
La situation politique et économique
de la Bulgarie

Au delà du rideau de fer

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier.
L'opinion internationale n'est pas

toujour s très exactement renseignée
sur ce qui se passe dans les d if f é ren ts
pay s appartenant au bloc de l'Est. Il
n'est pas mauvais de faire le point au
début de cette nouvelle année et à dé-
faut de source plus personnelle, le
chroniqueur, en toute bonne fo i , est
obligé d'avoir recours à des informa-
teurs certainement mieux renseignés,
puisque sur place. C'est pourquoi je
crois utile de renseigner nos lecteurs
sur la situation en Bulgarie en citant
ce qu'en dit le correspondant à Sofia
de l'agence France-Presse :

« Sur proposition du président du
Conseil, M. Valko Tchervenko, et dans
le cadre du remaniement décidé à la
suite de la création de nouveaux mi-
nistères, le Praesidium du Sobranié
(Assemblée nationale) a décidé le 6
janvier de muter M. Roussi Christozov
du ministère de l 'intérieur à celui des
fournitures et de l'industrie alimentai-
re. Il est remplacé à l'Intérieur par
M. Gueorgui Tchankov. En outre, MM.
Gueorgui Koumbiliev, Apostol Koltchev
et Christo Boev sont nommés ministres
adjoints de l'Intérieur ; MM. Atanas
Dimitrov, Lalio Gantchev et Kosta
Madjakov, ministres adjoints des four-
nitures et de l'industrie alimentaire ;
M. Peko Gantchev, ministre adjoint
de l'industrie.

La Commission du plan est égale-
ment réorganisée : MM. Todor Poliakov
et Vassil Siailov sont libérés de leurs
fonctions de vice-présidents et rem-
placés par MM.  Eugène Mateev, Slav a
Karaslavov, Vesselin Belomaigov et
Kaitcho Kaitchev.

Dans ce remaniement , le fai t  le plus
significatif est évidemment la nomina-
tion au ministère de l'Intérieur de M.
Tchankov, secrétaire général adj oint
du parti communiste bulgare et mili-
tant communiste éprouvé.

Questions économiques

Dans le domaine économique, l'an-
née 1950 a été la deuxième du plan
quinquennal et tous les e f for ts  du gou-
vernement se sont portés sur la bonne
exécution des tâches fixées . Les résul-
tats des neuf premiers mois de l'an-

née paraissent indiquer que ces ef for t s
ont été couronnés de succès, malgré la
sécheresse qui a sévi dans le pays au
cours de- l'été, et qui a provoqué no-
tamment une diminution de la pro-
duction d'énergie électrique .

Le progrès le plus important enregis-
tré en 1950 a été le renforcemen t et
l'extension sensible des fermes coopé-
ratives. Au début de l'année, la deuxiè-
me conférence nationale des fermes
coopératives siégeant à S o f i a ,  avait
adopté le statut modèle de ces fermes.
Et ce n'est pas sans raison que M.
Tchervenkov avait appelé ce statut
« document d'une grande importance
politique pour le développement fu tur
du village ».

(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

C»» i ' Assuraiioe - yielilesse - sisruiuanis
La revision de la loi

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier.
Nous continuons aujourd'hui l'exa-

men des diverses propositions de modi-
fications.

3. Remplacer les rentes transitoires
par des rentes ordinaires

De toutes les modifications propo-
sées, c'est, incontestablemnt celle qui
va le plus loin, et dont les répercus-
sions financières seraient telles que la
base même de la loi en serait atteinte.

Les rentes ordinaires étant calculées
sur la base de la cotisation annuelle
moyenne, il faudrait pour les personnes
nées avant le ler juillet 1883 et n'ayant
ainsi pas payé de cotisations, calculer
leur rente sur la base de cotisations
fictives, par exemple sur celles qu 'elles
auraient été appelées à payer de 1945 à
1947 si l'A. V S. avait été en vigueur à
ce moment-là.

Outre que ces données nécessite-
raient pour être obtenues un énorme
travail administratif , il faudrait modi-
fier complètement l'échelle actuelle
des rentes en y ajoutant l'échelon por-
tant l'indice 0 applicable aux assurés
dont la durée de cotisations est égale
à zéro.

C'est chose possible sans doute , mais
l'obstacle infranchissable réside dans la
répercussion financière d'une telle me-
sure.

Le nombre des ayants-droit s'aug-
menterait dès la première année de
300.000 nouveaux bénéficiaires pour

être encore de 50.000 plus élevé que
celui basé sur les rentes différ entielles
en 1968.

Les rentes ordinaires servies sur la
base de l'échelle 0, c'est-à-dire rem-
plaçant les rentes transitoires actuelles
seraient d'environ 30 % plus élevées.

Chiffrée en millions, la dépense sup-
plémentaire qui en résulterait serait
de 220 millions la première année, et
diminuerait ensuite progressivement au
fur et à mesure de l'extinction de la
génération transi toire pour atteindre
2 millions en 1988 environ.

La commission fédérale de l'A. V. S.
s'est opposée à l'unanimité à cette mo-
dification. (Suite p. 2.) A. P.

La ligne de Waldenburg vivra encore...

Ensuite de la décision prise par le Grand Conseil bâlois, cette ligne sera
électrifiée. Il y a 70 ans que ce petit train est en service.

PETAT BILLET LOCLOIS
Le problème de l'enlèvement des neiges ...et celui des
règlements de discipline. — Petite chronique.

(Corr. part iculière de « L'Impartial »J
Le1 Locle, le 22 j anvier.

Les fortes chutei de neige qui ont
caractérisé le mois de décembre et le
début de j anvier puis le radoux subit
et les paquets de pluie dont nous fû-
mes alors gratifiés ont mis en évidence
le travail intense auquel doit faire face
le service de la voirie. Il semble tout
naturel de trouver, au sortir de chez
soi, des rues déjà ouvertes ou du sable
déjà répandu lorsque la chaussée est
glissante. Et pourtant, se figure-t-on
que souvent les cantonniers ont dû se
lever à quatre heures du matin pour
nous assurer ce confort. Et il y en a
qui rouspètent encore, naturellement...

Seuls les escaliers comptent plus de
mille marches à déblayer et il y a en-
core les chemins vicinaux ouverts au
moyen de triangles tirés par des che-
vaux.

C'est comme les couvreurs : ils de-
vraient être partout à la fois au mo-
ment où se produit le radoux ; chacun

pense que c'est chez lui que les gout-
tières font le plus de dégâts. Au lieu
de ronchonner, ne devrait-on pas s'ins-
pirer des sages conseils que dispense
Carnegie dans un volume que je viens
de lire avec profit : « Vivez, que dia-
ble ». Je vous le recommande, persuadé
que prenant la chose par le bon bout ,
vous vous mettrez à fredonner «Il pleut
dans nia chambre » au lieu de tem-
pêter...

Les automobilistes qui maugréent y
trouveront aussi d'utiles petits conseils.
Ne leur ouvre-t-on pas des routes plus
grandes qu 'autrefois ? Au détriment
des trottoirs, là où ils existent (voyez
la route du Col). Alors pensez-y et...
ménagez le piéton quand vous le dé-
passez, surtout quand il y a des «gouil-
les». Et si d'aventure, vous estimez
qu'on aurait dû sabler plus tôt et plus
abondamment, accompagnez un soir la
sableuse, donnez un coup de main aux
cantonniers qui turbinent jusqu'à de?
heures imposibles,... et l'on en repar-
lera le lendemain quand vos reins sif-
fleront ! Eux, c'est toute la semaine
qu'ils font ce boulot pour... recommen-
cer le lundi suivant. Et si, par comble
de malheur, la pluie a momentanément
transformé les chaussées en fondrières,
On peut « aussi » prendre le train (votre
machine en pâtira moins...) .

Il ne faut pas oublier qu'à notre
altitude le radoux se traduit imman-
quablement par une chute de pluie,
tournant souvent à la neige par la
suite. Qui peut dire la durée de ces
périodes ? Les cantonniers seraient les
premiers à se réjouir de les voir dispa-
raîtr e très rapidement...

» * •
Dans une article fort intéressant,

on a déjà parlé ici de la discipline
des élèves en dehors de l'école. C'est
l'occasion de rappeler ici une expé-
rience originale qui s'est faite chez
nous il y a quelques années.

(Suite p. 2.) F. J.

Les touristes américains font
la liste de leurs desiderata
Les voeux des touristes américains

voyageant en Europe ont été exposés
au congrès annuel de l'Association in-
ternationale des hôteliers. Ils désirent,
paraît-il, recevoir gratuitement le sa-
von, avoir de petites lampes leur per-
mettant de lire au Ut, un service rapide
de blanchissage, de même que de l'eau
glacée. La moitié seulement des lits
d'hôtel leur donnent actuellement sa-
tisfaction. Ils voudraient que l'on com-
bine des arrangements sans « extras ».
Des investigations faites récemment
ont montré que 8.500.000 Américains
sont susceptibles de faire des voyages
d'agrément en Europe.

Un gourmet se trouvait un jour à la
table d'un riche personnage qui ne
cessait de lui vanter les qualités et sur-
tout l'âge d'un petit flacon de vin qu'il
réservait pour le dessert. Lorsque son
hôte fut servi, il lui demanda :

— Eh bien ! Comment le trouvez-
vous ?

— Ma foi, monsieur, répondit l'in-
vité, je le trouve bien petit pour son
âge l

Sincérité

Les championnats de ski du corps de
garde-frontières ont eu lieu à Ander-
matt. Des équipes autrichiennes et ita-
liennes ont pris part à la course des
patrouilles. L'équip e valaisanne du cpl.
Jules Mayoraz est sortie victorieuse
(cat. lourde) . — Voici la patrouille ga-
gnante encouragée par un of f ic ier  sur

le parcours.

Nos garde-frontières
se mesurent

Les femmes tambours en costumes his-
toriques au cortège de Fahrwangen

(Argovie) .

Commémoration
de la bataille de Villmergen

Le Cachemire, point de friction
entre l'Inde et le Pakistan

Que sera l'an de grâce 1951 ?
Une année simple et banale, comme tou-

tes les autres ?
Ou une année historique ?
— Surtout pas d'année historique ! gé-

mit le journaliste et historien Pierre Gaxot-
te. « A la Révolution de 1830, le vieux Rou-
get de Lisle, qui était homme d'ordre, ar-
riva tout pâle dans une maison amie :
« Ça va mal, dit-il, on chante « La Mar-
seillaise». Quand je vois «historique im-
primé en lettres énormes à la première
page des journaux, je me dis comme Rou-
get de Lisle : Ça va mal. « Séance histo-
rique à l'ONU », « Décision historique du
Kremlin », « Journée historique à la Mai-
son Blanche », ces adjectifs n'annoncent
rien de bon.

» Les époque historiques sont celles ou la
créature humaine n'est plus rien qu'une
bille, un jeton, avec lequel joue le destin.
Elle a, cette créature, des affections, des
goûts, une intelligence, une famille, un es-
prit, une âme ! Qu'importe. Elle est le ma-
tériel humain... pour événements histori-
ques ! »

Je suis personnellement de cet avis-là
aussi...

Qu'on nous flanque donc une année plate,
calme et banale comme un discours de
cantine ou un billet de cent sous... Qu'on
nous laisse aussi tranquilles que les La-
pons de l'extrême-nord ou les derniers sau-
vages de l'Amazone... Qu'on nous fiche la
paix totale, silencieuse, pénétrante, amol-
lissante et incorruptible... Qu'on nous laisse
baigner dans une obscurité aussi profon-
de que les considérants du procès du bé-
ton, ou hermétiques à l'instar de certaine
peinture et sculpture modernes.. . Person-
ne ne s'en plaindra et nul ne déplorera cet-
te humilité véritable ou feinte.

Car en fait d'événements historiques, de
dates historiques nous en avons déjà eu
notre compte sous forme de cocktail bien
tassé.

Evidemment, il faut subir sa destinée.
Et si c'est la nôtre de voir tomber en

1951 des bombes atomiques plutôt que des
étoiles filantes ou même des « stars » on-
dulantes et capiteuses, nous nous résigne-
rons.

Mais s'il est possible de dire encore un
mot, nous ferons comme l'autre, nous
dirons :

— Surtout pas d'histoire...
Le père Piquerez.

/PASSANT

Une photo du toit et de l'appartement
complètement anéantis. On sait qu'un

enfant a péri dans les flammes.

Après le tragique incendie
de Neuchâtel
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Cet accroissement des ferm es coopé-
ratives n'a pas été sans influencer sur
la récolte de céréales de cette année.
En e f f e t , d'après M. Tchervenkov, pour
la première fois  cette année les récoltes
ont été ramassées et les livraisons
obligatoires à l'Etat e f f ec tuées  dans un
délai aussi court. Voici quelques chif-
f res  qui illustrent le développement
des fermes coopératives : alors qu'elles
étaient au nombre de 1605 au ler jan-
vier 1950, groupant 161.000 ménages ru-
raux et 560.000 hectares de terres,
le ler décembre 1950, 48 % des terres
labourables et plus de 50 % des ména-
ges ruraux du pays étaient groupés
dans les fermes coopératives. Nombreux
sont maintenant les villages où il
n'existe plus de ménage rural qui ne
fasse partie de la coopérative en dehors
des « koulaks » qui n'y sont pas admis.
D'autre part , cette année les livraisons
efectuées à l'Etat sont quatre fois supé-
rieures à celles de l'année dernière et
de 29% à celles de l'année 1948, dont
la récolte était supérieure à la normale.
Enfin , les rendements des fermes coo-
pératives sont de beaucoup supérieurs
à ceux des agriculteurs privés, soit
d'environ 30 %. Le comité central du
P. C. B. et le gouvernement qui atta-
chent une grande importance aux fer-
mes coopératives ont pris une série de
mesures pour accélérer encore leur dé-
veloppement. L'aide à l'U. R. S. S. doit
y contribuer dans une large mesure du
fai t  que 1500 tracteurs et d'autres ma-
chines agricoles doivent être fournis
par ce pays avant 1951 .

L'usine Staline à Dimitrovgrad.

Enfin , l'aide du Gouvernement sovié-
tique doit permettre la mise en exploi-

tation dès 1951, au lieu de 1953 comme
prévu précédem ment, de l'usine d' en-
grais azotiques de Dimitrovgrad « Sta-
line ». Cette usine, construite avec des
machines commandées à l'U. R. S. S. et
avec l'aide des spécialistes soviétiques,
fournira par an 70.000 tonnes d' engrais
chimiques.

Parmi les autres réalisations de 1950
dans le domaine économique il y a lieu
de signaler la mise en exploitation d'un
vaste système d'irrigation dans la Bul-
garie du Nord, utilisant les eaux du
Danube. Un proje t d'irrigation de la
plai ne de Sofia vient également d'être
mis sur pied , prévoyant la construction
d'un barrag e et de trois centrales hy-
droélectriques.

Le ravitaillement de la population
s'est amélioré au cours de l'année, no-
tamment par la suppression du ration-
nement pour de nombreuses marchan-
dises. Simultanément, le gouvernement
bulgare a poursuivi ses e f f o r t s  pour
la réduction des prix et des baisses ont
été effectuées à deux reprises au cours
de l'année. Enfin de spacieux magasins
ont été ouverts, tant à Sofia qu'en
province, pour satisfaire mieux les be-
soins de la population. »

• • •
Il n'est pas mauvais que de source

objective on cherche à connaître la
situation dans des pays qui, malheu-
reusement échappent à notre observa-
tion directe. Il nous serait beaucoup
plu s agréable de pouvoir exprimer une
opinion personnelle et nous espérons
toujours que la sitiuition paradoxale
df une Europe coupée en deux aura son
terme. L'année 1951 nous fournira
peut-être l'occasion de voir plus claire
dans cette « chasse gardée » que cons-
titue actuellement l'Est européen,

Pieinre GIRARD.

PETDT BALLET LOCLOIS
Le problème de l' enlèvement des neiges ...et celui des
règlements de discipline. — Petite chronique.

(Suite et f i n )

Le règlement de discipline scolaire
étant devenu désuet (1899) , les' auto-
rités décidèrent de le remplacer. Sur la
proposition du directeur des écoles
alors en fonctions, on renonça à un
« règlement » dont les articles, les « dé-
fenses de», les énumérations de sanc-
tions ne semblaient plus convenir à
une saine pédagogie, et surtout aux
grands principes psychologiques à la
base de cette dernière ; on adopta donc
une « loi de l'écolier loclois » qui disait
entre autres :

«A la maison, je cherche à faire
plaisir, j e ne réplique jamais, je ne
consacre aux jeux que le temps que me
laissent mes devoirs et les services
qu'on me demande, etc.

»Kn classe, je suis ponctuel, j' ai le
respect des livres, j'évite le bruit, j' ai
décidé de bien travailler, etc. 

^Dans la rue, je marche sur les trot-
toirs, je ne lance ni pierres, ni boules
de neige, j'évite les disputes et l'emploi
de mots grossiers, etc., etc.

Cette « petite révolution » eut sur-
tout un succès de... curiosité. Ce fut,
qu'on me permette de le dire, un beau
coup d'épée dans l'eau. La preuve ? Un
règlement en 20 articles fut adopté en
1945.

Les règlements sont nécessaires ; ils
ne devraient cependant contenir que
des articles qui puissent et doivent être
observés. A quoi sert de fixer que les
enifants doivent être rentrés à 21 heu-
res en été et à 20 heures en hiver, si
ce principe reste lettre morte ? A quoi
rime l'interdiction de faire partie de
sociétés d'adultes si chaque fois que
l'on voit défiler une musique on aper-
çoit tel élève dams les rangs ?

Un règlement ne doit pas faire office
de barrage, mais endiguer un courant,
lequel se révèle toujours plus impé-
tueux. La charge d'éducateur devient
de plus en plus pénible ; il ne faut pas
encore la compliquer par des « impos-
sibilités»...

.:: « ¦>

— L'équipe de la Chaîne du Bonheur
a procédé à un enregistrement, mer-
credi soir, au Casino-Théâtre du Locle.
Il y avait foule et la police avait dû
être renforcée pour éviter toute cohue.
Pour un succès, ce fut un succès.

— Le comité du Musée de peinture
s'est réservé une vitrine sur une des
rues les plus passantes, dans laquelle
seront exposées en permanence des
oeuvres de nos artistes. Heureuse ini-
tiative qui aura pour conséquence, es-
pérons-le, d'inciter le public à visiter
les expositions temporaires du musée
même.

— L'appointé de police Louis Hugue-
nin a été promu au grade de caporal.
Ce faisant, l'autorité communale ré-
compense comme il le mérite, le zèle et
la conscience professionnelle de ce
fonctionnaire. Nous l'en félicitons vi-
vement. F. J.

PETITS ECHOS du vaste monde
Montgomery à Paris. — Le maréchal

Montgomery qui avait quitté hier matin
Bruxelles par avion, est arrivé à midi
à l'aérodrome de Viilacoublay.

Un dépôt clandestin d' armes à Mi-
lan. — La police a découvert dimanche
un dépôt d'armes cachées dans un ga-
rage. Il y avait 35 mitrailleuses, 150 fu-
sils, un mortier et 91 caisses pleines de
grenades à main. Ces armes étalent en
très bon état.

La Home Fleet à Gibraltar. — Di-
manche, les premiers bateaux de la
flotte métropolitaine britannique sont
arrivés à Gibraltar. Us sont en train
d'accomplir leur croisière de printemps.
Le cuirassé « Vanguard », navire ami-
ral, est attendu lundi. La 6e flotte amé-
ricaine, à Gibraltar depuis 5 jours,
quittera oette base lundi.

Gftjaue i'Assuraflce-uieillesse-suruiiianls
La revision de la loi

(Suite et f in )

4. Elever les limites de revenu
permettant l'octroi de rentes

transitoires
Dans son rapport du 3 février 1950,

le Conseil fédéral proposait d'élever
d'environ 50 % les limites de revenus
au-dessus desquels une rente transi-
toire pouvait être versée.

Ces limites fixées à la'rticle 42 de la
loi étaient j usqu'ici les suivantes :

Pour les bénéficiaires de rentes de
vieillesse simples et rentes de veuves :
Régions urbaines, 2000 fr., mi-urbaines,
1850 fr., rurales, 1700 fr.

Pour les bénéficiaires de rentes de
vieillesse pour couples : Régions urbai-
nes, 3200 fr., mi-urbaines, 2950 fr., ru-
rales, 2700 fr.

Pour les bénéficiaires de rentes d'or-
phelins doubles : Régions urbaines, 900
francs, mi-urbaines, 800 fr., rurales, 700
francs.

Pour les bénéficiaires de rentes d'or-
phelins simples : Régions urbaines, 600
francs, mi-urbalnes, 525 fr., rurales, 450
francs.

Dans leur session de décembre, les
Chambres fédérales appelées à reviser
l'article 42 n'ont pas suivi le Conseil

fédéral et se sont contentées d'élever
ces limites de 25 % environ à partir
du ler janvier 1951.

Toutefois une autre mesure a com-
pensé cette restriction, celle consistant
à ne prendre en considération que les
trois quarts du revenu au lieu de la
totalité.

La (nouvelle échelle sema la suivante :
Pour les bénéficiaires de rentes de

vieillesse simples et rentes de veuves :
Régions urbaines, 3333 fr., ml-urbaines,
3067 fr., rurales, 2800 fr.

Pour les bénéficiaires de rentes de
vieillesse pour couples : Réglons urbai-
nes, 5333 fr., mi-urbaines,. 4933 fr., ru-
rades, 4533 fr.

Pour les bénéficiaires de rentes d'or-
phelins simples et rentes d'orphelins
doubles : Régions urbaines, 1467 fr.,
mi-urhaines, 1333 fr., rurales, 1200 fr.

Oes chiffres représentent le revenu
total ; comme écrit plus haut ils ns
sont pris en considération que dians la
proportion des trois quarts.

H esit bon de préciser que le (mon-
tant des rentes transitaires neste in

^changé.
L aJdioptfan de la nouvelle échelle

élajrgtaa par contre très semsdirJeonemt
le cercle des bénéftaiialires. A. P.

Sports
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
En quart de finale à Berne, le FC

Berne a battu Cantonal 2-1 (1-0).

Le championnat suisse de ligue
nationale A

Be'linzone-Locarno 2-2 (2-2). Les au-
tres matches prévus sont remis.

L'entraînement
A Fribourg, Malley a battu Fribourg

1-0.
A Genève, UGS et Servette ont fait

match nul 3 à 3.

A Paris
Une victoire de Sandeyron

Dimanche à Paris, en demi-finale du
championnat de France des coq, Mau-
rice Sandeyron a battu Georges Mous-
se en 12 reprises aux points.

BOXE

La semaine internationale de Garmisth
Zeno Colo remporte le combiné alpin. — Supériorité allemande

chez les dames.

Samedi après-midi s'est déroulé à
Germlsch-Parienkirehm le slalom
combiné dames et messieurs.

Chez les 'messieurs, lie meffileuir temps
dans la première (miamiche a été réa-
lisé par l'Autrichien Bnigieilbent Hai-
dier en 47 secondes devant Zeno Coilo,
47"4 et Stig SoUiander 47"5.

Dans la seconde manche, Stig Sod-
ilander a effectué unie descente de
toute beauté et & été crédité de 44"8
contre 45"7 à Zenio Colo, 46"3 à Haiider
¦et 47"1 à Jaimes Courtitet. C'est donne
Stdg Soùlamder qui s'est adjugé le ¦ Btet-
dom devant son redoutable adversaire
le champion du monde Zeno Colo.

Chez les diames nouvelles victoire
de lia skieuse de l'endroit Nid Buichmeo:-
Ftecher.

Voici les meilMeurs résultats :
Messieurs : Slalom 650 m. dont 40

portes :
1. Stig Sollander, Suède, 47"5 et

44"8, total : l'32"3 ; 2. Zeno Coto, Ita-
lie (47"4 et 45"7) , total : 1' 33"1 ; 3.
Engeilbent Haiider, Autriche, (47" et
46"3) total : l'33"3 ; 4. James Coant-
te, Fnamoe, l'35"2 ; 5. Haine Senger,
Autriche ; 6. Maurice Sanglard, Fran-
ce ; 7. Guy de Hiuientas, France ; 8.
Désiré Lacroix, France ; 9. Heiini
Boerling, Allemagne; 10. Hell Lantsch-
ner, Allemagne.

Dames : Mirl Buchner-Fischer, Alle-
magne (45"3 et 47") , total l'32"3 (à si-
gnaler que le slalom féminin se dérou-

lait sur 500 m. avec 26 portes) ; 2. Ossi
Reichert, Allemagne (49"4 et 47"1) , to-
tal 1' 36"5 ; 3. Hildeuse Gaertner, Al-
lemagne, 1' 37"4 ; 4. Zarah Thomassen,
Suède ; 5. Andrée Tournier, France ; 6.
Anne-Lore Franke, Allemagne ; 7. Ly-
dia Gstrein, Autriche.

A noter encore que dans le slalom
messieurs, première manche, le meil-
leur temps avait été réalisé par Chris-
tian Prawda avec 45"8 mais l'Autrichien
a été disqualifié.

Après la course de slalom des dames,
les juges ont disqualifié la skieuse fran-
çaise Andrée Tournier, classée 5me
dans cette épreuve. De ce fait, toutes
les concurrentes avancent d'une place,
à partir de l'Allemande Hannelore
Franke.

Le classement combiné voit l'Alle-
mande Anne-Marie Buchner-Fischer à
la première place avec 0 pt., devant la
Suédoise Zarah Thommassen.

A Zeno Colo le combiné alpin
Le champion du monde Zeno Colo

s'étant classé deuxième aussi bien dans
la course de descente qu'au slalom,
remporte de justesse la première place
du combiné alpin avec 0, 74 p., devant
l'Autrichien Engelbert Haider (vain-
queur de la descente) avec 0,75 p. Le
Français James Couttet se classe 3e
avec 2,17 p. devant le Suédois Stig Sol-
lander (vainqueur du slalom) avec 2,72
points.

Le slalom féminin
Voici les résultats du slalom spécial

féminin : 1. Annemirl Buchner, Alle-
magne, 2' 1" 8 (63" 2 et 58" 6) ; 2. Hil -
desuse Gaertner, Allemagne, 2' 2" 3 ; 3.
Sara Thomasson, Suède, 2' 2" 5 ; 4. Resi
Schweiger, Autriche, 2' 4" 6 ; 5. Lia
Leismueller, Allemagne ; 6. Lydia
Gstrein, Autriche ; 7. Evi Lenig, Alle-
magne ; 8. Suzanne Thiollière, France.

Rot-BIau Berne - Chaux-de-Fosids 4-7
Nos hockeyeurs battent à nouveau leurs plus dangereux adversaires

d-1, 1-1, 2-5)

Nous savions que ce match, très im-
portant pour nos représentants, serait
chaudement disputé. La victoire leur
donnait toutes les chances d'accéder
aux finales du championnat suisse, les
trois matches contre Viège et Kloten
n'ayant pas lieu de les inquiéter outre
mesure.

Notons que l'équipe de Rot-BIau , très
homogène, renforçait sensiblement sa
dléfense par l'ex-Lausannois Stucky.

Dès le début des attaques dangereu-
ses s'amorcèrent de part et d'autre,
mais les deux gardiens, dans une forme
excellente, retinrent tout. Cependant à
la lOme minute, Muller ajusta un tir
qui laissa le gardien sans réaction.
Cinq minutes plus tard Rot-BIau égali-
sa, après que Badertscher eut retenu
un premier shoot. Dès lors Réto Del-
non ne quitta plus la glace, prenant la
place de Hirschy lorsque la première
ligne était au repos.

Dans le second tiers, Sandoz donna
l'avantage à nos couleurs, mais 30 se-
condes avant la fin, nos adversaires
égalisèrent à nouveau.

On peut s étonner qu aucun but n ait
été marqué par notre première ligne
d'attaque ! Les frèrs Delnon se trou-
vant étroitement surveillés, Reto ne
pouvait distribuer le jeu» que sur les
ailes. Or, Savoie reçut plusieurs pas-
ses précises, mais il n'eut aucune chan-
ce dans ses tirs au but. C'est pourquoi
Muller vint jouer en avant, Hirschy
reprenant sa place en arrière.

Au début du 3e tiers Reto Delnon
ouvrit la marque, mais nos adversai-

res parvinrent à égaliser une fois de
plus. Nullement découragés , joua nt
avec un calme et une maîtrise qui leur
font honneur, les Chaux-de-Fonniers
se retrouvèrent et finirent avec brio.
Sandoz puis Hugo Delnon portèrent le
score à 5-3. Un 4e but des Bernois
donna un léger espoir aux quelque 500
spectateurs, mais nos représentants
déchaînés marquèrent encore par Sie-
ber (6e) , alors que Reto Delnon leur
assura une victoire certaine.

Notre équipe évoluait dans la compo-
siton suivante : Badertscher ; Caussi-
gnac, Vuille ; Hirschy, Muller ; Hugo et
Reto Delnon , Savoie ; Sieber , Sandoz ,
Oesch. P. M.

P. S. — Le match de championnat
Viège-Chaux-de-Fonds, prévu pour di-
manche après-midi, a dû être renvoyé.

A l'extérieur
La population des U. S. A.

NEW-YORK, 22. — Reuter. — Selon
une statistique de la société d'assuran-
ces sur la vie « Métropolitain > , la po-
pulation des U. S. A. accuse depuis le
dernier recensement d'avril 1950 un
accroissemeent de population de près
de 2 millions d'âmes. Le pays compte
donc environ 153 millions d'habitants.

Des hélicoptères
dans la marine britannique
LONDRES, 22. — Reuter. — L'Ami-

rauté a anpncé que la marine britan-
nique exécute actuellement des essais
sur l'emploi pratique d'hélicoptères par
les navires de commerce.

Le communiqué précise que doréna-
vant, les hélicoptères seront utilisés en
quantités de plus en plus grandes dans
la défense contre les sous-marins, dans
les travaux de sauvetage en mer, et
dans de nombreux autres domaines.

Chroniaue neuchâieloise
Le mauvais temps

(Corr.) — Le mauvais temps a sévi
avec persistance durant la fin de la
semaine. La pluie, tombée en abondan-
ce dans le Bas comme dans le Haut, a
provoqué un dégel général et pas mal
de perturbations.

Le .lac était très agité samedi. La so-
ciété dé navigation a supprimé la cour-
se Nleuchâtelr-Cur^lrefin diu matin. A
Môtier, la cure a été en partie inondée
par l'eau. A La Chaux-de-Fonds, une
fillette qui passait, dimanche à 14 h.
50, devant l'immeuble Boucherie 4, a
reçu sur la tête un amas de neige que
le radoux avait fait glisser d'un toit.
Elle a été blessée à la tète et aux reins.
Nos meilleurs voeux de rétablissement.
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Lundi 22 janvier

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Musique de féeries. 13.10 Concert. 13.20
Compositeurs et interprètes suédois.
13.45 Don Juan, poème symphonique.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune : musique française. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Vedettes en
tournée. 18.30 Souvenirs sur Larguier.
18.40 Valse de Johann Strauss. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Na-
tions Unies vous parlent. 19.13 L'heure
exacte et programme. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Destins du monde. 19.35 Le
jeu du disque. 19.55 America, danses et
chansons de l'Amérique du Sud. 20.15
Enigmes et aventures : l'Affaire Mal-
donne, par Marcel de Car.Mni. 21.15
Lundi soir, j eux et variétés. 22.05 Mu-
sique de chambre. 22.20 Travaux de
l'ONU. 22.30 Informations. 22.35 Pour
les amateurs de jazz hot.

Beromùnster : 12.40 Radio-orchestre.
13.35 Chants populaires. 14.00 Repor-
tage. 14.30 Heure. 16.00 Orchestre. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne (Sottens). 17.30 Conte pour les pe-
tits. 18.00 Sonate. 18.30 Orchestre ré-
créatif. 19.00 Notre cours du lundi.
19.25 Communiqués, programme. 19.30
Informations. 20.00 Les cloches du
pays. 20.05 Disque préféré de l'audi-
teur. 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45
Le disque préféré. 21.00 Né pour être
roi, évocation de la vie du Christ. 22.00
Informations. Heure. 22.05 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.15 Piano. 22.45 La musique
mondiale et les compositeurs allemands.

Mardi '23 janvier
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos. Concert matinal. 11.00
Emission commune (Monte-Ceneri) .
12.15 Les joli es pages de Messager. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Disque. 13.00 Le bonjour de Jacques
Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue.
13.30 Compositeurs suisses. 13.45 Mélo-
dies populaires. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune '(Lausanne).
Thé dansant. 17.00 Mélodies. 17.20 Qua-
tuor de saxophones de la Garde répu-
blicaine de Paris. 17.30 Musiques de
films. 18.00 Ballades helvétiques. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 Heure exacte. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Miroir du tmps. 19.45 Jouez
avec nous ! 20.10 La musique, à tout
l'inonde. 20.30 Soirée théâtrale : L'Heu-
re éblouissante, d'Anna Bonacci. 22.20
Orchestre. 22.30 Informations. 22.35
Radio-Lausanne vous dit bonsoir...

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Heure. Mus. récréative. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Heure. Disques. 10.15 Emis-
sion radioscolalre . 11.00 Emission com-
mune (Monte-Ceneri) . 12.15 Musique
populaire américaine. 12.29 Heure. 12.30
Informations. 12.40 Radio-Orchestre.
13.15 Sonates de Beethoven. 13.55 Mus.
nouvelle. 14.00 Mus. légère. 14.30 Heure.
16.00 Chants. 16.10 Extraits de roman-
ces espagnoles. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune (Sottens).
17.30 Conte. 18.00 Chansons et accor-
déon. 19.00 Les Andrews Sisters et d'au-
tres musiciennes. 19.30 Echo du temps,
20.00 Concert symphonique. 21.15 Bul-
letin littéraire. 22.00 Informations.
Heure. 22.05 Emission théâtrale. 22.35
Sonate, violon et piano.

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

Le championnat suisse de ligue
nationale

En ligue nationale A, un seul match
a pu être disputé à Neuchâtel, où les
Young Sprinters ont battu les Grass-
hoppers par 8 à 4 (4-0 , 0-2, 4-2) .

En .ligue nationale B, deux matches
seulement ont eu lieu : Zurich H-Coire
5-4 ; Chaux-de-Fonds-Rotblau Berne
7-4. 

HOCKEÏ SUR GLACE

En match international à la Haye,
la Hollande a battu la Belgique par 7
buts à 5 (4-1, 1-1, 2-3).

Une défaite belge



Une catastrophe
à Andermatt

ANDERMATT, 22. — Une catastrophe
provoquée par une avalanche s'est pro-
duite, samedi un peu avant 14 heures,
à Andermatt.

L'avalanche, descendant du Gur-
schen, a emporté deux maisons d'ha-
bitation situées au milieu du village
pour les projeter de l'autre côté de la
Reuss et les recouvrir entièrement. On
n'a plus trace de ces constructions.
L'une d'elles, connue sous le nom de
«Zur Miihle», était habitée par les trois
familles Theuss, Lutz et le couple Ziil-
lig, groupant en tout dix personnes.
L'autre était un petit chalet inhabité,
le « Miihlebach ».

Au moment de l'accident , M. Ziillig
n'était pas chez lui. M. Lutz se trou-
vait sur le toit et a été enlevé par la
pression de l'air, mais a pu être dé-
gagé de la neige au bout d'un moment:
les autres personnes, M. et Mme Theuss,
leurs deux enfants, M. et Mme Lutz et
leurs deux petits-enfants, et Mme Ziil-
lig se trouvaient sous plusieurs mètres
de neige et n'ont pas pu être immé-
diatement dégagés.

L'hôtel des Trois-Rois atteint
La puissante avalanche est arrivée

jusqu'à l'Hôtel des Trois Rois, qui a été
abandonné par les occupants pris de
panique. L'hôtel est endommgé et la
neige a pénétré ju sque dans les cui-
sines.

Les pompiers, les corps des gardes-
fortifications au complet, le corps des
gardes frontières, la population et les
colonnes de secours du C. A. S. ont tra-
vaillé fiévreusement au déblayage.

Une seconde avalanche arrive
devant l'hôpital militaire

Une autre avalanche, venant du Kil-
chenstock, est arrivée jusque devant
l'hôpital militaire, de sorte que tous les
patients ont été évacués pour être pla-
cés ailleurs. Les bureaux voisins de
l'administration de l'arsenal ont été
également vidés. Certaines maisons du
village ont été également évacuées en
raison du danger.

Une étable emportée
L'avalanche, qui est descendue jus -

que vers l'hôtel des Trois Rois a em-
porté et détruit une étable de 21 va-
ches. Un domestique, Josef Zgraggen,
qui se trouvait dans ï étable, ' a été
enseveli sous la neige. Il a pu être
retiré de la neige et transporté dans
le hall de l'hôtel des Trois Rois ; mais
il est décédé peu après. Le bétail a
péri.

Un tir d'artillerie
provoque une nouvelle avalanche

qui détruit une maison
A 16 h. 30, la garde des forti f ica-

tions a commencé à tirer swr les
pentes de neige pour que les masses
de neige descendent. Une nouvelle
avalanche s'est déclenchée ainsi ; ar-
rivée jusqu'au milieu du village, elle
a détruit la maison de trois étag es
de la fabrique Renner. Par bonheur,
les habitants de la maison avaient
été évacués, si bien qu'on ne déplore
aucune victime.

Les masses de neige sont arrivées
vers le magasin d' articles de sport
Meyer , dont la maison se trouve sous
la neige jusqu 'au premier étage. Tou-
tes les vitres du bâtiment ont éclaté
et la neige est entrée par les brèches
ainsi ouvertes dans la maison.

Comme de nouvelles avalanches me-
nacent de se déclencher, plusieurs
maisons ont dû être évacuées.

Encore une avalanche
Plusieurs personnes emportées

ANDERMATT, 22. — Une nouvelle
avalanche s'est déclenchée de Kirch-
berg, endommageant la caserne 2 et
l'arsenal d'Andermatt. La famille
Rieter, qui voulait à cet instant se
mettre à l'abri à la caserne d'Altkirch
a été emportée ainsi que 4 ou 5 per -
sonnes. Les recherches ont été entre-
p rises immédiatement.

Treize morts et disparus
Tragique bilan

ANDERMATT, 22. — Après d'activés
et fiévreuses reehsrches., les travaux de
sauvetage ont été interrompus dans la
nuit de dimanche à lundi parce que,
d'une part , il n'y avait aucune perspec-
tive de retirer vivantes les victimes qui
sont ensevelies et, d'autre part, parce
que les colonnes de sauvetage , qui ont
travaillé fiévreusement sans arrêt de-
puis samedi soir, étaient complètement
épuisées. On pense que les travaux
pourront reprendre lundi matin.

Le tragique bilan de cette catastro-
phe se seprésente comme suit : Ont
été sauvés : le sergent Lutz Johann,
Mme Rieter, un de ses enfants et une
cousine.

Des avalanches meurtrières
Un tragique week-end

ont fait plusieurs victimes en emportant des maisons dans les cantons d Un, du Valais,
de Glaris et des Grisons ; le trafic ferroviaire subit de grosses perturbations.

Sont décédés : le sergent major Rie-
ter Armin , Mme The us, Marcel Theus
et Stéphanie Theus.

Manquent encore : le caporal garde
fortifications Theus Stephan, Mme
Zuellig, le domestique Zgraggen Joseph
et un enfant Rieter.

Gros dégâts près d'Andermatt
WALLENSTADT, 22. — Dimanche,

une nouvelle avalanche est descendue
avec une violence extraordinaire de
l'Hinterrugg jusqu 'aux abord de Wal-
lenstadt. 60 arbres fruitiers ont été ar-
rachés ou brisés. Les for ts  des hauts
de cette localité ont subi de gros dom-
mages. On évalue à deux milliers de
mètres cubes le bois brisé ou déraciné.

La route qui conduit au Wallenstadt-
erberg est couverte par endroits de
dix mètres de neige. Il faudra environ
4 jours pour la déblayer.

L'interruption du trafic
sur ia ligne du Gothard

LUCERNE, 22. . — Ag. — Samedi, le
train de voyageurs qui quitte Goesche-
nen à 9 h. 08 avait fait à peine 1 km.
en amont du tunnel du Naxberg, qu'il
était arrêté par un signal. Une ava-
lanche descendue de l'Ahornkehl s'a-
battait sur la voie et emportait les fils
électriques. Les travaux de déblaiement
commencèrent aussitôt et les autres
trains furent arrêtés dans les gares
précédentes. A 12 h. 30 un autre train
de voyageurs arrivait à la hauteur du
Pfaffensprung lorsqu'une autre ava-
lanche descendit sur la voie, l'encom-
brant de neige, de troncs et de pierres.
Trois heures plus tard les rails avaient
été dégagés avec l'aide d'un chasse nei-
ge à vapeur, si bien que l'express 54
Bâle-Chiasso put passer.

La nuit dans le train
Un peu plus tard, le train 61, parti

de Goeschenen à 16 h. 30, dut être
arrêté en gare de Wassen, une nouvelle
avalanche ayant obstrué la ligne au-
dessous de Gurtnellen. Pour comble, il
était impossible de le ramener à Goe-
schenen, une quatrième avalanche
étant descendue en amont du tunnel
du Naxberg. Comme il fallait s'atten-
dre à une interruption prolongée du
trafic, tous les trains directs, sauf deux
qui étaient retenus à Wassen'et à Goe-
schenen furent ramenés soit à Bâle,
soit à Chiasso. Leurs passagers furent
placés devant cette alternative : re-
brousser ainsi chemin ou continuer
leur voyage par une autre route. Un
certain nombre d'entre eux passèrent
la nuit dans les trains.

Ce n'est qu'après 35 heures, doit di-
manche soir vers 20 h., que la voie fut
libre au nord de Gurtnellen et que la
circulation put reprendre sur une voie
dans la région du Gothard. Lorsqu'on
connut à peu près le moment où les
trains pouvaient de nouveau passer, les
express de l'après-midi furent de nou-
veau acheminés sur le Gothard et ga-
rés dans les stations voisines en at-
tendant de pouvoir repartir. Le pre-
mier à passer fut le train 67, Chiasso-
Bâle, qui arriva à Lucerne à 22 h. 30,
avec un retard de trois bonnes heures.

A signaler que 550 hommes environ
ont participé aux travaux de déblaye-
ment, les travaux étant très difficiles
du fait qu'une masse de neige, de plu-
sieurs centaines de mètres cubes, mé-

langée de pierres et d'arbres, obstruait
la voie.

Dans le Loetschental, deux maisons
détruites

6 morts
GOPPENSTEIN, 22. — Un grand

nombre d'avalanches se sont déclen-
chées samedi dans la vallée du Loets-
chental. A 14 heures, le village d'Eisten,
près de Blatten, a été ravagé par une
avalanche qui a roulé j usque dans la
vallée où, de mémoire d'homme, aucune
avalanche ne s'était produite. La plus
vieille maison de la vallée, construite en
1461, la maison « Henné », a été empor-
tée.

La maison de Marinus Rittler a éga-
lement été emportée et toute la famille
ensevelie. Mme Genoveva Rittler et 3
de ses enfants , de 1, 7 et 10 ans, Victo-
ria, Rita et Hildegarde , ainsi que la
belle-soeur de Mme Rittler et la tante
des enfants, Mme Victor Rittler, sont
morts. Seul le petit Wendelin a pu être
ramené à la vie. Deux des enfants n'ont
pas encore été retrouvés. Les recherches
se poursuivent.

Cette avalanche a fa i t  encore une
victime, M. Walter Rubi, marié, sans
enfant , dont le corps a été retrouvé.

Au Tessin

Une route cantonale coupée
AIROLO, 22 . — Une avalanche est

tombée samedi après-midi entre Airolo
et Piotta, obstruant la route cantonale.
Les travaux de déblaiement ont dû être
suspendus vu qu'on craignait d'autres
avalanches. Si les conditions atmos-
phériques changent, la route sera rou-
verte lundi.

Près de Davos

Une gare sous ia neige
'IW" Deux morts

DAVOS, 22. — Une avalanche des-
cendue près de Monstein entre Davos
et Filisur a enseveli la station des che-
mins de fer rhétiques.

Six personnes ont été ensevelies par
l'avalanche : le chef de gare Georges
Baertsch, né en 1903, sa femme, trois
enfants et l'ouvrier de la voie Michel
Martin, né en 1915, père de trois petits
enfants. Mme Baertsch et les enfants
ont pu être dégagés dans la matinée et
deux d'entre eux sont grièvement bles-
sés. Dans l'après-midi, on a dégagé le
corps de M. Baertsch, tandis que l'ou-
vrier Michel Martin est décédé peu
aîprès son sauvetage.

Encore un mort
DAVOS, 22 . — Un aubergiste de 63

ans, M. Nicodème Conrad, a été ense-
veli sous une avalanche, près de Sitzen-
boden, dans le voisinage de Davos-
Glaris. On n'a pu retirer que son cada-
vre. Une autre avalanche, descendue
entre Monstein et Glaris, a détruit une
étable dont le bétail n'a pu être dé-
gagé.

A Zuoz
Deux disparus

COIRE, 22. — Samedi après-midi, une
avalanche s'est déclenchée et a traver-
sé la partie supérieure du village de
Zuoz, bal ayant trois maisons et en en-
dommageant sept autres. Une partie

des habitants et pu être sauvée, d'au-
tres manquent encore.

Le président de la commune commu-
nique :

On a retrouvé les 4 enfants empor-
tés par l'avalanche de samedi. 3 petits
étaient morts. Ce sont les deux f i l s  de
M . Casty, René né le 13 mai 1939, Gian,
né le 8 juillet 1945 et Walter Linard,
né le 30 juillet 1937. Deux jumeaux de
la famille Casty-Duri, nés le 8 j uillet
1945, ont été retirés vivants des ¦dé-
cembre de leur maison.

Il manque encore deux femmes. Mal-
heureusement, on conserve peu d' es-
poir de les retrouver vivantes. Il s'agit
d'une octégénaire et d'une Anglaise.

Avalanches au Lukmanier
et à Selva

'IW~ Trois morts
DISENTTS, 22. — Sur la route du

Lukmanier, à une heure de Curalgia,
un paysan, M . Casimir Pâli, 30 ans, ha-
bitant Curagli a, a été enseveli par une
avalanche, samedi, dans la matinée, au
moment où il emmenait un troupeau
de 25 moutons de l'Alpe au village.

Une autre avalanche s'est abattue
sur le vilage de Selva et a emporté une
maison neuve jusque dans le Rhin, ain-
si (f ue l'instituteur de Selva, M. Giossi,
ett un agriculteur, M. Paul Benedikt
Wensin. Les corps n'ont pas été retrou-
vés. Les recherches reprendront ce ma-
tin.

Sur la route de l'Oberalp

Tschamutt dévasté
DISENTIS, 22. — Une avalanche de

neige poudreuse s'est abattue dans la
région de Tschamutt, dans le val
Tavetch, SUIT la rouite de l'Oberalp.
Elle a démoli la petite gare de Tscha-
muitt,. unie grande maison actuelle-
ment inhabitée et cinq étables. Une
petite usine êlecitoque [privée a été
âgaiamienlt anéantie. L'iaviafliamiche a
endommagé, en outre, l'hôtel Rhedini-

queûlem. Fart heureusement, on ne dé-
plore pas de victimes.

Une famille ensevelie
dans la vallée de Safien

3**" Un seul rescapé sur les six
membres qu'elle comptait

COIRE, 22. — Une avalanche pou-
dreuse a détruit à Stafïen-Neukirch la
maison de la famille Johann Juon
et a enseveli ses 6 occupants. Le père,
la mère et deux enfants sont morts
alors qu'un enfant n'a pas encore été
retrouvé. Seul le f i l s  de la famille, un
petit âgé de 8 ans a pu être sauvé. Il
est grièvement blessé. Le médecin n'a
pu arriver sur les lieux pour le mo-
ment. La communication téléphoni-
que avec Versam est coupée.

Combien de victimes à Vais ?
On parle de 5 morts et 19 manquants

ILANZ, 22 . — Vais est toujours cou-
pé de communications avec l'extérieur,
de sorte qu'on ne peut pas avoir de
renseignements exacts sur l'étendue de
la catastrophe. La section radio-télé-
graphique d'une compagnie de DCA a
tenté d'entrer en communication
d'Ilanz jusqu'au lieu de la catastrophe.
Elle a pu correspondre avec Furth, dans
la vallée de Lugnez et de là est entrée
en relations avec Vais.

Il est établi qu'une énorme avalan-
che est tombée sur une partie du vil-
lage de Vals-PIatz. Quatre ou cinq mai-
sons ont été emportées ; il y a plusieurs
victimes et 18 personnes ont disparu.

Le dernier bilan
ELANZ, 22. — Selon les dernières in-

formations parvenues de Vais, diman-
che soir, 31 personnes ont été enseve-
lies. Douze ont pu être libérées, 5 ont
été retirées mortes. II y a donc encore
14 manquants.

Ont péri : l'instituteur Philippe
Peng, Mme Casanova, sa fille Pia, M.
Henri Toenz-Furger et un enfant de la
famille Furger. Cinq maisons, dont 4
étaient habitées et 30 étables ont été
emportées. L'accident s'est produit sa-
medi à 22 heures. A 4 heures, 4 hom-
mes arrivaient à Furth pour aider au
déblaiement. Samedi une compagnie de
DCA organisa un service de secours par
jeep s entre Furth et Ilanz. De Furth le
matériel était transporté par des skieurs
à Vais. D'après les dires des équipes
de secours, le village de Vais offre un
aspect effrayant.

L'avalanche à Klosters

Deux tués
KLOSTERS, 22 . — Ag. — Une ava-

lanche a dévalé près de Klosters. Une
des premières maisons du village a
été atteinte et 6 personnes ont été en-
sevelies dont 2 ont été tuées. Ce sont :
Luzia Schlegel et Christian Kasper,
âgés tous deux d'environ 60 ans.

Une autre avalanche dans le terri-
toire de Gotschna a détruit la conduite
électrique qui alimente la ligne du té-
léférique et a causé des dégâts à la
gare de départ. D'autres avalanches
ont détruit plusieurs étables dans les
environs.

Tué dans son étable
DAVOS, 22. — Ag. — A l'endroit dé-

nommé Arbueder-Boden, près de Da-
vos-Glaris, une avalanche est tombée
samedi soir, rasant une étable et em*

portant M. Hans Meissner, 22 ans,, qui
s'y trouvait. Le malheureux n'a pas
encore été retrouvé, de sorte qu'il doit
être mort.

Une avalanche à Samaden
Le peintre Pedretti à l'hôpital

SAMADEN, 22. — Une avalanche des-
cendue dimanche après-midi à Sama-
den a détruit la maison de l'artiste
peintre Turo Pedretti et endommagé
un autre bâtiment. Le peintre Pedretti
a été blessé et on l'a transporté à
l'hôpital.

Sur le réseau des chemins de fer
rhétiques

Les travaux de déblaiement
sont difficiles

COIRE, 22. — La direction des che-
mins de f e r  rhétiques a pu blié le
communiqué suivant dimanche à 18
heures :

Les travaux de déblaiement entre-
pris  sur le réseau des chemins de fer
rhétiques s'avèrent difficiles et longs.
Les avalanches ayant emporté de nom-
breux arbres sur leur pa ssage et dé-
truit les câbles électriques.

Au cours de la journée de dimanche
il a été possible de fa ir e  circuler 2
trains sur la ligne du Praettigau (de
et à Klosters) et sur celle de l'Ober-
land (de et à Dissentis) . Filisur de-
meure toujours la station terminus
provisoire de la ligne de l'Albula. Si
de nouvelles précipitatio ns et de nou-
velles avalanches ne se produisent pas,
on devrait arriver dans la j ournée de
lundi à rétablir la liaison Coitre-Aro-
sa, ainsi que les communications nor-
males swr les secteurs Landquart-
Klosters, Coire-Ilanz-Disentis et Coi-
re-Tiefenkastel-Filisur. Il ne faut pas
s'attendre à la reprise du service avant
mardi sur le tronçon Filisur-Bevers-
St-Moritz-Pontresina. Les plus grands
dégâts ont été causés sur le secteur
Bever-s-Zernez-Schuls. Il fa udra plu-
sieurs jours pour les réparations, mê-
me avec de meileures conditions at-
mosphériques. Tous les voyageurs qui
n'ont pas pu atteindre leur but en
raison des perturbations du trafic sur
les chemins de f e r  rhétiques ou qui
ont dû di f férer  leur voyage sont sains
et saufs.

(Voir suite p a g e  6J.

BERNE, 22. — Ag. — M. von
Steiger, président de la Confédéra-
tion, a fait part aux cantons des
Grisons, du Valais, d'Uri et de Gla-
ris des condoléances du Conseil fé-
déral dans la terrible épreuve qui
vient frapper les familles des vic-
times des avalanches.

Le chef du Département militai-
re fédéral, M. Kobelt, a donné sans
retard des instructions pour l'or-
ganisation des secours.

Le président du Conseil d'Etat
des Grisons a adressé le télégram-
me suivant au président de la Con-
fédération : « Soyez remercié sin-
cèrement de la part sympathique
que vous avez prise au malheur de
tant de familles. Dès que nous au-
rons des informations précises et '
sûres, nous les transmettrons au
Conseil fédéral. Signé : Mardagant,
président du conseil d'Etat du can-
ton des Grisons. »

Au Palais fédéral, ont prend une
part sympathique au malheur des
victimes d'avalanches. Lors de la
session de mardi prochain, le Con-
seil fédéral disposera certainement
des rapports complets sur l'ensem-
ble de la situation après ces ca-
tastrophes. A cette occasion, le
Conseil fédéral exprimera la sym-
pathie du peuple suisse tout entier
aux victimes des avalanches.

Les condoléances
du Conseil fédéral

Une photographie prise après l'avalanche qui a provoqué le déraillement d'un
train sur la ligne Bex-Villars.

Déraillement sur la ligne Bex - Villars



L'actualité suisse
Les avalsnches

meurtrières
Encore trois victimes

dans les Grisons
SANTA MARIA, 22 . — Ag. — Diman-

che matin, un lieudit « Hof Lue », une
avalanche est tombée emportant une
maison avec 3 personnes qui ont été
tués. Il s'agit de Mme Barbe Nuolf et
de ses enfants Jon et Ursule.

Dans la commune de Cierfs égale-
ment, une maison a été emportée par
une avalanche mais, heureusement, les
deux habitants ont été sauvés.

Des maisons détruites
en Basse-Engadine

SENT, 22. — Ag. — Un accident cau-
sé par une avalanche s'est produit
dans la nuit de dimanche peu après
1 heures à Sent, dans la Basse-Enga-
dine. Deux maisons ont été détruites,
trois autres ont subi de gros domma-
ges. On ne déplore aucun accident de
personne.

Un train bloqué
dans le tunnel Coire-Arosa

COIRE, 22. — Entre Sankt-Peter et
Langwies, sur la ligne Coire-Arosa, un
train est resté bloqué dans le tunnel
vu que les deux ouvertures du tunnel
étaient obstruées par des avalanches.
Soixante personnes se trouvaient dans
le train. Les hommes purent regagner
Langwies dans la soirée.

Les quelque 25 femmes et enfants
ont passé la nuit dans le train. Ils
ont été ravitaillés dimanche matin par
la garde du f e u  puis enfin ramenés à
Langwies.

Une victime
près d'Obersaxen

OBERSAXEN (Oberland grison) , 22.
— Ag. — Dimanche, une forte avalan-
che a dévalé près d'Obersaxen, dans
l'Oberland grison. L'agriculteur Kaspar
Janka-Sax, 46 ans, père de deux en-
fants, a été tué.

Une autre personne ensevelie sous la
neige a pu , après deux heures d'efforts,
se libérer elle-même, mais elle est griè-
vement blessée. Les étables abritaient
30 têtes de bétail : toutes les bêtes ont
été tuées.

Une victime à St-Antoenien
SANKT-ANTOENIEN (Praetigau) , 22.

— Samedi, tard dans la soirée, une
formidable avalanche a atteint le vil-
lage de Sankt-Antoenien, dans le
Praetigau. Vers 22 heures, plusieurs
avalanches sont descendues du Kuehni-
horn, dont la plus forte a touché le
hameau Meierhof, un peu en-dessous
de Sankt-Antoenien-Platz.

Ce hameau avait déjà été atteint par
une catastrophe semblable voici 16 ans.
Trois maisons ont été entièrement
anéanties et deux autres à moitié.

Seul Jakob C a d u f f ,  âgé de 70 ans, a
été trouvé mort, la colonne de secours
étant assez heureuse pour retirer vi-
vants les neuf habitants des deux au-
tres maisons. Il y a toutefois quelques
blessés.

Diverses avalanches ont pénétré au
coeur du village de Sankt-Antoenien,
causant plusieurs dégâts aux maisons
et aux étables. Les dommages dans la
vallée s'élèvent à plusieurs centaines de
milliers de francs.  La vallée est privée
de communications, il y a plus de deux
mètres de neige et même en plein jour
la région est dans l'obscurité.

La tragédie de l'Ofenberg
a fait 7 morts

ZERNEZ, 22. — Samedi, vers trois
heures et demie, une nouvelle avalan-
che a dévalé de r'Offenberg ensevelis-
sant un membre de la colonne de se-
cours, M. Ernest Thut, hôtelier, céli-
btaire, originaire de Zuoz. Comme la
neige tombait sans discontinuer, toutes
les opérations durent être suspendues.
Les avalanches qui sont toutes tombées
près de la cascade et de la galerie, ont
fait au total sept victimes ; ce sont :

Burtel Gross, cantonnier, 60 ans, père
de trois enfants élevés ;

Johann Goette, guide, 46 ans, de
Pontresina, gardien de la cabane
Tschierva, père de trois enfants ;

Julius Raehmi, 61 ans, guide à Pon-
tresina, père de deux enfants ;

Joos Bezzola, 35 ans, agriculteur de
Zernez, père d'un enfant ;

Arthur Roth, 42 ans, maître cordon-
nier, de Zernez, père de deux enfants ;

Hans Denoth, agriculteur de Zernez,
41 ans, père de quatre enfants ;

Ernest Thut, hôtelier, de Zuoz, 30
ans, célibataire.

Dans le canton de Glaris

Deux frères meurent
dans une étable

LINTHAL, 22.— Samedi matin une
énorme avalanche a dévalé sur la
Ohrenplatte, au-dessus de Diesbach.
Les masses de neige ont emporté 2
chalets et une étable. On n'a pas de
nouvelles des frères Heinrich et Ja-
cob Ziueifel de la Ohrenplatte. Six
têtes de bétail ont également été em-
portées par l'avalanche.

Diverses équipes de sauvetag e, ai-
dées d'un chien d'avalanche, ont pour-
suivi en vain les recherches pour re-
trouver les frères  Rudolf et Heinrich
Zweifel. Ces deux derniers se trou-
vaient dans une étable au moment où
l' avalanche s'est déclenchée et a em-
porté l'étable , ensevelissant les deux
malheureux. La femme de l'un deux et
son f i ls  se trouvaient dans la maison
attenante, aux abords de l'avalan-
che.

En Valais

L'avalanche « Jungûach »
est descendue

Une grange emportée. — La ligne
Viège-Zermatt coupée

SION, 22. — Samedi matin, peu avant
6 h., une avalanche désignée sous le
nom de « l'avalanche Jungbach » est
descendue près du village de Saint-Ni-
colas. Elle est tombée sur la ligne de
chemin de fer du Viège-Zermatt, qui
était coupée sur une distance de près
de 200 m. Les trains venant de Bfigue
ne circulent que jusqu 'à la station de
Kalpetran.

L'avalanche a emporté une grange
construite sur une écurie. Deux jeunes
filles, Joséphine Fux, 32 ans, et sa
soeur, Thérèse Fux, 24 ans, s'étaient
rendues dans l'écurie pour prendre des
outils aratoires. En sortant, elles en-
tendirent le bruit de l'avalanche. Le
danger était trop proche pour regagner
leur habitation. Elles se réfugièrent
dans l'écurie. Quelques secondes plus
tard , la grange était emportée à 60 m.
de distance et le local dans lequel se
trouvaient les réfugiées enseveli sous
une épaisse couche de neige. Saint-Ni-
colas avait été alerté. Ce n'est pas une
colonne de secours qui partit sur les
lieux du drame, mais toute la popula-
tion du village. Le gendarme Clausen,
du poste de Saint-Nicolas, demanda
par téléphone l'aide de chiens d'ava-
lanches. Enfin , grâce à tous les efforts
réunis, les deux prisonnières purent
être dégagées.

Muettes de peur
Quand elles furent ramenées à l'air

libre, les deux soeurs qui avaient subi
un rude choc nerveux, ne parvenaient
plus à proférer un mot : elles étaient,
littéralement, muettes de peur.

La plus 3"eune avait gratté si fié-
vreusement la neige pour tenter de s'é-
chapper, qu 'elle avait les ongles et les
doigts en sang.

Chacun s'empressa de les réconfor-
ter l'une et l'autre et de les soigner.
Sur le moment, leur état de prostation
inspirait des inquiétudes sur leur santé,
mais nous apprîmes samedi après-midi
qu'elles se tirent indemnes d'une aven-
ture qui aurait pu leur coûter la vie.

Un chantier de Mauvoisin isolé
On largue des vivres par avion
MARTIGNY, 22. — Ag. — Un chan-

tier du barrage de Mauvoisin, dans la
vallée de Bagnes, est complètement
isolé par des amoncellements de neige ,
qui atteignent plus de trois mètres en
certains endroits. Un avion parti de
l'aérodrome de Châteauneuf, près de
Sion, a largué, dimanche après-midi,
100 Mlos de vivres sur les lieux.

Tragique bilan dimanche soir

Plus de soixante morts
GRISONS

Vals-PIatz . . . .  19 morts
Zuoz 5 »
Safiens 4 »
Santa-Maria . . .  3 »
Klosters 2 »
Monstein 2 »
Selva 3 »
Davos 1 »
Sankt-Antônien . . 1 »

40 morts
URI

Andermatt . . . .  8 morts

VALAIS
Lôtschental . . . .  7 morts

GLARIS
Linthal 2 morts

A ce tragique tableau, il convient
d'ajouter les sept victimes de l'Ofen-
berg, près de Zuoz. Ainsi, depuis ven-
dredi dernier, les avalanches ont causé
la mort de soixante-quatre personnes.

La Chaujc-de-Fonds
A propos de la cérémonie d'inaugura-

tion du Contrôle.
Nous avions pris quelques photos au

cours de la cérémonie d'inauguration
des nouveaux bureaux du Contrôle
des matières d'or et d'argent, ven-
dredi dernier, et comptions ililmistrea-
notre camipte-rendu de l'une ou l'autre
d'enibre elles. Malheureusement, un ac-
cident technique nous en a empêchés.
Nous nous en excusons auprès de nos
lecteurs, et auprès des personnalités
que notre -objectif avait cru saisir.

A la Maison du Peuple

Si le spectacle de variétés présenté,
samedi soir et dimanche en matinée à
la Maison du Peuple, faisait peut-être
un peu mince en tant qu'ensemble, il
n'en demeure pas moins que les artis-
tes, qui se succédèrent sur le plateau ,
remportèrent un succès mérité auprès
du public.

Essayer, par exemple, d'enlever sa
chemise à votre interlocuteur, sans
qu'il paraisse s'en apercevoir, tentez
de lui subtiliser... sa paire de bretelles
ou sa montre et, si le sujet reste sans
réaction, c'est que vous êtes aussi fort
que Dominique, habile pickpoket, qui
présentait encore un numéro de ven-
triloque fort amusant.

Les deux Heleasky, danseurs de cla-
quettes, j ongleurs et parodistes, eurent
également le don de dérider les specta-
teurs, tandis que Hadji Sambalo, dans
la pénombre, obtenait de curieux ef-
mets ! A vous faire croire aux fantô-
mes...

Rappelons également le numéro de
danse de Claudine qui , elle, se mua en
serpent suggestif, le tout accompagné
d'une musique plaisante qui nous fit
passer d'agréables moments. D.

Music-hall Folies 1951

Au Cercle de l'Union

Comme de coutume, cette soirée a
obtenu samedi soir un énorme succès.
Gens sérieux, calmes et droits — au
propre comme au figuré — les agents
de police chaux-de-fonniers ont prouvé
une fois de plus qu'ils savent (aussi)
à l'occasion , se divertir et s'amuser.

Le fait est que du début à la fin de
la soirée — ce qui signifie un nombre
d'heures impressionnant ! — la fête
battit son plein. Et ici il convient d'a-
dresser des félicitations particulières au
comité de la chorale qui avait préparé
les choses de magnifique façon.

Il appartenait tout d'abord au dyna-
mique président de la chorale, M. Aimé
Leschot, de souhaiter la bienvenue à la
très nombreuse assistance et de saluer
les personnalités suivantes : MM. Mau-
rice Vuille, préfet des Montagnes, Gas-
ton Schelling, président de commune,
Marcel Itten, conseiller communal, Paul
Macquat, président du Groupement des
sociétés locales, Berger et Marendaz,
officiers de police, Blanc, commandant
le corps des Sapeurs-pompiers, Bois et
Isler, membres d'honneur de la cho-
rale, et enfin les représentants des dé-
légations amies de plusieurs corps de
police.

• • •
Puis, sous l'experte conduite de leur

directeur, le légendaire caporal Denis
Berset — pour reprendre les termes du
programme — nos choraliens interpré-
tèrent avec une maîtrise et une classe
que nous nous plaisons à relever, plu-
sieurs chants qui eurent le don d'en-
thousiasmer l'assistance, laquelle ne se
fit pas prier pour applaudir à tout
rompre ces productions.

Mais ce n'était pas tout. Le pro-
gramme était encore relevé par une sé-
rie de numéros parfaitement au point.
Nous pensons à Rodger's et sa parte-
naire, jongleur sur fil de fer, Aurely'o,
le reptile humain qui n'avait rien d'une
vipère lubrique, pour employer une ex-
pression fort en vogue de l'autre côté
du rideau ! Enfin, aux premières heu-
res de la matinée, les Fauvettes du Ju-
ra prirent leur envol et charmèrent
l'auditoire avec quelques chants très
bien rendus.

La production la plus importante et
certainement la plus attendue aussi,
était évidemment cette « Ordonnance
par amour », un vaudeville en un acte
de C. Roland et M. Moreaux, interpré-
té avec un brio étonnant par Mlles May
Thommen et Ginette Robert et un
groupe d'agents. Ce fut un succès ex-
traordinaire.

L'excellent orchestre Anthino con-
duisit alors la fête. Mettant toute la
vapeur... et tout le souffle qu 'il fallait,
cette formation entraîna chacun sur le
podium où la danse eut bientôt raison
des derniers hésitants et de l'heure de
fermeture... Mais cela est une autre
histoire ! Quant à nous, appris par une
récente expérience, nous avons quitté
— à regret — dans les délais ordinai-
rement prescrits ces lieux enchantés,
de façon à être en règle avec notre
conscience... et la police !

Bravo et merci à la Chorale pour les
agréables moments passés en sa com-
pagnie. G. Z.

La soirée de nos policiers-chanteurs

La protection de l'industrie horlogère
devant la Commission du Conseil national siégeant à Neuchâtel

Neuchâtel, 22 janvier.
La commission du Conseil national

vient de se réunir à Neuchâtel sous la
présidence de M. Henri Perret, du Lo-
cle, et en présence de M. Eugène Pé-
quignot, secrétaire général du Dépar-
tement de léconomie publique, et un
des meilleurs connaisseurs du problème
si compliqué de l'horlogerie, de M. Bo-
vey, chef de la section horlogère du dé-
partement, et d'autres collaborateurs.
M. le conseiller fédéral Rubattel s'était
fait excuser pour cause de maladie.

Trois jours durant , les représentants
du peuple , avec une conscience à la-
quelle il n'est que juste de rendre hom-
mag e, épluchèrent les teiites tant du
Conseil fédéral  que du Conseil des Etats ,
avrès une discussion sur l'entrée en
matière qui dura une journé e entière
et qui aboutit à l'unanimité au passage
aux articles de l'arrêté à eux soumis.
Ils se rallièrent ensuite, dans l' ensem-
ble, aux proposi tions des Etats , notam-
ment en ce qui concerne : a) la sup-
pression de l'alinéa 3 de l'article 2
(exportation et qui soumettait à un
permis l'exportation de montres ter-
minées, seul subsistant le permis pour
l'exportation d'ébauches, de chablons
et de pièces détachées, d'étampes et
d' outils ; b) la suppression de l'article
3 (fabrication) — cette clé de voûte
du régime à introduire qui prévoit une
application générale du permis — du
permis pour la reprise d'une exploita-
tion horlogère et le déplacement d' une
entreprise existante.

Discussion animée au sujet de l'art. 3
(autorisation d'ouvrir de nouvelles

fabriques)
Au sujet de l'article 3, qui suscita

une très longue et assez vive discus-
sion, la commission accepta une pro-
position Muller (Amriswïl) précisan t le
oaractère de la transformation d'entre-
prise s existantes. Par contre, elle reje-
ta à l'unanimité moins une voix une
prop osition Buhler (Winterthour) ten-
dant à ne pas soumettre à per mis l'ou-
verture de nouvelles fabriq ues d'horlo-
gerie (proposition identique à celle de

M . Speiser aux Etats) .  Et elle repoussa
égalemen t, mais par 14 voix contre 7,
une proposition Gressot (Porrentruy)
tendant à soustraire au permis tout
exploitant des branches mineures de
l'industrie horlogère (perceurs , pivo-
teurs, termineurs, polisseurs, etc.) tra-
vaillant à domicile avec des membres
de sa famille .

La plu^ grande partie 
de 

l'article 4
— qui concerne la procédure du per-
mis — a été renvoyée au Conseil fé-
déral pour remaniement selon certai-
nes idées e:l.M"imées par plusieurs com-
missaires, dont MM. Rosset, Perrin ,
Tribold , Spuhler, Muller , Gressot et
autres. L'article 5 sur le travail à do-
micile a été adopté dans la teneur du
texte des Etats également et l'article 6
(prix) n 'a été qu 'effleuré, la commis-
sion paraissant à première vue, pen-
cher vers une solution de compromis
entre le texte du Conseil fédéral et la
décision de suppression de ce texte par
les Etats.

Nouvelle session dès le 15 mars,
à Montreux

Une nouvelle session aura lieu à
Montreux .le 15 mars et les jours sui-
vants au cours de laquelle l'examen
de l'arrêté continuera et les textes en
suspens seront mis au point. On peut
se rendre compte du sérieux avec le-
quel travaille cette commission parle-
mentaire. Ajoutons qu'au cours d'une
réception offerte par le gouvernement
neuchâtelois — suivie d'un film récent
de toute beauté sur la montre — d'ai-
mables paroles furent échangées entre
son président M. Jean Humbert et le
président Perret. Aj outons aussi que
les députés eurent l'occasion de visiter
le laboratoire suisse, si bien outillé, de
recherches horlogères de Neuchâtel , où
ils furent reçus par M. Sydney de Cou-
lon, orientés par M. Muggli et pilotés
par de doctes professeurs ; de visiter
aussi une fabrique d'ébauches du Lan-
deron — visites suggestives comme l'a-
vaient été les planches et les échantil-
lons mis à disposition des commissai-
res au cours des débats

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction,- elle n'engage pas le j ournaU
Gare de La Chaux-de-Fonds.

Le service de publicité des Chemins
de fer fédéraux présente, mardi 23 jan-
vier à 20 h. 30 à la Maison du Peuple,
deux grands films en couleurs sur les
Grisons et le Parc national suisse. Pay-
sages, montagnes, population, faune et
flore... un spectacle à ne pas man-
quer.
Découverte de l'Amérique.

E ne s'agit plus de l'histoire de Chris-
tophe Colomb, mais bien d'un reportage
beaucoup plus récent, dont nous au-
rons la primeur à La Chaux-de-Fonds,
mardi prochain 23 j anvier, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.

En effet, sous les auspices de la com-
mission scolaire et du Centre d'éduca-
tion ouvrière, M. Géa Augsburger, j our-
naliste et caricaturiste réputé, établi à
Paris depuis 20 ans, mais qui a gardé
de solides attaches avec sa petite patrie
romande, nous fera part de ses impres-
sions d'Amérique et cela à la suite d'un
séjour de plusieurs mois au pays des
dollars. Le conférencier illustrera son
exposé de projections lumineuses et
nous donnera certainement un aperçu
original et nouveau d'un peuple fort
différent du nôtre.
Conférence Voivenel et Exposition

Zadkine-Gleizes.
Les Amis des arts et la Société des

conférences font savoir au public que,
pour éviter un conflit avec la confé-
rence du Dr Voivenel au Théâtre le
mercredi 24, le programme des visites
commentées prévues au Musée a subi
quelques modifications indiquées dans
l'annonce paraissant dans le présent
numéro.

L'exposition Zadkâne est prolongée
jusqu'au 4 février.
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Fischer 972 d 970
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Llnol. Giublasco . 125 d 125
Lonza 858 855
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Securities ord. . . 98 97.75
Canadian Pacific 102 104 d
Inst. Phys. au p. . 260 265
Separator . . .  115 d 117
S. K. F. . . .  1 195 199

Bâle :
Ciba . . . . . .  2575 2565
Schappe . . . .  1075 1062
Sandoz 3935 3950
Hotlmann-La R. . . 4490 4470

Billets étrangers : Dem. ottre
Francs français 1.08% 1.11
Livres Sterling . . 10.45 10.62
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30
Francs belges . . 8.25 8 37
Florins hollandais 102.— 104.—
Lires italiennes . 0.55 0.63
Marks allemands . 74.50 77.—

Bulletin communiqué par
l'UNlON DE BANQUES SUISSES

SCALA : Meurtre, î.
CAPITULE : Tarzan et la belle escla-

ve, f .
CORSO : Le rosier de Madam e Hus-

son, f.
METROPOLE : La rue sans loi, i.
REX : Nous irons à Paris, f.

f.' = parlé français ; — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.

CINEMA-MEMENTO

Lorsqu'il s'agit de dompter la toux,
de calmer l'oppression de la bronchite
chronique, du catarrhe, de l'asthme, de
l'emphysème — et à plus forte raison
d'un rhume — c'est au Sirop des Vosges
Cazé que quantité de malades pensent
tout naturellement. Ce puissant remède
— connu et éprouvé depuis trente ans
— apaise l'inflammation des muqueu-
ses, débarrasse les bronches des mu-
cosités qui les encombrent. Vous serez
étonné du soulagement que vous appor-
tera le Sirop des Vosges Cazé.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

La toux vous fatigue,
arrêtez-la...

BULLETIN TOURIST IQUE

Lundi 22 janvier 1951.
Etat général de nos routes à 8 heu-

res du matin :
Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

A.C.S.- L'IMPARTIAL
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an mêLtceauœ

J0E&%. Etienne GRIL

Roman d' aventures

— L'indemnité ne m'intéresse pas. Les sta-
tuettes ne m'ont pas coûté grand-chose et on
ne me pourrait que rembourser mes frais. Une
misère ! Moyennant quoi les assureurs auraient
le droit de venir tripoter mes fétiches comme
l'a fait ce policier. Je ne veux plus voir ni po-
liciers ni agents d'assurances. Et je saurai gar-
der ce qui m'appartient.

— Me permettrez-vous d'aller admirer vos
trésors ?

— Admirez ? Me croyez-vous dont idiot ou
aveugle ? Vous ne connaissez rien du tout aux
létiches. La façon plate dont vous en avez parlé
la première fois que vous êtes entré dans ma
cabine m'a suffi. Vous n'y connaissez absolument
rien, soit dit sans vous froisser.

— Vous ne me froissez pas du tout, protesta
Malard en riant. Vous n'êtes pas tellement aveu-
glé par votre passion, puisque vous vous êtes
aperçu que j'étais un profane.

— Et aussi que vous ne me caressiez pas la
barbe pour me faire plaisir, monsieur. Je ne
vous intéresse pas plus que mes statuettes. Vous
vouliez être aimable avec moi, simplement parce
que vous vous êtes intéressé à ma soeur et que
vous ne lui êtes peut-être pas indifférent. Cha-
cun ses goûts ! Lucienne est encore jeune.

— Vous me permettrez tout de même d'aller
voir vos collections ?

— Le moyen de faire autrement ! Si ce n'est
pas mol qui vous les montre, ce sera Lucienne,
pour passer le temps le jour où vous n'auriez
plus rien à lui raconter.

Une portière s'ouvrit et Bourgoin apparut. Il
était en veston et pantalon d'intérieur, qui fai-
saient de lui un ours brun. Il bourra sa pipe.

Pernode, qui se défilait à l'extrémité du cou-
loir, murmura :

— n ne les lâche pas.
Son imagination avait trotté, tandis que revenu

dans son compartiment, il se décidait à prendre
quelques heures de repos : il avait la certitude
que Paul Brabant était 'étroitement surveillé par
Malard et que celui-ci ne le laisserait pas sauter
au dehors, avec les diamants dans la poche.

Dans son compartiment, la femme pointue
avait éteint la lumière et regagnait son coin. Per-
node commençait à s'assoupir, quand une idée
chassa tout sommeil. Une idée née d'une der-
nière vision ; Brabant, la barbe en l'air, discutant
avec Malard. Les deux hommes étaient d'accord !
Si à eux deux ils avaient réalisé le coup des
diamants ! L'intimité de Lucienne et de Malard
s'expliquait : ils étaient trois dans la combine.

Le mouvement d'humeur que Pernode ressentit
à la pensée qu'il avait été tenu en dehors de
l'association ne résista pas à la joie d'être arrivé
à une conclusion logique et d'y voir clair. S'il se
rappelait bien les paroles, et surtout le ton, la
conversation qu 'il avait eue à bord avec son
patron , Malard lui avait recommandé de veiller
sur Brabant et non de le surveiller. Il fallait le
protéger contre les entreprises des autres grou-
pes, qui s'intéressaient aux diamants, et aussi
contre l'astuce de cet inspecteur Bourgoin.

Très fort, ce Bourgoin, avec de petites fri-
pouilles que terrorisait la machine judiciaire !
Avec un Constant Malard, et même avec un Paul
Brabant, qui n'était probablement pas aussi fou
qu'il voulait le faire croire, le lourdaud ne serait
pas de force ! Si Malard réussissait, la vie serait
belle !

Pas un instant, Pernode ne revint sur le passé.
Il oubliait ses résolutions de rester dans le bon
chemin, fût-ce par prudence, sinon, par goût. Il

eut la volupté de sacrifier ses réflexions philo-
sophiques, de les fouler aux pieds pour offrir à
Malard un dévouement sans limite.

Une seule ombre à ce tableau d'avenir et un
pincement au coeur : Malard daignerait-il lui
faire partager ses risques ? Envisagerait-il d'uti-
liser les services d'un ancien petit cambrioleur
sans envergure ?

Il était allé jusqu'au soufflet. Il n'avait rien
entendu de la conversation de Malard et de
Brabant, mais il avait observé leurs gestes ami-
caux, l'air bougon mais sans hargne de Paul
Brabant, le rire de Malard. Les deux hommes
étaient d'accord ; tout au plus pouvait-on envi-
sager que, par prudence, ils ne s'étaient pas con-
fiés à une femme et que Lucienne Brabant était
en dehors de l'affaire.

L'apparition de Bourgoin avait apporté à Per-
node une autre révélation : l'inspecteur était
l'ennemi, l'homme dangereux ; cette hypothèse
cadrait avec la haine que l'ancien serrurier nour-
rissait contre les policiers.

Mais Pernode n'était plus seul ! Sa terreur de
la police s'ameniusait. A l'ombre d'un Constant
Malard il se sentait capable de toutes les audaces
et de tous les héroïsmes.

Quelques minutes plus tard, la tête renversée,
il ronflait en face du gros homme, qui soufflait
bruyamment. Incommodée, la femme préféra
passer une heure dans le couloir...

Dans l'autre wagon, Bourgoin allumait labo-
rieusement sa pipe trop bourrée.

— Vous n'avez pas plus sommeil que moi ?
dit-il.

— Je suis si content de retrouver Paris, répon-
dit Constant Malard. M. Brabant me confiait
qu'il avait hâte de s'enfermer chez lui avec ses
fétiches, sans plus de policiers, ni d'indiscrets. Il
s'inquiétait pour ses caisses.

— Les caisses ont été chargées dans ce train ,
dit le policier , mais l'enquête n'est pas terminée.
M. Brabant pourra aisément éliminer les indis-
crets, car il est de taille à se défendre, mais il ne
pourra pas se défaire aussi facilement des poli-
ciers.

— Comment ! s'exclama Brabant. Voulez-vous
dire que je vous reverrai à Paris ?

— Oui, quelques fois encore.
— Vous nagez, hein ? demanda le collection-

neur en ricanant. Vous voulez avoir l'air de faire
quelque chose et les honnêtes gens connaîtront
encore les embêtements, pendant que les malfai-
teurs boiront à notre santé ? Vous m'avez fouillé?
Vous avez épluché mes bagages ? En votre hon-
neur, on a sorti mes fétiches ? Votis n'avez rien
trouvé ? Alors ?

— Alors, on a assassiné deux hommes.
— Est-ce moi l'assassin ?
— Non.
— Vous en êtes sûr ?
— Autant qu'on peut être sûr d'une chose.

Mais les diamants ne sont pas retrouvés, et tant
qu 'ils se promèneront, il y aura encore de la
mort dans l'air. Moi, je n'aime 'pas retrouver
morts les gens que j 'ai connus vivants.

— Vous avez peur pour moi ?
— Pour vous et pour d'autres.
— Alors, occupez-vous des autres. Quand j e

serai chez moi, je saurai me défendre et j e pré-
fère courir un risque que de vous voir toucher
de nouveau à mes fétiches.

— Je crains bien, monsieur Brabant, de ne
pouvoir vous donner cette satisfaction.

Il tapa sa pipe contre la paroi, écrasa de la
semelle de sa pantoufle des brins de tabac qui
fumaient encore et il rentra dans son compar-
timent.

— Je crois, dit Paul Brabant, qu'il me faudra
en passer par là. SI le voleur de diamants et les
assassins me tombent dans les mains, je leur
casse les reins. Bonsoir, monsieur.

Seul dans le couloir, Malard contempla la nuit,
puis, sans hâte, il gagna l'extrémité du wagon,
passa dans le wagon suivant, reconnut dans la
pénombre Luc Pernode et retrouva un sourire.
Quatre compartiments plus loin, il aperçut Smith
qui, des trois Anglais, était le plus proche du
couloir et qui dormait.

D'un wagon a l'autre, en passant par les
deuxièmes et les troisièmes, il arriva au dernier
dont la deuxième porte était verrouillée. A
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riclor éclairé ou 4 pièces,
tout confort est demandé à
louer , éventuellement on
échangerait contre un trois
pièces, bout de corridor éga-
lement. — Ecrire sous chiSre
P. T. 1176 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche

Décotteur-retoucheur
ou éventuellement horloger complet pour pièces
soignées. On formerait. Place stable.

régleuse Breguet
pour pièces soignées, cal. 10 %" pour courbes et
mise en marche. Travail assuré. — Ecrire sous
chiffre P. 10071 N., à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 1016

Rp nPP QII avec li'erie, en
DCI beau parfait état , à ven-
dre. — S'adresser rue Jardi-
nière 89, au 1er étage a
gauche.



travers la vitre, il aperçut le premier fourgon de
marchandises, qui n'avait aucune communica-
tion avec le reste du train.

Ayant regagné le couloir, il aperçut à l'autre
extrémité une silhouette qui se déroba aussitôt.
Il marcha d'un bon pas, rejeté d'une paroi à
l'autre par le mouvement cadencé du train.
Quand il passa dans le wagon de Pernode, il
aperçut de nouveau Smith qui dormait et, plus
loin, Pernode qui ronflait. Dans le couloir, la
femme pointue prenait l'air, une fois de plus. Il
s'excusa auprès d'elle, qui ne lui répondit pas, et
regagna sa couchette.

— Autant dormir, pensa-t-il.
Cinq minutes plus tard, il avait retrouvé son

sommeil.

XII-, , . • ,

Un marché

Aucun chauffeur de taxi ne consentit à char-
ger la malle et les caisses de Paul Brabant, qui
se rabattit sur une tapissière à galerie, sur la-
quelle furent hissés les bagages les plus lourds.
Bien à l'aise à l'intérieur, où l'on aurait pu
caser dix personnes, le frère et la soeur avaient
conservé leurs valises.

Au dernier moment, Constant Malard avait
demandé à les accompagner. Avant que son frère
eût donné son opinion, Lucienne acceptait avec
empressement.

L'appartement des Brabant était situé rue
Montpensier, au deuxième étage d'une des
vieilles maisons qui entourent le Palais-Royal et
cinq fenêtres donnaient sur le j ardin.

— Bien que ce ne soit pas moderne, expliqua
Lucienne lorsque la voiture eut démarré, l'endroit
m'a toujours plu . Les pièces ne sont peut-être
pas d'aplomb, mais elles sont vastes.

Deux banquettes occupaient la longueur du
véhicule. Malard et Lucienne étaient assis côte à
côte, en face de Brabant qui avait sorti son car-
net de dépenses et qui faisait des additions.

— Aucun ciel ne vaut celui de Paris, dit Malard.

Cette platitude ne trompa point Lucienne, qui
observait la rue avec autant d'attention que lui.
Sans se communiquer leurs obcservations, l'un et
l'autre remarquaient que trois taxis et une auto
prenaient les mêmes rues que leur voiture et
serraient celle-ci de près.

Un des taxis les dépassa. Malard se raidit et
le suivit des yeux. Au croisement suivant la
tapissière reprit la tête.

— Nous revenons à Paris comme des sauvages,
dit Lucienne. Je vais passer une semaine à m'oc-
cuper de moi-même, de mes robes et de mes
chapeaux, plus que de la maison. Paul s'arran-
gera avec la femme de chambre et la femme de
ménage. N'est-ce pas, Paul ?

— Oui, oui, répondit le frère sans lever la tête.
— Et vous, monsieur Malard ? Après trois an-

nées d'Afrique, vous aurez fort à faire pour vous
remettre au courant.

— Pour un homme c'est plus vite fait.
La voiture atteignait la place du Théâtre-

Français. A la hauteur de la statue de Musset, le
chauffeur crut avoir assez de place pour passer
à droite d'un camion, qui se dirigeait vers l'ave-
nue de l'Opéra. Il avait engagé sa voiture dans
l'espace libre, lorsque le camion appuya sur la
droite. Il était bâché très haut et son conduc-
teur était invisible. Une roue arrière accrocha
une roue avant de la tapissière, qui glissa sur lé
côté, fut bloquée par le trottoir et bascula. Le
mouvement fut arrêté par un candélabre.

Il y eut des cris et un grand bruit. La malle
et les caisses dégringolaient sur le trottoir. Rejeté
sur le dos contre la glace qui craquait, Malard
reçut sur le ventre Paul Brabant et eut la joue
écorchée par son crayon. L'accident avait été
rapid e, la réaction de Malard le fut autant.

— Vous n'avez rien ? cria-t-il pour Lucienne,
qui lui avait saisi le bras.

— Rien , répondit-elle sans émotion.
Elle aussi était renversée sur le dos. Sans mé-

nagement, Malard rejeta Paul Brabant sur sa
soeur, rampa sur le dos, agrippa la portière qu'il
ouvrit sans difficulté et roula sur le pavé. Il fut
aussitôt debout, ne pensant qu'aux bagages.

Instantanément, il y avait eu beaucoup de
monde autour de la voiture accidentée, malgré
l'heure matinale et bien que la place parût dé-
serte l'instant d'avant. Des badauds s'empres-
saient pour aider Paul Brabant et sa soeur à
sortir de sa voiture. Le front déchiré par un
éclat de verre et tamponnant la blessure avec
son mouchoir, le chauffeur ne pouvait entrou-
vrir suffisamment la portière pour s'échapper.
Du moins ne restait-il pas muet et interpellait-
il furieusement le chauffeur du camion. Celui-ci
ne s'était pas aperçu de la collision. Des pas-
sants avaient agité les bras et crié ; alors il
avait stoppé, et il était devant le capot penché
de la tapissière.

— On ne double pas à droite, disait-il avec
autant de véhémence que l'autre mettait à l'in-
jurier.

Deux agents arrivaient à sa hauteur. Malard
ne se préoccupait pas des chauffeurs, ni des
Brabant. Seuls l'intéressaient- les gens en demi-
cercle près des bagages écroulés, qui parais-
saient n'avoir pas souffert de la chute.

Il y avait là beaucoup d'honnêtes têtes d'in-
connus, mais Malard vit au premier rang Ro-
binson et Smith qui redressaient une caisse.
Derrière eux, Caraille assistait à la scène, sans
manifester l'intention d'y participer. Entre eux
intervenaient" l'inspecteur Bourgoin et trois in-
connus, qui devaient être de la police. Bourgoin
mettait la main sur l'épaule de Robinson et
disait :

— Laissez cette caisse, monsieur. Nous allons
nous en occuper. Ecartez-vous, messieurs.

U s'éloigna pour rejoindre les agents qui in-
terrogeaient le chauffeur du camion. Il leur
dit quelques mots. Eux saluèrent et reprirent
leur interrogatoire. On extrayait le chauffeur
de la tapissière.

Tranquillisé, Malard aperçut encore Luc Per-
node qui discutait avec deux babauds les cau-
ses de l'accident. Derrière la foule de plus en
plus dense, il vit les toitures des trois taxis et
de l'auto qui les avaient suivis. Et aussi le cha-
peau clair de Wilson.

— Réunion de famille. dit-iL

— Que s'est-il passe ? lui demanda Lucienne
qui remettait son chapeau d'aplomb.

Bourgoin était allé de nouveau au chauffeur
du camion pour examiner ses papiers. U lui
avait donné l'ordre de dégager la tapissière.
L'autre manoeuvra avec précaution pour éviter
toute nouvelle casse et alla s'arrêter dix mè-
tres plus loin. L'inspecteur passa près de Mal-
lard et de Lucienne.

— C'est un accident ? lui demanda celle-ci.
— Ce n'est, je crois, qu'un accident, lui répon-

dit le policier.
— A cent mètres de chez moi ! rugit Paul

Brabant , que deux hommes venaient d'extraire
de la voiture.

— Bien, bien , répondit sèchement l'inspecteur.
Ecartez-vous. On va redresser la voiture. Si elle
peut marcher , vous serez chez vous dans cinq
minutes. Un coup de main, messieurs, s'il vous
plaît.

Vingt hommes de bonne volonté s'employèrent
à remettre la voiture sur ses roues. Toujours
grognant et jurant , le chauffeur passa à son
volant et essaya le démarreur. Le moteur tour-
na normalement. Seule une roue semblait avoir
du jeu. Comme dégât, il y avait aussi la vitre qui
s'était cassée dans le dos de Malard.

Les Anglais avaient fait deux pas en arrière
et étaient auprès de Caraille. Les inspecteurs
hissèrent malle et caisses sur la galerie. Quan d
Malard, qui avait suivi leurs mouvements, dé-
tourna son regard , il n'aperçut plus les Anglais.
Caraille lui-même regagnait un des taxis. Deux
de ceux-ci se mettaient en marche, dépassaient
l'attroupement et gagnaient vers l'avenue de
l'Opéra.

D'un mouvement de tête impérieux, Malard
les désigna à Luc Pernode. Celui-ci comprit au
bout de quelques secondes ; il quitta brusque-
ment ses interlocuteurs, bouscula ses voisins et
courut jusqu 'au dernier taxi .

— On va encore nous embêter avec cet acci-
dent, criait Paul Brabant en agitant sa barbe sous
le nez de Bourgoin. Nous n'y sommes pour rien !
Nous n'avons rien vu ! Je ne demande pas un sou
de dommages-intérêts. (A suivre).

Faites une bonne affaire !
Dans tous les pays, l'armée fait faire
des canadiennes pour les soldats. Les
peaux renchérissent. En choisissant
votre fourrure main tenant dans le
riche assortiment que nous avons en-
core, vous ferez une bonne affaire. Si
vous veniez voir ?

Le paradis de la fourrure
Léopold-Robert 51 a

Ouvrier décolleteur
ou manœuvre qualifié

Ouvrières
pour travaux à la brucelle,

seraient engagés par Universo
S.A. No. 14, Numa-Droz 83-85

f N
RECTA, Manufacture d'horlogerie S.A.,
rue du Viaduc 3, Pasquart, Bienne,
demande des

cèty LatLâaâ
ou sortirait

virolages - centrages de spiraux,
mises en marche, réglages com-
plets PLAT avec mise en marche,
petites pièces soignées. 1112

v i

Agriculteurs!
Avant d'acheter un Iracteur examinez le

Renault 22|30 cv
de construction robuste et économique. Moteur de 12 CV

fonctionnant au pétrole.
Profitez encore du prix exceptionnel Fr. 7500.-

+ icha
Démonstration sans engagement. Garage Central Por-
renlruy, tél. (066) 6.24.54. — G. Neueuschwander & P.
Vuilllaume concessionnaires pour le Jura-bernois et La

Ghaux-de-Fonds avec côté nord de la Vue-des-Alpes.
Agents régionaux demandés. 

La Fonderie BOILLAT S. A.,
à Reeonvilier (Jura bernois) cher-
che pour son laboratoire

Llllllï ou L1WÏII
éventuellement CHIMISTE .
Faire offres avec photo , certificats ,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire.

EXPOSITION

1ADKINE
Prolongation jusqu'au 4 février

La visite commentée
prévue au Musée le mercredi 24

est renvoyée au jeudi 25, à 21 heures
A 20 h. 15 (et non à 20 h. 30)

Commentaires sur l'exposition Qleyzes,
par MM. Paul SEYLAZ

et Lucien SCHWOB

Modifications apportées en raison de la
Conférence du

Dr Voiwenel
au Théâtre , le mercredi 24 à 20 h. 15

j £ a  cf ruaiitè

Qëuqeot
é 'af ôitma une f e d é  da p Lué

RECORD BATTU
LE CAP - ALGER 15.000 km. en 16 jours et demi avec une 203 commerciale

(ancien record détenu par une voiture anglaise, 25 jours)

L'équipe Mercier-De Cortanze à l'arrivée. Ils ont franchi en Afri que
seize frontières, dix rivières à gué, utilisé quinze bacs, etc.

Réduction de 40% du délai avec une 203 commerciale de série, livrée 15 jours
avant le départ , sans incident mécanique, malgré les conditions extrêmement
difficiles du terrain. Cette performance confirme :

la robustesse - la puissance - la régularité
de la

203 Çeuqeot
AGENCE OFFICIELLE :

Garage Je, ENTIUES S.A.
La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 146 - Téléphone 218 57

On demande

remonteur de finissages
jeunes filles

S'adresser Montres Alpha, rue
Léopold-Robert 94.

Aiguilles
On engagerait de suite , un jeune
homme comme manœuvre.

S'adr. UNIVERSO S. A. No. 2, Fabr.
Berthoud-Hugoniot , Progrès 51-53.

im m. wsm wm
I ï DANSE >

T! Cours
i W VERDON 1

Inscriptions pour les nouveaux cours : Stu-
dio Léopold-Robert 66 et Teinturerie
Verdon-Humbert, Neuve 3 - Télé-

I

phones 2.28.36 et 2.49.80. 780
Ire leçon : jeudi 25 janvier.

É% M. Perrepiu
wF'~'m de retour de Par*s
Jf w avec le - Mambo »
f i  \ Nouveaux cours
/ \ L E Ç O N S  P R I V É E S
' ^* - Inscriptions au Studio , rue~-̂ w^ D.-JeanRichard 17, tél.2 .44.13\ \
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Â$ MMBèHê ni souriante et empressée, les gens qui viennent faire
&y PaM leurs emplettes chez vous et vous tâchez de com-

;• ! ; Ï:J| «OT bler leurs moindres désirs. A brûle-pourpoint,
¦ v \ \ \  il se produit de petits frottements qui troublent

I B \ l'atmosphère. Vous êtes à bout de forces ! Et

•' • IvHw pourtant, il faut que vous soyez d'humeur régu-

*V BKt/'̂ '
,~ ''^re iusQu'au DOut de la journée. L'Ovomartine

¦f Î VN chasse la 
fatigue 

et permet de 
nouveaux efforts.

1 OVOMMTfflE
donne des forces

D R  A. W A N D E R S. A., B E R N E

Humecter avec la langue
n est plus de mise ...

Non, cela n'est plus nécessaire depuis que
nous disposons de nouveau des tnerveil- § °̂ ^^^^^^^ssss^

leuses enveloppes EIco-Adhésa autocollantes jf ^̂ *̂**̂ î l  ̂ /
désirées depuis longtemps et qui sont tout f "̂ ^SStJljjjf j

è la fois agréables, propres et hygiéniques. ¦
^q^^^ j f\ à

Médecins, avocats, hommes d'affaires, particuliers '****y - *aarî Ê0ÊtÊÊÊÊÊ*\ W
et dames ayant une vaste correspondance ue pour* liB JBHJIIr*̂  ̂ \|
ront et ne voudront plus s'en passer! ^^^SÊP^**̂̂ 

^^^ m̂

Les enveloppes EIco«Adhésa simplifient et aecé* _ • .̂ ==n"'-:SE!sr 
...jjflrâjjjf I\

fèrent le travail. En moins de rien , de longues ^&bsà££^̂ SSSSS^Ë\ m "
rangées d'enveloppes EIco-Adhésa peuvent êtro ii§§ï|fiH s§Î SB"'̂  ̂ \»
fermées sans humectation, sans eau ni éponge. 1̂ ^^  ̂ \ »

Les enveloppes Elco-Adhésa ferment de façon irrê- HW!Wlffl"™jJjJTH f̂B
prochable. Pour les fermer, il suffi t d'une légère MÊ ÙBêSGBSBBEBI eiCO UMpression du doigt. Comme il reste une petite ouver- È- ;lff»a M CT" J|)I i  ̂â il $
tare pour ouvrir îa lettre, !e destinataire apprécie, H ^M Ti ir  ji
lui aussi, les avantages des enveloppes Elco- Adhésa. I MÊ

Désormais, les enveloppes Elco-Adhésa peuvent •• .-^^^ \̂wTff î \ / h  lili
de nouveau être obtenues dans les bons magasins. Jl«saafl0E3B8ÉH \LK \J ff/ff
L'étui de 50 pièces ne coûte que fr. 1.85 A part *S| uS& IJf
cela, il existe un beau choix de jolis emballages de ^^^^^^^^^§l§ll§î ^if/f
fêtes el tous genres d'enveloppes commerciales. ^^sia
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Fabrique d'horlogerie de Genève
cherche :

1 poseur de cadrans - eioîlenr
1 horloger complet

Places stables.
Ecrire sous chiffre F. M. 439 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

2 bons musiciens
pour les 10 et 11 fé-
vrier 1951.
S'adresser au Café
Central , à Tavan-
nes.
Tél. (032) 9.22.72.

Entreprise industrielle cherche

enlevée de bureau
habile et de confiance , éventuelle-
ment pour '/î Journées. Entrée de
suite ou à convenir .
Offres écrites sous chjffre E. N.
1032, au bureau de L'Impartial.nhamhno meublée , à louer

UlldlllUI D â monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial, 819

chutes %^̂ ^ ¥̂m\
Faites poser sous vos caoutchoucs, souliers, après-skis, le fameux crampon
réversible •GLISPA ". Exiger la marque de qualité - GLISPA * c 'est se

procurer la meilleure sécurité sur ta glace comme sur la neige
En vente chez tous les bons cordonniers et marchands de chaussures

Fabricant : Touîefer S. A.. Place de l'Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds

Jeunes filles
protestantes, sérieu-
ses sont demandées,
1 pour Ja cuisine sa-
chant cuire si possible
1 pour aider en divi-
sion.

Entrée de suite ou
époque à convenir.

Faire offres avec
prétentions et certifi-
cats à la Sœur direc-
trice de l'Infirmerie de
Moudon (Vd). 1020

S' RAPHAËL

L'apéritif de France

r >j
Fabrique du Locle cherche

&mp ioyéz (&)
de fabrication
pour la mise en chantier des
commandes. Place Intéres-
sante pour personne d'Initia-
tive. — Faire offres sous
chiffre G. M. 1015 au bureau
de L'Impartial.

I J
EMPLOYE

DE BUREAU

(23 ans) ,' actif et consciencieux, cherche
place stable dans fabrique d'horlogerie. Cor-
respondance française, anglaise et allemande.
Sténo française, anglaise. Diplômes, certifi-
cats et références à disposition.

Faire offres sous chiffres B. N. 1139, au
bureau de l'« Impartial ».

TECHNICIEN
bien au courant de la tabrication des boîtes de
montres cherche changement de situation. Tra-
vaillerait éventuellement sur autre branche
annexe de l'horlogerie.
Offres écrites sous chiffre E. L. 860, an bureau
de L'Impartial.

Bonne
à tout faire

est demandée pour
époque à convenir.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

1045

Lisez 'L 'Imp artial '

Acheveur
avec mise en marche
pour petites pièces est
demandé.

Place stable et bien
rétribuée pour ouvrier
capable.

Ecrire sous chiffre
F. V. 966 au bureau de
L'Impartial.

llliTO
On demande

Jeunes gens ayant
déjà travaillé en

fabrique et
connaissant si

possible un peu
la mécanique.

Faire offres avec
références à
Case postale

Hôtel-de-Ville
No 8716.
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Nos beaux fruits du pays ! Pe,it sur$se 1M2, .„ p è M e _

'35 S
Pommes chasseur B kg. —.50 Fromage à la crème . . . ia pièce 120 gr. —.75
Pommes Boscop B . . . . . .  kg —.55 10° gr ~"62s

Reinettes du Canada k£? —.65 Camembert tout gras ia boîte uo gr. 1. —
g- 100 gr. -.714

f ~ 
.... . _ _ &_ _ _  "\ Fromage de dessert . . . ta boîte 225 gr. 1.25

NOS ClellCieilSeS CREPES assortiment de portions 100 gr. -.555

paquet de 5 pièces 175 gr. ¦«— 

, « l  y .  M H 7 LIVI*E DE MÉNAGE 1951 I i
I l J I I f l  '¦€ I \^xÊ 

un 
excel lent  a 'de pour chaque femme M
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soucieuse de 

ses 
compte ¦¦
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SAINT-ANGE

-r- Jacques reste sombre et crispé. Je dois
avouer, pourtant, que ce soir , il s'est un peu dé-
tendu. Quant à Lucie, en dépit de son brio , de
son abattage, elle avait l'air de jouer un rôle et
je lui ai vu parfois, entre deux réparties, un
masque tragique.

* * *

Au retour, les deux hommes fumèrent des ci-
gares et se retirèrent dans leur appartement
respectif.

Claude se coucha en pleine euphorie. Des ga-
mineries lui traversaient l'esprit :

« Quel dommage que je ne sache pas dessiner
ou peindre ! Je ne puis dormir, rien ne serait plus
délicieux que de tenter avec des crayons, des
pastels, de reproduire les traits, les poses de
Rose-Lise... de fixer sur un album certaines mi-
nutes de cette soirée, quand par exemple, les
coudes sur "la table, elle a joint un instant les
mains pour y appuyer l'ovale de son visage. Ou

encore lorsqu'elle fumait une cigarette, avec cet
air préoccupé de pensionnaire qui craint de brû-
ler sa première robe du soir... »

L. rêvait ainsi , sous la moustiquaire, sans plus
se soucier de ce qui l'avait amené à la Basse-
Terre et comme si une chose unique lui importait:
son amour pour Rose-Lise Revol de la Bédolière.
Il ¦ avait totalement oublié Jacques et Lucie et
n'avait nul pressentiment des noirs desseins qui
se tramaient contre lui.

Jacques se figurait trouver sa femme endormie.
Il n'en était rien. Elle le guettait dans le petit
salon et faisait mine de sangloter. Son mari se
précipita vers elle :

— Pour l'amour du ciel, que t'arrive-t-il ?
Elle se redressa, hagarde :
— Excuse ma nervosité. Mes nerfs ont besoin

d'une détente. Ah ! les hommes sont bien tous les
mêmes ! Tu es rassuré par cette soirée, pendant
laquelle j' ai fait des prodiges pour paraître na-
turelle... Et parce que tu es rassuré, tu estimes
que nous sommes sauvés. Eh bien ! moi, j 'ai l'im-
pression de danser sur un volcan !

Jacques avait pâli et s'était accoudé à un meu-
ble :

— Tu as raison, rien, n'est fai t encore. Ce soir,
en effet, dans cette atmosphère amicale d'autre-
fois qui m'était douce , j ' avais fait abstraction de
mes craintes.

Il se prit la tête entre les mains.
• — Jacques, je ne puis me coucher dans cet
état. Il faut que je sorte, que je marche.

— C'est cela, sortons ensemble.

— Non. C'est la solitude qui m'est nécessaire.
Ton instabilité et ta nervosité me crisperaient
davantage. Descends avec moi, je vais prendre la
voiture et filer une heure ou deux . Je te revien-
drai calmée. Rien n'est meilleur qu'un effort phy-
sique pour libérer le cerveau d'une obsession. La
solution, le biais à prendre s'offriront peut-être
à mon esprit.

Martinier n'avait pas pour habitude de discuter
les caprices de sa femme, surtout lorsque ceux-
ci étaient manifestés au milieu d'une crise ner-
veuse, comme celle qu 'elle paraissait subir.

Us descendirent au garage. Jacques amena
l'auto jusqu'à la grille :

— Tu ne veux vraiment pas que je t'accom-
pagne ! implora-t-il.

— Non... laisse-moi... Va-t'en !
— Ne t'attarde pas, je serais trop inquiet !
Elle haussa les épaules et démarra silencieu-

sement. Un peu plus loin, la voiture eut l'air de
s'arrêter dans l'ombre des lourdes verdures. Jac-
ques, soulagé, crut qu'elle allait revenir, n en-
tendit le caquement d'une portière.

« Tiens, Lucie n'avait pas fermé de son côté,
elle oublie touj ours !... »

Il rentra désemparé.
« Si je pouvais boire... sombrer dans le som-

meil... oublier... »
Cependant , Lucie avait cueilli au passage la

vieille Zabelle , toute fière de se prélasser sur le
siège « pullmann » où elle n 'avait j amais eu l'oc-
casion encore de poser sa personne huileuse.
Très excitée par l'aventure, elle bavardait sans

fin, promettait que le sorcier guérirait sa maî-
tresse sans prescrire de remèdes, rien qu'avec une
simple imposition des mains.

Puissamment, la voiture franchissait les ondu-
lations des mornes qui s'étagent derrière la Bas-
se-Terre, avec leurs plantations de manguiers, de
caféiers et de pois doux.

La négresse indiquait la direction.
Au bout de vingt minutes, la route n'était plus

qu'un chemin à peine tracé sur les flans de la
Soufrière.

— Es-tu sûr de reconnaître l'endroit ?
— Moiv jam ais me trompe. Descendons, plus

qu'un quart d'heure à monter.
L'endroit était désolé. Sur la gauche s'élevait

une construction en ruine qui avait pu être une
ancienne rhumerie, depuis abandonnée. Tout de
suite, derrière les toits crevés, s'élevait une pente
rocheuse couverte d'arbustes épineux.

Une énorme lune blafarde se haussait au-des-
sus du morne. Zabelle dit dans son j argon :

— Il est là-haut. Il nous a vues.
Il était en effet improbable qu'un habitant de

ce parages ait pu, par ce clair de lune, ne pas
remarquer l'arrivée de l'auto resplendissante.

— Marchons.
— Il fau t faire signal... Sans signal... personne...
La négresse commença a ]eter une plainte

d'oiseau nocturne, gutturale et étrangement
modulée. Par trois fois, elle reprit ce cri qui s'im-
plantait dans les oreilles de Lucie et lui tortu-
rait les nerfs.

(A suivre) .

Les 2 sortilèges

2e voyage d'hiver â̂ |>̂m en croisière m É̂^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊau pays des oranges, du soleil et des fleurs, «%}>&.',.'» '. '.'.' .' .' .' '. '¦ ¦ ¦ W

à CAPRI où notre voyage de Nouvel-An a trou. *r- .- -̂  -IZZ IBr—
vé le printemps. Par ROME , NAPLES , POMPEI , ^=5?;;SŜ ^ - »¦ J&^5^^p?ffi :=
GÊNES. 2 jours à bord du somptueux transatlanti que »¦''
? SATURNIA» de 24 ,000 tonnes Départ 20 février , 2e
classe, 10 jours Fr. 405.- t. c. Voyage accompagné dès Lausanne. Demandez prospectus détaillé à
l 'A gence TOURISME POUR TOUS, LAUSANNE 3, place Pépinet. Téléphone 22.14.67

Bois en animes
Sapin et autres essences
Suis acheteur de toute quantité aux meil-
leures conditions.
S'adresser à I. Niklès fils,
Scierie-Rabotages-Parqueterie
Saint-Imier, Tél. (039) 4.10.43.

Plus de différence...

... papa a la peau aussi douce J3|l
que maman et moi, depuis CR èMB
qu'il se rase avec la nouvelle I R ASERJI
crème à raser CHÉRON qui J"ÉRQjj |
renferme de l'Aseptium et de pD?ualdl
la Lanoline. ?^HB ï
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/  la rend lisse et propre. Jm j B ^aaaw flBjHi I

/ Prévient  le feu du rasoir ' Mf i .,~'7i ' . .' , , .¦" j j  il

| CRÈME À RASER-TUBES 1.55 &. 2.50 I
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Mutuellement

vente 3U rabais d'un lot de

Tapis d Orient
Iynedjlan

Bas rue  de Bourg  7, L a u s a n n e
Même maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace.

i¦ I

Immeuble
si possible quartier de la poste,
serait acheté. Faire offres sous
chiffre D.A. 1105, au bureau de

L'Impartial.

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

A Une adresse pour l'avenir:

35, route de Madretsch, Bienne
Jfe Une date à retenir:

lundi 22 janvier 1951 N J
A Une nouvelle qui doit vous parvenir:

Ouverture de rétablissement

wm~ ôxpLzaAA
(J. Frésard , tél . 2.17.24)

Lavage chimique - Nettoyage à sec - Teinturerie

Procédé américain entièrement nouveau
Livraison rap ide d'un travail consciencieux
Un essai vous convaincra

Fabrique d'Horlogerie cherche

Poseurs de cadrans qualifiés
Atelier et domicile

Offres à Case No. 15626 Stand - Genève



Etat-civil oïi 2fl janvier 1951
Promasse de mariage
Landry, Kaymond- Adrien ,

emp loyé postal , Bernois et
Valle lian , Lucie - Léa, Fri-
bourgeoise.

A vendre à Genève atelier de

liplerj-jouilleriu Gt fabrique Mes montres OF
comp lètement installé. Cause santé. Valeur installation
Fr. 75,1100.—. Cédé Fr. 45,000.— si traité rapidement. Ren-
seignement Case Rive 314, Genève.

V

FABRI QUE

Oaivat s. A.
engagerait immédiatement

poseurs de cadrans
emboîteurs

habiles et consciencieux.

S'adresser au bureau rue
des Crêtets 81.

V J

Manufacture d'horlogerie cherche

employé (e)
au courant des fournitures pour
son département de fabrication.
Faire offres sous chiffre U. 20279
U., à Publicitas, Bienne, rue Du-
four 17. 952

r i

On cherche

chef d'usine
ayant plusieurs années d'expérience
et des connaissances de la fabrica-
tion et de l'affinage de métaux pré-
cieux. — Veuillez faire offres avec
curriculum vitae sous chiffre Z 5616 Z,
à Publicitas, Zurich 1. 1127

' . J

é \Sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes , divers de-
grés. Entraînement .
Entrée à toute épo-
que. 22054

ECOLE BEilEDICT
(18me année)

rue Neuve 18
Téléphone 2.11.64

Bijoutier - Bollier
cherche place. Libre de tout
engagement. — Ecrire sous
chiffre P. B. 1195 au bureau
de L'Impartial.

gggga.f§^̂  •¦* 4*1™ ttlet rapide en cas del

ÉTW PT t̂ Goutte ' Rhuma,lsm8-
|(V[l kl j Lumbago, Manx de tête,
Q̂pr Scïatique , Refroidissements,

Douleurs nerveuses
Togal dissout P acide urique et élimina les matières noei-
Tes. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes , se prend facilement. Plus de 7000 médecins
attestent l'action excellente, calmante et guérissante du
Togal. Prenei dono Togal en toute confiance! Dana toutes
les pharmacies Fr* 1.60 et Fr. 4.—s

Suivez la marche de
vos affaires!

II est indispensable pour vous d'établir
bilans et comptes de résultats intermé-
diaires, mensuellement ou trimestrielle-
ment, c'est le seul moyen de ne pas faire
de faux pas l

Pour toutes les questions comptables,
fiscales et de gérances adressez-vous au
spécialiste.

l à  BRUNO MULLER W
B BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCES W»

<̂ tffat*J<- TEMPLE-NEUF . UEUCHATEL ¦ l£j- 5 P (HÎ ĴB J

Horloger complet
cherche à entrer en relations avec mai-
son pour remontages complets. 300 piè-
ces par mois garanties. Eventuellement-
remontages-achevages avec mise en
marche. — Téléphone (021) 28.22.12.

1158

/- — V

Entreprise de mécanique de la
région cherche

Fraiseurs
Aléseurs

Tourneurs
1 fOUnieUr sur tour revolver

Ouvriers qualifiés
Places stables et bien rétribuées

Faire offres sous chiffre
Q. R. 1063

au bureau de L'Impartial

V. '

£n cas «e décès : E. Guntert & f ils I
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. |

I L a  

Direction et le personnel de la
Maison V. A. C. René Junod S. A., ont le
profond chagrin de faire part du décès

Monsieur

Alfred T RA BICH ET 1
leur fidèle collaborateur depuis 13 ans.

Tous gardent un souvenir ému de
cet ami et collègue si rapidement enlevé
à leur affection. j

I 

Repose en paix.

Madame Alfred Trabichet-
Brandt)

Madame et Monsieur Albert
Boehulen-Trabichet et leur

Monsieur René Boehnlen ;
Mademoiselle

Marguerite Brandt,
ainsi que les familles Brandt et
Curtit, ont la profonde douleur
de faire part â leurs amis et
connaissances du décès de leur

I

cher et regretté époux, frère,
beau-frère, neveu et oncle,

Monsieur

AH TRABICHET I
que Dieu a repris à Lui, diman-
che, dans sa 58me année, après
une longue et pénible maladie. j

La Chaux-de-Fonds.
le 21 janvier 1951.

L'incinération, SANS SUITE,
aura Heu MERCREDI 24 COU-
RANT, à 14 heures.

Culte au domicile à. 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire i RUE DU DOUBS 129.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire part.

On demande

une employée de bureau
sténo-dactylo, connaissant les
fournitures, pour le service de
fabrication, commandes, contrô-
les, factures, expéditions.
Adresser offres manuscrites avec
photographie, curriculum vitae, à
RECTA, Manufacture d'horlogerie
S. A., rue du Viaduc 3, Bienne.

Employé de commerce (23 ans), actif et conscien-
cieux, connaissant parfaitement la sténo-dactylogra-
phie , la comptabilité , ainsi que tous les travaux de
bureau et possédant de bonnes notions d'allemand
et d'anglais , cherche place comme

commis-comptable
Disponible pour mi-mais.
Certificats et références à disposition.
Faire offres sous chiffre G. D. 977 au bureau de
L'Impartial.

Mariage
veuve, avec appartement , sympathique , propre'
désire connaître en vue de mariage personne*
cinquantaine , évent. commerçant ou sit. stable
et bonne, sérieux et affectueux. — Offres sous
chiffre H. A. 1230 au bureau de L'Impartial.

V J

I

Que Ta volonté soit faite.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fati gués et chargés et je vous sou-

Matthieu II, v. 28.

Monsieur et Madame Henri
KUBLER, A Genève ;

Mademoiselle Alice KUBLER,
ainsi que les familles parentes
et alliées; ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de I
leur très chère sœur, belle-sœur
tante et cousine,

Mademoiselle

Jeanne KUBLER I
que Dieu a reprise à leur tendre
affection, samedi, après une
courte et pénible maladie sup-
portée vaillament.

La Chaux-de-Fonds, le 20jan- S
vier 1951.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu MARDI 23 COURANT,
â 14 heures.

Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire ¦ RUE DU DOUBS 155.

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

I

Oors en peux, époux et vatm tjj a
chéri, les souffrances sont limes.

Madame F. Rattaz;
Monsieur et Madame G. Hochstrasser,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame R. Rattaz et leur

fille Denise;
Madame J. Qaydon-Monet ,
les familles Troillet , Pillard , Vercellini ,

Bouvard , Hochstrasser, Chalandes, Golay,
parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Oscar RATTAZ 1
leur cher époux, papa , pépé, frère , beau-
frère et parent qui s'est endormi paisible-
ment le 20 janvier 1951, dans sa 65me
année, après de très longues souffrances
vaillamment supportées.

Genève, le 20 janvier 1951. ,
Le culte aura lieu à la chapelle de

l'Eglise Libre, à Carouge, rue Alexandre
Gavard , mardi 23 janvier, à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : rue Caroline
20, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Coffre - fort
grand modèle est demandé.

Faire offres sous chiffre CD. 1107, au bu-
reau de L'Impartial.

I M a  

grâce le suffit , car ma puissance
s'accomp lit dans la faiblesse.

11. Cor. 12/9.

Madame et Monsieur Georges Goudron- i
Lauper et leur fils ,

Monsieur Jean-Pierre Goudron à St-

Monsieur Emile Lauper,à Malters (Lucerne);
Madame et Monsieur Bill HiU-Lauper, à

Toronto (Canada)
Madame veuve Ernest Lauper-Speyvay,

ses enfants et petits-enfants, à Londres;
Madame veuve Fritz Lauper-Dietz , ses

enfants et petits-enfants , à Johnstown
(Amérique) ;

Monsieur Henri Jacot et ses enfants,
ainsi que les familles Rinder, Vorpe-Saute-
bain , Jacot, Toglia , Berger et Rezzonico,
parentes et alliées, ont la pro fonde douleur de
taire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Elisa RYF 1

I

que Dieu a reprise à Lui , samedi à 4 heures,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1951.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu '

mardi 23 courant, à 16 heures.
Culte au crématoire, '
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Doubs 13.

Le présent avis tient lieu de leftre de
faire part.

Etat-civil du Locle
du 20 Janvier 1951

Naissance
Scheibler , Claude-Wilmar ,

fils de Wilrnar-Arsène, mé-
canicien - électricien et de
Ol ga-Rosa née Wenger , Ar-
govien.
Promesse de mariage

Vermot - Petit - Outhenin ,
Bernard-Jules , horloger , Neu-
châtelois et David , Juliette-
Jeanne , St-Galloise.

Dr GABUS
Spécialiste pour enfants

de retour
Ne reçoit

que sur rendez-vous

Chauffeur
professionnel ayant gran-
de expérience sur tous
véhicules , 15 ans de rou-
lage, cherche place pour
le printemps , de préfé-
rence en privé. Sérieu-
ses références à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre G. V.
1200 au bureau de L'Im-
partial.

Régleuse
possédant spirograf ,
entreprendrait comp-
tages à domicile de
13 "/« Felsa.

Ecrire sous chiffre
L. P. 1204 au bureau
de L'Impartial.

t

JUUEHTUTI
Un
bon
drap

de
lit

coton écru , double chaîne
170X250 cm. 

 ̂  ̂gg

?rap molleton 10 Qfl
170x250 cm. Fr. I"-0U

Drap brodé 17 Qfl
depuis Fr. l'-uU

Toujours nos bonnes
qualités

Aux Magasins JUVENTUTI
Esc. 50/o S.E.N.J.

Chambre
meublée est cherchée pour
le 24 courant , pour monsieur
sérieux et de toute moralité.
— Faire offres sous chiffre
R. N. 871 au bureau de L'Im-
partial.

Apprenti (e)
est cherché (e) pour le prin-
temps par fabrique d'horlo-
gerie de la place. Occasion
d'effectuer un bon apprentis-
sage. — Offres écrites sous
chiffre S. M. 1182 au bureau
de L'Impartial.

1W COURS
DE LANGUES I

Bas prix. Excellents prof,
anglais , allem., italien ,
français. — Dernières
inscriptions au début des
cours : mardi 23 janvier
de 18 h. 30 à 20 h. 15.

Maison du Peuple.
Salle A.4mp étage. 1187

H VCIIUI C couche tête mo-
bile , 1 carpette linoléum et
1 linoléum. — S'adresser rue
du Parc 149, au 1er étage, à
gauche. 1041

PERDU
le samedi 20 courant ,

de la rue Neuve, place du
Marché jusqu'aux magasins
J. Kurth , cordonnerie, une
boucle d'oreilles or 18 et, mo-
tif fleur 5 pétales avec 5 bril-
lants. La rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im-
partial. 1252

Lisez 'L'Imp artial*

Montres, Pendules,
Dâunilt vente > ré Para-
nCWGII), tions ,occasions.
Abel Aubry, rue Numa-Droz
33. Tél. 2.33.71. 297

Régleuse
cherche travail à domicile
sur pièces ancre. — Offres
sous chiffre P. G. 1174 au
bureau de L'Impartial.

lape
Atelier bien outillé
est demandé.

Faire offres sous
chiffre A. N. 1116 au
bureau de L'Impar-
tial.

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc, dep. fr. 10.50
le bas. Envois à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt. Mi-
chel , spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. 600

fil " berger allemand ,
I H10I1 2 1/2 mois, à ven-

S fi cire. - P. Tschan ,UU,U " rue Léopold-Ro-
bert 134. 1_166

(lnupippp pour verres de.,UUVl ICI C montres est de-
mandée. On met au courant .

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 1067

Femme de ménage acètve

bien recommandée, est de-
mandée 2 demi-journées par
semaine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 912

Bonne femme de ménage
est demandée pour un après-
midi par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial

^ 
897

.Ifilfnp fil lp sortant des éco-
UGUllG l l l lc  les secondaires
à fin mars, cherche une pla-
ce d'aide commis. — Offres
sous chifire F. G. 1086 au bu-
reau de L'Impartial.
Fnhp n riD Petit logement de
LUIlaliy c. 2 pièces , quartier
Bel-Air , serait échangé con-
tre un de 2 pièces en ville.
— Ecrire sous chiffre L, G.
1188 au bureau de L'Impar-
ti^ 

A lnimn grande chambre
IUUCI meublée, indépen-

dante, à monsieur seul. Mê-
me adresse , à vendre 1 cui-
sinière à gaz, quatre feux ,
bon état. — S'adresser rue
du 1er Mars 9, au 2me étage,
après 18 heures. 1190

Phamhno meublée ou son ,
UlldlllUI U avec part à la cui-
sine , est demandée par cou-
ple sérieux et solvable. —
Ecrire sous chiffre P. H. 1031
au bureau de L'Impartial.
Phamhno a louer , meublée
UllalllUI C et chauffée à mon-
sieur solvable, rue Léopold-
Robert , près de la gare. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial

 ̂
1035

Phamhno A louer de suite
UlldlllUI C. belle chambre
non meublée, avec eau cou-
rante , Doubs 15. — S'adres-
ser à la ' pension-restaurant
G. Christen , Place Neuve 12.

Plmml lIiQ indépendante, si
UlldlllUI G possible au centre
meublée ou non, est deman-
dée par monsieur sérieux. —
Ecrire à case postale 311, La
Chaux-de-Fonds I. 1098

Chambre et cuisine, E
ou non , sont demandées par
monsieur sérieux . — Ecrire à
case postale 301, La Chaux-
de-Fonds I. 1099

FP Q fl . de récompense
I I .  CiU." pius l'argent con-
tenu dans portefeuille perdu
de la gare à la rue de l'In-
dustrie , à la personne qui
rapportera les papiers au
nom de M. Oldanl. — S'a-
dresser à M. Aimé Duc, rue
de l'Industrie 21. (Discrétion
garantie). lilOJ

Régleuse
très expérimentée , cherche
réglages, point d'attache avec
ou sans mise en marche. Se
chargerait de rhabillages de
spiraux. — Offres avec prix
sous chiffre B. M. 1097 au bu-
reau de L'Impartial.

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète dp l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours .

C E I N T U R E S
V E N T R I È R ES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 376

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier.
Il semble que les U. S. A. soient en

train d'organiser dans le Moyen-Orient
un réarmement parallèle à celui
engendré par la mise en vigueur du
pacte Atlantique. Un amiral américain,
l'amiral Carney, e f f ec tue  dans les di-
verses capitales de la Méditerranée cen-
trale et orientale une même tournée
que le général Eissenhower dans les
secteurs stratégiques du Nord.

Mais ici la tache sera plus dif f icile
encore du f a i t  qu'il fau t  réconcilier
l'Egypte avec ses adversaires israé-
liens, avec son ex-allié britannique
et même avec ses partenaires de la Li-
gue arabe ! En revanche, la défens e
pourra for t  bien s'organiser autour
Ide la Turquie et de la Grèce, voire de
\la Yougoslavie, qui peuvent fournir
tune soixantaine de divisions.

Moscou apprécie évidemment très peu
ces e f for t s  qui semblent déjà devoir
porter leurs fruits. L'agence Tass vient
de publier un mémoire en réponse aux
notes remises par les gouvernements
français et britannique, mémoire qui
accuse le réarmement allemand d'être
en contradiction avec l'accord de Pots-
dam. On se demande si Staline a su-
bitement perdu la mémoire ou si sa
droite ignore à ce point ce que fa i t  sa
gauche ! En e f f e t , l'armée allemande de
l'Est, réorganisée sous le nom de police
populaire, -est aujourd'hui' déjà une
force de 100.000 hommes munie des ar-
mements les plus modernes et capa-
ble d'envahir sans autre l'Allemagne
occidentale. Mais l'U. R. S. S . sait que
cette nouvelle aventure « coréenne »
n'irait pas cette fo is  sans entraîner la
guerre mondiale. C'est pourquoi on se
livre à des démonstrations spectaculai-
res qui sont de pure propagande.

L'échec caractérisé de la tentative
ûe M. Grotewohl souligne une foi s de
plus que les Russes voudraient le
contrôle et la domination de la Rhur
pour renforcer leur potentiel indus-
triel déficitaire. Il faudra pour arriver
à ce but des moyens plus subtils ou
plus violents.

Les tragi ques accidents dûs aux ava-
lanches meurtrières de samedi et di-
manche ont provoqué une émotion pro-
fonde en Suisse. On peut considérer
la catastrophe comme un deuil natio-
nal. En e f f e t , une soixantaine de per-
sonne ont perdu la vie, des villages, des
maisons ont été ravagés et des stations
entières se trouvent encore aujourd'hui
coupées du monde par les masses de
neige. A l'heure actuelle encore, les li-
gnes du Gothard et du Brunig ont leurs
communications arrêtées en certains
endroits.

Il est certain qu'en présence des rui-
nes et du malheur qui viennent de fon -
dre sur nos populations montagnardes
en particulier, un élan de générosité et
de solidarité nationales se produira en
faveur des malheureuses victimes. La
Croix-Rouge a adressé un appel au
peuple suisse, appel qui sera assuré-
ment entendu. Pour l'instant, expri-
mons notre sympathie profonde aux
victimes des avalanches et l'émotion
que pareils événements ont suscitée.

P. B.

La visite en Allemagne
du général Eisenhower

HEIDELBERG, 22. — Beuter. — Le
général Eisenhower a parlé, samedi
après-midi, avec les trois commandants
alliés en Allemagne, de l'état des trou-
pes d'ocupation alliées en Allemagne
et de tous les problèmes militaires.

Le général Eisenhower a déclaré qu'il
fallait oublier le passé et qu'il espérait
qu'un jour « le grand peuple allemand »
serait de nouveau intégré aux peuples
de l'Occident dans le cadre de la dé-
f ense  commune.

«Il faut oublier le passé»

Les efforts (pacifiques) des Douze
Les délégués arabes et asiatiques s'efforcent toujours de trouver une solution...

Sur le front, Wonju change de mains à plusieurs reprises.

Trouveront-ils une solution ?

Les «Douze» se réunissent
à nouveau

LAKE SUCCESS, 22. — Reuter. —
Les délégués des 12 pays arabes et
asiatiques se sont à nouveau réunis
dimanche afin d' examiner les moyens
par lesquels les nations unies et les
communistes chinois pourraie nt se réu-
nir pour des négociations.

Pour la deuxième fois
en deux semaines

Les troupes de !'0. n. u
évacuent wonju...

TOKIO, 22 . — Reuter. — LES TROU-
PES DES NATIONS UNIES SE SONT
RETIREES SAMEDI DE LA VILLE DE
WONJU EN RUINES. C'EST LA DEU-
XIEME FOIS EN L'ESPACE DE DEUX
SEMAINES QU'ELLES ABANDONNENT
WONJU.

Reprise (provisoire)
FRONT CENTRAL DE COREE , 22 . —

AFP. — Les forces des Nations Unies
appuyées par des tanks et de l'artil-
lerie, ont réoccupé dimanche l'aérodro-
me de Wonju , pour l'abandonner trois
heures après, au crépuscule, après une
rencontre avec une force communiste
estimée à un régiment. Elles avaient
réoccupé l'aérodrome après une attaque
aérienne effectuée dimanche matin
contre les communistes sur l'aérodrome
et dans les collines le dominant. Après
s'être retirées, les unités des Nations
Unies ont occupé des positions défen-
sives au sud de Wonju.

lésion abandonné
Quelque part en Corée, 22. — AFP. —

Le communiqué de la 8e armée améri-
caine annonce que les troupes des Na-
tions Unies ont dû abandonner Ichon
lundi matin après plus de deux jours
de combats, dans lesquels est interve-
nue la 42e armée chinoise.

Il ajoute que, dans la région de Won-
ju , elles ont été en contact avec un ré-
giment ennemi jusqu'à dimanche soir,
puis se sont retirées sur de meilleures
positions de défense pour y passer la
nuit.

Seule une activité de patrouilles est
signalée sur le front du centre.

Soixante morts

Naufrage d'un bateau
au lapon

TOKIO, 22. — AFP. — Une soixan-
taine de personnes ont péri cette nuit
au cours du naufrage d'un bateau
tansportant des ouvriers sur une rivière
de Yokohama. Le f eu  ayant éclaté à
bord , tous les passagers se sont en e f f e t
précipités sur le pon t du côté de la
rive, déséquilibrant l'embarcation qui
s'est remplie d'eau et a chaviré.. Une
trentaine de passagers ont pu être sau-
vés.

VIENNE, 22. — Afp. — Une énor-
me avalanche s'est abattue samedi
soir sur la station d'été et de sports
d'hiver d'Heiligehblut, dans les alpes
de Tauern, au pied du Grossglockner.
Quatre maisons dont deux hôtels ainsi
qu'une ferme isolée ont été ensevelis .
13 personnes ont dispar u et l'on craint
qu'elles n'aient péri.

Des équipes de sauvetages de 150
hommes sont au travail . La route de
Liens à Heiligenblut est bloquée par
les neiges, ce qui retarde l'achemine-
ment des secours. Des avalanches de
moindre importance se sont d' autre
part de nouveau produites cette nuit
en Carinthie occidentale et dans l'est
du Tyrol.

Un triste bilan provisoire
VIENNE, 22. — Reuter. — Selon une

estimation faite dimanche soir, 47 per-
sonnes au moins ont été victimes des
avalanches, ces deux derniers jours,
dans la partie autrichienne des Alpes.
Il y a encore dix-sept disparus, sans
compter les blessés, dont plusieurs sont
gravement atteints.

De nombreuses routes et voies ferrées
sont obstruées par la neige ou la gla-
ce, et l'on ne compte plus les lignes
électriques et téléphoniques coupées.
Des vallées entières sont partiellement
comblées par les masses de neige et
les éboulis descendus des sommets. Un
grand nombre de têtes de bétail et des
milliers d'arbres fruitiers ont été em-
portés par les avalanches.

Une station de sports
ravagée

t \
M. Lie :

NEW-YORK, 23. — Reuter. — M.
Lie, secrétaire général des Nations
Unies, de retour de son voyage en
Europe, a déclaré que l'on croyait
moins, maintenant que cet été, sur
le continent, à l'imminence d'une
guerre mondiale et que l'on espé-
rai t de plus en plus pouvoir l'éviter,
surtout depuis l'intervention des
Nation Unies en Corée et les efforts
conjugués des organisations paci-
fistes. Il a ajouté que l'on y était
déçu de la réponse de la Chine aux
propositions d'armistice.

V )

L'Europe croit moins
à ia guerre

U fait chaud à New-York...
NEW-YORK, 22 . — Reuter. — On a

enregistré samedi à New-York, le 20
j anvier le plus chaud , depuis qu 'on en-
registre les températures. Le thermo-
mètre a indiqué ce j our-là une tempé-
rature de 17,25 degrés, contre 16,25 de-
grés du dernier record.

...et les eaux montent à Francfort
FRANCFORT, 22 . — Reuter. — Les

autorités fluviales de Francfort ont an-
noncé dimanche que le trafic mari-
time a dû être interrompu sur le Main,
les eaux de ce fleuve étant montées de
façon inquiétante, à la suite des chu-
tes de pluies importantes de ces der-
niers jours.

Les caprices du temps

Tragiques instantanés
Après les avalanches meurtrières

A droite : le village d'Andermatt où se produisi t la catastrophe la plus grave.
Les flèches indiquent les endroits des plu s grandes démolitions tandis que la
croix montre la dépendance de l'hôtel Danioth détruite par une avalanche.
En médaillon : le guide Jehann Goett e de Pontresina, président de l'Associa-
tion des guides suisses, qui f u t  tué à Zernez pendant les travaux de sauve-
tage. A gauche : l'équip e de sauvetag e sur la « Ohrenplatte » au canton de
Glaris où les frères Zweifel ont été tués. Au premier plan un cadavre de vache.

Si cela est nécessaire

La Croix-Rouge demandera
l'aide du peuple suisse

BERNE, 22. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Au cours de ces dernières 48 heures,
des avalanches meurtrières se sont a-
battues en diverses régions de notre
pays. Dès qu'elle a eu connaissance de
ces nouvelles alarmantes, la Croix-
Rouge suisse a pris contact avec les
autorités des cantons touchés ainsi
qu'avec ses sections locales, et a en-
voyé un délégué dans les cantons d'Uri
et des Grisons.

Dès que les secours d'urgence auront
été apportés , et que l'on aura déterminé
l'étendue des dégâts et la mesure dans
laquelle une aide générale est néces-
saire, la Croix-Rouge suisse enverra des
secours matériels, dans le cadre de son
service de secours en cas de catastro-
phes, et demandera le cas échéant l'ap-
pui du peuple suisse pour venir en aide
aux sinistrés.

Vague de chaleur au Tessin !
LOCARNO, 22. — L'observatoire Lo-

carno-Monti communique : Alors que
sur le versant nord des Alpes d'énor-
mes chutes de neige sont signalées, il
règne sur le versant sud un temps
printanier. Dimanche on a noté à Lo-
carno plus de 16 degrés à l'ombre. A
Lugano, la température a même at-
teint plus de 20 degrés.

De la chance dans le malheur

Un camion sous une avalanche
SAVOGNIN (Grisons) , 22. — On ap-

prend que, samedi après-midi, une
grosse avalanche a fauché un camion
chasse-neige de dix tonnes à l'entrée
du village de Mulegn (Muhlen) , sur la
route du Julier. Elle a enseveli huit
hommes. Cinq ont pu être rapidement
dégagés. Deux autres ne l'ont été qu'au
bout d'une heure, tandis que le 8me, le
cantonnier de Tiefencastel , est resté
cinq heures et demie sous la neige . Par
une chance extraordinaire, tous ont
survécu à l'accident. Il a fa l lu  cepen-
dant de grands e f for t s  pour ranimer
les trois derniers.

L'hôtel du col de l'Oberalp détruit
SEDRUN, 22. — Des patrouilleurs ont

constaté que l'hôtel du col de l'Ober-
alp — ou hôtel Oberalpsee — avait dis-
paru sous une avalanche et qu'il était
complètement détruit. Ce bâtiment
était pourv u d'une cave construite spé-
cialement pour servir d'abri dans de
telles circonstances. On ignore si ses
habitants ont pu s'y réfugier.

Une collecte en faveur des sinistrés
BERNE , 22 . — Une délégation de la

Croix-Rouge suisse a été reçue lundi
à 11 heures par M. von Steiger, prési-
dent de la confédération, et M. Etter,
conseiller fédéral , pour examiner la
question du lancement d'une collecte
en faveur des victimes des avaianicities.

Au cours de l'interrogatoire, on leur
a servi du Champagne et de la vodka ,
puis on leur a demandé de signer une
déclaration disant qu'ils préféraient
rester sur le territoire « de la Républi-
que démocratique allemande », puis on
leur a offert des études à l'Université
de Moscou .

L'officier soviétique qui les interro-
geait a déclaré que dans 5 ans les Rus-
ses occuperont l'Angleterre et que si les
deux soldats signent une déclaration
disant qu 'ils ne veulent pas retourner à
leur unité, ils rentreront plus tard en
Angleterre en qualité de lord-maire.

La Chaux-de-Fonds
Un ouvrier tombe d'un toit

Samedi matin, un ouvrier des travaux
publics, employé dans les garages de
la rue du Collège 36, se rendit sur le
toit de l'immeuble pour le débarrasser
de la neige. Occupé par son travail, il
perdit soudain l'équilibre et tomba d'u-
ne hauteur de cinq mètres sur un tas
de neige qui amortit heureusement la
chute.

Ses camarades s'empressèrent de lui
prodiguer les premiers soins jusqu 'à
l'arrivée d'un médecin qui ordonna le
transfert du blessé à l'hôpital où l'on
constata qu'il souffrait d'une forte
commotion et d'une clavicule fractu-
rée.

Nos meilleures voeux de rétablisse-
ment.

Le danger reste
très grand

En Suisse
L'état des avalanches

bien qu'il ait un peu diminué
DAVOS, 22 . — L'institut fédéral

pour l'étude de la neige et des avalan-
ches du Weissfluhjoch sur Davos, don-
ne, lundi à midi, les indications sui-
vantes sur l'état de danger des avalan-
ches :

Les chutes de neige ont cessé dans
la nuit de dimanche à lundi. Dans la
matinée de lundi, l'atmosphère s'est
réchauffée en montagne. Le danger
d'avalanches a quelque peu diminué,
mais est encore très grand. Les régions
particulièrement menacées sont celles
ou aucune avalanche ne s'est produite
jusqu'ici. Dans les torrents et couloirs ,
des avalanches peuvent se grouper et
descendre en plaine.

Le fléau continue
IW Hospenthal évacué

HOSPENTHAL, 22. — Des avalanches
telles qu'on n'en avait jamais vues jus -
qu'ici, se sont abattues de samedi soir
jusqu'à dimanche matin dans la région
d'Hospenthal. Six étables ont été at-
teintes, 15 têtes de gros bétail et 50
de petit bétail ont péri.

On ne déplore pas de pertes de vies
humaines. Le village d'Hospenthal a
été évacué de samedi soir à lundi ma-
tin.

A Goeschenen

De nombreux animaux
ensevelis

GOESCHENEN, 22 . — Une avalanche
s'est abattue sur le hameau de Gwuest,
sur I'Alpe de Goeschenen, et a emporté
17 granges-écuries. Vingt-hiut têtes de
gros bétail et 98 de petit bétail ont été
tuées. Les animaux sont restés enseve-
lis sous la neige depuis samedi. Les
habitants ont pu se mettre en sécurité,
en se réfugiant, en commun, dans une
maison sûre dans une forêt.

Par suite de la rupture des commu-
nications téléphoniques, ce n'est que
lundi matin que des skieurs ont pu ap-
porter dans la vallée la nouvelle de la
chute de l'avalanche. Aucun e nouvelle
n'est encore parvenue sur la situation
du village de Goescheneralp qui se
trouve, il est vrai, en un endroit plus
sûr.

3*~ Le service des postes
dans les régions atteintes

par les avalanches
BERNE, 22. — La direction générale

des PTT annonçant que les commu-
nications interrompues avec les régions
suivantes empêchent la distribution de
la poste: Davos, Arosa, Haute et Basse-
Engadine, y compris la vallée de Muns-
ter, le val Bregaglia, Poschiavo, Vais et
Tavetsch.

Afin d'éviter l'accumulation des en-
vois qui pourraient s'endommager, les
paquets à destination des diverses lo-
calités de ces régions ne seront plus
acceptés aux guichets postaux. Dès que
les communications seront rétablies,
cette mesure pourra être suspendue.
On cherchera cepndant à faire parve-
nir à destination les envois postaux
(lettres).

Bulletin météorologique
Beau, plus tard nuageux. Tempéra-

ture peu changée.

TEL-AVIV, 22. — AFP. — Des
montres suisses en or pour une va-
leur de 8000 livres israéliennes ont
été trouvées dimanche à l'aéroport
de Lydda cachées dans des sau-
cissons d'origine française.

Quatre passagers israéliens ve-
nant de Paris ont été arrêtés. Les
policiers de l'aéroport croient que
l'un des détenus est le chef d'une
bande internationale spécialisée
dans la contrebande de montres de
fabrication suisse. Au cours des
quatre dernières semaines des mon-
tres, pour une valeur de 30.000 li-
vres israéliennes, ont été saisies par
les douaniers.

Des montres suisses en or
cachées dans des saucissons !

Où les Soviets veulent
nommer lords-maires

des... soldats britanniques !
LONDRES, 22. — La presse britanni-

que publie des interrogatoires au sujet
des deux soldats britanniques arrêtés
récemment en zone soviétique. D'après
le correspondant du « Times » à Berlin ,
les autorités militaires soviétiques de
Potsdam ont interrogé les deux soldats
sur des questions se rapportant à la po-
litique internationale, sur la situation
dans leur pays, sur les effectifs des
troupes britanniques en Allemagne.

Dernière heure

Cinquante victimes
MALBOURNE, 22 . — Reuter. — Le

volcan Lamington à 160 km. au nord
du port Moresby, en Nouvelle Guinée ,
est en activité depuis jeudi. Jusqu'à
présent 50 Européens et de nombreux
indigènes ont été victimes de cette érup-
tion. Selon un compte rendu radio-télé-
graphié du correspondant du « Mel-
bourne Herald », un avion de secours
ayant à bord 2 médecins et une infir-
mière est parvenu à se poser à tra-
vers de gigantesques nuages de cendre
et de fumée, sur l'aérodrome d'Hika-
tura, à 15 km. du volcan. Les pilotes
d'autres appareils qui avaient atteint
cette place, ont observé des indigènes
qui se traînaient sur les mains et les
pieds pour s'éloigner du volcan.

Une éruption volcanique
en Nouvelle-Guinée


