
-" Les enfants du Quartier des Forges sont dans leurs meubles

SAMEDI APRÈS-MIDI , LE CONSEIL COMMUNAL , FLANQUÉ DE TOUTE LA COMMISSI ON SCOLAIRE , A VISITÉ
OFFICIELLEMEN T LE BATIMENT b DU CENTRE SCOLAIRE DES FORGES , DONT L'ENSEMBLE SERA INAU-
GURÉ D'I CI QUELQUES MOIS .  LES ENFANTS Y S ONT ENTRÉS LE 7 JANVIER , ET SE PLAISENT COMME DES
PETITS F OUS DANS CES LOCAUX ADMIRABL EMENT CLAIRS ET AÉRÉS , CONSTRUITS SELON LES CONCEP-
TIONS LES PLUS MODERNES.  NOS LECTE URS TROUVERONT EN PAGE 3 UN RÉCIT CIRCONSTANCIÉ DE
CETTE VISITE ET DE LA PRÉSENTATI ON DU NOUVEAU COLLÈGE . NOS PHOTOS : A GAUCHE , L 'EXTÉRIEUR
DE L'AILE MISE EN SERVICE. — A DROITE , UN DES CORRIDORS ET ESCALIERS . (Photo Impartial.)

Assez curieuse et significative cette ca-
rence de joueurs — et surtout de cham-
pions de la crosse — dans l'équipe natio-
nale suisse de hockey sur glace.

Les chevronnés n'en veulent plus faire
partie parce qu'ils sont soi-disant trop
vieux...

Les jeunes ne peuvent être appelés parce
qu'inexpérimentés...

Et les « papables » refusent parce que ça
ne les intéresse plus ou qu'ils n'ont pas le
temps...

Autrefois, on se battait pour faire partie
d'une équipe nationale.

Aujourd'hui on fait la fine bouche, ou
l'on invoque toutes sortes d'excuses : pas
le temips, fatigué, pas entraîné ... Ce qui
n'empêche pas le joueur en question d'être
une étoile dans son équipe et de manier
le puck avec maîtrise toutes les fois que
les intérêts du club sont en jeu. Et cepen-
dant les déplacements en avion, les voya-
ges, les réceptions, le plaisir de la décou-
verte, sont tout de même choses apprécia-
bles, en dehors de l'honneur de porter le
maillot rouge à croix blanche.

Mais voilà !
Aujourd'hui . on est blasé, ou trop occu-

pé. Ou ça ne rapporte pas assez. Alors on
s'en f...

La gloire sportive, le prestige national ?
Notions périmées pour certains grands

seigneurs du patin.
Heureusement il y a les jeunes. Et com-

me l'écrivait très justement un confrère, si
le champion reconnu déclare que « ça ne
l'intéresse pas de jouer avec l'équipe suis-
se, qu'on le remplace par un autre, um
jeune, enhousiaste, qui manquera peut-
être dix buts à Stockholm pour l'équipe
suisse, mais qui chantera dans l'avion, qui
jouera aux cartes avec ses copains, qui
montrera sa joi ç « d'en être » ! Et dans
deux ans, ou trois, ou cinq, il marquera
dix buts pour l'équipe suisse, soyez-en
certains ! »

Et même si cela n'arrive jamais, qu'on
ne s'en fasse pas.

Le sort du pays n'est pas compromis pour
une pile, même tassééée !

Ce qui compte, c'est le plaisir de jouer
et d'en mettre un coup. Délassement et
beau sport sont, avec l'esprit d'équipe, des
souvenirs précieux qu'on garde pour la
vie.

Le père Planerez.

/PASSANT

Le lama tibétain, Chemed Ridjzin ,
a déclaré que « l'abominable homme
des neiges », qui selon certains, han-
terait les hauteurs himalayennes, n'est
qu'un singe inoffensif de 2 m. 40 de
haut, qui n 'attaque pas l'homme si
on le laisse tranquille.

Le lama affirme qu 'il avait vu deux
corps d'« homme des neiges » au « zoo
divin » des monastères Riboche et Sa-
kya, sur la route commerciale indo-
tibétaine. Le « zoo divin » est un lieu
sacré des monastères tibétains où l'on
garde te corps de toutes tes créatures,
depuis les hommes jusqu'aux mouches,
pour en faire un objet de culte.

Selon le lama, le « Yeti », nom lo-
cal de « l'homme des neiges », a un
crâne plat, une tête brune et un corps
couvert de poils longs de trois centi-
mètres. H a une courte queue.

Le lama a raconte que son maitre ,
Tzoultoung Zangbou, s'était trouvé
nez à nez avec un yeti un jour qu'il
priait dans les monts de l'Assam. Le
Tyeti , qui se promenait avec deux
pierres sous le bras, est passé sans
toucher le moine en prières !

«L'abominable homme des neiges
est un singe inoffensif de 2 m. 40»

déclare le lama Chemed Ridjzin

La force de la race...
On discute de la question raciale en

classe de psychologie. Un des étu-
diants remarque à ce propos qu'il a
du sang de Peau-Rouge dans tes vei-
nes. Le professeur , Intéressé, lui de-
mande :

— Quelle tribu ?
— Oh ! je ne crois pas qu'il y ait eu

toute une tribu , répond l'élève. Ça de-
vait être un Indien égaré.

Echos

Que va-t-on faire des prisonniers
de guerre de Corée ?

Une « question humaine » profondément émouvante

La Chaux-de-Fonds , le 11 janvier.
La cruauté de l'homme moderne est

souvent plus cérébrale que physi que.
Certaines révélations sur les « aveux
spontanés » ou les formes dHnterroga-
toire au Sme degré , nous en 'ont abon-
damment fourni la preuve.

Mais aucune expérience ne paraît
avoir dépass é dans le domaine de la tor-
ture morale ce qu'on a baptisé du nom
curieux « d' explications » et qui avait
pour but le soi-disant «triage » des
prisonniers récalcitrants de la guerre
de Corée.

On sait déjà de quoi il retourne.
Lors des discussions précédant l'ar-

mistice entre les Sino-Coréens et l'ONU
il y avait dans les camps de prisonniers
de la Corée du Sud une masse énorme
d'hommes qui refusaient d'être rapa-
triés et de regagner le paradis commu-
niste. Le président Sygman Rhee f i t  à
un moment donné rompre les grilla-
ges, par les brèches desquelles s'échap-
pèrent une bonne partie des soldats en
captivité. Malgré les e f for t s  des Améri-
cains — qui craignaient une rupture
des pourparlers — il f u t  impossible de
les récupérer. Ils s'étaient, comme on
dit , dissous dans la nature. On ne les
retrouva plus .

Mais il en restait 22.951 qu'on décida
de soumettre à cette nouvelle arme de
guerre qu 'on appela la politique de l'en-
doctrinement . Il f u t  convenu, en e f f e t ,
que, du 23 septembre au 23 décembre
les prisonnier s de guerre récalcitrants
seraient chacun l'objet d'une « explica-
tion »- particulière avec des délégués
communistes, chargés de les ramener
dans la « bonne voie », autrement dit
en Corée du Nord ou en Chine. L'expé-
rience de ces « lavages de cerveau > ne
f u t  guère concluante. Comme l'a écrit
un journaliste qui en f u t  le témoin « elle
consistait à mettre en contact deux
corps contraires un communiste et un
anticommuniste, en présence d'un cata-
lyseur neutre, et à observer la réaction.
Une espèce de gaz coléreux était ins-
tantanément dégagé qui faisait hurler
et gesticuler le prisonnier et rougir ou
bleuir son interlocuteur comme si les
joues de celui-ci étaient fai tes  de papier
de tourne-sol .

Et ce qu 'il y avait de stupéfiant et de
terrifiant dans ce qu'on voyait à Pan-
Mun-Jom, ce n'était pas l'opposition de
deux êtres pensants , le choc des idées ;
ce qu'il y avait de plus déchirant ce n'é-
tait pas le conflit intérieur que, dans
chaque homme se livraient au moment
de choisir raison et sentiments ; c'é-

taient l'anéantissement total des volon-
tés, la disparition du sens critique.

Ces voix rauques crachaient des slo-
gans et répétaient sans cesse les mê-
mes paroles . Les gestes étaient ceux du
théâtre classique chinois pour signifier
l'indignation , la rage , le mépris. Les vi-
sages étaient des masques.

On avait beau penser : « Ce prison-
nier qui refuse de retourner chez lui
vient d' un seul coup de trancher avec
sa famille , avec ses amis, avec tout ce
qui faisait sa vie. » On n'était pas ému.
On se demandait pourquoi et les deux
seules réponses possibles : « par crainte
ou horreur du régime politique » ne sa-
tisfaisaient point. Qui d' entre nous sa-
crifierait ainsi père , mère, femme , en-
fants , foyer , profession , à l'idée politi-
que ou même à une idéologie ?

Quelques-uns cependant gardèrent , à
travers toute cette opération de déper-
sonnalisation , un bout de conscience.
Des 22.951 prisonniers qui , il y a 90 jours
furent pri s en charge par les troupes
indiennes dans la zone démilitarisée , 373
seulement demandèrent à rentrer chez
eux, soit environ 1,5 pour cent. »
(Suite page 3) P. BOURQUIN.

Aux quatre coins de la Suisse!
Les jours et les nuits en janvier. - Quand aura lieu le procès Bonnard ? -
Tout ce qui touche l'AVS. - La mortalité durant le 1er semestre 1953. - Nos

on s'enfuit d'un tribunal. - Le cinquantenaire des wagons-restaurants

Coup d'oeil
sur l'actualité

importations de bétail. - Comment

(Corr. part , de « L'Impartial »)

La Chaux-de-Fonds, te 11 janvier.
Premier mois de l'hiver, janvier n'en

marque pas moins un sérieux redres-
sement dans le partage des jours et
des nuits. Alors qu 'au 1er janvier , la
durée du jour n 'est que de 8 heures
et 35 minutes contre 15 heures et 25
minutes pour la nuit, au 31 janvier ,
date où le soleil se lèvera à 7 h. 54
et se couchera à 17 h. 25, il y aura
9 h. et 31 min. de jour pour 14 h. et
29 min. de nuit. Gain : 56 minutes.
Ces heures sont comptées à partir du
moment où le soleil apparaît et dispa-
rait à l'horizon . La transition est mar-
quée par le crépuscule , d'une durée,
matin et soir , de 35 minutes environ ,
en hiver , et de 40 minutes en été. La
nuit est complète au moment où le
soleil est à une position de 18 degrés
et plus au-dessous de l'horizon. Le 22
janvier , le soleil passera du signe du
Capricorne dans celui du Verseau.

Notre satellite passera en j anvier par
les phases suivantes : il y a eu nou-
velle lune le 5 à 4 h. 21 et il y aura
premier quartier le 12 à 1 h. 22 , pleine
lune le 19 à 3 h. 37 et dernier quartier
le 27 à 4 h. 28. Si le temps est beau ,
on pourra assister dans la nuit du 19
au 20 j anvier, c'est-à-dire au moment
précis où la lune sera pleine, à une
éclipse totale , visible notamment en
Europe et en Afrique. La lune entrera
dans l'ombre à 1 h. 50 pour en sortir
à 5 h. 14. L'éclipsé totale se produira
eiitre 3 h. Y "*' ^. J 3- :; 47. La dernière
éclipse de lune qui s'était produite
dans la nuit du 29 au 30 janvier 1953
par un temps remarquablement clair ,
fut un magnifique spectacle de la na-
ture.

Comme Mercure, Vénus ne sera point
visible dans le ciel de janvier. Seules
pourront être observées, le soir, Ju-
piter et Uranus. La première avec de
nombreux satellites, brillera toute la
nuit d'un vif éclat, en direction nord-
est d'Aldebaran. La seconde, qui se
trouvera aujourd'hui en opposition
avec le soleil, sera visible après 18 h.
30 en direction est-nord-est. Les étoi-
les filantes qui traversèrent notre ciel
dans la nuit du 3 au 4 j anvier en de
longues trajectoires à raison d'une
quarantaine par heure , sont les Booti-
des, vestiges d'une comète inconnue.

* * *
On se souvient que le professeur An-

dré Bonnard , helléniste distingué et
grand défenseur de la « colombe qui
fait boum » devant les seigneurs du
Kremlin, avait eu ses bagages fouillés
à la frontière austro-suisse et qu 'on
avait trouvé dans une de ses valises
des documents concernan t la Croix-
Rouge. Il semblait bien que M. Bon-
nard avait l'intention de s'en servir-

La région montagneuse du Val-de-Travers sou f f re  actuellement d'une période
de sécheresse jamais connue. L'eau se faisant de plus en plus rare, M. Fer-
nand Perret , de Ruillières, est obligé d'aller chercher le liquide précieux à un
endroit éloigné d'une heure de son lieu de travail — et ceci tous les jours. Et
il fau t  18 heures pour que la petite fontaine remplisse son tonneau d'une con-
tenance de 1000 litres ! Dans nos fermes montagnardes, la situation est la mê-
me; sauf que le camion citerne de la Commune fa i t  la navette entre les Six-
Pompes de La Chaux-de-Fonds et les environs. Mais cela coûte très cher,

comme disait naguère M . Jacques Béguin au Conseil général.

pour salir l'institution internationale.
Le Ministère public de la Confédéra-
tion engagea des poursuites et trans-
mit le dossier au Tribunal fédéral .

La date du procès n'est cependant
pas fixée et ne peut pas l'être, du
moment que la Chambre d'accusation
n'a pas encore statué et qu'elle reste
libre de renvoyer M. Bonnard devant
la Cour pénale fédérale ou de pronon-
cer un non-lieu.

En cas de renvoi devant la Cour pé-
nale, la date des débats pourrait être
fixée à fin mars ; cette époque, étant
celle des examens universitaires, on a
envisagé à titre d'éventualité et sous
toute réserve, d'avancer le procès au
début de février

* * * * *
La sixième année d'activité de l'as-

suran,ce-vieillesse et survivants, 1953,
a été celle des discussions autour de
la seconde revision de la loi , qui vient
d'entrer en vigueur, le ler janvier 1954.
Mais cette année a encore été carac-
térisée pa-r un fait qui met en pleine
lumière l'importance économique et
sociale de l'AVS : e.n j uillet 1953, le
montant des rentes • versées depuis
1948 a dépassé pour la première fois
le milliard de francs. En outre, un
mois plus tard , le nombre des rentes
ordinaires se trouvait, pour la pre-
mière fois aussi, être plus élevé que
celui des rentes transitoires. Désor-
mais, l'écart entre le nombre des ren-
tes transitoires et ordinaires augmen-
tera constamment jusqu 'à la dispari-
tion totale des premières. En 1960
déjà , les rentes ordinaires seront trois
fois plus nombreuses que tes autres et
plus de sept fois en 1965. Avec les
rentes transitoires disparaîtron t peu
à peu les inconvénients des allocations
de rentes reposant sur le principe du
besoin et de l'échelonnement suivant
la classification des localités, ce régi-
me faisant place au système du droi t
inconditionnel à la rente et du calcul
de celle-ci d'après le montant des pri-
mes versées.

(Voir suite en page 3.) .



Jeune

employé de fabrication
connaissant le cadran à fond et parlant
français, allemand , anglais, italien , cher-
che place dans fabrique d'horlogerie. ¦ —
Ecrire sous chiffre FK 2345 L, à Publicitas,
Lausanne.

INERTIE
Equilibrage de balanciers serait entre-
pris en grandes séries. La qualité, la pro-
preté et les livraisons rapides sont garan-
ties. Grâce à un nouveau procédé, l'iner-
tie est meilleure et le travail du retou-
cheur de montres est beaucoup plus fa-
cile. — Ecrire sous chiffre C. T. 25859, au
bureau de L'Impartial.

DM! ¦¦
devant s'occuper d'organisation
d'atelier, de correspondance
française, allemande et anglaise,
serait engagé au plus tôt par
une iirnpotrtante entreprise
d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre X. 40017 U.,
à Publicitas, Bienne.

r y
Disponibles du stock

1 MACHINE A POLIR
les ailes de pignons

1 machine à mettre plat
les mobiles d'horlogerie

Demander offres, sans engagement
à CHARLES JAGGI, machines-outils ,

83, rue Centrale, Bienne.
Tél. (0S2) 2 26 14.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds I

Samedi 16 janvier, à 20 h. 30
Une seule représentation de gala

avec

I

JEAN WEBER
ex-soc. de la Comédie-Française j

dans I

. 1 L'AIGLON j ¦
Pièce en 6 actes en vers de Ed. ROSTAND

avec
Robert-Maxim Aubry

Francis-Louis

I 

Robert Chevrigny ¦
Liliane Simonet

Robert Traber, etc., etc.

Prix des places : de Pr. 2.50 à 7.— (par-
terre Pr. 6.20) , taxe comprise. Vestiaire
obligatoire en sus.
Location ouverte mardi 12 janvier pour

I

les Amis du Théâtre, dès mercredi 13 pour
le public, au magasin de tabac du Théâ-
tre. Tél. 2 25 15.

JEUNE HOMME (Suisse Allemand)
correspondance allemand et français

comptabilité
1) appr entissage de banque
2) trois ans de pratique
3) une année en Suisse française

CHERCHE PLACE
dans bureau. — Ecrire sous chiffre
B. R. 385, au bureau de L'Impartial.

RETOUCHEUR
(se)
serait engagé par fabrique
d'horlogerie de la place.

Place stable et bien
rétribuée.

¦a-

Faire offres sous chiffre
Y. D. 375, au bureau
de L'Impartial.
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Déblaiement de la neige
par camion

Déménagements
Transports en tous genres

Jean MAGNIN
Cernil-Antoine 12 Tél. 2 36 47

Chronique sportive
HOCKEÏ SUR GLACE

Le grand derby SMmier-
Tramsian se termine

par un succès local (mérité)
serré de 4 buts à 3

De notre correspondant de St-Imier :
Comme nous l'avons dit, l'équipe lo-

cale, grâce à la présence à St-Imier de
j oueurs du Grasshoppers-club et de
Couvet (Aellen) , a réalisé des progrès
techniquess marqués, entraînant en
même temps une amélioration du jeu
et un meilleur rendement de l'équipe,
puisque cette dernière a gagné, jus-
qu'au moment où nous écrivons ces li-
gnes, tous les matches joués sur notre
patinoire locale, soit en championnat
suisse, soit lors de rencontres amicales
et d'entraînement.

Si l'on a vu avec plaisir notre for-
mation, ou nos formations, car la se-
conde équipe est aussi en nets progrès,
évoluer devant un public de plus en
plus nombreux, on se demandait ce-
pendant comment St-Imier I allait se
comporter face à la très forte équipe
du HC Tramelan. Car les Tramelots
sont eux aussi tres forts cette saison et
ils ne tardèrent pas à le prouver sa-
medi en fin d'après-midi, lors du derby
tant attendu St-Imier-Tramelan. Cette
manifestation sportive avait attiré une
foule record aux abords de la patinoire ,
puisque plus de mille personnes ont
suivi ce match palpitant de bout en
bout, et dont le résultat final resta in-
décis jusqu 'à 20 secondes de la fin. Et
le public, il faut bien le reconnaître ,
ne fut pas déçu. On n'eut à déplorer
qu'un seul incident regrettable qu'il
faut mettre sur le compte de l'énerve-
ment : un visiteur donna un vilain
coup de patin à un adversaire. Alors
que les deux arbitres, très bons dans
l'ensemble, avaient enj oint au fautif de
quitter le rinck, un joueur local s'en
vint lui donner un coup de poing au
visage. Inutile de dire que les deux fau-
tifs furent « punis » !

Les j oueurs, d'un cote comme de l au-
tre, ont donné le meilleur d'eux-mêmes
et on enthousiasmé leurs supporters,
ceux de Tramelan étant venus fort
nombreux et ayant eu l'occasion de
manifester leur plaisir lorsque leurs re-
présentants scorèrent , laissant alors
entendre toute la gamme des pétards

et fusées ! Tramelan avait une revan-
che à prendre de la saison dernière et
il s'en est fallu de bien peu que ce but
soit atteint. Mais St-Imier, qui a re-
dressé chaque fois la situation, pour
anéantir les espoirs tramelots quelques
secondes avant la fin , a manifestement
dominé durant le premier tiers-temps.
Si au premier repos les locaux ne me-
naient pas par deux buts au moins,
Tramelan le doit uniquement à la par-
tie transcendante fournie par son gar-
dien, qui ne fut pas loin d'être le meil-
leur homme sur la glace samedi. Tra-
melan accusa une légère supériorité
durant la seconde partie du match et
sut mettre à profit cet avantage en
marquant en moins de deux minutes
deux buts, alors que St-Imier avait
ouvert le score. Au troisième tiers, St-
Imier fut plus souvent et pins dange-
reusement à l'attaque, parvenant à
égaliser, laissant Tramelan reprendre
du champ, égalisant à nouveau pour,
20 secondes avant la fin, loger le pa-
let de la victoire au bon endroit.

Nos félicitations aux joueurs^ comme
aux arbitres, et aux dirigeants de nos
clubs, à M. Charles Baertschi fils en
particulier, qui a pris l'initiative de
faire profiter nos jeunes joueurs de
l'expérience de* quelques hommes « plus
formés », qui se sont fort bien enten-
dus avec les autres excellents éléments
dont dispose notre sympathique club
local. Les supporters de Tramelan eu-
rent le plaisir d'assister à un succès
de la seconde équipe du HC. face à la
deuxième de St-Imier, qui a perdu
par 5 buts à 4, tout en menant par
4 buts à 2 à la fin du second tiers-
temps. .Cette partie s'est jo uée dans des
conditions telles qu 'il eût été préféra-
ble de la renvoyer, puisque le palet
était généralement « caché » dans la
neige !

Championnat série A

Corgémont I bat Le Locle !
7 à 2 (1-0, 0-2, 6-0)

(Corr.) — Bonne journée que celle
de samedi pour Corgémont qui recevait
Le Locle. Le début de la partie ne lais-
sait rien présager de bon pour Corgé-
mont qui, malgré un jeu meilleur qu'à
Tramelan , avait une peine indescrip-
tible à se mettre dans le mouvement.

Ayant tout de même pris l'avantage
par un but dans le premier tiers-temps,
la machine était loin de tourner bien

rond. Ou était le jeu des finalistes ro-
mands 1953 ?

A la reprise, aux 2e et 7e minutes,
Le Locle reprend l'avantage par Men-
tana et Riesch. Sera-ce la débâcle pour
les Vallonniers ? Il le semble bien. La
sirène sonne la fin du second tiers-
temps alors que les Montagnards mè-
nent par 2 à 1.
¦ Enfin, le troisième tiers voit le réveil
de Corgémont qui donne à fond. Ce
sursaut d'énergie ne tarde pas à porter
ses fruits : six buts de belle venue vien-
nent récompenser ces efforts , buts
marqués par les tamdems Reinhard-
Scherz, Benz-René Liechti , René-
Liechti - Scherz, G-rossenbach - Roger
Liechti , Benz-Reinhard et Grossenba-
cher dans un effort personnel qui avait
échoué dans une précédente tentative.

Résultat final conforme au jeu four-
ni par les deux équipes.

Bon arbitrage de MM. Klopfer , St-
Imier et Buesche , Court.

Série B : Nidau I-Corgémont II, 2-1
Corgémont II-Sonvilier I, 3-3.

Tournoi de hockey
à Corgémont

(Corr.) — Glace en très bon état. Ra-
fales de neige. Très bonne organisation.

Reuchenette I - Young-Sprinter II
3-2 (0-2 , 2-0, 1-0) . — Domination as-
sez nette des jeunes Neuchâtelois au
début , puis reprise de la direction des
opérations vers la fin de la partie par
Reuchenette qui gagne de jutesse sa
qualification pour la finale des lre et
2e places. Buts marqués par Liithi et
Chapuis pour Young-Sprinters et par
Hans Gerber (2) et Nyffenegger pour
Reuchenette.

Corgémont I-Sonceboz I 4-2 (1-1, 1-1,
2-0) . — Les deux équipes font jeu sen-
siblement égal pendant les deux pre-
miers tiers, marquant chacun deux
buts. Au troisième tiers, Corgémont
force l'allure et bat par deux fois le
gardien de Sonceboz. Buts marqués en
faveur de Corgémont par René Liechti,
Reinhard-Kirchhof , Benz-Scherz et
Rpnz

Young-Sprinters Il-Sonceboz I 4-0
(0-0 , 3-1, 1-0) . — Malgré leur cran lé-
gendaire ,les joueurs de Sonceboz ne
peuvent résister au je - de l'adversaire
qui au 2e tiers temps trouve l'entrée de
la cage par trois fois et une fois au 3e
tiers. Buts de belle venue dus à Liithi
(2) Chapuis et Wyser.

Corgémont I-Reuchenette I 5-2 (2-0 ,
2-1, 1-1) . — Plus scientifiques les pou-
lains de Reinhard donnent l'impres-

sion de vouloir a tout prix l'emporter.
Jeu rapide et plaisant, palpitant par les
renversements de situations. Il faut ce-
pendant attendre à la 12e minute pour
voir Grossenbacher marquer sur passe
de Schlàppi ; cinq minutes plus tard ,
Roger Liechti en fait autant. Ci 2-0
pour Corgémont. A la reprise , même
déploiement d'énergie.. Aux 6e et 9e
minutes, Schlàppi , puis Scherez , sur
passe de Benz portent le score à 4-0.
Peu avant le beuglement de la sirène
annonçant la fin du 2e tiers, Gerber
marque pour Reuchenette. La supério-
rité de Corgémont augmente crescendo
jusqu 'à la fin du temps réglementaire
sans toutefois qu'elle se concrétise. On
assiste à un véritable bombardement de
la cage adverse. Il en résulte un but
marqué par Benz bien servi par Rein-
hard. Sur échappée , Gerber bat le gar-
dien de Corgémont, et le signal de fin
de match est donné sur le résultat jus-
te de 5 à 2 en faveur de Corgémont.

Classement final : 1. Corgémont ; 2
Reuchenette ; 3. Young-Sprinter ; 4
Sonceboz.

Première défaite
des hockeyeurs chaux-de-fonniers

en championnat
Hier matin, ils ont succombe par 5
buts à 4 contre Rot-Blau (1-1, 0-2, 3-2)

Samedi soir, le Hockey-Club local se
rendait à Fribourg et, en match comp-
tant pour le championnat, battait con-
fortablement le club de Gotteron. Mais
le résultat de sept à un en faveur des
Chaux-de-Fonniers peut prêter à con-
fusion. En effet, les deux premiers
tiers du match furent très serrés et ce
n'est qu'au cours du troisième, que les
Chaux-de-Fonniers purent marquer six
buts en dépit du jeu dur de leurs ad-
versaires et des manifestations peu
sportives d'un public exaspéré de voir
ses favoris dominés.

La partie s'étant terminée fort tard ,
nos joueurs regagnèrent leur domicile
au milieu de la nuit seulement. Or ,
hier matin à 10 h. 30, ils devaient être
prêts à affronter l'équipe de Rot-Blau
de Berne. Ils se présentèrent sur la
glace, encore mal remis de leurs fa-
tigues de la veille et peut-être aussi
dans un état de tension et de nervo-
sité peu fait pour leui- permettre de
remporter une nouvelle victoire.

Quelques mots de la partie
De fait , dès le début, on remarqua

immédiatement que cela ne tournait
pas rond chez les locaux. Manque de
précision, manque de vitesse et de
« punch » aussi . Certes, Reto Delnon
parvint à ouvrir la marque et donner
l'avantage à ses couleurs au premier
tiers, mais presqu'aussitôt, Kolb par-
vint à rétablir l'égalité.

Au cours du deuxième tiers, le même
Kolb réussit deux buts dont l'un sem-
ble-t-il, aurait pu être facilement re-
tenu par Badertscher d'habitude fort
à son affaire .

Les Chaux-de-Fonniers se reprirent
quelque peu au cours des dernières
minutes mais sans parvenir à forcer la
décision. Pethoud réussit tout d'abord
à diminuer l'écart, mais Gehri ins-
crivit nn nouveau but pour Rot-Blau,
portant la marque à 4 à 2. Une fois
encore , Reto ramena à 4 à 3, mais
à ce moment-là, le même Gehri ajou-
tait un nouveau point . Dans les der-
niers instants, les Chaux-de-Fonniers
opérèrent à six avants, Badertscher
laissant sa cage vide. En jouant ainsi
le tout pour le tout, nos locaux rédui-
sirent encore l'écart par Reto Del-
non , mais manquèrent de temps pour
égaliser.

Rot-Blau : Spicher, Illier, Riegel, R.
Isely, K. Isely, Kolb, Gehri, Jost, Ro-
thenbuhler, Zedi , Nobs.

La Chaux-de-Fonds : Badertscher ,
Stauffer, Quaîn , Caussignac, Vuille, R.
Delnon , O. Delnon, Hirschy, Chamot ,
Suchoparek, Pethoud Himmelreich et
Muller .

Arbitres : MM. Roger Siegrist et H,
Klopfer de St-Imier .

Z.

Chromoue neucnâ eioise
Une octogénaire se fracture une jambe

(Corr .) — Une octogénaire de Cou-
vet, Mme Marie Dubois née en 1870,
a fait une chute si malencontreuse en
vaquant à ses occupations quotidien-
nes qu 'elle s'est fracturé une jambe.
La blessée a reçu les soins d'un méde-
cin. Nos voeux de prompt et complet
rétablissement.

3B L'Areùse est gelée.
(Corr.) — Le froid continue à être

vif. On signale — fait assez rare —
que la rivière Areuse est gelée sur un
assez long parcours entr e Noiraigue
et le Crêt de l'Anneau.

AssuroRce-Ctiômage I
Le règlement adopté dans la Commune
de Saint-Imier porte obligation pour
tous les salariés de s'assurer contre les
risques du chômage.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

s'adresser à la

EEI
Fédération Suisse des Ouvriers sur
Métaux et Horlogers, Section de Saint-
Imier, Midi 33.
Bureaux ouverts tous les j ours de 10
à 12 heures et de 17 à 18 heures.
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Que va-t-on faire des prisonniers
de guerre de Corée ?

Une « question humaine » profondément émouvante

(Suite et fin)

Voilà donc ce que prouve l'expérien-
ce de Pan-Mun-Jom : que les « expli-
cations » ne servent à rien et que l'en-
doctrinement a fa i t  faillite.

Du reste la même constatation fu t
enregistrée de l'autre côté de la barri-
cade.

Des 359 prisonniers alliés qui ne vou-
laient p lus rentrer en Corée du Sud ou
en Amérique c'est tout juste si les ca-
téchiseurs démocratiques puren t en ré-
cupérer huit (7 Coréens, 1 Américain) .
Eux aussi avaient fa i t  choux-blanc !
Ceux qui avaient choisi le communis-
me le gardèrent comme ceux qui
~.„ _.* —„ J. nlmii' i In lïhoyhâ

La délégation suisse assista aux ope-
rations et observa une attitude rigou-
reusement neutre. Elle constata que
chaque prisonnier pouvait demander à
être rapatrié . Mais elle ne cacha pas
que les séances d'« explication » s'ê-

j- talen t déroulées dans une atmosphère
' exécrable , qu'on avait perdu du temps.
•K De fa i t  sur 90 jours f ixés  20 seulement

furent-  consacrés à la tâche prévue et
4000 prisonniers environ furent  « expli-
qués ». C'est pourquoi , devant tant de
mauvaise volonté et de passion la Com-
mission neutre refusa de prolonger les
délais . Et c'est pourquoi aussi, quitte à
déchaîner à nouveau les hostilités elle
a décidé de ne pas s'opposer à ce qu'on

' relâche le 22 janvier prochain les pri-
sonniers des Nations unies qu'elle con-
sidérera comme des hommes libres.

Mais le commandement smo-coreen
est d'un avis opposé. Il estime que la
procédure d'explications doit continuer .
car dit-il , les camps ont été livrés à la
propagande des agents secrets du Sud

et à la pression des gouvernants de
Séoul.

Sur quoi la délégation indienne a
suggéré que tous les capt i f s  qui désirent
encore être interrogés manifestent leur
volonté jusqu 'au 22 janvier. Et la délé-
gation suisse s'est ralliée à cette propo-
sition dite de la « dernière chance » qui
paraît assez raisonnable.

On en est la.
Un événement fortui t  surviendra-

t-il qui modifie la situation ?
Et pourra-t-on se tirer sans autre de

ce chaos inextricable de réclamations
et d'accusations réciproques ?

Tout ce qu'on peut déduire de l'évé-
nement est :

1" que l'endoctrinement des prison-
niers de guerre est une arme nouvelle
qui surgit du conflit des idéologies
et qu'elle apparaît comme une fâcheu-
se régression de la civilisation mo-
derne ;

2° que le communisme est décidément
bien haï dans le monde, puisque l'im-
mense majorité des prisonniers qui
l'ont servi — de gré ou de forc e — n'en
veulent plus dès qu 'on leur laisse la pos-
sibilité ou la liberté du choix (avec ou
sans explication) .

C'est sur ces deux constatations que
se termine une des plus cruelles et dé-
cevantes « expériences humaines » qu'on
ait enregistréres à la suite du conflit
de Corée. Et il ne nous déplaît nulle-
ment que la Suisse neutre et objective ,
siège du Comité central de la Croix-
Rouge ait été présente en l'occurrence
pour exp rimer sa répugnance vis-à-vis
de ce qu 'on peut considéer comme un
nouvel attentat à la personnalité et la
liberté humaines.

Paul BOURQUIN.

Aux quatre coins de la Suisse!v \
Coup d'oeil

sur l'actualité I

importations de bétail. - Comment

(Suite et f i n )

Le Service fédéral de l'hygiène publi-
Y que vient de publier un premier aper-

çu des cas de décès enregistrés pendant
le premier semestre de l'année der-
nière. Ceux-ci ont atteint le chiffre de
26.994, contre 24.900 pour la période
correspondante de l'année précédente.
Durant les six premiers mois de 1953,
1335 enfants en bas âge sont décédés,
dont 565 des suites des maladies des
nourrissons La sénilité a enlevé 459

A 
vieillards, alors que 273 personnes
mouraient d'un défaut de conforma-
tion. La grippe a causé 1068 décès, la
.tuberculose 608, le cancer 3987 et les
autres formes de tumeurs 742. Les ma-
ladies du ceiveau ont fait 712 victi-
mes, celles du système nerveux 412,
celles du sang 115. Il est mort en outre
4437 personnes de troubles cardiaques,
4998 d'artériosclérose et 2021 des sui-
tes d'autres troubles de la circulation.
Les maladies des voies digestives ont
enlevé 1204 personnes , celles des glan-
des de sécrétion interne 722. La pneu-
monie a provoqué le décès de 851 ma-
lades tandis que les autres maladies
des voies respiratoires faisaient 407
victimes, la néphrite 545 et les
maladies de la vessie et des organes
sexuels 368. Enfin 517 personnes ont
volontairement mis fin à leurs jours
et 1161 ont perdu la vie dans des ac-
cidents ; 398 décès sont encore impu-
tables à d autres causes de nature di-
verse.

,•• Sur ces 26.996 décès, les dix plus
grandes villes du pays en ont totalisé
à elles seules pas moins de 9293. Zu-
rich vient en tête avec 1931 décès, sui-
vie de Bâle (977) , Genève (868) , Berne
(704) , Lausanne (618) , St-Gall (447) ,
Winterthour (336) , Lucerne (351) ,
Bienne (253) et La Chaux-de-Fonds
(185).

9 • ¦

Voici un mois, un accusé comparais-
sant devant la Cour d'assises de Zu-
rich, Edmondo Zarro, 45 ans, réussit à
se faufiler hors de la salle du tribunal
alors que le jury statuait sur son cas et
à prendre la fuite. Un mandat d'arrêt
fut aussitôt décerné contre le fuyard ,
mais celui-ci parvint à échapper quatre
semaines durant aux recherches de la
police . Mercredi soir , Zarro se fit servir
à diner dans un hôtel de Coire d'excel-
lente réputation. Le hasard voulut que

-S 

Les jours et les nuits en janvier. - Quand aura lieu le procès Bonnard ? -
Tout ce qui touche l'AVS. - La mortalité durant le 1er semestre 1953. - Nos

on s'enfuit d'un tribunal. - Le cinquantenaire des wagons-restaurants.

le chef d'un commando de la gendar-
merie cantonale soit présent dans la
salle. Se sentant observé, Zarro quitta
brusquement le local mais ne tarda pas
à être rej oint. Il se laissa arrêter sans
résistance. La police cantonale des Gri-
sons n'a cependant pas réussi à savoir
où le condamné s'était caché depuis le
moment de sa fuite.

Zarro a été remis jeudi matin à la po-
lice zurichoise, qui se chargera de lui
faire purger sa condamnation à deux
ans de pénitencier.

• * •
En novembre, nos importations de

bétail et de viande se sont effectuées
sous le signe du salami, de la mortadel-
le et autre charcuterie de conserve. Sur
les 298 tonnes de marchandises impor-
tées, pas moins de 294 t. d'une valeur
de 2,5 mill. de fr. sont de provenance
italienne. Le reste se répartit entre la
France (2000 kg.) , l'Allemagne (1000
kg.) et la Hongrie (500 kg.) .

Les importations de bétail de bouche-
rie : 110 têtes de gros bétail , 247 veaux

gras et 170 porcs, ont été limitées aux
zones franches de Genève . Le recul des
importations de viande congelée, qui
ont passé de 200ff t. en 1952 à 109 t. de
janvier à fin octobre 1953, montre à
quel point le marché se désintéresse de
cette marchandise. Pour la première
fois depuis 7 ans, l'importation de la
viande congelée a même complètement
cessé en novembre.

Par contre , nos exportations de bétail
de boucherie ont atteint en novembre
1823 vaches et 39 taureaux. C'est l'Ita-
lie qui fut l'acheteur le plus important,
mais nous avons également exporté 400
vaches en Allemagne et , pour la pre-
mière fois, 39 en Hongrie. Depuis il
n 'est plus possible d'exporter du bétail
de boucherie en Italie en raison des
droits prohibiti fs que ce pays vient de
décréter sur cette marchandise.

• * *
Durant la semaine du 20 au 26 décem-

bre, les cas suivants de maladies conta-
gieuses ont été annoncés au Service fé-
déral de l'hygiène : scarlatine 101, pa-
ralysie infantile 4, grippe 16, varicelle
93, rougeole 247, coqueluche 87, paro-
tidite 153, jaunisse 71 et tuberculose 36.

• * •
La compagnie des wagons-restau-

rants a fêté il y a quelque temps son
demi-siècle d'existence. C'est le 1er
août 1903, après la création des che-
mins de fer fédéraux , que la compa-
gnie fut inscrite au registre du com-
merce. La compagnie internationale
des wagons-restaurants et wagons-lits
— elle a commémoré il n 'y a pas bien
longtemps ses 75 ans d'existence et
desservait régulièrement, depuis 1894,
les lignes des différentes compagnies
suisses — participa à la fondation de
la compagnie suisse. Après une pre-
mière période favorable, ce fut la pre-
mière guerre mondiale., et une nouvelle
ère de prospérité fut de nouveau in-
terrompue par la crise économique,
puis par la guerre. Depuis 1941, la
situation s'améliore de nouveau régu-
lièrement. L'année dernière, la com-
pagnie occupait 334 employés. Rappe-
lons que , depuis 1943, la compagnie
n'entretient plus ses propres wagons-
res.tau!ranit.s : ce sont les CFF qui
mettent des wagons à sa disposition —
on en compte actuellement 26 , plus
5 buffets-bars.

— Le Conseil fédéral a accepté, avec
remerciements pour les sercices ren-
dus, la démission du président de la
commission des beaux-arts, M. Ernest
Morgenthaler , peintre, à Zurich , et du
vice-président de cette commission, M.
Hans von Matt, sculpteur à Stans.

— Le tribunal pénal de Châtel-Saint-
Denis a condamné, pour ivresse au vo-
lant, un conducteur de véhicule à mo-
teur à dix jours de prison, avec sursis
pendant trois ans. Il a ajouté à cette
peine une interdiction d'une année de
fréquenter les débits de boissons

— Comme il voulait abattre , dans
son abattoir , une pièce de bétail, à
l'aide d'un appareil pour tirer une
cartouche, le coup partit prématuré-
ment et la balle atteignit le boucher
Hans Gmuender, de Roggwil (Berne) ,
55 ans, au ventre. Bien qu'aussitôt
opéré, le malheureux a succombé à ses
blessures. Il était marié et père de
trois enfants.

Petites nouvelles suisses

Pour succéder au Conseiller aux Etats
Robert Bratschi , le Conseiller aux Etats
Arthur Steiner a été élu hier président
de l'Union syndicale suisse. Après un
apprentissage de mécanicien, Arthur
Steiner travailla dans plusieurs bran-
ches de la métallurgie. Depuis 1932, il
était secrétaire central de l'un de nos
plus grands syndicats. Depuis 1942 , il
fa i t  partie du Comité fédéra l de l'U-
nion syndicale suisse, et depuis 1927, il

est membre du Conseil des Etats.

Le nouveau président
de l'Union syndicale suisse vous voudriez retourner à l'école !

Si vous aviez vu le « petit collège » du Centre scolaire des Forges

— Si seulement je pouvais retourner
à l'école ! Comme c'est mieux, plus
clair, plus gai que de notre temps !

C'est la réflexion qu'on entendit à
dix reprises samedi après-midi, pen-
dant que Mmes et MM. les « commis-
sionnaires » visitaient les locaux qui
viennent d'être terminés et où les éco-
liers sont entrés jeud i dernier !

Le fait est que si vous allez un de ces
jours visiter le premier bâtiment du
Centre scolaire des Forges, vous serez
ébahis, en comparant ce qui se fait
aujourd'hui avec les Maisons d'école
pourtant confortables d'autrefois. Tant
mieux d'ailleurs : il faut progresser en
toutes choses, et surtout en matière
d'éducation. A l'école, les enfants au-
ront l'impression d'être dehors , à l'air
libre : surtout si l'enseignement qu 'on
leur dispense est digne des locaux !

Imaginez des salles de classes dont
une paroi est en effet complètement
vitrée ; où les fenêtres s'ouvrent de
tous côtés, pour régler la ventilation,
et sont munies de stores spécialement
étudiés ; avec des chaises et des pupi-
tres réglables, à couvercles plats ou in-
clinés ; avec des tableaux noirs mobi-
les ; radio dans toutes les salles (mais
deux haut-parleurs pour cinq classes).
On suspend les sacs d'école au fond, à
des crochets, on se déchausse à l'entrée
(il y a des bancs et des rayons pour y
serrer les chaussures). Pas de vestiaire,
pour économiser la place, mais des cro-
chets, comme autrefois (on préfère
avoir à rembourser, d'ailleurs très ra-
rement, un objet volé). Une salle de
jeux avec piano et installation pour la
gymnastique. Aux murs des classes,
d'ingénieux dispositifs pour que l'on
puisse suspendre illustrations, travaux
d'élèves, etc.

Bref , tout ce qu 'il faut , dans ce pe-
tit collège riant et coloré, pour donner
un enseignement vivant, agréable, gai.
U y a cinq classes, avec au sous-sol
un local de distribution du lait l'hi-
ver. Il est déjà occupé par des enfants
de l'ouest de la ville, qui doivent y
vivre avec plaisir. Dans une classe de
petits, nous avons vu la salle organisée
en équipes de quatre, les tables dispo-
sées comme dans une chambre de
jeux : c'était charmant !

De là, un préau , chauffé s'il vous
plait , et naturellement couvert , conduit
au bâtiment principal , qui n 'est pas ter-

— Si encore nous pouvions
obtenir du lait pasteurisé, pour nos
distributions de lait, au lieu de de-
voir le cuire chaque jour ! nous dit
en soupirant le secrétaire des
Ecoles Louradour.

Le fait est que...
Il paraît que Le Locle possède les

installations nécesaires pour pas-
teuriser le lait, et que depuis, non
seulement les écoles, mais les fabri-
ques en font une consommation
considérable.

Une affaire très rentable, autre-
ment dit. Pourquoi diable person-
ne ne veut s'y mettre et sur une as-
sez grande échelle en notre ville ?

miné. Un autre préau mènera à la Halle
de gymnastique, qui comprendra aussi
un local (au sous-sol) destiné aux ins-
pections militaires. C'est là que le con-
cierge aura son logement. On a à peu
près partout des fenêtres en sécurit.
Dans le grand bâtiment, on pense loger
neuf classes, mais il y aura quinze
grandes classes. Un auditoire en gra-
dins, muni d'un piano et de quatre-
vingt-dix fauteuils, pour les représen-
tations cinématographiques, projec-
tions, leçons pour plusieurs classes, etc.
Une salle des maîtres, Salle de travaux
manuels, travaux féminins, dessin, etc.

Le tout sera chauffé à l'air chaud,
produit par des chaudières à mazout,
transformables pour le charbon . On
aménagera un terrain de sport à l'ouest
de la halle de gymnastique. Le Jardin
d'enfants (si on se décide enfin , avec
trente au quarante ans de retard, à en
créer en notre prospère république !)
pourra être construit au nord. Enfin,
on a prévu, dans les deux bâtiments,
des emplacements judicieux qui seront
décorés.

Les membres de la Commission sco-
laire qui, sous la conduite du directeur
Perrelet et de l'architecte Biéri en pré-
sence du conseiller communal Itten,
ont fait cette visite de A jusqu 'à Z (y
compris les toilettes, luxueusement ca-
tellées) , s'en sont déclarés enchantés :
y avait-il le quorum ? Nous n'en sa-
vons rien , la séance n'ayant été ni pré-
sidée ni vice-présidée !

Et maintenant, rendez-vous à l'inau-
guration du Centre tout entier !

J. M. N.

PET1ÏS ECHOS Mute nonne
— Le Comité national du mouvement

républicain populaire a confi rmé la
décision de la commission executive du
MRP, d'exclure M. André Denis, député
de la Dordogne. La sentence de la Com-
mission executive faisait valoir que M.
Denis votait constamment à l'inverse
des consignes du groupe parlementaire
et qu'il soutenait des thèses inclinant
vers la gauche. De plus, M. Denis s'était
inscrit depuis six mois à la « Jeune ré-
publique », alors que le RMP interdit la
double appartenance.

— Un Tunisien de quinze ans a fait
exploser une mine en la manipulant,
dans la région d'Enfidaville. Le jeune
homme, son père et sa jeune soeur, qui
se trouvaient près de lui , ont été tués.
Deux autres Tunisiens ont été griève-
ment blessés.

— Une trentaine d'anciens prison-
niers de guerre allemand et d'internés
civils parmi lesquels les généraux
Klippstein et Flugbeil, sont arrivés sa-
medi à la frontière de la zone occiden-
tale d'Allemagne , près de Kassel, ve-
nant de l'Union soviétique. Un policier
populaire a déclaré à Francfort sur l'O-
der , en s'adressant à ces prisonniers :
« Vous allez maintenant dans la zone
criminelle occidentale où régnent la
misère et la pauvreté. »

— La commission américaine de l'é-
nergie atomique a publié les plans en
vue de la construction d'une nouvelle
usine atomique géante, à Upton (Long
Island, New-York) . Elle sera près de 10
fois plus grande que la plus grande
installation actuellement existante. La
construction de cette usine coûtera 20
millions de dollars et durera 6 ans. La
plus grande partie de l'installation sera
souterraine, en vue de faciliter la pro-
tection contre la radio-activité.

Y\i\d\o ef fcfé î̂ ffMsifltt
Lundi 11 janvier

Sottens : 12.15 Les Cosaques du Don.
12.30 Musique populaire. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disque.
13.00 De tout et de rien. 13.10 Rythmes
et chansons. 13.20 Henry Lewkowicz-
Noémi Saslawsky, violon-piano. 13.35
Manuel de Falla, ballet. 16.29 L'heure.
Mélodies brésiliennes. 16.45 Piano. 17.00
Pour les petits. 17.20 Rencontre des iso-
lés. 17.45 Femmes artistes. 18.00 Souve-
nir des Pitoëff , causerie. 18.15 Galerie
genevoise. 18.40 Valses américaines.
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Au fil de l'aiguille... 20.15 L'écrin
florentin, pièce de G. Hoffmann. 21.15
Gala de musique légère. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique La Landwehr.

Beromunster: 12.29 Informat. 12.40
Radio-Orchestre. 13.15 Disques peu
connus. 14.00 Recettes et conseils. 16.30
Musique variée. 17 00 Causerie. 17.05
Disques. 17.30 Causerie. 18.00 Chants.
18.25 Orch. récréatif bâlois. 19.00 Cours
du lundi. 19.20 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Le disque
préféré. 20.30 Boîte aux lettres. 21.00
Féerie moderne. 21.30 Symphonie. 22.15
Informations. 22.20 Chronique pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 Trio d'an-
ches.

Mardi 12 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15, In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Informations. 12.15 Les documents so-
nores. 12.30 Accordéon. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12:55 Vive la fan-
taisie ! 13.30 Compositeurs belges. 13.50
Don Quichotte à Dulcinée, Ravel. 16.29
L'heure. Oeuvres de Franz Liszt, par
Francis Zara, pianiste. 16.50 Mélodies.
17.15 Violoncelle et piano. 17.30 Disques.
17.50 Rites et cultes de l'Ancienne E-
gypte. 18.05 Disques. 18.15 Les mains
dans les poches. 18.20 Disques. 18.30 La
paille et la poutre. 18.40 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Valse. 19.50 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Troubadours de notre
temps. 20.30 Le pêcheur d'ombre, pièce
en 3 actes de Jean Sarment. 22.30 In-
formations. 22.35 Le courrier du coeur.
22.45 Itinéraires, par Emile Gardaz.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ren-
dez-vous chez C. Dumont. 13.15 Nou-
veaux disques. 14.00 Im Schnee gefun-
den. 16.29 L'neure. Violon et piano. 17.05
Causerie. 17.10 Rythmes. 17.30 Kreuz
und quer. 18.00 Deux pianos. 18.30 Cau-
serie en dialecte. 18.50 Chants popul.
19.10 Accordéons. 19.30 Informations.
19.40 Emission év. pour l'Ecosse. 20.10
Concert symphonique. 21.15 Ariettes
oubliées . 21.30 Causerie théâtrale. 22 15
Informations. 22.20 Jazz.

Des cignognes dans le ciel neuchâtelois.
(Corr.) — On a pu observer ces jour s

derniers, au-dessus de la Béroche neu-
châteloise, un vol de cigognes, fait
extrêmement rare en pays neuchâte-
lois.

Chromoue neuciiâieioise

Notre 'euilleton illustré
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Les Autrichiens dominent une nouvelle fois
les courses du Lauberhorn

Mieux entraînes que la plupart des autres équipes

Toni Spiess gagne le slalom tandis que Christian Pravda s'adjuge la descente et le combiné. - Louis-Charles
Perret, premier des Suisses au slalom, oppose une résistance magnifique aux champions du Vorarlberg. •

Les favoris Schneider. Perren. Eriksen et Molterer malchanceux.

(De notre envoyé spécial)

Prélude aux championnats
du monde

Jamais encore comme lors de cette
24e édition, les courses du Lauberhorn
n'avaient enregistré une participation
aussi sensationnelle. La plupart des as
du ski alpin étaient là, et à peu de
chose près tous ceux qui s'aligneront
en Suède aux championnats du mon-
de.

Cette année encore s'annonce sous le
signe d'une domination autrichienne
dans les disciplines alpines. Certes,
les vainqueurs du Lauberhorn ont pu
s'entraîner plus longuement que les
autres équipes, mais il n'en reste pas
moins qu'ils disposent d'un team de
six ou sept hommes d'une classe tout
à fait exceptionnelle, capables les uns
et les autres de battre n'importe qui ,
aussi bien en descente qu 'en slalom.

Qui pouvions-nous leur opposer ?
Dans la forme actuelle de nos coureurs,
Bernard Perren, Hans Forrer et Mar-
tin Julen pour la destsente, Georges
Schneider et Louis-Charles Perret
pour le slalom ... et personne pour le
combiné !

Du côté français, on a de la peine à
trouver de dignes successeurs aux
Couttet et autres Oreiller. Il y a bien
quelques jeune s qui marchent bien
comme Bozon et Bonlieu qui sont de
sérieux espoirs, il y a Guy de Huertas
toujours régulier, mais pas de tout
grands champions. Les Allemands et
les Italiens ont eux ' aussi de la peine
à s'élever au niveau supérieur. En re-
vanche les Norvégiens ont démontré
qu'ils avaient fait de grands progrès
et qu'à l'avenir, Stein Eriksen ne sera
plus Ie seul avec qui il faudra compter.
C'est aussi l'avis de Schneider et de
Zeno Colo (qui accompagnait l'équipe
italienne). Nos références sont donc
sérieuses !

La descente
Pravda l'emporte avec 11" d'avance!

La course de descente a été très dure
pour les concurrents à court d'entraî-
nement. Sur les 60 partants, 20 ont dû
abandonner, soit le tiers. C'est énorme,
mais compréhensible si l'on songe que
la piste avait quatre kilomètres de long
et 1000 mètres de dénivellation.

Quatre hommes ont pris les risques
maximums et sont descendus ainsi
nettement plus vite que tous les autres
concurrents : c'étaient les Autrichiens
Pravda et Molterer et les Suisse Perren
et Forrer. A mi-parcours, ils étaient à
quelques dizièmes les uns des autres,
précédant de plusieurs secondes leurs
poursuivants immédiats. A les voir vo-
ler ainsi de creux en bosses, de schuss
en virages, on était tenté de crier au
fou ! Et ça n'aurait peut-être pas été
si stupide que cela ! En effet, un seul
de ces quatre équilibristes allait arri-
ver en bas sans dommage, Pravda. Les
trois autres tombaient, mais tandis que
Forrer pouvait se relever et terminer
honorablement au huitième rang, Mol-
terer et Perren étaient contraints à
l'abandon, le Suisse souffrant d'une sé-
rieuse blessure à la cneville qui va
l'immobiliser pour plusieurs semaines
et peut-être pour le reste de la saison.

Derrière ces hommes cependant, la
lutte pour les places d'honneur était
serrée aussi. Cependant c'étaient en-
core des Autrichiens, Strolz et Spiess

Qu'est-ce que
la camaraderie ?

Schneider et Perret pourraient
facilement y répondre.

Nous avons passé la soirée du
samedi dans un petit atelier, en
compagnie de nos deux cracks et du
Dr Paul Martin qui les suit de près.
Georges astiquait tranquillement les
skis avec lesquels « Petchon » allait
le battre le lendemain... Il lui aigui-
sait ses arêtes !

Après le slalom, il était bien un
peu déçu, « le grand Georges »,
mais tellement heureux de la belle
troisième place de son poulain.

« Il est si bon qu'il en est bête ! »
nous disait Perret. « L'année pas-
sée, il était premier après la pre-
mière manche du championnat
suisse. Bey qui était second, veut
farter avant la deuxième manche,
mais il ne trouve pas sa plaque.
Georges lui passe spontanément la
sienne... et c'est E-ey qui sort cham-
pion suisse ! »

Mais ça ne vous plaît pas, à vous,
cet esprit-là ?

Au hasard des notes...
— Le slalom géant qui devait

avoir lieu le dimanche après-midi
a dû être supprimé en raison des
importantes chutes de neige.

— Les pistes du slalom avaient
été piquetées, la première par Karl
Molitor, la seconde par Menardi.
Celle de Menardi était plus rapide,
mais celle de Molitor réunissait
toutes les difficultés d'un parcours
classique.

— Les deux anciens champions
Henri Oreiller et Zeno Collo ou-
vraient les pistes hors concours. Ils
ont démontré l'un et l'autre, mais
surtout Colo, qu'ils étaient encore
un peu là...

— ce demie*, ex-aequo avec Martin Ju-
len qui fit une course splendide — qui
parvenaient à s'imposer.

Reymond Fellay, de Verbier , nous
réservait une bonne surprise en pre-
nant la cinquième place , et Schneider
et Rey se classaient honorablement,
sans forcer , préférant se réserver pour
le slalom. En revanche, on fut très
déçu du seigneur du lieu, Fredy Rubi ,
qui se devait de faire mieux sur un
terrain qu'il connaît sUr le bout du
doigt.

Parmi les autres abandons que ceux
relevés plus haut, signalons ceux de
James Couttet, Stein Eriksen qui s'est
légèrement blessé et n'a pas pu pren-
dre le départ du slalom, l'Autrichien
Schuster, André Bonvin et Alfred Zur-
schmiede.

Voici les résultats de la descente :
1. C. Pravda , Autriche, 3'23"2 ; 2. M.

Strolz, Autriche, 3'34"2 ; 3. T. Spiess,
Autriche, et M. Julen, Suisse, 3'34"5 ;
5. R. Fellay, Suisse, 3'36"7 ; 6. G. Hill-
brand , Autriche, 3'36"9 ; 7. Ch. Bozon,
France, 3'37"6 ; 8. H. Forrer, Suisse,
3'38"8 ; 9. P. Schwaiger, Allemagne,
3'41"2 ; 10. G. de Huertas, France,
3'41"5 ; 11. G. Schneider , Suisse ; 12.
F. Bonlieu, France ; 13. R. Rey, Suisse ;
14. O. Gluck, Italie ; 15. H. Seger, Au-
triche.

Le slalom
Louis-Charles Perret

et Georges Schneider se distinguent
Notre âme de bon Chaux-de-Fonnier

allait doucement, vibrer tout au long de
cette épreuve ! Car, le seul coureur à
inquiéter les Autrichiens fut Louis-
Charles Perret dont le premier parcours
pouvait permettre tous les espoirs. S'il
a été un peu moins vite lors du second ,
c'est qu 'il a voulu éviter avant tout une
chute qui l'eût empêché de se classer
premier des Suisses. On s'accordera
bien volontiers à trouver ce raisonne-
ment intelligent si l'on sait que
« Petchon » n'est pas encore certain
d'aller aux championnats du monde !
Nos sélectionneurs ignorent encore que
c'est peut-être notre meilleur slalomeur
après Schneider ...

« Le grand Georges » lui, a eu beau-
coup de malchance. Alors qu 'il s'apprê-
tait à remporter la première manche,
il fit un écart dans les dernières portes
et une chute qui lui coûta à peu près
six secondes. C'est dommage, car
Schneider prouva encore lors de la se-
conde manche où il prit près de deux
secondes au vainqueur qu'il était hier
le plus fort.

La première manche
Le premier à partir est le tout jeune

Français Bonlieu qui réussit un excel-
lent parcours en 57"2. Il est suivi peu
après de Louis-Charles Perret qui, dans
son style si particulier, forcé semble-
t-il, termine dans le temps exception-
nel de 56"3. Martin Julen, qui arrive
ensuite, va moins vite qu'en descente.
Mais voici Schneider. Georges file à
toute allure, serre ses virages, fait l'ad-
miration des connaisseurs, va gagner-
mais al tombe et se voit crédité de
60"5. Il n'est plus question pour lui de
remporter ce slalom. Guy de Huertas
descend bien en 57"5, mais les Autri-
chiens- vont faire mieux. Schuster :
56"5, soit à deux dizièmes de Perret ;
Pravda : 57"2 ; Molterer : 56"3, comme
Perret ; enfin Toni Spiess : 55"8, meil-
leur temps de la première manche.

Les autres Suisses ont été plutôt dé-
cevants. R. Rey, encore que régulier,
n 'a pas affiché la classe d'un cham-
pion suisse, en 58"8. Fernand Gros-
jean est encore plus loin et Fredy Ru-
bi, dans la première comme dans la
deuxième manche, est au-dessous de
tout, ne se faisant remarquer que par
une chute spectaculaire...

On note encore de bons temps de Per
Rollun, Norvège (56"7) , Hans Senger ,
Autriche (56"8) , James Couttet , et voi-
ci la seconde manche.

La seconde manche
La lutte pour la victoire finale s'est

maintenant circonscrite entre les Au-
trichiens Spiess, Molterer , Schuster,
Senger et Pravda, le Norvégien Rol-
lum, le Suisse Ls-Chs Perret et le
Français Bonlieu. Ce dernier fait hélas
une chute qui le relègue au 12e rang.
Que va faire Perret ? Tenter le tout
pour le tout ? Non , plus sagement, il
assure son parcours en 53"2. Georges
Schneider , qui arrive peu après et qui
n'a plus rien à perdre va faire une dé-
monstration de ses talents, dans le
temps fantastique de 50"2. Les Autri-
chiens, qui ont l'avantage du nombre
dans cette lutte serrée, peuvent eux se
permettre de prendre tous les risques,
et c'est bien le diable si l'un d'entre eux
n 'arrive pas à passer ! C'est bien en fait
ce qui se passe. Spiess et Schuster réus-
sissent 52", tandis que Molterer , victi-
me comme à la descente de cette tacti-
que du casse-cou fait trois chutes et se
voit classer « dans les pommes ». Sen-
ger, moins à l'aise sur ce parcours qui
est plus rapide que le premier, doit se
contenter de 54" et Pravda qui tient à
assurer son combiné, et qui sait d'autre
part que Perret est c.5jà battu descend
« gentiment » (!) en 53"2.

Leurs impressions
Pravda : « La descente était

dure, mais je me sentais en forme. »
Molterer : « Cette année, la chan-

ce n'était pas avec moi. Mais pour
nous, ce qui compte, c'est la vic-
toire d'équipe ; alors que ce soit
l'un ou l'autre qui gagne... Vous
voyez qu'on ne réussit pas mal com-
me ça... » (Tu parles ! Réd.)

Eriksen (avant la course) :
« Schneider va très fort cette an-
née, mais les Autrichiens aussi me
font très peut'. »

Zeno Colo : « Je suis émerveillé
des Autrichiens. Schneider va bien,
mais peut-être pas tout à fait aussi
bien qu'en 1950 en Aspen. »

Bozon : « N'oublions tout de
même pas que les courses du Lau-
berhorn ne sont pas les plus im-
portantes de la saison. »

Schneider : « Je suis content de
mon second parcours... et de 1*
course de Petchon !... »

Perret : « Je n'en espérais pas au-
tant ! Georges a prouvé qu'il était
encore le plus fort de tous. Les Au-
trichiens sont cependant sensation-
nels ! Quelle équipe !

La course est maintenant jouée. Il ne
nous reste plus qu 'à applaudir James
Coutet qui , malgré son âge, réalise en-
core le quatrième temps de cette se-
conde manche en 52"9, à voir le Norvé-
gien Per Rollum se faire pénaliser de 5"
et écarter ainsi de la lutte pour la pre-
mière place, à déplorer le manque d'en-
traînement de Grosjean et de Rey... et
à rentrer à notre hôtel, car la tempête
qui sévit depuis samedi soir, nous
transforme petit à petit en bonhomme
de neige !

Classement du slalom :
1. Toni Spiess, Autriche, 107,8 ; 2.

Walter Schuster, Autriche, 108,5 ; 3.
Louis-Charles Perret, La Chaux-de-
Fonds, 109,5 ; 4. Ch. Pravda , Autriche,
110,4 ; 5. Georges Schneider, La Chaux-
de-Fonds, 110,7 ; 6. H. Senger , 110,8 ;
7. de Huertas, France, 110,9 ; 8. James
Couttet, 111,1 ; 9. René Rey, Crans,
111,8 ; 10. Bozon, France, 112 ; 11. F.
Bonlieu, France, 112,6 ; 12. Hans For-
rer, Suisse ; 13. Strolz, Autriche ; 14.
Martin Julen , Suisse ; 15. Schwaiger,
Allemagne.

Le combine
Il voit , comme chacun s'en doute, les

Autrichiens se tailler la part du lion
en prenant les trois premières places.
Derrière eux, le Français Bozon prend
une brillante quatrième place due à sa
régularité. Le premier Suisse est Julen ,
auquel nos sélectioiieurs feront bien
de penser aussi, qui se classe cinquiè-
me. Au septième rang, nous trouvons
Georges Schneider qui reste notre va-
leur la plus sûre, qui précère Forrer
qui a révélé des talents exceptionnels
de descendeur. Le premier Allemand
est Schwaiger, douzième, et le premier
Italien Carlo Gartner, quatorzième.

Classement du combiné :
1. Pravda Christian, Autriche, 1,44 ;

2. Spiess Toni, Autriche, 5.42 : 3. Strolz
Martin, Autriche, 8,94 ; 4. Bozon Char-

les, France, 9,24 ; 5. Julen Martin, Suis-
se, 10,08 ; 6. de Huertas Guy, France,
10,51 ; 7. Schneider Georges, Suisse,
10,73 ; 8. Forrer Hans, Suisse ; 9. Bon-
lieu, François, France ; 10. Senger
Hans, Autriche ; 11. Rey René, Suisse;
12. Schwaiger Peppi , Allemagne ; 13.
Rokne Sigurd, Norvège ; 14. Gartner
Carlo, Italie ; 15. Grosjean Fernand,
Suisse.

J.-Cl. SANDOZ.

Football
Le championnat de France
Voici les résultats du championnat

de France lre division : Le Havre—Lille
1-1; Sochaux—Reims 1-3; Strasbourg—
Bordeaux 1-2 ; Toulouse—Lens 1-1 ;
Roubaix—Nice- 5-2 ; Monaco—St-E-
tienne 1-1 : Sète—Nîmes 2-1 ; Metz—
Nancy 2-4 ; Marseille—Stade Français
3-1.

Classement
1. Reims et Girondins de Bordeaux

29 points ; 3. Lille 28 ; 4. Toulouse 27 ;
5. St-Etienne 24 ; 6. Nice 23 ; 7. Nîmes
et Strasbourg 22 ; 9. Lens et Nancy 19.

La coupe de suisse
Résultats des 16e de finale

Bâle—Granges 0-1 ; Berne—Soleure
2-0 ; Chaux-de-Fonds—Forward Mor-
ges 13-1 ; Fribourg—U. S. Bienne Bou-
jean 6-2 après prolongations (2-2) ;
Lausanne—Cantonal 5-1 ; Locarno—
Grasshoppers 4-5 ; Nordstern Bâle—
Bienne 3-0 ; Schaffhouse—Chiasso 0-
3 ; St-Gall—Winterthour arrêté après
10 minutes (0-0) ; Thoune—Lucerne 2-
1 ; Urania Genève Sports—Yverdon 3-
2 ; Wil—Baden renvoyé ; Young Boys—
Aarau 5-1 ; Young Fellows—Lugano 3-
1 : Zurich—Bellinzone 1-2.

Sport-Toto
2 1 1  1 1 2  1 1 2  x x l

Foruiard succomus sous une avalanche... de buts !
louant dans la tempête de neige

Chaux-de-Fonds-Forward 13 à 1 (5-0)

Décidément, il fallait en avoir « une
dose » comme on dit , pour aller se ris-
quer près de deux heures durant sous
les tourbillons de neige et de vent qui
balayaient la Charrière ! Pourtant, on
a tout de même dénombré mille spec-
tateurs courageux. Et parmi eux, quel-
ques... skieurs.

Que dire de cette partie , sinon qu 'elle
vit une complète supériorité des locaux
opérant neuf fois sur dix dans le camp
adverse ? Du côté des Morgiens, beau-
coup de bonne volonté, un . évident dé-
sir de limiter les dégâts et de l'énergie
ne ;—dirent cependant pas à éviter
treize buts marqués Men facilement
par les avants chaux-de-fonniers.

Aussi n'allongerons-nous pas, nous
contentant de donner en style télégra-
phique l'histoire des goals réussis par
les Meuqueux.

La partie
Forward : Ilten ; Despland, Roth ;

Schaer, Forti , Fath ; Cleusix, Wua-
gniaux (Aider) , Grossmann, Delabays,
Buchner.

Chaux-de-Fonds : Pastore ; Buhler,
Zappella ; Mauron , Kernen , Eggimann ;
Morand , Antenen, Fesselet, Colombino
et Couttaz.

Arbitre de la partie : M. Andres de
Birsfelden .

Dès le coup de sifflet, les avants
chaux-de-fonniers se portent à l'assaut
des bois d'Ilten et à la troisième minu-
te, Antenen, seul en face du gardien
morgien , envoie à côté. Mais deux mi-
nutes plus tard , Colombino, bien servi
par Mauron , réussira le premier but .

Peu après, Forward effectue une
é^-ppée et Pastore , pressé, est obligé
de dégager du poing en corner. Puis,
Couttaz descend et tire sur le poteau !
A la onzième minute, sur service de
Colombino, Antenen marque le deuxiè-
me but.

Il faut attendre la vingt-septième
minute avant de voir Fesselet marquer
le No 3. Le centre-avant chaux-de-
fonnier récidive cinq minutes après sur
passe de Morand. Ci 4 à 0. Puis, l'inter
Wuagniaux, blessé, doit sortir et For-
ward termine cette mi-temps à dix.
Mais avant de passer à la seconde par-
tie, il convient encore de mentionner
le cinquième but, oeuvre d'Antenen.

La reprise
A la reprise, la domination chaux-

de-fonnière ne fait que se confirmer.
A la douzième, minute, Eggimann, d'un
shoot ras-terre, marque par surprise
depuis une trentaine de' mètres. Ci 6
à 0.

Dès lors, les buts chaux-de-fonniers
se suivent : Antenen à la 16e minute,
Couttaz à ia 28e , Antenen à la 29e,
Fesselet à la 34e, Mauron à la 36e,
Couttaz à la 39e et 43e.

Enfin, considérant que leurs adver-
saires méritent bien de sauver l'hon-
neur étant donné leur parfaite correc-
tion , les défenseurs locaux ralen-
tissent quelque peu leur action et fi-
nalement Aider peut marquer l'unique
but pour ses couleurs. Ci 13 à 1.

Le leader de ligue nationale se quali-
fie ainsi pour le tour suivant de la
Coupe suisse et se rendra à Chiasso,
dimanche prochain. Z.

Automobilisme
Au Brésil

Une nouvelle victoire de
de Graffenried

Emmanuel de Graffenried a rem-
porté le septième Grand Prix auto-
mobile le septième de Sao Paulo couru
en quarante tours sur une distance
totale de 320 kilomètres de l'autodrome
d'Interlagos. Le coureur suisse confir-
me ainsi sa victoire du dimanche pré-
cédent au circuit de Gavea.

Les Brésiliens Claudio Rodrigues et
Henrique Cassini se sont respective-
ment classés deuxième et troisième sui-
vis du Portugais Fernando Mascaren-
has qui prend la quatrième place du
classement.

Le leader brésilien Francisco Landi
a été contraint d'abandonner la course,
sa voiture ayant pris feu au septième
tour.

28 concurrents ont participe a cette
grande épreuve automobile.

Le tirage au sort du Se tour
Voici le tirage au sort pour le 5me

tour de la Coupe de Suisse qui sera dis-
puté le 17 janvier :

Chiasso — Chaux-de-Fonds ; Young
Fellows—Granges ; Grasshoppers—Bel-
linzone ; Young Boys—U. G. S. ; vain-
queur de St-Gall—Winterthour—Nord-
stern Bâle ; Thoune—Lausanne ; Ser-
vette— Berne ; Fribourg—vainqueur de
Wil—Baden.

Hockey sur glace
Le championnat

de Ligue nationale A
Davos-Ambri Piotta 0-2. Match sus-

pendu après la fin du premier tiers-
temps en raison d'une tempête de
neige.
C. P. Zurich-Arosa 5-12 (3-3, 2-6, 0-3).

Lausanne-Grasshoppers 3-4 (0-0,
1-1, 2-3).

Classement après les matches Lau-
sanne-Grasshoppers et Zurich-Arosa :
1. Arosa, 9 matches, 16 points ; 2.
Young-Sprinters, 8/12 ; 3. C. P. Zurich,
7/9 ; 4. Grasshoppers 8/9 ; 5. Berne , 7/6 ;
6. Davos, 7/4 ; 7. Ambri-Piotta 8/4 ; 8.
Lausanne 8/2.

Ligue nationale B
C. P. Zurich II - St-Moritz 4-8; Fels-

berg-C. P. Zurich II 3-3 ; Thalwil-Bâle
2-3 ; Kloten-St-Moritz 3-3 ; Rotblau
Berne-Viège 0-11 ; Chaux-de-Fonds-
Rotblau Berne 4-5 ; Viège-Gstad 12-1 ;
Langnau-Grindelwald 1-2 ; Kloten-
Felsberg 1-0 ; Bulach-Bâle 2-20 ; A
Fribourg. samedi : Gottéron- Chaux-
de-Fonds 1-7 (0-0, 1-1, 0-6) .

(Voir suite en page 7.)

pour l'acquisition de nouveaux
joueurs

Avec le transfert de Ted Purdon, de
Birmingham , Sunderland a dépensé
depuis le mois de juin cent mille livres
pour l'acquisition de nouveaux joueurs.
Daniel (Arsenal) a coûté 30.000 livres,
Elliott (Burnley) 29.000 , Purdon (Bir-
mingham) 17.000, Chrisholm (Cardiff)
15.000, Cowan (Morton) 9000. Sunder-
land , cependant , a cédé Trevor Ford à
Cardiff pour une somme de 37.000 li-
vres. Malgré tous ces transferts, Sun-
derland est encore avant-dernier au
classement de la première division.

Sunderland a dépensé
100.000 livres sterling

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' intestin.  Si celte bile arrive mal ,
vos al iments  ne sc digèrent  pas. Des gaz vous
gonflent ,  vous êtes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiques. Una
selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faci l i tent  le
libre a f f lux  de bile qui  est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carlers pour le Foie.
Toutes Pharmacies, Fr. 2.o4



L'actualité suisse
Petites nouvelles suisses

— La « première » de la comédie «Un
ange arrive à Babylon e » («Ein Engel
kommt nach Eabylon») , dont l'auteur
est le Suisse Friedrich Duerrenast, a
eu lieu samedi , à Dusseldorf , au théâtre
de la ville. Elle a remporté un grand
succès.

— Le compositeur Fred Reymond est
mort d'une crise cardiaque, dimanche
après-midi , à Ueberlingen , sur les bords
du lac de Constance. Né à Vienne, en
1900, il avait conquis de bonne heure
une grande notoriété avec la chanson
« Ich hab mein Herz in Heidelberg ver-
loren », mais c'est en écrivant la mu-
sique d'opérettes, notamment celle de
« Saison in Salzburg », qu'il devait sur-
tout se faire un nom.

— On anonce le décès à Genève de
M. Ibbetson James, qui fut jusqu 'à ces
dernières années correspondant au-
près des Nations Unies à Genève du
« Manchester Guardian » et en dernier
lieu du « Times » de Londres.

Histoires pittoresques
de la chance...

LAUSANNE, 11. — Le dernier tirage
de 1953 de la Loterie Romande eut lieu ,
comme on sait, à Morges, le 12 décem-
bre. Inutile de dire que les gagnants
ont été particulièrement heureux de
toucher ce cadeau de fête inespéré, qui
coïncidait — une fois n'est pas coutu-
me — avec des occasions de dépenses
accentuées. C'est ainsi que des Mon-
treusiens favorisés par le sort ont tou-
ché leur part du gâteau sous forme de
tiers de Fr. 30.000.—, des Genevois du
lot de Fr. 24.000.— et des Genevois en-
core du lot de Fr. 12.000.— D'autres lots
moyens se sont éparpillés dans les can-
tons de Fribourg et Neuchâtel, qui cet-
te fois-ci se trouvaient sur la ligne de
la chance.

Quant au gros lot de Fr. 120.000.—,
nous apprenons aujourd'hui qu 'il a été
vendu par la Banque Cantonale Vau-
doise à un jeune employé de Suisse al-
lemande qui terminait son travail à
Lausanne le 31 décembre dernier et
rentrait dans son canton le ler janvier.
Voilà un jeune Confédéré qui gardera
un bon souvenir de son stage en Suisse
romande.

CiiroiiiiG inssigiie
Pénurie d'eau dans le Jura

Sur rapport de M. Buri, directeur de
l'agriculture , le Conseil exécutif du
canton de Berne a chargé cette direc-
tion d'examiner avec la direction des
travaux publics quelles mesures il y a
lieu de prendre en vue d'atténuer la
pénuri e constatée.

A propos des «incidents
d'hiver» sur le matériel

des chemins de fer du Jura
La direction des chemins de fer du

Jura, à Tavannes, communique :
De nombreuses avaries au matériel

de traction électrique mis en service au
cours de l'année 1953 se sont produites
depuis l'apparition de la neige et ont
provoqué de graves perturbations dans
le trafic pendant les fêtes de Noël et
de Nouvel-An. Le fait que les diffi-
cultés se soient produites subitement
sur presque tous les véhicules à moteur
d'un des deux types en service, alors
qu 'elles n'existent pas sur l'autre type,
rend difficiles les recherches des spé-
cialistes du fournisseur, ce qui oblige
la direction des chemins de fer du
Jura à observer une grande retenue et
à s'abstenir de diffuser des nouvelles
prématurées à ce sujet. Les véhicules
en cause étant sous garantie, c'est le
constructeur qui a pris les mesures
nécessaires au rétablissement d'une si-
tuation normale. En attendant, un cer-
tain nombre de trains devront être mo-
mentanément remplacés par des au-
tocars dès lundi et les voyageurs sont
priés de se renseigner dans les gares.

CMniaue oeociialoise
Des lessives interdites.

(Corr .) — Le manque d'eau conti-
nuant à se faire sentir de façon alar-
mante , certaines autorités communales
ont dû interdire aux ménagères , de

leur lessive pour économiser le
précieux liquide.

Pénurie d'eau au Locle,..

...ou l'entr'aide
chauxo-locloise

De notre correspondant du Locle :
En dépit de l'apport (important) des

nouvelles sources des Rondes, la pénu-
rie d' eau commençait à se fa i re  sentir
chez nous. Depuis quelques jours , il
n'était plus possible de remplir complè-
tement les réservoirs du Communal ; le
froid  intense rendait la situation d'au-
tant plus critique qu 'il était quasiment

impossible d'envisager l'arrêt de la dis-
tribution, ce mode de procéder provo-
quant souvent des ruptures de condui-
tes ; d'autre part , les dangers de gel
étaien t à retenir également.

Grâce à l'amabilité des autorités de
La Chaux-de-Fonds , il a été possible de
trouver une solution ; depuis vendredi
soir, une conduite de 800 mètres amène
à la station de pompage de la Combe
des Enfers de l' eau prise au Crêt-du-
Locle ; cet apport est de 200 litres-mi-
nute.

Mort de froid
On retrouve le corps gelé
du « solitaire des Brenets »

De notre correspondant du Locle :
Intrigués de ne plus voir l'un de

leurs voisins, des habitants des Moives,
près du Mont des Brenets, signalèrent
sa disparition au gendarme. Il s'agit
d'un ouvrier de campagne , M. Henri
Huguenin, célibataire, âgé d'une qua-
rantaine d'années. Les recherches en-
treprises aboutirent samedi s»ir à la
découverte de son corps, gelé, à quel-
ques mètres seulement du chalet qu 'il
habite.

De l'enquête conduite par le gendar-
me des Brenets, il ressort que M. H. H.
a encore passé son après-midi de Syl-
vestre chez des voisins puis il se rendit
au Locle pour revenir à l'Essert. En

compagnie d'un camarade — que l'on
recherche pour les besoins de l'en-
quête — il a passé sa soirée de fin
d'année dans des établissements de, la
localité puis est rentre vers deux heu-
res ; les habitants du Mont l'ont en-
tendu passer.

Il est assez probable qu 'il sera tombé
à proximité de son domicile et qu 'il
fut  surpris par le froid (on se rappelle
la bise qu 'il faisait cette nuit-là). Ap-
pelé à procéder aux constatations d'u-
sage, M. Robert, médecin des Brenets,
a été formel : toute idée d'acte crimi-
nelle doit être écartée, le corps ne
portant aucune trace de violence.

M. Amez-Droz, conseiller communal ,
procéda dimanche matin, par déléga-
tion du président du tribunal , à la
levée du corps, assisté de la gendar-
merie du lieu. i

A la famille du défunt, nous présen
tons nos sincères condoléances.

Chute d'un Mïï' UriSanniuue en Méditerranée
Le mauvais temps provoque bien des accidents

Trente-cinq victimes. - Un cargo suédois coulé dans la Baltique
Deux trains se rencontrent en Forêt-Noire.

LONDRES, 11. — AFP. — La com-
pagnie britannique Boac a publié di-
manche soir la liste des 29 passagers
et des six hommes d'équipage qui
étaient à bord du « Cornet » Singapour-
Londres qui s'est abîmé en Méditer-
ranée. Dix enfants et huit femmes fi-
gurent notamment sur cette liste,
ainsi que le journaliste Chester Wil-
mot, correspondant de « L'Observer >:
et le capitaine R. V. Wolfson, direc-
teur général des services d'outremer et
membre du Conseil d'administration de
la Boac.

Le capitaine Gibson , âgé de 31 ans,
qui pilotait l'avion disparu , appartient
à la Boac depuis 1946 et a effectué
pour le compte de cette compagnie
4267 heures de vol. Auparavant, il avait
volé 1300 heures dans la RAF.

On recueille des cadavres
PORTO AZZURO (île d'Elbe) , 11. —

AFP. — 15 cadavres dont ceux d'une
j eune fille de 19 ans et d'un enfant
de dix ans, ont été débarqués à Porto
Azzuro dans l'île d'Elbe par un des
chalutiers qui ont participé aux re-
cherches dans la zone où s'est écrasé
le « Cornet ». Aucune pièce permettant
d'identifier les victimes ne paraît
avoir été retrouvée. Les recherches ont
été abandonnées en raison de l'obscu-
rité et il se confirme qu 'aucun survi-
vant n'a été recueilli.

Avion en flammes
Les habitants de la pointe Calamita

à l'extrême-Sud de l'île d'Elbe,' pour
la plupart des pêcheurs et des mineurs
ont déclaré avoir entendu, vers la fin
de la matinée, une sourde explosion
en l'air , suivie immédiatement après
de plusieurs autres déflagrations. On
aperçut alors les débris de l'avion tom-
bant en flammes dans la mer à envi-
ron dix kilomètres au large. Plusieurs
témoins ont cru voir à ce moment des
parachutes descendre du ciel, mais ce
détail s'est révélé par la suite inexact.
Il s'agissait vraisemblablement des dé-
bris de l'appareil lui-même.

L'obscurité paralyse les recherches
ROME, 11. — AFP. — L'obscurité pa-

ralyse les recherches entreprises dans
la zone où le « Cornet » est tombé. Les
avions sont rentrés à leurs bases et
seules les unités de marine sont res-
tées sur place. On ne possède pas en-
core d'indications exactes sur la na-
ture des épaves qui ont été retrouvées
ni sur le nombre des cadavres qui
semblent avoir été recueillis.

En vertu des conventions internatio-
nales, c'est aux autorités italiennes
qu'il appartient d'enquêter sur l'acci-
dent du « Cornet ». Le ministère de l'a-
viation a désigné à cet effet une com-
mission dont le président est un géné-
ral de l'armée de l'air.

29 passagers, dont 8 femmes, 3 en-
fants et un bébé, ainsi qu'un équipage
de 5 hommes commandés par le capi-
taine A. Gibson.

II l'a échappé belle !
Un voyageur italien a échappé de

façon fortuite à la mort qui l'attendait
dans la catastrophe de l'avion « Co-
rnet », tombé en mer. II s'agit de M.
Bersi porté sur la liste des passagers,

au départ de Ciampino, et qui renonça
soudain à son voyage à la suite d'un
coup de téléphone donné par lui de
l'aérodrome, quelques minutes avant
le départ. Les journaux ne paraissant
pas le dimanche soir, M. Bersi ignore
peut-être actuellement la fin tragique
à laquelle il a échappé.

Les causes de la chute ?
LONDRES, 11. — AFP. — D'après

les journaux britanniques, un incendie
dans un ou plusieurs moteurs paraît
être la cause de la chute du « Cornet ».
Cependant, on sç perd en. conjectures
sur l'origine de l'incendie — s'il s'agit
de cela — car tout était apparemment
normal, au moment de l'accident, mê-
me les conditions atmosphériques. Un
porte-parole de la BOAC a déclaré
qu'il n'y avait pour l'instant aucune
raison de penser à un acte de sabotage.

Malgré la tempête qui s'est déchaî-
née au large de l'île d'Elbe, on an-
nonce de Rome que les recherches en
vue de recueillir les corps des occu-
pants du «Cornet» ont repris lundi ma-
tin . Un navire a repêché une quantité
de débris de l'appareil.

Un vapeur suédois disparaît
corps et biens...

STOCKHOLM, 11. — Reuter. — Le
bateau suédois «Nedjan » (15.000 ton-
nes) , ayant 16 hommes d'équipage à
bord, a coulé par gros temps dans la
nuit de samedi à dimanche. On a re-
trouvé près de Gaardskaer le corps
d'un homme non identifié, des ceintu-
res de sauvetage et les débris du « Ned-
jan ». Tout espoirs de sauver les quinze
membres de 1 équipage a été abandon-
né. Le bateau avait lancé des S. O.
S. samedi dans la nuit, mais toutes les
recherches de la flotte et de l'aviation
demeurèrent vaines.

...et la tempête fait rage
STOCKHOLM, 11. — AFP. — Une

nouvelle tempête d'une extrême violen-
ce a soufflé , samedi et la nuit derniè-
re sur les côtes orientales de la Suède
provoquant d'importantes perturba-
tions dans les communications par rou-
te, par chemin de fer , dans les airs et
dans le réseau téléphonique. On signa-
le en mer la disparition d'un bateau de
pêche avec trois hommes à bord , dans
l'archipel de Stockholm.

Collision en Forêt-Noire
FRIBOTJRG-EN-BRISGAU, 11. —

DPA — Une collision s'est produite en-
tre un train et une locomotive dans la
Forêt-Noire méridionale, entre Titi-
see et Seebruck. Un mécanicien de lo-
comotive a été tué et deux cheminots
ont été grièvement blessés. Quatre au-
tres personnes ont subi des blessures
légères. Le train s'était mis en mou-
vement sans que le signal de départ lui
fût donné. C'est alors que se produi-
sit la collision.

3B~; Une avalanche en Suisse
THOUNE , 11. — La direction des tra-

vaux publics du canton de Berne com-
munique :

Dimanche après-midi, une avalanche
de neige a recouvert , sur une distance
de vingt-cinq mètres ,1a route située

sur la rive droite du lac de Brienz. La
couche de neige atteint trois mètres
d'épaisseur. Il est à prévoir que de
nouvelles masses de neige s'accumule-
ront à cet endroit. Pendant les travaux
cle déblaiement, la route est coupée.

Une affaire de moeurs qui fait
sensation en Grande-Bretagne

Arrestation d'un noble
anglais

LYMINGTON, 11. — Reuter. — Lord
Montagu of Beaulieu, âgé de 27 ans et
célibataire, a été arrêté, samedi, par
la police. Le lord devait comparaître
samedi soir devant le tribunal de dis-
trict réuni en séance spéciale. Trois
autres hommes comparaîtront en mê-
me temps que lui. Trois policiers se
présentèrent samedi au domicile de
lord Montagu qui les suivit au poste
où il déjeuna.

Lymington, ville où aura lieu la
séance du tribunal, se trouve à proxi-
mité de la propriété familiale « Beau-
lieu-House », dans le Hampshire. Lord
Montagu est le troisième baron de
Beaulieu, il hérita de ce titre en 1929,
de son père. U étudia aux universités
d'Eton et d'Oxford, et fit du service
dans la gard e.

Deux des trois personnes arrêtées en
même temps que Idrd Montagu sont
son propre cousin, le major Michael
Pitt-Revers, résidant à Newton House,
dans le Dorset, et M. Peter Wildbood ,
appréhendés à Londres.

Lord Montagu de Beaulieu a été in-
culpé, samedi soir, par le magistrat de
Lymington, d'outrage à la pudeur. Ou-
tre lord Montagu de Beaulieu, son cou-
sin Michael Pitt-Rivers et un Londo-
nien , Peter Wildblood , ont été égale-
ment inculpés par le magistrat de Ly-
mington d'avoir incité deux hommes,
John Reynolds et Edward McNally, à
commettre des outrages à la pudeur en
compagnie d'autres hommes, le 24 août
1952. Les trois inculpés ont été remis
en liberté sous caution et l'affaire ren-
voyée au samedi 23 janvier devant le
tribunal de simple police de Lyming-
ton.

Ils se déclarent innocents
Au cours de leur brève comparution,

lord Montagu et Michael Pitt-Rivers se
sont déclarés innocents. En ce qui
concerne leur co-inculpé, Peter Wildd-
blood , un inspecteur de police souligne
qu 'il n'avait pas nié les faits qui lui
étaient reprochés et qu 'il avait en ou-
tre fait volontairement une déclaration
que la police se réserve d'utiliser par
la suite.

La Chaux-de-Fonds
L'escroc de la Chaîne du bonheur

est arrêté à La Chaux-de-Fonds
Il y a quelques semaines, un individu

se disant envoyé par la Chaîne du bon-
heur et prétendant être un parent du
populaire Roger Nordmann se présen-
tait dans certaines maisons de La
Chaux-de-Fonds et se f i t  remettre des
montants destinés disait-il à la chari-
table institution. Il a f in i  par être iden-
ti f ié.  C'est un nommé G. Guex, Vau-
dois, qui a été arrêté à La Chaux-de-
Fonds et incarcéré.

du 11 Janvier 1954

Cours du
Zurich : , 
Obligations 8 11

l\ fo Fédéral 41 101.10 101.25d
3^4 % Féd. *ttVjuin 102]/id 102.60d
1% % Féd. 4*Vdéc. 107 d 107.25
2% % Fédéral 50 104.15 104.15d

Action»

B. Com. de Bêle 74° "°Banque Fédérale 422 434
Union B. Suisses 1250 1252
Société B. Sulss* 112« 1134
Crédit Suisse . . 1154 1159
Conti Linoléum . 3'4 395

Electro Watt j . "«0 «10
Interhandel . . . 1Î2' . UIS
Motor Cotorobu» . 875 888

S. A. E. G. Séf. 1 66 !'1 6S^
Indetee . . . .  <»< m

ItaJo-Strim prior. ?48 247
Réassurances . . 8300 8460 d
Winterthour Ace. 605D 6,sod

Zurich Assuranc. "50 «50d
Aar-Tes.ln . . . 125° ,25°SaofOf ¦ ¦ ¦ ¦ i 1t)58 1058 o

Zurich : Cours du

Actions g 11
Aluminium • ¦ ¦ 2193 2200
Bally < 840 845
Brown-Boverl s i 1168 1160
Fischer . . . i • 1110 1110
Lonza 935 930
Nestlé Aliment. . 1628 1637
Sulrer 1930 1930 c
Baltimore . . . .  85% 81',.,
Pennsylvanie . . 73"i 72'i
Italo-Argentina . . 29Y1 29Vi
Royal Dutch . . .  402 400
Sodec 38% 38U
Standafd-Oil . . .  315 3i3y„
Union Carbide C. 312 d 312
Du Pont de Nem. 457 451
Eastman Kodak . 202 200%
General Electric. . 388 d 380
General Motors . 260 256V-;
Internat. Nickel 158 159
Kcnnocott . . . .  283 280 d
Montgomery W. . 246 243 d
National DistiWors 80 79.4
Allumettes B. . . 58 VA
Un. Stala* Steol . 169 d 169 d
AMCA . . . .  $ 34.60 34%
SAFIT . . .  £ 9.7.0 9.6.0
FONSA c prôc. . 150' ., 150%
StMA 1075 d 1075 d

Genève : Ccu" du

Actions 8 11
Aramayo . , ¦ • 7?4 7»i
Chartered , « > 33?4 33 c
Azote . . i t a — 43
Caoutchoucs . s  37 d —
Si pet . . . s , 17 d 18%c
Securltles ord. . . 119 17
Canadian Pacific 97% 96»;
Inst. Phys. au p. . 388 392 c
Sécheron . nom. . 455 d 470
Separator . . .  142 d 142 c
S. K. F. i ¦ s i 265 265 c

Bâle :
Ciba . . . . . .  2983 3010
Schappa . . . .  740 740 d
Sandoz 3060 3100
Hoftmann-La R. . . 6510 6700ex
Billets étrangers : Dem offre

Francs français .. 114 •< «j
Livre» Sterling . . 11.23 11.55
Dollars U. S. A. .. 4.27% 4.30
Francs belge» . . 8.40 8.55
Florins hollandais 111.25 112.75
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Maries allemand» . 100.— 101.50

Bulletin communiqué par
( UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BONN, 11. — APP — En prévi-
sion de la réunion des Quatre à
Berlin une lettre pastorale de la
conférence des évêques allemands,
présidée par le cardinal Josef
Frigs, a été lue, dimanche matin,
dans toutes les églises d'Allemagne
occidentale.

« Nous, évêques et prêtres, est-il
dit dans cette lettre, nous invitons
les fidèles à prier avec ferveur pour
que l'esprit de Dieu inspire les
hommes responsables et les incite
à faire preuve de justice. La justice
est la base des relations entre Etats.
C'est elle qui apporte la paix et la
liberté, le calme et la sécurité en
permanence. »

Rappelant que le peuple allemand
est privé, depuis neuf ans, de son
unité, la lettre pastorale invite la
population catholique tout entière
à prier pour que l'esprit de Dieu
inspire l'oeuvre des hommes et pour
que celle-ci soit couronnée par le
retour à la paix et à l'unité.

Des prières pour
la Conférence des Quatre

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Un nouveau cours d'hymnologie de M. Ch.

Schneider, organiste.
Dès le mardi 12 courant, à 20 h. 15, à la

maison de paroisse (Cure 9) , M. Ch.
Schneider, commencera un cours d'hym-
nologie en 4 leçons, sur des sources d'un
grand intérêt religieux et musical. La pre-
mière leçon sera consacrée à Alex. Vinet
et à sa position dans le mouvement hym-
nologique romand. Et les participants pour-
ront se familiariser, par le psautier ro-
mand , avec les cantiques du célèbre théo-
logien. Ce cours, gratuit , est vivement re-
commandé à tous les amis de la musique
sacrée. Il est patronné par la Ville et la
Paroisse réformée.
Conférence du mardi à l'Amphithéâtre du

collège primaire.
Ces conférences, publiques et gratuites,

organisées chaque hiver par la Commis-
sion scolaire — parfois avec la collabora-
tion de groupements culturels de la ville
— débuteront mardi 12 janvier, et se
poursuivront chaque mardi jusqu'à fin
mars.

La première conférence, organisée avec
la collaboration de la Ligue pour la pro-
tection du patrimoine national — Hei-
matschutz — est donnée par le Dr Cla-
vadetscher, du Locle. Continuant la sé-
rie des «Merveilles au bord du chemin»,
le conférencier nous conduit cette fois dans
le Val Bregaglia, et nous fera admirer les
sites de la rive gauche de ce val. On se
souvient du succès remporté l'an dernier
par la première partie de cette conféren-
ce, chacun tiendra à en entendre la suite
et à admirer les nouveaux clichés en cou-
leurs que M. Clavadetscher , mieux que
quiconque, sait préparer et choisir avec
art pour ses auditeurs.

Le mauvais temps sévit partout...
—20 en France !

PARIS, 11. — AFP. — La vague de
froid accompagnée de tempêtes de
neige qui sévit sur de nombreuses ré-
gions européennes touche depuis sa-
medi l'est de la France et l'Afrique du
Nord.

Les chutes de température ont été
particulièrement soudaines et , impor-
tantes dans les régions de Metz et de
Nancy, où le thermomètre est descen-
du à près de —20 degrés centigrades.

En Afrique du Nord , à Orap et à
Constantine, les chasse-neige ont dû
entrer en action pour dégager les rou-
tes enneigées et verglacées. Toutes les
sompétitions sportives ont dû être re-
mises par suite de la rigueur de la
température.

Six personnes meurent
de froid

dans le nord de l'Italie
ROME, 11. — AFP. _ Six personnes

sont mortes de froid en Italie, dont
trois à Turin, où le thermomètre a
marqué moins 23 degrés. D'un bout à
l'autre de la péninsule, on signale des
températures exceptionnellement bas-
ses et des chutes de neige d'une abon-
dance sans précédent, ainsi que de
violentes tempêtes.

Dans les Abruzzes, où la neige a
atteint, par endroits, trois mètres d'é-
paisseur, les loups rôdent autour des
viEages et l'un d'eux a mordu un pay-
san à la main. Le village d'Ateleta , est
isolé depuis 7 jours et les vivres com-
mencent à manquer.

Dans la région de Chieti, les auto-
rités ont organisé des secours pour
venir en aide aux habitants des ag-
glomérations isolées par la neige.

A Turin , le vent a soufflé à plus de
cent kilomètres à l'heure, en causant
de nombreux accidents

BULLETIN TOURISTIQUE

H.C.S.- L'IMPARTIÀI
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Lundi 11 janvier

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

CINÉMAS-MEMENTO
SCALA : La fê te  à Henriette, t.
CAPITOLE : A l'abordage, f .
EDEN : Le tournée des Grands Ducs, f
CORSO : La Veuve Joyeuse , f .
PALACE : Bongolo et la princesse noi-

re, f.
REX : Nous irons à Monte-Carlo, t.



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.

i

? ATTENTIOM ?
Pour vos réparations de fourneaux, pota-
gers, etc., adressez-vous au spécialiste

MAURICE DOLUÈRES
POELIER

Progrès 81 La Chaux-de-Fonds
Travail garanti Prix modiques

S'adr. le soir après 19 h. Une carte suffit.

mé® DANSE -54- k
*̂ $B BE-BOP «COOL»-EL BAIAO

f f f  STUDIO PERREGAUX SB
y T NOUVEAUX COURS — LEÇONS PRIVÉES j

—* t̂  ̂ Inscriptions au studio D.-J.Richard 17-Tél. 2.44.13

RADIUM
Nous demandons pour
entrée immédiate

bonne radiumiseuse
pour pose soignée
ainsi qu 'une jeune
fille désirant se met-
tre au courant du
métier.

Faire offres sous
chiffre S. S. 343, au
bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date
à convenir

jeune homme
de 18 à 22 ans, conscien-
cieux et d'initiative , pour
travaux de bureau dans
notre service de comptabi-
lité d' exploitation.
Faire offres sous chiffre
L. D. 326 au bureau
de L'Impartial.

III Mil 11 MM ¦¦¦[¦¦¦¦¦¦ lllll II I Mil

r i
Grande organisation suisse de vente
connue ayant une collection complète
d'appareils ménagers cherche pour la
vente de ses petites machines à laver
de ménage un.. . •

représentant
très capable, sérieux et de bonne pré-
sentation. Rayon des Montagnes neu-
châteloises. Gain très intéressan t pour
un Homme marié remplissant les con-
ditions exigées.
Adresser les offres détaillées avec
photo et références sous " chiffre
PI 71760, à Publicitas, Lausanne.

*

I On demande pour 2 a 4 jours
I par semaine

Femme de ménage
OIB personne

Ide 
9 heures à 14 heures toute

la semaine sauf le samedi.
S'adresser rue A-M. Piaget 81,
au rez-de-chaussée à droite, ou

4 tél 2 39 21. J

PIANO
brun, à vendre avanta-
geusement, ou à louer 10
francs par mois avec fa-
culté d'achat. — S'adr.
Jardinière 13* 2e étage.
Tél. 2 39 45. 
EMPLOYÉE de MAISON
couchant chez elle est
demandée dans ménage
de 4 personnes. Faire
offres à Mme Dufaux,
Léopold-Robert 39.
JEUNE

-
FILLE sachant

un peu cuire est cher-
ché© pour ménage avec
un enfant. Vie de famille.
Entrée tout de suite ou à
convenir. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 467
EMPLOYEE DE MAISON,
jeune, propre, conscien-
cieuse, est cherchée pour
le 15 février ou date à
convenir par famille avec
enfants. Quartier Tourel-
les. Références exigées. —
Offres sous chiffre A. N.
451, au bureau de L'Im-
partial.
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 .
CHAMBRE ET CUISINÉ
meublées sont demandées
pour tout de suite ou da-
te à convenir. — Ecrire
sous chiffre N. D. 465, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer pour
le ler février chambre
meublée, chauffée, a jeune
homme sérieux. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

445
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par monsieur absent les
samedis et dimanches. —
Tél. au (039) 2 65 37.
CHAMBRE. Jeune fille
cherche chambre meublée
pour tout de suite. — Ecri-
re sous chiffre G. P. 272,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE une jupe de
patinage, bordeau clair ,
taille 38-40, velours de
laine, Fr. 15.— ; 2 petits
pulls, manches courtes,
Fr. 5.— la pièce. S'adr.
au bureau de LTmpartial

454
A VENDRE potager com-
biné ' gaz et bois, émaillé
noir, marque Sursee. S'adr.
à M. J. L. Zumkehr, nie
Numa-Droz 49.
Â~ VENDRE skis neufs,
longueur 210 cmi., bois
frêne, arêtes acier. S'adr.
rue Jardinière 65, au 1er
étage à droite. 
ACCORDEON.
Hohner Club II b Victo-
ria, 23 touches, 7 basses,
état de neuf , à vendre, bas
prix. — S'adr . rue du Crêt
24, au 2e étage, à droite
SKIS hickory avec arêtes,
210 cm. ; moteur Mosqui-
to, en parfait état, à ven-
dre. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 262

AVANTAGEUX
Beau
Chaud
Durable

Tapis Smyrne
ALICE PERRENOUD

spécialiste
Jacob-Brandt 2

Tél. 2 46 54

r ^Fabrique Vulcain
c h e r c h e

MECANICIEN
OUTILLEUR

connaissant également
les étampes

^. J
LE FROID EST LA I

QUOI QU'IL ARRIVE !

% 

' 
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i ESG
PHARMACIE DU MARCHÉ BACHMANN-WEBER
Rue Neuve 2 - Tél. 2 13 90 - Place du Marché

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 DIXI S. A., Usine I, rue de
la Côte, Le Locle.

appartements à louer
dans immeuble en projet situé au centre
de la ville, Rue du Grenier 24, dégagé sur
les 4 façades , soleil , est, sud , ouest , situa-
tion exceptionnelle, près du parc du Musée,
dans quartier tranquille nous offrons à
louer pour printemps 1955.

18 appartements de 4 pièces
4.70-3.50 5.20-3.80 3.60-4.60 2.60-3.80
cuisine 3.10-3.00 avec balcon de nettoyage,
w. c. séparé, chambre de bain avec boiler ,
lavabo, bidet, un réduit, 4 à 5 armoires,
vestiaire et hall de 3.50-2.50 ; un balcon
spacieux est prévu au sud de la chambre
de 5.20-3.80.

8 appartements de 2 Va pièces
2 chambres de 3.50-4.00 et 3.00-4.00,
hall de 3.50-3.00 réduit et 2 armoires,
cuisine 3.00-2.40 avec balcon , bain w.c.
lavabos, tout au sud.
L'immeuble sera pourvu d'un service de
concierge et muni d'un ascenseur. Cha-
que appartement aura une cave et une
chambre-haute. Possibilité de louer une
chambre de bonne aux combles, quelques
garages seront à disposition des locataires.
Des appartements de 5 et 6 chambres
peuvent être agencés sur demande.

Prix : chauffage non compris
4 Va est fr. 200.—
4 Va ouest fr. 230.—
2 Va sud fr. 150.—

Les personnes désirant se réserver un
appartement sont priées de s'inscrire d'ici
au 19 janvier au bureau Hans Bieri
Fils, architecte , Daniel Jean-Richard 44,
tél. 2.39.95.

¦ 
A, LEceie de Danse en vogue s

g *bl* Professeurs VERDON g
* i Diplômés de Suisse - France - Belgique • Angleterre

1 -là nouveau cours-ilnli 19 lanv. I
//^P nscriptions chaque soir dès 20 h. au 

studio — Dans la 
journée , Teintu-

rerie VERDON-HUMBERT, rue Neuve 3, téléphone 2 28 36 et 2 49 80

te m Ét BaSEli M ! ; li H ï ' . '-m M " '

r ^
Nous cherchons

une , .

parlant allemand et
français ,, pour le 15
janvier.

Offres au Restau-
rant de la Gare, Le
Locle.

V J

A louer, évent. à vendre pour date à con-
venir et pour cause imprévue, dans le Jura
neuchâtelois, en bordure immédiate d'une
route internationale,

boulangerie avec cafë-resiani
Situation exceptionnelle. Immeuble neuf .
Très beaux locaux : café, grande salle, tea-
room, magasin, laboratoire, dépendances,
etc. Machines, agencement et mobilier
neufs. Beau logement moderne. Pièces supp.
à disposition. Conditions avantageuses. Bel-
les possibilités pour preneur actif et capa-
ble. — Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 1115 N, à Publicitas Neu-
châtel. Discrétion totale garantie.

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A, FORFAIT

Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
WËEBv"EnD genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS &££,

Notre grand choix de projets possède les qualités
que demande la clientèle la plus exigeante

Demandez-r.ous pour un prix forfaitaire ainsi que
visite de nos constructions dans toutes régions.

A louer à Verbier

chalet
tout confort, 6 lits, chauf-
fage au . mazout, garage.
Libre : mars, mai, juin.
Fr. 350.— par mois.
S'adr. à la Confiserie M.
Hadorn, Reconvilier.
Tél. (032) 9 20 25.

Terrain bien situé
(1000 mètres carrés )ou

MAISON
2 appartements (minimum
de 4 chambres, sont cher-
chés à acheter à La Chx-
de-Fonds, pour le prin-
temps. — Ecrire sous chif-
fre P 1126 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre une

STUDEBAKER
CHAMPION
14 CV, complètement re-
visée, peinture neuve,
bleu - clair, jamais acci-
dentée, garantie 6 mois.
Bas prix.

S'adr. à M. Chs Koller ,
av. Léopold - Robert 117,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 14 08.

A vendre
collie (berger écossais) ,
superbe chienne de 4%
mois. — Pour tous ren-
seignements, tél . (039)
2 73 89, après 20 heures.

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

ECOLE BENEDIC1
21me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

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

BOUDIN m̂
| ? ET SAUCISSE IJI
j ï GRISE ï
| || Fr. 1,10 le i/ 2 kg. J»!®
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HORLOGER-
RHABILLEUR

CHERCHE PLACE
Ecrire sous chiffre R. S. 464, au bureau
de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S J,



Le coton est en hausse,
nos prix diminuent t

TOUT POUR LE LIT
BLANC — Trousseaux — coutils, etc.
GARNITURE basin, coton belle qualité

M taie 60 x 60 cm. 3.90 3.25
le traversin 60 x 100 cm. 5.90 5.—
la fourre 120 x 170 cm. 16.50 13.50

135 x 170 cm. 18.50 15.50
150 x 170 cm. 22.50

GARNITURE indienne couleur ou damas-
sé blanc
la taie 65 x 65 cm. 3.90
le traversin 65 x 100 cm. 5.90
ia fourre 135 x 170 cm. 16.50

DRAPS ECRUS pour coton double chaîne
150 x 240 cm. 6.90
162 x 240 cm. . 9.50 7.90
180 x 250 cm. 12.50 9.50
195. x 270 cm. 16.50 12.50
220 x 270 cm. 18.50

DRAPS BLANCS
170 x 250 cm. 18.50 12.50
180 x 250 cm. 17.50

DRAPS BRODES
170 x 250 cm. 21.50 17.50 15.50
180 x 250 cm. 24.50 19.50

TAIE brodée assortie
60 x 60 cm. 7.50 6.50 5.—TAIE brodée
60 x 60 cm. depuis 3.90

LINGE NID D'ABEILLES
blanc, 40 x 80 cm. à 1.45

LINGE EPONGE belle qualité à 2.50
tout couleur, première qualité à 3.90

LINGE DE BAIN
tout couleur ass. 100 x 150 cm. 13.50

ESSUIE-SERVICES pur coton, le m. 1.10
fond blanc pur coton, confectionnés,
la demi-douzaine 6.25
fond blanc mi-fil, confectionnés, la
demi-douzaine 11.—
fond blanc, pur fil , première qualité,
la demi-douzaine 12.50

ESSUIE-MAINS mi-fil, confectionnés, la
demi-douzaine 9.50
coton gris foncé, la demi-douz. 9.25

LAVETTE belle qualité à 0.50
TOILE BLANCHE bonne quai, le m. 1.95
OREILLER, TRAVERSIN, EDREDON, cou-

til ou sarcenet, confectionnés.COUVERTURES DE LAINE, bords jac-
quard, • à 29.50

TOUT POUR LE LIT

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché 6 Tél. 2 23 26

Nous cherchons pour travail eu fabrique

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

Tél . (032) 9 34 54

Suissesse allemande
cherche place comme

employée
de bureau

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

¦

mm

IMéPiel pour dactylos rCJa%k
a prix auantageuK : igffp§r

Bloc de 100 Aies de papier 4 Q5 pP^^^A *
machine avec 2 carbones I ¦ J&^/?&/&

Papier pour doubles "CA  ̂ r
500 Aies 1000 files

3.28 5.90

Papier carbone ,.TIP TOP" en pochette de 10 files f)Q Qf.

Enveloppes commerciales , le cent fjlJ Qf B

Ruban pour machine à écrire . £,m

Bloc sténo, reliure „Spirax" Q*J Qf,

Lot de 4 gommes de bureau #U

* Sg-^M— m̂m^̂ ^̂ mm-/ iy p

Visitez notre f â S ^ ^Sf Ë ™  VOYEZ

de papeterie 1 JS B* VITRINES 1

J& e/uufx * cà?Ajy â*u/f  /

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie à Bienne, cherche, pour
entrée immédiate :

1 employée de bureau
sachant si possible l'allemand. Faire
offres sous chiffre W. 20097 U., à
Publicitas, Bienne.

f *Maison d'horlogerie cherche pour ses
ateliers de Genève, un

Horloger complet
Régleur-Retoucheur

très qualifié , pour pièces de haute préci-
sion. Place stable et intéressante. Apparte-
ment à disposition. — Adresser offres sous
chiffre G 2278 X, à Publicitas, Genève.

CHERCHONS

régleuses
connaissant point d'attache
et une personne connaissant
le spirographe.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à
HENRY SANDOZ & FILS,
Av. Léopold-Robert 83,
La Chaux-de-Fonds.Représentant (e)

sérieux et actif , âge minimum 35 ans, vi-
sitant la clientèle particulière, est demandé
par maison bien introduite. Articles con-
nus et appréciés depuis vingt ans. Situation
stable. Bon gain assuré par fixe intéressant.
Mise au courant. — Offres détaillées souschiffre PO 2293 L, à Publicitas, Lausanne.

SEL F .̂ *&ffl3Êmf&w5* f̂!j Tva ^ ^f fjlT̂ { "'

Soudeur
On engagerait tout
de suite soudeur qua-
lifié pour boites mé-
tal.

Se présenter à
BRADOREX

Fritz-Courvoisier 40.

I J

Chambres à coucher modernes Fr. 895.—
par mois Pr. 29.—

Spiendides studios et salons dep. Pr. 539,—
par mois Pr. 16.—

Salles à manger modernes depuis Pr. 594.—
par mois Pr. 17.—

; Tapis, literie, meubles isolés en tous genres,
Marchandise de première qualité

I ¦ Livraison directement de l'usine, moins de
risques et diminution des frais. Nos prix
vous surprendront,

i Demandez au plus vite notre nouveau grand
catalogue en couleurs et conditions de paie-

| ment, sans engagement.

AU FOYER MODERNE
G. MONTANDON Av. de la Gare 8 BIENNE

Nom Prénom 
Rue No 
Localité 

JE CHERCHE je une

mécanicien - outilleur
ou horloger - outilleur
spécialisé dans le. petit outillage d'horlogerie,
capable et consciencieux, ayant de l'initiative. On
mettrait éventuellement au courant Jeune méca-
nicien. Entrée de suite ou à convenir. — Offres
sous chiffre R. F. 324, au bureau de L'Impartial.

( >

JCMUC -piie
Intelligente serait engagée
pour différents travaux de
bureau.

¦

» ,

Se présenter entre 16 et 18
heures au bureau

L

EBERHARD & Co.

J

m le stylo-bille

H de précision

H le plus demandé
Wfc Souvent imité — jamais égalé
«ff quant à la beauté de son exé-
*s|; cution, la qualité de son méca-
£Ë nisme, l'aisance avec laquelle
Hl " court sur le PaP'er- Exigez
|ï|| donc la véritable marque d'ori-
«£ gine, car seul PAPER-

ÊÈÈ A[lni'S
IÊI3 pQste ''es
ISw hanliues
1113 et ,es écoles
mlml suPérieures*
lÊS 1&/I ®onne des doubles
UIIBIIÊB// d'une netteté absolue.
llllS SB/ Stylos en noir, rouge,
//// ¦imWwl vert et ^run avec
WÊSBÊI Partie supérieure
lunÊS/I dorée ou chromée,
H mil avec encre bleue,
\\mml rou9e< V6rt ou noire.

M #tnlTjfh
f WMS

toujours B̂ ,j
propre Cartouches de rechange Fr. 2.- jj

En vente dans toutes }
les papeteries i

Réglages
Posâmes 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 . 

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.

LES HOMMES DE
PLUS DE 40 ANS
se servent de l'Akola
pour retrouver ou
conserver les forces
de la jeunesse. Pas de
pilules ou produit
chimique. Achat uni-
que. Prix 10 fr. De-
mandez le prospectus
gratuit contre enve-
loppe affranchie. Mai-
son VOMO, dép. L.

i Schnottwii /Soleure. j

Viroleuse
pour point d'attache, est
demandée tout de suite.
Ecrire à oase postale 8781,
La Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire
est demandé à la
CONFISERIE MOREAU
45, av. Léop.-Robert, soit
à titre stable, soit entre
les heures de classe, le
samedi et le dimanche.

Sommelière
présentant bien, capable,
parlant les deux langues,
cherche place tout de
suite ou à convenir.
S'adr. L. Kobel, rue de
Lausanne 10, Payerne.Vd.
CHAMBRE meublée, si
possible indépendante, est
demandée par monsieur.Ecrire sous chiffre G. K.
410, au bureau de L'Im-
partial . 
A VENDRE à l'état de
neuf , manteau de dame,
costume, robe, taille 44-
46, souliers No 37. S'adr.
à M. Jeanmalre, rue des
Fleurs 32. r
A VENDRE deux petits
chiens. S'adr . rue Fritz-
Courvoisier 60, au 2e éta-
ge.



ENFIN LE VOICI !

Nouveau! t/fi ^
tl û̂fim neep wea

\ç \[ \ combiné enNèrement métallique
est livrable des à p résent.
lJ Cc€PU/C%.\. la double-lil de qualité impeccable, y compris sommiers métalliques spé-
ciaux ainsi aue deux bons matelas à ressorts est livré franco domicile au prix surprenanl
de Fr. 339 ou dès ?r - 30-— par mois.
Superbes entourages depuis Fr. 145.— déjà !
Tous renseignements et démonstration sans engagement chez le spécialiste de l'ameublement
Meubles G. Meyer. Neuchâtel. Tél. (038) 5 23 75.

 ̂
fj Cc6hUV€t€  est spécialement recommandé aux fiancés

 ̂ ^fcCpiil/eBC résout le problème des petits appartements
_ J 'ÇeêpweCŒ très pratique pour pensions, chalets, hôtels, chambres de, visites, etc.

— fj CeepweBC est transformable en deux lits sans aucun effort !

£ J 'feepweUf!  le lit double combiné à la portée de toutes .les bourses

0 / fCeepWcCC constitue la grande nouveauté du jour 1

Demandez aujourd'hui encore le prospectus qui vous sera adressé gratuitement
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Rue Saint-Maurice Téléphone (038) 5.23.75
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Georges SIMENON

L'enterrement de

Personne n'avait pris l'aventure des quais au
tragique. M. Bouvet avait glissé sur le trottoir ,
parmi les images d'Epinal. L'Américain n'avait
pas hésité à le photographier, parce que c'était
plus pittoresque que les tours de Notre-Dame.
Et le j ournal avait publié le cliché parce que
c'était justement un de ces morts qui ne font pas
peur au lecteur, qui ne l'attristent pas.

Est-ce que Mme Jeanne, en procédant à la toi-
lette du corps avec Mme Sardot, ne lui avait pas
parlé comme s'il était vivant ?

Je vous remercie, monsieur le directeur.
Et l'avoué :

Vous m'excuserez si je ne vous accompagne
pas ? Je voudrais bavarder encore un moment
avec M. Guillaume.

Orage ? Pas orage ? U y avait des bouffées

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

chaudes, des bouffées plus fraîches. Le taxi était
découvert. L'inspecteur, qui avait une quarantai-
ne d'années, n'osait pas allumer sa cigarette.

— Fumez, je vous en prie.
Elle avait hâte de connaître cette concierge qui

faisait le ménage de son frère, persuadée qu'elle
allait fort bien s'entendre avec elle.

CHAPITRE VII

Aussitôt après le départ de l'avoué avec qui
il avait discuté la situation du point de vue
technique, le directeur avait demandé à Lucas de
passer le voir.

— Je crois que votre M. Bouvet est identifié,
lui annonça-t-il. Ou je me trompe fort, ou c'est
bien sa soeur qui se trouvait dans mon bureau
tout à l'heure.

Puis quand il eut raconté l'entretien à l'ins-
pecteur :

— Il va falloir nous mettre en rapport avec
Roubaix. Il ne suffit évidemment pas qu'une
vieille dame vienne nous déclarer en désignant
une photographie : « ceci est mon frère, que je
n'ai pas vu depuis 1898 ; il avait d'ailleurs la
même cicatrice à la jambe droite. »

— Soixante-seize ans ! soupira Lucas.
— Que voulez-vous dire ?
— Rien. Je vais téléphoner a la brigade mobile

de Lille de rechercher, à Roubaix et dans la
région , tous les vieillards ayant pu , jadis , jouer
aux billes avec le jeune Lamblot. Il est possible
que le collège conserve les listes des anciens

élèves, et cela aidera. De mon côté, j'irai jeter un
coup d'oeil aux registres de l'Ecole de Droit et
trouverai sans doute quelque vieil avocat ou
notaire qui a fait ses études en même temps que
notre homme. En somme, son âge simplifie les
choses ; pas besoin de chercher au-dessous de
soixante-quinze ans, mettons soixante-douze, et,
dans ces eaux-là, les gens se raréfient.

— Cela ne nous donnera pas encore d'indica-
tions sur ce qu'il a pu faire depuis l'âge de vingt-
trois ou vingt-quatre ans, âge auquel il semble
avoir quitté Paris, jusqu'à celui de quarante-
cinq ans où, devenu Samuel Marsh et possesseur
d'une fortune importante, il se marie à Panama.

— Vous croyez que la vieille dame de tout à
l'heure est sincère ?

— J'en suis persuadé, mais elle peut se trom-
per.

— Je serais surpris s'il n'y en avait pas, dans
les j ours qui suivent, quelques autres pour le
reconnaître. Du moment que les j ournaux ont
parié des pièces d'or ! Vous vous souvenez de
l'amnésique qui avait cent mille francs dans son
portefeuille ? Ce n'était que cent mille francs !
Cinq femmes se le sont férocement disputé.

— Je ne pense pas que ce soit le cas de Mme
Lair. Peut-être le cambriolage fournira-t-il une
indication ?

— J'en doute. J'ai passe toute la matinée la-
dessus et je ne suis pas plus avancé qu'en com-
mençant. Savez-vous quelle impression je finis
par avoir ? C'est que ce travail-là ressemble à un
travail qui aurait été fait par la rue des Saussaies.

M. Guillaume sourit. Il y avait une vieille riva-
lité, pour ne pas dire davantage entre la Police
Judiciaire et la rue des. Saussaies, c'est-à-dire la
Sûreté Nationale. Il est vrai que les gens de la
rue des Saussaies n'étaient pas tout à fait les
même que ceux de la rue des Orfèvres. Us avaient
à s'occuper davantage d'affaires politiques. Il
était question, parfois, d'un député ou d'un séna-
teur cambriolé, et les gens du métier savaient
ce que cela voulait dire.

— Comprenez-moi bien , patron. C'est du tra-
vail de professionnel. D'un côté, l'homme a pris
ses précautions pour ne laisser aucune trace per-
mettant de l'identifier. Un cambrioleur aurait
fait la même chose, mais un cambrioleur n'au-
rait sans doute pas négligé les pièces d'or. D'autre
part, on ne s'est pas soucié d'empêcher que cette
visite nocturne soit connue, ce qui aurait été
facile. Remarquez que ce n'est qu 'une impression,
une intuition.

— Ce serait drôle , non ?
— Ce n'est certainement pas le clochard qui

a pénétré dans la maison. E n'aurait pas eu de
quoi se payer les gants de caoutchouc qui ont
été utilisés et qu'on m'a rapportés tout à l'heure.
Un gamin les a trouvés sur le quai, à cent cin-
quante mètres de la maison. Je ne vois pas non
plus Mrs Marsh faire preuve d'assez de sang-
froid pour accomplir cette besogne. J'ai pensé à
sa fille , à son gendre.

— Quelle est la profession de son gendre ?
I A  suivre.)

Monsieur Bouvet

A votre choix
dans la journée ou dans la soirée, vous
pouvez vous préparer à la belle carrière
de Secrétaire en suivant les Cours de
Secrétariat.

Dir. E. ROULET, prof. 23, Crêt-Vaillant
LE LOCLE Téléphone (039) 3 16 48

Fabrique de cadrans de Genève
cherche

PONCEMH
Faire offres sous chiffre P
10018 N à Publicitas S. A.
Genève.

Faites plaisir , -  ̂ "̂ IBfc ™
servez ( 
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CAMERA
A vendre Paillard

H. 16, dernier modè-
le, neuve, 3 objectifs,
filtres, iris, viseur
multifocal , viseur ré-
flex, poignée, valise,
câble,

1500 f r.
Offres sous chiffre
L. N. 434, au bureau
de L'Impartial.

L j

A LOUER tout de suite
appartement de 2M piè-
ces, confort, dans immeu-
ble neuf . — Faire offres
écrites sous chiffre D. F.
387, au bureau de L'Im-
partial.

Trauail à domicile
Jeune père de famille, ha-
bile, cherche emploi. Fe-
rait éventuellement un pe-
tit apprentissage. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

397

APPARTEMENT a échan-
ger, 2 pièces, chambre de
bains, contre 2 ou 3 pièces
avec ou sans confort. —
Faire offres à case posta-
le 8793, La Chaux-de-
Fonds 2.

A LOUER logement de 2
chambres et cuisine aux
environs immédiats de la
ville, pour le ler février
ou époque à convenir. —
Faire offres sous chiffre
D. M. 408, au bureau de
L'Impartial.

A vendre deux bonnes

génisses
grasse pour la boucherie.
S'adr. à MM. Christ frè-
res, Belfond, près Gou-
mois.

A échanger

logement
de deux pièces, chambre
de bain et jardin , quartier
de Beau-Site, contre un
de trois pièces, éventuelle-
ment 4 et si possible avec
chambre de bain. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

401
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8me DE COUPE SUISSE «AU TESSIN»

Grand match de football - 17 janvier 1954

j i - la jj iï)B
FLÈCHE SPÉCIALE, départ env. 7 h.

PRIX DU VOYAGE Fr. 30.--
Inscri ptions et renseignements à:

AGENCE DE VOYAGES

UNION DE BANQUES SUISSES, jusqu'au 16 janvier, à midi
BRASSERIE OE LA SERRE , jusqu'au 16 janvier, à 22 heures

GARE C. F. P., à partir du 16 janvier, à midi

L. J

Sous les auspices de la ville
et de la Paroisse réformée

SALLE DE LA CURE ( CURE 9)

COURS D 'HYMNOLOfllE
de M. Ch. SCHNEIDER en 4 leçons

1re leçon ; Mardi 12 janvier, à 20 h. 15

Sujet : Les cantiques d'Alex. Vinet
Invitation cordiale. Collecte pour les frais

Sans risque vous obtien-
drez un gain maximum
par

travail à domicile
continuel pouvant s'exé-
cuter partout sans ma-
chine, sans bruit. Echan-
tillon et mode d'emploi
Pr. 4.80 contre rembourse-
ment. Case postale 7,
Schônenwerd 6 (SO) .

LA LOCAHDA
ferme tous les mardis

pendant la saison d'hiver

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

L'Imprimerie du Léman
S. A. Lausanne, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame

Andra HOURIET
mère de M. Pierre-M. Houriet , son
représentant.

I L e  

soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. >

Dieu est amour.
Repose en paix, chère ma-

man. •
' wB

Madame et Monsieur Alexandre Hunri-
ker-Umiker et leurs enfants, Alexan-
dre et Lisette ;

Madame et Monsieur Fermo Del-Prete-
Umiker ;

Madame et Monsieur Herbert Nagel-
Umlker et leur petite Aime-Marie, à
Travers,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère maman , belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et parente,

MADAME VEUVE

Oscar UM S KE R l
née Emma BRAND

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, di-
manche soir 10 janvier 1954, dans sa 71e
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1954.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

le mercredi 13 courant, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
RUE DU PARC 149.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Toute sa vie fut  riche de travail et de
bonté

il f u t  nobie époux et trèi bon père.
Son souvenir inoubliable reste notr e

seul bonheur.
Mon Dieu que ta volonté soit faite .

-
-
¦:¦

' '

Madame Ernest Schwelzer-Mathey, ses enfants et petits-
enfants:
Monsieur et Madame Maurice Schwelzer-Baumann et

leurs entants, Ariette, Mariette, Béatrice et Maurice,
à Lausanne ,

Monsieur et Madame René Schwelzer-Leuzlnger et
leurs enfants, Eric et Francine, au Locle,

Monsieur et Madame Ernest Schweizer-Augsburger,
Monsieur et Madame Willy Schweizer-Amm et leurs

enfants,
Madame et Monsieur Yvan Rossi et leur petite Nadia,
Monsieur et Madame Adrien Schweizer-Hertig et leurs

enfants Marcel et Jean-Claude,
Madame et Monsieur Lucien Gostely et leur petit Patrice,

Madame Emile Schweizer-Kaufmann ses enfants et petits-
enfants, à Peseux,

Monsieur et Madame Werner Staub, leurs enfants et
petits-enfants, au Locle,

Les enfants et petits-enfants de feu Hadorn-Schweizer,
Jakob Schweizer, Fritz Schweizer, Nicolet-Schweizer ,
Perregaux-Schwelzer,

Les enfants de feu Maurice Mathey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent

ta et ami,

Monsieur

I Ernest SCHWEIZER j
enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa 82me
année, après quelques jours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds. le 10 janvier 1954.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 12 courant,
à 14 heures.

Culte au domicile, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Avenue Léopold-Robert 76.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

-MI mCeux que nous avons aimés , et que nous avons
perdus , ne sont plus où ils étaient , mais ils
sont toujours et partout où nous sommes.

Madame Hermann Blaser-Gentil, ses enfants et petits-
enfants' ;

Madame et Monsieur Maurice Challandes-Blaser, leurs
enfants Pierre et Catherine, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Blaser, leurs enfants Jean-
François et Marianne ;

Madame et Monsieur Moïse Zaslawsky-Blaser, leurs en-
i fants Frédéric et Michel , à Neuchâtel ;

MB Mademoiselle Elisabeth Blaser, au Locle ;
Madame Charles Schremel-Blaser, ses enfants et petit-

fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Jaquet-Blaser, au Locle ;
Monsieur Rodolphe Blaser, ses enfants et petits-enfants,

! au Locle ;
Monsieur et Madame Arnold Blaser-Castioni, leurs enfants

et petite-fille, au Locle ; . I
Monsieur et Madame Alexandre Blaser-Salvisberg, leurs

enfants et petit-fils, au Locle et à La Chaux-de-
Fonds ;

, Monsieur et Madame Edmond Gentil, leurs enfants et
petits-enfants, à Alexandrie et Londres ;

Monsieur et Madame Marcel Gentil-Maire, au Locle ;
Madame et Monsieur Marcel Fivaz-Gentil et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds et Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Charles Gentil-Stalder,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Hermann BLASER 1
que Dieu a repris subitement à leur tendre affection, dans
sa 65me année.

La Chaûx-de-Fonds, le 9 janvier 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le lundi 11

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

mortu aire : Avenue Léopold-Robert 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PERDU
Ouvrier livrant du com-
bustible a perdu jeudi à
17 h. 30 devant l'immeu-
ble Soleil 3, un portemon-
naie contenant les recettes
du jour. Prière de le rap-
porter cont. bonne récom-
pense au bureau de L'Im-
partial . 376

A VENDRE

beau coffre -fort
Marque Wiedemar, garanti incombustible et in-
crochetable, en excellent état, avec double trésor
et 2 tiroirs de sûreté.

Dimensions extérieures : 165 x 79 x 63 cm.
Dimensions intérieures : 120 x 57 x 41 cm.

Faire offres sous chiffre P. 5000 à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

I ÏVPPC d'occasions, tous
B>1 BI Gd genres, anciens
modernes. Achat , venie , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.7.?.

Montres, Pendule)
iÇéw©ik venle ' t éPara
<rt, içv *s>l«g lions , occasion^
Abel Aubry,  Numa-Dioz J3.
Tél. 2 33.71. 729

Madame Raoul JEANNET et son fils |
Jean-Pierre,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui de près ou de
loin ont pris part au grand deuil qui vient
de les frapper .

I
La volonté de mon Père, c'est que

quiconque voit le Fils et croit en
Lut ait la vie éternelle ; et je le
ressuciterai au dernier jour.

Jean VI: 40

Monsieur André Houriet, pasteur à La
Chaux-de-Fonds, ses enfant^ et pe-
tits-enfants;

Madame Paul Brand-Voirol , ses enfants
et petits enfants , à Tavannes et Paris;

Monsieur et Madame Charles Berger-
Voirol et leurs enfants , à Tavannes ;

Mesdemoiselles Nelly et Nadine Voirol ,
à Tavannes ;

Monsieur et Madame René Carnal-
Voiro l et leurs enfants , à Tavannes;

Monsieur et Madame Loys Houriet et
leurs enfants, à Paris ;

Mesdemoiselles Marguerite, Sophie et
Edith Houriet , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Victor Schaller et
leurs enfants, à Genève ;

Les familles Charpie, Gutzwiller et
Frischknecht, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur chère
épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine

Madame

w uni
qui s'est endormie dans la paix de son
Dieu , le 9 janvier 1954, à l'âge de 55 ans.

Un culte d'action de grâce pour tout ce
que Dieu lui a donné et nous a donné par
elle sera célébré au Temple indépendant
de La Chaux-de-Fonds, le mardi 12 janvier
1954, à 13 heures.

L'inhumation aura lieu à Tavannes, à
15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

mmmmmmmÊmmmÊÊÊÊàm^Êm^Êmmmm

A louer
tout de suite deux cham-
bres indépendantes avec
vestibule, av. Léopold-Ro-
bert, pour

bureau
Ecrire sous chiffre G. P.
379, au bureau de L'Im-
partial.

AUTOMOBILISTES

f \

L'art et la vie
r̂ szj ¦

1 LUT _~_ j ẐZ^8

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

Allez chez

Donzé Frères
Combustibles

ils vous en fourn iront
du charbon

Industrie 27 Tél 2 28 70
v J

Docteur

BERT HET
DE RETOUR

Les Contemporains

1889
ont le pénible devoir
de faire part à leurs
membres du décès de
leur cher président ,

Monsieur

Hnnn BLffl
L'incinération aura

lieu lundi 11 janvier , à
14 h.
Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire, à
14 h.

PERDU
le soir du ler janvier au
spectacle de la Maison du

l Peuple, montre en or de
dame marque Uno, en cas
de découverte avertir Mme
Ch. Jeanneret, Industrie 13
Le Locle.

Réglages
On sortirait régulière-
ment 3 à 400 réglages
10%"' par semaine à ré-
gleuse très qualifiée pos-
sédant si possible spiro-
graphe. — Ecrire sous
chiffre T. H. 447, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande à acheter

IYIQI0 eu.
250 ce, modèle récent.
Même adresse, à vendre

machine à coudre
modèle récent, avec mo-
teur électrique, pour tail-
leur ou bracelets cuir. —
Ecrire sous chiffre M. J.
448, au bureau de L'Im-
partial.
BONNE A TOUT FAIRE.
Nous cherchons pour tout
de suite bonne à tout fai-
re. — S'adr . rue du Tem-
ple-Allemand 113, au rez-
da-chaussée. 
ECHANGE. Un pardessus
gris a été échangé au City
samedi 2 janvier , entre 13
et 16 heures. Prière de
s'adr. au comptoir du Ci-
ty, s. v. p. 
A VENDRE machine à
coudre fermée, état de
neuf . A la même adresse,
on cherche pensionnaires
solvables. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial . 411
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier.
Certaines d i f f i c ultés subsistent en

ce qui concerne l'organisation de la
conférenc e de Berlin et les questions
qui y seront évoquées. On se demande
si, en particulier, on parlera ou non
des criminels de guerre. Voilà un sujet
qui risque de soulever pas mal d'émo-
tion. D'autre part, les milieux améri-
cains s'interrogent sur les véritables
intentions soviétiques et sur l'avenir de
la sécurité - occidentale. La nouvelle
attitude russe n'est-elle qu'une ma-
noeuvre pour empêcher la France de
ratifier la C. E. D. ? Ou bien s'agit-il
d'une évolution sincère ?

• • •
Une scission de produit au sein du

Parti communiste de Yougoslavie. Cer-
tains des partisans de Tito estiment
qu'ils en ont assez de la tendance dic-
tatoriale pure et voudraient se tourner
exclusivement vers la démocratie. Ainsi
les tribunaux et la police ne devraient
plus tolérer l'immixtion du parti dans
l'administration de la justice. Certai-
nes oppressions policières devraient
cesser, etc., etc. Mais la majorité des
membres du comité exécutif yougoslave
n'est pas en faveur de cette évolution .
De son côté, Tito a cru devoir donner
une interview à l'agence Associated
Press, pour réfuter les bruits d'un pré-
tendu accord secret soviéto-yougoslave.
Le maréchal af f irme que ces bruits
mensongers sont lancés pour empêcher
la collaboration de Belgrade avec l'oc-
cident et obtenir un règlement de la
question de Trieste au détriment de la
Yougoslavie. Tito ne devrait cependant
pas oublier que depuis la mort de Sta-
line, il s'est singulièrement rapproché
des pays de l'Est.

V « «

Les dernières déclarations de Naguib
ont causé une certaine émotion aux
V. S. A. où l'on estime que les négo-
ciations anglo-égyptiennes mettent
beaucoup trop de temps à aboutir. Les
U. S. A. seraient sur le point de faire
une démarche, aussi bien / tu Caire
qu'à Londres, afin de hâter le règle-
ment du problème du canal.

• • •
Les dispositions prises par le général

Eisenhower pour modifier la stratégie
militaire américaine font  l'objet de
nombreux commentaires. On y consta-
te que, loin de renoncer à la sécurité,
les Américains prennent toutes disposi-
tions possib les pour renforcer leur dé-
fense. On veut créer une force armée
relativement petite, mais parfaitement
entraînée, dont les bases seront essen-
tiellement aux USA. Cela n'empêchera
pas le maintien d' e f f ec t i f s  sur les pos-
tes avancés du monde libre, et parti-
culièrement sur les autres continents.
Mais ces réserves doivent être large-
ment appuyées par les forces armées
des nations amies. P. B.

PARIS, 11. — AFP — «Je vou-
drais voir renforcer l'autorité du
gouvernement mais non les attri-
butions du président de la Répu-
blique », a déclaré M. René Coty au
journal « Paris-Presse ».

Le .nouveau président de la Ré-
publique s'est prononcé en faveur
de la stabilité ministérielle. « La
France, a-t-il dit, a besoin de ca-
binets stables et forts qui soient ca-
pables de gouverner longtemps. J'ai
milité également pour la restaura-
tion des attributions du Sénat dont
le rôle modérateur s'est vérifié si
précieux pendant 65 ans. »

En revanche, M. René Coty n'est
pas partisan du renforcement des
pouvoirs du président de la Ré-
publique, «à l'américaine ». Il
craint que la « versatilité d'esprit »
des Français les conduise à accla-
mer ou à huer tour à tour le chef
de l'Etat. Jamais, a ajouté M. Co-
ty, il ne parviendrait au bout de
son mandat. Les députés, les minis-
tres sont faits "pour prendre ces ris-
ques. Le, président qui ne gouverne
pas doit rester au-dessus des exal-
tations et des tourments. Il doit
mettre son expérience, son impar -
tialité, son désir de paix et d'u-
nion, son sourire, au service de la
République. »

M. Coty ne veut pas Jouer
aux hommes forts

Les piqûres ne le guérissaient pas

CAGLIARI, 11. — AFP — Un gen-
darme, en traitement poux troubles
nerveux, a abattu à coups de revolver
un médecin qui lui faisait une piqûre.
Il s'est ensuite constitué prisonnier,
disant simplement pour expliquer son
geste, que les piqûres ne le guérissaient
pas-

Le médecin, transporté à l'hôpital, y
est décédé peu après.

Un gendarme tue son médecin...

Offeneiuë i m ipaooo-yiefiiamienne en Indochine ?
Bao-Daï propose de négocier directement avec Moscou, par-dessus Ho-Chi-Minh,

et l'on parle à Radio-Dalat d'un rapprochement franco-soviétique (?).

La bataille du Laos
est entrée le 7 Janvier dans sa phase
décisive, dit le Haut-Commandement

français
SAIGON, 11. — U. P. — Le général

Franchi, commandant français dans
le secteur du Laos, a déclaré dimanche
à la base aérienne de Seno que « les
forces de l'Union française avaient ar-
rêté l'Invasion communiste au Laos »,
déclenchée le 23 décembre.

Le général a ajouté que l'ennemi
avait perdu dans une bataille de trois
jours près de mille hommes. « Le 7 jan-
vier, a-t-il précisé, la bataille est en-
trée dans sa,phase décisive. Dans nos
opérations de destruction de l'ennemi,
nous avons tué environ mille soldats
du Vietminh. L'offensive communiste
contre le Laos central , déclenchée le
23 décembre, a été ainsi arrêtée. »

Vers un renversement
des alliances...

On apprend de Saigon que les natio-
nalistes vietnamiens ont été surpris
par les propositions, à peine voilées,
de l'empereur Bao Dai de négocier di-
rectement avec l'Union soviétique pour
mettre fin à la guerre indochinoise.
Cette proposition, diffusée dans la nuit
de samedi à dimanche par Radio-Da-
lat, qui dépend directement du cabinet
privé de l'empereur, a invité Moscou
à assurer l'avenir des Etats associés.

« Moscou même, avait déclaré le
poste émetteur, doit prendre en con-
sidération l'existence du Vietnam sur
une autre base que celle des commu-
nistes. »

Cette suggestion est vraisemblable-
ment basée sur la présomption que la
France est près de modifier sa poli-
tique étrangère d'après-guerre et de
s'éloigner de la sphère américaine pour
renforcer les liens avec l'Union sovié-
tique.

...mais les hypothèses
ne sont basées sur aucun

fait !
« La possibilité d'une sorte de ren-

versement des alliances pourrait in-
citer la France à abandonner l'aide
américaine et à résoudre les problèmes
européens et d'autres problèmes inter-
nationaux de concert avec l'Union so-
viétique », a poursuivi Radio-Dalat.
Ces anticipations vietnamiennes ne se
basent, toutefois, sur aucun fait. La
volte-face de l'empereur semble être
issue de sa conviction que la France
essayera sûrement de négocier après
les sondages du Vietminh du mois
passé. Bao Dai veut, d'autre part , as-
surer sa participation à toute négocia-
tion.

Les nationalistes vietnamiens, toute-
fois, sont outrés par cette idée. Beau-
coup de nationalistes sont des adver-
saires convaincus de la France. Ils es-
timent, néanmoins, que toute solution
du problème Indochinois autre que par
la défaite totale des communistes, ne
donnera jamais une paix durable au
pays.

Dans un commentaire , M. Alex
Leontjev, à la Radio de Moscou , a ac-
cusé dimanche soir les Etats-Unis
d'empêcher la France de conclure un
armistice avec les communistes en In-
dochine et a ajouté que Ies négocia-
tions entre les Etats-Unis et le Pa-
kistan à propos d'une aide militaire
augmentaient la tension internatio-
nale en Extrême-Orient.
(Réd. — SOUS TOUTES RESERVES ! )

Une mairie italienne
bombardée ... avec

des boules de neige !
ROME, 11. — AFP — Alertés par le

tocsin par le curé, les habitants de
Leonessa, petite ville de la région de
Rieti, entre la Sabine et les Abruzzes ,
ont donné l'assaut à la mairie qu 'ils
ont bombardée avec des boules de
neige.

Après avoir vaincu la résistance des
agents municipaux, ils ont envahi les
locaux de la mairie où le secrétaire,
épouvanté, les accueillit revolver au
poing. Mais l'intervention du briga-
dier de gendarmerie et d'un conseiller
provincial a calmé les assaillants qui
n'ont toutefois évacué les lieux qu 'après
l'arrivée de renforts de police et d'un
fonctionnaire de la préfecture de Rie-
ti.

La raison de ces desordres est que
les habitants de Leonessa s'opposent
à la décision du préfet de remplacer
leur maire, M. Vittorio Lurci , du Parti
démocrate-chrétien, par un commis-
saire temporaire.

L'affaire des prisonniers
coréens

m. cnou-en-Lai
accuse et propose...

TOKIO, 11. — AFP. — Dans les dé-
clarations en six points faites par M.
Chou-en-Lai à la radio de Pékin, le
ministre chinois des affaires étran-
gères a préconisé la reprise immédiate
des pourparlers de Panmunjom et ma-
nifesté ouvertement une attitude fa-
vorable à la proposition soviétique de
conférence à cinq. Voici les six points,
dans l'ordr e où Ds ont été présentés
au cours de ce long manifeste radio-
diffusé :

1. M. Chou-en-Lai accuse les Etats-
Unis d'avoir fait obstacle à la réunion
de la conférence politique de Corée,
en rompant unilatéralement les pour-
parlers de Panmunjom , le 12 décem-
bre, et en proclamant la fin des « ex-
plications » le 23 décembre.

2. Le^ ministre souligne qu'en fait,
sur les 90 jours alloués aux explica-
tions, 10 seulement leur ont été con-
sacrés, si bien que 85 pour cent des pri-
sonniers nord-coréens n'ont pas en-
core bénéficié des explications. Il ac-
cuse les Nations Unies de les avoir
retardées, et d'avoir toléré dans les
camps les violences et les crimes com-
mis à l'instigation des agents de Syng-
man Rhee et de Tchang-Kai-Chek.

3. II insiste sur la nécessite de ne
pas mettre un terme définitif aux
explications, de ne pas relâcher les
prisonniers, mais de réunir la confé-
rence politique le plus vite possible,
afin de rattraper le temps perdu et de
trouver une solution au problème des
prisonniers.

4. Il exprime l'opinion que la con-
férence politique ne doit plus souffrir
de nouvel ajournement, puisque la
question du sort des prisonniers et
celle du règlement pacifique de la
question de Corée elle-même en dé-
pendent.

5. L'ONU ne peut affecter d'ignorer
« la situation critique où se trouve
l'affaire de Corée », mais doit « endos-
ser la responsabilité de lui trouver
une solution. Si l'Assemblée générale
des Nations Unies décide de mettre
la question de Corée en discussion, les
peuples de Chine et de Corée ont le
droit d'envoyer leurs représentants
prendre part à cette discussion ».

6. Enfin , M. Chou-en-Lai appuie la
proposition soviétique d'une conférence
des Cinq Grands.

Accueil favorable à I Ouest
Les experts des Nations Unies voient

dans les déclarations de M. Chou-en-
Lai une indication du désir profond
de la Chine communiste de reprendre
le dialogue. Du côté des Nations Unies,
on exprime le même souhait.

L'Inde demande
la convocation

de l'Assemblée générale
de l'O. N. U.

LA NOUVELLE DEHLI, 11. — Reuter.
— On apprend de source bien infor-
mée que l'Inde a demandé formelle-
ment la convocation de l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies pour les 8 ct
9 février pour s'occuper de la question
de Corée. Madame Pandit , présidente
de l'assemblée générale, se trouve ac-
tuellement à La Nouvelle Dehli. Elle
doit faire dans un ou deux jours une
communication à ce sujet .

Les observateurs politiques sont
d'avis que les troupes de surveillance
indiennes remettront le 22 janvier les
prisonniers de guerre à leurs comman-
dants respectifs.

La Commission s'est reunie...
HONGKONG, IL— Reuter. — L'a-

gence communiste Chine nouvelle an-
nonce que les représentants des deux
camps à la Commission militaire d'ar-
mistice ont appouvé dimanche , dans la
première réunion tenue par la Com-
mission mixte d'armistice depuis le 21
décembre, divers détails d'ordre admi-
nistratif au sujet de l'échange de ci-
vils coréens et étrangers. Le nombre
des civils qui seront autorisés dès le
ler mars à franchir la ligne de démar-
cation militaire ne devrait pas excé-
der cent par Jour, et il n'y aurait pas
plus de 20 personnes par groupe.

PETITS ECHOS du vaste monde
— Charles Trenet songerait à épou-

ser Doris Duke, milliardaire, héritière
de l'American Tobacco Company (Luc-
ky Srike) , annonce Earl Wilson, poti-
nier du « New-York Post », qui , l'un
des premiers révéla le mariage de Bar-
bara Hutton et de Porfirio Rubirosa
(lui-même ex-mari de Doris).

— Cinq enfants ont péri dans l'in-
cendie qui a détruit , vendredi soir, la
maison de leurs parents, alors qu'ils
étaient endormis, à Belton (Caroline
méridionale). La mère s'était absentée
pour faire des commissions.

— M . Paul Segers , ministre des PTT
de Belgique , est rentré dimanche d'un
voyage de trois semaines aux Etats-
Unis où il a visité des stations de té-
lévision. Il a déclaré que la télévision
belge contrôlée par l'Etat pourrai t se
voir contrainte de couvrir ses frais  par
des émissions publicitaires. Cette me-
sure serait nécessitée par les frais  éle-
vés de la télévision . La télévision a été
introduite en Belgique en novembre
1953.

— La police a arrêté au Pirée le
nommé Dimitri Cardassi , chef du Par-
ti communiste clandestin en Grèce. Il

c s
Phénomène céleste

en Côte d'Or
DIJON, 11. — AFP — Hier ma-

tin, vers 7 h. 45, plusieurs person-
nes ont vu dans le ciel de Gé-
meau (Côte d'Or), pendant quelques
secondes une boule rouge surmon-
tée d'un triangle. L'objet qui venait
de la région d'Aix-sur-Iille , est pas-
sé sans laisser de trace et s'est im-
mobilisé sur le village avant de
repartir comme un éclair en direc-
tion de Til-Chalet , pour disparaître
à l'horizon .

A1 peu près à la même heure, le
même phénomèn e a été observé à
Nouvelle-les-Champlitte et Langres
par plusieurs témoins dignes de foi.

v J

est accuse d avoir commis des meurtres
et des crimes pendant l'occupation al-
lemande et la guerre civile. Vingt au-
tres personnes ont été arrêtées par
suite de la découverte de documents
sur la personne de ce chef commu-
niste.

Nouvelles de dernière heure
La Comédie française

irait à Moscou
PARIS, 11. — Ag. — Des conversa-

tions en vue d'échanges artistiques en-
tre la France et l'URSS se déroulent
depuis un certain temps entre Paris et
Moscou. L'ambassadeur de l'URSS à
Paris, M. Vinogradov, s'en est entretenu
notamment avec M. Jaujard , directeur
des lettres et des art.

Il est question que la Comédie fran-
çaise aille en tournée durant trois se-
maines en mai , à Moscou. Les ballets
de Moscou viendraient ensuite se pro-
duire à l'Opéra de Paris.

Le maréchal Tito se rendra en'Turquie
BELGRADE, 11. AFP. — Le maré-

chal Tito, président de la République
fédérale yougoslave, fera au cours du
premier semestre de 1954 une visite
officielle en Turquie , sur l'invitation
de M. Djelal Bayar, président de la

Republique turque, annonce l'agence
Yougopress.

La crise ministérielle italienne

M. Einaudi appellera-t-il
M. Fanfani ?

ROME, 11. — Ansa. — M. Luigi Ei-
naudi, président de la République, a
passé son dimanche à tirer les con-
clusions de ses consultations des trois
dernières journées en vue de dénouer
la crise et de désigner une personna-
lité pour la constitution du nouveau
cabinet.

Le président de la République fera
appel lundi à la personnalité qui lui
parait la plus propre à présider le
cabinet. On pense qu'il fera appel à
M. Fanfani, proposé par le parti chré-
tien démocrate. Si cette personnalité
est désignée, son cabinet sera unique-
ment formé de ministres chrétiens dé-
mocrates.

Les avalanches font des morts
En Autriche et en Suisse

et provoquent de sérieux degats
INNSBRUCK, 11. — AFP. — Les

deux premières avalanches de la sai-
son d'hiver 1954, qui se sont produites
au Vorarlberg durant le week-end, ont
fait trois morts.

D'importantes quantités de neige
étant tombées depuis près de trente
heures sur le Tyrol , et le Vorarlberg,
et le vent soufflant en tempête en
plusieurs endroits, les services météo-
rologiques de ces deux provinces ont
lancé un appel , avertissant du danger
d'avalanche qui résulte de l'instabilité
de la neige poudreuse.

Le trafic ferroviaire a subi d'impor-
tantes perturbations.

La ligne de l'Arlberg coupée
BUCHS, 11. — Ag. — On apprend du

Vorarlberg que la circulation des trains
est interrompue à Bludenz, sur la lign e
de l'Arlberg, à la suite des abondantes
chutes de neige de ces derniers jours.
Les trains internationaux venant de
Suisse et se dirigeant sur l'Autriche
sont arrêtés à Bludenz.

On espère que le trafic normal pourra
reprendre dans les deux sens dans 24
heures. Pour le moment les trains in-
ternationaux sont détournés par Feld-
kirch-Munich. De l'avis des chemins
de fer autrichiens, il est impossible de
transborder.

En Suisse

Retards dans le trafic
ferroviaire

BERNE , 11. — La neige qui est tom -
bée en abondance sur tout le centre
et l'Est de la Suisse entrave quelque
peu la circulation des trains. Au Bru-
nig, la couche de neige fraîche atteint
1 m. 20, et sur la ligne du Gothard
30 à 40 cm. Ces chutes de neige ren-
dent la circulation des trains malai -
sée surtout dans les gares, étant don-
né qu 'il faut constamment nettoyer les
aiguillages pour que ceux-ci demeurent

en état de fonctionner. H en est ré-
sulté des retards surtout pour les
trains allant de Zurich et d'Olten sur
Berne.

Un train déraille dans
une avalanche

entre Meiringen et Brienz
LUCERNE, 11. — La direction du

2e arrondissement des CFF communi-
que ;

Lundi, vers 9 h. 30, le train de voya-
geurs 3457 Meiringen-Brienz est entré
dans une avalanche de neige poudreu-
se entre Oberried et Niederried. La
locomotive et le fourgon ont déraillé.
La voie et la route ont été recouvertes
sur une trentaine de mètres. On ne
signale aucun blessé. Le trafic des voya-
geurs sera maintenu jusqu 'à nouvel
avis entre Brienz et Interlaken-Boeni-
gen par les bateaux.

30 centimètres de neige
à Zurich !

ZURICH , 11. — Ag. — Une couche de
trente centimètres de neige était signa-
lée, lundi matin , à Zurich. Il a neigé,
en effet depuis samedi soir à lundi ma-
tin avec quelques interruptions. La ville
de Zurich a fait intervenir dimanche
1050 déblayeurs supplémentaires et
lundi 1200. Ces hommes avaient à leur
disposition cent chevaux, une soixan-
taine d'automobiles, 20 tracteurs et
18 jeeps.

Les trains ont subi de gros retards
en raison de l'accumulation de la nei-
ge. Le retard de certains d'entre eux a
atteint une trentaine de minutes. C'est
surtout les trams qui ont dû s'adapter
à cette situation , et c'est sur la ligne
Oerlikon-Zurich que l'on a constaté le
plus de retard.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La Chaux de Fonds
Un petit incendie dans une cour de la

nie de la Serre.
Hier , à 22 h. 30, les premiers secours

sont intervenus dans la cour de l'im-
meuble portant le No 93a de la rue de la
Serre. Il s'agissait de cageots entrepo-
sés à proximité de l'immeuble qui
étaient en flammes. Après une demi-
heure de travail, tout est rentré dans
l'ordre

Tout d'abord couvert et chutes de
neige, en plaine en partie sous forme
de pluies et diminuant peu à peu. Plus
tard quelques éclaircies sur le Plateau,
au pied nord du Jura et en Valais. Tem-
pérature en hausse, isotherme de zéro
degré vers 800 m. vent du nord-ouest,
faiblissant.
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