
La crise ministérielle italienne
LETTRE DE ROME

sera très difficile à dénouer

Rome, le 8 janvier.
La démission de M. Pella est arrivée

un peu comme un coup de tonnerre.
*à Non pas dans un ciel serein, car il était

;_ for t  nuageux. Mais tout de même on ne
s'attendait pas à cela. Ajoutons qu 'en
Italie, une chute de Cabinet revêt une
toute autre importance qu 'en France.
En France il y a une majorité de re-
change, ou plutôt une équipe , toujours
la même, prête à recueillir les porte-
feuille . C'est dans cette équip e que se
recrutent les Présidents du Conseil, et
c'est tantôt l'un tantôt l'autre. Le Ca-
binet Laniel fa i t  seul exception à la rè-
gle , s'il ne la confirme.

En Italie au contraire, le Président
du Conseil ne peut être que démo-chré-
tien. Il n'y a pas de majorité de re-
change, et la seule équipe est celle au
pouvoir . Tout au plu s voit-on, à chaque
nouvelle crise, un peut-être deux visa-
ges nouveaux. Mais ils étaient bien con-

\ nus pour se mouvoir dans l'entourage
V immédiat du Président du Conseil.

Celui-ci n'est pas interchangeable. Il
apparaît indispensable et toujours le
même.

Ainsi M. de Gasperi se maintint au
pouvoir de 1945 à juillet 53. Sa présence
au Quirinal semblait si nécessaire, que
même après que l'électorat eut abaissé
les pouces le 7 juin sur lui et sur sa

Le changement de température en Eu-
rope a provoqué d'abondantes chutes
de neige, notamment en Italie. Ce qui
est d'autant plus désagréable qu 'elles
sont venues après un début d'hiver
assez doux. Dans les régions monta-
gneuses, on constate jusqu 'à 70 cm. de

jneige nouvellement tombée. De nom-
breux petits villages sont coupés com-

plètement du monde extérieur. De Cas-
teluccio nous parvient cette photc
montrant le village enseveli sous la
neige. Un garçon sort un âne de l'écu-
rie dont la porte se trouve largement

en dessous du niveau de la neige.

politique, c'est encore à lui malgré tout
que M. Einaudi f i t  appel pour le pre-
mier ministère de la nouvelle législa-
ture. On se souviendra que la Chambre
ne voulut pas de lui , ni d'un succes-
seur qu'il aurait fa i t  monter dans sa
barque.

Mésentente démo-chrétienne,

Cette fois -ci, M . Pella , qui avait rem-
porté d'incontestables succès, mais au-
quel l'échec italien à Trieste a fa i t  un
tort dont on voit aujourd'hui les con-
séquences , M.  Pella était en conflit
avec la direction du parti démo-chré-
tien, qui demeure son principal soutien
parlementaire. De ce fa i t  naissait une
équivoque. Le vote démo-chrétien était
certes nécessaire, mais ses 269 suffra-
ges à la Chambre ne suf f isent  pas à lui
assurer la stabilité, et il lui fal lai t  un
appoin t. Cet appoin t était fourni par les
monarchistes. Les démo-chrétiens
étaient mécontents, dans leur majori-
té , d'être contraints d'avoir recours aux
monarchistes.
(Suite p. <¦.) Pierre E. BRIQUET.

Cadeaux utBDes
L'humour de la semaine

Tu ne sortiras pas ce soir f
Charrette ! j'aurais mieux fait de t'offrir un ventilateur...

Les travaux pour la construction d'un nouveau pont — le dernier en remon-
tant le Rhin — à Bâle, sont en bonne voie. A la suite d'un concours, on s'est
décidé à le nommer St. Albanbrùcke, bien qu'antérieurement on ait choisi le
nom de « Bretebrùcke » (le pont conduira en e f f e t  au quartier de <s.Breite ») ,
Voici une vue de la construction des deux appuis. Les deux piliers au milieu

du fleuve avancent également rapidement.

Construction du pon. S .̂=Alban à Bâle

«Le rayonnemeni solaire, cause probame
de l'extraordinaire température que nous avons connue à fin 1953 »

nous a déclaré M. Dangon, directeur de l'Observatoire de Paris

Les reportages
de « L'Impartial »

J

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Paris, le 8 janvier.

La température exceptionneilement
douce que l'on a observée au cours de
décembre dernier est un phénomène
dans le comportement des saisons, que
l'on n'a pas constaté de mémoire
d'homme. Ainsi dans le cycle de ces
75 dernières années, jam ais l'atmos-
phère n'a été aussi claire , le ciel moins
chargé de brume ou de nuages et ia
température plus clémente.

Et tout le monde de s'étonner, de
chercher à en connaître la raison :
explosions atomiques, taches solaires,
rayons cosmiques, toutes ces causes
ont été soigneusement étudiées et en
principe éliminées ; les compteurs de
Geiger et la Chambre de Wilson n'ont
rien enregistré d'anormal.

On sait que le compteur de Geiger
mesure les radiations émises au mo-

ment de l'explosion des bombes ato-
miques et qu'il est également sensible
au rayonnement diffusé par les par-
ticules radio-actives répandues dans
l'atmosphère et dispersées par les vents
régnant dans la haute atmosphère
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De notre envoyé spécial
René HYBRE

V J

entre 10.000 et 15.000 mètres. La cham-
bre de Wilson est comptable des
rayons cosmiques tombant sur la terre .
Ces rayons cosmiques qui autrefois, il y
a des millions d'années, ont provoqué
réclosion de la vie, tombent chaque
jour sur vous comme sur moi sans
que nous puissions nous en apercevoir ,
sans que nous soyons le moins du
monde incommodés ni n 'en tirions le
moindre profit , semble-t-il.

H reste donc comme responsables de
cet échaïuffement exceptionnel les ta-
ches solaires ou le rayonnement de
cet 'astre.

Visite a l'Observatoire de Paris

Pour connaître l'avis des savants
astronomes sur ce sujet , nous avons
donc rendu visite au directeur de l'Ob-
servatoire de Paris, M. Dangon, qui a
bien voulu nous accorder quelques ins-
tants d'entretien : un brouillard in-
tense flottait sur la capitale et nulle
observation n'était possible à cette
heure matinale. Aussi avons-nous pro-
longé le plus possible cette interview
dont voici les grandes lignes.

C'est à l'Observatoire de Meudon ,
qui s'est depuis longtemps spécialisé
dans les études du soleil , que les expli-
cations de M. Dangon nous entraînent
tout d'abord.

Les études du soleil sont faites soit
par observation directe, soit au moyen
d'une photographie.

La création de l'Observatoire de
Meudon en 1876 a permis à Janssen
d'y porter la photographie solaire à
un degré de perfection rarement égalé
depuis. Si l'on veut avoir toute la sur-
face solaire, le diamètre moyen du
cliché est de dix centimètres, bien que
Janssen soit allé jusqu'à trente cen-
timètres. Pour étudier les détails du
disque solaire, certaines épreuves de
Meudon mesurent 70 centimètres de
diamètre. La perfection de ces clichés
est due à la préparation minutieuse
des plaques photographiques. Avec son
grand télescope et ses instruments les
plus modernes, le Mont-Wilson n'en
réalise pas de meilleures.

(Voir suite en page S.)

L'administration des impôts de la
ville de Bàle reçut la veille de Noël,
contenue dans une enveloppe ordinai-
re, une coupure de mille francs. L'en-
voi était anonyme et mentionnait sim-
plement « pour impôts arriérés ».

Le bureau intéressé remercia le gé-
néreux donateur par la voie des j our-
naux, lui présenta, ainsi qu'à tous les
autres contribuables de la ville , ses
voeux de bonne année et leur souhaita
une conscience tranquille.

Le bureau des impôts reçoit aussi
des cadeaux de Noël

Après un début d'hiver assez doux, le
froid glacial et la neige ont enfin
apporté l'hiver : les pentes couvertes
de neige , les sapins courbés et nombre
de petits lacs gelés... La petite île pitto -
resque de Schivanau , au milieu du lac
de Loiuerz gelé , est reliée à la terre
ferme pai un petit cours d' eau sur
lequel se promène paisiblement une

barque.

Un ruisseau traverse
le petit lac de Lowerz

/CLASSANT
J'ai reçu d'un abonné de la Brévine et

plus spécialement du bout du lac des Tail-
lères, une lettre contenant diverses sug-
gestions, consécutives à la prétention du
savant américain qui voudrait nous faire
manger du rat. Voici ce que m'écrit l'ami
Tschâlet de sa Sibérie natale «où il fait
froid, mais où l'on a le coeur chaud et à la
bonne place » :

M. Piquerez,
Moi aussi, je voudrais vous faire une

suggestion. Vous savez qu 'il y a trop
de viande en Suisse. Mais il n'y en
aurait pas trop si tout le monde avait
assez d'argent pour en acheter. Donc
il faut de l'argent ! Et où le trou-
ver ? Si chaque contribuable se disait,
comme moi : « Je suis tondu, mais il
faut que ça cesse, car l'Etat, si nous
ne l'obligeons pas, ne fera jamais
d'économies », ce serait vite fait.
Nous pouvons l'y contraindre, en ef-
fet, en remplissant régulièrement nos
formulaires d'impôts comme à l'ordi-
naire, mais, au moment du règle-
ment de la douloureuse, en retran-
chant de cette somme 100 fr . pour les
célibataires, 150 fr. pour les mariés
et 25 fr. par enfant. Avec l'argent
ainsi économisé, on achèterait 10 pour
cent de viande de plus. Qu'en résul-
terait-il ? Diminution considérable
des stocks. Economie pour la Confé-
dération qui n'aurait plus à subven-
tionner les vaches à saucisses qu'on
envoie en Italie et les porcs trop gras
qu'on expédie en Allemagne. Nous
mangerions nos vaches et nos co-
chons et ce serait autant de retrouvé
sur le budget fédéral. Je continue...
Si le contribuable déduisait encore 5
à 10 pour cent, nous pourrions ache-
ter quelques bonnes bouteilles de
Neuchâtel, et comme cela, nos vigne-
rons seraient contents. Nouvelle
économie sur les subventions, nou-
velle économie sur la bureaucratie.
Un peu de gaité au coeur et pas
mal de satisfaction en ce qui con-
cerne la liquidation des stocks de-
meurant dans les caves. Si j'ai la
chance immense de paraître une fois
dans vos colonnes, je vous enverrai
volontiers d'autres suggestions capa-
bles de réaliser encore quelques mil-
lions d'économies avec une satisfaction
égale pour tout le monde.
. Avec mes bonnes amitiés.

Tschâlet,
agriculteur-bûcheron.

Comme on voit, s'il fait froid du côté
des Taillères, cela n'empêche pas les idées
de bouillonner et même de se manifestei
en un esprit de solidarité qui est de na-
ture à toucher aussi bien l'agriculture
que la vigne...

Quant à savoir ce que le fisc pense de
ces suggestions, je l'ignore. Mais, si les 10
pour cent de viande et les 5 pour cent d€
vin auraient quelques chances de s'appli-
quer sans encombre à des budgets moyens
comme celui de Tschâlet ou de votre ser-
viteur, il en irait peut-être différemment
pour des contribuables plus favorisés, qui
se verraient obligés de boire pas mal de
bouteilles et de festoyer quotidiennement
pour arriver à la quantité de viande et
de vin correspondante à leur déclaration
fiscale ! Resterait même à contrôler tout
cela, ce qui serait assez difficile et entraî-
nerait assurément rétablissement d'une
nouvelle bureaucratie, peut-être encore
plus coûteuse que les précédentes..,

Ce qui prouve qu'on peut avoir parfois
d'excellentes idées, mais qui ne sont pas
aussi aisément réalisables qu'il le parait
au premier abord. C'est que notre Tschâlet ,
du bout de ses Taillères, est un bon type>
au coeur franc et généreux, comme le sont
généralement les montagnards et qu'il
n'y va pas par quatre chemins pour réa-
liser le bonheur du genre humain. Au fait,
U a peut-être raison. Si l'on n'avait pas
chargé l'Etat de toutes sortes de tâches,
dont il s'acquitte à merveille, mais en
faisant payer ses services très cher, si l'on
n'avait pas compliqué à l'excès la vie des
peuples et des individus, tout irait peut-
être aussi bien, et, en tous les cas pas plus
mal qu'aujourd'hui...

Hélas ! il est bien difficile de revenir en
arrière, étant donné les habitudes prises
et les beaux brochets qui tiennent dans
leur gueule les proies qu'ils ne veulent plus
lâcher.

Quant aux rats (budgétivores ou nom)
qui ont inspiré à notre correspondant de La
Brévine la missive qu'il nous a fait par-
venir qu'il se rassure ! Ils ne sont pas si
comestibles qu'on le prétend en Amérique...
Et le moment n'est pas encore venu où
nous les dégusterons en... ra tatouille !

Le père Piquerez.

Diplomatie
Johnny. — Papa, tu te rappelles que

tu m'as raconté comment tu avais été
renvoyé de l'école ?

Le papa. — Ah ! oui une bien bonne
histoire.

Johnny. — Eh bien ! c'est curieux
comme l'histoire se répète parfois, pa-
pa...

Echos



Montres, Pendules
DÔIfaïIt ven,e. fépara-
¦•CWCIIIi lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 729

Garage
3 x 6 m. est à louer dans
le quartier de Bel-Air.
Tél. (039) 3 27 25.
Four vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L. e o p o l d - R o b e r t  a i

Terminages
éventuellement remonta-
ges avec retouches, cal.
5'" ' à 13'" ancre soignés,
sont cherchés par termi-
neur qualifié. Qualité et
production garantie. Of-
fres sous chiffre L. E. 162,
au bureau de L'Impartial.

Glisse on luge
de 1.80 à 2 m. est de-
mandée à acheter. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 192
SOMMELIERE Suissesse
ou italienne est deman-
dée par l'Hôtel Guillau-
me Tell, La Chaux-de-
Fonds. 
JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 138
BONNE

~
A
_

TOUT FAfBE.
Nous cherchons pour tout
de suite bonne à tout fai -
re. — S'adr. rue du Tem-
ple-Allemand 113, au rez-
do-chaussée.
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. 
CHAMBRE. Employé de
bureau cherche pour tout
de suite chambre meu-
blée, si possible indépen-
dante et avec participa-
tion à la salle de bains.
Ecrire sous chiffre G. L.
219 au bureau de L'Im-
partial.
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 .
CHAMBRE. Dame seule
cherche chambre et cui-
sine, éventuellement cham-
bre avec part à la .cuisine
Ecrire sous chiffre N. V.
56, au bureau de L'Impar-
tial. 
CHAMBRES. On cherche
plusieurs chambres meu-
blées pour jeunes filles et
jeunes hommes solvables
et sérieux. — Faire offres
à la pension Leuenberger
Serre 96. Tél. 2 21 09.
CHAMBRE. Jeune fille
cherche chambre meublée
pour tout de suite. — Ecri-
re sous chiffre G. P. 272,
au bureau de LTmpartial,
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 LTmpartial. 
SKIS hickory avec arêtes,
210 ara.. ; Snoteur Mosqui-
to, en parfait état, à ven-
dre. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 262
A VENDRE deux man-
teaux d'hiver pour hom-
me, 1 costume fil à fil , 1
veston, 1 habit de céré-
monie à l'état de neuf ,
tailles 48 et 50. Belles oc-
casions. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 237

Jaquettes
Pullovers

dames, tricot main, grosse
laine, à vendre à très bas
prix, chez Bemath-Sports,
36, av. Léopold-Robert.
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renseigne, documente et résoud tous vos problèmes d'ameublement. - Elle vous offre le grand avantage d'un transport gratuit
i » I I  pour la visite de la plus grande exposition d'Euro-

k I t Pe>  ̂Suhr (Argovie).
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et 
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Employé supérieur
connaissant à fond la fabrication de l'hor-
logerie, les écots, question F. H., la vente,
capable de suivre commandes et diriger le
personnel , habitué à traiter avec les clients
étrangers et fournisseurs, langue française,
anglaise, bonnes notions d'allemand, CHER-
CHE nouvelle situation.
Offres sous chiffre R. P. 294 au bureau de
LTmpartial.

Nous cherchons pour travail en fabrique

BONNE
REGLEUSE
si possible au courant du point d'attache.
S'adresser à Spera S. A., Tramelan.

Tél. (032) 9 34 54
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Les Usines Philips Radio S. A.

engageraient pour le printemps un

APPRENTI
DE COMMERCE

une

JEUNE FILLE
comme aide de bureau.

Faire offres manuscrites,
rue de la . Paix 152.

> J

Commerce de radio, électricité, appareils
ménagers, disques,

avec magasin et atelier

à remettre
dans cité industrielle du Jura bernois.
Entreprise de bon rendement, bien intro-
duite dans la région et Importante clien- -,
tèle. (Possibilité de réengager le chef
technique) .
Faire offres sous chiffre P2051 J à Publi-
citas, St-Imier.

MaW .Z.aOmaa_̂ "I

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL-

Entreprise de la localité cherche une

CHAMBRE
meublée

pour un de ses employés.
Faire offres sous chiffre N. R. 308 au bu-
reau de L'Impartial.

La jeunesse F. 0. B. IL
convie à sa soirée dansante du samedi
9 janvier, toutes les familles de nos mem-
bres et de leurs amis à

son local, Café du Lion, Balance 17
dès 20 h. 15, au cours de laquelle seront dis-
tribués les prix du championnat à skis
couru ce même jour. Venez nombreux ac-
clamer nos jeunes lions. Permission tardive.
Bienvenue à tous. Le Comité.
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Au Bar-Dancing Samedi 9 janvier , dès 20 h. so Au Café - Restaurant
Chaque soir dès 22 heures ^% j ^%  I ^^ f 

¦"" 

P̂  F"" ^^ F̂  L̂ \ I ^> Chaque soir CONCERT

Hôtel oUllt E.lL Uto TCUlo °̂̂ ^-- I
da la Fleur de Lvs 

Praolama"on "e 'a R 
°™»"•¦»»- - . « FL^

"'ibu,ion (le la 
Gale,,e ¦— 

- *T* fuu lu u i uu uyu Avec |e dynamique orc hestre BOB HUBER et ses 6 solistes matinée dès 16 h. 15
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m Cotonnades • Lainages • Soieries I

-' ¦.JËlr FLANELLETTE IMPRIMÉE REPS EN PUR COTON
N»̂ »^^^^^®^ à pois , belle qualité pour tabliers ou petites
^ t̂|p5©Kr douillette robes d' enfants

ifcr  ̂ Le coupon de Le coupon de
f*f | 2 m. 4 m. 2 m. 3 m.
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100 % coton — ; 
qualité chaude pour 

chemises de nuit de dames FLANELLETTE A RAYURES FLANELLE TAILLEUR
ou d'enfants. En rose ou ciel en pur coton pour pyjamas pour jupes droites pratiques.

Le coupon de Qualité très recommandée En gris moyen ou noir.
n . Largeur 140 cm.2 m. 4 m. &

4

~  ̂ Le coupon de 
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m. Le coupon de 85 
cm.

_^ ? _̂ 850 7.- I
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POUR VOTRE APPARTEMENT : B
K GRAND CHOIX DE COUPONS DE À S

• LINOLÉUM • VITRAGES • TISSUS D'AMEUBLEMENT I
- -

Réglages
Posages et centrages

seraient entrepris à do-
micile. Eventuellement ré-
glages avec ou sans mise
en marche. Même adresse,
équilibrages de balanciers
seraient entrepris. Travail
suivi. — Ecrire sous chif-
fre P. G. 299, au bureau
de L'Impartial.

Skis
neufs, hickory contre-
plaqué et massif, et frê-
ne, à vendre à très bas
prix.
S'adresser chez Bernath-
Sport, 36, av. Léopold -
Robert.

Lisez 'L 'Impartial '



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

IMP rail tir racmaiite

(Corr. part , de « L'Impartial »)

HOLLANDE : Des bancs d'école trop
petits... — Une commune des Pays-Bas
a constaté avec contrariété qu'un grand
nombre de bancs d'école sont devenus
trop petits pour les élèves et qu 'il va
falloir les remplacer. Comme l'écrit
l'« échevin de l'enseignement », « les
enfants d'aujourd'hui grandissent
beaucoup trop vite » et leur taille est
généralement d'un an en avance sur
celle des enfants des générations pré-
cédentes.

— La productio n charbonnière en
baisse. — Pour la première fois depuis
la fin de la guerre , la production char-
bonnière des mines du Limbourg ac-
cuse un fléchissement de plus de
200.000 tonnes. La production en 1953
a été d'environ 12.300.000 tonnes con-
tre 12.500.000 en 1952.

ALLEMAGNE : Autant de voitures
construites qu 'en 1935. — Pour la pre-
mière fois , en 1953, les usines d'automo-
biles Opel près de Francfort ont atteint
les chiffres de production de 1935 : au
15 décembre dernier , ces usines avaient
sorti 100.000 voiture , soit 12.000 de plus
que l'année dernière.

SUÈDE : Le plus grand cyclotron du
monde. — Il vient d'être achevé à l'ins-
titut Nobel de physique expérimentale,
à Stockholm. Il a une capacité de 200
millions d'électronvolts. La grande ca-
pacité de l'appareil a été obtenue en
utilisant des particules d'oxygène, au
lieu d'hydrogène, pour le bombarde-
ment nucléaire.

GRANDE-BRETAGNE : Le bâtiment
va... — Sur la base des résultats partiels
connus, on estime que le total des nou-
veaux logements construits en Grande-
Bretagne durant l'année écoulée a at-
teint 310.000, soit 10.000 de plus que
l'objectiif fixé par le gouvernement, et
une augmentation de 70.000 sur 1952.
Sur le total de 1953, environ 57.000 ont
été construits par l'entreprise privée et
le reste par les municipalités.

ETA TS-UNIS : Prospérité bancaire.
— L'année 1953 a été pour les banques
de New-York la plus prospère qu 'on ait
connue depuis plus d'une génération.
De plus, on a tout lieu de croire qu'une
nouvelle augmentation des bénéfices

• est à prévoir en 1954. Les rapports des
17 banques de New-York feront appa-
raître pour 1953 des bénéfices d'exploi-
tation nets de l'ordre de 170 millions de
dollars, après taxation, mais avant
transferts aux réserves, etc., soit 6,3 o/„
de plus que pour l'exercice 1952. Les
dividendes répartis ont augmenté dans
la même proportion que les bénéfices.

— Un nouveau record de la consom-
mation américaine d'électricité . — La

A 
consommation d'électricité aux Etats-
Unis établira en 1953 un nouveau re-
cord. On l'estime provisoirement à
441.500 millions kwh, soit une augmen-
tation de 10,6 o/ 0 par rapport à 1952.

CANADA : La populatio n a atteint
15 millions. — Au cours de l'année 1953,
la population du Canada a atteint le
chiffre de 15 millions d'habitants. La

- production industrielle et agricole a
• augmenté de 5 o/„ au cours de l'année.

Le salaire moyen des ouvriers a aug-
menté de 6 o/„. La consommation des
denrées alimentaires a augmenté de
12 o/ 0.

La question du salaire minimum légal
Où le bon sens triomphe de la démagogie

Berne, le 8 janvier.

Un comité qui s'intitule : « Comité
d'initiative de la conférence de travail
socialiste » avait déposé dans le canton
de Zurich une « initiative » tendant à
l'introduction d'un « salaire minimum
légal » de 2 francs l'heure. A l'unanimi-
té le Grand Conseil ' de Zurich a rejeté
cette initiative.

Ce fai t  est intéressant, mais il est
plus intéressant encore d' examiner sur
quels motifs s'est fondée la décision du
Parlement zurichois où les socialistes
sont largement représentés. L'argument
principal qui a été invoqué contre la
fixation d'un salaire minimum légal a
été que cette mesure désorganiserait le
système des « contrats collectifs de tra-
vail » qui, dans le canton de Zurich,
réglementait le salaire de plus de 200.000
salariés. Les syndicats ouvriers qui sont
parties à ces contrats collectifs et ont
beaucoup lutté pour les obtenir, sont
donc opposés à tout ce qui pourrait les
bouleverser.

Ils ont donc fa i t  remarquer qu'une
loi sur le salaire minimum « serait
beaucoup trop rigide et ne pourrait te-
nir compte suffisamment des condi-
tions économiques du canton de Zu-
rich ». C'est une remarque de bon sens.
En somme les « contrats collectifs »
sont des instruments de fixation des
salaires, à la fois bien étudiés, com-
plexes et délicats. Il donnent généra-

lement satisfaction aux salariés. On
propose de leur substituer un instru-
ment beaucoup plus fruste et brutal :
le salaire minimum f ixé  par la loi.

Il est naturel que les intéressés pré-
fèrent leurs propres contrats et se mé-
fient du manque de souplesse d'un
texte législatif.  Cela est d'ailleurs d'au-
tant plus vrai que, d'après une statis-
tique of f ic ie l le  le salaire horaire moyen
des ouvriers à Zurich, en octobre 1952,
s'élevait à 2 f r .  91 dans les villes et à
2 f r .  51 dans les localités rurales. Pour
les « ouvriers spécialisés » le salaire
moyen était de 3 f r .  18.

C'est dire que pour la plupart des
travailleurs le salaire minimum propo-
sé est largement dépassé. Ce qui aurait
été modifi é par la fixation d'un salaire
minimum c'eût été les rémunérations
des jeunes, des manoeuvres non spécia-
lisés et de certaines femmes. Mais la
hiérarchie des salaires, à laquelle tient
beaucoup (et à juste titre) le monde
ouvrier eût été bouleversée et f inale-
ment les ouvriers anciens et qualifiés
eussent été lésés. Les travailleurs dans
leur ensemble ont très bien compris le
caractère démagogique du salaire mi-
nimum et lui ont préféré les contrats
collectifs qui suivent de plus près la
réalité ouvrière.

La décision du Grand Conseil de Zu-
rich de rejeter le salaire minimum lé-
gal est une victoire du syndicalisme
constructif sur la démagogie politique.

L'actualité suisse
L'indice suisse du coût

de la vie à fin décembre 1953
BERNE , 8. — L'indice suisse du coût

de la vie , calculé par l'Office fédérai
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, qui reproduit le mouve-
ment des prix de détail des principaux
articles de consommation et services,
compte tenu de leur degré d'impor-
tance dans les budgets de la popula-
tion salariée, s'établissait à 170,1 (août
1939 = 100) à fin décembre 1953, en
régression de 0,2 pour cent par rap-
port à la fin du mois précédent (170 ,4) .
Cette évolution résulte surtout d'une
baisse saisonnière des prix de certains
produits alimentaires, ainsi que de
l'huile de chauffage. Les indices des
six groupes de dépenses, sont les sui-
vants : alimentation 185,9, chauffage
et éclairage 142,0, nettoyage 204,5, les
groupes habillement, loyer et divers
n'ayant fait l'objet d'aucun relevé du-
rant le mois, leurs indices sont repris
sans changement à 215,9, 120,8 et
154,4.

_J»*- Démission d'un jug e cantonal
vaudois

LAUSANNE, 8. — M. Charles Rey-
mond, juge cantonal depuis le 8 mai
1934, a donné sa démission pour fin
février pour des raisons de santé.

On ne circule plus dans la vieille
ville de Zurich

ZURICH, 8. — Ag. — La direction de
police cantonale de Zurich communi-
que :

En considération des conditions lo-
cales particulières la direction de po-
lice du canton de Zurich a décrété l'in-
terdiction de circuler dans la vieille
ville de Zurich, située sur la rive droite
de la Limmat. La nouvelle réglementa-
tion entrera en vigueur aussitôt que les
endroits touchés par ces mesures au-
ront été signalés officiellement.

La police de la ville de Zurich a été
chargée de pourvoir au remplacement
des parcs à automobiles éliminés de ce
fait.

Une affaire peu claire
LUGANO , 8. — Ag. — Au mois de

juillet 1952, une femme habitant en
Italie avait dénoncé une banque de
Lugano, en affirmant que deux mille
pièces d'or que contenait son coffre-
fort auprès de cette banque, avaient
disparu. Les recherches effectuées par
la police n'ont pas permis de prouver
que la femme en question avait déposé
ces valeurs dans le coffre. Aucune suite
ne pourra donc être donnée à sa dénon-
ciation.

«Le rayoïeirai solaire, cause pbaile
de l'extraordinaire température que nous avons connue à fin 1953 »

nous a déclaré M. Dangon, directeur de l'Observatoire de Pari s

Les reportages
de « L'Impartial »

r 

(Suite et f in )-
Je précise d'abord que nous passons

actuellement par un minimum d'acti-
vité des taches solaires, minimum qui
sera atteint dans quelques mois : cette
variation s'effectue suivant un cycle
assez régulier. C'est seulement dans les
premières armées du XIXe siècle que
les taches furent reconnues. Il fallut
Vingt ans d'observations pour déter-
miner que leurs variations présentaient
une allure périodique comportant un
intervalle de onze ans, d'un maximum
au maximum suivant. La valeur moyen-
ne admise actuellement est de onze
ans et deux mois ; la durée de crois-
sance est plus courte (quatre ans) que
celle de la phase de décroissance (sept
ans) .

En conclusion : aucune action possi-
ble à notre connaissance sur l'excep-
tionnelle douceur de cette arrière-
saison. Vous pouvez également dire
à vos lecteurs que les radiations cos-
miques sont de même sans influence.

Reste le rayonnement solaire. Non
point son action directe sur notre sol,
mais son action générale sur la sur-
face du globe. Or, n'oubliez pas que
les océans forment les 4/5 de cette
surface : voilà peut-être où se trouve
la solution et ce sont les géographes
et les météorologistes des postes mo-
biles de l'Océan qui pourront vous ren-
seigner.

L'opinion des météorologistes
H est indéniable que l'on assiste à

un réchauffement imprévu du globe
terrestre ; progression très faible qui
a été quelque peu bouleversée pendant
les guerres de 1914-1918 et de 1939-
1944, mais qui a repris son cours ré-
gulier : la température moyenne s'est
élevée de 1 degré centigrade depuis
1900 sur l'ensemble de l'hémisphère
nord.

Au Groenland, les glaces reculent —
l'expédition P. E. Victor l'a constaté
pendant trois ans — et rejettent dans
les mers polaires un plus grand nom-
bre de débris.: débris géants qui sont
les icebergs et les îles flottantes vastes
comme trois ou quatre fois le bois de
Boulogne. En Finlande, les marécages
glacés fondent sur leur barrière mé-
ridionale et découvrent des terres que
jamais personne n'avait pu fouler. Le
sol du Groenland et celui de la Fin-
lande se soulèvent petit à petit hors
de l'Océan à la vitesse de quelques mil-
limètres par an ; et partout, l'on cons-
tate un réchauffement de la mer : le
Gulf-Stream reste tiède jusque dans

l'Atlantique Nord, aussi les harengs et
les morues remontent jusque dans les
eaux arctiques.

Sur la terre ferme, dans le Kamt-
chatka, comme en Sibérie, des mam-
mouths entiers congelés depuis des
millions d'années voient la glace fon-
dre autour d'eux et apparaissent aux
explorateurs comme des monstres an-
tédiluviens surgissant de la banquise
glacée. Enfin, les températures enre-
gistrées cet automne au Spitzberg sont
identiques à celles annotées a Berlin
il y a un siècle ! Ces phénomènes sont
si généreux qu'on ne peut que les at-
tribuer à un plus fort rayonnement
solaire.

Une explosion atomique géante ?
On peut admettre comme probable

quelque explosion atomique géante
dans la masse intense du soleil ; mais
aucun trouble radio-actif n'est par-
venu jusque sur le sol de notre pla-
nète. En raison d'un ciel particuliè-
rement dégagé, la chaleur solaire s'est
particulièrement fait sentir dans les
mers des tropiques et cette vague re-
monte actuellement de l'Equateur vers
le Pôle. Nous profitons ainsi d'une
sorte de Gulf-Stream atmosphérique
qui prolonge exceptionnellement les
belles journées d'un automne tiède et
sec auquel doit succéder un hiver rela-
tivement doux.

Chronique horlogère
Nouvelle ordonnance

d'exécution
sur la main-d'oeuvre
dans l'industrie horlogère

Par arrrêté du 7 janvier 1954, modi-
f iant  l'ordonnance d'exécution de l'ar-
rêté fédéral  du 22 juin 1951, sur les me-
sures propres à sauvegarder l'existence
de l'industrie horlogère suisse, le Con-
seil fédéral stipule :

Durant la période allant du ler jan-
vier 1954 au 31 décembre 1956, chaque
exploitant peut , sans permis, augmen-
ter l' e f f ec t i f  maximum inscrit au re-
gistre des entreprises horlogères le 1er
janvier 1952 de 3 unités s'il est inférieur
à 60 et de 5 pour cent s'il atteint ou dé-
passe 60. Lorsque l'augmentation en
pour-cent aboutit à un nombre com-
portant une fraction d'unité , cette frac-
tion sera, comptée pour une unité en-
tière. Les ef f e c t i f s  f i xés  par une déci-
sion postérieure au ler janvier 1952 ne
peuvent pas être augmentés sans per-
mis.

Le Conseil fédéral  prorogera ou mo-
difiera les dispositions du premier ali-
néa, pour une nouvelle période , partant
du ler janvier 1957 , après voir pris l'a-
vis des organisations horlogères patro-
nales et ouvrières.

A I extérieur
Un professeur américain impliqué

dans une affaire d'espionnage
BOSTON (Etats-Unis) , 8. — Reuter.

— L'Université de Boston a congédié,
mercredi , le professeur Maurice Hal-
perin, dont le nom a déj à été men-
tionné en novembre 1952 lors de l'en-
quête d'une affaire d'espionnage dans
laquelle était impliqué un réseau com-
muniste. Son renvoi a eu lieu un jour
après que le procureur de l'Etat, M.
Brownell, eut cité son nom devant le
comité d'enquête sur les menées anti-
américaines. Ce professeur avait déjà
été « sévèrement blâmé » au printemps
dernier par l'Université lorsqu'il a re-
fusé de déposer devant la commission
d'enquête et lorsqu'il a pris une «atti-
tude négative» devant le Conseil de
révision de cette université.

Le programme du parti
démocrate-chrétien italien
ROME, 8. — AFP. — La direction du

parti démocr.-chrétien, réunie à Cas-
telgandolfo, au domicile de M. de Gas-
peri, secrétaire général du parti, pour
examiner la situation créée par la crise
ministérielle, a approuvé, à l'unanimi-
té, une déclaration fixant les points
suivants sur lesquels le nouveau gou-
vernement devra établir son program-
me et déployer son activité :

1. Continuation et achèvement des
réformes déjà entreprises et des me-
sures sociales décidées.

2. Poursuite d'une politique de tra-
vail et de production qui devra être ré-
alisée avec le plus grand effort et au
moyen de mesures rapides et efficaces.

3. Défense vigoureuse de l'autorité et
du prestige de la république, comme
garantie de la liberté et pour le renfor-
cement des institutions démocratiques.

4. Défense ferme des intérêts italiens
dans le cadre des alliances atlantiques
et de la coopération européenne, en
harmonie avec les efforts tendant à la
recherche et à la garantie de la paix.
. De son côté, le comité exécutif du

parti républicain, réuni avec les re-
présentants des groupes parlementai-
res du parti, a approuvé un ordre du
jour dans lequel il affirme que la crise
ministérielle doit être résolue par la
constitution d'un gouvernement qui
« par son programme précis et par les
forces qui le soutiennent » donne l'as-
surance de vouloir affronter les pro-
blèmes sociaux urgents du pays * dans
la défense ferme de la liber lé répu-
blicaine et dans la poursuite concrète
de l'unité européenne ».

Chronique de la bourse
Les marchés financiers ont commencé
l'année dans de bonnes dispositions.
Nouvelle fermeté des valeurs alle-
mandes, Allumettes suédoises et

Financière Italo-Suisse.
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 8 janvier.
Depuis Noël, les marchés boursiers

se sont montrés différemment influen-
cés. A Wall Street, la plupart des séan-
ces furent plutôt faibles, mais, dès les
premiers jours de la nouvelle année,
les cours remontèrent vigoureusement
tout en laissant constater que le vo-
lume des échanges n'augmentait pas
en proportion des différences de cours.
Il est évident que le discours optimiste
du président Eisenhower fut à la base
de ce redressement ; or il importe de
mentionner que certains augures de-
meurent sceptiques à l'égard de la du-
rée de cette fermeté inopinée.

En Suisse, on a connu de bonnes
séances depuis une quinzaine de jours.
Ce n'est pas toute la cote qui s'est
montrée ferme, mais certains titres,
ou certains compartiments. Toutefois,
ce qu'il importe de relever c'esfc l'opti-
misme qui prévaut encore à l'égard
de groupes étrangers, notamment des
valeurs allemandes. Des cours records
ont été notés ces jours. Ce n'est sans
doute pas sans surprise que d'aucuns
lisent les cours de 64 à 65 % pour
l'emprunt Young ! En même temps que
se raffermissait le Sperrmark, les ac-
tions allemandes miarquailent aussi
d'appréciables avances : ainsi l'action
Farben a dépassé 106 o/„ contre 90 %
à mi-décembre. Ce sont là des redres-
sements qui comptent.

A part les valeurs allemandes, on
a vu les Financière Italo-Suisse conti-
nuer leur fermeté : l'action privilé-
giée a dépassé 250 fr. alors que les
bons A et B s'adjugeaient une ving-
taine de francs aux environs de 180
et 175 ; on parie toujours d'une modi-
fication de la structure financière de la
société.

Le compartiment argentin s'est
aussi sensiblement raffermi. Les Sodec
se sont rapprochées de 40 fr. et les
Cia ont de nouveau dépassé 30 fr. ce
qui fait ressortir 4 à 5 fr. d'amélio-
ration. Pom- leur part, les actions Al-
lumettes Suédoises ont aussi fait par-
ler d'elles en se rapprochant de 60 fr.
Ces quelques comparaisons démon-
trent que le père Noël est également
venu dans les cheminées de la bourse
et que les effets de son passage se sont
fait sentir pendant un certain temps.
Tant mieux !

Les autres compartiments, s'ils sont
restés bien soutenus, ne donnent pas
motifs à dissertation prolongée : les
grandes banques ont gagné 5 à 10 fr.,
les valeurs d'assurances sont allées plus
carrément de l'avant, mais les indus-
trielles ont conservé pour elles l'élé-
ment d'irrégularité où l'on cite le recul
de la Fischer Stahl aur environs de
1100 fr. contre 1140, et l'amélioration
de la Schappe de Bâle à 770 contre
715.

On parle d'introduire au marché
officiel l'action des Fabriques de pa-
pier de St-Moritz qui, aussitôt, est
montée de plus de 50 fr. pour valoir
env. 840 fr . Pour terminer, mention-
nons la Nestlé, un peu effritée, à 1615
(moins 20 fr.) .

JLe 11 janvier...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IV b 325 ou
à nos caisses.

LTMPARTIAL.
1 mois Fr. 2.70
3 mois Fr. 7.75
6 mois Fr. 15.25

12 mois Fr. 30.—

EMPLÂTRE ALLCOCK

BERN E à
CHEZ _#ra*kJ*'§aî
RICHARD pBSSjfrvQ
GROTTO RESTAURANT GRILL

La page économique et financière

MADRID, 8. — AFP. - La première
neige de la saison est tombée jeudi soir
à Madrid pendan t une heure environ.

ZJmT: Première neige à Madrid

— Quand on n'a pas de charbon , on
ne peut guère varier les poses...

L'art et la vie.
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Maison de vins en gros cherche

représentant
qualifié et bien introduit pour le canton
de Neuchâtel, le Jura bernois et éventuel-
lement une partie de la Suisse allemande.
Bonne connaissance de l'allemand exigée.
Fixe, frais et commission. — Faire offres
avec prétentions et références sous chif-
fre P 1057 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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Pour le

Petit déjeuner et le thé
demandez nos délicieuses

Tresses - Taillaules
Couronnes - Pain à toast
Hollandais - Cakes

f f y a r e / uf o uj ^
Grenier 12 Tél. 2 32 51 et 2 52 60

Service prompt à domicile
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Manufacture d'horlogerie biennoise
engagerait

deux horlogers
complets

pour le visitage de terminage et le
décottage. Expérience nécessaire
dans la qualité soignée.

Faire offres sous chiffre A. 40011 U.,
à Publicitas, Bienne.

Nous engagerions au plus vite

employé (e)
connaissant la comptabilité ot sachant faire
les payes, si possible au courant des for-
malités d'exportation. Personne ayant tra-
vaillé dans une fabrique d'horlogerie aura
-9. préférence.
Faire offres sous chiffre AS 16547 J, aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.
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Nouveau! ti) „̂.-A 0. Imp weu
Unique dans les annales du lit et de l'a-
meublement ! Vous l'adopterez bientôt vous
aussi... car il est à la portée de tous !

Suissesse allemande
cherche place comme

employée
de bureau

Préférence sur l'ex-
pédition.
Renseignements par
Tél. (039) 2 52 88.

Fabrique d'horlogerie

GLYCINE S.A.
cherche pour entrée tout de
suite ou époque à convenir :

Acheveurs
(sans mise en marche)

Metteuses en marche
Visiteuse de réglages

(régleuse complète)

Régleuse
connaissant le point d'attache
et le réglage Breguet.

Centreuse pitonneuse
Décotteur
Remonteuse de mécanisme
Poseur de cadrans

Faire offres ou se présenter à
la fabrique, 5, rue Fr.-Ingold ,
BIENNE. Tél. (032) 2 31 19.

Oqivaf
S. A.

engage tout de suite :

POSEURS-
EMBOITEURS
REGLEUSES

petites pièces ancre

ACHEVEURS
avec mise en marche

Se présenter au bureau Crêtets 81.

— N^̂ /
cherche pour tout de suite ou époque à convenir

MÉCANICIEN
dynamique avec beaucoup d'initiative.

Faire offres ou se présenter au

Bureau rue du Commerce 7 et 9.

i
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UN POINT IMPORTANT
pour le comptable :

Réduire les frais généraux !
Vous y parviendrez aisément en achetant
TOUT VOTRE MATÉRIEL DE BUREAU
A NOTRE RAYON DE PAPETERIE
qui vous offre :

% Un grand choix

• Des articles de qualité

• Des prix très économiques !

Visitez notre rayon Ife j j B  ̂î VOYEZ NOS
de papeterie ! wSHW VITRINES I

Comptable
entreprendrait encore quel-
ques comptabilités, décla-
rations d'impôts. Toute
discrétion. Prix modérés.
Offres sous chiffre S. E.
238, au bureau de L'Im-
partial.
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Avez-vous besoin d'un
meuble pratique ?
Faites l'achat d'une Jolie
commode moderne, noyer
clair ou foncé, à 135, 160,

175, 230. 250, 290

ii! \̂ii'i'']iM!fH
Grande armoire moderne
à 3 portes 270, 330, 450
Armoires 1 et 2 portes

135, 160, 180, 220

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Maison d'édition de périodiques horlogers et techniques

offre une situation intéressante

à chef de publicité, journaliste
ou

employé de bureau
bien au courant des problèmes horlogers et techniques, ou

technicien, horloger
ayant de sérieuses aptitudes commerciales.
Le candidat doit posséder une certaine culture et être au bé-
néfice d'une présentation agréable . Il est destiné au service ex-
térieur et aura pour tâche de visiter régulièrement les fabri-
cants d'horlogerie, des branches annexes et de la mécanique
de précision en vue d'obtenir des annonces pour des organes
réputés. Nous ne cherchons pas un vendeur d'espace mais une
personnalité qui, après un stage d'introduction, par sa con-
naissance de la branche et des problèmes publicitaires peut
utilement conseiller le client. Langues française et allemande
si possible. Age : 28 à 35 ans

^
.

Adresser offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae et
. photo sous chiffre P. O. 81576 L., à Publicitas, Lausanne.

fllË
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, Crê-
tets 5.

Sommelière
cherche place pour le ler
février.
Faire offres sous chiffre
P 2047 J, à PubUcitas,
Saint-Imier.

Régleuse
entreprendait 200 à 300
réglages par semaine.
Tél. (038) 5 73 18.

• maison suisse d'exportation en gros |
• (non domiciliée à La Chaux-de-Fonds)
• engagerait pour date à convenir, un •

i FOURNITURISTE !
5 connaissant parfaitement les fourni- g
• tures de rhabillage et outils pour a
J horlogers. J
• Traitement Initial : Fr. 10-12000.—.
m W
• Grandes possibilités d'avancement. •
§ Nous demandons un employé très *
g qualifié, ayant beaucoup d'initiative,
S de langue française et sachant si J
• possible l'anglais. Age, de 25 à 32 f
• ans. J
f Les offres manuscrites qui seront •
• traitées avec la plus grande discré «
J tion, doivent être accompagnées •
S d'une bonne photo, des copies de •I certificats et adressées sous chiffre •
S R. M. 24515, au bureau de L'Impar- «
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L'actualité suisse
Après l'accident de Kloten

Le pilote a reconnu
sa faute

BERNE , 8. — C. P. S. — L'enquête
faite en vue de déterminer les causes
de l'accident survenu peu avant Noël ,
à deux kilomètres de la piste d'atter-
rissage de Kloten , à un appareil «Con-
vair» de la Société belge de navigation
aérienne Sabena se poursuit. Il n'a
cependant pas encore été possible jus-
qu 'à ce jour d'arriver à une conclu-
sion définitive par le fait principale-
ment que le co-pilote, gravement bles-
sé, n'a pas encore pu être entendu.
Bien qu'à vues humaines, sa vie ne
soit pas en danger, il faudra attendre
quelques jours jusqu 'à ce qu 'il soit en
état de faire ses déclarations devant
les autorités d'enquête.

Il est cependant d'ores et déjà cer-
tain que l'accident est imputable à
une faute du chef pilote, que lui-même
reconnaît. Mais ce qui demeure encore
obscur dans cette affaire, c'est la rai-
son pour laquelle le co-pilote n'a pas
rendu à temps son collègue attentif
à son erreur. Et seul le co-pilote lui-
même pourra donner les éclaircisse-
ments voulus sur cette importante
question.

curonloue jurassienne
Saignelégier. — La mort blanche.
Un pensionna ire de l'Asile des vieil-

lards de Saignelégier , M . Luethi, se ren-
dait mercredi après-midi aux Emibois.
Vraisemblablement fati gué par la mar-
che dans la haute neige , il voulut se
reposer et s'endormit au bord de la
route.

Des automobilistes retrouvèrent son
cadavre jeudi  dans la journée . Il n'a-
vait pas résisté au froid .

Nos sincères condoléances.

L'eau à l'ordre du laur

¦ Dans le Jura

Partout dans le Jura , on se plaint
du manque d'eau. Au Vallon, en e f f e t ,
la Suze n'est plus qu'un embryon de
rivière et les truites recherchent les
trous d' eau pour prendre leurs ébats.

Sur les Prés de Cortébert plusieurs
métayers doivent journe llement aller
chercher le précieux liquide à bien des
kilomètres et cette situation peut du-
rer encore longtemps .

D' après les renseignements que nous
avons obtenus c'est 2.500.000 litres d' eau
qu'on pompe chaque jour pour alimen-
ter en eau potable le plateau des Fran-
ches-Montagnes. La nappe souterrraine
reste constante, mais la station de

JL. pompage est mise à rude épreuve. Que
'̂  feraient nos compatriotes du haut pla-

teau s'ils n'avaient pas l' eau de Corté-
bert ?

La pénurie se fa i t  terriblement sentir
au Noirmont. Depuis déjà quelques se-
maines les paysans des fermes des envi-
rons viennent s'approvisionner au villa-
ge. Ainsi en peu de temps le réservoir
s'est trouvé à sec. En outre la source a
baissé et les installations actuelles ne
répondent plus aux exigences de notre
temps

Inutile de dire que la situation est
grave. Le paysan n'a plus d' eau pour
son bétail et la ménagère est réduite à
faire fondr e la neige pour la transfor-
mer en eau potable. Les autorités se
trouvent en fac e  d'un important pro-
blème à résoudre qui pèsera lourdement
sur les finances communales.
1 A Tavannes la pénurie d' eau a eu des

Conséquences imprévues . Il n'a pas été
possible jusqu 'ici d'ouvrir la patinoire.
Toutefois , grâce à la bienveillante com-
préhension de la commission des eaux,
la préparation de la glace pourra com-
mencer ces prochaines nuits, l'eau ne
pou vant être utilisée que durant la nuit.

La Chaux-de-Fonds
Quarante-sept jubilai res dans les

Fabriques Tavannes Watch.
On nous signale qu 'à la fin de l'an-

née, les Fabriques Tavannes Watch
ont fêté 47 ouvriers et employés ré-
partis dans les différ ents départe-
ments de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle et de Tavannes. Tous ont reçu une

«̂  magnifique montre en Or de grand
j h-  prix. Au siège de notre ville, il y avait

neuf jubilaires.
A tous, nous adressons nos vives fé-

licitations.

Les Chaux-de-Fonniers ont beaucoup
écrit durant les fêtes de l'An

Si la période de Noël a provoqué une
augmentation considérable du service
des paquets, le Nouvel-An a valu à la
poste un trafic encore jamais atteint
de correspondance . C'est ainsi que, les
29, 30 et 31 décembre , la machine à
oblitérer de la poste principale a
affranchi 154.300 cartes et lettres. Un
record.

HOCKEY SUR GLACE

La composition de l'équipe
suisse

Voici la composition de l'équipe suis-
se qui rencontrera la Tchécoslovaquie
les 15 et 17 janvier prochains :

Wyss, Ayer ; Handschin , P. Hofer ,
Golaz , Uebersax , R. Keller ; Gebi Pol-
tera, Uli Poltera , Celio, Bazzi , Schlaep-
fer , W. Keller , Blank , Wehrli .

Sports

A l'extérieur
A propos des massacres de Tulle

et d'Oradour

On demande l'extradition
du général SS Lammerding
PARIS, 8. — AFP. — Dans un com-

muniqué, le comité d'action de la ré-
sistance rappelle que le général Lam-
merding, commandant la division «Das
Reich », est le responsable personnel
et reconnu des massacres de Tulle, où
99 civils furent pendus le 9 juin 1944,
et d'Oradour, où 642 civils furent brû-
lés vifs, le 10 juin 1944.

Il rappelle que le général Lammer-
ding a été. sur ce chef d'assassinat,
condamné à mort par contumace par
le tribunal militaire de Bordeaux et
s'étonne que son extradition n'ait pas

encore ete obtenue , bien que comman-
dée par les principes les plus impéra-
tifs du droit international.

Le comité d'action de la résistance
réclame du gouvernement « la pour-
suite sans désemparer de cette extradi-
tion, qu 'aucun prétexte ne peut écar-
ter ».

Avant Berlin
Rencontre des ministres
occidentaux des affaires

étrangères
LONDRES, 8. — Reuter. — On an-

nonce dans les milieux diplomatiques
de Londres que les ministres des af-
faires étrangères des trois grandes
puissances occidentales se rencontre-
ront afin de coordonner l'attitude qu 'ils
devront adopter vis-à-vis de M. Molo-
tov, ministre des affaires étrangères
de l'Union soviétique. Jusqu'à présent ,
le lieu , le temps de cette rencontre des
ministres occidentaux des affaires
étrangères n'a pas encore été fixé. On
pense que les ministres Eden , Dulles
et Bidault tiendront une courte séance
pour confronter leurs instructions im-
médiatement avant la conférence de
Berlin. Les observateurs londoniens
sont d'avis qu 'ils pourraient se ren-
contrer à Bonn où ils pourraient avoir
des entretiens préliminaires avec le
chancelier Adenauer. Celui-ci serait
consulté comme guide d'un pays dont
le sort occupera le premier plan des
conversations de Berlin et cela avant
même que les puissances occidentales
entreprennent quoi que ce soit i avec
l'URSS concernant l'avenir de l'Alle-
magne.

Trop de blé en Australie !
MELBOURNE, 8. — Reutar. — Sir

John Teasdale, président de l'Office
australien des céréales , a déclaré ven-
dredi que l'Australie dispose d'un
énorme excédent de céréales qui, à fin
1954, s'élèvera à 60 millions de bois-
seaux. L'Australie enverra des mis-
sions commerciales en Afrique et en
Asie pour intensifier les ventes de blé
dans ces parties du monde.

Le Canada aurait déjà envoyé une
mission au Japon , à Hongkong, à Sin-
gapour , en Inde et en Indonésie dans
ce but. Auparavant , ces régions étaient
ravitaillées en blé par l'Australie.

Difficultés en Corée
Les prisonniers anticommunistes seront-ils libères le 23 janvier ?

SEOUL, 8. — Reuter. — L'amiral
Sohn von II, ministre de la défense
cle la Corée du Sud, a déclaré jeud i
que tous les préparatifs avaient été
pris pour recueillir les prisonniers de
guerre anticommunistes qui seront li-
bérés le 23 janvier. Le ministre de la
défense a fait cette déclaration après
s'être entretenu avec le président
Syngman Rhee. Ses propos sont ' en
contradiction avec les menaces de M.
Pyoung-Young-Tai, ministre des af-
faires étrangères, selon laquelle les pri-
sonniers seraient libérés de force si
les troupes de surveillance indiennes
procédaient à de nouvelles enquêtes
ou si des prisonniers devaient être en-
core retenus après le 22 janvier.

Le général Taylor, commandant de
la 8e armée, a pris l'avion jeudi pour
Tokio pour s'entretenir avec le général
Hull, commandant en chef des troupes
de l'ONU. On croit qu 'il doit fournir
des renseignements sur les effectifs né-
cessaires pour empêcher les Sud-Coré-
ens d'attaquer les Indiens. Le général
Taylor; a déclaré mercredi soir, qu'il
empêchera toute force armée de pé-
nétrer dans la zone démilitarisée.

Protestation communiste
Radio-Pékin annonce que les com-

mandants chinois et sud-coréens
avaient adressé jeudi à la commission
de rapatriement une lettre deman-
dant de prolonger la période des ex-
plications. Ils affirment qu'un neu-
vième seulement du temps réservé à
ces explications avait été employé à
bon escient et que 85 pour cent des
prisonniers n'avaient entendu aucune
explication.

La lettre du général Peng Teh Houai
et du maréchal Kim II Soung était la
réponse à un message du général in-
dien Thimayya, président de la com-
misison neutre de rapatriement. La
lettre communiste relève qu 'un rapport
spécial des membres suédois et suisses
de la commission était destiné à louer
la façon dont les explications étaient
« retardées » et « sabotées » du côté
allié. Ce rapport est inacceptable poul-
ies communistes et a « porté préjudice

au statut de neutralité des membres
suisses et suédois ». Le rapport de la
majorité de la commission est relati-
vement impartial, mais la commission
endosse une certaine responsabilité de
l'« activité terroriste des agents se-
crets » dans les camps du sud.

La lettre communiste réclame la re-
prise immédiate des explications et
l'isolement des prisonniers de guerre.
Les organisations terroristes devraient
être supprimées et les agents secrets
éloignés. Enfin , la garde des prison-
niers de guerre devrait être mainte-
nue après le délai de 90 jours fixé pour
leg explications, jusqu 'au moment où
la conférence politique décid e de leuï
sort.

un mystérieux
phénomène...

...s'est produit hier matin sur la cote
française de la Manche

DIEPPE , 8. — AFP. — Un mystérieux
phénomène s'est produit jeudi matin,
entre 3 h. 30 et 4 h. gmt, à Dieppe. Une
lueur aveuglante, aperçue notamment
par 70 dockers, a été suivie au bout de
quelques minutes par une formidable
explosion qui ouvrit de nombreuses
portes et eventra plusieurs fenêtres
dans la ville , dont la plupart des ha-
bitants avaient été réveillés en sursaut.

Le sémaphore de Dieppe s'est mis en
relation avec ceux de tous les petits
port s de la côte. On a constaté ainsi
que le phénomène avait été également
perçu par leurs habitants, mais que le
sémaphore du Havre n'a rien observé.

De nombreux témoignages ont été
recueillis : s'ils divergent sur des points
de détail , ils confirment tous l'événe-
ment sur l'origine duquel on se perd
en conjectures.

Certains fon t  un rapprochement avec
le fa i t  qu'une barque de pêche est ren-
trée à Dieppe , il y a une semaine en-
viron, toute criblée de petits éclats qui
auraient pu provenir d'un aérolithe.

Un phénomène météorique ?
D' autres témoins , des paysans diep-

pois qui se rendaient de bonne heure
au marché , ont souligné qu'au moment
de l'explosion il f i t  clair comme en
plei n jour pendant près de vingt se-
condes. D' autres encore ont déclaré que
la lumière projetée provenait d'une
« boule » dont le diamètre apparent
était sensiblement égal à la moitié de
celui de la lune , et qui se déplaçait d' est
en ouest. Ils ajoutent qu'aussitôt après
l'explosion, une chute de neige s'est
produite .

Ces derniers témoignages peuvent
laisser supposer que l'on se trouve en
présence d'un phénomène purement
météorique. A cet égard , l'institut d'as-
trophysique de Paris estime qu'il est
très vraisemblable qu'il s'agissait d'un
bolide. De telles explosions , souligne-t-
on, ne sont pas très rares. Les bolides
que leur passag e dans l'atmosphère
terrestre échau f f e  deviennent incan-
descents et ils éclatent parfois  avec
fracas.  D' autres fois , ils explosent « si-
lencieusement » ou bien tombent tout
entiers à la surface du globe : c'est l'o-
rigine des chutes d'aérolithes.
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fions du foîo cl- des voles B  ̂  ̂^U
biliaires. _^_^_^_^_____ MB
Combat simultanément tes B J^BBV^̂ MV
t roub les  comp lexe, des | _., gffÊ
affoctions hopala-bî liai- H_H-_l-_ _̂fc__ j t f
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SKI

Première journée des courses
internationales féminines

de Grindelwald

La course de fond , première des
épreuves figurant au programme des
épreuves internationales féminines de
Grindelwald, a été disputée jeudi ma-
tin par une légère chute de neige et
une température de moins six degrés.
Dix-huit concurrentes se sont alignées
sur le parcours qui comportait dix ki-
lomètres.

Au dernier moment, la skieuse russe
Kosyreva a retiré son inscription, car
elle s'est blessée.

Les autres concurrentes russes ont
fourni une magnifique performance et
se sont attribué les cinq premières
places avec une avance sensible. L'Ita-
lienne Ermina Mus, en effet , a perdu
six minutes et la Suédoise Inga Loew-
din sept minutes.

Résultats : 1. Valentina Tsareva ,
URSS, 43' ; 2. Alexandra Maslennikova,
URSS, 43' 2" ; 3. Sofia Souchina, URSS,
44' 19' ; 4. Zilia Katkova, URSS, 44' 20" ;
5. Alevtina Leontieva, URSS, 44' 36" ;
6. Erminia Mus, Italie, 49' 13" ; 7. Inga
Loewdin, Suède, 50' 12" ; 8. Ildegarda
Taffra , Italie, 50' 18" ; 9. Hanni Geh-
ring, Allemagne, 51' 12" ; 10. Else A-
mann, Allemagne, 51' 52" ; 14. Janine
Chédel , Suisse ; 16. Ruth Rothlin, Suis-
se ; 17. Marguerite Schilhabel , Suisse ;
18. Ruth Gross, Suisse.

Le slalom géant
Le slalom géant a été orgranisé l'a-

près-midi sur la piste de First. Le par-
cours était moyennement difficile. Il
était long de 2 km. avec une dénivella-
tion de 300 mètres. Les 59 concurrentes,
toutefois, ont eu une visibilité rendue
difficile par la neige et elles ne pou-
vaient jamais se lancer à fond. La vic-
toire est revenue à l'Autrichi enne Erika
Mahringer qui a fait montre d'une
grande stabilité. Belle performance de
Madeleine Berthod , de Château-d'Oex,
qui a pris la seconde place. Ida Schop-
fer a pris la huitième place.

Résultats :
1. Erika Mahringer, Autriche, 1' 56"2;

2. Madeleine Berthod , Château-d'Oex,
1' 57"4 ; 3. Lucienne Schmitt-Couttet,
France, 1' 58"5 ; 4. Trude Klecker , Au-
triche, V 59"1 ; 5. Marguerite Hvam-
men, Norvège , 1' 59"2 ; 6. Borhild Nis-
kin , Norvège , 1' 59"8 ; 7. Maria Grazia
Marchelli , Italie , 2' 0"7 ; 8. Ida Schop-
fer , Fluhli , 2' 0"9 ; 9. Lotte Blattl, Au-
triche 2' 1"1 ; 10. Théa Hochleitner , Au-
triche, 2' 2"4 ; 11. Suzanne Thiollière,
France, 2' 2"7.

Les skieuses russes seront
aux championnats

du monde en Suède
Jeudi soir, à la suite de la brillante

victoire des skieuses russes à Grindel-
wald , le commissaire général aux
sports du Comité soviétique a déclare
que l'URSS participera aux champion-
nats du monde en février prochain, en
Suède.

D'autre part, le commissaire a in-
vité quatre skieuses suisses des disci-
plines alpines — et surtout Madeleine
Berthod — à faire un stage à l'Ecole
d'éducation physique de Leningrad.

Succès russe en fond
et autrichien

au slalom géant

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pa s le journ al.)
Un programme splendide : « I«!_ Veuve

Joyeuse », au cinéma Corso.
Voici la toute nouvelle version cinéma-

tographique de la célèbre opérette de Franz
Lehar, « Le Veuve Joyeuse ». Par une mi-
se en scène somptueuse et de splendides
costumes tels que vous n 'en avez vu que
rarement, avec ses danses entraînantes et
ses mélodies connues, «La Veuv0 Joyeuse »,
pour la première fois en couleurs, est un
fi lm qui enchantera tout le monde.
Consultations conjugales.

Ces consultations graduites, données par
Me Arnold Bolle, sous les auspices de
l'Eglise réformée évangélique , reprennent
dès lundi 11 janvier 1954, chaque lundi de
19 à 22 heures. On est prié de fixer le
rendez-vous en téléphonant au 2 20 83.

Au cinéma. Scala : « La Fête a Henriette »,
de Julien Duvivier.

Une idée fort originale sert de point de
départ puis de fil conducteur à cette fan-
taisie cinématographique. Avec comme toi-
le de fond la Paris du 14 juillet , Julien
Duvivier passe d'un aspect à l'autre avec
une virtuosité étonnante, usant d'un sty-
le rapide, spirituel, attachant , où l'image
reste la pièce maîtresse servie par un
dialogue fort bien venu d'Henri Jeanson.
Il passe de la comédie au drame, du sen-
timent au policier , du roman rose au ro-
man noir. L'interprétation est brillante et
franchement française avec Dany Robin,
Michel Auclair, Hildegarde Neff , Michel
Roux, Carette, Saturnin Fabre, etc. « La
Fête à Henriette », un film pas comme les
autres !
Eroll Flynn et Maureen O'Hara dans

« A l'abordage », le film du Capitole
de cette semaine, une splendide production
en couleurs, doublée d'un beau roman d'a-
mour , se déroulant au large de Madagas-
car. Souriant et conquérant , flamberge au
vent, il gagne les combats' et séduit les
coeurs. Bondissant, courtisant, luttant, il
arrache le baiser tout en défendant sa vie
et celle de sa belle rousse, flamboyante,
plus belle que jamais, déchaînée comme un
chat sauvage, elle est superbe an reine des
corsaires de Madagascar.

En couleurs et parlé français.
« Nous irons à Monte-Carlo », avec Ray

Ventura et son orchestre, au Rex.
La revoilà, la joyeuse équipe de « Nous

irons à Paris » : Ray Ventura et ses col-
légiens dans le film de Jean Boyer et Paul
Misraki :« Nous irons à Monte-Carlo ».
Avec Henri Gents, Philippe Lemaire, Max
Elloy, André Luguet, Georges Lannes, Da-
nielle Godet, Dalio, Jeannette Batti. Un
tourbillon d'aventures mirobolantes et co-
casses que Ray Ventura mène tambour bat-
tant. Un film joyeux pour les gens qui ai-
ment la musique, les chansons et surtout
être gais !
Le championnat de hockey sur glace.

Dimanche matin , à 10 h. 30, sera donné
à la Patinoire des Mélèzes, le coup d'en-
voi du match opposant notre équipe locale
au H. C. Rot-Blau de Berne. Cette rencon-
tre marquera la reprise du championnat
de Ligue nationale B en notre ville. Ce
championnat promet d'être fort intéres-
sant si l'on tient compte que Gotteron de
Fribourg s'est payé le luxe d'aller battre
Viège dans ses murs. Notre équipe locale
rencontrera précisément Gotteron le sa-
medi à Fribourg et sera de nouveau sur
la glace le dimanche matin pour essayer de
prendre le meilleur sur les Bernois. Tous
les amateurs de jeu viril et spectaculaire
seront aux Mélèzes dimanche matin. Le
service de bus fonctionnera.
Au cinéma Eden.

Prolongation. 2e semaine , du grand film
français «La Tournée des Grands Ducs »,
le clou des spectacles du jour que nous
vous signalons tout spécialement et qui sou-
lève un enthousiasme unanime. Venez faire
cette randonnée du tonnerre dans « Paris
la Nuit » avec le chansonnier parisien Ro-
méo Cariés, la grande fantaisiste de la
chanson française, Lily Fayol , Raymond
Bussière, Christian Duvalelx. Du rire, du
charme, de l'entrain, de l'esprit et les
meilleures attractions internationales dans
le cadre des plus luxueux cabarets pari-
siens. Matinées : samedi et dimanche, à
15 h. 30 ; mercredi à 15 h.

MOSCOU, 8. — Radio-Moscou an-
nonce que la température est descen-
due à Verkoojansk , dans le nord-est
de la Sibérie, à 61 degrés au-dessous de
zéro.

61 degrés sous zéro
en Sibérie !

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Vendredi 8 janvier

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg: Chaînes recommandées
La Tourne : Chaînes recommandées
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! Moins de 18 ans pas admis Dialogues de Henri JEANSON A Un pécit d.aventures exceptionnelles haut en couleurs, se dérobant avec rapidité au cours

Un éblouissant feu d'artifice d'humour et d'esprit. Toute l'atmosphère d'un 14 JUILLET parisien. N 
d'épisodes ponctués de nombreux coups de théâtre.

UN FILM PAS COMME LES AUTRES I E , . , « , _ . ,Un moment sensationnel : La capture du vaisseau du Grand Mogol
Un bon conseil : Arrivez au début du film, votre joie en sera augmentée I et de son harem 111Il 
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Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heu res

PROLONGATION LE CLOU DES SPECTACLES DU JOUR j 2me SEMAINE |
Un film qui remporte un succès rarement égalé! Un enthousiasme unanime ill

j LA TOUR NEE DES GRANDS DUCS j
Une randonnée du tonnerre dans „PARIS LA NUIT" avec

Le chansonnier parisien Le grande fantaisiste française RAYMOND BUSSIÈRES
* ROMÉO CARLÈS LILY FAYOL CHRISTIAN DUVALLEIX, etc. *¦

Du rire, de l'entrain, du charme Les meilleures attractions internationales
de l'esprit avec dans les plus luxueux cabarets

H
Location : Tél. 2.18.53 Jeunes gens admis dès 18 ans
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CflFÊ - RESTAURANT DES CHASSEURS
Temple-Allemand 99

SAMEDI

BAL du petii iuuel-An
ORCHESTRE STEUDLER

et ses terribles musiques à bouche

Salle de spectacles, Les Bois
Dimanche 10 janvier 1954, à 20 h.

G R A N D

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de jeu-
nesse en union avec la J. O. C.

Magnifique pavillon ;
Jambons - Poulets - Filets
garnis - Têtes-de-moine, etc.
ATTENTION ! Seulement 25 passes, et le soir .

*__ J

1900
Samedi 9 janvier 1954

à 17 heures

Apéritif
au local, Brasserie du
Monument, salle du ler
étage.

Le comité.

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adr. av. Léo-
pold-Robert 56a au 2me
étage à droite. 
A VENDRE skis compéti-
tion « Vampire », longueur
220 cm., avec courroies,
bâtons acier, 150 fr com-
plets. Ecrire sous chiffre
P. V. 234 au bureau de
L'Impartial.

Termineur
bien organisé, entreprendrait encore 5 à
800 terminages par mois. Travail garanti.
Paire offres écrites sous chiffre A. X .  287,
au bureau de L'Impartial.

iF"" wm ""H €ORS$ p̂ —«¦¦¦¦¦—
Tél. 2.25.50 Tél. 2.25.50

LA SPLENDIDE « NOUVELLE » VERSION CINÉMATOGRAPHIQUE
DE LA CÉLÈBRE OPÉRETTE DE FRANZ LEHAR

.. ...verrez la plus brillante des opérettes
V 0 II S ...admirerez une réalisation incomparable

...serez enchanté par une merveille de charme, de musique et de beauté !

1 /?a cWeu&e Çay ëuée
avec

LANA TURNER — FERNANDO LAMAS
I ...les boîtes de nuit parisiennes, des femmes séduisantes... des hommes galants...

LA MAGIE DES MÉLODIES IMMORTELLES DE FRANZ LEHAR

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

Qui prêterait

2500 Fr.
à jeune homme sérieux,
travail assuré. Forts In-
térêts. Remboursements
mensuels.
Paire offres sous chiffre
L M 289 au bureau de
L'Impartial.

§ tJaSCdu (j ïanê  actif s. a.
•g T ÉL.  2 3 1  36 . J .  H. S C H N E I D E R  AV . 10,-R OBERT 185

§ Avoir rapidement̂ chauif
- à quelque endroit que JLCRX
~ vous vous trouviez.. fS f̂c-ïk
** Il suffit d'enclencher l '-

'/ '.̂ '} ".'•'«\
le radiateur rapide, ^SV *- 't^g/1
et immédiatement )*f ̂ t**fB?|8w
l'air chaud circule / — Ĵ / AÈmmQ \&)

£*y * llRBmm Nouvell a
g /j p- N». IlSnm construction, myâtefirtci /̂ ^_Pfforme nouve|'9
RADIATEUR RAPIDE j l f l  JjJfiKjj/ .  I l  teintes pastel -»

1200 watts Fr. 83.— ff vert clair -

Demandez-nous Jf *-
prospectus ou ^
démonstration ! J*

I N S T A L L A T IO N :  ÏS
LUMIERE TELËPH: JJ
ET FORCE A e* B OBI

_̂J>OJJRJFAJRÊ ^̂

Belles mandarines _ to. -.70 ao0te „otre délicieu;id Espa9ne Miel d'abeilles , k, 1.74*
uaSSOUIclS boîte l/ i ¦UU étranger verre 430 g. 1.50 + dépôt

Semoule de maïs i* kg - 6B9
paq. 725 g. -.50 061*1/6188 paire 210 g. -.70

frrRRTTS Saucisse au cumin paire 260 g. -.50
IJKBnii Fromage de viande ,00 g. -50

^_ J



La crise ministérielle italienne
LETTRE DE ROME

sera très difficile à dénouer

M. Pella (à gauche) avait succédé a M. de Gasperi (a droite)
M. de Gasperi succédera-t-il à M. Pella ?

(Suite et fin)

Tout d'abord , il ne faut  pas oublier
que ce parti a retrouvé une grande po-
pularité en s'agrégeant aux forces de
la résistance. M. de Gasper i f u t  person -
nellement persécuté par le fascisme ,
passa cinq années dans ses geôles avant
de trouver un emploi obscur à la biblio-
thèque du Vatican. Les partisans démo-
chrétiens ont joué un rôle si importan t
dans la résistance qu'une solidarité s'est
établie à cette époque avec ceux des
autres partis.

Cela permit à M. de Gasperi tout d'a-
bord de participer au premier gouver-
nement de l 'Italie unifiée d' après-guer-
re, celui de M. Parri, puis de recueillir
son héritage. La sanction du rôle joué
alors par les démo-chrétiens f u t  l'adhé-
sion donnée par M. de Gasperi à la for -
mule républicaine.

Quand les démo-chrétiens et l'Eglise

soutiennent les grévistes...

Mais il y a dans ce parti pléthorique
une aile gauche for t  active. Aux élec-
tions du 7 juin elle obtint la majorité.
Celle-ci est dirigée par M.  Fanfani , mi-
nistre de l'Intérieur de M. Pella . Ces
théoriciens de gauche ont une politi que
for t  avancée, et ils entendent réaliser
ce programme qui devrait leur permet-
tre d' e f fectuer  des réformes sociales et
d' attirer ainsi à eux une grande partie
des masses du prolétariat qui votent
aujourd'hui communiste ou nennien,
mais sans être af f i l iées  réellement à
une idéologie particulière. Car les com-
munistes convaincus ne sont guère que
deux millions et demi, ch i f f r e  des ins-
crits au parti de M. Togliatti.

Cette politique prolétarienne de la
gauche demo-chrétienne a ete souli-
gnée par les grèves syndicalistes du
mois dernier et de septembre : on fa i -
sait ouvertement concurrence au syn-
dicat communiste, la CGIL de M. di
Vittorio , af in  de lui couper l'herbe sous
les pieds. Cette tendance sociale s'est
encore a f f i rmée  à la municipalité de
Florence . Les usines du Pignone ont été
occupées par les ouvriers menacés de
lock-out par la crise accrue du chôma-
ge. M. La Pira, maire de Florence et
appartenant au même group e que M .
Fanfani , a pris ouvertement parti pour
les ouvriers. Il a été soutenu par le Car-
dinal archevêque de Florence , S. E. délia
Costa et aussi par celui de Bologne , S.
E. Lercaro.

Ainsi se manifeste dans le cierge aus-
si bien que dans le parti une tendance
sociale extrêmement puissante et fort
avancée. Le Pape Pie X I I  vient de met-
tre en gard e contre les excès de cette
tendance et cela est bien dans la ligne
du Vatican qui ne voit pas d'un très
bon œil en France l'activité des prê tres
ouvriers. Rien n'y fai t .  M M . Fanfani et
La Pira , et ce qui est plus grave, des
membres du Sacré Collège , s'opposent
en fai t  aux instructions du Pape, ou
n'en tiennent pas compte. C'est que la
Romagne, l'Emilie et la Toscane sont
les régions d'Italie les plus touchées

par le communisme, lequel , ne l ou-
blions pas , détient le 39 o/ e des sièges à
Montecitorio.

M. de Gasperi lui-même emboîte le
pa s à M. Fanfani. Et tandis que lors-
qu'il étai t chef du gouvernement , il se
montrait beaucoup plus modéré , ses
théories d' aujourd'hui auraient apparu
jadis comme fort  avancées. Le cas de
M . de Gasperi est d' ailleurs sujet à des
commentaire assez v ifs .  On lui repro-
che, par exemple dans Z'Europeo, re-
vue milanaise apparentée à la Stampa
de Turin, le plus à gauche des journaux
libéraux , de faire actuellement une po-
litique personnelle , et de tenter de pren-
dre la place de M.  Pella. Reste à savoir
si le Parlement , qui déjà une fois  n'a
pas voulu de M.  de Gasperi , s'en accom-
moderait six mois plus tard.

Le président Einaudi soutient

M. Pella.

Pour M. Pella , la pelure d orange f u t
le poste de M. Salomone, ministre de
l'Agriculture. M. Pella voulait un re-
plâtrage , ministériel complet et com-
portant au moins huit ministres nou-
veaux. La direction du parti , soit en fa i t
M . de Gasper i et son second M.  Spataro
(ancien ministre des PTT) , voulaient
au contraire le limiter à quatre porte-
feuilles au maximum, dans l'idée sans
doute (Corriere délia Sera) que la for -
mule du gouvernement provisoire se-
rait maintenue, mais ne tarderait pas
à fa ire  place à une autre.

La direction du parti voulut dicter à
M. Pella le choix de son ministre de
l'Agriculture, et c'est cette imposition
qui f i t  déborder la coupe. En e f f e t , on
se souviendra que M.  Piccioni refusa
également une imposition de ce genre
exigée par les sociaux-démocrates, et ne
put présenter son ministère au Sénat.
M. Pella aurait d'ailleurs voulu aussi se
débarrasser de deux ministres dont la
santé est précair e MM.  Segni (Instruc-
tion publique) et Vanoni (Budget) au
pouvoir depuis très longtemps, et qui
appartiennent aussi à la tendance
Fanfani .

En dernières nouvelles, le Président
Einaudi a refusé (provisoirement) la
démission de M. Pella . On ne saurait
beaucoup s'en étonner, car ce dernier
est le plus f idèle  exécuteur de la politi-
que financière inaugurée pa r M. Ei-
naudi lui-même en 1947 lorsqu 'il était
ministre du Budget et qu'il s'agissait
alors de stabiliser la devise nationale.
Les temps sont changés et aujourd'hui
la lire est l'une des plu s fort es  mon-
naies du monde, l'Italie elle-même une
île de vie chère. Dans ces conditions la
question de savoir si M. Pella se main-
tiendra au pouvoir revêt pour tous les
clients et fournisseurs de l'Italie (la Pé-
ninsule est le second client de l'indus-
trie horlogère suisse) une importance
considérable. C'est lundi, après avoir
consulté les groupes et leurs leaders,
que le président Einaudi prendra sa
décision.

Pierre-E. BRIQUET.

Chroniaue neucfiâiefoise
Cernier. — L etat-civil en 19o3.

(Corr.) — Le travail du bureau de
l'état-civil a été en 1953 plus impor-
tant que pendant les années précé-
dentes. En effet , en application de l'ar-
ticle 58 de la Loi fédérale sur l'acqui-
sition et la perte de la nationalité
suisse, 5 étrangères ont été rétablies
dans le droit de cité de Cernier .

La tenue du registre des familles a
exigé 27 inscripti ons et le nombre des
feuillets ouverts dans ces registres s'é-
lève à 779 au 31 décembre 1953.

L'état-civil a enregistré en 1953 :
2 naissances, 10 décès, célébré 12 ma-
riages et affiché 29 publications de
mariage.

En ce qui concerne les naissances, il
y en a eu davantage, mais toutes sur-
venues dans les différentes maternités,
hors de la localité.

Un procès contre la commune
de Couvet

(Corr.) — On sait que la commune
de Couvet a été autorisée à « ester en
justice » pour se défendre dans le pro-
cès que lui intente la caisse de crédit
mutuel (système Raiffeisen) à propos
de la vente d'un immeuble. U s'agit de
l'exercice d'un droit de préemption.

La première audience de ce procès
assez particulier s'est tenue à Môtiers.
Aucune conciliation n'o^t intervenue.

La pénurie d'eau
est sérieuse

dans le Jura neuchâtelois
et vaudois

La pénurie d'eau se fait cruelle-
ment sentir dans le Jura neuchâtelois
et notamment dans la vallée de La
Brévine, Le niveau du lac des Taillères
a rarement été aussi bas que cet hiver
et les paysans ne peuvent plus en
pomper l'eau. Les agriculteurs des fer-
mes de la vallée doivent venir tous les
jour s à , deux reprises, en général , à
La Brévine pour y prendre de l'eau
dans le puits communal. En outre, l'eau
alimentant les fontaines et les ména-
ges devient de plus en plus rare.

Situation au Val-de-Travers
La pénurie d'eau est sérieuse sur

toutes les montagnes du Val-de-Tra-
vers. Sur le Mont-de-Buttes, les fer-
miers doivent véhiculer l'eau destinée
au bétail depuis 6 semaines environ.
Ce sont près de vingt mille litres d'eau
qu'il s'agit d'aller chercher chaque
jour au réservoir communal de la Cô-
te-aux-Fées. La situation est identi-
que sur la montagne de Saint-Sulpice,
où il faut aller chercher quotidienne-
ment de grandes quantités d'eau aux
Bayards ou au Pont-de-la-Roche. Sur
les Monts-de-Couvet, de Boveresse et
de Travers, ce sont des dizaines de mil-
liers de litres qui ont dû être trans-
portés jusqu 'à ce jour. La situation
est inquiétante, mais les fermiers es-
pèrent que d'ici peu la neige fondra
et qu'un régime de pluie succédera au
froid de ces derniers j ours.

La situation est également sérieuse
dans le Jura vaudois où des mesures
ont dû être prises pour économiser
l'eau potable. Le débit des sources ali-
mentant la ville d'Orbe qui était de
3900 litres-minute à la fin d'août, n'est
plus que de 1500 1. La pénurie d'eau
est également très sensible à Sainte-
Croix et à Mauborget.

Neuchâtel

Deux voleurs de moto
condamnés

(Corr.) — Le tribunal de police II , de
Neuchâtel , siégeant hier pour la pre-
mière fo is  cette année , s'est occupé du
vol d'un scooter appartenant à un o f -
ficier de l'armée du salut, à Neuchâ-
tel . Le véhicule f u t  retrouvé à la fron -
tière française.

L'enquête révéla qu'il avait été volé
par un jeune récidiviste de Neuchâte l,
E . Musy, accompagné d'un camarade
de La Chaux-de-Fonds , nommé L. B.A.
Les deux jeunes gens avaient envisagé
de partir pour l'étranger, mais ils aban-

donnèrent leurs projets — et le véhicule
volé — avant de franchir la frontière.

Le tribunal s'est montré justement
sévère pour E. Musy qui, malgré son
jeun e âge , a déjà un casier judiciair e
chargé. Il l'a condamné à 45 jours d'em-
prisonnement. Quant à B. A., qui
comparaissait pour la première f o i s  de-
vant un tribunal , il a été condamné à
3 jours d' emprisonnement avec sursis.
Les deux complices paieront solidaire-
ment les f ra i s  par f r .  50.—.

Petit bi et oc ois
De notre correspondant du Locle :
Une remarquable réalisation sociale.

— Discrètement et sans inauguration
tapageuse, le home construit par les
Fabriques d'assortiments réunies s'est
ouvert à fin décembre. Situé dans l'une
des régions les plus ensoleillées de la
vallée, il domine la rue Girardet à la-
quelle il sera bientôt relié par la rue
Georges-Perrenoud. Ses trois étages
comptent, indépendamment du loge-
ment du concierge, une trentaine de
chambres ; chacune d'elles est habitée
par deux personnes. Il a été prévu une
chambre de bain et une petite cuisine
pour trois chambres, si bien que la vie
s'organisera sur la base d'une dizaine
de « familles » de six personnes en
moyenne. En principe le home des F.
A. R. est réservé aux jeunes filles de
moins de vingt ans. Félicitons ceux qui
ont eu cette heureuse initiative et sou-
haitons vie tranquille à toutes celles
qui trouveront là un foyer accueillant.

La télévision aux Monts. — Depuis
quelque temps des essais de télévision
se faisaient au collège des Monts par
ie groupe technique de la section lo-
cale de radiodiffusion. Mercredi soir,
les autorités étaient conviées à la « pre-
mière ». Une trentaine d'officiels et
d'invités assistèrent à cette séance et
se déclarèrent très satisfaits de ces
premiers résultats ; ils eurent la sur-
prise d'être salués par... la speakerine
elle-même. Après les actualités suisses
et étrangères, les auditeurs entendirent
un exposé sur le couvent d'Einsiedeln,
puis un jeu conduit par des enfants
zuricois , mimant la féerie de la Nati-
vité, avec accompagnement de flûte
douce, et , enfin , un film « La Sympho-
nie inachevée » de Schubert.

Introduite par M. R. Perret, cette
séance a prouvé qu'il est urgent que
nous ayons une station romande car,
comme le dirait Lelio Rigassi, il ne s'est
strictement rien dit dans notre langue.
M. M. Inaebnit, au nom des assistants,
remercia les initiateurs de cette séance.
Notons que les appareils avaient été
mis à disposition par la maison Ch.
Huguenin.

Encore des jubiles. — Signalons en-
core quelques jubilés , fêtés à fin dé-
cembre 1953 ; à la fabrique Ulysse Nar-
din S. A., ce sont MM. H. Guggisberg,
E. Jeanneret et G. Brandt qui ont reçu
le traditionnel cadeau pour 25 ans de
services ; à la fabrique J. Klaus S. A.,
Mlle Alice Liengme compte 50 ans de
services, un total impressionnant non
seulement en travail, mais encore en
fidélité et attachement à « sa » fabri-
que ; Mlle G. Calame et M. G. Vermot
reçurent une montre en or pour 30 ans
d'activité. Nos félicitations à tous ces
jubilaires .

Ses jours sont comptés... — On dit
que la démolition de la maison des Gi-
rardet commencera le 15 janvier . pro-
chain. Elle date de la seconde moitié
du XVIIIe siècle ; elle n 'aura pas vécu
plus de deux cents ans... à moins que
quelque « deus ex machina » ne la sau-
ve in extremis. Mais nous n'y croyons
guère !

La pluie et le soleil en 1953. — Au
cours de l'année 1953, il est tombé
1142 mm. d'eau alors que la moyenne,
pour les dix dernières années, est de
1440 mm. ; 1953 sera donc classée dans
les années sèches (1949 fut plus sèche
encore, avec 1046 mm.). On a compté
222 j ours sans pluie (133) ; la plus lon-
gte période sèche se fixe du 7 novem-
bre au 9 décembre, soit 32 jours, ce qui
égale le record de 1949 (12 j uin-13 juil-
let) .

Comme partout ailleurs, le manque
d'eau se fait sentir dans les environs
alors qu 'en ville, grâce à l'apport des
sources des Rondes, on s'en sort mieux
qu 'autrefois.

A ne pas imiter... — On entend sou-
vent dire : ,si vous voulez éviter que vos
conduites d'eau ne gèlent, laissez cou-
ler un filet d'eau. Le truc est loin d'être
infaillible et tel locataire de l'immeu-
ble D.-J.-Richard 10 vient d'en faire la
cruelle expérience. Etant parti à l'oc-
casion des fêtes, il songea au « bon
moyen » ; les conduites continuèrent
donc à débiter mais l'eau gela dans
l'évier et faute de trouver une issue
provoqua une inondation, dans la cui-
sine d'abord pour passer ensuite à l'é-
tage inférieur. C'est alors qu 'on alerta
les premiers secours qui prirent les me-
sures nécessaires.

Sports
S K I

Avant le 24e Concours international
du Lauberhorn

L'entraînement a commencé
Lundi et mardi, les concurrents des

dix nations prenant part au concours
sont arrivés à Wengen. Chez les Alle-
mands Sepp Behx ne prendra pas le
départ. Les Autrichiens sont accom-
pagnés par Othmar Schneider qui
pourtant ne figure pas sur la liste de
départ. André Molterer paraît être en
grande forme.

Bernard Perren prétend que la piste
de descente du Lauberhorn est deve-
nue plus rapide grâce aux améliora-
tions que Wengen a faites sur cette
piste durant l'automne.

Le seul Canadien, Flanagan, a subi
un accident d'entraînement et a dû
être transporté à l'hôpital avec frac-
ture de la jambe. La piste de descente
sera munie de 15 portes de contrôle.

La piste est en très bon état, ainsi
que les pistes du slalom et du slalom
géant.

\\_i\A\o et fcicAiffMsiott
Vendredi 8 janvier

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.25 Courrier du skieur. 12.35
Marches de 1789. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.54 A. R.-G. 12.55 Au
music-hall. 13.20 Une scène du Bour-
geois Gentilhomme, Molière. 13.30 Le
Quatuor Barchet. 13.45 Le femme chez
elle. 16.29 L'heure. Université radiopho-
nique. 16.50 Romance No 2, Beethoven.
17.00 Magazine des jeunes. 17.20 Ren-
contre des isolés. 17.45 Gérard Jarry,
violoniste. 18.10 Institutions humani-
taires. 18.20 Jeunesses musicales suis-
ses. 18.35 Concours intern. de ski. 18.45
Tourisme. 18.50 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Rendez-vous. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Musi-
que de ballet. 20.30 Evoc. historique.
21.20 Duo de musique de chambre. 21.45
Une femme si douce, fan taisie. 22.00
Olga Daragan, pianiste. 22.20 Le mon-
de des lettres. 2.30 Informations. 22.35
Musique des peuples. 23.05 Pour faire
de j olis rêves.

Beromûnster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Musique de cham-
bre. 14.00 Pour Madame. 16.29 L'heure.
Pour les malades. 17.00 Quatuor. 17.30
Pour les enfants romanches. 18.00 Ca-
prices 54. 18.40 Reportages. 18.50 Piste
et stade. 19.10 Chron. mondiale. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Ra-
dio-Magazine. 21.00 Pour les Rhéto-
Romanches. 22.15 Informations. 22.20
Jazz-Magazine.

Samedi 9 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Douche écossaise. 13.15 Vient de
paraître. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Et
chantons en choeur. 14.55 Magazine de
la télévision. 15.15 Les enregistrements
nouveau. 16.00 Jazz. 16.29 L'heure. Con-
certo en la mineur, Grieg. 17.15 Mo-
ments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade.
18.05 Les Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.35 Secours aux enfants. 18.40
Concours intem. de ski. 18.50 Disques.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disques. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.10 Six chansons en
quête d'éditeur. 20.30 La guerre dans
l'ombre. 21.30 Le Trio vocal Schmid.
21.55 Enchanté de faire ma connais-
sance. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse !

Beromûnster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Musique lé-
gère. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15
Sports. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Mus. d'opérettes. 13.00 Causerie.
13.10 Joyeuse fin de semaine. 13.40 Po-
litique intérieure. 14.00 Le Vaisseau
fantôme, opéra de R. Wagner. 15.00
Causerie. 15.40 Jazz. 16.00 Reportage.
16.15 Musique champêtre. 17.30 Frido-
lin. 18.00 Flûte et clavecin. 18.30 Cau-
serie. 19.10 Causerie religieuse. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Orch.
récréatif bâlois. 20.30 Variétés. 21.45
Danses. 22.15 Informations. 22.20 Con-
cert symphonique.

UN MARIAGE PRINCIER
Dans Paris-Match, le mariage de la

Princesse Marguerite d'Aoste avec
Robert de Habsbourg, célébré à Bourg-
en-Bresse ; le passé et la vie privée du
nouveau Président de la République
française et de Madame Coty ; les
Américains déçus d'Eisenhower ; Béria
fusillé ; le dernier-né de Walt Disney :
Peter Pan, présenté en couleurs dans
Paris-Match

Magnifique .^  _ . ., ^

K Z&4. Betefberg
Accessible par le télésiè ge
En plus : Patinoire , Curling
Amusements

Notre feuilleton illustré

^LIL
la journaliste-

détective
l J

(Copyright Dy Cosmopress)
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Pour Monsieur: Pour Madame :

Pantoufle chaude en imita- Pantoufle douillette en feu-
tion poil de chameau brun tre réversible. Semelle caout-
clair uni. Contrefort et semelle «| A Qfl chouc mousse. En beige ou A Qfl
caoutchouc. | I DU rouge. Il
Nos 40 à 43 la paire ¦" Nos 38 à 41 La paire "

Mule ou pantoufle en Mule en chinz piqué, semelle f| Qfl
chevreau, doublée coton, se- cuir chromé. En rouge ou noir. U «"
meile cosy. Qualité extrême- 4A Qfj NOS 33 à 41 La paire W
ment solide. I l
Nos 40 à 45 La paire !"

Pour les enfants :

PROTÉGEZ VOS PARQUETS ŜBl
nos MULES en feutre gris JÊÊ" Ii

s'enfilant avec les Jû È̂L W\

Qualité très épaisse fe
 ̂ iHi ro ^

38 à 40 3m i mf 40 à 45 f »Z3 ^̂ .̂ 1̂ ^ *̂
Forme sport pour souliers Pantoufle montante

de ski: en manchester rouge
Nos 

 ̂
AA Nos Q Ç|| uni , avec fermeture-éclair et A Qfl

41 à 46 I ¦¦rU 47 à 50 0-311 semelle caoutchouc. K »U
Nos 28 à 33 La paire W

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes
et outilleurs très qualifiés

raboteur
mécanicien

pour entretien de machines

Faire offres ou se présenter
à DIX! S. A., Usine I, rue de
la Côte, Le Locle.

RESTAURANT des COMBETTES
Samedi soir dès 20 h.

tr«rruvi_r Houve|.ftn
RENÉ PERRENOUD, accordéoniste

et GABY
Permission tardive

Se recommande : Famille Imhof

Fort jeune homme de 18
ans

cherche
emploi

dans n'importe quelle en-
treprise. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 295

CHAMBRE à 2 lit* est
demandée pour l.'.ut de
suite. S'adr. au bureau
da L'Impartial. 138

O ET D C U_*% ,/' «ô _rifl * * • i ¦ ¦ ^̂  
_P* BMk Esis V "**'a5l̂ l_£\ 1 Ciia^ÈsssAsm* ; ' ' 'JMM\ VA Chaque ménagère suisse est ravie de O L n r, |K| p̂ S>, I pS ?

IP Qvmhnlp HP la nrnnrpfp # \k^̂ Ê̂ î^̂ 4  ̂¦fiî'̂ lH feâHlu oylllUlllG Uu ld |JI Upi OlG ^ Kpw ^rV\^Ëj ^^^̂ ^l^P

fiilÉ IlSll _P îl ^ ï ^ 
V /V ^»| ! lave maintenant avec SERF, petite curieuse! SERTi Mme Gertrude P.. B.: «SERF m'avait été recom-

alp-w -^B^ l̂fl I M il î |P \l J / «Y mon enfant , est un produit merveilleux, il lave mandé pour sa douceur et depuis je lave mesHWJT. ^̂ a -̂3
~""̂  '""Ij ĴM PpIliP y ^Ê^:  j  I /  W f our  moi' " Pare tes robes d une blancheur  nappes et serviettes , auxque l l e s  |e prodi gue

jJIIIII^̂ P̂ '' 
Y liÉ [LJ"̂ / 

NA 
/ y  Si m a g n i f i q u e , et tout  cela avec moins de frais!» tan t  de soins, u n i q u e m e n t  avec ce produit.

MOD mari est Un "di ((iGile" K\ " Jp ^—' ^-Vl T^^^^^ÊÊM wi~~ ! \ SERF ne 
dissocie 

pas le 
calcaire 

de *
». ¦».__, _- -. . „ . Hfc>\ S*̂  "̂"""H ! ' ¦:/ \ Çv mmmWmi Hk»-*~>-»> l' eau. Il empêche ainsi la format ionMme Thérèse &, «Mon man est un difficile . BU _£ ; Z2S / \ \\ «̂f r̂  ̂ * de ces vilains dé pôts calcaires sur les •
¦5f *T  ̂

hTlgeS mœlleux  ̂souples, Y / \ V , W |« . tissus > d> ou cette blancheur extra. «
eechanî tapidaroenl la peau avec douceur. Au Salon de beauté . .. iJ \ V < m » > * ordinaire.

SS^SSlTLSlSf -r^
1

 ̂
M„e Ltsejotte 

H, 
«Dans un 

Sa,on de 
beauté . 

/ \\ ^ f 
' 

I Ŝ
dJE =£'ÏÏ?£ *

«n effet augmente le pouvoir d'absorption des  ̂propreté ,oue un grand rôle. Sinon, comment JLj .  \ L_3 1
 ̂

' 
f^ è̂s

'̂  "
«--aa CW» auTfl ne laisse aucun dépôt cal. Pourr.ons-nous gagner la confiance des clien- %ÊW&$fZ / &  „_ L  ̂ ' 

luhon très riche 
en 

mousse. Elle estu» V-uw yu u u. urne aucun aepoi cai. tes ? Malheureusement, la femme exerçant un * Ĥ1 //f •' r~~- - ÉÉ_t i " S1 e q pénètre jusqu au
métier a si peu de temps pour sa lessive! Mon Wi-P1*1 -^ / la»V \ / _̂kf • cœur des fibres et qu'elle en aspire

§ 

Dieu , si je n 'avais pas S E R F . . .  je ne sais ce que IL A 'A*? / J  ̂Wisw* '* ' * 'Vt • ) usclu'à ,a dernière parcelle de saleté.
je ferais! Grâce à ce produit , ce n'est plus une È̂ïlmP ' f \  W^̂^̂^̂^ KÊ • 

Toute cette opération se fait sans avoir •
question de temps , ni un souci , car mes blou- PPV ît ' - - î

*<*ii*iî ^^^S; • 
besoin de f ro t te r - donc sans risque •

ses dev iennen t  si blanches et si propres que EK Jimk -~~^̂ xm^ M̂^̂̂^̂ ^̂ mm\ d' abîmer le linge. •
je me sens tout à fait sûre de moi-même!» El Surtout rappeleZ-VOUS : •

L'expérience autorise le jugement * Méprenez que de reau et ^-^ZT /̂ / *
M~« /-'à,..i~.. <™ • n A i • du SERFI Les produ its à p^ /» "£Sr%L%. Ù/J •

t Mme Charlotte C. a G.: «Apres une année . adoucir, à blahdùr ou à £SJ *&W .d expenence. on sait si un produit a laver est rincer iont tout à fai t  su- X? *5|t2>#
^% B"" n 

P" ^on o" mauvais et s'il est doux. Voilà p lus * perf lus. Même si la solu- lilM/É~y S  '
^T SU? i 

d' une année que je lave avec SERF , ce qui • tion devient foncée , elle "'W  ̂ •
/-\ â  ̂^* Sm 9" f lAI I II Û m'autorise a dire : SERF n 'a pas son pareil. • reste active I •

Ĵ -Lu- M ! ' ' ¦' \
; 

i ' i 1 la Les draps lavés avec SERF ont tou i° urs ''aP' • • • • • • • • • • • • • •• • •  • «
<~i ^̂ *™ ¦ ¦ ¦ M W 11 11 W parence du neuf et rayonnent de propreté !»

, o ,,;r» L̂ le linge le plus propre de votre vie l
; i

A LOUER
1. Pour le ler février 1954 :

encore qiuelques beaux apparte-
ments de 3 pièces à la rue du
Locle 24-26 .

2. Pour le 15 mars 1954 :
encore quelques beaux apparte-
ments de 3 pièces à la rue Bre-
guet 17-19.

3. Pour le 31 octobre 1954 :
de beaux appartements de 2,
3 ou 4 pièces à la rue Sophie-
Mairet 13-15.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de Me Francis
Roulet, av. Léopold-Robert 4.

Ouvrier
tapissier-décorateur
est cherché pour tout de suite. Travail
assuré. Se présenter chez

CARLO BIERI - Parc 92

ilouuelie baisse sur le ueau
Ragoût VL* kg. Fr. 2.40
Epaule et roulé H kg. Pr. 3 —
Cuisseau H kg. Fr. 3.50
Ragoût de boeuf sans os % kg. Pr. 2.50
Charcuterie vaudoise de campagne.
Tous les samedis sur la Place du Marché à
La Chaux-de-Fonds.

G. ISCHY, YVERDON.

f \
Importante fabrique suisse d'appareils mé-
nagers cherche pour son service extérieur

représentant
Travail facile . Débutant serait mis au
courant et soutenu par personnel qualifié.
Bon gain assuré. Frais de voyage et com-
missions. Préférence sera donnée à person-
ne ayant déjà voyagé et possédant voiture.
Vacances payées dès la première année.
Faire offres avec photo qui sera retournée
sous chiffre P 1052 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Quelle fabrique sortirait

Posages
de cadrans

à domicile à personne
consciencieuse.
TéL (038) 5.65.90.

SOMMELIERE connais-
sant les 2 services cherche
place pour tout de suite
ou à convenir . Ecrire sous
chiffre G. L. 300 au bu-
reau de L'Impartial.
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SES AVANTAGES
ET SA SUPÉRIORITÉ...

1. Sa maille ajourée
permet à l'épiderme de
respirer.

2. Tricotée deux sens avec
une laine décatie.

3. Traitée spécialement
elle est garantie
Irrétrécissable.

4. Très agréable à porter.
"̂ ^¦¦̂ ^"" En exclusivité :

MAISON RUCHON ?f N̂nî™

les agriculteurs
des environs de La Chaux-de-Fonds
sont invités à se rencontrer le samedi
9 janvier 1954, à 13 h. 30, au Buffet
de la Gare CFF.

AVIS OFFICIELS

Ville de Neuchâtel

Poste puis
Un poste d'assistant-bibliothécaire à
la Bibliothèque de la Ville est mis au
concours.
Exigences : Diplôme d'une école de
bibliothécaire, baccalauréat ou culture
générale, dactylographie, allemand,
anglais ou italien.
Traitement : Classe 9.
Entrée en fonctions : 15 février 1954.

Les offres manuscrites doivent êtr e
adressées jusqu'au 20 janvier 1954 à la
Direction de la Bibliothèque de la
Ville qui convoquera les candidats.

La Directrice : Cl. Rosselet.

Nouveau! fil AflJieepwea
Le problème de la place
et des petits appartements est enfin ré-

solu grâce au lit tf ieep U/Cu. Vous
pourrez en profiter bientôt vous aussi, car
son prix est à la portée de tous !

¦ Le lit Jteep Weil l'article le plus sen-
sationnel et le plus avantageux en son
genre du moment constitue une grande
nouveauté d'intérêt général.

Emploie (e)
de bureau

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

WHITE STAR,
WEISS & Co

Crêtets 87.

ETJILLETON DB < L'IMPARTIAL > 35

Georges SIMENON

L'enterrement de

— Si j' ai bien compris, la dernière visite de
A votre frère à Roubaix a eu lieu vers...

>- — Juillet 1897, je peux vous le dire exactement,
car j'ai eu le temps de rechercher la date. Je me
souviens même qu 'il faisait un temps radieux
comme aujourd'hui.

— A votre avis, il savait qu 'il allait partir ?
— Le malheur, c'est que je n 'ai pas fait atten-

tion à lui . Je devais quitter Roubaix le lende-
main pour Le Touquet, où nous avions l'habi-
tude de passer les vacances et où mon fiancé
viendrait me retrouver. Ce sont des distractions
dont on se sent coupable après coup. Pour moi,
ce n'était qu'une visite en coup de vent, comme
les autres, un dîner silencieux, car mon père se
montrait toujours plus sombre en présence de son
fils.

(Copyright by Cosmopress. Genève.)

— Vous ne croyez pas qu'ils aient eu une expli-
cation tous les deux ?

— Je jurerais le contraire. Ce n'était leur gen-
re ni à l'un ni à l'autre.

— Vous avez déjà envisagé la situation d'ur
point de vue légal, maître Guichard ?

— Je n'ai fait qu 'en toucher deux mots à ma
cliente et amie, et celle-ci, permettez-moi de le
dire pour elle, ne voudrait pas qu 'on se méprenne
sur le sens de sa visite. Les journaux ont parlé
d'une certaine Mrs. Marsh et de sa fille, qui se-
rait donc la file de... Gaston Lamblot.

C'était curieux. Tout le monde hésitait au mo-
ment de prononcer son nom, car on ne savait
plus s'il fallait dire Marsh , Lamblot ou Bouvet
Peut-être, inconsciemment, était-on gêné de ne
pas employer ce dernier nom, sous lequel le loca-
taire de Mme Jeanne était mort.

N'était-ce pas lui qui l'avait choisi , comme il
avait choisi délibérément sa façon de vivre — et
presque sa façon de mourir ?

— Mrs. Marsh est venue me voir en compagnie
de son avocat , dit le directeur.

— J'ai lu ça aussi dans le journal . Légalement,
sa position est délicate.

— J'ai reçu aussi, ce matin, la visite de l'asso-
cié de Samuel Marsh — puisque c'est sous ce
nom qu'il a fondé les mines d'Ouagi.

Il se tourna vers Mme Lair.
— Savez-vous que v.tre frère- semble laisser

une fortune assez considérable ?
— Je puis vous affirmer que je ne m'en soucie

pas.

— Outre les neuf cents et quelques pièces d'oi
trouvées dans son matelas...

Cela la fit sourire, d'un sourire où il y avait de
la tendresse. Elle était la seule des trois qui pou-
vait évoquer , derrière la silhouette de M. Bouvet
du bonhomme qui avait vécu si longtemps quai
de la Tournelle, le gamin, puis l'adolescent qu'i
avait été.

— C'est probablement ce qui me surprend le
plus et ce qui , sans la cicatrice, m'aurait fait hé-
siter, dit-elle.

— Les pièces-d'or ?
— Dans le matelas ! Cela va si mal à Gaston !
— En dehors de cette petite fortune, il reste

riche, très riche, si j ' en juge par les renseigne-
ments que je viens d'obtenir d'une banque bel-
ge. Il est presque le seul propriétaire des mines
d'Ouagi , dont la valeur est évaluée à plus de
cent millions de francs belges.

— Je le reconnais mieux là !
— Que voulez-vous dire ?
— Que disposant de cette fortune, il se soit

fait un petit magot en pièces d'or et qu 'il ait
dormi dessus, prenant une pièce de temps en
temps, à mesure de ses besoins. Vous ne compre-
nez pas ?

— Pas tout à fait.

^ 
— Il devait avoir son sourire du coin de la

lèvre. Cela ressemblait à une farce, n'est-ce pas ?
— Vous croyez qu 'à soixante-seize ans il avait

conservé le goût des farces ?
— Je ne. pense pas qu 'on change autant qu 'a-

vant d'être vieux soi-même on le croit.

Et elle souriait presque gamlnement à une pen-
sée qu'elle gardait pour elle seule, qui devaii
concerner, non son frère, mais elle.

— Les prétentions de Mrs. Marsh sont discu-
tables, et j'ignore ce que les tribunaux décideront
Si le mariage est déclaré nul, si la paternité n%s1
pas démontrée...

— Je vous en prie, monsieur le directeur. Je ne
suis pas venue pour cela, je le répète. Il est juste
que, si cette jeune femme est vraiment la fille de
mon frère...

— Ceci est de mon domaine, intervint l'avoué.
Laissez ces questions-là aux hommes de loi

Elle se leva. Elle n'avait pas cru nécessaire de
se mettre en deuil ni de retirer ses bijoux. Elle
n'avait pas pleuré non plus. Elle n'avait rien dit
qui pût assombrir cet entretien et il y avait
presque autant de légèreté dans son humeur que
dans l'air de Paris.

— Est-ce que., j e pourrais le voir ?
— Je me demande s'il est toujours là-haut.
— Parce qu 'on l'a enlevé de son appartement ?
Elle en marquait du dépit. Sa voix contenait un

reproche.
— Nous y avons été obligés. Peut-être ne savez-

vous pas encore qu 'on s'est introduit la nuit der-
nière dans cet appartement ?

— Qui ?
— Nous n'en avons pas, entre nous soit dit, la

moindre idée. Celui qui y est entré, en tous cas, a
fait 'une visite minutieuse des lieux et c'est lui
3ui a découvert des pièces d'or dans le matelas.

— Sans les emporter ? (A suivrej

Monsieur Bouvet

(p ezMnne
de toute confiance, connaissant la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné, cherche
place de gouvernante-ménagère chez Monsieur
seul. — Ecrire sous chiffre P 10009 N , à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.
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- . Boîte de 500 g
Botte d'une poctlon
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Vr̂ iCS? liiH-itW.o.1 Botte idéale

Botte de 2 kilos ^̂—-—- ŷ
Botte d'un kilo

Peu importe que vous soyez un, deux, trois, quatre, cinq ou six...aveo
un appétit d'oiseau ou une faim de loup. Car il y a toujours dans la
gamme des 5 boîtes de raviolis Roco celle qui vous permet d'en ser-
vir juste la quantité nécessaire. Vous choisissez la grandeur conve-
nable - ou vous pouvez combiner. Mais attention: ne sous-estimez per-
sonnel Car c'est par la magie des raviolis Roco que l'appétit s'épanouitt

«Mangez mieux - mangez Roco!»

ATTENTION ATTENTIOÎ

GRANDE BAISSE SUR LE UEAL
Ragoût poitrine . le % kilo Fr. 2.40 •
Rôti roulé le % kilo Pr. 3.—
Rôti épaule le V. kilo Fr. 3.—
Rôti au rognon le %'ktto Fr. 3.45
Rôti au cuisseau le M kilo Fr. 3.45
Côtelettes le & kilo Fr. 3.45

j^vous est offert tous les mercredis matin et samedis
*r matin sur la Place du Marché à La Chaux-de-Fonds

par la Charcuterie BERGER, YVERDON.

Aiguilles
Ouvrière consciencieuse
est demandée tout de sui-
te pour le rivage.
S'adr. à Universo No 3,
L. Spahr, rue du Parc 15.

M l|k Café - Variétés de la d£ËÈ±W BOULE D'OR W
Le soir dès 20 h. 30

Grand spectacle comiaue
avec

Éà 9RAGN0B àWk
^QS&r et sa troupe ^|_ _̂

R. PELLATON Prop , Tel: 5.68.98

Filet de perches — Petits coqs
Cadre unique — Ambiance

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs remplis de mi-du-
vet gris léger et très
chaud , 120 _ 160 cm.
fr. 40.—, même qualité
140 x 170 cm. fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Vélo et lapins
J'achèterais un vélo d'oc-
casion en bon état, gen-
re militaire. Faire offres
avec prix à M. Charles
Sandoz, Les Ponts-de-
Martel , tél. (039) 3.72.09.
A la même adresse à ven-
dre LAPINS GRAS, bou-

, choyés proprement.



DES PRIX...
DES PRIX...
ET DE LA QUALITÉ ï

Manteaux . . dep. Fr.39- Teddy-Bear . dep. Fr.98-
Jaquettes sport „ Fr. 49- Costumes . . „ Fr. 49 - voyez nos devantures
Robes . . . ,, Fr. 19.- Blouses . . ,, Fr. 15.— fpr# k^
Robes de chambre ,, Fr. 35.- Jupes . . .  „ Fr.19- §H^^^1A/9VfVestes de ski „ Fr. 39- Fuseaux gabardine „ Fr. 59- ^̂ ^°NFiceT^Ep?1u.?aDAMES
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Tout pour le PATIN
Souliers de hockey

avec patins, modèle populaire

No. 30-35 Fr. 39.80
36-39 42.50
40-46 44.50

Chaussures PATINS
artistique, dames et messieurs.

Patins - Gaines pour patins

Chaussures JJURTll S.ll.
LA CHAUX-DE-FONDS

Un horloger
complet

serait engagé tout de suite pour le
visitage par

OMEGA
Faire offres avec curriculum vitae à
Oméga, Service du Personnel , Bienne.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux Féminins

Cours traduites
Les cours trimestriels pour adultes débu-
teront le 18 janvier 1954. Ils ont lieu l'a-
près-midi et le soir et groupent les ensei-
gnements suivants :
Confection pour dames

Mme R. Lesquereux après-midi
Mlle S. Waelchli après-midi
Mlle R. Burnier soir
Mlle A. Diekamp soir

Lingerie-raccommodage
Mlle A. Sandoz soir

Confections pour hommes et garçons
Mlle L. Bauer soir

Broderie
Mlle M. Huguenin soir

Confection de gants
Mme Racine

Ecolage : Pr. 10.— pour 10 leçons de 3 h.
Inscriptions et renseignements : Collège
des Crêtets, salle No 19, 2e étage, les ven-
dredi 8 janvier de 8 à 12 h. et de 15 à
18 h. et samedi 9 janvier, de 8 à 11 h.
Tél. 2 26 71 LA COMMISSION.

NOUS CHERCHONS pour notre
bureau de lancement :

1 technicien-
mécanicien

ou

1 bon mécanicien
très au courant de la fabrica-
tion, capable d'établir des plans
d'opérations.
Faire offres manuscrites, ou se
présenter à la
Fabrique de Machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie,
Le Locle.

Jeune homme tranquille
et rangé, cherche

chambre
ainsi que ,

pension
pour le ler février.
Ecrire sous chiffre P. B.
243 au bureau de
L'Impartial.

Immeuble
à vendre

Tourelles 29
maison de trois loge-
ments avec beau jar-
din .
S'adresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 9.
Tél. 2 48 71.

1 L'AVIS DU SPECIALISTE...
Notre gamme exceptionnelle d'appareils de grande
classe vous permet de

Comparer - Juger - Choisir
SI un essai en magasin n'est pas suffisant, de-
mandez-nous

à l'essai pendant cinq jours
- I l'appareil qui semble le mie vous convenir

Ma C'est la seule manière d' acheter sans vous tromper

M 

PHILIPS 224 U
3 gammes d'ondes, réception sans
parasites des ondes moyennes et lon-
gues grâce au ferrocepteur, 5 tubes,
correcteur de tonalité à 2 positions,

Fr. 210,— -|- 5 °/o de luxe

j p̂8|||ll3| MEDIATOR 
MD 2501 A

lî ^xî'-vi'-^î ^^rHrv 1; Wm 3 longueurs d'ondes - Antenne Fer-
|y::::::::c:'.c:>S:':::::̂ - -:::, [liffl roxcube - Haut-parleur à grand rende-

^u_»WL_ *» ¦ m*L<9p j -
 ̂ 298,- -f- 5% imp ôt luxe

j MEDIATOR
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79, Av. Léopold-Robert Tél. 2 52 48
LA CHAUX-DE-FONDS
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CONTEMPORAINS

1906
Apéritif de fin d'année

chez notre collègue Schmidt

HOTEL DU MOULIN, Serre 130
DIMANCHE 10 JANVIER à 11 heures

Le Comité.
â)

Manufacture d'horlogerie de Bienne
demande un

technicien-
horloger

expérimenté, ayant l'habitude de
travailler indépendamment, capable
de prendre des responsabilités, pour
diriger le bureau technique et suivre
en particulier la fabrication des
ébauches.
Adresser les offres sous chiffre
B. 40012 U., à Publicitas, Bienne .

A louer tout de suite belle
grande

CAVE
au centre de la ville. —
Offres sous chiffre L. S.
264, au bureau de L'Im-
partial.

occasions
1 banque de magasin re-
couverte lino, 4 tiroirs
170 x 60 cm. Pr.. 65 —
1 casier pour classeurs

Fr. 35.—
1 vitrine vitrée 190 x 190

Fr. 80.—
1 corbeille très solide
98 x 58 x 52 cm. Fr. 50 —
1 coffre-fort « Monopol »,
neuf , petit modèle.
1 lot de rayons et casiers.
Réelles occasions.
Mme Edmée Dubois, Ba-
lance 4, ler étage.

CADEAUX
pour toute l'année : 6 lin-
ges éponge, bord, or, bleue,
verte, saumon 50 x 90 cm.,
1 drap de bain 100 x 150
et 6 lavettes pour seule-
ment 26 fr . la garniture
complète.
Service de table damassé :
1 nappe 130 x 160 et 6 ser-
viettes 50 x 50 pour fr.
19.50 seulement.
Case 771, Lausanne 1.

(lente - Echange
habit noir rayé, pure lai-
ne, en parfait état, taille
44, contre posite de radio.
S'adr. à Mme Burri , rue
Numa-Droz 109, depuis
19 heures.

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

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et instal-
lation ¦spéciale
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

G BOREL Lausanne

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

153

On cherche si possible
pour tout de suite

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

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

(̂ emnicud
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Artisans, commerçants
contre travail ou marchandises, vous pour-
rez faire faire vos comptes, factures, devis,
etc. — Offres sous chiffre M. M. 239, au
bureau de L'Impartial.
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Br Nouveaux P"xI BOUILLI
prix unique Fr. 5,— le kg.

I R OTI
sous l'épaule Fr.5,80 le kg.
cuissot épaule

Fr. 6,60 le kg.
Marchandise garantie tendre

et de toute 1 re qualité
Porc et veau frais

au plus juste prix
Service à domicile



Dimanche 10 janvier Match de COUpe SUÎSSS Prl\tL?Ifce^:2,0
Dames : 1.—

à 14 h. 30 précises _ 
g *m I _P __¦ _F J H_H Enfants : o.sot :_=r La Chaux-de-Fonds ¦ Foruiarfl-ffloiiies :=n̂

. On cherche 1 ou 2

Mécaniciens
de précision

ayant quelques années de
pratique, pouvant travailler
seuls.

S'adresser à REN©, fabrication,
Rue Numa-Droz 163, au rez-de-
chaussée.

L. j

Le Porte-Echappement Universel S. A.,
engagerait

i

jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats.
Jeunes filles ayant bonne vue seraient
mises au courant.

Se présenter au bureau de fabrication,
150, rue Numa-Droz au 2me étage, le matin
de 11 à 12 h., et le soir de 17 à 18 h.

1500 mouvements
5"' ancre 17 p. AS 976

sont à vendre. URGENT.
1.000 cadrans carrés - 500 cadrans rond
Tous à nom : DREPFA Symbole : D.O.B
Je prendrais éventuellement en payemen
pour une partie — des montres dont j'au
rais clients.
Ecrire : Georges Weill , Av. Léopold-Ro
bert 49, La Chaux-de-Fonds.

Patinoire artificielle MATCH DE CHAMPIONNAT 
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LOCATION : magasin tabacs
Dimanche 10 janvier 1954, à 10 h. 30 m ** k̂W m LWM UVW' mmm\wwMI m ŵiar ^bvV- B I V/  setwaj ., av. Léopold-Robert 52.

finno jj| | jJlpO " Dès 14 h- 30 i*" Samedi 9 janvier SALLE DIXI "« Dès 20 heures Quines ordinaires

1 lût de vin , (yi / \  \_j  H / \  \_ )  L V_j  ; {_J Estagnons d'huile
1 milieu de salon Gros jambons
1 lampadaire des Corps de Musique LA MILITAIRE, LA SOCIALE, L'UNION INSTRUMENTALE Meules de fromage
combustible VOYEZ NOS QUINES DANS UNE DES VITRINES DES MEUBLES PERRENOUD Troisièmes quines
Timbres impôt COURSE GRATUITE Car postal à travers la ville, départ toutes les V* heures, dès 14 heures Poulets, lapins

Bons de marchandise DIxl - Plateau du Stand (Epicerie Vuille) - Quartier-Neuf (Café Abplanalp, Boucherie Knutti) - Place du Marché - Croix-Bleue - Dixi Salami, huile, etc.

AVA NTAGEUX îk
Bouilli 2.— et 2.50 ie v3 kg. «&|&

Ragoût de veau 2.50 „ |||||
Tête de veau blanchie MÊÊ

1.50 le Va kg. sans os «S ®y

équitable ment rémunéra 7̂ ^

Avis
Se recommande pour

enlèvement de la
neige sur les toits
H. Frischknecht, entre-
prise de couverture, rue
_u Progrès 99.

Tél. 2.76.86. .

+ 
Vente annuelle K|Y,
de la Croix-Bleue H

Vendredi 29 janvier , dès 20 heures
Samedi 30 janvier , dès 9 heures du matin

CHAMBRE. Jeune em-
ployé de bureau absent les
samedis et dimanches
cherche chambre. Event.
lit à disposition. — S'adr.
à M. A. Hirschy, rue de
la Serre 98. Tél. 2 28 30.

Nouveaux
arrivages

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Poulets de grain
Petits coqs
Poules à bouillir
Canetons
Pigeons extra
Lapins du pays
Civet de chevreuils
Marchandise très fraîche

Appartement
Couple sans enfant, pla-
ce fixe, cherche 2 pièces
moderne, éventuellem. 3.
Ecrire sous chiffre P. Z.
305 au bureau de LTm-
partial.

Jésus dit : « Je suis la résur-
rection et la vie. Celui qui croit
en moi vivra quand même il
serait mort, et quiconque vit
et croit en moi ne mourra ja-
mais. »

Monsieur et Madame Charles Zibach-
Fleury ;

Madame et Monsieur Pierre Kaiser-Zi-
bach et leurs enfants, Denise et Jean-
Marie ;

Monsieur et Madame Fernand Zibach-
Girardet ;

Madame Vve Gilbert Zibach et ses en-
fants :
Madame et Monsieur Pierre Liniger et

leur petite Françoise, à Bruxelles ;
Madame Louise Linder, sa compagne dé-

vouée,
ainsi que les familles Andrlé, Zibach, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée ma-
man, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame

Charles ZIBACH
née Alice Andrié

que Dieu a reprise à Lui, vendredi matin,
dans sa 75e année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 9 courant, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
RUE JARDINIERE 81.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

^kmW Café Variétés ^PP̂

LA BOULE D'OR
PROGRAMME INTERNATIONAL

Présentation ,, MIREILLE"
le formidable comique

„DRAGNOB"
dès samedi 9 janvier : RENE GISIGER

danseur à claquettes
les ROMEO BROTHERS

jong leurs et acrobates
deux dernières représentations

des formidables illusionistes
„ TRIO BLOODSON "

la chanteuse: GRANIER des meilleurs ca-
barets Parisiens, sa fantaisie et ses blagues

Sketches et illusions:
Le mystère de Monte Grlsto

JUVERIUII
des
prix
bas

0

un manleau
pour monsieur
dès îr. 99.-
pour garçon
dès Ir. n.-
aux magasins

J U V E N T U T I
v

Chambre '
à coucher

Salle
à manger

Salon
Voir en vitrine

Balance 14
1 belle chambre à cou-
cher noyer bombé,
comprenant 1 grande
armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec gran-
de glace, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de
nuit dont l'une avec
porte et tiroir et l'au-
tre avec trois tiroirs,
le tout Fr. 1200 —
1 beau salon complet
tissu pure laine

Fr. 980.—
1 salle à manger
comprenant 1 beau
buffet de service noyer
bombé, portes creusées
avec gouges, 1 table à
allonge et 4 chaises
assorties, le tout

Fr. 850.—
Pour traiter s'adr.

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2 30 47S /

Faiseur
d'étampes
cherche à faire quelques
heures le soir et le samedi
matin. — Faire offres
sous chiffre F. O. 315, au
bureau de LTmpartial.

On demande une

Dicalmieiise
S'adresser au bureau de
LTmpartial ou téléphone
2 34 92. 310

CHAMBRE. On cherche à
louer une chambre pour
personne solvable. S'adr.
à M. O. Stettler, Serre 63,
Tél. 2 36 87

Ouvrière
Dame 45 ans, habile et
consciencieuse, capable
de responsabilité, cherche
place stable et bien rétri-
buée. Serait d'accord de
se mettre au courant
comme aide de bureau.
Faire offres sous chiffre
J. V. 304 au bureau de
LTmpartial.

EMPLOYÉE de MAISON
couchant chez elle est
demandée dans ménage
de 4 personnes. Faire
offres à Mme Dufaux ,
Léopold-Robert 39.

IN MEMORIAM

ALB ERT CATTIN
8 j anvier 1952 - 8 j anvier 1954

Toujour s en pensée avec toi.
Ton épouse, tes enfants.

Dora en paix, chère maman.
Le dur labeu' a usé tes jours , ton

' éme est remontée vers Celui qui pré-
side aux choses d'ici-bas , ton tendre
souvenir vivra toujours parmi tes en-
fants.
Dieu donne deux fois de tout, mais
ne donne qu'une fois une maman.

Madame et Monsieur René Robert-Sto-
cker, à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jaques Benkert-
Robert ;

Monsieur Roland Robert, à Bienne ;
Mesdemoiselles Nelly et Susanne Robert ;
Madame Nelly Stocker et son fils René,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Herbert Paroz-

Stocker et leurs filles Michelle et Mo-
nique, à Bienne ;

Monsieur et Madame René Stocker-
Gôttschi et leur fils Roger, à Cernier ;

Madame et Monsieur Ernest Gôttschi et
familles, à Muntschemier et Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de
leur chère maman, grand-maman et pa-
rente,

MADAME VEUVE

Marie Sli -li
enlevée à leur tendre affection, après de
grandes souffrances supportées avec cou-
rage, dans sa 74e année.

Cernier, le 6 janvier 1954.
L'enterrement, SANS • SUITE, aura lieu

samedi 9 janvier 1954, à La Chaux-de-
Fonds, à 11 heures.

Le convoi funèbre touchera le domicile,
rue Numa-Droz 109, à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. ¦ •

Sa vie lut toute de grande bonté, de
travail et d'amour.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Eugène Zehr ;
Madame et Monsieur René Allégroz, à

Lausanne ;
Madame Nicolas Von Thetimen et sa fille,

à Berlin ;
Madame et Monsieur Adrien Favre-Bulle,

à Saint-Aubin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame John Adam et leur
fils, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Paul Adam, leurs
enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décts de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, soeur, belle-soeur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,

Madame

Georges ADAM
que Dieu a reprise à leur tendre affection,
dans sa 82e année, après une très pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le samedi 9 janvier, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue des Jonquilles 15.

Le présent avis tient lleu de lettre de
faire part.



y D̂lMOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier.
Le discours du président Eisenhoiver

est l'événement du jour. On en trou-
vera plus loin le résumé. Le thème choi-
si? Initiative et liberté. Eisenhower a
démontré qu'il n'écarte aucune chance
de sauvegarder la paix, mais qu'il
prend toutes les précautions pour que
l'agresseur soit f rap pé  avec une vio-
lence qui lui ferait regretter son geste.
Du point de vue intérieur, le président
n'accorde aucune indulgence au com-
munisme, au contraire. Il se prononce
carrément en faveur du libre échange
et des allégements fiscaux. Ainsi donc,
tant du côté du danger russe que du
côté d'une crise éventuelle, Eisenhower
a remarquablement répondu aux ques-
tions du j our.

* • •
. Le progamme présidentiel est en

général bien accueilli chez les répu-
blicains et même chez les démocrates.
On le trouve modéré de ton et raison-
nable. Cependant , certaines critiques
se font jour dans les milieux où l'on
aurait voulu qu'Eisenhower se mon-
trât plus malléable aux suggestions du
Congrès. C'est qu'il y a maintenant
quelque chose de changé. Il y a quel-
ques mois encore, le président Eisen-
hower paraissait hésitant et ne dispo-
sait pas de l'atmosphère de popularité
qu'a suscitée le retour des soldats de
Corée. Il semblait indécis en matière
de politique étrangère et un tantinet
désemparé devant les problèmes inté-
rieurs. Aujourd'hui , il domine carré-
ment la situation, il possède une assu-
rence personnelle remarquable et il se
révèle comme un véritable chef d'Etat.
Non seulement il est appuyé par la
majorité des républicains et des démo-
crates au Parlement, mais il dispose
d'une cote de faveur populaire qui le
met largement au-dessus des aléas du
Congrès. Même MacCarthy n'a jamais
défini le danger communiste avec une
netteté pareille et une volonté de réac-
tion plus caractéristique.

• • •
Londres a accueilli avec une satisfac-

tion mitigée l'annonce que des négo-
ciations particulières entre Moscou et
"Washington auraient lieu au sujet des
récentes proopositions du président Ei-
tenhower pour l'utilisation pacifi que
de l'énergie atomique. On craint dans
les milieux anglais que le dialogue qui
vient de s'engager entre les deux
« géants » ne passe au-dessus de la tête
de l'Angleterre. Cette dernière estime
qu'elle a le droit de participer à toute
négociation qui serait appelée à se dé-
rouler sur une question aussi essen-
tielle.

• • •
On annonce que les négociations de

paix en Corée pourraient reprendre
très prochainement. Le gouvernement
américain songerait sérieusement à re-
viser son attitude à l'égard de Pékin
si la p aix pouvait être conclue.

• • •
Les préparatifs en vue de la confé-

rence de Berlin avancent rapidement.
De particulières mesures de précau-
tions seront prises car, d'une part, on
ne voudrait pas que Molotov soit hué
lorsqu'il traverse les rues de Berlin-
Ouest, et d'outre part, si la conférence
se tient dans le secteur Est , on craint
que les Berlinois de cette partie de la
ville, en acclamant exagérément les re-
présentants occidentaux, montrent leur
hostilité aux Russes.

• • •
Cependant, les signes de détente qui

se multiplient entre l'Ouest et l'Est sont
particul ièrement nombreux et caracté-
ristiques. C'est pourquoi en commence à
croire vraiment qu'il y aura une possi-
bilité d'entente sur certains points, et
en particulier sur l 'évacuation de l'Au-
triche et la paix en Extrême-Orient.
Il faudra utiliser les chances au ma-
ximum. P. B.

Le message Eisenhower au Congrès
Dans son discours sur «l'état de l'union», le président a demandé au Congrès
de soutenir la cause de la liberté dans le monde. L'assistance militaire aux Alliés

sera poursuivie mais l'aide économique, en revanche, sera réduite.

Ne pas perdre
l'initiative...

WASHINGTON, 8. — AFP. — Dans
son message sur P« état de l'union »,
le président Eisenhower a exposé au
Congrès le programme de son admi-
nistration pour une Amérique plus
forte et plus prospère dans un monde
qui, selon ses déclarations, a subi au
cours de l'année passée « un grand
changement stratégique ».

« Cet impondérable précieux, qui est
l'initiative, devient nôtre» souligne no-
tamment le président qui résume ainsi
la doctrine fondamentale qui inspire sa
direction des affaires américaines :
« Notre politique qui ne se borne pas
à réagir contre des crises provoquées
par d'autres, est libre de se poursuivre
selon les voies que nous choisissons
tant chez nous qu'à l'étranger. »

« Soyons résolus à garder et à uti-
liser cette nouvelle initiative » et ceci
dans les trois buts suivants : « Proté-
ger la liberté de notre peuple, mainte-
nir une économie puissante et crois-
sante, nous pencher sur les problèmes
humains du citoyen. »

La liberté est menacée
Le premier chapitre abordé par le

président est consacré aux affaires
étrangères.

La liberté américaine, dit-il, dans
son préambule, est menacée tant que
la conspiration mondiale du commu-
nisme conserve l'ampleur, la puissance
et l'hostilité qu'elle a à l'heure ac-
tuelle. Plus étroitemnt que jamais, la
liberté américaine est liée à la liberté
des autres peuples. C'est dans l'unité
du monde libre que réside notre meil-
leure possibilité de venir à bout, sans
conflit, de la menace communiste.
C'est pourquoi nous continuerons à
soutenir la cause de la liberté sur les
fronts étrangers.

Les efforts des peuples libres de l'A-
sie du Sud pour progresser par des
méthodes démocratiques seront encou-
ragés. Ils contrastent avec les mé-
thodes dictatoriales et le recul enre-
gistré en Chine communiste. Dans le
Moyen-Orient, les Etats-Unis feront
preuve d'une amitié impartiale.

En Europe occidentale, la base de la
politique américaine reste l'Alliance
atlantique et elle le restera dans l'ave-
nir prévisible. Dans son sein, la créa-
tion d'une Communauté européenne,
comprenant la France et l'Allemagne,
est indispensable. Dans ce cadre, la
Communauté européenne de défense
offrira une certitude de sécurité.

L'assistance à l'étranger
Le président passe ensuite au cha-

pitre de l'assistance à l'étanger et des
échanges internationaux. Le principe
directeur est le suivant :

L'assistance militaire doit être pour-
suivie, l'assistance technique doit être
maintenue, l'assistance économique
peut être réduite.

En ce qui concerne l'Europe occi-
dentale, M. Eisenhower déclare notam-
ment :

En continuant de dépasser ses ni-
veaux d'avant-guerre d'activité écono-
mique, l'Europe occidentale peut comp-
ter sur elle-même. Ainsi nos relations
avec elle entrent dans une phase nou-
velle qui peut apporter de bons résul-
tats à nos contribuables comme à nos
alliés si un nouveau pas en avant peut
être franchi. Ce pas en avant, selon M.
Eisenhower, est la libération des échan-
ges et des paiements.

Le chef d'Etat américain évoque en-
suite ses récentes propositions concer-
nant un pool international atomique.

Il déclare :
En maintenant notre puissance mi-

litaire au cours de l'année et en raffer-
missant nos liens avec nos alliés, nous
serons en meilleure position pour dis-
cuter avec l'Union soviétique des ques-
tions en litige. En fait, souligne le pré-
sident Eisenhower, nous serons heu-
reux de le faire à chaque fois qu'exis-
tera la perspective de résultats cons-
tructifs.

Abordant ensuite les problèmes de
la défense nationale des Etats-Unis,
le président Eisenhower souligne que
la puissance militaire américaine con-
tinue de s'accroître et en énonce un
principe fondamental.

Nous ne serons pas les agresseurs,
mais nos alliés et nous-mêmes, nous
détenons et maintiendrons une mas-
sive capacité de riposte.

La doctrine militaire
américaine

Voici ensuite la doctrine militaire en
six points énoncée par le président Ei-
senhower :

1. Les Etats-Unis sont décides a con-
sacrer la puissance atomique au service
de la paix , mais tiennent compte de
leur arsenal atomique grandissant s'il
fallait combattre un agresseur et sau-
ver la liberté.

2. Les armes nouvelles ont créé une
nouvelle équation entre les hommes et
le matériel pouvant permettre des éco-
nomies de personnel dans la création
des forces armées adaptée à la situa-
tion des Etats-Unis dans le monde mo-
derne.

3. Les forces armées américaines doi-
vent regagner leur mobilité d'action
maximum, nos réserves stratégiques
doivent avoir un emplacement central
pour pouvoir être rapidement déployées
en vue de faire face à une agression
soudaine contre nous-mêmes et nos al-
liés.

4. Un corps de soldats de métier est
le cœur de toute organisation de sécu-
rité. La solde ne suffit pas à retenir
dans la carrière des armes un person-
nel suffisant. Il faut d'autres attraits
«pour le moral» tels des logements adé-
quats et des soins médicaux pour les
familles des militaires.

5. La faculté de passer d'une mobili-
sation partielle à une mobilisation to-
tale est impérieusement nécessaire à la
sécurité des Etats-Unis.

6. Les mesures militaires et non mi-
litaires pour la défense continentale
des Etats-Unis doivent être renforcées
et le sont. L'année prochaine, il sera
consacré à cette défense un milliard de
dollars de plus qu 'en 1953.

Le communisme
ennemi m i

Le caractère subversif du parti com-
muniste aux Etats-Unis a été clai-
rement démontré à maintes reprises,
y compris au cours de débats judi-
ciaires. Nous devrions reconnaître lé-
galement un fait évident : nous som-
mes en présence d'actes assimilables
à la trahison et lorsqu'un citoyen par-
ticipe sciemment à la conspiration
communiste, il n'a plus de lien d'allé-
geance avec les Etats-Unis.

Je recommande que le Congrès pro-
mulgue une législation prévoyant qu'un
citoyen condamné judiciairement pour
complot en vue du renversement par
la force et la violence du gouverne-
ment américain soit traité comme

ayant renonce a son allégeance envers
les Etats-Unis et à sa citoyenneté amé-
ricaine.

Le président passe ensuite aux pro-
grammes économiques et intérieurs. Il
annonce son intention de réduire les
dépenses gouvernementales de plus de
12 milliards en deux exercices budgé-
taires. Il annonce des allégements fis-
caux et une revision du système fiscal
américain. Dans son exposé de politi-
que intérieure , le président donne en-
tre autres les indications suivantes :

1. — La loi Taft-Hartley réglemen-
tant les relations entre le patronat et
le salariat est fondamentalement saine
mais peut être perfectionnée.

2. — La médecine ne doit pas être
« socialisée ».

3. — Hawaï doit recevoir le statut
d'Etat et les r habitants du district de
Colombie, c'est-à-dire de la zone ur-
baine de Washington, doivent recevoir
le droi t de vote.

4. — L'âge du droit de vote des ci-
toyens américains doit être ramené de
21 à 18 ans.

EiseiîHower préconise
un programme commercial

libéral
WASHINGTON, 8. — Reuter . — Le

président Eisenhower invitera , ce mois
encore, le Congrès à approuver un pro-
gramme commercial libéral afin d'ai-
der les pays alliés pauvres en dollars.

Les recommandations du président
s'appuieront sur un rapport que la
commission Randall pour la politique
commerciale extérieure est en train de
préparer.

La majorité de la commission est
disposée à recommander la prorogation
de la loi sur les traités de commerce
qui autorisent le président à abaisser
les tarifs douaniers si les pays parte-
naires acceptent de faire des conces-
sions semblables.

Cette loi, prorogée déjà d'une an-
née, arrive à échéance le ler juillet.

LA MAJORITE DE LA COMMIS-
SION VOUDRAIT AUSSI AUTORISER
LE PRESIDENT EISENHOWER A
ABAISSER LES TARIFS DOUANIERS
JUSQU'A 15 % A CONDITION QUE LES
REDUCTIONS ANNUELLES NE DE-
PASSENT PAS 5 %.

nouvelles de dernière heure
En France

L'Assemble nationale
fait preuve de sagesse

en accordant la confiance
au cabinet Laniel

PARIS, 8. — Du correspondant de
l'ATS :

Le vote de confiance de l'Assem-
blée nationale va permettre au gou-
vernement d'aborder avec sérénité et
calme la conférence de Berlin. A l'ins-
tar du président de la République et
du président du Conseil, l'Assemblée
a fait preuve de sagesse, en recondui-
sant purement et simplement le ca-
binet Laniel.

Très habile, très nuancé et très
pondéré, soit en ce qui concerne la
politique extérieure, soit en ce qui
touche la politique intérieure, la dé-
claration de M. Laniel a été approuvée
par une large majorité , dépassant
même le quorum constitutionnel. M.
Bidault pourra donc sans équivoque
parler , au rendez-vous des Quatre, au
nom de son pays sans provoquer de
sourires ironiques.

Les problèmes épineux vont surgir
à nouveau

Mais ce vote de confiance ne signi-
fie nullement longue vie pour le mi-
nistère Laniel. Les problèmes épineux
ont simplement été mis en sommeil
pour quelques semaines. Le mois de
février ou de mars verra surgir les di-
vergences des partis à la recherche
d'une nouvelle majorité.

D'ailleurs ces divergences se mani-
festeront déj à le 12 j anvier, au retour
des vacances parlementaires, mais sans
danger pour le gouvernement. L'élec-
tion des présidents de l'Assemblée et
du Conseil de la République, ainsi
que la constitution de leurs bureaux,

vont donner lieu a un déploiement
d'intrigues, dont les j ournées die Ver-
sailles ont fourni un avant-goût.

Vers une lutte sérieuse
à la Chambre

A la Chambre surtout, la compéti-
tion sera vive. La retraite volontaire
de M. Edouard Herriot a déchaîné
bien des ambitions. Socialistes, radi-
caux, républicains populaires, modé-
rés se croient tous des droits au fau-
teuil présidentiel. Mais si M. Monner-
ville a des chances sérieuses de con-
server une présidence au parti radi-
cal, à l'Assemblée, la lutte sera cir-
conscrite entre les socialistes qui pro-
poseront M". Le Troquer et M. Nae-
gelen , et les républicains populaires,
qui auront probablement l'aide des
indépendants qu 'ils ont finalement
appuyés durant tous les derniers tours
de scrutin de Versailles, et qui pose-
ront la candidature de M. de Men-
thon ou de M. Barange.

Les radicaux présenteront comme
candidat M. Delbos ou M. Mendès-
France, mais ils risquent de rester sur
le carreau , car il y aura des règle-
ments de compte , tirant leur origine
du Congrès parlementaire.

D-fiT Une riche collection de timbres
détruite par le feu

SALZBOURG, 8. — Reuter . — La
police de Salzbourg annonce qu 'une des
plus riches collections de timbres-
poste d'Autriche, a été détruite par un
incendie.

Cette collection, d'une valeur d'en-
viron un demi-million de schillings,
appartenait à un philatéliste très
connu d'Autriche, vivant à Randstadt,
près de Salzbourg.

Un chat coupe un doigt à un bébé
de six mois

LA ROCHELLE , 8. — A Nantillé
(Charente Maritime) , d'un seul coup de
dents, le chat de la maison a section-
né complètement l'index gauche d'un
bébé de six mois, la petite Roy, qui
jouait dans sa voiture avec un os de
poulet.

Ciel tout.d'abord très nuageux a cou-
vert et quelques chutes de neige iso-
lées. Plus tard éclaircles surtout en
montagne. Froid. Forte bise.

Bulletin météorologique

Le message Eï SS»W3P
trouve un écno un?aîsle
dans la presse britannique
LONDRES, 8. — Reuter . — La presse

britannique de vendredi matin com-
mente largement le message du prési-
dent Eisenhower au Congrès sur « l'état
de l'Union ». Le « Times » indépendant
qualifie ce message de « sécurité pour
l'Amérique, sécurité pour les amis de
l'Amérique et pour le peuple améri-
cain ». Il reflète , dit le « Times » le
changement de l'attitude et de la po-
litique américaines dans le monde. Le
message montre que les Etats-Unis sont
prêts à faire face à un complot com-
muniste international ainsi qu 'aux en-
traves aux progrès économiques du
pays.

Deux idées ressortent particulière-
ment : la reconnaissance par les Etats-
Unis de leur responsabilité mondiale et
la nécessité de faire prudemment usage
de leurs énormes ressources en matiè-
res premières pour la réalisation de cet-
te responsabilité.

Le « Financial Times » écrit que les
propositions contenues dans le messa-
ge de M. Eisenhower paraissent quel-
que peu incertaines dans la forme ,
« mais elles sont toutefois plus positi-
ves — affirment certains critiques . —
que M. Eisenhower n'aurait voulu ou pu
les présenter ».

Le « Manchester Guardian », libéral ,
est d'avis que le message du président
des Etats-Unis contient « un certain
nombre d'espoirs dont la réalisation ne
semble pas devoir causer de trop gran-
des difficultés.

Le « Daily Telegraph » conservateur ,
se félicite avant tout de l'intention ex-
primée par le président de demander
au Congrès l'autorisation de faire part
aux alliés des Etats-Unis des connais-
sances relatives à l'emploi tactique des
armes atomiques.

Le « Daily Worker » communiste, en-
fin , écrit sous le titre : « Eisenhower
brandit le gourdin », que son message
constitue « un programme en six points
pour le maintien et l'extension du mi-
litarisme agressif des Etats-Unis à l'é-
tranger et pour l'entrave à la liberté
dans le pays » .

Le général Hull
refuse de reprendre

les pourparlers

En Corée

avec les Sino-Coréens
TOKIO, 8. — Reuter. — Dans une

lettre à la commission neutre de rapa-
triement, le général John Hull, com-
mandant en chef du commandement
des Nations Unies, a refusé, vendredi
matin, la proposition de la commission
de reprendre des négociations avec le
commandement sino-coréen.

Le général Hull a réaffirmé que tous
les prisonniers devaient être rendus
à la vie civile le 23 janvier à 0 h. 01. Le
général a exprimé son point de vue
définitif sur la question du statut des
prisonniers dans une réponse offi-
cieuse en date du 6 j anvier , où il affir -
mait qu 'il considérait comme impro-
bable que la conférence politique se
réunisse avant le 22 janvier.

Le QG des troupes des Nations unies
communique que cette lettre du géné-
ral Hull constitue une réponse à plu-
sieurs questions posées par la Commis-
sion neutre de rapatriement. Elle a été
remise mercredi au général Thimayya ,
président de la Commission neutre de
rapatriement. Il s'agissait d'un docu-
ment confidentiel , mais comme les
communistes ont publié la nuit derniè-
re le contenu de la lettre , le comman-
dement allié s'est vu obligé de le por-
ter à la connaissance du public.

MOSCOU, 8. — AFP. — Tous les
correspondants étrangers accrédités
auprès du ministère des affaires étran-
gères de l'URSS ont été invités à as-
sister, vendredi matin, à l'arbre de
Noël, au Kremlin, où depuis le ler jan-
vier les enfants de la capitale sovié-
tique ont été invités à cette fête tra-
ditionnelle de l'arbre de Noël.

C'est la remière fois que les cor-
respondants étrangers peuvent assister
à cette importante manifestation de
la vie infantile soviétique.

Des correspondants étrangers
invités à l'arbre de Noël

du Kremlin

LE CAIRE, 8. — AFP. — Cinq diplo-
mates égyptiens en poste à l'étranger
ont fait parvenir leur démission au
ministère des affaires étrangères.

Ce sont MM. Midhat Zewar, mi-
nistre à Stockholm , Waghi Rostoum,
ministre à Beyrouth, Mohamed Hemdi ,
représentant à la commission pour la
Somalie. Iskandar Wahbi , ministre à
Addis-Abeba , et Hussein Raghi, mi-
nistre à Bruxelles.

Cinq diplomates égyptiens
démissionnent

TOKIO, 8. — AFP. — M. Yoshida ,
premier ministre j aponais, a procédé
aujourd'hui à un remaniement minis-
tériel partiel.

Il a nommé MM. Aiichi Kiichi, mi-
nistre du commerce international, en
remplacement de M. Yamagata, et
Kato Ryogoro, ministre sans porte-
feuille.

Les ministres démissionnaires se
seraient retirés en raison de leur dé-
saccord avec le premier ministre au
sujet du budget de l'année 1954 et de
leur état de santé. Ce remaniement du
cabinet libéral de M. Yoshida est esti-
mé assez peu important, parce qu'à
l'exception du ministre du commerce,
îl n'affecte pas le's postes-clef du ca-
binet. Les observateurs j aponais esti-
ment que l'équipe actuelle restera
inchangée jus qu'au mois de mai pro-
chain.

Remaniement ministériel
au Japon


