
Le nouveau congres américain
devant les barrières douanières

Lettre des Etats-Unis

(De notre correspondant particulier '
Robert Felsette.)

Washington, le 10 janvier.
Le renouvellement du Reciprocal

Trade Agreement Act qui expire à f in
j uin prochain sera sûrement l'un des
sujets les plus controversés par le nou-
veau Congrès américain et sera pro-
bablement l'un des points sur lesquels
ce Congrès sera en conflit avec le pré-
sident Eisenhower.

Comme on le sait, celui-ci est par-
tisan d'une politique de développement
des échanges commerciaux plutôt que
d' une aide extérieure. Par contre, au
Congrès, la majorité des députés répu-
blicains ainsi que les démocrates du
Sud sont opposés à un abaissement des
barrières douanières. Les démocrates
du Sud désirent protéger les industries
nouvelles qui se sont établies dans le
Sud des U. S. A. depuis la dernière
guerre.

La commission des finances du Sénat
et celle de la Chambre ont une in-
fluence prépondérante en matière
douanière. Or, leurs présidents respec-
t i f s  sont tous deux opposés à une dimi-
nution de la protection actuellement
existante. De plus, une pression très
forte est fa i te  sur l'ensemble des Con-
gresmen par les hommes d' a f fa ires
américains par le truchement de leurs
associations professionnelles. Ces asso-
ciations font  valoir, que le niveau des
salaires à l', étrange%-f) iet en danger le
standard de vie américain. Le Japon
est , naturellement , l'un des pays les
plus fréquemment mentionnés.

L'exemple des fabricants
de vaisselle.

On cite l'exemple des fabricant s de
vaisselle qui voient le Japon o f f r i r  les
mêmes articles à des prix ridiculement
bas. A Los-Angeles , un fabricant local
a constaté que les Japonais avaient re-
produi t ses trois plus récents modèles
et les of fraient  à des prix inférieurs
aux siens.

D'une manière générale , les hommes
d'af fa ires  américains se plaignen t que
les pays étrangers exportant vers les
U. S. A. n'ont pas de prix fermes et
consentent , pour enlever une com-
mande, à des rabais allant jusqu 'à
50 %.

Il existe évidemment certains indus-
triels et une minorité de politiciens
qui comprennent le rapport du pro-
blème douanier avec la politique exté-
rieure américaine de soutien mondial.

(Suite page 3.)

L 'autocritique de l'automobiliste
Le coin de l'automobiliste impartial

(Corr part de « L'Impartial ».

Lausanne, le 10 janvier.
Les fêtes passées, il s'agit mainte-

nant de mettre à exécution les bonnes
résolutions qui furent prises à la fa-
veur du changement de millésime.
Toutefois , si vous n'observez pas tout
à fait la frugalité que vous vous étiez
promise au lendemain de la dinde
farcie aux marrons ou la sobriété dont
vous fîtes voeux à la quatrième bou-
teill e de mousseux cela n 'a pas grande
Importance. Mais si vous ne mettez
pas en pratique , les mois qui viennent ,
la rigoureuse prudence que vous avez
admise une fois pour toutes au spec-
tacle de quelque voiture accordéon isée,
aperçue au hasard de vos kilomètres ,
cela pourrait être grave. Alors, soyez
gentil , aimable lecteur , et faites l'in-

trospection que les tribuns à la mode
nomment maintenant de ce nom qui
nous va si bien : l'autocritique .

Exemples pour ceux qui manquent
d'imagination... ou simplement de mé-
moire : « Il me souvien t de ce dépasse-
ment sans visibilité que j' ai entrepris
il y a deux mois et qui s'est miracu-
leusement bien terminé. J'étais pressé.
j'étai s énervé aussi. Il y avait peu de
circulation et cet imbécile, devant
moi, traînait comme une limace. Tout
cela est vrai mais j' ai senti mon erreur
en pensant qu 'un optimiste de mon
espèce aurait pu faire comme moi cinq
cents mètres plus loin, lorsque j'ai croi-
sé un camion dans une courbe. Alors le
miracle ne se serait pas produit et je
serais peut-être à l'hôpital en ce mo-
ment , si ce n'est au paradis... »

(Suite page 3.) SIRIUS.

La fissure s'est élargie et le bateau français , qui s'était échoué au large des
côtes libanaises, gît maintenant , coupé en deux morceaux, comme une épave,
à quelque 400 mètres du rivage. Une commission enquête pour découvrir

l'origine de cette catastrophe maritime.

La fin du „Cliampoilion"

fe^ PASSANT
Les romanciers sont généralement- de-

gens qui ont beaucoup d'imagination.
Et pas toujours de la medlleuire...
N'empêche que je me demande oe qu'il

y a de vrai dans l'histoire suivante qui
est en train de faiire son petit tour de
presse.

Le célèbre écrivain américain
John Steinbeck déclare ' dans un
article publié par la revue hebdo-
madaire « Colliers » avoir proposé
au gouvernement américain , pen-
dant la dernière guerre, une arme
secrète qui, selon le président Roo-
sevelt, aurait « envoyé valser l'Ita-
lie » et « mis Hitler dans la poêle
à frire ».

Cette arme secrète, déclare Stein-
beck, aurait simplement consisté à
parachuter sur- les pays de l'axe
un déluge de faux billets de ban-
que parfaitement imités et « vieil-
lis » par un procédé ingénieux.

Il affirme que le président Roo-
sevelt avait adopté cette idée d'em-
blée et avec enthousiasme, mais
qu'il ne put la faire accepter par
son entourage, notamment le secré-
taire au Trésor Henry Morgenthau,
qui la trouva immorale ! Quant à
l'ambassadeur de Grande-Bretagne,
lord Halifax, il en fut « horrifié »,
aj oute Steinbeck.

Devant cette opposition , le pré-
sident Roosevelt aurait déclaré au
célèbre écrivain : « Il est permis
de tuer, et l'on peut même s'at-
taquer avec quelque impunité à la
religion, mais votre plan menace
quelque chose que beaucoup de gens
ont plus à coeur que leur propre
vie ! »

Autrement dit... l'argent !
A vrai dire on siavait déjà que «le Veau

d'Or est toujours debout » et qu'« on encen-
se sa puissan... an... an... ce » d'un bout
du monde à l'autre. Mais faut-il croire
tout ce qu'on raconte ? Et accepter sans
contrôle l'établissement d'une échelle de
valeurs qui mettrait aussi nettement la vie
humaine et les souffrances des peuples
après l'argent ?

La première objection qui vient à l'es-
prit est que si les Alliés avaient accepté
l'idée du romancier Steinbeck, les Alle-
mands n'auraient guère été empruntés pour
leur rendre la pareille. Et comme, dans le
camp des démocraties — où la liberté
existait et où on se targuait de combat-
tre à armes loyales — les risques moné-
taires eussent été plus grands que dans une
dictature, on ne voit guère ce que Lon-
dres, Washington et Paris y auraient ga-
gné. Avec les faux marks et les fausses
lires ou les faux francs français on ne
pouvait déjà plus rien acheter ! En au-
rait-il été de même avec les faux dollars
ou les fausses livres sterling ? Je ne le
crois pas.

D'autre part, le moyen en question a
déjà été utilisé. Il le fut même avec tou-
te la discrétion voulue lors des deux ' der-
nières guerres mondiales, où l'on vit pas
mal d'espions célèbres payés en monnaie
de singe et où des imprimeries clandestines
de papiers-valeurs existaient en Allema-
gne.

Cela n'a guère influencé ou modifié le
cours des événements.

Dès lors l'auteur de « Tortilla Fiat »
ou des « Raisins de la Colère » peut racon-
ter ce qu'il veut.

Ce n'est pas son « arme secrète » qui au-
rait pulvérisé le fuhrer et le duce...

Et ainsi en va-t-il de beaucoup de gens
qui courent le monde cn déclarant : « Si
on m'avait écouté... Si l'on avait fait ce
que je disais... » et dont la poudre à
canon est souvent de la vulgaire poudre
de perlimpinpin !

Le père Piquerez ,

Capturés prè s de Brienz, 90 choucas ont été relâchés à Bâle . Cette expé-
rien e. qui permettra d'étudier leurs faculté s d'orientation, est dirigée par
la talion ornithologique de Sempach . — Nos photos : l' envol des oiseaux
à Bâle (à gauche) après qu'ils ont été munis d' anneaux au jardin zoo-

logique (à droite) .

Expériences ornrékolojgiques

;
.'humour de la semaine

— Tiens, c't'ami Julot ! Tu prendras bien quelque chose avec moi... ¦

L'ère des camomilles

Un match extraordinaire contre la mort

mais c'est un véritable miracle si l'un d'eux (sacrifié) paraît se rétablir

(Corr part de « L'Impartial >J
Chicago,le 10 janvier.

Les chirurgiens n'ont guère pour
habitude de croire aux miracles. C'est
pourquoi , ils ne comprennent pas que
Rodney et Roger Brodie soient tous les
deux encore en vie, bien que l'un d'en-
tre eux aurait dû mourir voici une
semaine au moins.

Rodney et Roger avaient
un seul crâne

H est aujourd'hui à l'hôpital de
l 'Université de lTllinois, un petit lit, où
deux enf ants reposent pied à pied , et
sur lesquels à tout instant , seconde
après seconde, veillent deux infirmiè-
res au moins, qui s'effacent vingt fois
par jour pour laisser s'approcher les
plus grands chirurgiens que compte
l'Université , dont le professeur Oscar
Sugar.

Ces deux petits enfants âgés de 15
mois, ce sont des j umeaux, des ju-
meaux qui avaient fort bien prospéré
durant les premiers mois de leur exis-
tence. En fait tout eût été parfait , si
Rodney et Roger Lee Brodie , n 'avaient
été, par un affreux caprice de la na-
ture , soudés à leur naissance par le
crâne. C'est-à-dire que les deux enfants
étaient condamnés à une vie impossi-
ble, les sommets de leurs têtes étant
étroitement liés l'un à l'autre.

Longtemps les médecins se deman-
dèrent ce qu 'ils allaient pouvoir faire.
Peut-être pensa_ent-ils que Rodney Dee

et Roger Lee Brodie ne vivraient pas
longtemps. D'autres cas similaires,
bien que très rares, s'étaient déj à pré-
sentés dans l'histoire et jamais les frè-
res siamois liés de la sorte, n'avaient
vécu plus de quelques j ours, voire mê-
me de quelques heures.

Une délicate opération
Or, ce n'était plus le cas. Rodney et

Roger semblaient être bien partis dans
l'existence. C'étaient deux garçons
rieurs, intelligents en dépit de leur bas
âge, qui avaient tous deux fort bon
appétit . Il fallait donc tenter quelque
chose.

Des semaines durant, les plus grands
spécialistes se penchèrent sur les deux
frères siamois. Après des dizaines
d'épreuves différentes, ils décidèrent
que l'opération pouvait être tentée.

Chacun des enfants en effet avait
un cerveau et un système circulatoire
qui lui étaient propres. Rien en appa-
rence ne s'opposait à ce qu 'on les sé-
parât .

Voici bientôt un mois, les deux en-
fan ts entraient dans une salle d'opéra-
tion. Quinze chirurgiens et spécialistes
supervisaient le délicat travail qui
allait être entrepris.

Lorsqu'ils ressortirent de la salle de
chirurgie, les deux enfants étaient sé-
parés. Pour la première fois , leurs pa-
rents pouvaient les voir côte à côte.
L'opération , en apparence, avait réussi.

(Voir suite en page 3.)

Séparés, les frères siamois de Chicago som vivants

A 1 école
Le professeur dicte un problème à la

classe enfantine :
— Vous allez calculer , dit-il, l'inté-

rêt que produira une somme d'un mil-
lion à 1 % pendant cinq ans.

Les écoliers se précipitent sur leurs
cahiers et commencent à travailler. Le
petit Donald Mac Muir, qui est Ecos-
sais, comme son nom l'indique , ne bou-
ge pas.

— Voyons, Donald, demande le pro-
fesseur, et ce problème ?

— A 1 %, cela ne m'intéresse pas,
répond l'enfant.

Echos

« utneno » ae snaKespeare, vient
d'être démocratisé par les Russes.
Othello n'est plus un personnage dé-
voré par la jalousie, mais un homme
bon, généreux et progressiste. La ver-
sion soviétique de la pièce, qui va être
bientôt présentée au public d'Albanie,
montrera le vrai Iago, un fasciste des
temps modernes, un de ces hommes
qui ne reculent devant aucun obstacle
pour opprimer et dominer le peuple.

Othello démocratisé
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Poseur de cadrans
Emboîteur consciencieux, pour petites
pièces, serait engagé au comptoir.

Achevages
à sortir à domicile.
G. BENGUEREL FILS & Co.,
Rue Jacob-Brandt 8, La Chaux-de-Fonds.

Garage Important de la place engage-
rait tout de suite ou époque à convenir

magasinier
connaissant à fond les pièces de rechange
et accessoires.

Place stable.

Faire offres sous chiffre L. O. 186 avec
références et certificats au bureau de L'Im-
partial,

Secrétariat cherche
pour tout de suite ou date à
convenir une

employée de bureau
diplômée, langue maternelle
française.
Connaissance de l'allemand dé-
sirée.

Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre K20066U
à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

retoucheur
horloger complet
uisiteuse de réglages
On mettrait régleuse complète au courant.
Straub & Cie S. A., Manufacture des Mon- .

. très Alpina, Bienne, Quai du Haut 51.

r— 1
Manufacture d'horlogerie engage
tout de suite pour son bureau de
fabrication

employée
*

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

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

offre places à

technicien horloger
ayant deux à quatre ans de pratique
et à

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

Fabrique de pierres fines des Montagnes neuchàte-
loises, cherche pour entrée IMMEDIATE ou époque
à convenir :

une cumpieuse de pierres habile
A défaut jeune fille serait mise au courant.

Un employé de bureau
sérieux, doué d'initiative, connaissant la sténo-dacty-
lographie, et si possible au courant de la fabrica-
tion. Place intéressante, travail varié.

Faire offres manuscrites avec tous renseignements
références et prétentions en joignant copies de cer-
tificats, sous chiffre P 10010 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds.

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

offre places à

technicien horloger
ayant deux à quatre ans de pratique
et à

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

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

r 1
Manufacture d'horlogerie engage
tout de suite pour son bureau de
fabrication

employée
*

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

G E N E V E

Horloger complet
Retoucheur

Emboîteur-poseur de cadrans
qualifiés, habitués à travail soigné, sont cherchés par
maison d'horlogerie de Genève. Appartement à dis-
position. — Adresser offres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffre J 2249 X, à
Publicitas, Genève.

Fabrique LÉONIDAS de St-Imier
engagerait immédiatement :

1 remont eut d'échappements
1 remonfeuse de barillets
i ouvrière

pour différents travaux faciles d' atelier

Quelques

GRATTEURS
pour travaux de précision seraient engagés
par André BECHLER S. A., fabrique
de machines , Moutier.

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

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

' .

Belgique
Importante entreprise belge
engagerait quelques

mécaniciens-outilleurs,
plusieurs décolleteurs
et un bon calculateur de cames.

Adresser offres à
COTRICO S. A.,
33, Rue du Compas, Bruxelles.

< ____/

Importante manufacture d'horlogerie I
engage tout de suite ou pour époque à
convenir j eune

technicien-
horloger

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

Emboîteurs
pour petites pièces soignées

Oourieres d'ébauches
sont demandés par

Fabrique Marvin, rue Numa-Droz 144

¦__ _____________________________»H____H_______________B

Aiguilles
ouvrières

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

Employée
de maison

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

Manufacture
américaine

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

Retoucheur
Horloger complet

places stabl es pour travail en f abais -
seraient engagés par

EBERHARD & Co.
Léopold-Robert 73

Jeune horloger-rhabiileur
célibataire, est cherché par maison d'hor-
logerie de Genève pour la COLOMBIE.
Le candidat doit être en possession de son
diplôme d'horloger-rhabilleur et avoir déjà
fait stage pratique. Age 22 à 25 ans.
Adresser offres manuscrites sous chiffre
G 2248 X, à Publicitas, Genève.

tatai
Jeune homme, 24 ans,
possédant permis rouge ,
cherche place. Libre tout
de suite.
Offres sous chiffre M. B.
444, au bureau de L'Im-
partial.

r ^
Maison de la p lace

engagerait

1 bonne
viroleuse

qui sera mise au

courant du point
d'attache,

1 monteuse
de mécanismes

Bonnes places
stables.

Offres sous chiffre
H. 0. 181 au bureau

de L'Impartial.

I J

Montres, Pendules
DâuOÎIt ven,e. répara-
nCYCHIi lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33
Tél. 2.33.71. 972
RADIOS
à vendre d'occasion : un
6 lampes « Aga », 150 fr. ;
un « Mediator » avec ca-
dre 320 fr. ; un « Audi-
tor » 6 lampes, 4 lon-
gueurs d'ondes, dernier
modèle, utilisé 15 Jours,
340 fr. — Hôtel-de-Ville
25, ler étage. 
LOCAL
si possible avec petit lo-
gement, est demandé à
louer. On achèterait toute
vieille maison. — S'adr.
au bureau de Llmpartial.

345
EMPLOYEE DE MAISON
pour ménage de deux
personnes trouverait pla-
ce en ville. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 253
JJ_,U_NI_ _. ____ !___; enerene
place comme fille d'offi-
ce ou de comptoir ou au-
tre. — Ecrire sous chiffre
N. P. 361, an bureau de
L'Impartial.
MENAGERE expérimen-
tée seraiti engagée une
matinée par semaine pour
l'entretien d'un ménage
soigné. — S'adr. Parc 43,
ler étage.
CHAMBRE meublée et
chauffée, avec pension,
est à louer pour deux
personnes. — Tél. (039)
2 59 23. 
ELNA. Machine à coudre
récemment revisée est à
vendre. Tél. (039) 2 56 95
ou Nord 110, au rez-de-
chaussée, à, droite.
A ACHETER 1 Ut une
place complet en bon état
et propre, paiement comp-
tant. Même adresse à
vendre lit d'enfant en bois
brûlé avec layette assor-
tie. S'adr. Promenade 14,
3me étage à droite.



Le nouveau congrès américain
devant les barrières douanières

Lettre des Etats-Unis

(Suite et fin)

Le point de vue de l'homme

d'affaires moyen.

Mais l'homme d'af faires  moyen ne
voit qu'une chose : la diminution de ses
profi ts  par suite de la concurrence
étrangère.

Pour remédier à cet état de choses,
il réclame une augmentation des ta-
ri fs  ou, à défaut , l'établissement d'un
système de quota. La majorité p rotec-
tionniste qui existe dans le nouveau
Congrès américain est si pui ssante
qu'elle pourrait éventuellement empê-
cher le renouvellement du « Recipro-
cal Trade Agreement Act », ce qui amè-
nerait l'expiration pure et simple des
tari fs  actuels.

La première conséquence de l'expi-
ration de cette loi serait de remettre
en vigueur les tarifs de 1930 dont les
droits de douane sont de 50 à 75%
plus élevés que ceux ayant actuelle-
ment cours.

En outre, cette expiration empêche-
rait le président Eisenhower de négo-
cier de nouveaux tarifs comportant
du nouvelle.!; concessions

Enfin , la plupart des traités établis
depuis la guerre se termineraient à f i n
1953, faute  du vote d'une nouvelle loi.

Naturellement , les répercussions
mondiales de cet état de choses se-
raient graves. De nombreux pay s n'as-
sureraient plus le service de leurs em-
prunts en dollars , le commerce mondial
fléchirai t et certains pays envisage-
raient de se tourner commercialement
vers la Russie.

Pour éviter cette éventualité et pour
tourner l'opposition du Congrès, on
prête au présid ent Eisenhower l'inten-
tion d'insérer des concessions doua-
nières dans une loi spéciale concer-
nant l'aide générale américaine aux
nations étrangères, (prêt s gouverne-

mentaux et privés, achats des matières
premières, réglementations douanières,
etc.) .

Une campagne nationale ?
Il est également question d'organiser

une campagne nationale enrôlant les
importateurs, les journaux, les cham-
bres de commerce et, si possible, les
syndicats ouvriers. (Le C. I. O. s'est dé-
jà  déclaré en faveu r de cette campa-
gne. Quant à VAmerican Fédération of
Labor, elle a réserv é sa réponse) . La
Ligue Féminine du S u f f r a g e  Universel
a décidé que l'abaissement des bar-
rières douanières constituerait l'objet
essentiel de son activité pour 1953.

La Chambre de Commerce de Détroit
s'est déclarée en faveur de la liberté
complète du commerce.

On a également mentionné l'éven-
tualité d'une conférence économique
internationale du genre de celle de 1933
où la question des tarifs douaniers f i -
gurerait en bonne place ; mais il est
extrêmement improbable que cette con-
f érence ait lieu.

En dépit des nombreux obstacles
existants, on peut prévoir que le « Re-
ciprocal Trade Agreement Act » sera
renouvelé avant f i n  j uin, sans chan-
gements notables, mais que certaines
restrictions nouvelles y seront vraisem-
blablement insérées et que le président
Eisenhower ne réussira pas à obtenir
du Congrès actuel un tarif vraiment
plu s libéral .

Robert FELSETTE.

Séparés, les iréres siemois de Chicago son! viuaols
mais c est un véritable miracle si I un d eux (sacrifie) parait se rétablir

(Suite et nn)
Cependant , le pïpfesseur Sugar ne se
faisait aucune illusion et il ne tenait
pas du reste à induire les parents des
deux jeunes enfants en erreur . C'est
pourquoi, il leur révéla avec tous les
ménagements possibles qu'ils devaient
s'attendre à voir l'un des deux enfants,
Roger, mourir à très bref délai.

Le drame imprévisible
Car sur la table d'opération était

apparu un fait, que rien ne pouvait
révéler , même pas les rayons K. Les
deux enfants en effet ne possédaient
qu'une seule veine temporale, qui, chez
un sujet normal , en étendant ses rami-
fications sur le sommet du crâne, ras-
semble le sang amené au sommet de la
tête et le fait retourner vers le coeur.

Le professeur Oscar Sugar n'avait
guère de temps à perdre avant de dé-
cider de ce qu'il allait faire. Manifeste-
ment, Rodney était plus fort que son
frère Roger ; par ailleurs, ce dernier,
à trois deprises déjà , alors que l'opéra-
tion en était à son stade initial, avait
donné les plus grandes inquiétudes à
l'équipe de chirurgiens. On observait
chez lui un léger murmure cardiaque
qui n'était pas de bon augure. Il fut
donc décidé que l'on permettrait à
Rodney Dee de vivre. C'est à lui donc
qu'on laissa les ramifications de là
veine temporale.

Roger etaït . condamne...
Mais les deux enfants avaient dé-

sormais le cerveau à nu. Un crâne
constitué par une mince feuille d'alu-
minium leur fut apposé, en attendant
que d'autres opérations permettent de
leur donner un crâne en maière plas-
tique, voire même un crâne construit
de toutes pièces à l'aide de fragments
d'os greffés.

L'opération avait duré douze heures.
Ceux qui y avaient pris part en ras-
sortaient Utttéralement épuisés.

Les enfants revinrent à eux. Mais
c'est alors que seconde après seconde,
se répéta un miracle devant lequel la
chirurgie et la science médicale restent
stupéfaites. Non seulement, Rodney
Dee vivait , ce qui était assez naturel,
mais encore son frère Roger Lee ne
semblait pas plus mal se porter, même
privé d'une veine temporale. La mort
que les spécialistes voyaient planer sur
lui à tout instant, se refusait à frapper.
Aujourd'hui , plusieurs jours après
l'opération et alors que les deux enfants
ont retrouvé à peu près toutes leurs
forces, ils sont tous les deux en exis-
tence et se remettent rapidement de la
grave intervention qu'Os ont dû subir.

Un miracle quotidien
Certes , ils ne sont pas encore en

état de subir la succession de nouvelles

interventions chirurgicales qui leur
donneront un nouveau crâne. Mais le
fai t que Roger Lee- continue à vivre est
à lui seul bouleversant.

On imagine aisément que les méde-
cins soient aussi anxieux lorsqu'ils se
penchent sur ce petit lit où ils ont
chaque fois l'occasion de constater
l'étonnante résistance et les étonnan tes
facultés d'adaptation de l'organisme
d'un enfant.

Le miracle pren dra-t-il jamais fin
ou les enfants continueront-ils à pro-
gresser vers une vie normale ? C'est ce
que se demande un nombreux public
américain qui a suivi la chose, au' jour
le jour , et qui se passionne comme seul
il sait se passionner pour cet extraor-
dinaire match contre la mort, auquel
une chambre de l'hôpital de l'Univer-
sité de l'Illinois sert aujourd'hui de
théâtre.

C. LARY.
(Copyright by Opéra Mundi et «L'Im-
partia ».)

L 'autocritique de l automobiliste
Le coin de l'automobiliste impartial

(Suite et f i n )

On était « gais »...
« Il me souvient de cette soirée si

joyeus e avec mes copains de quilles. A
minuit, nous étions tous «gais». Puis
nous avons prolongé chez Fritz qui a
offert du cognac. Excellent mais ter-
riblement corsé. Il a réveillé notre vin
et nous n'étions plus très solides sur
nos pattes, toute l'équipe. Cela ne m'a
pas empêché de reconduire -trois amis
chez eux... un peu rapidement car nous
étions tard ! A un croisement de rues,
on a passé très près d'un taxi, heureu-
sement moins pressé que nous, et un
nouveau peti t miracle a limité les dé-
gâts à une brève émotion. Le lende-
main , je n 'étais pas très fier. »

« Je me rappelle cette rentrée à Ge-
nève, au soir des Fêtes d'août . La cir-
culation était impossible : la file ram-
pait littéralement. Ce régime ne con-
vient pas à ma voiture. Alors, je me
suis lancé, rageur. Et souvent, j ' ai re-
noncé à baisser mes phares car j' en
avais assez, n y avait naturellement
des dépassés _ ui me lançaient des re-
gards assassins dans lesquels on voyait
bien qu 'ils ne savaient pas conduire.
N'empêche que le petit miracle qui a
fait qu 'un espace soit justement libre
à ma droite quand un imbécile qui ve-
nait en sens inverse s'est aussi mis
dans la tête de dépasser sa file à lui ,

eh ! bien , cela aurait fait une belle
collision ! Je l'ai senti aussitôt , mais
il s'en est fallu de peu que oe ne soit
trop tard. »

Bien sûr. c'est une femme !
« Il y a deux semaines, une voiture

m'a coupé la route. C'était une femme
qui conduisait. J'ai dit : naturellement,
c'est une femme ! Puis j e l'ai foudroyée
du regard . Aurais-je été aussi peu ga-
lant, en sa présence , si nous nous étions
rencontrés à pied, même si elle avait
fait un faux pas ? Pourquoi donc ne
suis-je pas aussi courtois sur la route
que sur le trottoir ? Pourquoi ces ab-
surdes colères ? N'ai-je donc jamais
commis la plus petite faute ? N'ai-je
jam ais oublié de mettre ou de baisser
ma flèche ? Ai-je toujours scrupuleu-
sement observé' la priorité de droite ?
Et comme piéton n'ai-je jamais obli-
gé quelque conducteur à freiner pour
me laisser passer ? »

C'est cela, posez-vous des questions.
Et n 'hésitez pas à y répondre avec
franchise et loyauté. Et faites-vous
donc la morale, promettez-vous de ne
plus recommencer . Vous n'y parvien-
drez pas du premier coup. Je le sais
bien. Mais vous ferez sans doute des
progrès. Ne vous découragez pas ! C'est
ainsi que vous viendrez à la pratique
quotidienne du premier commande-
ment du conducteur : Prudence et
courtoisie.

Ç) tûp &4 da éamedi
Dans les étoiles

Les bons chansonniers ont une sa-
gesse simple et directe, comme le
peuple qui les 'aime. Leurs refrains dé-
tendent en amusant, ils déchaînent les
acclamations des -foules.

L'autre soir, à l'écoute de Sottens, la
verve de Pierre Dudan faisait mer-
veille. Il accumulait les drôleries com-
me les décharges d'un grand feu d'ar-
tifice. Et pour finir il eut une chanson
très prenante, profonde aussi et tragi-
que même. Elle mettait en cause, sur
un rythme violent, notre temps tout
entier avec ses scandales, son égoïsme
foncier et son absurdité meurtrière. Il
y .en avait pour tout et pour chacun
jusqu 'à la grande désolation , puisque
pour être normal , disait Pierre Dudan ,
il n'y a plus que la mort.

« La mort pour être normal. »
Ce sont paroles qui passent comme

le vent , quand elles sont portées sur les
ailes d'une chanson. On les entend
sans autrement réagir. Et le chanson-
nier continuait : En effet , cette « mort
pour être normal », il la situait sous
l'éclat impassible des étoiles qui , com-
me disait sa chanson, s'en f... éperdû-
ment, ainsi que le Bon Dieu... « ce qui
est bien normal » encore.

N'est-il pas étrange qu'on puisse nous
dire aujourd'hui qu'il est normal que
Dieu se désintéresse de nous parce que
notre vie est tellement égoïste qu 'elle
ne mérite rien de plus ? Et l'on est

d'accord , quand c'est Pierre Dudan qui
le dit.

Il n'y a pas si lontemps, lorsque la
sagesse populaire abordait les grandes
questions,, elle procédait inversement.
Elle disait : Bien sûr, il y a des choses
monstrueuses, mais pourquoi Dieu les
permet-il ? S'il y avait un Dieu...

Aujourd'hui , quand on parle comme
Pierre Dudan , c'est qu'on consent à la
mort (et au jugement dernier !). Ainsi ,
dans notre siècle tragique, les vérités
les plus profondes de l'Evangile se pré-
sentent comme possibles à l'esprit des
hommes. « Maintenant nous sommes
mûrs pour la justice de Dieu. Comment
peut-il encore nous tolérer ? Allons !
un coup de balai sur nos crimes, voilà
ce qu 'il nous faudrait ! »

Oh ! je sais, on ne crie pas ces choses
au coin des rues ; mais, sur les lèvres
d'un chansonnier, elles passent assez
facilement. Ce qu'il nous faudrait , c'est
de les admettre jusqu 'au bout, jusque
dans leurs dernières conséquences. Il
me semble parfois que nous ne sommes
pas très loin de le faire. Un temps vien-
dra peut-être où notre siècle, à force
de misères subies, comprendra que la
patience de Dieu à notre égard mérite
autre chose que notre terrible indiffé-
rence relierieuse.

H est tellement étrange que nous,
qui avons mérité la mort , avec notre
siècle tout entier , nous soyons pnrnvp
vivants. W. F.

Quelques principes élémentaires
Et permettez-moi de vous rappeler ,

pour terminer, quelques principes élé-
mentaires que l'on a tendance à ou-
blier :

« La flèche » est une indication et ne
donne aucun droit , surtout pas celui de
quitter son stationnement sans regar-
der si cela est possible , ni de couper la
route à un véhicule qui vient en sens
inverse.

« Le dépassement » ne doit s'entre-
prendre que s'il est possible sans dan-
ger ; le véhicule dépassé a « l'obliga-
tion » de faciliter cette manoeuvre et
aucun droit de la contrarier.

« En file », il faut maintenir une dis-
tance convenable entre son véhicule et
celui qui précède , de façon à éviter tout
télescopage en cas d'arrêt brusque. Si
ce télescopage se produit, c'est toujours
la voiture venant de derrière qui est
fautive et endosse la responsabilité.

« Les lignes blanches », sur la chaus-
sée sont une indication quand elles
sont pointillées. Quand elles sont con-
tinues, il est interdit de les franchir,
sous n 'importe quel prétexte. Excep-
tion : sur les dos d'âne, la ligne conti-
nue s'étend des deux côtés du dos. mais
n'est impérieuse que du côté sans visi-
bilité.

Ceci dit . aimables lecteurs, je vous
souhaite de nombreux et heureux ki-
lomètres, au ron-ron d'un moteur bien
huilé et en compagnie de passagers
sympathiques, dont la conversation ne
se borne pas à la signalisation des dan-
gers que vous avez vus ou prévus de-
puis longtemps !

SIRIUS.

C'est en Suisse que
les diplomates soviétiques
seraient le plus surveillés...

par les agents soviétiques eux-mêmes...
Le «New-York Times» publie les ren-

seignements suivants qu'il est difficile
de contrôler mais qui n'en présentent
pas moins de l'intérêt.

L'U. R. S. S. et ses satellites vien-
nent, depuis quelques mois, de ren-
forcer considérablement les mesures
de surveillance exercées autour de leurs
représentants diplomatiques en Suisse
et de leurs délégués aux séances de
l'O. N. U.

Aucun de ces représentants n'a dé-
sormais le droit d'habiter l'hôtel à
Genève. Dès leur arrivée, ils sont di-
rigés sur le consulat de Pologne, qui
dispose de quelques appartements, ou
dans une grande villa de l'avenue de
la Paix , louée, voici quatre ans, par le
gouvernement soviétique. Tous les coups
de téléphone donnés ou reçus y sont
passés à un crible sévère et le courrier
livré à un service de censure.

A Bearne, les diplomates communistes
et leurs familles ont été groupés dans
une sorte de bâtiment commun loué
par la légation de Pologne.

Les seuls agents diplomatiues qui ,
sans que l'on puisse s'expliquer pour-
quoi, jouissent d'une certaine liberté ,
sont ceux de la Bulgarie, qui ont le
droit de choisir leur propre résidence.

On pense que ce renforcement des
mesures de sécurité tend à prévenir
les défections qui ont été nombreuses
ces dernières années. Plusieurs diplo-
mates éminents avaient, en effet ,
abandonné leur poste et demandé re-
fuge aux autorités locales.

C'est qu'en Suisse, le parti commu-
niste, particulièrement faible, se ré-
vèle incapable d'organiser le genre
d'« accidents qui surviennent parfois
aux déserteurs du rideau de fer ».

Le vopoe du F.-C. Ghaux-de-Fonds à l'Ile de Malle
Une seule défaite sur quatre matches

Jeudi soir, la permière équipe du
Football-club La Chaux-de-Fonds a re-
gagné ses pénates, après un voyage de
10 jour s à l'île de Malte où nos vail-
lants Montagnards, qui disputèrent 4
matches, ne s'inclinèrent qu'une seule
fois.

Avant de passer aux différentes ren-
contres, signalons l'absence de Calame,
Chodat et Buhler, remplacés par
Schmidhauser (l'international du Lu-
gano) , Vodoz (de Soleure) , Coûtât
(Young-Fellows) et Châtelain (Ser-
vette) .

La Chaux-de-Fonds - Rabat 3 à 3
Face à une sélection de La Valette,

baptisée Rabat, le 30 décembre , notre
team local se présente dans la forma-
tion suivante : Rûesch ; Zappella et
Schmidhauser ; Peney , Leschot et Mau -
ron (Vodoz) ; Châtelain, Kernen, Go-
dât , Thommen et Coûtât.

Terrain : très dur, genre court de
tennis. Empire Stadion.

Spectateurs : 3000.
Au détout l'avantage est pour les lo-

caux mais, à partir de la 20e minute,
le jeu s'équilibre, nos Chaux-de-Fon-
niers s'adaptant au terrain très spé-
cial (ne voit-on pas Schmidhauser
jouer en chaussures de basket, c'est-à-
dire sans crampons !) . Grâce à une
belle descente , le score est ouvert par
Châtelain à la 21e minute, mais l'éga-
lisation ne se fait pas attendre, les
Maltais profitant d'un mauvais déga-
gement pour battre Rûesch à la 25e
minute. Peu avant la mi-temps, Ker-
nen porte le score à 2-1.

La reprise est pour , les Meuqueux qui,
à la 4e minute, marquent le numéro 3
par l'entremise de Peney. U faudra at-
tendre alors la 15e minute pour concé-

der le 2e but et la 41e pour laisser l'ad-
versaire égaliser, notre équipe payant
en deuxième mi-temps la fatigue due
au long voyage terminé à quelques heu-
res seulement de cette partie.

La Chaux-de-Fonds - Sliema 1 à 1
Pour leur deuxième match, nos

Chaux-de-Fonniers rencontraient, le
jeudi ler janvier, l'équipe locale du
F. C. Sliema.

Equipe : Rûesch. Zappella-Schmid-
hauser. Peney-Leschot-Godat. Morand
(Châtelain) - Kernen-Sobotka-Thom-
men (Coûtât)-Mauron.

Notons la rentrée de Sobotka.
Spectateurs : 10.000.
Partie très rapide jouée par les 2

équipes encouragées par un public très
sportif. A' la 6e minute, Mauron mar-
que. Notre défense se dépense avec
succès et rien ne passe jusqu'à la mi-
temps. En deuxième mi-temps, les lo-
caux déchaînés, obtiennent l'égalisa-
tion à la 27e minute, grâce à un pe-
nalty sévère, tiré par leur avant-cen-
tre, le meilleur meneur d'attaque de
l'île.

La Chaux-de-Fonds • Malmoe (Suède)
2 à 1

En cette troisième joute, le samedi
3 j anvier , une grande affiche interna-
tionale et certainement la plus > dure
partie pour nos représentants «st à
l'ordre du jour En effet , le football
suédois est actuellement un des meil-
leurs d'Europe; aussi nos hommes sont-
ils quelque peu nerveux avant cette
confrontation. Il y va de la renommée
de la plus forte équipe sur l'île en ces
fêtes de l'an nouveau.

La Chaux-de-Fonds se présente avec:
Rûesch. Zappella - Schmidhauser. Pe-
ney - Kernen - Godot. Châtelain (Coû-
tât) Morand - Sobotka - Thommen -
Mauron.

Spectateurs : 5000.
La première mi-temps est un vrai

régal sportif. Des deux côtés, d'habiles
combinaisons enthousiasment le pu-
blic. Les Suédois, plus grands que les
nôtres, en profitent et mènent le plus
souvent. Au centre du terrain, Kernen
(qui a repris sa place, Leschot étant
blessé) et Peney déroutent les combi-
naisons de l'adversaire. Un tir s'écrase
sur un des montants de la cage de
Rûesch ! A la 30e minute, Morand, de-
puis l'aile droite marque. Réaction des
Nordiques qui h égalisent 5 minutes
avant le repos avec la complicité de
notre gardien.

Pendant la pause, la pluie se met à
tomber !

Durant la reprise, les hommes de
Malmoe paient leurs efforts des 45 pre-
mières minutes et lâchent pied au pro-
fit de nos Chaux-de-Fonniers qui rem-
porteront la victoire grâce à un deu-
xième but obtenu à la 10e minute, par
un habile coup de tête de Godât.

La Chaux-de-Fonds-Equipe nationale
maltaise 1 à 3

F. C. La Chaux-de-Fonds : Rûesch.
Zappella - Schmidhauser. Peney - Ker-
nen - Godât. Châtelain (Coûtât) - Mo-
rand - Sobotka - Thommen - Mauron.

Spectateurs : 12.000.
La dernière partie, disputée le di-

manche 4 janvier, la seule perdue en
cette tournée, se passe de commentai-
res. Notre équipe au lendemain de l'ef-
fort fourni contre Malmoe, après une
semaine chargée, accuse le coup dans
les 45 premières minutes, en encaissant
3 buts aux 25e, 30e et 43e minutes et
sauvant l'honneur sur penalty, botté
par Morand, à la 40e minute.

Deuxième mi-temps nulle, malgré un
léger avantage de nos concitoyens sti-
mulés magnifiquement par Zappella et
Kernen.

En terminant, relevons la tenue par-
faite du F. C. La Chaux-de-Fonds qui
a porté glorieusement les couleurs de
notre cité dans ce pays lointain qui
gardera en mémoire le passage en leur
île de l'équipe chère au président H.-L.
Schwarz.

P. G.

Le rhume de cerveau
disparait rapidement s'il est soigné à temps.
Le B A U M E  D U  C H A L E T , composé
exclusivement d'essences de plantes, sou-
lage vite le rhume de cerveau et désinfecte
les Fosses nasales. Son emploi est très
simple: il suffit d'introduire un peu de
Baume du Chalet dans chaque narine et
d'aspirer.
En vente dans ies pharmacies et drogue
ries. Prix Fr. 1.85 le tube.

Moutier. — Déraillement.
(Corr.) — Au cours de manoeuvres,

deux wagons sont sortis des voies im-
mobilisant le trafic sur la ligne Mou-
tier-Sonseboz pendant environ 1 heure.
Heureusement, on ne signale que peu
de dégâts.

Chroniaue jurassienne
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Bienne.L_ A

BïâJk Voici I
w=% la comptabilité I

1 séulej criture simpie, rapide et claire I
3 opérations 

^u ïons SOnhaitiez I
Si voua désirez une comptabilité qui à 70 % par rapport à d'autres métho- t. f|

j vous prenne un minimum de temps, des ; plus d'erreurs de report ni d'é- || |
vous offre le maximum de garanties critures inutiles ; pas de mécanisme |||
contre les risques d'erreurs, puisse compliqué ; simplicité insurpassée J f 

'i.*,
être ténue constamment à jour , vous prix avantageux. [;_]
renseigne tout de suite sur votre . f f ; .
situation et vous arme efficacement n a ete Constate que la comptabilité m
contre le fisc, vous devriez examiner os°. déjà employée avec succès par g|
sang engagement la comptabilité de3 milliers d'entreprises et adapta- m
(^gO ble à tous les cas spéciaux pourrait raij

encore rendre de précieux services à JE|
La Comptabilité OSO offre en parti- de très nombreuses maisons. :/Z
culier les avantages suivants : Comp-

\ tabilisation au débit, au crédit et au Demandez^, 
v. pi. le 

prospectus 080 s
journal en une seule écriture, d'où ou une démonstration sans engagé* |||
économie de temps et de frais  de 30 ment pour vous à la feg

Représentation générale pour la Suisse romande : rj .;

Place de la Gare 12 (Melrase) - Téléphone (021) 26 49 85 m

f Cours accélérés d'allemand et d'anglaiŝ
combinés , sur désir , avec coux dés branches com
merciales , PTT, CFF, hôtel . Progrès rapides et sûrs
Cours d'aide-médecin. Préparation & la maturlli

i commerciale. ^_Conseils et rensei gnements ,__»?*¦

Nouvelle Ecole de Commerce ¦ Berne sÊ
Wallstasse 4, à 3 minutes de la _ ;are ^IBi téléphone (031) 3.07.66  ̂ ,

¦ 
'
\ ¦ .. . .

LA SOCIETE DE CONSOMMATION

de Dombresson \

|i cherche une

vendeuse
Entrée ler février ou à convenir.
Situation intéressante, caisse de

, retraite.

Offres écrites à M. Jacques Gaberel,
i Dombré_ SOtt.

______________________________-____>^M«paXia______->

Horlogerie ou branche annexe
Gomtnerçant expérimenté, connaissant à
fond la branché horl-gèref^rorganisatien

', commerciale, les calculs de prix, excel-
] lent vendeur, parlant plusieurs langues, '..

cherché
représentation
ou situation indépendante

! dans fabrique ou magasin; ¦>• Ecrire sous
chiffre P 10009 N, à ÎPublicitas S. À., La
Ch_ttx-de-Fonds. É

H__l__a^_M-B_____________-l_____i

" --' " " ' -

Fabriqué d'hoflogerie soignée de
là Ville dé Neuehâtel Cherche

plusieurs régleuses
connaissant bien les rég lages plats
avec points d'attache. -¦ faire
ofîfes détaillées sous chiffre P
1076 N à Publici tas Neu-
ehâtel.

^̂ ¦¦¦¦¦ iaM _̂_____________ _̂___________________ «__ _̂_._____ _̂_________ ^^^

Manufacture d'horlogerie engagé tout
! de suite ou pour époque à convenir ;
i pour son département Réglage ;'

horloger complet
s • comme

sous-chef
capable et pouvant assumer des res-
ponsabilités, — français et allemand

'; indispensables.

S Personnes sérieuses, expérimentées et \
\ connaissant à fond le réglage et la |

retouche sont priées de faire offres
écrites à la main avec curriculum vitae
et copiée de certificats sous chiffre
B. 40014 U.. à Publicitas, Bienne.v _ Ĵ

Horloger complet
Fabrique occupei'ait A DOMICILE horloger
de la ville, principalement pour des remon-
tages et achevages 5"' à 10 _ "'. Bons prix
et travail assuré pour 1963. Nous sortons
également réglages plats . — Offres sous
Chiffre C. R. 202, au bureau de L'Impartial.

Acheveur d'échappements
connaissant la mise en marché pour piè-
ces de 5 à 1Ô,._ "', est cherché par atelier
de terminages.
Même adressé : on sortirait réglages plats
ainsi que posâmes dé cadrans et emboîta-
ges. — è'aàr. au bureau dé L'Impartial. 30Ô

wmwgm^—mmmmmBmmmm -̂wiammmimmnÊr-wimmcnmmBm-m-mmmmmmmm

Employé
supérieur

èpédâUéé dans l'organisation, la distribu-
tion et la surveillance du travail, cherché
place stable dans l'industrie horlogère OU
branches annexes.
Paire offres sous chiffre H. P. 3l2, au bu-
reau de L'Impartial.

Chef de terminaison
Importante maison d'horlogerie dé ôenêve
cherche horloger première force capable
de diriger nombreux personnel , d'assurer

'--¦• " p_oaue __ 3_i régulière, Place stable.
Faire offres détaillées sous chiffre
ft . 3806 X., à Publicitas, GertèVe.

___ _____ I l  I ________»___ .^-__-„_______-________M___»__-_l

Construction
intéressante

Quel èAtrépréne_r : renommé j
s'intéresserait à la C-nstrue* [
tlon de grands appartements»
houses à son propre compte ?

Participation, aussi financière
assurée.

Grand rendement assuré, basé j
sur constructions établies.

Offres sOus Chiffre SA 8850 B,
aux Annonces-Suisses S. A,,
Berne,

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

Je enerene pour ménage
soigné

FEMME
de ménage
pour heures régulières.
S'adr. au bureau de Lïm-
bartiai. 3l3

HepreseriaDt (e)
sérieux et actif , connais^
sant la branche textile, est
Cherché tout, de suite
pour visiter la clientèle
campagnarde. — Adresser

' offres avec références à
Case 771, Lausanne 1.

Importante manufac tu re
d'horlogerie engage tout de
suite pour son atelier de Neuchatel
le personnel qualifié suivant :

horloger - complet
pour décottages

msiieur ûctieuages
Prière de faire ofires avec copies de certi-
ficats sous chiflre 2 40221 U é Publici-
tas, Bienne.

i 1 1  » i 1 1  i M i

II n i . m i

Décolieieiir
pour travailler sur petites pièces d'horlo-
gerle, serait engagé tout dé suite ou à con-
venir par fabrique bien organisée de la
vallée de Tavannes.

! Place bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre P 2S005 J, à Pu-
blicitas, Sainit-lffller.

Mariage
Jeune homme, 25 ans,
ayant situation intéres-
sante et stable, aimant
les enfants, la nature et
la musique, pratiquant un
peu tous les sports, dé-
sire faire la connaissance
d'une jeune fille protes-
tante ayant pour idéal la
fondation d'un foyef heu-
reux. — Ecrire en joi -
gnant photographie qui
sera retournée , sous chif-
fre PL 2247 L, à PUbU-
.Itaa Lausanne.

fabrique d'horlogerie engagerait

JEUNE
TECHIUCIEN-HORLOGER
Faire offres sous chiffre P 20003 J à Pu-
blicitas _ . A., Bienne.

¦

Blanchisserie
d'ancienne renommée,
avec atelier de repas-
sage, garage et séchoir
à remettre. Jamaii de
chômage. Reprise et
ication m o d é r é e s ,
"'-liffre d'affaire inté_.
---ant. Conviendrait à

oersonne déjà instal-
lée et désirant amé-
liorer sa situation. Le
titulaire actuel reste-
rait éventuellement
intéressé. C u r i ê u s
- '-.t̂ et-ir. — Ecrire
sous c h i f f r e  V. N.

WSÎ, au bureau de
L'Impartial.

Menuisier
Ouvrier qualifié pouvant
travailler seul aU bâti-
ment et à l'atelier cherche
place stable pour tout de
suite ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre P 15026 D, à Publici-
tas, Delémont, avec indi-
cation de salaire.

Ebéniste - menuisier
Italien, déjà en Suisse,
cherche place si possible
à La chaux-de-Fondg ou
au Locle. Tél. 2 21 83.

¦ .. - _  - . _ . .

fabrique! de cadrans

d* la place cherche

«lit
Faire offres sous
chiffre L. It. 316, au
bureau de L'Impar -
tial.

 ̂ . . .  - ..____r

Italienne
connaissant la couturé,
cherché pour le 15 jan-
vier place de fille de lin-
gerie ou de femme de
chambre.
S'adr. au bureau de
Lïihpartial ou tél. 3 26 06.

278

Je cherche un

batteriste
Ecrire sous chiffre M, L.
_!. 4, au bureau de L'itn
partial .



L'actualité suisse
Le bulletin des avalanches

DAVOS, 10. — Ag. — L'Institut fé-
déral pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissflujoch sur Davos
communique :

Les chutes de neige de la semaine
écoulée sont sans importance. Le dan-
ger d'avalanches est très restreint. Il
est pourtant encore possible que des
touristes déclenchent des plaques de
neige sur les pentes très raides au-
dessus de deux mille mètres d'alti tude.

Chroniaue jurassienne
Bienne. — Une cave incendiée.

(Corr.) — Dans la soirée de jeudi ,
peu avant 22 heures, le feu a pris dans
une cave d'un immeuble du Crêt des
Fleurs. Grâce à une rapide et énergique
intervention des premiers secours le feu
a pu être circonscrit et maîtrisé après
trois quarts d'heure d'effort. Tout le
contenu de la cave sinistrée est dé-
truit.

Bienne. — Trafic postal pendant les
fêtes. ,

(Corr.) — 94.620 colis furent consi-
gnés et 85.653 distribués du 15 au 31
décembre passés. 11.627 envois exprès
et télégrammes ont été distribués. Le
30 décembre, 110.500 messages timbrés
à la machine ont été expédiés alors
qu'un jour ordinaire en voit défiler
14.000. L'office des chèques a lui aussi
fourni un intense travail, le jour re-
cord fut également le 30 avec 19.901
bulletins de versement totalisant 2 mil-
lions 587.000 fr.

Moutier . — Un départ.
(Corr.) — La nouvelle du décès de

M. Ariste Spozio, fabricant en notre
ville, s'est rapidement répandue dans
toute la contrée. M. Spozio, âgé de 72
ans, était fort aimablement connu et
estimé.

Très actif , M. Spozio, qui avait ouvert
un petit atelier de décolletages, tra-
vailla jusqu 'au j our où la maladie le
contraignit à se soigner. Il s'occupait
aussi des sociétés et spécialement du tir
dont il était un fervent adepte.

Nous présentons toute notre sympa-
thie à sa famille.

anim neneiieiosse
Cernier. — Statistique de l'état civil.

(Corr .) — Pendant l'année dernière,
il a été enregistré dans notre com-
mune 23 naissances, dont 21 à la ma-
ternité et 6 décès. Les mariages qui
furent célébrés ont été au nombre de
12.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Ivresse au volant. — Le Tribunal de

police, pour la troisième fois en peu de
temps, a jugé un automobiliste prévenu
d'avoir conduit en état d'ivresse. A mi-
novembre, il avait accroché, voulant le
dépasser, un traîneau circulant à la
rue Girardet. Comme les deux conduc-
teurs avaient bu .un coup de rouge,
après l'accident — très probablement
pour se remettre de leurs émotions —
la prise de sang effectuée dans la soi-
rée n'est pas probante quant au degré
d'alcool ingurgité avant l'accident.
Dans de tels cas, le doute profite à
l'accusé, aussi le tribunal n'a-t-il re-
tenu que l'infraction à la loi sur la
circulation des automobiles , condam-
nant le fauti f à 50 fr. d'amende et aux
frais.

Il y a lieu de relever que, dans ses
conclusions, le procureur général de-
mandait la publication du jugement.

Le trafic postal. — En 1952, la poste
du Locle a eu un mouvement de fonds
dépassant 103 millions. Il a été consi-
gné : 386.000 mandats et bulletins de
versement , 48.000 envois recommandés,
253.000 colis, 2.129.000 correspondances;
438.000 journaux ; il a été distribué :
272.000 paquets, 59.000 petits paquets
non inscrits, 58.000 remboursements,
2.847.300 correspondances diverses ,
604.500 imprimés, etc. En outre, les cars
nostaux ont transporté 226.000 person-
nes. Cette sèche énumération ne donne
qu'un reflet imparfait du trafic intense
auquel doivent faire face fonctionnai-
res et facteurs toujours « avec le sou-
rire »...

Un pas en avant. — La question de la
construction d'un nouveau collège et
d'une nouvelle halle de gymnastique
vient d'entrer dans sa phase de « pré-
réalisation». En effet , le Conseil com-
munal a mis au concours , entre les
architectes de la place, ¦ les plans de
construction de l'un et l'autre des bâ-
timents. Outre une indemnité égale
pour chacun des plans présentés, ce
concours sera doté d'un premier prix
de 2000 francs et d'un second prix de
1000 francs. Le jury a été choisi en
dehors du Locle. Nous aurons l'occa-
sion de reparler de cette importante
question (autant pour le développe-
ment de la cité que pour les finances
communales).

Les accidents. — H y a quelques
jours, le jeune R., s'est fracturé une
jambe alors qu 'il skiait aux Roches
Voumard. Il a été transporté à l'Hô-
pital. Nos meilleurs voeux de guérison
l'y accompagnent.

Nouveaux chefs de sections
Dans sa séance du 9 j anvier 1953, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Georges Walther, né en 1904, can.

Cp. fort. 5, concierge, aux fonctions de
chef de la section miltaire de La Sa-
gne, en remplacement de M. Adrien
Perret qui a été atteint par la limite
d'âge.

M. Marcel Thiébaud, né en 1903, car.
Réserve pers. Lst., agriculteur, aux
fonctions de chef de la section militaire
de Buttes, en remplacement de M. Ar-
thur Charlet qui a atteint la limite
d'âge.

Val-de-Ruz. — Office des poursuites.
(Sp.) — Au cours de l'armée écou-

lée il y eut 1730 (1931) réquisitions
de poursuites-; 809 (849) saisies ; 1 (3)
faillite. 39 (249) actes de défaut de
biens ont été délivrés après faillite. 300
(239) inscriptions au registre des pac-
tes de réserve de propriété ont été
opérées. Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de l'année 1951.

Les Ponts-de-Martel

(Corr.) — Mercredi soir, la salle du
« Cerf » connut l'affluence des grandes
occasions : le monde agricole de la ré-
gion et des montagnes s'était réuni
pour entendre une importante confé-
rence de M. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat, sur « les problèmes de
l'actualité agricole ».

Le président du gouvernement neu-
chàtelois, M. le conseiller d'Etat Ed-
mond Guinand, honorait de sa pré-
sence la manifestation placée sous les
auspices du « Groupement agricole des
Ponts-de-Martel, Brot-Plamboz et en-
virons ».

M. Barrelet mit l'accent sur l'impor-
tance que présente pour la paysan-
nerie le fait de fournir de plus en phis
un lait de haute qualité provenant d'un
troupeau de valeur, parfaitement
exempt de tuberculose et de Bang ;
tandis que la grande ressource à la
montagne doit être l'élevage, à la plai-
ne ce sont les cultures qui priment.
L'orateur souhaita que la culture de la
betterave à sucre soit intensifiée par
l'ouverture d'une nouvelle raffinerie ,
dans la plaine de l'Orbe par exemple.
« Il faut qu'une porte au moins s'ouvre
pour la paysannerie, dit-il , c'est le bien
du pays tout entier qui l'exige. »

La discussion qui suivit prouva l'in-
térêt avec lequel chacun avait suivi la
remarquable causerie de M. Barrelet.

Lonîerence agricole

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Hier après-midi, à 14 h. 45, un ca-
mion de la ville et une voiture vau-
doise en stationnement sont entrés en
collision à la rue de la Place-d'Armes.
Il n 'y a eu , heureusement, pas de bles-
sé, mais les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba, rue Numa-Droz

89, sera ouverte dimanche 11 janvier ,
toute la journée, et assurera le service
de nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi
prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

HOCKEY SUR GLACE

Chaux-de-Fonds-Lausanne, 4-6
(1-0, 2-3, 1-5)

Un match très rapide...
... ce qui ne signifie pas toujours

très beau !
Bien qu 'abordant le match contr e

Lausanne avec un certain handicap
(l'auto bâloise contenant Wiesner , Ver-
gés et Sturchler avait du retard !) les
hockeyeurs chaux-de-fonniers ne s'en
laissèrent pas conter et c'est de façon
amplement méritée qu'ils ouvrirent le
score, hier soir, devant un bon millier
de spectateurs, par Reto Delnon.

Cela ne faisait aucun doute, les lo-
caux dominaient et les Lausannois par-
mi lesquels il manquait il est vrai Mu-
dry, Favre et Hans Cattini, ne don -
naient nullement l'impression d'être
en forme ! Et Muller, qui avait fait une
habile ouverture à Vuille, qui avait re-
passé le puck à l'entraîneur, était à
l'origine de ce joli goal.

Quand les Bâlois firent leur appari-
tion, la physionomie du jeu ne chan-
gea pas et, après le premier repos, Reto
Delnon pouvait encore scorer deux fois,
la première d'un shoot pris de loin et
la seconde sur passe de Vergés.

L'affaire était-elle dans le sac ? Pas
encore et la tactique adoptée par le

vieux renard que reste toujours Oth-
mar Delnon allait porter ses fruits.
Ayant obligé ses poulains à jouer très
vite (le match était beaucoup plus ra-
pide que celui contre Ambri-Piotta)
au détriment même de la qualité du
hockey présentée ;les routiniers du H.-C.
Lausanne allaient pouvoir profiter de
ce manque de clarté final et prendre
à défaut les visiteurs chaux-de-fon-
niers, qui ne se montrèrent pas de
tout repos. En effet , après un but clas-
sique d'Othmar Delnon qui s'échappa
et arriva seul face à Burgin , Slama et
Rayfield rétablissaient l'équilibre à la
fin du second tiers et, ils récidivaient
dans le troisième, imité par Bagnoud
alors que seul, à nouveau, Reto Delnon
pouvait scorer pour les locaux.

On n'épiloguera pas trop longtemps
sur ce match qui, très rapide , n'a pas
tenu toutes ses promesses, mais a mon-
tré cependant que Reto Delnon reve-
nait en forme et qu'il devenait beau-
coup plus effectif en compagnie de
Vergés et de Wiesner.

Avec les éléments qui composent ac-
tuellement le team chaux-de-fonnier ,
il semble bien que c'est la solution à
laquelle il faut aboutir : former une
ligne d'attaque la plus forte possible
(et c'est bien le cas avec Reto Delnon
et les deux Bâlois) et charger la se-
conde de maintenir le résultat. En n'ou-
bliant pas alors (et ce fut le cas hier
soir!) pour mieux équilibrer les forces ,
de faire jouer les meilleurs arrières au
moment où la seconde ligne est sur
la glace.

Chez les Lausannois, Othmar Delnon
et Slama, comme de bien entendu, se
montrèrent les meilleurs , Tinembart
et Bagnoud tenant fort bien leurs pla-
ces. Quant à Rayfield, toujours aussi
nerveux, et toujours excellent manieur
de crosse, il serait un merveilleux jou-
eur si, lorsqu'il s'est emparé du puck ,
il savait l'utiliser judicieusement!...

J.-Cl. D.

Soorts

L'ambassadeur de France et le ministre d'Italie
Au Musée des Beaux-Arts

assisteront cet après-midi au vernissage de l'exposition
de peinture actuelle de France et d'Italie

La Chaux-de-Fonds , le 10 janvier.
On n'aura sans doute jamais vu, à

La Chaux-de-Fonds , un déplacement
diplomatique aussi important ni aussi
brillant : l'ambassadeur de France, S.
E. M. Jean Chauvel , ancien représen-
tant permanent de son pays à l'ONU ,
le ministre d'Italie, S. E. M. Virgilio
Reale, l'attaché culturel près l'ambas-
sade de France, vieil ami de La Chaux-
de-Fonds , M. Henri Guillemin, l'agent
consulaire français à La Chaux-de-
Fonds, M.  A. Mousset, le président du
gouvernement neuchàtelois, M. Ed-
mond Guinand , et peut-être l'un ou
l'autre de ses collègues, M. Gaston
Schelling, maire de La Chaux-de-
Fonds, entouré si possible de son Con-
seil, à qui se serait joint avec le plus vif
plaisir — et, qui sait, se joindra peut-
être — le chef du Département fédéral
de l'Intérieur, M. Philippe Etter, qui
vient d'accéder à la plus haute charg e
fédérale , ce qui l'empêchera éventuel-
lement de saluer deux des grands re-
prés entants diplomatiques en notre
pay s et de visiter une exposition qui
l'eût intéressé par sa nouveauté et son
audace. Pourquoi tout ce beau monde ?
Pour assister à une manifestation
artistique de la plus grande va-
leur : le vernissage d'une exposition de
pein ture actuelle de France et d'Italie.
Nous sommes infiniment heureux que
nos éminents hôtes soient accueillis
dans la Métropole horlogère pour une
cause aussi noble, culturelle et artis-
tique au premier chef .  Nous démon-
trons ainsi que si nous savons fabri-
quer des montres et les exporter , ce qui
n'est pas d'un petit mérite , si nous pos-
sédons des peintre s de talent et même
de grand talent (car nous serons fier s
de pouvoir montrer à nos hôtes les
Mosaïques du Musée d'Humbert, les
Fresques de la gare de Dessouslavy, les
oeuvres de nos jeune s peintres, et tou-

tes les créations de notre art) , nous
tenons à connaître les maîtres étran-
gers, qui sont si souvent nos maîtres.

* • •
Or M. Paul Seylaz , qui a eu l'idée de

cette exposition, l'a montée tout seul ,
a choisi lui-même les peintres et les
oeuvres qu'il estimait les plus repré-
sentatifs de l'art de notre temps , a
voulu en e f f e t  non pas montrer ce qui
s'est fai t et qui est connu ou peut l'être,
mais ce qui se fait, hic et nunc, chez
nos deux grands voisins. Belle au-
dace, et qui a exigé de lui un grand
e f f o r t  de connaissance, un énorme tra-
vail de recherches, une confiance légi-
time en son goût. Où trouverez-vous,
actuellement réunis, vingt-deux pein-
tres français et italiens, tous âgés de
trente-huit à cinquante ans (sauf deux
ou trois, un peu plus jeunes ou, comme
le vénérable et grand Severini, qui unit
en lui l'Italie et Paris, un peu plus
vieux) de mêmes tendances et, plus ou
moins, de même valeur de talent et
d'invention ? Il est toujours possible de
voir des Picasso, des Matisse , des
Rouauli , des Van Gogh, des Maillai , en
Suisse ou en France : une exposition
de ces grands ténors est une valeur
sûre. Tandis que de montrer les non-
figurat i fs  d' aujourd'hui , les contempo-
rains, ceux qui n'ont pas encore acquis
la célébrité de leurs aînés, voilà qui est
plu s hardi et, pour nous, plus intéres-
sant.

Le fai t  est que nous possédons dans
nos murs, grâce à M. Paul Seylaz et à
son comité , pour un mois, une exposi-
tion digne d'intéresser tous les ama-
teurs d' art de Suisse et même de l'é-
tranger. De même que l'on n'avait ja-
mais organisé du sculpteur Zatkine
une exposition aussi importante que
celle qui eut lieu naguère à La Chaux-
de-Fonds. De même un ensemble aussi
prestigieux d'artistes d'aujourd'hui n'a
jamais été présenté nulle part. Nous
l'avons et le pouvons voir et revoir :
quel privilège ! La preuve, c'est que nos
hôtes, MM . Chauvel et Reale, ont tenu
à y assister, pour leur propre plaisir
et parce qu'ils verront là des choses
qu'ils ne connaissent pas et des tenta-
tives auxquelles ils voueront toute leur
attention. La Chaux-de-Fonds innove,
c'est son rôle de ville ouverte au mon-
de : et si l'on se mettait à toujours
mieux soutenir ceux qui la contrai-
gnent (un peu )  à innover !

* * *
Nous savons par ailleurs que dans les

galeries de Paris, Venise, Rome, Milan,
dans les Musées de ces villes, on parle
de La Chaux-de-Fonds et l'on sait
qu'on s'intéresse non pas seulement à
l'art d'il y a cent ou deux cents ans (ce
qui ne demande qu'un petit e f f o r t , ou
du moins on le croit) mais à celui
d'aujourd'hui. Faire ainsi connaître
notre ville dans les capitales n'est pas
inutile, qu'on essaye d'y songer, ni
pour notre prestige , auquel nous de-
vrions vouer plus de soins encore, ni
pour nos intérêts. Paires voir notre Mu-
sée à dix mille Suisses et à deux mille
étrangers, serait-ce rien ? Pour y at-
teindre, il suf f irai t  de donner à une
exposition d'un aussi grand intérêt que
celle qu 'on nous présent e toute la pu-
blicité qu'elle mérite. Radio-Lausanne
sera là demain : espérons que par
elle, de nombreux auditeurs penseront
qu'il se pas se chez nous quelque chose
d'important et viendront, pour admirer
nos

^ 
neiges, nos paysages , et l'art fran-

co-italien d' aujourd'hui. Oeuvre utile ,
nous le répétons, mais, pour nous,
oeuvre salutaire : car on nous montre
quelque chose !

• • •
Ceci dit — et rendons hommage à

M. et Mm e Seylaz pour l'énorme et
désintéressé travail qu'ils ont accompli
— déclarons que l'exposition, que nous
venons de voir, est de toute beauté.
Seulement, il vaudra mieux regarder,
attentivement, longtemps, avant de ju-
ger : ce sont en e f f e t  des non-figura-
t i fs , que diable ! Des gens qui ont pen-
sé que la mission du peintre est non
pas de reproduire, mais de refaire le
monde (selon le mot de Braque, qui
est celui de tous les peintres, et de tous
les temps, si l'on va au fon d des cho-
ses et des oeuvres) ! Une puissan ce
prodigieuse d'inv ention, de création,
en dehors de la nature, se dégage de
la plupart de ces toiles, qui transfor-
ment notre modeste musée en Musée
d'art moderne, plus encore, d'art con-
temporain !

J. M. N.

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

A l'occasion de la Journée des Rois, ce
soir samedi, dès 21 heures, soirée dansan-
te avec le Dainty Quartett et Marcel Ca-
lame, maillot jaune de la chanson. Une
soirée à ne pas manquer.

Le Loole. — Match au loto.
Auj ourd'hui samedi, dès 14 h. 30, à la

Salle Dixi, par La Locle-Sports.
Les Bois. — Match au loto.

Dimanche, dès 15 et 20 heures, à
l'Hôtel de la Couronne, Les Bois, par l'U-
nion des sociétés.
Au Musée dea Beaux-Arts.

Aujourd'hui s'ouvrira, au Musée des
Beaux-Arts, en présence de LL.EE. l'am-
bassadeur de France, le ministre d'italie,
en Suisse et des autorités cantonales et
communales, une grande exposition d'art
actuel, groupant 150 oeuvres importantes
de 22 artistes français et italiens.
Colonie française.

M. J. Chauvel, ambassadeur de France
à Berne, ayant exprimé le désir de pren-
dre contact avec la colonie française, tous
les Français sont convoqués au Cercle fran-
çais, le samedi 10 janvier, à 18 heures où
S. E. les recevra.
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds.

Samedi 10 janvier 1953, à 21 heures, soi-
rée dansante du Petit Nouvel-An avec l'or-
chestre Anthino.
Cinéma Scala.

Raymond Rouleau, Bernard Lajarrige ,
Tilda Thamar , John Kitzmiller, etc., dans
le dernier film français de André Hune-
belle, « Massacre en Dentelles ». Moins de
18 ans pas admis. Le grand film d'humour
et d'aventures que vous attendiez. « Mas-
sacre en Dentelles » aux rebondissements
imprévus, aux poursuites mouvementées,
dans le cadre splendide de Venise. Une sen-
sationnelle aventure placée sous le signe
de la bonne humeur ! Matinées samedi et
dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Carol Reed , le célèbre réalisateur du
« Troisième Homme », présente sa nouvelle
découverte , Karima et le célèbre interprè-
te du « Troisième Homme », Trevor Ho-
ward , dans son dernier et sensationnel film,
« Le Banni des Iles ». Parlé français. Un
grand film d'aventures se déroulant dans
les mystérieux et émouvants sites asiati-
ques. Le destin d'un homme malheureux
dont ne veulent ni les « civilisés » ni les
« sauvages ». Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Paula Wessely, Paul Horbiger et Attila
Horbiger dans un film parlé français qui
a passé 15 semaines à Zurich, « L'Ange à la
Trompette ». Tout le faste du début du
siècle. La vie d'une famille viennoise au
cours de 50 ans ! Un film émouvant et hu-
main. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Toujours mieux !

Après le H. C. Lausanne, voici main-
tenant qu'un autre club de Ligue nationale
rendra visite au H. C. Chaux-de-Fonds :
l'équipe des Grasshoppers !

Nul doute que, dimanche après-midi,
de nombreux sportifs se rendront à la
patinoire communale où le match débute-
ra à 14 h. 30 ! Et ils n'auront paa tort car
la partie promet d'être palpitante. L'équipe
zurichoise n'est-elle pas actuellement l'é-
quipe montante ? Et n'a-t-elle pas réus-
si l'exploit de battre son vieux rival lo-
cal, le Club des Patineurs de Zurich ?
D'autre part, le jeu des futurs adversaires
étant de qualité , on peut être assuré que
cette confrontation, tout amicale, revêtira
un intérêt transcendant. Ce n'est qu'au con-
tact de telles équipes que nos représentants
pourront acquérir cette forme qui leur est
nécessaire pour conserver leur titre.

Que les sportifs se rendent donc en rangs
nombreux pour les encourager.

Hier à Zurich

La Suisse a battu les Wembley Lions
par 9 à 5

(2-1, 2-3, 5-1)

FOOTBALL

L'A.S.F.A. a reçu jeudi un télégramme
de Copenhague annonçant l'accord de
la Fédération danoise pour l'organisa-
tion d'un match en Suisse le 28 juin
prochain entre les équipes nationales
des deux pays. D'autre part, l'équipe
Suisse B s'en ira au Danemark jouer
contre le Danemark B, à Aarhus ou
Odense.

Conclusion d'un match
Suisse-Danemark

B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E

A.C.S. - L'IMPJJtTIAl
Samedi 10 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg: Chaînes recommandées
La Tourne: Chaînes recommandées

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

f \

E C O L E  D ' I N F I R M I E R E S

Le Bon Secours, Genève
Reconnue par la Croix-Rouge suisse
Patronnée par l'Universiié de Genève

O semestres d'études théoriques
et pratiques

L'ensei gnement théorique est répart i sur
les 6 semestres. Il est assuré par MM. les
professeurs de l'Université et par des

infirmières monitrices spécialisées
Début du cours: 7 avril

Inscriptions jusqu'au ler mars
Conditions et rensei gnements auprès de la

Direction: 15, avenue Dumas
V , j
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LS prni de roPEL-OLvmpia rétaun à Fr. 6850.-*
*Y compris le chauffage et dégivreur QM-Harrison.

Tous les amateurs de petites voitures pourront ainsi jouir des exceptionnelles
qualités de l'OPEL OLYMPIA.

Sans aucun engagement de votre part, demandez aujourd'hui encore une démonstration.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Garage GUTTMANN S. A.
Rue de la Serre 110, La Chaux de-Fonds, téléphone (039J 2 46 81

Q CONCOURS
-

pour la décoration de la salle du GRAND CONSEIL

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

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

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

_sa_______B____-_________ H

Melier de stoppa ge
Mme R. Leibundgut

Neuehâtel
Tél. (038) 5.43.78
Temple Neuf 22

Pour tous vos vêtements
Si vous vous adressez
directement à l'artiste

vous obtenez des

conditions
avantageuses j

Envot par poste
Adresse à retenir

La première graisse à traire EUTRA h
qui donne  t o u j o u r s  s a t i s f a c t i o n

t

est d'une qualité régulière adaptée à l'été et à l'hiver'
à la chaleur de la main et de la tétine.

? A Traite facile et rapide
Bt
>\ 0 Tétines saines et souples

y ,-¦?•_, | jp_j| Echantillon gratuit et documentation sur demande

Lactina Suisse Panchaud S. A. Vevey

MEUBLES
A CREDIT

de qualité vous sont garantis par la maison

MOBILIA S.A., Bienne
Mettlenweg 9 b (Immeuble Wyssbrod & Co)

Mobiliers déjà à partir de Fr. 2000,—
ou à raison de Fr. 50.— mensuellement.
Chambres à coucher depuis Fr. 30.—
Studios » Fr. 30.-
Chambres d'appartement » Fr. 25.—
Cuisines » Fr. 15.—
Couches » Fr. 10.—
Armoires combinées » Fr. 20.—
mensuellement. Avec garantie écrite.

Nom : 

Lieu ; 

Rue : 

m®Bs ©m giPU innies
Sapin et autres essences.
Suis acheteur de toute quantité aux meil-

leures conditions.
S'adresser à J. NIKLES FILS, scierie-rabo-
tage-parqueterie, St-Imier. Tél. (039) 4.10.43

Lac Léman
A vendre dans localité à
10 minutes de Lausanne,
belle

villa
6 pièces, tout confort,
chambre de bonne, gara-
ge et dépendances, 24 ares
de terrain. S i t u a t i o n
splendide. — Ecrire sous
chiffre PV 2305 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Atelier de polissage
tous mêlai

entreprendrai t encore du
travail. Livraison rapide
et soignée. — Offres sous
chiffre P 1138 N, à Publl-
oitas, La Chaux-die-Fonds.

> \

A ****.?
Pour les vacances d'hiver !

ROUTE AUTOMOBILE - PATINOIRES
ECOLE DE SKI - TÉLÉSIÈGE - SKILIFTS

16 Hûtels - Pensionnats
Prix à partir da fr. 11.50 à 20.—

Informations :
Bureau de renseignements (033) 9 44 72V II j

A louer
local de 8 x 8 m. pour

métier tranquille. — S'adr.

au bureau de L'Impartial .
389

O 
Ecole suisse
li il

LA CHAUX- DE-FONDS

Cours du soir :
Leçons de 1 h. 30
1) 4 leçons le mercredi Fr. 8.—

2) 6 leçons les mardi et jeudi Fr. 12.—
Premières leçons : 1) mercredi 14 courant ,
à 20 h. 15 ; 2) mardi 13 courant, à 20 h. 15.
CREUX DES OLIVES (Bois du Couvent)

Cours d'enfants :
mercredi après-midi (Pré des Cibles)
Prix pour 10 heures de cours en 6 à 8
leçons, Fr. 12.— par enfant.

Leçons particulières
Cours privés

Renseignements et inscriptions chez :
Bernath Sports, Coco Sports, Ducommun
Sports ou sur les terrains d'exercices.

INSTITUT POUR JEUNES GENS
Oberried. BELP p. Berne

Internat pour 30 garçons : enseignements se-
condaire, de gymnase et commercial (surveil-
lance de l'Etat). Quatre professeurs expérimen-
tés. Pas d'enseignements en masse, on s'occupe
spécialement de chaque élève en particulier.

Nous attendons de nos élèves :
une situation claire, confiance et patience,
volonté de s'intégrer à la communauté et
renoncement à une situation privilégiée.

Ce que nous leur offrons :
par un genre de vie simple, régulier et
sain, nous évitons les diversions fâcheuses
et les distractions vides de sens. Grâce à
la surveillance des devoirs d'école, nous leur
assurons un mode de travail pratique et
efficace.

Notre but :
une éducation qui tende à rendre nos jeu-
nes élèves indépendants en leur . donnant
en même temps la confiance en soi. Eveil
du sens des responsabilités et de la volonté
de travail. Habitudes de simplicité et de
naturel dont résultent la vraie joie de vi-
vre et l'estime des valeurs supérieures.

Références et prospectus par M. le Dr M. Huber -
Leder.

Peugeot 9 CV.
Type 302. 1938

Robuste ^f^tat^rmarcJ et
ces. Très bon état

d'entretien. fr 1500.—-

&£?£&£&¦route des sa __

_____________ Pour une Délie

KV adressez-vous au

¦̂ ¦̂ ^^^^^^^ ™ Balance 4
Tél. 2.12.21

Faites vos achats de

LA INE
â tricoter avec vos vieux
lainages et chiffons. —
Demandez nos échantil-
lons franco, de laine pu-
re et laine Nylon tou-
jours au plus bas prix
aveo Bon pour 3 éche-
veaux gratis.

LAINES PITTON
INTERLAKEN

A vendre faute d'emploi

traîneau
à un ou deux chevaux
avec flèche et limonlère,
trois bancs genre breack ,
en parfait état. S'adr. à
M. Maurice Humbert, Sa-
vagnier. Tél. (038) 7 12 95.

Cherche à louer à LA CHAUX-DE-FONDS,

grande mansarde ou grande chambre
chaut fable, pouvant servir de chambre-ate l ier
meublée ou non.
Otites sous chiffre A. B. 16 au bureau de
L'Impartial. ,

SEIWilL!!!
Le nouveau chiffon de nettoyage
universel
IMPREGNE
et LAVABLE
« BRILLANT FÉERIQUE »
n e t t o ie  et p o l i t
en un instant tous les métaux,
verre, cristal , argenterie
existe en deux grandeurs

25 x 30 cm. Fr. 1.90
30 x 35 cm. Fr. 2.75

EN EXCLUSIVITÉ chez

A. & W. KAUFMANN
La Chaux-de-Fonds
Marché 8-10 Tél. (039) 2 10 56 (3 lignes)

Chambre
Jeune fille honnête cher-
che chambre pour tout de
suite. Paiement d'avance.
Offres sous chiffre S. T.
443, au bureau de L'Im-
partial.

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

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

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



Un original

— Hé là ! votre « truc » n'est pas
réglementaire.

Jules a horreur des grands nettoyages

— Je trouve que les gens pourraient
tout de même faire quelque chose pour
ces petits oiseaux. Ils sont si maigres...

A remarquer la discrétion du père de
la jeune fille.

Propos de cigogne.

— Ça devient difficile avec ces qua
druplés !

Les contes de «L'Impartial»

L'amie d'Isidore Planturon
Une nouvelle d'Henri Picard

Je ne sais comment cet employé avait
pu être admis à ce titr e, à la société du
« Sud-Nord ».

Il appartient à la catégorie de ceux
dont le chef de bureau disait au mo-
ment des notations de fin d'année :

« Fait ce qu 'il peut mais peut peu!... _>
C'était au demeurant le meilleur col-

lègue , toujours prêt à rendre service
pour le plaisir d'être utile.

Malgré son amabilité native et peut-
être à cause d'elle, il était fréquem-
ment l'objet de farces, de moqueries,
voire de brimades de la part de ses
camarades.

Les hommes sont lâches, surtout si
leur lâcheté sert leurs intérêts.

Ridiculiser un collègue, médire ou
le calomnier sont autant d'occasions
d'écarter un rival possible et de béné-
ficier, à sa place, d'un avancement,
d'une prime ou d'une gratification.

Si, à tort ou à raison, ce collègue ne
jouit pas de la considération de ses
supérieurs hiérarchiques, c'est doubler
la lâcheté par une flagornerie.

• • »
Planturon Isidore — déjà , il n'avait

pas eu de chance avec son parrain —
c'était le nom de cet employé, ne pou-
vait concevoir que sa modeste personne
puisse être l'objet d'intrigues; aussi,
attribuait-il à une malchance persis-
tante la remise indéfinie d'un avan-
cement, même modeste.

Aimable et d'excellente nature , il
continuait à croire en la bonté et en
la justice des hommes.

Ce en quoi il avait tort.
En dehors de son travail journalier ,

accompli avec application à défaut
d'initiative et de compétence, on ne
connaissait rien de sa vie privée.

Célibataire et vieux garçon — il ap-
prochait de la quarantaine — il vivait
chez sa mère, très âgée et veuve depuis
longtemps.

Sa tenue était irréprochable , sa mise
soignée et élégante et chacun se de-
mandait s'il était possible que cette
vieille dame — elle devait être plus
que septuagénaire — puisse entretenir
ainsi le linge et les vêtements de son
fils ?

Il y avait certainement une autr e
fpmme dans la vie d'Isidore.

A toutes les allusions sur ce sujet , u
se contentait de sourire ou de répondre
par des « Hum ! » peu compromettants.

— Une femme, lui, timide comme il
l'est. Eh bien ! le pauvre , elle doit lui
en faire voir de toutes les couleurs !
s'exclama Dubois, voisin de table de
l'employé.

— Sûr qu 'il doit « l'être », précisa
Verniol, l'expéditionnaire.

Cette affirmation grivoise mit en joie
le bureau et les rires redoublèrent ,
quant à l'instant précis, Isidore Plan-
turon pénétra dans la pièce.

H sourit en confiance , car ils avaient
dû en dire « une bien bonne » pour être
aussi joyeux.

Sans chercher à connaître le motif
de cette hilarité collective, il se mit au
travail.

* w »

C'est un lundi matin que Dumont, le
dessinateur, annonça la nouvelle pen-
dant que Planturon était en démarche
dans un autre service.

— Ecoutez : Isidore a une amie, je
sais où elle demeure. H va la voir tous
les samedis après-midi, vers seize
heures.

En moins d'une minute, tous les em-
ployés firent cercle autour de Dumont.

— J'ai appris cela tout bêtement.
J'étais avant-hier en visite chez un
ami ; machinalement, je regarde par
la fenêtre et j' aperçois « Dodore » juste
au moment où il pénétrait dans la
maison me faisant vié-à-vis.

» Entendant mon exclamation de sur-
prise, mon ami me questionna.

» — Ce type-là , me dit-il , vient tous
les samedis après-midi dans la maison
d'en face. Ce qu 'il y fait , je l'ignore ,
mais il est ponctuel comme un sonneur.

» Donc, si vous le voulez bien , samedi
prochain , rendez-vous dans le café si-
tué au bas de la maison de mon cama-
rade. De là , nous surveillerons les en-
trées et les sorties de l'immeuble. Ce
serait bien de la malchance de ne pas
apercevoir la « dulcinée à Dodor ».

Ce projet fut accepté à l'unanimité.
» w m

Le samedi suivant, tels des conspira-
teurs se rendant à quelque rendez-vous
secret, ils se retrouvèrent derrière les
rideaux de tulle de la salle du café.

A seize heures, Isidore Planturon, élé-
gant comme un jeun e premier, pénétra
dans la maison.

Un quart-d'heure s'écoula.
— C'est long ! dit Dubois.
— Pourvu qu'il soit accompagné, ob-

serva Verniol.
— Si on allait se renseigner, proposa

Dumont, la concierge doit savoir, sur-
tout s'il vient tous les samedis. •

Soudain , tous se turent.
Isidore Planturon venait d'apparaî-

tre. Il dormait le bras à un vieillard
aveugle dont il guidait les pas.

L'infirme s'arrêta sur le seuil de la
porte, leva vers le ciel ses yeux morts.
Son visage exprimait la joie de sentir
la douceur des derniers rayons du so-
leil. Il chercha le bras de l'employé ,
s'y appuya puis, à pas lents, tous deux
s'éloignèrent.

— On a bonne mine ! dit Verniol.
Un silence suivit ces justes paroles.
— C'est quand même un brave type ,

Planturon, murmura Martin qui suivait
du regard l'infirme et son soutien.

Ils se séparèrent, un peu gênés.
Isidore Planturon n'a jamais compris

pourquoi , tout" à coup, sans raison, ses
collègues cessèrent de le plaisanter et
de le ridiculiser.

«Qu 'est-ce que j' ai bien pu dire ou
faire ? pensait-il. Ils étaient bien plus
nmiisnnts autrefois. »

£a caitt da rkuwif rut...

Toute l'Italie se passionne pour le
cas étrange d'une jeune fille de 17 ans,
Bianca Marani, qui possède, disent les
journaux, des pouvoirs magiques de-
puis un an. Bianca Marani débuta
comme vendeuse dans la charcuterie
de Giovanni Bussa sur le Corso Pa-
lermo, à Turin . Peu après son arrivée
les salamis se dressaient et se met-
taient à danser, les oeufs piquetaient
sur les comptoirs , et les plus pesants
fromages « volaient » d'un coin à l'au-
tre du magasin. Bianca fut congédiée
et tout revint dans l'ordre.

La jeune fille fut alors embauchée
par un tailleur chez qui des événe-
ments anormaux ne tardèrent pas à
se produire. Raffaele Lo Conte, un
jeune employé, fut pris d'une « crise »
alors qu'il travaillait dans la pièce où
se trouvait Bianca. On le porta sur un
divan et quand on ouvrit le col de sa
chemise, on découvrit une blessure sai-
gnante, juste au-dessus du coeur. Or ,
personne n'avait bougé dans l'atelier.

La semaine dernière , alors que Raf-
faele piquait à la machine le sang se
mit à couler de blessures sur ses che-
villes. La jolie Bianca tirait tranquil-
lement l'aiguille dans un autre coin
de la pièce. Raffaele Lo Conto jure
qu'il ne s'est pas infligé ses blessures
et ajoute qu 'il ne croit pas aux esprits.
Ses collègues sont persuadés qu'il est
envoûté par Bianca, dont la cas inté-
resse les spirites.

Elle fait voler les fromages

Un citoyen de Bronx , près de New-
York, achetait il y a quelques mois
dans un grand magasin de la ville une
de ces chemises comme les Américains
en ont le secret et dont la publicité
s'étale complaisamment sur des pages
entières de magazines... En un mot,
une magnifique imitation de la plus
fine popeline tout en étant du vulgaire
coton.

Très satisfait de son acquisition, le
jeune homme s'apprêtait à l'inaugu-
rer à l'occasion d'une sortie avec sa
fiancée lorsqu 'il découvrit , en la pas-
sant , un bout de papier glissé dans le
col et portant le nom et l'adresse d'une
jeune fille accompagnant le message
suivant : « Veuillez m'écrire et envoyer
votre photographie. »

Ce soir-là, 11 fut distant et rêveur, à
la grande inquiétude de son amie.

Bien entendu , des son retour a domi-
cile, il se hâta d'écrire à la mystérieuse
jeune fille et lui envoya une photo. Peu
de temps après, il reçut une réponse.

Très ému, il ouvrit l'enveloppe et
lut : « Merci pour la photo. Je fabrique
des chemises qui ne valent rien depuis
longtemps et j' avais simplement envie
de voir la tête d'un de ces grands naïfs
qui m'achètent ma camelote... Le jeun e
homme a changé de chemisier.

Pour se rendre compte !

\\i\aSo Q\ tc(c4iffMsi<m
Samedi 10 janvier

Sottens : 12.45 Informations. 12.55 La
parole est à l'auditeur. 13.10 A la fran-
çaise... 13.30 Vient de paraître. 14.00
Arc-en-ciel. 14.30 Orch. du Studio de
Zurich. 15.30 Enregistrements nouv.
16.00 Jazz. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Secours aux enfants. 18.45
Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Le pont de dan-
se. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.15
Airs du temps. 20.30 A vous de juger !
21.10 Chansons et danses espagnoles.
21.30 « Prête-moi ta lyre !... » 22.10 Un...
deux... trois... quatre ! 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse.

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

Dimanche 11 janvier
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Petit concert spirituel.
11.40 Le disque préféré de l'auditeur.
12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30
Le disque de l'auditeur. 12.44. Sign al
horaire. Informations. 12.55 Le disque
de l'auditeur. 14.00 «La belle au bois
dormant ». 15.00 Reportage d'un match
international de hockey sur glace. 17.05
L'heure musicale. 18.15 Le courrier pro-
testant. 18.35 L'émission catholique.
18. 55 Résultats sportifs . 19.15 Inform.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.45
Le général Guisan. 20.15 Musique mili-
taire. 20.20 Le maillot jaune de la chan-
son. 21.20 « Le testament de César Gi-
rodot », 3 actes de Belo et Villetard.
22.30 Informations. 22.35 « Pierre et le
loup », conte musical, de Prokofiev.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Musique. 9.00 Sermon protestant. 9.45
Sermon catholique. 10.15 Radio-Orch.
11.20 Musique et poèmes. 12.15 Oeuvre
de Berlioz. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Disques demandés. 13.30 Le calen-
drier du paysan. 14.30 Concert cham-
pêtre. 15.40 Reportage sportif. 16.30 Thé
dansant. 17.30 « Broosme-n-und Brees-
meli ». 18.05 Livres nouveaux. 18.30 Lie-
ders. 19.00 Les sports. 19.30 Informat.
19.45 Orchestre Kostelanetz. 20.20 « Die
verrirte Taube ». 21.45 Causerie. 22.15
Informations. 22.20 Petite sérénade.

Lundi 12 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin et refrains. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Airs champêtres. 12.25
Ensemble Gino Neri. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Orchestre
Dol f Van der Linden. 13.00 Succès amé-
ricains. 13.10 Les Compagnons de la
Chanson. 13.20 Oeuvre de Brahms. 13.45
Les grands chefs d'orchestre. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Souvenirs
de voyages. 18.15 Galerie genevoise. 18.40
A l'Unesco. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informat. 19.25 Un Suisse
vous parle des Nations Unies. 19.35 Le
jeu du disque. 19.55 Voyages pour tout
le monde. 20.10 Enigmes et aventures :
«Le couteau sur la nuque » (I). 21.10

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Les Kilma Hawaïans. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Radio-Orchestre.
13.15 Nouveaux disques. 13.35 Musica
nova. 14.00 Recettes et conseils. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Cours de politesse. 18.00 Piano. 18.30
Vieilles danses. 19.00 Cours du lundi.
19.30 Informations. 20.00 Concert. 20.35
Théâtre. 21.35 Musique des maîtres.

d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Glgl)
(Copyright t>y Cosmopress)

Furieux, les bandits s'élance
rent, brandissant couteaux, pol
gnards, épées, hurlant des me
naces de mort.

Les prisonniers virent que le
- moment de mourir était venu.

Ils échangèrent un dernier bai-
ser, murmurèrent une ultime
prière.

Puis ils levèrent les bra-s au
ciel en criant : « Frappez ! »,

.tandis que la meute hurlante
les entourait.

Tout __ coup retentit le bruit
d'une fenêtre brisée par un vio-
leint coup de poing. Un jeune
homme s'élança dans la cham-
bre.

le Gentilhomme
de la Montagne

Mots croisés
Problème No 277, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Elles font les
gobeurs. 2. Elle a les qualités reconnues
par la loi. 3. Seul, un homme énergi-
que, au geste autoritaire, n'éprouvera
jamais nulle peine à le faire. Ecrivain
américain. 4. Au paradis, l'homme mo-
deste s'en contentera. 5. Fait un tra-
vail de matelot. Sujet peu brillant. 6.
Attaché. Il ne passe pas dans les ruel-
les. 7. Vieille affirmation. Noua un
morceau d'étoffe à la hampe d'un dra-
peau. 8. Emploierai. 9. Ces bêtes-là
n'utilisent pas toujours leurs pattes
pour avancer. Montres ta joie. 10. Ils
sont toujours verts. Pronom personnel.
D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Fermés. Couvris
d'éloges. 2. Qui a pour but de limiter.
3. Quand elle est bonne, on peut, sans
crainte , suivre ses conseils. Pronom
personnel . 4. Exprimeras. Elle fait des
ouvertures. 5. Sur la portée. Les jeunes
intelligences le sont par les professeurs.
6. Groupe d'îles près de Venise. Panier
pour le charbon. 7. H ne célèbre pas
la messe. Politesse latine. 8. On l'en-
tend dans les carrefours encombrés par
les autos. 9. Pour la soudure. Passe sous
silence. 10. Pronom. Négation. Satisfait.

Solution du problâme procèdent

Recettes de fondue, gratuitement par :
Centrale suisse de propagande du lait

Laupenstrasse 12, Berne
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ON CHERCHE de suite ou époque à convenir :

deux retoucheurs
deux régleuses

(réglages plats)

trois horlogers
Faire offres à la Fabrique Montilier Watch Co. SA
près Morat. Tél. (037) 7 22 66.

r~ >*
Commission scolaire
et lieiuiatscliiîtz

Mardi 13 janvier 1953, à 20 h. 15.
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
avec projections lumineuses
de M. le Dr Clavadetscher :

MERVEILLES AU BORD DU CHEMIN :
LE VAL BREGAGLIA.

Conférence publique et gratuite.

A ', )

r : ^L onguent Litïn
s'est révélé une friction d'effet rapide en
cas de rhumatisme articulaire et musculaire
aigu et clu-onique, maladies goutteuses , né-
vralgies, sciatique, douleurs dans les mem-
bres lumbago, douleurs nerveuses, bron-
chite.

Avantages particuliers :
L'onguent Litin s'infiltre dans les parties
de la peau aptes à le recevoir et par son
action profonde atteint directement le foyer
de la maladie. Litin est d'un effet prompt
et agréable. Litin est d'un emploi écono-

r mique, ne salit pas, n'irrite pas la peau. ,
;. \ Dans les pharmacies et drogueries Pr. 2.6p 3

"W S

RESIAU RANT
TERMINUS
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Spécialités servies au menu du soir :

le lundi :

Osso=Bucco Milanaise
le mardi :

Curry de mouton à l'Indienne
le mercredi :

Cassoulet Toulousin
le jeudi :

Peû.e MarmHe Henri IV
le vendredi :

Bouillabaisse Marseillaise
le samedi :

Tripes à la Neuchâteloise
le dimanche :

Poule au Riz Sauce suprême
Tous les jours :

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

__________ _^^^ _̂___________
__________CT

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

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

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

e —>
REPRISES

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

180 de large 450
Armoire à glace

noyer 180
Canapé divan état de

neuf 150
Armoire 1, 2 et 3

portes 135, 160
Commodes noyer

50, 80, 100
Divans turcs

70,80, 100
Tables à allonges

70, 90
Salles à manger

complètes
Salons, studios, etc.

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47v J

ON DEMANDE à acheté
armoire à deux portes
S'adr. rue du Pont 1C
2me étage.

Nettoyages
de fenêtres, lavage de cul'
sines, tapage de tapi:
dans la neige seraien
entrepris. — Tél. (039;
2 21 67.

Polisseur-
adoucisseur

pour boîtes métal est
demandé.

Pas capable s'abstenir.

Offres écrites sous
chiffre A. G. 457 au
bureau de L'Impar-
tial.

Employée
de maison

ayant quelques connais-
sances de la cuisine et ai
courant des travaux d'ur
ménage soigné trouve-
rait place dans famille
sans enfant.
Entrée à convenir. Ecrirt
sous chiffre G. I. 483
au bureau de L'Impartia

Corlêherl
Wtli b

Parc 25
La Chaux-de-Fonds

engagerait :

ËOtllf
habile et

consciencieux

Place stable et bien
rétribuée, travail in-
dépendant.

S'adresser ou se pré-
senter au bureau.

V J

f ï
Mej cigue
____^____z________________z____________. ...

Maison d'horlogerie de Mexico, agent général
d'une grande marque suisse,' offre situation

, Intéressante à
i.

Jeune horloger =
rhabiileur
de première force. Préférence donnée à ancien
élève d'une école d'horlogerie.

Adresser offres avec curriculum vitae sous
chiffre R. 40012 U., à Publicitas, Bienne.

V -J
C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et .nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a tou-
tes les . grandeurs en
stock et qu elles sont

sans soudure

SOCIETE DANTE ALIGHIERI

Ouverture des

! cours d'italien
Débutants
Etudiants moyens
Etudiants avancés

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

A C_wems/Mo__re_x, à vendre

terrain à bâtir
" de 2600 mètres carrés. Possibilité de faire trois villas,

Convention d'embranchement gratuit à l'égoût et
l'eau. Vue imprenable. Ensoleillé et abrité.
S'adr. à Mme Paul Fluckiger, Le Mas, Clarens. Tél.
(021) 6 33 35.

r S
Nous cherchons

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

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

V J

VENDEUSE
Commerce d'alimentation demande une
bonne vendeuse. Entrée tout de suite, f

Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffre L. S.
372 au bureau de L'Impartial.

r ^
MUNICIPALITÉ DE BÉVILARD

: lise an contours de place
Une place d'employé au Secrétariat
municipal est à repoutvoir le ler
février 1953 ou époque à convenir.
Traitement selon échelle.
Exigences : Formation commerciale
avec diplôme , langue maternelle . .
française et connaissance complète
de l'allemand. Pratique dans l'ad-
ministrat ion souhaitable.
Faire offres , avec curriculum
vitae, au Secrétariat municipal
de Bévilard , où tous rensei-
gnements peuvent être de-
mandés Jusqu'au 20 janvier.

V J

jeune uenoeose
.cherche place.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre N. V.
468 au bureau de L'Im-
partial.

Petit
appartement

ou grande chambre, non-
meublée est demandé.
Ecrire sous chiffre B. D.
477 au bureau de L'Im-
partial.

2 ÈIÉ.S
meublées on non sont
demandées pour le ler
février par '.imprimeur.

S'adr. à Reletic S. À.,
rue de la Paix 133. "

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

Harmonium
Désire acheter harmonium
d'occasion en bon état.
Faire offres sous chiffre
L. J. 476 au bureau de
L'Impartial.

200 achevages
petites pièces avec mise
en marche seraient sortis
chaque siemaine.
Tél. (039) 2.42.73. 

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

A vendre à preneur ré-
gulier

fumier
- à prendre sur place.

Sadr. à HITZ , marchât ,
de bétail, Charrière 80.

¦_^̂ >̂~  ̂ BENRUa fg g -BH/ IM \ .~7 _ D ° jn ŝ

BENRUS WATCH CO, La Chaux-de-Fonds
engage

Horlogers-visiteurs
Horlogers

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

Acheveurs
Poseurs de cadrans
Personnel féminin

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

Fabrique d'horlogerie de Neuehâtel cherohe un

visiteur de boîtes et cadrans
' et une

régleuse pour spiral plat
Faire offres sous chiffre P1121 N, à Publicitas, Neu
châtel.

Nous cherchons pour le ler avril ou si
possible plus tôt

secrétaire-sténodactylo
habile et consciencieuse, ayant effectué un
apprentissage de commerce ou ayant déjà
travaillé dans un bureau. Activité variée,
correspondance , secrétariat, statistique. Con-
naissance du français et de l'allemand. Em-
ployée de langue maternelle allemande con-
viendrait également.

Adresser offres détaillées aveo prétentions
de salaire à l'Office économique neuchàte-
lois, av. Léopold-Robert 42, La Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour le ler février ou date à convenir

Employée de bureau
dame ou demoiselle, honnête et consciencieuse, dis
posant de ses après-midi, au courant de tous les tra
vaux de bureau. Bonnes notions de comptabilité de
mandées.
Faire offres avec copies de certificats qui seront re-
tournées, sous chiffre M. S. 446, au bureau de L'Im
partial.

A REMETTRE
en ville, sur bon emplacement

Boulangerie - pâtisserie
Remise à des conditions exceptionnellement
avantageuses, affaire très intéressante pour
preneur sérieux.
Faire offres écrites sous chiffre PD 61376 C
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A vendre directement par le propriétaire, à
GENEVE, dans quartier résidentiel,

Grande maison de style
XVIIIe

3900 mètres cubes de 30 grandes pièces,
vide. Conviendrait à fabricant d'horlogerie
qui pourrait également y avoir sa demeure.
Complètement rénovée et aménagée au gré
du preneur. Reviendrait à moins de 150 fr.
le mètre cube. Terrain de 1360 mètres car-
rés gratuit. Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire CARTE 1973, poste restante, Ge-
nève 3, Rive.

lM___ j___ mii i_ii_» m______________________________ mmm______̂ .t ___m_t_m.tmÊ_wm-.7- «

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

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

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

Employé (e)
Pour entrée de suite ou à convenir ,

I nous cherchons employé (e) de bureau
capable et d'initiative , pouvant travail-
ler seul (e).

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

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

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

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

On cherche

Jeune fille
débrouillarde pour petits travaux d'atelier
et commissions.
S'adresser maison Aeschlimann, Bracelets
cuir, Numa-Droz 145.
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lf ^ lNous avons l'honneur d'informer Messieurs les automobilistes que nous avons
confié, à partir du 1er janvier 1953,

"-' LA VENTE ET LE SERVICE DES VOITURES

MéZAÂL-
pour le canton de Neuchatel et une partie du Jura bernois, aux garages suivants :

districts *Je Neuehâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers , à

Monsieur J.-P. Segessemann, Neuehâtel
Garage du Littoral, 51, rue du Manège

districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, la vallée dés Ponts-de-Martel, St-Imier,
et une partie des Franches-Montagnes, au

Garage des Entilles S.A., La Chaux-de-Fonds
146, avenue Léopold-Robert ____tÈ______ W_tâK-WEH__ Wk9MB_9Ê&8i

Céâ maisons réputées seront à même de garantir un service impeccable aux
propriétaires de voitures Nash.

Nous profitons de l'occasion pour remercier sincèrement le directeur de l'ancien
Garage Métropol S.A., Monsieur J.-P. Nussbaumer , de sa précieuse collaboration
qui a couronné de succès la marque Nash, dans le canton de Neuehâtel aussi.

fa_P̂ __̂ S_Œ______ BB_2_& AUTOMOBILWERKE FRANZ S. A., ZURICH

l "¦' .\\____. _L __/
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protège des

refroidissements
Les reins

et VOUS pïéservê ds
Rhumatisme

Lumbago

"̂ ^¦SHEO^*" en exclusivité

MAISON RUCHON E ïfF*
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INTRODUCTION OBLIGATOIRE DU SYSTÈME

OCHSNER POUR LE RAMASSAGE DES
ORDURE S MÉNAGÈRES

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

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

quartier clu lundi après-midi (ouest) : dès le 16 fé-
vrier 1933 ;

quartier du mardi matin (centré nord) : dès lé 10
_tars 1953 ;

quartier du lundi matin (centre sud) _ dès le 23
mairs 1953 ;

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

de la voierie sera dans l'impossibilité de vider tout
ustensile autre _ Ue lés poubelles de type Oehsil-f.

. Pour. - faciliter l'introduction -obligatoire- de ¦ ee sys-
tème moderne et hygiénique, l'autorité communale
mettra en venté dès le 19 janvier dans tous les ma-
gasif-S de la ville livrant dés articles de <|Ul_.__lllé_le
des poubelles du type officiel avec 20% de réduction.
Cette réduction ne sera appliquée que pendant la
période d'introduction du nouveau système.

Une circulaire adressée à chaque ménage ou entre*
prisé renseignera les habitants des divers quartiers.

L8S indigents (assistés) et les bénéficiaires de l'Aidé
complémentaire à la vieillesse qui ont lêlir méhftf e en
propre pourront bénéficier de conditions Spéciales SUT
demande orale au bureau des Services sociaux, rue
du Collège 9.

CONSEIL COMMUNAL.
III __¦__¦! «Il ¦¦ IIHIIHII l__ III __ _ll«l____l______l___________-_________________-_l

MESDAMES
enfin un appareil à tri-
coter parfait

RAPIDEX
tricote en rond
tricote les côtes
tricote une quantité

infinie de dessins
tricote toutes lé* lai-

nes de ménage
îoo fois plus rapide

que vos mains
320 mailles
le plus rapide
le plus Simple
le meilleur marché
Appareil dès Fr. 295.—

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

Chambre
Monsieur d'un certain
âge, tranquille, de mora-
lité et solvable, travail-
lant deh(#S, Cherche
chambre meublée et
ehaufféê BoUf tout de
suite ou â convenir. —
Ecrire sous chiffre M. B.
354, au bureau de L'Im-
partial,

—¦¦ — i  . ' |W .«| , . , , . __¦ _.__.¦¦¦¦_¦_¦¦. m ___________ , , I I I I I I II ¦_¦ Il l lll

DUBOIS FRERES S. A,
engagerait

acheveur
connaissant la misé en marche.
Qualité soignée.
Emploi bien rétribué.

Adresser offres ou se présenter
Tunnels 16,

Vi_l_________M«_i_M*_H-n_ril_Él_________r

STOCK U § A
Les ANORACKs USA aveo capuchons

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

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

laine, remplace avantageusement la
canadienne.

MANTEAUX et VESTES cuir, 1er choix.
GANTS peau, beau choix pour la ville

et le sport , fourrés et doublé lame.
Notez bien cette adresse :
L. STEHLÉ, F.«C_t_ îVO_ _t_r 10, Tél. 2.54.75

i *Manufacture de Montres Hatianal s.a.
71, rue A, M. Piag-t

engagerait tout de suite ou époque à con-
venir

fournituriste
active et consciencieuse bien au emirant
des ébauches, fournitures, et de la dacty-lographie.

A vendre

superbe auto
américaine 1947-48, 18 HP, couleur ivoire, eh bon
état, ayant coûté 17,000 francs, cédée à bas prix .
Téléphoner au (038) 7 61 84.

Jeune fille cherche

chambre
meublée pour tout de sui -
te ou à convenir. Ecrire
sous chiffre P 253-2 N, à
Publicitas, Neuehâtel.

FËUILLBTON DE ^ L'IMPARTIAL » 40

GEORGES SIMENON

— Le matin , je n'en ai pas le temps à cause
du courrier, mais, l'après-midi, c'est plus fa-
elle.

— Est-ce que vous prenez note des commu-
nications téléphoniques demandées par les ha-
bitants de l'ile ?

— J'y suis obligée.
— Pourriez-vous m'établir une liste de tou-

tes les communications que vous avez données
pendan t les derniers j ours ? Mettons ies huit
derniers Jours ..

— Tout de suite. J'en ai pour quelques mi-
nutes.

— C'est vous aussi qui recevez les télégram-
mes, n'est-ce pas ?

— Il n'y en a pas beaucoup, sauf en saison.
J'en ai eu un ce matin qui vous intéressera sû-
rement.¦—.Comment le savez-vous ?

— C'est un télégram me que quelqu 'un a expé-
Copyright by Cosmopress, Genève

dié d'tel, quelqu 'un qui a l'air de s'intéresser à
une des personnes, au moins, sUr qui vous ve-
nez de demander des renseignements.

— Vous en ave_ la copie ?
— Je vous la cherche,
Un moment plus tard, elle tendait une for-

mule au commissaire, qui lut !

« Fred Masson, chez Angelo, rue Blanche, Pa-
ris. « Voudrais renseignements complets sur
Philippe de Moricourt adresse rue Jacob Paris
stop Prière télégraphier Porquerolles amitiés.

signé « Chariot*.

Maigret le fit lire à M. Pyke, qui se contenta
de hocher la tête.

— Vous voulez me préparer la liste des ap-
pels, Mademoiselle ? J'attends dehors avec mon
ami.

C'est ainsi que, pour la première fols, ils al-
lèrent s'asseoir sur le banc, à l'ombre des eu-
calyptus de la place, et le mur, dans leur dos,
était rose et chaud. Il y avait quelque part un
figuier invisible dont Us respiraient l'odeur su-
crée.

— Tout à l'heure, dit M. Pyke en regardant
l'horloge de l'église, j e Vous demanderai la pe_ »
mission de vous quitter pour un moment, si cela
ne vous contrarie pas.

Est-ce par politesse qu 'il feignait de croire
que Maigret en serait désolé ? •

— Le magor m'a invité à prendre un verre

dans sa villa vers cinq heures. Je l'aurais blessé
en refusant.

— Je vous en prie.
— J'ai pensé que Vous seriez probablement oc-

cupé.
Le temps à peine, pour le commissaire, de fu-

mer une pipe, en regardant les deux vieux jouer
aux boules, et Aglaé appelait d'une voix aiguë,
à travers son guichet : . . . .

— Monsieur Maigret I C'est prêt !
Il alla prendre la feuille qu 'elle lui tendait

et revint s'asseoir à côté de l'homme du Yard,
Elle avait fait son travail consciencieusement,

d'une écriture appliquée d'éeollère, avec trois ou
quatre fautes d'orthographe.

Le mot « boucher » revenait plusieurs fois dans
la liste, Apparemment , il téléphonait chaque j our
à Kyères pour commander sa viande du lende-
main. Puis ii y avait la Coopérative, dont les
appels étaient aussi fréquents, mais plus Va-
riés.

Maigret traça un trait un peu plus bas que le
milieu de la liste, séparant ainsi les appels qui
avaien t été faits avant la mort de Marcellin et
ceux qui avaient été faits après.

— Vous prenez des notes ? remarqua M. Pyke
en voyant son compagnon ouvrir un gros calepin.

Est-ce que cela n'impliquait pas que , pour la
première fois, il voyait Maigret se comporter en
vrai commissaire ?

Le nom qui figurait , le plus souvent sur la liste
était celui de Justine. Elle appelait Nice, Mar-

seille, Béaiers, Avignon , et ii y avait, en une se-
maine, quatre communications avec Paris.

— Nous verrons cela tout à l'heure, fit Mai-
gret. Je suppose que la postière a eu soin d'é-
couter. Cela se fait aussi en Angleterre ?

— Je ne crois pas que ce soit légal, mais il est
possible que cela se fasse à l'occasion.

La veille, Chariot avait téléphoné à Marseille.
Maigret le savait déjà. C'était pour faire venir
son amie, qu'on avait vue débarquer du «Cormo-
ran », et avec qui , maintenant, il jouait aux car-
tes à la terrasse de « l'Arche ».

Car on voyait « l'Arche » de loin, aveo des sil-
houettes qui s'agitaient autour. D'ici, où il faisait
si calme, cela donnait l'impression d'une acti-
vité de ruche.

Le plus intéressant, c'est que le nom de Mar-
cellin figurait sur la liste. Il avait appelé un nu-
méro de Nice, deux j ours exactement avant sa
mort.

Du coup, Maigret entra dans le bureau de poste
et M, Pyke l'y suivit.

— Savez-vous quel est ce numéro, Mademoi-
selle ?

— Bien sûr. C'est celui de la maison où la da-
me travaille. Justine le demande tous les j ours :
vous pouvez le voir sur la liste,

— Vous avez écouté les conversations de Jus-tine ?
— Souvent ,Tp ne m 'en donne plus la peins, casc'est toujours la même chose,

(A  tinvre.)

Mon ami
M A I G R E T

Jeune homme, 33 ans,
cherche à faire la con-
naissance de demoiselle
de 29 à 30 ans, en vue
de

mariage
Discrétion d'honneur. —
Ecrire en joignant photo
sous chiffre G. V. 351,
au bureau de L'Impartial

Chambre
Demoiselle propre et
honnête cherche pour fin
janvier ou début février ,
chambre chauffée. S'adr,
au bureau de LTmpaP-
tia. 401
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Dimanche 11 Janvier 1955

dès 15 h. et 20 h.

Grand majgjj au loto
à l'HOTEL DE LA COURONNE

par l'Union des Sociétés

LES BOIS

Le plus beau

Ambiance traditionnelle

Teinturerie
cherche pour La Chaux-de-Fonds et
autres localités, importants dépositaires
ayant magasins bien situés. Gain ac-
cessoire mensuel important pour travail
minime. — Faire offres sous chiffre
AS. 1669 L., aux Annonces-Suisses S. A.,
« ASSA », Lausanne.

Situation â domicile
Gros gains à toutes personnes pouvant disposer de
quelques heures pour travailler pour leur compte.
Pas de capital nécessaire.
Demandez documentation aux Etab'issements Tiger ,
Pervenches 8, Lausanne. (Joindr e timbre-réponse,
s. v. p..

MAISON D'HORLOGERIE DE GENEVE
cherche pour son département fabrication une

employée qualifiée
ayant déjà travaillé dans maison d'horlogerie. Con-
naissances de sténo-dactylographie et notions d'anglais
indispensables.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adreser offres détaillées sous chiffre O 2309 X, à
Publicitas, Genève.

Admission d'apprenties postales
L'Administration des postes engagera le ler mai

1953 un certain nombre d'apprenties pour le service
de bureau dans les offices de poste. La durée de
l'apprentissage est de douze mois.

Exigences : nationalité suisse ; âge dans l'année
d'entrée en service : au moins 18 et au plus 22 ans ;
si possible, préparation dans une école de commerce
mais, au minimum, études secondaires, primaires su-
périeures ou équivalentes ; bonnes connaissances de
la géographie et d'une autr e langue officielle (pour
les candidates de langue française : l'allemand).

Les postulations, autographes, accompagnées de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de tous
les certificats et livrets scolaires et , le cas échéant,
de tous les certificats concernant l'activité profession-
nelle , doivent être adressées jusqu'au 31 janvier 1953
à l'une des directions d'arrondissement postal à Ge-
nève, Lausanne, Berne , Neuehâtel, Bâle, Aarau, Lu-
cerne, Zurich, Saint-Gall ou Coire. Ces directions
donnent, sur demande, tous renseignements complé-
mentaires, en particulier sur les conditions de salaire.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT.

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

horloger complet
ou acheveur

comme

sous-chef
Français et allemand indispensables.

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

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

_ , j

Fabrique de cadrans cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

mécanicien
sur machines à pointer

et

jeune mécanicien
que l'on mettrait au courant. Places stables.
Faire offres sous chiffre P 10024 N à Publicitas S. A^La Chaux-de-Fonds.

Petite entreprise de Saint-Imier cherche pour entrée
immédiate

p ersonne
au courant des travaux généraux de bureau et

Jeune fille
pour différents travaux d'atelier (horlogerie) .
Faire offres sous chiffre P 2073 J, à Publicitas, Saint-
Imier.

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

cultes de La enaux-dc-Fonds
Dimanche 11 janvier
EGLISE REFORMEE

8 h. - 8 h. 30, culte matinal, sacristie de l'Abeille,
M. R. Cand.

9 h. 30 Cultes : au Grand Temple, M. P. Jeanne-
ret ; au Temple Indépendant, M. P. Gschwend ; au
Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; à l'Oratoire, M. M.
Chappuis.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de

la Charrière, de l'Ouest, de la Promenade, à Beau-
Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à Industrie 24
et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 10 h. 45 Reprise du catéchisme et des
Ecoles du dimanche. 13 h. 30 Culte, M. Maurice Per-
regaux.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. R. Luginbuhi.
Les Bulles, 9 h. 45 Culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 35 Culte à la grande salle du Crêt.
La Croix-Bleue, 20 h. 15 Réunion de l'Alliance évan-

gélique, Ste-Cène.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fête de l'Epiphanie de Notre Seigneur :

6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon, 8 h. 30
Messe des enfants, 9 n. 45 Grand'Messe solennelle et
sermon de circonstance, 11 h. Messe et sermon, 17 h. 30
Vêpres de la Fête et Bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)
Solennité de l'Epiphanie

8 h. Première messe. 9 h. 45 Grand 'Messe chantée
par le Choeur mixte. Sermon de circonstance. Te
Deum. 11 h. Office pour les enfants.

DEUTSCHE REFORMEERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Predigtgottesdienst.

METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a
14.30 Uhr, Jugendzusammenkunft ; 16.45 Uhr, Ju-

gendbund ; 20.15 Uhr, Predigt.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
15 h. Predigt. Sonntagsschule fàllt aus.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h. Réunions publiques. 11 h. Jeune

Armée. Invitation cordiale.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h 15.

Eglise adventiste
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15 Etude biblique. 10 h 15, Culte
Mardi, 20 h., réunion de prières.

So i8̂ __lJs\W
NEUCHATEL

le restaurant
bien connu

pour ses
spécialités.

W. Monnier-Rudrich
Tél. (038) 5 14 10

Famille de pasteur, à la
campagne, cherche pour
le printemps

jeune
fille

comme volontaire poui
aider au ménage et au
jardin (un enfant) . Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — Mme M. Bal-
siger-Nil, Wengi p. Biirer
(Berne).

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

Propriété
de maîtres, _ • -

à vendre à La Rosiaz
sur Lausanne, villa de
14 pièces, 5 salles de
bains, ascenseur, frigo-
rifiqae, mazout, monte,
charge, 2 garages. Mai-
son du jardinier : 5
pièces et bains. Cons-
truction luxueuse de
1938 comme neuve.

Terrain de 35.000 m2
en forêts, vergens et
parc. Conviendrait év.
à personne désirant
morceler pour villas ou
locatifs. Vente par ces-
sion d'actions.

P. & W. de Rham,
gérance, vente et achat
d'immeubles. Galeries
du Commerce 84, Lau-
sanne.

i

Jeune

employée de bureau
trouverait place dans maison de la ville.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre M. P. 469, au bureau de
L'Impartial.

FABRIQUE WEBER & Cie
Route de Sonvilier 21, Saim-Imler, Cherche

ouvrières
Entrée immédiate ou à convenir. Travail
propre et facile.

Standard
5 CV
1947, 4 vitesses, en
très bon état de
marche, payable
en mensualités de
Pr. 150.—

Case 7, Lausanne 16.

Jeune fille connaissant u
branche cherche placi
comme

vendeuse
dans une boucherie biei
f r é q u e n t é e . Eventuel
lement comme aide. En
trée immédiate. Faire of
fres sous chiffre OF.'
5503 Sch, à Orell FUSFH
Annonces S. A., Schaff

I house.



On échangerait

appartement
de 3 pièces contre appar-
tement de 2 pièces bien
centré.

bcrire sous chiffre B. C.
506 au bureau de
L'Impartial.

Superbe
occasion

A vendre une chambre à
coucher, sept pièces ; un
buffet combiné ; une cui-
sinière à gaz, le tout «n
très bon état. Prix très
avantageux. — S'adr. rue
Numa-Droz 73, au rez-de-
chaussée.

i Repose en paix.

Monsieur Charles Lutz Brandt et sa fille,
Mademoiselle Anne-Marie Lutz et son fiancé, I
Monsieur Félicien Strausack ; >
Madame Vve Marie Brandt ;
Madame et Monsieur André Noël-Btrandt, à Besançon ;
Monsieur et Madame Paul Brandt et leur fils Claude, à

H Berne ;
| Madame et Monsieur Raymond Lemée et leur fille Marle-
j Jeanne, à Dijon ;

Mademoiselle M. Lips, à Paris ;
Madame Vve Oscar Lutz, à Arlesheim ;

j Mademoiselle Louisa Brandt, à Fleurier,
ainsi que les familles Berbeirat, Juillerat, Cuenin, parentes et
alliées, ont Ja profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Madame Charles LUTZ I
_____6N ______¦

M née Juliette BRANDT i
i leur très chère et regrettée épouse, mamjan, fille, soeur, belle- !

soeur, tante, nièce, cousine, parente et aniie, que Dieu a reprise
à leur tendre affection ce jour samedi, dans sa 52e année, aprè.s
une pénible maladie, vaillamment supportée, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1953.
i L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le LUNDI 12 COU- ' 1

RANT, à 10 heures.
Culte pour la famile à 9 h. 30.
Un office de requiem sera célébré en l'église catholique

i romaine, lundi à 8 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire, RUE PRESIDENT-WILSOK 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu et son service, tout le reste est vanité.

Monsieur et Madame Adrien Pécaut-Luthy et leur fils
Pierre, à Berne ;

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

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

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

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

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

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

petits-enfants ;.
; Les petits - enfants et arrière - petits - enfants de feu
j j 8  Albert Pécaut ;

Les petits - enfants et arrière - petits - enfants de feu
Edouard Michaud ;

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

I Unis PÉCAUT I
enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa 76e année.

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

RANT, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : RUE NUMA-DROZ 132.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Dilais-MleiiÉ
Correstondante de l an g u e  maternelle
française, rentrant d'Angleterre, offre ses
services à fabricant ou association. Sténo-
dactylographie dans les trois langues. Réfé-
rences à disposition.

Ecrire sous; chiffre R. F. 490, au bureau de
L'Impartial.

Foyer de l'AbeiflSe
VEILLÉE DES DAMES

Mardi 13 janvier 1953, à 20 h., à la Sacristie de l'Abell
le, causerie de Mme Secrétan, pasteur, sur « La Fi
délité ».

Home
traîner

serai t acheté d'occasion.
Téléph. au (039) 2 15 89
entre 19 et 20 heures.

CHAMBRE Jeune fille de
20 ans sérieuse cherche
chambre au plus vite.
Ecrire sous chiffre M. F.
463 au bureau de L'Im-
partial.

La famille de
Mademoiselle JULIETTE BOUÇHERIN

très touchée de l'affectueuse sympathie qui
I lui fut témoignée pendant ces jours de

deuil, exprime ses remerciements sincères
à tous ceux qui ont pris part à son cha-

i r ; grin.

' Le monde' est :un exil, la vie un passage -et
le Ciel notre Patrie.. C'est là que Dieu m'ap-
pelle aujourd'hui. Je rejoins ma très chère
compagne et c'est là que nous vous attendons. .

Monsieur Fernand Ruedin et ses enfants :
Monsieur et Madame Maurice Ruedin, à Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Ruedin, leurs enfants et pe-
tit-fils :

Madame et Monsieur Charles Fehr-Ruedin et leur fils,
à Genève ;

Monsieur et Madame Léopold Ruedin, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Ruedin ;
Madame et Monsieur Jean Barben-Ruedin,

ainsi que les familles Ruedin, Robert, Giron, Béguin, parentes
et allées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et regretté papa, beau-
papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur

I Arthur RUEDIN I
que Dieu a repris à Lui, jeudi soir, dans sa 84e année, après
une longue et pénible maladie, supportée aveo patience.

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

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

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

Le soir étant venu. Jésus dit :
: , . j T Passons sur l'autre rive.

Marc IV , v. 35. .H

Repose en paix, chère maman.

: i Madame et Monsieur Alfred Glauser- '
! Waeffler ; !
! Madame et Monsieur Henri Corti-Waef-

: fier et leurs enfants Florian et Ber-
; nard, au Locle, \
[ | ainsi que les familles parentes et alliées, '

j ont la profonde douleur de faire part à !
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma-

; man, grand-maman, soeur, belle-soeur, tan-
; | te, cousine et parente,

Madame

I FM «LER g
née Luthy

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa
73e année, après une longue et pénible

j i maladie, supportée avec courage et rési-

; ! La Chaux-de-Fonds, le 9 j anvier 1953.
| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
| lundi 13 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
! ; Une urne funéraire sera déposée devant \
; j le domicile mortuaire,

rue de la Boucherie 5.
i ! Le présent avis tient lieu de lettre de
I j faire part.

I L e  

comité de la Musique Militaire Les
Armes-Réunies a le pénible devoir de faire i
part à MM. les membres d'honneur, de la i
Fondation , de l'Amicale, actifs et passifs,
du décès de

monsieur Fritz EfiRSï I
père adoptif de M. Gilbert Dumont, membre . !
actif de la société.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1953.

Profondément émus par les marques d'af-
fection et de sympathie qui nous ont été
témoignées pendant ces jours douloureux,

| j nous disons à toutes les personnes qui nous
ont entourées notre reconnaissance et no-

! tre profonde gratitude.
i Madame Emile CATTIN-JEANDUPEUX,

! j ainsi que les familles parentes et
alliées.

Veillez et priez car vous ne !
! savez ni le jour ni l'heure à

laquelle le Fils de l'homme
viendra.

H. L'Eternel est mon berger.
: I Repose en paix, cher époux
; i et papa. t

Madame Fritz Eimst-Guggisberg ;
Monsieur et Madame Gilbert Dumont ;

î Monsieur et Madame Arthur Ernst, à
SonvUier, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Charles Ernst et
leurs enfants, à Bienne ;

I | Madame Vve Marie Vernet-Emst, à Gail-
; lard (Haute-Savoie), ses enfants et
| petit-enfant ; !

Les petits-enfants et arrière-petits-en- !
j fants de feu Fritz-Arthur Ernst ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
1 petits-enfants de feu Jules-Emile Gug-

gisberg,

I 

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

Monsieur

Fritz ERNST I
que Dieu a repris à Lui subitement, vendre-
di, dans sa 64e année.

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

LUNDI 12 COURANT, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, RUE DU TERTRE 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

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

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

I 

Repose en paix.

Monsieur et Madame André Guraeler-
Fluhmamn, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Goetsch-
mann-Gurzeler, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Linus Anklin-Mo-
ser, à Morges,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Charles Gurzeler
enlevé à leur affection dans sa 69e an-
née, après une longue maladie, vaillam-

! ment supportée.
La Chaux-de-Fonds, Joux-Perret 14,

le 9 janvier 1953.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

j lieu LUNDI 12 COURANT, à 11 heures.
Culte pour la famille à la chapelle de

| l'hôpital, à 10 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

H faire part, --.

_ e suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en Mol vivra , quand même
Il serait mort. Jean 11, v. 25.
Dans ma détresse , c'est à l'Eternel
que Je crie , et il m'exauce.

Ps. CXX, v. 1.

Monsieur et Madame William Cosandier-
Stern ;

Madame et Monsieur Hubert Dutoit-
S Cosandier et leur fille Gabrielle-Fran-

çoise, à Zurich ;
Monsieur et Madame William Cosandier-

Robertl et leurs fils Jean-François et
Pierre-Alexis ;

Monsieur et Madame Edgar Cosandier -
Verthier,

| ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

| décès de

Mademoiselle

Ë Hélène COSANDIER I
leur bien-aimée soeur, belle-soeur, tante,
grande-tante, cousina et parente, que Dieu
a reprise à Lui, le 9 j anvier 1953, à l'âge

i de 77 ans.
j La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1953.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
le lundi 12 courant, 15 heures.

Culte au domicile mortuaire à 14 h 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue du Temple-Allemand 63.

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

Chambre
confortable , pour de-
moiselle, entrée ler
février , est demandée
par fabrique

M II MO
PI. Girardet 1
Tél. 2.13.52

l J

Employée de bureau
cherche tout de suite

remplacement
pour quelques mois, si
possible à la demi-jour-
née, de préférence dans
hôtel, librairie-papeterie
ou autre commerce. Con-
naissances : téléphoniste,
facturiste, dactylographe.
Français et allemand cou-
ramment ; notions d'an-
glais. — Ecrire sous chif-
fre E. N. 488, au bureau
de L'Impartial.

On cherche
pour jeune homme sor-
tant de l'école au prin-
temps

place
d'apprentissage de méca-
nicien sur autos.
Faire offres sous chiffre
D. A. 470 au bureau de
L'Impartial.

Jeune

souffleur de verre
sur appareil fer banc, cher-
che place dans entreprise
où il pourrait se perfection-
ner dans le métier et ap-
prendre le français. - Offres
à M. Walter Muller , souf-
fleur de verre, Rochrerstr.
121, Aarau.

Jeune fille
cherche place pour le ler
février dans ménage pri-
vé de préférence pour
s'occuper des enfants. —
Offres sous chiffre L. L.
300 au bureau de L'Im-
partial.
_>T.  T > T . T :  A , -.*-... '. .  f i , .nl_,i_n_. __.*y._-> _ UCJ. !__._, _£ LH7 _ U U l_ ._

jours, une paire de lu-
nettes. Récompense. —
Moulins 7, 2e étage.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1953.
Il y a du bon et du mauvais en cette

f in  de semaine. Troubles et menaces
graves dans certaines pa rtie du monde.
Apaisements et espoirs d' entente dans
d'autres. Le début d'année ne manque
certes pas d'événements exigeant l'at-
tention aiguë des diplomates et des
gouvernements...

« « w

Un des fai ts les plus importants est
certainement le jugement rendu par la
cour suprême d'Aden et qui précise que
la cargaison de pétrole iranien du
« Rose-Mary » appartient bien à l'An-
glo-Iranian. Le jugement en question
a été évidemment prononcé par un
tribunal ayant des attaches étroites
avec la Grande-Bretagne. Néanmoins,
il crée un précédent qui éclaircit sin-
gulièrement la situation. Du même
coup voilà détruits tous les espoirs de
la nuée de businessmen et de pêcheurs
en eau trouble qui s'apprêtaien t à
exploiter un état de fai t  singulièrement
complexe. Les intérêts britanniques en
Perse sont désormais protégés de façon
exemplaire sans que ceux du peuple
persan soient atteints le moins du
monde. M. Mossadegh lui-même ne
pourra qu en pre ndre note. Malheureu-
sement ,le premier ministre iranais,
qui serait en faveur d'un compromis,
est actuellement débordé par les élé-
ments extrémistes qui visent carré-
ment à le renverser. Voilà où l'on
aboutit lorsqu'on déchaîne des forces
qu'il est d i f f ic i le  de contrôler et qu'on
s'appuie inconsidérément sur le fana-
tisme et la haine de l'étranger. On
peut être reconnaissant au tribunal
d'Aden d'avoir établi, dans les temps
troublés où nous vivons, qu'une expro-
priation sans compensation est con-
traire au droit international même
lorsqu'elle prétend se baser sur de sa-
cro-saints intérêts nationaux. L'arrêt
renforce considérablement la position
de l'Angleterre. Mais aussi celle du
droit pur qui régit les rapports des gou-
vernements, des individus et des na-
tions.

« « «

Les nouveaux troubles de Karachi
démontrent que la situation est parti-
culièrement sérieuse au Pakistan. Il y
avait hier une centaine de tués et au-
tant de blessés. Et la situation, mal-
heureusement, a plutôt l'air d'empirer.
On ne peut que regretter le temps où
Gandhi prêchait la résistance passive.
Les Indes n'ont certainement pas f in i
d'inquiéter le monde.

• * »
Comme nous l'avons dit déjà , c'est

lundi que commencera à Bordeaux le
procè s du massacre d'Ouradour. A f i n
d'éviter le plus possible de remous
dans l'op inon publique alsacienne, des
députés et sénateurs du Haut-Rhin et
du Bas-Rhin ont déposé en dernière
heure un projet de loi supprimant la
responsabilité collective pour ceux qui
pourraient faire la preuve qu'ils ont
été incorporés de force dans des trou-
pes ayant commis des crimes de guerre.
Malheureusement, l'initiative arrive un
peu tard et le choc entre Alsaciens d' u-
ne part, et habitants du centre de la
France de l'autre, risque de ne plus
pouvoir être évité. Déjà le parti com-
muniste verse de l'huile sur le f eu  car
il sait qu'il n'a rien à perdre en Alsace
et qu'il a tout intérêt à brouiller un
veu vlus les aff aires...

» • •
Le ministère Mayer s'organise. Que

durera-t-il ? Quelles sont ses chances ?
Quelles sont surtout ses possibilités de
manoeuvre et d'action ? C'est ce qu 'on
se demande en cette f i n  de semaine et
en ce début de règne. Il paraît que
l'autorisation accordée au RPF de sou-
tenir le gouvernement proviendrait en
bonne partie du désintéressement du
général de Gaulle qui, hospitalisé de-
puis quelques jours dans une clinique
privée ,a subi l'opération de la cata-
racte. Ainsi, M . Mayer a pu agir sans
être entravé et il a pu s'adjoindre les
80 voix gaullistes qui assuraient sa ma-
jorité. Mais quel sera l'avenir ? Et , est-
ce le parti gaulliste devenu par la force
des choses l'arbitre de la situation, qui
dominera cette dernière ? Ou bien M.
René Mayer pourra-t-il jouir d'une in-
dépendance relative ? Pour l'instant,
les parlementaires sont bienveillants
parce qu'ils sont heureux d' avoir ren-
versé M. Pinay, et d'autre part , qu'ils
ont éprouvé de sérieuses appréhensions
à la suite des remous populaires.

• • •
Jeudi , en Corée, deux avions à réac-

tion américains ont attaqué une batte-
rie américaine qu'ils avaient prise pour
un but ennemi. On refuse de révéler le
lieu de l'incident et le nombre des vic-
times. Quinze bombes auraient été lan-
cées avant que les soldats, complète-
ment surpris , puissent se mettre à
couvert. Le plus grand nombre de vic-
times a été causé par un coup direct

sur une construction de bois dans la
quelle travaillaient des soldats de l'ad-
ministration. P- B.

La situation s'est aggravée à Karachi
et les désordres ont gagné, hier soir, de nombreux quartiers modernes épargnés

jusqu'ici. Les étudiants obtiennent des promesses du gouvernement.

Pillage en régie
de la vieille ville

où plusieurs commerces
sont saccagés

KARACHI, 10. — Reuter — La si-
tuation a empiré à Karachi au cours
de la journée de vendredi : six per-
sonnes ont été tuées au cours de nou-
veaux incidents. Le couvre-feu a été
proclamé de 17 heures à 7 heures du
matin.

Dans la vieille ville, de nombreux
pillages ont été opérés. Plusieurs mai-
sons de vins et d'autres commerces ont
été saccagés. Les rues sont encombrées
de pierres, de débris de verre et de bou-
teilles. Les poteaux de signalisation ont
été arrachés et des fenêtres brisées.
Des postes de police ont été pris d'as-
saut par les manifestants et détruits.

Aujourd'hui,
les policiers tireront...

KARACHI, 10. — AFP. — Les dé-
sordres ont gagné, vendredi soir , des
quartiers épargnés jusqu 'ici. Le bureau
de l'agence France-Presse, situé Mac-
lead Road , dans le quartier des af-
faires, a été bloqué deux heures du-
rant , au cours de l'après-midi, par un
énorme brasier allumé devant sa porte
avec le mobilier d'un bar situé au rez-
de-chaussée. Un millier de bouteilles
brisées ont été éparpillées sur la rue,
tandis que la bière coulait en vagues
d'écume blanche.

Bien que l'incident se soit produit
après le couvre-feu de cinq heures, la
troupe n'a fait qu'une brève apparition
pour aider les pompiers à éteindre le
feu , après quoi la foule a recommencé
à piller.

Le chef de l'administration de Ka-
rachi a affirmé dans la soirée que les
autorités avaient la situation complè-
tement en mains.

On annonce officiellement que, ven -
dredi , trois civils ont été tués et 42
blessés. 16 policiers ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu les pre-
miers soins.

La police a reçu l'ordre de tirer si
les pillages et les Incendies se répètent
samedi.

Personne ne serait puni
pour son opinion politique

KARACHI, 10. — Reuter — Le pre-
mier ministre du Pakistan a annonce
vendredi soir qu'une enquête judi-
ciaire sera ouverte après les troubles
provoqués pendant trois jours par les
étudiants. Il a promis à ces derniers
que les taxes des cours seraient ré-
duites et que le gouvernement s'occu-
pait de restaurer les installations des
écoles et des facultés universitaires.
D'autre part , personne ne serait puni
pour ses opinions politiques.

TJn des chefs des étudiants a déclaré
que ces promesses correspondaient aux
revendications posées.

Ignace, le roi du rabot, est en avance
de cinq ans sur son... bouleau !
PARIS, 10. — AFP. — La radio hon-

groise annonce que le raboteur stakha-
noviste Ignace Pioker , a, sur la base
de précédentes expériences soviétiques ,
découvert un procédé qui lui permet de
raboter une pièce en 70 minutes au
lieu des 240 nécessaires auparavant
pour le même travail.

De ce fait , précise la radio hongroise,
Ignace Pioker a terminé le 8 janvier
dernier son plan de travail de mai 1957
et se trouve actuellement au plan
prévu pour juin 1957.

Il n'a pas eu le temps de jouir
de son gros lot

SAN FRANCISCO, 10. — Reuter —
M. Harry Wool a gagné 140.000 dollars,
au sweepstake d'Irlande.

Mais il refusa d'abandonner pour
autant son travail d'électricien ou de
dépenser quoi que ce soit de la somme
ainsi gagnée, avant de s'être mis entiè-
rement en ordre avec le fisc.

Il y a quelques jours , il paya la der-
nière taxe. Mais il n'eut pas l'occasion
de jouir des 53.000 dollars qui lui res-
taient : Il mourut aussitôt.

Les 53.000 dollars seront répartis
entre ta veuve, Mme Elizabeth Wool, et
les trois fils et deux filles qu'il avait
eus d'un précédent mariage.

r i

Le bébé casse-tête
WASHINGTON, 10. — Reuter —

La question de savoir si un en-
fant né « sur le coup de minuit »
est le premier bébé de 1953 ou le
dernier bébé de 1952, préoccupe à
la fols le fisc des Etats-Unis et les
marchands.

Le bébé qui, selon la déclaration
du médecin accoucheur, est né
« SUT le comp de minuit, le premier
jour de ja/nvier de l'an de grâce
1953 », est l'enfant de M. et Mme
Richard Bâtes.

Si le bébé est le premier enfant
de l'année, ses parents recevront
des marchands un assortiment de
cadeaux. S'il est le dernier enfant
de 1952, M Bâtes bénéficie d'un
abattement de 600 dollars sur le
calcul de ses impôts de l'an der-
nier.

Les fonctionnaires du fisc dé-
clarent ouvertement leur embarras :
« Nous n'avons jamais jusqu'ici
connu de cas semblable et nous
ne pouvons trouver personne qui
puisse nous tirer de notre per-
plexité.

j

Le général de Gaulle opéré
PARIS, 10. — AFP. — On précise

dans les milieux du Rassemblement du
peuple français que l'opération que le
général de Gaulle a subie avait seule-
ment pour but de préveni r la cata-
racte.

Le président du RPF qui est mainte-
nant rétabli se rendra incessamment
à Colombey-les-deux-Eglises (Haute-
Marne) pour s'y reposer dans sa rési-
dence.

Ce slogan les dissuadera-1-il
de se suicider ?...

TOKIO, 10. — Reuter. — Quelque
3300 personnes ont participé à un con-
cours de slogans, ouvert par la police ,
afin de mettre fin à la vague de suici-
des qui ravage la ville d'Atami , à une
centaine de kilomètres de Tokio , où pas
moins de 104 personnes se sont donné
la mort l'an dernier.

Le slogan qui a remporté le prix est
celui-ci : « Attendez ! Il existe peut-
être une autre issue ! _•

Arrestation de pirates à Marseille

La bande du «panier» finit
dans celui à salade !

MARSEILLE, 10. — AFP. — Les re-
cherches entreprises par la police de
Marseille dans l'affaire de piraterie et
de contrebande du « Combinatie » ont
abouti à cinq nouvelles arrestations. Il
s'agit des complices des sept pirates
qui , dans la nuit du 3 au 4 octobre, au
large des côtes d'Espagne, avaient pris
à l'abordage le navire contrebandier
qui transportait des cigarettes.

Les individus arrêtés, qui sont con-
nus à Marseille comme appartenant à
une bande de trafiquants dite du « pa-
nier », ont pu être convaincus d'avoir
été les auteurs d'un débarquement de
cigarettes opéré en rade de Marseille ,
près de l'îlot de Riou, provenant du
« Combinatie ».

Ce débarquement, qui faisait suite a
de nombreux autres, opérés le long de
la côte méditerranéenne française, a
été effectué par une mer démontée ,
dans la nuit du 8 octobre 1952. Un
sixième complice bien connu do la po-
lice a pu s'échapper en sautant par
une fenêtre, mais son arrestation ne
doit pas tarder , semble-t-il.

3*" Le réseau d'Air-France
est le plus vaste du monde

PARIS, 10. — Le réseau d'Air-France
s'étend sur 235.000 km. U est ainsi le
plus vaste de tous les réseaux exploités
par les compagnies aériennes. Air-
France dessert 220 escales réparties
dans 70 pays ou territoires différents.

D'après la statistique, les itinéraires
communs à plusieurs lignes n'ont été
comptés qu'une fois.

Les vaches suisses mangeront
du foin norvégien

OSLO, 10. — N. T. B. — A la suite
d'une requête d'une association agri-
cole du district de Troendelag, le mi-
nistère de l'agriculture a décidé de re-
commander l'exportation en Suisse de
deux mille tonnes de foin destiné à
l'affouragement du bétail.

C'est la première fois que du foin
norvégien est exporté dans ce pays.

Quand Moscou tend la main à Tokio...
... et invite les pêcheurs Japonais à reprendre leurs activités dans

les eaux du Kamtchatka

TOKIO, 10. — AFP. — Des invita-
tions faites par les Soviets depuis no-
vembre dernier aux Japonais de venir
pêcher dans les eaux de la péninsule
de Kamtchatka, ont été rendues pu-
bliques vendredi par l'agence Kyoto.

M. F. I. Runov, qui était conseiller
de la mission soviétique du général
Kislenko au Japon , et qui se ' trouve
toujours à Tokio, aurait demandé à des
représentants des armateurs et pê-
cheurs japonai s de faire adresser une
requête à cet effet au gouvernement
soviétique par le gouvernement japo-
nais. Selon M. Runov, les Soviets se-
raient disposés à laisser les bateaux
de pêche j aponais reprendre à proxi-
mité du Kamtchatka leurs activités
d'avant-guerre. Mais les Japonais ne
pourraient descendre à terre, ni répa-
rer leurs bateaux dans les eaux terri-
toriales soviétiques. Le gouvernement
j aponais devrait , en outre, garantir
que les membres des équipes des ba-
teaux de pêche ne se livreraient pas
à l'espionnage.

Les milieux japonais de l'industrie
de la pêche sont très intéressés par
ces invitations soviétiques venant'à un
moment où les Japonais s'apprêtent à
aller pêcher la truite et le saumon dans
le nord du Pacifique, à proximité de
l'Alaska, avec une autorisation des au-
torités américaines, tandis que la pêche
à proximité de la Corée du Sud est ren-
due difficile par suite des interdictions
faites par le gouvernement Syngman
Rhee.

Le Japon et la Russie n'ont aucune
relation diplomatique et la conjoncture
internationale est telle qu'il y a peu
d'espoir que le gouvernement japonais
puisse entamer un dialogue avec
Moscou

Les Chinois proposent
de rapatrier 30.000 Japonais

HONG-KONG, 10. — AFP. — La radio
de Pékin a proposé vendredi l'échange
de « missions d'observation J> entre la
Chine et le Japon , et a affirmé que
la mission japonaise recevrait un bon
accueil à Pékin si le Japon consentait
à recevoir une mission chinoise de ca-
ractère strictement officieux.

Ces missions seraient chargées de
négocier le rapatriement de quelque
30.000 Japonais se trouvant encore en
Chine.

Le jeu des communistes
TOKIO, 10. — ARP. — Les milieux

politiques japonai s et diplomatiques
étrangers de Tokio attachent une im-
portance particulière aux invitations
faites par les Soviétiques aux Japonais
de venir pêcher dans les eaux du Kamt-
chatka. Ces invitations coïncident avec
les propositions des Chinois commu-
nistes de rapatrier 30.000 Japonais à
condition qu'une délégation jap onaise
¦Se rende d'abord sur le continent pour
converser avec IPK Chinois

Les mêmes milieux soulignent le dé-
sir évident des communistes russes et
chinois de forcer le Japon à ouvrir
des négociations avec eux. Il est très
significatif que les invitations commu-
nistes surviennent au moment où les
Etats-Unis se préparent à demander
aux pays asiatiques anticommunistes,
notamment au Japon, non seulement
d'accroître leurs efforts dans la lutte
contr e le communisme et de se pré-
parer éventuelienaent à se défendre
contre une agression communiste, mais
aussi de s'unir entre eux. Les mêmes
milieux estiment que le gouvernement
japonais se trouve ainsi placé dans
une situation très délicate.

Dans les noilieux politiques et diplo-
matiques de Tokio, l'opinion prévaut
que le désir des communistes de « dia-
loguer ^ avec le Japon est plus certain
que leur intention de tenir les promes-
ses faites. Aussi s'attend-on à une at-
titude très prudente et réservée de la
part des autorités j aponaises.

WASHINGTON, 10. — Reuter. — Le
premier ministre Churchill a quitté
Washington vendredi par la voie des
airs pour se rendre à la Jamaïque. Ses
entretiens avec le général Eisenhower
et le président Truman sont terminés.

M. Churchill a quitté
Washington

_ — _. a _ 
STOCKHOLM, 10. — Un recul sen-

sible de la conjoncture se manifeste en
Suède : diminution des exportations ,
activité réduite d' entreprises et licen-
ciement du personel , fléchissement du
ch i f f r e  d' a f fa i res  du commerce du dé-
tail.

Le ministre des f inances , M . Skoeld ,
a désigné un comité d' experts chargé
de faire une enquête sur la façon la
meilleure dont l'Etat pourrait venir au
secours de l'économie. On envisage en
particulier une aide financière aux en-
treprises décidées de rationaliser leur
exploitation a f in  de pouvoir fair e face
à la concurrence sur le marché mon-
dial.

Oslo, capitale paisible...
OSLO, 10. — Reuter. — Selon les dé-

clarations de M. Kristian Welhaven ,
chef de la police de la capitale danoi-
se, Oslo est la ville d'Europe où les lois
sont le mieux respectées.

En 1952, aucun meurtre ne fut com-
mis à Oslo et le nombre des vols de
quelque importance n'a été que de 1878,
contre HO FiR _n 1951.

Baisse sensible
da la eanianrtura an Suède

En Suisse
L'auto tombée dans le lac de Zoug
est repêchée avec son conducteur

ARTH, 10. — Ag. — C'est le 21 dé-
cembre dernier , vers 2 heures du ma-
tin, que M. Studer-Fuchs est tombé
dans le lac avec sa voiture.

Tous les moyens possibles ont été
mis en oeuvre pour ramener la machine
et son occupant à la surface. Les opé-
rations ont été d'autant plus difficiles
que le lac est à cet endroit très pro-
fond. Un scaphandrier fit une série de
plongées sans succès. Finalement, il
put descendre assez profond pour re-
lever le numéro de la plaque et il par-
vint à passer un filin autour de l'au-
tomobile, qui se trouvait à 51 mètres
sous l'eau , et put être remontée à la
fin de l'après-midi de vendredi.

La machine a le toit enfoncé et le
capot du moteur a été arraché pen-
dant la chute : en revanche, les por-
tières sont intactes. Le malheureux
conducteur était encore à son siège.

Bulletin météorologique
Ciel très nuageux à couvert avec

chutes de neige intermittentes Plus
tard hausse sensible de la température
surtout en montagne.

Bernard Perren remporte
le slalom géant

Les courses du Lauberhorn ont dé-
buté vendredi après-midi par l'épreuve
du slalom géant, distance 1300 m. dé-
nivellation, 300 m. avec 30 portes.

Classement : 1. Bernard Perren , 158"2
Zermatt ; 2. Anderl Molterer (Autriche)
l'58"3 ; 3. Henri Oreiller (France)
l'59"3 ; 4. Fernand Grosjean , Genève,
l'59"7 ; 5. Arentz (Norvège) l'59"8 ;
6. Guy de Huertas (France) 2'00"7 ;
7. Maurice Sanglard (France) 2'00"9 ;
8. Martin Julen, Zermatt, 2'01"2 ; 9.
André Simon (France) 2'01"6 ; 10. Re-
né Rey, Crans, 2'02"2 ; 11. Fritz Huber
(Autriche) 2'02"9 ; 12. Hans Senger
Autriche! 2'03"1 ; 13. Fredi Rubi, Wen-
gen, 2'03"4.

La course s'est déroulée dans des
conditions difficiles. Au sommet, il y
avait du brouillard , ce qui rendait la
visibilité à peu près nulle. Cependant ,
vers la fin de la course, le t temps s'est
levé et le soleil s'est montré timide-
ment.

Pendant longtemps, Ion a cru que
le Genevois Grosjean avait réalisé le
meilleur temps de la journée, mais
après contrôle des temps, il y a eu une
rectification à la suite de laquelle Gros-
jean a été relégué à la 4e place.

Au Lauberhorn

SKI

Cette importante épreuve a débuté
vendredi à Grindelwald par la course
de descente, distance 3 km. 200, avec
600 mètres de dénivellation (16 portes) .
La piste était en excellent état et la
course s'est déroulée dans de bonnes
conditions. H y avait 37 concurrentes
de 7 pays. Madeleine Berthod s'est
très bien comportée puisqu'elle rem-
porte la 3e place à deux secondes d'é-
cart de l'Italienne Marchelli , victo-
rieuse de l'épreuve. Classement :

1. Maria-Grazia Marchelli (Italie) ,
2' 51"9 ; 2. Giuliana Chenal-Minuzzo
(Italie ) , 2' 53"4 ; 3. Madeleine Ber-
thod (Suisse) , 2' 53"8 ; 4. Ossi Rei-
chert (Allemagne) ; 5. Hannelore Fran-
ke (Allemagne) ; 6. Erika Mahringer
(Autriche) ; 7. Ida Schoepfer (Suisse) ,
2' 59"7 ; 9. Frieda Daenzer (Suisse) ,
3' 00"9 ; 10. Sylvia Glatthard (Suisse) ,
3' 01"6 ; 11. Micheline Moillen (Suisse) ,
3' 01"9.

Les courses féminines internationales
de Grindelwald


