on
n'aurait pas cru capable une si
frêle jeune fille , elle le retint
par sa mante.

Elle le soutint une seconde au-
dessus de l'abîme , lui donnant
le temps de retrouver son, point
d'appui.

D'un seul élan il fut près d'elle
et de la chèvre. A travers la
cascade qui les cachait, ils aper-
cevaient la montagne transfor -
mée en volcan-

Derrière eux s'ouvrait une
grotte, invisible de partout ail-
leurs. Ginesta y disparut sans
un mot, laissant Fernand à sa
contemplation.

Le tunnel de Rio Rido (Simplon)
Une remarquable réalisation des chemins de fer Italiens

La ligne avait été obstruée par un éboulement le 12 novembre 1951

BRIGUE, 23. — Le 12 novembre 1951,
un énorme éboulement coupait la ligne
du Simplon entre Varzo et Preglia, et
faisait quatre victimes : un garde-bar-
rières, dont le corps git toujours sous
les éboulis, deux de ses enfants et un
jeune berger. Le 27 décembre de la
même année, les Ferrovie dello Stato
ou F. S. (chemins de fer de l'Etat ita-
lien), faisant diligence, pouvaient met-
tre en service une ligne provisoire et
le trafic reprenait normalement après
six semaines d'interruption.

Soucieux de soustraire une artère vi-
tale comme le Simplon au caprice des
éléments, les F. S. examinèrent sans
tarder divers projets. On envisagea
d'abord de percer un tunnel de 1400 m.
car il n'était plus question de laisser
la ligne à ciel ouvert à travers les ébou-
lis. Un second projet vit le jour et, fi-
nalement, on en vint au projet défini-
tif dont la réalisation approche de sa
fin. Un tunnel long de 863 mètres pour-
ra être inauguré solennellement le di-
manche 8 février en présence du mi-
nistre italien des travaux publics et
d'un des directeurs généraux des C.F.F.
Le coût total des travaux s'est élevé
approximativement à 1 milliard 300
millions de lires, soit quelque 9 mil-
lions de francs suisses.

Jusqu'à mille ouvriers ont travaillé
sur les chantiers

La circulation se fera tout d'abord
sur une seule voie, puis sur la double
voie dès la fin février probablement.
Toutefois, la ligne provisoire à ciel ou-
vert pouvant être utilisée, ce sera ainsi
pratiquement la double voie dès le 8
du mois prochain. Lorsque la double
voie du tunnel sera en service, on n'en
continuera pas moins de se servir de la
ligne provisoire pour l'évacuation des
matériaux.

Le tunnel a été construit par une
grande entreprise de Rome : « L'« Im-
presa Adolfo Ghella et fils ». Le con-
trôleur des travaux était M. Bertoli ,
géomètre des F. S. La moyenne des ou-
vriers occupés sur les chantiers a été
de 800 à 900, voire de 1050 durant les
mois d'août et de septembre 1952. La

plupart étaient logés dans des bara-
ques aménagées sur les chantiers.

Le nouvel ouvrage d'art, qui fait
honneur au génie civil italien, portera
le nom du tunnel de Rio Rido, c'est-à-
dire le nom du principal torrent qui
descend des alpages sur les éboulis. Les
travaux ont été rendus malaisés par
les nombreuses infiltrations d'eau et
l'on pouvait voir dans le tunnel, non
loin du portail nord , les ouvriers tra-
vaillant munis d'imperméables. L'eau
suintait en effet des parois. H a fallu
capter également une source d'un débit
de 300 litres, qui passera par-dessus le
tunnel. Enfin, ajoutons que le château
d'eau alimentant en eau potable la
ville de Domodossola se trouve légère-
ment au-dessus du portail said.

Quelques données techniques...
Sur les 863 mètres du tunnel, 435 ont

été percés à travers le rocher, 300 m.
creusés dans les éboulis du côté de
Domodossola et 128 mètres du côté de
Varzo. La voûte est épaisse de 1 m. à
1 m. 50. Au nord, il a fallu un épaule-
ra ent de 2 m. 50 de largeur à cause de
la pression. La voûte est moins épaisse
dans le rocher que sous les éboulis. La
largeur du tunnel au milieu de la voie
est de 8 m. 16. Le radier ou revête-
ment inférieur est profond de 80 cm.,
et la couche de gravier qui le recouvre
a 1 m. 30 au centre. Le ballast con-
siste en porphyre venu du lac d'Orta
et en marore serpentin ou ophite ver-
dâtre extrait dans les carrières de Ver-
res, vallée d'Aoste. Des niches de sécu-
rité ont été aménagées pour le per-
sonnel tous les 25 mètres, c'est-à-dire
qu'il y en a une tous les cinquante
mètres de chaque côté. Le rayon de la
courbe formée par le tunnel est de 700
mètres. Il y a en outre une cuvette
centrale sous le tunnel pour l'écoule-
ment des eaux. H a fallu percer quatre
fenêtres, dont la plus longue a 147 m.
pour évacuer le matériel.

L'avance a ete de 80 cm., en moyenne,
par jour dans les éboulis, et de trois
mètres dans le rocher où des perfora-
trices très perfectionnées ont pu être
utilisées. La rampe du tunnel est de
24,7 pour mille (rampe maximum du
Gothard : 27 pour mille). A la sortie
nord, un mur de soutènement de 35
mètres de long protège la ligne, sa
hauteur maximum est de 18 m. 50.

... et quelques chiffres
Quelques chiffres enfin qui montre-

ront l'importance des travaux : maté-
riaux évacués à l'extérieur : 36.000 mè-
tres cubes, dans le tunnel 76.000 mètres
cubes. Briques pour les voûtes 3.650.000,
soit 6100 mètres cubes ; pierres pour les
pieds droits 3900 mètres cubes ; pour
les murs de soutènement 10.500 mètres
cubes ; béton pour le tunnel 12.600 mè-
tres cubes ; pour les travaux extérieurs
1600 mètres cubes ; ciment 80.000 quin-
taux ; sable 18.000 quintaux ; explosifs
utilisés pour les mines 75.000 kilos et
enfin énergie électrique 2.175.000 kW.
Onze pelles mécaniques d'un type spé-
cial ont été en service dans le tunnel,
la plus grande benne pouvait enlever
0,4 mètre cube d'un seul coup.

Victimes du devoir
Le nombre des heures de travail s'est

élevé à 1.742.190. Il a fallu, hélas, dé-
plorer la mort de cinq ouvriers : trois
ont été tués par des mines et deux
écrasés par un train. Cent vingt tra-
vailleurs ont été blessés au cours des
quelque dix mois qu'ont duré les tra-
vaux , mais la plupart d'entre eux ne
furent que légèrement contusionnés aux
mains et aux bras.

De nouveaux travaux
H sied de mentionner qu'un autre

travail est en cours sur la ligne du
Simplon. En effet, le pont du Cairasca ,
qui- a une ouverture de 32 m., doit être
remplacé, sa voûte s'étant désagrégée
sous la poussée de la montagne. La voie
franchit le Cairasca , un torrent parfois
impétueux qui descend du Bortelhom
et du Huellehorn, dans le massif du
Simplon, entre deux tunnels, dont le
tunnel hélicoïdal situé en amont de
Varzo, un pont métallique provisoire a
été aménagé, n sera ripé dans la nuit
de samedi à dimanche prochain.

Malgré toutes les difficultés, le trafic
— celui des marchandises est très con-
sidérable à l'heure actuelle — se dé-
roule sans encombres. Une fois la
double-voie en service entre Preglia et
Varzo, fl. n'y aura plus que le tronçon
Vaxzo-Iselle, où la deuxième voie ne
pourra être utilisée pendant un cer-
tain temps à cause des travaux du pont
du Cairasca.

Une nouvelle gare à Milan
Toujours à propos des F. S., mention-

nons enfin que ceux-ci vont construire
une nouvelle gare en remplacement
de la station de Porta Nuova, à Milan.
En attendant, une gare provisoire sera
aménagée plus en avant que l'actuel
édifice. Les travaux dureront trois ans
et coûteront la bagatelle (selon un de-
vis provisoire) de 5 milliards 600 mil-
lions de lires, soit environ 39.200.000 fr.

Ces travaux sont dus à la fois à la
nécessité de décharger la gare cen-
trale et d'adapter le quartier aux exi-
gences de la circulation automobile
toujours plus intense dans la métro-
pole lombarde. On prévoit que la nou-
velle gare pourra servir pour la tota-
lité du trafic régional et local, la gare
centrale étant exclusivement réservée
aux trains directs internationaux. Déjà ,
la plupart des omnibus de la ligne du
Simplon aboutissent à Milan-Porta
Nuova.

\%j\a So Q\ tétefliffusiflit
Vendredi 23 janvier

Sottens : 12.45 Informat. 12.55 Au
music-hall. 13.20 « Les biches », F. Pou-
lenc. 13.45 La femme chez elle. 16.00
L'université des ondes. 16.29 Signal
horaire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.05 Entraide et
institutions humanitaires. 18.15 La vie
universitaire. 18.40 Tourisme. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Inform.
19.25 La situation internationale. 19.35
A vos ordres... si possible ! 19.40 De
tout et de rien. 20.05 Les perles du
collier. 20.50 Sonate, Brahms. 21.15 Et
puis après ? 22.20 Préludes de Dimitri
Chostakovitch. 22.30 Informat. 22.35
Ceux qui travaillent pour la paix.

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 «Café
Endspurt». 13.25 Piano. 13.50 Mélodies
de J. Wolf. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolalre. 16.00 Disques
demandés. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Pour la jeunesse. 18.10
Orchestre récréatif bâlois. 18.50 Cau-
serie. 19.00 Ouverture, Offenbach. 19.10
Chronique mondiale. 19.30 Informat.
20.00 Orchestre champêtre. 20.15 Pro-
blèmes d'aujourd'hui. 21.00 Les « Fide-
len Inntalern ». 21.15 Palette zurichoise.
21.45 Revue musicale. 22.15 Informat.
22.20 Magazine du jazz.

Samedi 24 j anvier
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 L'Union instrumentale
du Brassus. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Pour l'indépendance
vaudoise. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Mu-
sique du monde. 15.05 Avec Gordon
Jenkins. 15.30 Les enregistrements nou-
veaux. 16.00 Pour les amateurs de jazz
authentique. 16.29 Sign. horaire. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches de Cully. 18.05 Le Club
des Petits amis dé Radio-Lausanne.
18.45 Championnats de ski. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le
quart d'heure vaudois. 20.15 Airs du
temps. 20.30 A vous de juger. 21.15 Pour
le 24 janvier et en hommage à Carlo
Boller: Images de mon pays. 22.20 A
vous de juger. 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. 13.40 Chronique. 14.00 Ballades
de Lôwe. 14.15 Marches autrichiennes.
14.55 Orch. de mandolines et Corale
ticinese. 15.25 Causerie. 15.45 Musique
légère. 16.05 « Die Schweden in Rip-
poldsau ». 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Pour Madame. 18.00 Mu-
sique de chambre. 19.00 Cloches. 19.05
Lieder. 19.30 Informations. 20.00 Jodel.
20.25 « Rundum ». 21.25 Orchestre à
cordes. 21.45 Pièce du cabaret « Die
Globetrotter ». 22.15 Informations. 22.20
Soirée dansante à la française.

Rien de plus pénible que ces heures
de digestion difficile, que ces brûlures
amères que rien ne semble pouvoir
calmer. Eh bien si : rien n'est plus
facile au contraire que d'éviter ces
désagréments.

Les comprimés de «Milk of Magnesla»,
commodes à emporter avec soi, agréa-
bles à prendre, et d'une efficacité
immédiate, soulagent en quelques ins-
tants les estomacs les plus douloureux.
Plus de ces flatulences pénibles, plus
de ces aigreurs qui influencent jusqu'au
caractère. Supprimez l'acidité avec les
comprimés de « Milk of Magnesia >, et
vous aurez supprimé le mal.

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

Dans toutes les pharmacles et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20 (2)

VOUS POUVEZ SUPPRIMER
CES AIGREURS
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A LA GRANDE MAISON ». .̂«  ̂-,
Linge de Grande Maison, linge de qualité — Envoi franco à partir de 30 francs

^POUBELLES^
BREV. „OCHSNER "

Modèles officiels Prix officiels

NUSSLÉ - Quincaillerie
 ̂

GRENIER 5-7 TÉL 2 
45 31

-
32 

A

Allons donc ! |
Seriez-vous le seul à ne pas profi ter
de nos tapis moquette pure laine 200 x j
300 cm. à Fr. 150.— ? j

Encadrements de lits à Fr. 130.—.

Vos dévoués
i

f aùcMg &A. B
49, Temple-Allemand
Tél. 2 26 34 j
La Chaux-de-Fonds

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.

Porteur
de pain

est demandé. Entrée tout
de suite.
Boulangerie - Pâtisserie
V Hochuli . p'nce de l'Hô-

i '¦' le-Ville. Tél. (039)
I 2 27 39.

r \
Importante manu-

facture d'horloge-

rie de la p lace

engagerait :

Jeune employée
de fabrication

bien au courant de

la sortie et la ren-

trée du travail ,

ainsi que les boî-

tes et cadrans.

Travail intéressant

pour personne ca-

pable , place sta-

ble.

Ecrire sous
chiffre M. B.
1297, au bu-
reau de l'Im-
partial.

I J

Décolletages
Atelier de décolletages cherche relation
aveo maison sérieuse pour la fourniture
de petites pièces d'horlogerie.

Offres sous chiffre H. Q. 1296, au bureau
de L'Impartial.

A vendre :
1 perceuse d'établi neuve avec moteur, ca-
pacité de perçage 6 mm. ;
3 moteurs mono « Oerlikon » % CV. ;
1 moteur mono % CV. ;
1 établi transportable avec transmission ,
poulies et paliers à roulements à billes ;
plusieurs renvois Boley, 1 dynamo pour
nickelage ; 1 petite meule ; objets divers.
En bloc ou séparément, prix très avanta-
geux.
Faire offres sous chiffre P. 2252 J., à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

ACHILLE mORHOW
MAITRE DE BALLET

au Conservatoire de Neuchâtel, reprend
ses cours de danse classique pour élèves
débutants et avancés, enfants et adul-
tes, tous les vendredis à 20 heures, à
l'Institut d'Education physique G. Zehr,
Serre 62. — Renseignements et inscrip-
tions chez Madame Rickli, A.-M.-Pla-
get 81, tél. 2.33.17.

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
JEUDI 29 janvier, à 20 h. 15

DONNERSTAG den 29. Januar 20.15 Uhr

Grand gala d'opérette viennoise du Théâtre

I

de Bienne et Solenre

Grosses operettengastpiel
des Stâdtebundtheaters

Gratin Mariza
. Comtesse Mariza .

Opérette de Franz Lehar

avec la troupe habituelle

GRAND BALLET
Chef d'orchestre : Christian Vôchting

I

Mise en scène : Otto Dewald _

Prix des places de Fr. 2.50 à 7.—
Parterres Fr. 6.20 (Tax e comprise) ;

Vestiaire obligatoire en sus '
Location ouverte samedi 24 janvier, pour
les Amis du Théâtre, lundi 26 janvier pour
le public au Magasin de tabac du Théâtre

Téléphone 2 25 15

I

Les places réservées non retirées à 20 h.
seront vendues.

Acier
inoxydable

qualité 12/12 pour boites de montres, en
planches de 4,5 et 5,5 mm. d'épaisseur, est
offert à des conditions avantageuses. Li-
vrable tout de suite.

Prière d'adresser offres sous chiffre S. X.
1349, au bureau de l'Impartial.

LDIAJBrmrn̂ --- -̂- -™1- *~m

Appartement
de trois pièces, salle
de bains, chauffé, est à
louer pour cause de dé-
part. Garage disponible.
Ecrire sous chiffre B. J.
1259, au burau de L'Im-
partial.



I 1 AVIS AU PUBLIC | I

FOURRURES
I Vente légalement autorisée I

du 22 janvier au 4 février

I 6, RUE DE BOURG 6 — LAUSANNE I

I DOIT VENDRE I
pour des raisons personnelles

A PRIX MINIMUM
MAXIMUM DE QUALITE

toute la ^*

COLLECTION DE SES MODELES
\\A À NTF A I IY  Prix cette saison sera vendu Prix cette saison sera vendu

MORCEAUX ASTRAKAN 1575.- 1100.- PATTES RENARDS nat. 575.- 300.-

. Prix cette saison sera vendu RAT MUSQUé VISON ISOO, 1200.- LOUP SSO, 300.-

OPOSSUM d'Amérique skunks 550.- 350.- MARMOTTE RASÉE CASTOR 2000- 1200.- OPOSSUM 475.- 325.-

AGNEAU TOSCANE 575.- 375.- LÉOPARD garniture CASTOR 2700.- 1500.- YEMEN 525.- 350.-

^U«T ,,r»e ,« Ann SKUNKS 2200.- 1550.- MOUTON DORÉ 525.- 375.-
CHAT TIGRÉ 725.- 4U0.-

Mn„T«M n«De z« d25 
ZORINOS 2400.- 1650.- CASTORETTE 525.- 375.-

MOUTON DORE 675.- 4/3.- «OTE ...
QUEUES VISONS 2700.- 1975.- CHAT RUSSE 525-. 39Q.-

ZORINOS LUSTRÉ 900.- 450.- -«,-
PATTES ASTRAKAN 650.- «5.-POU AIN 7,s " CASTOR du Canada «•»• — »»¦

UI"N"lOUra '"- " ,7ft„ _™T «nn AOMEAU W IMDB ens tu, «50.-
DATTCC «tIr. ,,,, i »•»¦ AOK . sur mesure , dep. O/UU.- 4ZUU.- 43UU.- ._-
PATTES ASTRAKAN 900.- 0/.9.- K 

CHAT lYNX 1600 . 6/5..

MOUTON DORÉ spécial 725.- 650.- QUEUES DEVISON AGNEAU DES INDES BRUN 975.- 695.-
CHAT RUSSE 875.- 650.- sur meS ure 2100.- WHITECOAT 950.- 750.-

MARMOTTE naturelle Canada 1400.- 900.- RAT MUSQUÉ 1100.- 775.»

WHITECOAT GRIS 1400.- 990.- CIVETTE 5500.- 2300.- lYNX 1600.- 1000.-

AGNEAU DES INDES noir U50, 990.- RAT ALLONGÉ VISON 5700.- 2400.- ASTRAKAN 1675.- 1000.-

PATTES RENARDS 1500.- 1075.- OCElOT 4000" 25°°'" SKUNKS "50- 120°-
WH.TECOAT brun ,500.- 1100.- 

RAG°ND'N 4°°°- "S* ZOR,NOS "00, 1200.-

_ -„« CASTOR 5250, 3400.- pETIT-GRIS 1900, 1300.-
AGNEAU DES INDES brun 1725, 1100.- „-„„_.„,, or.nn SflOfl . -o««KOLINSKY 8000, 5UUU.- RAGONDIN 2700, 1800.-

etc. _«#»#»
•¦¦ - ' . ' OCELOT 3300, 1900.-

ASTRAKAN a A ru i arx T ETC CASTOR -em.- 2700.-
russe pleines peaux sur mesure ou modèles U A LJ U L LI I LO VISON NATUREL 7800, 5000.-

termlnés, depuis -ft_ 
1800.- 2000.- 2500.- CHEVRETTE m.. 1»5.- — 

PAT T ES D'ASTRAKAN «""""«"« ™ »- ASTRAKAN1 ** ' ' "¦"•** *"* «w i iinnnii LAPIN-LOUTRE 375, 250.-
qUalIt6

m^?rl.
,,
i?,

U
f.rmfn* S'' S  ̂  ̂ MURMEL-VISON 500, 275.- 

' 
ï̂mm  ̂ „,««mesure ou terminé, dep. 745.. 1000.- 1500.- 1700.-

POULAIN 500, 290.- 

V I S ̂ 5 INI sauvage ou élevage I 3̂ ¦ 5̂ C? 5̂ ¦ —

WBF Pour tout achat, un versement minimum de 10 o/0 suffit pour réserver ~W&

Notre devise : Qualité d'abord
GENEVE Chaque année vendre la collection de l'année LUCERNE
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GEORGES SIMENON

Elle devait être pitoyable, le matin, quand elle
soignait sa gueule de bois d'une bouteille de bière
forte.

— Grand-mère... pensait Maigret malgré lui.
Il se levait, saluait, présentait son compagnon.
— Vous connaissez peut-être M. Pyke ? C'est

un de vos compatriotes, qui fait partie de Scot-
land Yard. Il n'est pas ici en mission. Je m'excuse
de vous déranger de si bonne heure, Mrs. Wilcox.

Elle restait malgré tout femme du monde et un
coup d'oeil suffit à faire comprendre à Philippe
que sa tenue était indécente.

— Vous permettez que j' aille m'habiller ?
murmura celui-ci avec un mauvais regard au
commissaire. ,

— Vous vous sentirez peut-être plus à votre
aise.

— Asseyez—vous , messieurs. Est-ce que je puis
vous offrir quelque nhose ?

Copyright oy Cosmopress, Genève

Elle aperçut la pipe que Maigret laissait étein-
dre.

— Continuez à fumer, je vous en prie. D'ail-
leurs je vais mod-même allumer une cigarette.

Elle parvint à sourire.
— Vous excuserez le désordre qui règne ici,

mais un yacht n'est pas une maison et l'espace
y est compté.

Que pensait M. Pyke à ce moment précis ?
Que son collègue français était une brute, ou un
goujat ?

C'était fort possible. Maigret n'était d'ailleurs
pas plus fier que ça du travail qu'il avait à
accomplir.

— Je crois que vous connaissez Jef de Greef ,
Mrs. Wilcox ?

— C'est un garçon de valeur, et Anna est
gentille. Ils sont venus à bord plusieurs fois.

— On dit que c'est un peintre de talent.
— Je le crois. J'ai eu l'occasion de lui acheter

une toile et j e vous l'aurais volontiers montrée
si je n© l'avais envoyée à ma villa de Fiesole.

— Vous avez une villa en Italie ?
— Oh ! c'est une bien modeste villa. Mais elle

est magnifiquement située, sur la colline, et, des
fenêtres, on découvre tout le panorama de Flo-
rence. Vous connaissez Florence, Monsieur le
commissaire ?

— Je n'ai pas ce plaisir.
— J'y vis une partie de l'année. C'est là que

j' envoie tout ce qu 'il m'arrive d'acheter au cours
de mes vagabondages.

Elle croyait avoir trouvé un terrain stable.
— Vous ne voulez vraiment pas boire quelque

chose ?
Elle-même avait soif , louchait vers la bière

qu'elle n'avait pas eu le temps de finir tout à
l'heure, n'osait pas boire seule.

— Vous ne voulez pas essayer de cette bière que
j e fais venir directement d'Angleterre ?

n dit oui, pour lui faire plaisir. Elle alla cher-
cher des bouteilles dans un placard aménagé en
glacière. La plupart des cloisons de la cabine
étaient en réalité des armoires, de même que les
banquettes cachaient des coffres.

— Vous achetez beaucoup de choses, en voyage,
n'est-ce pas ?

Elle rit.
— Qui est-ce qui vous l'a dit ? J'achète pour

le plaisir d'acheter, c'est vrai. A Istamboul, par
exemple, je me laisse toujours tenter par les
marchands du bazar. Je reviens à bord avec des
horreurs. Sur place, cela me parait beau. Puis,
quand j'arrive à la villa et que je trouve ces
choses...

— Vous avez rencontré Jef de Greef à Paris ?
— Non. Seulement ici, il n'y a pas longtemps.
— Et votre secrétaire ?
— H y a déjà deux ans qu'il est avec moi. C'est

ungarçon très cultivé. Nous nous sommes connus
à Cannes.

— H travaillait ?
— n faisait un reportage pour un journal de

Paris.

Moricourt devait avoir l'oreille collée à la
cloison.

— Vous connaissez parfaitement le français,
Mrs. Wilcox.

— J'ai fait une partie de mes études à Paris.
Ma gouvernante était Française.

— Marcellin est venu souvent à bord ?
— Certainement. Je crois que presque tout

le monde, dans l'île, est venu à bord.
— Vous vous souvenez de la nuit où il est

mort ?
— Je crois.
Il regarda ses mains, qui ne tremblaient pas.
— H avait beaucoup parlé de moi, ce soir-là.
— C'est ce qu'on m'a dit. Je ne savais pas qui

vous étiez. J'ai demandé à Philippe.
— Et M. de Moricourt savait ?
— H paraît que vous êtes célèbre.
— Lorsque vous avez quitté «l'Arche de Noé»...
— Je vous écoute.
— Est-ce que Marcellin était déjà parti ?
— Je ne pourrais pas vous dire. Ce que j e sais,

c'est que nous avons gagné le port en rasant les
maisons, tellement le mistral était fort. J'ai
même eu peur que nous ne parvenions pas à
rejoindre le bord.

— Vous vous êtes embarqués tout de suite,
M. de Moricourt et vous ?

— Tout de suite. Qu'est-ce que nous aurions
fait ? Cela me rappelle que Marcellin est venu
avec nous j usqu'au youyou.

(A suivre.)

Mon ami
MAIGRET

• 

CAFE - VARIÉTÉS Vp^

La Boule d'Or W
Programme de la semaine :

Alex Trintignan fantaisiste Ni çois
Christian Vinci chanteur tyrolien

Nadia & Eliane danseuses
Les jumelles Nardonne et leurs attractions
(Marche anglaise - French-Cancan - La Java des

Vrais de Vrais - Prestidigitation

Attention ! Attention !

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

PÉÈJ Ëlf
en vente chez

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

Tél. 2 13 71

Pièces en laiton
Manufacture d'horlogerie cherche maison
ou atelier pouvant lui garantir par contrat
des livraisons importantes régulières d'un
seul genre de pièces, à faire par décou-
page, tournage, fraisage, perçage. Les étam-
pes seraient mises à disposition.
Paire offres sous chiffre X 40039 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

Echange d'appartement
Ravissant deux pièces, sans salle de bains, chauffage
central à l'étage, est offert en échange d'un 4 ou 5
pièces dans maison d'ancienne construction.
Ecrire sous chiffre O. O. 916, au buireau de L'Impartial.

-@ louet
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 an bureau de L'Impartial.

il Tout pour l'enfant
j l  DE LA POUSSETTE il

DE CHAMBRE

AU LIT DÉFINITIF 11

I POUSSETTES - COMBINÉ
j | POUSSES - POUSSES f
|j MARCHE BÉBÉ jj

! RUE DE LA RONDE 11 1 1

I I  Nouveau propriétaire R. GIBAUD Ê

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 lit 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 « Dca » ;

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 voiture est à votre disposition.
Fixez-nous un rendez-vous aujourd'hui en-
core et dans votre intérêt, achetez directe-
ment à

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI u Cie
LE STAND - COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Samed7^Tj.nvler ITIfllull DU IIIIU 
Ll ChaUX - de FonÛS

dès 16 heures 
¦ ¦ ¦ ^mM Wi *mkW ¦ H 'IWPUJ UWILI WÊ k̂W WP CSECTION JUNIORS)

iPC^Pw La crème ! ! fl O H il U1 ; -V ; Oil ; 1° fl I

j jgfc dentifrice bH LU RU PH Y LLt IULuATt

Hy-̂ ljjB supprime toute mauvaise haleine se «»»,« dans ¦. bouche.
H «s, Combat la carie dentaire! Vos enfants ont une chance que vous n'avez ^H|f99HHBMHHHHRi

^^ 31 Ta¦* f l  De nombreux dentistes affirment que ies acides Certes des contrôles et traitements périodiques par j %Kr 
^> * ^^^^Êŵ ^ uxX \m ' se formant dans la bouche sont cause de la carie le dentiste sont nécessaires mais vous pouvez aujour- I

B^5^-K - m WÊiê Î&i "ul(ïftO^ «,c* l'?l l t ' A l  I li " t ! f 'f ' d'hui facili ter à chaque enfant le maintien d'une forte H*' «S& . ' j g W  ',y,y [ ' - ïK^B

I >v \  "fSk jr «tl I vous combattez ces acides nuisibles et enrayez chaoue reoas Les sommités de la théraoeutioue deo- I wf TL-^j feflj liJK'̂ tSlHB

I " \
X -'^ %  f f  

' 
K 

leur formation. C'est pourquoi le brossage régn- tairc déclarent que la perte de dents saines est par- )F^̂ |ïl | V 
¦ Ĵ *? I

y ' '* . 
* ' lier des <i f>nt s ave c la nouvelle pâte dentifrice foj a due à des gencives maladives. La chlorophylle :'S0B**>ms®*̂ F;. : .!%-' ::' '</ \

\( '¦¦¦'¦% |L , Col gate Chlorop hylle est une aide si efficace aide à prévenir ces maladies et d'attaquer simultané- jk\gj^BIliSW* - /  ^
; 

j
¦jflPjif^ , <SJ dans la lutte contre la carie dentaire ! ment les acides provocateurs de la carie. ?T i nMMifl^lMffT ir 'T.'i ^^^ç^MÈWïm

Le pouvoir magique de la chlorophylle Préserve vos gencives de la maladie! Enfin ! '̂''CS f!dî É Py
parvient à détraire l'halaine désagréable de Les nouvelles anal yses cli- m "̂ jpTp TOUS ICS âVantaQGS ^^^^V^^jm^^^^^^y
la bouche! Dans la maj ori té  des cas, l'action ni ques ont prouvé que la j ¦f r^9  ̂ '̂f  ̂ ^̂ ^JSS^T^̂
de la nouvelle pâte dentifrice Col gate Chloro - *}™W X * 'av°ns? ,c If^l de la Crème denti- l\ ̂ t ŜmW f̂ \̂  ̂ *i n i r i e n -  i > -  développement de tissus 1K  ̂«»S #&N^^K^>\j ÊP ZL Ji A0^  L© 

*"&«: 
fr. 1.90

phylle est rapide et radicale. Son effe t desm- fermesetsains.Lanouvelle M Ai JH friCf» Ch lo ronhv l l̂  W^^^^^&
^^

fectant dure des heures et votre bouch e reste pâte dentifrice Colgate Rl^yi 
IHCC V/Hioropny, ,e 

^^^B^i^^f^i#  ̂garantJe CoJgate:
plus longtemps fraîche. Emp loyez cette pâte Chlorop h y lle vous permet ^^^1: r é U nJ S  danS la ^ÈuZjf lf 'Zoyez lo pâte dentifrice Colgate Chloro.
dentifrice après chaque repas, avant  chaque de mettre a profit cette j 4^\|j # ^gp^  ̂ phy lle pendant me semaine. &' voeu trouvez
rendez-VOUS — SOn goût de menthe VOUS Pr0Priété de ,a chIor°- 

 ̂
li nOUVClIC 

6t 
UnîqU6 lue ce 

nW po t  la meilleure de, pâte, denti-
. . , p h ylle pour le soin des .IfctV* f rices que vous ayez utilisée, retournez le

plaira sûrement. gencives senaiblea. Uh«afe,MJ formule Colflate. tubeentoméàColgate-PalmoUveS^.ZuriA,
¦ i. i a  iiiMii UM M IIII !¦¦ !! ni tmmÊmmSLaMM gui cous remboursera le prix du cube et to»



Cercle de l'Union ^ I flTfl * Paternelle
SAMEDI 24 janvier, dès 16 h. à minuit Rue de la Serre 64 3M mJ9 tJ Société de secours mutuels aux orphelins

i

â* La
fl^ grande
(j surprise W r̂nsvm
TV de

1953
Dans la même qualité que ses réputés po-
tages, Knorr lanee un fameux condiment

sans goût de fabrique !
«ablette de 6 cubes 25 cf., un | * : \iâjÉfc
cube pour 2 dl d'eau. En gobe- «¦•*f 'ï' wÊÈk
lets, le même produit  s'appelle 

^f * ***" Cj Ĵlr^i >feA
«Aromate  culinaire?. 150 g ^gf *" MÉp^^Mj
fr. 1.85. Prati que pour sau- ^S^câT-Ss '-fir * \L w ' * «k
poudrer selon goût. -MJ iH U* \ °^-JB *«

ÊMM IS M̂VfE9-. ^K f»*x ' ^Bp  ̂ . ,

Mm HT J  ̂ Malgré sa richesse aromati que étonnante ,
WW J. ^^ Ŵ '•= ^ es c,1̂ es culinaires Knorr ont le grand

^^<-'̂ \ôt: I "-"̂  avantage de ne pas niveler, ni de dotni-

\to %0r Â^m 
l': l'instant! Un essai vous enthousiasmera !

Les cillas culinaires Knorr | r r̂&fsri P̂ sCxIfl^
parlent la saveur des mets l / *̂  *̂  1 1  ĵg£ \

GRACE A HAMOL...

i.

IR ^BHIV^I^ÉB^BX »

Z<? J««£f d'une vendeuse et de toute f emme

qui travaille dépend en bonne partie d'un asp ect soigne.

Des centaines de milliers de perso nnes
' ¦

utilisent la crème 11811101 (A base d'bamamèlis.)

'¦¦ C% 35* lu -̂ Â //W-MEDIUM pour h jour Hamol-tiOV h pour la nuit

- -̂ ôA Â
J à̂ P̂ 

Pour les 

soins 

des mains, contre la peau têche, les crevasses

V\\ \̂ ^̂ ^̂  ce les engelures : Crème grasse Hamol en boites et en tube».

i^̂ —m——a n-™».™.™ imiiiiMH

Grande vente de soldes
autorisée par la Préfecture, du 17 Janvier au 5 février

Des prix imbattables ! Des occasions inimaginables à ne pas manquer
DAMES : ENFANTS :
Chaussures diverses, Chaussures ski
daim ou cuir Fr- 16— 19— 24.—

Fr> 5>_ 7 9>_ 1% _ Pointures 23-31

16 ia 24 Richelieux divers :
Fr. 7.— 9.— 12.—Bottillons : 14. jg, ig, 

Fr. 16.— 19.— 29.— MESSIEURS :
Bottes fourrées : Richelieux divers :

Fr. 29.— 32.— 39.— Fr. 24 29.— 32.—
39.— 11.Bottes caoutchouc : Après-ski :

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

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

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds

Cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix

mm ^mMmMmm ^m ^mmmmm^mmmmm ^mmxmilsmm

/ ^ÈL^k Samedi

mèmiiTermineur cherche à louer
au centre petit local pour
8 à 8 ouvriers, avec bu-
reau, si possible chauffé.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1166

Du 24 janv. au 6 février 1953

Vente ne Blanc
autorisée par la Préfecture

lU/o
sur tous nos articles

A la maison du Trousseau

John PEMEhlD
37,- Léopold-Robert Tél. (039) 2 34 27

I Biel de la Gare CFF l
La Chaux-de-Fonds

CHAQUE SAMEDI
9

Souper ctiQucrouie
Souper Tripes
Tél. 2.55.44 W. SCHENK !

«" '¦ I

—n t̂—im iil ^^̂ —^—  ̂ ¦ —Î M mu—

Restaurant éLITE
S A M E D I  SOIR

SOUPER TRIPES

Restaurant des Combettes
Samedi soir

Jass au cochon
Soupers tripes

Prièire de se faire inscrire Tél. 2 16 32
Se recommande : famille Imhof.

LOTERIE DE

«LA CECIUENNE»
LPSTE DE TIRAGE

M W » œ co mf -s  -s s -s s s a  i s f s
3 3  3 3 3 3  3 3  3 3 3 3

6 8 163 106 392 7 552 91 737 118 885 71
33 87 177 69 412 6 556 13 751 60 892 66
35 97 180 9 414 110 568 94 755 82 898 48
38 38 187 105 420 12 575 70 764 108 906 27
39 86 199 101 428 77 576 15 767 96 908 11
44 75 208 67 432 58 583 102 773 113 910 104
53 41 218 80 435 39 592 28 778 63 912 4
56 2 223 109 450 21 593 79 783 120 924 62
60 68 252 98 460 32 596 111 787 107 930 10
66 116 265 76 461 89 611 33 790 93 932 20
80 50 280 100 465 16 620 72 795 18 942 36
86 19 285 90 468 14 633 115 802 3 949 46
92 1 300 57 469 117 637 61 808 83 952 29
115 92 304 51 471 49 647 30 811 28 962 37
128 103 317 112 499 -95 651 73 821 24 967 114
134 59 341 84 517 56 660 74 844 35 979 5
138 40 360 26 526 '31 6R8 78 849 23 981 65
151 81 377 42 528 55 691 44 853 45 988 54
157 119 388 25 530 64 704 53 860 17 992 85
162 52 389 47 534 99l 727 43 880 34 998 88

Les lots peuvent être retirés chaque soir dès 18 h. 30
au Cercle catholique, rue du Premier-Mars 15 ou
auprès du tenancier. Les lots non retirés au 21 juillet
1953 restent la propriété de la société.

chutes mir tm\
Faites poser sous vos caoutchoucs, souliers, après-ski, le fameux
crampon réversible <tGLISPA ». Exigez la marque de qualité «GLISPA-»

En vente chez tous les bons cordonniers et marchands de chaussures

Fabricant : Toulefer S. A., place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Jeune aulaire
sérieux et travailleur serait engagé
par Imprimerie Courvoisier S. A.,
département « Hélio », 149a rue Jar-
dinière, La Chaux-de-Fonds.

Local
On cherche à louer loca
d'environ 50 mètres carré:
pour métier tranquille. —
Faire offres sous chiffn
E. X. 1190, au bureau de
L'Impartial.

Jeune couple ayant placf
stable cherche la sommi
de

Fr. 7000.-
remboursable selon en-
tente. — Faire offre? ^ou;
chiffre A. P. 1148, au bu
reau de L'Impartial.
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H L'ENFANT PRODIGUE ifeslOUS 38-
Avenue Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds VUU1UIIU ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  k̂w %0m

y,, ,,,, . . . . : . .,,. , y ., ,  Hi 3fi lS II 13IGII 311 1010 -La Gécilienne »
Il —^»—

m̂^̂ m m̂âvm^ m̂^
? Vous aussi <

t Profitez de nos :
? soldes sensationnels «
? autorisés par la Préfecture jusqu'au 3 février i

: Prix imbattables :
? et pourtant de la toute belle 4
? marchandise volontairement 4
? sacrifiée. <

! Sandoz-Tapis i
? Parc 94 Ouvert l'après-midi <
? "

«s COUP *BWM "

Profitez de notre

VENTE DE SOLDES
autorisée par la Préfecture

jusqu'au 3 février

Pour dames
MANTEAUX D'HIVER dep. Fr. 99."

MANTEAUX DE PLUIE dep. Fr. 39."

ROBES à Fr. 49.— 39.— 2 9."

Pour enfants
MANTEAUX à Fr. 69.— 49.— et 39."

Pour messieurs
CHEMISES SPORT ET VILLE 12." ef 15."

PANTALONS unis, gris, brun, Fr. I 9."

P PULLOVERS SPORT Fr. 20."
: ' -i et divers autres articles.

H Place Hôtel-de-Ville Û

Hôlel Fédéral - Le Col des Boches
Samedi soir dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'ECHO DE GHASSERAL

Dorages - Nickelages
Argentages

Jean WAELTI, La Neuveville , téléphone (038) 7 95 8!

*L 'lMPAJiTIAL' est lu partout et par tous

Réglages
spiral plat, calibres5V**" à 10V> "'
sont à sortir. S'adresser
Georges Dimler S.A., ave-
nue Léopold • Robert 66,
La Chaux-de-Fonds.

Branche annexe de l'horlogerie
cherche pooir son département
mécanique

dessinateur
ou

jeune technicien
ayant déj à quelques années de
pratique.

Faire offres détaillées sous chiffre
P 15173 D, à Publicitas, Delémont.

LA VUE-DES-ALPES
Samedi, départ à 13 h. 30

Dimanche à 10 heures, 11 heures et l'après-midi
Place de la Gare

LES BRENETS Belle glace
Samedi , départ à 13 h. 30, Place de la Gare

Prix : Fr. 4— Enfants Fr. 2 —

Garage GIGER fâ f̂ëii^

Martel Watch Co S.A.
LES PONTS DE-MARTEL

cherche

Régleur
de machines d'ébauches ,

' éventuellement

mécanicien
qui serait mis au courant.

Restaurant des Chasseurs
Dombresson

Souper chevreuil
Vendredi et samedi

Prière de se faire inscrire Tél. (038) 7 14 25

f  >
On cherche

graveur à la main
sachant travailler seul, parlant si possible
allemand, pour la confection de poinçons
pour l'industrie des machines et l'indus-
trie horlogère, ainsi que pour diriger un
petit atelier de gravure pour ébauches et
boîtes de montres. Possibilités de déve-
loppement très intéressantes pour person-
ne capable, de toute confiance et ayant
bon caractère.

Adresser les offres avec copies de certifi-
cats et photo, prétentions de salaire, sous
chiffre OFA 1018 Gr., à Orell-Fussli-An-
nonces S. A., Granges (SO).

Fribourq
Maison ancienne à vendre avec magasin et
7 appartements sur artère principale. Ren-
dement 9 °/o. Prix Fr. 225.000,—. Offres à
Risa , case postale, Fribourg V.

f >

nicheiapes
La Maison MONNIER
offre place à adoucisseur-
décorateur pour son atelier
du Locle.

S'adresser à La Chaux-de-
Fonds, Tourelles 38, ou au
Locale, Envers 3.

S MJ

/w r R E rEIi ' t?^ É̂lL
Nm GAUAXTI NPV

W GAIN DISP ARAIT , 1||
f f l  L'ASSURANCE \W
ffi APPARAIT M

Agence générale de Neuchâtel
Charles A. Vuille

2, rue du Seyon. Tél. 5 39 88

Agence principale
Noël Frochaux

Léopold-Robert 20. Tél. 2 58 06

Garage de la place engagerait
tout de suite ou époque
à convenir

un (e) jeune

employé (e)
É

de bureau
pour divers travaux de bureau.

Faire offres sous chiffre
L. B. 1121, au bureau
de L'Impartial.

t 
^

Fabrique d'horlogerie du Jura
neuchâtelois engagerait tout de
suite ou époque à convenir

employée
sténo -dactylo

habile et consciencieuse, connais-
sant tous travaux de bureau.
Contrat minimum 2 ans.
Prière d'adresser offres avec cur-
riculum vitae, prétentions, photo,
date d'entrée, sous chiffre P.
1318 N., à Publicitas, Neuchâtel.

I J

JH
ouvrière

habile et consciencieu-
se serait engagée poul-
ie remontage de baril-
lets et la mise d'iner-
tie à la machine.

Eventuellement on
mettrait jeune fille
au courant.

S'adresser à Montres
Consul, rue Numa
Droz 141.

Pour vos

Travaux de
couture

Mme ZWAHLEN, Nord 39

Même adresse, à vendre
grande volière 90x45x85
fr. 85.—, commode fr. 35.—

J'offre

1.000 fr.
pour une belle pièce de
100 francs or, suisse, 1925
Offres à Jean-Claude Va-
cheron, Cudrefin (Vaud),

RADIUM
Garnissages à la main ei à
la machine. Pose soignée

TISSOT
Ruedes Tourelles 31. 

On offre à vendre une

1 presse à graver
électrique avec machine à
couper le celluloïd et deux
jeux de caractère, majus-
cules et minuscules, si-
gnes et chiffres, à l'état
de neuf. Occasion à sai-
sir, à très bas prix . S'adr.
à M. Léon Fleury, Bour-
rignon (J. B.). Tél. (066)
2 20 48.

BONNE A TOUT FAIRE
libre tout de suite, cher-
che emploi. — Ecrire sous
chiffre M. B. 1384, au bu-
reau de L'Impartial

Lises. 'L ' Impartial '



J $ r < d by  LE C0LJPLE LE PLUS R0MANES QUE DE L'ECRAN Sofia ALVAREZ - David SIL VA ĴG FI§

 ̂ GSv Luls MARIANO - Carmen SE VILLA C Carmen GONZALEZ , etc . É̂ËLrjËPI Il
fijW/  ̂ avec Simone VALERE T dans |e SENSATI0NNEL FILM MEXICAIN ^̂ fe r l̂J
tg&jf  dans la merveilleuse féerie de COULEURS T réalisé par Raul de Anda ^^W^ T

I Violettes Impériales 1 Les Anges de la Rue
M

Réalisation de Richard Pottier — Musique de Francis Lopez . ,,„ r,. i- x- r. » M ^ A I O  i l ~ ** • , 1 0  ~—:—
A P A R L E  F R A N ÇAIS ] | Moins de 18 ans pas admis

DES MAISONS DE DANSE DE GRENADE A LA COUR IMPÉRIALE DE FRANCE ' M
ETAPES D'UN DESTIN EXCEPTIONNEL... N yous ayez aimé 

-¦ 
Quartier interdit " vous serez emballé et pris par „Les Anges de la Rue "

Une émouvante histoire d'amour et des chansons, c'est „ Violettes Impériales " ¦ i
une réalisation magnifi que qui triomphe partout. UN FILM DE MŒURS PAS RECOMMANDE A LA JEUNESSE

J^SBIMII^JMJ 
Matinées: Samedi à 14 h. 30 cl dimanche à 15 h. 30 Tél. 222

oT jgglB!l5 ^"'H *̂^B Matinée: Dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 iil 23
~-

8.̂ .̂ M̂BiMBM f'j

j g| gg x LE0 MARJANE
SUZY PR,M Les deux Gamines L'—,eto ",'i- cta" jj

E TES! J. - J .  DELBO „ ., .:, . H y,.„ ,
y  ¦ y • . ..MAMAN" et

„;.,„„,,„ , ,FL „n Un hlm françai s de sensibilité et d émotion tiré du roman de «^^«n™...*, „^„„„„ ,.

% ÎÏÏ?140 Marie FRANCE et Josette ARNO dans Louis Feuillade „ PRINTEMPS PERDUS " 
JE

^¦̂g ' -""«M I HHI I ¦lllll l ——¦—^^"^g—» lHiiiiiirMiiiiiiTi
iM.Mar.iTgr' '̂ ^ii ^ mmm«KmMMn—^mmm—^mmmmmmm^Mmm-.mmm^M,—n—:̂ m W

gg BHfliip mmcH «y LOTO DE L ORPHEOH
Cinéma Scala : Attention! La matinée de samedi avec le film „ Violettes Im sériâtes" débutera à 14 h. 30

Samedi 24 janvier, à 15 heures, O U V E R T U R E  DE LA

Galerie Manson
Art moderne 

Art primitif
La Galerie sise 47, rue de la Serre, sera ouverte tous les
murs, du mardi au samedi, de 15 à 18 h. et de 20 à 22 h.

QUIU DU PAItTALOII
du 17 au 30 janvier 1953

Des centaines de pantalons
aux prix populaires de Fr. 26.- el 30.-

Un avantage à ne pas manquer: seulement des articles courants
seulement nos qualités réputées

avec » Wi WÊ In cle rabais temporaire

PROFITEZ !
Quel ques exemples : Prix affiché 10»/o déduit
Pantalon ville gabardine .. . .  Fr. 42.— 37.80

velours côtelé Fr. 33.— 29.70
flanelle pure laine Fr. 29.— 26. lO
chevron extra Fr. 33.— 29.70

Pantalons de ski pour entants depuis Fr. 17.80
pour dames depuis Fr. 33.75
pour messieurs depuis Fr. 43.20

Pantalons goll et saumur — Pantalons pour garçons

«A  ̂ PI. HOtel-de-Ville T
Âjr Balance 2
V La Chaux-de-F ond»

Aide-comptable
Jeune fille au courant de la comptabilité
RUF à la machine à écrire, serait engagée
de suite ou époque à convenir.

Place stable.

Faire offres avec certificats sous chiffre
D. R. 1368 au bureau de L'Impartial.

A vendre une bonne

génisse
à terme et une

vache
3e veau , exemptes dt tu-
berculose. — S'adr . a M.
Gilber t Girardin, Le Boé-
chet.

Accordéon
diatonique Hohner est de-
mandé à acheter d'occa-
sion mais en bon état. —
Faire offres avec prix
sous chiffre S. Z. 1329
au bur. de L'Impartial.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Mare de raisin par
le litre

de Neuchâtel fr. 5.75
du Valais Ir. 6.40

I 

Téléphone 2 25 50 Téléphone 2 25 50

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE I
voici le dernier succès du cinéma français

La plus bouleversante erreur judiciaire. .

Pierre BRASSEUR Monique MELINAND Sophie LECLAIR
dans

LA POCHARDE I
Une fausse accusation brisera-t-elle la vie d'une mère ?

Des circonstances écrasantes, un entourage hostile, prouveront ils la
culpabilité de « LA POCHARDE • ?

C'est un film de très haute qualité
I )

M A T I N É E S :  Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

Hôtel du Cheval Blanc - La Ferrière
Dimanche 25 janvier 1953, dès 14 h. 30

— Yass au cochon —
Invitation cordiale
Se recommande : fa mile HAGER.

• 

Café-Concert ĵjjjgw
LA BOULE D'OR W

CE SOIR :

PgsOMon d flmour
Magasin

de tabacs
On cherche à reprendre magasin de tabacs
et cigares, bien situé, sur bon passage, pour
de suite ou époque à convenir. Faire offres
par écri t sous chiffre L. A. 1365 au burea u
de L'Impartial ou tél. au No (038) 9 13 91

Horloger complet
Poseur de cadraos-emboîteur

seraient engagés de suite.
S'adresser Montres Alpha, Les Fils
de Pau ' Schwara-Etiennc, Léopold
Robert 84.

I 

LOCATION : Tél. 2.18.53 LOCATION : Tél. 2.18.53 EN

MATINEES : Samedi st dlmanche é 19 h. 30 - Mercredi à 15 h.

Le nouveau chef d'oeuvre de RENÉ CLAIR,
le maître incontesté du cinéma français, avec

GERARD PHILBPE - MARTINE CAROL - GINA LOLOBRIGIDA
MAGALI VENDEUIL

LES BELLES DE NUIT I
Triomphateur à la Biennale de Venise 1952

GRAND PRIX HORS CONCOURS
GRAND PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE

Une admirable et toute actuelle réalisation qui bat tous les records d'atfluence !
Musique de VAN PARYS

*£>£$ | FAVEUWS « GOUHEUStMEN I SUSPENOUfcs""| JTp>'

Nous cherchons I
pour notre per- 1
sonnel

Chambres g
meublées 1

confortables

dont l'une à 2 lits 1

S'adresser

AU PRINTEMPS I

ie vendeuse
ou

apprentie vendeuse
Bon commence d'ali-

mentation de la place
cherche

jeune fille
ou

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

Employé de bureau
diplômé

cherche place pour le ler
février ou date à convenir.
Langue maternelle alle-
mande. Bonnes connais-
sances françaises et an-
glaises. Sténographie dans
les trois langues. Dactylo-
graphie. Qualifié pour
tous travaux de bureau.
Bonnes références.
Ecrire sous chiffre B, G.
1222, au bureau de L'Im
partial.

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.
Faire offres sous chiffre
M. C. 596, au bureau de
L'Impartial.

Polisseur-aviveur
qua l i f i e  serait engagé au Laboratoire

OXYDOR, Paix 55
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COOPÉRATIVES RÉUNIES

Grande vente de blanc
dès samedi 24 j anvier 1953, dans nos magasins de mercerie :

La Chaux-de-Fonds, 41, avenue Léopold-Robert
Le Locle, 19, rue du Temple

Du choix, de la qualité, des prix, et la ristourne.....

î MESaBMitaJKIIMiim  ̂ W I 'l llll l llll
iMB

IlimBSMBBcBMWgBBBBBBg^^

EN RECLAME
jT f̂trUl <|r̂ ÉTl Jambon CUit . . . . .  les 100 gr. Fr. -.80
îx Tripes cuites . . . . .  ie v. kg » 2.-

*̂  ̂ "̂ Baisse sur la viande de veau
60 centimes par kilo

A
ASTRAKAN

notre spécialité

Jolis modèles depuis Fr. OSO.—

WwLr ÉMml ^Ê ^- ' 7 '" W& '

Rue Neuve 2

I Jjjgggg îi E
M MAISON MODERNE p

I IB pi eboix à prix avantageux I
I COMPLETS ville et sport
!| tissu pure laine, coupe impeccable

I 180.- 150.- 120.- 100.-
M MANTEAUX d'hiver et mi-saison, tissu
m pure laine, coupe nouvelle

I 180.- 150.- 120.- 100.-
I VESTONS sport
il tissu anglais, pure laine

I 80.- 70.- 60 -

I Pantalons Canadiennes
H article pratique article très chaud

I | ,,., 25.- 1 |  . 120.- |
m REGARDEZ NOS VITRINES
1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

On s'abonne en tout temps à .L IMPARTIAL

H&thA gAatt.de v&jnJbe, de

Quoi 40 *1 p Heùif
Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Rabais jusqu'à /O /o
Malgré le succès de notre VENTE il reste encore des OCCASIONS
MAGNIFIQUES A SAISIR

Manteaux deP. 39iH Blouses deP 15."
Robes dep 19.- Jupes 25.-

CostumeSdep 49.- Jaquettes deP 19.-

Peignoirs deP 29.- Teddy-baer
mf Voyez nos 3 devantures

Vr—\~=? CONFECTION POUR DAMES ÂT
 ̂ S E R R E  11B,S 

BB^
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Collèpe 13 !

Le spécialiste des liqueurs
le litre

Rhum colonial lr. 8.25
Rhum Jamaïque 9.30

5% escompte

Offre à saisir

DUVET S
remplis de mi-duvet gris
léger et très chaud, 120 x
160 cm-, seulement 40 fr.
Port et emballage payés.
W. Kurth, av. de Morg-es
70, Lausanne. Tel (021)
24 66 66.

Un nom facile J
à retenir... i
Une qualité difficile
à oublier : i

DALANG
Les pâtes DALANG gon-
flent et restent fermes
après cuisson.
Economiques et délicieu-
ses !
Exclusivité :

Maison E. Jordan fils,
Neuchâtel.

Quel industriel ou com-
merçant aurait emploi
pour Jeune

comptable-employé
da bureau

Connaissance des systè-
mes Ruf et Manifold. De
préférence région de
Bienne, Neuchâtel ou
Granges. — Ecrire sous
chiffre M. K. 1130, au
bureau de L'Impartial. i

Réalisez vos désirs
en achetant avantageusement
1 beau salon studio beau
tissu vert, 4 pièces 640
1 grand combiné noyer

520
Buffet de service combi-

né 475
Salle à manger complète

720
Entourage de couche avec

coffre à literie 210
Divans, fauteuils, tables

de salon.
Vitrines toutes grandeurs,

forme et prix, dep. 135
Ensembles de vestiaires
Meubles de couche
Bureaux d'appartements

230
Bureaux commerciaux

270

A. LEITENBERG

Grenier 14 TéL 2 30 47

NOUS engageons, pour jj é
Chaux-de-Fonds, encore

1 professeui
d'anglais

1 professeui
d'allemand

Messieurs ou dames quali-
fiés, libres le soir. Salain
horaire très élevé. Offre;
immédiates, en indiquant
téléphone si possible, È
CASE 62, CAROUGE ¦
GENEVE. 

Polisseuse
de boîtes or serait enga-
gée tout de suite.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 118:

Une offre à saisir avant qu'il soit trop tard ! lEBillil ^^11 . 4- ~ : 'Ph, l̂lï^̂  Nous nettoyons chimiquement 3 vêtements :
WÊ ^BP1™'"̂ H Rp ira vous n'en payez que 2 !

H T» Uli 11F j ÊF  TEiniURERIE fàsQtyQX TEINTURERIE f̂cÉfnOMil If
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WÊ » ' - " - W MM r*^ î ii P AmF̂ M̂M'M) Tél. 2.15.51 Tél. 2.15 64 L.-ROBERT 77 Tél. 2.13.43 '
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Nettoyage chimique soigné - Argent économisé !
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Service de bus depuis la place

à 14 h. ao préc. CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE B de la Gare

Etal-Givil du 22 janv. 1953
Naissance

Gillam, David-Richard,
fils de Douglas - John
professeur, et de Daphne-
Irene, née Muirhead, de
nationalité britannique.

Mariage civil
Schnegg, Emil - Henri,

vendeur , Bernois, et Bros-
sin Yvonne-Jeanne, Neu-
châteloise.

Décès
Inc. — Weber, Johann-

Jacob, époux de Klisabeth
née Gfeller, né le 17 dé-
cembre 1859, Bernois. —
Daum, née Rôthlisberger,
Cécile, veuve de Henri -
Christian _ Pierre, née
le 30 janvier 1865, Ber-
noise. — Lehmann, Ul-
rich - Christian, époux de
Bertha - Emma, née Za-
notti, né le 7 juin 1905,
Fribourgeois et Neuchâ-
telois.

Dame seule cherche à
louer

1 appartement
de trois pièces et cuisine,
même sans confort, si pos-
sible au rez-de-chaussée.
Téléph. au (038) 5 66 58
ou écrire à Mme H. Jacot,
Chemin des Valangines 21,
Neuchâtel.

La Société de Sapeurs -
Pompiers a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Ulrich MAI
membre actif

L'incinération, sans suite,
aura lieu samedi 24 cou-
rant, à 16 heures.

Le comité.

V. P. O. D.

Le Syndicat des Travaux
publics a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Ulrich Lehmann
leur collègue.
L'incinération, sans suite,
aura lieu samedi 24 cou-
rant, à 16 heures.
Rendez-vous des membres
au Crématoire.

Perdu
chien de chasse tricolore,
collier de cuir sans nom.
S'adr. au Restaurant des
Chasseurs, Dombresson.
Tél. (038) 7 14 25.

Quel monsieur de 55 à 60
ans, situation, bonne édu-
cation, désirerait rencon-
trer gentille dame de bon-
ne présentation, petit
avoir, pour sorties et ami-
tiés, en vue de

IHARS OGE
Offres sous chiffre L. Y.
1382, au bureau de L'Im-
partial.JHUII

Rabais
fin

de saison
(Vente autorisée)

Belles
occasions
dans nos
qualités

habituelles
Couvertures de laine

Complets 2 pièces
Pantalons
Chemises

popeline à Fr. 15.50

Nos

Poulets et Pigeons
de Bresse

Nos Canetons
sont vraiment formidables

Demandez-les chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La Persévérante
à Paris

FETES DE PAQUES

Il reste encore quelques
places
Inscriptions, dernier dé-
lai, 31 janvier. Tél. (039)
2 72 52, le soir de 19 à
20 heures.

LE COMITE.

Layette d'horloger
avec 14 tiroirs, à vendre,
grandeur 143 x 74 et 87
de haut. — S'adr. Progrès
88, au ler étage, à droite.

Agence
d'automobiles

de marques très connues
demande vendeur qualifié
et entreprenant, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres écrites à Case
postale 74, Neuchâtel,

Remonteur
à domicile entreprendrait
100 à 300 pièces par se-
maine. — Offres sous
chiffre A. B. 1232, au bu-
reau de L'Impartial.
JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage. — S'adr. Pâtisse-
rie Hofschneider, Hôtel-
de-Ville 5. 
EMPLOYEE DE MAISON
est demandée par ménage
soigné. Entrée à conve-
nir. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1314
ECHANGE. Appartement
de deux pièces, modeste,
serait échangé contre un
2 pièces moderne. — Ecri-
re sous chiffre H. P.
1240, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE ET CUISINE
sont demandées par jeune
ménage, tout de suite ou à
convenir. — Faire offres
à M. Franz, Sophie-Mairet
18. .
CHAMBRE meublée, . s i
possible indépendante, est
demandée par demoiselle
sérieuse. Paiement d'avan-
ce. — Ecrire sous chiffre
G. L. 1341, au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE pour cause de
départ un potager à bois,
2 trous, marque Eskimo,
valeur 290 fr., cédé 180 fr.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. . 1223
A VENDRE deux vélos
usagés, bas prix ; un lot
de timbres-poste suisses.
S'adr. rue du Parc 7, au
3e étage.

E Ii OLD 1
I Pour cause de maladie, le 5ème

concert d'abonnement n'aura pas
lieu ce soir. 11 est renvoyé à une

i ' î  date ultérieure.
| Société de Musique.

€§|§>
s. Les of. sof . et sapeurs dru

IÎ IgsN. bat. de 
sapeurs-pompiers

]|&3wi de La Chaux-de-Fonds
Zj|llffl) sont informés du décès

llpS' Monsieur ,

1 Ulrich LEHMANN 1
sgt chauffeur à la cp EM

L'incinération, sans suite, aura heu same- .1
di 21 courant, à 16 heures

L'état-major. '

! Dieu est amour.

j . . ! C'est dans le calme et la
I _ confiance que sera votre

force.
i Esaïe XXX, v. 15.

Madame Eglantine Reuche - Jean-
B neret ;

Monsieur et Madame Pierre Jeanne-
B ' ret-Bertel ;

j Monsieur et Madame Henri Jeanne.
j ret-Kramer et leur fils Pierre ;

Monsieur et Madame Emile Jeanne-
ret-Lesquereux, à Serrières ;

Madame et Monsieur Max Diacotn-
Jeanneret et leurs fils Jean-Fran-

j çods, Jean-Jacques et Max-André ;
l Monsieur et Madame André Jean-
I neret-CaujoIIe ;
| Mademoiselle Henriette Loze ;

Madame G. Péquegnat-Loze ;
Madame J. E. Loze, ses enfants et

son petit-fils ;
; Les enfants et petits-enfants de feu
| Pierre Loze, à Umtaii (Rhodésie),
| ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le grand chagrin de faire
| part à leurs amis et connaissances du

décès de leur bien -aimée maman,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine et parente,

Madame

1 Emue Jeanneret
née Adèle LOZE

: enlevée à leur tendre affection, jeudi
soir, dans sa 85e année.

Mon âme bénit l'Eternel
et n'oublie aucun de ses
bienfaits.

! La Chaux-de-Fonds,
i le 22 janvier 1953.

L'inhumation, SANS SUITE, aura
lieu le SAMEDI 24 JANVIER, à 11
heures.

Culte au domicile pour la famille
j à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire,
RUE DE LA CHARRIERE 26.

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

Ouvrière
pour travail propre est
demandée tout de suite.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1233

CHAMBRE. Bureau de la
place cherche pour une
de ses employées chambre
meublée confortable, év.
avec pension. — S'adr. à
Case postale 112, La
Chaux-de-Fonds.
CHAMBRE meublée avec
ou sans pension est de-
mandée de suite par jeu-
ne homme sérieux et sol-
vable. — Ecrire sous chif-
fre L. J. 1264 au bureau
de L'Impartial.

ECHANGE. Appartement
de deux pièces, confort
moderne, près de la gare,
serait échangé contre un
de 1, 2 ou 3 pièces plus
modeste. Ecrire sous chif-
fre V. G. 1221, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée *" est
demandée immédiatement
ou dès le ler février par
jeune fille. — Ecrire sous
chiffre N. L. 1278, au bu-
reau de LTmpartial.
CHAMBRE meublée 'est
demandée pour tout de
suite par monsieur sé-
rieux et propre. — Ecrire
sous chiffre S. X. 1383, au
bureau de l'Impartial.
POUSSETTE à l'état de
neuf , cédée 140 fr . S'adr.
Numa-Droz 99, 2e étage, à
gauche.

AVIS
Pour cause de deuil, le magasin res-

tera fermé le samedi après-midi 24
janvier.

WEBER
SELLERIE

ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier , 12

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

Madame et Monsieur James Schaechte-
lin-Matthey, leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève ;

Madame Vve Georges Matthey-Schwein-
gruber, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Florian Matthey-
Schlecht, à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants à Genève ;

Mademoiselle Alice Gonthier, à Saint-
Imier,

ainsi que lès familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du dé-
cès de leur bien-aimée soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Jeanne MATTHEY
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 69e an-
née.

Saint-Imier, le 21 janvier 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
vendredi 23 courant, à 16 heures.

Culte au domicile mortuaire, Passage des
Jardins 11, à 15 heures.

L'urne funéraire sera déposée devant le
domicile.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.I _fHmnHHH_Bi

iSaBBBBHBKBBHHBHHH»!
Quand Je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, ]e ne crains au- !
cun mal, car tu es avec moi, ta hou- i
lette et ton bâlon me rassurent.

Psaume 2ï. 1
Repose en paix cher époux et bon
papa.

Madame Ulrich Lehmann-Zanotti et ses
enfants Jean-Pierre, Marguerite et
Linda ;

Les enfants, petits-enfants et arrlère-
petit-enfant de feu Jean Lehmann ;

! Madame Vve Rose Zanotti, ses enfants et
petits-enfants,

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

Monsieur

1 Ulrich LEHMANN 1
que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 48e
année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1953.
i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
i SAMEDI 24 COURANT, à 16 heures.

Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

\ le domicile mortuaire, RUE DU DOUBS 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de J
! faire part.

I

Que ta volonté soit faite.

Madame Jean Weber-Gfeller, ses enfants, i i
petits-enfants et arrière petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Weber ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Léon Weber, ses enfants
et petits-enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Weber et leurs
fils, à Birkdale (Angleterre) ; ;

Monsieur et Madame Jean Weber, leurs
enfants et petits-enfants, à Fribourg ; ;

Madame veuve Henri Montandon-Weber , >
ses enfants et petite fille ; ! j

Madame et Monsieur Nestor Delévaux- i
Weber et leurs enfants, à Washington; j

Monsieur et Madame Henri Weber et
leur fils, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées, i
ont le grand chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver ]
en la personne de

Monsieur

Jean WEBER I
ancien Maître Sellier

leur très cher et regretté époux, papa, beau-
frère, grand-papa, arrière-grand-papa, on-
cle, cousin et parent, que Dieu a repris à
leur tendre affection le jeudi 22 janvier, B
dans sa 94e année. !

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1953. i
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le samedi 24 courant, à 14 h.
Culte pour la famille au domicile, à

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : '

RUE DE L'EST 20
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part .

iMvTïTH nr__Bffl¦ • TUlJ^ipflNlniW
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Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Monsieur Léon Chédel et son fils Geor-
ges, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Arthur Chédel, à
Fleurier, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Louis Ray et leur
fils, aux Bayards ;

Les familles alliées et amies ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Anna CHEDEL
née VUITEL

leur chère épouse, maman, belle-soeur et
tante, que Dieu a reprise subitement à
Lui, dans sa 73me année.

Cormondrèche, le 21 janvier 1953.
L'ensevelissement aura lieu samedi 24

janvier, à 14 h.
Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Samuel Rosset ;
Madame Vve Rosset-Henrioud et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Julien Rosset-Am-

! mann et leurs enfants,
j Monsieur et Madame Robert Rosset-

Besson,
; ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés de l'affectueuse sym-
; pathie qui leur a été témoignée pendant

ces jours de douloureuse séparation, adres-
i sent à toutes les . personnes qui ont pris

part à leur grand deuil, l'expression de leur
| sincère reconnaissance.

j Donneloye et La Chaux-de-Fonds,
j anvier 1953.

Le Conseil communal de la Ville de
La Chaux-de-Fonds a le regret d'infor-
mer la population du décès de

Monsieur

I Un LEHItlAi I
mécanicien au garage des Travaux
publics, employé fidèle et dévoué de la
Commune depuis 23 ans.

Les obsèques auront lieu saïnedi 24
janvier 1953, à i6 h.., au Crématoire.

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier.
Les difficultés ont commencé pour

le président Eisenhower. La première
est celle que constitue la nomination
de son ministre de la défense natio-
nale, M. Charles Wilson. En e f f e t , il
semble impossible que M. Wilson main-
tienne sa candidature s'il veut tout en
même temps conserver ses actions de
la General Motors . Le plus pratique
serait, dit-on, que le général Eisenho-
wer choisisse un autre collaborateur.

• • •
Hier à l'Académie française, M.  André

François-Poncet a été reçu en faisant
l'éloge de son prédécesseur , le maréchal
Pétain... Comme on le supposait , le mi-
nistre s'est for t  bien tiré de ce di f f ic i le
pensum et a fa i t  applaudir à la fo is  Pé-
tain et de Gaulle. L'erreur du maréchal ,
a-t-il précisé , fu t  de demeurer en placé
quand les Allemands eurent rompu l'ar-
mistice. C'est là l'opinion de quantité
de gens.

* * *
L'article que consacre la revue « Li-

f e  » à la Suisse et spécialement au
trafic commercial avec l'Est est de
toute évidence fortement exagéré. La
surveillance exercée par les autorites
sur ce trafic n'est pas un vain mot et
les reproches fai ts  en ce qui concerne
les trains bondés pour Zurich ou les
pourboires aux contrôleurs de wagons-
lits apparaissent un tantinet comiques.
Au surplus, les Alliés comptent chez
eux suffisamment de trafiquants sans
qu'il soit nécessaire que les Suisses s'en
mêlent. Les autorités helvétiques ne
sauraient contrôler que ce qui peut
l'être et non pas les intentions d'hôtes
de passag e qui peuvent se rencontrer
aussi bien à Zurich qu'à Berne ou à
Genève . L'article de « Li fe  » est donc
excessif et inspiré quelques peu par la
jalousie.

* * *
Le général Eisenhower attendra quel-

ques semaines avant de prendre une dé-
cision touchant le cas Rosenberg. Le
nouveau département de la justice doit
en e f f e t , examiner le dossier et ce n'est
qu'à ce moment-là qu'il pourra faire
des recommandations.

» « •
La grippe est générale en Europe.

Heureusement, elle ne paraît pas avoir
revêtu un caractère spécial de gravité.
Il n'y a guère qu'à Rome où Von signa-
le deux morts tandis que les chi f f res
américains, anglais, allemands, fran-
çais ne mentionnent que des malades.
Le pape lui-même a été atteint de la
grippe , mais son état ne parait pas
grave.

» » *
On parle de transformer une chose

qui paraissait immuable : à savoir le
dimanche anglais. Dorénavant les
théâtres pourraient jouer et les ma-
nifestations et concours sporti fs  pour-
raient se dérouler. On sait que Taine
estimait que les Anglais perdent un
jour par semaine du fa i t  de l'observa-
tion stricte de la coutume du repos
complet. On serait sur le point de mo-
difier cette coutume. A-t-on raison ?
A-t-on tort ? C'est une question qui
peut être discutée. P. B.

WASHINGTON, 23. — United
Press — Le président Eisenhower
n'a pas voulu de l'avion personnel
de l'ex-président Truman, 1*« Indé-
pendance », qui sera remis à la sec-
tion des missions aériennes spécia-
les du service des transports aé-
riens militaires, qui dispose de plu.
sieurs appareils de luxe pour le
transport de personnalités impor-
tantes. M. Eisenhower a choisi pour
son usage personnel un « Constel-
lation », l'appareil dans lequel il a
effectué son voyage d'inspection
en Corée. L'avion sera piloté par
le major William Draper, aide de
camp aérien du président, qui a
déjà été le pilote du général Eisen-
hower lorsque celui-ci commandait
les forces atlantiques en Europe.

Le président Eisenhower
choisit un autre avion

présidentiel

BOGOTA, 23. — United Press. — Le
contrat de Joséphine Baker en Colom-
bie a été annulé, plusieurs théâtre et
postes de radio ayant refusé à la der-
nière minute de mettre en scène sa
revue. Le directeur des Associations
pour les spectacles théâtraux a attribué
cette attitude au fait que le nom de
Joséphine Baker a été récemment mêlé
à des affaires politiques, notamment à
des conférences sur le régime péroniste
en Argentine.

J**! Joséphine Baker ne dansera pas
en Colombie

Ce qu'il ne faut pas oublier

Au procès de Bordeaux, le défilé des témoins d'Oradour a commencé. La description
par les rescapés de la cruauté des SS lors de cette horrible tragédie est effroyable.

Poignants récits
des témoins

BORDEAUX, 23. — AFP. — M. Hu-
bert Dessourteaux, homme au visage
énergique, s'avance à la barre. Son père
était maire d'Oradour. Sommé de dé-
signer les otages, il offrit de se sacri -
fier avec sa famille et fut sauvagement
abattu par les SS. Son corps fut re-
trouvé dans une des granges d'Ora-
dour.

De son garage, M. Dessourteaux vit
arriver le détachement SS qu'il évalua
à 200 hommes environ. Le convoi, une
dizaine de voitures, dont 4 camions et
2 chenillettes, s'arrêta dans le haut du
village où les SS mirent pied à terre.
Les habitants, sur le pas de leur porte,
rentrèrent alors dans leurs maisons. M.
Dessourteaux déclare qu 'étant prison-
nier évadé, il essaya de fuir avec son
mécanicien, M. Renaud. Mais ils fu-
rent mitraillés. Il revint donc dans sa
maison et entendit les Allemands qui
criaient en mauvais français en tapant
sur les portes à coups de crosses: «Tout
le monde sur la place».

S'étant caché, il entendit les pas des
enfants qui descendaient vers l'église.
Puis les femmes se dirigèrent aussi
vers le lieu saint . « J'ai vu passer en-
suite, dit le témoin , un groupe d'une
trentaine d'hommes, entourés de sen-
tinelles. »

« Tout à coup, poursuivit-il, j'ai en-
tendu un bruit épouvantable.

» Ça mitraillait partout, mais je ne
pouvais me rendre compte de ce qui se
passait. Deux Allemands entrèrent
dans la maison où j'étais caché. Peu
après j'entendis un crépitement. La
maison était en feu et je me réfugiai
au jardin , dans une noisetière. »

Une vision d'épouvante
Par la suite, M. Dessourteaux se ré-

fugia dans les bois voisins avec trois
autres survivants, M. et Mme Renaud
et M. Robert. Le lendemain , il revint
au village et visita les ruines.

« J'y ai vu , dit-il , des cadavres cal-
cinés. Je suis entré dans l'église. J'ai
vu un monceau de cadavres, du sang
partout. » M. Dessourteaux s'arrête, sa
voix tremble d'émotion. Il reprend :
« Près du confessionnal, j'ai retrouvé
deux enfants de 8 et 9 ans qui avaient
été abattus. Il y avait encore des ca-
davres entiers dans les granges. Par-
mi eux, il y avait celui de mon père. »

M. Aimé Renaud , mécanicien chez
M. Hubert Dessourteaux et qui se trou-
vait dans le garage de celui-ci le jour
du massacre, confirme les déclarations
de ce dernier. Caché dans le bois , il en-
tendit des fusillades. « Les Allemands
tiraient des balles incendiaires et je-
taient des grenades », dit-il.

Lorsqu'il revint deux jours plus tard.
le village brûlait encore. « Derrière
l'église, dit le témoin , il y avait un
charnier , des gosses mutilés à moitié
calcinés, des bras, des jambes d'un
coté ou de l'autre. C'était effroyable. »

Sur leurs bancs, les membres des fa-
milles des martyrs pleurent. Sur tous
les visages, l'émotion est intense.

Les SS massacraient avec le sourire
M. Clément Broussaudier est l'un

des rescapés des fusillés de la grange
Landy. Il était chez le coiffeur lorsque
les Allemands vinrent le chercher, n
fut conduit avec d'autres hommes dans
une remise. « Les Allemands nous mi-
rent en position. Ils riaient en nous
regardant. Une détonation retentit. Ce
fut le signal du massacre. Les balles
nous fauchèrent. Je me laissai tomber
à terre et fis le mort. Les Allemands
vinrent donner le coup de grâce à ceux
qui remuaient encore. » Alors que la
remise brûlait , et grâce à l'écran que
formait la fumée, M. Broussaudier réus-
sit, avec cinq de ses compagnons d'in-
fortune, à gagner un grenier voisin ,
puis par la suite, une forêt. Il précise
que tout a été fait comme si cela avait
été minutieusement préparé d'avance,

Puis, M. Robert Hebras, également
réchappé de la remise Landy, fait son
récit. Lui aussi , il a fait le mort et
réussit à se dégager. En passant sur
le champ de foire , lorsqu'on le condui-
sait à la remise, il a entendu le pâtis-
sier demander l'autorisation d'aller
surveiller ses gâteaux restés dans le
four , à quoi un Allemand a répondu :
«Ne vous en faites pas, je m'en char-
gerai. »

Un autre témoin, M. Jean Dartoux ,
qui était à l'époque âgé de 20 ans, ra-
conte que sur le conseil de ses pa-
rents, 11 avait tenté de quitter la mai-
son au moment de l'arrivée des Alle-
mands dans le village, mais que ceux-
ci l'avaient aperçu dans un champ et
contraint à rebrousser chemin. Il fut
blessé de quatre balles dans la remise

Des ballons de feu mystérieux
au-dessus du Japon

Base aérienne américaine au Ja-
pon septentrional , 23. — United
Press — Le colonel Curtis Low,
commandant de la 39e division aé-
rienne amérioaine, responsable de
la défense du Japon septentrional,
a signalé que des pilotes et obser-
vateurs de radar ont aperçu dans
le ciel du Japon du Nord, à quel-
ques minutes de distance des bases
russes de l'Extrême-Orient, des bal-
lons de feu mystérieux, don t la
couleur changeait continuellement
du vert en rouge et en blanc et qui
se déplaçaient parfois lentement et
parfois si rapidement que l'oeil
avait de la peine d'en suivre l'évo-
lution.

Ces ballons, a précisé le colonel
Low, ont paru au-dessus de l'île
de Hokkaido, qui n'est séparée que
par un détroit de 20 kilomètres des
îles Kouriles occupées par les Rus-
ses.

Le colonel a admis que les écrans
de radar signalaient souvent des
phénomènes électriques et il n'a
pas exclu qu'il puisse s'agir en l'oc-
currence de quelque produit de
conditions électriques s p é c i a l e s
dans l'atmosphère.

Landy. « En quelques instants, dit-il,
je fus recouvert de cadavres, le sang
de mes compagnons coulait sur mon
corps. En riant, les S. S. déposèrent sur
nous de la paille, du foin, des fagots.
J'en profitai pour parler avec ceux
qui étaient encore en vie. Je dois dire
que je ne revis jamais un certain nom-
bre d'entre eux qui périrent dans le
brasier. »

Les S. S. riaient en massacrant les gens

Le calvaire de Marius Renard

PARIS, 23. — Sp. — La consigne du
silence donnée par les médecins qui,
avec un dévouement et un acharne-
ment inlassables, luttent pour mainte-
nir en vie Marius Renard, demeure très
stricte.

Condamné officieusement par les mé-
decins, le jeune malade fait preuve d'un
courage exemplaire. Son rein ne fonc-
tionne plus et les paroles d'espoirs que
ses parents lui ont prodiguées ne l'ont
pas convaincu.

— Je sais que je suis perdu, a-t-il dit ,
je me sens de plus en plus faible. Les
chirurgiens ne peuvent plus rien pour
moi.

M. et Mme Renard se relaient nuit
et jour au chevet de leur garçon. Des
inspecteurs de police montent une gar-
de sévère auprès de la salle Lefort et
interdisent l'accès, et même l'approche
des services du professeur Hamburger.
Un store obstrue la pièce où Marius est
isolé et il n 'est même plus possible d'a-
percevoir les médecins et les infirmiè-
res.

L'ultime « sursis »
La température du malade oscille au-

tour de 38,5 degrés et le taux d'urée
sanguine a atteint 292 ,50. Une nouvelle
transfusion effectuée n'a pas apporté
d'amélioration sensible. L'anurie est dé-
sormais totale. Et les spécialistes, qui
ne croient pas aux miracles, n'espèrent
pouvoir accorder au jeune opéré, qui
s'affaiblit toujours plus, qu'un sursis
dont ils ne peuvent préciser la durée.

On confirme que deux Allemands de
Hambourg ont lancé par la radio un
message aux médecins de Marius, mes-
sage dans lequel ils offrent un de leurs
reins si cela peut sauver le malade. Les
docteurs les ont remerciés par le canal
du consulat général de France. Mais il
semble de toutes façons que le malade
soit désormais trop faible pour résis-
ter à une nouvelle intervention chirur-
gicale.

«Les chirurgiens ne peuvent
plus rien pour moî»

En plaine brouillards (limite supé-
rieure au-dessous de 1000 m.) se dissi-
pant partiellement au cours de l'après-
midi. Calme. Température plutôt en
hausse. Nuit encore froide. En altitude
augmentation de la nébulosité.

Bulletin météorologique

Le dimanche anglais
Une véritable tradition

va-t-il disparaître ?
LONDRES, 23. — Le 30 janvier , la

Chambre des Communes discutera un
projet de loi présenté par un député
travailliste. Ce projet de loi prévoit l'a-
brogation des « sundays observance
acts » de 1625, 1627, 1677 et 1780. L'a-
brogation de ces lois aurait les consé-
quences suivantes :

Dans la mesure où la population d'u-
ne ville s'y serait déclarée favorable à
la majorité , les théâtres pourraient
jouer le dimanche aussi. On y poserait
comme condition que l'autorisation fût
compensée par le versement de certai-
nes sommes au « Arts council of Great
Britain » ainsi qu'à diverses organisa-
tions charitables. Il serait aussi possible
d'organiser le dimanche des manifes-
tations et des concours sportifs.

Selon les lois actuelles, les concours
sportifs ne peuvent avoir lieu le diman-
che que lorqu 'ils sont disputés entre
deux équipes de la même communauté
religieuse. Cela rend possibles des mat-
ches de criket mais exclut presque tous
les matches de football , de hockey et
en général toutes les manifestations
sportives d'équipes. A l'heure actuelle,

il est légal de diffuser par la télévision
des pièces de théâtre, mais en revanche
il est illégal de jouer de véritables piè-
ces de théâtre. Les concerts sont légaux,
mais si l'un des artistes venait à se far-
der, ils seraient considérés comme une
représentation théâtrale et par consé-
quent deviendraient illégaux . On ose
aussi réciter le dimanche des poésies
ou des pièces de théâtre mais si l'on y
aj oute des gestes, l'on tombe sous le
coup de la loi.

C'est à ces restrictions et à d'autres
encore qu 'entend mettre fin le projet
de loi qui est aussi appuyé par deux
députés conservateurs.

La résistance à ce projet de loi s'est
déj à organisée et une motion deman-
dant le rejet du projet a déjà été dé-
posée. Le secrétaire de la « Société
pour l'observance du jour du Seigneur »
a qualifié ce projet de loi d'antichré-
tien, d'impie et d'antisocial. Le député
conservateur qui demande le rejet est
aussi président du « Band of hope
union ».

Nouvelles de dernière heure
Les difficultés financières

du gouvernement français
PARIS, 23. — Ag. — Du correspon-

dant de l'ATS :
Par l'effet d'une lettre rectificatrice,

le budget Pinay s'est transféré au bud-
get René Mayer. Comme la succession
de M. Edgar Faure, celle de M. Pinay
s'accompagne de difficultés financières.
La trésorerie est à sec. La faute en in-
combe davantage à ceux qui ont pro-
voqué la crise de décembre qu'au pré-
cédent cabinet.

Celui-ci avait pris ses dispositions
non seulement pour assurer l'échéance
de janvier , mais pour donner au pays
un budget dans les délais légaux.

Quoi qu 'il en soit , c'est au crédit de
la Banque de France que le gouverne-
ment doit recourir aujourd'hui pour
alimenter les caisses de l'Etat et re-
constituer son fonds de roulement. Le
compte des avances autorisées passera
de 175 à 200 milliards. En outre, l'ins-
titut d'émission consentira un prêt de
25 milliards remboursable dans les trois
mois.

En réalité, cette avance nouvelle, ou
plutôt cette augmentation du compte
avance n'a rien d'alarmant ni de nou-
veau. La somme de 200 milliards est
proportionnée non seulement aux mas-
ses budgétaires actuelles, mais égale-
ment à la circulation fiduciaire, la-
quelle, d'après les spécialistes, reste en-
core inférieure aux besoins de l'écono-
mie nationale.

Il faut faire des économies
M. René Mayer devra s'expliquer de-

vant l'Assemblée. Se solidarisera-t-il
avec M. Pinay ou lui imputera-t-il la
responsabilité de la situation présente?
Quelle sera la réaction de l'Assemblée
devant les chapitres du budget encore
en discussion et dont la lettre recti-
ficative de M. René Mayer n'a pas
modifié sensiblement la teneur? L'heu-
re n'est plus aux tergiversations et aux
préoccupations électorales de demain.
Le vote du budget est une nécessité
vitale. Tout retard ne peut qu 'aggraver
les embarras de la trésorerie.

Le ministre des finances demande
des abattements globaux supérieurs à
ceux qu'exigeait son prédécesseur. Il
préconise des blocages de crédits supé-
rieurs à ceux réclamés par M. Pinay.
Ces économies, qui pourraient atteindre
de 85 à 100 milliards, M. Berthoin, rap-
porteur général du budget au Conseil
de la Républi que , les trouve insuffi-
santes pour rétablir l'équilibre budgé-
taire. La seule formule valable, à son
avis, serait In réduction des frais gé-
néraux de l'Etat , mais il craint que ,
pour l'instant, ce ne soit pas chose
possible.

»AJN ixtturu uu uniid, Z ô. — rteuier.
— Le Congrès du Chili a adopté une
loi donnant au président Carlos Ibanez
des pleins pouvoirs pour une durée de
six mois, afin de lui donner la possi-
bilité de réorganiser l'administration
publique et de prendre des mesures
pour combattre l'inflation.

Les pleins pouvoirs au président
du Chili

VIENNE, 23. — AFP. — Radio-Pra-
gue annonce que le rappel immédiat
de l'attaché militaire français en Tché-
coslovaquie, colonel Gastaldo, a été
demandé jeud i dans une note remise
à l'ambassade.

Cette note déclare, selon Radio-Pra-
gue, que le gouvernement français s'est
livré le 16 janvier à un acte « sans pré-
cédent et inadmissible » en faisant ap-
préhender deux collaborateurs de l'at-
taché commercial de Tchécoslovaquie
à Paris, à qui l'on avait au préalable
refusé le permis de séjour.

L'attaché militaire de France
à Prague indésirable

Mort du coi.-divisionnaire
Claude DuPasquier

Le colonel divisionnaire Claude Du-
Pasquier , qui vient de s'éteindre dans
une clinique de Neuchâtel, où il était
en traitement depuis plusieurs semai-
nes, était né au Havre en 1886 où son
père était gros négociant. Docteur en
droit , il enseigna pendant de longues
années le droit à l'Université de Neu-
châtel. H avait fait ses études univer-
sitaires à Lausanne. Greffier du tribu-
nal cantonal neuchâtelois, il quitta ce
poste pour devenir président du tribu-
nal de district de Boudry, et, en 1925,
juge au tribunal cantonal. C'est en
1923 qu'il fut nommé professeur de
droit à l'Université de Neuchâtel, dont
il fut le recteur en 1929-1930. Il avait
également enseigné le droit , ces der-
nières années, avant que la maladie le
contraignît à prendre sa retraite, à
l'Université de Genève.

H était l'auteur de plusieurs ouvrages
juridiques, parmi lesquels une « intro-
duction à la théorie générale et à la
philosophie du droit », une étude inti-
tulée « Les plaideurs de Racine et l'élo-
quence judiciaire et la jurisprudence
suisse ». Il était docteur honoris causa
de la Faculté de droit de l'Université
de Montpellier. Il avait succédé, à la
tête de la 2e division pendant la se-
conde guerre mondiale, au colonel di-
visionnaire Borel. Il avait commandé
précédemment la brigade frontière ju-
rassienne 3 et le régiment neuchâte-
lois 8.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille si cruellement
atteinte.

des tortionnaires du camp
de Schirmeck

METZ, 23. — AFP. — Quatre des six
tortionnaires du camp de Schirmeck :
Buck et Nussberger (condamnés à la
peine de mort) ainsi que Hoert et Gie-
gling (condamnés à des peines de tra-
vaux forcés) , viennent de se pourvoir
en cassation contre le jugement du tri-
bunal militaire de Metz qui les avait
condamnés ' hier.

Pourvoi en cassation

MONTEGO BAY (Jamaïque) , 23. —
AFP. _ M. WINSTON CHURCHILL A
PRIS L'AVION A 1 H. 05 (locale) POUR
NEW-YORK.

Jff~" Mort de la doyenne des Allemands
COBLENCE, 23. — Reuter . — La

doyenne présiumée des Allemands, Mme
Marie Retterath est morte à Boos, près
de Coblence. Elle avait fêté le 28 dé-
cembre passé son 105e anniversaire et
avait reçu à cette occasion un cadeau
de M. Adenauer, chancelier fédéral.

M. Churchill à New-York

Aux Etats-Unis

WASHINGTON, 23. — Reuter. — M.
Eisenhower a soumis à la ratification
du Sénat la nomination de M. Wilson
comme secrétaire à la défense natio-
nale.

M. Hagerty, chef du service de presse
de la Maison-Blanche, a indiqué que
M. Wilson avait proposé de lui-même
de vendre toutes ses actions de la Ge-
neral Motors. Plus rien ne s'opposerait
donc à sa nomination définitive. On
pense que la commission militaire du
Sénat se réunira vendredi pour exa-
miner la chose.

La nomination de M. Wilson
assurée


