
Due honte pour rbumanité : le travail forcé
Le respect de la personnalité humaine

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier.
Lors du procès du camp de Struthof,

nous avons montré, sur la base d'avis
les plus autorisés, combien avaient été
criminelles les expériences faites sur
des hommes sans leur consentement,
même — ce qui n'était pas le cas —
si ces exp ériences poursuivaient des
buts en soi just i f iés.  Le respect de la
personnalité humaine prime la valeur
d'une expérience médicale. Le terrifiant
procès des bourreaux du camp de
Schirmeck a confirmé avec plus d'atro-
cité encore, s'il en était besoin, les
crimes commis, pendant la guerre ,
contre des hommes. Mais il est un autre
chapitre sur lequel on n'a pas prêté
une attention suff isante : l'organisa-
tion méthodique et l'exploitation cri-
minelle du travail forcé.

Des conclusions édifiantes.

Au mois d'octobre de l'année der-
nière, une commission spéciale des Na-
tions Unies s'est réunie à Genève pour
étudier ce problème. Ses enquêtes ont
été dif f iciles ; ses experts n'ont pas eu
la possibilité de se rendre dans la plu-
part des pays entrant en considéra-
tion ; elle a dû baser ses constatations
sur des témoignages indirects ou des
informations souvent difficilement con-
trôlables. Le résultat de ses travaux ne
peut donc pas être considéré comme
absolument authentique.

Des lacunes, des erreurs sans doute
peuvent exister mais les conclusions de
l' enquête sont déjà suffisamment édi-
fiante s pour qu'il vaille la p eine de les
retenir. Dans le tourbillon d'événe-
ments qui secoue le monde, cette en-
quête internationale, conduite avec
beaucoup de conscience et de sens des
responsabilités , n'a malheureusement
pas trouvé dans l'opinion l'écho qu'elle
méritait. Il n'est pas trop tard d'y re-
venir car le mal, ce crime monstrueux
que constitue le travail forcé , continue
et se développe.

Le langage éloquent des chiffres.

Voici quelques chi f f res  dont l'élo-
quence dispense de tout commentaire :

Dans la partie européenne et asiati-
que de l'URSS , il existe au moins 220
camps de travail f orcé, dont la plu-
par t se trouvent à proximité des grands

centres industriels. Les estimations
vont de 10 à 15 millions de travailleurs
forcés.

En Pologne, on a recensé jusqu 'à f i n
octobre 1952, 175 camps avec plus de
180.000 détenus. Il y en avait 371 en
Tchécoslovaquie totalisant plus de
250.000 prisonniers, dont 50.000 dans la
région des mines d'uranium des Su-
dètes.

En Hongrie, le travail forcé est aussi
devenu une institution d'Etat. Aujour-
d'hui, les camps hongrois détiennent
au minimum 200.000 personnes. On es-
time qu'en Roumanie plus de 100.000
travailleurs sont entre les mains des
pouvoir s publics. Il y en aurait 100.000
en Bulgarie, 30.000 en Esthonie , 50.000
dans la zone soviétique d'occupation
en Allemagne orientale, sans parler
des centaines de milliers de militaires
et civils allemands déportés en Russie
ni des prisonniers de guerre qui y sont
retenus.

Toutefois le travail forcé n'est pas
un monopole des Etats totalitaires de
l'Est. L'enquête des Nations Unies a
démontré qu'il existe aussi des camps
en Espagne , en Grèce, dans l'Union
sud-africaine, dans les colonies portu-
gaises et dans certains pays de l'Amé-
rique latine. Et l'on ne connaît pas
exactement la situation dans la Chine
nouvelle.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD

Le colonel divisionnaire Claude Du
Pasquier est décédé dans une clinique
neuchàteloise à l'âge de 67 ans. Comme
nous l'annoncions dans notre édition
de vendredi déjà , après avoir comman-
dé le Se régiment (Neuchàtel) et la
brigade frontière jurassienne , le dé fun t
avait pris le commandement de la 2e
division pendant la deuxième guerre
mondiale. Il avait été professeur aux
facultés  de droit des universités de
N euchàtel et de Genève et juge can-

tonal neuchâtelois.

Mort du col.-div. DuPasquier

Les gens « malins » aux sports d'hiver .,
ou le fléau des resquilleurs

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier .
Comme chacun sait , toutes les mani-

festations sportives, qu'il s'agisse des
matches de football , de courses cyclis-
tes ou de meetings, ont le pouvoir ma-
gique de donner naissance à un ba-
cille particulièrement coriace et ré-
pandu qui empoisonne périodiquement
le genre humain auquel il se rattache.
Ce parasite se nomme «le resquilleur ».
Il prolifère là où stationnent les masses
de sportifs : aux abords des routes, au-
tour des stades, sur les toits, bref par-
tout sauf aux environs immédiats des
petits édicules qui portent sur leur fa-
çade le mot « caisse ». Renseignements
pris à bonne source , il s'avère que les
émanations de nickel se dégageant de
ces lieux lui seraient fatales...

Insaisissable comme la truite qui
glissera toujours entre vos mains, le
resquilleur — contrairement aux au-
tres microbes — est visible à l'oeil nu
et facilement identifiable grâce à la
manière dont il se comporte. Frétil-
lant, agité, il ne résiste en général pas
au plaisir de clamer ses hauts faits.
Son plaisir d'avoir pu « esquiver » le
paiement du prix d'entrée est accentué
encore par une satisfaction d'amour-
propre qui lui permet d'atteindre à la
jouissance sublime : je les ai roulés !

• • •
Ayant resquillé tout l'été, il ne se

trouve point dépourvu lorsque l'hiver...
Au contraire , le téléski lui permet

d'étendre le champ de ses activités.
Mais ici la chose s'aggrave car son fâ-

Tandis que les pauvres gens de la
plaine se morfondent depuis des se-
maines dans le brouillard , l'air pur et
le soleil sont distribués généreusement
à ceux qui ont choisi de régner au-
dessus de 1000 'mètres ! Après le tra-
vail du bureau ou de l' atelier, quelle
joi e et quelle détente d' atteindre le
sommet... dans un fauteuil ou appuyé

à l'arbalète du téléski.

cheux comportement risque d'entraîner
de sérieuses conséquences. A la mal-
honnêteté de se soustraire à l'achat
d'un billet, s'ajoute une coupable in-
conscience susceptible de porter at-
teinte à la sécurité d'autrui et d'occa-
sionner des déprédations au matériel
mis à la disposition des skieurs. Un
simple exemple illustrera ce que nous
exposons ci-dessus. Le coup est classi-
que : le resquilleur évite prudemment
le guichet de la station de départ —
toujours en raison de ces émanations...
Au prix d'un effort considérable, il
fait quelques pas et se poste un peu
plus haut , de préférence hors du champ
visuel du contrôleur.

(Suite page 3.) G. Z.

...pour réduire les dépenses de la Confédération
Une proposition des contribuables bâlois..

(Corr. part , ae « L'Impartial *)

Berne, le 26 j anvier
Que les contribuables s'intéressent

vivement à l'épineux problème de l'a-
ménagement des finances fédérales,
cela est fort compréhensible, car, enfin
ils ne sont pas taillables et corvéables
à merci... Aussi, est-il naturel que la
Ligue des contribuables bâlois, en ac-
cord avec d'autres organisations suisses
de contribuables, ait adressé une re-
quête au Conseil fédéral dans laquelle
elle prend position précisément sur di-
verses questions se rapportant aux
finances fédérales.

Elle fait, notamment, les propositions
suivantes, qui méritent de retenir l'at-
tention. Elle pose tout d'abord le prin-
cipe que toute véritable réforme des
finances a son point de départ dans les
dépenses. Elle estime que sur le mon-
tant actuel des dépenses de la Confé-
dération s'élevant à 2 milliards de fr.,
il serait possible de réaliser , sans agir
d'une façon trop schématique, une éco-
nomie de 5% soit de 100 millions de fr.
Pour obtenir pratiquement ces écono-
mies, la requête considère qu 'il est
indispensable de créer un frein aux
dépenses. En outre , la Constitution
devrai t stipuler que les subventions
fédérales ne peuvent être octroyées que
sur la base de dispositions légales. Le
régime actuel devrai t être revisé, no-
tamment en ce qui concerne les prin-
cipes qui règlent la répartition des sub-
ventions. L'appareil administratif , soit
le nombre des fonctionnaires de la
Confédération , a augmenté pendant la
période de 1938 à 1951 d'une manière
beaucoup plus forte que l'accroissement
de la population pouvait l'exiger. En
ne remplaçant pas tous les postes qui
deviennent vacants, on pourrait réali-
ser sans trop de rigueur des économies
dans ce domaine.

En ce qui concerne les recettes , la
requête se prononce contre la percep-
tion d'un impôt fédéral direct après
1954. La différence de 150 millions de fr.
qui subsisterait après la réalisation des
économies précitées, pourrait être com-
blée de la manière suivante : adapta-
tion des taux du tarif douanier à la
dévaluation du franc intervenue en
1936 ; réduction de la liste des mar-
chandises libérées de l'impôt sur le
chiffre d'affaires ; augmentation du

timbre sur les quittances de douane, du
droit de statistique et d'autres postes
de moindre importance qui figurent
dans le budget de la Confédération
sous la rubrique « recettes diverses » ;
suppression de la part revenant aux
cantons de la taxe d'exemption du ser-
vice militaire, des droits de timbre, du
bénéfice net de la Régie des alcools,
ainsi que du bénéfice net de la Banque
nationale.

Ce sont là certainement des sugges-
tions qui méritent pour le moins d'être
examinées parallèlement aux proposi-
tions du Conseil fédéral , puisque c'est
finalement le peuple , c'est-à-dire l'en-
semble des citoyens contribuables, qui
sera appelé à se prononcer en dernier
ressort.

Les Etats-Unis prêtent des vaisseaux de guerre au Japon

Le traite entre les Etats-Unis et le Japon , conclu il y a un an, prévoit
le prêt de 68 unités navales américaines au Japon pour assurer la surveil-
lance des côtes. Dix de ces vaisseaux de petit tonnage viennent d'être re-
mis aux autorités japonaises , à la base navale de Yokosùka. Notre photo :
la cérémonie de la remise des bateaux à Yokosùka. Les marins japonais re-

çoivent les vaisseaux des équipages américains.

La mise en eau du barrage hydro-
électrique du Châtelot, commencée il y
a une semaine, se poursuit. Le bassin
d'accumulation (Re tenue de Moron)
qui devra contenir 16 millions de mè-
tres cubes d'eau en a recueilli jus qu'ici
1 million de mètres cubes. L'eau monte
à raison de 1 mètre à 1 mètre 30 cm.
par jour . Celle-ci est fournie pour un
tiers environ par le lac de Saint-Point
dont les vannes ont été ouvertes il y a
huit j ours et par le débit régulier du
Doubs, pour autant que celui-ci dé-
passe 12 mètres cubes par seconde.

Le bassin artificiel qui devra atteins
dre la cote de 714 arrive auj ourd'hui
à 673. Il s'écoulera ainsi encore quel-
ques semaines avant la fin de la mise
en eau du bassin.

La mise en eau
du barrage du Châtelot

/Ci PASSANT
M. Claude Du Pasquier, qui vient de

mourir, était ce qu'on appelle une « phy-
sionomie bien neuchàteloise ».

Du Bas, naturellement.
C'était un aristocrate, un vrai, et qui

n'essayait pas de se rendre populaire en
avalant sa particule ou en pratiquant un
«schmolitz» aussi démocratique que répété.
Au contraire. Réservé et distant, son in-
térêt ne se marquait que dans un regard
pénétrant et vif , où passaient tantôt un
etonnement sceptique tantôt une lueur de
malice amusée. Je ne l'ai connu ni com-
me officier, ni comme professeur de droit,
ni comme président de l'Institut neuchâte-
lois, qui fut, de son temps au moins, le
dernier salon où l'on cause. En revanche,
je me souviens de l'époque où en qualité de
juge au Tribunal cantonal, il présidait la
Cour d'assises neuchàteloise et dirigeait les
débats.

Mince et sec, un peu voûté, car il était
de haute taille, il incarnait avec une di-
gnité parfaite, les qualités les plus émi-
nentes de sa fonction.

On eût pu croire que oe magistrat cultivé
et froid était dépourvu de tout sentiment et
enclin à n'interpréter que le Code. Erreur
profonde. Je n'ai jamais vu de juge
à la fois plus clairvoyant et plus humain,
plus couirtois dans la façon dont il inter-
rogeait um accusé, plus discret et plein
de tact lorsqu'il touchait à des plaies vives
ou des déchéances pitoyables. Ce grand sei-
gneur» du barreau et diu droit, car c'en était
un , traitait ume fille ou ume pauvresse cou-
pable comme s'il eût parlé à une grande
dame, et n'adoptait un tom sec ou sévère
que lorsqu'il s'adressait aux grandes fri-
pouilles, qui croient toujours avoir droit
à certains ménagements. Enfin, pris entre
les feux croisés de la défense et du minis-
tère public, il conservait ce calme et cette
autorité qu'on voudrait toujours voir à la
Justice, quand un pauvre diable doit ré-
gler des comptes avec elle...

Il sentait sans doute l'estime respectueu-
se que je lui portais. Car lorsqu'il quitta
le prétoire — c'était encore l'époque des
« grandes affaires » où j 'entendais ton-
ner la voix de Me Loewer, airgumemiter
Edmond Bourquin, frémir Charles Colomb,
sévir Eugène Piaget ou riposter Alfred Au-
bert — le président Du Pasquier me dit,
d'un ton un peu ironique : « Vous avez été
indulgent pour moi Espérons que je le
méritais... »

Cet aristocrate était un homnête homme
au sens du XVIIe siècle et de surplus un
homme de coeur.

Quant à l'anecdote que voici, elle est
peut-être apocryphe, mais elle a fait le
tour du régirment ;

Un jour que le colonel Du Pasquier ins-
pectait les tiroupes neuehâteloises, il avise
un groupe de soldats et les interpelle :

— Annoncez-vous !
Or il y avait au milieu du rang son fils

qui , tout heureux ou surpris de voir son
père, lui répondit :

— Salut, papa !
Cette simplicité cordiale mais contraire

au règlement valut au soldat Du Pasquier
quelques heures de salle de police.

Le colon ne badinait pas avec la dis-
cipline...

Le père Piquerez.

Histoire de fou
TJn ministre visitait un asile. Un

homme doux et tranquille l'intéressa :
— Pourquoi êtes-vous là, mon ami ?
—¦ Parce que je préfère les chaussures

basses aux bottines...
— Mais moi aussi, je les préfère ,

s'étonne le ministre.
— Vous aussi ? Et comment ? Crues

ou cuites ?

Echos
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Horloger complet
Poseur de cadrans-emboîteur

seraient engagés de suite.
S'adresser Montres Alpha, Les Fils
de Paul Schwarz-Etienne, Léopold
Bobert 94.

Maison de la place engagerait

acheveur
qualifié

avec mise en marche, pour
petites pièces soignées.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre A. J.
1228, au bureau de L'Impartial .

, ,

FABRIQUE VULCAIN
cherche, pour travail de

mise en unie
en fabri que,

ancienne régleuse ou
ouvrière très adroite et
consciencieuse
qui serait mise au courant .

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

r \

Tailleur de pignons
serait engagé de suite pour la
conduite d'un groupe important
de machines Bechler.

Exigences :
fabrication des tasseaux
affûtage des fraises
réglage des machines

Situation intéressante pour per-
sonne capable.
Faire offres avec certificats et
prétentions sous chiffre I. P. 1453
au bureau de L'Impartial.

< J

Terminages
Horloger complet très capable cherche dès
le ler mars terminages de petites pièces
soignées, calibre 5'", 3?i'" et 4V" baguette
ou 514'" avec réglage fait. Production 120 à
150 pièces par semaine. Travail garanti
soigné. — Faire offres sous chiffre L. M.
1219, au bureau de L'Impartial.

f ^Cuissons soignées de
Porcelaine et Céramiques

Tous les objets à cuire reçus
le mardi jusqu'à 19 heures

peuvent être repris
le vendredi dès 10 heures

I0IH0N ROBERT
CÉRAMISTE-PEINTRE

Rue Philippe Henri-Matthey 13
Tél. (039) 2.31.12

(Arrêt Bel Air, bus 5)

Fermé les jeudis et samedis

S J

. >>

F ail à vendre
Ensuite de divergence entre actionnai-
res à remettre dans ville industrielle
importante du Plateau romand une

fabrique de petite
mécanique de précision

de 80 à 100 ouvriers, en parfait ordre
de marche. Machines et outillages .
modernes.
Bloc immobilier de premier ordre, en
ville, comprenant : bâtiment de la
fabrique, villa de 2 logements et grand
terrain. Possibilité de continuer les
fabrications actuelles qui permettent
de conserver 50 ouvriers. Main-d'oeu-
vre et cadres qualifiés sur place.
Reprise de la S. A. possible avec 450.000
francs ou vente de tous les actif s pour
Fr. 900.000.—.
Ecrire pour renseignements sous chiffre
P. M. 30510 L., à Publicitas, Lausanne.

I i

Acier
inoxydable

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

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

r ^
Fabrique d'horlogerie de la ville cherche
pour époque à convenir, de préférence poul-
ie printemps,

apprenti (e) de commerce
Possibilité de faire un apprentissage com-
plet d'employé commercial et de fabrica-
tion.

Offres écrites sous chiffre N. H. 1366, au
bureau de L'Impartial.

¦*

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

Place stable.

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

Attention !
Amis cyclistes, le moment
est venu de donner à hi-
verner, reviser , réparei
ou émailler votre vélo. —
Liechti , 25, rue de l'Hôtel-
de-Ville cherche à domi-
cile. Tél. 2 49 58.

Je cherche
à acheter un appareil de
radio , 1 armoire, 1 buf-
fet de service. — Ecrire
avec prix sous chiffre B.
B. 1132, au bureau de
L'Impartial.

Employé de bureau
diplômé

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

f  >t

Fabrique
de cadrans

de la place cherche

Fusinenr
Faire offres sous

chiffre S. Z. 1245
au bureau de
l'Impartial.

V J

Apprenti
de bureau

est cherché pour le prin-
temps par grand garage
de la. place. Il sera donné
la préférence à jeune
homme intelligent et dé-
brouillard. — Faire offres
sous chiffre E. X. 1279, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille
est demandée immédia-
tement comme aide de
ménage dans maison du
Vignoble, près de Neu-
chàtel. Bon salaire. Offres
Numa-Droz 64, au rez-de-
chaussée. Tél. 2 24 67.

J'achèterais
bureau, buffet de cuisine,
armoire, fauteuil , divan-
couch ou salle à man-
ger. — Ecrire sous chif-
fre A. A. 1133, au bureau
de L'Impartial.

PIANO
format moderne, belle
sonorité, à vendre avan-
tageusement. — S'adr. rue
du Parc 12, chez Mme R.
Visoni. Tél. (039) 2 39 45.
EMPLOYEE DE MAISON
est demandée par ménage
soigné. Entrée à conve-
nir. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1314
CHAMBRE meublée, si
possible indépendante, est
demandée par demoiselle
sérieuse. Paiement d'avan-
ce. — Ecrire sous chiffre
G. L. 1341, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par monsieur sé-
rieux et propre. — Ecrire
sous chiffre S. X. 1383, au
bureau de l'Impartial.
POUSSETTE à l'état de
neuf , cédée 140 fr . S'adr.
Numa-Droz 99, 2e étage, à
gauche. 

Moto-Garage JOHN INGLIN - Le Locle
The Uftapproachabi e

wlT,«iin TyCSSwï .̂ DominatorNouvelle (̂PfKlîP 500 cm3
«B__ss_»H«_i__ rt«&___ tf S -emsarfiommelle T ? ?
A la souplesse et au rendement mécanique du moteur bicylindre Do-
minator 500 ans, le « magicien » Joë Craigh a ajouté

le cadre et la suspension « Mac' Candless » !
Ce que la monocoque est à la voiture, le cadre « Mac' Candless »
l'est pour la moto. Entièrement soudé, sans raccords ni brasures,
il révolutionne la technique traditionnelle.
Mis au point au dur banc d'essai de la compétition , cadre et sus-
pension « Mac' Candless » ont permis à Geoff Duke, champion du
monde, de dénommer ce nouveau genre de machine

« Featherbed » = Federbett = Lit de plumes !
A n'importe quelle allure, sur n'importe quelle route, la « Feather-
bed » vous emmène sans vibrations, sans secousses ni flottement et
donne l'impression de vous faire suivre un « rail de caoutchouc ».
Ce que vous imaginiez, en lisant ces lignes, sera dépassé lorsque vous
essayerez la « Featherbed » !
D'un coup NORTON vient de prendre dix ans d'avance sur la tech-
nique actuelle de construction motocycliste !
Venez voir la « Featherbed « ! Elle est exposée jusqu'au 10 fé-
vrier 1953 au

CARAOE ©U GR/IND-PONT
(anciennement Métropol ) Léopold-Robert 165
Pour renseignements, prospectus, démonstrations, sans engagement :

Hofo Garage JOHN INGLIN - Le Locle
Girardet 53 Tél. (039) 3 15 30

La nouvelle

CïcUïnëF)
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 fati gue. 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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La Compagnie des Montres LONGINES
à Saint-Imier engagerait :

2 décotteurs
quel ques

outilleurs et faiseurs d'étampes

Régleuse
cherche place pour tra-
vailler sur le

spïrograf
Ecrir e sous chiffre N. P.
1447, au bureau de L'Im-
partial.

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

Attention
Je cherche à acheter ta-
ble, chaises, bibliothèque,
lit ou lit turc, petit buf-
fet , piano, cuisinière à
gaz, berceaux, chambre à
coucher, studio. — Ecrire
avec prix sous chiffre Z.
Z. 1134, au bureau de
L'Impartial.



Victoire des alpins chaux-de-fonniersLe 27e Concours
jurassien à Tramelan '.

(De notre envoyé spécial)

Ce sont les deux Willy (chez les seniors comme chez les juniors ) nous
voulons parler de Willy Bouquet , de Buttes, et Willy Mottet , de Mont-Soleil ,
qui ont remporté le combiné quatre et se sont adjugé ainsi de façon méritée
le titre de champion jurassien, les skieurs chaux-de-fonniers, nous l'avons
dit mercredi , n'ayant nullement la prétention de ravir ces titres.

Visant surtout les disciplines alpines et le saut spécial, nos représentants
ont bataillé avec cran pour faire honneur à leur ski-club. Et l'on affirmerait
péremptoirement qu'ils ont pleinement atteint leur but... si les sauteurs
n'avaient pas quelque peu déçu ! Toutefois, ne leur lançons pas la pierre ,
on ne peut toujours gagner et, cette fois, la guigne s'est abattue sur eux
puisque trois de nos meilleurs éléments furent mis hors de combat pour avoir
manqué leur premier saut ! Mais la totale supériorité dont firent preuve nos
alpins avec Georges Schneider, pas encore complètement remis, Louis-Charles
Perret et Jacqueline Vuille, est significative. En outre, Georges Dubois (suivi
de William Schneeberger) n'a-t-il pas imité l'exemple que Marcel Matthey,
du Locle, lui donnait chez les seniors en remportant le combiné nordique
junior ? Et Willy Sammt ne s'est-il pas classé premier sauteur en catégorie
seniors I, tandis que Mathys réalisait le meilleur saut de la journée ?

Ce qui prouve donc que le bilan est nettement positif à l'issue de ces deux
Journées et que nous pouvons adresser des félicitations amplement méritées
à nos représentants, ainsi qu'à leur chef technique, M. Cosandier.

La descente
Eh non ! Contrairement aux pronos-

tics qui paraissaient les plus sûrs, ce
ne devait pas être un Chaux-de-Fon-
nier qui établirait le meilleur temps sur
la piste de descente longue de 1 km.
800 avec une dénivellation de 300 m.
Cet honneur devait revenir à un ju-
nior de Buttes, Claude-Michel Juvet
qui se paya le luxe de battre Georges
Schneider de 2/10mes de seconde !

Revers qui n'affecta d'ailleurs pas
notre représentant qui, en l'apprenant,
se réjouit sincèrement de voir un j eune
faire des étincelles. En fait, pour les
connaisseurs, le grand Georges avait
de sérieuses excuses : outre sa récente
blessure, le changement de conditions
de la piste qui , le matin à 11 h., quand
partaient les juniors, était extrême-
ment « vite », tandis que plus tard , vers
13 h., lorsque le soleil avait dardé ses
rayons, on pouvait atteindre une vi-
tesse beaucoup plus réduite, notam-
ment sur le plat à découvert qui sé-
parait nettement la course en deux
tronçons !

Raison pour laquelle, s'il ne réalisait
pas le meilleur temps absolu, Georges
Schneider battait néanmoins tous les
seniors I avec lesquels il était placé à
peu près sur le même plan, compte te-
nu de l'état de la piste. Décevant lé-
gèrement, Louis-Charles Perret devait
se contenter de la 5me place, mettant
5" de plus que Schneider qu'il suivait
pourtant immédiatement dans l'ordre
des départs. Question de fartage sans
doute... A moins que notre représentant
ne se soit ressenti de la chute qu'il
avait faite à l'entraînement !

A noter par contre l'excellent com-
portement de Willy Bouquet , de Buttes
également, l'un des principaux favoris
pour le combiné quatre, qui battait
Marcel Matthey du Locle de plus de
4", ce qui lui permettait d'aborder le
slalom avec moins d'appréhension.
ayant déj à devancé l'un de ses plus
grands rivaux.

Quant à nos autres Chaux-de-Fon-
niers, ils le reconnaissaient franche-
ment, ils avaient mal farté, espérant
bien qu'au slalom ils pourraient affi-
cher leurs prétentions, cette question
jouant un rôle beaucoup moins grand
qu 'à la descente.

Les résultats
Catégorie dames junior s

1. Vuille Jacqueline, SDS Chaux-de-
Fonds, 1' 53"2 ; 2. Stauffer Ghristiane
La Brévin e, 2' 33"8.

Dames seniors
1. Feuz Hélène, Le Locle-Sports, 2

10"6 ; 2 . Gygax Ginette, Le Locle-Sp.
2' 13"6 ; 3. Perrenoud Monique, Chaux-
de-Fonds, 2' 14"6.

Juniors
1. Juvet Claude-Michel, Buttes, 1

37" ; 2. Mottet Willy, Mont-Soleil, 1
40" ; 3. Jeanmairet Charles, Le Locle-
Sports, 1' 41"6 ; 4. Droz Frédy, Chaux-
de-Fonds , 1' 44" ; 5. Petremand Fran-
cis, La Sagne, 1' 44"6 ; 6. Moser Pierre
St-Imier, 1' 45" ; 7. Pellaton Robert

Couvet, 1' 45"2 ; 8. Barbezat Roland, La
Chaux-de-Fonds, 1' 45"8 ; 9. Mottet
André, Mont-Soleil, 1' 46" ; 10. Nicole
Marcel , Chasseral-Dombresson, 1' 46"8;
11. Mathez Michel, Chaux-de-Fonds:
1' 47" ; 12 ex-aequo : Bourquard Ro-
land, Reconvilier, Jaquet André, Vllle-
ret, Meyer Georges, Tramelan , et Pia-
get Louis-Albert, Les Verrières, 1' 47"4.

Seniors I et'élite
1. Schneider Georges, La Chaux-de-

Fonds, 1' 37"2 ; 2. Bouquet Willy , But-
tes, 1' 38"2 ; 3. Hanzi Walther , Eschert ,
1' 40"8 ; 4. Girardin Georges, Perre-
fitte, 1' 41"8 ; 5. ex-aequo : Debrunner
Walter, St-Imier, et Perret Louis-Char-
les, Chaux-de-Fonds, 1' 42"2 ; 7. ex-
aequo : DuPasquier James, Couvet, 1'
42"8, et Matthey Marcel , Le Locle-Sp. ;
9. Jeanmairet Pierre, Le Locle-Sports,
1' 43" ; 10. Gigandet Paul-André, Mt-
Soleil, 1' 43"2 ; 11. Junod Jean, Saint-
Imier, 1' 43"4 ; 12. Fischer Charles,
Villeret, 1' 44'4 ; 13. Doriot Frédy, Tra-
melan , 1' 44'8 ; 14. Hofstetter Werner,
Malleray-Bévilard, 1' 45" ; 15. Walther
Henri, Tavannes, 1' 45"4 ; 16. Boillat
Jean-Louis, Chaux-de-Fonds, 1' 45"6.

Le slalom
Au slalom, les Chaux-de-Fonniers

s'imposèrent ! Lorsque Louis-Chs Per-
ret eut accompli sa première descente
on ne donnait pas cher des chances de
ses adversaires, de Georges Schneider
y compris qui , ne forçant pas, effec-
tuait ce trajet avec 2' 8/10 de plus que
son élève, ces deux hommes battant de
loin tous leurs autres adversaires !
Mais c'était compter sans la malchance
qui s'acharna sur Perret puisque, lors
de la seconde manche, jouant le tout
pour le tout, ne prenant pas assez gar-
de à une monumentale « cuvette », il fit
un véritable saut périlleux ! Chute qui
lui perdit quelque 5" et qui permit alors
à Georges Schneider , prudent, de rem-
porter la première place , s'adjugeant
d'office le titre de champion jurassien
au combiné alpin.

Ainsi donc , comme l'année dernière
notre champion du monde , malgré un
accident, renouait avec le succès en
participant aux courses du giron. Et
comme en 1952 aussi, Louis-Charles
Perret prenait la seconde place, com-
blant au slalom , grâce à sa technique.
le handicap qu'il s'était imposé à la
course de descente ! En effet , Willy
Bououet , de Buttes , prenait la 5e place
au slalom avec plus de 7" de retard
sur notre représentant.

Quant à Jacqueline Vuille qu 'on éli-
mina par erreur , justice lui fut rendue
par la suite et, grâce à un slalom pru-
dent, elle s'adjugea magnifiquement
le combiné alpin dames.

Ayant, lui , manqué une porte , Marcel
Matthey du Locle, du même coup,
voyait s'envoler un beau rêve puisqu 'il
ne pourrait plus, de ce fait , tenter de
décrocher le titre du combiné quatre.
Or, il était persuadé lui-même
d'avoir passé toutes les portes ! Le
commissaire s'est-il trompé ?

A noter enfin la magnifique victoire
que Michel Matthez de notre ville rem-
portait chez les juniors, prouvant qu 'il
était pétri de qualités. A lui de persé-
vérer car il a montré qu 'il avait de la
classe ! Et comme il peut bénéficier , au
surplus, des conseils de Schneider et
Perret, qui se dévouent tant pour leurs
camarades, il doit encore progresser !
Mais, évidemment, il faudra travailler.
Comme il avait pris une honorable lie
place à la descente on peut regretter
pour lui qu'il n'y ait pas eu de com-
biné alpin juniors. Remarque qui peut
aussi se formuler à l'intention de Frédy
Droz extrêmement régulier puisqu'il se
classa 4e à la descente et 5e au slalom.
Néanmoins, c'est à Willy Mottet du
Mont-Soleil que serait revenue la pal-
me puisque , dans les deux disciplines,
11 se classa 2e.

Les résultats
Catégorie junior s

1. Mathez Michel , La Chaux-de-Fonds
+ 5 82,0 ; 2. Mottet Willy, Mont-Soleil

La descente assombrie
tragiquement

C'est sous un signe tragique que
débutèrent les épreuves !

Avant que le départ soit donné ,
alors que les concurrents s'entraî -
naient, deux d'entre eux se bles-
sèrent gravement. Tandis que le
junior Francis Gury de Saignelé-
gier se cassait un tibia, Walther
Muff de Bévilard fut atteint beau-
coup plus gravement encore. Etant
venu se jeter contre un arbre, il
resta inanimé sur le sol, la colonne
vertébrale brisée.

Aussitôt on transporta ce concur-
rent malheureux (inscrit en caté-
gorie senior I) dans une ferme
proche du lieu de l'accident, mais
c'est en proie à des souffrances in-
tolérables qu'il fut conduit à l'hô-
pital de Bienne où on lui prodi-
gua immédiatement les soins que
réclamait son état.

Et dire que c'est uniquement à la
malchance que l'on doit imputer
ces accidents ? En effet, les con-
currents nous le dirent tous : la
piste n'était pas trop difficile.
Louis-Charles Perret, lui-même, qui
fit une chute spectaculaire à l' en-
traînement également (en retrou-
vant ses lunettes à 25 mètres de
l'endroit où il était tombé) le re-
connut aussi.

Nous présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement aux deux
skieurs mis si tragiquement hors
de course.

82,5 ; 3. Baehni Thomas, Bienne 83,8
4. Matthey André, La Sagne 85,4 ; 5
Droz Frédy , La Chaux-de-Fonds 86,1
6. Houlmann Francis, Tramelan 86,6 ; 7
Etienne Willy, Tramelan 88,9 ; 8. Jean
neret Pierre, St. Imier 89,7 ; 9. Grand-
lienard Gilles, Romand Bienne 89,9 ; 10
Graesli Louis, Courtételle 91,2.

Dames junior s
1. Vuille Jacqueline, SDS La Chaux

de-Fonds 94,9.

Dames seniors
l. *Feuz Hélène, Le Locle-Sports 93,6

2. Gygax Ginette, Le Locle-Sports 106,0
3. Perrenoud Monique, La Chaux-de
Fonds 112,7.

Seniors I et élite
1. Schneider Georges , La Chaux-de-

Fonds 74,8 ; 2. Perret Louis-Charles
La Chaux-de-Fonds 75,9 ; 3. Baehn:
Philippe, Bienne 79,1; 4. Schafroth Eric
Tramelan 81,1 ; 5. Bouquet Willy, But-
tes 83,6 ; 6. Matthey Pierre , Le Locle-
Sports 84,2 ; 7. Fischer Charles, Ville-
ret 86,3 ; 8. Bille Pierre-André, LE
Chaux-de-Fonds 87,5 ; 9. Cuenat Jean-
Louis, La Chaux-de-Fonds 89,6; 10 a
Hofstetter Werner, Malleray-Bévilarc
91,4 ; 10 b. Langel Roland , La Chaux-
de-Fonds 91,4 ; 12. Hanzi Walter, Es-
chert 91,6 ; 13. Sommer Francis, Saint-
Imier + 5" 91,9 ; 14. Glauser André
Neuchàtel 92,2 ; 15. Feuz Yves, Le Locle-
Sports 93,2.

Seniors II
1. Tschanz Jules, Neuchàtel 84,4 ; 2

Perret Emile, Le Locle-Sports 89,5.

Combiné alpin dames
3 prix.
1. Vuille Jacquelin e, SDS La Chaux-

de-Fonds 0,84; 2. Feuz Hélène, Le Locle-
Sports 14,80 ; 3. Gygax Ginette, Le Lo-
cle-Sports 25,48 ; 4. Perrenoud Monique :
La Chaux-de-Fonds 30,69.

Combiné alpin seniors
1. Schneider Georges , La Chaux-de-

Fonds 0 ; 2. Perret. Louis-Charles, Lc
Chaux-de-Fonds 5,80 ; 3. Bouquet Wil-
ly, Buttes 8,04 ; 4. Baehni Philippe
Bienne 15,08 ; 5. Schafroth Eric, Tra-
melan 15,88 ; 6. Fischer Charles, Ville-
ret 16,28 ; 7. Haenzi Walter , Eschert
17,00 ; 8. Tschanz Jules, Neuchâte:
18,12 ; 9. Perret Emile, Locle-Sporti
19,24 ; 10. Jeanmairet Pierre , Locle-
Sports 20,76 ; 11. Hofstetter Werner
Malleray 20,96 ; 12. Bille Pierre-André
La Chaux-de-Fonds 21,96 ; 13. Junoc
Jean, Saint-Imier 22 ,44 ; 14. Feuz Yves:
Locle-Sports 24,76 ; 15. Walther Henri
Tavannes 25,28; 16. Langel Roland, La
Chaux-de-Fonds 25,68.

Le fond
Personne dans le clan chaux-de-fon-

nier ne se faisait d'illusion quant au dé-
roulement de la course de fond ! Cet-
te dernière devait nécessairement se
terminer par la vicitoire de « ceux du
grand air», à savoir les Huguenin de La
Brévine, les Kehrly de La Sagne et les
Rey des Cernets. Et c'est bien ce qui se
produisit , même si J.-P. Hadorn réa-
lisa un temps fort honorable en classe
élite, tandis que Jean Mathys était égal
à lui-même (malgré ses 43 ans) et que
9entil réalisait une excellente deuxième
boucle. Las ! Ch.A. Steiner devait, lui,
« laisser ça là », soudainement pris par
la faim I

Mais qu 'elle était belle la lutte qui
opposa Michel Rey, senior I à Marcel
Huguenin, élite de La Brévine ! Voilà
bien les deux meilleurs « fondeurs » ju-
rassiens du moment avec cette excuse
pour les frères Kehrly de La Sagne
(dont on attendait mieux !) qu'ils man-
quèrent leur fartage.

Il était difficile de faire des points
de comparaison après la première bou-
cle de 8 kilomètres que parcouraient
les favoris car tous deux avaient
dépassé une foule d'adversaires ! Néan-
moins, le chronomètre indiquait que
ces deux hommes se tenaient à quelques
secondes. De fait , après la seconde —
et c'était le temps définitif ! — Hugue-
nin battait Rey de trois secondes ! Aus-
si, ce dernier de penser aux trois chu-
tes qu'il fit au cours du trajet (deux
fois au même endroit !) pour constater
que l'obtention du titre jurassien de
fond tint cette année à peu de cho-
ses.

Félicitons donc vivement ces deux
hommes qui ont prouvé qu'ils possé-
daient un style remarquable, étant par
ailleurs en pleine possession de leurs
moyens physiques. Rey, notmament, si
l'on se rappelle le style heurté qui le
caractérisait lors de ses premières cour-
se, a réalisé des progrès surprenants
qui permettent de penser que ce garçon
ira loin dans la belle discipline du
fond.

Les résultats
Juniors

1. Baume Alfonse, Mont-Soleil , 33'
45" ; 2. Boillat Roland, Saignelégier,
34' 03" ; 3. Huguenin Gilbert, Les Cer-
nets, 34'13" ; 4. Rey Gilbert , Les Cer-
nets, 34' 13" ; 5. Huguenin Frédy, La
Brévine, 34' 17" ; 6. Badertscher Fritz,
Les Cernets, 35' 05" ; 7. Dubois Georges,
Chaux-de-Fonds, 35' 16" ; 8. Rey Ra-
phaël , Les Cernets, 35' 41" ; 9. Schnee-
berger William, Chaux-de-Fonds, 35!
52" ; 10. Schmied Pierre, Chaux-de-
Fonds, 35' 59" ; il. Jeanneret Georges..
La Brévine, 36' 14" ; 12. Perrinjaquet
Gérard , La Brévine, 36' 33" ; 13. Jean-
neret Rémy, La Brévine, 36' 45" ; 14.
Dubois Edouard , Chaux-de-Fonds, 36'
55" ; 15. Baume Jean-Pierre, Les Breu-
leux, 37' 02".

Seniors II
1. Gygax René, Locle-Sports, 1 h.

14' 15" ; 2. Wirz Ernest, Locle-Sports,
1 h. 14' 18" ; 3. Mathys Jean, Chaux-
de-Fonds, 1 h. 17' 19".

Seniors I
1. Rey Michel, Les Cernets, 1 h. 05'

15" ; 2. Kehrli Maurice, La Sagne, 1 h.
11' 13" ; 3. Sandoz André, La Sagne,
1 h. 11' 23" ; 4. Ducommun Henri-
Louis, La Sagne, l h. 11' 39" ; 5. Wille-
min Jean, Les Breuleux, 1 h. 13' 02" ;
6. Schneider Charles, Ponts-de-Martel ,
1 h. 15' 16" ; 7. Brunner Louis-Albert,
La Brévine, 1 h . 15' 38" ; 8. Gentil Hen-
ri, Chaux-de-Fonds, 1 h. 16' 07" ; 9.
Brandt Gilbert, La Brévine, 1 h. 17
27" ; 10. Bouquet Willy, Buttes, 1 h. 17'
37" ; 11. Cattin Jean, Les Bois, 1 h.
17' 40" ; 12. Brechbuehler Roger, La

Chaux-de-Fonds, 1 h. 18' 06" ; 13.
Kaempif Jean, Mont-Soleil, 1 h. 18' 08";
14. DuPasquier James, Couvet, 1 h. 18'
27" ; 15. Worpe Pierre-André, Chaux-
de-Fonds, 1 h. 19' 33".

Elite
1. Huguenin Marcel , La Brévine, 1 h.

05' 12" ; 2. Huguenin André-Albert, La
Brévine, 1 h.' 07' 42" ; 3. Kehrli André,
La Sagne, 1 h. 08' 08" ; 4. Matthey
Marcel, Locle-Sports, 1 h. 08' 29" ; 5.
Baruselli Benoit, Saignelégier , 1 h. 12'
42" ; 6. Hadorn Jean-Pierre, Chaux-de-
Fonds, 1 h. 12' 52".

Lé sant
Après le repas officiel , au cours du-

quel M. Roland Choffat avait fort cour-
toisement souhaité la bienvenue à ses
invités au nom du Ski-club de Trame-
lan, nous nous rendîmes vers le trem-
plin des Combattes dans l'espoir d'as-
sister à la victoire des skieurs chaux-
de-fonniers.

Malheureusement, la malchance s'a-
battit sur nos meilleurs éléments qui,
voulant trop bien faire, manquèrent
un de leurs bonds. C'est ainsi que no-
tre numéro 1, Edmond Mathys lui-
même, toucha le sol de la main à
l'atterrissage lors de son premier saut
après avoir démontré néanmoins sa
technique irréprochable. Et Flutsch et
Charly Blum tombèrent à leur tour.

La chose allait-elle tourner à la ca-
tastrophe ? Non, car Willy Sammt était
là, qui remporta la première place en
cat. seniors I tandis que Georges Du-
bois, assurant des bonds honorables,
emportait le combiné nordique. Et Ed-
mond Mathys, malgré tout le meilleur
sauteur du Giron (il ne viendrait à
l'esprit de personne de lui refuser ce
titre) remportait justement, grâce à
son second bond, le prix spécial destiné
au meilleur saut. Mais c'était Le Lo-
cle qui prenait la première place à
l'interclub, J.-P. Haesler triomphant en
élite et le junior Girard réussissant le
plus grand nombre de points de la
journée.

C'était enfin la distribution des prix
au cours de laquelle nous profitions
de l'occasion qui nous était donnée de
remercier MM. L. Vuilleumier, prési-
dent, Roland Choffat du comité de ré-
ception, Adrien Guggisberg, diligent
chef de presse, pour leur compréhen-
sion, sans oublier surtout celle de MM.
René Zysset et Seba Chapuis, responsa-
bles de la partie technique.

J.-Cl. D.
(Suite page 7J

qui s'imposent grâce à Schneider, Perret et Jacqueline Vuille, les sauteurs
se montrant moins brillants que d'habitude.

Averti officiellement par notre
Ski-Club, nous annoncions samedi
que Georges Schneider ne défen-
drait pas ses chances à Tramelan.
Toutefois, le grand Georges, après
avoir éprouvé la piste de descente,
déclara qu 'il prendrait tout de mê-
me le départ. Et , après son ex-
cellent temps, il annonça qu'il es-
sayerait de faire le slalom « quitte,
précisait-il, à renoncer après quel-
ques portes s'il sentait que son
état ne le lui permettait pas ».

On sait quel fut, finalement, son
comportement !

Pair contre, il nous a affirmé ca-
tégoriquement qu 'il ne se rendrait
pas au Stoos dimanche prochain.
Attendons confirmation...

Il prit tout de même
le départ !

Les gens « malins » aux sports d'hiver...
ou le fléau des resquilleurs

(Suite et f in )

A proximité de la piste, il attend le
passage d'une arbalète en quête de pos-
térieurs à accrocher ! La semaine , le
truc ne réussit pas trop mal. Mais
arrive le week-end, et le jeu perd beau-
coup de saveur . L'affluence est telle
que la chance de cueillir une arbalète
libérée de ces gens encombrants, de-
vient problématique.

• » *
La tribu des resquilleurs ne supporte

pas le supplice de l'attente. Le génie
est une longue patience, disait Buffon.
Eux n'ont pas le loisir d'en avoir, d.e
la patience.

Quant à leur génie... il leur a permis
de résoudre le problème avec une habi-
leté et une logique que Descartes lui-
même n'eût point démenties : c'est si
simple de s'agripper aux vêtements de
ceux qui se sont acquittés du droit de
s'appuyer sur le bout de bois. La ma-
noeuvre est d'autant plus aisée que
souvent ces derniers éprouvant certai-
nes difficultés à se tenir sur leurs lattes,
renoncent à chasser les parasites.

Ceux-ci ne veulent évidemment pas
se rendre compte que leur procédé met
à rude épreuve le matériel qui subit
souvent des surcharges disproportion-
nées avec sa capacité de résistance.
Que le câble d'une arbalète vienne à
céder, le moteur à s'arrêter, et tout le
monde se retrouvera sur le dos... et

peut-être à l'hôpital. Car on imagine
sans peine les accidents qui peuvent
résulter de pannes du matériel.

• » »
Au même tableau noir nous citerons

les indisciplinés pour les yeux desquels
une longue file de skieurs attendant
patiemment leur tour, forme une image
insupportable. De là à se glisser pres-
tement entre les premiers rangs... hop !
Ni vu, ni connu. Déjà l'arbalète les
cueille et les soustrait aux regards en-
flammés ou aux remarques de ceux.,
qui ne savent pas y faire.

Tant pis pour l'esprit sportif dont or
ne cherche surtout pas à pénétrer la
signification. Tans pis pour la poli-
tesse. L'important, ce qui compte vrai-
ment , c'est de terminer la journée avec
une descente supplémentaire.

Et ce plaisir vaut bien toutes les in-
corrections, pas vrai ?

Alors donnez-vous en à coeur j oie..
jusqu 'au jour où une pèlerine et de
grosses moustaches viendront mettre
un terme à vos extravagances.

Z.

La partie de ski du dimanche
Après une semaine de dur labeur, votre
randonnée du dimanche doit être un
vrai plaisir. N'oubliez alors pas votr e
boîte de SKIWA-Combipack qui vou .
assure une vitesse maxixniu-n dans cha-
que neige grâce à son assortiment.
SKIWA-Combipack Flock - Silver -
Korn, emballage de poche Fr. 1.S0,
grand format Fr. 2.—.

Des gars déçus, samedi après-
midi, c'étaient bien les équipiers
des Cernets qui vinrent spéciale-
ment à Tramelan un jour avant la
course de fond pour reconnaître
le parcours.

Las ! Us en furent pour leurs
frais car les organisateurs, préfé-
rant se rendre sur la piste de sla-
lom, n'avaient pas encore... piqueté
le trajet (!)

On comprend la déconvenue de
ces « fondeoïrs » pleins de bonnes
intentions !

r i

Quand le slalom
est trop palpitant..

Sport-Toto
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Votre compagnon \
le plus agréable, *
Madame ! ïi

Bpendant que vous faites le ménage ou que vous
attendez votre mari, (
sera certainement un radio-automate.

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

remettrons gratuitement sur simple demande et dans ¦

lequel vous glisserez simplement une pièce de '20 "

centimes pour le faire fonctionner. "

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

i
Demandez aujourd'hui encore un poste à l'essai, sans *
engagement et sans frais, à la maison Wr

79, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Tél. 2 52 48

Buffet de service mo- Chaises et table à al-
derne 375 longe.

Buffet cle service noyer Bibliothèques vitrine,
clair 470 toutes grandeurs et

Buffet combiné et vi- prix. '
__ *ï_ tt? , , 47S Divans-couches avecBuffet noyer et rainu- coffre à uterie> fa_

. »_ rS_ , brication soignée av.'Buffet noyer avec gou- matériel de qualité,_. g_?. _ _., J:, superbe choix de tis- \Buffet doubles vitri- sus> depuis 35,,
»_.?_. ,.„.,_ „_„_- Salons-studios com- '•B
Cîbé

rlChe' n°yer
740 PI*- "0, 650 780

Buffet doubles gouges -, . . 8SU' *su
avec vitrine, gaSi- Entourage de couche
ture en laiton 850 180> 210> 26°- 310

Banc d'angle noyer Meubles de couches.
avec table noyer as- Couches métalliques.
sortie. Tapis moquette.
Ebénisterie Tapisserie A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Entreprise de tous travaux soignés
Selon dessins et dimensions

Ouvrière,
pâlie,
sur bracelets cuir

sont demandées de
suite pour travail
soigné.

René Forrer
Progrès 49

A VENDRE
dans le Jura bernois, en bordure de la î
route cantonale, [

maison locative
ave trois appartements avec un commerce
de jardinier comprenant un magasin avec
agencement, trois serres chauffables (cen- ;
tral) et un jardin. Seul dans la localité
Paire offres sous chiffre G. B. 1248, au bu-
~ J' 

Terrain
A vendre, à Auvernier,
parcelle de 301 mètres
carrés, situation magnifi-
que, à 2 minutes de la ga-
re. Eau, électricité et télé-
phone à proximité. Con-
viendrait surtout pour
chalet de week-end. Faire
offres à M. Edouard Jacot.
Mont-Paisibl e, Auvernier

A REMETTRE pour raison de santé

beau magasin
Avenue Léopold-Robert. Agencement
neuf . Situation ler ordre. Pressant.
Peu de stock. — Adresser offres à
Case postale 28.469,
La Chaux-de-Fonds 1.

LESSIVEUSE
serait engagée tout de sui-
te pour faire les lessives
de blouses d'ouvriers. Se
présenter chez Les Fils de
A. Jacot-Paratte, rue Jar-
dinière 129.

Horloger
complet

entreprendrait à domicile
des rhabillages ou décot-
tages de montres ou mou-
vements. Eventuellement,
achevages, posages de ca-
drans et emboîtages.
Offres sous chiffre D. Z.
1426, au bureau de L'Im-
partial.

Compartiment à marchan- j .-jr ~ ,̂X %dises très spacieux... grande n -j£| in /KS^O'̂ vi
Avec la nouvelle BEDFORD, capacitédecharge.Mêmedes 1 B| f%. rTVffîllw. ft

r , , , • • . objets de 3 m de long y trou- ¦ hr( \ rj-p Crll ." Ilvous ferez davantage de livraisons grâca vent facilement place. De plus, B Ain! H&~
gm|pJ

à son spacieux compartiment à marchan- l'accès par l'arrière au com- a tx %GËyr
,. partiment des marchandises. i ^ _̂_RJ_U*»

dises ; ; - 
vos chargements et livraisons vous seront ^SÎ. ^^T ! _ . ¦aar* *mfacilités par ses trois grandes portes très nette BEDFORD se faufile | M/fà* S-\'< \̂%/ ' P—J 8
_._.o4.ï_,..____ . partout. Longueur totale K m KM \Y-— Ipratiques; 3,9 m seulement. Rayon de i Ĵ \ '.% 5 „
VOUS aurez un véhicule très maniable et braquage 5 m! Fait demi-tour | j&fgam x--> _̂. .. , . sans manœuvre sur toute ¦ m^^^mm : *
facile à parquer... avantage certain aux grande artère. ¦
heures de pointe ; "~~~~ ——————— »

, . . -. . . . .  Rapidité et sécurité des \ -̂ vous ne gênerez plus le trafic et réduirez livraisons. Plus de portières . 4&5Bk / / // SPHOk
les risques d'accident, grâce aux portières encombrantes qui s 'ouvrent | O î 3=___DM|=̂ \

, , . . . sur la route, aenent la circu- . . «Mi. f , J t£l M
latérales coulissantes qui suppriment tout lation et mettent en danger le j  a_ ma L4^__j___y_^N _l_
obstacle" personnel , mais de pratiques „ «̂S__P  ̂ ^̂ SmmmmmmmmË^s^mi?' portes latérales coulissantes, y ^̂ ^̂ "̂ __d_^
vos livraisons seront plus rapides et plus : ¦

économi ques grâce à son robuste moteur Puissance accrue, longévité 
 ̂

ĝ
,i, , ' , , . plus grande. _&» _~~ r " _

..surcarre a grand.rendement; «, . • • _ ¦»  ̂ I _«« S î fi" J ' Moteur a course réduite de K J&Ba M ' 1
vous posséderez une fourgonnette de 7.68 CV , à haut rendement. H mgMLm B ' ' S
t . . , , , ,. Faible vitesse des pistons u aBHM ¦ a
forme agréable, dont l'exécution vous ga- réduisant l'usure et augmen- I ¦ | —1~; [?
rantit la qualit é parf ait e ; tant la durabinté. ¦

1 
Quiconque l'essaie en est «emballé» ! Vous réduirez vos a

La nouvelle fourgonnette BEDFORD, sur frais généraux : ¦ 
—

robuste châssis est livrée avec couche de • Prix d'achat avantageux J / %

fond et ne coûte que Ff. 8500.— • Faible consommation M l  11
d' essence j j  / W W l
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' . honneur à votre maison. ^̂ ^^

Tout distributeur (dont l'adresse se trouve dans l'annuaire téléphonique - 1 O &$£ Il "f A 11] t_ VK
sous Bedford) est à votre disposition pour une démonstration de la voiture. \l"\ »1 nL_____Jfl____0 S i ¦ 

*%
General Motors Suisse S.A. Bienne :.IjLî gSÉj. ' "'"? * '̂̂ WgjgÉP

BE l/53 r̂ °̂ fH____TffS_rTWw_lMF^

Dépositaire exclusif
de la marque j p fe A mm a_% mBiDFORD garage lilni i. i.

pour les districts ^*
de La Chaux-de-Fonds, Adm. Maurice BESANÇON
Le Locle, Les Franches-

Montagnes et le haut La Chaux-de-Fonds Téléphone C039} 2 46.81
du Vallon de Saint-Imier

Davantage de livraisons chaque jour \
i

La nouvelle fourgonnette Sr

"̂ iL _____T_______
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¦
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«, j Pour une belle

\^^̂ ^̂ ^̂ _^

l r̂ adressez-vous au

T SALON BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21

Hôteliers, Restaurateurs,
Blanchisseurs

modernisez vos installations de blanchis-
i série, économisez du temps et de l'argent,

grâce aux machines à laver industrielles
REINEVELD de réputation mondiale.
MATEV S. A., 2, rue du Centre, Vevey,
tél. (022) 5 49 15, concessionnaire, vous
donnera tous renseignements utiles.

sténographie M
Dactylographie

Leçons particulières I
et cours par petits Ij
groupes, divers de- I j
fifres. Entrainement. I;
Adaptation à l'allem. I
l 'anglais et l'italien. ! ;
Entrée à toute épo- |ï
que. 22054 I ,

ECOLE BEIIEDICT ]
(21me année) ]

rue Neuve 18 
^ 

i
Téléphone 2.11.64 !: !V J

Sol à bâtir
à vendre à Saint-Aubin 2 parcelles ma-
gnifiquement situées. Eau , électricité,
égoûts, téléphone sur place. Convien-
drait pour villa ou maison familiale.
Faire offres sous chiffre P 1451 N à
Publicitas, Neuchàtel.

llll «MB llll ¦ ________________ I ll l'l 'IUI» IHim l'Il l II "Mill m ______¦

impossible
oe nid sans tapis.
Faisons-le avec la

Spécialiste
Alice PERRENOUD
Jacob-Brandt 2
Tél. 2 46 54.



L'actualité suisse
QiiesqtiBS précisions

sur l'aménagement constitutionnel
des finances de la Confédération

BERNE, 26. — Le Conseil fédéral qui
estime les dépenses de la Confédéra-
tion , en période de prospérité à 1555
millions de francs et en période de
crise à 1795 millions de francs, consi-
dère que les recettes dont il dispose ac-
tuellement , en vertu de la constitution,
ne suffiront pas à couvrir les besoins
financiers futurs. Il déclare que, même
en usant de la plus stricte économie et
de la plus grande réserve dans l'attri-
bution de nouvelles tâches à la Confé-
dération , il faudra trouver à partir de
1955 des recettes qui ne le cèdent en
rien aux recettes actuelles. Il y a donc
lieu, selon lui, de créer des bases consti-
tutionnelles durables, soit pour conti-
nuer la perception des impôts prélevés
jusqu 'à présent ou en créer de nou-
veaux. Le Conseil fédéral se prononce
donc pour le maintien d'un impôt f é -
déral direct, limité à vingt ans, et dont
le rendement serait de 200 à 250 mil-
lions de francs par an. Ce qui lui four-
nirait un total de recettes de 1652 mil-
lions de francs pour les années favo-
rables et de 1407 millions pour les an-
nées de crise.

Le nouveau projet qui , dans les gran-
des lignes ne d i f f è re  pas sensiblement
du régime actuel , prévoit donc la gerbe
d'impôts actuels : droits de timbre,
impôts anticipés, impôts sur le tabac
brut et manufacturé , impôt sur le chif-
f r e  d' a f fa ires  et impôt fédéral  direct.
En ce qui concerne ce dernier, on relève
que l'impôt complémentaire sur la for -
tune disparaît. Il est remplacé par une
progression plus accentuée des taux de
l'impôt sur le revenu.

Comme cet impôt constitue en quel-
que sorte la pierre angulaire de tout
l'édifice, relevons que le texte de l'ar-
ticle constitutionnel stipule que les
règles suivantes sont applicables pour
son établissement : a) L'impôt des so-
ciétés à base de capitaux et des sociétés
coopératives sera calculé selon des taux
uniformes n'excédant pas 7 pour cent
du rendement net obtenu et 1 pour
mille du capital et des réserves ; b)
L'impôt des autres personnes sera cal-
culé d'après un tarif progressif et ne
pourra excéder 15 pour cent pour les
revenus de la classe la plus élevée du
tarif. Du revenu net, le contribuable
doit pouvoir déduire au moins 2000 fr. ,
ainsi qu'un montant d'au moins 500 fr.
pour chaque enfant au-dessous de 20
ans qu'il entretient. L'assujettissement
commence lorsque le revenu net , après
les déductions mentionnées atteint 3000
francs ou, pour les célibataires , 2000 fr.
donc au plus tôt lorsque le revenu net
est de 5000 ou 4000 fr. ; c. La percep-
tion de l'impôt sera confiée aux can-
tons, qui recevront un cinquième du
rendement brut.

Cet impôt comme celui sur le ch i f f r e
d' a f f a i r e s  dont les modalités figurent
aussi dans l'article constitutionnel sera
perçu pendant les années 1955 à 1974,
soit pendant vingt ans. Quant à la par-
ticipation des cantons au rendement
de la taxe d' exemption du service mili-
taire, elle cessera à f i n  1954.

Relevons encore que le nouvel article
constitutionnel contient une sorte de
freins aux dépenses , puisque les dispo-
sitions du régime transitoire actuel
requérant la majorité des membres de
chacun des deux Conseils législatifs
pour édicter certains arrêtés ayant
pour conséquence des dépenses uniques
de plus de 5 millions ou des dépenses
périodiques de plus de 250.000 fr. sont
maintenues. Pour éviter des divergen-
ces d'interprétation, une loi fédérale en
établira les dispositions d'exécution.

...mais il s'en est fallu d'une semelle !
GENEVE, 26. — Le Conseil munici-

pal de la commune de Meinier avait
pris , vers la f i n  de l'année dernière, un
arrêté obligeant les enfants de cette
commune à porter des pantoufles en
classe , suivant une proposition qui
avait été fa i t  par le corps enseignant.
Cette décision avait soulevé des protes-
tations de la part d'une partie des ha-
bitants.

Un référendum avait été lancé con-
tre la décision du Conseil municipal.
Dimanche, les Meinites furent appelés
à se prononcer sur cette question. Le
vote a donné les résultats suivants :
52 voix pour , 54 voix contre et un bul-
letin blanc. Ainsi les écoliers de Mei-
nier ne seront pas obligés de chausser
des pantoufles en classe.

Les écoliers de Meinier
ne porteront pas

de pantoufles en classe...

MOSNANG (Toggenbourg) , 26. — A
Mosnang, un chat alla s'installer dans
le berceau d'un bébé de 5 mois qui dor-
mait. Le petit Peterli Schœnenberg a
été étouffé.

Un bébé étouffé par un chat

Navarro, accompagné
d'un policier...

A Genève

... traita une affaire de montres !
GENEVE , 26. — On se souvient de

l'arrestation par la police française, à
Moillesullaz, de l'escroc international
Abraham Sykowski, âgé de 61 ans, Po-
lonais, alias Antonio Fernandez Navar-
ro, sujet espagnol.

Inculpé de rupture de ban et d'usage
de faux papiers, l'escroc était passible
d'une peine d'emprisonnement, l'amen-
de dans ces délits n'étant pas prévue
par le Code pénal suisse. Néanmoins,
et pour une raison que l'on ignore, le
tribunal de district de la Haute Enga-
dine condamna le « roi du fer » à une
amende de 1000 francs.

C'est après cette condamnation que
— escorté par un représentant de la
police de Saint-Moritz — Sykowski prit
le chemin de la frontière française
dans sa voiture et conduit par son
jeune chauffeur nègre Guendourang.
C'était le 13 j anvier.

Mais, chose stupéfiante, non seule-
ment la police genevoise ne fut avertie
de rien, mais l'escroc put passer trois
heures dans un grand hôtel de la place
Cornavin où il se fit montrer plusieurs
collections de montres alors que, répé-
tons-le, il était escorté par un policier.

La présence de la luxueuse voiture
avec sa remorque fut remarquée par
un inspecteur genevois. Il la signala à
ses chefs mais on s'aperçut alors que
le mandat avait été révoqué par la po-
lice de Zurich le 6 janvier. On devait
apprendre plus tard que c'était à la
suite de l'arrestation faite par la police
de Coire.

Farouk ne l'intimidait pas !
Après son arrivée à Annemasse dans

sa Packart , Navarro fit grise mine
devant le lit installé dans le commissa-
riat de police et il émit, en toute simpli-
cité, la prétention d'acquérir pour 48
heures une chambre à coucher de fr.
100,000. Son passeport établi en 1950 à
Buenos-Aires est authentique mais fut
acheté à son véritable propriétaire .

Navarro fut un partenaire au jeu de
l'ex-roi Farouk mais les deux hommes
finirent par se disputer. Certain jour ,
en face  de son royal partenaire, l'escroc
f i t  preuv e d'une rare audace. Il était
battu par les cartes mais avait trois rois
en main. Il dit froidement : avec moi roi
du f e r  ça fa i t  quatre rois, j' ai gagné.
Et il raf la  40.000 franc s suisses à Fa-
rouk estomaqué.

La police française a trouvé dans sa
voiture pour 300 millions de bijoux en
francs français et elle a appris que dans
une seule banque de Zurich Navarro a
déposé un milliard de cette monnaie !
Elle soupçonne Farouk d'avoir usé de
son pouvoir et de la valise diplomatique
pour avoir rapatrié plusieurs centaines
de milliers de dollars déposés par Na-
varro dans des banques américaines et
ceci moyennant commission.

FRIBOURG, 26. — CPS — La Cour
d'assises du ler ressort siégera sous peu
à Romont sous la présidence de M. Jo-
seph Kaelin, pour juger Louis Gavillet
qui devra répondre du meurtre du jeu-
ne Roger Bovet et de l'incendie de la
f erme Perriard , perpétrés à Bionnens
dans la nuit du 3 au 4 août 1952.

Me Louis Grand , avocat à Romont,
a été désigné comme défenseur d'of-
f ice  et M . Pierre Week, procureur géné-
ral , soutiendra l'accusation.

Louis Gavillet sera jugé
à Romont

FRIBOURG, 26. — On annonce le
décès à l'âge de 51 ans de M. Georges
Aeby, musicien, compositeur connu,
professeur à l'école secondaire des gar -
çons et directeur depuis une quinzaine
d'années de la « Landwehr », corps de
musique officiel de l'Etat de Fribourg.

Le compositeur Georges Aeby
n'est plus

L'épilogue de l'explosion de St-lmier

à un mois de prison avec sursis
La grave explosion qui s'est produite

le 24 mars 1952 à Saint-Imier et au
cours de laquelle deux enfants ont été
tués, plusieurs personnes blessées et une
maison de 8 familles gravement en-
dommagée , a trouvé son épilogue de-
vant la première Chambre pénale de
la Cour suprême du canton de Berne.

Une femme voulant se suicider, avait
ouvert les robinets à gaz de sa cuisine
de sorte que le gaz se répandit peu à
peu dans toute la maison. Un monteur
de l'usine à gaz , appelé par les habi-
tants de la maison, rechercha d' où ve-
nait la fui te  par un moyen interdit et
il alluma des allumettes près de la con-
duite , ce qui provoqua l'explosion.

Confirmant le jugement de première
instance, la Chambre pénale de la Cour
a reconnu le monteur coupable par né-
gligence de l'explosion et de meurtre
par négligence et a confirmé la con-
damnation à un mois de prison. Etant
donné ses bons antécédents, il bénéfi-
ciera du sursis.

Le monteur de l'usine à gaz
condamné

Chroniaue neuctiâteloise
La revision de la loi fiscale

est à l'étude
Dès le début de cette année, le chef

du Département cantonal des finances
a convoqué une commission extrapar -
Lementaire destinée à poser des jalons
en vue de revoir toute la question de la
fiscalité en pays neuchâtelois.

Cette commission s'est déj à réunie
plusieurs fois, écrit la « Feuille d'Avis
de Neuchàtel _¦ et ses membres ont for-
mulé de nombreuses propositions qui
sont actuellement étudiées par le Dé-
partement des finances.

Le principe d'une réforme est admis,
mais il reste évidemment à savoir sur
quels points elle portera.

La Chaux-de-Fonds
Après un grave accident

de la circulation entre Rolle
et Allaman

De l'hôpital de Rolle où il se remet
lentement de ses terribles blessures, M.
Cavalli nous donne quelques précisions
au sujet de l'accident dont il fut vic-
time le 17 j anvier sur la route natio-
nale entre Rolle et Allaman.

M. Cavalli revenait de Genève où il
se rend régulièrement pour affaires et
roulait à une bonne moyenne qu 'au-
torise l'excellent état de la route tra-
versant cette région, n était environ
19 heures et il faisait donc nuit lors-
que le conducteur chaux-de-fonnier
baissa ses phares pour croiser une voi-
ture. Ebloui par les feux de cette der-
nière, il ne vit pas, stationné au bord
de la route, un camion abandonné par
ses conducteurs à la suite d'une panne
d'embrayage. Les deux occupants fai-
sant preuve d'une négligence coupable
n'avaient pas eu l'élémentaire prudence
de signaler la présence de leur véhi-
cule en allumant les feux de position.

M. Cavalli entra violemment dans
l'arrière du camion avant d'avoir pu
esquisser le moindre geste. Sa voiture
fut complètement démolie et lui-même
retire des décombres dans un état très
grave. Qu'on en juge : quatre côtes
fracturées, le front ouvert , une jambe
ouverte également et un bras fort mal
en point. Ces blessures l'obligeront à
garder le lit pendant trois mois.

Pour comble de malchance, l'épouse
de l'accidenté, qui voulut le soir même
se rendre à son chevet, se cassa un
pied en faisant un faux mouvement...

A M. et Mme Cavalli , si durement
fr appés par le sort, nous présentons
notre sympathie et formons nos meil-
leurs voeux de complet rétablissement.

La soirée du Camping-Club
Samedi, les membres et amis du

Camping - Club La Chaux-de-Fond_
étaient conviés à leur traditionnelle
soirée annuelle qui, à l'Ancien Stand ;
fut une belle réussite.

Faisant suite au rapport de M. Chris-
ten , président, M. Willy Marchand ,
avec son entrain habituel , présenta le
programme. Celui-ci débuta par un duo
d'accordéons de Mme et M. Geiser, ce
qui créa l'ambiance de ce début de
soirée. Puis, les quatre « Roibinson »,
rois de l'harmonica, exécutèrent des
morceaux de leur riche répertoire, en-
tre autres « Czardas » de Monty qui fut
spécialement apprécié.

En intermède, un ler prix de parti-
cipation fut attribué à M. Courvoisier,
tandis que plusieurs membres rece-
vaient des seconds prix.

Une revue montée avec brio par M.
Christen, président, nous montra le
comité en action. La Théâtrale de la
Maison du Peuple présenta ensuite,
sous l'experte direction de M. W. Mar-
chand , « Cuipidon à la cuisine », un acte
très gai qui nous permet d'adresser nos
vives félicitations à tous les acteurs.

Un traditionnel feu de camp termina
le programme sur une note très émou-
vante (bravo à l'auteur des décors), les
couples tournoyant ensuite aux sons de
l'orchestre Dainty Quartett j usque tard
dans la nuit.

A l'extérieur
Rome sans eau...

ROME, 26. — Reuter. — Le service
des eaux de Rome a été mis hors ser-
vice de dimanche à minuit à mercredi
à minuit. Les conduites ne suffisent
plus à couvrir les besoins croissants en
eau potable.

La population était occupée diman-
che soir à remplir des récipients pour
faire les réserves nécessaires.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas  le j ournal.)
Suzanne Dchelly au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds...
C'est sur un spectacle franchement gai

que prendra fin les mardi 27 et mercredi
28 janvier, à 20 h., au Théâtre, l'actuelle
saison des galas Karsenty donnant ainsi
une fois encore la mesure de l'éclectisme
présidant à la composition de leur pro-
gramme. « La Feuille de Vigne », la récen-
te comédie de Jean-Bernard Luc, a rem-
porté en effet au Théâtre de la Madeleine,
un des plus grands succès de rire de la
saison parisienne. L'auteur y démontre de
la façon la plus cocasse que de fameuses
et récentes doctrines, dont un dangereux
snobisme favorise la diffusion , risquent de
déchaîner autour de leurs servants les pires
mésaventures. Pour notre plus grand amu-
sement, les membres de la charmante
famille vont se trouver gagnés par une
étrange contagion, cause de rebondisse-
ments les plus inattendus. Sans être pré-
cisément une comédie pour jeunes filles —
pour jeunes filles d'hier tout au moins —
« La Feuille de Vigne * demeure le type
même du spectacle délassant. Tout le mon-
de y rit. Eclatante distribution avec tous les
créateurs soit : Jacques Dumesnil , Suzanne
Dehelly, Germaine Auger, Roger Tréville,
Pierr e Flourens, etc.
Conférence du mardi.

Le 27 j anvier , à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, à 20 h. 15, M. Jean Buhler ,
journaliste, donnera, sous les auspices de
la Commission scolaire et du Centre d'édu-
cation ouvrière, une conférence publique
et gratuite, illustrée d'une cinquantaine de
vues projetées par épidiascope. Les thèmes
suivants seront développés : définition des
terres plus ou moins connues et exploitées
qui s'étendent du Brésil central aux An-
des — Brésil méridional, Uruguay, Argen-

tine, Chili. Etude des principales formes de
la vie dans ces régions, la prospérité véhé-
mente des villes, le débroussage et la colo-
nisation au Brésil, l'embourgeoisement et
la stabilité en Uruguay, les grandes secous-
ses sociales en Argentine, les tentatives du
Chili de trouver un équilibre : le tout agré-
menté de confidences, de souvenirs per-
sonnels et d'anecdotes qui ne manqueront
pas de faire de cette conférence, comme
de toutes celles que M. Jean Buhler a don-
nées jusqu 'ici, une soirée aussi divertissan-
te qu 'instructive.
Conférence missionnaire.

Mme Henry , missionnaire en Angola, par-
lera en la Chapelle du Secours, le mardi
27 courant, à 20 heures. Venez entendre cet-
te servante de Jésus-Christ dont le minis-
tère s'accomplit dans l'épreuve , mais sous
le sceau de la bénédiction divine. Tous sont
cordialement invités.

\\i\dio et féiértijj rMsitftt
Lundi 26 janvier

Sottens : 16.29 Signal horaire. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.00 Causerie. 18.15 Refrains de
tous les mondes. 18.40 A l'Unesco. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Inform.
19.25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.55
Voyage pour tout le monde. 20.10 « Le
geste de Neptune », par Camylle Hor-
nung. 21.10 Lundi soir. 22.15 Piano-bar.
22.30 Informations. 22.35 Jazz-hot.

Beromùnster : 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Chant. 18.20 Guitare et orchestre de
mandolines. 19.00 Cours du lundi. 19.30
Informations. 20.00 Concert récréatif.
20.35 « Vor hundert Jahren ». 21.30 Trio
de pianos. 22.00 Chronique. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Violon et piano. 22.45
Pièces pour piano. Bartok.

Mardi 27 janvier
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Ninon Val-
lin, soprano. 12.30 La route aux jeunes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Vive la fantaisie ! 13.30 Compositeurs
belges. 13.55 Une mélodie de Duparc.
16.29 Signal horaire. Emission d'ensem-
ble. 17.30 Terre-Adélie. 18.00 Sacre du
printemps, Igor Strawinsky. 18.35 Dans
le monde méconnu des bêtes. 18.40 Di-
vertissement musical. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Disque. 19.45
La lutte contre le crime. 20.15 Lever de
rideau. 20.30 « Juliette ou la clé des
songes », pièce en 3 actes de G. Neveux.
22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Noc-
turnes et sérénades.

Beromùnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Vieilles marches. 12.29 L'heure. Infor-
mations. 12.40 Théâtre musical. 13.35
Flûte et piano. 14.00 Chant. 16.00 Or-
chestre champêtre. 16.29 L'heure. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Rue du Faubourg
Saint-Honoré. 18.00 Concert récréatif.
18.40 Causerie. 19.10 Chansons. 19.30
Informations. 20.15 Concert symphoni-
que. 22.15 Informations. 22.20 Causerie-

du 26 janvier 1953

_ . . Cours du
Zurich : .
Obligation. 23 26

3>4 % Fédéral 41 101.30 101.30d
3Vi % Féd. 45/juin 103.60d 103.60d
314 % Féd. 46/déc. 105.80 106.10d
2% % Fédéral 50 102 .i 102 %

Actions

B. Com. de Bâle 563 560
Banque Fédérale 279 . 278
Union B. Suisses 1147 1152
Société B. Suisse 1020 glol
Crédit Suisse . . 1052 1049
Contl Linoléum . 337 336
Electro Watt . . 1065 1068
Interhandel . . . 1665 1665
Motor Colombus . "4 791
S. A. E. G. Sér. 1 53 .4 53 ._ d
Indelec . . . .  412 407
Halo-Suisse prlor. 114 115
Réassurances . . 7975 7950
Winterthour Ace. 5550 5050
Zurich Assuranc. 8700 8700 d
Aar-Tessln „ . . 1195 1190

¦ Sautât . • t • > ,118 ,125

Zurich : cours du

Actions 2J u

Aluminium , . , 2380 2390
Bally . 825 823
Brown-Boverl . < 1172 1173
Fischer . . . . .  1180 1190
Lonza . . . . .  997 995 c
Nestlé Aliment. . 1701 1708
Sulzer 2220 2190 c
Baltimore . . . .  1191/., 118
Pennsylvanie . . 97% 96H
Italo-Argentina . . 25'/2d 251/_ c
Royal Dutch . . .  345 345
Sodec 25!/jd 25%c
Standard-OII . . .  323 323
Union Carbide C. 308 310
Du Pont de Nem. 408 413 d
Eastman Kodak . 1931/0 194
General Electric. . 304 d 303 d
General Motors . 293 292
Internat. Nickel . 1971,4 198
Kennecott . . . .  3311̂  334%
Montgemery W. . 271 d 268 .i
National Dlstillers 941,4 9454
Allumettes B. . . 50 .4 50 d
Un. States Steel . 183 182
AMCA . . . .  $ 33.75 33.75
SAFIT . . . .  £ 9.12.6 9.13.0
FONSA c préc. . 142i/2 143V.
SIMA a a a a ¦ 1028 1028

,_ . Cours duGenève : 
Actions 23 26

Aramayo . , B ¦ 'îi 9 .i
Chartered . s , 34% 35Hd
Azote . . . 1 B — —
Caoutchoucs . , 47 d 48 d
Sipef . . . ; a 23 d 23 d
Securlties ord. « ¦ 135% 1331,4
Canadien Pacific 142 141%
Insl. Phys. au p. . 295 296 

~

Sécheron, nom. . 483 483 d
Separator . . » 146 d 14a
S. K. F. a 1 1 ¦ 269 268 d

Bâle :
Clba . « < > ¦ ¦ 3090 3080
Schappe . , . . 865 870
Sandoz 3150 3120
Hoffmann-La R. . . 6370ex 6355

Billets étrangers : Dem. Offre

Francs français . 104 1.O6H
Livres Sterling . . n._ n.-jj
Dollars U. S. A. . 4.27};. 4.30
Francs belges . . 8.35 8.46
Florins hollandais 109.50 111.—
Lires italiennes . 0.66i,i 0,68i/2
Marks allemands . 88.— 89.50
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Lundi 26 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

! >

Délectable agrément, force, joie et
santé

Par le miel de chez nous

LE MIEL SUISSE CONTROLE!
Votre épicier en vend.

S. A. R .
V 1

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : f r a î c h e .

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Violettes impériales, f.
CAPITOLE : Les anges de la rue, î.
EDEN : Les belles de nuit, î.
CORSO : La pocharde , i.
METROPOLE : Le train si f f lera trois

fo is , f.
REX : Les deux gamines, î.

Sports
HOCKEÏ SUR GLACE

Le championnat de Ligue nationale A
C. P. Berne-Bâle 5-3 (2-1, 1-0, 2-2) .
Grasshoppers-Davos 4-4 (0-2, 3-1,

1-1).
Young-Sprinters - Zurich 4-1 (1-0,

1-1, 2-0) .
Lausanne-Arosa 2-4 (0-0, 1-2, 1-2).
Arosa et Young-Sprinters restent

respectivement ler et 2e du classement.

Championnat de Ligne nationale B
Kloten-St-Moritz 2-5.
Bulach-Ambri 2-6.
Gstaad-Viège 3-7.
Chaux-de-Fonds-Rotblau 17-0 (4-0,

4-0, 9-0) .
Thalwil-St-Moritz 2-11.

Sous-marins soviétiques
en Méditerranée?

TANGER, 26. — United Press. — On
apprend de milieux de la flotte améri-
caine stationnée dans la Méditerranée
que des sous-marins soviétiques et des
navires de guerre des Etats-Unis jouent
depuis plusieurs jours à cache-cache
dans le secteur méditerranéen.

L'intérêt de la présence de sous-ma-
rins soviétiques dans la Méditerranée
a été soulevé par un rapport arabe pré-
cisant qu'un submersible avait été
aperçu dans le courant de la semaine
dernière au large de la côte nord-afri-
caine, et avait pris à bord trois hom-
mes en burnous qui avaient fait des
signes depuis la côte.

Les milieux américains n'écartent
pas la possibilité qu'il s'agissait d'un
seras-marin soviétique prenant à bord
des agents.

Plus de 19.000 fr. disparaissent
OLTEN, 26 . — Vendredi vers 19 h.,

deux sacs postaux ont été enlevés d'une
charrette postale non surveillée à la
station de chemin de fer de Wangen
près d'Olten. Ces sacs ont été retrouvés
éventrés sur un chantier du voisinage,
mais il y manquait les 19.300 fr . en bil-
lets et en monnaie qu'ils contenaient.
L'auteur du vol serait un homme de
taille moyenne ou petite, arrivé à bicy-
clette de la direction de Klein-Wangen,
Les personnes qui pourraient donner
des indications sur l'auteur du vol sont
priées de s'adresser à la police canto-
nale, à Olten, tél. numéro 5 2102.

vol de sacs postaux
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N ombreusca stations admirablement équipées.

23 aUllfta. 11 télèrêrlqueB, 6 télésièges. Funiculaire».
g. I chemina de fer de sport, etc. u,
^" MOHGINS 1400 - 2200 m. ^^

Toufl les sports. Magnifique terrain. E.8.S. 2 skilifu.
. Prix réduits en Janvier. 

^
t ,

"̂ CHAMPERY ¦ Planachaux 10S5-1600 m. ^̂
La Btation en vogue pour les sports d'hiver. Soleil,

-I, neige et gaité. -^

VERBIER 1500 m.
11 hôtels et pensions. Skilifts. Insolation moyenne

en décembre: 8 h.; en février : 10 h.
Le TÉLÉSIÈGE el le téléski de MÊDRAN vous ouvrent
en quelques instants la porte de la cHaute Route».

^_- Jfe
 ̂ Par le téléiérique RIDDES ¦ ISERABLES ^

aux raognif. champs de ski des Mayer. s de Riddes et dea
Etablons. Traversées sur Verbier, Nendaz, etc. TélésW. .

 ̂ MAYENS DE RIDDES 1500 m. (par Isérables) ^
Accès: téléférique e: auto postale. Pension Edelweiss.

. Tél. (037) 4 74 73. Téléski. .

T* MONTANA ¦ VERMALA 1520 m. ^
Tom les sports d'hiver. Ski, patin, hockey, curling,

.i luge, bob. Bureau de Renseignements Té!. 5ai 79. i
^

 ̂ CRANS B/SIERRE 1500 - 2600 m. ^^
Ambiance, soleil, sports, gaité. Prix dès Fr. 18.- tout

> r, compris. si/
^~ LOECHE LES BAINS un m. ^^l^"

Sports d'hiver et cure de bains. Beaux terrains.
i Installations sportives. Bur. de Rens. Tél. [027) 5 4113. i

ZERMATT 1620 ra.
La plus veste région de ski des Alpes, en plein
soleil. Patinoires. Pistes standard. E.S.S., dir. G. Perren.
Belles excursions. Les trains Zermatt - Riffelberg -
Gomergrat à 3100 m. Télésiège Blauherd à 2300 m.,
skilift à 2600 m. Excursions de ski en haute mon-
tagne. Billets de vacances, abonnements, prospectus.

Ai. ^k.
T1 RIFFELBERG 2i00m. "̂

Le paradis de la neige et du soleil. Plus méridional que
i Lugano. Hôtel ouvert du lSXII au 15V. _ ir.:_ .St_pfer. , .

SAAS-FEE 1800 m.
Gaité. Neige. Soleil. E.S-S. SXiUft. Patinoire. Coursée
de luges. Route automobile. Garages. Hôtels de tous

rangs- Chalets. Bureau de Renseignement»
Tél. [028) 7 81 58.

W 1#
UNTERBAECH 1230 m.

Téléférique dès Rarogne. Télé-ski jusqu 'à 1700 m.
Skiliit d 'entialnement. Excellenles pistes. Pensiom,

resiauranls, nombreux appartemenls meublés.

Ĵ [̂

i rh^^^^^ M̂ La 
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Par le chemin de fer aux sports d'hiver...

Avec la Flàche rouge
Dimanche

I 15 février Course surprise
-————— g heures à disposition dans une
de nos plus célèbres stations de sports d'hiver
Prix du billet : Le Locle-Vi Ile Fr. 26. - î

La Chaux-de-Fonds .... Fr. 25.50
Saint-Imier Fr. 26. — '¦

~~ ~̂~ ~̂~~~ Avec la Floche du Jura
Dimanches #*_. ¦ ¦ ..
22 février Grindelwald
8 mars p I lx  du billet:

22 mars Le Locle-Ville Fr. 22. -
La Chaux-de-Fonds .. Fr. 21.50
Saint-Imier Fr. 20. —

—~~- Ne manquez pas notre tradition-
Dimanche nelle « sortie » du ler mars
ler mars Train spécial avec haul-

parleurs

Grindelwald - Kl. Scheidegg ou Saanenmoser
Prix du billet: Grindelwald Saanenmoser
Le Locle-Ville Fr. 22. — f r. 20. — '
La Chaux-de-Fonds Fr. 21.50 Fr. 19.50
Saint-Imier Fr. 20. — Fr. 19. — j

"' "" ~~ Course à ski en haute montagne t
Samedi et sous la conduite de guides alpins

28/29 mars Junglraujoch Loîschenlucke -l li2 i°aI Goppenslein
Prix du voyage Fr. 44.—

Souper-logement (dortoir)-petit-déjeuner Fr. 13.—
Supplément pour chambre à un lit Fr. 7.—

En attendant le printemps...
Dimanche „. . ,
8 février Tour du Seeland - r înslerll.nnen

————— Prix Fr. 23.— y compris le dîner

RESIAU RAN T
.̂ IERMINUS
Ŝfr— mm FERNAND EMERY u CHAUX DE FONDS

Spécialités servies au menu du soir :

le lundi :

Osso=Bucco Milanaise
le mardi :

Curry de mouron à l'Indienne
le mercredi :

Cassoulet Toulousain
le jeudi :

Petite Marnarée Henri IV
le vendredi :

Bouillabaisse Marseillaise
le samedi :

Tripes à la Neuchàteloise
le dimanche :

Poule au Riz Sauce suprême
Tous les Jours :

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

J|f§lL |oanse -53|| m

W w  M-p1esT£9aux m
If \ Ouverture des cours ;;/ '_

y A LEÇONS PRIVÉES ^H/ . Inscriptions au Studio , D.-Jean- |5i|plj
*̂̂ »S richard 17 Téléphone 'l Ai l? X

 ̂
>

l̂___IÉÉM^_____ ^_^_^_______ il_____HH _1

POUBELLES OCHSIiER
ASSORTIMENT COMPLET

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

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

employée de maison
expérimentée est demandée pour s'occuper
d'un mrnage soigné, sans enfant. Bons
gages. - S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 1404

Sensationnel !!! V̂
. FM30.- \Wi le matelas à ressorts ||M Carlo Bieri m
^a garanti 10 ans MB
wgL sans commentaires... LW
Wl Rue du Parc 92, tél. 2 49 17 £&

^Èk. Expédition dans toute Affî

L'ameublement 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, :¦j 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 plafonnier 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. 5590.—.
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

Ameublements Oik Failli £ Cie
LE STAND - COUVET
Tél. 9 22 21 ou 9 23 70.

 ̂
Cours de langues 

^payables Pr. 9.— par mois. En petits grou-
pes, pour personnes de tous âges. Dernières
inscriptions : 26, 27, 28 janvier (tout der-
nier délai !) de 16 h. 30 à 20 h. 30, Maison
du Peuple, 4e étage, La Chaux-de-Fonds.
(Organisation : Nouvelle Ecole de langues,
Zurich 47.)

à SOCIÉTÉ DE MUSIQUE à
Y LA CHA UX-DE-FONDS Y
ï ?
9 Vendredi 30 janvier 1953, à 20 h. 15 ®

Y AU THEATRE y

T Sixième concert Y
i par abonnement i

ï o
| Nuovo Quartetto ï
t Italiano ;

i Oeuvres de Mozart, Schubert, Turina Y
0 et Wolf 6

1 îO Location au bureau du Théâtre, tél. (039) o
T 2 25 15. T
Y Prix des places : de Fr. 2.— à Fr. 7.—. Y

Les spaghetti TYPE NAPOLITAIN
de la fameuse marque

DALANG
sont vendus en paquets nouveaux de
23 om. de longueur.
Faciles à emporter, pratiques à ranger .

«LIMPAR TIAL » est tu partout et par tous

Ër BOUDlN I
p &fv -.ï) ém\\uSmm
BËL-i méŴ Smi



Une honte pour 1 humanité : le travail forcé
Le respect de la personnalité humaine

(Suite et fin )

On ne peut se représenter...

Comme le relève justement une re-
vue mensuelle allemande dont les in-
tentions sont hors de tout soupçon, il
est d i f f ic i le  à un homme libre du mon-
de occidental de se représenter la
somme entière de détresse , de cruauté
et de souf france qui se cache derrière
ces froides statistiques. Des ch i f f res  ne
remplacen t pas le sang versé , ni les
douleurs, ni les larmes, ni l'angoisse
morale.

S'il serait f aux  d'abuser de la misère
de ces millions d'êtres humains et de
l'exploiter à des f ins  de propagande
ou d' excitation entre les peuples , il se-
rait par contre inexcusable de rester
indi f férents  en présence des conclu-
sions et des statistiques établies par
la commission d'enquête de l'ONU.

Quelles mesures

compte-t-on prendre ?

La question soulevée est d'une im-
portance capitale pour l'avenir d'une
organisation mondiale entre les peu-
ples. Le rapport de la commission de
Genève a révélé le mal et son ampleur.
Mais cette constatation ne s u f f i t  pas.
Quelles mesures les Nations Unies sont-
elles décidées à prendre pour fa ire  dis-

paraître cette violation flagran te et
criminelle de l'un des fondements es-
sentiels de la Charte internationale :
le respect de la dignité humaine et de
la liberté humaine ?

Dans son premier discours présiden-
tiel, le général Eisenhower a, lui aussi ,
souligné la nécessité de définir les
droits de l'homme et sa dignité. Le tra-
vail forcé est absolument inconciliable
avec les principes de l'ONU et les a f -
firmations des hommes d'Etats diri-
geants. Qu'on ne l'oublie pas !

Pierre GIRARD.

(Corr. part, de L'Impartial)
Au cours d'une conférence qu'il a

faite récemment à Bâle sous les aus-
pices de la Société de statistique et
d'économie publique, M. Eder , conseil-
ler national, qui fut pendant plusieurs
années membre de la délégation des
finances des conseils législatifs, a pas-
sé en revue les différents problèmes qui
se posent actuellement au point de vue
des finances de la Confédération. Il a
relevé, en particulier , le fait assez anor-
mal qu 'à l'heure actuelle, quatre can-
tons bénéficient de près de la moitié
des subventions fédérales. Et comme
on peut bien le penser, il ne s'agit pas
des cantons les plus pauvres et les plus
petits ou de cantons montagnards.
Mais, a-t-il ajouté , les « grands can-
tons » disposent au Conseil national
de la maiorité absolue.

Nous croyons savoir que dans le pro-
jet qu 'il a élaboré , le Conseil fédéral a
prévu la création d'un fonds en faveur
des cantons économiquement faibles.
Par ailleurs, un rapport du Départe-
ment des finances est en préparation
sur le système de la répartition des
subventions. M. Eder a suggéré d'éche-
lonner le montant des subventions, no-
tamment pour celles réparties par tête
de population , d'après la situation fi-
nancière des différents cantons, de fa-
çon qu'elles soient allouées à ceux qui
en ont véritablement besoin. En tout
cas une chose parait certaine : l'actuel
système des subventions doit être re-
risé. H faut résoudre le problème en
même temps que celui de l'aménage-
ment des finances fédérales.

Quatre cantons bénéficient
de près de la moitié

des subventions !

Le second match pour la Coupe de
Montevideo, disputé à Montevideo en-
tre Botafogo de Rio et Penarol de Mon-
tevideo s'est terminé prématurément
par une bagarre générale entre les
joueurs , bagarre à laquelle le public
a pris part également. Dix minutes
après le repos, Botafogo a marqué un
but. Furieux, le joueur Romero de Pe-
narol s'est livré à des voies de fait
contre les joueurs brésiliens qui ont
répondu. Une mêlée générale s'en est
suivie, le public a envahi le terrain et
la police a dû intervenir. Le match, na-
turellement, a été arrêté. Au cours de
la bagarre , un joueur uruguayen a reçu
un coup de sabre sur la tête...

On a le sang chaud
en Amérique du Sud !

Le Gentilhomme
de la Montagne
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Glgl)
(Copyright by Cosmopress)

Fernand, avec un soupir, re-
tourna dans la grotte et s'al-
longea sur le lit de fougères.
Brisé par les émotions , il nr
tarda pas à s'endormir ju-
qu'à la pointe du jour.

Il fut réveillé par un bruit
bizarre, une sorte de gratte-
ment continu. Fernand était
persuad é que le feu avait été
mis à la montagne par les sol-
dats , alerté par les bruits de
son cor.

Il pensa donc qu'ils avaient
découvert sa retraite et creu-
saient une mine pour le cap-
turer . Il examina ses armes avec
soin à la lumière du jour nais-
sant.

Puis il voulut inspecter les
alentours et se pencha hors
de la grotte. Soudain un coup
cle feu retentit et une balle
vint s'aplatir contre le granit,
près cle sa tête.

Tous les Sp orts...
Le 27e concours jurassien

à Tramelan
(Voir début en page 3.)

Les résultats
. Saut spécial

Juniors
1. Girard Willy, Locle-Sports, 190,6

points ; 2. Langel Jacques, Chaux-de-
Fonds, 184,9 ; 3. Perret Francis, Locle-
Sports, 178,3 ; 4.. Buhler Chs-André,
Chaux-de-Fonds, 168,4; 5. Meyer Geor-
ges, Tramelan, 166,9 ; 6. Gianoli Mario,
St-Imier, 164,2 ; 7. Iseli Walter , Chaux-
de-Fonds, 160,2 ; 8. Mottet Willy, Mt-
Soleil, 158,9; 9. Berthet Edouard , Chaux-
de-Fonds, 154,5 ; 10. Vaucher Martial ,
Tramelan, 154,2 ; 11. Rudolf Eric, La
Chaux-de-Fonds, 151,9 ; 12. Dubois
Georges, Chaux-de-Fonds, 150,8 ; 13.
Keller Jean-Claude, Tramelan, 148,8 ;
14. Schneeberger William, Chaux-de-
Fonds, 143,7 ; 15. Juvet Claude-Michel ,
Buttes, 140,5.

Seniors I et II
1. Sammt Willy, Chaux-de-Fonds ,

186,7 points ; 2. Godel Charles, Locle-
Sports, 184,6 ; 3. Ungricht Henri , Chx-
de-Fonds, 182,6 ; 4. Tellenbach Willy,
Tramelan, 180,8 ; 5. Debrunner Walter ,
St-Imier, 175,8 ; 6. Tellenbach Werner ,
Tramelan , 175,3 : 7. Droz Roland, Lo-

cle-Sports, 175,1 ; 8. L'Eplattenier Mar-
cel, Chaux-de-Fonds, 171,3 ; 9. Perret
Emile, Locle-Sports, 170,6 (sen. 2) ; 10,
Jobin Gilbert, Les Bois, 166 ; lia.
Flutsch Eugène, Chaux-de-Fonds, 161,4;
11-b. Froidevaux Gustave, Mt-Soleil,
161.4 ; 13. Schafroth Eric, Tramelan,
159,4; 14. Matthey Marcel, Locle-Sports,
159.1 ; 15. Droz Jacques, Locle-Sports,
159.

Elite
1. Haesler Jean-Pierre , Locle-Sports,

187.2 ; 2. Lebet André , Chaux-de-Fonds,
180.5 ; 3. Mathys Edmond , Chaux-de-
Fonds, 176,2 ; 4. Blum Charles, Chaux-
de-Fonds, 156,5.

Le combiné nordique
Juniors

1. Dubois Georges , La Chaux-de-
Fonds 102,78 ; 2. Schneeberger William,
La Chaux-de-Fonds 111,36 ; 3. Mottet
Willy, Mont-Soleil 113,92 ; 4. Jeanneret
René, Môtiers 145,64 ; 5. Pellaton Ro-
bert , Couvet 151,84 ; 6. Matthey André,
La Sagne 164,08 ; 7. Juvet Claude-Mi-
chel, Buttes 174,12 ; 8. Simonin Pascal,
Couvet, 176,34 ; 9. Cattin François, Les
Bois 183,24 ; 10. Maegerli Jean, Saint-
Imier 184,38.

Seniors
1. Matthey Marcel, Le Locle 96,05 ;

2. Ducommun Henri-Louis, La Sagne
120,37 ; 3. Dupasquier James, Couvet
143,44 ; 4. Bouquet Willy, Buttes 146,50 ;
5. Hofstetter Werner , Malleray-Bévi-
lard 150,13 ; 6. Schafroth Eric, Trame-
lan 159,51 ; 7. Perret Emile, Le Locle-
Sports 160,54.

Le combiné quatre épreuves
Juniors

1. Mottet Willy, Mont-Soleil 117,24 ,
2. Pellaton Robert, Couvet 186,53 ; 3
Matthey André , La Sagne 188,18 ; 4. Ju-
vet Claude-Michel , Buttes 193,64 ; 5
Houlmann Francis, Tramelan 206 ,26 ;
6. Simonin Pascal, Couvet 209,28 ; 7
Maegerli Jean , Saint-Imier 226,79 ; 8
Tièche John, Tavannes 300,68.

Seniors
1. Bouquet Willy, Buttes 154,54, cham-

pion jurassien de ski 1953; 2. Hofstet-
ter Werner , Malleray-Bévilard 171,09 ;
3. Schafroth Eric, Tramelan 175,39 ; 4.
Perret Emile, Locle-Sports 179,78 ; 5.
Dupasquier James, Couvet 184,08 ; 6.
Ducommun Henri-Louis, La Sagne
194,85.

Challenges
Combiné nordique , classes majeures ,

nouveau détenteur : Matthey Marcel ,
Le Locle-Sports, 96 ,05 p.

Prix spécial pour le meilleur saut
Mathys Edmond , La Chaux-de-Fonds,

note 102,4 (41 m.).

Challenge interclubs au fond
Classes majeures : 1. Ski-club La

Brévine, avec : Huguenin Marcel ,
1 05 12, Huguenin André-Alb. 1 07 42 ,
Huguenin André 115 17 : 3 28 07.

2. Ski-club La Sagne, 3 30 44.
3. Ski-club Locle-Sports, 3 36 34.
4. Ski-club La Chaux-de-Fds 3 46 18.

Challenge
Interclub au saut, juniors et seniors :

1. Ski-club Locle-Sports, avec Haesler
J.-P. 187,2, Godel Charles 184,6, Girard
Willy 190,6.

Dans la « Voix du Travail » du 23
j anvier, Léon Nicole • accuse le chef
communiste suisse alémanique Edgar
Woog d'avoir été l'inspirateur d'un ser-
vice d'espionnage et de corruption tra-
vaillant pour le compte de l'Office de
l'espionnage stratégique américain à
l'intérieur des partis communistes en
Yougoslavie, en Pologne, en Hongrie et
en Tchécoslovaquie.

Le service de coordination pour l'aide
d'après-guerre, mis sur pied par Woog
et Field, « était, en réalité, une vérita-
ble internationale des traîtres soudoyés
par le Service stratégique américain. »

Nicole accuse Woog !

En écrasant Rot-Blau par 17 buts à 0...
Hier après-midi à la Patinoire communale

le H. C. Chaux-de-Fonds a ac quis le droit de rencontrer Viège
en match d'appui

Partie sans histoire que celle livrée
hier par nos représentants face aux
Bernois.

A la réflexion pourtant, « sans his-
toire » ne correspond peut-être pas tout
à fait à la réalité. Certes , du point de
vue technique, les nôtres ont dominé
du début à la fin des trois tiers-temps
et ce, à un tel point , que la partie en
perdit quelque peu de son intérêt. On
devinait en effet la seule préoccupation
des nombreux spectateurs qui entou-
raient la patinoire : à quand le pro-
chain ?... ¦ • < :

Et cependant malgré ce beau succès,
les nôtres ont joué de malchance. Deux
de leurs joueurs ont été sérieusement
touchés et ne purent reprendre la par-
tie. Muller, en particulier, a dû être
conduit d'urgence à l'hôpital â la suite
d'une chute qu'il fit en entrant sur
l'emplacement de jeu lors d'un chan-
gement de lignes, sept minutes seule-
ment avant la fin. A voir le malheu-
reux joueur souffrir et se débattre sur
la glace, on pouvait craindre le pire.
Heureusement, dans la soirée , l'hôoital
nous informait aimablement que Mul-
ler a été victime d'une commotion cé-
rébrale moins grave qu 'on ne le suppo-
sait. Il sera ainsi rapidement sur pied.
Voilà qui va rassurer les nombreux
amis que compte le solide équipier du
Hockey-Club.

Le second blessé est un arrière. Il
s'agit de Stauffer qui , ayant chuté lors
d'une rencontre avec un adversaire,
s'est abîmé un genou. Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement ainsi
qu'à Muller en espérant avoir bientôt
le plaisir de revoir ces deux sympathi-
ques joueurs en action.

Les locaux sont en forme...
Cela dit , félicitons les locaux qui ont

donné hier l'impression de tenir la
fine forme : précision dans les passes,
descentes rapides et habilement me-
nées, ce fut un régal d'assister aux at-
taques de nos lignes d'avants et spécia-
lement celle composée de Wiesner , Ver-
gés et Delnon. Reto , en effet , a changé
de ligne et cette modification s'est avé-
rée très heureuse. Les frères Gehri ,
eux , étaient accompagnés par l'infor-
tuné Muller.

Si, comme nous l'avons relevé plus
haut , les Chaux-de-Fonniers passèrent
le plus clair de leur temps à assiéger les

buts bernois, il ne faut toutefois pas per-
dre de vue que le hockey étant par ex-
cellence le jeu où se produisent les ren-
versements de situation les plus rapides
et les plus fréquents, les visiteurs ont
eux aussi inquiété de temps en temps
notre défense où brilla un Bùrgin at-
tentif , irréprochable. Et c'est en bonne
partie , grâce à lui, si Rot Blau n'a pu
obtenir l'ultime consolation qui con-
siste à sauver l'honneur en marquant
au moins un point.

... pour la finale l
Par cette victoire, Chaux-de-Fonds

acquiert ainsi le droit de rencontrer
Viège en match d'appui. Selon entente
entre les deux clubs, ce match impor-
tant se déroulera mercredi soir à La
Chaux-de-Fonds. En cas d'impossibilité
(mauvais temps, ou autre cause) les
deux clubs se déplaceront à Lausanne
jeudi pour en découdre. Une victoire
des nôtres les verra disputer la pou-
le finale contre Ambri-Piotta et Saint-
Moritz. Souhaitons d'ores et déjà bon-
ne chance à nos représentants.

Chaux . de-Fonds a jou é dans la com-
position suivante : Bùrgin , Vuille, Caus-
signac, Stauffer (Frutiger) , Sturchler ,
Wiesner , Vergés, Delnon, Gehri I, Mul-
ler , Gehri IL

Les buts ont été marqués par Delnon
(6) , Wiesner (5) , Vergés (2) , Gehri I,
Muller , Gehri II, Sturchler (chacun 1).

Tiers-temps : 4-0, 4-0, 7-0.
Les visiteurs n'ont pas laissé une bien

grande impression. On chercherait en
vain dans leurs rangs, un homme pos-
sédant réellement de belles qualités qui
lui permettraient de s'affirmer... plus
tard. Seuls, le gardien Spycher (blessé
lui aussi à la tête, mais légèrement
puisqu 'il reprit son poste après quelques
minutes d'interruption) Zedi et Muller
ont eu parfois de belles réactions.

O. K.

L'agence Tanjug de Yougoslavie an-
nonce qu 'une baleine a été capturée
près de l'ile Pag, dans l'Adriatique, pour
la première fois depuis 50 ans. L'ani-
mal mesure 10,5 m. de long et pèse en-
viron 5500 kg. Plus de 150 pêcheurs ont
dû unir leurs efforts pour tirer le
monstre sur le rivage.

Une baleine capturée
dans- l'Adriatique

Lors des différents championnats
< régionaux

A Château d'Oex, Fernand Grosjean
a remporté brillamment le slalom ,
Ecuyer et Madeleine Berthod , qui fit
cavalier seul dans les deux disciplines ,
le combiné alpin. Alfred Roch s'est
classé premier à la course de fond.

A Verbier , René Rey a remporté le
combiné alpin, Raymond Fellay, pre-
mier des seniors, étant sacré champion
valaisan. Brillante course d'Alphonse
Supersaxo au fond.

A La Lenk, Fredy Rubi s'est adjugé
le combiné alpin, tandis qu 'Andréas
Ruedi imitait son exemple aux Grisons.

Les skieurs qui s'illustrèrent

Bobsleigh
Les championnats du monde

de boblet à Garmisch

L'équipe Suisse I
est champion du monde

Lors de la 3e manche des champion-
nats du monde de boblets à Garmisch,
le bob Suisse I (Endrich-Stœckli) a
réussi le meilleur temps soit 1' 15" 10 et
au classement général , après 3 courses,
il avait une avance de 2/100mes de se-
conde sur le bob Allemagne I qui était
descendu en 1' 16"52. Allemagne II est
descendu en 1' 16"10 tandis que Suis-
se II employait le temps de 1' 16"57.
Après 3 courses, le classement se pré-
sentait comme suit : 1. Suisse I, 3' 46"
04 ; 2. Allemagne I, 3' 46"06 ; 3. Allema-
gne II, 3' 47"35 ; 4. Suisse II, 3' 48"70 ;
5. France I, 3' 49"83 ; 6. Suède II, 3' 58"
89 ; 7. Norvège I, 3' 55"40 ; 8. Etats-Unis
II, 3' 55'91 ; 9. Suède I, 3' 56"07 ; 10.
Etats-Unis I, 3' 56"35

La 4e manche devenait déterminan-
te. Suisse I parvenait à réaliser le meil-
leur temps avec 1' 15"86, Allemagne I
descendant en 1' 16"11. Les Suisses pou-
vaient donc s'attribuer le titre. Endrich
a été champion olympique en 1948 et
champion du monde en 1949, mais il
n'avait pas couru alors avec Stœckli,
mais avec Waller.

Classement final : 1. Suisse I (En-
drich-Stœckli) 5' 1"90 ; 2. Allemagne I
(Ostler-Kemser) 5' 2"17 ; 3. Allemagne
II (Kitt-Nieberl) 5' 3"38 ; 4. Suisse II
(Feierabend-Filippini) 5' 5"57; 5. Fran-
ce I, 5' 7"68 ; 6. Suède II, 5' 10"56 ; 7.
Etats-Unis II, 5' 14"29.

Gymnastique artistique
Le championnat suisse aux engins

Le classement intermédiaire
Le classement général intermédiaire

après les quarts de finale se présente
comme suit : 1. Joseph Stalder , Lucer-
ne, 79,80 points ; 2. Walter Lehmann,
Wadenswil , 77,80 ; 3. Jack Guenthard,
Lucerne, 77,50 ; 4. Melchior Thalmann,
Zurich, 77,40 ; 5. Jean Tschabold , Lau-
sanne, 77,20 ; 6. Oswald Buehler , Lu-
cerne, et Josef Knecht, Zurich, 76,30 ;
8. Hans Schwarzentruber, Lucern.,
76,60 ; 9. Robert Lucy, Berne , 76,50 ; 10.
Hermann Thomi , Zurich , 76 ; 11. Roger
Fehlbaum, Morges , 75.70 ; 12. Chrii.
tian Kipfer , Berne, 75,60 ; 13. Walter
Aebi, Rùti , et Walter Rodel , Lucerne,
75,20 ; 15. Ernst Fivian, Lausanne, et
Ernst Gebendinger , Hegi , 75,10 ; 17.
Fritz Lehmann, Wadenswil , Clément
Arnold , Langenthal , et Martin Suter,
Zurich , 74,90 ; 20. Othmar Hùsler , Lu-
cerne , 74,60 ; 23. René Winter, SG, Cou-
vet, 74,20.

A signaler que dans les 30 premiers ,
on trouve 14 Zurichois, 7 Lucernois, 5
Bernois et 4 Vaudois ; aucun représen-
tant des 18 autres cantons ne sera ainsi
appelé à disputer l'une des trois demi-
finales.

Lorsque
l'enfant grandit
Tout à coup, sans que vous compre-
niez pourquoi , votre petit Jean se
met à s'approprier les jouets de ses ca-
marades, votre petite Marie à racon-
ter des mensonges. Cela s'explique-t-
il ? Lisez Sélection de février. Le Dr
Gesell a consacré un demi-siècle à étu-
dier les enfants, il vous dit ce que
vous pouvez attendre de vos enfants
à tel ou tel âge et l'attention qu 'il faut
porter à leurs premiers défauts . Ache-
tez dès aujourd'hui votre Sélection de
février.

La grande parade de Washington
Le 20 janvier le gênerai Eisenhower

a pris officiellement ses fonctions. Vous
verrez dans Paris-Match les extraordi-
naires photos prises par les reporters
de Paris-Match au cours de cet événe-
ment.

Au même sommaire : le successeur
de Staline mène déjà le jeu ; les pho-
tos du Docteur Bombard prises par lui-
même pendant sa traversée de l'Atlan-
tique ; les cardinaux français à Rome ;
la photo du premier rendez-vous de la
princesse Charlotte de Belgique et du
grand duc Jean de Luxembourg.

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque jour un litrede bile dans l ' intestin.  Si cette bile arrive mal,vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz vousgonflent , vous êtes constipé !
Les laxa t i f s  ne sont pas toujours indiqués. Uneselle forcée n 'a t t e in t  pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facil i tent  lelibre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-testins . Végétales , douces, elles font  couler la bile.Exigez les Petite s Pilules Carters pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr. 2.34

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
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EVANGÉLISATION POPULAIRE

CHAPELLE DU SECOURS
Jaquet-Droz 25

Mardi 27 janvier, à 20 h.

VISITE de M™ HENRY
de la Mission Philafricaine en Angola

Le Choeur mixte prêtera son concours

Invitation à tous

Besançon
Dimanches avec repas de midi soigné , suivi
8 et 15 février du plus Important spectacle théâ-
riéoart 8 h tral de la saison «ANDALOUSIE-
retour 21 h' Pr,x ,out compris , voyage, repas

de midi , théâtre Fr. 32.—
Prix voyage et théâtre Fr. 23.—

inscri ptions au tout plus vite afin de réserver
les places au théâtre.

Nettoyage à sec. Pressin g
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 MATEV S. A.,
2 rue du Centre, Vevey. Tél. (022) 5.49.15,
concessionnaire, qui vous conseillera pour
monter ou moderniser vos installations.

CHAMBRE meublée, si
possible indépendante, est
demandée par demoiselle.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1449

CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
Ecrire sous chiffre B. T.
1440, au bureau de L'Im-
partial.

r \
Importante entreprise à Bienne cherche
jeune

employé
de bureau

consciencieux, ayant déjà travaillé dans
une fabrique de machines ou un atelier
de mécanique.
Faire offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae et copies de certificats sous
chiffre C 40032 U, à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

V m, i

r~ " \
On cherche

Chef
énergique, connaissant le polissage
et le lapidage, pour diriger atelier
de polissage laiton. Age 30 à 40 ans.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions, sous chiffre F 20236
U, à Publicitas, Bienne Dufour 17.
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ESPAGNE ,
PAYS DU SOLEIL !
Voyages accompagnés,
sans pareils :
7— 29 mars et
3 — 25 mai
Espagne du sud —
Lisbonne — Andalou-
sie Fr. 985.—
7 — 19 avril et
21 avril — 3 mai
Madrid — Valence

Fr. 570.—
8 — 29 mars
SICILE, l'ile du soleil

Fr. 1050.—
Demandez, sans frais,
les programmes spé-
ciaux , ainsi que la

liste des voyages
1953

avec 238 beaux voya-
ges dans plusieurs

pays.
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Sommelière
20 ans, cherche place. Li-
bre tout de suite. Minieri,
174, rue du Nord, La Chx-
de-Fonds.

Atelier de réglages avec
Spirografs, entreprendrait
encore 300 à 500

ÉIS
par semaine. Travail soi-
gné et précis.
Offres sous chiffre S. Q.
1495, au bureau de L'Im-
partial.

Urgent
Qui prêterait la somme de
2500 fr. à ménage. Rem-
boursement selon entente.
Ecrire sous chiffre U. R.
1424, au bureau de L'Im-
partial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL . 52

GEORGES SIMENON

Mon ami

— Cela ne vous avancera pas à grand-chose,
disait-il à Maigret.

— C'est for t possible.
— Vous allez peut-être me passer les menot-

tes ?
C'était toujours dimanche et le « Cormoran »,

amarré à la jetée , déversait ses passagers en
tenue claire. Déjà des touristes, perchés sur des
rochers, péchaient à la ligne.

M. Pyke resta le dernier dans la oatoiine et,
quand il prit place dans le youyou, il était très
rouge. Lechat, tout surpris d'avoir un passager
de plus, ne savait que dire.

Maigret, assis a l'arrière, laissait tremper sa
main gauche dans l'eau, comme il le faisait
quand il était petit et que son père l'emmenait
en barque sur l'étang.

Lea cloches faisaient toujours des ronds dans
le ciel.

Copyright by Cosmopress, Genève

CHAPITRE NEUVIÈME

On s'arrêta en face de l'épicerie pour deman-
der la clef au maire. Il était occupé à servir des
clients et U cri a quelque chose à sa femme, qui
était petite et pâle, avec un chignon serré sur la
nuque. Elle chercha longtemps. Pendant tout ce
temps-là, Philippe resta à attendre, entre Mai-
gret et M. Pyke , le front têtu, l'air boudeur, et
cela ressemblait plus que j amais à une scène
d'école, avec l'élève puni et le lourd, l'implaca-
ble proviseur.

On n'aurait jamais pensé que tant de gens pus-
sent sortir du « Cormoran ». Il est vrai que d'au-
tres bateaux avaient fait la traversée ce matin-
là. Jusqu'à ce que les touristes aient eu le temps
de se canaliser vers les plages, la place donnait
l'impression d'une invasion.

On apercevait Anna, dans la pénombre de la
Coopérative, avec son filet à provisions, vêtue
de son paréo, tandis que de Greef était assis
avec Chariot à la terrasse de « l'Arche ».

Ces deux-là avaient vu passer Philippe entre
les policiers. Ils les avaient suivis des yeux. Us
étaient libres, eux, avec un guéridon devant eux
et une bouteille de vin frais sur le guéridon.

Maigret avait dit quelques mots à voix basse
à Lechat qui était resté derrière.

La femme du maire apportait enfin la clef et
quelques instants plus tard Maigret poussait la
porte de la mairie dont , à cause de l'odeur de

poussière et de moisissure, il ouvrait immédia-
tement la fenêtre.

— Asseyez-vous, Moricourt.
—* C'est un ordre ?
— Exactement.
Il poussait vers lui une de ces chaises pliantes

qui servaient aux fêtes du 14 juillet. On aurait
dit que M. Pyke avait compris que, dans ces cir-
constances-là, le commissaire n'aimait pas voir
les gens debout, car il déployait une chaise à
son tour et allait s'installer dans un coin.

— Je suppose que vous n'avez rien à me dire ?
— Je suis en état d'arrestation ?
— Oui.
— Je n'ai pas tué Marcellin.
— Ensuite ?
— Rien. Je ne dirai rien de plus. Vous pourrez

me questionner autant qu'il vous plaira et em-
ployer tous les répugnants moyens dont vous
disposez pour faire parler les gens, je ne dirai
rien.

Comme un gamin vicieux ! Peut-être à cause
de ses impressions d^l matin, Maigret ne parve-
nait pas à le prendre au sérieux, à se mettre dans
la tête qu'il avait affaire à un homme.

Le commissaire ne s'asseyait pas. Il allait et
venait, sans but, touchait un drapeau roulé, ou
le buste de la République, se campait un moment
devant la fenêtre et voyait des petites filles en
blanc traverser la place sous la garde de deux

bonnes soeurs en cornette. H ne s'était pas telle-
ment trompé tout à l'heure en évoquant une pre-
mière communion.

Les gens de l'ile, ce matin-là, portaient des
pantalons propres, en toile, d'un bleu qui devenait
profond , somptueux, dans le soleil de la place,
et les chemises blanches étaient éclatantes. On
commençait déjà à jouer aux boules. M. Emile
se dirigeait à pas menus vers le burea u de poste.

— Je suppose que vous vous rendez compte
que vous êtes une petite crapule ?

Maigret, énorme, tout près de Philippe , le
regardait de haut en bas, et le j eune homme,
d'instinct, levait les mains pour se protéger le
visage.

— Je dis bien une petite crapule, une crapule
qui a peur, qui est lâche. Il y a des gens qui cam-
briolent les appartements et ils courent un risque.
D'autres ne s'en prennent qu'à des vieilles fem-
mes, leur chipent des livres rares qu'ils vont
revendre et, quand ils sont pinces, se mettent à
pleurer, à demander pardon et à parler de leur
pauvre mère.

On aurait dit que M. Pyke se faisait aussi petit ,
aussi immobile que passible pour ne gêner en
rien son collègue. On ne l'entendait même pas
respirer, mais les bruits de l'ile pénétraient par
la fenêtre ouverte et se mêlaient étrangement
à la voix du commissaire.

— Qui est-ce qui a eu l'idée des faux ta-
bleaux ? (A  suivre.)

MAIGRET

M EUBLES
UHLEMANN

Notre magasin est ouvert chaque jour de 17 à
18 h. 30, le samedi de 14 à 17 heures,

RUE NUMA . DROZ 103
ou s'adresser à l'atelier de fabrication , rue du
Progrès 73 a, tél. 2 10 71 et 2 25 39.

ON CHERCHE bonne à
tout faire pour le ler fé-
vrier ou date à convenir.
Offres écrites sous chiffre
F. G. 1442, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE avantageuse-
ment robe grise, 2 jupes
et pullovers, taille 40-42.
Etat de neuf . — S'adr.
au bureau de Llmpartial.
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A VENDRE un fourneau
eri catelles ; un fourneau
en fonte avec tuyauterie.
Tél. (039) 2 12 89.
PERDU 1 gourmette or di-
manche 18 janvier , de la
rue Jardinière à l'Avenue
Léopold-Robert. Prière de
la rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 1498
PERDU vendredi vers 17
heures, de la rue Neuve
au Théâtre , un porte-
monnaie brun foncé. Le
rapporter contre bonne
récompense au bureau de
T. 'Tmnartial . 1501

I 

L'Eternel  est près de ceux qui ont le
coeur brisé. Psaume 34, v. 19.

Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

Madame et Monsieur Louis Paupe-Guex,
aux Brenets ;

Madame et Monsieur Arnold Hirt-Guex
et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Steffen-Hirt ;

Monsieur et Madame Albert Guex-Geiser ;
Madame Bluette Guyot-Guex et son petit

Raymond,
ainsi que les familles Gigon, Kammer,
Banchieri, Prior , Kohler, Charpie, parentes
et alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, soeur, belle-soeur, tan-
te, parente et amie,

Madame veuve

Ulysse GUEK I
née Marie KAMMER

que Dieu a reprise à Lui, samedi soir, dans
sa 72e année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Ponds, le 24 janvier 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 27 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, !
rue des Jardinets 9.

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

Le Comité de la Musi que militaire les
Armes-Réunies a le pénible devoir de
faire part à MM. les membres d'honneur,
de la Fondation, de l'Amicale, actifs et

! passifs, du décès de

ï Monsieur Ferdinand GIRARD 1
membre d'honneur de la société.

L'incinération, sans suite, aura lieu I
mardi 27 courant, à 14 heures.

| Monsieur et Madame Georges Voirol,¦. ainsi que les familles parentes et alliées, |; ont la profonde douleur de faire part à i
¦ leurs amis et connaissances de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
i I sonne de ' I l

! Mademoiselle

I Marie Prêtre 1
i que Dieu a rappelée à Lui, samedi, dans sa
I 78e. armée, munie des saints sacrements de
; l'Eglise. I
| La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1953. I
! L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu i

lundi 26 courant, à 11 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital, à 10 h. 30.

' Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire,

rue de la Ronde 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de

H faire part.

C'est en Toi, 6 Eternel , que je me
confie. Psaume XXV, v. 2.
Repose en paix, cher papa.

Madame Marguerite Calame-Girard, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jules Sauser-Girard, I
leurs enfants et petite-fille ;

Madame et Monsieur Georges Henry-
Girard ;

Monsieur et Madame Ferdinand Girard- I
Vuillème et leur fils ;

Mademoiselle Blanche Leuenberger, à
Courgenay ;

Monsieur et Madame Armand Cattin, leurs
enfants et petits-enfants ;

Mansieur et Madame Armand Amez-Droz ;
Monsieur Arnold Kneuss,

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

Monsieur

Ferdinand GIRARD 1
enlevé à leur tendre affection, samedi ma-
tin, à l'âge de 92 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 27 courant , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue Numa-Droz 41.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I 

Laissez ven i r  à moi les petils en fan t s
et ne les empêchez pas , car le I
royaume des Cieux est à eux.

Monsieur et Madame André Robert- ;
Schaffroth et leurs enfants, Gilbert I

I 

Madame et Monsieur Tell Robert, leurs
enfants et petits-enfants, au Locle et i

Monsieur et Madame Emile Schaffroth,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Bacon-

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte de leur cher et regretté petit j

ERIC I
que Dieu a repris a Lui, samedi, à l'âge
de deux ans, après une longue maladie. I

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1953. i
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 26 coura<nt, à 14 h. 30.
Culte au domicile, à 14 heures. I
Une urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire, ]
rue de la Chapelle 21.

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

Repose en paix cher papa. <

Monsieur et Madame Emile Voirol et
I leur fils, à Peseux ;

Madame et Monsieur Ferdinand Bour-
quin-Voirol , leurs enfants et petite- M
fille, à Genève ;

Monsieur Edouard Voirol et ses enfants ; ;
Madame et Monsieur Fernand Epenoy-

Monsieur et Madame Marc Voirol-Serin-
dat et leurs enfants, à Granges ;

i Madame et Monsieur André Sterzing-Voi-
I roi et leurs enfants ; .

I Madame et Monsieur Roger Cordier-
Voirol et leurs enfants,1 ainsi que les familles parentes et alliées, !

ont la profonde douleur de faire part à
I | leurs amis et connaissances de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la I
; personne de .

Monsieur

I Aurèle VOIROL 1
leur cher- et regretté papa , beau-père, 'grand-père, arrière grand-père, frère, pa- I

î rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, di-
i manche, à l'âge de 82 ans, après une lon-
! gue maladie, supportée chrétiennement,

muni des saints sacrements de l'Eglise. I
; La Chaux-de-Fonds, ,  le 25 janvier 1953.
; L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
i mercredi 28 courant, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.
i Une urne funéraire sera déposée devant ! !
; le domicile mortuaire, j i
! rue des Rearêtes 12.

Un office de requiem sera célébré en l'é-
glise catholique romaine, mercredi matin à
8 heures.

Le présent avis tient heu de lettre de ¦ I
faire part. i

I 

Quand Je marche dans la vallée de ;
l' ombre de la mort , je ne crains
aucun mal , car Tu es avec moi , ta j
houlette et ton bâton me rassurent.

Psaume 23.
- Repose en paix , chère maman.

Madame et Monsieur Otto Desaules-Parel
et leurs enfants, Jean-Jacques et Fran-
çoise ;

Monsieur et Madame René Parel-Brégeon,
leurs enfants et petit-enfant :
Madame et Monsieur André Chevalier-

Parel et leur petite Danièle,
Monsieur Georges Parel , à Paris ;

Mademoiselle Amélie Kempf , à Neuchàtel ;
Madame veuve Hélène Talleri-Kempf , ses

enfants et petit-enfant,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand'maman, arrière-grand'maman, j
soeur, tante, cousine et parente,

Madame

T Slmina PAREL 1
née KEMPF

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans |
sa 78e année, après quelques heures de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 28 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de la Paix 71.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

I 

Repose en paix , chère soeur.

Madanje Vve Emile Cattin-Jeandupeux ;
Monsieur et Madame Marc Boichat-Jean- i

dupeux, leurs enfants et petit-enfant ; j
Mademoiselle Cécile' Jeandupeux ;
Monsieur Georges Jeandupeux ; i
Monsieur et Madame Léon Jeandupeux-

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

I

leur chère et regrettée soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, i

Mademoiselle

Alice Jeandupeux I
que Dieu a reprise à Lui, samedi matin, |
dans sa 57e année, après une longue et
pénible maladie, supportée chrétiennement, ;
munie des saints sacrements de l'Eglise. j

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu . !

lundi 26 courant, à 16 heures ! j
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant !

le domicile mortuaire,
rue du Doubs 65.

Un office de requiem a été célébré en I
l'église catholique romaine lundi matin à

Le présent avis tient lieu de lettre de j

I 

Le Club Athlétique a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame veuve

vinsse GUEX I
belle-mère de son président, Monsieur i

Pour les obsèques, prière de se référer à
l 'avis de la famille. j
La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1953.

I 

Repose en paix.

Madame Louise Kocher-Ryser , ainsi que
les familles parentes et alliées ont le profond
regret de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur très cher époux ,
parent et ami,

Monsieur

Jules KOCHER
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 76me an-

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1953.
Numa-Droz 99.

L'enterrement aura lieu à Bellelay, le 26
Janvier 1953.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

' yiii iiiiiiiiiiiii ¦¦ ——
:

Couronnes et gerbes soignées

I HAUSER fleuristes I
Léopold-Robert. 83 Tél. 2 69 57

IN MEMORIAM

I Fernand GROUBEL 1
[ 26 janvier 1951 - 26 janvier 1953

Deux ans déjà , ton doux souvenir j
reste vivant dans nos coeurs. j

Tes parents, ta soeur. '

Le commandant de la 2e Division a le I
pénible devoir de faire part du décès du

colonel divisionnaire

Claude DU PASQUIER
qui commanda la Division de 1941 à 1945. j
Son souvenir et son exemple seront fidèle- j
ment conservés.

Ne pleurez pas , mes souffrances sont
passées , je pars pour un monde meil-
leur en priant pour votre bonheur.

t I
Monsieur Emile Pipoz ;
Monsieur et Madame Alphonse Pipoz-

Chagrot, leurs enfants et petits-enfants,
à Bouverans (France) ; j

Monsieur et Madame Louis Pipoz-Bertin ,'
leurs enfants et petits-enfants, à Or-
bagna (France) ;

Madame et Monsieur François Baruffol-
Pipoz;

Monsieur et Madame Maurice Pipoz-
Cattin, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Pipoz-
Zingrich, et leurs enfants, au Locle ; I

Monsieur et Madame Jean Pipoz- Guinand
et leur petite fille ; :

Monsieur et Madame Paul Pipoz-Richard j
et leurs enfants ; !

ainsi que les familles parentes et alliées \
ont la profonde douleur de faire part de m
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Jean PIP DZ -MOY SE -FRI SÉ I
leur très cher papa, beau-père, grand- WË
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, cousin, parent et j

H ami, que'Dieu a repris à lui ce jour lundi , j
dans sa 93e année, après une longue ma- !
ladie, muni des saints sacrements de l'Egli- M
se. ¦

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1953

R. I. P.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
le mercredi 29 courant, à 10 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, Les Foulets 9, à 9 h. 30.

Un office de requiem sera célébré en l'é-
glise catholique romaine, mercredi matin
à 7 heures.

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

En cas i» décès: LGuntert Mils I
j uma-Droz 6 — Télé ph. jour et nuit: 2 44 71

Auto-corbillard. Cercueils. Ttes lormalit. Prix modérés-

Horloger - rhabilleur
Suisse, ayant fait école d'horlogerie ,
connaissant pièces simples, automati-
ques et chronographes, calendriers,
cherche changement, éventuellement à
l'étranger. Faire offres sous chiffre
A. F. 1507, au bureau de L'Impartial.

Domaine
à vendre au Val-de-Ruz pour placement
de fonds. , Affaire urgente. Ecrire sous
chiffre P. 1481 N., à Publicitas,
Neuchàtel.

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 Paehe

Galeries St-François A,
LAUSANNE.

Souvenez-vous que le monde est un
exil, la vie un passage , le Ciel notre
Pairie.
Heureux ceux qui procurent la paix.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

! Repose en paix, époux chéri.

I Madame Louis Dubois-Kureth ;
¦ i Monsieur Paul Dubois ;

: Monsieur et Madame Richard Caffi-Du- i
bois, à Lausanne, leurs enfants et pe- '

i tits-enfants ;¦ Les enfants, petits-enfants et arrière-
; petits-enfants de feu Louis Kureth, ;

ainsi que les familles Kureth, Calame, Mast,
Courvoisier, Laeng, Gaif f e, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès ;
de leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

I LOUIS DUB OIS I
retraité des S. I.

que Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans
sa 73e année, après une longue et pénible

I maladie, supportée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1953. j

; L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ii mardi 27 courant, à 16 heures.
I Culte au domicile à 15 h. 30. \
j Une urne funéraire sera déposée devant ' \

le domicile mortuaire, j
rue du Nord 15. i

• Suivant le désir du défunt, on ne portera I
pas le deuil.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



y D̂ ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier.
La bolchévisation de l'Allemagne

orientale se poursuit. C'est ainsi que
le Politbureau du par ti social-commu-
niste allemand a annoncé hier la sup-
pression totale du commerce privé en
zone soviétique. En même temps, le
système des kolkhoses est étendu à
toute l'agriculture. Les Allemands ac-
cepteront-ils sa?is autre ces soi-disant
réformes qui « alignent » leur p ays sur
le système russe ? On en doute. Mais les
révoltes seront payées cher. ¦

» * .
Le ministre français des finances a

af f i rmé samedi qu'il n'y aurait pas de
manipulation du franc , autrement dit
pas de dévaluation. Les raisons pour
lesquelles la parité actuelle du fran c
sera maintenue sont assez faciles à
comprendre. Si l'on dévaluait , l'indice
des prix toucherait en quelques jours
la cote d'alarme, l'échelle mobile joue-
rait et la course salaires-prix recom-
mencerait. On avait parlé d'une baisse
du franc de 15 »/„, qui permettrait à
l'exportation française (tombée de 195
à 131) de repartir. Mais les majorations
de prix qui se produiraient seraient tel-
les que du coup le bénéfice provisoire
de l'op ération s'évanouirait.

• • »
A nouveau, les journaux russes met-

tent en cause les « médecins- empoison-
neurs » et a f f i rment  que le leader Va-
lerian Kuïbychev aurait été victime de
ces derniers. Cependant et étant donné
que l'accusé No 1 de Moscou est le
grand technicien des aveux spontanés,
le Dr Egorov , directeur de l'Institut
de neuro-chirurgie de Moscou, on se
demande si le procès des médecins
n'aurait pas pour but de déshonorer
avant des les tuer ceux qui connais-
sent trop de secrets au suje t de certains
règlements de comptes du régime so-
viétique. Ce qu'on reprocherait à Beri a
particulièrement, c'est de ne pas avoir
liquidé les médecins compromis de f a -
çon plus rapide et silencieuse et d'o-
bliger le Kremlin à un procès spec-
taculaire.

* * *
Les réfugiés continuent à a f f l u e r  à Ber-
lin-Ouest à la suite du «durcissement»
ordonné par Moscou tant en URSS que
dans les démocraties populaires. Comme
l'indiquent certains journaux français ,
il semble que, face  à la nouvelle admi-
nistration républicaine maintenant ins-
tallée à Washington, le bloc soviétique
veuille apparaître comme un édif ice à
toute épreuve, sans fissures , avec lequel
il faut  compter avant de se lancer dans
toute politique d'énergie, que ce soit en
Asie nu ailleurs.

• * *
Le général Naguib a attaqué violem-

ment la politique britannique à l'oc-
casion des fê tes  anniversaires de ses six
premiers mois de pouvoir.. Si l'on en
croit certains bruits, le nombre des An-
glais partisans de l'évacuation du ca-
nal de Suez augmente chaque jour. On
estime que la paix ne pourra pas être
rétablie sur les bords du Nil et surtout
que la collaboration de l'Egypte au bloc
atlantique ne pourra pas être obtenue
avant que les troupes britanniques
aient quitté le territoire contesté.

» . *
Les sous-marins soviétiques ont fa i t

leur apparition dans la Méditerranée.
Depuis plusieurs jours,, p araît-il, ils
jouent à cache-cache avec les navires
de guerre des Etats-Unis qui les ont
repérés et les entendent passer, grâce
à leur équipement sonore, ou les avions
qui les ont suivis dans le sillag e des
schnorkels. Certains débarquements
d'agents soviétiques auraient même eu
lieu récemment sur la côte nord-afri-
caine. Le nombre des submersibles à
grand rayon d'action dont dispose la
Russie et qui sont stationnés dans la
mer Noire — ou sur la côte albanaise
— serait de 30 environ.

P. B.

La mort de Kuïbychev
La propagande soviétique l'affirme :

est due aux «médecins
empoisonneurs»...

LONDRES, 26. — Reuter. — La «Prav-
da» de dimanche rend les médecins
mis en cause dernièrement, responsa-
bles de la mort en 1935 de Valerian
Kuïbychev, qui fut naguère un des plus
grands personnages du régime soviéti-
que.

On lit en effet dans un article com-
mémoratif cité par Radio-Moscou que
« Kuïbychev a été assassiné par les
médecins, empoisonneurs à la solde des
impérialistes étrangers ».

La « Pravda » en profite pour insister
sur la nécessité d'une vigilance accrue
et sans défaillance de la part du peu-
ple russe.

L'effort de défense français
expose devant I Assemblée nationale par M. René Pleven. Le ministre déclare

qu'il est indispensable de resserrer les liens de la sécurité collective.

L'amélioration
de l'appareil militaire

en 1952
est incontestable

PARIS, 26. — AFP. — M. René Ple-
ven, ministre de la défense nationale,
dans un discours, a fait dimanche soir,
devant l'Assemblée nationale, « le point
de l'effort de défense français ».

Dès le début de son exposé, le minis-
tre de la défense nationale a signalé
« l'amélioration incontestable de l'ap-
pareil militaire français », « l'année
1952 aura marqué, déclare-t-il, malgré
les charges que nous impose l'Indo-
chine, une amélioration incontestable
de notre apparei l militaire. Ces progrès
se sont manifestés par l'accroissement
du nombre des unités endivisionnées,
par l'amélioration ' de l'encadrement,
de l'armement, du matériel et de l'é-
quipement ».

Le bilan des réalisations
Le ministre de la défense nationale

est passé ensuite à la partie essentielle
de son exposé qui est le bilan des réa-
lisations militaires en 1952 en fonction
des objectifs définis à Lisbonne.

« Dans l'ensemble, a-t-il dit, ces ob-
jectif s ont été atteints. Je peux dire
que toutes nos unités endivisionnées,
supérieures en nombre à celles de 1951,
sont en fin d'année 1952, dans une si-
tuation sensiblement améliorée aussi
bien pour l'encadrement que pour la
modernisation du matériel par rapport
à ce qu'elle était au début de la même
année.

M. Pleven examine alors les perspec-
tives ouvertes par le budget de 1953 :

Le maintien des effectifs actuels est
assuré mais une augmentation de trente
mille hommes pour l'armée de terre et
de neuf mille pour l'armée de l'air est
possible si une tranche supplémentaire
de trente millards peut être débloquée.

L'inconnue soviétique
« Rien ne nous autorise à diminuer

notre effort. Faute d'éléments sûrs sur
les intentions soviétiques, nous sommes
obligés de constater que sur le plan
politique rien n'est venu diminuer la
tension existant entre le monde sovié-
tique occidental et qu 'il n'existe actuel-
lement aucun signe d'un retour à une
situation pacifique. Sur le plan mili-
taire, aucune indication non plus ne
peut être recueillie tendant à faire
croire que l'URSS ou ses satellites ré-
duisent leur potentiel militaire. Le dis-
positif adopté par l'URSS en Europe
peut servir indifféremment pour l'of-
fensive et pour la défensive.

» Dans ces conditions, il n'y a pas
d'autre choix que celui de continuer
courageusement notre effort et de res-
serrer sans cesse les liens de la sécurité
collective. »

Le général de Monsabert
cite en exemple

l'organisation de l'armée
suisse

PARIS, 26. — AFP. — Après l'inter-
vention de M. Pleven , la Chambre a
entendu le général de Monsabert (R.P.
F.) critiquant la conception actuelle de
l'appareil militaire français et récla-
mant la constitution d'une armée du
territoire combinant le système actuel
au système en vigueur en Suisse.

La fin
de «l'Emoress of Canada»
Le paquebot anglais a été détruit

par le feu à Liverpool
LIVERPOOL, 26. — Reuter . — Le feu

a éclaté, dimanche soir, à bord du pa-
quebot « Empress of Canada » qui, pen-
dant trois semaines, a été en cale sè-
che à Liverpool , où il est en réparation.

Après trois heures d'efforts pour
combattre le sinistre, le commandant
des pompiers a été obligé de reconnaî-
tre que ses hommes avaient lutté en
vain.

Quand le sinistre a éclaté, il n'y
avait que 20 mécaniciens et ouvriers1 à
bord et tous ont pu se sauver.

Les navires du voisinage ont été éloi-
gnés pour les préserver.

L'« Empress of Canada » est un pa-
quebot de luxe construit en 1928.

A 22 heures gmt, tous les pompiers
avaient quitté le navire qui a une gîte
de 19 degrés, ct dont la superstructure
menace de s'effondrer.

A 22 h. 30 gmt., les explosions se
succédaient à l'intérieur du navire qui
n 'était plus qu'un immnse brasier.

Enfin, à 1 h. 38 gmt, l'« Empress of
Canada » a chaviré.

Furtwaengler s'évanouit
durant un concert

VIENNE, 26. — United Press —
Le célèbre chef d'orchestre alle-
mand Wilhelm Fiwtwaengler s'est
évanoui vendredi soir, en dirigeant
la 9e symphonie de Beethoven avec
l'Orchestre philharmonique de
Vienne. Le concert a dû être sus-
pendu. On pense que la faiblesse
du maî tre a été due à une attaque
de grippe. On ne sait pas encore
quand M. Furtwaengler pourra re-
prendre son activité. Il devait en-
core diriger des concerts cette se-
maine.

Rappelons que le célèbre chef
d'orchestre a été gravement malade
l'été passé et qu'il avait été em-
pêché de participer aux Festivals
de Salzbourg.

Le «tigre» Tensing viendra
(peut-être) en Suisse

DARJEELING , 26. — United Press.
— Le « tigre » Tensing, Sherpa âgé de
38 ans qui accompagna les Suisses
lors de leurs essais au Mont Everest
l'année dernière , a déclaré qu 'il est pro-
bable qu 'il fera également partie de
l'expédition britannique qui tentera
cette année d'atteindre le plus haut
sommet de notre planète. Tensing a
ajouté qu'il n'est pas exclu qu 'il ac-
cepte l'invitation de Raymond Lam-
bert de faire un voyage en Suisse au
courant du printemps prochain . Ten-
sing a démenti un rapport selon lequel
il participerait à un film sur l'Everest
qui serait tourné à Hollywood.

Rappelons que cet extraordinaire
sherpa a été le guide de quatorze ex-
péditions dans la chaîne de l'Himalaya.

La politique soviétique analysée
par M. Averell Harrimann

WASHINGTON, 26. — Reuter. — M.
Averell Harrimann, qui fut pendant
douze ans conseiller de M. Roosevelt ,
puis de M. Truman pour les affaires
russes, a déclaré, hier, qu'à son avis,
Staline ne partira pas en guerre contre
l'Occident tant qu'il n'est pas assuré de
l'emporter : la leçon de Corée pourrait
bien être la plus sérieuse que le Krem-
lin ait reçue.

Staline mise sur la division
de l'Occident...

Lors des pourparlers de Moscou , Sta-
line a donné l'impression qu 'il croyait
que des sujets de divisions fondamen-
taux existaient entre « les puissances
impérialistes ». Les communistes espé-
raient venir facilement maîtres de l'Oc-
cident en le divisant, aussi est-il d'au-
tant plus nécessaire pour celui-ci de
s'en tenir toujours davantage aux prin-
cipes de l'OTAN et de les développer
encore.

...et a déclaré avoir besoin de paix
M. Harrimann a ajouté qu 'il pensait

comme M. Truman, que les idées de
Marx et de Lénine étaient dépassées de-
puis l'entrée du monde dans l'ère ato-
mique. En 1945, Staline, lui a déclaré
que l'URSS avait besoin de la paix pen-
dant toute une génération pour déve-
lopper ses plans, son industrie lourde et
porter sa production d'acier à 60 mil-
lions de tonnes par année. Or, selon
l'ancien conseiller de M. Truman, le

chef soviétique a entrepris la réalisa-
tion de ses plans au détriment des po-
pulations soviétiques, dont le niveau de
vie en supportera les conséquences.

Après avoir indiqué que les Soviets
avaient très fortement développé leurs
industries de base , M. Harrimann a fait
remarquer qu'il ignorait si le Kremlin
avait arrêté la date où l'économie na-
tionale de l'URSS devra être prête pour
la guerre.

Les besoins de la Chine
Evoquant la conquête de la Chine par

les communistes, il a déclaré que Sta-
line lui avait dit en 1944 que ce pays
aurait besoin , pendant 25 ans à venir,
d'énormes quantités de matériel d'équi-
pement et qu 'il lui serait plus facile
de se les procurer aux Etats-Unis qu 'en
URSS.

En Europe de l'Est, l'URSS fait pres-
sion sur le niveau de vie des satellites
en prenant leurs marchandises à prix
très bas, mais en leur vendant leurs
marchandises à des prix très élevés.
C'est principalement pour cette raison
que la Yougoslavie s'est détachée du
bloc soviétique.

Luttes intestines en URSS
Quant aux accusations lancées con-

tre les médecins juifs de l'URSS et aux
reproches faits à la police secrète ac-
cusée de négligence, elles laissent ap-
paraître des luttes internes pour le
pouvoir. De tels faits précèdent en gé-
néral une grande épuration.

Les regrets (tardifs) des accusés
Au procès des tueurs d'Oradour

BORDEAUX, 26. — AFP. — La dou-
zième audience du procès d'Oradour a
encore été consacrée samedi à l'audi-
tion des témoins.

De nouveaux témoignages
On entend tout d'abord la déposition

d'un cultivateur qui a vu arriver la co-
lonne allemande. « Je vis les SS amener
des familles entières, parmi lesquelles
un grand mutilé qu'on frappait parce
qu 'il n 'avançait pas assez vite ».

Le président interroge alors Giedin-
ger puis Lohner et leur demande quel
groupe a opéré le ramassage des habi-
tants de la Brande, mais il n'obtient au-
cune précision des accusés.

Un ancien employé des chemins de
fer est entendu ensuite. Il a été con-
duit à Oradour , d'où les officiers l'ont
renvoyé. « Avant d'entrer dans le bourg,
dit-il, j ' avais entendu une trentaine de
salves d'artillerie. Lorsque je suis entré
dans le village, les fusillades avaient
cessé. J'ai remarqué en quittant le
bourg, vers 17 h. 30, que les Allemands
plaçaient dans chaque maison des
charges d'explosifs qu 'ils mettaient
dans des boîtes de carton de 20 cm. en-
viron ». Le président ayant demandé
au témoin comment il pouvait savoir
qu'il s'agissait d'explosifs, celui-ci lui
répond : « J'ai été longtemps dans le
génie, j ' ai donc pu me rendre compte
de leur travail ».

Interrogés par le président, les accu-
sés prétendent qu 'ils ignorent l'emploi
d'explosifs incendiaires.

Elle a perdu 13 membres
de sa famille

Mme Maria Demery, qui dépose en-
suite, e§t une cultivatrice d'un hameau
proche d'Oradour, qui a perdu 13 mem-
bres de sa famille dans le massacre.

Fondant en larmes, elle raconte
qu'elle a voulu aller chercher ses en-

fants a l'école d'Oradour, mais qu'un
voisin l'a avertie qu'elle allait se faire
tuer. Un peu plus tard avec une voi-
sine, elle s'est rendue à l'école en par-
tie détruite. Les classes étaient vides.
Le témoin éclate à nouveau en sanglots,
l'émotion est vive.

M. Redon, forgeron, a fui à l'arrivée
des Allemands. Il a réussi à gagner le
village des Bordes. « J'ai donné l'alar-
me dans toutes les fermes qui se trou-
vaient sur mon passage. Déjà les Alle-
mands ramassaient des personnes dans
les environs d'Oradour. Un habitant
qui , malgré mes conseils, voulut se ren-
dre dans le bourg, fut abattu par les
SS. »

Ils n'ont pas pu le faire
d'eux-mêmes

On entend ensuite un témoin non ci-
té, Mlle Pinel , que le président a fait
appeler en vertu de son pouvoir dis-
crétionnaire. Celle-ci expose qu'étant
Israélite, son frère , sa soeur et elle-
même allèrent se cacher dès l'arrivée
des SS tandis que son père et sa mère
restés à la maison furent massacrés.
A la tombée de la nuit, ils sortirent,
chassés par les progrès de l'incendie et
un soldat enveloppé dans un vêtement
de camouflage leur fit signe de s'en
aller.

« J'aurais voulu, dit le président, en-
tendre des regrets exprimés par d'au-
tres que par Ochs, Buchs, Loeener,
Niess et Giedinger. » Quelques-uns des
accusés se lèvent alors pour dire com-
bien leur regret est vif d'avoir participé
à cette expédition tragique.

Dernière heure
Les mauvaises rencontres !
ROME, 26. — AFP. — Un automobi-

liste, accompagné de sa femme, en
aiirivant aux portes de Rome, au petit
jour, a freiné en voyant une silhouette
sombre devant sa voiture. Ayant ou-
vert la portière, il s'est trouvé nez à
nez, avec un ours. La bête ne lui a pas
laissé le temps de refermer la por-
tière et s'est précipitée sur lui.

Aux cris de l'infortuné, des person-
nes sont accourues v dont le personnel
du cirque d'où s'était échappé l'ani-
mal, qui , par bonheur, avait sa muse-
lière, si bien que l'automobiliste en a
été quitte pour la peur.

Encore généralement couvert, ±sise
faible à modérée, température en bais-
se. Limite supérieure actuelle de la
couche de nuages environ 2200 m. ni-
veau qui s'abaissera peu à peu. En
altitude ciel généralement serein.

Bulletin météorologique

Collision.
Hier , à 13 h. 45, deux automobiles

sont entrées en collision au Reymond
et ont subi quelques dégâts.

La Chaux-de-Fonds

Gina vseifîspds ûroiés vifs
Aux U. S. A.

dans l'incendie d'une maison
de santé

BTT .T .TNGS (Montana) , 26. — AFP. —
Cinq vieillards, pensionnaires d'une
maison de santé, ont été brûlés vifs,
dimanche, dans l'incendie du pavil-
lon moderne qu'ils habitaient. Un 6e
est dans un état critique. Deux autres
S'ont indemnes.

vu à travers ses petits trous
LONDRES, 26. — Ag. — Le « Times »

a commenté avec humour les prescrip-
tions des douanes américaines au sujet
des trous du fromage suisse, en rele-
vant en particulier que la Grande-Bre-
tagne n'importe pas tant de ce fro-
mage qu 'elle puisse se soucier de pro-
blèmes de ce genre.

Il s'en est suivi toute une correspon-
dance sur les sortes de fromages suis-
ses, et, bien entendu, sur les dimen-
sions et les proportions de leurs trous.

Un lecteur du journal lui a envoyé
les remarques suivantes :

«Le fromage d'Emmenthal est ce
fromage à pâte molle et à gros trous
que l'on traite ici comme du gruyère.
Mais le gruyère a une pâte beaucoup
plus dure et de nombreux petits trous.
E est meilleur marché que l'emmen-
thal et est surtout employé en cui-
sine. Je n'ai encore jamais trouvé de
gruyère hors de Suisse. »

Une lectrice fait d'autres remarques
tout aussi peu pertinentes : « La diffé-
rence entre le gruyère et l'emmenthal
est avant tout une différence de gros-
seur. Un fromage de Gruyère pèse 70
à 120 livres tandis qu'un fromage d'Em-
menthal, le plus gros de tous, de 160
à 230 livres. »

Le fromage suisse

les drames de la mer
Comment survint la fin

de l'«Empress of Canada»
LIVERPOOL, 26. — AFP. — Dans la

demi-heure qui a précédé sa fin , le
paquebot « Empress of Canada » — que
les autorités avaient décidé de « laisser
mourir » — avait fortement accentué
sa gîte qui à 1 h. 16 GMT, dépassait
30 degrés. La fin survint rapidement.
En une minute, le puissant bateau gi-
sait dans l'eau , couché sur le flanc. Une
série d'explosions et des craquements
se firent entendre cependant que les
énormes cheminées se brisaient avec
fracas contre le quai et le hangar situé
sur le débarcadère.

Quelques instants plus tard , le grand
mât se brisait à son tour. Le navire se
coucha alors lentement, la quille en
l'air et fut recouvert par l'eau.

Un cargo en perdition
NEW-YORK , 26. — Reuter. — Le car-

go britannique « Saint Edmund » a subi
de graves avaries. Il a mis le cap sur
Saint-Jean de Terre-Neuve, avec une
fissure en pleine coque, à une vitesse
de quatre noeuds seulement. Deux co-
tres américains l'escortent. On croit
qu'il a un équipage de 40 hommes.

Un deuxième bâtiment
en détresse

NEW-YORK, 26. — AFP. — Un petit
cargo islandais, le « Foldin », de 621
tonnes, ayant 15 hommes à bord , a lan-
cé, dimanche après-midi, un SOS qui
a été capté par les services américains
des gardes-côte. Battu par des vagues
de plus de 15 mètres de hauteur, le bâ-
timent est en détresse, avec son gou-
vernail brisé, à une centaine de milles
au sud des côtes du Groenland. Deux
cutters américains se sont portés au
secours du « Foldin » mais en raison de
la tempête, ils ne pourront pas l'at-
teindre avant lundi matin.


