
...on complote et on recomplote !
En Russie, en Allemagne et probablement ailleurs..

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier.
Ce que l'on sait depuis longtemps de

la renaissance du néo-nazisme en Al-
lemagne occidentale ne rend pas sur-
prenante la nouvelle de la découverte
d'un complot d'anciens nationaux-so-
cialistes pour s'emparer du pouvoir.
Par contre, le nom des personnalités
mises en cause prouve une fois  de plus
que les puissances d'occupation, no-
tamment les Anglo-Saxons , ont eu la
main très légère dans ce que l'on a ap-
pelé par euphémisme la « dénazifica-
tion » de l'Allemagne. Des noms, hélas
trop tristement connus, reviennent ac-
tuels et l'on a de bonnes raisons d'ad-
mettre, après les discours prononcés
publiquement par des extrémistes de
droite depuis une année, que l'action
clandestine de ceux qui croient encore
à Hitler et au Illme Reich est plus
organisée qu'on le croit généralement.
Sans doute, le danger n'est pas immé-
diat. Il y a actuellement en Allemagne
occidentale près de 20 divisions améri -
caines, anglaises et françaises capables
de faire face  à toute éventualité.

Cependant la découverte du « com-
plot » nazi dans la zone britannique
constitue un sérieux avertissement pour
les puissances occidentales. D' autant
plus que l'on ne sait pas ce qui se passe
dans le secteur oriental allemand oc-
cupé par les Russes. On fera bien de
ne pas oublier qu'à di f férentes  reprises
déjà dans l'histoire, Allemands et Rus-
ses se sont aisément « retrouvés » lors-
qu'il s'est agi de risquer leurs atouts
contre l'ouest. Cette « collaboration » se
révéla d' ailleurs toujours néfaste pour
les uns comme pour les autres. Le pré -
sident Eisenhower, qui connaît le mieux
l'Europe , et son ministre des a f fa i res
étrangères M. J . F. Dulles , qui va entre-
prendre un voyage d'information sur

le continent, seraient bien avises de
prêter une oreille attentive aux d i f f é -
rentes activités « clandestines » qui se
développent dans l'ancien monde.

Le « complot des médecins juifs »

à Moscou.

L'a f fa i re  du « comp*. des médecins
ju i f s  », révélée avec bea, coup de sen-
sation par Moscou , est plus ténébreuse.
On peut en donner d if féren tes  explica-
tions, et les observateurs en mal de
vérité s'e f forcen t  vainement d'y voir
clair. La version la plus simple, mais
qui n'est pas nécessairement suf f i sante ,
est celle du « coup monté » pour faire
diversion à l'intérieur et just i f ier  une
nouvelle épuration portant sur des mi-
lieux très haut placés du régime. C'est
possible , ce ne serait pas nouveau puis -
qu'à diverses reprises, notamment lors
des procès spectaculaires de 1937 et à
l'occasion des épurations de 1949-50 ,
Staline n'a pas hésité à recourir à la
manière forte  pour « liquider » ceux qui
lui ont paru indésirables sinon dan-
gereux. Mais il ne serait pas très pru-
dent de donner à la nouvelle procé-
dure adoptée par le Kremlin un sens
trop hâti f ,  car Staline calcule très mi-
nutieusement ses opérations. Il serait
faux , par exemple, de mettre actuel-
lement en cause la solidité du régime.
Il dure depuis trop longtemps — 35
ans —, sa structure organique est trop
fortement établie, il s'appuie sur des
cadres trop puissants pour pouvoir
s'ef fondrer d'un jour à l'autre dans un
empire aussi vaste que la Russie sovié-
tique d'aujourd'hui . D' ailleurs, le régi-
me compte à son actif des succès in-
térieurs et extérieurs qu'il serait vain
de nier.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Coppi ne veut pas d'un seigneur déchu pour « porteur d'eau»
Le torchon brûle (de nouveau) entre les deux as du cyclisme italien

dans le prochain Tour de France

Coppi , « l'implacable » (à gauche) et (à droite) , Bartali « le  pieux » entourant
le pap e, avec Hugo Koblet qui, peut-être , mettra d' accord les deux campionis -

simi...

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Rome, le 19 janvier.
De Sestrière, Fausto Coppi a adressé

un message à Bartali dans lequel il
affirme que les grands maîtres ne sau-
raient faire de bons valets.

Ainsi donc, une nouvelle brouille a
de nouveau éclaté entre « Gino le
pieux » et « Coppi l'implacable » parce
que Coppi a affirmé, voici quelque
temps, qu 'il voulait gagner le prochain
Tour de France, mais que , lassé d'avoir
à s'engager dans des compromis de la
dernière minute comme ce fut le cas
toutes ces dernières années, il désirait
que la situation fût nette désormais.
En ce sens que Coppi réclamait le
pouvoir absolu sur l'équipe italienne
qui participera à la grande épreuve en
1953. Et d'ajoute r qu 'il ne voulait pas

entendre parler de Bartali comme co-
équipier.

Bartali prit fort mal la chose. Bien
que ne pouvant plus prétendre aux
tout premiers grands rôles, il affirma
pouvoir constituer pour Coppi un « gre-
gario » fidèle et valeureux. Et il ponc-
tua sa déclaration de quelques phrases
assez incisives à l'égard du grand
Fausto.

(Suite page 7.)

Les reportages
de «L'Impartial »

et font peser un lourd tribut sur le ravitaillement de la population de notre globe qui ne cesse de croître

Que peut faire le paysan armé d' un bâton contre les nuées d' « esto
macs volants » qui se sont abattues sur ses champs ?

Genève, le 19 janvier.
H peut paraîtr e assez extraordinaire

qu'un des départements de la très mo-
derne Organisation des Nations Unies
s'occupe d'un fléau à peu près aussi
ancien que l'humanité. Et pourtant, les
chiffres et les précisions qui nous sont

De notre correspondant
Alfred LŒRTSCHER

donnés par les organes compétents de
l'ONU, collaborant dans la lutte contre
les sauterelles avec les services parti-
culiers de plusieurs pays, nous mon-
trent bien que nous ne sommes pas si
éloignés que nous le pensons de cette
description biblique , vieille de 4000 ans,
où nous voyons les sauterelles amenées
par le vent de la mer Rouge couvrir
en quelques instants toutes les terres
d'Egypte et dévorer plantes et fruits
Jusqu 'à ce qu 'il n 'y eût « plus trace de
vert ni dans les arbres ni dans les
-hamps ».

En effet , si la Bible évoque le fléau
qui s'abattit sur l'Egypte, les rapports
de l'ONU font état de renseignements
nlus complets encore , puisqu 'ils par -
viennent d'Asie , d'Afrique , de l'Europe
néridionale et des deux continents
'méricains. Et le bilan des pertes est

impressionnant : il se chiffre, bon an
mal an, par quelque -400 millions de
francs suisses.

Pourquoi il faut enrayer ces pertes
Ce chiffre de 400 millions de francs

est une indication moyenne. Certaines
années les dégâts sont beaucoup plus
importants, d'autres fois ils le sont
moins. En 1936, par exemple , les saute-
relles ont fait sur le seul territoire des
Etats-Unis pour un demi-milliard de
francs suisses de dégâts. On cite aussi
le cas de la Chine, en 1944, où la des-
truction des récoltes de, riz et de blé
dans la seule province du Kouantoung
entraîna la famine et provoqua la mort
d'à peu près un million de personnes.
En 1947, c'est l'Amérique centrale, et
plus particulièrement le Salvador, qui
en souffrirent ; en 1948, Guatemala et
le Mexique ; en 1949, Costa-Rica et le
Honduras ; enfin , en avril 1951, la ré-
gion du golfe Persique en Iran.

Et ce qu 'il y a de tragique dans ces
destructions , c'est qu 'elles ont lieu en
un temps où notre univers commence
à se poser de sérieuses questions sur
l'avenir de son ravitaillement. En ef-
fet , depuis 1936, la population de notre
globe s'est augmentée de 13 % et elle
continue actuellement à accuser une
nrogression de l'ordre de 1 % par an-
née. La courbe de notre ravitaillement
n 'est pas parallèle , puisque , par rap-

port à 1936, nous ne produisons que
9 % de plus pour l'alimentation de
notre monde.

(Suite page 7.)

Les sauterelles, fléau biblique, continuent
de s'attaquer aux greniers du inonde

L'explorateur suédois récemment dé-
cédé, Sven Hedin, a légué toute sa
fortune évaluée à 250 mille couronnes,
à l'exception de certains, legs, ainsi que
toute son oeuvre scientifique, manus-
crits, livres, lettres, cartes, etc., à
l'Académie des sciences de Suède, res-
pectivement au Musée d'ethnographie.
Une fondation , appelée « Sven Hedin »
sera créée.

Les testaments
de Sven Hedin

W™ PASSANT
Nos amis d'outre-Rhin (hem!) sont en

train de nous causer des surprises de taille.
Ne vont-ils pas créer, conséquence pre-

mière de la démocratisation et de l'égalité
des sexes, une école de puériculture pour...
hommes ?

— Alors, me direz-vous, en Allemagne
1953, ce sont les hommes qui feront les
gosses ?

Non, rassurez-vous ! H ne s'agit pas de
ça mals de soins à donner aux poupons
par les pères lorsque les mères sont dé-
cidément trop occupées. Si l'on en croit
un article d'Allpress, voici comment les
choses se passeraient :

Cela commença ainsi : plusieurs
jeunes mères de Wupperthal pre-
nant part, à un cours de puéricul-
ture, demandaient à pouvoir se
fane accompagner de leurs maris.
Mais les assistantes sociales ne
voulurent point voir des hommes
chez elles. Une jeune femme obtint
quand même la permission de faire
assister son mari au cours.

En instance d'émigrer en Afri-
que du Sud, et ne connaissant pas
suffisamment l'anglais, elle voulut
à tout prix que son mari puisse
la remplacer le cas échéant. Cette
argumentation eut raison de la
soeur supérieure qui dirigeait les
cours ; le mari en question fut ad-
mis et après lui d'autres époux
se joignirent à lui.

Et le plus drôle est que ces pères
ou futurs pères ont du talent pour
ce genre d'occupations : « plus mê-
me que la majorité des femmes»,
affirme pleine de respect l'infir-
mière en chef. « Ils procèdent plus
rationnellement et sont vraiment
« prédestinés à la puériculture »...
L'homme notamment n'a pas com-
me la femme, peur de toucher le
petit être qui est devant lui : scru-
pule touchant, mais absurde des
jeune s mères, car tout le monde
a pu voir qu'une vieille infirmière
nettoyant un bébé ne le traite pas
autrement qu'un petit animal et...
qu 'il ne s'en trouve pas plus mal.
L'homme .enfin, disent les infir-
mières, est plus handi et meilleur
pédagogue.

Parbleu !
Qui donc en avait jamais douté ?...
Toutefois j'avoue que cette histoire ouvre

pomr le sexe fort du monde entier de singu-
lières perspectives, et que de ce fait bien
des « renversements de situation » pour-
raient se produire. Ne serait-ce que le fait
de voir les jeunes mères se rendre au théâ-
tre, au café ou au cinéma pendant que
Monsieur change les langes de Bébé...

Où sont les trois K des Allemands !
« Kinder , Kirche, Kiiche » (enfants, église,
cuisine), qui caractérisaient la vie con-
jugal e de la ménagère germanique d'au-
tan ? Voilà décidément une révolution de
plus, et qui démontre qu'il y a quelque-
chose de changé entre Ludwigshafen et
Hambourg...

— Quant à moi, m'a dit le taupier, je
préfère encore que les Allemands de de-
main torchent les gosses que de oe qu'ils
participent à des conjurations nazies !
Comme ça du moins ils conserveront leur
poudre mouillée et peut-être auront-ils
moins envie de courir au casse-pipe
quand ils verront combien de soins coûte
une éducation et une vie d'enfant..

Le père Piquerez.

L'hôtelier n'est pas dompteur
Il y a des puces dans ce petit hôtel.

Un client se plaint :
— Ce sont des bêtes féroces, de vraies

bètes féroces...
— Eh ! hurle le directeur de l'hôtel.

Pour le prix de la chambre , il faudrait
encore que je vous les apprivoise ?

Echos

« Vampire », a été forcé d'atterrir près
ns le brouillard au-dessus de l'Ober-
le pilote a été légèrement blessé , tan-
subissait de sérieux dommages.

Le sgt.-maj. Otto Rentsch , pilotant un
de Turin, à Rivoli , après s'être perdu <4
land bernois . Au cours de l' atterrissage

dis que l'appareil (notre photo )

Les ailes brisées



DEMOISELLE serait dis-
ponible un après midi par
semaine pour repassage et
couture de lingerie. Ecrire
sous chiffre D. M. 865, au
bureau de L'Impartial.
DAME cherche heures de
ménage chaque jour sauf
dimanche ainsi que 2 à 3
après midi. — S'adr. Ma-
dame Schnlder, Numa
Droz 58. 
VEUVE de toute confiance
cherche ménage à faire
chez personne seule ou
éventuellement jeune mé-
nage. — Ecrire sous chif-
fre C. N. 876, au bureau
de L'Impartial.
JEUNE HOMME, 22 ans,
cherche place dans fa-
brique ou aide-livreur. —
Faire offres sous chiffre
D. J. 868, au bureau dc
L'ImpartiaJ.
CHAMBRE. Monsieur sé-
rieur et solvable cherche
au plus vite chambre
meublée. — Paire offres
à la pension Leuenberger,
Serre 96. Tél. 2 21 09.
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
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hélicoïdaux, ressorts long itudi-
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V> KJ li- lU double effet à l'AV. et l'AR.
MOTEUR 4 Cyl. Alésage 63,5 mm. Course

Moteur 4 cyl. 6/?8 CV %>* mm- c7Undlée "7* cm 3-1 J ' Compression 6,8 : 1. Puissance
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S.A. — Neuchâtel : Grand Garage Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD

Délégué : O. Gehri ger, Zurich

Le Sporting- Garage, La Chaux-de-
Fonds , cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir un

vendeur
CË«£ fBE*<£BZlB.èB'e ffOlTCce

pour voiture américaine

Faire offres écrites au Sporting-Garage.

60 litres de lait économisés E|
par l'achat d'un sac de 5 kg.

§ 

L A C T I N A
l'aliment vitaminé la plus concentré

pour veaux et porcelets

0 Sevrage précoce el rapide

ffy 70 ans de succès
Echantillon gratuit et documentation sur demande

Lactina Suisse Panchaud S. A. Vevey

CYMA
(TAVANNES WATCH Co.)

c h e r c h e

1 acheveur
1 remonteur

1 ouvrière
poux travaux de remontages.
Places stables, travail soigné.

Prière de se présenter ou écrire à
CYMA WATCH Co. S. A.

La Ch'aux-de-Fonds
J

Maison d'ancienne renommée cherche pour
travail en fabrique

HORLOGER COMPLET
pour seconder chef de fabrication

RÉGLEUSES
petites pièces, connaissant la mise en
marche

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

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

r 1

Voyageur-
représentant

honnête et travailleur serait
engagé tout de suite ou date
à convenir, auto à disposi-
tion.

Faire offres avec copies de
.certificats à la

Maison CHARLES MAURER,
Commerce de fourrage,
Petites-Crosettes 19,
La Chaux-de-Fonds.

S mJ

Fabrique moyenne de fournitures d'horlo-
gerie engagerait

jeune employé de commerce
connaissant le français et l'allemand, de
caractère indépendant, étant en mesure
de prendre des responsabilités pour assu-
mer la partie commerciale de l'usine.

Faire offres sous chiffre P 2131 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

aaBBBaBBBBaBBBBBBBBaaBBa ^BaaBaBBBBBBBBBBEaBBBBBBBBBBBBBaBBBBaBBa ^BaBBBBBaBaaBBaBBBaaBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBl

Employée
de maison

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

A vendre

VILLAS
maisons tali.es
terrain à bâlir

Adresser offres à poste
restante E. W. 56, Lutry.

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux
et solvable. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

942

On demande à louer

Chambre
chauffée pour ouvrier hor-
loger âgé, désirant pouvoir
y travailler et y dormir.
Faire offres sous chiffre
S. G. 943, au bureau de
L'Impartial.

Jeune femme ayant suivi
un cours spécial de

secrétaire
aide médecin
cherche place pour la ré-
ception chez médecin ou
dentiste. Libre tout de
suite.
Faire offres sous chiffre
V. M. 941, au bureau de
L'Impartial.

[IIPJ
Jeune couple cherche pla-
ce de concierge avec ap-
partement dans immeuble
locatif. — Ecrire sous
chiffre S. Y. 960, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me sérieux pour le ler fé-
vrier. — Ecrire sous chif-
fre F. A. 844 au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE. Employé
cherche pour le ler fé-
vrier ou date à convenir
belle chambre meublée,
chauffée, avec eau cou-
rante ou part à la salle
de bains, au centre de la
ville si possible. Faire of-
fres sous chiffre S. X. 659
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par employée de bureau.
Ecrire sous chiffre C. M.
584, au bureau de L'Im-
partial.
PERSONNE cherche à
faire des heures, matin
complet ou après-midi si
possible. — Ecrire sous
chiffre C. H. 923, au bu-
reau de L'Impartial.
MANTEAU DE FOURRU-
RE à vendre d'occasion.
S'adr. chez M. Graber , rue
du Parc 27.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 4fi

GEORGES SIMENON

Cela lui arrivait parfois, surtout le matin,
surtout quand il s'approchait du miroir pour
se raser. Il regardait la face large, les gros yeux
fréquemment soulignés de poches, les cheveux
qui se raréfiaient. Il devenait sévère , exprès ,
comme pour se faire peur, n se disait à lui-
même :

— Voilà monsieur le commissaire division-
naire !

Qui est-ce qui aurait osé ne pas le prendre
au sérieux ? Des tas de gens, qui n'avaient pas
la conscience tranquille, tremblaient à l'énoncé
de son nom. Il avait le pouvoir de les interro-
ger jusqu'à les faire crier d'angoisse, de les
mettre en prison, de les envoyer à la guillo-
tine. -

Dans l'île même il y avait maintenant
quelqu'un qui entendait comme lui le bruit des
cloches, qui respirait l'air dominical, quelqu 'un
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qui buvait la veille au soir dans la même pièce
que lui et qui, dans quelques jou rs, serait en-
fermé une fois pour toutes entre quatre murs.

Il avalait sa tasse de café, s'en versait une
autre qu'il emportait dans sa chambre, et il
avait peine à s'imaginer que tout cela était sé-
rieux ; il n'y avait pas si longtemps qu'il por-
tait des culottes courtes et qu'il traversait la
place de son village, par les matins frisquets,
le bout des doigts figé par l'onglée, pour aller
servir la messe dans la petite église que des
cierges seuls éclairaient.

A présent, il était une grande personne, tout
le monde le croyait, et il n'y avait que lui, de
temps en temps à s'en convaincre difficile-
ment.

Est-ce qu'il arrive aux autres d'avoir la même
impression ? Est-ce que M. Pyke, par exemple,
se demandait comment on pouvait parfois le
prendre au sérieux ? Avait-il , ne fût-ce que
rarement, l'impression que tout cela n'était
qu 'un jeu, « de la vie pour rire » ?

Le major était-il autre chose qu'un de ces
gros gamins comme il y en a dans toutes les
classes, un de ces garçons obèses et endormis
dont l'instituteur ne peut s'empêcher de se
moquer ?

M. Pyke avait prononcé une phrase terrible,
la veille au soir , un peu avant l'incident Po-
lyte. C'était en bas, alors qu'à peu près tout le
monde, comme le soir précédent, comme tous
les autres soirs, était réuni à « l'Arche ». Natu-

rellement, l'inspecteur du Yard s'était assis a
la table du maj or et, à ce moment-là, malgré
leur différence d'âge et d'embonpoint, Ils avaient
un air de famille.

Ils avaient dû boire, en fin d'après-midi, quand
M. Pyke était allé voir son compatriote à la
villa. Assez pour avoir le regard flou, la lan-
gue épaisse, mais trop peu pour perdre leur di-
gnité. Non seulement, au collège, on leur avait
enseigné les mêmes manières, mais plus tard ,
Dieu sait où , ils avaient appris à supporter l'al-
cool d'une façon identique.

Ils n'étalent pas tristes, plutôt nostalgiques,
un peu lointains. Us donnaient l'impression de
deux « bon dieu » qui regardent l'agitation du
monde avec une mélancolie condescendante et,
alors que Maigret venait de s'asseoir près de
lui, M. Pyke avait soupiré :

— Elle est grand-mère depuis la semaine der-
nière.

Il évitait de regarder celle dont il parlait ,
dont il évitait toujours de citer le nom, mais il
ne pouvait être question que de Mrs. Wilcox . Elle
était là, de l'autre côté de la pièce, assise sur
la banquette en compagnie de Philippe. Le Hol-
landais et Anna occupaient la table voisine.

M. Pyke avait laissé un certain temps s'écou-
ler, puis avait ajouté d'une même voix neutre :

— Sa fille et son gendre ne lui permettent
pas de mettre les pieds en Angleterre. Le ma-
jor les connaît fort bien .

Pauvre vieille 1 Car, du coup, on découvrait

que Mrs. Wilcox était en réalité une vieille fem-
me. On cessait de se moquer de ses fards, ds
ses cheveux teints — dont on distinguait la
racine blanche — et de son excitation artifi-
cielle.

C'était une grand-mère, et Maigret se souve-
nait qu'il avait revu la sienne en pensée ; il
avait essayé d'imaginer ses réactions d'enfant
si on lui avait montré une femme comme Mrs.
Wilcox en lui disant :

— Va embrasser ta grand-maman !
On lui interdisai t de vivre dans son propre

pays et elle ne protestait pas. Elle savait bien
qu'elle n'aurait pas le dernier mot, que c'était
elle qui avait tort. Comme ces ivrognes, à qui on
ne donne que juste le nécessaire d'argent de
poche, et qui essayent de tricher, qui quéman-
dent un petit verre par-ci par-là.

Est-ce que, comme les ivrognes aussi, il lui
arrivait de s'attendrir sur son sort, de pleurer
toute seule dans son coin ?

Peut-être quand elle avait beaucoup bu ? Car
elle buvait aussi . Le Philippe, au besoin, se char-
geait de lui remplir son verre, tandis qu'Anna,
sur la même banquette, ne pensait qu'à une cho-
se : au moment où elle irait enfin se coucher .

Maigret se rasait. H n'avait pu avoir accès à
l'unique salle de bains, que Ginette occupait.

— Dans cinq minutes I lui avait-elle crié à
travers la porte.

(A suivrej

Mon ami
M A\ IIG IR E T



Tous les Sports. ..
Dans le monde sportif

De tout un peu ! Voilà ce que nous
a réservé ce dimanche puisque l'on a
bataillé sur tous les fronts , les Chaux-
de-Fonniers glanant de beaux succès.
C'est ainsi qu'il convient tout d'abord
de féliciter les Meuqueux qui, en dé-
placement à Granges, sont parvenus à
s'assurer les deux points de l'enjeu ,
terminant ainsi le premier tour du
championnat beaucoup mieux qu'on
l'aurait cru il n'y a pas si longtemps,
en totalisant 12 points en 13 matches,
avec un classement moyen. Au pro-
chain tour, les succès décisifs !

En hockey sur glace , bien qu'ayant
fai t  match nul samedi avec Viège, le
H.-C. Chaux-de-Fonds, lui aussi, s'est
distingué puisque, le lendemain, il est
allé battre Gstaad par 8 buts à 1. Fai-
sons confiance à nos représentants qui
sont bien décidés à défendre leur titre.

Et , puisque nous parlons du hockey
sur glace , examinons la situation
en ligue nationale A où Arosa gar-
de la tête évidemment, mais où les
Young Sprinters, qui ont joliment bat-
tu hier les Davosiens , consolident leur
place de deuxième. Bravo, les Neuchâ-
telois ! Pour la dernière place , Lausan-
ne a réussi à tenir tête aux Bâlois
chez eux, leur laissant encore la garde
de la lanterne rouge.

Enf in , en ski, soulignons les belles
victoires chaux-de-fonnières rempor-
tées à St-Imier. On pourra en lire le
détail plus loin.

A signaler qu'au trophée des quatre
pistes à Villars où, finalement , le Fran-
çais Simond a battu Fernand Gros-
jean , on comptait Georges Schneider
parmi les spectateurs , l'as des Ponts-
de-Martel déclarant à un de nos con-
frères : « J e  vais tout à fa i t  bien ; je
crois même que j' aurais pu prendre le
départ à Villars , mais j' ai préféré mal-
gré tout attendre encore quelque
temps. Je ne s o u f f r e  plus du tout. »

Voilà des déclarations rassurantes et
qui feront plaisir à tous les admirateurs
de notre grand skieurs jurassien.

Le championnat de ligue nationale B
Winterthour-Saint-Gall 3-3.

qui prendra d'autant plus d'attrait que
les équipes régionales participeront à
cette explication. Trois équipes locales,
en effet , prendront probablement le dé-
part, celles de MM. Lucien Guillemin,
Lucien Gigon et Arthur Fahrny.

Bobsleigh
Les champions suisses

à La Chaux-de-Fonds
Une inscription de taille vient de

parvenir aux organisateurs chaux-de-
fonniers des championnats romands de
bob à quatre qui, on le sait, auront lieu
sur la piste de Pouillerel , les 7 et 8
février prochains : celle des champions
suisses, l'équipe de Max Angst de Zu-
rich-Oerlikon, qui ont remporté leur
titre le 11 j anvier aux Avants.

D'autre part, comme l'équipe de E.
Guenat de Montana, classée 2me lors
de ces championats suisses, sera éga-
lement de la parti e, les Chaux-de-
Fonniers assisteront à une revanche

Football
Le championnat de ligue nationale A

Lausanne-Chiasso 7-1.
Granges-Chaux-de-Fonds 0-1.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds
plus brillant que le F.C. Granges

EN TERRE SOLEUROISE

remporte la victoire par 1 a 0

(De notre envoyé spécial)

Cette partie, la dernière du premier
tour, s'est jouée hier à Granges sur un
terrain en excellent état, grâce à une
couche de 5 centimètres de neige pou-
dreuse. Le résultat en faveur des
Chaux-de-Fonniers est amplement mé-
rité et reflète exactement la valeur des
équipes en présence, le team des Mon-
tagnes présentant des hommes plus
brillants que les Soleurois. Certaine-
ment Ruesch fut plus fort que Balla-
bio, Calame s'imposa nettement sur
l'avant-centre Righetti, Peney effaça
le technicien Jérusalem et Kernen sut
se libérer de sa garde de corps. Natu-
rellement, pour déjouer les plans des
Soleurois, il fallut l'astuce des Zapella-
Buhler et Godât qui formèrent avec
leurs camarades un bloc défensif in-
vulnérable. Par contre, en attaque, on
manque encore de cohésion. Il est vrai
que les Tanner-Pfister, etc., ne sont pas
des joueurs qui se laissent manoeuvrer
sans autre !

La partie
F.-C. Granges : Ballabio ; Tanner ,

Morf ; Ardizzoni , Pfister , Dorninger ;
Roth , Jérusalem, Righetti II, Sydler,
Sommer II.

La Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Zap-
pela, Buhler ; Godât , Calame, Peney ;
Morand , Kernen, Chodat, Mauron ,
Thommen.

Arbitre : M. Zutter , Berne.
Spectateurs : 2000.
Terrain : Enneigé.
Temps : Beau.
But : Kernen (51e).
A peine en jeu , le cuir s'écrase sur

la barre du but de Ballabio, lors d'un
envoi de Thommen. A ce moment, un
arrêt du jeu nous permet d'observer
une minute de silence à la mémoire du
colonel Otto Wyss, membre influent du
F.-C. Granges.

Le jeu reprend avec un léger avan-
tage pour Granges qui oblige Ruesch
à se démener avec succès. De son côté
Ballabio arrête deux tirs des avants
chaux-de-fonniers. Par suite de l'état
du terrain , la balle s'en va d'un camp
à l'autre avec ranidité En effet , les
longs envois s'arrêtent dans la neige,

aussi les défenses en profitent-elles
pour lancer les avants de pointe. Grâce
à d'habiles combinaisons les Chaux-
de-Fonniers prennent le dessus, dérou-
tant la défense locale qui dégage en
profondeur sur Calame qui riposte avec
facilité. Mauron dribble Tanner et se
trouve seul devant Ballabio ; une feinte
de "corps, un dribble , un tir puissant
et... le ballon est dévié en corner par
lex-gardien national très brillant. Au
tour de Chodat de shooter sans résul-
tat et nous sommes à la mi-temps sur
le score nul de 0 à 0.

La reprise
Départ en force des Montagnards

qui voient leurs efforts récompensés à
la 6e minute grâce à Kernen qui prend
la défense de vitesse et oblige Ballabio
à sortir. A cet instant, de 20 mètres,
Kernen envoie le cuir dans la cage ! ¦

Granges devient nerveux et abuse des
coups défendus, spécialement Sydler
opposé au brillant Zappella. Voulant
renverser ce résultat, les Soleurois mon-
tent à l'attaque mais ils se heurtent à
Calame en grande forme, alors que les
avants chaux-de-fonniers sont emme-
nés par Kernen très actif. Au centre du
terrain le petit Peney contrôle avec
succès l'organisateur Jérusalem.

Sur passe de Kernen, Mauron est à
nouveau seul devant la cage de Balla-
bio, mais ce dernier peut s'emparer du
cuir.

Morand est ensuite envoyé 3 mètres
à plat ventre par Morf dans le carré
des 16 mètres. Penalty ? M. Zutter ne
siffle rien !

Kernen dégage sur Sommer qui se
trouve seul face à Ruesch venu à sa
rencontre. A 8 mètres des buts, son en-
voi s'écrase sur le portier chaux-de-
fonnier et le cuir est renvoyé.

Dure rencontre entre Sydler et Go-
dât, le Chaux-de-Fonnier restant éten-
du. Heureusement, il peut reprendre sa
place. Les dernières minutes devien-
nent tendues mais rien ne passe et la
fin est sifflée sur la victoire méritée des
Montagnards. P. G.

Gala de patinage
artîsfiioue

Patinage
A la patinoire communale

Le Club des patineurs 'de La Chaux-
de-Fonds poursuit dans la difficulté
une activité sportive et artistique de la
meilleure veine. Malheureusement, il se
heurte aux mêmes handicaps que nos
Travaux publics dans l'enlèvement de
la neige : La Chaux-de-Fonds est à une
altitude un peu trop basse pour que la
neige et la glace y connaissent cette
stabilité qui remplirait d'aise tout le
monde. A 1300 m., le bonheur serait
complet : la neige tomberait en novem-
bre, se tasserait, demeurait solide et
heureuse jusqu'en avril, et la glace res-
terait ferme et convaincue j usqu'à la
même époque à peu près. Au lieu de
cela, nous connaissons la tristesse de
dégels précoces, des regels intempestifs.
La neige fond au moment des concours,
et il suffit que l'on annonce un match
de hockey ou une manifestation de pa-
tinage pour que la nappe glacée se
transforme en gruyère aussi tendre que
troué. C'est la raison pour laquelle le
Club des patineurs, qui veut donner à
la saine jeunesse chaux-de-fonnière
l'occasion de virevolter sur la glace se-
lon les meilleurs usages, de fortifier ses
muscles, d'apprendre les figures de ce
noble art , de danser en patins au son
des plus beaux airs du répertoire de la
musique dansable, a de la peine à pour-
suivre une si louable activité.

L'honorable speaker du gala de pa-
tin qui se donnait hier après-midi, par
le plus idéal soleil qui se puisse ima-
giner et la température idoine pour le
patinage, à la Patinoire communale, ne
l'a caché à personne. « Que chacun sa-
che, dit-il en effe^t , que l'on ne pourra
pratiquer sérieusement tant le patinage
que le hockey en notre cité que le jour
où nous aurons une patinoire artifi-
cielle, comme dans les grandes villes.
Aussi, insistez auprès des autorités
communales pour qu'elles nous fournis-
sent les moyens de nous adonner à cet
admirable sport d'hiver. Et souscrivez,
enfin ! » Cette allusion au fait que La
Chaux-de-Fonds ne sera une grande
ville que quand elle possédera une pa-
tinoire est allée droit au coeur de tous
les assistants : quoi , la Métropole de
l'horlogerie manquerait d'un attribut
nécessaire à toute ville digne de ce
nom ? Est-ce possible ? Qu'attendons-
nous ? Il faut agir...

Ceci dit, reconnaissons que la saison,
cette année, fut clémente, et qu 'elle
laissa aux patineurs autant qu'aux
skieurs le loisir de pratiquer leurs
sports, et même leur offrit le ciel le
plus beau qu'on ait jamais vu dans le
Jura. C'est pourquoi les invités du Club
des patineurs, en l'occurrence les cham-
pions June Macdonald (Angleterre) ,
André Calame (Suisse) , Albertine et
Nigel Brown (Suisse) , Jacqueline Bur-
ger et Liliane Duvoisin, charmantes ju-
niors du Club des patineurs de Lau-
sanne, purent avec autant d'art que de
technique ravir hier après-midi des
centaines de spectateurs admiratifs . Le
seul regret que l'on puisse exprimer,
c'est que la musique ne fut pas audi-
ble autant qu 'on l'aurait voulu, et que
les rapports entre elle et les pas des
patineurs ne soient pas touj ours cor-
diaux. Mais quelle élégance, quelle
imagination, quelle technique ne pos-
sèdent-ils pas, ces hardis artistes du
patin , qui prennent possession de la
nappe glacée et défient l'espace, l'équi-
libre, la vitesse pour voler littéralement
de prouesses en prouesses. Nous avons
eu des danseurs de haute voltige, des
démonstrations de chorégraphie classi-
que , des fillettes qui entraient en com-
pétition avec les maîtres, un numéro
burlesque de la meilleure veine, et en-
fin un bouquet final qui vit tous ces
patineurs danser le ballet, ce qui fut à
notre avis le plus haut moment du
spectacle : nous nous réjouissons de
voir un jour ces artistes se livrer à
leur imagination et danser ensemble
sur la glace, en toute liberté, créant
sur place figures et pas, pour le plus
grand plaisir des spectateurs.

J. M. N.

Nos représentants ont frisé la victoire...
Samedi soir, face à Viège

Chaux-de-Fonds-Viège 1-1 (0-1, 1-0, 0-0}

Quels cris de joie auraient ete pous-
sés, samedi soir, à la patinoire commu-
nale, par les quelque 2400 spectateurs,
si les hockeyeurs chaux-de-fonniers,
dans le dernier tiers-temps, étaient
parvenus à marquer ce but de la victoi-
re qu'un instant Reto Delnon eut au
bout de sa crosse !...

Il n'en a rien été ; aussi, même si les
nôtres ont affiché une légère supério-
rité technique, rien ne sert de se la-
menter ! Il faut le reconnaître : les
Valaisans ont fait de grands progrès. Ce
n'est plus maintenant une équipe qui
ne pratique que l'obstruction ; au con-
traire , depuis la venue du Canadien
Blackmann (un homme, pourtant qui
n'a rien d'un styliste, mais qui, de par
sa grandeur et sa puissance, est dia-
blement effectif !) le team possède un
système de jeu. Et, si les Valaisans, en
technique pure , pourraient peut-être en
apprendre encore en se mesurant aux
Chaux-de-Fonniers, par contre, il s'a-
git d'une équipe qui sait se battre, qui
joue avec cran et enthousiasme et qui ,
par là , se montre sous un jour très sym-
pathique.

Ainsi donc, rien n'est encore dit dans
le groupe occidental du championnat
de ligue nationale B et , pour avoir le
droit de disputer les finales avec Am-
bri-Piotta et St-Moritz, nos représen-
tants devront peut-être en découdre
encore avec leurs adversaires de same-
di soir. A moins qu'ils ne perdent deux
points (ce qui est fort improbable) di-
manche prochain face à Viège, du que
cette dernière équipe se laisse aussi
surprendre. Mais il semble bien que ni

Gstaad, ni Rotblau ne sont cap ables
d'inquiéter les deux adversaires de sa-
medi. Voir la belle victoire (8-1) quo
nos représentants ont remportée à
Gstaad, hier, malgré la fatigue du jour
précédant !

Le match
Pour en revenir au match de samedi

soir, disons qu'il ne nous valut pas
beaucoup d'attaques de classe, les deux
équipes, désireuses surtout de ne pas
encaisser de buts, adoptant une pru-
dente tactique. En outre, comme de
part et d'autre on possédait des kee-
pers de classe, nous faisons allusion à
l'étonnant Benelli et au très sûr Bur-
gin, pas étonnant qu'en fin de compte,
tout comme à Viège, il n'y ait eu que
deux buts marqués, un de chaque côté.

Les équipes de présentent dans les
formations suivantes : La Chaux-de-
Fonds : Burgin ; Muller, Vuille ; Stauf-
fer, Stùrchler ; Gehri I, Delnon, Gehri
II ; Wiesner, Vergés, Frutiger.

Viège : Benelli ; Blackmann, Pagin,
Benelli II ; Truffer I, Truffer II, La-
reida ; Germanini, Zenkeusen, Gspou-
ner ; Ciotti, Kuonen.

Alors que les Chaux-de-Fonniers
jouent l'attaque assez franche, par con-
tre les Valaisans procèdent plutôt par
échappées. Et la chose s'avère tout de
suite assez dangereuse lorsque Black-
mann, après avoir attiré nos représen-
tants dans son camp, se lance à l'atta-
que brusquement, d'un style un peu
heurté, mais qui lui permet tout de
même d'arriver à la hauteur des buts
de Burgin. C'est ainsi qu'à la 12me mi-
nute, il déborde notre défense sur la
droite de la patinoire et, après avoir
dribblé deux adversaires, sert le puck
à Truffer I qui n'a plus qu'à scorer de-
vant Burgin qui n'en peut mais...

Ainsi qu 'on peut le prévoir, se fiant
à ce premier succès, les Valaisans,
dans le second tiers temps, desserrent
un peu le jeu, ce qui nous permet de
constater qu'à leur tour ils savent cons-
truire des offensives. Mais ils vont être
pris, tout comme les Chaux-de-Fon-
niers auparvant, à leur propre jeu ,
puisque Reto Delnon, qui s'est incorpo-
ré pour un instant à la ligne Wiesner-
Vergès (les Valaisans ont un joueur en
punition ! ) passe à Vergés et c'est l'é-
galisation.

Narrer d autres buts ? Nous le vou-
drions bien, mais, jusqu'à la fin du
match, plus aucun point n'est réussi,
les équipes paraissant, cette fois-ci,
bien décidées à n'encaisser plus un seul
but. Et c'est bien ce qui se produit,
malgré le rush des Chaux-de-Fonniers
dans les cinq dernières minutes. A ce
moment-là, comme le réclame le pu-
blic, Reto Delnon fait à nouveau équi-
pe avec Wiesner et Vergés et il est bien
près de marquer lorsque, partant par
la droite, il dribble tout le monde, y
compris le gardien qui a dû venir à sa
rencontre mais son shoot, alors que lui-
même est lancé très vivement, aboutît
à quelques centimètres de la cage vide...

Eût-il réussi ce point si, souffrant de
la grippe, il ne s'était pas relevé de
son lit spécialement pour ce match,
malgré une pointe de fièvre ? Peut-
être ! H est dit néanmoins que cette
partie doit rester nulle. Un « remis »
pour lequel on comprend que, dans les
rues chaux-de-fonnières, on ait en-
tendu , une heure après le match, les
Valaisans chanter à tue-tête, heureux
d'avoir réussi à tenir nos représentants
en échec... . J.-Cl. D.

Gymnastique
Trois quarts de finale

Le championnat suisse
aux engins
A Romanshorn

Samedi soir à Romanshorn, devant
800 spectateurs, s'est déroulé un des
quarts de finale du championnat suisse
aux engins. Voici les meilleurs résul-
tats : 1. Walter Lehmann, Waedenswil,
38,80 p. ; 2. Jos. Knecht, Zurich, 38,40 ;
3. Hans Schwarzentruber, Lucerne,
37,70 ; 4. Martin Suter, Zurich, 37,60 ;
5. Arthur Huber, Zurich, 36,90 ; 6. Hans
Naegeli , Zurich, 36,80 ; 7. Paul Cozzi ,
Waedenswil, 36,60 ; 8. Arthur Fuchs,
Bâle, 36,30 ; 9. H. Grob, Toess et H.
Kundert, Schlieren, 36,20 ; 10. Konrad
Kaufmann, St-Gall, 35,60.

Meilleurs résultats aux engins : Bar-
res : Lehmann, 9,70 p. Cheval arçon :
Lehmann, 9,70 p. Anneaux : Schwarz-
entruber, 9,70 p. Reck : Lehmann, 9,80 p

A Staefa
La seconde épreuve de dimanche, dis-

putée à Staefa, a vu la victoire de Mel-
chior Thalmann qui a réussi le joli to-
tal de 38,80 p. Il précédait de peu le
Lucernois Gunthard. Résultats : 1. Mel-
chior Thalmann, Zurich, 38,80 p. ; 2.
Jack Gunthard, Lucerne, 38,60 ; 3.
Christian Kipfer, Berne, 37,90 ; 4. Wal-
ter Aebi, Rueti, 37,30 ; 5. Fritz Leh-
mann, Waedenswil et Emil Rohner ,
36,70 ; 7. Walter Schmid, Berne, 35 ; 8.
Rudolf Nobs, Schaffhouse, 34,80 ; 9.
Kurt Schweizer, Zurich, 33,60 ; 10. Jo-
sef Guntensperger, Zoug, 30,30.

Meilleures performances aux engins :
Barres parallèles : Gunthard , 9,80. Che-
val-arçon : Thalmann , 9,70. Anneaux :
Thalmann, 9,70. Reck : Thalmann et
Gunthard, 9,80.

A Niederbipp
Dimanche, à Niederbipp, Jean Tscha-

bold a été en-dessous de ses perfor-
mances habituelles et a dû se conten-
ter, avec 37,70 p., de la première place
ex-aequo avec le Bernois Lucy.

Résultats :
1. Jean Tschabold , Lausanne, et Ro-

bert Lucy, Berne, 37,70 points ; 3. Roger
Fehlbaum, Saint-Sulpice, 37,40; 4. Hans
Rickart , Soleure , 36,20 ; 5. Robert Ra-
mel, Bâle, 35,20 ; 6. Adolphe Maurer ,
Genève, 35 ; 7. Jean Rossier , Lausanne,
et Fritz Moor, Vordenwald , 34,40 ; 9.
Albert Moser, Moehlin, 34,20.

Meilleures performances aux engins :
Barres parallèles : Rickart, 9,50 ; che-
val-arçons: Lucy, 9,60 ; anneaux : Fehl-
baum, 9,60 ; reck : Tschabold, 9,70.

Le classement intermédiaire
A la suite des trois quarts de finale

disputés samedi et dimanche, le clas-
sement intermédiaire se présente com-
me suit (sans oublier que le leader Jo-
seph Stalder, de Lucerne, qui avait to-
talisé le maximum, soit 40 points, au
premier tour éliminatoire, n'entrera en
lice que samedi prochain) : Walter Leh-
mann, 77,80 ; Gunthard, 77,50 ; Thal-
mann, 77,40; Tschabold, 77,20; Knecht,
76,80 ; Schwarzentruber , 76,60.

Ainsi Tschabold a perdu passable-
ment de terrain.

' TBgB-*1 Voir suite du sport en page 6.

Non , car le produit idéal, qui assure une
vitesse maximum. dans chaque neige
n'a pas encore été découvert. Même le
meilleur des vernis de fond ne peut
répondr e à de telles exigences. Munis
seulement d'un revêtement, les skis
flottent sur une pfete dure, si celle-ci
n'est pas recouverte d'une fine couche
de neige poudreuse, ils refusent au con-
traire d'avancer dans la neige mouillée.
Que faire alors ? La solution est sim-
ple. Etendez le fart approprié de
SKIWA-Combipack, l'assortiment com-
plet pour toutes les neiges.
SkIWA-ComMpack avec ses 3 farts
spéciaux Flock-Silver - Korn, embal-
lage de poche Fr. 1.50.

Le fartage des skis,
n'est-il pas superflu de nos jours ?

Ligue nationale A
Bâle-Lausanne 2-2 (0-1, 2-0, 0-1.
CP Zurich-Arosa 6-8 (3-0, 2-4, 1-4).
Young-Sprinters-Davos 6-1 (4-0, 2-1,

0-0) .

Ligue nationale B
Chaux-de-Fonds-Viège 1-1.
Gstaad-Chaux-de-Fonds 1-8.
SC Zurich II - Ambri-Piotta 0-8.
Thalwil-Coire 0-8.
Bulach-Grindelwald 3-6.
Kloten-Coire 3-3.
Ambri-Piotta-Bulaeh 11-2.

Hockey sur glace

Georges Panisset se casse
une jambe

Samedi, lors d'un entraînement, à
Megève, l'international français Geor-
ges Panisset, s'est cassé une jambe.

IW" Vers une rentrée sensationnelle
Le fameux coureur transalpin Euge-

nio Monti, qui avait été victime l'année
passée d'un terrible accident, a été
examiné par plusieurs médecins de Tu-
rin. Les radiographies ont été favora-
bles. L'on espère qu 'Eugenio Monti
pourra faire sa rentrée en compétition
internationale cette saison encore.

Ski

Victoire de Ray Famechon à Bruxelles
Samedi soir au Palais des Sports à

Bruxelles, le champion d'Europe des
poids plume, Ray Famechon , a battu
aux points en dix rounds le Belge Jean
Sneyers.

Boxe
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Les senteurs de l'été
Les beaux jours envolés
Vous les trouvez dans

LE MIEL SUISSE CONTROLE !
Votre épicier en vend.

S. A. R.
i.
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Pour apprendre à conduire avec calme et sécurité, profitez de ma

voiture moderne avec double commandes, vitesses au volant.

Auto-Ecole libre, indépendante des garages

MARCEL FELLER. moniteur officiel
A.-M.-Piaget 67 Téléphone 2 57 84

Table'de théorie pour auto, moto et vélo-moteur.

2 UaiHËi.
diplômés
de langue maternelle française et connais-

.',' .. ' sant également la langue allemande seraient
engagés par _ , ' : ,:

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

Faire offres avec prétention de salaire.
'
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On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL

cours de langues
petits groupes divers
degrés et leçons particu-
lières français, alle-
mand, anglais, es-
pagnol, portugais,
russe, cours d'or-
thographe.
Entrée à toute époque

ECOLE BENEDIG1
21me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

Petit local
ou bureau indépendant,
chauffé, éventuellement
appartement de une piè-
ce-studio, est demandé
à louer pour tout de sui-
te ou date à convenir par
entreprise de la branche
horlogère. — Faire offres
sous chiffre E. A. 949, au
bureau de L'Impartial.

Chambre
à coucher

en cerisier, meubles Per-
renoud, est à vendre
avantageusement.
S'adr. au bureau de L'Im.
partial. 820

Appartement
de 2 pièces, au centre, est
à échanger contre un
de trois pièces. — Ecrire
sous chiffre D. P. 1000, au
bureau de L'Impartial.

Terrain
à bâtir

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

A vendre à la Béroche

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

TOPOLinO
décapotable, moteur re-
fait, à enlever tout de
suite. Prix intéressant.
Faire offres sous chiffre
L. U. 1015, au bureau de
L'Impartial .

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

Qui sortirait à domi-
cile, des

remontages
de

barillets ?
Offres sous chiffre
C. Q. 998, au bureau
de L'Impartial.

Porcs
A vendre 4 bons porc?
à l'engrait chez Henri
Maurer-Hild Oa Loge.
TéL 2 48 44.

O M E G A
j engagerait au plus tôt une

péaieuse ioeiifiée
'¦ sur réglages plats avec point d'atta-

che. De préférence, travail en fabrique.
Faire offres à OMEGA, Service du
Personnel, BIENNE.

PIEDS ENDOLORIS,
FATIGUÉS, GLACÉS

VITE ! un bon bain de lation se rétablit. Vos pieds
pied s dan s leq uel vous se réchauffent ; les cors

avez versé une poignée de sont amollis à tel point
Saltrates Rodell. Ces sels qu 'ilss 'enlèvent facilement.
médicamenteux à l'oxygène Saltrates Rodell , en vente
naissant soulagent et défa - dans toutes les pharmacies
liguent les tissus. La cirai- et les drogueries .

I 

Lift i ère
Nous cherchons pour notre service
d'ascenseur JEUNE FILLE présen-
tant bien. Entrée immédiate.
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter

THntempS

I Baisse
H| sur notre bon

1 Vermouth
i ouvert
1 le litre Fr. 2*5®

gai Service rapide à domicile
[ïjj Tél. C039) 2 23 85

Nous cherchons un jeune

outilleur- faiseur d'étampes
pour entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée. — Les
offres écrites avec prétentions, photo
et références ou certificats sont à
adresser à la RIVO S. A., Fabrique de
bijouterie et d'articles en aluminium,
Locarno.

Neliopp à sec. Pressing
Assurez-vous

un métier rémunérateur
avec une mise de fonds modérée, grâce à
un matériel d'un type nouveau, mais ayant
fait ses preuves.

Tous renseignements par 1YIATEV S. A.,
2 rue du Centre, Vevey. Tél. (022) 5.49.15,
concessionnaire, qui vous conseillera pour
monter ou moderniser vos installations.

Genève, Chêne-Bourg
A vendre, réelle occasion, villa de sept
pièces, tout confort, avec ateliers pour
horloger, bijoutier ou petite mécani-
que ; grand garage ; terrain de 2491
mètres carrés. — Offres sous chiffre
S. 2500 X., à Publicitas, Genève.

< _^
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La gamme des nouveaux CAMIONS DIESEL

MERCEDES-BENZ
La marque de renommée mondiale

robuste - économique - sûre et pratique

Modèle L. 3500 6 cyl. 23/ 90 C.V. 4 tonnes
i Même type avec les 4 roues motrices

Même type avec châssis abaissé pour autobus

Modèle L. 5000 6 cyl. 37/120 C.V. 5 tonnes
Modèle L. 6600 6 cyl. 42/145 C V. 7 tonnes

Tous ces modèles sont livrables à courts délais

A G E N C E  DES M0NTA6NES NEUCHATELOISES

Garage P. Ruckstuhl
Av. Leopold Robert 21 LA CHAUX-  DE FON D S Téléphone 2 35 69

v ; ; J

Cercle du Sapin /^nAkin 1 4^ 
Trt oroan,8é par

Mardi 20 janvier 1953 \% ff\ JM||̂  ̂   ̂\J? | \JP L'ODEON
dès 20 h. 30 * " "~ **
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L'actualité suisse
Après dix-huit ans, le Nonce

apostolique va quitter
notre pays

CITE DU VATICAN, 19. — AFP. —
Mgr Filippo Bernardini, nonce en Suis -
se, a été nommé par le pape secrétaire
de la Congrégation de propagande Fide ,
en remplacement de Mgr Celso Costan-
tini, nommé cardinal.

Mgr Filippo Bernardini, qui vient
d'être appelé à sucéder au cardinal
Celso Costantini, comme secrétaire de
la Congrégation de propagande de la
foi, représentait le Saint-Siège à Berne
depuis le mois de novembre 1935, épo-
que à laquelle il succéda à Mgr Pietro
de Maria. Avant de venir en Suisse,
Mgr Bernardini, archevêque titulaire
d'Antioche de Pisidie, avait été pendant
17 ans professeur de droit canon à
l'Université catholique de Washington,
dont il est docteur honoris causa, et
pendant deux ans délégué apostolique
en Australie.

Pendant son séjour de plus de 17
ans dans notre pays, le nonce Bernar-
dini, qui est aussi docteur honoris cau-
sa de l'Université de Fribourg, a joué
un rôle important sur le plan interna-
tional, se préoccupant tout particuliè-
rement du sort des prisonniers de
guerre, des personnes déplacées, des
émigrants et des internés civils et mi-
litaires. Il n'a cessé d'entretenir des re-
lations constantes avec les institutions
internationales de Genève.

Durant sa mission en Suisse, il fut à
deux reprises chef d'une délégation du
Saint-Siège à des conférences interna-
tionales, à Stockholm en 1948, à la con-
férence des Ligues de la Croix-Rouge
et à Genève en 1949, à la Conférence
diplomatique chargée de la revision des
conventions de la Croix-Rouge. Mgr
Bernardini quittera probablement Ber-
ne dans le courant du mois de février.

Les dangers qui guettent
les petits lugeurs...

TURGI (ARGOVIE). — Deux petits
enfants qui circulaient en luge sur la
chaussée de la route cantonale Baden-
Brougg entrèrent en collision avec un
camion-citerne muni d'une remorque.
Le petit Franz Flueck, de Turgi, âgé de
quatre ans, a été tué sur le coup, tandis
que sa petite compagne, fillette d'une
autre famille, a dû être transportée à
l'hôpital, grièvement blessée.

AMRISWIL (THURGOVIE). — Un
fermier circulait à cheval , tenant par
la bride un autre cheval à côté de lui,
sur la route d'Amriswil à Raueschlis-
berg, où des enfants lugeaient. Une lu-
ge occupée par trois garçons se préci-
pita contre le cheval sans cavalier qui
s'emballa aussitôt. Les trois garçons fu-
rent blessés. L'un d'eux , le jeune Hans-
ruedi Minder , d'Amriswil, âgé de 15
ans, décéda bientôt, alors qu'un de ses
compagnons, d'une année plus jeune ,
fut transporté à l'hôpital grièvement
atteint. Le troisième, frère du défunt ,
s'en tira avec de légères blessures.

ORMALINGEN (BALE-CAMPAGNE).
— Deux jeunes garçons qui lugeaient à
Ormalingen se sont jetés entre les pieds
de devant d'un cheval et furent bles-
sés par les ruades de l'animal effrayé.
L'un des garçonnets, Richard Buss-
mann, âgé de 5 ans, a succombé à ses
blessures, à l'hôpital de Liestai.

Plusieurs accidents mortels

Ef f royab le  acciaent en gare de Zu-
rich. — Mercredi matin, Mlle Elisabeth
Hiltebrand, fille d'un instituteur, ven-
deuse , âgée de dix-neuf ans, et habi-
tant Oerlikon , en voulant descendre
du train à la gare de Zurich , a glissé
sur le marche-pied verglacé. Elle perdit
l'équilibre et tomba sous les roues du
train qui lui passèrent sur le corps.
Transportée à l'hôpital grièvement
blessée, la malheureuse est décédée
vendredi soir.

Un commissaire de police en déten-
tion préventive. — Sur ordre du juge
d'instruction, le commissaire de police

Max Koller , de St. Gall, a été mis en
détention préventive. Il est accusé d'a-
bus répété d'autorité. Il semble avant
tout avoir abusé de l'emploi de son ti-
tre officiel pour ses affaires privées.

Petites nouvelles suisses

ciraiflus neocuâieioise
Répartition

de la Loterie romande
La Société neuchâteloise d'utilité pu-

blique, délégation à la Loterie roman-
de, dans sa dernière séance sous la
présidence de M. Montandon, a pro-
cédé à la répartition de la part nette
du canton de Neuchâtel , aux béné-
fices de la Loterie romande pour les
110 et Ille tranches.

Les dons suivants ont été attribués :
Association neuchâteloise des éclai-

reurs, Chalet de Montpertreux , 1000
francs ; Association cantonale Service
d'aide familiale, fr. 1000.— ; Associa-
tion « Le Gais Logis », La Chaux-de-
Fonds, fr. 2000.— ; Oeuvre catholique :
garde-malade, La Chaux-de-Fonds, 400
francs ; Oeuvre catholique : école en-
fantine, La Chaux-de-Fonds, fr. 500.- ;
Oeuvre catholique : soeur visitante,
Cressier , fr . 400.—¦ ; Oeuvres diverses ,
fr . 6,500.— ; Fondation pour la ' vieil-
lesse, fr. 2000.— ; Ligue cantonale
contre la tuberculose, fr. 1500.— ; Oeu-
vre de patronage des détenus libérés ,
fr . 500.—. En outre, une somme de
fr . 30,000 est mise à la disposition du
Département de l'Intérieur pour les
fonds gérés par l'Etat.

Cette répartition a été approuvée par
le Conseil d'Etat.

Un beau spectacle
de variétés

à la Maison du Peuple
Continuant la fort sympathique tra-

dition de la maison, la direction du
Cercle ouvrier-Maison du Peuple orga-
nisait samedi soir un spectacle de va-
riétés aussi intéressant que richement
doté en numéros de toutes sortes. Il
y eut d'abord le populaire Picoche de
la radio, qui organisa le spectacle et
lui donna un rythme étourdissant. Puis
Paulette Zolga , dans son tour de chant,
les Cinci, dans une danse apache de la
meilleure veine , Yonal , le Tyrolien de
Montmartre, chanteur, imitateur de
notre yodel helvétique, accordéoniste
qui en remontrerait aux meilleurs, flû-
tiste hilarant, qui remplit d'admira-
tion, par ses performances toutes plus
originales les unes que les autres le
nombreux public présent à la « Casa »,
lequel le rappela maintes et maintes
fois, l'obligeant à lui découvrir d'au-
tres aspects de son étonnant talent.
Après le numéro fort goûté de Zoiga ,
l'illusionniste Dany Ray eut l'élégance
de montrer au public le mécanisme de
ses tours, si bien cependant que per-
sonne n'y comprit rien et qu 'il se mon-
tra de ce fait plus habile que s'il avait
tout caché et fait le magicien. Enfin
Adrien Adrius, en fin de soirée , rem-
porta le plus grand succès en réussis-
sant à amener à l'enthousiasme une
salle déjà comblée des présents variés
de cette soirée de... variétés. Géo Vou-
mard fut l'accompagnateur parfait de
tout le spectacle.

Bref , excellente représentation, qui
prouve le soin apporté par la Maison

du Peuple au choix des troupes et du
programme. S'il y a la prochaine fois
plus de jolies filles, plus de poésie
aussi, on ne s'en plaindra pas : mais
tel qu'il était, ce spectacle fut sympa-
thique et nourri à souhait. H. N

y
^shtcniouG muslcaâe

Réalisant enfin un projet qui leur
tenait à coeur, les Jeunesses musicales
de la ville nous conviaient samedi soir ,
au Cercle du Sapin, à un concert de
j azz (suivi d'un bal) donné avec le
concours de Claude Aubert et de ses
musiciens. Disons d'emblée que le choix
des J. M. s'est révélé heureux : l'or-
chestre de Claude Aubert a rallié tous
les suffrages d'un public enthousiaste.
Le concert se divisait en deux parties,
l'une « théorique », l'autre « pratique » ;
selon la formule même adoptée par
les J.M. Ainsi au cours de la première
partie , tour à tour , chaque musicien de
l'orchestre fit d'intéressants commen-
taires (illustrés d'exemples) sur les
sources, les thèmes, les possibilités du
jazz. Tout le monde fut particulière-
ment sensible à la charmante et très
sympathique manière de présenter ces
commentaires ! Puis ce fut le concert
qui nous révéla des musiciens doués
d'une riche sensibilité , à laquelle s'al-
lie une connaissance sûre des ressour-
ces des différents instruments — nous
adressons ici une mention toute spé-
ciale à Claude Aubert et au pianiste
Henri Chaix. Par - l'ardeur convain-
cante qui animait-leurs interprétations,
les musiciens conquirent sans difficulté
le public , ce qui permit au bal de suc-
céder au concert dans une ambiance
déjà gaie , trépidante.

Nous ne pouvons que féliciter les
J. M. d'avoir organisé ce concert grâce
auquel les membres de ce sympathique
mouvement purent entendre une musi-
que d'essence populaire, digne d'inté-
rêt , contrastant avec celle inscrite à
ses programmes : ceci prouve la ri-
chesse d'apport musical que préten-

dent donner les J.M., ceci prouve leur
vitalité. Et ainsi nous souhaitons as-
sister à un autre concert de jazz , la
saison prochaine peut-être, avec Clau-
de Aubert encore une fois puisqu'il
nous a plu.

Concert de jazz Claude Aubert
au Cercle du Sapin

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Conférence du mardi à l'Amphithéâtre.

Le Dr Maurice Perret, enfant de La
Chaux-de-Fonds, actuellement professeur
à Genève, donnera, ce mardi 20 courant,
à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, une conférence publique et gra-
tuite, sous les auspices de la Commission
scolaire. Ayant fait une partie de ses
études en Californie, travaillé au consulat
de San-Francisco, le Dr Perret, délégué à
Washington par le Comité international
de la Croix-Rouge, a fait une riche mois-
son de clichés, d'illustrations, de souvenirs
concernant les principales villes de l'Amé-
rique du Nord. Il a pu se rendre compte
que contrairement à l'opinion courante, les
grandes villes américaines ont toutes
leur individualité et leur originalité. Il
nous parlera des circonstances auxquelles
les plus grandes doivent leur développe-
ment et montrera pourquoi ces villes ont
atteint le développement actuel. Les pho-
tographies et les plans illustrent les traits
caractéristiques de chacune de ces villes.

BERNE, 19. — Le Département fédé-
ral de justice et police communique :

Les autorités italiennes ont sollicité
l'extradition d'un ressortissant italien
impliqué en 1924 dans l'affaire d'assas-
sinat d'un député à la Chambre ita-
lienne opposé au régime d'alors. U
avait été acquitté par jugement rendu
dans son pays d'origine le 24 mars 1926.
Ce jugement a fait l'otojet d'un arrêt
d'inexistence juridique et une condam-
nation à la réclusion a été prononcée à
l'endroit de l'intéressé le 4 avril 1947.
La prescription de l'action pénale
ayant toutefois été acquise depuis
longtemps selon le droit suisse, l'auto-
rité' fédérale a dû constater que l'ex-
tradition de cet étranger n'était pas
possible pour des raisons juridiques , n
a cependant été frappé d'une mesure
d'expulsion de Suisse par les autorités
genevoises, mesure confirmée par le
Département fédéral de justice et po-
lice.

Expulsion, mais non
extradition de Suisse

BALE, 19. — Une initiative lancée
par un comité , neutre en faveur de ver-
sement d'allocations pour enfants a re-
cueilli plus de 7000 signatures. La de-
mande d'initiative relative à la caisse
de compensation pour famille a ainsi
abouti. Les signatures vont être con-
trôlées et envoyées au Grand Conseil
de Bâle-Ville

Pour le versement d'allocations
pour enfants à Bâle
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

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

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : La Première Légion, î.
CAPITOLE : Tonnerre sur le Pacifique ,

f.
EDEN : C'était des hommes, f.
CORSO : Un Américain à Paris, f.
METROPOLE : Passion, f.
REX : La nuit s'achève, f.

du 1? janvier 1955

Cours du
Zurich :
Obli gations 16 19

314 % Fédéral 41 W1.30d 101.ÎOd
3«4 % Féd. 45/j uin 105.40d 105.60
3% % Féd. 46/déc. 105.60d 105.75d
t% % Fédéral 50 101.85d 101.75o

Actions

B. Com. de Bêle 558 561
Banque Fédérale lv> 28"
Union B. Suisses 1138 1135 d

Société B. Suisse 936 936
Crédit Suisse . . 975 972
Conti Linoléum . 334 d 335

Electro Watt . . 1034 1075
Interhandel . . .• 1602 1604
Motor Colombus . 780 792
S. A. E. G. Sér. 1 53V=d 52!id
Indelec . . . .  406 415
Halo-Suisse prlor. 112 112%
Réassurances . . 7900 7890
Winterthour Ace. 5450 5400 d
Zurich Assuranc. 8800 8765 o
Aar-Tessln . . . 1180 1190 0
Saurer . .. . .  1112 1110

Zurich : Cours du
Actions 14 19
Aluminium a ¦ . 2320 d 2315
Bally . . . . . .  825 822 d
Brown-Boverl . . 1148 1148
Fischer 1178 1178
Lonza 995 998
Nestlé Aliment. . 1690 1697
Sulzer 2190 2180 d
Baltimore . . . .  12H-& .19%
Pennsylvania . . 99 99
Italo-Argentlna . . 25V.>d 25%
Royal Dutch . . .  344 345
Sodec 25'id 25%d
Standard-Oil . . .  325 323
Union Carbide C. 306 d 308
Du Pont de Nem. 406 406 d
Eastman Kodak . 196 193
General Electric. . 302 305
General Motors . 288!i 289
Internat. Nickel . 197 196
Kennecott . . . .  333 532%
Montgemery W. . 277 277'/-
National Distillers 97 97VÏ
Allumettes B. . . SO'.id SOU
Un. States Stoel . 184 d 185
AMCA . . . . $ 33.85 33.75
SAFIT . . . .  £ 9.12.0 9.12.0
FONSA c. préc. . 141 141
SIMA 1028 1028

_ . Cours duGenève : 
Actions 16 19
Aramayo . . . .  894 VA
Chartered , , . 33Vi 3311
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs > > 48 d 48
Sipel . . . . .  24 d 24
Securities ord. . . 135 135
Canadian Pacific 141 d 141
Inst. Phys. au p. . 295 295
Sécheron, nom. . 477 475
Separator . . .  145 d 146
S. K. F. » . , 1 268 d 267

Bâle :
Clba 3060 3050
Schappe a . . .  880 880
Sandoz 3130 3085
Hoffmann-La R. . . '6465 r. 6425

Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 105 1.07%
Livres Sterling . . 11._ 11.11
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.34 8.46
Florins hollandais 109.50 111.50
Lires Italiennes . 0.&d% 0.69
Marks allemands . 90.50 91.50

Bulletin communi qué par
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Une innovation sensationnelle
bienvenue de tous les fumeurs

Le filtre ne prend plus la place du tabac mie publique, on cherche à adapter le pou- Les échanges internationaux ,
correspondant à son volume. voir d'achat au désir naturel de l'être hu- base de l'équilibre mondial

Toiio «f 1, *„,.„,,,i„ „,,„ „;„_„„„4. JI ;„„„ main , d'obtenir le maximum avec son bud-Telle est la formule que viennent d inno- t Notre pays bénéficie à l'étranger d'une
ver , en Suisse, les fabricants de la cigarette , réputation enviable quant à la bienfacture
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La Chaux-de-Fonds
Un poulailler en feu.

Samedi après-midi , les premiers se-
cours ont dû se rendre à la rue du Ma-
rais où un poulailler a . subitement pris
feu. La baraque qui contenait une ré-
serve de fourrage , a subi de gros dé-
gâts. 

Un Chaux-de-Fonnier accidenté
sur la route suisse

Samedi , vers 18 h. 30, sur la route de
Suisse, au lieudit « Sous les Vignes »,
sur le territoire de la commune d'Alla-
man, un automobiliste neuchâtelois,
M. M. C, âgé de 42 ans, industriel à La

Chaux-de-Fonds, roulant sur Lausan-
ne, a heurté l'arrière d'un camion arrê-
té.

Un automobiliste de passage l'a
transporté à l'hôpital de Rolle , souf-
frant de plaies au front , de contusions
diverses et de côtes fracturées proba-
bles.

Nous présentons à M. C. nos meil-
leurs voeux de prompt et complet ré-
tablissement.



Des légionnaires suisses
comparaissent devant ies tribunaux

et révèlent certains faits de nature à troubler les bonnes relations
franco-suisses

ZURICH, 19. — Le Tribunal de divi-
sion 6, siégeant à Zurich, s'est occupé
dans sa première séance de cette an-
née, de légionnaires rentrés au pays.
L'un d'entre eux, un jardinier de 32
ans, n'ayant plus de famille, s'était
engagé dans la Légion étrangère en
décembre 1947, alors qu'il se trouvait
en France sans moyens d'existence et
qu'il ne voulait pas être renvoyé au
pays par le consulat suisse, aux frais
de l'Etat. Des cinq ans qu'a duré son
engagement, il en a passé deux en In-
dochine comme ordonnance d'officier.

La 13e brigade qui y est engagée
serait composée pour un tiers de Suisses
et pour le reste principalement d'Alle-
mands. Le Tribunal , reconnaissant de
nombreuses circonstances atténuantes,
l'a condamné à 4 mois de prison avec
sursis de 2 ans. Il a reconnu en parti-
culier comme circonstance atténuante
le fait que l'inculpé a payé régulière-
ment sa taxe militaire durant son
temps de légion.

Un manœuvre a été condamne a six
mois de prison ferme. En 1943, déj à, il
s'était rendu clandestinement en Amé-
rique, où il avait été condamné à un
an et demi d'emprisonnement. Au prin-
temps 1947, il fut libéré et placé sous
surveillance. Quelques mois après, il
s'engagea dans la Légion étrangère
parce qu'il se sentait méprisé par sa
famille et ses connaissances, à cause de
ses condamnations. Il a passé presque
trois années en Indochine. Selon ses
dires, le tiers des troupes est atteint de
malaria. Un légionnaire sur douze en
meurt, et, sur le front , l'alimentation,
consistant en boîtes de conserves, est
insupportable pour les Suisses.

On a considéré comme circonstance
atténuante sa responsabilité diminuée
selon l'expertise psychiatrique, car il
souffre d'un besoin maladif de voyager.

Tous en Indochine...
L'année dernière, le Tribunal de di-

vision 6 a eu, à lui seul, à juger plus
de 50 cas semblables. Selon les cons-
tatations de la police, environ 50 Suis-
ses du canton de Zurich et plus de 300
de toute la Suisse s'engagent annuel-

lement dans la Légion étrangère. Ces
chiffres seraient encore trop faibles.
L'âge moyen est environ 23 ans.

Pratiquement, les légionnaires sont
aujourd'hui envoyés en Indochine, où
la seule ressource est la solde men-
suelle de 7000 fr. (environ 90 fr. suis-
ses) , qui a été élevée à 13.000 francs.

D'après le Tribunal , des renseigne-
ments plus complets sur les conditions
véritables de vie à la Légion retien-
draient bien des Suisses, de signer l'en-
gagement de cinq ans.

Selon les déclarations des légion-
naires revenus au pays, les relations
avec les consulats suisses sont interdi-
tes ou en pratique impossibles. La dé-
sertion est sévèrement punie. Les tri-
bunaux militaires sont contraints, étant
donné le nombre élevé des Suisses qui
s'engagent à la Légion étrangère, de
prendre des mesures générales en pré-
vention, car des engagements affaiblis-
sent notre force de défense. L'entrée
au service étranger n'est pas punissable
seulement pour les astreints au service,
mais aussi pour chaque Suisse même
s'il est inapte au service, s'il a été ex-
clu de l'armée ou s'il n'est plus astreint
au service.

...ou l'on se bat
dans d'atroces conditions
Il nous a paru intéressant en outre ,

de citer ces lignes écrites par Olivier
Reverdln dans le « Journal de Ge-
nève » : De nombreux j eunea Suisses
âgés de moins de 18 ans se sont en-
gagés dans la Légion. Il leur a suffi
pour cela de signer une déclaration
dans laquelle ils certifient être âgés
de 18 ans révolus. Se basant sur cette
déclaration, les autorités militaires
françaises se refusent à les rendre à
leurs parents, quand ceux-ci les ré-
clament. ,

A deux reprises, des tribunaux fran-
çais ont reconnu l'illégalité de ces en-
gagements, ce qui est tout à leur hon-
neur et prouve leur indépendance.
Appelés à se prononcer sur le pourvoi
de deux jeunes légionnaires suisses
poursuivis pour désertion, ils les ont
acquittés, « attendu qu'un engagement
souscrit par un mineur non autorisé
doit être considéré comme nul et de
nul effet ».

Malgré cela, des dizaines d'adoles-
cents suisses combattent en Indochine
dans des conditions souvent atroces.
Les démarches diplomatiques entre-
prises par notre légation à Paris, avec
une opiniâtre insistance, n'ont abouti
à rien. Elles se sont heurtées à l'im-
puissance des autorités civiles fran-
çaises, au contrôle desquelles la Légion
semble échapper entièrement.

Le j our où l'opinion publique suisse
connaîtra les faits, elle sera saisie d'une
indignation qui risque fort de troubler
durablement les relations franco-suis-
ses. Ce serait, à tous égards, regret-
table.

UBtimes préparatifs

L'expédition britannique
à l'Everest

LONDRES, 19. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le docteur Griffith Pugh, le méde-
cin londonien qui accompagnera l'ex-
pédition britannique à l'Everest, a fait
une conférence à la Société des scien-
ces du quartier de Hampstead, à Lon-
dres, sur cette imminente expédi tion.

Conduite par le colonel Hunt, l'é-
quipe doit prendre le départ fin fé-
vrier. Pour le moment, les divers objets
d'équipement sont amenés en Angle-
terre, la plupart de Chamonix. Le
groupe prévu pour l'attaque du sommet
sera équipé de chaussures doublées de
kapok. Il emportera en outre trois
sortes de masques. Le premier sera le
masque ordinaire à circuit ouvert, puis
ils feront usage de masques à circu-
lation fermée dans lesquels l'oxygène
sera continuellement respiré à nouveau
tandis que l'acide carbonique sera ab-
sorbé par de la chaux. Le troisième
masque est du même type que celui
que l'on emploie pour les travaux de
sauvetage lors des accidents de mine,
qui utilise du tetroxyde de potassium
et fournit l'oxygène tout en absorbant
les gaz carboniques.

Un Interminable match de football...
Aucun de ces trois masques n'est tou-

tefois absolument satisfaisant. Il existe
le danger que les valves soient gelées
par temps froid. Le Dr Pugh compara
l'ascension de l'Everest à un intermi-
nable match de football , car l'effort
exigé des organes respiratoires est le
même pour l'un et pour l'autre. Au-
dessus de 25.000 pieds d'altitude, les
grimpeurs ne peuvent faire que quel-
ques pas, sur quoi ils doivent de nou-
veau prendre du repos. De nuit, nom-
breux sont ceux qui , au grand ennui
de leur compagnon de tente, souffrent
d'insomnie. H doit toutefois être possi-
ble d'y remédier par la pharmacopée
moderne.

Le Dr Pugh parla aussi des vents qui ,
aux altitudes entre 30.000 et 40.000
pieds, atteignent une vitesse qui peut
aller jusqu 'à 160 km. à l'heure. Pour le
dernier assaut du sommet, la question
ne se pose plus de savoir à quel mem-
bre de l'équipe doit revenir l'honneur
de parvenir au faîte , mais bien plutôt
celle de savoir lequel dispose encore de
réserves suffisantes d'énergie.

D'après le Dr Pugh , il s'agira dans
cette expédition d'essayer de tenter
l'assaut du sommet « pour ainsi dire
tout d'un trait ».

PETITS ECHOS du vaste monde
Une condamnation à mort aux Etats-

Unis. — La négresse Ruby Mac Collum,
qui , l'été dernier, avait tué d'un coup
de feu le médecin et homme politique
Leroy Adams, a été condamnée same-
di à la chaise électrique. Mme Mac Col-
lum, veuve d'un homme de couleur ,
prétend que ce médecin serait le père
de son dernier-né. Le défenseur de l'ac-
cusée a déclaré qu'il signerait un appel
au tribunal suprême de Floride.

Tempête de neige en Corée. — Une
tempête de neige battant tous les re-
cords de ces 50 dernières années, s'est
abattue sur la région de Taegu, au cen-
tre de la Corée du sud. Près d'un mètre
de neige s'est entassée sur le sol en
moins de 15 heures, coupant toute com-
munication , ainsi que les lignes électri-
ques. Le gouvernement de la Républi-
que de Corée a fait appel à tous les
techniciens disponibles qui, avec tren-
te mille civils de Taegu , travaillent
d'arrache-pied à rétablir les communi-
cations.

Epidémie de typhus en Allemagne (à
cause d' endives infectées) .  — D'après
une enquête faite par les autorités, l'é-
pidémie de typhus qui sévit dans le sud-
ouest de l'Allemagne est très vraisem-
blablement Imputable à des salades
d'endives infectées. En conséquence, la
vente de ces salades, qu'elles soient du
pays ou de l'étranger, est interdite de-
puis dimanche à Stuttgart et dans
nombre d'arrondissements du Wur-
temberg du sud et du nord. La popu-
lation a été avertie de ne pas entrer en
contact, avec l'eau des lacs, des étangs,
des mares et des rivières.

Effondrement  d'un hangar en Espa-
gne. — Trois ouvriers tués et onze bles-
sés, dont trois grièvement, tel est le
bilan de l'effondrement d'un hangar
pour locomotives, survenu en gare de
Lemos (Espagne). Six locomotives ont
été endommagées.

Chronique sportive
CYCLISME

Le calendrier national
de la route

Voici comment se présente le calen-
drier national de la route 1953 :

(A = amateurs ; P = professionnels)
Mars 16: course sur route à Lugano

(A) .
Avril 6 : circuit de Niederlenz (A) ;

Tour du Tessin à Lugano (P). 12: Tour
des quatre cantons à Zurich (A , P) .
19 : course sur route à Mellingen (A) ;
circuit de Mendrisio (A) . 26 : cham-
pionnats de Zurich (A , P) .

Mai ler : critérium de Bâle (A) . 3 :
Tour du lac de Genève (A , P) ; course
sur route à Lugano (A). 7-10 : Tour de
Romandie (P). 10 : course sur route à
Haegglingen (A) ; critérium de Lo-
carno (A) . 14 : course sur route à Alt-
dorf (P) . 17: Tour du canton de Fri-
bourg (A) ; course sur route à Locarno
(A) ; omnium sur route de Zurich (A) ;
Grand Prix du Locle (P) . 24:  Grand
Prix de Genève (A) . 31 : course sur
route à Hoengg (A) ; course sur route
à Bellinzone (A).

Juin 7 : Tour du Nord-Ouest a Lies-
tai (A , P) . 14: course sur route à Hirsch-
tal (A) ; critérium de Granges (A) .
17 au 24 : Tour de Suisse (P). 21 : course
sur route à Winterthour (A) ; course
de côte Bienne-Macolin (A) ; course
sur route à Carouge (A) . 28 : course
sur route à Zurich-Wiedikon (A) ;
course sur route à Lausanne (A) ; cri-
térium de Schoenenwerd (P) .

Juillet 5 : course de côte Lucerne-
Engelberg (A , P) ; course sur route à
Lugano (A) ; critérium de Montreux
(A). 12 : course sur route Zurich-Wen-
gen-Allgau (A) ; course sur route à
Kaisten (A) ; course sur route au Tes-
sin (A) : critérium de Zurzach (P) .

19 : course sur route a Zurich-Alstet-
ten (A) . 26 : course sur route à Grae-
nichen (A) ; course sur route à Men-
drisio (A) ; critérium de Lyss (A) ; cri-
térium de Rapperswil (P) .

Août 2 : Championnats suisses à Mor-
ges (A , P) . 8 et 9 : Tour du Tessin (A) .
9 : course sur route à Flawil (A) ;
course de côte Sierre-Montana (A) ;
critérium de Sierre (A )  ; course sur
route à Klingnau (P) . 16 : course sur
route à Daenikon (A) ; course de côte
à Châtel-St-Denis (A) ; course sur
route internationale à Genève (P) . 23 :
critérium de Bienne (P) . 29 : Cham-
pionnat du monde des amateurs à
Lugano. 30 : Championnat du monde
des professionnels à Lugano ; critérium
de Fleurier (A) ; critérium de Moutier
(A) .

Septembre 6 : Championnat suisse
sur route par équipes à Trimbach (A) ;
Grand Prix de Suisse contre la montre
à Zurich (P) ; critérium de Bâle (P) .
13 : course de côte à Siebnen (A) ; cri-
térium de Rheinfelden (A) ; critérium
de Brigue CA) ; critérium de Vallorbe
(P) ; critérium de Winterthour (P) .
27 : critérium de Schaffhouse (A) ; 'cri-
térium derrière Derny à Lugano (P) .

Octobre 4 : Tour du canton de Ge-
nève (A , P) . 18 : Grand Prix contre la
montre à Lugano (P).

Nouvelle victoire d'Albert Meier
Dimanche, à Affoltern - am - Albis ,

Meier a remporté un nouveau cyclo-
cross devant Fritz Schaer qui tâte cette
année de cette spécialité.

Voici les résultats, professionnels et
amateurs A, 19 km. : 1. Aebert Meier ,
Faellanden, 1 h. 05' 30"; 2. Fritz Schaer ,
1 h. 07' 48" ; 3. Roland Fantini , Lau-
sanne, 1 h. 08' 06" ; 4. Hans Bieri , Ber-
ne.

Belles victoires chaux-de-fonmeres
au concours de ski de Saint-Imier

De notre correspondant de St-Imier :
C'est par un temps splendide que se

sont déroulés , dimanche, les concours
de ski mis sur pied par notre très actif
Ski-Club de Saint-Imier. Les organisa-
teurs, avec à leur tête M. Auguste Ri-
ckli , avaient préparé cette manifesta-
tion avec beaucoup de soins. Aussi est-
ce en présence de nombreux specta-
teurs que les deux épreuves, le slalom,
au village, sur le Crêt à Frantz, le ma-
tin , et le saut , l'après-midi, sur le grand
tremplin de Mont-Soleil, se sont dérou-
lées.

Comme on le verra à la lecture des
résultats,, le slalom a permis à Louis-
Charles Perret , de La Chaux-de-Fonds,
de s'imposer très facilement, battant de
10 secondes son concurrent le plus di-
rect , Eric Schaffroth, de Tramelan. En
forme, notre international !

L'épreuve de saut fut aussi l'occasion
d'une victoire chaux-de-fonnière très
remarqué, Edmond Mathys franchissant
le plus long bond (avec 47 mètres de
saut) de la j ournée et prenant plus de
20 points à son suivant immédiat de la
classe élite, André Lebet, également de
La Chaux-de-Fonds.

Si chez les jeunes sauteurs, Francis
Perret du Locle s'imposa, Eugène
Flutsch, de La Chaux-de-Fonds, prit
la tête chez les seniors I.

Nouvelle victoire chaux-de-fonnière,
complétée, au slalom dames, par celle de
Jacqueline Vuille, tandis que chez les
juniors messieurs, Francis Houlmann,
de Tramelan, précédait un autre
Chaux-de-Fonnier, le jeune Michel
Matthey.

Si l'on ajoute que Edmond Mathys
a gagné les deux challenges « Funicu-
laire St-Imier - Mont-Soleil » et « Louis
Rochat », à Saint-Imier, on reconnaî-
tra que les skieurs de La Chaux-de-
Fonds se sont taillé la part du lion.
Félicitons-les donc bien vivement.
La proclamation des résultats eut lieu
dans la grande salle du Buffet de la
Gare.

Slalom
Juniors et Seniors Dames

1. Vuille Jacqueline (Jun.) , SDS La
Chaux-de-Fonds, 76,7 sec. ; 2. Veuz Hé-
lène (Sen.) , Le Locle-Sp., 82,1 ; 3. Gy-
gax Ginette, (Sen.) , Le Locle-Sp., 87,5 ;
4. Perrenoud Monique (Sen.) , La Chx-
de-Fonds, 110,8.

Juniors - Messieurs (40 partants)
1. Houlmann Francis, Tramelan, 64,3

sec. ; 2. Matthey Michel, La Chaux-de-
Fonds, 65,2 ; 3. Pétremand Francis, La
Sagne, 67,6 ; 4. Matthey André, La Sa-
gne, 69 ,3; 5. Jeanneret Pierre, St-Imier,
70,4 ; 6. Droz Fredy, La Chaux-de-
Fonds, 71 ; 7. Burkhardt Ronald, Re-
convilier, 71,1 ; 8. Jeanmairet Pierre,
Le Locle-Sp., 74 ; 9. Grandliénard Gil-
les, Bienne-Romande, 75,8 ; 10. Mottet
Willy, Mont-Soleil, 76,6.

Seniors I - Messieurs
1. Perret Louis-Charles, La Chaux-

de-Fonds, 55,4 sec. j 2. Schafroth Eric,

Tramelan, 64,5; 3. Fischer Charles, Vil-
leret, 65,8 ; 4. Girard Henri, La Chaux-
de-Fonds, 68,3 ; 5. Glauser André, Neu-
châtel , 68,5 ; 6. Jeanmairet Charles, Le
Locle-Sp., 69,9 ; 7. Matthey Pierre, Le
Locle-Sp., 70,2 ; 8. Boillat Jean-Louis,
La Chaux-de-Fonds, 70,8 ; 9. Debrun-
ner Walter , St-Imier, 71,7 ; 10. Nicolet
Pierre-André, Traimelan, 72,1.

Saut
Juniors

1. Perret Francis, Locle Sports, note
274 ,9 ; 2. Meyer Georges, Tramelan
258,3 ; 3. Isly Walter , La Chaux-de-
Fonds 256,2 ; 4. Mottet Willy, Mont-So-
leil 253 ; 5. Gianoli Mario , St-Imier 248 ;
6. Nusslé Etienne, Vevey 243,9 ; 7.
Schneeberger Willy, La Chaux-de-
Fonds 240,2 ; 8. Langel Jacques, La
Chaux-de-Fonds 233,6 ; 9. Berthet Ed-
mond , La Chaux-de-Fonds 229 ; 10.
Lersch, Christiana Berne 220,5.

Seniors I
1. Flutsch Eugène, La Chaux-de-

Fonds (34 et 45,5 m.) note 191,8 ; 2.
Sammt Willy, La Chaux-de-Fonds (34
et 43 m.) 178,8; 3. Tellenbach Werner ,
Tramelan 177,9 ; 4. Debrunner Walter ,
St-Imier 177 ; 5. Perrier Adrien, Ste-
Croix 173,3 ; 6. Jaccard Georges, Ste-
Croix 170,2 ; 7. L'Eplattenier Marcel , La
Chaux-de-Fonds 169,9 ; 8. Jeanmairet
Pierre , Locle Sports 162,9 ; 9. Jobin Gil-
bert , Les Bois 160,3 ; 10. Ungricht Hen-
ri, La Chaux-de-Fonds 157,6.

Seniors II
1. Mosimann Fritz, Christiana Berne,

note 149,2.
Elite (4 partants)

1. Mathys Edmond, La Chaux-de-
Fonds (36 et 47 m.) , note 204,2 ; 2. Le-
bet André , La Chaux-de-Fonds (33 et
43 m.) 182,4 ; 3. Blum Charles, La
Chaux-de-Fonds (35 et 41 m.) 179,4.

Meilleur résultat de saut
(challenge funiculaire St-Imier-Mont-

Solell)
Mathys Edmond , La Chaux-de-Fonds

204,2.
Meilleur saut

(challenge Louis Rochat, St-Imier)
Mathys Edmond , La Chaux-de-Fonds

note : 111,8 ; saut : 47 m.

PARIS, 19. — AFP. — La « Pravda »,
que cite la radio de Moscou, annonce
dimanche que M. Filimenov, membre
de l'Académie des sciences du Kazakh-
stan, « qui était entré dans les rangs
du parti par des moyens perfides », afin
de propager « des idées bourgeoises et
nationalistes », a été limogé. La « Prav-
da » revient ensuite sur le « complot des
médecins» et lance à cette occasion un
appel à la vigilance.

Une nouvelle mise en garde
de la «Pravda»

La vie économique suisse

BERNE, 19. — CPS — Ainsi qu'il
ressort des résultats de notre com-
merce extérieur pour le mois de
décembre — dont nous avons déjà
publié les chiffres — seules nos re-
lations avec l'Europe participent à
l'accroissement de nos importations.
En revanche, l'augmentation des
exportations concerne aussi bien le
trafic ave l'Europe que celui avec
les pays d'outre-mer . L'excédent
d'exportation , peu commun em
temps de paix — il s'inscrit à 44,7
millions de francs au total — pro-
vient surtout de nos échanges de
marchandises avec les territoires
d'outre-mer, alors que notre négo-
ce avec l'Europe accuse encore un
modeste so'de passif de 8,8 mil-
lions. Le commerce extérieur avec
l'Italie, l'Union belgo-luxembour.
geoise, la Suède, l'Inde, la Chine,
le Brésil et les Etats-Unis d'Amé-
rique boucle par d'importants soldes
actifs en notre faveur. L'Allema-
gne, avec 79,7 mi'lions de francs
aux importations et 53,2 millions
de francs aux exportations, figure
derechef avec les chiffres d'impor -
tation les plus élevés et l'excédent
des entrées le plus fort. Pour les
Etats-Unis qui viennent en second
rang, ces chiffres sont respective-
ment de 58,2 et 64,1 millions de
francs.

Nos principaux fournisseurs
et clients

GUrgoioue neuciieieise
Mort (a Berne) du pasteur Mastro-

nardi.
Le pasteur Basile Mastronardi , né en

1878, est décédé vendredi soir à Berne ,
après une longue maaldie. Il fut pen-
dant dix-sept ans aumônier des hôpi-
taux de Berne et de Bienne, ainsi que
des asiles de vieillards d'Utzigen et de
Worben. Le défunt s'occupait des pen-
sionnaires suisse romands de ces éta-
blissements. Il avait exercé auparavant
son ministère à Neuchâtel pendant
quelques années et aux Bayards pen-
dant dix ans. Il professa aussi à l'épo-
que, pendant plusieurs années, à la
faculté de théologie et de philosophie
de l'Université de Neuchâtel.

Les Brenets. — Des milliers de person-
nes ont patiné sur le Doubs g-elé.

La période de froid vif de la mi-jan-
vier a transformé, comme l'on sait, les
bassins du Doubs en une vaste pati-
noire. Dimanche, l'affluence était énor-
me. Des milliers de patineurs et de
spectateurs, venus par le train (les C.
M. N. ont organisé plusieurs trains spé-
ciaux) , en autos, et à pied , ont évolué
sur la glace un peu rugueuse qui s'étend
entre les Pargots et l'hôtel du Saut-
du-Doubs, soit sur une distance de deux
kilomètres et demi.

La Chaux-de-Fonds
Par un dimanche ensoleille.

La foule des sportifs a profité de la
j ournée ensoleillée de dimanche, pour
gagner les hauteurs favorables à la
pratique du ski. La police signale deux
accidents. Une j eune skieuse, une jam -
be fracturée , dans la région des Con-
vers, a été conduite à l'hôpital. Un jeu -
ne homme qui a fait une chute à la
Grébille, a été ramené à son domicile,
un pied foulé. A tous deux, nos meil-
leurs voeux de prompt et complet ré-
tablissement.
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le (oie verse chaque jour uo litre

de bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
Ronfl ent,  vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facil i tent le
libre af f lux de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales , douces , elles fon t  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie
Toutes Pharmacies. Fr. 234

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



...on complote et on recomplote!
En Russie, en Allemagne et probablement ailleurs

(Suite et fin.)

Il n'en reste pas moins qu'un régime
politique , quel qu'il soit, n'est pas assu-
ré de durer toujours . La révolution
russe de 1917 laissera certainement des
traces durables dans l'histoire, ce qui
ne veut pas dire que le régime stali-
nien sera éternel . L'histoire prouve le
contraire. Il est naturel , voire même
normal, que des mécontentements se
manifestent, que des oppositions nais-
sent et il s u f f i t  souvent d'une cause
fortuite pour pro voquer des développe-
ments inattendus. L 'URSS, malgré sa
force , n'échapp e pas à cette loi natu-
relle. D'autant moins que le droit à la
liberté, qui reste l'une des conditions
essentielles de la personnalité humaine,
est plus que discutable dans le régime
soviétique.

Les véritables raisons

de l'antisémitisme
/ - "*—¦—•—~—¦""—^̂ -̂ —

et de l'antisémitisme de Moscou ?

Toutes les mesures punitives ou d'é-
puration auxquelles le Kremlin a dû re-
courir le confirment et l'« organisation
terroriste des médecins ju i f s  sabo-
teurs » le prouve à nouveau. Sans vou-
loir faire de comparaison inadéquate,
rappelons que l'étranger n'a pas voulu
croire, penda nt des années à l'existen-
ce d'un mouvement de résistance en Al-
lemagne. Et pourtant, il existait, com-
me le 20 juillet 1944 l'a tragiquement
révélé... D'autre part , l'un des défauts
de la cuirasse soviétique est peut-être

le monde satellite qui doit lui servir de
couverture et de glacis. Jusqu 'à quand
et jusqu 'à quel point Moscou peut-il
compter sur la fidélité de Prague, de
Budap est, de Bucarest, de l'Allemagne
orientale, etc. ? Bien osé qui le jurerait
et l'exemple de la Yougoslavie , qui dit
être la véritable incarnation de l'idéal
socialiste, est là pour permettre toutes
les hypothèses futures. Le procès Slan-
sky doit avoir donné à réfléchir à Mos-
cou-

Mais on peut aussi concevoir une au-
tre explication de la vague d'antisémi-
tisme déclenchée par les dirigeants so-
viétiques. Elle peut avoir des raisons de
politique extérieure et les réactions des
autorités de Tel Aviv le laisseraient en-
tendre. La tension s'est accrue ces der-
niers temps entre les Etats arabes et
l'Etat d'Israël . Or le Kremlin, dans sa
rivalité avec l'Ouest, cherche à s'assu-
rer les sympathies du monde arabe, ce
qui pourrait rendre plausible la lutte
engagée contre certains éléments ju i f s .
Et les affirmations que ces éléments
sont à la solde des impérialistes anglo-
saxons permettent, par surcroît, de ré-
chauf fer  le patriotisme national des
masses russes, peut-être déficient.

Ce ne sont la pour l'instant que des
suppositions. Il fau t  attendre le déve-
loppement de l'a f fa i re  avant de porter
un jugement plus sûr. Mais n'oublions
pas que Staline n'engage pas une par-
tie sans avoir des intentions bien dé-
finies qui dépassent le cadre d'une sim-
ple opération locale ou d'une « purge »
intérieure.

Pierre GIRARD.

Les sauterelles, fléau biblique, continuent
de s'attaquer aux greniers du monde

Les reportages
de « L'Impartial »

et font peser un lourd tribut sur le ravitaillement de la population de noire globe qui ne cesse de croître

(Suite et f i n )
C'est là le fond de la question et c'est

la raison pour laquelle les experts in-
ternationaux prennent au sérieux le
fléau des sauterelles. Pourquoi , affir-
ment-ils, consacrer d'immenses som-
mes pour développer le ravitaillement
du monde si, parallèlement, nous ne
nous attaquons pas à ces voraces « es-
tomacs volants ». Leur faire une guerre
impitoyable équivaut en fait à déve-
lopper les cultures. Et M. Morris Dodd ,
directeur général de l'Organisation de
l'alimentation et de l'agriculture, de
conclure : « Les sauterelles n'ont que
deux raisons d'être : manger et se re-
produire ; elles ne reconnaissent au-
cune frontière nationale et s'inquiètent
peu de nos divisions politiques. » C'est
pourquoi il convient de s'unir dans
cette lutte qui se poursuit sans succès
depuis des millénaires.

Comment s'organise la lutte
L'Organsiation des Nations Unies a

à la tête de sa croisade contre les
sauterelles non seulement un spécia-
liste mais encore un homme qui sait
par expérience ce que représente ce
fléau. En effet , quand M. Clearhos Lo-
gothetis était enfant , sa famille culti-
vait le tabac en Macédoine. Un jour ,
raconte-t-il, les sauterelles s'abattirent
sur les cultures et, dans l'espace de
deux heures, elles dévorèrent tout,
feuilles et tiges ; et là où se trouvaient
de riches plantations le matin , à midi
on ne voyait plus que la terre à perte
de vue. Cet événement dramatique suf-
fit à susciter une vocation et, aujour-
d'hui , le Dr Logothetis, spécialiste du
département de l'alimentation et de
l'agriculture de l'ONU, a déjà organisé
des campagnes contre les sauterelles
dans différentes régions du monde.

Ce département jouit de l'aide tech-
nique et financière de différents gou-
vernements intéressés, parmi lesquels
les Etats-Unis qui supportent une
charge importante de cette organisa-
tion internationale. De nouveaux In-
secticides sont mis au point, des tech-
niques nouvelles sont adoptées et une
escadre aérienne, ainsi que divers équi-
pements, a été mise à la disposition des

pays intéressés. Les spécialistes amé-
ricains estiment que la lutte contre les
sauterelles devrait être un des objectifs
majeurs des cinq années à venir.

Ils citent comme exemple de coopé-
ration internationale dans ce domaine
l'expérience faite au printemps 1951 en
Iran. Dès que fut connue, en avril ,
l'étendue du fléau — le plus grave
connu par la Perse depuis près d'un
siècle — la lutte s'organisa méthodi-
quement. Neuf avions spécialement
équipés furent dépêchés sur les rives
du golfe Persique pour sauver les plan-
tations de dattiers et les cultures ma-
raîchères. Jour et nuit, ils survolèrent
les régions menacées sur lesquelles ils
vaporisèrent un nouvel insecticide, l'al-
drine, dérivé du DDT. Au sol , des équi-
pes de soldats et de villageois ap-
puyaient localement l'offensive et ras-
semblaient les cadavres de millions et
de millions de sauterelles dans de vas-
tes fosses qu'ils arrosaient de pétrole.
C'est ainsi que, des airs, plus de 20.000
hectares furent traités et qu 'à la fin
du mois de mai le fléau était enrayé
sans entraîner la famine en Iran. Mais
déjà les avions américains étaient ap-
pelés à la rescousse en Inde et au Pa-
kistan.
Où il faut préférer le jaune au rose...

Le Dr C. H. Curran , directeur de la
section d'entomologie du Musée amé-
ricain d'histoire naturelle à New-York ,
nous donne d'intéressantes précisions
sur les sauterelles. On en compte une
demi-douzaine de races principales :
l'insecte migrateur, trouvé en Europe ,
en Afrique, en Asie et en Océanie ; la
sauterelle italienne et marocaine, qu'on
trouve aussi dans d'autres régions de
la Méditerranée et du Moyen-Orient ;
la sauterelle brun rouge de l'Afrique
du sud ; la sauterelle d'Amérique du
sud, apparentée à la sauterelle du dé-

sert et qu'on trouve un peu partout en
Amérique latine ; la sauterelle de l'A-
mérique du nord, variété de criquet
qu'on trouve aux Etats-Unis et au Ca-
nada.

La sauterelle du désert, qu'on trouve
dans le Moyen-Orient et dans les iles
de la Méditerranée, est capable de sou-
tenir des vols de longue durée. Des
nuées de ces insectes ont déjà été si-
gnalées en mer à quelque 2000 kilo-
mètres des côtes. Fait curieux , la sau-
terelle du désert change de couleur
quand elle se sent des envies de voyage :
de jaune qu'elle est quand elle se
trouve en phase de non-migration, elle
devient rose quand elle s'envole pour
un grand voyage.

Les entomologistes nous apprennent
encore que ces sauterelles mesurent en
moyenne 5 à 6 cm. de longueur. Les
femelles déposent leurs oeufs dans les
endroits humides, 20 à 100 à la fois ,
généralement vers la fin de l'été ou
en automne. Certaines variétés tro-
picales assurent leur descendance deux
ou même quatre fois par année. Le
jeune .insecte ne possède pas encore
d'ailes. C'est au terme de plusieurs
mues successives — cinq à huit selon
les espèces — qu'il en aura. On a pu
observer que les migrations de saute-
relles , qui entraînent subitement la
ruine de toute une région , sont en
quelque sorte le résultat d'un phéno-
mène social : le manque d'espace vital !
En effet , ces migrations se produisent
généralement à la suite de conditions
particulières (conditions météorologi-
ques spécialement favorables) qui per-
mettent à la quasi-totalité des petits
oeufs de 2 millimètres de donner nais-
sance à une jeune sauterelle. Comme
la nouvelle génération exceptionnelle-
ment abondante n'a pas la possibilité
de chercher sa pitance ailleurs, ce sont
les aînés qui se réunissent en de gigan-
tesques essaims qui prennent le large...

Ces conditions particulières de mi-
gration sont aussi, on l'imagine, l'objet
d'études sérieuses de l'organisation in-
ternationale qui a inscrit à son pro-
gramme la destruction des « estomacs
volants ».

Alfred LOERTSCHER.

Le Gentilhomme
de la Montagne
d'après Alexandre Dumr

(Dessins de Glgl)
(Copyright oy Cosmopress i

Quand Fernand se réveilla, Gi-
nesta étai; debout , le bras
tendu ver„ 'e couchant . Le ciel
était rouge sang; La montagne
flambait. Ils s'enfuirent.

Ils avaient fait à peu près cinq
cents pas quand la chèvre qui
les avait suivis s'arrêta , se
dressa sur ses pattes de derriè-
re et refusa d'aller plus loin,
L'incendie était devant eux.

Ginesta escalada un rocher à
pic pour examiner les environs ;
partout autour d'eux la forêt
flambait. Les bêbes sauvages
fuyaient, affolées.

Us étaient entourés d'un cercle
de feu. Fernand s'assit sur un
rocher, attendant le dénouement
de la terrible catastrophe, dé-
sespéré d'avoir entraîné la jeu-
ne fille dans cette situation.

Tremblement de terre en Iran. — Un
tremblement de terre qui s'est produit
samedi soir dans la région de Kerman,
dans le sud-est de l'Iran, a fait onze
morts et une soixantaine de blessés gra-
ves. Les dégâts matériels sont consi-
dérables.

Chronique horlogère
L année sociale

dans l'industrie horlogère
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Du point de vue social, 1952 a été,
dans l'industrie horlogère, une année
relativement calme, écrit « La Suisse
horlogère ». Elle ajoute : «Ce qui ne
veut pas dire que rien ne se soit passé,
qu 'aucun problème ne se soit posé ; un
état proprement statique dans ce do-
maine serait d'ailleurs difficilement
concevable, alors que partout, dans le
monde entier , les rapports entre patro-
nat et salariés évoluent constamment.
Au cours de l'année sous revue cepen-
dant, "les conditions de travail horlo-
gères n'ont pas subi de modifications
importantes dans notre pays et les
relation^ entre associations patronales ,
d'une part, syndicats ouvriers et socié-
tés d'employés d'autre part , ont été ce
qu'elles doivent être, dans l'intérêt de
la paix sociale et dans celui d'une in-
dustrie qui vit presque uniquement de
l'exportation de ses produite, c'est-à-
dire, normales. »

Elle relevé, par ailleurs, combien
Pirnmixtion, de ylus en plus marquée,
des pouvoirs publics dans les relations
entre employeurs et salariés préoccupe
leg instances patronales compétentes.
Si cette tendance, en 1952, ne s'est pas
spécialement accentuée sur le plan fé-
déral , alors même qu'elle y subsiste
toujours, elle s'est développée sur le
plan cantonal. Les pouvoirs publics ,
quels qu'ils soient, doivent renoncer à
intervenir dans les domaines où la loi
n'a certes que faire — en tout cas en
l'état actuel des relations du travail —
mais qui doivent rester ceux de l'ini-
tiative privée, de la profession.

Coppi ne veut pas d'un seigneur déchu pour «porteur rau
Le torchon brûle (de nouveau) entre les deux as du cyclisme italien

dans le prochain Tour de France

(Suite et f in )

Les seigneurs ne font pas de bons valets
Coppi n'est plus à Sestrière en cy-

cliste. C'est en skieur qu'il y séjourne
et qu'il accumule de nouvelles forces
pour la prochaine saison de cyclisme
sur route. Mis au courant de la dernière
en date des proclamations de Bartali ,
il a décidé de répondre une bonne fois
pour toutes à son rival. C'est pourquoi
il a estimé nécessaire de mettre les
points sur les « i » , chose qu'il n 'avait
jamais faite jusqu 'ici, par déférence à
l'égard du vieux lion bartalien.

En d'autres termes, Coppi n'a pas
envoyé dire à Bartali que la quaran-
taine qui s'approchait pour lui devait
faire disparaître à tout jamais de son
esprit l'espoir de jouer les vedettes
principales dans une gçande épreuve
comme de Tour de France. Coppi a
même fait remarquer que Bartali avait

gagné deux fois le Tour quand Coppi
n'était pas là, mais que lui-même avait
remporté deux fois le Tour tandis que
Bartali était là, impuissant devant la
fougue et aussi la résistance de son ri-
val plus jeune de quelques années.
. Fausto Coppi estime que Bartali n'est
pas taillé pour le rôle de « porteur
d'eau ». U affirme que Bartali a une
mentalité de grand maître et que les
grands maîtres ne font jamais de bons
valets, quelles que soient leurs bonnes
dispositions. Car un valet qui a été
grand maître ne peut consentir à pas-
ser une roue, un vélo même ou faire
des foules d'autres sacrifices, avec au-
tant de liberté d'esprit qu'un homme
de valeur certes, mais qui sait fort bien
dès le départ de l'épreuve qu'il n'a rien ,
absolument rien à espérer , sinon une
solide récompense pour avoir travaillé
de toutes ses forces au triomphe de
l'élu et au bon classement de l'équipe.

On en reparlera dans six mois
Bien que Coppi semble avoir bien

pesé ses arguments, personne ne doute
que Bartali s'en contentera. Six mois
s'écouleront encore avant que le Tour
de France ne prenne son départ. Il
y a fort à parier que durant ces six
mois, la querelle des « deux grands » du
cyclisme italien, dont l'un est sur le
déclin et l'autre à son apogée, ne va
pas manquer de revêtir de nouveaux
aspects et de passionner les millions
de « tif osi » que chacun d'entre eux a
rassemblés derrière son nom.

D. BATHY.

Copyright by Opéra Mundi and
L'Impartial.
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Exposition Greta Peters à la Galerie

de la Nouvelle Bibliothèque

D'OU vient-elle ? Nous n'en savons
rien, mais l'exposition qu'elle
nous présente est charmante ,

gentille, agréable à souhait. Puisque
c'est sur le chemin du Musée, les visi-
teurs de l'exposition de peintures ac-
tuelles, s'ils désirent reposer leurs yeux
éblouis par tant d'inventions puissan-
tes et fantasques, iront faire un tour
à la galerie de la rue Daniel-JeanRi-
chard, où les attendent des paysages
en chair et en os, c'est-à-dire avec des
maisons, des arbres, des fleurs, des rues,
des gens, le tout très reconnaissable et
où personne ne perdra son latin, pour
peu qu'il le sache. Rythme et alternan-
ce : passer du puissant au raisonnable,
telle est la loi de la vie !

Nous ne dirons évidemment pas que
la peinture de Mme Greta Peters est
d'une originalité extraordinaire , non.
Mais elle est faite avec beaucoup d'hon-
nêteté et de talent , de force aussi, car
sa couleur est solide, sa composition
soignée, son dessin précis. Elle a en
vitrine un portrait sensible et fait avec
un certain panache. Une oeuvre com-
me Paysage au Tholonet est assez
émouvante par l'ordre très clair des
couleurs, leur caractère absolument
plastique en ce sens que le paysage en-
tre tout naturellement dans la toile. Il
y a rencontre de la réalité et de son
expression picturale , et la Provence a
inspiré à Mme Greta Peters un de ses
paysages les plus forts et les mieux
réussis. Nous en dirons autant de Le
dimanche dans la ferme , peint avec
bonheur et plaisir. De même que dans
Champ des Oliviers, on sent bien que
tout cela n'existerait pas sans van
Gogh , mais pourquoi pas ? Et si la sen-
sibilité très réelle , enthousiaste et pro-
be de Mme Greta Peters va puiser à des
sources aussi justes, si la Provence
d'autre part , l'austère la chaleureuse
Provence brûlée du soleil , et si merveil-
leusement, si architecturalement com-
posée, lui souffle des accords de cou-
leurs aussi originaux que dans son pre-
mier Tholonet , nous n 'avons qu 'à louer
sa sincérité et la direction que pren-
nent ses recherches. Epoque de transi-
tion , car nous aimons bien ce
qu 'elle faisait naguère, et dont nous
n'avons qu 'un exemple, ses Vieilles mai-
sons à Cassarate, peinture au couteau,
sensible, délicate, habile aussi.

Nous approuvons enfin cet essai de
portraiturer Zurich, en rehaussant les
couleurs, en précisant l'ordre des mai-
sons, en lui donnant une espèce d'al-
légresse contenue et presque chaude
que Zurich sera bien surpris qu'on lui
confère : c'est au peintre d'imposer son
ordre aux choses !

Mlle Greta Peters connaît bien son
métier : le jour n'est peut-être pas éloi-
gné où son amour pour les beaux pay-
sages et ses recherches picturales se li-
gueront pour conférer à sa peinture la
haute qualité que tous les peintres di-
gnes de ce nom recherchent sans tou-
jours la trouver : le style.

J. M. N.
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Lundi 19 janvier

Sottens : 12.45 Inf. 12.55 Rythmes et
chansons. 13.20 Sonate, Beethoven. 13.40
Les grands chefs d'orchestre. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 17.55 Au pays
des hommes que l'on dit sauvages. 18.15
Galerie genevoise. 18.40 A l'Unesco.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55
Actualités. 19.15 Informations. 19.25 Un
Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35 Le jeu du disque. 19.55 La Suisse
au travail. 20.10 « Le couteau sur la nu-
que » (II) . 21.00 Le voyage en zigzag.
22.10 Hôtes de Genève. 22 .30 Informa-
tions. 22.35 Jazz-hot.

Beromûnster : 12.30 Inf. 12.40 Radio-
Orchestre. 13.15 Disques nouveaux. 13.4P
Musica nova. 14.00 Recettes et conseils.
14.30 Emission radioscolaire. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 17.30
« Tiergeschichten ». 18.00 Oeuvres de
Schubert. 18.25 Orchestre récréatif bâ-
lois. 19.00 Cours du lundi. 19.30 Inform.
20.00 Musique champêtre. 20.35 « Vor
hundert Jahren ». 21.30 Quatuor à cor-
des, Mendelssohn. 22.00 Chronique. 22.15
Informat. 22.20 Mus. contemporaine.
22.45 Night music, Howard Swanson.

Mardi 20 aanvier
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Les docu-
ments sonores. 12.30 Accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Vive
la fantaisie !... 13.30 Compositeurs suis-
ses. 13.45 Pages espagnoles. 16.29 Signal
horaire. Emission d'ensemble. 17.30 Les
animaux et leurs interprètes. 17.50 Poè-
me symphonique, Saint-Saëns. 18.00
Marcel Proust. 18.15 Musique de Fauré.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 La lutte contre
la criminalité. 20.15 A la mode de chez
nous... 20.30 « La cathédrale ardente »,
pièce en 9 tableaux d'Abel Ruffenach.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
coeur. 22.45 Nocturnes et sérénades.

Beromûnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 10.20 Emission radioscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Mar-
ches. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Abed musical. 13.15 Enregistrements
nouveaux . 14.00 Piano à 4 mains. 16.29
L'heure. Emiss. d'ensemble. 17.30 Cau-
serie. 18.00 « So klingt's daheim in
Wien ». 18.30 Musique populaire. 19.30
Informations. 20.05 Lieder de Schubert.
20.15 Orchestre de la Tonhalle de Zu-
rich. 22.15 Informations. 22.20 Le forum
international.

POUR SAUVER MARIUS RENARD
Marius Renard et sa mère sont le

point de mire de tous les savants du
monde. Paris-Match est à même de ré-
véler aujourd'hui comment a été livrée
heure par. heure à l'Hôpital Necker,
l'une des plus belles batailles de la mé-
decine scientifique moderne.

Au sommaire de Paris-Match : La
reine Elisabeth et Margaret assistent
à un mariage d'amour ; les cardinaux
>?eltin et Grente à Rome ; un poisson
vieux de 400 millions d'années pose une
nouvelle fois la grande question : « d'où
vient l'homme ? ».

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds
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Comment maigrir ? Nous n'allons pas vous le cacher :
Par semaine une « journée aux pomm es de terre »
Est une méthode très saine et bon marché.
Pour garder votre ligne , un moyen salutaire.

Peut-être la courbure de votre ligne ne vous est-elle
pas indifférente? Dans ce cas , après les fêtes aux repas
plantureux , ce conseil de Papa Tate ne peut vous être
qu 'utile: «Une journée aux pommes de terre» par semai-
ne est une cure d' amaigrissement efficace , bon marché ,
recommandée par les médecins. Au déjeuner , au dîner ,
au souper , ne mangez chaque fois que 3-5 pommes de
terre bouillies (ne rien boire de toute la journée). Cette
méthode simple a fai t  ses preuves et peut être vive-
ment recommandée.
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toÉGisiil idéal
neuf de fabrique :

comprenant
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino et

1 table de cuisine assortie ;
1 très belle chambre à coucher en bouleau

doré, se composant de : 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, 1 coiffeuse avec grande
glace cristal , 1 armoire trois portes dont
celle du milieu galbée, 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protège-matelas, 2 matelas
« Dea » ;

1 tour de lits en moquette ;
2 couvre-lits ;
1 piaf onnier et 2 lampes de chevet ;
1 chambre à manger moderne comprenant :

1 buffet de service en noyer , 1 table à ral-
longes et 6 jolies chaises ;

1 milieu de chambre en moquette ; \
1 lustre de chambre à manger.
L'ameublement complet, livré franco do-
micile, avec garantie de 10 ans, seulement
Fr. 3590.—.
Pour visiter, automobile à la disposition
des intéressés. Téléphonez aujourd'hui en-
core pour fixer un rendez-vous. Votre in-
térêt est d'acheter directement à

kiiiiHïs ta Fanti \ Cie
LE STAND - COUVET
Tél. 9 22 21 ou 9 23 70.
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Spécialités servies au menu du soir :

le lundi :

Osso=Bucco Milanaise
le mardi :

Curry de mouron à l'Indienne
le mercredi :

Gassoulel Toulousain
le jeudi :

Petite 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 — Râbl e de Lièvre — Noisettes de
Chevreuil à la crème — Civet de Chevreuil — Mixed
Grill — Entrecôte sur le grill — Entremets glacés.

Importante entreprise du bâtiment cherche

employé
ou employée

capable et énerg ique pour tous travaux de
bureau. Entrée 15 mars ou date à convenir .
Adresser offres avec prétentions et réfé-

5 rences sous chiHre A. Z. 886, au bureau
de L'Imparlial.

3 

Echange d'appartement
Ravissant deux pièces, sans salle de bains, chauffagi
central à l'étage, est offert en échange d'un 4 ou i
pièces dans maison d'ancienne construction.
Ecrire sous chiffre O. O. 916, au bureau de L'Imparti î> !

¦

FABRIQUE DE BOITES cherche

p ersonne
connaissant
procédé de fabrication de pièces
en aluminium (étampage).

Paire offres sous chiffre A. tl. 956
au Bureau de L'Impartial.

*
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f ^On cherche

Chef
énergique, connaissant le polissage

¦ ¦ et le lapidage, pour diriger atelier
de polissage laiton. Age 30 à 40 ans.
Faire offres avec ourrieulum vitae
et prétentions, sous chiffre F 20236
U, à Publicitas, Bienne Dufour 17.

V : *
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o«3 pour ts.

La uhx-de-Fds: A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35 I
Le Locle : Chapellerie Pomey
Saint-Imier : H. Staulfer-Desaules

É L A  

CHAUX-DE-FONDS

Mise au_conconrs
Quatre postes d'instituteurs
et sept postes d'institutrices

un poste de

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

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

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

Sr BOUDIN 1• 
CAF£ - VARIÉTÉS /sw^- .

La Boule d'Or 9
Programme de la semaine :

Alex Trintignan fantaisiste Niçois
Christian Vinci chanteur tyrolien

Nadia & Eliane danseuses
. Les jumelles Nardonne et leurs attractions

(Marche anglaise - French-Cancan - La Java des
Vrais rie Vrais - Prestid i gitation

BalaiiM
fifpÉ ̂ JTfSilP̂ Tr̂ rife ËM
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Tel est le nouveau prix éminemment favorable de la dernière création de la
General Motors qui réalise de la façon la plus satisfaisante tous les desiderata
que vous avez vous-mêmes formulés.

Vous voulie^ La carosserie moderne de la Vauxhall la 
place dans la

une voiture catégorie des voitures européennes moyennes, mais ses
« sp acieuse » dimensions intérieures en font une véritable 5 places ;

comparez-les à celles d'autres marques :
Largeur du siège avant : 142 cm

I Largeur du siège arrière : 145 cm
Son volumineux coffre est suffisant pour tous les bagages
de 5 personnes.

Vous vouliez GM, le plus gros producteur de moteurs du monde, a
une voiture mis au point pour Vauxhall deux nouveaux moteurs

« rapide » « surcarrés » de 4 et 6 cylindres qui comportent , dans
et «économique» leur, catég°rie > les derniers progrès de la technique

3 moderne. Ils sont plus nerveux, plus souples et alors
que leur rendement est de 13 % supérieur , ils sont
encore plus économiques que leurs prédécesseurs.

Vous vouliez Les sévères épreuves pratiques effectuées sur les routes
une voiture des Alpes suisses et sur les pistes d'essais américaines

«sûre » ont conféré à la Vauxhall une tenue de route remar-
quable. La disposition des glaces et la conception de tout
l'avant de la voiture lui procurent un confort et une
visibilité insurpassable.

Conçue en Amérique, construite en Angleterre et montée en Suisse avec du
matériel suisse, la Vauxhall, avec son prix avantageux, a toutes les qualités
que vous recherchiez.

KBj|!Sa®|!
Sans aucun engagement de votre part, demandez une démonstration au
distributeur Vauxhall de votre région, dont vous trouverez l'adresse sous I
Vauxhall dans l'annuaire téléphonique.

4 cyl. 7,68 CV 1
Chauffage et dégivreur inclus, seulement Fr. 8.950. -—
6 cyl. 11,52 CV
Chauffage et dégriveur indus, seulement Fr. IO .JOO.—
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Dépositaire exclusif de la marque"
^^AUXHA LT] Garage GIHIl U

/

pour les districts de Adm. Maurice BESANÇON
La Chaux-de-Fonds, Le Locle,

Les Franches-Montagnes La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2.46.81et le haut du Vallon de Saint-Imier
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Votre compagnon \
le plus agréable, *
Madame ! \

pendant que vous faites le ménage ou que vous

attendez votre mari, _

sera certainement un radie-automate. ¦

C'est un appareil de grande qualité que nous vqus ¦

remettrons gratuitement sur simple demande et dans ¦

lequel vous glisserez simplement une pièce de 20 ¦

centimes pour le faire fonctionner.
I

Le temps passera rapidement et les heures de solitude f
seront pour vous des moments agréables. f

#
Demandez aujourd'hui encore un poste à l'essai, sans g
engagement et sans frais , à la maison Wfr
spécialisée 4M* SB
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79, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Tél. 2 52 48

f >

Fabrique d'horlogerie
Zodiac S. A., Le Locle
engage pour entrée immé-
diate

acheveurs
qualifiés

sans mise en marche.
Places stables.

L À

gSj ¦ M! ' B| y'i
n H ;: |̂ tmw

8̂9 §& ¦'' ¦ ". - ' MU rn y

Bandage correcteur
poux l'oignon du pied

SPITZilAGEL
Pédicures

et
Orthopédiste

Av. Léopold-Robert 51a

t S

Horloger complet -
retoucheur

habile et consciencieux trouverait
place stable à Fabrique

MJM©
Place Girardet 1

J

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE D ART
Cours du soir

En complément des cours du soir de l'hiver
1952-1953, l'Ecole d'Art ouvrira pendant la semai-
ne du 26 au 31 janvier une nouvelle série de
cours. Ils auront lieu, sauf indication contraire^de 19 h. 30 à 21 h. 30 et comprendront 12 à 15
leçons de 2 heures chacun. (Eventuellement, les
soirs prévus pourront être changés d'entente entre
les participants et les professeurs.)

Inscription auprès du secrétariat du Techni-
cum, Progrès 40, les jeudi et vendredi 22 et 23
j anvier, de 14 h. à 18 h. 30 contre versement
d'une finance non remboursable de 10 fr.

Les personnes de condition modeste pounronf
obtenir , sur demande écrite présentée à la
Direction générale du Technicum, l'exonération
partielle ou totale de la finance d'inscription.

1. Dessin artistique P. Perrenoud lundi
2. Dessin artistique CLoewer mardi
3. Modelage

(modèle vivant) L. Perrin Jeudi 14-17 h.
4. Modelage

(modèle vivant) L. Perrin jeudi
5. Peinture

(modèle vivant) L. Schwob samedi 14-17 h
6. Gravure pointe

sèche et eau forte C. Loewer lundi
7. Composition

décorative et
dessin de mode P. Perrenoud mercredi

8. Céramique H. Queloz mardi
9. Bijouterie, recher-

ches et applica-
tions adaptées
aux professions
artistiques J- P. Guinand vendredi

Les cours No 3, 4 et 5 sont réservés aux adultes
Toutefois les j eunes gens de 18 à 20 ans pour-
ront y être admis moyennant l'autorisation dei
parents et suivant leur degré d'avancement.

Les cours pour lesquels une participation suf -
fisante ne serait pas assurée ne seront pas
ouverts.

Pour tous renseignements complémentaires
s'adresser au Secrétariat du Technicum. Télé-
phone (039) 2 19 27.

LA COMMISSION.
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La nouvelle

(Ictfûtër)
électrique

surpasse tout ce qu'on a vu jusqu'à ce jour. D'une rapidité
incomparable et absolument silencieuse, elle a vraiment
été créée pour calculer «les yeux fermés» . Pas de mani-
pulation superflue. Les touches des chiffres ont des hau
teurs différentes ; elles sont donc scientifiquement adaptées
à la structure de la main. Cela permet un rendement accru
sans fatigue. Modèles extrêmement avantageux , construits
pour battre tous les records, avec soustraction et solde
créditeur directs. Sur demande, nous vous enverrons des
prospectus ou vous ferons volontiers une démonstration.

PAUL BOSS , Bureau matériel
15, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 2.26.49

LA CHAUX-DE-FONDS 
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Bobinage
et réparation

de moteurs , aspirateurs,
perceuses et tous genre*

d'appareils électriques
Atelier Eleclro mécanique

R. JEQUIER
L.-Robert 9a Tél. 2.64.02

! S P A G H E T T I  S U P E R  LUXE
S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E

j N O U I L L E T T E S S U P E R L U X E
N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E

1 DE LA FERRIÈRE 1
I N C O M P A R A B L E S
F I N E S  L E G E R E S
N E  C O L L E N T  P A S
T R I P L E N T  D E
V O L U M E A L A
C U I S S O N  = V O S
P A T E S  F A V O R I T E S

FABRI QUE DE PATES - LA FERRIÈRE

CVMA
(TAVANNES WATCH Co)

c h e r c h e

employée
intelligente et active pour divers

travaux de bureau. — Prière de faire offres
manuscrites détaillées à

Cyma Watch Go S.A., La Chaux-de-Fonds

Permanentes
Coiffure

LAUDE
Prix modérés

Tél. 2 64 49
— Paix 65 -

Jeune fille
soigneuse et ayant bonne
vue est demandée par fa-
brique d'horlogerie. Mise
au courant.
ORWA S. A., Côte 14

Grand feuilleton de « L'Impartial » 27

CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'anglais par Jacques Marcireau

— Ne m'aviez-vous pas dit que vous comptiez
vous marier très prochainement ?

— Peut-être !... Et après .?
— S'il en est ainsi,, il faudra bien qu 'Adèle

aille en pension ?
— Pour éviter toute friction entre elle et ma

femme, c'est possible. . Et en ce cas, vous, où
lriez-vous ? Au diable. ! ,

— Non, Monsieur, pas au diable, mais il me
faudra chercher une nouvelle place.

D'une voix sifflante, en faisant des contor-
sions du visage de façon comique, il me dévisa-
gea :

— Et vous avez pensé à demander à la vieille
Mrs Reed de vous chercher une place.

— Non , mes rapports avec ma tante m'inter-
disent de lui demander ce service, mais je peux
faire passer une annonce dans un journal .

— Oui , oui , vous voulez vous offrir sur la voie
publique sans vous rendre compte du danger
que vous courez de la sorte... Je regrette de vous
avoir donné dix livres... Jane, rendez-moi donc
neuf livres, j'en ai besoin.

— Moi aussi, Monsieur, je ne peux me passer
de cet argent pour mon voyage.

— Petite avare... Eh bien ! rendez-moi au
moins cinq livres.

— Pas un shilling, Monsieur
— Confiez-moi votre bourse pendan t une mi-

nute , que je la contemple.

— Non, Monsieur, je ne peux pas me fier à
vous.

— Jane !
— Monsieur...
— Voulez-vous nie faire la promesse que ' je

vais vous demander ?
— Si je peux la tenir , oui, Monsieur .
— Eh bien ! promettez-moi de ne pas faire

d'annonce dans les journaux et de vous en rap-
porter entièrement à moi pour vous trouver une
place.

— Je vous ferai cette promesse avec plaisir.
Monsieur, si vous m'assurez de votre côté qu 'A-
dèle et moi nous nous trouverons hors de cette
maison, et en parfaite sécurité, avant que vo-
tre femme y mette pied .

— Cela, je vous le promets volontiers... Ainsi
donc, vous partez demain ?

— Oui , Monsieur , demain matin;
— Vous verra-t-on au salon ce soir après dî-

ner ?
— Oh ! non, Monsieur, j' ai mon voyage à

préparer.
— Il faut donc que je vous dise adieu pour

quelque temps.
— Mais oui. Monsieur.
— N'y a-t-il pas pour ce genre de séparation

un cérémonial que j' ai oublié ? Jane, rappelez-
moi...

— On se dit au revoir, ou bien on emploie un
lutre terme... peu importe.

— Eh bien ! dites ce qu'on doit se dire en
pareil cas.

— Adieu, Mr Rochester, adieu pour quelque
^mps.

— Et moi, que dois-je dire ?
— Mais... la même chose, Monsieur.
— Adieu donc, Miss Eyre... adieu pour quel-

que temps. Est-ce là tout ?
— Oui, assurément...
— Eh bien ! cela me semble bien sec, bien

jeu cordial, à moi. Je préférerais quelque chose
le plus aimable. Si l'on se donn ait-  un» poignée
le main... mais cela non plus ne me suffirai'
Das... Aussi je préfère vous dire seulement :
t Adieu . Jan e ! »

— C'est suffisant, Monsieur, car il peut y
avoir beaucoup d'amitié dans ces mots lors-
qu'ils sont dits sincèrement.

— C'est vrai, et pourtant je trouve ce mot
« adieu » bien froid .

Je me demandais combien de temps Mr Ro-
chester allait rester ainsi, le dos appuyé à la
porte, car il était temps que je commence mes
paquets. La cloche du diner sonna. Il sortit alors
brusquement, sans ajouter un mot. Je ne le vis
pas le reste de la journée et le lendemain il n'é-
tait pas levé quand je partis.

J'arrivai à Gates-Head le ler mai à 5 heures
du soir. Je fis halte devant la loge qui me pa-
rut fort propre et gentille. Des rideaux blancs
ornaient les vitres. Le parquet était ciré. Le feu
brillait dans la cheminée entre une pelle et des
pincettes bien astiquées.

Assise devant le foyer , Bessie nourrissait son
dernier enfant. L'ainé et sa soeur jouaient dans
un coin. En me voyant, Bessie se leva avec ces
mots : « Dieu vous bénisse ! Je savais bien que
vous viendriez. » Je l'embrassai.

— Oui, Bessie, j'espère qu'il n'est pas trop
tard. Mrs Reed va-t-elle mieux ?

— Depuis hier elle a repris conscience. Le
médecin lui en donne pour huit ou quinze jours
au plus, Il ne croit pas qu'elle guérira.

— A-t-elle parlé à nouveau de moi ?
— Oui, encore ce matin elle vous réclamait.

En ce moment elle dort. Elle est plongée dans une
sorte de léthargie. La plupart du temps elle ne
se réveille que le soir.

— Voulez-vous vous reposer ici ? Je vous con-
duirai ensuite auprès d'elle.

Robert parut. Bessie alla poser son bébé dans
le berceau pour embrasser son mari. EUe me
pria de retirer mon chapeau et de prendre du
thé en me faisant remarquer que j'avais l'air
fatiguée.

Tandis qu 'elle me déshabillait, il me sembla
que j'étai s redevenue enfant. En la voyant va-
quer autour de moi, apporter son plus beau pla-
teau, ses plu« î olies porcelaines, couper des tar-
tines et griller des gâteaux , le souvenir du nasse
me revint . De temps en temps elle donnait une

petite tape à ses enfants, comme elle le faisait
jadi s pour moi. Bessie avait conservé son ca-
ractère alerte, son pas léger , son regard vif.

Quand le thé fut servi, j e voulus m'approcher
de la table, mais elle me fit savoir d'un ton im-
périeux qu'elle me servirait, et elle apporta de-
vant moi un petit guéridon avec une tasse et
du pain grillé : cela me rappela mon enfance
et me fit sourire.

Elle m'interrogea, me demandant si j'étais
heureuse à Thornfield , quel caractère avait ma
maîtresse, etc... Je lui répondis que j e n'avais
qu'un maitre, et elle me demanda s'il était beau
et si je l'aimais. Je dis qu'il était plutôt laid,
mais que c'était un véritable gentleman, qu'il
était très bon pour moi et que j'en étais sa-
tisfaite. Je lui décrivis ensuite la joyeuse so-
ciété qu'il y avait au château. Bessie écouta ces
détails avec intérêt , car c'était justement le
genre de vie qui lui plaisait. Au bout d'une heu-
re, Bessie me rendit mon chapeau, et je sortis
avec elle de la loge pour me rendre au châ-
teau. • .

Neuf ans plus tôt, j'avais suivi cette allée que
je remontais à présent et c'était encore, cette
fois-là, en sa compagnie. Par une pluvieuse ma-
tinée de janvier , j ' avais quitté cette maison en
proscri te , désespérée, pour me rendre dans la
froide Lowood si lointaine, et du coup je voyais
cette demeure inhospitalière, et mon avenir
m'apparaissait avec toutes ses incertitudes. J'é-
tais toujours une voyageuse sur la terr e, mais
aujourd'hui mes anciennes blessures étaient ci-
catrisées. J'avais confiance. J'avais moins peur
de l'inconnu. Bessie marchait devant moi :

— Venez d'abord à la salle à manger. Les jeu-
nes Missess doivent y être.

Une minute après, je me retrouvai dans cette
pièce où, depuis le jour où j'y avaie été intro-
duite en présence de Mr Brocklehurst rien n'a-
vait été changé. En j etant un coup d'oeil sur la
bibliothèque, j e distinguai , à leur place ordinaire,
les « Voyages de Gulliver » et les « Mille et une
Nuits » . Ainsi, les objets étaient restés les mô-
mes, mai s les êtres vivante, eux, étaient mécon-
naissables.

JANE EYRE



En face de moi je trouvai deux jeune s dames :
la première était presque aussi grande que Miss
Ingram. Elle était très mince. Elle avait une fi-
gure jeune mais un air très sévère. Quelque cho-
se d'ascétique en elle était souligné par l'ex-
trême simplicité de sa mise : robe en laine, col
empesé, cheveux lissés sur les tempes. Son seul
ornement était un chapelet d'ébène au bout du-
quel pendait un crucifix. Je devinai que c'était
Elisa, bien que ce visage long et sans couleur
ressemblât peu à celui que j'avais connu.

L'autre jeune fille était certainement Geor-
giana, mais ce n'était plus du tout la petite fée
de onze ais que je n'avais pas oubliée. Cette jeu-
ne fille très grasse, dans tout l'éclat de sa beauté ,
ressemblait à une joli e poupée de cire aux traits
réguliers et beaux, aux yeux bleus languissants,
aux boucles blondes. Comme sa soeur, elle por-
tait une jup e noire, mais la forme en était diffé-
rente. Elle était très élégante et elle annonçait
un goût capricieux.

On retrouvait certains traits de Mrs Reed dans
chacune d'elles, mais seule l'aînée, maigre et
pâle, avait ses yeux. La plus jeune, nature ri-
ehe, avait le contour des j oues et le menton,
mais plus doux que chez sa mère, et pourtant
cela suffisait pour donner à toute sa personne
une expression de dureté.

Quand j'entrai, les deux jeunes filles se le-
vèrent pour me saluer , m'appelant Miss Eyre.
Le bonjour d'Elisa fut sec, bref , sans sourire.
Aussitôt après elle se rassit, fixant le feu, et
m'oublia.

Au contraire , Georgiana, après m'avoir de-
mandé de mes nouvelles, me questionna sur
mon voyage et se répandit en lieux communs.
Elle parlait d'une voix traînante en jetant de
temps en temps un coup d'oeil discret sur ma
toilette, mais je n'avais pas moins changé, moi !
Je fus presque étonnée de voir combien j e sup-
portais aisément l'indifférence de l'une et l'at-
tention un peu moqueuse de la seconde. Elles ne
pouvaient plus, ni l'une ni l'autre, me mortifier
ou me déconcerter : j' avais autre chose en têjte.

— Comment va Mrs Reed ?

En posant cette question, je regardai Geor-
giana tranquillement, et celle-ci j ugea à pro-
pos de hocher la tête, comme si j' avais pris une
liberté qu 'on ne m'avait pas accordée.

— Vous voulez parler de maman. Elle ne va
pas bien du tout. Je ne pense pas que vous puis-
siez la voir aujourd'hui.

— En tout cas, je vous serais très reconnais-
sante de bien vouloir lui annoncer mon arri-
vée.

Georgiana tressaillit, ouvrant davantage en-
core ses grands yeux bleus. J'ajoutai :

— Il parait qu 'elle a beaucoup insisté pour
me voir . Je ne voudrais pas la fair e attendre plus
longtemps.

— Maman n'aime pas qu 'on la dérange le soir .
C'est Elisa qui venait de déclarer cela. Après

quelques minutes j e me débarrassai de mon cha-
peau et de mes gante, ce dont ni l'une ni l'autre
ne m'avait priée , et je leur déclarai que j ' allais
à la cuisine chercher Bessie.

Je fis mes préparatifs d'installation. Jusque-là
l'arrogance m'avait toujours rendue craintive. Un
an plus tôt, j 'aurais quitté Gates-Head sur -le-
champ. A présent je comprenais qu'ayant fait
un très long voyage pour voir ma tante, mon de-
voir était de rester avec elle jusqu'à sa guérison...
ou jusqu 'à sa mort... Quant à ses filles, le mieux
était de les ignorer .

Bessie, que je rencontrai sur le palier, me dit :
— Mrs Reed est réveillée. Elle est prévenue de

votre arrivée. Suivez-moi. Nous verrons bien si
elle vous reconnaît.

Il n était pas besoin de m indiquer cette cham-
bre où j adis j'avais si souvent été appelée, géné-
ralement pour y être morigénée. La nuit appro-
chait. Sur la table était une lumière voilée par
un abat-jour. Je retrouvai le grand lit à quatre
colonnes, les rideaux rouges, le tabouret sur le-
quel on m'avait si souvent fait mettre à genoux
pour demander pardon de fautes que je n 'avais
pas commises. Je .jeta i même un coup d'oeil dans
un coin pour y retrouver l'ombre d'une verge
jadi s redoutée...

Tirant les rideaux du lit , je me penchai sur les
oreillers. J'avais encore en mémoire la figure de
Mrs Reed, et c'était cette image familière que je
cherchais dans ce lit. Avec le temps, les désirs de
vengeance disparaissent : j ' avais quitté cette
femme pleine d'amertume ; j e revenais vers elle
pleine de pitié pour ses souffrances et avec le
besoin de pardonner.

Mrs Reed avait conservé un visage sombre et
impitoyable. Ses regards étaient despotiques sous
des sourcils arqués. En la retrouvant ainsi, j e
me rappelai les terreurs de mon enfance. Elle
demanda en me regardant :

— Est-ce Jane Eyre ?
— Oui, ma tante... Comment allez-vous, ma

chère tante ?
J'avais juré j adis de ne j amais plus l'appeler

«ma tante », mais je m'étais dit qu 'à présent il
n 'y avait plus d'inconvénient à enfreindre ce ser-
ment. Je pris sa main qui pendait hors du lit. Si,
à ce moment, cette main avait serré la mienne,
j ' aurais été heureuse... mais les natures froides
ne s'adoucissent pas si facilement, et les antipa-
thies naturelles sont longues à détruire. Elle re-
tira sa main de la mienne et éloigna son visage
du mien.

Mrs Reed me dit ensuite que la nuit était
chaude tout en me regardant froidement, et je
compris alors que ses sentiments pour moi
étaient restés pour moi exactement les mê-
mes, et qu'ils ne changeraient jamais. Si quel-
qu'un avait voulu lui prouver que j'étais bonne,
cela ne lui aurait pas fait plaisir, mais l'aurait
profondément mortifiée.

Je ressentis un sentiment de tristesse, puis
de colère. Je résolus de nie dominer et je m'ef-
forçai de retenir les larmes qui me montaient
aux yeux. Approchant une chaise du lit , je m'as-
sis et me penchai vers le traversin,

— Vous m'avez fait demander ? Me voilà... Je
compte rester ici jusqu'à ce que vous soyez gué-
rie.

— Vous avez vu mes filles, n'est-ce pas ? Di-
tes-leur bien que j e désire que vous restiez ici
jusqu 'à ce que je vous aie fait une confession qui

me pèse sur la conscience... Maintenant il est
trop tard... et j e ne me rappelle plus de quoi il
s'agit.

Elle était fort agitée. Elle voulut ramener les
couvertures sur elle, mais nia main qui s'ap-
puyait sur un coin du couvre-pied l'en empêcha
et elle se fâcha.

— Otez-vous ! Ne retenez pas ainsi les couver-
tures ! Etes-vous Jane Eyre ? Que d'ennuis j ' ai
eus avec cet enfant ! Quel fardeau ! quel ca-
ractère impossible, difficile à comprendre ! Tout
le temps à vous observer, et coléreuse ! Une fois
j' ai cru être en face d'un démon, d'une folle !
Jamais personne n'avait osé me regarder ainsi.
J'ai été bien contente lorsqu'elle a quitté ma
maison. Qu'ont-ils pu faire d'elle à Lowood ? On
m'avait dit qu'il y avait eu la fièvre là-bas...
mais elle n'est pas morte. Pourtant... je l'ai dit
parce que je le souhaitais.

— Souhait étrange, Mrs Reed. Pourquoi haïs-
sez-vous donc tant Jane Eyre ?

— Je détestais sa mère. Elle était la soeur uni-
que de mon mari r et celui-ci l'aimait beaucoup...
Il se fâcha avec les siens lorsque ceux-ci re-
prochèrent son mariage à la mère de Jane... Il
pleura en apprenant sa mort... Je voulais qu'il
fasse mettre l'enfant en nourrice... Il insista
pour l'envoyer chercher... Le premier jour que
je vis cette petite créature pleurnicharde et
maigrelette, j e me mis à la détester... Au lieu
de crier franchement comme les autres bébés,
elle gémissait... Mr Reed l'avait prise en pitié...
Il la soignait et la berçait comme sa propre
fille... Jamais il ne s'était occupé autant de ses
propres enfante... Il fit tout -ce qu'il put pour
faire aimer Jane par ses cousins, mais les pau-
vres petits ne pouvaient pas la supporter, eux
non plus... Au cours de sa dernière maladie, Mr
Reed voulait tout le temps avoir Jane près de
lui, et, au moment de mourir, il me fit jurer de
la garder avec moi... J'aurais autant aimé avoir
à garder une enfant des rues... Mr Reed était un
homme faible... John ne lui ressemble pas,.,

'A suivre.)
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Horlogerie
On s'intéresserait à l'achat
d'une fabrique de fournitures
(branches annexes de l'hor-
logerie). - Faire offres sous
chiffre P 15032 D, à Publicitas,
Delémont.

L 'OPEL-OLYMPIA est meilleur marché...

nouveau prix de Fr. 6850.- seulement *
*Y compris le chauffage et dégivreur GM-Harrison.

Maintenant, tous les amateurs de petites voitures pourront jouir des qualités
exceptionnelles de l'OPEL OLYMPIA.

Aujourd'hui encore, demandez une démonstration sans aucun engagement.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

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

jpHj AU TEMPLE INDÉP ENDANT

Orchestre de chambre Michel Haller
avec vingt jeunes musiciens, tous premiers prix

du Conservatoire national de Paris

CONCERT GRATUIT - Collecte à la sortie pour les frais

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

Galeries St-François A ,
' LAUSANNE. 

NOUVELLE ECOLE DE LANGUES, ZURICH 47

• 
A LA CHAUX-DE-FONDS àjff o

Début de nos nouveaux Whr

cours de langues
payables Ft. 9.— par mois. Anglais, allemand, italien,
français.
Le soir, petits groupes, excellents professeurs. Chaque
élève peut assister gratuitement, comme auditeur, aux
leçons des autres langues.
INSCRIPTIONS et renseignements seulement les 20,
21 et 22 janvier , de 16 h. 30 à 20 h. 30, à notre salle :
MAISON DU PEUPLE, 4e étage. (Pas de téléphone.)

POTAGER A BOIS émail-
lé crème, en parfait état,
3 trous, avec plaque
chauffante, à vendre de
suite fr. 170.—. Belle occa-
sion. — S'adresser Impas_
se des Clématites 2, au
rez-de-chaussée.

Je cherche place stable de

polisseur sur métaux
Pourrais même assumer la tâche de chef. Douze ans
d'expérience sur tous les métaux.
Faire offres avec indication de salaire sous chiffre
31-6 au « Journal de Montreux ».

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

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

V. J

. ouvrière
habile et consciencieuse
est demandée par fabrique
de verres de montres.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 858

Situation stable et bien rétribuée est offerte par
maison à

voyageur (se)
sérieux et actif , minimum 35 ans, pour la visite de sa
clientèle particulière. Articles connus et appréciés de
chacun depuis de nombreuses années. Fixe, frais, com-
mission et primes. Carte rose et abonnement de train.
Mise au courant et appui ultérieur de la maison. Dé-
butant accepté.
Offres sous chiffre P X 2752 L, à Publicitas, Lausanne.



POTAGER à gaz de bois
ou autre, avec boiler de
100 litres, est demandé,
ainsi qu'une baignoire.
Paiement comptant. Of-
fres détaillées avec prix
sous chiffre P. Q. 1031, au
bureau die L'Impartial.
A VENDRE meubles usa-
gés en bon état. Prix
avantageux. — S'adr. le
soir, de 19 à 20 heures, rue
Général-Dufour 6, au ler
îtage, à gauche.
POUSSETTE d'occasion
est demandée. — S'adr.
à M. Otello Giberti, rue
Fritz-Courvoisier 29.
PERDU jeudi, Place de
l'Hôtel-de-Ville, Place du
Marché, rue du Collège,
un chronographe avec
bracelet. — Le rapporter
contre récompense chez
M. Marchon, rue Fritz-
Courvoisier 60.
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m |f  DEUXIÈME COURS ™
/7 /l Dans la journée :

7/ j l\ TEINTURERIE VERDON, Neuve 3.

L/j p 
STUDIO, L.-Robert 66,

 ̂ Tél. 2 49 80 et 2 28 36

m \w\ mu mS n SB ESSE WfflftinrMI

Amphithéâtre dn collège Primaire

M E R C R E D I  21 J A N V I E R
â 20 h. 15

Conférence de
Monsieur René Boyard

écrivain

La paix et nous
Sous les auspices du Parlement neuchât elois

et jurassien de la Paix

E N T R É E  L I B R E

Echange de garage
Parc 130, serait échangé contre un situé
entre la gare du Grenier et le début de la
rue du Nord.

S'adr. au gaarge P. Ruckstuhl, Léopold-
Robert 21. Tél. 2 35 69.

EN TOUTES REGIONS, en principal ou accessoire
îabricant offre à agents dépositaires, gain jusqu'à

Fr. 900.- PAR MOIS
îji visitant propriétaires de camions, tracteurs, autos
motos.
Dffres sous chiffre P B 2780 L, à Publicitas, Lausanne,

1

Maison de Blanc et Trousseaux
demande une

ùrodeuse à la machine
qualifiée et de toute première
force. .

Travail assuré pour personne
capable. De suite ou époque à
convenir.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1013

>S J

Nous cherchons une habile

EMBALLEUSE
Place stable - Se présenter

*À CMALIXL-OS-F0NO3 ™

Importante manufacture de la branche horlogère

engage tout de suite ou pour époque à
convenir

visiteurs d'ochevages qualifiés
et

aÉws bien au courant de la parie
Prière d'adresser offres détaillées avec
copies de certificats sous chiffre D 40029
U, à Publicitas, Bienne.

POUBELLES OCHSNER
ASSORTIMENT COMPLET

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE.FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2 10 56 (3 lignes)

Badlo-dépannaoe

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A. FANTONI

Echange
Place de concierge avec
appartement dans maison
locative serait échangée
contre appartement de 3
pièces, pour le ler mai ou
époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre C. G.
929, au bureau de L'Im-
partial.

Pour vos

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

CORSE TS
sur mesur e

Corsets - Gaînes - Soutien-gorge
Confections - Réparations

G. BAILLOD-CATTANEO
d-Robert 24 (Maison Willy's Bar) Tél. 2 35 2!

TIMBRES CAOUTCHOUC

mw% m̂
T̂ÈÊjP

LIBRAIRIE WILLE, Leopold Robert 33

Droit de terminage
est cherché par horloger capable. — Pain
offres avec prix sous chiffre V. P. 940, ai
bureau de L'Impartial . Paiement comptant

A REMETTRE , commerce de

bijouterie- orfèvrerie
en plein centre d'une ville
industrielle du Jura.
Ecrire sous chiffre P10054 N
à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.
URGENT

Elat civil du 16 janv. 13
Naissance

Matthey - de - l'En-
droit, Charles - Francis,
fils de Francis - Marcel ,
boîtier, et de Suzanne -
Henriette, née Schlotter-
beck, Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Graber , Francis - Gott-

fried , héliograveur, Ber-
nois, et Rosli , Yvonne -
Elisabeth, Neuchâteloise
et Zurichoise.

Mariages civils
Hofstetteir, Eria-Edouard,
poseur de cadrans, Neu-
châtelois et Bernois, et
Flechter, Marcelle, Ber-
noise. — Studer, Jean-
Pierre, essayeur-juiré ,et
Schweingruber, Madelei-
ne _ Yvette, tous deux
Bernois. — Chollet, Char-
les - Henri, électricien,
Neuchâtelois, et Blunier,
Martha, St-Galloise.

Décès
Incin. — Bacon, Fran-

çois - Joseph, veuf de
Marie - Suzanne _ Vic-
torine, née Vuillin, né le
9 juillet 1876, Bernois.
FEMME DE MENAGE.
Je cherche bersonrie dé
confiance pour entretenir
petit ménage un après-
midi par semaine. Bons
gages. — S'adr. après
18 h. 30, chez Mme B.
Filippini, Parc 99, au ler
étage, à gauche. 
APPARTEMENT de deux
ou trois pièces, si possible
avec chambre de bains,
est demandé pour tout' de
suite ou à' convenir. —
Paire offres sous chiffre
G. G. .1002, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par jeune homme.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 999

.-0. Tout pour le lit...
 ̂Blanc, trousseau]....

COUTIL pour MATELAS bonne qualité
le mètre depuis 5.—

DRAP écru confectionné coton très bonne
qualité 150-240 cm. la pièce 8.50

180-250 cm. la pièce 9.90
160-240 la la pièce 9.90

TAIE D'OREILLER toile blanche
60-GO cm. la pièce 3.—

avec broderie 60-60 la pièce 3.90
DRAP BLANC brodé, qualité solide

170-240 cm. la pièce 16.50
180-250 cm. la pièce 19.50

TAIE brodée -assortie, la pièce 5.—
ENFOTJRRAGE basin soyeux prima

120-170 cm. la pièce 15.90
135-170 cm. la pièce 16.50

OREILLER confectionné avec coutil
prima et plume oie-canard 12.50

TRAVERSIN confectionné depuis 22.50
EDREDON coutil confectionné dep. 52.—
EDREDON sarcenet confectionné

avec mi duvet oie-canard dep. 62.50
TOILE DE JUTE, CRIN ANIMAL,
LAINE à MATELAS, MOLLETON DOUBLÉ
COUVERTURE JACQUARD laine, bonne

qualité .150-200 cm. à 29.50
NAPPE blanche 130-160 coton 8.50
SERVIETTES la demi-douz. 8.—
ESSUIE-VERRES et ESSUIE^MAINS

mi-fil confectionnés les 6 p. 10.—
LINGES EPONGE, LAVETTES, LINGES
DE BAIN, NIDS D'ABEILLES, etc.

AU GMUE-PEIII
6 Place du Marché 6

Ta. 2 23 26

i* Su IIKEEU -SIEUL
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.67 SERRE 27

Acheveurs
connaissant la mise en marche sont
demandés chez

FILS DE MOÏSE DREYFUSS,
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

Repose en paix , chère épouse.

H Monsieur Emile Siegrist,
ainsi que les familles Siegrist et Nuss-
berger, ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances de la ; i
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en ;

nn! la personne de leur chère épouse, soeur,
belle-soeur et tante,

Madame

I Emile SIEGRIST I
née Clara NUSSBERGER

que Dieu a reprise à Lui, samedi 17 jan-
vier 1953, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

] La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1953. ;
Domicile mortuaire, rue du Parc 143.

1 L'incinération, SANS SUITE, aura lieu au
Crématoire de Berne, mercredi 21 janvier,

| à 16 heures.
i Le présent avis tient lieu de lettre de |

faire part. i

Les enfants de Madame Frieda WAEFFLER
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-

B fondement touchés de l'affectueuse sympa-
thie dont ils ont été entourés pendant ces
jour s de douleureuse séparation et par les
hommages rendus à leur chère disparue,
expriment leur sincère gratitude à tous
ceux qui ont pris part à leur grande afflic-
tion.

Un merci spécial à la Direction et au
personnel de l'hôpital pour leurs bons soins.

I 

Madame Philippe BOURQUIN et ses
enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés de l'affec-
tueuse sympathie dont ils ont été entou-
rés pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration et par les hommages rendus à leur
cher disparu, expriment leur sincère gra-
titude à tous ceux qui ont pris part à leur
grande affliction.

MMÊàwWMMW

Le Conseil communal de la Ville de
La Chaux-de-Fonds a le regret d'in-

i former ila population du décès de

Monsieur

I Fritz BAumunn
i fidèle employé de la Commune de-

puis 16 ans.

j Les obsèques auront lieu mardi 20
janvier 1953, à 14 h., au Crématoire.
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Heureux ceux qui ont le coeur pur,
car ils verront Dieu.

Matthieu 5, 8.
Psaume 121.

Madame Fritz Baumann-Béguin, ses en-
fants et petits-enfants :

Madame et Monsieur André Hofstetter-
Baumann et leurs petites Christiane et
Francine ;

Madame Vve Angèle Baumann et ses en-
fants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur
cher et regretté époux , papa, beau-papa,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

I Fritz BAUMANN
I que Dieu a enlevé à leur tendre affection,

samedi soir, daris sa 62e année, après quel-
ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 20 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant I

le domicile mortuaire, rue de Beau-Site 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

! Monsieur et Madame Julien Spira à
Genève

Monsieur et Madame José Bahari à
Neuilly sur Seine

Mademoiselle Anne-Marie Spira
' Les familles Ullmann, Weil, Braun,

Bernheim, Bickart, Walch, Bloch,
Lévy et Maurice Spira

Les familles alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame |g

I Gustave Hlfl ll
née Adrienne ULLMANN

leur bien-aimée mère, grand-mère et
parente survenu à Genève le 15 j anvier
1953 dans sa 65e année.

I 

L'enterrement aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, cimetière des Eplatures, lundi
19 janvier, à 13 h. 30.

26, Quai Gustave Ador, Genève.

Mademoiselle Madeleine BALDENSPER-
GER ;

Madame Albert BALDENSPERGER-
MAUMARY et ses fils, . . . . . ¦

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant
ces joiu -s de pénible séparation , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

MUe Walter
infirmière, sage-femme diplômée

reprend son activité
Accouchements — Tous soins aux malades
Numa-Droz 31 Parc 14
Tél. 2 41 81 Tél. 2 43 50
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1953.
Les persécutions et l'épuration conti-

nuent en Allemagne orientale. La poli-
ce populaire a perquisitionné au domi-
cile de 2800 Ju i f s  survivants des camps
d'extermination nazis, a confisqué des
dossiers et privé les titulaires de leurs
cartes d'identité et de ravitaillement.
En même temps, on perquisitionnait au
siège du parti chrétien-démocrate et
M.  Dertinger, le ministre démissionné ,
est maintenant chargé de nouvelles ac-
cusations très graves.

• * »
La « Pravda », dans un article radio-

d i f f u s é  par Moscou, ne cache pas qu'une
vaste épuration va s'e f f ec tuer  en Rus-
sie af in d'éduquer les masses soviéti-
ques dans un esprit de total dévoue-
ment aux intérêts de l'Etat. L'article
en question a l'air d'insinuer qu'il s'agit
d'une épreuve d'abnégation infl igée à
la veille d'une épreuve plus grande en-
core...

* * »
La crise iranienne a connu samedi

de curieux revirements. Le leader re-
ligieux Kachani avait pris position con-
tre M. Mossadegh et l'accusait de vou-
loir se faire confirmer des pouvoirs dic-
tatoriaux. Mais, dimanche soir, Radio-
Téhéran annonçait que la crise immi-
nente avait été évitée par une volte-
face  complète du dit Kanachi qui ap-
puyait entièrement le Dr Mossadegh et
niait , toute d i f férence  d'opinion avec
lui. Ainsi, la position du cabinet iranien
redevient plus solide. Mais la solution
du conflit pétrolier n'en est pas plus
proche. De grandes di f f icul tés  restent
encore à résoudre dans l'arbitrage des
intérêts iraniens et britanniques. Com-
me l'écrit United Press , « l'accord n'est
pas pour demain et M. Mossadegh veut
éviter à tout prix de créer l'impression
qu'il « vend » l'Iran à l'étranger. »

* • •
Selon certaines informations de Ro-

me, l'URSS , qui a cherché sur toute l'é-
tendue de son empire de nouveaux gi-
sements d'uranium, de plutonium et
d'autres matières premières atomiques
éprouve actuellement de grosses désil-
lusions. C'est pourquoi Staline jette à
nouveau un œil d'envie sur les mines
d'uranium de Yougoslavie que Was-
hington aussi aurait voulu acheter,
mais que Tito se refuse à céder. Ces
gisements d'accès faci le  ne sont qu'à
120 km. de la frontière bulgare.

» • •
Comme on pouvait s'y attendre, le

procès d'Oradour a vivement ému les
populations alsaciennes. Il y a même
eu des manifestations dimanche à Mul-
house et dans plusieurs villes et com-
munes du Haut-Rhin. De nombreuses
p ersonnalités s'y étaient associées.

« • *
Le général Naguib s'est expliqué hier

au cours d'une conférence de presse sur
les « mesures de sécurité » qu'il a été
obligé d'adopter. Il a eu la preuve, dit-
il, que des politiciens déçus et égoïstes
se sont alliés à certains of f ic iers  inca-
pables en vue de provoquer des désor-
dres et de prendre le pouvoir. C'est
pourquoi de nombreuses arrestations
ont eu lieu et pourquoi aussi les partis
ont été dissous et leurs biens séques-
trés. Le général Naguib ne tient pas
au pouvoir pour le pouvoir, mais veut
résoudre les problèmes intérieurs et
extérieurs qui conditionnent le libre
développement de l'Egypte. On a l'im-
pression que c'est la surenchère du
Wafd qui l'a oblig é ces derniers temps
à abandonner le côté social de son
activité et le relèvement du niveau de
vie du peuple égyptien pour reprendre
la vieille chicane du Soudan et de Suez.

P. B.

on en-pêsent arrêta
Les événements d'Egypte

NICOSIE (Chypre), 19. — Reuter. —
Radio-Le Caire annonce que le colonel
Mohammed Rashad Mahanna a égale-
ment été arrêté. Il fut l'un des trois
membres du Conseil de régence insti-
tué en août 1952 par le général Naguib,
pendant la minorité du roi Fouad II.
H en a été exclu le 14 octobre, par suite
de son « immixtion dans la politique ».
Une pension militaire lui avait été oc-
troyée. Mahanna est âgé de 44 ans.

Les explications
du général Naguib

LE CAIRE, 19. — Reuter. — Le gé-
néral Naguib, premier ministre d'Egyp-
te, a annoncé à une conférence de pres-
se que son gouvernement serait désor-
mais implacable ' envers les conspira-
teurs et les rebelles. « Il est absolument
nécessaire, a-t-il ajouté, qu'un ordre
absolu règne en Egypte afin que la na-
tion puisse consacrer tous ses efforts à
ses desseins politiques et économiques.»

Un rapport américain atteste que les sentiments nationalistes et même néo-nazis
se sont fortement accrus depuis quelques mois dans la zone occidentale.

Depuis un an et demi...
BONN, 19. — Reuter. — D'après un

rapport publié par la haute commission
américaine, le 18 janvier, le nationa-
lisme s'est fortement développé en Al-
lemagne occidentale, depuis une année
et demie. Ces auteurs se fondent sur
une enquête faite en l'espace d'une
année et dont les derniers résultats
proviennent de l'examen de 1200 cas
effectué par une organisation alle-
mande spécialisée dans le sondage de
l'opinion publique, prenant la première
quinzaine de décembre 1952, à la de-
mande des autorités américaines. Il en
ressort que « seule une minorité de la
population de l'Allemagne occidentale
estime qu'il y a dans le national-socia-
lisme plus de mauvais que de bon ».
En mai 1951, encore 40 pour cent des
Allemands de l'Ouest étaient de cet
avis et 34 pour cent pensaient le con-
traire tandis qu'en décembre dernier la
proportion était de 39 pour cent et 44
pour cent , respectivement. « L'année
dernière, la sympathie pour le nazisme
a gagné du terrain. »

Les auteurs du rapport signalent plus
loin que « les tendances nazies sont
notablement accrues » dans le parti li-
béral-démocratique, dont un des chefs
est M. Franz Bluecher, vice-chancelier
fédéral. Ce parti , le deuxième par ordre
d'importance de la coalition gouverne-
mentale, détient 50 des 401 sièges du
Bundestag. Or, un de ses membres sur
4 se féliciterait du rétablissement du
réeime nazi.

Toujours d'après ce rapport la per-
méabilité des Allemands au néo-na-
zisme pose un problème encore plus
grand que le communisme. «La jeu-
nesse, spécialement, semble se laisser
attirer par l'idée d'un fort et unique
parti national. 56 pour cent des jeunes
gens de 18 à 24 ans sont pour un tel
parti et 23 pour cent seulement sont
contre. »

L'idée que le nazisme ne gagne des
partisans que lorsque la situation éco-
nomique empire est « dangereuse ».
« Bien que l'année 1952 ait été satis-
faisante au point de vue économique ,
le néo-nazisme n'a pas reculé. Des en-
quêtes comparatives montrent qu'il n'y
a aucun rapport entre l'extension du
nazisme d'une part et la situation
économique de l'autre.

Cinquante neuf pour cent des per-
sonnes interrogées ont répondu que
les Allemands ne devaient pas se juger
responsables du mal fait aux juifs , à
part ceux qui en sont les auteurs. 49
pour cent estiment que le Parlement
fédéral ne devrait pas ratifier l'accord
germano-israélien de réparation , tan-
dis que 26 pour cent seulement sou-
haitent le contraire. 47 personnes sur
100. se sont prononcées pour la forma-
tion d'une armée nationale, qui parti-
ciperait à la défense de l'Europe occi-
dentale, et 22 pour cent pour l'incorpo-
ration de divisions allemandes dans
une armée européenne.

Renaissance du «casque
d'acier» à Hambourg

HAMBOURG, 19. — AFP. — Pour la
première fois depuis la guerre, le «Stahl-
helm», groupe militariste organisé sur
le modèle des anciens «casques d'acier»,
a fait sa réapparition à Hambourg.

A l'occasion d'une assemblée publi-
que du « parti allemand » (membre de
la coalition gouvernementale), 200 hom-
mes du « Stahlhelm » se sont présentés
en uniforme « Feldgrau », avec ceintu-
ron, baudrier, bottes, képi avec l'em-
blème du mouvement, et cocarde noire,
blanche et rouge au revers de la veste,
pour assurer le service d'ordre.

Dès le début de l'assemblée, de vio-
lentes bagarres les ont mis aux prises
avec des contre-manifestants qui s'é-
taient introduits dans la salle. Comme
les « Stahlhelm » étaient parvenus à
faire vider les lieux à leurs adversaires,
elles ont continué dans la rue jusqu'à
l'arrivée de la police.

« Hold up » à Paris !
PARIS, 19. — APP — Un homme

d'une vingtaine d'années s'est em-
paré samedi soir d'environ 800,000
francs, la recette de la journée,
dans un bureau de poste de Paris,
peu avant la fermeture.

Le receveur venait de placer
l'argent dans une sacoche qu'une
voiture devait venir prendre un peu
plus tard. Trois autres employés se
trouvaient avec lui. C'est alors que
le voleur surgit. Il intima aux qua-
tre hommes l'ordre de lever les
mains, s'empara de la sacoche, se
retira en les tenant sous la menace ;
-le son revolver et ferma la porte i
d'entrée à clef avant de gagner
le large. j

Quand Staline apprit
la première explosion

atomique...
NEW-YORK, 19. — AFP — Le

président Truman, parlant à la ra-
dio, a révélé, samedi soir, qu 'au
cours de la conférence de Potsdam,
en 1945, il avait laissé entendre au
maréchal Staline que les Etats-
Unis avaient réussi à construire et
à faire exploser une bombe atomi-
que.

Le président a précisé : « Je ve-
nais de recevoir une dépêche en-
thousiaste d'un physicien décrivant
le succès de l'essai du Nouveau -
Mexique. Quand la séance du matin
a commencé, j'ai fait le tour de
la table pour dire à Staline que
les Etats-Unis venaient de mettre
au point une arme qui avait une
puissance de destruction 10 à 20
fois supérieure à celle des explosifs
existants. D'un ton indifférent, le
maréchal Staline me répondit :
« Bravo et que comptez-vous en
faire ? »

« Je vais m'en servir pour ache-
ver la guerre », répliqua le prési-
dent Truman, et Staline lui dit que
c'était une excellente idée, sans
donner la moindre indication qu'il
ait pu s'imaginer qu'il s'agissait d'u-
ne bombe atomique.

Conspiration en Bulgarie
PARIS, 19. ,— AFP. — L'agence bul-

gare de presse annonce que « les orga-
nes de la sécurité d'Etat ont découvert
une organisation de conspirateurs et
d'espions dont l'activité était dirigée
par un centre de renseignements situé
en Turquie ».

Le président de la communauté juive
de Hongrie aurait été arrêté

VIENNE, 19. — AFP. — On apprend
aujourd'hui dans les milieux Israélites
de Vienne que le président de la com-
munauté juive de Hongrie , M. Lajos
Stoeckler, aurait été arrêté. Une per-
quisition effectuée par la police poli-
tique à son domicile et dans les bu-
reaux de la communauté aurait permis
de découvrir d'importantes sommes en
dollars et en francs suisses.

Dernière heure
Les embarras

du Parti communiste
français

PARIS, 19. — AFP. — Sous le titre
« Les embarras s'aggravent au sein du
P. C. », le « Figaro » souligne lundi ma-
tin que « le complot des médecins rus-
ses » provoque dans les rangs du parti
communiste français des remous qui ne
sont pas près de s'apaiser. Le journal
ajoute que deux clans se sont formés
au sein du parti , « l'un de tendance
sioniste avec MM. Duclos et Fajon ,
l'autre violemment « antisioniste», ou
plus exactement antisémitique, avec
MM. Billoux et Lecoeur, M. Léon Mau-
vais demeurant pour le moment dans
une prudente réserve ».

Le « Figaro » remarque que « la divi-
sion et l'inquiétude se sont manifestées
à ce sujet depuis de longs mois déjà »,
et ajoute que l'offensive publique con-
tre les juifs risque d'avoir des réper-
cussions d'ordre financier au sein du
parti communiste français. En effet , les
subventions importantes versées par
certains commerçants juifs risquent
fort d'être suspendues, conclut le « Fi-
garo ».

D'autre part, le « Figaro » fait état
d'une information selon laquelle le
groupe progressiste a refusé à M. André
Marty de l'accueillir comme « appa-
renté administratif ». Le journal rap-
porte en effet que « le 3 janvier, après
son exclusion du parti communiste, M.
André Marty avait demandé au groupe
progressiste (il n'y a que 4 membres),
de l'accueillir comme tel ». Le «Figaro»
écrit que «l'Union progressiste reproche
à M. Marty de s'être publiquement
opposé à diverses reprises aux princi-
pes qui la guident ».

Rupture du cable d'un téléphérique
CHIAVENNA, 19. — Reuter. — Di-

manche, le câble d'un téléphérique
appartenant à une usine électrique
s'est rompu près de Chiavenna. La ca-
bine qui faisait la montée, a été préci-
pitée dans la vallée. Trois ouvriers ita-
liens ont été tués et trois grièvement
blessés.

Le nationalisme renaît en lemayne occidentale

Importants changements diplomatiques en vue
aux Ëtats-IMs

NEW-YORK, 19. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Un changement à la Maison-Blanche
amène généralement d'importantes mo-
difications des représentations diplo-
matiques des Etats-Unis à l'étranger.
Il est de tradition que les divers minis-
tres et ambassadeurs nommés par une
administration qui quitte le pouvoir ,
donnent leur démission au nouveau
président. Il y a actuellement 70 lettres
de démission de diplomates américains
sur le bureau de M. Eisenhower, qui
devra décider lesquelles devront être
refusées et lesquelles acceptées avec
remerciements. La nouvelle adminis-
tration républicaine acceptera tout d'a-
bord les démissions des représentants
diplomatiques que le président Truman
avaient nommés pour des motifs de
parti ou de politique, tandis que la plus
grande partie des diplomates de carriè-
re, qui ne doivent rien ni à l'un ni à
l'autre des deux grands partis, reste-
ront dans le service diplomatique des
Etats-Unis.

Jusqu'ici, M. Eisenhower n'a nommé
que deux nouveaux ambassadeurs qui
joindront leur poste dès que le nouveau
président entrera à la Maison-Blanche.
II s'agit de l'ambassadeur à Londres et
du haut commissaire américain en Al-
lemagne occidentale. A Londres, c'est
M. Winthrop Aldrich , jusqu 'ici prési-
dent de la « Chase national Bank », qui
a été nommé, alors que le nouveau haut
commissaire à Bonn sera M. Conant,
président de l'Université de Harvard,
éminent physicien atomiste. D'autres
nominations importantes sont immi-
nentes. Si l'on ne possède jus qu'à
maintenant aucune confirmation offi-
cielle, on sait toutefois à Washington
avec une certaine assurance que par
exemple l'ancienne député républicai-
ne, Mme Claire Boothe Luce, épouse
de l'éditeur des magazines « Times »,
« Life » et « Fortune », M. Henry Luce,
sera probablement nommée à l'ambas-
sade des Etats-Unis à Rome. En outre,
une personnalité inconnue des milieux
gouvernementaux et diplomatiques, le
jeune banquier new-yorkais Douglns
Dillon , a été nommé ambassadeur à
Paris, pour succéder à M. James Dunn,

qui sera déplacé à Madrid. Enfin, le
bruit court que M. Ralph Bunch (d'ori-
gine nègre), qui s'est fait un nom com-
me médiateur des Nations Unies en
Palestine, titulaire du Prix Nobel de la
paix en 1951, serait nommé ambassa-
deur à Moscou, en remplacement de
M. George Kennan.

M. George Kennan reprendrait le
poste devenu extrêmement important
du Caire. A la place de M. Chester Bow-
les, dont sa première année d'activité
comme ambassadeur aux Indes, a lar-
gement contribué à l'amélioration des
relations entre l'Inde et les Etats-Unis ,
la nouvelle administration nommera
M. Val Peterson , ancien gouverneur de
l'Etat de Nebraska.

Les nominations qui ont été faites
et celles qui vont l'être n'ont pas sus-
cité une approbation unanime à Was-
hington. C'est ainsi que certains mi-
lieux auraient souhaité que l'important
poste de haut-commissaire à Bonn soit
occupé par une personnalité mieux au
courant des problèmes allemands que
M. Conant, par exemple par M. Geor-
ge Kennan qui , bien qu 'expert des ques-
tions russes, a passé la plus grande
partie de sa carrière dans des postes
diplomatiques et consulaires en Alle-
magne, qui a étudié plusieurs années
à l'université de Heidelberg, et qui
parle l'allemand aussi couramment que
sa langue maternelle.

D'autres nominations vont être fai-
tes et l'on croit généralement que M.
Eisenhower s'en tiendra à son principe
de choisir des hommes d'affaires éprou-
vés aussi bien pour les services gou-
vernementaux que pour les représen-
tations diplomatiques. Cette tendance
ne rencontre pas l'approbation géné-
rale.

Eisenhower est parti
pour Washington

NEW-YORK, 19. — AFP. — Le gé-
néral Eisenhower est parti dimanche
soir de New-York avec sa famille et
plusieurs personnalités de son entou-
rage, par train spécial, pour Washing-
ton, où il prêtera serment mardi . Envi-
ron 1500 personnes étaient venues le
saluer à la gare.

La zone soviétique

Malgré les protestations
de la population

s'isole de Berlin-Ouest
BERLIN, 19. — DPA. — Les autorités

de la zone d'occupation soviétique ont
pris lundi une nouvelle mesure pour
isoler cette zone de Berlin-Ouest. La
direction des chemins de fer de Berlin ,
contrôlée par les autorités soviétiques,
a suspendu sans avertissement le
transport par chemin de fer urbain sur
la ligne réunissant Wannsee, en zone
américaine, à Stahnsdorf , en zone so-
viétique. L'administration du chemin
de fer annonce que le trafic sur la ligne
est momentanément arrêté pour cause
de travaux de construction.

Les dix-sept mille habitants de la
localité de Klein-Machnow, qui fait
partie de Berlin-Ouest, se voient privés
de la seule communication ferroviaire
avec Berlin-Ouest. Des témoins rap-
portent que des troubles se sont pro-
duits lundi matin à la gare de Stahns-
dorf où une grande foule était rassem-
blée. La police populaire et les mem-
bres du service de sécurité de l'Etat se
sont efforcés de ramener l'ordre.

... et les députés socialistes
(nennistes) et communistes

se succèdent sans arrêt à la tribune !
ROME, 10. — AFP. — La Chambre

italienne a siégé toute la nuit et l'on
pense que la séance, qui a commencé
dimanche matin, pourra se prolonger
jusqu 'à demain . Poursuivant leur tacti-
que d'obstruction, les députés commu-
nistes et socialistes communisants se
succèdent en e f f e t  à la tribune pour
développer le plus longuement possible
des déclarations de vote contraires à
la réforme électorale qui fa i t  l'objet
des discussions de l'assemblée depuis
plus de six semaines.

Un député socialiste nennien , M. Luz-
zatto, a parlé pendant 4 heures. L'hé-
micycle est presque désert ce matin. La
plupart des députés se sont installés
de leur mieux dans les salons attenants,
dans la bibliothèque et les salles de tra-
vail des commissions pour y prendre
un peu de repos. Les groupes de la ma-
jorité ont un dispositif de veille afin
d'éviter que l'opposition ne provoque
un vote de surprise.

M. de Gasperi a pose , on le rappelle ,
la question de confiance sur le projet
de loi de réforme électorale qui vise à
faciliter la création d'une solide majo-
rité du centre dans la Chambre qui sera
élue au printemps prochain. Ce projet
prévoit les apparentements de listes et
l'attribution du 65% des sièges au parti
ou au groupe de partis, qui obtiendrait
plus de 50 % des suffrages aux élec-
tions.

La Chambre italienne siège
toujours...

Vers sa prorogation
de la loi américaine

sur les traités de commerce
NEW-YORK, 19. — Ag. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Les milieux bien informés estiment
favorables les perspectives que la loi
sur les traités mutuels de commerce
soit renouvelée avant son échéance, le
15 juin de cette année, par le Congrès
américain, en d'autres termes pour que
la politique du commerce extérieur des
Etats-Unis demeure inchangée, mal-
gré le changement de l'administration.

Le sénateur Robert Taft , nouveau
président du groupe de la majorité ré-
publicaine au Sénat et politicien in-
fluent au sein de son parti , a laissé
entendre qu 'il ne s'opposerait pas à la
continuation de la politique commer-
ciale actuelle. Il n'est pas encore cer-
tain , cependant, a-t-il remarqué, sur
son attitude future à l'égard de la po-
litique commerciale des Etats-Unis et
ne fera connaître sa décision défini-
tive qu 'après un entretien avec le sé-
nateur Millikin, nouveau président de
la commission des finances et des doua-
nes du Sénat. Il croit toutefois que la
loi peut fonctionner à satisfaction dans
sa forme actuelle, depuis que le Con-
grès, passant outre à l'opposition du
président Truman, a joint au texte de
la loi les « escape clauses » et la « péril
point clause ». Ces deux clauses ont
pour but de protéger d'une trop forte
concurrence des produits étrangers ,
l'écoulement des produits américains
sur les marchés intérieurs.

Plateau et Jura nuageux ou couvert
par brouillard élevé , atteignant par
moments les sommets du Jura. Région
des Alpes beau à nuageux. Forte bise
dans l'ouest du pays, modérée ailleurs.
Température légèrement au-dessous de
zéro en plaine.
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