
La «guerre froide» est-elle mourante?
Réflexions de nouvelle année

Deux instantanés de John Foster Dulles, ministre américain des Affaires
étrangères, l'homme qui s'est préparé durant cinquante ans à ces hautes

fonctions : à gauche, Dulles écoutant ; à droite, Dulles parlant !

Genève, le 6 janvier 1954.
Les déclarations particulièrement lé-

nitives de Malenkov ont donné de
l'espoi r même à ceux qui ne s'en lais-
sent pas facilement conter. Il a évité
toute grossièreté, toute attaque bles-
sante, dans son message de nouvelle
année. Les choses venant du Kremlin
étant ce qu 'elles sont, depuis plus de
trente ans, on en viendrait, par com-
paraison, à qualifier d' « amical », ou
même de « cordial », les paroles de ce-
lui qui vient de s'o f f r i r  Béria comme
cadeau de Noël.

De même qu'un médecin faisant un
diagnostic commence par l'état-civil de
son patient, tentons de définir la
« guerre froide ».

Elle a ete baptisée, semble-t-il, par
George Kennan, alors qu'il n'était
point encore ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, mais seulement chef
des plans diplomatiques du président
Truman et l'un des experts ès-affaires
communistes les plus considérés d'ou-
tre-Atlantique. Il se peut cependant
que le terme avait déjà été employé
par le secrétaire d'Etat Dean Acheson
au cours d'une conférence de presse.
De toute façon , les deux parrains pu-
tat i f s  furent mis d'accord par le jour-
naliste Walter Lippmann , qui monopo-
lisa l'expression « guerre froide », au
moins pendant un temps, et en f i t  le
titre d'un de ses nombreux et toujours
intéressants livres.

Il est à remarquer cependant que
Lippmann, écrivain précis et méticu-
leux s'il en est, n'a pas jugé nécessaire
de déf inir  exactement ce qu 'il enten-
dait par « guerre froide », pas plus
d'ailleurs que Kennan, Acheson ou
n'importe lequel de ceux, Américains
ou Continentaux (le terme n'a prati-
quement jamais été employé , sauf par
dérision, par un communiste) qui l'ont
mille fois  servis.

Guerre froide = guerre

de propagande.

Tentons donc une définition , en pro-
cédant prudemment par élimination.
« Guerre froide » est le contraire de
« guerre chaude ». Celle-ci était la
guerre avec des canons, des bombes,
des morts et des blesses, de 1940 à 1945.
C'était la guerre contre Hitler, la guer-
re contre les fascismes réunis . Cette
guerre-là s'est terminée en mai 1945.
Mais presque aussitôt la «guerre froide»
lui a succédé. C'est en somme une
guerre qui n'en est pas une tout en
l'étant. Une guerre d'un genre nou-
veau, inquiétant, « unheimlich » com-
me disent fort  bien les Allemands en
un terme intraduisible. Et à qui ce
genre-là de guerre a-t-il paru « un-
heimlich » ? Aux Américains, qui ont
forgé une expression spéciale pour le
représenter. Non point aux Russes, ou
aux communistes, ou aux Continen-
taux — ex-ennemis ou alliés — mais
aux seuls Américains.

Ce phénomène localise nous rappro-
che de la définition cherchée. Si les
Russes, communistes et Continentaux
ne se sont aucunement étonnés de la
« guerre froide », c'est qu 'ils la connais-
saient déjà , de longue date , mais sous
un autre nom. Le nom de « propa-
gande », tout simplement. Les Améri-
cains, en revanche, se heurtaient en
vérité pour la première fo i s  à la pro-
pagande — moyen de continuer la
guerre par d'autres moyens — et se
trouvaient si désemparés qu 'ils étaient
obligés de lui trouver un nouveau nom.

( Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Genève, le 7 janvier .
Comme les autres enfants, les pe-

tits aveugles vont maintenant à l'é-
cole, leur éducation repose surtout sur
les sensations tactiles. Us apprennent
à connaître les nombres avec les oreil-
les et surtout avec leurs doigts. Les
mappemondes, les vocabulaires, les ta-
bleaux scientifiques sont en relief . Ce-
la reste pourtant insuffisant. C'est
pourquoi de plus en plus les cher-
cheurs se penchent sur des inventions
destinées à faire oublier aux aveugles
qu 'ils ne voient guère.

Les livres ordinaires à la portée
des aveugles

Jusqu 'à maintenant, les aveugles se
servaient de livres volumineux écrits
en Braille, où les pages sont couvertes
de petits points en relief. Leur mettre
entr e les mains nos livres semblait

une gageure. Et pourtant, ce miracle
vient d'avoir lieu.

En France, on projette sur un écran
une image agrandie du texte à lire,
texte écrit avec nos lettres habituel-
les. Sur cet écran, une quarantaine de
cellules électriques commandent le dé-
clanchement de tiges métalliques cor-
respondant chacune à un « palpeur >
où se trouve en relief la lettre explo-
rée. Grâce à cet appareil inventé par
Thomas, l'aveugle peut lire n'importe
quel livre.

En Amérique, des appareils analo-
gues sont déjà en service dans les ins-
titu tions pour aveugles. Un pinceau
lumineux explore les caractères impri-
més en noir et blanc, et des cellules
photoélectriques recueillent la lumiè-
re réfléchie. Rien n'est plus simple
ensuite que de transformer ce signal
lumineux en signal sonore. Là encore,
muni d'écouteurs, l'aveugle peut lire,
très lentement il est vrai , n 'importe
quel livre.

(Voir suite en page 3.)

Un nouvel appareil va permette
aux aveugles de „voir avec la peau"

Camping international de Nouvel-An dans les Flumserberge

C'est le Camping Club Zurich qui avait été chargé de l'organisation du
lie camp suisse et international de camping de Nouvel-An , qui a lieu cha-
que année et connaît un succès toujours plus grand. A peu près 400 cam-
peurs , venant de la Suisse et de huit pays étrangers , se sont réunis dans
les Flumserberge , région idéale pour le ski , a f i n  de goûter au plaisir de la

vie sous tente. Voici le camp, brillant sous les rayons du soleil.

A TRAVERS LE MONDE...

Il n'y a pas que chez nous qu 'on a
de ia peine à écouler la production
vinicole. La France dispose , au début
de cet hiver 1953-1954 de stocks de
vin d'un montant total de 101,61 mil-
lions d'hectolitres, dont 10,14 millions
chez les négociants. Or , d'après les
estimateurs officiels , les possibilités
d'écoulement ne dépassent pas 69 mill.
d'hl. Si l'on ajou te les 7 millions d'hl .
que représente une réserve moyenne,
il reste un excédent de 15,81 mill. d'hl.
dont on ne sait pas encore ce qu'il
faudra faire pour décongestionner le
marché.

• • •
Le 40e rapport de la Sucrerie et

raffinerie d'Aarberg S.A. arrêté au
30 septembre 1953, relève que durant
la campagne des betteraves à sucre
qui s'est étendue sur la période du
29 septembre au 18 décembre 1952, la
fabrique a traité un peu plus de 2 mil-
lions de tonnes de betteraves d'une te-
neur moyenne en sucre de 15 %. Le

prix fixe par le Conseil fédéral pour
les betteraves à sucre de la récolte
1952 s'est élevé , sur cette base, à
7 fr. 25 les 100 kg. Dans l'intérêt d'une
production de qualité , on a élevé , pour
la récolte de 1953, l'écart de prix pour
les pourcentages de teneur en sucre
supérieurs et inférieurs à la moyenne.
La production de sucre a atteint, en
1952, 485.234 quintaux, contre 566.820 q.
l'année précédente. Les produits se-
condaires ont donné notamment 107.737
quintaux de mélasse, 14.664 q. de cos-
settes et 7029 hl. d'alcool , le restant
étant utilisé comme fourrages et en-
grais.

Le résultat d'exploitation se traduit
par un excédent actif de 45.971 fr.
versés aux fonds d'assurances et de
réserve. Les comptes annuels bouclent
par un bénéfice de 56.403 fr. Le divi-
dende a été fixé à 4 n/ n. Le bilan s'é-
quilibre avec une somme de 21,8 mill.
de francs.

(Voir suite en page 3.)
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Echos
Humour américain

Ce monsieur a une fille qu'il est
quelque peu pressé de marier. La de-
moiselle flirte fort, mais ne parait
pas fixer son choix. Impatient, le père
se décide à écrire, au plus officiel des
flirts, une très courte missive ainsi
conçue : « Est-il vrai que vous avez
embrassé ma fille ? » Le flirt officiel
ne s'émeut pas et répond au. père :
« En réponse à votre circulaire... etc. »

/W?PASSANT
— La neige qui souffle en tempête, lea

routes verglacées ou encombrées, l'hiver
en un mot, calmera-1-il certains fous du
volant ?

La tragédie qui vient de se dérouler —
au 140 à l'heure — près de Versois, pose
la question.

Comme elle en pose une autre :
— Vaut-il encore la peine d'être pru-

dent lorsqu'on constate que ce sont les
conducteurs prudents qui trinquent et sont
emboutis par les chauffards ?

Enfin il est un troisième point d'Inter-
rogation qui surgit instantanément , à la
suite da constatations tout aussi répétées
et tout aussi pertinentes :

— Va-t-on continuer à traiter les fous
de la vitesse comme de simples victimes
de la fatalité ou comme des assassins
qu'ils sont ?

Le fait est que de nombreuses tragédies
de la route ont établi et confirmé que le
plus souvent le bolide tamponneur s'en
tire, à plus ou moins de frais, tandis que
l'automobiliste tamponné et ceux qui l'ac-
compagnent sont tués sur le coup. Us avaient
beau rouler à 50 à l'heure et Henir leur
droite, tout ce qu'il y a de plus réguliè-
rement. Allez vous expliquer avec une mas-
se de fer et d'acier qui fond sur vous à
l'allure d'un train express ! Avant d'avoir
dit ouf ! vous voilà déjà partis pour le pays
des rêves et chevauchant une étoile (qui
n'est pas celle du bonheur!)

L'indignation qui se manifeste dans le
public à la suite de ces drames répétés est
d'autant plus justifiée que les tribunaux
continuent à se montrer d'une mansué-
tude extraordinaire.

Le premier moment d'émotion passe, on
oublie. Les avocats plaident. Les gendar-
mes font des rapports, souvent justes,
mais aussi parfois influencés. Dame ! la
vérité n'est pas toujours facile à démêler,
surtout quand c'est M. X. ou M. Z. qui
l'embobeline. Et finalement après un dé-
bat au prétoire, le juge prononce une con-
damnation qui n'en est pas une. L'ébrié-
té était devenue de la fatigue... L'impru-
dence de la fatalité... Et l'accident., impos-
sible à éviter !... La comédie chaque joui
se renouvelle et la liste des morts s'allon-
ge.

— Croit-on, m'écrit un abonné, que si
un fou de la vitesse comme celui de Ver-
soix ou d'ailleurs était condamné demain
à cinq ans de prison, sans sursis, croit-on
vraiment que l'exemple ne servirait pas? Et
croit-on que le nombre des conducteurs
irréfléchis augmenterait encore si l'on sa-
vait qu'il faut payer peau pour peau et
vie pour vie lorsque l'ivresse ou la folie
de la vitesse" sont à l'origine d'une catas-
trophe routière ?

J'avoue que le traitement proposé est
un peu rude. Mais peut-être épargnerait-
il plus d'existences Innocentes et procure-
rait-il plus de sécurité réelle sur la chaus-
sée que la mansuétude excessive dont les
tribunaux font preuve actuellement.

Et ce n'est pas mol qui en pleurerais !

Le père Piquerez.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Le cinéma italien a beaucoup fait

parler de lui depuis la fin de la guerre.
U a donné des films remarquables d'un
genre nouveau , qui ont connu un suc-
cès retentissant et ont été couronnés.
Le néo-réalisme était né ; Rossellini,
Vittorio de Sica atteignent la classe
des grands metteurs en scène. Quant
aux acteurs et actrices, les pays étran-
gers se les arrachent ; le « f ascino » a
séduit le monde entier et rivalise avec
le « sex-appeal ».

Le cinéma italien fait en effet une
sérieuse concurrence à Hollywood et
espère gagner la course de vitesse qui
s'est engagée entre les maisons de pro-
duction au sujet du relief. Le relief en
effet risque de provoquer les mêmes
bouleversements dans le cinéma que
l'apparition du parlant, il y a vingt-
cinq ans. Les brevets fourmillent : «ci-
nerama», «3 D», «hypergonar». Tous
ont leurs supporters acharnés. Les
grandes firmes américaines préparent
toute une production en « trois dimen-
sions» et tremblent à l'idée que le voi-
sin puisse avoir un meilleur procédé.

Mais alors qu'Hollywood semble sai-
si d'hystérie, travaille fébrilement et
hâtivement avec des procédés paa en-
core au point, l'Italie, elle, prend son
temps. Cinecitta avait pourtant décidé
le tournage d'un grand film en relief :
« Ulysse », des appareils spéciaux
avaient été importés d'Amérique. Mais
ce proj et a été abandonné et nous ne
verrons qu'en « plat », si l'on ose dire,
la belle Silvana Mangano qui devait
personnifier à la fois, Pénélope, CIrcée
et Calypso.

L'Italie et le cinéma
. en relief

En ces temps où les collectionneurs
raflent les trésors les plus hétéroclites,
il n'est point sans intérêt de rappeler
certaines bizarreries d'antan.

Vers 1687, un noyau de cerise fut
vendu , en Prusse, 7500 francs.

Il portait, gravées avec un soin mé-
ticuleux, mais très distinctes, 120 têtes
de rois, d'empereurs, de personnages
célèbres.

Au siècle dernier, sir Moses Mon-
tefiore, financier qui eut son heure de
célébrité, acheta à Jérusalem, un grain
de blé sur lequel un pieux, adroit et
patient artisan juif avai t gravé, en
langue hébraïque, une prière de 286
lettres.

A la mort du financier, ses héritiers
trouvèrent ce talisman minuscule en-
fermé dans une petite boîte d'argent
que sir Moses portait toujours dans
son gousset.

Trésors minuscules

L'aspect romantique de cette baie du
nom de Kanehohe, près de Hawaï , nous
fai t  penser à des oiseaux tropicaux
dignes de la faune de cette région fer -
tile. Il s'agit cependant de produits
de Za technique humaine. C'est un
groupe de douze tracteurs amphibies
de la marine américaine qui — en sor-
tie de famil le  — fa i t  des essais sur mer.

Des tracteurs-amphibies...
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Mécaniciens
Fabrique de cadrans de la
place cherche pour son dépar-
tement étampes de chiffres ,

Mëcaniciens-outilleurs
ou

Mécaniciens-faiseurs d'étampes
Mise au courant éventuelle
pour mécaniciens capables.

Faire offres avec indication de
la place occupée précédem-
ment , l'âge et les prétentions
de salaire, sous chiffre G. L.
135 , au bureau de
L'Impartial.
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I BUFFET 6ARE CFF I
- LA CHAUX-DE-FONDS JI I

Chaque mercredi soir

\ bouillabaisse '
E I

Téléphone 2.55,44

W. Schenk 1

Confortablement « chez soi » dans une

Pantoufle Kurth
En articles bas ou montants, un grand
choix pour dames, messieurs et enfants.

Pantoufles basses, imitation poil II Qfl
de chameau, Nos 22-35, Pr. •t««U
Pour daines, pantoufles à revers C Rfl
depuis Fr. O.vU
Pour messieurs, imitation poil de
chameau, beige, semelle mousse, lfl Of]

Paires uniques :

FP. 9.-- 12.- 14.» 16.-

Chaussures J„ KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

lïlaiSOll (lll PBUDIG ApréS Un SUCCèS triomPhal au F0"tagio, à Bienne, pCTIT H Q U U E L "UN
_ v pendant le Réveillon, I I U U W L L

La Chaux -da- Fonds , ri . • . ,• -, _', , _,
pour la première fo is  a La Chaux- de-Fonds

Prix d'entrées:
samedi 9 janvier le grand orches tre d'altracUons et de danse Samedi Fr 250
à 20 h. 30 de la Radio Munich Stuttgart taxes comprises

Dimanche 10 janvier mA m Mff ITIllIf fl  ̂ Dimanche Fr. 2.2(1Paul GUNTHER
AVEC SES SOLISTES

et les étoiles du théâtre , de la télévision et du cinéma
KAHY BARNET - WERNER PREUSS - PETER IGELHOFF - OTTO GERD FISCHER

JEUNE FILLE est de-
mandée pour- aider au
ménage. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 138

JEUNE MENAGE cher-
che tout de suite ou à
convenir, appartement de
1 ou 2 pièces. — S'adr.
à M. Schaller, rue de la
Serre 63, après 18 h. ou
à midi. 
DAME seule partagerait
son appartement (4 piè-
ces) avec une dame ou
couple. Personne d'un
certain âge et de mora-
lité. — Ecrire sous chif-
fre C. A. 147, au bureau
de L'Impartial.
URGENT. On cherche
une chambre meublée, si
possible avec pension ,
pour monsieur sérieux et
solvable. — Ecrire sous
chiffre U. J. 156, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNESSES MUSICALES
La Chaux-de-Fonds

Lundi 11 j anvier à 20 h. 15

Salle de la Croix-Bleue
3e concert commenté

HARRY DATYNER
P I A N I S T E

Au programme : Schubert, Chopin,
Bartok, P. Mathey, Khachaturian

Location au Théâtre

cherche pour tout de suite ou époque à convenir

MÉC ANICIEN
dynamique avec beaucoup d'initiative.

Faire offres ou se présenter au

Bureau rue du Commerce 7 et 9.

moins
pas en dessus de 350 ce,
en parfait état, seraient
achetées.
Paire offres avec prix et
détails sous chiffre E. S.
117, au bureau de LTm-
partial.

Vélo
homme, en bon état, à
vendre.
S'adr . rue du Commer-
ce 17. au rez-de-chaussée.
à droite.

Br%\Y \̂jMH WW 
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Employée
de maison
sachant cuisiner est cher- ,
chée pour entrée u,.:..e-
riiate ou à convenu . — . '-
S'adr. à Mme Bernard
Fer, Les Allées 38. Tél.
2 18 08.

f ¦  T
Fabrique EBEL

Paix 113

cherche

régleuse
expérimentée pour
réglages plats, avec
mise en marche et
point d'attache.

V J

Femme
de ménage

est demandée tous les
matins du lundi au ven-
dredi. — S'adr. au bureau
de L'Impartial ou tél.
(039) 2 57 77. 61

PORTEUR
de viande

propre et actif est deman-
dé par la Boucherie So-
ciale, Ronde 4, à La
Chaux-de-Fonds.

Femme
de ménage

est demandée quelques
heures chaque jour , selon
entente. Quartier est. —
S'adr. à Mme Henri Im-
hof , Bellevue 23. TéL
2 31 54.

La fabrique de cadrans
Henri Imhof et Cie, Bel-
levue 23, cherche

jeunes
filles

pour visitages et embal-
lages.

suite une bonne

sommelière
Tél. (039) 3 15 89.

On cherche si possible
pour tout de suite

porteur
S'adr . à la Boulangerie
Pacheron , Les Brenets.
Tél. (039) 3 30 61.

Manœuvre
Homme marié, dans la
trentaine, honnête et tra-
vailleur , cherche place
stable. Ferait peti t ap-
prentissage.
Ecrire sous chiffre C. N.
119, au bureau de L'Im-
partial.

Sommelières
Filles de cuisine
demandées par bureau de
placement, rue Numa -
Droz 5, La Chaux-de-
Fonds.

Lessiveuse
est demandée pour fin
janvier et ensuite tous les
deux mois. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

153

Jeune fill e, très commer-
çante, parlant français-
allemand, ayant déjà plu-
sieurs années de pratique,
cherche place comme

vendeuse
Entrée le 1er février ou
à convenir .
Faire offres sous chiffre
E. O. 26056, au bureau de
L'Impartial.

Emploie (e)
de bureau

connaissant la dactylogra-
phie, serait engagé(e) tout
de suite par fabrique

WHITE STAR,
WEISS & Co

Crètets 87.

Ouvrière
habile et consciencieu-
se, capable de s'adap-
ter rapidement et de
prendre des responsa-
bilités serait engagée
tout de suite par la
fabrique UNIVERSO
S. A., No 15, Crè-
tets 5.

Jeune Italienne présen-
tant bien et possédant
permis de travail

cherche
emploi

comme sommelière dans
tea-room ou fille d'office.
Les personnes que cette
offre intéresse sont priées
d'écrire sous chiffre D. E.
95, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE MEUBLEE
avec ou sans pension est
demandée par jeune hom-
me. Urgent. — Ecrire sous
chiffre J. E. 83, au bu-
reau de L'Impartial.

Dieis neufs
à vendre sarcenet, rem-
plis mi-duvet gris léger.
Duvet 120x160 cm. Fr. 38.-
Traversins 90x60 cm. 13.-
Oreillers 60x60 em. 9.-

(f e M i m a m
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Monsieur sérieux, solva-
ble, cherche pour tout de
suite

chambre
meublée, près de la gare.
Faire offres à B. F. 1907,
poste restante, La Chaux-
dc-Fonds 1.

Asthmatiques -- Rhumatisants
Vous serez guéris en vous rendant en

VENDÉE
par cars Pul lmann chauffés

Prochain départ le lundi 25 janvier 1954
Ecrire à Mme G. CHABROLHES ,

Route de Genève 62, Gaillard (Haute-Savoie)
Tél. 11 - 77 Annemasse.

Terminages
Atelier de terminages bien organisé
entreprendrait 2 à 300 pièces par se-
maine. Travail garanti et régulier. —
Offres sous chiffre M . H.  154, au bu-
reau de L 'Impartial.

ON CHERCHE

ûÀ0h£èxe4
r

pour petits travaux d'atelier. — Se
présenter à RENO S. A., Fabrication,
rue Numa-Droz 161.

CHAMBRE meublée est
demandée à louer par
monsieur, quartier de la
Synagogue de préféren-
ce. Pairie offres écrites
sous chiffre T. T. 47 au
bureau de L'Impartial. 
BANC DE MENUISIER
est demandé à acheter.
Offres sous chiffre E . P.
148, au bureau de L'Im-
partial. 
A VENDRE très avanta-
geusement jaquette noire
après-ski , taille 40-42 et
manteau Loden brun à
capuchon doublé écossais.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 55

A VENDRE potager à bois
marque « Le Rêve », pour
cause de double emploi. —
S'adr. à Mme Vve Ferrier .
Jardinière 69. 

Lisez 'L ' Impartial -
CHAMBRE meublée à
louer. — S'adr . av . Léo-
pold-Robert 56a au 2me
étage à droite.

CHAMBRE à 2 lits est
demandée pour tout de
suite. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 139



La «guerre froide » est-elle mourante?
Réflexions de nouvelle année

(Suite et fin)
Pour bien comprendre ceci, il fau t  se

souvenir que les Etats-Unis demeurè-
rent renfermés dans leur coquille, iso-
lationnistes, bien au delà de l'avène-
ment de F. D. Roosevelt. Ils n'eurent
jamais aucun contact, même pas des
relations diplomatiques « de facto »,
avec l'U. R. S. S., entre 1917 et 1934.
Sous la pression de F. D. R. et de Cor-
del Hull , ils renouèrent, en principe ,
avec Moscou en 1934 : comme moyen
de mieux s'opposer à Hitler, qui était
devenu l'ennnemi No 1, le <t Al Capone »
des chefs  d'Etat contre les méfaits  du-
quel il fallait garder l 'Amérique et
l'Occident.

L'URSS disposait aux USA

d'un crédit énorme en 1945...

Mais, comme toujours , l'opinion p u-
blique ne suivit qu'avec un décalage
de quelques années le mouvement parti
de la Maison Blanche. En 1941 encore ,
en fai t , l'opinion publi que américaine
était très réticente à l'égard de Staline ,

<< qu'elle mettait d 'instinct (pourrait-on
t l'en blâmer ?) sur le même plan qu'Hi-

tler. Lors de l'agression du dictateur
brun contre le dictateur rouge , l'évolu-
tion f u t  rapide. Les Américians, dans
leur ensemble, considérèrent Staline
comme un camarade de lutte, un allié ,
un ami, et sans arrière-pensée.

Une fo is  la guerre mondiale termi-
née, il ne fa i t  aucun doute que Mos-
cou disposait en Amérique d'un crédit
de bonne volonté immense. Dix-huit
mois passèrent , et il fa l lu t  l'attitude
insensée des Soviets en Europe orien-
tale (Pays baltes, Hongrie , Bulgarie,
Roumanie, Yougoslavie , Pologne et en-
f i n  Tchécoslovaquie) pour qu 'enfin Yal-
ta et Potsdam fussent remis en ques-
tion. Et avec une modération et un
esprit de tolérance aujourd'hui stupé-

\ 
fiants !

Truman, qui s'était dit et s'était sans
doute cru le continuateur, ou mieux
l'exécuteur testamentaire de Roose-
velt, se vit obligé , après la débâcle su-
bie aux élections de novembre 1946, de
s'adapter au réveil des consciences
américaines. Et ce f u t , en février, puis
en avril, la proclamation de la Doc-
trine de Truman (adaptant aux temps
modernes la Doctrine de Monroe de
1825) , qui sauva la Grèce et la Tur-
quie, puis celle du Plan Marsha ll, qui
sauva la France, l'Italie et, en fa i t ,
l'Europe continentale tout entière.

...mais elle l'a rapidement perdu.

George Kennan, conseiller politique
de Truman, f u t  le premier à parler de
« guerre froide », c'est-à-dire de la
guerre psychologique que l'U. R . S. S.

Jà̂  continuait à mener contre les Etats -
Unis (f i e f  du capitalisme et de la bour-
geoisie exécrés) depuis la f i n  de la
guerre commune contre Hitler (et en
fai t  pendant même que cette guerre se
déroulait) ; il suggéra une politique,
celle du « containment », c'est-à-dire
en fa i t  de « la part du f e u  ». Lippmann
lui répondit avec vivacité. Il lui répon-
dit, en substance, que le danger sovié-
tique était représenté par l'armée rou-
ge, occupant des territoires aux mar-
ches de l'Europe occidentale et qu'il
s'agissait donc non pas tant de « con-
tenir » et de faire « la part du feu »,
que de s'armer contre cette menace et,
plutôt que de répondre à la propagande
par la propagande , de faire une politi-
que capable de dissocier l' armée rouge
du parti communiste.

Les choses étant ce qu'elles sont dans
y toutes les démocraties, les élucubra-

r^Jons du journaliste furent classées et
les conseils du conseiller furent suivis.
Toute l'époque de Truman et d'Ache-
son (qui avaient entre temps fa i t  de
Kennan leur ambassadeur à Moscou)
f u t  caractérisée par le « containment ».
Et la « guerre froide  » continua allè-
grement.

Le plus grand ministre des Affaires

étrangères du siècle..,

Lorsque, il y a une année, Eisenhoiver
vint au pouvoir, il s'attacha comme
ministre des a f fa i res  étrangères un
homme qui a, depuis , été régulière-
ment traîné dans la boue par les
agents du Kremlin et dont la position,
en outre, a été ridiculement faussée
par ces « hommes » dont la « bonne vo-
lonté » est à sens unique : celui de Mos-
cou. John Foster Dulles , cependant , est
sans doute le premier secrétaire d'Etat
qui se soit préparé pendant un demi-
siècle à sa tâche. Aucun homme d'Etat
contemporain — je  le dis sans la moin-
dre hésitation, ayant lu ses oeuvres et
étudié sa carrière — n'arrive à sa che-
ville en ce qui concerne la connaissan-
ce approfondie de l'histoire des rela-
tions internationales.

Dulles, auquel non seulement Eisen-
hower, mais le peuple américain dans
son immense majorité , accordent leur
plus entière confiance , s'est installé au
Département d'Etat avec une idée en
tête. Cette idée, c'est de saisir à tout
prix l'initiative des événements. Cette
initiative signifi e la f i n  de la « guerre
froide  ». La f i n  de la « gy erre fro ide  »
signif ie la guérison de là Peur.

... John Foster Dulles.

La peur, en tant que phénomène
psycho-pathologique collectif, a étt
étudiée par quelques auteurs seulement
(l' un des plus notables : Guglielmc
Ferrera) . Elle a été étudiée avec at-
tention par Dulles, qui est non seule-
ment un homme de sciences politiques ,
mais un homme d'église. Il est arrivé
à la conclusion que la paix, c'est-à-
dire le calme des esprits , la f i n  de lo
peur, ne pourrait être acquise que si
l'Occident (et donc l'Amérique , puis-
qu'il parle du côté américain de l'Oc-
cident) saisissait hardiment l'initiative
des événements, au lieu de rester peu-
reusement sur la défensive , en atten-
dant le mouvement du Kremlin auquel
il s'agirait de répondre le moins mal
possible.

La franchise de son langage à Paris,
à Pékin, aux Bermudes, de même qu'à
Tokio, Formose, Séoul , Washington
(franchise que ceux qui ne la digèrent
pa s qualifient de brutalité ou de man-
que de tact) est exactement dans la
ligne de cette politique. Fait significa-
t i f ,  elle hérisse, cette franchise , les hé-
sitants, les louvoyants et les pleutres ,
mais elle vaut à Dulles une popularité
croissante en Amérique et un respect
auquel Malenkov lui-même vient de
payer son tribut en U. R. S. S.

Mais ce qu'il y a de plus et de mieux,
cette attitude, se refusant à accepte r
toute propagande de Moscou et se re-
fusan t d'en faire , a déjà notablement
contribué à alléger l'atmosphère in-
ternationale. Le monde se trouve en
face de réalités qui ne sont pas tou-
jours gaies, mais le climat « unheim-
lich» de la «guerre froide» se dissipe. Et
les nerfs  de chacun s'en trouvent
mieux. Car ce n'est jamais le danger
contemplé en face  qui fa i t  réellement
peur , mais l'idée qu'on se fa i t  de dan-
gers inconnus.

Paul A. LADAME.

£'actualité èc&n&micif Ua
A TRAVERS LE MONDE...

(Suite et f i n )

Selon une récapitulation dressée par
la F. A. O. les droits prélevés en Suisse
pour 1000 litres de vin d'une teneur
en alocool inférieure à 12% s'élèvent
à 106 dollars. Seuls les deux plus
grands pays producteurs de vin d'Eu-
rope , l'Italie et la France, perçoivent
des droits inférieurs à ceux de la Suis-
se : 45% du taux suisse pour l'Italie et
89% pour la France. Tous les autres
pays prélèvent des droits supérieurs
aux nôtres : de 140 % en Belgique,

143% en Hollande, 160% en Allemagne
occidentale, 187% en Norvège., 248%
au Danemark , 256% en Autriche, 314%
en Suède, 525% au Portugal et 682%
en Angleterre. On peut se demander:
dans ces conditions, s'il ne serait pas
indiqué d'élever un peu les droits sur
les vins italiens importés, car les vins
bon marché du Tyrol gênent considé-
rablement l'écoulement des vins de
qualité de la Suisse orientale.

• * •
La Chambre des députés du Canada

a adopté en première lecture un com-
plément à la loi fédérale qui empêche
toute importation d'articles de saison
à des prix réduits après la clôture de
la saison de vente. La nouvelle dispo-
sition envisagée autorise le gouverne-
ment à élever la valeur en douane de
ces articles « fin de saison » au prix
moyen auquel il? ont été vendus du-
rant les six mois précédents leur en-
voi au Canada.

Un nouvel appareil va permettre
aux aveugles de „voir avec la peau"

(Suite et f i n)
Voir avec la peau

Il y a quelques mois, un chercheur
américain, H.-E. Kallman, après plu-
sieurs années de travaux, mettait au
point « l'optar », un petit appareil très
léger et peu encombrant puisqu'il pèse
moins d'une livre et qui permet aux

aveugles « d'entendre les obstacles s> .
Cet appareil, alimenté par une pile,
comprend une cellule photoélectrique
qui reçoit l'image et devient le siège
d'une tension électrique qui fait naî-
tre un courant dans un circuit fer-
mé. Amplifié, ce courant est transfor-
mé en signaux sonores.

L'intensité de ces signaux varie avec
l'importance et la distance de l'obs-
tacle qui se trouve devant la personne
atteinte de cécité. On a depuis cons-
truit d'autres appareils analogues mais
à base d'ulfcra-sons.

Et voilà qu'un chercheur français
lance, après quinze ans de travaux, la
« rétine artificielle » qui rendra d€
grands services. L'appareil de M. Rou-
gement, de Saint-Quentin, est une
sorte de petite caméra de télévision
comprenant cinq lignes seulement,
L'aveugle le dirige sur les objets ou les
textes qu'il veut voir. La caméra
est reliée électriquement à un. écran
fixé sur la poitrine ou sur le front.
La peau perçoit des picotements lé-
gers ou plus ou moins forts selon la
proximité des obj ets. Avec un tel ap-
pareil, dont le prix est de 400 à 500
francs, l'aveugle verra littéralement
avec sa peau. Disons que l'inventeur
veut encore perfectionner son appa-
reil , et ce n'est qu'une question de
mois. A. S.

Nous n'avons pas eu
autant de naissances depuis 24 ans

Une visite à l'état civil

S'il est un fait réjouissant à consta-
ter à la fin de cette année 1953, c'est
bien le nombre extraordinairement éle-
vé des n^'ances qu 'on y a enregistré
Il faut en effet remonter à 1929 pour
trouver un chiffre aussi important.

Alors qu 'on avait compté 472 nais-
sances en 1952, nous en avons eu 562
en 1953, soit une augmentation de 90,
Pendant ce temps, le nombre des dé-
cès est resté à peu près stationnaire
pr - int de 371 à 358, soit trois de
moins.

Il en est à peu près de même pour
les mariages : 332 en 1953 pour 326 en
1952.

Quant aux divorces c;ui étaient en
recrudescence, ils ont cessé de s'accroî-
tre : 84 en 1953, pour 83 en 1952. Le
chiffre en est cependant élevé puis-

qu 'on regard de celui des mariages, il
représente une proportion de 1 à 4.

Naissances
Si l'on examine la statistique des

naissances, on remarque que les gar-
çons sont légèrement plus nombreux
que les filles : 297 et 265 soit en tout
562 sur lesquels il y a 17 enfants illé-
gitimes.

Dans ces chiffres sont compris une
paire 'e jumeaux mixtes et une paire
de garçons.

Décès
Sur les 368 décès enregistrés, on en

compte 205 masculins et 163 féminins.
La mortalité infantile reste très basse
heureusement. On peut constater en
revanche que c'est entre 70 et 80 ans
qu'on meurt le plus (89) . Aucune ab-
sence n'a été déclarée l'année passée.

Mariages
. Comme on pourrait s'en douter, la
plupart des mariages eurent lieu en-
tre des jeunes gens de 20 à 30 ans,
mais c'est à 23 et 24 ans qu'on se marie
le plus facilement. 7 jeunes gens
n'ayant pas 20 ans révolus ont dû
solliciter l'autorisation du Conseil
d'Etat, alors que les 23 jeunes filles
encore mineures pouvaient se con-
tenter du consentement de leurs pa-
rents. On sait en effet que chez nous
l'homme peut, sans faire intervenir
l'autorité, se marier à partir de 20 ans
révolus, la femme de 18.

M. Edouard Vaney, officier d'état-
civil, à qui nous devons cette statisti-
que nous a signalé qu'il avait pour la
première fois en 1953 célébré le ma-
riage d'un noir, celui du sympathique
petit sculpteur que beaucoup de nos
concitoyens connaissent bien.

Enfin, M. Vaney nous a signalé qu'à
partir de 1954, les nouveaux conjoints
recevaient, cadeau de la ville, un joli
volume intitulé «La Joie dans la mai-
son ». M. Vaney nous en a gracieuse-
ment remis un exemplaire, car, pa-
raît-il, les célibataires peuvent le lire
également avec profit.

S;

ChroDiQoe neuciiaieloise
Colombier. — Mort asphyxié.

Mardi matin, M. Georges Berner, 52
ans, monteur, a été retrouvé asphyxié
à son domicile. Le réchaud sur lequel
il avait coutume de préparer ses rep-as
s'esit, semble-t-il, accidentellemen t
éteint et le gaz s'est répandu dans
l'appartement. Nos sincères condolé-
ances à la famille du défunt.

Cernier. — Cours de ski.
(Corr.) — Le cours de ski organisé

par la Commission se 'aire bat son
plein. C'est plus de 100 élèves, exacte-
ment 115, qui sont instruits par MM.
Marcel Debély, Jean-Pierre Soguel et
Mlle Marthe Soguel, accompagnés de
quelques membres du corps enseignant.

Tous ceux qui ne participent pas à
ce cours, sont tenus de se rendre en
classe.

Durant toute cette semaine et par
un temps propice, toute cette jeunesse
s'en donne à cœur joie.

Cernier. — Mauvaise fracture.
(Corr.) — En skiant, samedi s jan-

vier, M. René Vermot est tombé si ma-
lencontreusement qu'il s'est fracturé la
cuisse gauche à plusieurs endroits.

Il a immédiatement été conduit à
l'Hôpital de Landeyeux par les soins de
l'ambulance. Noug lui souhaitons un
complet rétablissement.

Nouvelles chutes de neige
(Corr.) — De nouvelles chutes de

neige ont été enregistrées sur les heu-
teurs jurassiennes. La couche atteignait
hier 60 cm. au Cernil (1131 m.).

Le froid , par ailleurs, est toujours
très vif. Le thermomètre est descendu
à 14 degrés sous zéro à Fleurier.

Nouveaux commandants
de bataillons

Dans sa séance du 5 janvier 1954, le
Conseil d'Etat a nommé, avec effet au
ler janvier 1954 :

le major Pierre Hirschy, né en 1913,
de La Chaux-de-Fonds, domicilié à Ber-
ne, au commandement par intérim du
bataillon de carabiniers 2 ;

le capitaine Max de Montmollin, né
en 1915, domicilié à Vallorbe, au com-
mandement par intérim du bataillon
de fusiliers 227.

\\ad\o et téiédifiMsiflu
Mercredi 6 janvier

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Deux pia-
nos. 11.50 Refrains et chansons moder-
nes. 12.15 Çà et là. 12.25 Le rail, la rou-
te, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Non stop. 16.29 L'heu-
re. Les mémoires d'un souffleur. 17.00
Pour les enfants. 17.20 Rencontre des
isolés. 17.45 Musique du monde. 18.10
Piano. 18.30 La femme dans la vie. 18.50
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informat.
19.25 Instants du monde. 19.40 Divertis-
sement espagnol. 19.55 A la six quatre
deux. 20.10 Sémiramis, ouv. de Rossini.
20.20 Les trois coups. 20.40 Orch. de la
Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Nations Unies. 22.40 Jazz hot.
23.10 Pour s'endormir...

Beromunster : 6.15, 7.00 Informât.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mus. religieuse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Violon.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Mus.
d'opéras. 13.35 Saxophone. 14.00 Pour
les femmes. 16.29 L'heure. Causerie.
17.00 Musique de chambre. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Radio-Orchestre. 18.45
De jour en j our. 19.05 Balalaïka. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.20 Pe-
tit concert. 20.40 Emission littéraire et
musicale. 21.55 Quatuor à cordes. 22.15
Informations. 22.20 Mus. d'opérettes.

Jeuai 7 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Sports. 12.35 Dis-
ques. 12.44 Signal horaire. Informât,
12.55 Disques. 13.00 Bon voyage, Mon-
sieur Dumollet ! 13.10 Du film à l'opé-
ra. 13.35 Deux pages de Fauré. 16.29
L'heure. Thé dansant. 17.00 Vos re-
freins favoris. 17.30 Piano et violon.
17.55 Les Erynnies, Massenet (d.) . 18.10
La quinzaine littéraire. 18.40 Concours
internationaux de ski. 18.50 Disque.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00
Le miroir des cloches, feuilleton. 20.45
Fantaisie musicale. 21.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informat.
22.35 Mon demi-siècle (Gilles). 23.00

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mus. champêtre.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Cour-
rier de Berne. 11.40 Fanfare. 12.15 Dis-
ques. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Orch. récréatif. 13.25 Ecrit dans la
marge. 13.35 Mus. de films. 16.29 L'heu-
re. Emiss. pour jeunes et vieux. 17.00
Musique de chambre. 17.45 Chron. des
livres. 18.00 Orch. récréatif bâlois. 18.50
Chron . de la Suisse occidentale. 19.05
Chants de Jaques-Dalcroze et G. Do-
ret. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique de chambre. 29.35 Pièce
radiophonique. 21.50 Musique de Schu-
bert. 22.15 Informations. 22.20 Oeuvres
de compositeurs suisses.

MINNESOTA, 4 — (Sovip) . —M. Steve Borée dormait à plat ven-
tre, en plein air, dans un sac de
couchage. Mordu, il se réveilla en
hurlant, juste à temps pour voir un
ours disparaître dans un taillis. Un
bon verre d'Etoile du Léman lui don-
na le réconfort nécessaire pour pour-
suivre sa route. Il s'agit naturelle-
ment du fameux vin blanc doré du
chasselas fendant de la Société Vini-
cole de Perroy S. A., le préféré des
familles, qui ne coûte que net Fr.
1.80, le litre scellé, dans les bons ma-
gasins d'alimentation .
Vente en gros : MM. Perret-Gen-
til S. A., La Chaux-de-Fonds.

Un ours bien léché

Problème No 360.

Horizontalement. — 1. Huile arabe.
Pour les chercheurs de petites bêtes.
Grand chef blanc. 2 . C'est la pièce
bien triste où l'on répand des pleurs
en voyant l'innocent accablé de mal-
heurs. Survient. Pronom. 3. Article. Il
requiert une tenue légère. Négation.
D'un verbe signifiant : faire envie. 4.
Donnent lieu à une distribution an-
nuelle. Se voit seulement dans l'eau.
Sur la portée. 5. D'un auxiliaire. Pour
la reine ou pour la tsarine. H fait par-
tie du canot. Article. 6. Pas beaucoup.
Article . La faune du logis. 7. Servait ,
autrefois, à conserver les restes d'un
feu. Cessa d'adhérer au sol. Contente-
ment. 8. Entra dans la chicane. D'un
auxiliaire. Article. Comme les souliers
du clochard.

Verticalement. — 1. Alarmée. Dans
le nom d'un superbe tableau de Claude
Lorrain. 2. Leurs inventions ne se comp-

tent plus. 3. Pronom. Montrent leur
mauvaise humeur. 4. Elle fut probable-
ment aimée du chevalier d'Eon. Une
certaine roue. 5. Prénom féminin. 6.
Elle se vend mal dans les pays chauds.
Préposition . 7. Bout de corne. Il mar-
•che sans bruit. 8. Partie du coeur. Me-
sure. 9. n finit souvent comme mât.
Eut de l'audace. 10. Alarme. D'un verbe
impliquant une autorisation. 11. Pro-
nom personnel. Beauté de l'Helvétie.
12. Mangea sans cuiller ni fourchette.
13. C'est quand il veut l'avoir que l'on
voit le tapeur venir plaider sa cause
avec beaucoup d'ardeur. Lettre grecque.
14. Rivière française. Elles nous em-
pêchent de faire des sottises. 15. Qui
a rapport au rocher. 16. n s'appliquait
à faire le bien. Possessif.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-= Les mots-croisés du mercredi

— Vous êtes pessimiste, docteur.
— Pas du tout : je dis à mes mala-

des qu'ils sont perdus. S'ils meurent ,
on dit : « Quel diagnostic ! » S'ils gué-
rissent, on dit de moi : « Quel méde-
cin ! »

Prudence



A l'extérieur
Mort de l'écrivain Félix Tschiffely
LONDRES, 6. — AFP — L'écrivain

Aimé-Félix Tschiffely, originaire de
Berne, vient de mourir à l'âge de 58
ans, dans un hôpital londonien, des
suites d'une opération des reins. Il s'é-
tait surtout rendu célèbre par sa ran-
donnée équestre de 16,000 km. de Bue-
nos-Aires à Washington et par le livre
qu'il lui consacra et qui fut un gros
succès de librairie.

LfW Des nouvelles d'un commerçant
autrichien disparu d'un hôtel

de Zurich
VIENNE, 6. — AFP. — Le commer-

çant viennois Gustav Eichenwald, qui,
au début de novembre, avait disparu
d'un hôtel de Zurich après avoir reti-
ré d'une banque 137.000 francs suisses
et qu 'on croyait assassiné, a donné de
ses nouvelles à sa femme à Vienne.

Il vit au Chili sous un faux nom avec
l'argent que lui a rapporté un trafic
clandestin de montres suisses pour le
compte des autorités soviétiques d'oc-
cupation en Autriche.

Un avion à réaction russe
tamponné ... par un train !

VIENNE, 6. — AFP — Un train élec-
trique autrichien a tamponné un avion
à réaction soviétique. Ce dernier, traî-
né par un tracteur, franchissait la
voie à un passage à niveau près de
Wierner-Neustadt où se trouvent plu-
sieurs aérodromes russes.

Le brouillard est la cause de l'acci-
dent.

L'avion militaire français
est retrouvé

, ainsi que dix cadavres
SETCASAS, 6. — AFP. — Une des

patrouilles de la garde civile qui
prennent part aux recherches de l'a-
vion militaire français « Nord 2501 »
a retrouvé hier matin vers 10 h. lo-
cales, les restes de l'appareil dans la
vallée de Balmeta, près de Setcasas,
à 2000 mètres d'altitude.

L'avion est détruit. Deux cadavres
ont été retirés de la cabine et huit
autres retrouvés à proximité du heu
de l'accident. Les gardes civiles s'ef-
forcent de retrouver un autre des
membres de l'équipage.

Epuration dans les usines
Agfa

BERLIN,' 6. — Reuter. — Le journal
< Neues Deutschland », du parti socia-
liste communiste unifié, écrit que le
parti communiste de l'Allemagne orien-
tale vient de commencer une opération
d'épuration des usines Agfa à Wolfen
(Saxe-Anhalt) , de tous les éléments hé-
sitants et hostiles. Ces usines seraient
un centre fasciste et auraient abrité des
éléments qui provoquèrent le soulève-
ment fasciste du 17 juin. Ces individus
ont été rapidement mis à l'ombre, mais
leurs complices clandestins n 'ont pas
encore été arrêtés, ni identifiés.

Une conférence s'est déroulée pen-
dant deux j ours dans ces usines afin
d'établir les points faibles de l'organi-
sation du parti. Le résultat de cette en-
quête a été l'ouverture d'une action
disciplinaire contre un individu qui,
par ses remarques désobligeantes à l'é-
gard du parti , a nui considérablement
à l'organisation communiste. Il avait
affirmé notamment que le parti serait
plus populaire si les cotisations étaient
moins élevées. Un membre du politbu-
reau assistait à cette conférence.

Cette personnalité a déclaré que les
chefs du parti devront intensifier leur
activité pour aboutir à des éclaircisse-
ments sur l'influence hostile de cer-
tains éléments. Il faudra surtout pour-
suivre sans interruption à l'intérieur
la lutte contre la social-démocratie.

La fille d'un ministre condamnée
BERLIN, 6. — DPA — Selon une nou-

velle de milieux informés, la fille de
l'ancien ministre du ravitaillement de
la zone soviétique, M. Hamann, qui
avait été arrêté en 1952, vient d'être à
son tour condamnée à 10 ans de pri-
son. Hamann et sa fille , Liv Hamann,
avaient été arrêtés en décembre 1952.
Depuis, on a perdu toute trace de l'an-
cien ministre dont le procès devait
avoir lieu au printemps 1953. Sa femme
avait réussi à fuir avec quatre de ses
enfants à Berlin-Ouest.

Comme 
^

Soudaine interruption dans l'arrivée
de vos lettres...

Le Nouvel-An et ses fastes  me privent
du plaisir toujours plus grand que je
prend s à vous lire.

Vous étiez trop occupée ?
Oh, je  sais ce que c'est ; Monsieur

vous a donné beaucoup à penser ces
jours-ci ... Chez les Dupont où vous f ê -
tiez la Saint-Sylvestre , se trouvant sous
les e f f e t s  d' un apériif bien tassé pris
en compagnie de ses collègues , il aura
un tantinet « refroidi » l'assemblée par
ses palabres à n'en plus f inir .  Puis com-
me vous le poussiez sous la table d'un
genou discret , mais désespéré , il aura
retourné sa faconde contre vous, cla-
mant « qu'on ne pouvait même plus
s'exprimer un peu librement, avec ces
sacrées femmes ! »

Que voulez-vous, Madame, c'est le re-
vers de la médaille. Nouvel-An ne peut
pa s être fa i t  que de joies , mondaines
ou gastronomiques.

A propos de gastronomie, vous n'au-
rez pas été sans lire que certains de
nos honnêtes concitoyens y allaient
pour l' occasion d'un bon petit civet
de... chat ou de chien !

Vous dites que le lapin des Dupont
avait un goût bizarre ?

Simple coïncidence...
Il n'empêche qu'il est for t  heureux

que Monsieur n'y ait rien senti. Dans
les dispositions gaillardes où il se trou-
vait, il eût bien été capable de provo-
quer un scandale !

Mais voilà que je trahis les conven-
tions. Il était entendu que c'était vous
qui parleriez dans cette rubrique, et
non moi ! Alors, à vos plumes...

Et que ça saute !
FABIEN.

Ctascgsee suisse
La scarlatine sévit

BERNE, 6. — CPS. _ Durant la se-
maine du 13 au 19 décembre, 109 nou-
veaux cas de scarlatine ont été an-
noncés au Service fédéral de l'hygiène,
Dans Ie même intervalle, leg cas sui-
vants de maladies contagieuses ont
été encore découverts : diphtérie 9,
paralysie infantile 8, grippe 40, vari-
celle 124 , rougeole 272 , coqueluche 99,
parotidite 265, j aunisse 107, tubercu-
lose 51.

, 1 La mode d'hiver : Trois-quarts en longueur partout
Q/our iwiiÊ), (&Jnj ebdtime&....

A Rome ou à Paris, laine ou fourrures , les jaquettes dont se serviront les da-
mes pour se protéger contre l'hiver seront de trois quarts en longueur. La
maison Fontana à Rome nous montre une jaquette en laine de poil de cha-
meau avec gants noirs (à gauche) , tandis que Paris nous en présente une en
perse , de trois quarts en longueur également , complétée par un joli petit

béret.

Toute à la lecture de l'émouvant
message, je ne m'étais pas aperçue
que nous traversions le tunnel. C'est
l'ovation de tout le compartiment à la
splendide masse de neige surgie de
l'autre côté qui me ramena au présent,
tout en me reportant, à la fois, aux
temps lointains où l'auteur clu message
était à peine au pro-gymnase, et moi,
à l'université. Nous habitions alors là
même maison. Les gens de Lausanne,
comme ceux de Neuchâtel , ne savaient
guère, à cette époque , les délices du
Jura en hiver. On n'en était pas encore
au ski, chaussé maintenant dès qu 'on
sait se tenir sur ses jambes . La plaine,
confinée dans ses brumes, n 'allait pas
encore à la recherche du froid sec et
vivifiant de la montagne. Mais j' avais
déjà expérimenté, quand je rentrais à
la maison pour les fêtes de fin d'année ,
qu 'à peine arrivée à La Chaux-de-
Fonds enfouie dans la neige jus qu'au
premier étage , je pouvais me débar-
rasser de tout le surplus de mes vête-
ments dont il avait fallu se couvrir,
par la bise et le cru de Lausanne aux
rues pourtant à peine poudrées , comme
l'autre Jour celles de Neuchâtel .

Oh ! nos hivers du Haut si lumineux,
avec leur ciel bleu et leur soleil sur
la neige ! Si souvent dénigrés, pour-
tant, par ceux de nos gens qui n 'ont
jamais été ailleurs !

C'est à Lausanne, en revanche, que
pour la première fois , j ' ai connu le
printemps, avec ses chants de merles
qui venaient se mettre en tiers dans
mes cours, quand j' avais l'imprudence
d'aller étudier au jardin. J'étais en
pension chez une veuve de pasteur, à
Haute-Combe. Et c'est à Haute-Combe
aussi que le progymnasien était venu
habiter avec sa famille, quand son
père avait été nommé conseiller d'E-
tat.

La belle propriété , dont Renevier
avait fait un séjour enchanteur, n 'a-
vait pas encore été mutilée par l'ac-
croissement de Lausanne. Il y avait ,
dans le parc, un pin maritime immen-
se. Enorme, au point qu 'on avait pu
construire, dans ses branchages, une
hutte de sauvages authentique ; on y
accédait par une échelle.

Il y avait aussi toutes sortes de plan-
tes rares. Et des roses, des roses... une
merveille ! Privilège rare , le jardinier
m'avait permis d'en cueillir , parce que
—- disait-il — je les coupais avec soin
et discrétion.

Nous nous sommes donc rencontrés
parfois au jardin. Mais si nous avons
mutuellement su nos noms, ce ne sera
que parce que Chuard , le cousin , était
mon condisciple : Un progymnasien et
une étudiante de vingt ans n'ont guère
d'intérêts communs.

J'ai trouvé, dans les portraits de
l'homme mûr, la belle expression juvé -
nile du net garçonnet d'antan. Signe
certain que sa vie laissa son idéal in-
tact.

Mais qui eût pensé que l'enfant qui
gambadait dans le jardin de Haute-

Combe serait un jour Président de la
Confédération ?

Et qu 'il nous émouvrait si profon-
dément en s'adressant, comme il l'a
fait, « à ceux qui luttent sans répit »,
« à celles et à ceux qui tiennent tête
à l'adversité » ; « aux femmes seules,
en particulier, qui mènent un dur et
long combat pour le salut de la fa-
mille ».

« Femmes vaillantes, et qu 'il faut
révérer — a dit M. Rodolphe Rubattel
— votre peine n'est pas perdue ; elle
vous honore ; elle grandit le pays. »

« Courage ! Vous n'êtes pas seules.
On pense à vous. »

Notre peine grandit le pays ! Cela
ne retrempe-t-il pas déj à notre cou-
rage ? ô mes soeurs et mes frères dans
la peine.

PIRANÈSE.-

«Votre peine grandit
le Pays»

Trois vrais sporiifs
vus de près !

Il y avait un soir, dans une auberge
de réputation célèbre trois sportifs, et
ces trois sportifs, aux noms fort con-
nus dans le monde du football se trou-
vaient là , par un pur hasard, comme
moi du reste ! Et je n'ai pas manqué,
chères lectrices , de les observer pour
vous, car je sais que les gens d'en-haut
adorent le sport , le football , la Coupe
suisse... et le Championnat ! De là à
s'intéresser aux détails concern ant
« ces Messieurs », il n'y a qu 'un pas, et
je vais le franchir, en déplorant pour
ces dames, de ne pas vous confier de
nombreux secrets concernant le beau
Fischli, car, je craindrais de perdre
son amitié...

Or, ces trois « rois » du football qui
mangeaient tranquillement après l'en-
traînement , échangeaient leurs im-
pressions sur les fêtes. Et je me suis
aperçue que l'impression qu 'ils nous
font sur un terrain , lorsque nous les
voyons jouer et que nous admirons leur
prestence, leur science du football ou
même leur courage n 'est pas fausse.

Ainsi Glisovic (le Yougoslave qui a
succédé au glorieux Micolic, et qui a,
tout le monde s'en souvient, terminé
un match avec trois côtes cassées) est
un être silencieux, qui en aucun cas ne
montre ce qu 'il pense. Discret, poli, ré-
servé, il reste indéfinissable comme sur
le terrain. Aeschmann, le jeun e espoir
clu L. S. qui maintes et maintes fois a
fait preuve des qualités que l'on re-
cherche actuellement, soit ténacité,
amour du football , et intelligence, est
un jeune homme.gouailleur , plaisantin,
et rusé compère, tel encore qu'on le
voit sur un terrain. Enfin, Maurer, le
solide demi droit du L. S. est un gar-
çon tranquille à souhait, ne riant que
rarement et ayant toujours l'air d'ob-
server des choses qui peuvent en ca-
cher d'autres, et se tenant sur ses gar-

des. Lectrices sportives, ne soyez pas
déçues, que je vous parle de joueurs
d'en bas ! D'abord , je n'en connais
point d'autres... et d'autre part , puis-
que vous avez l'habitude d'aller assister
aux matches en bonnes épouses ( !) et
que vous avez admiré «impartialement»
la prestance des- joueurs du L. S. à
maintes reprises , reconnaissez que j' ai
eu raison de vous dire : ils sont tels
que vous les voyez , ni plus , ni moins,
avec leurs qualités et leurs défauts ; en
somme, des hommes, tout simplement,

SUZON.

NEU-YORK, 6. — Reuter. — Deux
médecins ont déclaré que le fameux
rapport du Dr Kinsey sur la vie
sexuelle a propagé des mythes, du fait
qu'il néglige «l'élément tendresse dans
l'amour».

Le Dr William Kroger , un gynéco-
logue de Chicago, et le Dr Edmund
Bergler , un psychiatre new-yorkais,
ont exposé leurs vues dans un livre
qui vient de paraîtr e, intitulé « Le
mythe de Kinsey sur la sexualité fé-
minine ». Ils déclarent que le livre «Le
comportement sexuel des femmes», du
Dr Alfred Kinsey, un zoologiste ( !) ,
publie des statistiques qui font plus
de mal que de bien.

Les docteurs Bergler et Kroger dé-
clarent qu'ils fon t objection notam-
ment, « au postulat de Kinsey que l'a-
nimai humain est un organisme com-
parable à une machine, qui satisfai t
ses besoins sexuels sans intervention
de l'élément tendresse dans l'amour ».
« Le sexe est l'expression de la per-
sonnalité tout entière, écrivent-ils,
non seulement de l'organe sexuel tout
seul.»

Dés erreurs...
L'étude du Dr Kinsey manifeste des

erreurs dans la méthode d'aborder le
sujet et d'interpréter les résultats de
son enquête, qui ôtent toute valeur
aux conclusions auxquelles il est arri-
vé, ajoutent-ils.

Les docteurs Bergler et Kroger relè-
vent notamment que le Dr Kinsey
ignore (et est hostile) à la psychiatrie,
et que son étude néglige totalement les
mécanismes psychologiques du com-
portement humain. Il y a là un dan-
ger que les « découvertes » du Dr Kin-
sey fournissent des excuses aux homo-
sexuels ou aux gens qui ont des « dif-
ficultés sexuelles », pour ne pas se
soumettre à un traitement médical.

Le peuple pense généralement
que les chiffres ne mentent pas et,
par conséquent, les admet comme l'é-
quivalent de faits» , écrivent-ils. «Cette
conception néglige le fait lui-même
que les statistiques ne signifient rien ,
si le matériel soumis à compilation
n'a pas été convenablement recueilli .

« Dans le cas du Dr Kinsey, la com-
binaison de connaissances médicales
insuffisantes et d'ignorance de la psy-
chologie présente une barrière insur-
montable, tant à la formulation scien-
tifique des questions qu'à l'évaluation
correcte des réponses.

» On veut bien admettre que toutes
ces statistiques ont été vérifiées. Seu-
lement l'équipe d'experts auxquels elles
éta ient soumises aurait dû être for-
mée non de comptables, mais de mé-
decins spécialistes. »

Les mythes sexuels
du Dr Kinsey

ff (j A vos caseerotes...

(j « • • c&hAûMS âi&as
Salsifis au jus. — Après les avoir

raclés comme des carottes et mis
tremper à l'eau froide légèrement vi-
naigrée, les faire cuire dans l'eau
bouillante salée ; les égoutter ; les
ouper en morceaux ce 4 cm. ; les fai-
re mijoter ensuite pendant une demi-
heure dans la sauce rousse, que vous
aurez préparée en la parfumant de
toutes vos herbes préférées.

Salsifis à la crème. — Faire mijoter
doucement les salsifis cuits, dans une
sauce béchamel , au lait. Avant de ser-
vir, ajouter de la crème et garder au
chaud, au bain-marie.

Le fenouil peut se préparer de mê-
me. Après une période de repas trop
riches, nous conseillons cependant de
consommer, pendant quelque temps,
tous les légumes simplement bouillis,
en les accompagnant seulement de
beurre frais ou d'huile crue et d'aro-
mate ou de levure alimentaire.

Gâteaux-surprise. — Nous avons dé-
jà donné la recette du gâteau des
rois. Vous pourrez le remplacer aussi
par les gâteaux-surprise, en glissant
la fève dans l'un d'eux, en place du
fruit confit. La pâte feuilletée, abais-
sée à un cm. d'épaisseur , est coupée
en petits carrés dans lesquels on place
un fruit confit , en en variant l'espèce.
Ramener les quatre coins de la pâte ,
comme pour une pomme en cage , en
pressant les côtés de sorte qu 'ils res-
tent bien fermés. Dorer à l'oeuf. Faire
cuire au four sur une tôle beurrée.
Saupoudrer de sucre, à mi-cuisson.

P.

Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective

L >
(Copyright by Cosmopress)

5§y calme la toux. J|

.i...Mme Caterina Galizia Bambina, Tes-^ *~
sinoise, qui avait f ê t é  l'an dernier sa
centième année et qui vient de mourir.
Le jour de ce fameux  anniversaire, elle
avait déclaré : « Le soleil et le chant
m'ont toujours été indispensables. I ls

m'ont perm is de rester jeune ! »

Une centenaire qui s'éteint...



L'actualité suisse
Le classement des gares

et stations des CFF
BERNE , 6. — Ag. — La Direction gé-

néral des CFF vient de publier le clas-
sement des gares et stations de notre
réseau national. Ce classement se fait
tous les 3 ans. Celui qui vient d'être pu-
blié est valable dès le ler janvier 1954.
Le nombre des points obtenus corres-
pond à la moyenne des chiffres du tra-
fic des années 1950, 1951 et 1952. Voici
le classement des principales gares :

Inspection de gare de Ire classe avec
30.000 points et plus : Bâle-CFF 73.281
points ; Zurich-gare principale 71.473 ;
Berne-gare 32.167.

Inspection de gare de 2e classe avec
13.001 à 30.000 points : Genève-Corna-
vin : 22.092 points ; Lucerne 21.827 ;
Olten 20.474 ; Bienne 20.274 ; Winter-
thour-gare principale 19.774 ; Chiasso
19.000 ; Lausanne-gare 16.163 ; St-
Gall-gare principale 14.151.

Gares Ire classe avec 6001 à 13.000
points : Aarau 11.776 points ; Schaff-
house 11.368 ; Renens 11.163 ; Brigue
10.991 ; Bellinzone 10.005 ; Soleure-gare
principale 9988 ; Brougg 8137 ; Zoug
7913 ; Neuchâtel 7815 ; Bàle-St-Jean
7581 : Rorschach 7386 ; Rapperswil-St-
Ga. 7112; Fribourg 7055 ; Erstfeld 7044;
Zurich-Oerlikon 6517 ; Zurich-Alstet-
ten 6499 ; Delémont 6164.

Les gares de 2e classe sont celles qui
ont obtenu de 3001 à 6000 points. Les
plus proche de la limite maximum
pour passer en gare de Ire classe sont
celles d'Arth-Goldau avec 5829 points
et de La Chaux-de-Fonds avec 5933
points. Cette dernière était auparavant
gare de Ire classe.

Les gares de 3e classe comprennent
les gares qui ont obtenu de 1801 à 3000
points.

Il y a 4 classes de stations : 1 a avec
1001 à 1800 points ; 1 b : 601 à 1000
points ; 2e classe : 201 à 600 points et
3e classe de 121 à 200 points.

On compte enfin 2 classes inférieu-
res : les stations qui sont desservies par
un garde-chef de station de 1 à 120
points et enfi n les haltes pour lesquel-
les il n 'y a pas de calcul de points.

La poste française arrive
de nouveau à Bâle

BALE, 6. — Les. postiers fr ançais
ayant repris officiellement le travail
lundi , les sacs postaux de correspon-
dance provenant de la France sont
arrivés en nombre incalculable mardi
à Bâle. Quelques-uns étaient déj à ar-
rivés isolément les j ours précédents.
Les lettres et les paquets avaient été
en partie déjà consignés avant le 21
décembre.

Toute cette correspondance n'a pas
été uniquement dirigée sur Bâle, mais
également sur d'autres points frontiè-
res de la Suisse, afin de permettre une
distribution plus rapide.

Les premiers cours
de répétition

BERNE , 6. — CPS. — Après une cour-
te interruption pendant les fêtes de
Noël et de Nouvel-An , la ronde des
cours de répétition va reprendre à par-
tir du 11 janvier déj à. Comme d'habitu-
de ce sont les cours de tirs des troupes
de défense contre avions qui ouvrent
la marche. C'est ainsi que du 11 au 31
janvier plusieurs compagnies de défen-
se antiaérienne seront mobilisées. Des
cours pour les troupes de transmission
sont également prévus.

Enfin , plusieurs unités d'armée or-
ganisent en janvier des cours alpins
volontaires, ainsi la 1ère division, du
4 au 14 janvier dans les Préalpes f ri-
bourgeoises et le 2me corps d'armée du
23 au 30 janvier à Andermatt.

Ceux qui ne savent ni lire,
ni écrire

BERNE , 6. — CPS. — D'après les ré-
sui?.ts d'une enqu^e effectuée par l'U-
nesco dans 86 pays <= Ur l'analphabétis-
me ces vingt-cinq dernières années , on
constate que, dans l'Afrique coloniale,
le nombre des illettrés soit atteindre
de 80 à 99 o/„. En Amérique, seuls le
Guatemala , le Honduras et le Nicara-
gua comptent plus de 60 o/ 0 d'illettrés.
Dans l'Alaska, cette proportion est de
27 o/„ pour les femmes et 16 o/ 0 pour le
sexe fort. Au Canada , cette proportion
est de 4 o/„ pour les hommes et 3 o/ 0 pour
les femmes. Au Brésil , la proportion
des femmes complètement illettrées at-
teint jusqu 'à 62 o/ 0.

En Europe , ce sont la Bulgarie , la
Grèce et le Portugal qui comptent la
ph"- forte pronortion d'illettrés. La
France, la Tehécoslf—'quie et la Hon-
grie en comptent moins de 5 e/„ et dans
notre pays ils sont devenus plus que
rares.

Fribourg. — Première manifestation
de l'hiver.

FRIBOURG, 6. — L'hiver étant en-
fin venu , il y a maintenant quelque
40 cm. de neige, dont 10 de fraîche, au

Chalet du Régiment, au-dessus de Bel-
legarde, où le thermomètre marque
—10 degrés. Au Lac Noir, la couche est
de 40 à 50 cm., avec une température
de — 15 degrés. Le lac est complète-
ment gelé, mais, du fait de la neige ,
qu 'on s'emploie à déblayer , les atter-
rissages d'avions ne sont pas encore
possibles.

Un nouveau canon
antiaérien

BERNE, 6. — CPS. — .Nous appre-
nons que, sur la proposition de la
commission de défense nationale, le
Conseil fédéral a récemment por té son
choix sur le nouveau canon antiaérien
qui sera introduit dans notre armée
dans le cadre du programme d'arme-
ment. Une maison suisse connue a
reçu l'ordre d'en commencer la pro-
duction en série. Pour l'instant, des
pourparlers sont necore en cours en-
tre le Service technique militaire et
la fabrique intéressée afin de régler
certains détails concernant l'exécution
de cette commande. Ce nouveau canon
antiaérien améliorera notre capacité
de défense dans une notable mesure.

ciiponioue jurassienne
3«y " 48 ans au service des chemins de

fer fédéraux.
M. Auguste Ballmer, chef de la gare

aux marchandises, à Podrentruy, a de-
mandé à être mis au bénéfice de la
retraite après 48 ans de service.

Le trafic ferroviaire dans
les Franches-Montagnes

Un froid rigoureux sévit dans les
Franches-Montagnes où la neige est
tombée en abondance, ces jours der-
niers. Feront les fêtes de fin d'année,
les trains ont subi des retards impor-
tants sur les lignes Glovelier-Saigne-
légier et Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds. Certaines courses ont dû être
assurées par des autocars, d'autres fu-
rent supprimées, les automotrices
ayant été mises hors de service, bien
que la couche de neige ne fût pas très
épaisse (environ 40 centimètres). Les
perturbations ont causé, nous dit-on ,
un vif mécontentement dans la région ,
car après la rénovation du réseau, on
s'attendat à voir les chemins de fer ju-
rassiens assurer un service plus régu-
lier. 

Porrentruy fait d'émouvantes
funérailles au préfet

Victor Henry
Dimanche après-midi, l'Ajoie a fait

d'imposantes funérailles à son préfet ,
qui vient de lui être enlevé si brusque-
ment, comme nous l'avons relaté.

Un long cortège, qui comprenait no-
tamment plusieurs membres du gou-
vernement bernois, M. Georges Moec-
kli, son président, MM. Rudolf Gnaegi
et Virgile Moine, des délégations de
la Société des officiers et de beaucoup
d'autres associations avec leurs ban-
nières, et les élèves de l'Ecole canto-
nale, traversa la ville de Porrentruy
aux accents de la marche funèbre de
Chopin , joué e par la Fanfare munici-
pale, pour se rendr e au cimetière de
Solier, situé sur la hauteur, près de la
route de Belfort .

La neige tombait à flocons serrés,
mais elle n'avait pas empêché les
nombreux amis de M. Victor Henry de
l'accompagner à sa dernière demeure..

Après les consolations religieuses,
apportées par M. le pasteur Reusser,
M. Jules Metzger, ancien secrétaire
de la préfecture, lut un message du
Conseil d'Etat.

Puis M. Ma.rcel Bindit , préfet de
Moutier , prononça quelques paroles au
nom de ses collègues jurassiens.

Le colonel Savoye, de Saint-Imier,
parla en qualité d'ancien camarade de
service du disparu.

M. Charles Sigrist, agent consulaire
de France, apporta le témoignage de
reconnaisance de son pays envers ce-
lui qui se dévoua tant pour lui , durant
la récente guerre mondiale.

M. Hubert Piquerez, président du
tribunal , se fit l'interprète de diverses
associations et oeuvres de bienfaisan-
ce auxquelles M. Henry voua tant de
sollicitude .

M. Simon Kohler , député du Grand
Conseil et maire de Courgenay, s'ex-
prima au nom du parti libéral (radi-
cal) , dont le défunt était membre et
M. Alphonse Widmer . le jeune et éner-
gique recteur de l'Ecole wrntotnaJe.
rappela tout ce que cet établissement
doit à celui oui ¦ en présida la com-
mission ôendsnt nombre d'années.

Le crépuscule s'annonçait lorsque
pri t fin cette cérémonie si impres-
sionnante et toute dominée par le sou-
venir d'un de ceux qui honorèrent le
ohis la terre d'Aioie. Nous réitéron s
à la famille du défunt l'exwessian dp
notre resipectupu.se sympathie et nos
sincères condoléances.

Le Noirmont . — Accident de ski.
M. René Péquignot qui s'adonnait

aux plaisirs du ski dans les pâturages
situés à proximité du Noirmont a fait
une chute malencontreuse et s'est
cassé une j ambe. Le blessé a reçu d'un
médecin les soins que réclamait son
état. Nos meilleurs voeux de prompt
et complet rétablissement.

Lundi : Reconstitution du crime
Après l'arrestation du fratricide Rossiaud

La victime avait opposé une résistance énergique et désespérée
à son agresseur, qui sera défendu par un avocat chaux-de-fonnier

Le :uge d instruction nous commu-
nique :

Le juge d'instruction, M. Henri Bolle ,
assisté de son greffier , M. Walter Ca-
chelin , a procédé lundi en fin d'après-
midi, à la reconstitution du crime de la
rue de la Serre. Etaient présents le
procureur général, M. Jean Colomb,
le prévenu assisté de son mandataire,
Me Alfred Loewer, de La Chaux-de-
Fonds, le chef de la sûreté, M. Fran-
cis Weber, les inspecteurs ayant pris
part à l'enquête et le Dr Jean Clerc,
médecin légiste.

Le prévenu a renouvelé ses aveux .

L emploi du temps
de l'assassin

Peu à peu, il est possible d"établir avec
précision l'emploi du temps de l'assassin
avant et après son crime, et de reconsti-
tuer le déroulement du crime lui-même.

Jean Rossiaud est arrivé à Neuchâtel le
matin du crime, par le train . Il descendit
dans un hôtel proche de la gare et s'y ins-
crivit sous un faux nom. En fin d'après-
midi , il se rendit au domicile de sa soeur.
Il était décidé à la tuer , vraisemblablement
à l'étrangler puisqu'il n'était pas muni
d'une arme. Il possédai t une clé de l'ap-
partement et, constatant que sa soeur n'é-
tait pas rentrée, s'installa dans les lieux ,
se cachant dans une petite chambre con-
tiguë à la chambre à coucher et dont il
ferma les volets.

Quand Mlle Rossiaud arriva , son frère
l'attaqua immédiatement. Il n 'y eut aucune
discussion préalable dégénérant en que-
relle. Or Mlle Rossiaud était de taille à se
défendre et elle le fit. Mais son frère , plus
grand qu'elle s'acharna sur sa victime, l'a-
chevant avec une bûche de bois qu 'il avait
trouvée dans la chambre . On peut rele-
ver que par un concours de circonstances ,
trois personnes : un voisin , une amie et
Mme Boillod , l'amie intime de Mlle Ros-
siaud, auraient pu entrer dans l'apparte-
ment alors que le crime se déroulait et
qu 'elles furent retardées. Le voisin ne s'ar-
rêta pas , l'amie ne vint pas parce qu 'elle
avait eu un malaise dans un magasin , et
Mme Boillod, retenue par une visite, arriva

trop tard ; c'est elle qui découvrit le corps
de Mlle Rossiaud et donna l'alarme.

Jean Rossiaud, son forfait accompli , re-
gagna son hôtel, changea ses vêtements qui
portaient des traces de sang, en fit un
paquet , dina au buffet de la gare et prit
le direct de Paris à 22 h. 10. Rossiaud a
dû jeter sur territoire français — le fait
doit encore être contrôlé — son ballot de
vêtements par la fenêtre de son comparti-
ment ou la porte de son wagon Arrivant
à Paris, le lendemain, 22 décembre , à
6 h. 20 , il aurait pris , croyons-nous savoir ,
le directe de Bordeaux ; un train part en
effet à 8 h. 20 et il y a possibilité d'at-
teindre Hossegor, vers 17-18 heures. Ros-
siaud aurait paru à son domicile pour en
reparti r et regagner Neuchâtel , par un iti-
néraire à déterminer, mais on sait déjà
qu 'il est entré au Col-des-Roches.

On conçoit que l'enquête, s'étendant géo-
graphiquement sur un territoire aussi
grand , ne puisse se dérouler rapidement.
Il s'écoulera encore du temps jusqu 'à ce
que le juge d'instruction puisse clore son
dossier et le remettre à la Chambre d'ac-
cusation.

Toujours les chiens
et les chats

Faisant suite à la « Note d'un Pas-
sant » du 30 décembre écoulé, une de
nos lectrices, ancienne secrétaire de la
Société protectrice des Animaux, nous
fournit quelques précisions au sujet
de la consommation de viande de chien
et de chat.

Dans bien des ménages, parait-il ,
c'est un menu courant. Ailleurs au
contraire, on réserve ce mets délicat
pour les grandes occasions : chaque
année, on élève son « Minou » avec
amour , on le soigne, on le dorlote , et
surtout... on l'engraisse ( !) , et quand
vient Nouvel-An, on le saigne et on
en fait un de ces « gueuletons » qu'on
n'oublie pas de sitôt !

Enfin , certaines gens peu scrupu-
leuses, trouvent plus pratique d'accom-
moder le chat de sa voisine, assouvis-
sant du même coup .une vengeance
longuement mûrie...

S'il est exact que dans le canton
de Neuchâtel , la vente de chien et
de chat est interdite, il n'en est pas
de même du côté de Belp et Soleure où,
selon notre correspondante , certains
de nos concitoyens envoient leurs
animaux pour en faire de la viande
de boucherie...

A deux francs le kilo d'entrecôte
de «toutou»!

Certes ce trafic a quelque chose de
répugnant qui heurte nos principes de
morale et d'hygiène courantes, mais
c'est encore et surtout à notre indus-
trie hôtelière qu 'il peut faire le plus
de tort.

Des glaçons tombent sur une auto

Une fillette blessée
A 14 h. 45, hier, une automobile qui

circulai t au bas de la rue des Endroits ,
a été atteinte par des glaçons tombés
d'un toit. Une fillette de 9 ans qui se
trouvait dans la voiture a été blessée
à un genou. Elle reçut des soins du
Dr Dubois. Le véhicule a subi des dom-
mages assez important.

A la petite blessée s'en vont nos
bons voeux de rétablissement.

Deux retraites à la poste.
Deux fidèles employés de notre gran-

de régie fédéral e viennent de prendre
leur retraite à la fin de l'an écoulé.

Ce sont MM. François Glauser et Ed-
mond Pierrehumbert, qui ont accompli
respectivement 50 et 48 ans de service.

Nous leur adressons nos vives félici-
tations pour leur longue et belle car-
rière et nous formons des vœux pour
qu 'ils jouissent de longues années de
détente et de repos.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Bernard , av. Léop.-

Robert 21, Bachmann-Weber, rus Neu-
ve 2, et Pillonel , av. Léop.-Robert 58a ,
seront ouvertes jeud i 7 janvier l'a-
près-midi.
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Canadian Pacific 95 96V:
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Sports
BOXE

Les sages propos de Robinson
Interviewé à Toronto , Sugar Ray Ro-

binson, l'ex-champion du monde des
poids moyens, a déclaré qu'il ne remon-
terait jamais sur un ring. «Je me suis
retiré en tant que détenteur du titre de
champion et je désire que ce soit en
cette qualité qu'on se souvienne de
moi. »

FOOTBALL

L'entraînement des Suisses
Deux équipes suisses, on le sait, joue-

ront des matches d' entraînement le 23
janvier à Lugano. L'équipe qui rencon-
trera une sélection tessinoise sera for -
mée de : Eich, Parlier (chacun une mi-
temps) ; Perroud , Bocquet ; Fesselet,
Frosio, Bigler ; Bickel , Hugi II , Hagen,
Mauron et Coutaz. Celle qui jouera
contre Côme sera formée de : Stuber ;
Zehnder , Fluckiger ; Kernen, Eggi-
mann, Casali I ; Antenen, Vonlanthen
II , Meier , R. Ballaman et Fatton.

La C. T. de l'ASFA précise bien qu'il
ne s'agit pas d'équipes suisses A ou B
et qu 'il s 'agit d' entraîner uniquement
les cadres du team national.

Après les matches de Lugano, les
deux équipes ainsi que 3 joueurs tessi-
nois se rendront à Milan pour assister
au match Italie-E gyp te.

Un autre match d' entraînement est
prévu pour le 31 janvier. Une sélection
suisse sera opposée au Grasshoppers
Club. Ce match sera joué au Hardturm
mais si les conditions atmosphériques
sont mauvaises, il aura lieu à Genève
nu à. Bâle.

A l'extérieur
Un faux-nez à la poursuite

d'escrocs
LONDRES, 6. — Reuter. — M. Nor-

man Dodds, membre du Parlement
britannique, qui a adopté divers dé-
guisements — y compris un faux nez
et des moustaches postiches — dans
la campagne qu'il a entreprise "pour
amener devant les tribunaux des es-
crocs, spécialistes de ventes aux en-
chères truquées, a reçu des menaces.

M. Dodds révèle qu'à la plupart des
enchères truquées, de pseudo-objets
précieux, spécialement fabriqués pour
ce marché par certaines maisons peu
scrupuleuses, ont été vendus à des
amateurs naïfs à des prix excessifs,
sans aucun rapport avec .la valeur des
objets.

La semaine dernière, M. Dodds com-
muniqua à Scotland Yard des infor-
mations sur cet infâme trafic. Hier,
il déclara qu'une voix d'homme l'avait
averti qu'il « recevrait une sérieuse
raclée » s'il se montrait de nouveau
dans quelque salle d'enchères londo-
nienne que ce fût.

«La voix me dit que j 'étais repère.
Ce qui ne m'empêchera pas de re-
tourner dans une de ces salles d'en-
chères fictives dès demain, pour voir
si les escrocs ont modifié leur tech-
nique », dit-il.

M. Dodds précisa qu'il lui fallait
se déguiser , parce qu 'il avait été re-
connu et suivi dans la rue par des
individus inquiétants.

La Chaux-de-Fonds
Un feu de cheminée.

A 10 h. 45, les Premiers-secours
étaient appelés à la rue Fritz-Courvoi-
sier No 37bis, à l'ancien manège. Le
feu s'était déclaré à une cheminée
dont l'orifice aboutissait sous le lam-
brissage du toit. Des travaux avaient
été effectués pour réparer la toiture et
la cheminée n'était pas terminée. Il
n'y a pas de dégâts.

Cîspoioîifl oeiici eiflise
Un automobiliste belge condamne.

(Corr.) — La première audience de
l'année du tribunal de police du Val-
de-Ruz s'est déroulée hier à Cernier,
sous la présidence de M. Pierre Brandt.
Un automobiliste belge, responsable
d'un accident qui se produisit dans les
gorges du Seyon, a été condamné à
40 francs d'amende.

J*" A propos d'une affaire de contre-
bande. — Une mise au point .

«La Sentinelle» a publié dans son nu-
méro de mardi les lignes suivantes :

« Dans notre édition du samedi 17
octobre 1953, nous avons porté contre
M. Jean-Victor Degoumois l'accusation
d'avoir trempé dans une affaire de con-
trebande de montres suisses en Italie.

M. Jean-Victor Degoumois a immé-
diatement nié être directement ou
indirectement mêlé à une affaire de
contrebande.

Nous avons contrôlé les informa-
tions Que nous avions reçues et nous
devons admettre que nous avions été
ma] informés. Nous devons prier M.
Jean-Victor Degoumois d'excuser no-
tre erreur et d'accepter notre déclara-
tion qu 'il n'a pas été mêlé à l'affair e
dite des chronos de Varese.

Nous avons par la même occasion
revu les polémiques parues il y a uns
vingtaine d'années dans la « Senti-
nelle » et dans « L'Impartial » et en
particulier « L'Impartial » du 11 avril
1932. Nous reconnaissons que la men-
tion de la soupe et du cervelas n'a
pas été prononcée par M. Jean-Victor
Degoumois, mais était une légende
issue de luttes politiques passées.

En conséquence de ce qui précède ,
nous prions M. Jean-Victor Degoumois
d'accepter nos excuses. Nous rétractons
formellement toutes les accusations
portées à rencontre de M. Jean-Victor
Degoumois et des maisons qu 'il dirige.»

CINEMAS- MEMENTO
SCALA : Le retour de Don Camillo î.
CAPITOLE : La belle de Cadix, f.
EDEN : La tournée des Grands Ducs, f.
CORSO : La môme Vert-de-Gris , f.
PALACE: Le chasseur de chez Maxim's,
REX : Fanfa n la Tulipe, t.
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Etat général de nos routes

à 8 heures dû matin ;
Mercredi 6 janv ier

Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables
La Cibourg: Chaînes recommandées
La Tourne: Chaînes recommandées
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L'enterrement de
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— Il n'a eu que deux enfants, mon frère et mol.
C'était un homme sévère, comme ils l'étaient tous
à cette époque, du moins parmi les gros indus-
triels de Roubaix. ¦ ¦

— Je suppose qu'il désirait que son fils prît sa
succession ?

— Il n'était pas question d'une autre carrière.
Et je crois qu 'il en est encore ainsi à Roubaix, à
Tourcoing et à Lille tout au moins pour ceux qui
sont dans la laine.

— Vous avez des fils, madame Lair ?
— Rien que des filles, malheureusement. C'est

un de mes gendres qui dirige les filatures.
— Que savez-vous de votre frère ?
— Ce qu'on sait d'habitude d'un frère aîné,

c'est-à-dire à peu près rien. Il m'impressionnait ,

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

d'abord parce qu'il était plus âge que moi, ensuite
parce que je le trouvais beau et plus intelligent
que qui que ce fût. Enfn , je prenais, dans mon
for intérieur, son parti contre mon père.

— Il ne s'entendait pas avec votre père ?
— Ils ne se sont jamais compris.
— Et vous ?
— Je considérais que mon père était dur. Mê-

me à la maison la vie était réglée comme à l'usine
et, à douze ans, je n'avais plus le droit de parler
à table. Quand mon frère , à dix-sept ans, descen-
dait avec une minute de retard dans la salle à
manger, mon père le regardait, sans rien dire , et
Gaston, sachant ce que cela signifi ait, montait
dans sa chambre et se couchait sans manger.

— Quelles études a-t-il faites ?
— Il est allé au collège. D'abord , il a été bon

élève, le meilleur élève de sa classe. Mon père
l'exigeait.

— L'exigeait ?
— Oui. J'ai été obligée d'être toujours la pre-

mière aussi. Gaston a obéi , si je puis dire , jus-
qu 'à l'âge de seize ans environ. Puis_ brusquement
il a reculé de plusieurs places et a dû recommen-
cer la dernière année, ne passant enfin son ba-
chot que de justesse.

— Il avait de petites amies ?
— Oui.
— Il vous racontait ses aventures ?
— Oui. Je n'étais qu 'une gamine, mais il me

disait tout . Il a été longtemps amoureux d'une
fille qui chantait dans une sorte de cabaret à
Lille, près de la gare. Quand elle est reparti e pour

Paris, il avait décide de 1 accompagner et il avait
déjà fait sa valise.

— Qu'est-ce qui l'a empêché de partir ?
— Ma mère est entrée dans sa chambre et a

vu les bagages. Elle n'a rien dit à mon père , car
elle en avait aussi peur que nous, mais Gaston lui
a promis de rester.

— Votre frère était violent, emporté ?
— Au contraire, lorsqu 'il se disputait avec papa

— car, à la fin , il se permettait de lui répondre, —
c'était lui des deux qui gardait son sang-froid.
Ce que je me rappelle le mieux c'est son sourire,
d'un seul côté du visage, un sourire que je n'ai vu
qu'à lui , le coin de la lèvre qui se retroussait lé-
gèrement. Quand il m'adressait ce sourire-là , je
piétinais de rage en l'accusant de faire sa « tête à
gifles ».

— Il avait de l'affection pour vous ?
— Je ne sais pas. Tout jeune , il avait l'air de se

suffire à lui-même, de vivre en marge de nous et
des autres. Il lisait beaucoup, des livres que mon
père brûlait quand il lui arrivait de les trouver,
de sorte que parfois Gaston les cachait dans ma
chambre.

— Vous me disiez tout à l'heure qu'il vous fai-
sait des confidences ?

— Je vous ai dit qu 'il me racontait ses aventu-
res. Je crois, pourtant que ce n'était pas à moi
qu 'il s'adressait réellement, qu 'il éprouvait seule-
ment le besoin de les commenter pour lui-même,
de mettre son personnage au point.

C'était curieux : depuis quelques instants, un
léger sourire détendait le visage des trois inter-

locuteurs. Peut-être le sourire des deux hommes
n'était-il que le reflet de celui de la vieille da-
me ? Les fenêtres étaient toujours ouvertes. Mais
ils étalent loin de Paris, loin de cette après-midi
d'août, dans le temps et dans l'espace.

Ils avaient une impression de grisaille, de vieille
maison de pierre bâtie comme une forteresse, de
préau d'école, de rues étroites par des soirs
d'hiver.

— Qu'entendez-vous par son personnage ?
— Je peux me tromper...
Elle les regardait , un peu confuse.
— Je crois... Je suppose qu 'il en est de même

pour chacun... A un certain âge, nous nous
croyons obligés de nous donner un type détermi-
né... Quand j'étais au couvent...

Une pudeur l'arrêta.
— Vous comprenez ce que je veux dire. Pen-

dant les années que j' ai vécues avec Gaston , je lui
ai connu plusieurs personnages successifs. A cer-
tain moment, il était très soucieux de son élégan-
ce et prenait des airs d'intellectuel blasé.

— A quel âge ?
— Quinze ans. Puis j e pense qu 'il s'est mis à

lire des romans russes, et il refusait de se net-
toyer les ongles, portait les cheveux longs et re-
gardait notre père d'un œil haineux.

— Il avait des amis ?
— Jamais pour longtemps. Jamais intimes. Ma

mère a essayé de réunir ses camarades à la mai-
son , mais, quand elle lui demandait qui inviter ,
il répondait :

> — Personne 1 (A suivre j

g Monsieur Bouvet I
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GRANDE FOIRE
aux chevaux, bétail à cornes

et marchandises
Bancs communaux à disposition, Fr. 10.—
payables d'avance au compte de chèques :
Recette communale, Les Bois IV b 1944.LI '_ J

Appartement I
A échanger 2 pièces con-
tre 2'/2 ou 3 pièces. Ecrire
sous chiffre P. J. 98, au
bureau de L'Impartial.
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BOULE D'OR W
Le soir dès 20 h. 30

Grand spectacle comique
avec

•
DRAGNSB ûk

et sa troupe

Mariage
Dame seule, présentant
bien , ménagère, av. avoir ,
désire connaître monsieur
sympathique, place stable,
58-66 ans. — Case transit
1232, Berne

Garage de la place disposant
de représentation de voitures
réputées et bien introduites
engagerait pour date à con-
venir :

vendeur
d'automobiles

Seul candidat ayant certaines
formations commerciales et
connaissances automobiles sera
pris en considération.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre A. . V. 100,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
chauffée , près de la gare ,
à louer à Monsieur sé-
rieux. S'adr. à M. Lauber ,
Jardinière 83.

FABRIQUE DE CADRANS
MÉTAL CHERCHE

ouvrières
(visiteuses)

ouvrières
(à former)

Situations intéressantes pour per-
sonnes consciencieuses.

S'adresser à ANDRÉ VOGT,
Fabrique de cadrans métal ,
11, rue du Commerce.

mmmmmmMammmmm
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer
Ecrire sous chiffre R. M
104, au bureau de L'Im-
partial.



INSTITUT DE BEAUTÉ

t9 0̂?Jéfini tive
imperfections de la peau,

par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS
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Boucherie

MÈ
Soie 4

GMGiS
cuits

Fromage
de porc
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Beau divan couche
comme cliché, formant
lit très confortable
pour la nuit, 290, 350,

390, 450, 550
Fauteuils assortis

120, 140, 190, 240
Fabrication très soi-
gnée, dans nos ateliers,
de toute commande de
salons cle tous styles
Tissus pure laine à
choix.
Couche métallique
Lits couches doubles
avec 2 matelas, 2 pro-
tège-matelas , le tout

450
Canapés combinés for-
mant grand Ut
Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

Méd. dentiste

Léopold-Robert 68

de retour

Frets
Depuis 40 ans. nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse ra-
pide. Pas d'avance
de frais.

B a n q u e  Procrédit
Fribourg.

V J
Monsieur cherche

CHAMBRE
meublée, indépendante, ai
centre de la ville. — Ecrin
sous chiffre M. C. 133, ai
bureau de LTmpartial.

A vendre dans le Vignoble

immeuble locatif neuf
magnifiquement situé, avec vue imprenable.
S'adresser sous chiffre AS 60439 N aux
Annonces Suisses, Neuchâtel.

j Fiançailles heureuses ! ;
! avec nos magnifiques i

| ARRANGEMENTS j
j ET CORBEILLES FLEURIES '

i GUENIN-FLEURS
[ « La Prairie » j
i Tour du Casino Av. Léopold-Robert 31 !
! Tél. 2 13 61 ;
i i
> t

1¦JL. OëDlaiement de la neige

fP AviS
Nous attirons l'attention des pro-

priétaires d'immeubles sur les disposi-
tions de l'art. 133 du règlement de
police :

«Il est interdit de déblayer les trot-
toirs sur toute leur largeur, en reje-
tant la neige sur la chaussée.

H est défendu de laisser séjourner
sur la voie publique la neige prove-
nant des toits, cours et terrains parti-
culiers (entrées de garages). Elle doit
être enlevée sans retard».

Direction des Travaux publics.
L J

LE GRANDfF^go

fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- p. mois
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % de rabais.

Plus de 200 offres favorables :
Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mols

Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mols
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

M.
—~ -_ ¦ ¦ a A j r °m m Adresse OBI LIA S. A. 

BIENNE Mettlenweg 9b I
91 |

La Direction das Services industriels
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis SCHEIDEGGER
*on dévoué ouvrier depuis 40 ans aux services
du gaz et de l'administration.

La Chaux-de Fonds , le 5 janvier 1954.
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tPÀIÂIS
Nombreuses stations admirablement équipées.

30 skilifts, 18 téléfèriques, 8 télésièges.
Lu Funiculaires, chemins de fer de sport, etc. . i*

 ̂ MORGINS 1400-2200 m. "̂
Tous lea sports. Magnifique terrain. E.S.S. 3 skilifts.

. Route ouverte aux sutos sur les deux versants. ,

*** CHAMPÉR Y-Plan achanx îoss-iaoo m. ^
La station en vogue pour les sports d'hiver.

. Soleil, neige et gaJté. •
Vfi vF*

LES MARÉCOTTES 1100-1800 m.
Sur la ligne MARTIGNY-CHAMONIX

La nouvelle stsdon d'hiver aux prix populaires.
Télésiège «400 a 1800 m. Téléski 1800 à 2000 m.

T\ VERBIER 1500 m. ^
Etablissements de tous rangs. 3 nouveaux hôtels.

. Télésiège. 4 téléskis. Patinoire. E. S- S, i

Par le téléférique RIDDES-ISÉRABLES
aux magnif. champs de ski des Mayens de Ridder» et

. desEtablons.Travers, s.Verbier, Nendaz, etc.Téléski. .,
7F vR"

Bevivre au soleil de
SIERRE

pays sans brouillard.
Tous les sports d'hiver à 30 minâtes.

Hôtels renommés.

 ̂ $>
*T* MONTANA 1500 m. ^

La station où vous passerez d'agréables vacances
. d'hiverl Bureau officiel de renseign. tél (037) 5 2179. .

f f* CRANS s/Sierre 1500 m. "̂ *"

Ambiance, soleil, galté. Tous les sports d'hiver.
, Plusieurs pistes de ski
*¦ " -#

LOÈCHE-LES-BAINS 1411 m.
Grande piscine. Bain de pieds chaud en plein air, 51°.

Climat sec Médecin. E. S. S.
Skilift Bail, route ouverts.

Eenseignementa S.D.L., tél. (027) 54113.

* 
--*-

UNTERBACH 1230 m.
Téléférique dès Rarogne. Skilift d'entraînement.

Télésièges jusqu'à 1700 m. Excellentes pistes balisées.
Appartements locatifs.

Hôtels; Edelweiss, Alpenrôslj , Zenhausem

7  ̂ "7̂
ZERMATT 1620 m.

La plus vaste région de ski des Alpes, en plein soleil.
Patinoires. Pistes standard. E.S.S., direction Gottlieb
Perren. Belles excursions. Les trains Zermatt- Riffel-
berg-Gornergrat a 3100 m, télésiège Sunnegga a
2300 m, skilift Blauherd a 2600 m. Excursions de
ski en haute montagne. 29 hôtels confortables et

hospitaliers, totalisant 1600 lits.
Billets de vacances, abonnements, prospectus.

v|/ _ V[A
 ̂ EUTELBERG 3500 m. Sur la ligne du Gornergrat. "̂

Plus méridional que Lugana Le royaume de la
. neige et du soleil Hôtel ouvert Jusqu 'au 15 mai .

* — -£¦
SAAS-FEE 1800 m.

Neige abondante dans la station qui satisfait tous les
goûts et toutes les bourses. Nouveau téléférique, 2 ski-
lifts. Patinoire. E. S. S. Hôtels de tous rangs. Chalets.
Courses postales directes. Bureau de renseignements

téléphone £028) 7 81 58.

•&- &^* RIEDERALP-Greicheralp 1950 m.
La terrasse ensoleillée près du glacier d'Aletsch.

. Champs de ski idéals. Skilift <Blausee>. Prospectus. .

T5 
BETTMERALP 1940 m. ^

Aussi beau en hiver qu'en été. Neige et soleil. Télé-
férique. Hôtel confortable. Renseign. tél. (028) 7 31 sa ,

•* — —}-*•

_êM_Uà±_u_ ir-fcV"ir •••"•••••••• •••••••• *••••»•

I lyAT Wi J ÊÊ ^mW 
LE PLUS PAR,S,EN O
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5 Mercredi 6 janvier matinée à 15 h. 9
9 et chaque jour en soirée à 20 h. 30 •

Jeune fille
exacte et consciencieuse
serait engagée par

F A B R I Q UE
VULCA IN

j pour divers travaux
de bureau.

Prière d'adresser offres
écrites ou de se présenter

k . .

PRÊTS
de 400 à 2000 Ir. à fonctionnaire , em-
ployé, ouvrier, commerçanl. agriculteur
et a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay  & Cie
Passage St-François 12 ¦ Lausanne

Nous cherchons

quelques
jeunes filles
pour travaux d'atelier.
S'adresser : Huguenin Frères &
Cie S. A., Fabrique Niel,
Le Locle.

Madame Christian AMSTUTZ-BOSS
et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, t
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jour s de douloureuse séparation
et par les hommages rendus à leur cher
disparu, expriment leur sincère gratitude
à toutes les personnes qui ont pris part à \leur grand deuil et pour la part prise à j
leur grande affliction. ' i

Les Loges, janvier 1954. j

AVIS MORTUAIRE

Le Conseil communal et la Direction de
police de la ville de La Chaux-de-Fonds ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur Raoul JEANNET 1
AGENT DE POLICE

survenu accidentellement le 3 janvier 1954 en
service actif.

Les Unions chrétiennes de jeune s
gens ont le très vif chagrin de faire
part de la mort subite de

MONSIEUR

Charles BÉGUIN 1
ancien agent unioniste neuchàtelois . j

et jurassien
animateur du Camp de Vaumarcus

Celui qui croit en Moi, dit le
Christ, vivra quand même il se-
rait mort.

L'ensevelissement aura lieu à Nice
dans l'intimité.

LE COMITE ROMAND.

Madame François Sant' Elia-Agnès
et ses enfants, ;

ainsi que les familles parentes et alliées ' j
très touchés des marques de. • sympathie !
qui leur ont été témoignées, expriment I
leurs remerciements émus à toutes les

| personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

—KM—B——maTmiiTa ^—«ma

Repose en paix , cher époux et papa.

t
Madame Henri Girardin-Senn, ses en-

fants et petits-enfants :

I 
Monsieur et Madame Bené Girardin-

Gisler et leur petit Olivier, à Mon-
treux ;

Madame et Monsieur Willy Keiser-
Girardin et leur petite Ingrid ;

Madame et Monsieur Henri Reinbold-
Girardin , à Genève ;

Madame et Monsieur Adolphe Hersber-
ger-Girardin et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Charles Girardin-
Huguenin, à Lausanne ;

Monsieur et Madame William Girardin-
Houriet et leur fils;

Madame Vve Marguerite Senn, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-

" enfants, à Brunnen et en Amérique ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, beau-pa-
pa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Henri GIRARDI N
' que Dieu a repris à Lui, mercredi, à l'âge

de 55 ans, après une douloureuse maladie.
La Chaux-de-Ponds, le 6 janvier 1954.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 8 courant, à 11 heures.
| Culte au domicile à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire,

I Bois-Noir 7.
Un office de requiem sera célébré en

l'église catholique romaine, vendredi matin
! à 8 heures.
; Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire part .

Jeune homme cherche

CHAMBRE
meublée et chauffée, si
possible indépendante et
au centre. — Offres sous
chiffre F. S. 151, au bu-
reau de L'Impartial.

Le Syndicat des employés
des Services Industriels
a le pénible devoir de
faire part à ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur

Louis
SCHEIDEGGER

membre du syndicat

L'incinération aura lieu
jeudi 7 janvier 1954.

Rendez-vous des mem-
bres au crématoire à 15
heures.

Le Comité

Perdu
le 18 décembre, montre
bra celet avec dédicace sui-
le fond de la boite :
« L. S. R. H.. A nos colla-
borateurs 1950-51 ». Prière
de la rapporter Cheminots
21. Forte récompense.
PERDU mercredi après
midi 30 décembre une
montre or ronde de dame.

Prière de la rapporter
contre récompense Répu-
blique 7, 2me à gauche.
PERDU dans la soirée de
Sylvestre montre de po-
che Invar avec chaîne en
or. Prière de la rapporter
contre récompense à la
fabrique de ressorts Per-
rin & Co, rue Jacob-
Brandt 15.

Boulangerie-
Pâtisserie

à remettre (cause gra-
ve), avec gros débit ,
dans centre recherché.
Modeste loyer. Ecrire
sotischiffre P437-1 Yv
à Publicitas Yver-
don.

A louer

CHAMBRE
meublée

avec pension.
S'adresser au bureau -de
L'Impartial. 137

A vendre

FORD V 8
1947, 2 portes, 19 CV en
parfait état de marche
et d'entretien. Radio 2
phares brouillard. Roulé
57.000 km. Voiture soignée
Fr. 2.800.—. Ecrire sous
chiffre L. E. 48 au bu-
reau de L'Impartial.

Etat-civil k 5 janvier 1954
Naissances

Méroz, Nicole, fille de
Charles-André, maitre-
blanchisseur, et de Joset-
te, née Giraud, Bernoise.
— Musy, Jean - Bernard ,
fils de Roger - Georges,
horloger, et de Lilli-Re-
née. née Studzinski, Neu-
chàtelois. — Hool, Jac-
ques-André, fils de Willy,
représentant, et de Odet-
te-Augusta, née Reymond,
Argovien et Neuchàtelois.
Manni, Enni , fils de Ro-
mano-Bortolo, boulanger,
et de Maria, née Apollo-
nia , de nat. italienne.

Promesse de mariage
Fràfel, August-Johann

électricien - mécanicien,
Saint-Gallois, et Jaun,
Hermine, Bernoise.

Décès
Inc. — Brandt, Julien-

Alcide , époux de Nellie-
Henriette, née Christen,
né le ler avril 1897, Neu-
chàtelois. - Cuenot, Char-
les-Louis, époux de Hélè-
ne - Alice, née Tarby, né
le 21 mars 1901, Neuchà-
telois. — Scheidegger,
Louis, veuf de Juliette -
Cécile, née Kohli , né le
12 septembre 1893, Ber-
nois et Neuchàtelois.

;
NEUCHATEL: à louer prochainement

locaux
d'environ 250 m2 pour bureaux , commerce
ou petite industrie (rez-de-chaussée).

Veuillez demander les détails à case postale
289, Neuchâtel 1.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier.
Le gouvernement Pella a démission-

né. On s'y attendait depuis un moment
déjà. En e f f e t , M. Pella était, comme
on dit, assis entre deux chaises. Il pré-
sidait un gouvernement républicain
soutenu par les royaliste s et appliquait
une politique de gauche avec une ma-
jorité de droite. De telles acrobaties
politiques peuvent durer un moment.
Elles finissent toujours par entraîner
la chute de celui qui les pratique. M.
Pella n'en était pas moins un écono-
miste remarquable dont on regrettera
vivement le départ. Sa chute ou-
vre une crise qui doit, dit-on, être ré-
solue sans délai, mais qui ne le sera
pas sans peine.

m m « ¦

C'est aujourd'hui que l'Assemblée na-
tionale française décidera du maintien
ou du départ de M. Joseph Laniel . Le
président du Conseil fera  une déclara-
tion à l 'Assemblée nationale sur la po-
litique générale du gouvernement et
proclamera sa solidarité avec son mi-
nistre des affaires étrangères à la veil-
le de la conférence de Berlin. I l deman-
dera ensuite le renvoi des interpellations
et attachera à ce renvoi la significa-
tion de la confiance. On estime que le
cabinet Laniel obtiendra la majorité par
280 ou 290 voix contre 240 ou 245. Ce
sont les communistes en bloc, les socia-
listes et une partie des radicaux qui
voteront contre. A vrai dire, si M.  La-
niel partait demain, on ne voit guère
oui le remplacerait.

* • •
La reconstruction des logements a

fait  de sérieux progrès en France au
cours de l'année écoulée . Mais il fau-
dra attendre jusqu'en 1960 pour que
toutes les maisons détruites au cours
de la guerre soient reconstruites. A
Paris, 500.000 personnes sont encore
contraintes de vivre à l'hôtel et 55.000
logements sont encore insalubres ou
menacent ruine. La politique du loge-
ment y est pour autant que les con-
séquences de la guerre. On a si bien
empêché une exploitation normale des
immeubles que les propriétaires sont
incapables de payer les réparations né-
cessaires.

• * •
Le gouvernement de Vienne a adres-

sé hier un pressant appel aux grandes
puissances pour qu'elles trouvent enfin
une solution à la question autrichienne.
Si l'on en croit les bruits qui courent,
Moscou serait disposée à évacuer l 'Au-
triche. Ce serait la confirmation d'une
nouvelle politique et le geste le plus
capable d'inspirer la confiance en une
détente réelle. Si Moscou veut obtenir
le non-réarmement de l 'Allemagne il
faut faire des sacrifices. L'échec à la
C. E. D. passe par Vienne.

m • •
On ne conteste pas l'intérêt du mes-

sage optimiste du président Eisenhower .
Mais on se demande si le geste relâ-
chant le contrôle de l'exportation des
matières stratégiques vers l 'URSS sera
accompagné d'une manifestation cor-
respondante de solidarité commerciale,
économique et surtout... douanière vis-
à-vis de l'Europe occidentale. On a fai t
bien des promesses sur la nouvelle po-
litique américaine. Mais une minorité
protectionniste a toujours tenté d'en
réduire la réalisation à zéro.

• • •
1954 sera-t-elle l'année des troubles

sociaux comme le f u t  1953 et même da-
vantage ? Il y paraissait, à voir les grè-
ves annoncées en Italie et en Angleterre
et la continuation du conflit des PTT
à Paris. Or subitement, des négociations
viennent de s'engager dans les deux
premiers pays mentionnés et les pos-
tiers parisiens viennent de reprendre le.
travail. Il f au t souhaiter que des ac-
commodements soient trouvés permet-
tant de donner satisfaction aux masses
travailleuses qui souffrent incontesta-
blement du renchérissement.

m '• m
Washington espère toujours provo-

quer un divorce entre Pékin et Moscou.
Toutefois, il faudrait auparavant régler
le conflit de Corée. C'est à quoi vont
s'appliquer, paraît-il , M. Foste r Dulles
et plus spécialement M. Dean, le di-
plomate américain qui préconise une
politique d'entente avec la Chine.

P. B.

En plaine, temps généralement cou-
vert par brouillard élevé ayant sa
limite supérieure entre 1400 et 1500 m.
aujourd'hui, à 1000 m. environ demain.
Dans l'après-midi, éclaircies locales.
Froid. Au-dessus du brouillard , en
grande partie ensoleillé et un peu
moins froid.

Bulletin météorologique

Le puvemeîMt italien démissionne
M. Pella, président du gouvernement a remis hier soir, la démission de son cabinet au
président de la République, M. Einaudi. Le cabinet avait été formé il y a cinq mois.

C'est la gauche
qui a réduit à néant les efforts

du gouvernement
ROME, 6. — Reuter. — M. PELLA

A REMIS, MARDI SOIR, LA DEMIS-
SION DE SON GOUVERNEMENT ,
CONSTITUE IL Y A CINQ MOIS, AU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

En refusant à la dernière minute
de l'appuyer, l'aile gauche de son parti
a réduit à néant les efforts qu'il avait
faits pendant deux semaines pour ren-
forcer la position de son gouvernement
grâce à la droite.

M. Pella s'explique
ROME, 6. — AFP. — Au moment ou

il venait présenter sa démission au
président de la République, M. Pella a
déclaré qu 'il avait cherché « par la
formule du remaniement, à donner
une plus grande efficacité technique
et politique au gouvernement qu'il
avait constitué au mois d'août sous le
signe de la transition ».

« Je me suis malheureusement heur-
té, a-t-il ajouté, à des difficultés qui
m'ont porté à croire que seule une
crise pourra permettre d'atteindre le
but que je me proposais. » Exposant
alors les raisons de cette crise, il a
déclaré qu'il considérait « le parti dé-
mocrate-chrétien comme le pilier in-
dispensable de la démocratie italien-
ne. »

D a toutefois fait remarquer, au su-
jet de certa ines interprétations de la
presse, qu'en songeant à placer à la
tête du ministère de l'agriculture « un
vieil homme politique et un vieil ami»
(M. Aldisio) , il avait donné toutes les
garanties quant à la continuation de
la politique agraire de son gouverne-
ment. Il ne s'agissait donc pas, selon
lui , de choisir une politique agraire
plutôt qu'une autre.

Le cabinet reste momentanément
en fonctions

ROME, 6. — AFP. — Le président
de la République, M. Luigi Einaudi ,
s'est réservé d'accepter ou de refuser ,
après les consultations qu 'il aura mardi
soir et mercredi, la démission que M.
Giuseppe Pella est venu lui apporter
à l'issue du Conseil des ministres.

Le gouvernement reste donc mo-
mentanément en fonctions.

Une crise semeuse
ROME, 6. — AFP. — Le gouverne-

ment Pella est tombé sur le réforme
agraire, c'est-à-dire sur l'orientation
politique du gouvernement. La contro-
verse sur la personne du titulaire du
ministère de l'agriculture ne fut que
l'occasion d'une crise plus profonde
et plus lointaine. Quelle que soit la
décision du président Einaudi d'ac-
cepter ou de refuser la démission de
M. Pella, cette crise existe et doit
être résolue sans délai.

Le gouvernement de M. Pella formé
en août dernier après une vacance du
pouvoir de 45 jours , s'était présenté
comme un gouvernement de techni-
ciens, appartenant tous, il est vrai à
la démocratie chrétienne, destiné à
voter le budget et à gérer les affaires
publiques, en attendant qu'un accord
puisse survenir entre les partis de la
majorité pour la formation d'un gou-
vernement politiquement viable.

M. Pella qui s'était rendu devant les
Chambres après un minimum de con-
sultations, obtint aisément une confor-
table majorité, grâce à l'appui que les
39 députés et les 16 sénateurs monar-
chistes lui accordèrent immédiatement,
et qu'ils ne cessèrent depuis lors de
lui maintenir.

Un paradoxe
On vit donc pendant cinq mois un

gouvernement fondé sur un grand par-
ti républicain et composé de républi-
cains, demeurer au pouvoir par la seule
volonté des monarchistes adversaires
du régime. Il était évident que ce pa-
radoxe ne pourrait durer longtemps et
qu'une fois la tempête causée par la
question de Trieste calmée il faudrait
repenser le problème politique et don-
ner au gouvernement une base plus
conforme au véritable état de l'opinion
publique.

A l'intérieur de la démocratie chré-
tienne, de plus en plus nombreux
étaient ceux qui jugeaient indispensa-
ble de mettre un terme à une situation
susceptible, estimaient-ils, de causer au
parti les plus graves dommages électo-
raux.

La fraction de gauche, dite « d'initia-
tive démocratique », dirigée par M.
Amintore Fanfani, l'actuel ministre de
l'intérieur, prit la tête de cette « rébel-
lion ». Les exigences des monarchistes
viennent d'assurer son succès.

on reparle
d'une Mission
de M. Churchill...

LONDRES, 6. — Ag. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Dans leurs éditions du début de l'an,
des journaux anglais, et plus particu -
lièrement des organes à nuances socia-
listss, ont publié une information selon
laquelle M.  Winston Churchill , pre-
mier ministre, aurait , sur le conseil ex-
press de son épouse, pris la décision,
peu après le retour de la reine Elisa-
beth en Angleterre , c'est-à-dire vers la
f i n  mai, de se retirer des a f fa i res  pur
bliques et de remettre les responsabili-
tés de la direction du gouvernement à
son ministre des a f fa i res  étrangères,
M . Anthony Eden. Selon les milieux
conservateurs bien informés , on n'a au-
cune connaissance de ces plans lesquels
du reste ne reflètent aucunement le
caractère et le genre de décision que
prend d'habitude M. Churchill.

Ces milieux déclarent du reste qu 'une
pareille décision ne pourrait en aucun
cas être prise sans que les milieux o f -
ficiels n'en fussent informés. Ils ajou-
tent que Sir Winston Churchïll> au-
jourd'hui comme hier, est convaincu
que sa collaboration est indispensable
au maintien de la paix . Il n'a, ainsi que
l' a f f i rment  ces milieux aucunement
abandonné son pla n de convoquer, en
temps voulu une conférence quadri-
partite à « l'échelon le plus élevé ». Des
personnalités ayant eu l'occasion de
l'approcher pendant les fête s  de Noël
assurent que son état de santé est ex-
cellent , malgré qu'il donne l'impres-
sion d'être fat igué.

IJ@yveSi@s d® dernière heure
L'armée italienne

va combattre
sur le «front de la neige»...

ROME, 6. — AFP. — Le ministre
italien de la défense a décidé lundi
soir, devant l'aggravation de la si-
tuation sur le « front de la neige »,
d'envoyer immédiatement des déta-
chements de l'armée dans les zones les
plus frappées.

Collaborant avec les autorités locales
pour la reprise des communications
ferroviaires et routières, le personnel
militaire a aussitôt entrepris de dé-
blayer les voies bloquées par la neige.
De plus, des équipes militaires ont
été organisées pour porter secours aux
nombreux automobilistes restés en
panne sur les routes.

La situation générale se présente
comme suit, d'après les derniers ren-
seignements reçus de Rome :

Dans les Abruzzes, le village de
Capracotta , situé à 1455 m. d'altitude
est enseveli sous une couche attei-

gnant, en certains endroits, trois
mètres d'épaisseur.

Les trains sont arrêtés
Dans la région de Milan, on signale

que tous les trains en provenance de
Bologne ont subi des retards de deux
à trois heures, en raison de la neige.

A Crémone, où la couche de neige
s'élève à un mètre, le trafic ferroviaire
est complètement paralysé. La situa-
tion des communications routières n'est
pas meilleure.

Dans le Piémont, où il neige depuis
48 heures les communications ferro-
viaires et routières sont partiellement
rompues.

En Toscane, la situation est particu-
lièrement sérieuse dans la zone d'On-
tremoli, où de nombreux petits villa-
ges ont dû être ravitaillés par des équi-
pes de volontaires.

A Ferrare , de violentes tempêtes de
vent et de neige se sont abattues pen-
dant toute la journée. On signale de
nombreux accidents routiers, des
écroulements de toits sous le poids de
la neige, mais aucune victime grave.

La fabrique perd
le premier «round

L'affaire des épargnants de la «VW«

CELLE, 6. — DPA. — Les usines
d'automobiles « VW » (Volkswagen)
viennent de perdre lundi le premier
«round» de la longue bataille mettant
aux prises depuis des années cette
fabrique d'automobiles à Wolfsburg et
les quelque 336.000 personnes ayant
versé dans des carnets d'épargne des
fonds Pour leur permettre l'acquisi-
tion de ces machines.

Ces gens, par l'intermédiaire de
l'ancien «fron t du travail allemand»,
l'organisation unifiée de tous les sa-
lariés de l'Etat national-socialiste,
avaient versé jusqu 'à fin 1944 280 mil-
lions de RM dans ce but . A la fin de la
guerre, ces fonds déposés dans une
banque de Berlin-Est avaient été saisis
par les Soviets. En 1948, ces épar-
gnants avaient fondé une société pour
faire valoir leurs revendications. Les
usines refusèrent de prendre en con-
sidération leuirs revendications esti-
mant que les contrats d'épargne
avaient été conclus uniquement avec
l'ancien front du travail. Le tribunal
de Celle, après plusieurs années de
procédure, a arrêté que ces usines de-
vaient seules être considérées comme
partie contractante lors de la conclu-
sion des commandes. Le front du tra-
vail n'avait assumé qu'une partie ad-
ministrative et non j uridique.

Les usines «VW» ont fait connaître
leur intention d'interjeter appel. Le
procès qui s'est ouvert à Hildesheim,
en 1949 va occuper désormais la Cour
de j ustice fédérale de Carlsruhe.

Echos de la
presse italienne

Après la démission du cabinet Pella

ROME, 6. — Ansa. — La presse ita-
lienne commente la crise déclenchée ,
mardi , par la démission du cabinet
Pella.

Le « Corriere délia Sera » reconnaît
que la démocratie moderne doit s'ap-
puyer sur les partis. Il émet cependant
l'opinion que le gouvernement, une fois
établi, doit pouvoir s'assurer une com-
plète autonomie vis-à-vis des partis,
étant donné qu 'il représente entière-
ment la nation. Les partis peuvent ap-
puyer un gouvernement, mais non l'an-
nihiler dans son action et ses efforts
et le maintenir sous contrôle perma-
nent.

L'organe principal de la démocratie
chrétienne, le « Popolo », écri t que les
discussions d'hier et les échanges de
vues avaient pour but de constater
clairement s'il était nécessaire de pro-
céder à un changement d'hommes au
sein de la démocratie chrétienne, afin
d'assurer la capacité d'action du ré-
gime démocratique. U fau t insister
sur le fait que toutes les personnalités
dirigeantes du régime politique actuel
se sont loyalement efforcées d'accorder
au gouvernement les prérogatives né-
cessaires à la bonne marche des af-
faires gouvernementales, dans l'inté-
rêt commun.

L'organe social-démocrate « Giusti-
zia » est d'avis que la responsabilité
de la crise incombe au manque d'un
programme social résolu, et plus pré-
cisément à la tactique du parti so-
cialiste de M. Nenni. Le parti social-
démocrate n'a aucunement l'intention
de continuer à appuyer la fuite poli-
tique des socialistes de gauche.

Le « New-York Times » juge
regrettable, la démission de M. Pella

NEW-YORK , 6. — Reuter. — Le
« New-York Times » considère comme
regrettable que le président du Conseil
italien ait démissionné. H serait . « en-
core plus regrettable », écrit-il, s'il se
produisait une scission au sein du
parti démocrate-chrétien. « Le déve-
loppement de la crise est observé avec
inquiétude. L'Italie, sa structure gou-
vernementale affaiblie, se trouve en
face de troubles sociaux, de la dispute
de Trieste, et de la nécessité de pren-
dre une décision au sujet de la com-
munauté européenne de défense. Ce
sont de mauvaises nouvelles pour l'oc-
cident ».

Apres un vol à la Monnaie
de Washington

WASHINGTON, 6. — AFP. — Le ser-
vice secret américain a confirmé qu 'il
avait arrêté, hier, en même temps que
les deux principaux coupables du vol
de 160.000 dollars dans un coffre de
la Monnaie, un de leurs complices, un
peintre en bâtiment employé par le
gouvernement.

On apprend , par ailleurs, que ce n'est
pas un « indicateur », comme on l'avait
dit d'abord , qui a mis la police sur les
traces du coupable, mais son beau-pè-
re. Le jeun e noir et sa femme s'étaient
en effet rendus chez le père de celle-
ci lorsque le vol avait été découvert et
lui avaient demandé de cacher une
partie de la somme volée. Pris de re-
mords dans la nuit , après avoir accepté,
le beau-père avait décidé, hier matin,
d'avertir la police de l'Etat. Les arres-
tations avaient suivi.

Le coupable a deux j eunes enfants
Sa bravoure pendant la dernière guer-
re lui a valu plusieurs décorations.

Les principaux coupables
sont arrêtés

i
Vingt hommes se trouvaient à bord

TOKIO, 6. — AFP. — Un thonier ja-
ponais de 46 tonnes, ayant un équipage
de vingt hommes à bord , avait disparu
dans la nuit du 4 au 5 jan vier, au lar-
ge de la côte sud-est du Japon

La découverte de débris, mercredi
matin, semble indiquer que le bateau
s'est perdu corps et biens. Les recher-
ches continuent cependant.

Un bateau japonais perdu
corps et biens

WINCHESTER (Hampshire) , 6. —
AFP. — L'épizootie de myxomatose a
atteint un tel développement qu 'il n'est
plus possible de la contrôler , a déclaré
notamment mardi soir au ministère de
l'agriculture M. Nugent, secrétaire par-
lementaire.

Le ministre a ajouté qu'il n'était pas
impossible que l'épizootie s'étende, dès
l'appari tion des beaux jours, à tout le
territoire.

La myxomatose gagne
la Grande-Bretagne

HAMBOURG, 6. — DPA — La po-
pulation des côtes allemandes du nord
qui a été terrorisée lundi par un oura-
gan des plus violents a été tranquil-
lisée mardi. La fureur des f lo ts  qui
menaçaient d'inonder les villes portuai-
res et les stations du Sleswig-Holstein
et des côtes de la zone soviétique s'est
apaisée et le vent a tourné vers le
sud-est. La population est revenue dans
les maisons évacuées et on ne signale
aucune victime. Les dégâts dus à l'inon-
dation ne peuvent être encore éva-
lués.

La presqu 'île de Zingst , sur la côte
de la zone soviétique, a été coupée du
continent, déclare une nouvelle venue
de Rostock. Les chantiers navals de
Warnow à Warnemùnde, et de Ma-
thias-Tesen à Wismar, ont été en gran-
de partie inondés, déclare une nouvelle
de l'agence ADN.

L'eau se retire
sur la côte danoise

COPENHAGUE, 6. — AFP — L 'eau
s'est maintenant retirée dans presque
toutes les régions inondées hier par
suite de la tempête. Il est encore im-
possible d'estimer le montant des dé-
gâts causés par les inondations, mais
on prévoit que les champs submergés
ne seront pas cultivables avant trois
ou quatre ans.

L'hiver en Italie
L'arrivée de l'hiver s'est produite brus-
quement en Europe et aussi en Italie,
où des tempêtes de neige font rage
actuellement. Notre photo : une vue
inaccoutumée de la place du Dôme, à

Milan.

La tempête s'apaise sur les côtes
du nord de l'Allemagne
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