
Y aura-t-il des surprises?
Avant la Conférence de Berlin

La Chaux-de-Fonds , le 13 janvier.
La Conférence des Quatre s'ouvrira

à Berlin aux alentours du 25 janvier.
A Berlin-Est, ou .Ouest ? ou successi-

vement dans l'une et l'autre par tie de
la cité bicéphale ? On a parlé de « con-
férence tournante ». Puisse-t-elle sur-
tout bien tourner, même si la présiden-
ce et le lieu doivent changer chaque
jour. ¦ On sait que les Russes redoutent
un attentat en zone occidentale. Mais
les A lliés n'avaient pu admettre jus-
qu'à hier la condition posée par Moscou
de contrôler par la polic e soviétique la
partie du secteur occidental où se dé-
roulerait la Conférence. La première
surprise possible serait donc que l'on
ne parvienne pas à s'entendre. Mais le
cas paraît douteux !

• • •
En e f f e t , pour des raisons d i f férentes ,

mais d 'importance semblable et réelle
Russes et Occidentaux tiennent à se
rencontrer. E ils ne s'arrêteront pas à
ce qui serait considéré comme une sim-
ple échappatoire.

Les motifs qui ont poussé le président
Eisenhower et Sir Winston Churchill à
lancer l'invitation de Berlin (Lugano
ayant échoué) sont, du reste connus.
L'année 1954 est considérée aussi bien
par Londres que Washington comme
l'année de l'action et des décisions. D' un
côté comme de l'autre de l'Atlantique
les opinions publi ques s'inquiètent ou
s'impatientent . M. Churchill a ¦ l'im-
pression que sa carrière ne peut se ter-
miner sans qu'il ait remporté cette
dernière victoire sur laquelle il veut
partir : la paix. Quant au président Ei-
senhower, après des succès relatif s en
Corée, il a plutôt déconcerté ses parti-
sans. « Il règne, dit-on, mais ne gou-
verne pas . » On l'accuse aussi d'être
trop conciliant avec la France, trop
mou avec les Russes, voire de mê-
ler à quelques espoirs beaucoup de dé-
sillusions... En fai t  la diplomatie amé-
ricaine n'a su tirer parti ni des émeutes
de Berlin ni de la chute de Béria , qui
sont les deux grands événements de
1953. Mais on sait qu'Eisenhower a
horreur de l'improvisation et qu'il est
au surplus d'une honnêteté intégrale.
Rien d'étonnant donc qu'il ait préféré
préparer soigneusement son of fens ive
de paix et la déclencher au jour J .  avec
toutes les garanties de succès et de bon-
ne fo i  voulues devant l'opinion mon-
diale. La conférence de Berlin sera pour
lui un test décisif .  L'avenir et surtout
les tendances futures  de la politique

américaine en dépendent en bonne
partie.

Quant à Malenkov on n'est pas très
au clair sur ses intentions réelles et la
valeur du changement qui s'est opéré
dans la politi que intérieure et extérieu-
re soviétique. Des considérations d' e f f i -
cacité et d'opportunisme entrent cer-
tainement pour la plus grande part
dans le mot d'ordre d'élévation du ni-
veau de la vie du peuple russe , ou la
volonté de réduire la tension mondiale.
La pause qui est intervenue en Russie
vise à rendre les nouveaux maîtres plus
populaires , à substituer aux projets
grandioses un peu de beurre et de joie
de vivre. Quant aux gestes agressifs et
aux coups de boutoir de Staline Us
avaient eu surtout pour e f f e t  d'uriir le
monde occidental et de renforcer la vo-
lonté de réarmement des Américains.
M M .  Malenkov et consort se sont mon-
trés infiniment plus réalistes en atté-
nuant la notion du danger et en pra-
tiquant une stratégie de détente qui a
pour premier e f f e t  de semer la discorde
parmi les Alliés.

Sous des dehors pacifiques (si l'on
peut dire) on n'est pas plus malin ! Ni
plus pratique. Et éventuellement plus
sympathiques. Sans pour être autant
plus sincères...

Car il ne fa i t  en réalité aucun doute
que cette souplesse réelle, ces gestes
spectaculaires, ne vont pas au delà d'u-
ne tactique subtile et adroite.

Pour se convaincre du contraire, il
faudrait  vraiment que d'énormes sur-
prises se produisent...
(Suite page 3) P. BOURQUIN.

Ce ne sera pas le Collège , mais bien le Centre scolaire des Forges...

Permettez : ne parlez pas de collège , mais bien de Centre scolaire ! Comme nous vous l'avons expliqué dans notre
numéro de lundi, il y aura le petit collège , déjà en service (ici à droite de la photo de gauche, et que l'on a vu
lundi en première page ) , le grand collège (au centre) , tous les deux étant reliées par un préau couvert et chau f f é .
Le grand bâtiment (encore en construction) va par un autre préau à la halle de gymnas tique (tout au fond , à
gauche, avec la grue utilisée pour la monter) . — A droite, une des plus jolies salles du petit collège , présenté
samedi à la Commission scolaire et à la presse : celle des petits, organisée par équipes de quatre. Des f leurs , des
dessins, tout est riant et agréable. A gauche, un grand panneau en pavatex tendre permet d'épingler toutes sortes
de travaux et dessins. Samedi, il y avait de charmants bonshommes de neige en papiers collés, non pas découpés,
mais déchirés par les bambins et f ixésau mur : au milieu, un violon de... D u f y .  Pas moinsse ! Voilà une institutrice
Qui a du goût, et même du bon goût : montrer D u f y  à de jeunes élèves. Ce n'est certes pas banal . Gageons d' ailleurs
qu'ils n'étaient pas surpris du dessin assez libre de l'enchanteur français ! Et tous leurs dessins à eux étaient
ravissants et surprenants de force : ces gamins ne reculent devant rien, mettent l'une à côté de l'autre les cou-
leurs les plus vives, et « ça » joue , d' une manière absolument extraordinaire ! (Photos J. M. N.)

Le Conseil fédéral va-t-il se laisser
influencer ?

Comme nous l'apprenons du Palais
fédéral, le Conseil fédéral s'occupera
à nouveau, aujourd'hui, de la question
d'une solution transitoire pour l'aide
financière à apporter à la Howag, So-
ciété pour la saccharification du bois
à Ems. Il s'agit ici de la quatrième
séance consacrée à la discussion de ce
thème épineux et il semble qu'elle
doive conduire à une décision ou tout
au moins apporter une contribution
décisive à la solution du problème.

(Voir suite en page 3.)

A la veille d'une décision
concernant l'usine d'Ems

Dans la société «sans classes
Pion vovage en U. R. S. S.

En fait, seule la classe moyenne a été éliminée sans pitié. Il ne subsiste plus que les très pauvres et les très riches

n
(Voi r « L'Impartial »

du 9 janvier )
L'argent fait tourner le

monde à Moscou et vous en
avez besoin de beaucoup si
vous voulez y vivre. J'en fis
l'expérience dès les premiè-
res heures de mon arrivée
dans cette ville, au cours
d'une course en taxi.

Je me sentais fatiguée
après une promenade d'ex-
ploration dans les r u e s
grouillantes d'hommes et de
femmes modestement vêtus,
qui avalent plutôt l'aspect
de ruraux que de citadins
d'une grande métropole . Je
me dirigeai vers l'hôtel Na-
tional et demandai un taxi a
pour me ramener à Spaso il
House, bâtiment de l'am- j
bassade américaine où j'ai M
habité durant les premiers I
jours en tant qu 'hôte de jj
l'ambassadeur Charles Boh- I
len et de Mme Bohlen.

Quand nous arrivâmes au î
but dans une voiture aussi l"̂ ^™'
branlante et aussi vieille
que le Dakota qui m'ame-
na à Moscou, le chauffeur
tendit la main sans cérémonie et exi-
gea 24 roubles (soit cplus de 24 francs).

« Comment ? mais c'est ridicule !
m'exclamai-je. Une course de dix mi-
nutes coûterait moins d'un dollar à
New-York et je me refuse à vous payer
six dollars ! »

U ne parut pas du tout impression-
né. Sa main restait tendue et il répé-
tait : « Vingt-quatre roubles. »

Les gendarmes haussent les épaules
J'appelai les gendarmes en unifor-

me, de service devant Spaso House.
Us haussèrent simplement les épau-
les et me tournèrent le dos. J'entrai
alors dans l'ambassade, aa-rêtai au
passage la première personne qui par-
lait anglais —¦ la téléphoniste — et

Perle Mesta fa i t  ici ses amplettes au Marché

dis : « Venez s'il vous plaît avec moi
expliquer à ce chauffeur de taxi qu'il
demande un prix outrageusement éle-
vé pour la course qu'il vient d'effec-
tuer. »
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Par PERLE MESTA
ancienne ambassadrice des
Etats-Unis au Luxembourg
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Elle fit comme je lui dis, mais le
chauffeur ne voulait pas céder. « C'est
le prix et c'est ce qu'elle payera », in-
sistait-il d'un ton fâché.

Je donnai à l'homme ses 24 roubles
en l'avertissant que j 'irais me plaindre
à ses supérieurs. Mais bientôt j'appris
que le chauffeur était innocent. Le
Miupable, c'était le système économi-
que régnant, générateur de tels prix.
Les Américains de l'ambassade écla-
tèrent de rire quand ils eurent con-
naissance de mes premiers démêlés
avec ce système.

Cet incident apparemment anodin
explique nombre d'événements plus
Importants qui m'ont étonnée. U dé-
montre la raison pour laquelle si peu
de Russes vont en taxi et pourquoi les
grandes et larges avenues de Moscou
iont si étrangement vides d'automobi-
les — taxis ou voitures privées. U faut
Itre riche pour pouvoir se permettre
ie prendre un taxi en Russie et plus
riche encore pour acheter une voiture.

D'autre part ma prise de bec avec le
ihauffeur me montra également pour-
quoi le métro de Moscou, que les Rus-

ses m'ont exhibé, avec fierté, soulève
tant l'enthousiasme du peuple. Celui-
ci a le choix soit d'utiliser le métro,
soit d'aller à pied. Des deux possibili-
tés, je sais laquelle j' ai choisie...

Une division de classes bien délimitée

Où que j'allasse, l'étonnemeint me
saisissait toujours en voyant combien
la Russie est si strictement divisée en
deux classes importantes — les riches
qui ont beaucoup et les pauvres qui
ont très peu. Tout Moscou semblait
contredire les affirmations selon les-
quelles les Russes ont édifé une so-
ciété sains classes. La seule chose que
j'aie remarquée, c'est qu'ils ont réussi
à éliminer la classe moyenne, ne lais-
sant que les deux extrêmes.

(Voir suite en page 3.)

ou le goût des Anglais
pour les publications extraordinaires
Les publications les plus extraordi-

naires sortent souvent de presse en
Angleterre. La dernière en date est une
revue trimestrielle intitulée « La sou-
coupe volante ». Elle trouve bien des
lecteurs parmi ceux qui accueillent soit,
avec enthousiasme soit avec crainte la
version selon laquelle il existe bel et
bien des « soucoupes volantes ».

Un éditorial de cette revue dit no-
tamment : « Si un jour on annonçait
que les soucoupes volantes provien-
nent réellement d'une autre planète,
cela créerait vraisemblablement une
panique et même des soulèvements et
d'autres manifestations capables de
troubler l'ordre et la paix. Se repré-
sente-t-on aussi comment réagirait la
bourse ? »

Le nombre de ceux qui croient en
l'existence de ces soucoupes volantes
en Angleterre est estimé à plusieurs
centaines de milliers.

«Flying Saucer News»

Des insomnies graves
— Comment vont vos insomnies ?
— Pire que jamais. Je n'ai même

plus envie de dormir au moment de
me lever !

Echos

Décidément la jeunesse aime à ruer dans
les brancards.

Peu lui importe qu'elle scandalise le
bourgeois, comme on dit, ou qu'elle envoie
au bain de nobles et vertueuses traditions...

Cela se produit même au pays du mi-
kado, qui a bien changé depuis l'arrivée des
Américains, et qui était cependant le té-
moin le plus sacré du respect des coutu-
mes ancestrales.

Ainsi on a constaté récemment qu'une
charmante mousmé de Tokio, qui, il y a
vingt ans aurait passé sa vie entre deux
paravents de laque, à disposer des fleurs et
à sacrifier aux innombrables rites du thé,
a brusquement jeté son bonnet (ou son
peigne) par dessus les moulins et chante
aujourd'hui dans un cabaret monitmaxtois.

Comme un journal de la capitale nip-
pone s'étonnait de voir ainsi déchoir la
propre fille du ministre des Transports,
cette dernière lui a répondu par retour du
courrier :

— On me critique parce que mon père est
ministre et moi chanteuse dans un caba-
ret. Qu'y a-t-il à redire ? A chacun le
métier de ses talents !»

En effet, pourquoi pas ?
Au surplus il n'y a aucune déchéance à

monter sur les planches si l'on s'y sent
à l'aise et si l'on réussit, même si l'on est,
par hasard, la fille d'un ministre des trans-
ports...

II est même probable que les électeurs
du papa s'amuseront plus follement à
écouter les transports de la fille qu'à digé-
rer les discours — et les surtaxes — du
ministre !

Qu'en pensez-vous ?
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



-

iwmmmWtm iHk Apportez-nous a vêtements à nettoyer chimiquemeEit '
*̂0Êf : <<̂ f5| LTPl y É \ Vous n'en payerez que 2 !
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Nous cherchons

sténo-dactylographe
expérimentée, connaissant parfaitement le français et l'alle-
mand, capable de sténographier dans ces deux langues. Préfé-
rence sera donnée à personne de langue maternelle française.
Age : 22 à 29 ans.
Faire offres manuscrites avec curriculum-vitae, photo, copie de
certificats et références au chef du personnel de la

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., à VEVEY.
¦

Garage de la place avec agences améri-
caines et européennes très connues, en-
gagerait tout de suite ou à convenir

vendeur
d'automobiles

Rayon, districts du Locle-La Chaux-de-
Fonds et Franches-Montagnes. Situation
intéressante pour personne sérieuse,
ayant de très bonnes connaissances dans
la branche.
Faire offres , avec curriculum vitae, sous
chiffre S. M. 322, au bur. de L'Impartial.

Employée
de fabrication

capable, bien au courant du
service des boîtes et cadrans,
stock et sortie du travail aux
ouvriers, est demandée par
fabrique d'horlogerie de la
place.

Ecrire avec curriculum vitae
manuscrit, photo , sous chif-
fre T. E. 541, au bureau de
L'Impartial.

AUXILIAIRE
Jeune homme sérieux est demandé
pour différents travaux d'atelier et
nettoyages. Situation stable. — Se
présenter ou adresser offres à Impri-
merie Courvoisier S. A.„ département
« Hélio », 149 a, rue Jardinière, La
Chaux-de-Fonds.

PIANO
de première marque, for-
mat moderne, à vendre
650 francs. Occasion uni-
que. — Ecrire sous chif -
fre R. R. 495, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
collie (berger écossais) ,
superbe chienne de 4Vz
mois. — Pour tous ren-
seignements, tél. (039)
2 73 89, après 20 heures.
JEUNE ""FILLE sachant""
un peu cuire est cher-
chée pour ménage avec
un enfant. Vie de famille.
Entrée tout de suite ou à
convenir. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 467
CHAMBRE

~ 
ET CUISINE

meublées sont demandées
pour tout de suite ou da-
te à convenir. —¦ Ecrire
sous chiffre N. D. 465, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par monsieur absent les
samedis et dimanches. —
Tél . au (039) 2 65 37.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me. — Ecrire sous chiffre
M. K. 537, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE. A louer pour
le ler février chambre
meublée, chauffée, à jeune
homme sérieux. — S'adr.
au bureau de LTmpartial.

445
CHAMBRE meublée est à
louer . —¦ S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 536
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
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
A VENDRE deux petits
chiens. S'adr , rue Fritz-
Courvoisier 60. au 2e éta-
ge. 
A VENDRE potager com-
biné gaz et bois, émaillé
noir , marque Sursee. S'adr,
à M. J. L. Zumkehr, rue
Numa-Droz 49.
A VENDRE skis neufs,
longueur 210 cm., bois
frêne, arêtes acier. S'adr.
rue Jardinière 65, au ler
étage à droite. ,

A VENDRE à l'état de
neuf , manteau de dame,
costume, robe , taille 44-
46, souliers No 37. S'adr.
à M. Jeanmaire, rue des
Pleurs 32
A VENDRE 1 potager gaz
de bois émaillé (gris) , à
l'état de neuf . Payement
comptant. — S'adresser
rue de la Paix 147, au 2e
à gauche.
A VENDRE crosses à les-
slve, divan turc, lampa-
daire, petite table. — S'a-
dresser à Mme Winter , av.
Léopold-Robert 50.

Pour compléter notre organisation dans les disiricts de
/CsïïTJ'N. La Chaux-de-Fonds et du Locle , nous cherchons

iOM$ UN A6ENT REGIONAL
\:PCç i\Tj )y Blanches exploitées vie , accident , RC. auto , casco et maladie.
^i^j^K  ̂ Conditions ollertes : Fixe , commissions , liais , caisse de retraite.

Cours d' introduction et appui par l'agent général.

Les candidats présentant bien , aimant la vente , sont priés de faire des offres
manuscrites , avec curriculum vitae et photographie à LA S U I S S E , sociétés
d'assurances sur la vie et contre les accidents , 6, rue de la Paix , LAUSANNE.

jeune yîiie
intelligente serait engagée
pour différents travaux de
bureau.

Se présenter entre 16 et 18
heures au bureau
EBERHARD & Co.

 ̂ J

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

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

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

Place stable et bien
rétribuée.

•H-

Faire offres sous chiffre
Y. D. 575 , au bureau
de L'Impartial.

L__ J

JEUNE HOMME (Suisse Allemand)
correspondance allemand et français

comptabilité
1) apprentissage 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.

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

Femme
de ménage

sachant bien repasser
est demandée d'urgence
tous les après-midis du-
rant une quinzaine et en-
suite deux après-midi!
par semaine. S'adr. rut
Numa-Droz 195, ler étagf
à droite ou téléphoner ai
2.60.27.

r ^
Nous cherchons

une

sommelière
parlant allemand et

français , pour le 15

janvier.

Offres au Restau-

rant de la Gare, Le

Locle.

< J

Je cherche à faire à do-
micile

virolages et
centrages

avec mise à plat sur ba-
lancier .
Faire offres sous chiffrf
P 2092 J à Publicitas, St-
Imier.

Ménage de 2 personnes
cherche

femme de
ménage

un demi-jour par semai-
ne. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 521

Je cherche

remontages de coqs
ET BARILLETS

pour travail soigné à do-
micile. — Offres sous chif-
fre R. O. 823, an bureau
de LTmpartial.

Lisez 'L 'Impartial '

Je cherche

personne
de confiance
habitant ouest de la ville
pour garder entre les
heures d'école fillette de
9 ans. — Offres sous chif-
fre F. N. 510, au bureau
de LTmpartial,

FABRICANT
CONVENTIONNEL
cherche à entrer en relations avec grossiste ou
exportateur pour écouler son contingent. Nous
entreprendrions aussi quelques séries de termi-
nages. — Faire offres sous chiffre P. R. 524, au
bureau de L'Impartial .

SouÉïïe

SoùÉ
Ronde 4

GHAGIS
cuits

Fromage
de porc

Fabrique de la place, branche annexe de l'hor-
logerie, engagerait dès que possible

mécanicien-technicien
dans la trentaine, ayant quelques années de pra-
tique dans la petite mécanique. Place d'avenir
pour jeune homme sérieux et qualifié , capable de
s'adapter rapidement. — Faire offres détaillées ,
avec références et prétentions , sous chiffre
A. G. 514, au bureau de L'Impartial.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Services industriels
Le Service des Eaux et du Gaz engagerait im-

médiatement :

monteurs appareilleurs-
sanitaire qualifiés

Apprentis possédant Instruction primaire com-
plète.

Faire offres , avec références , à la Direction des
Services Industriels.

SERVICES INDUSTRIELS.

Polissage de boites
A vendre une machine à laver.
S'adresser à M. Joseph GRILLON , polissage,
COURTÉTELLE (J. b.). Tél. (066) 2 25 31,

Chauffeur -
livreur

est demandé pour le ler ou le
15 février par entreprise de la
place. La préférence sera donnée
à jeune homme de 25 à 35 ans
présentant bien , honnête et dé-
voué, capable de prendre la res-
ponsabilité du contrôle et de
l'entretien d'un parc de quatre
voitures.
Faire offres avec photo et copies
de certificats, sous chiffre
B. D. 485, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de décolletage cherche pour entrée
à convenir

mécanicien
de précision

pour la confection de gabarits, la réparation
et l'entretien de petites machines.
LA BÉROCHE S. A., Chez-le-Bart (Ntel)

Fabri que d'horlogerie CHERCHE

employé (e)
capable et consciencieux (se)
pour correspondance et autres
travaux de bureau.
Place intéressante et stable.
Faire offres sous chiffre P 2031J
à Publicitas, Tramelan.



Y aura-t-il des surprises ?
Avant la Conférence de Berlin

(Suite et fin)
Qu'on arrive, par exemple à ' un ac-

cord sur l'évacuation simultanée de
l'Autriche...

Que Moscou accepte le pr incipe d'é-
lections libres en Allemagne...

Que la guerre s'arrête en Indochine...
Et que la paix (même sur la base du

statu quo) puisse se conclure en Corée...
Qu'enfin le pool atomique entre si

peu que ce soit en voie de réalisation...
Mais comme l'écrivait hier un chro-

niqueur si les obstacles demeurent par-
tout ce qu 'ils sont, si, ni M. Molotov, ni
M.  John Foster Dulles (ni , quoi qu'on
en dise, M M .  Eden et Bidault) ne se
rendent à Berlin avec l'espoir de s'ac-
corder sur un règlement quelconque ,
pourquoi y va-t-on et ¦ pourquoi cette
soi-disant « conférence de paix » ? Vau-
drait-il pas mieux rester chez soi que
d' organiser à nouveau ce grand cirque
où l'on va tourner en rond ?

A cela le grand journaliste qu'est in-
contestablement Walter Lippmann ré-
pond que ce serait une erreu r de croire
que même en ce qui concerne l'Allema-
gne ou la Corée rien ne peut être fai t
ou esquissé d'utile. Tant en ce qui con-
cerne ce problème que d'autres (com-
me ceux de la Yougoslavie , du rideau
de f e r  ou de l 'Autriche) des proposi-
tions peuvent êtres faites qui « sans
résoudre les d if f icu l tés  ou troubler le
« statu quo » pourraient contribuer à
relâcher la tension d'une façon appré-
ciable : par exemple un accord portant
sur la réduction des ef f e c t i f s  des ar-
mées d' occupation ; une o f f r e  propre à
permettre l'unification de la ville de
Berlin ou l'évacuation du centre de
l'Allemagne y compris Berlin ; ou en-
core une proposition de réduire et de
faire disparaître virtuellement comme
en Autriche, les barrières zonières res-
treignant le commerce et les contacts
sociaux. » « On ne peut dire maintenant
si de pareilles mesures seront propo-
sées ajoute Lippmann, mais je  sais
qu'elles sont à l'étude ; on pense de plus
en plus unanimement : que la guerre
est trop horrible et trop inutile pour
qu'on puisse la prendre en considéra-
tion, que des accords déf ini t i fs  sont trop
diff ici lement négociables dans l'état ac-
tuel de l'opinion mondiale, que la ten-
sion doit cependant être relâchée.

Parmi les nombreuses hypothèses
dont on a parlé depuis la mort de Sta-
line ,celle qui semble être devenue la
plu s plausible avec le temps est que
l'armée soviétique voit son influence
croître de plus en plus dans le nouveau

régime. L'exécution de Béria pourrait
confirmer cette hypothèse.

Une personnalité européenne dont la
connaissance intime des a f fa i res  rus-
ses s'est révélée remarquablement juste
depuis des années m'a dit le printemps
dernier que l'armée — auparavant mu-
selée par Staline — grandissait en puis-
sance. Il me mit en garde de ne pas
croire que cette puissance favoriserai t
un accord amenant l'unification de
l'Allemagne et la libération des pays
satellites. Le but de l'armée serait , dit-
il , de maintenir la sphère d'influence
soviétique, mais en diminuant les ris-
ques de guerre.

Si cette thèse devait s'a f f i rmer , con-
clut le journaliste américain, il faudrait
alors se rappeler que les interlocuteurs
russes — adversaires principaux dans
la diplomatie de la guerre froide — ne
représentent pas les vieux Bolcheviks
mais le haut-commandement soviéti-
que. Les buts et les intérêts de ce der-
nier ne sont vraisemblablement pas
axés principalement sur l'idéologie ,
mais bien sur les traditionnels et im-
muables intérêts de la Russie impé-
riale. »

9 9 •
Il va sans dire que tout cela peut être

contredit par les fai t s  ou, comme on le
laisse entendre, par des suprises im-
prévisibles.

Quoi qu'il en soit il n'est pas inutile
qu'on sache à quoi s'en tenir sur la
nouvelle ambiance soviétique et sur ce
qu'elle représente ; comme il est heu-
reux qu 'on cherche à s'entendre plutôt
qu'à se battre.

Au surplus les Américains eux-mêmes
et les Français aussi doivent savoir que
les plus for ts  joueur s d 'échecs du mon-
de sont de nationalité russe. Dans la
parti e qui s'engage à Berlin il ne sor-
tira probablement ni grande guerre ni
grande paix. Tout au plus un e f f o r t
pour maintenir le statut quo et ne pas
être dupe.

Paul BOURQUIN.

Petit billet loclois
¦ A propos de la maison des Girardet.

— Profitant de ce que cet immeuble
est vide, les premiers secours y ont
fait , jeudi dernier, leur exercice men-
suel. U s'agissait, en l'occurrence de
travailler dans la fumée (provoquée
artificiellement par des bombes fumi-
gènes) , grâce aux masques Draeger
et Aga dont est doté le corps. Il nous
a été permis de suivre ces exercices
et nous avons pu nous convaincre du
sérieux apporté à l'entraînement de
notre service de première interven-
tion. Sous les ordres du capitaine Zur-
cher, toute l'équipe évolue avec un re-
marquable ensemble. M. A. Tinguely,
directeur de police, assistait à la dé-
monstration et s'en déclara fort sa-
tisfait.

Nous parlions l'autre jour de cet im-
meuble et nous disions qu 'on va le dé-
molir sous peu. Signalons qu 'au cours
de notre visite, nous avons remarqué
au premier étage un fourneau en ca-
telles assez bien conservé ; l'une d'el-
les porte l'inscription : « Pierre Racle ,
1770 ». Il s'agit du constructeur , à n'en
pas douter , et assez probablement la
date de l'immeuble (qu 'on ne conçoit
pas sans un fourneau) . Un point d'his-
toire se trouve ainsi précisé.

Les cinquante ans de l'Ecole d'élec-
trotechnique. — Section du Technicum
neuchâtelois, division du Locle, l'Ecole
d'électrotechnique s'apprête à fêter le
cinquantenaire de sa fond ation . Cette
manifestation aura lieu samedi 30 jan-
vier prochain ; nous aurons l'occasion
d'en reparler , de même que de la pla-
quette éditée à cette occasion et qui
comprend entre autres documents in-
téressants un historique dû à la plume
d'un ancien élève.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 361.

Horizontalement. — 1. Assaisonnas.
C'est l'acquisition de l'homme qu'on
peut voir, durant toute sa vie, accom-
plir son devoir. Prénom féminin. 2.
Cette personne-là est d'un commerce
agréable. On les utilise pour les céré-
monies religieuses. U fait plaisir au va-
niteux. 3. Article. Il nourrit beaucoup
de gens. Apaise. 4. Elle n'est jamais
sur la terre. C'est un puits naturel.
Sans lui, pas de bon bond. D'un auxi-
liaire. 5. Quand il est beau, il attire
les peintres. Commencer. U en faut
deux pour faire un diminutif . 6. Ad-
verbe. Article. Elle rend triste. 7. Ju-
gement du moyen-âge. Faire passer un
liquide d'un tonneau dans un autre.
Conjonction. 8. Se voit dans la chemi-
née. Canton français. Epluchée. Pro-
nom.

Verticalement. — 1. Nom donné à
une petite fille malpropre. 2. Ce qu 'est

Solution du problème précédent

un terrain qui a reçu de 1 engrais. 3.
Article. Elle est le cauchemar du can-
cre. 4. Préfixe. Prénom féminin. 5. D'un
auxiliaire. Il périt d'une façon tra-
gique. 6. La grande inconnue. 7. Elles
proviennent souvent des prix élevés. 8.
Son eau est rarement salée. 9. il est en
quatre exemplaires dans un certain
jeu. Ville turque très commerçante. 10.
Sans valeur aux yeux de la loi. 11.
Pronom. Article. Pronom personnel. 12.
Ainsi est souvent la côte de la mer.
13. Dans la banque. Elle est plusieurs
fois centenaire. 14. Apporte son tribut
au Rhin. Un peu de liberté. 15. Un grand
nombre d'entre eux comprenaient, au-
trefois, beaucoup de prés, de champs,
de fermes et de bois. 16. Divinités nor-
diques. D'un auxiliaire.

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

Dans la société «sans classes
„ i. : Pion vovage «¦» U. R. S. S.

En fait, seule la classe moyenne a été éliminée sans pitié. Il ne subsiste plus que les très pauvres et les très riches

(Suite)

Sur le toit de l'hôtel Moskva — em-
placement de l'un des rares restau-
rants élégants et choisis de Moscou —
le caviar , la vodka et le Champagn e
étaient généreusement prodigués à
des prix extravagants accessibles seu-
lement aux riches. Un trè3 bon dîner
pour deux personnes, avec tous les à-
côtés, nous coûtait jusqu'à 120 rou-
bles (plus de 120 francs) . Un ouvrier
russe, qui gagne en moyenne 600 rou-
bles par mois, ne peut même pas son-
ger à aborder cet endroit. (Mme Mesta
ne comprend évidemment pas dans ce
salaire les différentes assurances so-
ciales qui augmentent indirectement le
pouvoir d'achat desi salaires. D'autre
part , elle a été victime de la pratique
des doubles prix : l'un appliqué aux
touristes, l'autre aux habitants.) •

Du toit de l'hôtel, nous avions une
vision magnifique du Kremlin , avec
ses massives étoiles rouges qui bril-
laient dans la nuit tranquille. Nous
ne pouvions deviner que derrière cette
scène apparemment pacifique , les
hommes du Kremlin — notamment
Malenkov et Béria — se livraient un
combat mortel.

Des bijoux pour les privilégies
Quelques j ours plus tard, j ' entrai

dans une bijouterie et admirai une
très belle petite broche toute constel-
lée de diamants. « Combien coûte-t-
elle ? » demandai-je à la vendeuse.

« Vingt-huit mille roubles (plus de
29,400 francs) » , répliqua-t-elle d'une
voix indifférente, attendant sans dou-
te que je lui dise de l'empaqueter.

Je secouai la tête. Je devais décou-
vrir plus tard que les femmes qui dé-
pensent ces sommes pour des petites
broches sont les épouses de hauts
fonctionnaires soviétiques et d'ami-

raux, les actrices célèbres et les balle-
rines.

A l'autre bout de l'échelle se trou-
vaient les pauvres paysans et ouvriers,
habillés de pitoyables vêtements en
guenilles. Je les trouvai dans les parcs,
sur les marchés et dans les quelques
églises encore autorisées en Union so-
viétique.

J'avais entendu parler de la cathé-
drale Elokhov à Moscou, et par cu-
riosité je suivis un soir le culte ortho-
doxe russe. L'église était emplie de
centaines de fidèles , la plupart de
vieilles gens.

Il n'y avait pas de bancs et ils se
tenaient debout pendant le service
tout entier, pressés tellement les uns
contre les autres qu'ils pouvaient à
peine bouger. L'odeur de leurs corps
et de leurs vêtements en mauvais
état, qui n'ont sans doute presque ja-
mais été lavés, envahissait la vaste
nef , qui avait l'aspect d'un vieux hall
de pierre et de bois en mauvais état .

Je suis accueillie par le Patriarche
Mais la ferveur religieuse de ces

Russes fit bientôt oublier ces contin-
gences terrestres et transforma l'église
en un des endroits les plus émouvants
que j' aie jamais visités ; ils priaient
avec intensité. Comme j' examinais
leurs faces troublées, je me demandai
s'ils priaient pour être délivrés des
souffrances que leur apportait leur
vie quotidienne.

Un diacre, se rendant compte que
des Américains se trouvaient présents,
nous escorta jusqu 'à un banc près de
l'autel , banc réservé aux visiteurs dé
marque. Là, nous fûmes accueillis par
le Patriarche Alexei, chef de l'Eglise
orthodoxe russe. C'est un beau vieil-
lard, avec sa longue barbe blanche.
Nous lui savions gré de ne pas nous
infliger à cette occasion des slogans
de la propagande soviétique de paix
qu'il a prêchée à maintes occasions —
probablement afin de ne pas perdre
son office.

Quand nous sortîmes, un groupe de
mendiants, comprenant également des
femmes avec des enfants dans leurs
bras, étendirent leurs mains ridées
dans notre direction et marmonnèrent
des remerciements pour l'argent que
je leur donnai. Plus tard, je rencon-
trai un nombre encore plus considé-
rable de mendiants dans dautres par-
ties de la Russie.

Le soi-disant marché libre — un des
rares endroits de Moscou où règne
l'entreprise privée — donne l'occasion
aux paysans d'arrondir leurs revenus
par la vente de denrées agricoles pro-
duites par leurs lopins de terre con-
tigus aux fermes collectives. Le pu-
blic a ainsi à sa disposition de meil-
leurs fruits, légumes et viandes que
ceux qui sont offerts dans les magasins
contrôlés par l'Etat. Le paysan russe,
malin, arrive ainsi à détourner des
mains de l'Etat ses meilleurs prpoduits
et à les vendre sur le marché libre.

Comment les Russes font
leurs emplettes

Mme Bohlen , à l'instar de beaucoup
de femmes de diplomates étrangers,
fait souvent ses achats au marché, et
un joui - j e l'accompagnai. Tandis
qu'elle s'affairait à acheter des fraises
et des concombres, j'étudiais les mé-
nagères russes.

Je leur découvris une façon très
particulière de faire leurs achats. Une
femme, après avoir fait l'acquisition
de fraises, ouvrit son sac, jeta les frai-
ses dedant, ferma le sac et continua
son chemin comme si de rien n'était.
Je vis une autre femme faire la même
chose avec des concombres et je com-
pris ce que cachaient tous ces sacs à
provisions bourrés au maximum que
l'on voit à Moscou.

Je suivis une vieille Russe jusqu 'à
um étalage où s'alignaient toute une
série de bidons découverts pleins de
lait. Elle alla d'un bidon à l'autre,
trempant son index et le léchant en-
suite pour déterminer quel lait était
le plus riche et le plus frais. D'autres
clients firent la même chose. Cette
façon d'acheter le lait semble être un
usage établi, puisque le vendeur ne
protestait pas. Cependant, je dois
avouer qu'à la suite de cette vision,
je considérai toujours avec méfiance

la nourriture servie dans les restau-
rants russes.

Je me dirigeai ensuite vers un autre
banc où l'on vendait des fleurs. J'en
achetai quelques-unes et plus tard,
je parcourus les rues de Moscou à la
recherche d'un bouquet un peu plus
impressionnant que je voulais offrir à
Mme Bohlen. Les fleuristes étaient ra-
res. Le premier que je trouvai ne ven-
dait que du feuillage. Le second, que
l'on disait le meilleur- fleuriste, n'a-
vait qu'une sorte de plante à offrir.
Chaque pot ne contenant qu'une fleur ,
j'en achetai trois pots, les attachai
ensemble, payai 100 roubles (plus de
100 francs) et les emportai à Spaso
House.

Mes difficultés avec un chèque
Mais je commençais à manquer d'ar-

gent. Les chèques de voyages dispa-
raissaient au fui- et à mesure. Je de-
mandai donc à un secrétaire de l'am-
bassade si je pouvais m'adresser à une
banque de Moscou pour encaisser un
chèque personnel. Ë. secoua la tête
et dit que cette opération prendrait un
certain temps, car les Russes vou-
draient d'abord obtenir le paiement du
chèque à ma banque des Etats-Unis
avant de me le remettre.

Mais je ne désespérai pas, louai un
taxi afin de mieux transporter tous
les billets de banque que j' escomptais
obtenir. Dans la banque, j' exhibai mon
passeport à une employée et lui remis
un chèque d'une valeur de 3000 dollars.
Après une attente de près d'une heure,
pendant laquelle la direction effectua
sans doute un contrôle auprès du mi-
nistère des affaires étrangères et de
la police , la demoiselle revint en sou-
riant, portant des paquets de ban-
quenotes d'une valeur de 12.000 roubles.

Je portai ce chargement dans le taxi,
qui m'amena à l'ambassade. Le chauf-
feur tendit sa main et me demanda
83 roubles (plus de 84 francs). Je n'é-
mis aucune réclamation, car j'avais
déj à été initiée au tarif des prix so-
viétiques pour étrangers.

Perle MESTA.

r -\
Dans le prochain article, Mme

Mesta fait des réflexions sur les
femmes russes. L'Union soviétique
a donné naissance à un nouveau
genre de femmes capables de ré-
sister à l'effort et à l'usure plutôt
que destinées à la beauté et à la
garniture.

Le Conseil fédéral va-t-ll se laisser
influencer ?

(Suite et f i n )

A côté des avis donnés par les gou-
vernements intéressés des Grisons-, du
Valais et de Lucerne, c'est le rapport
du Département fédéral des finances
— qui s'en tient pour l'essentiel à la
proposition de compromis présentée
par la Fédération routière suisse, ¦—
qui sert de base à la discussion du
Conseil fédéral. Ce projet prévolt que
les associations intéressées au trafic
routier admettraient, pendant trots
ans, une production annuelle de 4 mil-
lions de francs, à la condition que pen-
dant cette période la charge fiscale
grevant les carburants ne eoit pas
augmentée et que l'on renonce au mé-
lange obligatoire.

A ce qu'on apprend encore, le Dé-
partement des finances plaiderait en
faveur d'un régime transitoire de
deux ans seulement, et ce sur la base
d'une assurance donnée par la Howag
de réduire de 50 pour cent sa produc-
tion précédente de méthanol. On ne
sait pas encore, en revanche, si l'on
pourra renoncer à la quote de 4 mil-
lions offerte, pour la troisième année
par la F. R. S. ou si l'on a l'intention
de répartir cette quote sur une deuxiè-
me durée transitoire de deux ans, du-
rant laquelle la production de métha-
nol devrait être encore réduite.

(Réd. — Ainsi le contrat qui avait
été signé entre les autorités suisses et
l'usine d'Ems ne sera pas respecté et
les automobilistes continueront à
faire les frais d'une politique de com-
plaisance inadmissible. Espérons qu'un
bon référendum, lancé par les organi-
sations routières, viendra alors rappe-
ler aux actionnaires d'Ems que les
plaisanteries les plus courtes sont tou-j ours les meilleures.)

A la veille d'une décision
concernant l'usine d'Ems

wB Ne plus tousser,, Jg
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Une seule représentation de gala
avec
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JEAN WEBER 1
ex-soc. de la Comédie-Française 1

dans 9

¦ | L'AIGLON | ¦
p Pièce en 6 actes en vers de Ed. ROSTAND |

avec
Robert-Maxim Aubry

Francis-Louis

I 

Robert Chevrigny ¦
Liliane Simonet s

Robert Traber, etc., etc. fj
Prix des places : de Fr. 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- S! tre. Tél. 2 25 15. S
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L'art et la vie
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— Quand on n'a pas de charbon
| on ne peut guère varier les poses...

Allez chez

Donzé frères
Combustibles

ils vous en fourniront
du charbon

Industrie 27 Tel 2 28 70

Atelier
de polissage

cherche polissage industriel, tous genres
de pièces.
Of f re s  sous chif fre  P. 1075 P., à Publici-
tas, Porrentruy.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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Bar-Restaurant t% "JQ Ff| I
LE RALLYE TEL ^œ I OH OCJ
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« Le Rallye » est f ermé le lundi
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¦ FIANCÉS!...
Ê pour l'exécution soi gnée

g de VOTRE MOBILIER
| . adressez-vous à

MM VWutm
ŒEiaESBKîIJ (0

COLLEGE 29a. TEL.'2.49.56

Beau choix de

Chambres à coucher
Salles à manger
Studio - Cosy
etc.
PRIX AVANTAGEUXv ;

Très bonne affaire pour pl acements de capitaux l
A vendre à Lucens (Vaud)

deux bâtiments
de 8 et 12 appartements avec environ 3000 m2
de terrain cultivable ou à bâtir.
Bon rendement assuré. Pour traiter s'adresser à
M. Emile WUILLERMIN , route de Moudon,
LUCENS.

Fabrique d'horlogeorie de Bienne
cherche

employée ou employé
de bureau

pour son département cammeircial ,
connaissant le français, l'anglais et
l'alleniand, parfaite ou parfait sténo-
dactylographe (sténographie en fran-
çais et si possible allemand ou an-
glais). Connaissance de la branche
exigée. Entrée 1er février 1954 si pos-
sible. — Faire offres sous chiffre
V. 20110 U., à Publicitas, Bienne.
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CHATELAIN & CO - Garage un essai  ̂_ ̂  t  ̂ j j ^MfÊŜ ^SSl k̂LA CHAUX-DE-FONDS Venez examiner ces voi tures , Uf^̂ ^^B^̂ W  ̂
"'* '_ ... \ ¦..'''Ç̂ - .:^̂

m
§^^

Moulins 24 Tél. (039) 213 62 
avantageuses a tous points de vue 
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RECTA Manufacture d'Horlogerie S. A.,

rue du Viaduc 3, Pasquart, Bienne
engagerait

2 employées
sténo-dactylo

une de langue française et une de
langue allemande sachant toutes deux
parfaitement l'allemand et le français
ainsi que la sténo anglaise.
Faire offres avec prétentions de salaire
et copies de certificats.I -J

Inspecteur acquisiteur
pour assurance-incendie et
autres branches annexes

est recherché par agence locale d'une compagnie
de ler ordre. Salaire fixe, frais, commissions
complémentaires, poste d'avenir pour jeune hom-
me sérieux et actif . — Faire offres sous chiffre
F. B. 567, au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie de Bienne
demande un

technicien-
horloger

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

Nous cherchons pour notre bureau technique un

constructeur
connaissant les machines-outils de précision. —
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
\ Ebauches S. A., Neuchâtel .

Jean Singer & Co. S. A.
Fabrique de cadrans
Crêtets 32

engagerait tout de suite

mécaniciens-
outilleurs

ou I

mécaniciens -
faiseurs d'étampes

pour son département de
chiffres appliques.
Les candidats capables seront
éventuellement mis au courant.
Adresser offres avec référen-
ces, âge et prétentions de
salaire.

Remonteuse
de mécanismes chercht
travail en atelier . — Of-
fres sous chiffre C. N. 559.
au bureau de L'Impartial.

Achevages
I avec ou sans mises en
marche sont demandés

i tout de suite . Ecrire sous
chiffre B. C. 586 au bu-
| reau de L'Impartial.

Terminages
Termineur sérieux désire entrer en relations

pour terminages dans les cal. 5 %-10 %'". Pro-
duction selon entente. — Offres sous chiffre
H. O. 608, au bureau de L'Impartial.

OCCASION^W
ÊÊÊf Ŝmm A enlever, de suite 11

ES 6 moteurs neufs H

H V8 CV. 220 v. 1

j f o  Ecrire sous chiffre H. P. MÊ
«L 535, au bureau de B
^KL L'Impartial. Jm



L'actualité suisse
La réorganisation du Département

politique

Un Neuchâtelois à l'honneur
BERNE , 13. — La réduction des ef-

fectifs du personnel intervenue récem-
ment au Département politique fédé-
ral a rendu possible une concentra-
tion des services, entraînant certaines
modifications de son organisation. En
relation avec celles-ci , le Conseil fé-
déral a, dans sa séance de ce jour ,
conféré au ministre Alfred Zehnctar,
chef de la division des affaires politi-
ques, le titre de secrétaire général du
Département politique fédéral.

En outre, pour succéder à la tête de
la division des affaires administratives
du Département politique à M. Fritz
Hegg, appelé à d'autres fonctions à
l'étranger, le Conseil fédéral a fait
appel à M. Paul Clottu , conseiller de
légation, qu 'il a nommé chef de divi-
sion.

De plus, il a promu au rang de sup-
pléant du chef de la division des af-
faires politiques, M. Egbert de Graf-
fenried et lui a conféré à cette occa-
sion le titre de ministre plénipoten-
tiaire.

La carrière de M. Clottu
Né en 1897 à Mulhouse, M. Clottu est

originaire de Neuchâtel et de Cornaux
(N E) .  Il fréquenta les écoles primaires,
secondaires et supérieures de sa ville
natale puis de Neuchâtel. Il poursuivit
ses études aux Universités de Neuchâ-
tel , Berne et Genève et obtint, en 1917,
la licence es sciences commerciales et
économiques puis , l'année suivante, la
licence es sciences politiques, de 1920
à 1940 il exerça à Genève des fonctions
auprès du Bureau international du tra-
vail en dernier lieu comme chef de sec-
tion. En 1940, il entra au service de
l'OFIAMT et f u t  promu ensuite 2e chef
de section. Tant au BIT qu'à l'OFIAMT ,
M. Clottu participa à de nombreuses
conférences internationales. En 1947,
il passa au service du département po-
litique comme attaché social à Londres .

Le ler janvier 1951 , il f u t  nommé con-
seiller de légation. Rappelé à la Cen-
trale en septembre 1952 il se vit con-
f ier  la tâche de rationaliser les services
du département politique.

Vers la Fête des Vignerons de 1955
VEVEY, 13. _ 1955 est encore loin-

tain , mais déjà on travaille à Vevey
comme si le temps devait se précipi-
ter et l'on met au point la future Fête
des Vignerons. On prévoit onze repré-
sentations, soit sept le matin et quatre
le soir avec deux cortèges. Il y aura
plus de trois mille figurants chan-
teurs et danseurs. Le choeur comptera
vraisemblablement 500 exécutants.

1927 paraîtra bien fade , dit-on, en
comparaison de ce que sera la Fête
de l'an prochain.

Nouvelles avalanches
dans le Praettigau

SAAS (Praettigau) , 13. — Plusieurs
avalanches sont tombées mardi dans
la région de Saas, dans le Praettigau.
Fort heureusement personne n'a été
atteint et aucun animal n'a été tué.
Quelques étables ont été anéanties avec
les stocks de fourrages. Une seule
avalanche a arraché 6 granges-écuries,
enseveli la route de la vallée et en-
dommagé quelques maisons du village.
Ces constructions ont été évacuées par
mesure de précautfcm .

Le village de Bellegarde
durement touché

29 maisons détruites
BELLEGARDE, 13. — Lundi, le vil-

lage de Bellegarde (Fribourg) a été
atteint par plusieurs avalanches qui
ont fait d'énc-rmes dégâts. La plus
grande, de neige poudreuse, a dévlac
l'après-midi, de la Combifluh sur le
village.

Selon les dernières constatations, 29
maisons ont été détruites ou endom-
magées, dont trois maisons d'habita-
tion. Cinquante personnes ont dû être
évacuées. Grâce aux mesures de pro-
tection , on ne déplore aucune victime.

Deux adultes et un enfant furent
emportés par une avalanche, mais ils
n'ont pas été blessés.

Yverdon

Le record du monde
n'a pas été battu !

YVERDON, 13. — M. Tell Brandt ,
l'accordéoniste lausannois qui tentait
de battre le record du monde d'endu-
rance, s'est endormi vingt-sept minu-
tes avant l'heure f atidique ... Hier ma-
tin, il était encore, parait-il, en très
bonne forme, quoique très pâle et vi-
siblement fort éprouvé. Les curieux
n'ont cessé d'affluer de partout dans
le café où il se produisait. Lundi soir,
il y a eu environ cinq cents entrées,
et depuis samedi , plus d'un millier de
personnes sont venues encourager M.
Brandt dans sa tentative... discutable,

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Walter , rue Numa-
Droz 90, et J. Robert-Tissot , rue du
er-Maxs 4, seront ouvertes mercredi 13
janvier l'après-midi.

Df" Le mouvement hôtelier en notre
ville.

En décembre 1953, 1417 voyageurs
de nationalité suisse et 367 étrangers
sont descendus dans des hôtels de La
Chaux-de-Fonds, ce qui donne Un total
de 3588 et 597 nuitées respectivement.
Les chiffres pour décembre 1952 étaient
de 1317 voyageurs suisses et 320 étran-
gers, pour 3462 et 661 nuitées.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Parel, av. Léopold-

Robert 81, Guye, av. Léopold-Robert
13 bis, et Stocker-Monnier, Passage-
du Centre 4, seront ouvertes jeudi 14
j anvier, l'après-midi.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Le championnat de Ligue nationale B
Au cours des deux dernières semai-

nes, on a beaucoup jou é pour le cham-
pionnat d© Ligue nationale B, dans les
trois groupes, et le programme est à
moitié exécuté. Dans le groupe I, St-
Moritz est nettement en tête car il
n'a perdu qu'un point en six matches.
Dans le groupe II, Bâle a gagné tous
ses matches et présente un compte de
buts sensationnel : 72 pour, 9 contre.
Dans le groupe III, la situation est un
peu différente du fait que les fav oris,
Viège et Chaux-de-Fonds, ont chacun
subi une défaite. Les classements ac-
tuels sont les suivants :

Groupe I : 1. St-Moritz , 6 m., 11
points ; 2. Kloten, 4-5 ; 3. Felsberg,
4-2 ; 4. Coire, 3-1.

Groupe II : 1. Bâle, 6-12 ; 2. Grin-
delwald, 4-6, 3. Thalwil, 4-2 ; 4. Bû-
lach, 3-0 ; 5. Langnau, 3-0.

Groupe in : 1. Viège, 4-6, 2. Got-
téron, 4-5 ; 3. Chaux-de-Fonds, 3-4 ;
4. Rotblau Berne, 4-4 ; 5. Gstaad, 5-1.

« * •
Le classement actuel dans le groupe

Jura neuchâtelois-bemois est le sui-
vant: 1. ex-aequo: St-Imier et Trame-
lan , 3 matches , 4 points ; 3. Corgé-
mont et Le Locle , 2 matches, 2 points ;
5. Reuchenette, 2 matches, 0 point.

Décès de M, James Pellaton
Au Locle

De notre correspondant du Locle :
Lundi soir est décède, dans Sa 81e

année, M. James-C. Pellaton , ancien
directeur de l'Ecole d'horlogerie du Lo-
cle, l'un des plus fins chronométriers
qu 'aura connus la première moitié du
XXe siècle.

Né le 24 décembre 1873, au Locle, il
fut l'élève de son père. Après avoir été
au service de la maison Ulysse Nardin
S. A., durant cinq ans, James Pellaton
entrait, le 29 juillet 1903, comme maî-
tre de pratique et de théorie à l'Ecol e
d'horlogerie dont il devint le sous-
directeur en 1919 et le directeur en
1926. Atteint par la limite d'âge, il prit
sa retraite au printemps 1939. n n'en
poursuivit pas moins sa remarquable
activité en construisant ses extraor-
dinaires échappements tourbillon qui
faisaient l'admiration de tous les con-
naisseurs.

Au cours de sa belle carrière péda-
gogique, M. James Pellaton forma l'é-
lite du monde horloger loclois de notre
époque ; auteur d'un cours théorique
d'échappements, il eut l'insigne hon-
neur de voir son oeuvre traduite en
anglais, en allemand et en finnois.
Connu bien au-delà de nos frontières ,
il se vit décerner de nombreuses dis-
tinctions : membre d'honneur de l'U-
nion des horlogers de Finlande, mem-
bre d'honneur de celle des horlogers
de Copenhague ; chevalier de pre-
mière classe de l'Ordre de la rose blan-
che de Finlande ; membre d'honneur
de l'Union des horlogers suédois , il en
reçut , en 1948, la grande médaille d'or
Schwender.

A l'occasion du centenaire de l'Uni-
versité de Neuchâtel, le Conseil d'Etat
lui décerna le titre de docteur honoris
causa ; en 1942, la Société suisse de
chronométrie lui conférait le titre de
membre d'honneur puis, en 1946, elle
lui attribuait un prix pour « travail
artistique exceptionnel » (il s'agissait
d'un échappement tourbillon) .

Le défunt n 'était pas seulement un
« talent horloger » ; il avait une voix
remarquable, un don inimitable de
diseur et qui s'assurait son concours
pouvait être certain du succès d'une
manifestation. Il fut l'un des créa-
teurs de la Société de Musique et dé-
ploya également une grande activité
au sein de la Société d'Embellissement.
N'oublions pas, non plus, ses profon-
des convictions religieuses qui en fi-
rent, durant de longues années, le
moniteur de l'école du dimanche de la
Saignotte où on le vit , très fidèlement ,
durant un demi-siècle, présider la fête
de Noël.

On se rappellera longtemps encore
la bonté et la j ovialité de M. Pellaton
que les succès et les honneurs ne pu-
rent amoindrir. Le décès de sa femme
puis la maladie assombrirent les der-
nières années de sa vie.
A sa famille endeuillée, «L'Impartiab

présente l'expression de sa profonde
sympathie. F. J.

M. Dulles annonce une transformation
de la politique extérieure des U. S. Â.

NEW YORK, 13. — AFP. — Dans un
discours où il a exprimé sa conviction
que la « paix sera bientôt dotée de l'in-
dispensable fondation que constitue la
Communauté européenne de défense »,
le secrétaire d'Etat John Foster Dulles
a déclaré que les efforts des Etats-Unis
et de leurs alliés en vue de négocier
avec les dirigeants du monde commu-
niste ne comportent aucun projet de
partage du monde en sphères d'in-
fluence. M. Dulles a prononcé son dis-
cours à New York, devant le « Conseil
des affaires étrangères ».

Epreuve de force en Russie
Le secrétaire d'Etat a dit alors :
Nous pouvons être sûrs qu'il se dé-

roule, même au sein de la Russie, une
épreuve de force silencieuse entre les
dirigeants tout-puissants et les multi-
tudes d'êtres humains. Sans doute , cha-
que individu semble être impuissant
dans cette lutte, mais les aspirations
conjuguées constituent une forc e im-
posante. Il y a des signes indiquant que
les dictateurs accèdent à certains des
désirs humains de leurs peuples : il y
a des promesses de plus de vivres, de
plus de biens de consommation, d'une
plus grande liberté économique.

Cela , a-t-il ajoute , ne prouve pas que
les dirigeants soviétiques se sont con-
vertis . Cela signifie plutô t Qu'ils com-
mencent à se rendre compte d'un fa i t
fondamental : il y a des limites au
p ouvoir d 'é touf fer  l'esprit humain.

Vers une transformation
de la politique extérieure

américaine
L'orateur a rappelé que Lénine avait

préconisé une politique incitant les na-
tions libres à des efforts démesurés, les
précipitant dans la banqueroute, et- que
Staline avait ajouté qu'une fois ce ré-
sultat atteint, le moment du coup déci-
sif serait venu. Il est donc nécessaire,
a dit M. Dulles, de transformer la poli-
tique extérieure américaine. L'adminis-
tration Eisenhower est décidée à opérer
ces changements.

Le secrétaire d'Etat a énoncé à ce su-
jet deux principes :

Il n'est pas de saine stratégie mili-
taire d' engager en permanence des for-
ces terrestres américaines en Asie,
dans une mesure qui ne nous laisse
aucune réserve stratégique.

Il n'est pas de bonne économie po-
litique et il n'est pas de bonne politi que
étrangère de soutenir en permanence
d'autres pays car à la longue, cela crée
autant de ressentiment que de grati-
tude.

C'est dans cet esprit que le secrétaire
d'Etat a traité ensuite du problème de
la sécurité collective. On peut rendre
ces relations plus efficaces et moins
onéreuses, dit-il, en attachant plus de
poids à la capacité défensive locale.

M. Dulles a indiqué à ce sujet que
l'administration Eisenhower avait dé-
cidé d'attacher une importance primor-
diale à une plus grande capacité de re-
présailles « permettant la riposte ins-
tantanée par les moyens et aux en-
droits de notre choix ».

Tant que la Communauté européen-
ne de défense n 'est pas réalisée, a dé-
claré en terminant M. Foster Dulles,
l'OTAN, et en fait , la paix future , sont
en danger. La méfiance entre la Fran-
ce et l'Allemagne est inflammable, et
déjà les agents communistes l'envisa-
gent comme moyen de provoquer un
incendie international. Il reste évidem-
ment d'immenses difficultés sur la voie
de la réalisation définitive de l'unité
franco-allemande. Mais nous avons
confiance que la paix sera bientôt do-
tée de l'indispensable fondation que
constitue la Communauté européenne
de défense.

Les programmes d'aide à l'étranger
Parlant enfin des programmes d'aide

à l'étranger , le secrétaire d'Etat a sou-
ligné que les « échanges commerciaux,
l'élargissement des marchés et un af-
flux de placements sont bien plus
sains que les aides gratuites de gouver-
nement à gouvernement ».'

M. Fanfaoi accepte
de former le nouveau
gouvernement italien

ROME, 13. — Reuter . _ M. AMIN-
TORE FANFANI A ACCEPTE DE FOR-
MER LE NOUVEAU GOUVERNEMENT.

M. Fanfani est âgé de 45 ans. Il fit
pendant 6 ans partie des gouverne-
ments de Gasperi et Pella comme titu-
laire de trois ministères différents :
travail en 1947 (il donna un grand es-
sor à la construction d'appartements) ,
agriculture et . enfin intérieur . M. Fan-
fani est né en Toscane, mais il a vécu
longtemps à Milan. Il connaît très bien
la Suisse où il se réfugia le 8 septembre
1943, et où il vécut 20 mois dans le can-
ton de Vaud. Il fut professeur libre des
internés italiens en Suisse aux Uni-
versités de Lausanne et de Genève et
recteur du camp universitaire des réfu-
giés civils italiens à Pully.

Le président du Conseil désigné est
connu par sa piété et son énergie. On
s'attend à ce qu 'il essaie d'unir toutes
les forces démocratiques du pays der-
rière son gouvernement qui a pour but
de combattre Itexpamsion, du communis-
me en appliquant une réforme sociale
modérée. M. Fanfani est le plus jeune
président du Conseil d'Italie, depuis
que Mussolini, en 1922 , alors âgé de
39 ans, « marcha sur Rome », à la
tête de ses chemises noires et fut
chargé de former le gouvernement.

du 13 Janvier 1954

Cours du
Zurich : ,
Obligations 12 13

3*4 % Fédéral 41 101 ,4 101Ud
3U % Féd. 45/juin 102.80 102.80
3U % Féd. 4é/déc. 107.10d 107.20
2% % Fédéral 50 104.15d 104.30
Actions

B. Com. de Bâle 764 769
Banque Fédérale 427 430
Union B. Suisses 1250 1248
Société B. Suisso 1133 1133
Crédit Suisse . . 1157 1157
Conll Linoléum . 397 396
Electro Watt . . 1313 1318
Interhandel . . . 1440 1475
Motor Cotombus . 882 890
S. A. E. G. Sér. 1 «8tt 67 ,4
Indetec . . . .  «0 «9
ltalo-Sul»*e prior. 245 251
Réassurance» . . 8400 8390
Winterthour Ace. 6125 é] 0a

Zurich Assuranc. 925tl 9225
Aar-Tessin . . . 1250 1250
Saurer . . . . .  1050 1052

Zurich : Cours du

Actions 12 13
Aluminium .- » . 2195 2200
Baily . . . .  v . 845 840 c
Brown-Boveri . . 1158 1152
Fischer . . . . . 1107 1108
Lonza 925 925
Nestlé Aliment. . 1638 1635
Sulzer 1935 1935
Baltimore . . . .  80 82' ;
Pennsylvania . . 72'i 731;,
Italo-Argentina . . 29'îi 30
Royal Dutch . . .  397 398
Sodec 38^ 39
Standard-Oll . . .  311 d S13%
Union Carbide C. 309 d 309 d
Du Pont de Nem. 446 d 450
Eastman Kodak 201% 202
General Electric. . 377 379
General Motors . 254 d 255V-J
Internat. Nickel 157 157
Kennecotl . . . .  277 d 283
Montgemery W. . 254 d 248',i
National DtsUMers 79UD 78%
Allumette* B. . . 57 d 58' i
Un. State* Steel . 169 d 169
AMCA . . . .  $ 34.95 34.50
SAFIT . . .  £ 9.5.6 9.5.6
FONSA c prôc. . 15114 151
SIMA 1075 d 1075 d

Genève : Cour' du

Actions 12 13
Aramayo . . » , 8 /^î c
Chartered . . -. 33 33 c
Azote — 
Caoutchoucs . . 41 41
Sipef . . . s , 19 d 19 d
Securitles ord. . . 115% 116
Canadian Pacific 96 96
Inst. Phys. au p. . 394 392
Sécheron , nom. . 465 d 472
Separator . . . 140 d 140 c
S. K. F. ¦ 1 , , 265 d 268

Bâle :
Ciba . , a . . , 29çirj 2980
Schappe . . . .  730 d 740 •
Sandoz 3075 3060 1
Hoffmann-La R. . . 6675 6560
Billets étrangers: Dem. Offre

Francs français . 1.131.4. 1.151.;
Livres Sterling . . n,22 n.jj
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.3c
Francs belges . . 8.41 " 8.54
Florins hollandais 111.50 112.75
Lires Italiennes . 0.67 !2 0.69' «
Marks allemands . 100.— 101.50

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Soirées du Gymnase.

Ce soir, à 20 heures précises, le rideau
du Théâtre se lèvera sur l'ouverture mu-
sicale de la première des trois soirées tradi-
tionnelles de notre Gymnase. Au program-
me, après les productions de la chorale et
de l'orchestre que dirige M. G. Pantillon,
la comédie d'Alfred de Musset « Il ne faut
j urer de rien », mise à la scène par M.
J.-P. Béguin, dans un décor de M. Maurice
Robert.

Un très beau spectacle dont le produit
est affecté aux oeuvres scolaires. En faut-
il davantage pour tenter les amateurs de
théâtre et tous ceux qui s'intéressent à
la vie de notre Gymnase.
Un film extraordinaire que chacun se doit

de voir...
...« Les Compagnes de la Nuit » qui passe-
ra dès vendredi au cinéma Scala. C'est vme
enquête sur le vaste problème du proxé-
nétisme avec l'interprétation de Françoise
Arnoul , Raymond Pellegrin, Nicole Maurey,
Suzy Prim, Noël Roquevert, etc. Un film
jamais osé sur ce qui se passe actuelle-
ment malgré la loi Marthe Richard. Un
reportage puisé dans les dossiers les plus
secrets de la Préfecture de Police à Pa-
ris nous avoue la disparition annuelle de
15,000 femmes. Le metteur en scène Ralph
Habib nous raconte comment ont disparu
trois femmes parmi les 15,000... « Les Com-
pagnes de la Nuit» , le film qui fera courir
et parler tout La Chaux-de-Ponds. Un
film pour public averti .

Ctaioue neychâîeioisë
Dombresson. — Toujours la pénurie

d'eau !
(COïT.) — Les communes de Dom-

bresson et Villiers consomment 40C
litres d'eau à la minute, sinon plus. Or
le Seyon n'en dorme plus qu'une cin-
quantaine, et la station de pompage
des Prés-Royer, qui semblait devoir
parer pour toujours à, de telles pénu-
ries, est actuellement presque à bout
de souffle. Les ménages du bas ont
encore un peu d'eau, mais ceux des
hauteurs n'en ont presque pas ou point
du tout. Les lessives sont interdites là
où elles seraient encore possibles. De-
puis plusieurs années déjà , il était
certain que le pompage des Prés-Royer
n'avait pas été installé au point le
plus propice. L'Etat a pris la chose en
mains ; il étudie la possibilité d'une
amélioration , et a fait effectuer des
sondages , afin de trouver les endroits
les meilleurs pour utiliser au maximum
les importantes réserves d'eau que
recèle le sous-sol de notre vallon . Cha-
cun espère que les travaux nécessaires
s'accompliront dès le printemps déjà.

Au Locle. — Condamnation d'un con-
ducteur .

De notre correspondant du Locle :
Dans sa dernière audience , le Tri-

bunal de police a condamné un moto-
cycliste de la ville voisine à 5 jours
d'arrêts, sans sursis, 30 francs d'amen-
de et aux frais pour avoir conduit en
état d'ivresse. L'accident dont il a été
rendu responsable avait provoqué une
hospitalisaiton de quatre semaines du
passager qu'il avait en croupe.

Au Locle. — Un bob contre une auto.
De notre correspondant du Locle :
Mardi soir, un accident qui aurait pu

avoir de très graves conséquences s'est
produit au bas de la rue de la Côte. Un
bob , monté par 9 jeunes gens et jeunes
filles, est venu, à toute allure, se jeter
contre une auto de Bevaix dont le con-
ducteur s'apprêtait à monter cette ar-
tère, assez en pente.

Le conducteur , le jeune J. Cl. Hum-
bert-Droz fut le seul blessé ; il souffre
d'une commotion, de blessures aux
j ambes et a le nez cassé ; il a pu cepen-
dant regagner son domicile après avoir
reçu des soins du docteur Zund. Le
bob est hors d'usage tandis que l'auto
a pour 800 francs de dégâts.

Nos bons vœux de rétablissement au
jeune imprudent.

Un horrible crime
des Mau-Mau

NAIROBI, 13. — AFP. — L 'un des plus
horribles crimes Mau-Mau perpétrés
jusqu 'à ce jour a été découvert hier
matin dans une maison européenne de
Nairobi. Les corp s d'un domestique a f r i -
cain, de sa femme et de leurs quatre
enfants gisaient dans la cuisine de
cette maison. Tous avaient la gorg e
tranchée et la poitrine ouverte sur tou-
te sa longueur .

La famille européenne qui habitait
cette maison était en vacances et avait
prié un voisin de la surveiller. C' est lui
qui ce matin, a découvert le sextuple
crime.

A l'extérieur

BULLETIN TOURISTIQUE

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

à 8 heures du matin :
Mercredi 13 janvier

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

CINÉMAS- MEMENTO
SCALA : La fê te  à Henriette, î.
CAPITOLE : A l'abordage , f .
EDEN : Le tournée des Grands Ducs, i
CORSO : La Veuve Joyeuse, f.
PALACE : Bongolo et la princesse noi-

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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ssm Samedi Fr. 2.50 taxes en plus

Dimanche 17 janvier, à 15 h. avec ses solistes - 10 musiciens sur la scène MATON et ses dogues du cirque d'hiver de Paris Dimanche Fr. 2.- taxes en plus

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

CARLO BIERI - Parc 92

X. Z. 24352

LOGEMENT LOUÉ
MERCI

HOTEL DE LA POSTE
PLACE DE LA GARE

Samedi 16 janvier \

soup ers trip es
Tous les jours

Truite au bleu
Choucroute garnie

Escargots à la Bourguignonne
Croûtes aux morilles

Vot-au-vent -

CHERCHONS :

EMBOITEURS
POSEURS DE CADRANS
pour travail en fabrique ou à domicile

Se présenter de 10 à 12 h. et de 16 à 18 h. à
REDIA WATCH Co. S. A., Nord 70

Sans risque vous obtien-
drez un gain maximum
par

Ml à domicile
continuel pouvant s'exé-
cuter partout sans ma-
chine, sans bruit. Echan-
tillon et mode d'emploi
Fr. 4.80 contre rembourse-
ment. Case postale 7,
Schônenwerd 6 (SO).
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1 renseigne, documente et résoud tous vos problèmes d'ameublement. - Elle vous offre le grand avantage d'un transport gratuit
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AflPntS' Gilbert DUMONT, case postale 6976Myeilia . Jean NICOLET, Charrière 88a, téléphone 2.68.39

STOPPAGE
INVISIB LE
accrocs, déchirures, mites,
brûlures, etc, sur tous
vêtements et nappages.
LAVAGE CHIMIQUE

Maison d'ancienne
renommée

Mme R. Leibundgrut
Temple-Neuf 22
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Envoi par poste

Pour retenir l'adresse,
découpez l'annonce.

Ville du Locle - Commission scolaire

MISE ADJONCODRS
La Commission scolaire du Locle met au concours les deux postes

suivants :

a) Professeur de langues
(Allemand , Italien , Français)

b) Professeur de mathématiques
(Mathématiques , Arithmétique commerciale)

à l'Ecole secondaire et à l'Ecole supérieure de commerce du Locle.
Titres exigés : a) Licence es lettres - b) Licence es sciences |

mathématiques de l'Université de Neuchâtel ou titre équivalent.
Certificat de stage et d'aptitude pédagogique.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 26 avril 1954.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction des Ecoles

secondaire et de commerce, Le Locle. *y
Les offres de services , avec pièces à l'appui , seront envoyées à j|

M. Marc INAEBNIT , président de la Commission scolaire , rue du g
Temple 29, Le Locle, Jusqu 'au samedi 23 Janvier 1954. En avl- p
ser le Département de l'instructio n publique , à Neuchâtel. f - ï

s J

f Liquidation générais s
I p our cessation de commerce i
Wj autorisée par la Préfecture jusqu'à tttf
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I Vve Chs BERGER I
II Rue de la Balance 16 IÉ
§| Gros rabais sur tous pt
sy les parapluies en magasin |sj
B Profitez!!! Profitez!!! JS

Une tombée de
PurOdor parfumé dans
les saturateurs de tous
chauffages : c'est par-
fait.

Vaporisez PurOdor ,
avec son nouveau
VAPO flexible incas-
sable Fr. 1.80.

EVAPOR dans son
flacon à mèche déso-
dorise, parfume, ab-
sorbe la fumée.

Rue du Marché 2
Tél. 2 14 85

La Chaux-de-Ponds

Famille de médecin
cherche

personne instruite
pour s'occuper de deux
enfants, deux fols par se-
maine, après l'école. —
Ecrire sous chiffre F. P.
555, au bureau de L'im-
parlial.

A vendre deux bonnes

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

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,

Land Rouer
1950

entièrement revisée,
garantie, p e i n t  u r e
neuve, bâche neuve, 3
pneus neufs, 2 pneus
90% . Prix très inté-
ressant. Facilités. —
S'adr. Garage GA-
MA S. A,, Morges.
Tél. (021) 7 30 63.

r >
"

| Donnez votre linge à laver au

SALON LAVOIR
«LE MUGUET»
Rue du Parc 17 Tél. 2 32 77 i

Service rapide dans les quatre j ours

- J

A vendre dans le Vignoble

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

Horloger
cherche collaborateur commercial s'intéressant
financièrement à une entreprise prévue pour
vingt ouvriers. — Offres et renseignements sous
chiffre C. C. 589, au bureau de L'Impartial.

HORLOGER - I
RHABILLEUR

CHERCHE PLACE
* Ecrire sous chiffre R. S. 464, au bureau

de L'Impartial.

Terminages
Atelier de terminages nouvellement installé en 1953 et
spécialisé dans les montres compliquées, entreprendrait
encore env.200 pièces parmois: chronographes simples
et compliqués, automatiques ou calendriers. Ancien-
nement chef de fabrication dans cette branche, j '
peux assurer du travail propre et soigné.

Offre sous chiffre V. C. 386, au bureau de L'Impai
Ual.

ENCADREMENTS-̂

ï VITRERIE
GÉNÉRALE |I EBLEUERI

ï NUMA-DROZ 150
PRIX MODÉRÉS

—¦ ¦ -m&<.I ' " ' * 'y'ï ''MÊÊ
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Pour le

Petit déjeuner et le thé
demandez nos délicieuses

Tresses - Taillaules
Couronnes - Pain à toast
Hollandais - Cakes

f /f a r m ^ ^
Grenier 12 Tél. 2 32 51 et 2 52 60 %

Service prompt à domicile f
*\_ —/

Fabrique Jury S. A., rue du Stand 5,
Bienne, oherohe

retoucheur
pour travail soigné sur petites pièces, ou
bon ACHEVEUR , sachant bien la mise
en marche, serait mis au courant.

BBSSMBSmMSBSBBSBBSBMBSSBSBBaBaMBB âsBSSBBSBnBaBSBaBaBBnftSlBSAHWP'1 -' ' «

Faire pari deuil - imiinmeiia Ooun/oi&ier S.A. '

PIANO
Cause besoin d'argent, à
vendre d'occasion superbe
piano brun, cadre fer , cor-
des croisées — S'aflresseï
au bureau de L'Impar-
tial. 617

A LOUER pour le ler fé-
vrier chambre meublée,
éventuellement avec petit
déjeuner , à personne sé-
l'icuso. — S'adresser Pro-
menade 19, au rez - de -
chaussée à droite , ou té-
léphone 2 12 96.



De nouuelles avalanches continuent a taire des victimes
En Suisse centrale et aux Grisons

et provoquent de graves dégâts

L'avalanche d'Ebligen
Une avalanche est descendue sur Ebligen (lac de Brienz) et a enseveli le
restaurant « Hirschen » et plusieurs étables. La localité étant encore menacée ,
tous les habitants ont été évacués à Brienz. Notre photo : la maison du

« Hirschen » entièrement démolie par les masses de neige.

Dans le canton de Glaris
GLARIS, 13. — Une avalanche est

descendue la nuit dernière du Sulz-
berg sur la propriété du Huesliberg,
dans la vallée du Kloental. Elle a re-
couvert une ferme , une écurie et une
maison de vacances. Les habitants de
la ferme ont pu se dégager par leurs
propres moyens. Neuf des 25 têtes de
gros bétail qui se trouvaient dans
l'écurie manquent encore.

Les trains de la ligne du Braunwald
n'ont pas pu circuler mardi matin ,
mais la direction de la compagnie es-
pérait que la voie serait de nouveau
libre dans l'après-midi.

A Elm, où plusieurs avalanches sont
descendues, six étables ont été com-
plètement détruites. Deux vaches ont
été tuées et une autre a dû être abat-
tue. La circulation ferroviaire et rou-
tière est toujours interrompue dans le
Sernftal , la route et la voie de chemin
de fer étant obstruées en plusieurs
endroits.

Une avalanche a emporté la maison
de M. Fritz Hefti et les deux étables
attenantes, au Zetris, à Luchsingen.
M. Hefti et sa famille ont pu se dé-
gager , mais six pièces de gros bétail
et trois de petit bétail sont restées
ensevelies sous la masse de neige.

A Linthal, deux étables ont été em-
portées et cinq vaches tuées. L'avalan-
che de Frutt, descendue du Klausen, a
arraché la conduite électrique qui des-
sert toute la région de l'Auen en ar-
rière de Linthal. Les habitants sont
privés d'électricité depuis lundi soir.

Une famille complète
ensevelie durant six heures

de temps...
BISISTHAL (Schwyz) , 5. — Ag. —

Lundi après-midi , vers 15 h. 30, une
avalanche d'une centaine de mètres de
largeur a englouti la ferme de la famil-
le Paul Betschart , au Seéberg, dans le
Bisisthal. Elle a déplacé la maison d'ha-
bitation et détruit complètement les
écuries. Les 7 sinistrés furent complè-
tement isolés du reste du monde jus-
qu 'à 9 heures du soir. Ils ont été déli-
vrés par une colonne de secours mon-
tée de Bis isthal et de Mu otathal. Tous
sont indemnes, leurs bêtes également.
Ils ont été accueillis dans une ferme de
Bisisthal .

La maison de M. Peter Betschart, au
Wyssen -Wand (Muotathal) , a été em-
portée et démolie par une avalanche. On
ne sait rien du sort des habitants. Une
colonne de secours essaie de monter
sur place .

M. Peter Betschart est le frère de
l'ouvrier tué par une avalanche , lundi
après-midi , près de Brunnen.

Le village d'Innerhal , dans le Waeg-
githal , est menacé par des avalanches .
D'énormes quantités de neige se sont
accumulées sur les montagnes de la val-
lée. La couche de neige fraîche a plus
de 1 m. 30. Les autos ne peuvent plus
circuler entre Vorderthal et Innerthal ,
mais on s'e fforc e de déblayer la route.

Au Blattli et à Oberhof dans l'Inner-
thal , la route est obstruée sur 250 m.
et la situation reste dangereuse. On
envisage d'évacuer partiellement les
ferm es de la région .

Interruption de la circulation
dans l'Obwald

SARNEN , 13. — Ag. — Tandis que le
chemin de fer du Brunig a pu de nou-
veau circuler normalement entre Gis-
wil et Lungern, le trafic ferroviaire

continue à être interrompu entre Lun-
gern et Brunig, une deuxième avalan-
che étant descendue . Dans sa chute , el-
le a fait dérailler un chasse-neige de
chemin de fer du Brunig. La route du
Brunig est également fermée à la cir-
culation ,par suite de l'abondante cou-
che de neige. En outre le service pos-
tal n'a pas pu être assuré d'une façon
régulière dans le Melchtal. La route
Melchtal-Stœckalp, conduisant jusqu 'à
la station du chemin de fer de Frutt ,
située dans la vallée, n 'a pas encore pu
être ouverte.

Le bilan des victimes
mardi soir

BERNE, 13. — Mardi soir, à 22 heu-
res, le bilan des victimes des avalan-
ches de lundi et mardi en Suisse, d'a-
près les informations reçues par l'ATS,
se présente comme suit :

16 morts, 4 personnes encore por-
tées manquantes, 12 grands blessés.
Environ 80 personnes sont momenta-
nément sans abri. 54 pièces de bétail
ont péri. 25 maisons d'habitation ont
été complètement détruites et de nom-
breux autres bâtiments, dont 20 mai-
sons d'habitation, des granges, des éta-
bles et des gîtes ont été en partie
détériorés.

PETITS ECHOS du uasie monde
— L'empereur Hailê Sélassié d'Abys-

sinie se rendra aux Etats-Unis où il
a été invité par le président Eisen-
hower. La date de son voyage n'a pas
encore été fixée.  L'empereur d'Ethiopie
sera également cette année l'hôte du
roi Paul de Grèce.

— L'état d'exception a été proclamé
au Caire, mardi , dans le quartier de
Gizeh, de violentes démonstrations
d'étudiants s'y étant produites le ma-
tin. Cinq étudiants ont été blessés par
des balles perdues . Ces manifestations
avaient été organisées à l'occasion du
deuxième anniversaire de la mort d'é-
tudiants membres de la Fraternité mu-
sulmane, tués lors du combat de libé-
ration dans la zone du canal de Suez.

— Le commandement français au
Laos signale de nouveau mardi que les
troupes de l'Union française ont détruit
de nombreux stocks d'approvisionne-
ment constitués par le Vietminh dans
le nord du Laos, au nord de Muong
Khoua et à l'est de Pakseng, où se dé-
roule l'op ération « Drame ».

Le communique français signale une
fort e activité des soldais régionaux du
Vietminh dans le centre du Laos au
nord-est du Muong Phine et au nord-
est de Tchepone. Enfin , le poste fran-
çais de Muong Nong, dans le secteur
de Tchepone , est depuis plusieur s jour s
sous- la pression de l'ennemi, toutes ses
voies de communication étant coupées .

— Le gouvernemen t thaïlandais a
décidé d'impo ser le couvre-feu aux pro -
vinces de Nongkai et de Nakornpa nom,
voisine du Mékong. Il est interdit aux
civils de sortir de leurs maisons entre
minuit et 5 heures. Le gouvernement
thaïlandais a- également décidé de pro-
hiber les réunions de plus de 5 person -
nes dans ces provinces où se trouvent
50.000 réfugiés vietnamiens.

— L'amiral William Blandy , com-
mandant en chef des premiers essais
atomiques à Bikini est décédé à New-
York dans sa 63e année. Avant de pren-
dre sa retraite en 1950 , il avait com-
mandé pendant trois ans la flotte alliée
de l'Atlantique.

Au cours de la seconde guerre mon-
diale, il avait dirigé comme spécialiste
de l'artillerie diverses opérations de dé-
barquement dans des îles du Pacifiqu e
occupées par les Japonais . Après les es-
sais atomiques de 1946 , il avait proposé
un programme de réorganisation de la
f lot t e  américaine.

Comme . .v2L«A»**

Nous n'avons pas encore f ini  de nous
étonner des mœurs de nos semblables .
Ah que cette terre de misères nous ré-
serv e de surprises ! On change de pays ,
de climat, de civilisation , et l'on s'écrie:
« Quelles mœurs ! »

Avec un brin d'indignation dans la
voix.

Nous , si purs...
Mais écoutez plutôt l 'histoire que me

conte une de mes aimables lectrices.
Il paraît qu'à Tahiti , les principes de

la galanterie présentent des particula-
rités bien étranges pour nous autres
Occidentaux. Là-bas , les femmes éprou-
vent à la seule vue d' un homme, si in-
signifiant soit-il , un irrésistible pen-
chant et partent aussitô t à sa conquê-
te. Elles y sont aidées par leur père ,
leurs frères et même leurs maris !

Oh, horreur !
Quant à l'âge et à l'aspect physique

de l'objet sur lequel les belles insulaires
ont jeté leur dévolu , ils ' n'ont aucune
importance ; elles feront une cour ser-
rée aussi bien « au bon papa sur le re-
tour » qu 'au frais adolescent...

La seule chose qu'elles semblent ap-
précier , c'est la bi-utalité. C'est pour-
quoi les Tahitiens, qui se moquent de
l'infidélité , les battent cependant solen-
nellement une fois  par semaine. Lors-
que l'épouse est rassasiée du foyer  con-
jugal , elle s'en va avec un autre hom-
me, mais le « pauvre mari abandonné »
ne fai t  pas retentir la forêt de ses plain-
tes étemelles !

Au contraire !
Il la laisse partir tranquillement.

Tout de suite, quelque belle fille , co-
quette et aguichante , lui sourira. Il lui
su f f i ra  de tendre la main et de dire :
« Viens avec moi » !

Qu'en pensez-vous ?
Serait-ce indiscret de vous le deman-

der ?
FABIEN.

cohdûLKô Aimua

A vos casseroles

Un joli pla t dominical , que son mari
préfère à un poulet. — Elle couvre des
tranches de veau de tranches de jam-
bon et en enveloppe un oeuf cuit dur.
Elle fait dorer cette sorte de frican-
deau dans le beurre et le met en sauce
où il mijote pendant une demi-heure.
Pour le présenter à table, elle le coupe
transversalement.

— Cela fait un jol i plat, dit-elle,
mais assez cher pour qu 'on ne se le
permette qu'un jour de fête.

Variante. — Ce plat sera moins coû-
teux et plus léger si la tranche de veau
est remplacée par un beefsteack haché,
présentré à plat, et l'oeuf dur par un
oeuf au miroir.

Le biscuit qui enchante ses enfants.
— Elle mélange un bol de farine, et
presque autant de sucre, le bol de crè-
me prélevé sur son lait cuit. Une pin-
cée de sel. Le zeste râpé d'un citron.
Trois oeufs. Deux cuillerées de cacao.
Bien pétrir le tout jusqu 'à la formation
de globules, en mouillant encore, au
besoin, d'un peu de lait.

Incorporer un paquet de levure. Met-
tre à four chaud pendant 10 minutes
sur 4 et 40 à 50 minutes environ à pe-
tit feu (suivant le four) .

Variante. — Des raisins sultan ou du
cédrat confit peuvent être ajoutés à
la pâte.

J C'est Da saDS@im dles ff@u praires
Woitr voMà, (&ff îemameà...

Enfin , la neige est tombée. Elle nous a apporté en même temps un vent du
nord bien glacial. C'est donc avec un intérêt tout particulier que nos dames
regarderont ces modèles de fourrures que nous présente une maison londo-
nienne. Voici à gauche : un col aussi distingué que réchauffant en poil de
léopard blanc . Au milieu : un manteau en trois-quar t de longueur très élé-
gant , fai t  en castor. A droite : manteau au nom signifi catif de « Everest » en

lynx, d'une coup e tout à fai t  originale.

La robe
pour tout le monde
Les fêtes sont passées. Les dépenses

inconsidérées vont être bientôt ou-
bliées... ( !) et la vie de tous les jours
va reprendre.

Avec vos bonnes résolutions, vous
avez décidé entre autres de touj ours
être sages dans vos achats et de vous
passer de mille folies qui jamais ne
vous avaient contentées entièrement
l'an passé.

C'est bien juste, n'est-ce pas, amies
lectrices ? Plus d'achats précipités et
un peu fous, mais comme toute femme
le sait, peu, mais quelque chose de
parfait. Et maintenant, vous avez be-
soin d'un robe. D'une robe impeccable
et à plusieurs usages. Car, que vous
soyez femme du monde désoeuvrée ou
femme qui travaille (business-woman,
comme disent si élégamment les Amé-
ricains) vous devez avoir des robes
servant partout .

Alors, j ' ai trouvé pour vous, Mesda-
mes, la robe 1954 rêvée, que vous ayez
20 ou 30 ans.

Taillée a la prncesse (sans couture
à la taille) , elle est très droite, très
ajustée, et sa seule nouveauté est qu'un
pli, partant d'une pince d'épaule de-
vant et derrière, est retenu de chaque
COTÉ du corps par une petite cein-
ture. Vous voyez ce que cela donne ?
Pas de ceinture ni devant, ni derrière,
mais seulement sur les côtés. En plus,
elle a un décolleté bateau très sage,
mais... bateau quand même, et des
manches %.

Voici pourquoi : qu 'elle soit en drap,
en tweed ou en quelque lainage que ce
soit, vous la porterez de toutes les fa-
çons qui suivent :

Grand soir : seulement avec un col-
lier et des boucles assorties.

Petit soir : avec un j abot imitant à
s'y méprendre une blouse habillée.

Pour la ville : un chemisier d'allure
masculine à fines rayures, dont les poi-
gnets ressortiront au bas des manches.

Enfin pour tous les jours : avec un
pullover de tons différents, à votre gré.

Vous voyez que je ne vous ai pas
menti, et que cette robe peut être pour
vous la solution à bien des problèmes.
Surtout, si en femme de goût, vous
savez l'assortir à de beaux accessoires,
qui eux aussi ont cette qualité : aller
avec tout.

SUZON.

ê% . M - allia la sport et la diversité
£J %̂*»Â/4T22AéL\+ CURLINQ — SKI — PATINAGE
yy^ /̂éV*'̂ * ̂ / t-Av**""'* Bonnes routes pour autos

j u/ r  5 remontées mécaniques
, Bureau de renseignements : Grindelwald,tél. (036) 3 2301

Cette charmante personne n'est autre
qu'Ava Gardner, la célèbre star de
cinéma, la vedette la plu s féminin e de
1953, selon les magazines américains.

Un bien séduisant portrait !

N'est-elle pas ravissante ?

Echos
Des enfants terribles

Jean-Louis, 6 ans, vient de poser la
grande question attendue : « Dis, papa ,
d'où est-ce que.j e viens?» Son père
le prend à part et lui explique, de fa-
çon imagée, comment un enfant vient
au monde. L'explication terminée,
comme Jean-Louis ne dit rien, son
père lui demande : « A propos, Jean-
Louis, pourquoi m'as-tu posé cette
question ? — Oh ! pour rien, papa.
Seulement, j' ai rencontré un petit gar-
çon dans la rue, ce matin, qui m'a dit
qu 'il venait de Saint-Etienne, vodlà
tout, s

cnroiioe jurassienne
Tramelan. — Commencement d'incen-

die,
(C OïT.) — Hier, sur le coup de midi,

l'alarme a été donnée, un commence-
ment d'incendie s'étant déclaré dams
un appartement du No 104 de la
Grand'Rue.

Sous les ordres du commandant Hou-
riet, les premiers-secours sont inter-
venus et il a fallu faire appel en outre
à une demi-compagnie de sapeurs.
Vers 13 heures, le3 pompiers dont l'ac-
tion fut entravée par une fumée très
dense, parvenaient à se rendre maîtres
du feu qui semble devoir son origine à
une défectuosité des appareils de
chauffage.

L'appartement dans lequel le feu a
pris est à refaire complètement, tan-
dis que celui d'au-dessus a souffert
de dégâts causés par l'eau.

SUR LE VIF

c'est de l'or!
Nous ne nous connaissions ni l'une,

ni l'autre. Elle ne m'en interpela pas
moins, tant l'excédait l'affaire qui l'a-
vait appelée en ces lieux :

— Croyez-vous — me demanda-t-elle
— qu'on me donnera tort ?

— Avez-vous signé quelque chose ?
— Il avait tellement insisté pour me

démontrer que les pommes de terre
étaient cuites en quelques minutes
dans sa marmite à vapeur. Mais j e n'en
ai pas besoin : je mange dehors. Et
puis, je suis seule. Que ferais-j e d'une
marmite pour quatre à six personnes ?
Quand il a pu empocher le papier, il a
eût : « J'ai la signature, c'est tout ce
qu'il faut. » Et il est parti. Maintenant,
on me poursuit pour que je paie la
marmite que j' ai refusée.

— Enfin, cette signature, vous l'avez
donnée. Il ne vous l'a pas arrachée ?

— Il avait tellement insisté.
— Et la marmite qu'il vous a fait

envoyer était bien semblable au mo-
dèle qu 'il vous avait fait voir ?

— Mais, je n'en ai pas besoin. Et
puis, elle est trop grande pour moi.

— Il fallait le dire alors, et ne pas
signer.

— Alors, vous croyez que j e serai
condamnée à payer ces 145 fr. ?

— Certainement.
— J'ai une parente malade, venue de

l'étranger pour se soigner et que j 'aide.
Je n'ai que mon travail. Comment
faire ?

— Essayez de placer l'ustensile, fût-
ce à perte. Ou demandez au fournis-
seur s'il ne consentirait pas à vous li-
vrer une marmite plus petite qui puisse
servir à une personne seule.

— Et si je n 'aboutis pas ?
— Il ne vous restera qu'à payer. En

vous estimant encore heureuse de ce
qu'il vous en coûtera seulement 145 fr.
et non pas des milliers de francs : Pour
un mobilier, par exemple, que vous au-
riez pu acheter de la même façon. Et
tout aussi imprudemment.

Que cela vous serve de leçon.
— Ah ! s il revient un de ces démons-

trateur, je le recevrai à coups de balai.
— Cela vous coûterait encore plus

cher. Ils font leur métier. A vous de
ne pas oublier que votre signature vaut
de l'or et qu'il ne faut pas la donner à
la légère.

PIRANESE.

Votre smw&ivire ...



Lettre
ouverte.....
Pour répondre aux divers bruits qui
courent dans la région, nous devons
reconnaître qu'il est exact que nous
offrons du

tapis moquette pure laine, 200x300 cm.

pour rr. lOU."

et du tapis d'Orient 215x300 cm.

p our Fr. 400.-
Tour de lit, moquette laine, les 3 pièces

pour â t .  I lU »

D'autre part, il est vrai aussi que nous
vous offr ons de régler votre achat en
6 à 24 mois, SANS FOURMAL1TE
¦SPECIALE.

Vos dévoués :

Les Charmettes s.àr.i.
Av. Léopold-Robert 21a
(Angle Pharmacie Bernard)
La Chaux-de-Fonds

P. S. Les causes de notre succès:
J. 

¦

Un stock impressionnant
Nos prix des plus avantageux
Notre crédit si simple

LAUSANNE
Vendredi Match dg hockey
15 janvier Suisse - Tchécoslovaquie

Départ 17 h. 45 Fr. 12.—

Samedi MORTEAU
16 janvier Départ 13 h. Fr. 5.—

SKIEURS !

VUE DES ALPES
Dimanche ¦ = ¦"* <f "**» **' 3

;~17 janvier Teiesm de Masserai
Les Bugnenets
aller et retour Fr. 5.—

Pour ces deux courses, dé-
part 13 h. 30, Place du Mar-
ché, arrêt du trolleybus.

Autocars BONI iàfcïsasF™̂

Cannage de chaises
Travail soigné

BLONDEL
Léopold - Robert 29

Tél. 2 59 74

DEMOISELLE cherche
heures régulières 3 h. 30
tous les matins et 4 h.
tous les après midis. —
Ecrire sous chiffre P. J.
593 au bureau de L'Im-
partial. 
JEUNE ITALIENNE cher-
che place comme aide au
restaurant ou au ménage.
Libre tout de suite. Tél.
(039) 2 25 76. 
FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
Ecrire sous chiffre N. P.
616, au buireau de L'Im-
partial. 
ITALIEN cherche place
comme caviste ou garçon
d'office. — Sérieuses réfé-
rences. — Ecrire sous chif-
fre G. P. 630, au bureau de
L'Impartial. 
APPARTEMENT 1 cham-
bre, cuisine et bain, est
demandé tout de suite ou
pour époque à convenir.
— Offres sous chiffre V.
L. 631, au bureau de L'Im-
partial; 
A LOUER tout de suite
chambre à 2 lits, meublée,
indépendante. — Télépho-
ne 2 24 45.
CHAMBRE. A louer pour
le ler février chambre
meublée, chauffée, à mon-
sieur solvable et très pro-
pre. Paiement d'avance. —
S'adr. Jardinière 95, au
ler étage, à gauche, le
soir après 19 heures. 
A VENDRE un potager
sur pied, brûlant tous
combustibles ; une paire
de souliers de sport No 42;
une paire de patins avec
souliers No 43, état de
neuf ; vêtements pour jeu-
ne homme. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 645
A VENDRE poussette vert
clair, à l'état de neuf . —
S'adresser Confiserie Lu-
thy, av. Léopold-Robert
72.

Appartement
4 pièces, salle de bains, chauffage central à
l'étage, est à louer dans le quartier des Tourelles.
Ecrire sous chiffre R. S. 620, au bureau de L 'Im-
partial.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Employée
de maison
sachant cuisiner, est cher-
chée pour entrée immé-
diate ou à convenir, s'adr.
à Mme J. Friedrich , Til-
leuls 14. Tél. 2 52 14.

fpS) 
Les dernières créations de Paris

wk seront exécutées avec soin et appropriées
y & à votre visage au

SALON ANDRÉ
D. J. Richard 24 - Face Ariste Robert - Tél. 2.28.41

On s abonne on tout temps à „ L IMPARTIAL

SOCIÉTÉ D'ESCRIME llll ATOIJ fl I I I fiTfi Jeudi 14 ianvier' dès 2° h 3°
Salie Jammet IWlffl I Wil IIW LaU I U au Cercle du Sapin

Raviolis Roco ^F^
en boites de WÊ grandeurs

Ml MwffU fcSSÎSS S -~
-̂ ,~* '̂ CMBSCS'' KŜ '-'Ïj.-UNis  ̂ ;,J9HfiXiMft$> 'fcS ŝi^P'i - Ĵ

_ ,. ., ' „ KHpl fél&ËJ Bo,te de 500 g
Botte d'une portion |̂ M*1 gag!3gg

;>̂  ̂ 8̂  ^m9$$$$&&*m '""in «»« °!i,lS
"«nous «u» DE "'* ^B?; Wpjmr taal

EiER-mviOU ^^J^Sg  ̂ \S!̂"«inimui on"5 | ^̂

\̂ ~3Z3lf 
EIEH -RAVIOLI Boîte Idéale

Boite de 2 kilos ^===^
Boite d'un kilo

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

c Mangez mieux - mangez Roco!»

niiâîlCCîSICIif j
Société spécialisée dans le financement de la vente à iiJ
terme (escompte des contrats de vente, surveillance pi
des débiteurs et contentieux) accepterait encore ^3
quelques gérances. BS
Seules les offres de maison réalisant un chiffre d'affai- pre
res régulier et disposant de références, pourront être $Û
prises en considération. §3j
Ecrire sous chiffre P. 1201 à Publicitas Lausanne. |||#

/Ip V̂ISIT EZ ^LMf LES V ITRINES m

IBPZBL Léopold-Robert 115 MibTaSm

m
^

TâPis^lf

Dr méd. R. FAVRE |
Spécialiste F. M. H. 'f M

Maladies de la peau gH
Voies urinaires Varices bKJ

D E  R E T O U R  |
BIENNE, rue de la Loge 17 Tél. 2.28.39 j$|

\œw*m«u y mm mmmmmW.mmmWB
La Manufacture d'Horlogerie LECOULTRE

& Cie, au Sentier, engagerait pour entrée de
suite ou époque â convenir:

horlogers complets
pour remplir places diverses soit :

Visitages de tous genres, mouvements
en cours de fabrication,

Visitages de réglages,
Visitages d'aiguillages,
Visitages de pièces finies,
Décottages et rhabillages.
Situations assurées. Adresser offres avec certificats
et références.

Tracteur pour grand bois
Hurlimann-DIesel 27-65 CV. entièrement révisé, pneus
arrière neuf, treuil HUrlimann avec câble.
S'adresser à J. HONEQQER, Garage d'Echallens S. A-
Echallens. Tél. (021) 4.15.95 ei 4.15.96

Machiniste
capable et énergique serait engagé pour
la fabrication de caisses d'emballage. —
Henri MONNIER , Nord 68.

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

A vendre

machineàcoiidre
Singer, canette centrale,
en parfait état. — S'adr.
à M. H. Oes, Baptiste-Sa-
voye 20, St-Imier, tél.
(039) 4 18 77.

A vendre
modèle déposé, pendulette
à, poser, 8 j. ou électrique
à pile ou batterie, avec
ses accessoires. Ne néces-
site aucun frais d'instal-
lation spéciale, petit ate-
lier ordinaire suffit . Le
tout fr. 1000.-. — Wutrich ,
Lausanne, 55, avenue d"E-

I challens.

Petite ferme
est demandée à acheter
ou petite maison avec un
pou de terrain, aux
abords immédiats de la
ville. — Indiquer par écrit
tous détails, situation et
prix sous chiffre K. K.
85, au bureau de L'Im -
partial.

Achat-
Vente

On demande à acheter
des meubles en parfait
état, ainsi que machines
à coudre et antiquités. —
S'adresser Halle des Oc-
casions, rue du Stand 4,
tél. 2 28 38.

Ouvrière habile et cons-
ciencieuse désirant se met-
tre au courant du

spirographe
cherche place en ville. Li-
bre tout de suite. — Ecrire
sous chiffre R. N. 634, au
bureau de L'Impartial.

ioump basin
Belle qualité, dessins nou-
veaux.
Taie duvet 135x170, 13.60
Traversin 65 x 95 4.80
Oreiller 60 x 60 3.50

Case-Ville 771, Lausan-
ne 1.

On cherché

femme de ménage
pour une ou deux heures
par jour, le matin de pré-
férence. — S'adresser chez
Mme Dick, Numa - Droz
181.

Vendeuse
de profession cherche pla-
ce. Agée de 21 ans. Suis-
sesse. — Faire offres sous
chiffre P 1186 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Représentant
Jeune homme marié, 28
ans, très travailleur et ac-
tif , cherche représentation
d'une maison sérieuse au-
près d'usines, commerces
ou autres, pas de porte à
porte. Voiture à disposi-
tion. — Offres sous chif-
fre J. O. 646, au bureau
de LTmpartial.

Bon ouvrier horloger
trempeur et fraiseur

cherche place
Entrée fin janvier. Ecrire
sous chiffre P 1184 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Monnaie or
Je cherche
1 pièce de 100 fr . fr. '
1 pièce de 100 lires
1 pièce de 100 fr. suisse

Offres sous chiffre
P. 2132 J., à Publicitas,

La Chaux-de-Fonds

Régleuse
avec spirographe , entre-
prendrait encore 200 à 300
réglages complets par se-
maine. Travail impecca-
ble et régulier. — Offres
sous chiffre P. 1166 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Hièie
connaissant les deux ser-
vices cherche place ou
éventuellement remplace-
ments. — Ecrire sous chif-
fre G. P. 637, au bureau
de LTmpartial.

AVENUE LÉOPOLD ROBER T II
TÉL.2.46.14

Magnifique occasion

A VENDRE
cause de départ , cham-
bre à coucher neuve, mo-
dèle hors-série, cédée à
moitié prix. Revendeurs
exclus. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 588

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE
& Cie, au Sentier, engagerait pour entrer de suite
ou époque à convenir:

bonnes

ouvrières régleuses
capables de remplir postes de visitages. Situations
assurées. Adresser offres avec certificats et références.

Untemehmen dër Lebensmittelbranche sucht zu
baldigem Eintritt routinierte

Steno-Dactylo
fllrdeutsche und franzôslsche Korrespondenz. spezlell
fur tfbersetzungen ins Franzôslsche. Bei Elgniing
gute Dauerstelle.

Ferner suchen wir eine intelligente jtlngere

Bureau-Anfàngerin
Offerten erbeten mit Lebenslauf , Photo, Schriftprobe ,

Zeugnlskonien. Salaransnruch und Eintrittsteimin
unter Chiffre J 2234 Q Publicitas Basel.

Concession
de perçage

à céder tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 1103 P à Publicitas Por-
rentruy.



Toujours Dien chaussés ^wV

Nos prix à partir de !
No 27/29 30/35 36'39

¥wl 15,80 18,80 23,80

Pour dames, modèle « Californie » ¥ïï * 24,80

Pour messieurs art. solides dep. Wf* 29r80

Et de nombreux articles robustes ou habillés
Envoi à choix, sur désir de 7» paires

Chaussures J. KURTH s. A.
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

L'actualité suisse
Le problème de la production

de carburants Indigènes

Le Conseil fédéral
ne renoncera pas
aux usines Lonza

BERNE, 13. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral s'est occupé
à nouveau du problème de la pro-
duction de carburants Indigènes. Il
s'est entretenu en outre de questions
se rapportant à l'usine de sacchari-
fication du bois, d'Ems. Il a pris no-
tamment connaissance du fait que d'ici
peu, les dernières quantités de carbu-
rant contractuelles de l'usine de sac-
charification et des usines Lonza se-
ront prises en charge. Lorsque ces
livraisons cesseront, il sera difficile de
maintenir à un même niveau la capa-
cité de production des usines de carbu-
rant.

Le Conseil fédéral pense que mo-
mentanément il ne faut pas songer à
renoncer à ces usines, en raison de la
nécessité d'assurer le ravitaillement du
pays en carburant.

C'est pourquoi il a ete décide d in-
former les gouvernements des cantons
des Grisons et du Valais qu'il se dé-
clare prêt, sous certaines conditions,
et pendant une durée limitée, à faire
le nécessaire pour assurer la produc-
tion de carburants indigènes pour le
temps où il ne sera pas possible d'en
importer. De nouvelles décisions seront
prises en j anvier, après que le Conseil
fédéral aura pris connaissance des dif-
férentes réponses qu'il aura reçues.

Plus de sept mois et demi
en montagne !

BIERE, 13. — Au mois d'octobre,
avait lieu une mémorable chasse... aux
veaux qui s'était déroulée au Pré
d'A"bonne (sur la route du Marchairuz ,
au-dessus de Bière) , puis au Pré de
Bière (versant nord-ouest du même
Marchairuz) . Trois génisses qui avaient
été confiées à M. Jules Duperrex, de
Goumœns-la-Ville, s'étaient en effet
détachées du troupeau pour choisir leur
propre liberté.

Dès lors tous les efforts tentés pour
rattraper ces bêtes furent infructeux .
EUes étaient devenues quasiment sau-
vages et '.yaient hah"',ment à la pre-
mière apparition humaine.

On décida sagement d'attendre la
neige. Et, samedi, puis dimanche et
lundi, des jeunes gens — de Saint-
Georges et de Bière — mués en cow-
boys du Texas réussirent à mettre la
main sur les trois fugitives, quelque peu
affaiblies par la faim et les rigueurs
de l'hiver.

Il faut dire qu 'il y avait une récom-
pense à la clé pour la capture des bêtes.

Celles-ci se trouvent actuellement
dans leurs étables respectives, maigres
mais pas en trop mauvais état. Elles
pourront se vanter en tout cas auprès
de leurs compagnes d'avoir battu tous
les records de durée : plus de sept mois
et demi en montagne ça compte !

Air-France suspend aussi
le vol de ses «Cornet»

GENEVE, 13. — La direction d'Air
France à Genève apprend que contrai-
rement aux informations qui ont été
publiées dans la presse, la Compagnie
Air-France a décidé de suspendre ses
vols en « Cornet » en attendant les
résultats de l'enquête technique entre-
prise à la suite de l'accident survenu
sur la ligne Singapour-Rome-Londres
de la BOAC.

Cette suspension a pris effet le 12
janvier à midi. Air-France espère que
cette mesure de prudence pourra être
rapportée prochainement.

A Genève

Un couple trouvé inanimé
dans son appartement

GENEVE, 13. — On a trouvé, mardi,
dans un petit appartement de la rue
de Coutance, un couple gisant ina-
nimé dans la cuisine, n s'agit d'une
femme, Vaudoise, 47 ans, venue assez
récemment à Genève et d'un musi-
cien ambulant, Genevois, de 61 ans, qui
était par terre près de la fenêtre, tan-
dis que la femme reposait sur un
divan. Tous deux n'étaient que partiel-
lement vêtus.

Un autre couple vivait dans la cham-
bre de cet appartement. C'est en ren-
trant, après une absence de plusieurs
j ours , que la femme de ce second cou-
ple découvrait le drame. Une enquête
a été ouverte pour en établir les cir-
constances. Au moment de cette dé-
couverte , du gaz s'échappait du four
de la cuisinière. Il a déjà été établ i
que les décès remontaient en tout cas
à deux jours.

A vendre une

Pontiac
1949

vorte, 44,000 km., étant
absolument impeccable.
Bas prix.
S'adr. à M. Chs Koller,
av. Léopold-Robert 117, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 14 08.

AVIS OFFICIELS

Ville de Neuchâtel

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

Les offres manuscrites doivent être
adressées jusqu 'au 20 j anvier 1954 à la
Direction de la Bibliothèque de la
Ville qui convoquera les candidats.

La Directrice : Cl . Rosselet.

Fabrique d'horlogerie cherche

employé
bien au courant de la fabrication et
de l'acheminement des envois à
l'étranger. Langues française , anglaise
et allemande indispensables. Place
stable pour personne capable. Faire
offres avec prétentions de salaire et
références sous chiffre AS 16558 J., aux
Annonces-Suisses S. A., Bienne.

ciironioue nœiiems
Un vol dans une école professionnelle

de Neuchâtel.
(Corr.) — Deux cassettes contenant

de l'argent économisé par des élèves
ont été dérobées à l'école des arts et
métiers de Neuchâtel durant les va-
cances de fin d'année. Le voleur est
entré par une fenêtre dont il a décou-
pé une vitre au moyen d'un diamant
et s'est emparé des cassettes. Le mon-
tant du vol représente environ 350 fr .

Une plainte a été déposée.

Un cavalier peu galant
(Corr.) — Le tribunal de pohee de

Neuchâtel, siégant hier, sous la pré-
sidence de M. R. Jeanprêtre, a eu à
s'occuper du cas d'un individu fort
peu galant, nommé Marcel K., accusé
de vol. Ayant Invité une dame à l'ac-
compagner dans une soirée, K. dis-
parut avec le poortemonnaie de sa com-
pagne que celle-ci lui avait confié en
dansant.

Le prévenu n'ayant pas jugé bon de
se présenter, le tribunal l'a condamné
par défaut à 15 jours d'emprisonne-
ment (dont à déduire 13 jours de dé-
tention préventive). Il paiera en outre
les frais.

A Neuchâtel
Décès du professeur Niedermann
On annonce la mort dans sa 79e

année, de M. Max Niedermann qui, de
1903 à 1944, fut professeur de linguis-
tique à l'Université de Neuchâtel.
Après avoir passé son baccalauréat à
Winterthour, le défunt commança ses
études à l'Université de Zurich, puis
obtint, à Bâle, son doctorat. Privât
docent de cette université en 1899, il
enseigna ensuite le grec et le latin au
Gymnase de La Chaux-de.-Fands. Dès
1903, il a été privât docent de l'Uni-
versité de Neuchâtel , qui le nomma
bientôt professeur extraordinaire , puis
en 1925 professeur ordinaire. M. Max
Niedermann est l'auteur de plusieurs
publications qui font autorité. Savant
connu il était docteur honoris causa
des universités de Riga , Besançon et
Bâle. Très dévoué à la chose publique,
il siégea au Grand Conseil neuchâte-
lois et au Conseil général de Neuchâ-
tel , où il représenta le parti libéral.

A la famille du défun t, nous présen
tons nos condoléances émues et l'assu
rons de notre vive sympathie.

f v

Homem \/ieep we&
Unique dans les annaies

de l 'ameublement !
Le lit double combiné, entièrement métalli-
que (deux lits de 90 x 190 cm.) , y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable imédiatement,
complet, franco domicile, avec garantie
de dix ans, au prix sen- Km QQQ ...
satlonnel de Bl ¦ «199-
ou à crédit depuis Fr. 30.— par mois.

C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment.

I BMWferl Î ^T~i T i l  i

f» j U v ^Tt l A-Wlr ~i i

Demandez le prospectus qui vous sera
adressé gratuitement à

^—
rue Saint-Maurice Tél. (038) 5 23 75

Très important ! zïst tsp%^facilités , reprise en compte de votre vieux
lit ou divan ! Profitez tous de cette ac-
tion sensationnelle. Ecrivez-nous aujour-
d'hui encore !I J

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Un bel exemple. _ En 1887, un jeu-

ne homme, Charles-Emile Ducommun,
entrait comme apprenti dans l'atelier
de M. Georges Gabus, père, fabricant
de boîtes de montres. Devenu aujour-
d'hui un vénérable octogénaire, ii a
été fêté dans cette usine qu'il n'a
j amais quittée, pour 67 ans de travail
continu. Bel exemple de fidélité au-
quel patrons et ouvriers ont tenu à
rendre hommage. Nos félicitations à
M. Ducommun.

Les méfaits du temps. — Dimanche,
peu avant midi, le vent a abattu une
cheminée de l'immeuble Beau-Site 21.
Quant aux conduites d'eau gelées, elles
sont nombreuses... et pas toutes signa-
lées. Nous avons déjà parlé de ce ro-
binet capricieux, rue D.-J.-Richard 10,
lequel nécessita une seconde interven-
tion. Aux Jeannerets No 35, inondation
due au gel, de même qu'à Grande-Rue
9 (cure) .

Quant aux abondantes chutes de
neige, elles ont mis sur les dents les
services compétents ; dans le courant
de décembre, on pouvait estimer su-
perflu l'achat de la seconde fraiseuse
à neige, voté en son temps par le Con-
seil général. Aujourd'hui , elle n 'est pas
de trop ! Accordons une pensée recon-
naissante à nos cantonniers qui ac-
complissent une tâche énorme.

\\i\a\o et féiértiffusiflit
Mercredi 13 janvier

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Farandole matinale.
9.15 Emission radioscolaire. 10.40 Con-
cert. 11.00 Emission d'ensemble. 11.40
Trois fantaisies, Mendelssohn. 11.50 Re-
frains et chansons. 12.J.5 Çà et là. 12.25
Le rail, la route , les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Non stop.
16.29 L'heure. Le petit théâtre aux
chandelles. 17.00 Pour les enfants. 17.20
La rencontre des isolés. 17.50 Initia-
tion musicale. 18.50 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Melodiana. 20.15 En-
tretiens de Radio-Genève. 20.40 Orch.
de la Suisse romande. 2.30 Informat.
2.35 Nations Unies. 22.40 Jazz hot. 23.10
Pour s'endormir...

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mus. religieuse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Mélodies d'opérettes. 13.35 Chants. 14.00
Pour les mamans. 16.29 L'heure. Dis-
ques. 16.55 Lecture. 17.05 Flûtistes cé-
lèbres. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Orch. récréatif bâlois. 18.35 Entretien.
19.05 Ballades. 19.20 Causerie. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mus.
récréative 20.20 Evocation radiophoni-
que. 21.30 Chants corses. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Variations pour grand
orchestre. 22.45 Trois chants.

Jeudi 14 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Avec Roméo Cariés. 13.05
Du film à l'opéra. 13.40 Piano et or-
chestre. 16.29 L'heure. Thé dansant.
17.00 Vos refrains favoris. 17.30 Cause-
rie-audition. 17.50 Trio d'anches. 18.05
Le plat du j our. 18.15 Danses d'autre-
fois. 18.30 Portraits sans visages. 18.40
Valse. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La chaîne du bonheur.
20.00 L'amour autour de la maison,
feuilleton. 20.30 Avec plaisir ! 21.30 Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Souvenirs de Gil-
les. 23.00 Paul Durand et son orch.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Concert popul.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Ima-
ges jur assiennes, Jos. Beuret. 11.40 Mu-
siciens allemands en Angleterre. 12.15
Nouv. disques. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Mélodies d'opéras et d'opérettes.
13.25 Concert Mozart. 14.00 Causerie.
16.29 L'heure. Lecture. 16.45 Grande
Messe de A. Bruckner. 17.45 Causerie.
18.05 Orch. récréatif bâlois. 18.50 Chron.
économique. 19.00 Deux pianos 19.30
Informations. Echo du temps. 20- PO Fa-
mille Humphrey, 3 actes de H.-W Kel-
ler. 21.30 Concert symphonique. 22 15
Informations. 22.30 Causerie.

'ménagères, proliiez de cette occasion r
Echangez votre appareil à gaz, ancien modèle
contre un fourneau » MODERNE «*
Si vous achetez un fourneau avec four à 3 feux,
votre ancien appareil ( réchaud ou cuisinière ) se-
ra repris à raison de i~ 

—^

Pour l'achat d'un fourneau à 4 feux, la reprise
sera de 

| Ff» *Q,- |

ATTENTION I La durée de l'action est fixée
jusqu'au 31 janvier 1954

Les avantages d'un fourneau à gaz « MODERNE»
Qualité - Propreté - Rapidité de cuisson

Economie 25 à. 30 %
Grand choix d'appareils aux Magasins des
SERVICES INDUSTRIELS
Av. Ld-Robert 58 et rue du Collège 31. L

J

A vendre ou éventuelle-
ment à louer une

Maison
avec deux logements
comprenant 3 chambres,
cuisine, chauffage central
et 5 arpents de bonne ter-
re , située dans les Fran-
ches-Montagnes.
Ecrire sous chiffre C, C.
509, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune
homme

sérieux ayant travaillé
plusieurs années dans ate-
lier de polissage et con-
naissant très bien les
diamants cherche chan-
gement de situation.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 501

mm
On sortirait régulière-
ment 3 à 400 réglages
ÎOH'" 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.

Correspondant
connaissant à fond le français , l'alle-
mand et l'anglais, désire changement
de situation.

Faire offres sous chiffre H. G. 504,
au bureau de L'Impartial .

Administration cherche

femme de ménage
pour nettoyages des bureaux, 1 j our par semaine.
S' adresser après 18 heures à la Police canto-
nale, Promenade 20.

(Corr.) — Les Neuchâtelois ont pu
applaudir hier — à l'Aula de l'Univer-
sité — un licencié en philosophie de
Lausanne, M. F. Cuttat, qui s'est acquis
déj à une juste célébrité en combattant
les charlatans de toutes sortes qui abu-
sent par trop de la crédulité humaine.

Au cours d'une démonstration qui
n'a pas duré moins d'une heure et de-
mie, M. F. Cuttat a procédé à diverses
expériences de fakirisme, spiritisme,
transmission de pensée, hypnotisme,
magnétisme qui eussent suffi , à elles
seules, à le classer au nombre des
grands Illusionnistes de ce temps. Mais
il fit mieux encore. Avec un humour
féroce , il nous donna bientôt l'explica-
tion de cette « magie > dans le but de
vacciner le public contre le charlata-
nisme.

Sa démonstration lui valut une lon-
gue ovation.

Un vaccin
contre le charlatanisme
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Un bon conseil:
¦

'

Essayez aujourd'hui même la graisse comestible marque
Je Poulet", dont tant de mes clientes sont enchantées.

i
Vous regretterez sûrement de ne pas l'avoir utilisée
depuis longtemps, car elle améliore l'arôme naturel
des mets, est très profitante et

elle vaut beaucoup plus
qu'elle ne coûte x<âfe^̂ Ŝ >\

Graisse comestible ^̂ è̂^̂^ ^marque ĵÉiÉfefo»

Un produit de marque ĉVl /  *de Walz & Eschle S.A., Bâle k̂/

Chambres à coucher modernes Q CI 
Fr. 895.— par mois Pr. mm w W n

Splendides studios et salons "| C 
dep. Fr. 539.— par mois Fr. ¦ ** ¦

Salles à manger modernes -fl ™J 
dep. Fr. 594.— par mois Fr. ¦ ¦ ¦

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

livraison directement de l'usine, moins de
•risques et diminution des frais. Nos prix
vous surprendront.
Demandez au plus vite notre nouveau grand
catalogue en couleurs et conditions de paie-
ment, sans engagement.

AU FOYER MODERNE
a. MONTANDON Av. de la Gare 8 SIENNE

Nom ..._ Prénom 

Rue -- No 

Localité 
llll ll ¦¦¦ llllMIBTMUMr

r
Cherchons

Fournituriste
capable et consciencieuse.

Entrée de suite ou à convenir ,
place stable et salaire intéressant.

On mettrait éventuellement au
courant.

Faire offres sous chiffre C. F. 327,
au bureau de L'Impartial.

\. 4

Assurance-Chômage
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

mnin
Fédération Suisse des Ouvriers sur
Métaux et Horlogers, Section de Saint-
Imier, Midi 33.
Bureaux ouverts tous les jours de 10
à 12 heures et de 17 à 18 heures.

Garage du Vallon de St-Imier engagerait
pour tout de suite ou époque à convenir
bon

lÉiicÉ ar autos
Faire offres sous chiffre P 2093 J à Pu-
blicitas, St-Imier.

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche

emplois (e)
au courant des boites, cadrans et ai-
guilles, (et si possible des ébauches,
mais pas indispensable) , pour son
Département de fabrication . Enitrée
tout de suite ou à convenir.

Place stable pour personne énergique
et précise.

Offres sous chiffre U. Z. 605, au bu-
reau de L'Impartial.

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

Comparer - Juger - Choisir

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

à l'essai pendant cinq jours
l'appareil qui semble le mieux vous convenir ' y

H C'est la seule manière d'acheter sans vous tromper
mtl

| r z -̂exrimm. PHILIPS 224 U
Ï^Éj inwiïîwtl "̂?S 3 

ga mme s d' ondes , réception sans
! [ IN parasites des ondes moyennes et lon-

gues grâce au ferrocepteur , 5 tubes,
«,JJJJs*»>«ia:>ji| correcteur de tonal i lé à 2 posit ions,

f| 
' Fr. 210,— H 5 % de luxe

kmmmWBBMMSÊtÊM

\ |̂§||p |p3| MEDIATOR 
MD 2501 A

|I: ;:x::±-:':i:;: ;::;!;;;;;:f;jx-;: Ira 3 longueurs d'ondes - Antenne Fer-
i ¦»̂ r̂ Ï2liïlLiiii 2iiiiî :̂ :î^ :--^E'Eir* IN ̂ r°xcube - Haut-parleur à grand rende-

i ^̂ s*s=====ss^Ss9! Fr. 298, — 4-5 °/o Impôt luxe
i MEDIATO R '

¦ 79, Av. Léopold-Robert Tél. 2 52 48 ;
LA CHAUX-DE-FONDS j
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... Ne dites pas
du «sucre de malt » tout court, dites et exigez
du «Sucre de Malt du Dr WANDER»

En vente partout

Tirage de la loterie de la

Société Mixte d'Accordéons
La Chaux-de-Fonds

_, CD _ 03 ,_, M _, W _ CD _ tO
o tz o & o G o t i o t z i  o tz
î i ï î î î îî s. ï î s a

in 09 0) en CA to

1 1055 35 775 69 1685 103 1215 137 995 171 555
2 1435 36 1835 70 165 104 475 138 355 172 945
3 1135 37 645 71 1645 105 1665 139 1625 173 1385
4 845 38 285 72 1935 106 965 140 745 174 195
5 265 39 1535 73 235 107 335 141 1175 175 1015
6 1085 40 1885 74 485 108 135 142 45 176 1725
7 325 41 245 75 1965 109 1895 143 925 177 935
8 275 42 75 76 905 110 1505 144 575 178 415
9 1165 43 545 77 515 111 1415 145 1825 179 1075
10 1695 44 565 78 785 112 1145 146 1525 180 1225
11 1655 45 1155 79 395 113 255 147 755 181 95
12 635 46 1715 80 155 114 115 148 1605 182 985
13 1115 47 1185 81 1585 115 1795 149 1195 183 295
14 685 48 725 82 1955 116 625 150 655 184 15
15 455 49 595 83 1545 117 1125 151 695 185 185
16 345 50 145 84 105 118 1025 152 1045 186 1745
17 1875 51 675 85 65 119 1365 153 85 187 605
18 805 52 975 86 305 120 1375 154 125 188 1355
19 315 53 1705 87 1905 121 1615 155 1065 189 1675
20 1475 54 1255 88 795 122 1805 156 375 190 1345
21 1855 55 1765 89 1285 123 1335 157 885 191 1395
22 1785 56 1995 90 1295 124 1635 158 1555 192 1315
23 585 57 535 91 895 125 1775 159 445 193 1595
24 215 58 765 92 205 126 1275 160 705 194 25
25 1425 59 425 93 1815 127 665 161 1455 195 715
26 495 60 465 94 1095 128 1445 162 1485 196 1035
27 1755 61 1925 95 385 129 1005 163 1845 197 855
28 915 62 865 96 1945 130 1305 164 815 198 1575
29 1235 63 175 97 1865 131 1205 165 1465 199 1105
30 365 64 1985 98 955 132 225 166 825 200 1495
31 1405 65 1565 99 5 133 405 167 875
32 35 66 1915 100 1245 134 1515 168 835
33 55 67 735 101 1735 135 615 169 1265
34 1325 68 505 102 1975 136 525 170 435

Les lots peuvent être retirés mercredi 13 janvier, de
19 h. 30 à 22 h., Brasserie de la Serre, salle 2me éta-
ge. Après cette date les lots peuvent être retirés chez
M. Charles Bron, Parc 7, de 18 h. à 20 h. Les lots
non retirés jusqu'au 15 juillet restent la propriété de
la Société.

Huile de chauffage

(tsso)
SIGNE DE QUALITÉ

SYMBOLE DE CONFIANCE

CARBURANTS S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Rue D.-JeanRichard 14 Rue de la Gare 20

Comptoir Général î.
COMBUSTIBLES
Anthracites - Boulets - Cokes - Houilles
Briquettes - Mazout - Tourbe et bois

C A N N E S
Belge vend splendide villa avec jardin. Rez-

de-chaussée : hall, grand living, cuisine, terrasse.
ler étage : 3 chambres, salle de bains, cabinet
de toilette, terrasse. Parfait état. Vue sur la mer.
Prix : Fr. fr. 7.000.000.—.

Ecrire à Mlle Cazier, villa Soléna , Avenue
Beauregard, Cannes (A. M.) ou tél. (039) 3 22 67.

VESPA
à vendre tout de suite.
Superbe occasion. Roulée
8000 kilomètres. Garage
pour l'hiver. Paiement
comptant. — Ecrire sous
chiffre S. R. 561, au bu-
reau de L'Impartial.

CôFFRTFôRT
de bureau

à vendre. — Téléphone
(038) 813 57.

Je cherche

Appartement
centré, 3 chambres et
cuisine, prix moyen pour
fin février ou majs.

Paire offres sous chiffre
C. J. 580 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à reprendre
petit magasin

d'épicerie ou primeurs
Bonnes références. Offres
écrites sous chiffre G. J.
592 au bureau de L'Im-
partial.

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

mm
A vendre Paillard

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

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

v J
Employé de commerce
diplômé école de commer-
ce, trois ans de pratique
dans le bureau et la vente,
cherche emploi stable dans
le commerce, sérieuses ré-
férences. — Offres sous
chiffre D. C. 565, au bu-
reau de L'Impartial.
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Mme GLASSON, gérante

Mr. MEIER de Lausanne viendra lui-même ven-
dredi et samedi 15 et 16 janvier 1953 à sa suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds, vous présenter
sa magnifique collection de manteaux jaquettes
de fourrures , d'une beauté incomparable, et Mes-
dames, des prix!!! pas de solde mais des prix qui
vous décideront , venez voir sans aucun engagement

REPARATI ONS T RANSFORMATIONS
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KCSÙtcz, H&tKc
expo sition, p &Kntan&nta

de tapis

Tapis d'Orient et mécaniques

Qualité irréprochable
Choix incomparable

. -

Meubles HADORN Moutier

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

Georges SIMENON

L'enterrement de

Le téléphone, a nouveau.
— Allô !... Oui... Vous êtes sûr ?... Je vous

remercie...
— Dommage, dit-il à Lucas. Il a dû exister un

dossier Mancelll, mais il ne se trouve pas aux
Sommiers.

— Je vais envoyer quelqu'un au Palais de
Justice.

— Ils mettront huit jours à fouiller les gre-
niers ! Je crois que vous seriez plus vite rensei-
gné en allant feuilleter la collection d'un des
journaux de l'époque.

Il sourit à une pensée soudaine.
— Je me demande quelle va être l'attitude des

femmes, à présent. Mme Lair doit encore se
trouver au quai de la Tournelle , sans se douter

que le frère, qu'elle vient de reconnaître si
joyeusement, a laissé jadis ses empreintes sur
un couteau et a été recherché par la police.

Elle était là-bas, en effet , en compagnie de
l'inspecteur qu 'elle avait tout de suite mis à son
aise. C'était elle qui avait frappé à la loge de
Mme Jeanne et lui avait adressé un gracieux
sourire teinté de mélancolie.

— Je vous demande pardon de vous déranger.
Le mot n 'était pas de trop, car elle interrom-

pait une scène de ménage dans laquelle Ferdi-
nand, qui ne dessaoulait pas depuis deux jours ,
avait évidemment le dessous.

— Je suis la soeur de votre locataire et, sachant
ce que vous avez été pour lui , j ' aimerais avoir un
entretien avec vous. J'ai pensé que vous accepte-
riez de monter avec mol dans l'appartement dont
l'inspecteur va nous ouvrir la porte.

La concierge avait fermé le rideau de l'alcôve
dans laquelle elle avait forcé Ferdinand à se re-
coucher, avait pris le temps de passer un tablier
propre, puis elle avait fermé à clef la porte de la
loge , emportant la clef avec elle.

Elle se méfiait encore un peu , mais celle-ci
ne ressemblait pas à l'Américaine impétueuse et ,
selon son expression , <t elle lui parlait comme à
une personne humaine ».

— Vous voulez que j e vous montre le chemin ?
Cela ne la choquait pas que M. Bouvet soit le

frère d'une femme comme Mme Lair, et même,
au fond , ce n 'était pas sans la flatter.

— Vous allez malheureusement trouver du

désordre là-haut, car ces messieurs ne m'ont pas
permis de faire le ménage. Si vous saviez le crève-
coeur que cela a été pour moi de le voir partir !
Peut-être, à présent qu 'on sait qui il est, nous le
rendra-t-on ? Vous allez faire quelque chose,
n'est-ce pas ?

L'inspecteur suivait, silencieux, comprenant
qu'elles étaient entre femmes et qu'il n'avait pas
à intervenir, que le mieux était de s'effacer dans
la mesure du possible. Il retira délicatement les
scellés de la porte et resta près de celle-ci, sans
entrer plus avant dans le logement où le soleil
pénétrait à flot.

— C'était si coquet la semaine dernière encore !
Mais, dites-moi, vous êtes sûre de l'avoir recon-
nu ?

— J'en suis certaine. Il y a longtemps que je
ne l'ai vu, mais les physionomies ne changent
pas autont qu 'on le croit , et je me souviens si
nettement de la cicatrice.

— Je l'ai vue aussi, car , quand il a été malade,
l'année dernière, c'est moi qui l'ai soigné, et je
le lavais chaque matin.

— Il devai t vous aimer beaucoup.

Lucas s'était fait conduire en taxi dans les
bureaux d'un grand journal du boulevard Pois-
sonnière. Quand il demanda à voir les collections ,
on le conduisit dans une pièce tapissée d'im-
menses reliures noires, mais il s'aperçut vite que
celles-ci ne contenaient que les journaux datant
de 1900 ou plus récents.

On dut déranger un secrétaire, et cela prit du
temps, on ne trouvait pas certaine clef , on l'em-
menait enfin , par un escalier en colimaçon qui
lui donnait l'impression de circuler dans les
coulisses, vers une région grise et froide des
bâtiments.

— Cela doit être ici. Attention à la poussière.
Cela sentait bon le vieux papier, la moisissure,

et les journaux , d'un format dont on était désha-
bitué, étaient pleins d'annonces pour des produits
qui n 'existaient plus depuis longtemps, mais dont,
pour certains, Lucas avait entendu parler dans
sa jeunesse.

— L'administrateur vous demande de faire très
attention, car le papier , après tant d'années, est
devenu fragile. Je suis d'ailleurs ici pour vous
aider. Quelle date avez-vous dit ?

— 28 février 1897.
Il n'y avait rien , ce jour-là, qu 'une interpella-

tion à la Chambre. On parlait d'un certain
Briand et des Congrégations. Les faits divers
étaient imprimés en très petits caractères, sans
titres gras, les uns à la suite des autres, dans la
même page que le feuilleton de Pierre Decour-
celle.

— Regardez le journal de la veille.
Us trouvèrent. Le titre, à lui seul, était d'une

autre époque , évoquait un Paris que Lucas n 'avait
pas connu , mais dont il avait entendu parler par
son père et par les aînés de la P. J.

(A suivrej

Monsieur Bouvet
''flBMHBB B̂BH n̂mBIMRBa aHHKHBHi D̂B:

Régleuse
expérimentée, est demandée de suite
pouir tJravadl em fabutcpe, connais*
sances visitage, choix de spiraux et
si possible le spirographe.
S'adresser Fabrique L. JEANNERET-
WESPY S. A., Numa-Droz 139.

Apprenti is niera
Jeune garçon intelligent, sérieux,
bonne instruction, serait engagé
pour avril prochain. Rémunération
dès le début. Offres sous chiffr e
H. J. 581, au bureau de L'Impartial.

Maison d'alimentation de la place
cherche pour son rayon charcuterie

vendeuse
si possible au courant de la branche.

Faire offres sous chiffre N. B. 602,
au bureau de L'Impartial.

<§> FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 3 24 09

Le coton est en hausse,
nos prix diminuent l

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

la 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
la 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 6 —

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 II.—
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 GAQNE-PETIT
6, Place du Marché 6 Tél. 2 28 26

Une annonce dans «L'Impartial » =«
rendement assuré !
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(p Mise au concours TT
Nous cherchons.

un conducteur-mécanicien
d'automobiles

quelques monteurs de lignes
aériennes et souterraines

ayant fait un apprentissage dans les professions
de la branche métallurgique.

Les candidats, âgés de 28 ans au maximum, de
nationalité suisse, ayant une bonne Instruction
et terminé avec succès un apprentissage, sont
invités à nous adresser leurs offres de services
manuscrites accompagnées :

d'une courte biographie,
d'un acte de naissance ou d'origine,
d'un certificat de bonne vie et moeurs,
des certificats concernant l'apprentissage

et l'activité antérieure ,
du livret de service militaire,
et d'une photo-passeport ,

jusqu'au 30 j anvier 1954.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Société D A N T E  A L I G H I E R I
Ouverture des

COURS d'ITALIEN
Adultes : pour débutants et étudiants moyens

et avancés, cours de 30 leçons (60 heures sco-
laires) : Fr. 35.—.

Enfants de 10 à 14 ans : gratuit pour les en-
fants des membres de la DANTE ALIGHIERI.

Inscriptions reçues à la Librairie-Papeterie
Métropole, rue du Parc 81, La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 31 janvier. (Téléphone 2 27 09.)

Fabrique de la place engagerait une

sténo-dactylo
de langue française. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Ecrir e sous chiffre D. S. 607, au bureau
de L'Impartial.

Couvreurs
Manœuvres - couvreurs
sont demandés. — Entreprise de couverture M.
Gygax, Général-Dufour 4.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Au Bulles CFF - Le Locle
¦ 

Vendredi soir 1

Bouillabaisse à la marseillaise '
Tél. (039 ) 313 38

Bureau d'appartement
240 —

Bureau dactylo 170.—
Bureau noyer 270.—
Bureau commercial 350.—
Bureau commercial avec
roulements à billes 450.—
Grand bureau noyer
avec bibliothèque 450.—
Classeurs
Chaises de bureau

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

10. Grandes Crosettes.

Atelier electro - mécanique

R. JEQUIER
L.-Robert 9 a. Tél. 2 64 02

Bobinage
et réparation

de moteurs, aspirateurs,
perceuses et tous genres

d'appareils électriques

ON CHERCHE
pour la fin du mois

SOMMELIÈRE
propre et active pouvant
travailler seule. Bon gain
assuré.

Ecrire sous chiffre G. F. 626 au bu-
reau de L'Impartial.

TOUTES

décorations florales
exécution soignée

GUENIN -  FLEURS
«La Prairie»

Tour du Casino Av. L-Robert31 Tél. 2.13.61

<_ J

R. PE UATON Prop. 141: 168.98

Filet de perches — Petits coqs
Cadre unique — Ambiance

On s'abonne en (ont temps à «L'IMPARTIAL -

us a,B tmnn jnis
I II i U BU-MR

16 et 17 janvier (év. renvoi aux 23 et 24)

210 coureurs au départ dont plusieurs membres de l'équipe suisse et

Georges Schneider (champion du monde)
LS-CHS Perret (la révélati on du Lauberhorn)

MaiiriCe Sanglard (ex-champ ion de France)
Samedi : descente, piste Standard , Tête de Ran ,

dès 9 heures
slalom , à La Rècorn e, dès 14 h. 30

Dimanche: fond , collège des Eplatures , dès 9 h. 15
saut, Tremplin dé Pouillerel , dès 14 h. 30
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

Volontaire
Suissesse allemande, Quel-
ques notions de français,
cherche place pour le
printemps, dans famille
avec enlants.
S'adr. à Mme A. Streilf ,
Forges 3, tél. 2.74.42.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARKERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice, immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

f às \  0mé%\.  Bandaolste Tél. 5.14.52
l^fe&t&t&'l' Saint-Maurice 7 - Neuchâte l

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses , descentes, éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

h«km*™mr* m \màmt
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Auis auK propriétaires
de cycles

La Direction de Police soussignée in-
forme les propriétaires de cycles que
pour des raisons d'ordre et de contrôle,
le permis de domicile ou toute autre
pièce officielle délivrée par la Police
des Habitants justifiant du domicile
sur le territoire communal, sera exigé
pour l'obtention de la plaque de con-
trôle pour cycle, dès l'année 1954.

Les commerçants et industriels de
notre ville, qui font l'achat de plaques
au nom de leurs entreprises, ne sont
pas visés par ces dispositions;

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre i
1953.

Direction de Police.

Vydiax S. A
engagerait quelques

Ouvrières
ou jeunes filles pour tra
vaux d'horlogerie en ate-
lier. On met au courant
Se présenter rue Jacob •
Brandt 61.

VIANDE
de veau

te k i l c
Sans os Pr. 7.20
Rôti, rognons 5.30
Rôti roulé 5.10
Ragoût 3.80
Tête 4.50
Contre remboursement.
Vve U. MUGNIER

MARTIGNY-BOURG
Tel (026) 6 11 77.

Fabrique de cadrans de la place cherche pour
entrée à convenir

CHEF
DOREUR

connaissant à fond le finissage du cadran soigné.
Préférence sera donnée à personne énergique et
aimant les responsabilités. Excellent ouvrier rem-
plissant les conditions requises pourrait aussi
convenir. — Faire offres manuscrites en indi-
quant prétentions- de salaire - , copies de certifi-
cats et date d'entrée sous chiffre V. V. 627, au
bureau de L 'Impartial.

I Horloger complet
Décotteur retoucheur qualifié cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre P 10038 N à Pu-
blicités S. A., La Chaux-de-Fonds

— -V

A vendre une

machine
à creuser
Bunter, 4 arbres, comme
neuve, payement comp-
tant. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 503

Propriétaires de ca-
mions, voitures !
C'est maintenant le mo-
ment de faire regommer
vos carcasses pour la sai-
son d'été !

Regom-Pneus
Tél. (021) 23 62 55

22, Place du Tunnel
LAUSANNE

Nouveau système éprou-
vé : de talon à talon !
Garantie : même kilomé-
trage qu'un pneu neuf.
Economie de 40 à 50 pour
cent.
Un renseignement ne coû-
te rien !

A vendre une

STUDEBAKER
CHAMPIDU
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-Ponds.
Tél. (039) 2 14 08.

Jeune hune
cherche place dans la
branche horlogère. En-
trée tout de suite pos-
sible. — Offres à M. W.
Stalder, Ch. du Mon t
Tendre 8, Lausanne. j



INSTITUT DE BEAUTÉ

poWation déf, n/ ,.
V- t* Toutes '6

imperfections de la peau,
par électro-iraitement spécial

M,les Moser & Tissot
Spécialistes Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

Le ^P a triomp hé

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

par HENRY D'YVIGNAC

— Quand Liette sera devenue insensible, froi-
de, rigide, songeait Monique , je me dirai : cette
rigidité , cette glace, cette torpeur, j'en suis la
cause. Elles viennent de moi. Elles sont la consé-
quence de ma volonté : j' ai trahi !

Elle était la sentinelle qui, achetée, ferme les
yeux quand passent ceux qu'elle a juré de signa-
ler...

Elle était Judas...
Un râle et un mouvement de Liette la firent

frémir nerveusement.
Elle se leva...
— Si je sortais ? pensa-t-elle. Dehors, l'air de

la nuit , le mouvement, m'arracheraient à ma fé-
brilité. Voyons, suis-je une enfant ?

«J ' ai pris la résolution. de laisser mourir cette
femme... Vais-je revenir , pour la première fois
de ma vie, sur une décision prise ?

Non , Monique n'était pas une enfant , pas mê-
me une femme.

En dépit des mouvements désordonnés de sa
sensibilité d'amoureuse elle demeurait le médecin,
le sauveur.

La conscience professionnelle parlait plus haut
que sa conscience propre.

En Afrique , elle avait offert sa poitrine aux lan-
ces des brutes voilées pour couvrir le corps d'un
malade de la tribu ; ici , elle ne quitterait pas ce
lit.

Elle resta à son poste.
Et elle y resta entourée des ombres de ceux qui

l'avaient aimée, conseillée , guidée , formée, ils lui
faisaient un rempart de droiture et d'honneur
ils la défendaient contre elle-même.

La noble image de son père était là. .

Rasé, avec sa carrure de paysan, ses yeux clairs,
ses épais sourcils et sa bouche dédaigneuse, elle le
revoyait, si honnête, si droit, ne pensant ni à son
temps ni à sa peine, ni à sa fatigue dès qu'un
malade réclamait ses soins.

Elle l'entendait redire à sa mère qui se lamen-
tait, les nuits d'hiver où il sortait malgré ses sup-
plications : « La médecine, vois-tu, c'est comme
un sacerdoce. Je ne peux pas demeurer près de
vous quand on m'appelle. Je ne peux pas. »

Et ce mari qu'elle n'avait pas aimé, ce mari à
qui elle n'était pas restée fidèle mais, que du
moins, elle respectait infiniment comme chirur-
gien, il était aussi présent, car il avait su mériter
l'admiration du confrère: pas de défaillance dans
l'exercice de son art , trop de conscience même.

Comme il était tourmenté les jours qui pré-
cédaient quelque intervention délicate ! Il vou-
lait être certain d'avance des résultats qu'il ne
pouvait souvent qu 'espérer obtenir.

Tous, d'ailleurs, agissaient ainsi.
Ces ennemis de la mort se faisaient scrupule

de lui laisser une chance de triompher.
Ah ! qu'elle en revoyait des visages |
De celui du professeur qui avait signé sa

thèse, son président , j usqu'à celui du plus ré-
cent de ses aides, tous étaient graves, probes,
consciencieux.

Elle en était là de ses réflexions quand elle
entendit Liette remuer. Elle s'approcha du lit
et s'aperçut qu'elle saignait du nez.

Aussitôt elle lui donna les soins que réclamait
son état, et, tout en les prodiguant, elle se sen-
tait anxieuse.

Est-ce que les « pétéchies », ces taches d'un
rouge violacé qui avaient envahi la peau de la
patiente, allaient dégénérer en ecchymoses,
symptôme fatal ?

Et cette anxiété, quand elle la constata, lui
fit du bien , l'emplit d'une joie forte : qu 'ils
étaient loin les projets homicides en quoi elle
se complaisait un instant auparavant.

Elle était toute à ses souvenirs cliniques, elle
pesait le pour et le co'itre de chaque mé'îi 'xl e
employée pour guérir la fièvre typhoïde , les
discussions échangées avec des médecins, des

phrases lues et méditées emplissaient sa mé-
moire , lui imposaient l'oubli d'elle-même.

Ainsi, l'évocation des ombres chères venait de
la p-réserver du crime.

Leur exemple avait suffi à la remettre dans
le droit chemin ; il avait convaincu la femme
jalouse, et laissé devant le lit de Juliette , seul ,
tout seul , le médecin , l'homme du devoir .

Celui-ci reprit le combat...

X

L'abandonnée
Jean Launier regardait avec étonnement sa

« petite » soeur Claire. Elle était pour lui la
«petite», bien qu'elle eût juste dix-huit mois de
moins que lui. Mais, depuis qu'ils avaient perdu
leurs parents, il se considérait , lui, l'homme,
l'aîné , comme beaucoup plus âgé qu 'elle. Il ne
cessa plus, dès lors, de la traiter en enfant gâ-
tée.

Claire, il faut le dire, abusait un peu de cette
protection fraternelle. La jeune fille se faisait
choyer.

Elle laissait à Jean toute initiative et aussi
toute responsabilité, sauf , naturellement, en ce
qui concea-nait le gouvernement du ménage.

Là, Mlle Claire Launier régnait avec un abso-
lutisme charmant.

Elle régentait la dépense, élaborait les menus
et décidait des réceptions et des promenades :
c'était le sage et délicieux tyran du logis.

Le passage de Félix Cocheril vint gâter tou-
tes choses.

Claire fut amoureuse.
Son caractère changea ; elle devint fantas-

que, irritable , passant des rires aux larmes sans
motif apparent du moins.

Son frère ne sut plus à quel saint se vouer.
La paix du petit appartement clair et coquet

qui donne sur les merveilleux platanes de l'a-
venue de la Liberté fut menacé par des orages
toujours renaissants, de joie et de tristesses al-
ternées.

En quittant son service pour regagner le cher
domicile familial, Jean se demandait toujours

si, arrivé là-bas, il trouverait la pluie ou le beau
temps.

Par beau temps, dès que Claire entendait son
frère mettre la clé dans la serrure, elle se pré-
cipitait sur lui, bondissait avec des cris sauvages
et l'étouffait de baisers.

— Voyons, Clairon , voyons, Clairette, disait
Jean avec ravissement. Comme tu es enfant !

Ces jours-là , généralement, Félix Cocheril ve-
nait prendre le café et l'on sortait tous, les trois.
On allait faire le «tour», c'est-à-dire qu'on pre-
nait sur le cours Saint-Louis, le tramway Can-
nebière-Cannebière. C'est une des promenades
favorite^ dese Marseillais.

Le véhicule n 'est pas clos de vitres.comme les
tramways des pays nordiques et, souvent, il re-
morque « une baladeuse » pleine à craquer, de
robes blanches, descend de la rue de Rome,
animée, commerciale, élégante et gagne le Pra-
do. Là c'est la merveilleuse allée, ombreuse, plan-
tée de huit rangs de platanes, dont les ramures
s'entreoroisent en voûte d'émeiraude. Au bout de
cette allée, c'est la mer étincelante ou sombre.

Le tramway la longe assez longtemps, sur la
route en corniche, d'où l'on aperçoi t le château
d'If et le Phare du Planier , puis revient dans Mar-
seille , par la rue Saint-Ferréol, à son point de
départ.

On terminait généralement la soirée à la ter-
rasse du Grand Café Glacier , sur la Cannebière.

On déplorait , en bon Marseillais, la décadence
de cette promenade dont la répivtation est mon-
diale. Elle la devait à ses terrasses de ca.fés où
se rencontrait tout ce que la grande cité
phocéenne compte de notabilités ou d'hôtes de
passage, c'est-à-dire, toute la terre, sans exa-
gérer. Un Parisien lui-même rencontre presque
toujours une figure de connaissance sur cette
courte, mais large voie, dont l'horizon est peu-
plé des mâts de navires, la forêt mobile du
Vieux-Port.

Et l'on revenait , par les « cours » pleins de
fraîcheu r . Claire, alanguie, pesait un peu au bras
de FéHx Cor-bpr i' . Lui s'attendrissait de voir si
prèy d- lui cette belle j eune fille en robe de
crêpe de Chine blanc, la tête auréolée de ces

mm
Nous demandons pour
entrée immédiate

bonne radiumiseuse
pour pose soignée
ainsi qu 'une jeune
fille désirant se met-
tre au courant du
métier.
Paire offres sous
chiffre S. S. 343, au
bureau de L'Impar -
tial.
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Charcuterie - Laiterie
A louer dans quartier neuf , à l'Ouest de
la ville deux beaux magasins qui pour-
raient très bien servir à destination de
charcuterie ou laiterie.
Faire offres sous chiffre G. C. 505, au
bureau de L'Impartial.
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Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÂGELI , Agence Pfaff
6, Place-d'Armes, Neuchâtel. Tél. (038) 5 13 51
Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre

Nom 
Adresse 

_ _ _

LE GRANDpgJS

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

Au comptant 5 °/o de rabais.

Plus da 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mois

studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mois

Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

M o B i L i A s. A. ".::: :::::::
BIEMNE Mettlenweg9b .. ..

91

b A titre d'essai et jusqu'à nouvel avis

I bi fin lm
de Jack Rollan

paraîtra dorénavant ie samedi

A louer
chambres meublées indé-
pendantes, dont une à 1
lit , et l'autre à 2 lits avec
cuisine. — Tél . 2 .58.07.

OlÈ
meublée, avec cuisine, ou
éventuellement participa-
tion est demandée tout de
suite. — S'adresser En-
treprise M a d I i g e r Ing.
S. A., Postiers 5, En Vil-
le, tél. 2.65.01. .

Dame 40 ans désire fai-
re la connaissance , de
Monsieur , 40 à 50 ans,
grand, sérieux, en vue de

Mariage
Ecrire sous chiffre M.

P. 549, au bureau de L'Im-
partial.

Menuisier
sérieux et sachant travail-
ler aux machines, est de-
mandé. Place stable et
bien rétribuée. — Offres
sous chiffre R. P. 529, au
bureau de L'Impartial.

Q

Commissionnaire
allant à vélo est demandé
entre les heures d'école.
— Sa présenter chez M.
G. Besson, rue de la Ser-
re 28.

Régleuse
entreprendrait 100 à 200
réglages plats par semai-
ne. — Ecrire sous chiffre
B. P. 553, au bureau de
L'Impartial.

"fait resplendir la vaissgile- MPI É
mSiie hrPthiii ri** fraifpg* ^ *̂^è/R\Llf FM.-, 2.5O lil ri ir 1piUS UCdUIII WS IIUÏ I&I f tf i lM W l̂O ŵ», et5 - 50; |||i
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Fabrique des branches annexes à Bienne
cherche pour entrée immédiate

Écaniciens
faiseurs d'étampes et outilleurs

Bonnes possibilités de développement pour
candidats capables, sérieux et énergiques.
Paire offres avec copies de. certificats et
références sous chiffre L 20027 U, à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

larges chapeaux élégants et légers qu'autorisent
les longs mois de soleil.

On imagine que le brusque départ de Félix
Cocheril, cette fuite inexplicable, sans un mot
d'excuse, vint bouleverser la petite vie diu frère
et de la soeur.

Jean savait, sans que son ami lui en eût fait
confidence, l'amour que le lieutenant, son cama-
rade à Saint-Cyr, vouait à sa soeur, et il s'était
aperçu, sans avoir besoin d'être grand clerc, que
celle-ci le lui rendait bien. Aussi s'attendait-il
à voir un beau j our Cocheril en gants blancs,
ayant sorti sa tenue numéro un, venir lui deman-
der la main de Clairette.

Sa surprise fut extrême.
Certes, il savait que son ami, comme tant de

Bretons, avait mauvaise tête et bon cœur, mais
il trouvait que, cette fois, il exagérait !

Quelle mouche l'avait donc piqué ?
Il fut long à deviner le motif de cette fugue

et de ce silence. A dire vrai, même, il ne le de-
vina pas, on le lui apprit, comme on le verra
par la suite.

Mais avant cette révélation, que de crain-
tes, d'ennuis, de songeries inutiles et exaspéran-
tes !

D'aberd Claire ne crut pas du tout au départ
de celui qu'elle aimait. Elle n'imagina pas une
seule minute la vérité.

A son avis Félix boudait.
Elle prit très bien la chose.
La femme est ainsi faite. La douleur de l'aimé,

sa colère, sa peine, sa j alousie, sont des preuves
de son pouvoir, à elle.

Félix accusait le coup. Le flirt innocent de l'of-
ficier de marine l'avait atteint au vif et la jeune
fille, un petit rire cruel aux lèvres, se disait : « Il
fait comme les animaux sauvages qui se cachent
pour souffrir. »

Mais, attention ! On pardonnerait très facile-
ment au vilain boudeur, au lieutenant têtu. Pour-
tant, faire la mauvaise tête n'est pas un excellent
moyen de plaire aux femmes. N'importe ! On l'ai-
mait. Certes on déplorait de voir qu 'il serait un
mari jaloux. Enfin, on le prendrait tel qu 'il est ,
avec ses qualités et avec ses défauts.

Seulement, un j our, deux jours, huit jours s'é-
coulèrent sans que Félix Cocheril vint solliciter
son pardon .

Le huitième jour au déjeuner, Claire fondit en
larmes.

— Voyons, Clairon, mon petit Clairon ; deman-
da Jean , quel gros chagrin peux-tu avoir ?

Mais, pour toute réponse, la jeun e fille redou-
bla de sanglots.

Elle les retenait depuis deux ou trois jours .
Maintenant ils crevaient la digue...

— C'est à cause de Félix que tu pleures ?
La pauvre larmoyante approuva.
— Il t'a fait de la peine, ce vilain ?
— Oh ! Oui !
— Voyons, Clairette chérie, explique-moi ce qui

s'est passé.
— Rien !
— Comment, rien ? Il s'est rûrement passé

quelque chose puisque tu pleures.
« Vous vous êtes disputés ?
— Bah ! ce sont là querelles d'amoureux. Rien

ne s'arrange plus vite ? C'est comme un orage
d'été. Le tonnerre, la pluie , la cèle, tout le trem-
blement, et puis, crac, voilà le soleil qui revient
faire sa belle risette !

— Non , fit la jeune fille encore toute secouée
de spasmes douloureux. Non, je sens que c'est
grave.

— Tant que cela ?
— Oui. Mon beau rêve est fini... je n'ai plus

qu'à mourir ...
— Mourir ? A ton âge ! Peste ! Comme tu y vas !

Ma petite Claire, d'abord , on ne meurt d'amour
que dans les romans... Et ensuite une jeune pit-
chounette comme toi...

— Félix ne m'aime plus, déclara la jeun e fille.
— Et toi, tu l'aimes ?
Elle n'osa l'affirmer de vive voix, mais elle le

fit d'un signe de tête.
— Tant que cela ?
Seuls des sanglots répondirent cette fois.
— Vous êtes deux gosses, affirma Jean, deux

gosses tous les deux... Vous vous adorez et vous
gâchez vos heures jeunes en de petits combats
d'amour-propre... C'est ridicule.

«Je suis persuadé que Félix est fidèlement
amoureux de toi... Cela, j ' en mettrais comme on
dit, ma main au feu... S'il ne t'a pas encore de-
mandée en mariage, c'est à cause de sa timidité.

« Pourquoi ne vous mariez-vous pas ?
«D'abord vous vous aimez et c'est là le grand

point : le seul qui compte. Ensuite vous êtes tous
les deux bien élevés, de même situation sociale.

« Je sais que mon ami a un petit bien, toi-mê-
me tu as une dot, modeste certes, mais qui vaut
bien le « quibus » de Félix.

«D'autre part, celui-ci, je le sais, ne traîne pas
derrière lui , comme tant de nos camarades, une
de ces situations fausses, si difficiles à liquider .
Il n'a jamais eu que des amourettes sans con-
séquences...

— Je sais tout cela, put enfin articuler Claire.
Je croyais que... enfin , je m'attendais à être de-
mandée... Je l'aime tant ; si tu savais, mon pau-
vre Jean !

Tandis que sa soeur se tamponnait les yeux,
le lieutenant poussa son interrogatoire.

— Ecoute. Je remplace ici papa et maman... Tu
ne peux mieux placer qu'en moi ta confiance,
mon petit Clairon, n'est-ce pas ? Dis-moi tout ce
qui s'est passé.

— Il ne s'est rien passé, fit Claire avec un geste
évasif. M. Félix Cocheril n'a plus donné signe de
vie depuis le soir où nous avons été ensemble au
cinéma, voilà tout. Cela fait juste huit jours... Je
pensais qu 'il était souffrant ou en voyage.

— Moi , de mon côté, j e croyais qu 'il t'avait
avertie , Clairette.

— Tu ne l'as pas rencontré dans Marseille ?
— Non . Et cela, maintenant que j'y réfléchis,

me paraît , en effet , assez bizarre. Il y a cinq ou
six endroits en ville où, entre gens de connaissan-
ce, on se trouve perpétuellement nez à nez.

« C'est bien simple. Il faut en avoir le cœur
net... Je vais aller de ce pas à l'hôtel du Progrès
où l'on me renseignera.

« Dans une demi-heure au plus tard , je t'ap-
porterai cet amoureux rétif sur un plateau...

Un sourire naquit alors sur le visage encore
mouillé de larmes de la jolie brunette.

Jean avala son café brûlant, prit son képi et

sortit après avoir appuyé, plus que de coutume,
son baiser fraternel sur le front blanc de Clai-
rette.

— Cela va s'arranger , conclut-il avec un bon
sourire.

Claire comprit, rien qu 'à voir le visage de son
« grand » que ses pressentiments ne l'avaient pas
trompée, c'était grave.

La gorge serrée, pâle, elle n'osa questionner
Jean.

Ce fut celui-ci qui , en se laissant tomber sur
une chaise avec accablement, déclara :

— Je n'y comprends rien de rien ! A l'hôtel le
patron , qui me connaît bien , m'a regardé d'un
air ahuri. Le lieutenant Cocheril ? m'a-t-il dit.
Té ! il y a longtemps qu'il est parti . Huit grands
jours pour le moins !

— Cela, je m'en doutais ! s'écria la jeun e fille ,
avec effort .

« As-tu pu savoir... ?
— Oui, Cocheril a pris le bateau pour Oran .
« Mais cela ne se passera pas ainsi , continua

Jean , dont le visage trahissait le dépit. Je vais
lui demander une explication et...

— Garde-t-en bien , mon grand !
« Voyons, songe à ta dignité, à la mienne !
« Tu ne peux pourtant pas reprocher à ton ami

d'avoir préféré quitter Marseille plutôt que d'é-
pouser ta sœur !

— Rassure-toi, ma Clairette ! Je n'ai pas l'in-
tention de te mettre en cause. Ton nom ne sera
pas prononcé dans la lettre... Mais j ' ai bien le
droit , comme ami, de prier Cocheril de me dire
pourquoi , sans tambours ni trompettes, il m'a si
brusquement quitté ?

— Non , fit Claire, crois-moi. Il ne faut pas
lui écrire. Tu as été genti l et correct avec ton ami.
S'il lui plaît d'oublier dans une saute de mauvai-
se humeur, tout un passé commun, tant pis pour
lui et tant pis pour nous !

A quelques jours de là , Claire, en lisant les jour-
naux, vit aux promotions militaires que Félix Co-
cheril avait été désigné pour Aïn-Seba.

Elle chercha sur l'atlas et se rendit compte de
la position de ce poste perdu dans le Sud.

IA  suivre.)

Pour le

Patinaqe
Jolis tissus de laine unis et à
carreaux pour jupes, robes
et costumes

Pour le

Ski
Tricot ski, noir et marine
Gabardine, noire ..Bilgeri"
la marque renommée

Pour

Lainages très chauds , à
grands carreaux et unis
Popelines coton , impré-
gnées, noire , marine , bordeaux ,
rouge

SERRE 5 C Vogel
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

Nous cherchons

quelques

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

SANTÉ - BEAUTÉ
BIEN-ÊTRE

par les rayons ultraviolets et infrarouges de la
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Les RAYONS ULTRAVIOLETS maintien-
nent en bonne santé, préviennent les re-
froidissements, bronzent la peau , etc., etc.
Les RAYONS INFRAROUGES apportent
un soulagement immédiat et une rapide
amélioration en cas de refroidissement, ca-
tarrhe, douleurs, tour de reins, névralgies,
arthrite, etc.
BON. — Contre envoi de cette annonce,
vous recevrez, sans engagement de votre
part, nos prospectus et tous renseignements
concernant nos conditions de payement,
très avantageuses.

COMPTOIR DES LAMPES DE QUARTZ
GENÈVE - PLACE DU MOLARD 6
3e étage (ascenseur) Tél. (022) 5 56 40

Commerce établi en bonne voie de prospérité
cherche

Fonds rour extension
Remboursement , intérêts selon entente. Dis-
crétion assurée.
Faire offres sous chiffre G. O. 533, au
bureau de l'Impartial.

Confortablement « chez soi » dans une

Pantoufle Kurth
En articles bas ou montants, un grand
choix pour dames, messieurs et enfants.
Pantoufles basses, imitation poil JI nn
de chameau, Nos 22-35, Fr. tiSU
Pour dames, pantoufles à revers C Rftdepuis Fr. OiOu
Pour messieurs, imitation poil de
chameau, beige, semelle mousse, 1 f| Dfl

Paires uniques :

FP. 9.-- 12.-- 11.-- 16. -

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

locaux industriels
avec place pour 20 ouvriers, sont demandés pou?
de suite ou époque à convenir. — Faire offres
sous chiffre A. D. 560, au bureau de L'Impartial .

f ' N
Le plus avantageux au point de vue prix et qualité £c£aaAe des CohneU duse trouve à la Coopé... ¦JTZ»^i ._».—R STOURNEM. déduite POUR LES SKIEURS... 
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Graisse Coop 10 % 8fi?& 1.852 
nuMnn- RnuvU oUUI I ie paquet "¦OU NOUS prions nos membres et nos

GraiSSe COOP 20 % MOÏ ZSO 2.37
5 

i ait QQnfjpnQg gypng hollandais m yg clients d'échanger au plus vite

Qainrimiw 1 O?? 
6 Ube leurs carnets de ristourne dans

ôdHluuuH le paquet 500 «r.̂ 5 1.37 
FfUltS S6CS assortis Coop, .e paquet '.95 '«"P magasin habituel.

brailieS ineianOeeS ie kg. i.— ".95 AVEC LA RISTOURNE Dernier délai : le 31 janvier.

COOPERATIVES REUNIES
L 

LwZSx
. % "§0  ̂ sont des h
\ facteurs souvents I

décisifs pour le succès Ji msz&l
! combat efficacement ta dèper» I

ditlon des forces intellectuelles I
autant que corporelles. I

¦ Les substances actives et les I
;% élémenls fortifiants qu'il con- I
\ tient tels que lécithine, sels de
i phosphore et vitamines, agissent
1 sur tous les centres ayant in-
1 fluer.ee sur l'activité des glandes.
i SEX 44 est apprécié depuis de

nombreuses années comme ré-
T générateur et tonique sexuel.
t Boites a fr. 7.45. 13.95 et 35.60
1 Dans les pharmacies ou direc-
J tement du dépôt général

Pharmacie du Lion
I Lenzbourg 10 I
I OICM BO «5507

¦_¦_¦_ J ii 1,1 '¦ ' ¦ ¦ ¦"' m. m „¦jrirt V ||VVVnnn ri|

¦
™ la formule moderne tfy B~
¦ pour le nettoyage ^*̂  "j m \

S HARPIC»aÉ5i <
mP Radical • Scientifique » Sans danger T|

Remplace les acides si dangereux.
Dans toutes les bonnes drogueries. H

Ji Agents : SARIC S. à r. I. LAUSANNE n, c ; ^\AQ rr.)

DOREUR CSE)
spécialisé (e) sur petites pièces soignées, est de-
mandé (e) par fabrique de branches annexes
Place stable et d'avenir pour personne capable
Offres sous chiffre D. Y. 516, au bureau de L'Im-
partial .



Ce fut un père et époux modèle.

Madame Jacques Matzinger-Seiler ;
Mademoiselle Alice Matànger, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Emile Matzinger-

Luthy ;
Monsieur et Madame Albert Matzinger-

Jeanrichard, à Bienne ;
Madame et Monsieur Pierre Regamey-

Matzinger ;
Les enfants de feu Barbara Meister, à

Zurich ;
Madame et Monsieur Fritz Buchler-Seiler,

à Genève ;
Madame et Monsieur Edouard Luthy-Os-

wald et leur fils ;
Madame et Monsieur Roger Luthy-Bour-

quin et leurs fils,
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, grand-
père, oncle, parent et ami,

Monsieur

Jacques MATZINGER - 8EILER I
que Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie, supportée avec un grand cou-
rage, dans sa 83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le vendredi 15 janvier 1954, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire :

rue du Nord 167, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

MÊW M A Z 0 U T^̂ MBHW
Dépôt Shell M yf q j  W
, „L _, r . PO^ffl ¦ JE i livré rapidement et avec soin par notre Service spécialLa Chaux-de-Fonds ^B I m J 
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Madame veuve Jules FEÊNE et
i famille, très touchées des nombreux
i témoignages de sympathie reçus lors

de leur grand deuil et dans l'impassi-
bilité de répandre à chacun, remercient
toutes les personnes qui les ont entou-
rées dans leur pénible épreuve.

Pully et La Chaux-de-Fonds,
janvier 1954.

Les enfants de Monsieur Louis
SCHEIDEGGER ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
vivement touchés de l'affectueuse sympa-
thie qui leur a été témoignée pondant ces
jours de douloureuse séparation, adressent
à toutes les personnes qui les ont entou-
rés, leurs sentiments de profonde et sin-
cère reconnaissance.

t
Monsieur Henri Maître-Cottet et ses en-

fants : Christiane, Janine et Mariette ;
Monsieur et Madame François Cottet,

leurs enfants et petits-enfants, à Bos-
sonnens, Lausanne et au Canada ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant de feu Eugène Maitre, à
Tavannes, Saint-Imier et en France,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée
épouse, maman, fille , soeur, belle-soeur,
tante, nièce, cousine, parente et amie,

MADAME

Henri MAITRE
née Vérène COTTET

que Dieu a reprise à Lui , mardi 12 jan-
vier, dans sa 42e année, après une courte
maladie, munie des saints-sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, Sombaille 26.
et Bossonnens, le 12 janvier 1954.

RIP
L'enterrement, AVEC SUITE, aura Heu

à Attalens (Fribourg) , le samedi 16 jan-
vier, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

Madame Hélène CUENOT-TARBY,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des marques de

I sympathie et d'affection qui leur ont été [; témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourées leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Madame et Monsieur Eugène ZEHR
ainsi que les familles parentes et alliées,
sont sincèrement reconnaissants de l'af- '
fection et de la sympathie qui leur ont
été témoignées. Ils en ont été soutenus |
en ces jours de grand deuil et en expri-
ment à toutes les personnes qui les ont
entourés toute leur gratitude.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m̂\
Très touchés des nombreuses marques

de sympathie et d'affection qui leur sont
parvenues en ces jours de cruelle sépara-
tion,

Madame Henri GIRARDIN-SENN et ses
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Monsieur Joseph ZELTNER et ses en-
fants,

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

Sa de les frapper .

Repose en paix chère épouse
et tante, tes souffrances sont
passées.

Monsieur Numa Sunier,
Mademoiselle Gisèle Sunier ;
La famille de feu Jacob Berger-

Ferrari, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jean Berger-

Walser et leurs enfants, à Buenos-
Aires (Argentine) ;

Madame ct Monsieur Walter Miitzen-
berg-Berger et leur fille ;

Monsieur Charles Berger, à Salez ;
Monsieur Walter Berger, à Lima (Pérou) ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère épouse, tante, soeur,
belle-soeur et parente,

Madame

Numa SUNIER
née Bertha BERGER

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à
2 h. 15, à l'âge de 46 ans, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1954,
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 15 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU CRET 18

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part;

Maintenant donc ces trois choses
demeurent . la Foi , l'Esp érance, la
Charité ; mais la plus grande de ces
choses , c'est la Charité.

I Corinthiens 13, v. 13.

Madame Edouard Reutter-Junod, à Co-
lombier,

Madame et Monsieur Paul Rosset et leurs
filles, Monique et Françoise, à Neu-
châtel,

Madame Charles Borel, ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jules Reutter et
leur fils, à Corseaux,

Mademoiselle Marcelle Brandt, à La
Ferrière,

Madame et Monsieur Eric Schmidt et
leur fille, à Genève,

Les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur le Dr R. Verdan ,

Madame Charles Perrochet, à La Chaux-
de-Fonds,

Madame Auguste Junod et ses fils, à La
Chaux-de-Fonds,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard REUTTER
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, oncle, beau-frère et parent, survenu
le 11 janvier 1954.

Culte à la Chapelle du crématoire de
Neuchâtel, le jeudi 14 janvier, à 14 h.

Domicile mortuaire : Colombier, « Les
Bolets ».

Prière de ne pas faire de visites.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire

part.

Le Crédit Foncier
Neuchâtelois

a la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

I Edouard REUTTER
ancien directeur de l'établissement

L'administration et le personnel
I conservent de lui un souvenir ému
i et reconnaissant.

L'incinération aura lieu le jeudi 14 I
janvier 1954, à Neuchâtel.

| Voir faire-part de la famille.

Le F. C. ETOILE-SPORTING a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du dé-
cès de ¦

I Monsieur Georges HENRY I
! membre actif de la société.

L'incinération aura lieu le jeudi 14janvier, à 14 heures.
Rendez-vous des membres au crématoire. H

Repose en paix cher époux et fils.

Madame Georges Henry-Oesvoignes ;
Madame et Monsieur Edmond Voumard-Henry, au Lo-

cle, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Aimé Desvoi gnes , à Salcourt,

leurs enfants et petits-enfants,
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 , fils, beau-fils , frère,
beau-frère , oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami,

Monsieur

1 Georges HENRY
enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa 34me année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu JEUDI 14 cou-

rant, à 14 heures.
Culte au domicile è 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : RUE NUMA-DROZ 117.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je sais en qui j 'ai cru. ¦

11 Timothée , ch. I, v. 12

Mademoiselle Marguerite Pellaton,
Madame et Monsieur Samuel Quye-Pellaton, leurs fila

Jean-Jacques et Raymond à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Wllfred Pellaton-Feuz, leurs en-

fants Jean-Pierre et Janine è La Chaux-de-Fonds,
La famille de feu Albert Pellaton-Favre,
La famille de feu James Girard,
Les familles Pellaton, Weber, Girard, Favre, Sandoz et

alliées ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jâmes-C. PELLATON I
Dr H. C. de l'Université de Neuchâtel

Ancien Directeur de l'Ecole d'Horlogerie
du Locle

leur très oher père, beau-père, grand-père , frère, beau-
frère , oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, le n
janvier à 20 h. 30, è rage de 80 ans, après une longue
maladie.

Le Locle, le 12 janvier 1S64.
Culte au Temple Français è 12 h. 46.
L'incinération au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

aura Heu le jeudi 14 Janvier à IS h.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : CHEMIN BLANC », LE LOCLE.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Etat civil du 9 janvier 1954
Promesses de mariage
Sandoz - Gendre , Re-

né - Willy, radio - électri-
cien , et Lutz, Lucienne -
Monique, tous deux Neu-
châtelois.

Décès
Inhum. — Vuille, née

Jacot - Guillarmod, Mar-
i guérite - Irma, veuve de
V Paul , née le 9 février 1885,

Bernoise.
Inc. — Blaser, Hermann,

époux de Alice - Hélène,
née Guillaume - Gentil,
né le 9 juin 1889, Bernois.

A vendre
chaire à coucher
à l'état de neuf , lit de mi-
lieu avec literie. — S'adr
au burea u de L'Impartial
ou tél . au 2 23 57 ou après
18 h. 30 au 2 73 88. 633

V 

VIOLON
Premier violon, bonne so-
norité, avec étui, est à
vendre pour cause de dou-
ble emploi . — Offres sous
chiffre L. N. 648, au bu-
reau de L'Impartial.

Etat-civil du 11 janvier 1954
Naissances

Sandoz Philippe-Henri ,
fils de Charles-Henri, fa-
bricant d'horlogerie et
de - Micheline-Yvette née
Jaquet, Neuchâtelois. —
Studer Mairie- Jeanne-
Chantal, fille de Char-
les-Jean, ramoneur, et de
Maria née Mutti , Bernoi-
se et Neuchâteloise. —
Voirol Patricia-Denise,
fille de Jean-César, po-
lisseur sur boites, et de
Marie-Thérèse-Colette née
Joset, Bernoise. — Verdelli
Enzo-Gian- Angélo, fils
de Giacomo Luigi , méca-
nicien, et de Eisa née
Riva, de nationalité ita-
lienne. — Hirschy Pré-
dy-Roger, fils de Roger ,
typographe et de Jaqueli-
ne-Alice née Calame-
Rosset, Bernoise. — Hu-
guenin-Virchaux Marcel-
le-Elvire , fille de Charles-
Marcel , technicien, et de
Margueri te-Nelly née von
Aesch, Neuchâteloise.

Décès
Incin. — Schweizer Er-

nest, éppoux de Laura-
Johanna née Matthey-
Dupra , né le 15 novem-
bre 1873, Bâlois. — Umi-
ker née Brand Emma,
veuve de Oscar , née le 8
juin 1883, Argovienne.

Inhum. — A Tavannes ;
Houriet née Voirol Elza-
Lucie, épouse de André-
Auguste, née le 11 mai

__^. 1898, Neuchâteloise et
Bernoise. — Au Locle :
Guye née Robert Nadine-
Adèle, épouse de James-
Frédéric, née le 15 décem-
bre 1923, Neuchâteloise.

PERDU
début décembre, montre
or dame, marque « Wln-
ton ». Souvenir. — Prière
de la rapporter contre
bonne récompense, au bu-
reau de L'Impartial. 583

PERDU portemonnaie vert
avec inscription « Mon-
treux » dans trolleybus du
Centenaire. Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 641

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchàteloises

E. SA. MEYLA N
Paix 109 TéL 2 32 26



A^̂ JoUR.
L'élection française.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier.
L'attention était attirée hier par l'é-

lection à la p résidence de l'Assemblée
nationale française. On y relevait les
symptômes caractéristiques qui avaient
marqué l'élection de Versailles. Heureu-
sement, cette fois-ci, le mode de scrutin
prévoyai t l'élection à la majorité rela-
tive à partir du troisième tour. Cepen-
dant, la confusion n'en était pas moins
réelle et le poids de la CED pesait à
nouveau sur le choix à intervenir.

Sans parler des considérations d'a-
mour-propre partisan, des petites ran-
cunes et des mesquines intrigues...

Heureusement,- il semble que la Fran-
ce ait cette fois-ci trouvé , comme avec
M. Coty du reste, l'homme qu'il fallai t
à la place qu'il fallai t. En e f f e t, même
si certains regrettent l'échec du MRP,
qui présentai t M. Pflimlin , il fau t  re-
connaître que M . Le Troquer bénéfi -
cie d'une cote de fave ur méritée, et
qu'il est capable de présider l'Assem-
blée nationale avec la vigueur néces-
saire et des méthodes de travail ren-
tables.

Au surplus, voici comment la press e
parisienne commente l'élection du nou-
veau vrésident :

* L'Aurore » regrette que cette élec-
tion ait été plus « politique » que «tech-
nique », mais remarque que M. Le Tro-
quer est un « homme qui, le mois der-
nier, à Versailles, a su donner la me-
sure de son autorité présidentielle. On
n'oubliera pas non plus l'indépendance
maintes fois manifestée de son carac-
tère ». Le journal rappelle que l'élu
possède à son actif une carrière de mi-
litant et d'élu « axée contre le commu-
nisme ».

« Le Parisien libéré » relève que dans
une certaine mesure, les communistes
ont, en e f f e t , « arbitré » ce scrutin,
mais que d'autre part, « une parti e de
l'Assemblée a visiblement hésité à ap-
porter ses voix à M. Pflimlin, tant
peut-être pour des raisons de caractère
qu'à cause de sa position en faveu r de
l'armée européenne. Mais M. Le Tro-
quer était de surcroît un redoutable
concurrent. L'appui des communistes
mis à part — il ne l'a pas sollicité —
le leader socialiste a bénéficié de sym-
pathies personnelles dans di f férents
groupes. *

« Le Figaro » s'attache surtout a re-
tracer la physionomie de la séance de
mardi mais évoque avec réticence « la
poussée réalisée au bénéfice de M . Le
Troquer » qui selon lui, prenait nette-
ment « l'aspect d'une manifestation de
style Front populaire ».

Pour « Franc Tireur », il ne fau t  pas
oublier « que la gauche a remporté con-
tre une majorité de droite en la person-
ne de M. Le Troquer, un succès non né-
gligeable et surtout que l'assemblée
s'est donnée un président qui. saura di-
riger ses travaux avec, brio et compé-
tence ».

« Combat » estime que les communis-
tes ont été logiques avec eux-mêmes en
basant leur attitude sur leur désir de
démontrer aux militants communistes
et socialistes qu'un regroupement poli-
tique dit « unité d'action » est possi ble.

Enfin , « L'Humanité » écrit que la
route a été barrée à un partisan cent
pour cent de l'armée européenne :
Pflimlin, et ce succès du candidat béné-
ficiant des voix communistes est encore
important pour une autre raison : il
apporte la preuve concrète qu'une au-
tre majorité que celle du gouverne-
ment Laniel : est possible dès mainte-
nant à l'assemblée.

On pourrait déduire de tout cela que
si Versailles f u t  une majorité de droite,
Paris aura été une majorité de gauche.
Revanche des uns après la victoire des
autres... En fai t , il semblera à beaucoup
que M. Le Troquer était le technicien
et le président qui avait fai t  ses preu-
ves.

Cela n'empêchera pas, évidemment,
que l'échec du MRP accentue les ten-
dances dissolvantes qui se manifest ent
dans son sein, ni- que la cohésion des
modérés ou du centre-droit ne se trou-
ve atteinte.

Résumé de nouvelles.

M. Nûschke, vice-président du gou-
vernement communiste de Berlin-Est
a annoncé qu'une nouvelle révolte du
17 juin se prépare en Allemagne. Il
précise que les précautions sont prises
pour la noyer dans le sang. Peut-être ces
menaces sont-elles proférées du fai t
que les représentants de Moscou crai-
gnent pour leur sécurité au cas où l'on
ferait siéger la conférence tantôt à
Berlin-Ouest , tantôt à Berlin-Est.

• • •
Les conversations préliminaires sur

le pool atomique ont commencé à Was-
hington entre MM.  nulles et Zarou-
bine. Elles doivent permettre aux USA
de connaître si Moscou est réellement
disposé à négocier et à agir.

* » »
Le président de la République ita-

lienne a désigné un nouveau président

du Conseil. Toutefois, même la
présenc e d'un aspirant président ne
résout pas les di f f icul tés  extrêmes qui
se présentent.

». » •
La situation financière de la Gran-

de-Bretagne, qui s'était nettement
améliorée depuis l'avènement du gou-
vernement Churchill, est aujourd'hui
très menacée par la hausse gé-
nérale des salaires. On peut d'ores et
déjà prévoir que des augmentations de
l'ordre de 40 à 50 f r .  par semaine se-
ront accordées dès la f i n  du mois dans
les industries essentielles. Les prix à
leur tour augmenteront automatique-
ment. La grève tournante des travail-
leurs de l'électricité a commencé hier.

• « *
M . Arthur Dean qui représenta les

Nations-Unies à Panmunjom , a déclaré
que si la guerre reprenait en Corée et
si les forces alliées étaient obligées
d'employer des bombes atomiques con-
tre les communistes sino-coréens, dix
millions de p ersonnes périraient.

. • • •
Plusieurs légations étrangères signa-

lent que M.  Malenkov a entrepris de
grands et récents voyages d'étude à
l'intérieur de l'URSS. M.  Malenkov veut
prendre contact avec le peuple et se
mettre au courant de ses besoins.

P. B.

IL Le Trooyer. oresitt de l'Assemblée nationale
La vie politique en France

C'est au troisième tour de scrutin que le candidat socialiste a été élu. - M. Monnerville
a été réélu président du Conseil de la République. - Catastrophe en Autriche.

Une élection
plus « poaïfiQî ie »
que «technique»

PARIS, 13. — AFP. — M. ANDRE LE
TROQUER, SOCIALISTE, A ETE ELU
PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NA-
TIONALE, PAR 300 VOIX CONTRE 251
A M. PFLIMLIN, MRP.

M. André Le Troquer est député so-
cialiste de Paris depuis 1936, et con-
seiller municipal depuis 1919.

Avocat, inscrit au barreau de Paris,
il fut mobilisé en 1914, blessé deux
fois et amputé du bras droit, sa bril-
lante conduite lui valut la Légion
d'honneur et la croix de guerre. En
juin 1940, il se prononça contre les
pourparlers d'armistice et fut défen-
seur de Léon Blum lorsque le gouver-
nement de Vichy intenta à Riom un
procès aux dirigeants de la Ille Ré-
publique.

Il participa dans la clandestinité à
la reconstitution du parti socialiste et
devint président du comité exécutif
du parti.

Recherché par la Gestapo, il passa
en Angleterre, puis à Alger, et le 25
août 1944, il rentra à Paris avec la
division Leclerc aux côtés du général
dp Oaulle

Apres la libération, M. Le Troquer
siégea à l'Assemblée consultative, aux
assemblées constituantes et fut réélu
en novembre 1946 député de Paris.

Elu vice-président de l'Assemblée
nationale en juillet 1951, il a conservé
ce poste jusqu'à la dernière S'ession et
a présidé le dernier Congrès de Ver-
sailles. Il fut ministre de l'intérieur
dans le gouvernement Gouin, et mi-
nistre de la défense nationale dans le
gouvernement Blum de 1946.

Agé de 70 ans, M. Le Troquer est
titulaire de la médaille de la résis-
tance!.

M. Monnerville réélu
président du Conseil

de la République
PARIS, 13. — AFP. — M. GASTON

MONNERVILLE A ETE REELU PRE-
SIDENT DU CONSEIL DE LA REPU-
BLIQUE. IL A RECUEILLI 180 VOIX.
T.A 1YTA.TORTTF. ETAIT DE 142 VOIX.

Décès de M. Henri Danjou,
Journaliste

PARIS, 13. — M. Henri Danjou, j our-
naliste, collaborateur de «France-Soir»,
vient de s'éteindre à l'âge de 57 ans.
Natif de Lyon, ingénieur diplômé, il
avait collaboré auparavant à l'«Oeu-
vre» et à «Paris-Soir».

L'anniversaire de la mort
du maréchal De Lattre

PARIS, 13. — Le deuxième anniver-
saire de la mort du maréchal De Lat-
tre de Tassigny a été célébré à Paris
par une messe en l'église Saint-Louis
des Invalides, en présence de la veuve
du défunt. Des messes ont aussi été
célébrées ©n diverses villes de France
et, d'Indochine.

Le « Daily Sketch » :
Molotov a eu une crise

cardiaque
la semaine dernière

LONDRES, 13. — AP — Selon le
« Daily Sketch », M. Molotov, mi-
nistre des affaires étrangères de
l'Union soviétique, aurait eu une
crise cardiaque il y a une semaine,
au Kremlin.

Le grand journal anglais précise
simplement que cette information
« est parvenue à Londres ».

Il ajoute que M. Molotov, qui
est âgé de 63 ans, sera vraisem-
blablement dans l'impossibilité
d'assister, le 25, à la conférence des
ministres des affaires étrangères.
Il serait remplacé par M. Andrei
Gromyko, son premier, adjoint.

Aucune information en prove-
nance de Moscou ne permet de con-
firmer cette nouvelle.

Avalanches catastrophiques
en Autriche

131 personnes
ensevelies

VIENNE , 13. — AFP. — CENT TREN-
TE PERSONNES ONT ETE ENSEVE-
LIES PAR DES AVALANCHES AU
COURS DES DERNIERES 24 HEURES
EN AUTRICHE. VINGT-NEUF SEU-
LEMENT ONT PU ETRE SAUVEES
JUSQU'A PRESENT.

Les plus graves accidents se sont
produits à Schruns, dans le Vorarlberg,
où 24 personnes ont été ensevelies, et
à Dalas, petite station ferroviaire sur
le col de l'Arlberg, où six voyageurs
de l'express de Bregenz ont été ense-
velis. Cette avalanche était d'une lar-
geur de 200 mètres et entraînait d'é-
normes rochers. Elle a complètement
recouvert la petite gare.

(Misante personnes
portées disparues

dans un village
du vorarlberg

VIENNE, 13. — AFP. — Cinquante
personnes sont portées manquantes,
une avalanche ayant recouvert 23 mai-
sons à Blons, dans le Vorarlberg.

Dans un autre village du Vorarlberg,
neuf personnes ont été tuées, neuf sont
portées disparues à la suite d'une ava-
lanche.

Aucun médecin n'est disponible pour
le moment pour secourir les person-
nes ensevelies sous la neige, à Blons.
Toutes les communications sont inter-
rompues. La radio a invité tous les
skieurs du Vorarlberg à contribuer aux
travaux de sauvetage.

Le village de Blons compte 404 ha-
bitants. Toutes les maisons dans la
région menacée sont maintenant éva-
cuées. Selon les nouvelles parvenues
jusqu 'ici, Blons a été touché par deux
avalanches qui sont tombées lundi à
10 heures et à 19 heures.

25 morts - 150 disparus
VIENNE, 13. — AFP. — Le chitire

officiel des morts à la suite des ré-
centes avalanches en Autriche est de
25, tandis que le nombre des disparus
dépasse 150.

:W- Il se prenait pour Robin des bois !
TMILWAUKEE (Wisconsin) , 13. —

United Press. — M. Alois Goskovich,
âgé de 35 ans, a été condamné par un
tribunal de Milwaukee à une amende
de 25 dollars pour avoir tiré à l'arc
contre l'ami de sa femme divorcée. Il
a déclaré avoir emprunté l'arc et les
flèches de son neveu.

Un camion tombe de 1500 mètres.,.
BOGOTA, 12. _ AFP. — Huit per-

sonnes ont été tuées et une blessée
grièvement sur la route de Bucara-
manga à Barbosa, lorsque le camion
dans lequel elles voyageaient est tom-
bé diana un abîme profond de 1500 m.

Mort du général Colin
PARIS, 13. — Le général Colin, qui

se distingua pendant la première
guerre mondiale et dès 1925 dirigea l'é-
cole militaire de Saint-Cyr, est mort à
l'âee de 85 ans.

Dernière heure
Commencement d'incendie à bord

du « Liberté »
LE HAVRE, 13. — AFP. _ Un com-

mencement d'incendie s'est déclaré ce
matin à 9 h. 30 locales à bord du pa-
quebot « Liberté », qui se trouve ac-
tuellement accosté au quai couvert. Le
feu a pris autour de ses deux chemi-
nées.

Les pompiers alertés se sont immé-
diatement employés à combattre le
sinistre.

Tout danger était écarté, apprenait-
ron à 9 h 15 OMT

M. Fanfani a commence
ses consultations

ROME, 13. — AFP — M. Amintore
Fanfani, président du Conseil désigné,
a commencé ce matin ses consultations
politiques en vue de la formation du
nouveau cabinet, en recevant MM. Sta-
nislas Ceschi et Francesco Moro, pré-
sident des groupes démocrates - chré-
tiens au Sénat et à la Chambre.

M. Fanfani recevra dans le courant
de la matinée et de la journée les pré-
sidents des groupes parlementaires de
tous les autres partis. On prévoit que
ces consultations prendront fin dans la
matinée rie riemain

WASHINGTON, 13. — AFP. — Les sé-
nateurs républicains ont décidé d'ac-
corder un siège au sénateur Mac Car-
thy, républicain du Wisconsin, à la
commission de procédure du Sénat.
Cette commission décide entre autres
choses les allocations de fonds pour le
financement des enquêtes sénatoriales.
L'octroi de ce nouveau siège en com-
mission à M. Mac Carthy augmentera
donc son pouvoir au sein du Sénat, car,
en qualité de membre de cette commis-
sion, il participera aux débats de cette
dernière et au vote sur les crédits qui
financeront les enquêtes entreprises par
le sénateur. M. Mac Carthy est déj à
membre de la commission des crédits
du Sénat et président de la commission
des opérations gouvernementales en
même temps que président de la sous-
commission sénatoriale d'enquête.

Mac Carthy joue et gagne

Des hommes risauent leur vie
Dans un village du Tyrol

pour essayer de sauver cinquante habitants encore ensevelis sous la neige

VIENNE , 13. — Reuter. — On a an-
noncé mercredi à Vienne que 50 per-
sonnes pour le moins ont péri et 120
sont encore portées manquantes dans
la partie occidentale de l'Autriche, à
la suite des avalanches de ces derniers
jours.

Dans le village de Blons, au Vorarl-
berg, spécialement ravagé par les ava-
lanches, la police, les skieurs et les
guides risquent leur vie pour essayer
de sauver les 50 habitants encore en-
sevelis sous la neige. Les équipes de
sauvetage qui travaillent dans ce vil-
lage n'ont pas encore pu signaler de
succès. De ce fait, on ignore combien
d'habitants pourront être sauvés et
combien auront trouvé la mort dans la
neige.

Les opérations de sauvetage se pour-
suivent mercredi. Des troupes améri-
caines, des volontaires du Liechtenstein
et les autorités françaises collaborent
activement aux travaux.

La presse viennoise qualifie la catas-
trophe qui vient de se produire dans
la partie occidentale du pays de plus
grand malheur dû aux avalanches, de
mémnire ri 'hnmme

Un hélicoptère suisse
participe aux opérations

de sauvetage
Les autorités suisses ont envoyé un

hélicoptère en Autriche pour aider à
la recherche des victimes. Cet appareil
survole la Grosse Walsertal pour déter-
miner l'importance des avalanches.
Dans cette vallée, les travaux de sauve-
tage sont fortement gênés par la neige
et les ruines. L'hélicoptère doit consta-
ter en particulier la situation dans le
village de Buchboden , plus haut dans
la vallée. On attend l'arrivée de deux
hélicoptères américains qui amènent
des médecins et du matériel de panse-
ment et qui serviront à évacuer les
personnes sauvées.

Le danger augmente
encore...

La situation en général est qualifiée
de très grave. Les communications sont
entièrement interrompues, Dans de
nombreux villages, il n 'y a plus ni eau ,
ni électricité, et il n'y a plus de com-
munications par route ou par voie fer-
rée. La douceur de la température, qui
durera vraisemblablement, augmente
le danger d'avalanches. On signale de
toutes les par ties des Alpes autrichien-
nes que de grosses masses de neige
sont encore en suspens au-dessus des
pentes abruptes et que les équipes de
sauvetage risquent partout leur vie.

A Stuttgart

de journalistes communistes
STUTTGART, 13. — Reuler . — Trois

collaborateurs du journal communiste
« Volksstimme » ont reçu des médica-
ments empoisonnés et ont dû être
transportés à l'hôpital après en avoir
pris. L'un d'eux est rédacteur à ce
j ournal.

L'analyse chimique de ces médica-
ments a montré que chacune des trois
fioles dans lesquelles ils se trouvaient
contenait assez de nicotine pour tuer
vingt personnes. La police de Stutt-
gart a promis une récompense de mille
marks à qui permettra d'identifier le
ou les expéditeurs.

Triple tentative
d'empoisonnement

MADRID, 13. — AFP. — Plus de cent
véhicules se trouveraient bloqués par la
neige depuis mercredi dernier entre
Burgos et Pancc/rdo, sur la route de
France. Les occupants des voitures ont
été hébergés, semble-t-il, par la muni-
cipalité du village de Santa-Maria. ¦***'

Les méfaits de la neige
en Espagne

Un diplomate suédois fait
du ski dans les rues

de Washington !
WASHINGTON, 13. — UP — L'atta-

ché de presse de l'ambassade suédoise
à Washington a étonné hier les habi-
tants de la capitale américaine en se
rendant à ski de son domicile à son
bureau.

— Il m'a fallu 40 minutes, a-t-il ex-
pliqué à un correspondant d'United
Press, pour couvrir les 5 kilomètres sé-
parant mon domicile, à Silver Springs,
de l'ambassade. Je suis certain d'avoir
été le seul habitant de la ville qui se
soit rendu à son travail à ski.

Une trentaine
de maisons détruites ou

endommagées

Les avalanches dans la vallée
de Charmey

BULLE, 13. — Dans la vallée de
Charmey, les avalanches sont tombées
sur une longueur de cinq kilomètres,
de La Villette jusqu'à Oberbach, au-
dessus de Charmey. 29 immeubles ont
été endommagés, 16 détruits complè-
tement, dont deux maisons d'habita-
tion. Douze personnes ont été enseve-
lies sous la neige, mais, grâce aux
prompts secours, ont pu être dégagées
à temps. De grands dommages ont
encore été causés aux forêts.

Les communications télégraphiques
et téléphoniques, ainsi que le courant
électrique et la circulation sur la route
du Bruch , n'ont été rétablis que mardi

I vers la fin de l'après-midi.

BUFFALO, 13. — Reuter. — Miss
Louise Metz, vendeuse d'un grand ma-
gasin de Buffalo (Etat de New-York),
vient d'avoir des émotions.

Un inconnu entra hier dans sa bou-
tique. Il s'approcha d'elle et, tenant
une petite fiole à la main, lui tendit
silencieusement un billet sur lequel
étaient écrits : « Cette bouteille con-
tient de la nitroglycérine. L'argent en
vitesse, sinon... »

Ayant empoché le contenu de la
caisse, l'homme sortit tranquillement.-
et court toujours.

Hold up (silencieux)
à la nitroglycérine

Ciel très nuageux à couvert . Jeudi
éclaircies régionales. Hausse de la
température avan t tout en montagne.

I Vent d'ouest fort par moments.
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