
De Roosevelt i Eisenhower
En dix ans à peine, les Etats-Unis ont dû apprendre leur métier

de grande puissance mondiale !

De la capitulation sans condition de l'Allemagne et du Japon
au réarmement de ces mêmes puissances

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier.
En lisant le livre que M. Jacques

Freymond vient de publier chez E. Droz
à Genève, nous nous souvenions de la
conférence qu 'il f i t  lui-même à La
Chaux-de-Fonds , au Club 44, et de celle
que donna , dans les mêmes locaux , à
son retour des Etats-Unis , l'ancien pré-
sident Pilet -Golaz .

Tous deux, le second dans des termes
plus férocement ironiques d'ailleurs, ar-
rivaient aux mêmes conclusions : les
Etas-Unis d'Amérique , un siècle à peine
après s'être libérés de l'Europe, à quel-
ques décennies d'une époque où la
Grande-Bretagne était leur bailleur de
fonds , durent , en quelques années, se
forger  l'âme de première puissance du
monde. Depuis la Rome impériale, au-
cun pays n'avait été chargé d'un poids
plus écrasant. Seulement Rome avait
fabriqué elle-même son empire : tandis
qu'à Washington , le monde était tout
à coup jeté comme une balle de tennis :
rattraperez-vous ou rattraperez-vous
pas ?

Les citoyens américains n'étaient
nullement préparés à jouer ce rôle, en-
core moins à consentir aux sacrifices
humains, financiers et autres, qu'il a
toujours exigés. De pays protecteur de
l'indépendance du continent américain,
intéressé à toutes les affa ires  d'Asie,
d'allié naturel des démocraties tout en
refusant d'être automatiquement im-
pliqué dans les guerres des « mères-pa-
tries » européennes, de champions d'un
régime capitalisto-libéral à peine cor-
rigé par une loi antitrusts assez souple ,
l'Amérique du Nord devait tout à coup
devenir l'organisateur, le bailleur de
fonds , le stratège, le soldat enfin d'une
Europe épuisée psychologiquement, f i -
nancièrement et militairement, d'une
Asie plus ou moins sortie du moyen-âge
colonial , d'un continent américain qui
n'avait pas que de l'amour pour l'impé-
rialisme yankee.

Autrement dit , en quelque dix
ans, il a fa l lu  persuader le peuple amé-
ricain de la nécessité de sortir de l'iso-
lationnisme qui lui était devenu tradi-
tionnel pour aider à écraser les dicta-
tures fasciste , hitlérienne et japonaise ,
de s'allier aux démocraties colonialistes
britannique et française, à la dictature
communiste russe, de construire de tou-
tes pièces , lui, d' esprit si peu militaire ,
la plus formidabl e machine de guerre

de l'histoire, puis de prendre en mains
(et en ses seules mains) la reconstruc-
tion du monde occidental .

Cet énorme e f f o r t  à peine accompli ,
il a dû rééquiper les nations vaincues
allemande et japonaise et s'allier qua-
siment avec elles pour faire  échec à la
politique d'hégémonie des Soviets. En-
f i n , chose impensable il y a dix ou quin-
ze ans, aider les colonialistes français
face  aux partisans nationaliste-com-
munistes d'Indochine. Il f au t  donc re-
connaître que c'était déjà beaucoup
demander à un gouvernement, mais
surtout à un peuple dont cent-quarante
millions d'habitants sur cent-cinquante
ignoraient rigoureusement tout de l'Eu-
rope , de l'Asie, et même de leur propre
continent.

Dix ans d'histoire vus

par les Américains.

C' est pourquoi M.  Jacques Freymond .
chroniqueur de politique étrangère de
la « Gazette de Lausanne » durant plu-
sieurs années, professeur d'histoire con-
temporaine à l'Université de Lausanne
et à l'Ecole des Hautes-Etudes politi-
ques et sociales de Genève, a eu raison
d'étudier les circonstances de la politi-
que extérieure des Etats-Unis de 1945
à 1952, de Roosevelt à Truman et à
Eisenhower. Il le fa i t  en se basant uni-
quement sur des documents américains,
et en se plaçant au point de vue de l'o-
pinio n des Etats-Unis, af in  d' expliquer
aux Européens — qui, au milieu de
leurs d i f f icul tés  et du fond de leur ca-
tastrophe, n'avaient pu réagir objecti-
vement aux entreprises américaines —
quels furent  les mobiles qui dirigèrent
les actes de Washington, tant hommes
de gouvernement que membres démo-
crates ou républicains du Congrès.

(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Les chutes abondantes de neige de ces
derniers jours et le brusque change-
ment de température ont déclenché les
pre mières avalanches dans plusieurs
régions des Alpes suisses. Près de la
station d'Oberrieden , le train de pas-
sagers Meiringen-Brienz a été surpris
pa r la Fahrlaui. La locomotive, ainsi
qu'un wagon, ont déraillé . Grâce au

sang-froid du machiniste, un terrible
accident a pu être évité. Voici (photo
No 1) la cabine de la locomotive percée
par un tronc d'arbre. — Parmi toutes
les régions de la Suisse ravagées par
les avalanches , le Schàchental est une
des plus éprouvées. A Spiringen , la
maison de la famille Imfe ld  a été com-
plètement détruite et emportée. Deux

frères , Gustave et J oseph, sont morts
et la soeur Klara est portée disparue.
Voici (photo No 2) le transport des
cadavres dans la vallée ; (photo No 3)
Mme Imfeld , qui déplore la mort de
ses deux f i l s  — Dans les Grisons : la
maison de la famille Wilhelm-Tar-
nutzer f u t  emportée par une grosse
avalanche (au fond les débris) . Au

premier plan de notre photo No 4 : des
équipes de secours recherchent dans
les masses de neige les disparus , mo-
bilier et bétail. Tous les membres de la
famille ont pu être dégagés vivants ,
mais la grand-mère est gravement
blessée.

j  Les avalanches f ont d'énormes dégâts et des victimes en Suisse

M. Amintore Fanfani a accepté de for-
mer le nouveau gouvernement italien.
Agé de 46 ans, il est connu pour sa
piété et son énergie. La première d if -
ficulté pour lui est de trouver un com-
promis entre les dif férentes tendances
de son parti. Ensuite, le premier mi-
nistre pressenti devra trouver une ma-

jorité parlementaire.

M. Fanfani accepte de former
le gouvernement italien

...le rendement âes impôts
dans ie canton de Berne

Quelques constatations sur

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 14 janvier.
La loi bernoise concernant les im-

pôts de l'Etat date de 1914. Son appli-
cation, après quelques années, donne
lieu à des critiques assez âpres, d'au-
tant plus que le taux progressif se fait
sentir lourdement sur des salaires ré-
adaptés, qui touchent maintenant la
grosse majorité des contribuables ber-
nois. Une commission ad hoc a été
constituée pour enquêter sur le fonc-
tionnement des commissions d'impôts
régionales et communales ; ses con-
clusions, remises à la Direction des
finances, seront soumises au Grand
Conseil.

Constatons d'abord que le rende-
ment des impôts de l'Etat a passé, en
six ans, de 71 millions à 105 millions
de francs ; il a donc presque augmenté
d'un tiers. (Suite page 3)

Les réflexions du sportif optimiste
Des 16es aux Ses de finale de la Coupe de Suisse. - Un voyage délicat
pour le F. C. Chaux-de-Fonds. - Deux grands matches internationaux d-e

hockey sur glace. - La politique de rajeunissement des cadres.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 14 j anvier.
Les amateurs de surprises ont été

servis, dimanche dernier! Qui eût ima-
giné que Granges battrait Bâle sur
les bords du Rhin, même en l'absence
de Bader et de Bopp ? Qui eût pensé
que Nordstern dominerait Bienne , que
Thoune éliminerait Lucerne, que Grass-
hoppers friserait la défaite à Locarno
et que Fribourg aurait besoin de pro-
longations pour s'imposer à Bienne-
Boujean ?

Les intempéries ont empêché deux
matches secondaires de se dérouler
normalement. Il faudra «remettre ça»
et renvoyer d'une semaine deux des
huitièmes de finale !

Un sort malheureux...
Des « ténors » qui peuvent prétendre

s'aligner, le lundi de Pâques, au Wank-
dorf , le plus mal loti par le sort est
incontestablement le F.-C. Chaux-de-
Fonds ! S'il eut la chance d'accueillir
Forward, il a maintenant le gros en-
nui de passer le Gotthard pour se ren-
dre à Chiasso. Aucune équipe de la
plaine n'est à l'aise à l'extrême fron-
tière ! L'ambiance y est fanatique. Les
leaders du championnat sont, plus que
jamais, le « team-à-battre » . La tâche
imposée à vos Mecqueux est donc psy-
chologiquement difficile ; sportivement
elle, l'est moins car nul ne saurait con-
tester qu'une classe sépare actuelle-
ment les deux « onze » en présence.
C'est donc de maîtrise de soi et de
calme qu'il faudra faire preuve. Si vos
hommes jouent leur jeu sans se préoc-
cuper du public et sans se laisser im-
poser la volonté adverse, ils doivent
gagner. Us partiront favoris ; à eux de
le rester ; ils en sont indubitablement
capables.

Les autres matches...
Un olub tessinois qui a moins de

veine que celui entraîné par Jaccard.
c'est le F.-C. Bellinzone. Il doit re-
prendre le chemin de Zurich où , après
avoir battu le club local, il doit, cette
fois, affronter les Grasshoppers. Ceux-
ci ont déçu, à Locarno ; connaitraient-
ils une défaillance ? Nous serons fixés
dès dimanche. Mais ils partiront, eux
aussi, favoris, surtout sur leur terrain.

Servette, qui opère encore une fois
« at home », élimineira Berne. Mais
ça n'ira pas tout seul , tant les hom-
mes de Quinche sont travailleurs et
opiniâtres !

Théoriquement encore, Young-Boys
devrait éliminer facilement U. G. S.
L'état du terrain sera déterminant
dans cette aventure. Les junior s dont
se composent l'équipe genevoise sont

légers et évoluent avec une étonnante
aisance sur terrain lourd où pourraient
s'empêtrer des gars plus volumineux.
Mais il y aura l'atmosphère et l'on
peut penser que les Bernois, portés pai
leurs supporters, gagneront.

Granges, volontaire et rageur, après
son beau succès bâlois, doit être ca-
pable de triompher des Young-Fellows,
même sur les bords de la Limmat. Ce-
pendant si Beerli et Stoll sont dans un
j our faste, tout est possible !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
Avez-vous déjà constaté à quel point les

hommes — et les femmes aussi, parbleu 1
— aiment à prononcer des jugements ca-
tégoriques ou des paroles dites définitives 7

— Un Tel ? Un chic type...
— Ce parti ? Une bande de sacripants ei

de vendus...
— Le budget fédéral ? Je me charge d'j

faire pour 300 millions d'économies. Et en-
core, c'est peu dire...

Il ne faudrait du reste pas croire qu«
seuls les imbéciles se permettent de con-
damner ou d'absoudre sans rémission et du
premier coup d'oeil. La « Nouvelle Revut
de Lausanne » citait l'autre jour i ce su-
jet quelques « perles » du plus supertw
orient et qui démontrent que des esprits
qualifiés de très supérieurs se sont parfois
mis le doigt dans l'oeil jusqu'au talon.

Ainsi lorsque Voltaire parlait du Canada
qui devait devenir oe que l'on sait, il
s'exprimait ainsi : « Bah ! quelques ar-
pents de neige ! » Thiers, le grand Thiers,
le « libérateur du territoire », s'écriait en
1834, au sujet des chemins de fer : « Ne
craignez rien, Messieurs, ces chemins de
fer dont on fait grand bruit sont des en-
fantillages, des joujoux bons tout au plus à
remplacer les coucous (voitures) qui trans-
portent les Parisieais de Paris à Saint-
Cloud ou à Versailles. »

Quatre ans plus tard, l'illustre physicien
Arago disait : « On rencontrera dans lea
tunnels unie température de 8 degrés Réau-
mnr, en venant d'e<n subir une de 40 à 45.
J'affirme sans hésiter que dans °e passage
subit du chaud au froid, les personnes su-
jettes à la transpiration gagneront des
fluxions de poitrine, des pleurésies, dea
catarrhes. » En Angleterre, les savants dé-
claraient que le chemin die fer « sèmerait
l'asphyxie parmi les hommes et les ani-
maux et ferait saigner du nez tous les
voyageurs, à partir de 80 kilomètres à
l'heure... »

La réussite du rail aurait pu rendre les
prophètes prudents en ce qui concerne l'au-
to.

Hélas !
On se montra tout aussi sceptique el

craintif... et pas moins définitif.
« Au-dessus de 30 kilomètres à l'heure, 1«

danger commence, écrivait en 1900 un chauf-
feur de l'époque héroïque, qui confiait gra-
vement à ses admirateurs, le jour où il at-
teignait le 50 : « Je ne conseille à personne
d'aller plus vite, ce serait risquer l'as-
phyxie... » Il était cependant excusable :
un congrès de médecins barbus avait décidé
qu'au-dessus de 80 kilomètres à l'heure,
l'homme mourrait d'une rupture du coeur,
Et les gens assuraient : « C'est une folie
qui passe... »

Evidement, ils se trompaient là encore.
Aujourd'hui, à Versoix, on tamponne son
prochain au 140 à l'heure...

N'empêche qu'à tout prendre, je me de-
mande ce qui est encore préférable : con-
damner ou nier le progrès et ses possibili-
tés, comme on le faisait en 1900, ou
s'agenouiller devant et en faire un dieu
comme on procède en 1954 ?

De toutes façons, méfiez-vous !
Et ne dites jamais : « Fontaine je ne

boirai pas de ton eau. » Les Loclois, au-
jourd 'hui, en achètent bien aux Chaux-de-
Fonniers, en attendant que Gaston para-
phrase un jour le mot de Louis XIV tou-
chant les Pyrénées : « Mon fils, U n'y m
plus d'Eplatures ni de Crêt du Locle ! »

Le père Piquerez.

Knock-out
Le champion de boxe assista à un

grand bal et y dansa avec une dame
de la société dont l'orgueil n 'avait
d'égal que la bêtise.

— Oh, dit la dame, ce soir, l'esprit
et le sport dansent ensemble.

— Je m'excuse, madame, répondit
le boxeur, mais que pratiquez-vous
donc comme sport ?

Echos



JEUNE NURSE expéri-
mentée cherche place
chez médecin comme ¦ de-
moiselle de réception ou
autre place concernant
son savoir faire. — Faire
offres sous chiffre L. H.
369, au bureau de L'Im-
partial. 
ON GARDERAIT , gentille
fillette ou garçon pen-
dant la journée. Même
adresse : gros souliers à
vendre pour enfant No 32-
34. Tél. 2 69 77. .
EMPLOYEE DE MAISON,
jeune, propre, conscien-
cieuse, est cherchée P?i>ur
le 15 février ou date à
convenir par famille avec
enfants. .Quartier Tourel-
les. Références exigées. —
Offres sous chiffre A. N.
451, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me. — Ecrire sous chiffre
M. K. 537, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 536
CHAMBRE bien meublée
est à louer tout de suite
à monsieur. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

525
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, à louer tout
de suite à demoiselle sé-
rieuse. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 10, au ler
étage. '!
À LOUER tout de suite
chambre à 2 lits, meublée,
indépendante. — Télépho-
ne 2 24 45. J.
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. 
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-
sive, divan turc, lampa-
daire, petite table. — S'a-
dresser à Mme Winter, av
Léopold-Robert 50.

SALLE de SPECTACLES - ST-IMIER
SAMEDI 16 JANVIER 1954

Portes 19 h, 30 Rideau 20 h.15

A l'occasion du Centenaire de Pierre CÉSAR :

PIERRE PEQUIGNAT
drame jurassien en 4 actes, de Pierre César

Prix des places : Fr. 4.— 3.— et 2.—

Après le spectacle, SOIRÉE FAMILIÈRE avec l'orchestre Carlo SEPPI.
Buffet desservi par l'Hôtel des XIII Cantons.

Location dès le 13 Janvier à la Papeterie Corbat

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

engagerait tout de suite

mécaniciens-
outilleurs

ou

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.

Jeune industriel
se rendant prochainement aux USA, pour-
rait se charger de litiges ou de repré-
sentations concernant l'horlogerie ou la
mécanique de précision.

Faire offres sous chiffre P 85044 J à
Publicitas, St-Imicr.

Pianiste
cherche concerts, soirées,
fêtes de famille, accom-
pagnement de solistes,
répétiteur. S'adresser au
bur. de L'Impartial. 19498

A vendre
d'occasion magnifique pia-
no brun de style moderne,
cadre fer, cordes croisées.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
518

Fr. 15.000.-
sont à placer tout de sui-
te pour l'achat d'un com-
merce facile à exploiter
ou petite entreprise. On
demande affaire très sé-
rieuse. Toutes offres se-
ront examinées et con-
trôlées par expert. Discré-
tion absolue. — Ecrire en
mettant détails complets
et précis s. v. p. sous
chiffre X. X. 84, au bu-
reau de ' L'Impartial.

Immeuble
locatif ou familial, est
demandé à acheter. —
Offres avec indications
complètes et prix, sous
chiffre Z. Z. 86, au bureau
de L'Impartial.

progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger,
ménages complets.
Tél. 2.38.51- Const. Gentil
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 bureau 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.

Samedi 16 januier

salm Dim
LE LOCLE

9¦

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche -

employé (e)
au courant des boites, cadrans et ai-
guilles, (et si possible des ébauches,
mais pas indispensable ) , pour son
Département de fabrication. Entrée
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.

Urïternehmen der Lebensmitlelbranche sucht zu
baldigem Eintr i t t  routinierte

Steno-Dactylo
ftirdeutsche undfranzôsische Konespondenz spezlell
fiir Ûbersetzungen ins Fianzôsische. Bei Eignung
Suie Dauerstelle.

Ferner suchen wir eine intelligente j ilngere

Bureau-Anfângerin
Offerten eibeten mit Lebenslauf , Photo.ïchriftprobe ,

Zeugniskoolen , Salâransnruch und Eintrlttsteimin
unter Chiffre J 2234 Q Publicitas Basel.

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. R. 541, au bureau de
L'Impartial .

FABRIQUE DE CADRANS
c h e r c h e

une employée
de bureau

un doreur
Faire offres avec indications biogra-
phiques et préten tions sous chiffre

E. S. 657, au bureau de
L'Impartial.

Emploué supérieur
est demandé par fabrique d'horloge
rie des Montagnes neuchâteloises.
Qualités requises : bonne culture gé-
nérale, connaissance de la vente et
des marchés. Sachant établir les
écots. Doit posséder les langues fran-
çaise, allemande et anglaise. Situation
d'avenir intéressante et bien rétri-
buée pour personne capable et éner-
gique.

Faire offres sous chiffre P 1182 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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M A I S O N  S P É C I A L E  POUR LA BELLE C O N F E C T I O N  D A M E S

1 IHliillilTIflU IÏE EIH i£ PUlffc fiÉiIl il f H IBE m\ m : m \ill\l lEiUIIUIUHllllll UC riil PC MidtfEl
LÉG. AUTORISÉE - DURÉE 1 MOIS

DEBUT DE U VENTE : VENDRED1 19 JANVIER 1 0 HEURES

PRIX SENSATIONNELS OCCASIONS EXTRAORDINAIRES

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

DOREUR CSC)
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.
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Représentant
est demandé par maison de premier ordre
pour le

District de La Chaux-de-Fonds
Ancienne clientèle existante avec possi-
bilité de développement pour personne dy-
namique ayant de l'initiative.
On offre : fixe, frais , commission, caisse
de retraite. ,
Faire offres avec photo, curriculum vitae, S
copies de certificats sous chiffre P 1193 N, j
à Publicitas, Neuchâtel. ;

¦—¦¦¦—^

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.



De Roosevelt à Eisenhower
En dix ans à peine, les Etats-Unis ont dû apprendre leur métier

de grande puissance mondiale !

A la fameuse conférence de Yalta , ou Roosevelt, déj à miné par la maladie,
conférença avec Staline et Churchill ! Ce sont les concessions faites à Yalta
par le président américain à Staline en ce qui concerne l'Est européen , que
l'on a le plus critiquées aux Etats-Unie (et ailleurs) depuis la fin de la guerre.
On a souvent dit aux U. S. A. (et dans les milieux émigrés de Pologne, de
Roumanie , de Bulgarie, de Hongrie) que Roosevelt avait livré l'Europe de
l'Est aux armées soviétiques. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est comment Roo-
sevelt pouvait à la fois gagner la guerre contre les Allemands, les Italiens et
les Japonais , et empêcher les Russes d'occuper les pays en question ! M. J.
Freymond est loin d'être aussi affirmatif sur les « erreurs » de là politique
rooseveltienne, qui fut le plus souvent une improvisation , comme d'ailleurs

celle de son successeur.

(Suite)

L'auteur n'étudie pas les réactions
européennes à ces événements , mais
strictement celles d'Outre-Atlantique ,
ce qui ne va pas sans quelques incon-
vénients , surtout quand il paraît juger
de manière un peu rapide les remous
« neutralistes » européens et en parti-
culiers français , remous for t  naturels
chez un peupl e sorti exsangue de deux
guerres , particulièrement meurtrières
humainement et moralement. On ne
peut à la fois  défendre la neutralité per-
pétuelle de la Suisse , qui n'a de perpé-
tuel que l'adjectif  que nous voulons
bien lui accoler , et condamner le neu-
tralisme français . Ou alors il faut  se
placer au poin t de vue américain , qui
lui, sortant à peine de son isolationnis-
me traditionnel , ne peut plus admettre
aucune neutralité , si d i f f é ren te  soit-el-
le, par ses causes et ses fondements his-
toriques, de celle qu'il pratiquait na-
guère. Il est vrai que M . Jacques Frey-
mond n'étudie que les relations des
Etats-Unis avec les grandes puissances ,
et non par exemple celles qu 'ils ont
avec des petits pays comme la Suisse .

La lente formation d'une «doctrine»

de politique étrangère,

Coup d' œil donc volontairement limi-
té sur un sujet infinimen t vaste, et qui
change d' aspect suivant qu'on le re-
garde de Paris , de Washington , de Lon-
dres , de Moscou ou de Pékin , ce volume,
fortement documenté mais où l'auteur
a eu surtout en vue la clarté , sera un
aide-mémoire for t  utile à ceux qui veu-
lent avoir sous la main un exposé suc-
cinct et complet des fluctuations de l'o-
pinion américaine de 1945 à 1952 et de
la formation d'une doctrine hâtive mais
relativement f e rm e de politique étran-
gère mondiale. Il serait f aux  de pré-
tendre que c'est par l'arrivée du géné-
ral Eisenhower au pouvoir que l'on as-
siste à la consolidation de cette doc-
trine : M . Freymond a raison, à notre
avis, de montrer que de Roosevelt au
gênerai vainqueur de la seconde guer-
re mondiale , il y a des f i l s  conducteurs

.^indiscutables.
¦ Ses prédécesseurs , au milieu d'événe-

ments qui ne pardonnaient pas , ont dû
réagir comme ils pouvaient , au moyen
d'une opinion publique souvent très
mal informée , et forger plus rapide-
ment qu 'aucun gouvernement a jamais
dû le faire , une « tradition », et pour
la mettre en pratique un personnel , qui
n'existaient pas auparavant. Eisenho-
wer, auquel on ne doit aucune décision
particulièrement importante, si ce n'est
la proposition de contrôle atomique
dont il n'est pas l'auteur et qui s'im-
posait du fa i t  des réalisations russes
en ce dangereux domaine, est arrivé
à la tête des a f fa i re s  américaines au
moment où celles-ci étaient un pe u
moins embrouillées , et où l'on s'était
décidé à considérer l'URSS et le com-

âàà

munisme comme des adversaires qu'il
fallait  combattre partout. Il n'y avait
aucune raison pour que Roosevelt pra -
tiquât , en pleine guerre et en qualité
d' allié de Staline, une telle politique.

On a beaucoup demandé

aux Américains.

Jacques Freymond admet donc
qu 'une certaine impopularité des Etats-
Unis provient de l'incohérence réelle de
leur politique étrangère , de leur man-
que évident d' expérience, de leur mé-
connaissance à certains égards invrai-
semblable du monde qu 'ils ont pour
inéluctable mission de diriger. Mais
elle procède aussi de l'ignorance dans
laquelle les autres pays , et en particu-
lier l'Europe, sont des mobiles de la
politique américaine. Toute politique
est égoïste , sans doute aucun, mais le
mélange d'idéalisme, de messianisme
démocratique, d'impérialisme écono-
mique, de matérialisme cassant qui ca-
ractérise les personnalités typiquement
américaines, laisse aussi leurs interlo-
cuteurs dans un désarroi profond quant
à leurs intentions véritables . De cette
ignorance, ces derniers sont en partie
responsables, volontairement ou non,
certes, mais les Américains eux-mêmes
n'en sont pas complètement innocents.

Il est vrai qu'on a beaucoup deman-
dé aux Américains. Même les Russes,
durant la guerre ! Lorsqu 'en mai 1940,
le chef du gouvernement français , M.
Paul Reynaud , lançait son fameux ap-
pel au président Roosevelt, quand le
pont aérien entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique venait sauver les

Russes de la défaite qui , quoi qu'on
en dise aujourd'hui , s'avançait à
grands pas (ce qui ne diminue en rien
l'e f f o r t  gigantesque accompli par l'U.
R. S . S. pour sauver sa peau) , il n'y
avait, on le savait , que le recours au
« rouleau compresseur » de la produc-
tion américaine qui pouvait sauver le
monde de la dictature hitlérienne. (La-
quelle, soit dit en passant, a elle aussi
accompli de véritables et sinistres mi-
racles durant cette période de f e r  et
de feu . )  Alors l'Amérique avait un air
bon enfant , elle était dominée par la
f igure  véritablement géniale de Frank-
lin Roosevelt , qui reste en fa i t , malgré
la diversité parfois déconcertante de
sa personnalité , le seul grand manieur
de peuples et le novateur en politique
tant intérieure qu 'extérieure que les
Etats-Unis aient connu depuis Wilson.
Mais il était di f f ic i le  de penser qu'ils
allaient o f f r i r  leur aide , les f i l s  de
l'Oncle Sam, puis disparaître comme
ils étaient venus A

Paroles amères.

S'ils l'avaient fa i t , d' ailleurs, le mon-
de entier leur aurait reproché d'en re-
venir à leur isolationnisme catastro-
phique , à leur politique aveugle de
l'entre-deux-guerres, quand ils refusè-
rent d' entrer dans une Société des Na-
tions fondée  par leur président Wilson !
Sans la présence des USA en Europe ,
on peut à bon droit penser que notre
continent serait aujourd'hui commu-
niste. C'est d' ailleurs pourquoi les com-
munistes, qui le savent bien, attaquent
leurs « interventions dans les a f fa i r e s
intérieures des autres Etats ». Aussi les
paroles amères d'un -porte-parole amé-
ricain que cite Freymond sont-elles
assez légitimes : Si l'Amérique accorde
son appui , on se méfie d'elle pour son
impérialisme ; s1 elle retire ou refuse
son aide, on dénonce son indifférence ;
si elle installe des garnisons, on lui re-
proche son ' « expansionnisme » ; si elle
garde ses troupes chez elle, elle assure
le succès des agresseurs ; si elle n'ex-
prime pas de préférence politique, on
l'accuse de prendre parti pour la réac-
tion et de favoriser le statu quo ; si
elle soutient les forces progressistes, on
la condamne pour « interventionnis-
me » En d'autres termes , nous sommes
maudits si nous agissons et maudits si
nous n'agissons pas !

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

A la conférence de Potsdam, après la capitulation de l'Allemagne, Staline,
Truman , Attlee et Churchill se rencontrent. Là, les divergences russo-amé-
ricaines commencent à être dévoilées, mais c'est alors que président Truman
annonce (et Staline n'y contredit pas) que la bombe atomique sera utilisée

contre le Japon.

N'y a-t-il pas exagération ?

En novembre 1953, 17.269 permis de
construire ont été enregistrés dans 42
villes suisses («La Vie économique »
No 12/1953) , soit environ 30% de plus
que l'année précédente (13.367). Dans
les cinq grandes villes suisses (Zurich,
Bâle, Berne, Lausanne, Genève ) ce
chiffre s'élève à 9992 contre 8490 il y
a un an. Parallèlement avec l'accrois-
sement réjouissant de l'année dernière
(malgré la longue période de mauvais
temps) le volume prévu cette année
constituera un apport important à la
lutte contre la pénurie de logements,
pour autant que la pénurie de travail-
leurs n'exerce une influence en sens
contraire.

On construira encore plus
en 1954 qu'en 1953...

Les réflexions du sportif optimiste
Des 16es aux Ses de finale de la Coupe de Suisse. - Un voyage délicat
pour le F. C. Chaux-de-Fonds. - Deux grands matches internationaux de

hockey sur glace. - La politique de rajeunissement des cadres.

(Suite et f in )

Enfin Lausanne fera bien de se mé-
fier, à Thoune ! Le sort de Lucerne
doit retenir l'attention des Vaudois;
Malgré tout, la logique plaide en fa-
veur des hommes de Spagnoli qui re-
trouvent la bonne cadence depuis que
Stuber a repris sa place dans les buts.
Notre gardien national a démontré,
dimanche dernier, qu'il était dans une
excellente condition et n'avait rien
perdu de ses qualités. Bien que le pro-
chain match international ne se situe
qu 'en mars, on s'en réjouira .

Remettre « ça » !

Les deux rencontres à rejouer, entre
St-Gall et Winterthour d'une part , Wil
et Baden de l'autre, restent très ou-
vertes et les pronostics demeurent
réservés.

Quoi qu'il en soit avec Grasshoppers,
Lausanne, Chaux-de-Fonds, Servette,
Young-Boys, Granges (qui . en. est un
spécialiste) on retrouve toujours les
mêmes noms dans ces dernière.»; élimi-
natoires d'une compétition qui ne de-
viendra décisive qu 'au tour suivant, à
mi-février !

Suisse-Tchécoslovaquie

Les Tchèques sont les plus presti-
gieux hockeyeurs d'Europe. Venus plus
tard que les Suédois à ce sport magni-
fique, et compt e non tenu de la crise
sportive engendrée par les divergences
idéologiques , ils se sont rapidement
rattrapés. Dans un pays qui possède
plus de cent patinoires et où le ma-
niement de la crosse est sport natio-
nal , tant l'hiver est lon g et la glace
excellente-, il fut facile de remettre sur
pied une équipe de toute première for-
ce, désormais irréductiblemen t acquise
au régime. Les Tchèques peuvent donc
à nouveau sortir —¦ sans crainte — de
leur patrie, sans risquer de voir fuir ,

ici ou là, l'un ou l'autre de leurs
représentants.

Ce sera, demain soir , à Lausanne, et
dimanche, à Zurich, les 37e et 38e
rencontres entre les deux pays. Nos
hôtes ont gagné 20 fois, nous 12, et
quatre scores sont demeurés nuls. Le
« goal-average » est de 147 contre 81
en leur faveur. Cela signifie que lors-
qu'ils nous ont battus, ils n'y sont pas
allés de main morte ! Aux champion-
nats du monde, de 1953, à Zurich, la
dernière fois que nous leur fûmes op-
posés, ils gagnèrent par 9 buts à 4. Ce
score est assez représentatif des forces
en présence.

Nos représentants...
Tout l'effort de la Ligue Suisse de

hockey sur glace est tendu vers les
jeunes. Mais elle joue de malchance.
En perdant Pfister, nous perdons la
cohésion de notre seconde ligne d'at-
taque. Schlaepfer sera mis à la place
du Bernois. Nous n 'aurons plus de
troisième ligne compacte.

Certes on parle d'influences qui déci-
deraient Trepp à s'aligner à nouveau
dans le team national. Pourquoi ra-
mener un aîné qui n'en veut pas, lors-
que tant de jeunes piaffent et atten-
dent leur tour ? Parce que la ligne
d'attaque d'Arosa serait reconstituée
et que , pour cette unique occasion, nous
serions plus forts ? Nous serions en-
suite singulièrernent plus faibles, lors-
que Trepp rentrerait sous sa tente !
Bixio Celio aurait perdu une excel-
lente occasion de se former au contact
de ses illustres camarades, les frères
Poltera . Mais certains dirigeants tech-
niques ont si peur , du spectre d'une
défaite, même honorable, qu 'ils renon-
cent aux principes directeurs qu'ils
ont eux-mêmes énoncés, pour sauver
momentanément (et plus ou moins !)
la face. Quand aura-t-on le courage
de sa détermination ?

SQUIBBS.

...le rendement des impôts
dans le canton de Berne

Quelques constatations sur...

(Corr. part , de « L'Impartial »
(Suite et f i n)

Les quatre cinquièmes env. provien-
nent des personnes physiques, et 1/5
des personnes morales, reflet de la
structure économique du canton de
Berne, où la concentration industrielle
et financière est moins sensible qu'à
Bâle ou Zurich. L'impôt sur le revenu ,
le bénéfice et le rendement représente
les 5/6 de la recette générale, alors que
l'impôt sur la fortune et le capital ne
représentent que 1/6. Preuve que le
rendement de l'impôt de l'Etat dépend
de la situation économique du moment
et des conditions de revenu qui en
découlent. Un fléchissement ou un ra-
lentissement marqué dans le travail
(horlogerie ou tourisme) provoque-
raient aussitôt une réduction très sen-
sible de la rentrée des impôts .

Quelques constatations

On attendait avec quelque curiosité
les résultats de la publication , d'au-
tant plus qu'une, partie de l'opinion
publique jurassienne avait cru , de bon-
ne foi, que « le Jura entretient l'ancien
canton». Or, deux constatations essen-
tielles s'imposent :

1) les 3/t des impôts de l'Etat sont
payés par les contribuables du Mittel -
land ; un neuvième environ provient
de l'Oberland , et le Jura en fournit un
peu moins d'un septième, ce qui re-
vient à dire que, proportionnellement
à leur population, l'Oberland et le
Jura paient moins d'impôts que le
reste du canton . Us sont plutôt «-partie
prenante» et bénéficient de la prospé-
rité relative du puissant canton de
Berne :

2) les districts ruraux fournissent
beaucoup moins d'impôts que les dis-
tricts urbains. Les districts de Berne
et de Bienne, avec une population de
250.000 habitants — à peu près le tiers
du canton — paient la moitié des im-
pôts, soit respectivement 40 'A mil-
lions et 12 VJ millions de francs, alors
que le district agricole de Fraubrun-
nen , avec 16.500 nabitants, en paie
l 'A million , Seftigen , avec 23.000 ,
moins d'un million et demi , et Trach-
selwald, avec 25.000, un million

Il est donc indéniable, que la popu-
lation rurale, ainsi que les arts et mé-
tiers, paient moins d'impôts que l'in-
dustrie et les salariés, n est intéres-
sant de constater que, par tête de
population, les districts à très faible
rendement sont ceux de Schwarzen-
burg, Haut-Simmenthal, Frutigen et
Gessenay, ainsi que le district juras-
sien des Franches-Montagnes. Or, ce
sont ces districts-là qui profitent le
plus de l'aide cantonale et de la péré-
quation financière en faveur des com-
munes faibles ; et ce sont eux, aussi,
qui fournissent — ô paradoxe — le
plus grand nombre de rejetants dans
les votations cantonales. Dans le Jura,
les districts de Courtelary et de Mou-
tier, à eux deux, fournissent la moitié
des impôts ; avec les petits districts
de Laufon et de La Neuveville, Us
fournissent les % des impôts que paie
le Jura à l'Etat de Berne.

L'étude du bureau cantonal de sta-
tistique révèle donc, dans ses grands
traits, que l'application de la loi ber-
noise concernant les impôts d'Etat re-
flète assez justement la capacité con-
tributive des diverses régions, n est
naturel que les villes, concentrant dans
leurs murs des sociétés industrielles et
commerciales, fournissent le plus gros
effort fiscal , et que les districts mon-
tagnards de l'Oberland et du Jura
aient une capacité fortement réduite.
U est probable que le prochain Gran d
Conseil, issu des élections du mois de
mai prochain , se penchera sur ce pro-
blème en s'efforçant d'obtenir de l'a-
griculture une contribution plus grande
aux ressources fiscales de l'Etat de
Berne.

C'esit l'industrie qui paye le plus...

Ou M. Duttweiler perd son temps

L'alliance des Indépendants vient de
lancer le référendum contre la loi fé-
dérale instituant le certificat de ca-
pacité dans les métiers de coiffeur, sel-
lier charron et cordonnier ainsi que
contre l'arrêté fédéral relatif à l'aide
extraordinaire aux Suisses victimes
de la guerre. En ce qui concerne le
premier objet, on peut se demander si
le parti de M. Duttweiler n'eût pas
mieux fait de se vouer à une cause plus
importante que cette loi dont la portée
est relativement faible. Pour ce qui est
du second, l'Alliance des Indépendants
rend le plus mauvais service possible
à ceux de nos compatriotes qui tra-
vaillaient autrefois à l'étranger et que
les circonstances de guerre ont placés
dans une situation financière critique,
car si le peuple rejetait la loi à la suite
du référendum, toute aide leur serait
dorénavant supprimée et il y a fort
à parier que les autorités ne se remet-
traient pas encore une fois à l'oeuvre
pour réédifier une nouvelle loi de se-
cours en leur faveur.

Deux référendums fâcheux

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Foncts

Notre leuilleton illustré

^ LJL
la j ournaliste -

détective
l J

(Copyright Dy Cosmopress)
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Un film pour public averti ^

Moins de 18 ans non admis

Location ouverte Hâtez-vous de prendre vos places Téléphone 2.22.01

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

Vol-au-vent

Médecin - dentiste cherche je une fille
active et sérieuse, présentant bien, comme

demoiselle
de réception

» . .
Débutante pourrait être mise au courant.
Entrée à convenir. — Offres sous chiffre
/. /. 711, au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter ou à louer, à La Chaux-
de-Fonds,

maison familiale
de 6-7 pièces, construction récente. — Ecrire sous
chiffre M. F. 712, au bureau de L'Impartial.

«L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Femme
de ménage

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

Le D'Jean Paul PERRET
MÉDECINE GÉNÉRALE

-
ancien interne

au Sanatorium Valbella, Davos,
à l 'Institut de pathologie, Lausanne,

au Laboratoire médical Steinmann, Genève,
au Krankenhaus Horgen (Zch),

à l 'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel, service de médecine
interne et de médecine des enfants,

a ouvert son cabinet à
SAIGNELEGIER

TÉLÉPHONE (039) 4.52.84

CONSULTATIONS : Tous les jours sauf le jeudi , de 9 h.
à midi et sur rendez-vous.
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?¦ manière simple, sûre et scientifique. >¦ Supprimez à tout jamais les acides _¦

B dangereux et d'un autre temps, adoptez ¦
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Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

A louer jolie

chambre meublée
avec cuisine

à deux personnes sérieu-
ses. — Ecrire sous chiffre
N. P. 684. au bureau de
L'Impartial.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L e o p o i Q - K o D e r t  «1

KtttaflM llll
Belles armoires pratiques.
Va lingerie, % penderie, 3
portes, 260.— 295.—, 440.—
1 et 2 portes

120 —, 135 —, 260.—

Progrès 14J. Tél. 2 76 33

LE PORTE ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.
150, rue Numa-Droz

engagerait :

1 mécanicien-oulilleur
ou 1 faiseur d'étampes
Se présenter le matin entre 11 et 12 heures, ou
le soir entre 17 et 18 heures

VIANDE
de veau

le k i lo
Sans os Fr. 7.20
Rôti, rognons 5.30
Rôti roulé 5.10
Ragoût 3.80
Tête 4.50
Contre remboursement.
Vve U. MUGNIER

MARTIGNY-BOURG
Tél (026) 6 11 77.

Beau
Chaud
Durable
Avantageux

Tapis Smyrne
ALICE PERRENOUD

spécialiste
Jacob-Brandt 2

Tél. 2 46 54

Bon café
d'angle, avec appartement.
Reprise 27,000 francs.
P. Anselme, rue de Hes-
se 2, Genève.

Verre de
montre

Ouvrier qualifié, pouvant
travailler seul, cherche
pour époque à convenir,
emploi comme poseur de
glaces, verres, plexis et sa-
phirs synthétiques. Ecrire
sous chiffre B 20154 U, à
Publicitas, Bienne.

Je cherche dans chaque
localité

dépositaire
Gain accessoire : 10 à 20
fr . par joui-. Conviendrait
à personne ayant un peu
de temps libre. Somme
nécessaire, 200 fr. Ecrire
à case postale 103, Neu-
châtel.

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.

Samedi 16 janvier

salie Dim
LE LOCLE

9¦

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

Cartes de visites
Impr Courvoisier S A

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.

manœuure-Gommissionnaire
jeune homme honnête et robuste serait
engagé par maison de la place. Entrée
à convenir. Faire offres écrites sous chiffre
J. S. 688 au bureau de L'Impartial
en indiquant prétentions de salaire et
références.



L'actualité suisse
~J&~ Le doyen des Suisses a 103 ans

MORAT, 14. — M. Edouard Coen-
det , de Burg, près de Morat , entrera le
14 j anvier dans sa 104e année. Il est
le doyen du pays.

à parcourir deux fois , nous verrons aux
prises des membres de l'équipe suisse ,
les Michel Rey, Marcel Huguenin , Mau-
rice Kehrly, sans parler des Marcel
Matthey et J. -P. Hadorn. La lutte pro -
met d"être ardente parmi ces favoris
qui aff ichent déjà une forme étince-
lante, pour la plupart.

Enf in , le saut, qui aura lieu à Pouïl-
lerel, se présente sous les meilleurs
auspices. En e f f e t , les pistes d'élan et
de retombée ont été l'objet d'une pré-
paration soignée. D' autre part , et ceci
intéressera les spectateurs , les chemins
d'accès au tremplin seront parfaite-
ment carrossables.

Comme on s'en rend compte, le co-
mité d'organisation a fa i t  les choses
au mieux. Il ne reste plus maintenant
qu'à souhaiter qu'en ce pays horloger,
la neige soit précise au rendez-vous !

Cftrooioue Jurassienne
Corgémont. — Collision due à la neige,

(Corr.) — Une voiture descendant le
Vallon est entrée en collision avec le
chasse-neige qui effectuait son trajet
habituel en direction de Cortébert. Le
conducteur de la voiture n 'avait pas
compris le signal de stopper que lui
avait donné le chauffeur du lourd vé-
hicule. Dégâts matériels assez Impor-
tants à la voiture.

Corgémont. — Il faut toujours plus
d'électricité.

( Corr.) — Pour amener le courant
électriqu e dont la fabrique d'horloge-
rie fait une très grosse consommation ,
il a fallu établir de nouvelles conduites
aériennes. Ces travaux urgents se font
malgré le temps inclément.

Les problèmes que pose
l'exploitation des C. J.

Aux Franches-Montagnes , avec l'ap-
parition d'un certain radoux, au cours
duquel le thermomètre est remonté à
zéro degré , la tempête marque une ac-
calmie et on note une certaine stabili-
sation dans les travaux de dégagement
des voies de communication , redeve-
nues praticab les grâce aux intenses e f -
forts  fournis par le service de voierie
d' arrondissement. Du côté des C. J.,
c'est le statu quo avec tous ses incon-
vénients majeurs qu'on ne saurait mi-
nimiser. Dans le public, et en dépit du
communiqué de la direction des C. J ., on
a peine à croire que d'éventuelles mal-
façons puissent provenir des maisons
suisses auxquelles on a confié la cons-
truction des nouveaux trains, ces mai-
sons jouissent d'une réputation mon-
diale , ainsi que de la confiance , pour
leurs commandes, des CFF , dont on
connaît les exigences. Ne serait-ce pas
dans les commandes elles-mêmes que
résideraient les erreurs possibles ? Ceci
amènerait à repenser complètement le
problème de l'exloitation des C. J., avec
une force de traction suf f isante  des
automotrices ainsi qu'une signalisation
appropriée le long des voies et aux pas-
sages à niveau, dont nous ne redirons
jamais assez tous les réels et graves
dangers qu 'ils présentent.

La Chaux-de-Fonds
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
janvi er, l'après-midi.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Championnat suisse
de Ligue nationale A •

Berne-Young-Spirinte-rs 4-2 (1-0, 1-1,
2-1) ; C. P. Zurich-Lausanne 10-2 (1-0,
5-0, 4-2) .

A la suite de ces matches, le classe-
ment de la Ligue nationale A s'établit
comme suit; 1. Arosa 9-16 ; 2. Young-
Sprinters 9-12 ; 3. CP Zurich 8-11 ; 4.
Grasshoppers 8-9 ; 5. Berne 8-8 ; 6.
Davos 7-4 ; 7. Ambri 8-4 ; 8. Lausanne
9-2.

Lutte passionnante cfiez
les coureurs de fond

SKI

A deux jours des championnats
jurassiens

Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
organise samedi et dimanche prochains .
16 et 17 janvier , les 28e championnats
jurassiens de ski qui réuniront environ
210 coureurs .

La course de descente se déroulera le
samedi matin à Tête de Ran (piste
Standard) . Le tracé vient d'être pré-
paré spécialement en vue d'éviter tout
accident grave d'une part , mais aussi
dans le but de donner un relief particu-

V Uer à une épreuve spectaculaire entre
^toutes.

Samedi après-midi le slalom se dis-
puter a sur les pentes de la Recorne, à
l'ouest de la ville. Deux tracés sont ac-
tuellement préparés . Ils comportent
chacun une trentaine de portes. Les
spectateurs auront le plaisir de voir à
l'œuvre, le champion du monde Geor-
ges Schneider , l'un des plus sûrs espoirs
du ski suisse Louis-Charles Perret et
aussi l' ex-champion de France , Mauri-
ce Sanglar d , membre de l'équipe natio-
nale tricolore.

Le parcours de l'épreuve de fond
vient d'être établi par Ad. Freiburg-
haus. Sur une ooucle de huit kilomètres

A l'extérieur
A Bruxelles, avec une belle

comtesse...

...le colonel Townsend
oublie la princesse Margaret

LONDRES, 14. — «Le colonel de
l'armée de l'Air (group Captain) Peter
Townsend , exilé, solitaire, à Bruxelles,
à la suite des rumeurs qui avaient ro-
mantiquement attaché son nom à ce-
lui de la princesse Margaret, n'est plus
seul », affirme le « Sunday Pictorial ».

Il s'est en effet lié d'amitié avec la
belle comtesse Aline van Limburg-Sti-
rum, fille cadette d'un aristocrate hol-
landais. C'est leur passion pour les
chevaux qui les a réunis ; on les voit
maintenant régulièrement monter au
bois de Cambre, le Bois de Boulogne
de Bruxelles.

n va sans dire que cette nouvelle
a suscité de nombreux commentaires
en Angleterre où l'on éprouve cepen-
dant un certain soulagement, car bien
que le colonel Townsend fût sympa-
thique , on espérait que la princesse
Margaret ne finirait pas par épouser
un homme divorcé.

Hélicoptères et parachutistes sont attendus
aujourd'hui sur les lieux sinistrés

Les secours s'organisent en Autriche

Les opérations de sauvetage au Montafontal

En Autriche, les avalanches provoquées par le changement de température
ont pris des dimensions catastrophiques. Jusqu 'à présent , on compte déjà
plus de 60 morts et il est à craindre que ce ch i f f r e  augmente encore. Le
Montafontal , au Vorarlberg, est tout particulièrement f r a p p é  par le désastre.
A la suite d'une avalanche qui a enseveli neuf maisons d'habitation et une
auberge , 32 personnes sont portées disparues. Voici des équipes de sauvetage

qui, en formant une chaîne, recherchent les survivants.

VIENNE , 14. — Reuter. — Le colonel
Gerber , pilote de l'hélicoptère suisse, a
signalé que la population sinistrée avait
surtout besoin de couvertures et de
médicaments. Il a pu observer des co-
lonnes de secours à l'œuvre près de
Blons.

Un avion suisse a survolé mercredi la
région limitrophe de la Suisse pour
voir si les avalanches avaient causé
d'autres accidents qui n'auraient pas
été remarqués.

Les autorités militaires suisses ont
off-- ' d'envoyer sur place un autre hé-
licoptère. Des appareils du même gen-
re, fournis par les troupes d'occupa-
pation américaines, arrivent d'Allema-
gnes. Des parachutistes américains sont
attendus pour jeudi.

D'après les rapports des autorités
provinciales, 18 cadavres ont été reti-
rés des maisons de Elans détruites pai
les avalanches. 42 personnes enseve-
lies ont été retrouvées vivantes mais
une vingtaine au moins, sont griève-
ment blessées. Il en manque encorer 42,

Une série d'avalanches sont descen-
dues dans le « Grosser Walsertal » et
elles ont atteint 5 villages : Fontanella .
Sontag, Raggal , St. Gerold et une fois
de plus Blons. Un groupe de 10 bou-
chers a été chargé d'abattre le bétail
blessé.

Plusieurs villages de Styrie sont com-
plètement isolés. Il ne leur reste plus
guère de pain que pour deux jours.
Leurs provisions de lait sont épuisées
depuis mardi. De plus ils sont privés
d'électricité. Les patrouilles de police
communiquent entre elles par radio.

Apres 20 heures d'efforts
La route du Brenner est rouverte
BOLZANO, 14. — AFP. — Après 2C

heures d'efforts, le col routier du
Brenner, oui avait été bloqué par des
avalanches, a été rouvert à la circula-
tion par les chasse-neige et les équi-
pes spéciales envoy ées sur les lieux .

Les victimes
VIENNE , 14. — Reuter. — LE MI-

NISTERE DE L'INTERIEUR D'AUTRI-
CHE COMMUNIQUE MERCREDI SOIR
QUE LES AVALANCHES ONT CAUSE
DANS LE VORARLBERG ET AU TY-
ROL LA MORT DE 64 PERSONNES,
ON COMPTE EN OUTRE 82 DISPARUS.
LE NOMBRE DES PERSONNES GRIE-
VEMENT BLESSEES S'ELEVE A 25 ET
CELUI DES BLESSES LEGERS A 16.

Dans ces chiffres ne sont pas com-
prises les victimes du Walsertal, où
l'on compte dix morts, d'après le com-
muniqué du ministère de l'Intérieur,
cependant que les autorités du Vorarl-

berg indiquent que dix-huit cadavres
ont déjà été retirés des masses de
neige dans ce même Walsertal.

13.000 ouvriers à l'oeuvre
dans les rues de Vienne...
VIENNE , 14. — AFP. — Au cours

de ces dernières 24 heures, les rues
de Vienne couvertes d'eau et de boue
par suite du dégel ont été balayées par
13.000 ouvriers.

Le niveau du Danube est monté de
80 cm. en 12 heures. Si le dégel con-
tinue, de graves inondations risquent
de se produire dans deux ou trois
jours.

En Suisse : deux wagons
sous la neige

Ce n'est que maintenant que nous
apprenons les nouvelles des avalanches
dans le Sernftal , les communications
ayant été coupées complètement. Près
de la station Warth de la Sernf talbahn,
une grosse avalanche de neige pou-
dreuse a emporté deux ivagons mo-
trices. Les masses de neige ont f a i t
dérailler l'un des ivagons et enseveli
deux cheminots. Heureusement, ils ont
pu être dégagés vivants. Voici à droite
l' un des ivagons à moitié recouvert de
neige. A gauche : enseveli sous la neige ,

le deuxième wagon.

BULLETIN OE BOURSE
du 14 Janvier 1954

Cours du
Zurich : ,
Obligations 13 14

314 % Fédéral 41 101>id 101.40
3% % Féd. 45/Juin 102.80 102.80d
3% % Féd. 4tVdéc. 107.20 107.20
2% % Fédéral 50' 104.30 104 %
Action

B. Com. de Bâte 769 770
Banque Fédérale 430 427
Union B. Suisses 1248 1252
Société B. Suisse 1133 1137
Crédit Suisse . . 1157 1159
Conti Linoléum . 396 396
Electre Watt . . 1318 1345
Interhandel . . . 1475 M80
Motor Colombu» . 890 889
S. A. E. G. Sôr. 1 67' S8Î6
Indelec . . . .  *W ^
Italo-Sume prior. 251 253
Réassurances . , 8390 1390
Winterthour Ace. 6:00 '125
Zurich Assuranc. 9225 ,2(X>
Aar-Tessin . . . ,25° '"0 d
Saurer ..... 1052 1048

Zurich : Cours du

Action» 13 14
Aluminium . t , 2200 2230
Bally . . .  , , a 840 d 835 c
Brown-Boverl . a 1152 1150 c
Fischer . . . ¦ » 1108 1108
Lonza . . .  a a 925 910
Nestlé Aliment. . 1635 1636
Sulzer 1935 1935 c
Baltimore . . . .  82Î4 82]4
Pennsylvania . . 731i 73
Italo-Argentina . . 30 30
Royal Dutch . . .  398 399
Sodec 39 39
Standard-OI! . . . 315% 313
Union Carbide C. 309 d 310
Du Pont de Nom. 450 450 d
Eastman Kodak 202 201
General Electric. . 379 382
General Motors . 255Vi 260
Internat. Nickel . 157 158
Kennecott . . . .  283 286
Montgemery W. . 248ii 247
National Distillers 78'i 79 U
Allumettes B. . . SS' • 59Û
Un. States Steel , 169 1671Ï
AMCA . . . .  $ 34.50 34.60
3AFIT . . .  £ 9.5 6 9.8.0
FONSA c. prôc. . 151 151
SIMA 1075 d 1075 d

Genève : Ceur* du

Actions 13 14
Aramayo a t ¦ i 7*£d 8
Chartered s , , 33 d Ï2?4c
AZOte . . .  a a — 
Caoutchoucs i a 41 42
Sipef . . . t t 19 d 19 c
Securitles ord. a i 116 118̂
Canadian Pacific 96 96
Inst. Phys. au p. . 392 395
Sécheron, nom. . 472 470 d
Separator . . .  140 d 142
S. K. F. , , , , 268 272

Bâle :
Ciba . a ¦ i a a 2980 2970
Schappe a a . . 740 r 740 d
Sandoz . . .* . .  3060 t 3060 d
Hoffmann-La R. . , 6560 660O
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . a, 14 a «
Livres Sterling . . n

'
25 U.Ji

Dollars U. S. A. a 4.2714 4.30
Francs belges . . 8.41 8.54
Florins hollandais m.— 112.50
Lires italienne* . 0.67% 0.69<i>
Maries allemands . 100.— 101.50

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

SAARBRUCK, 14. — DPA. — Le
« Saarbruck Zeitung » annonce dans
une information spéciale en provenan-
ce de Strasbourg la découverte de gi-
sements d'uranium en Alsace. Des son-
dages ont été entrepris ces semaines
dernières , à une centaine de mètres de
profondeur , sous la surveillance de la
commission française de l'énergie ato-
mique. Ces sondages ont eu plein suc-
cès. Les matériaux ont été soigneuse-
ment mis en caisses pour être envoyés
à Paris.

La découverte d'uranium dans la Fo-
rêt Noire avait incité le commissariat
français de l'énergie atomique à en
chercher également dans les Vosges.

De l'uranium en Alsace

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

St-lmier. — Pierre Péquignat.
Samedi prochain à 20 h. 15 aura lieu à

la Salle de Spectacles la représentation de
Pierr0 Péquignat , drame jurassien en 4
actes de Pierre César. Au programme :
chansons jurassiennes interprétées par
Mme Régina Guenin, soprano ; quelques
mots sur Pierre César, citoyens de St-lmier ,
par M. Charles Guenin, conseiller muni-
cipal. Puis, soirée familière avec l'orches-
tre Carlo Seppi.
Gina Lollobrigida dans « Les Infidèles »,

dès vendredi au cinéma Corso.
« Les Infidèles » est un film de Sténo et

Monicelli. Son sujet , l'histoire de trois
femmes qui dans un moment de faiblesse
ont fait un faux pas. Interprété par Gina
Lollobrigida , Pierre Cressoy, May Britt,
Anna-Maria Ferrero, Marina Vlady-Versois,
cette production italienne, doublée en fran-
çais, est un réquisitoire impitoyable contre
les femmes adultères. Par un sujet extrê-
mement délicat à traiter , le cinéma dénon-
ce les infidèles à l'opinion publique et fait
le procès de leur responsabilité. Ce film
est une oeuvre importante et particulière-
ment valable. En dessous de 18 ans pas
admis.
Jean Weber, ex-sociétaire de la Comédie-

Française, joue « L'Aiglon ».
Pièce merveilleuse, pièce célèbre entre

toutes. Troupe excellente, composée d'artis-
tes rompus à leur rôle. Décors, costumes et
armes, tout nous vient du Théâtre du Chà-
etlet de Paris. Emouvante, vibrante, telle
est la grande pièce de Rostand. Elle pas-
sionnera le public avec son panache !
« L'Aiglon », l'une des plus belles pièces du
répertoùe, sera donnée chez nous au
Théâtre le samedi 16 janvier, à 20 h. 30,
avec le concours de Jean Weber et de la
troupe complète du Théâtre du Châtelet
qui nous donna l'année dernière, avec un
plein succès d'ailleurs,' « Cyrano ». •
Match au loto.

Ce soir jeudi , dès 20 h. 30 ,au Cercle du
Sapin , par la Société d'escrime Salle
Jammet.
Cinéma Palace.

Cette semaine, le film français ultra lé-
ger, d'après l'oeuvre connue de Jean de
Létraz : « Moumou ». Des vedettes que vous
aimez se surpassent pour vous divertir :
Raymond Bussière, Annette Poivre, Gabriel-
lo, Pierre Louis, Robert Murzeau, Natha-
lie Nattier, Jeannette Batti. Bien entendu,
ce film ne s'adresse pas aux jeunes gens
en dessous de 18 ans. Matinées samedi, di-
manche et mercredi , à 15 heures.

En séances spéciales , en 5 à 7, samedi,
dimanche et mercredi, à 17 h. 15, un film
de cape et d'épée comme vous n'en avez ja-
mais vu, tiré de l'oeuvre immortelle d'Alfred
Noyés, « The Highwayman ». Le cavalier
au masque noir. Des couleurs merveilleuses.
Dans l'Angleterre d'autrefois, le peuple était
sous le joug des puissants seigneurs. Un
homme courageux supprima la tyrannie et
la haine. Ce film passe en version origi-
nale.

Rfl. Fanfani a des chances
La crise italienne

de pouvoir constituer
son cabinet

ROME, 14. — AFP. —La crise italien-
ne semble évoluer plus favorablement
que l'on s'y attendait et les obsetfva-
teurs politiques estimaient mercredi
soir que M. Fanfani a maintenant un
certain nombre de chances de consti-
tuer son cabinet.

Pour l'instant, M. Fanfani aurait , en
effet , reçu auprès des «petits » parti
du centre un accueil assez encoura-
geant. Les libéraux, au Parlement, au
nombre de 14, seraient disposés à le
soutenir, si un accord parvenait à se
réaliser parmi les partis du centre. Les
républicains pourraient observer une
attitude analogue.

Quant aux socialistes sarragatiens,
ils pourraient, afin d'éviter un nou-
veau gouvernement appuyé sur les mo-
narchistes, faire un pas vers M. Fan-
fani, si celui-ci leur donnait des ga-
ranties sur son programme et plus par-
ticulièrement en ce qui concerne la dé-
fense des institutions républicaines et
la réforme électorale, dans le sens de
l'établissement de la proportionnelle
intégrale.

Le corps d'un homme
esf traîné par une auto

Sur cinq kilomètres

L'automobiliste ne s'était pas rendu
compte de l'accident

LYON, 14. — Mardi soir, le corps d'un
homme mort, effroyablement mutilé,
était découvert au milieu de la route de
Peyzillieu dans l'Isère. Alertée, la gen-
darmerie s'apprêtait à se rendre sur les
lieux lorsqu 'un coup de téléphone fit
état d'un autre accident qui venait de
se produire à cinq kilomètres environ
du premier . A l'appareil , un débitant
de boissons de Pusignan , M. Joly, ra-
contait qu 'à la sortie du village un
homme avait été renversé par une voi-
ture qui avait disparu de même qu'a-
vait disparu le corps de la victime.

M. Joly fut prié de se rendre à la
gendarmerie, puis de là auprès du ca-
davre. On dut se rendre à l'évidence :
l'homme renversé à Pusignan était bien
celui gisant cinq kilomètres plus loin.
Il s'agissait de M. Gaston Bourget, 52
ans, un client de M. Joly, qui s'était
adonné à de trop copieuses libations.

Peu après, un droguiste de Pont-de-
Cheruy, M. Bolay, signalait qu 'il avait
évité de justesse un ivrogne affalé au
bord de la route. A ce moment il croisa
une puissante voiture qu'il suivit du
regard dans son rétroviseur et qui, lui
sernbla-t-il , passa sur le corps étendu.
Manifestement l'automobiliste inconnu
dut avoir la sensation d' avoir accro-
ché quelque chose car il s'arrêta et

inspecta avec ses passagers les alen-
tours de la voiture.

A ce moment, le corps du malheu-
reux était accroché sous le véhicule qui
l'avait happé au passage et on ne pou-
vait l'apercevoir. Les . automobilistes
repartirent et durent mettre sur le
compte du verglas l'à-coup qu 'ils
avaient ressenti. La route régulière sui-
vie par l'automobile dont les traces
dans la neige étaient très nettes prouve
qu© le corps traîné sur la chaussée
glacée ne freina ni ne gêna la con-
duite.

Ce n 'est qu 'après cinq kilomètres de
route que les vêtements ayant enfin
cédé , le véhicule fut libéré de son ma-
cabre fardeau clandestin. La responsa-
bilité du conducteur meurtrier involon-
taire apparaissant pleinement dégagée ,
le.s policiers pensent qu 'il ne tarder a
pas à se faire connaître.

BULLETIN TOURISTIQUE

U.C.S.- VIMPARTIAL
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Jeudi 14 janvier

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

Cl NÊMAS- MEMENTO
SCALA : La fê te  à Henriette, t.
CAPITOLE : a4 l'abordage, f.
EDEN : Le tournée des Grands Ducs, t
CORSO : La Veuve Joyeuse , f.
PALACE : Bongolo et la princess e noi-

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



MUSIQUE DE UUÎROIX-BLEUE

Cours d'élèves
depuis l'âge de 15 ans, chaque lundi à 20 heures,
au local, Progrès 48.

Début du cours et inscriptions, lundi ler février
1954.

Décalqueuses
sont demandées de suite. On mettrait éventuel-
lement au courant. — Ecrire sous chiffre
P 10047 N , à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

+ 
Vente annuelle Ja

de la Croix-Bleue
Vendredi 29 janvier , dès 20 heures

Samedi 30 janvier , dès 9 heures du matin

Horlogère omniet
Décotteur retoucheur qualifié cherche
changement de situation.

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

ON CHERCHE
pour la fin du mois

SO mmELIËRE
propre et active pouvant
travailler seule. Bon gain
assuré.

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

Of loMVCAU

Léopold-Roberr 58 jy^É J/ ^ f  t J
La Chaux-de-Fonds I

Voyez notre devanture spéciale

Dès vendredi SLSZ Dès vendredi

M | EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE | * I

1941 Une page héroïque de la 2me guerre mondiale
En Lybie, à cette époque, il n'y avait pour 
arrêter la marche triomphale de ROMMEL Un document historique de ,a p|lJS haute va ,eurvers buez que la petite garnison de Tobrouk

On leur avait demandé de tenir 2 mois, ils tinrent 242 jours...

LES RATS DU DESERT
PARLÉ FRANÇAIS avec PARLÉ FRANÇAIS

JA ?̂ f̂M?0N RICHARD BURTON - ROBERT NEWTON
S E N S A T I O N N E L . .

~ 
| P O I G N A N T . . .  j | P A L P I T A N T . . .  |

Téléphone 2.18.53 Location ouverte dès aujourd'hui Téléphone 2.18.53

/ ^SACiS / \ A/t La petite famille économise 100 francs \

l-Ja-J K̂1 £\X) QC ^ WWi/t l^O  ̂
ia grande famille 300-400 francs

mmw ̂ m ¦ V et 'a ménagère sait toujours comment utiliser ce qui a été économisé
Spécialement intéressant et de saison : Petits macarons à la noix de coco 100 g. — ,37 PpmtgMmw1
Œufs frais du Nord C cartons à 6 pièces Fr. 1.10) [Ŝ H£ SÎ 9' i " *Tl , m* p V7 ,, riu ¦/ .. u u 1la nièce — 18s Un succes tant Par le Prix Q ue Par la qualité « Bischofszell », moitiés Vt de boîte *»—¦p ' Graisse avec 10 u/n de beurre 500 g. I.861
Œufs frais extra gros la pièce —,216 (p laque  de 470 g. Fr. 1, 75)  HâlVÉOHS QXt WU

( cartons à 6 pièces Fr. 1,30) Graisse extra „ Santa Sabina u D. . . „ . „ . - -K ., . , ,± - „-
avec 20°/ de beurre «Bischofszell * boite Vi 1.75 74 de boite l,»5

Confiture aux fraises . Bischofszell - 
^ ^ ( p |aque de 4?5 g Fp 225 ) ' °500 g 2,36s en sauce succulente - prêt à la consomma-

_ ... _ . S° 6 e  9* ' merveilleusement granuleuse - tion. Le plus grand succès de vente en 1953.
Confiture aux abricots « Bischofszell * 500 g. 1,157 fondue comme a la maison

( gobelet 540 g. Fr. 1,25 ) Huile extra « Amphora > le litre 2,89» a»»»̂ ^! IIIII 'liHI.ll 'I '¦""""" ¦

Toute première qualité au prix Migros et de plus C b°Utei"e 874 9; 
=. 9'5..dL 

[ r \ , 2'75
h] ÏTfTï ï r î f lW 1

faite comme à la maison avec COmme
rl P

ro ectlon ' ' emballa 9e bleu j  M I I t l  I i I Kléprouve + dépôt \ ï i \ ft. .1 I w. JL JiSucre en morceaux français paquet de 1 kg. 1,10 Huile à salade le litre 2,393 |̂|i|MS{WmlH
> fondant facilement et très économique ( b outeille 865 g. = 9,4 dl. Fr. 2,25 ) Aa m̂W.wluLimS kii Ê̂ÊS^
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Impartante maison de la place
cherche peur tout de suite ou
époque à convenir

facturlsie
dactylographe

Faire offres avec prétentions à
Oase postale 8769.

k >

Fabrique de cadrans de la place cherche pour
entrée à convenir

CHEF
DOREUR

connaissant à fon d 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.

ATTENTION ATTENTION

GRAU BAISSE SUR LE UEAU
Ragoût poitrine le Y2 kilo Pr. 2.40
Rôti roulé le % kilo Fr. 3.—
Rôti épaule le % kilo Pr. 3.—
Rôti au rognon le Va kilo Pr. 3.45
Rôti au cuisseau le % kilo Fr. 3.45
Côtelettes le V2 kilo Fr. 3.45

vous est offert tous les mercredis matin et samedis
matin sur la Place du Marché à La Chaux-de-Fonds,
par la Charcuterie BERGER, YVERDON.

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

mécanicien-iechnicien
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 .

I Théâtre de La ChauK de-Fonfls I
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Mercredi 20 janvier, à 20 h. 30 |
LES PRODUCTIONS THEATRALES

GEORGES HERBERT j
présentent

I 

SIMONE RENANT
dans le rôle qu'elle a créé à Paris

I 

GILBERT GIL .

GINETTE BAUDIN — JANINE DARCEY
etc.

qui jouent

I TREIZE A TABLE I
de Marc-Gilbert Sauvajon

Le Triomphe de la Saison dernière

I a u  
Théâtre des Capucines de Paris I

Prix des places de fr . 2.50 à 7.— (parterre j
fr. 6.20) taxe comprise. Vestiaire obliga-
toire en sus. — Location ouverte vendredi
15 janvier pour lés Amis du Théâtre, dès
samedi 16 janv., pour le public au ma- !
gasin de tabac du Théâtre. Tél. 2.25.15.

¦"="= ¦
N I C K E L A G E S

POINTILLEUSE
et JEUNE FILLE

trouveraient place stable tout de suite ou à convenir.
S adresser à E. VON K/CNEL, St-lmier.

On cherche

LAPIDEURS
S'adresser à MÉTALOR S. A., St.lmler, tel 4 16 19.

On s'abonne en ioui iemps à «L'IMPARTIAL »
Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE  COURVOISIER S. A.



Ce qui restera de moi,
c'est ma peinture» a déparé

Une grande exposition au Musée d'Art moderne à Paris

CJC LUTLIJILAJL̂nn jour le grand architecte chanx-de-ionmer
(Corr. part , de « L'Impartial >)

Paris, le 14 janvier.
L'exposition très attendue de Le Cor-

busier a été inaugurée au Musée d'art
moderne dans un grand concours de
foule. Son premier mérite est d'avoir
transformé la galerie Wilson en une
suite de cellules de petites dimensions,
une sorte de quartier neuf , de ville mi-
niature : les souks Le Corbusier. Les
panneaux de couleur introduisent dans
l'aménagement cette « vie » qui est
chère à l'architecte ; varié, coupé, tous
ses plafonds trop bas, le parcours fait
alterner les photographies et les ta-
bleaux, qui sont seuls mis en valeur.
Aux mufs d'immenses photographies
des « fresques » absentes, celles du cap
Martin et de Vézelay, la grande compo-
sition du pavillon suisse de la Cité uni-
versitaire et le géant du « modulor » ,
qui schématise le principe harmonique
du « nombre d'or», règle universelle et
symbole. Trois tapisseries récentes et
trois bois polychromes torturés com-
plètent cet ensemble fort animé.

Le Corbusier attire la foule en tous
pays ; il est l'idole des jeunes gens que
l'Ecole ennuie , des curieux de moder-
nisme, des esprits avides d'une leçon
large et humaine en des domaines aussi
actuels que ceux de la ville et de la
maison. L'occasion était belle de faire
simplement l'histoire de son œuvre, de-
puis La Chaux-de-Fonds, où Jeanneret
(c'est le nom de famille de Le Corbu-
sier) étudie en 1895 enseigne en 1916,
depuis le «cubisme» de 1917, avec Ozen-
fant, depuis le pavillon de l'« esprit
nouveau », à l'exposition de 1925, jus-
qu 'à l'immeuble de Marseille et la cité
de Nantes.

Un des personnages les plus
spectaculaires de notre temps...

Suite d'initiatives, d'erreurs, de tri-
omphes, d'échecs, de manifestes, de
provocations, qui ont fait de ce maitre
volubile et infatigable un architecte de
classe mondiale, L'un des personnages
les plus spectaculaires de notre temps.
Beaucoup loué et beaucoup blâmé, com-
me Hélène. L'espoir des uns, la phobie
des autres. Il eût été opportun et utile
de le présenter clairement en public ,
comme c'est le rôle des expositions du
Musée d'art moderne.

Cela a dû paraître trop banal. L'œu-
vre de l'architecte est évoqué mais par
des allusions : deux des « boxes » de
photographies traitent sommairement
de la chapelle de Ronchamp, en cours
de construction, et de la ville de Chan-
digarh. Un aperçu du plan directeur
d'Alger et ce fallacieux rêve de Paris,
dont le centre, éventré, deviendrait une
ville Le Corbusier (1925, repris en 1937).
Aucun des dessins si savoureux qui fai-
saient l'intérêt du fameux recueil de
1925, « Vers une architecture ». Quel-
ques photographies des grands «effets»
plastiques, cheminées, pilotis, qui com-
mandent les grands édifices du maitre.
Mais on a écarté les travaux de l'archi-
tecte soucieux de V* atmosphère » des

Un portrait assez récent de
M . Charles-Edouard J canner et-Gris,

dit Le Corbusier.

intérieurs, ses compositions de « déco-
rateur ». « N'employez pas ce vilain
mot », nous dit Le Corbusier. Ce qu 'il a
voulu c'est se présenter lui-même, com-
me si le secret de son art était l'œuvre
dû peintre.

Tout pour peindre...
Il y a quelque chose d'émouvant. De-

puis trente ans, on le sait , Le Corbusier ,
chef d'un atelier fort achalandé, dérobe
tout le temps qu 'il peut pour peindre,
La peinture est pour cet architecte-ur-
baniste la « prière du matin », la médi-
tation libre sur les formes, l'expérience
quotidienne, sans lesquelles il n 'y a pas
de grand artiste. Ces quarante toiles
sont les fragments d'un journal inti-
me : il commence aux guitares et aux
violons sombres du cubisme, avec une
armature géomérique apparente, de
solides ton sur ton, un travail serré, un
peu froid. Dans les toiles postérieures
la ligne se tord , les couleurs s'avivent,
des enlacements se forment.

Dans cette tension les figures se mé-
tamorphosent, et l'on a ainsi le guer-
rier à face rouge, à main blanche, en-
roulé autour de l'arbalète, qui est juste
un peu trop chargé. Tout cela enseigne
beaucoup de choses et d'abord à ne plus
enfermer Le Corbusier dans l'esthétique
« cubiste », dans l'exaltation de la géo-
métrie et du mécanique. Le Corbusier
sort du « constructivisme » comme Pi-
casso est sorti du cubisme, mais ce que
l'on retient surtout de ce déploiement
inattendu c'est la contrainte de l'ins-
piration , prise entre la volonté d'ordre
et des intuitions turbulentes c'est une
nature double , généreuse et sèche, ly-
rique et butée , baroque et froide ,
prompte à l'illusion sur soi.

On a parfois compare Le Corbusier
à Jean-Jacques Rousseau. Il faut lais-
ser pour un autre jour le développe-
ment sur cet amour profond de la vie
poussé à l'utopie , combiné avec ce ra-
tionalisme impérieux qui fait les révo-
lutionnaires. Le Corbusier a écarté lui-
même de cette première et vaste mani-
festation officielle l'architecte et le
théoricien en faveur du « plasticien »,
mais finalement aussi le combinateur
de formes dans l'espace au profit du
peintre qui ne peut compter seul. C'est
l'erreur d'un tempérament trop riche.
Mais au lieu d'atteindre vraiment au
foyer d'un art de trouver dans sa pu-
reté, dans son intimité, la « poétique »
annoncée, on n'aperçoit que des articu-
lations confuses ; on n'en retient qu 'un
curieux et attachant paradoxe. Ainsi
Jean-Jacques pensait avoir mis le meil-
leur de son génie dans sa musique.

A. CHASTEL.

LE CORBUSIER , CHA UX-
DE - FONNIER , PARTAGE
AVE C PICASSO LE RED OUTA-
BLE HONNEUR , EN CES
TEMPS TROUBLÉS , DE REN-
DRE ANIMÉ LE DÉJE UNER
LE PLUS TRISTE ET LE PLUS
COMPASSÉ DU MON DE. SI
TOUS NOS CON VIVES S'EN-
NUIENT DITES « PI CASSO »
OU DITES « LE CORB USIER »,
AUSSITOT LES LAN GUES DE
SE DÉLIER , LES INJU RES ET
LES LOUANGES (PLUS RA-
R E M E N T )  DE PLEU VOIR, LES
PASSIONS DE L'EXCITER... EN
GÉNÉRAL , LES GENS QUI
CONNAISSENT LE MOINS
SONT LES PLUS VIOLENTS...

£a e&uttiet daâ atté
* Aux Etats-Unis, une grande fabrique

de spiritueux, la «Kinsey Distilling Cor-
poration» a mis au point une nouvelle for-
mule publicitaire : l'envoi gratuit du
deuxième rapport Kinsey contre l'achat
d'un certain nombre de ses bouteilles de
whisky rye.
* Un détenu du bagne d'Alcatraz, qui

vient d'être libéré, a occupé ses vingt ans
de détention à étudier le droit. Il est au-
jourd'hui, d'après le procureur, la plus
haute autorité mondiale en matière de
droit pénal.

-* L'Académie française avait fait of-
ficiellement savoir à M. de Montherlant
âu'elle accueillerait avec faveur sa can-

Idature. Celui-ci n'aurait pas répond u,
Imitant de Conrart le silence prudent.

-X- Dans une réception, un invité a de-
mandé son âge au marquis d'Arcangues :
«J'ai 700 ans» a-t-il répondu avec hau-
teur. «Où donc avez-vous pris les 650 ?»
Et le marquis : «A mes ancêtres, jeune
homme...»

-* Un auteur parisien a fait reprendre
sa pièce, après dix ans de tiroir. Il a reou
une lettre anonyme : «Bien faible votre
reprise, il valait mieux laisser le trou ».
* Vingt faux billets de 1000 francs sont

quotidiennement reçus, en moyenne, par
la, caisse de la Banque de France.
* Rien ne tourne la tête d'une femme

comme un manteau de vison sur le dos
d'une autre femme. On peut rappeler le
mot de Guitry : « Si vous voulez faire
tourner la tête de votre meilleure amie,
dites-lui qu 'elle a un beau profil».
* Dans le Gard , un taureau a défoncé

''luto de M. Prouvost , l'insémina !eur arti -
r ;dsl de la région. Il y a évidemment pré-
méditation

-* Les Indiens Sioux achètent de plus
en plus des couvertures chauffantes élec-
triques par l'Intermédiaire d'une grosse
maison de Winnipeg.
* La bonne de Marcel Aymé, en place

auparavant chez Dany Robin et Jean
Amouilh, a exigé deux heures de loisir
pour écrire des poèmes. Marcel Aymé lui

a donné ses huit jours. La bonne a télé-
phoné à son avocat. C'est Maître Floriot.

¦Xr Robert Sherwood, l'auteur bien con-
nu, rencontrant au cours d'un dîner le
président de la « Radio Corporation of
America » (l'une des plus importantes pro-
ductrices de télévision de la nation), lui
a donné le conseil de « ne pas faire ce que
les cinéastes ont fait. Ils n'ont encore ja-
mais révélé de bons écrivains. Prenez des
gens écrivant des farces originales, unique-
ment pour la télévision ». Le président a
répondu : « Et en ce qui vous concerne ? »

Cette conversation s'est terminée par
un contrat de cinq ans dans lequel Sher-
wood s'engage à produire neuf pièces ori-
ginales pour ia télévision. La première, in-
titulée « L'Epine dorsale de l'Amérique »
a été présentée cette semaine. Se moquant
de la télévision elle-même, la pièce con-
tient des éléments familiers tels que la
femme inflexible qui fait une carrière
(en réalité, elle est tout gentillesse inté-
rieurement), l'écrivain plein d'espoir (con-
traint, pour manger, d'écrire des textes pu-
blicitaires au lieu de romans) et un simple
campagnard plus éveillé que le plus in-
telligent des citadins.

Sherwood a reçu (outre un salaire de
100,000 dollars), la liberté la plus complète
quant à la composition et à la présenta-
tion de oes neuf pièces.

Il s'est hâté de déclarer que la télévision
est le moyen d'expression le plus diffi-
cile à cause de la précision de la mise
au point et du minutage, mais que cela
ressemble au théâtre davantage que le
cinéma. Sa seconde pièce n'a pas encore
le titre, mais doit être pleine de gags et
d'humour en coups de fouet, La troisiè-
me sera un drame intitulé : « The Trial
of Pontins Pilate », et paraîtra aux en-
virons de Pâques. Sherwood, qui a écrit
ce moderne et classique « There Shall Be
No Night » dit : « Je pensais que les pre-
mières seraient des comédies . Je désirais in-
troduire une sorte d'aisance et liberté dans
La télévision. »

Lskroixiam iiHâraire
Récital de Mme Hélène Dalmet,

de la Comédie de Genève,
au Conservatoire

ri LORS que p endant plusieur s an-
£\ nées, nous avions été sevrés de

poésie dite , voici que tout-à-
coup, plusieur s acteurs se risquent à
tenir la scène une ou deux heures du-
rant, pour donner une voix au poème .
Le public par aît y prendre goût, et
même si nous ne ne faisons pas nôtre
le choix de Mme Hélène Dalmet, de
la Comédie de Genève, choix des poè-
tes et choix des poèmes, nous avons
pris pl aisir à sa diction f ine , claire,
incisive, discrète et le plu s souvent ju-
dicieuse. Qu 'elle ait choisi dans Ron-
sard son Epitre à Catherine , dans He-
redia ses Rois Mages ou dans Péguy la
petite histoire des Innocents, dans
Musset quelques vers trop connus des
Nuits, alors qu 'il y avait à leur dérober
quelques beaux diamants mystérieux
ou quelque frui t  secret et par là déli-
cieux, tant pis. Elle nous démontra
d'abord qu'il n'y a pa s de plus grands
artistes du verbe françai s que La Fon-
taine et Victor Hugo, et si elle oublia
le meilleur et le plu s délicat des poètes
de ce temps, le cher Paul Eluard , le
plus puissant, Claudel , elle nous dit
quelques gentilles choses de Paul Fort,
une scène très forte  de Z'Electre de Gi-
raudoux . Tout cela, nous le répéton s,
avec tact et beaucoup de distinction.

J. M. N.

Une collection de tableaux
français a disparu aux U. S. A.

Elle valait des millions
de dollars...

NEW-YORK, 14. — Vingt et
un tableaux prêtés par le gouver-
nement français ont disparu aux
Etats-Unis. Il s'agit, entre autres,
de toiles de Poussin et de Char-
din.

Venant de La Nouvelle-Orléans,
où elles avaient été exposées, les
toiles devaient parvenir hier à New-
York pour participer à une expo-
sition au bénéfice de l'organisation
d'amitié franco-américaine « Atlan-
tique ».

Le directeur de cette exposition,
Vladimir Visson. a déclaré que la
valeur de la collection ne pouvait
s'exprimer qu'en millions de dol-
lars.

a. j

Les Ecossais) !
— Si vous continuez à publier ces

histoires écossaises complètement stu-
pides , a écrit un lecteur d'Aberdeen à
la rédaction d'un journal , je cesserai
d'emprunter votre revue !

Les Soirées du Gymnase présentent:

«Il ne faut jurer de rien»
d'Alfred de Musset

S'il est une manifestation dont on
aimerait voir perpétuer la tradition
envers et contr e toutes les difficultés
qui peuvent surgir, ce sont bien les
Soirées théâtrales et musicales que le
Gymnase présente depuis plusieurs
lustres déjà !

Quel plaisir pour les anciens élèves
de se retremper dans cette ambiance
« potache » qu 'on ne regrette qu 'après
avoir quittée ! Quelle satisfaction aussi
pour les parents d'applaudir aux ex-
ploits de leur valeureux rejeton !
Quelle joi e et que] privilège enfin pour
les élèves de pouvoir faire connais-
sance avec l'atmosphère merveilleuse,
enivrante de la scène et des coulisses,
de ressentir pour la première fois la
troublante communion de l'acteur et
du spectateur au travers d'un beau
texte !

Si ces quelques réflexions nous vien-
nent à l'esprit , c'est que nous avons
ressenti hier soir une bien douce émo-
tion , mêlée d'admiration , devant la
qualité du spectacle que nos Gymna-
siens présentent cette année.

Chacun connaît la délicieuse comé-
die qu'est « Il ne faut jure r de rien »
d'Alfred de Musset. Un jeun e libertin
que son oncle-viexix-garçon veut ma-
rier à tout prix , conclut avec lui un
marché : il s'engage à épouser la jeune
fill e qu'on lui propose si, au bout de
huit J ours d'une cour serrée, la vertu
de la belle n'a point cédé ! Le galant,
peu enclin au mariage, est si sûr de
son pouvoir de séduction qu'il ne
pense guère s'engager...

De fait, ce pouvoir agit , mais Va-
lentin — c'est le nom du jeune hom-
me — se prend à son propre jeu , et
tombe, amoureux de Cécile., la j eune
héritière, qu 'il épouse, apprenant à
ses dépens qu'il ne faut jur er de rien.

M. Jean-Paul Béguin , metteur en
scène, eut un bien grand mérite à
s'attaquer à Musset avec une troupe
de jeune s acteurs débutants pour la
plupart, parce qu'enfin Musset pré-
sente des difficultés techniques de dic-
tion assez considérables. De plu« son
romantisme date un peu et à l'époque
où l'on applaudit au réalisme de «Riz
amer», il est bien difficile de croire
encore aux scènes , de clair de lune !
M. Béguin , par une mise en scène dis-
crète et intelligente, a renversé ces
obstacles sans effort apparent.

Il a été — il faut le reconnaître —
grandement aidé dans sa tâche par
une troupe d'acteurs qui , pour débu-
tants qu'ils fussent, ne laissèrent pas
moins d'affirmer des talents que nous
avons rarement rencontrés dans ces
sortes de soirées.

M. Frédy Taillard , l'oncle Van Buck
assure à lui seul une grosse partie du
succès, n a le sens du détail comique
en même temps qu 'une technique gé-
nérale assez étonnante pour un je iine
homme de son âge. Ses scènes avec son
neveu Valentin , qu'incarne M. Raymond
Spira dans un jeu nuancé et touchant
de sincérité, sont d'une tenue remar-
quable. M. Jean-Claude Perret campe,
lui, un abbé gauche, un tantinet ri-
dicule, avec beaucoup d'habileté.

Cependant, la plus agréable surprise
nous est venue du côté féminin de la
distribution. Mlle Jacqueline de Limoge
s'est révélée une ingénue pleine de
grâce et de gentillesse, et ma foi , l'at-
trait qu'elle exerce sur Valentin est
fort compréhensible ! Quant à Mlle
Béatrice Perregaux, l'extravagante ba-
ronne, autoritaire et capricieuse, on
ne saurait trop la féliciter pour son
dynamisme qui « habite » la scène tout
entière !

Enfin MM. Jean-François Bantlé,
Vania Winterhalten, André Jeanneret ,
Lucien Tissot, Michel Soldini et Char-
les Joris, le maitre à danser, à qui
nous décernons une mention spéciale,
complètent admirablement cette dis-
tribution.

Les décors sont aussi variés que rele-
vés de couleurs. Ils sont l'oeuvre de M.
Maurice Rober t qui n 'a pas ménagé
son talent pour ajout er à la pièce un
cachet tout particulier.

La partie musicale est cette année
d'une richesse peu commune, et M.
G.-L. Pantillon doit en être remercié.
Ses efforts lui ont permis de présenter
un petit orchestre excellent qui agré-
mente le spectacle de charmants inter-
mèdes qu'on pourrait goûter davan-
tage encore si tout ce public juvénile
voulait bien mettre une sourdine à
ses bruyantes manifestations ! En ou-
verture de programme, l'orchestre joue
un « Aria », de Haendel , la chorale
chante un choeur de Waelrant , et tous
deux exécutent ensemble trois choeurs

tirés de la « Vie d'une Rose » de Schu-
mann, fort propre à créer le «climat»
traditionnel des soirées.

Enfin, nous ne saurions terminer
sans associer à ces louanges M. Willy
Lanz et son équipe de régisseurs qui
s'occupent de l'ouvrage obscur, mais
combien important, qui se fait en
coulisses.

J.-C. S.

C thtonîcue èhédètaâe

Du cota du Sep tième Art
La « Guilde du film »

de La Chaux-de-Fonds
Le programme du ler semestre 1954

La Guilde du Film de notre ville,
dont on connaît la précieuse activité
et l'intéressant apport à la saison ciné-
matographique, vient de nous commu-
niquer le programme qu'elle a élaboré
pour le premier semestre de 1954.

Signalons en passant, avant d'en
donner un aperçu, que cette institution
fêtera en automne prochain le 10e an-
niversaire de son existence au cours
d'une soirée qui verra la projection
de films entre autre.

Voici donc quelques films de ce pre-
mier semestre :

Spectacles réservés strictement aux
membres, au Rex ou à l'Amphithéâtre:
« Les grands comiques » (Etats-Unis,,
« Documentaires humains » (plusieurs
courts-métrages) , « Faust », de Murnau,
« Les dernières vacances », de R. Leen-
hardt et « Légende de G. Berling », où
Greta Garbo apparut sur l'écran pour
la première fois. Enfin signalons que
samedi passé, au Rex, a été projeté
devant une salle comble l'un des plus
importants films de l'illustre réali-
sateur américain Griffith, « Naissance
d'une nation » (muet) .

Spectacles publics, avec réduction
pour les membres, au Rex ou à la Sca-
la : «A propos d'André Gide », de M.
Allégret ; « De l'or en barres » (Angle-
terre) ; «La bête humaine », de Jean
Renoir avec Jean Gabin ; « Les marins
du Cronstadt»; «La règle du jeu »,
de Jean Renoir ; « Jour de fête », de
Jacques Tati ; « Quatre pas dans les
nuages », de l'Italien Blasetti ; « Pierre
le Grand », de Vassili Petrov ; « Les
Belles de nuits », de René Clair et «La
reine Christine », avec Garbo.

La Guilde patronnera les films sui-
vants (à la Scala) : «Sang et lumière»,
de Rouquier ; « Les Orgueilleux », d'Y-
ves Allégret ; « Rue de l'Estrapade »,
de Jacques Becker ; « Les compagnes
de la nuit », de Ralph Habib ; « Le
carrosse d'or », de Jean Renoir et « Les
enfants de l'amour », de Léonide Mo-
guy.

Il va sans dire que ce programme
peut être l'objet de modifications en
cours de saison.

Mais l'activité de la Guilde ne se
limite heureusement pas à la simple
projection de films de valeur. Elle or-
ganise des réunions au cours desquelles
les sujets les plus divers se rattachant
au septième art sont discutés en un
large et utile débat. D'autre part, et
comme une des dernières circulaires
de cette institution le rappelle fort à
propos, elle prend part activement à
la création de cours de technique et
d'histoire du cinéma qui doivent nor-
malement débuter en automne pro-
chain dans le cadre, sauf erreur, de
l'Université populaire en formation.

Que voilà donc une activité Intéres-
sante et digne d'être encouragée pour
le plus grand bien de l'art cinémato-
graphique en notre ville. Remercions-
en donc l'équipe entreprenante du co-
mité de la Guilde (M. André Dubois
et ses collègues) qui a trouvé en M.
Ch. Augsburger, directeur des cinémas
Scala - Capitole - Rex, un collabora-
teur dévoué et compétent.

PETITS ECHOS do n monde
— Pour des causes accidentelles non

encore déterminées, la sacristie d'Au-
mont, près de Pollgny (Jura) a été dé-
truite par un incendie. Les pompiers de
Poligny et leurs collègues d'Arbois et
de Mont-sous-Vaudrey ont dû lutter
pendant plusieurs heures. Les dégâts
sont très importants.

— 5 jeunes marins yougoslave s sont
arrivés dans le port de Marina di Ra-
venna , à bord d'un remorqueur sur le-
quel ils étaient par tis clandestinement
d'un port youg oslave. Ils ont demand éasile aux autorités locales italiennes.

Du whisky en Argentine
Après trois ans d'interdiction, l'im-portation du whisky écossais qui étaitconsidéré comme un luxe a de nou-
veau été autorisée. Les riches s'en ré-jouissent et les bourses modestes nepourront payer cet alcool d'aristo-crates. En Suisse, en revanche, cha-cun peut s'offrir une bonne bouteilled'«Etoile du Léman», le fameuxblanc doré du chasselas fendant, levin préféré des familles. Désireusede le mettre à la portée de tous laSociété Vinicole de Perroy S. A ' ,1evend fr . 1.80 net seulement le litrescellé dans les bons magasins d'ali-mentation.
Vente on gros : MM. Perret-Gen-til S. A., La Chaux-de-Fonds.

...ou comment on prend les enfants-
prodiges !

Musique-à-la-menthe...
I i



CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
Pare 46 - Jardinière 45

Vins de ler choix
Fondue renommée
Croûtes au froma ge
Croûtes aux champig nons
Mets de brasserie
Repas sur commande

Se recommande
Camille REUILLE, propr.

Commerce établi en bonne voie de prospérité
cherche
Fonds pour extension

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

CHERCHONS

Fonrnitnriste
Employé (e) de bureau
Employé (e) de fabrication
Mie [ie bureau

Places stables et bien rétribuées.

Faire ofires sous chiffre J. M.
760 au bureau de L'Impartial,
avec run'iculum-vitœ et prétentions
de salaire.

IMMEUBLE
A VENDRE

NUMA-DROZ 11
Maison de 4 logements
avec un magasin.
S'adr. à M. Pierre
FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 9.
Tél. 2 48 71.

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

maison du Peuple Grand spectacle de MUSIC-HALL SiS'iiï
La Phaiiv-rip Fnnrlc avec pour la première fols la troupe des mangeurs de feu et coupeurs de têtes africains 

^ — de SONAR SENGHOR I et I. comédien musical I du mystère, de .'illusion avec I 
et ,e 

^̂ l^*'™0" -- ES ÏÏ ï̂Sai 'ÏÏlÎ Ï
etsesSICCOS desFolies Berge- MICHEL S E M R A L O  aunDË IIVI AD 68, av. L.-Robert - Tél. 2.48.64

Samfifl. 1R ianU.PP .lM 211 11 lfl 
re et de la Rose Rouge de Paris | miUHi.1. 01. 111» H LU 

( ANDRE VYLAH Organisation artistique :MIIIGUI ID jd.lU.tJ. Uub W II. dU Spectacle présenté par GÉO GILBERT 6. et M. CHAUVIN - Genève
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CHAUX-DE-FONDS, STA TJON DE SPORTS D'HIVER: ON S'Y AMUSE... OU???

à L'HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS "t^œr SOIREE DU SKI I
Jeux et gags patronnés par Dop et Players Tenue de ski pour dames et messieurs Csi possible}

Chaque Monsieur sera grimé à l'Hôtel par les soins du Maître coiffeur Paul Qriffond Fils

Une ambiance sensationnelle menée par L'ORCHESTRE BOB HUBER ET SES 6 SOLISTES

I

» DÈS VENDREDI | CORSO | DES VENDREDI ^
Après ,.La Veuve Joyeuse" voici un autre grand.,, très grand succès...

Un réquisitoire impitoyable GINA LOLLOBRIGIDA
contre les femmes adultères pj f i rp e m%m 

_  
m m _  fl m peppepo 

|

-j n'HT'l'".') "L. *v y|W îgSSçwH ¦̂ SnL t̂Ê&f&SÊÈ&m.

Cherchons

poseur de cadrans
emboîteur

pour travail en atelier ou
à domicile. — Paire offres
à Benedict Watch, avenue
Léopold-Robert 81. 

A vendre par particulier
voiture

RENAULT
4 CV, modèle 50 en par-
fai état de marche, inté-
rieur cuir , pneus à nei-
ge 85 pour cent, avant
et secours 80 pour cent.
5000 km . depuis change-
ment des pistons. Prix
¦?300 fr . Tél . (039) 3 28 61.

Dame seule cherche à
partager le

LOGEMENT
d'une dame âgée. Offres
écrites sous chiffre L. P.
739, au bureau de L'Im-
partial. 

Belle grande

CHAMBRE
indépendante, au soleil, à
louer à deux messieurs
sérieux pour le 15 jan-
vier. — S'adr, au bureau
de L'Impartial ou tél. (039)
2 41 65. 746

Fabrique de la place engagerait une

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

FABRICANT
CONVENTIO NNEL
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 .

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Employée
de maison
serait engagée tout de
suite ou à convenir.
S'adresser à Mme Robert
Paix 119, après 18 h.

AiimAinimAiifUmiiiiiC Dès ce soir 20 h. 30 s

J Samedi, dimanche, mercredi : Mat. à 15 h. |
o UN FILM FRANÇAIS UL TRA LÉ GER... •

! M OU M OU î
La révélation de l'amour

2 Rien que des vedettes comiques qui se surpassent pr vous distraire. 8
J Raymond BUSSIÈRE - Anetfe POIVRE - GABRIELLO g
g Nathalie NATTIER - Jeannette BATTI
8 Pierre-Louis Robert - MURZEAU S
• dans le rôle qu'il créa à Paris mm m

I BB/^ 1 WË  ̂ Y @É Êsl En séances spéciales S

SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI à 17 h. 15

\ Le Cavalier au masque noir 1
J (The Highwayman) En couleurs merveilleuses ®

J D'après l'oeuvre Immortelle d'ALFRED NOYES... J
J UN FILM de cape et d'épée comme vous n'en avez encore jamais §
• vu... VERSION ORIGINALE •
—————— *•••••••••—•• •—•—••••• «

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

Hi
Ecrire sous chiffre M.

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

r 1Chambre
à coucher

Salle
à manger

Salon
Voir en vitrine

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

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

Fr. 850.—
Pour traiter s'adr.

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2 30 47
^a J

Jeune
fine

serait engagée pour

petits travaux d'a-
telier.

Faire offres à la

Fabpique mono m
Jardinière 147.

Remonteur
finissages et mécanismes
cherche travail à domici-
le, tous calibres, seconde
au centre ou simples.
Ecrire sous chiffre D. N.
719 au bureau de L'Im-
partial ou tél. (039) 2.75.79

A vendre à Sonvilier

maison
bien entretenue, de 3 ap-
partements de 3 pièces
dont 2 aveo chambre de
bain. 1 appartement dis-
ponible tout de suite.
Faire offres sous chiffre
P 2141 J à Publicitas, St-
lmier.

RÉPARATIONS
Montres • Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLA N
Paix 109 Tél 2 32 26

A V E N U E  LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Queue fabrique mettrait
au courant du posage
cadrans, év. emboîtages,

jeune homme
sérieux et actif . Faire
offres sous chiffre R. M.
713 au bureau de L'Im-
partial.

Chauffeur
expérimenté cherche place
dans maison de trans-
ports ou alimentation en
gros, possédant permis
rouge. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Certifi-
cats à disposition. Offres
sous chiffre K. G. 693 au
bureau de L'Impartial.

On demande une

Décalqueiise
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphone
2 34 92. 709

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

Petite ferme
est demandée à acheter
ou petite maison avec un
peu 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'inj •
parUal.

A LOUER pour le ler fé-
vrier chambre meublée,
éventuellement avec petit
déjeuner, à personne sé-
rieuse. — S'adresser Pro-
menade 19, au rez - de -
chaussée à droite , ou té-
léphone 3 12 96.
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16 et 17 janvier (év. renvoi aux 23 et 24)

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

GeorgGS Schneider (champion du monde)

LS-ChS PePPet (la révélation du Lauberhorn)

MaUriCe Sanglard (ex-champion de France)
Samedi : descente, pisle Standard , Tête de Ran ,

dès 9 heures
slalom , à La Recorne, dès 14 h. 30

Dimanche : fond , collège des Eplatures, dès 9 h. 15
saut . Tremp lin de Pouillerel , dès 14 h. 30

Régleuse
expérimentée, est demandée de suite
pour tj ravail en fabrique, connais'-
sances visitage, choix de spiraux et
si possible le spirographe.
S'adresser Fabrique L. JEANNERET-
WESPY S. A., Numa-Droz 139.

Sinistre bilan dans le canton d Uri

: ¦ >¦  
¦ ¦ "

• ' ¦ ¦ -

LE DRAME DES AVALANCHES

Un hélicoptère participant à l'action de secours, s'écrase au sol
dans les Grisons.

ALTDORF, 14. — Ag. — Le premier
bilan des accidents d'avalanches du
canton d'Uri se présente comme suit :

A Unterschaechen, une maison a été
complètement détruite, une autre for-
tement endommagée et 19 granges et
petites étables ont été ensevelies ou for-
tement endommagées. Le local des
pompiers et le stand de tir emportés.

Dans la commune de Spiringen, une
maison a été complètement rasée et
une autre déplacée. Leur mobilier a été
démoli. Deux étables ont été enseve-
lies sous les avalanches.

Dans la commune de Bùrglen, une
maison a été emportée.

Les morts
Parmi les morts on relève les noms

de : Joseph Imhof , né en 1896, auber-
giste à Spiringen , et de son frère Gus-
tave, né en 1905, lui aussi célibataire et
aubergiste à Spiringen. Mme Clara Gis-
ler, née en 1893, qui fut ensevelie sous
la neige avec les frères Imhof , a pu
être dégagée. Elle a succombé.

. Des blessés transportés à l'hôpital
cantonal des montagnes de Bùrglen
où 5 personnes ont pu être sauvées,
Mme Johanna Amold-Gisler, née en
1887, mariée, est décédée. Selon d'au-
tres nouvelles, le cantonnier Benner,
de Bùrglen, enseveli sosu la neige à
l'Axentrasse, n'a pas encore pu être
dégagé.

Dans le canton d'Uri , l'on compte
au total 7 morts avec les décès déjà
annoncés. En outre , 15 pièces de gros
bétail et de petit bétail ont péri.

Les avalanches ont causé de grands
dégâts dans la commune d'Isenthal .
Elles ont emporté lundi et mardi deux
maisons d'habitation et 3 étables. Les
maisons avaient été préalablement
évacuées, de sorte que l'on n'a pas
enregistré d'accidents de personnes.
En revanche, il y avait du bétail dans
deux des trois étables, de sorte que
6 pièces de gros bétail et une douzaine
de petit bétail ont péri, tandis que le
reste pouvait être sauvé.

Accident mortel
sur le chemin de fer de la Parsenn

DAVOS, 14. — Mercredi matin , des
ouvriers du chemin de fer Davos-Par-

senn ont été appelés à décrocher le
chasse-neige de son automotrice, au
moyen d'une grue. Soudain la chaine
se rompit et le chasse-neige, pesan t
850 kg., fut précipité dans le vide après
avoir suivi le rail sur une distance de
quelque 500 mètres. M. Florian Niggli,
56 ans, de Malans, fut happé au pas-
sage de la machine et tué sur le coup.

Près de Grindelwald

Une seule avalanche détruit
onze constructions...

GRINDELWALD, 14. — Ag. — Une
avalanche a fortement endommagé
lundi après-midi la maison d'habita-
tion de la famille Schmocker, dans la
commune de Luitisohental, en dessous
de Grindelwald, sans atteindre toute-
fois aucune personne. A proximité, 4
étables ont été emportées et 2 chèvres
et 2 pièces de gros bétail tuées.

La même avalanche avait arrache
sur son passage six grangess et loges
au lieu dit la Sengg, dans la commune
d'Iselwald, située bien au-dessus de la
commune de Lutschental, les entraî-
nant jus qu'à plus de 200 mètres de pro-
fondeur.

Un hélicoptère s'abat
au sol

KUBLIS, 14. — Au cours des travaux
de sauvetage dans la région des ava-
lanches, nn hélicoptère a transporté
mardi le médecin de Kublis, docteur
Schnyder, vers St-Antoenien . Mais par
suite d'une défectuosité, l'appareil n'a
pas pu repartir de cette dernière lo-
calité. Un second hélicoptère est alors
parti , mercredi après-midi, pour St-
Antoenien afin d'y chercher le méde-
cin. Entre temps, le premier hélicop-
tère a été remis en état et a pu re-
partir.

Le médecin utilisa alors le deuxième
appareil qui a fait une chute entre
St-Antoenien et Kublis. Le pilote et
son passager ont été légèrement bles-
sés. La machine est presque entière-
ment démolie.

Samedi 16 janvier

salie mm
LE LOCLE

9¦

Ménage de 2 personnes
cherche

femme de
ménage

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

Cinéma Palace O /iH HO ITéi IMM Ô I

Café Métrop ole O "7Q OH I
TélaL./O.OU i

Bar-Restaurant €% TfQ Et fV S
LE R A L L Y E  TEL £, ¦ f ûiOtJ I

« Le Rally e » est f ermé le lundi I

Au Buiiei CFF - Le Locle
I 

Vendredi soir

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

On ne oeuf nas
(scientifiquement) prévenir

les avalanches
Au moment où, une fois de plus, une

catastrophe naturelle s'abat sur les
Alpes, on a demandé à M. André Roch,
le célèbre alpiniste de l'Himalaya, qui,
en sa qualité d'ingénieur , travaille à
l'Institut fédéral pour l'étude des ava-
lanches au Weissflujoch , si les condi-
tions d'enneigement avaient changé
ces dernières années ou si un phéno-
mène de radoucissement général était
la cause des récentes catastrophes. Il a
répondu :

— Non, c'est tout simplement que
nous avons eu beaucoup de neige à la
fois ; de grosses chutes qui s'amoncel-
lent sur une couche qui n'est pas com-
pacte ou même tout simplement la nei-
ge fraîche qui tombe en grande quan-
tité, provoquent ces glissements dévas-
tateurs.

— Y a-t-il des moyens de prévoir
les avalanches ?

— C'est très difficile . Dans les ré-
gions habitées, où la neige fraîche
atteint un mètre d'épaisseur ou davan-
tage, on avertit les gens d'évacuer les
maisons exposées. Mais quelles sont
les maisons exposées ? Ce n'est pas
toujours possible de prévoir quel sera
le chemin suivi par l'avalanche. Il y
a des habitations qui sont là depuis
400 ans, et tout d'un coup elles se
trouvent sur le passage d'une coulée et
sont balayées.

Est-Il possible de lutter
contre les avalanches ?

H y a des constructions qu'on fait
pour protéger les villages, pour re-
tenir ou pour dévier les avalanches,
pour protéger directement l'objet —
par exemple les galeries au-dessus des
voies ferrées, des routes, des bâti-
ments, etc.

Et , d'autre part , il y a le tir au
lance-mines pour les déclencher . Par
exemple, avant-hier matin , à Davos,
on a tiré trois grenades dans le
brouillard (la direction et l'angle de
tir étant fixés d'avance) pouir faire
descendre une avalanche à la « Cru-
zatscha > afin que cette avalanche
n 'ensevelisse pas le train qui passe
par là.

Il s'agit, en somme, d'un événement
naturel qui se reproduira toujours,
mais dans des conditions variables.
En 1950-51, il n 'y avait presque pas

de vent, alors que cette année il souf-
fle un vent très fort qui accumule sur
certains versants des masses do neige.
Certaines crêtes ou corniches qui
étaient surchargées ii y a trois ans
sont cette fois-ci presque nues, et
inversement, la neige s'est amassée
ces jours derniers sur des pointa où
d'habitude l'enneigement est minime.

En résumé, si notre Institut peut
prévoir , lorsque certaines conditions
météorologiques sont réunies, que le
danger d'avalanche augmente, il lui
est en revanche impossible de déter-
miner les endroits précis où des cou-
lées peuvent se précipiter .

A l'extérieur
A Berlin

Ajournement du congrès
des « casques d'acier »

BERLIN , 14. — DPA. — Les fêtes de
la fondation du Reich de l'Association
des anciens combattants des « Casques
d'acier », qui devaient se dérouler di-
manche prochain à Berlin-Ouest, ont
été renvoyées après la Conférence de
Berlin.

Les « Casques d'acier » en décidant
cet ajournement, ont voulu ainsi en-
lever aux milieux de la zone soviétique
toute possiblité de faire de la propa-
gande. En effet , l'organe du parti so-
cialiste - communiste unifié « Neues
Deutschland » voyait dans ce congrès
une provocation qui aurait eu pour ef-
fet d'accroître la tension entre l'Est et
l'Ouest.

Des bombes atomiques
en Méditerranée

TURIN , 14. — Ansa. — Interviewé
par un représentant de la « Stampa »,
de Turin , l'amiral Fechteler, comman-
dant suprême des forces alliées *dans
le secteur Sud-Europe, a affirmé que
la flotte américaine de la Méditerranée
disposait d'assez de bombes atomiques
pour contrecarrer toute attaque.

Il a précisé que ces bombes étaient
cependant en pièces détachées et que
les populations des ports de Naples,
Gênes, Marseille, etc., ne couraient pas
le moindre danger, tout risque d'explo-
sion étant exclu.

Il a assuré d'autre part qu 'aucune
boi-be de ce genre n 'était entreposée
dans un port quelconque de la Médi-
terranée.

¥\t\dîo o\ fcléaiffusioti
Jeudi i4 janvier

Sottens : 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 jour. 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 : 12.29 L'heure. Inform.
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. 20.00 Fa-
mille Humphrey, 3 actes de H.-W. Kel-
ler. 21.30 Concert symphonlque. 22.15
Informations. 22.30 Causerie.

Vendredi 15 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 9.15
Emission radioscloaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Disque. 12.25 Courrier du skieur.
12.35 Disques. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.54 A. R. G. 12.55 Au mu-
sic-hall. 13.20 Le Duo d'Amsterdam.
13.35 Disques. 13.45 La femme chez elle.
16.29 L'heure. Université radiophonique
internationale. 16.50 Deux ouvertures
de Mozart. 17.00 Magazine des jeunes.
17.20 La rencontre des isolés. 17.45 Te-
resa Llacuna, pianiste. 18.10 Institu-
tions humanitaires. 18.20 Musiques sur
le monde. 18.45 Tourisme. 18.50 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 La situation intern ationale 19.35
Instants du monde. 19.45 Chansons de
marins. 20.00 Questionnez , on vous ré-
pondra. 20.20 Nicanor Zabaleta , har-
piste. 20.30 Deux oeuvres de Beethoven ,
Orch. de la Suisse romande. 21.15 Huis-
clos, de J.-P. Sartre. 22.30 Informations.
22.35 Hockey sur glace : Suisse-Tché-
coslovaquie.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Radio-Orch.
12.15 Tourisme. 12.29 L'heure Infor-
mations. 12.40 Concert récréatif 13.25
Concert de Radio-Zurich. 14.00 Pour
Madame. 16.29 L'heure. Pour les mala-
des. 17.00 Musique de chambre. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Disques. 18.10
Jazz. 18.40 Reportage. 18.50 Piste et
stade. 19.00 Chants de l'abbé J. Bovet.
19.10 Chron. mondiale . 19.30 Informat.
Echo du temps. 20.00 Chants populaires.
20.20 Fanfare. 20.45 Reportage. 21.45
Musique orientale. 22.15 Informations
22.20 So klingt's in der Tùrkei

SOCIÉTÉ D'ESCRIME IUI A Tf^U Ail  I ftTfl Jeudi 14 ianvlep dès 20 h 30
Salie Jammet |f| g\ | uli fllU LU I \3 au Cercle du Sapin

Administration cherche

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

Je cherche

Appartement
centré, 3 chambres et
cuisine, prix moyen pour
fin février ou mars.
Paii'e offres sous chiffre
C. J. 580 au bureau de
L'Impartial.

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.

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

Achat-
Vente

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

4* ¦ - tk
 ̂

FIAT 1100 %
vitesses au volant

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

'L 'IMPARTIAL - est lu partout et par tous



Conservatoire de La Chaux-de-Fond s

COURS
DE GUITARE ET
DE MANDOLINE

Professeur :

ALFRED PELATI

Tous renseignements au Conservatoire
Téléphone 2,43,13

Horloger complet,

chef de terminaison
expérimenté dans toutes les montres sim-
ples et compliquées, cherche engagement
pour le ler février ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre AS 8769 J, aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

Georges SIMENON

L'enterrement de

QUERELLE D'APACHES

Un certain Pierre Mancelli, sans profession, qui
a été condamné à plusieurs reprises pour vaga-
bondage spécial , a reçu un coup de couteau en
pleine poitrine, hier, vers minuit, à quelques pas
du Moulin de la Galette. La scène, rapide, s'est
déroulée dans l'obscurité. Autant qu'on en puisse
juger par les rares témoignages, Mancelli guettait
un couple dont il s'est approché au moment où
celui-ci quittait le célèbre établissement. Une
brève dispute a éclaté, suivie d'une lutte, et,
quand les passants ont pu s'approcher, ils ont
trouvé Mancelli, un couteau planté dans la poi-
trine, baignant dans le sang. Il est mort une
demi-heure plus tard à l'hôpital sans avoir pu
parler .

Quar.i au couple, qui s'est éloigné en courant

dans les petites rues de Montmartre, il n'a p as
été rejoint, et la police ignore encore son identité.

La police croit à un règlement de comptes.
L'enquête se poursuit.

Il n'y avait rien les jours suivants. L'affaire
était peu sensationnelle et n'avait pas fai t de
bruit.

Lucas quitta le journal, et un nouveau taxi le
conduisit au commissariat de police du XVIIIe
arrondissement, mais on n'y avait pas gardé les
procès-verbaux aussi anciens.

— Peut-être que le vieux Louette se souvien-
drait ! lui dit-on en plaisantant.

— Qui est-ce ?
— U a travaillé cinquante ans ici. Il a pris sa

retraite il y a seulement sept ans et vit toujours
dans le quartier, du côté de la rue Lamark. De
temps en temps, quand il souffre d'insomnies, il
vient faire une partie de cartes avec les hommes
du poste et leur raconte des histoires. Ce sont le
plus souvent des histoires dans le genre de celle-
là.

Il alla rue Lamarck. Il n'y croyait pas, mais il
ne voulait rien laisser au hasard. Le vieux Lou-
ette vivait toujours, en effet, et avait à peu près
l'âge de M. Bouvet, mais il était parti huit jours
plus tôt pour passer des vacances chez sa fille,
à Rambouillet.

Les deux femmes, quai de la Tournelle, avaient
fini par oublier la présence de l'inspecteur, qui
était entré en conversation, sur le palier, avec le

gamin des Sardot. Mme Lair avait eu le bon goût
de parler la première.

¦— Je crois qu 'il était heureux, lui disait Mme
Jeanne. Ce n'était pas ce qu'on appelle un hom-
me gai, vous savez, de ceux qui éprouvent tou-
jours le besoin de raconter des plaisanteries. Mais
il ne se tracassait pas. Même sa santé ne le
tourmentait pas. Je lui ai demandé plusieurs
fois pourquoi il n 'allait pas voir un docteur et je
lui ai recommandé le nôtre, qui est très bon et
qui ne prend pas cher.

» Il m'a répondu qu 'il se connaissait mieux
que tous les médecins du monde et qu 'il n 'était
pas inquiet.

» Quand il a été malade, l'année dernière ,j'ai
voulu savoir si je ne devais pas prévenir quel-
qu 'un.

» — Personne, m'a-t-il répondu. A quoi bon ?
» Regardez les trois fauteuils. Us sont à peu

près à leur place. U tenait à ce qu 'ils fussent à
leur place, parce que, selon le soleil, il s'asseyait
tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre. Le matin,
par exemple, il choisissait celui-ci.

» Il avait des manies, comme tout le monde,
mais qui n'étaient pas bien méchantes. Il était
très difficile pour le café et, s'il y en avait une
goutte dans la soucoupe, se montrait mécontent.

» Il était très propre, méticuleux même. Je n'ai
jamais vu un homme aussi propre.

» Il aimait préparer son repas de midi , et ,
quand je montais ensuite, il n 'y avait pas une
miette de pain par terre.

> Quant a ses images...
¦— U ne vous a jamais parlé de la vie qu 'il

menait avant de s'installer ici ?
— Non. Mais je me rappelle son angoisse quand

les Allemands se sont rapprochés de Paris. Il
n 'avait pas cru qu 'ils viendraient jusqu 'ici. Pen-
dant tout le temps qu 'a duré leur avance, il était
dehors du matin au soir. J'ignore où il allait ,
mais il paraissait mieux renseigné que les jour-
naux.

» Un matin, vers onze heures, alors qu 'il venait
à peine de sortir, il est rentré en hâte et m'a
demandé de monter avec lui pour préparer sa
valise.

»I1 y avait déj à d'autres locataires de partis.
Cela commençait à être la cohue dans les gares.
Je ne sais pas si vous étiez à Paris et si vous vous
souvenez.

» Peut-être sans raison , j ' ai été surprise, peinée,
qu 'il s'en aille aussi. J'aurais cru qu 'il resterait
avec nous.

» — Où allez-vous, monsieur Bouvet ? Us n'ose-
ront pas faire de mal à un homme de votre âge.

» Il ne m'a pas répondu, et je l'ai vu partir
avec sa valise à la main, car il était déjà impos-
sible de trouver un taxi.

» Pendant toute la guerre, je n 'ai pas eu de ses
nouvelles. Il n'a pas envoyé d'argent pour son
loyer, mais j 'étais tranquille et je montais de
temps en temps pour faire son ménage, car il
n 'avait emporté que quelques vêtements et du
linge. 'A suivie.j

Monsieur Bouvet

Attention !
Le double lit couche
Modèle « Populaire »

Fr. 390.-
En tube d'acier avec pro-
tège et matelas à ressorts,
le tout garanti 10 ans.

$44nÙMOhi
Meubles

Progrès 141 Tél. 2 76 33

M»? -.: „J0T .Jr* ;,

ON OFFRE A VENDRE dans localité importante du district de
Porrentruy, sur ligne de chemin de fer et route cantonale,

Magnifique propriété
comprenant : VILLA, GARAGES et FABRIQUE INDEPENDANTE ,
jardins d'agrément et potager, ainsi que verger.
Même adresse : à vendre égalem ent plusieurs PENDULES NEU-
CHATELOISES ANCIENNES.
Pour tous renseignements, s'adr. à M. Louis Meusy-Courbat, Buix
(J . B.) Tél . (066) 7 56 77 ou 7 56 72.

MAISON DU PEUPLE %M ff * m II f| 1I | Af A
vtr^iri:':rer PI H 11 H HU L U lU  Vélo-Club Mi«é

I
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WV' \nW*LQ\f  51a Av. L.-Robert , LA CHAUX-DE-FONDS

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 ja quettes
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

R E P A R A T I O N S  T R A N S F O R M A T I O N S
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maison du bas UU

UN BAS H
Î2 nylon suisse(O 0)
¦» le véritable bas de marche -*

i 390 I
O 40 la paire 2
(0 3

"(5 °-C Notre C

(u Bas mousse S"
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extensible à *•* la paire

est un succès formidable

A TRIANON I

gjmjlgl La maison du has ffpijj
Après l'établi: .L' IMPARTIAL. 

^Après les champs: - L ' I M P A R T I A L-  m
Après le bureau: - L ' I M P A R T I A L -  fff
Après l'usine: - L ' I M P A R T I A L-  0
En voyage toujours -L' I M P A R T I A L -

Au pécheur
Hôtel-de-ViUe - Granges 3

Tél No 2 67 18

vendra samedi sur la
Place du Marché

Belles palées
Filets de perches
Filets de palées
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
JEAN ARM.

Au Grenier de
ma Grand'Dlère

Jaquet-Droz 28

est acheteur de toutes oc-
casions en bon état soit :
chaussures et vêtements
pour hommes, meubles,
lingerie, vaisselle et livres.

La Chaux-de-Fonds :
A L'Edelweiss, avenue
Léopold-Robert 35.

Le Locle :
Chapellerie Pomey.
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É£G| IPSTP^4.AW8|1 K OS permanentes
Wm ffif fjyyj»** Nos teintures crèmes

fijftpg&gl jffiSI B5P̂ É soigneusement exécutée: , u

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

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.

Achevages
avec ou sans mises en
marche sont demandés
tout de suite Ecrire sous
chiffre B. C. 586 au bu-
reau de L'Impartial.

Comment Taire
pour s'assurer des

Vos pieds engourdis par le froid ou
trempés par l'humidité trouvent une sen-
sation immédiate de bien-être dans un
bain aux Saltrates Rodell. Cette eau, riche
en oxygène naissant, toni que, pénètre,
décongestionne les tissus et rétablit la
circulation ; vos pieds se réchauffent.
L'irritation des engelures se calme. Pour
chasser la fatigue et calmer les douleurs,
prenez un bain de pieds aux Saltrates
Rodell. Toutes Pharmacies ou Drogueries.

Très bonne a f f a i r e  pour placements de capitaux !
A vendre à Lucens (Vaud)

deux bâtiments
de 8 et 12 appartements avec environ 3000 m-
de terrain cultivable ou à bâtir.

Bon rendement assuré. Pour traiter s'adresser à
M . Emile WUILLERMIN , route de Moudon,
LUCENS .

m̂ DANSE-54- ^|S$OT BE-BOP « COQL» - EL BAIAO

f f f  STUDIO PERREGAUX 11
fl NOUVEAUX COURS — LEÇONS PRIVÉES
/ \ — ENTRAINEMENT —

—<^*f Inscriptions au studio D.-J.Richard 1 7-Tél. 2.44.13
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GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 6

Filets de perches
Palées
Filets de palées
Truites vivantes
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Filets « Frionor »
Cabillauds
Soles et filets
Moules - Crevettes
Escargots d'Areuse

pur beurre

Raviolis frais
Champignons de Paris

Notre succès !

Filets de
dorsciis panés
Fr. 2.60 la livre

Marchandise très fraîche

Horloger
complet

connaissant à fond la retouche
dans les positions

Régleuses
pour points d'attache et mises
en marche *

sont demandés, pour entrée tout
de suite ou date à convenir.
Places stables et bien rétiri'ouées.

Faire offres sons chiffre F. F. 450
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
4 ou 5 pièces, avec ou sans confort ,
est cherché. Eventuellement échange
contre 3 pièces. Pressant. Ecrire sous
chiffre B. M. 789, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre à Plan-Mayeni
sur Crans, magnifique

chalet
de 9 lits avec tout confort
Ecrire sous chiffre 1119,
à Publicitas, Sion.

DEMOISELLE cherche
heures régulières 3 h. 3(
tous les matins et 4 h
tous les après midis. —
Ecrire sous chiffre P. J
593 au bureau de LTm-
partial.
DACTYLO accepterait
travail à domicile, 2 i
3 soirs par semaine. —
Offres sous chiffr e P. E
737 au bureau de LTm-
partial. 
\ VENDRE 1 radio toui
courants parfait état 7£
Er „ 1 paire patins à gla-
;e avec souliers No 4(
pour dame, fr. 20, 1 lustre
plafonnier. Tél . 2 15 62
ie matin avant 10 h.
i VENDRE 2 paires pan-
sions ski fuseaux gar-
;on 12-13 ans, une paire
souliers ski et après-sk:
STo 34 et 35 fille ou gar-
;on, un habit marine 15
ms. Prix très bas. Télé-
Dhone 2 15 62 le matin
ivant 10 heures, 

\ VENDRE cause départ
:alle à manger chêne,
able rallonge, buffet ser-
vice, 6 chaises 350 fr., 1
j loc 5 fr. S'adr. Nord 11C
•ez-de-chaussée à droite.

POUSSETTE en bon étai
à vendre fr. 70, un pousse-
pousse marine fr . 20. —
S'adr . rue du Parc 39
3me à gauche. 
A VENDRE cuisinière È
gaz, 4 feux, en parfail
état fr . 40. — S'adr. après
18 h. J. Brandt 8, au lei
étage. 
PERDU portemonnaie vert
avec inscription « Mon-
treux » dans trolleybus du
Centenaire. Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 641

PERDU
iébut décembre, montre
or dame, marque « Win-
ton». Souvenir. — Prière
de la rapporter contre
bonne récompense, au bu-
reau de L'Impartial. 583

PERDU
dimanche soir, depuis la
rue du Grenier, passage
du Centre vers le magasin
Kurth, un gant de peau
brun, fourré , pour hom-
me. — Le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 683

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

MBÊ ^m *i ^mB3MmmmaMuamgimmiMKmammmimwmÊmKmKi

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni Vhzure à laquelle notre
Seigneur viendra.

Matthieu 24, v. 42.
Psaume XXIII .

Monsieur et Madame James
Grospierre-Meillard et leurs filles ;

Mademoiselle Yvette Grospierre et
son fiancé, M. Jean-Pierre
Houriet ;

Mademoiselle Simone Grospierre ;
Madame veuve Robert Thiébaud-

Grospierre et ses enfants ,
Mademoiselle Eliane Thiébaud,
Jean-Willy Thiébaud ;

Madame Edouard Vuille-Robert et
ses enfants et petite-fille,

ainsi que les famille^ parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté
papa, beau-père, grand-papa, oncle et
cousin

Monsieur

Numa GROSPIERRE
enlevé à leur tendre affection dans
sa 78e année, après quelques heures de
maladie.

La Sagne, le 13 janvier 1954.
L'ensevelissement, SANS SUITE, au-

ra lieu vendredi 15 courant, à 15 h. 15.
Culte au domicile :

Miéville 110, à 14 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

GRAND MATCH AU LOTO
de la GOBDE MALADES au CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN, Place du Stand, VENDREDI 15 JANVIER dès 20 h. 15 

Dr méd. R. FAVRE §
Spécialiste P. M. H.

Maladies de la peau
Voies urinaires Varices

DE R ET O U R  I
BIENNE , rue de la Loge 17 Tél . 2.28.39

"imai'TTiiV ĴIiii ll llMJlil liailllH

A LOUER
1. Pour le ler février 1954 :

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

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

S. Pour le 31! octobre 1954 :
de beaux appartements de 2,
3 ou 4 pièces à la rue Sophie-
Mairet 13-15.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de Me Francis
Roulet, av. Léopold-Robert 4.

nouvelle baisse sur le veau
Ragoût % kg. Fr. 2.40
Epaule et roulé % kg. Fr. 3.—
Cuisseau 54 kg. Fr. 3.50
Ragoût de boeuf sans os Va kg. Pr. 2.50
Charcuterie vaudoise de campagne.
Tous les samedis sur la Place du Marché à
La Chaux-de-Fonds.

G, ISCHY. YVERDON.

Voyez nos \\m\
Ë CbapeeuH à Fr. 10.- 1
B 15.- 20.- et plus Jl

V AU CAMÉLIA /
V.\ 5, rue du Collège /

1 FACILITÉS DE
¦
#Sm\ PAIEMENT

(KS f̂ R O Y A L
™ 

' ' LA CHAUX. DE. FONDS

V Ê T E M E N T S  HO tJTM ES DAMES E N F A N T S
C O N F E C T I ON  C I  M E S U R E

Représentant : NORBERT DONZÊ
Charrière 5, La Chaux-de-Fonds

Importante fabrique d'horlogerie
du Jura neuchâtelois, ENGAGE

VISITEUR
d'échappements

capable et consciencieux.

Faire offres s°Us chiffre P. 10048 N.,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

V. 
IEn casde dieds: E.euntert&iiis !

Numa-Droz 6 — Téléph. jour al nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Tles lormallt. Prix modérés

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦Hi ¦¦¦
Les enfants et petits-enfants de
Madame Charles ZIBACH,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les person-
nes oui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Maintenant donc ces trois choses
demeut&nt . la Fol, l'Espérance, 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
Perrière,

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 aillées,
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. . ,
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Le meuble qui finira
l'embellir votre intérieur
Bel entourage noyer avec
coffre à literie, 145.—,
185.—, 205.—, 250— 320.—

360.—

Couche métallique avec
protège et matelas à res-
sorts, 185.—, 205.—, 225.—

Progrès 141 Tél. 2 76 33

Je cherche

pièces d'or
pour collection (100 francs
suisses 1925, doublons, du-
cats et monnaies étrangè-
res) . Je paie fort prix se-
lon conservation des piè-
ces. — Offres sous chiffre
P 1221, à Publicitas, Ge-
nève.

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

Fabrique d'Horlogerie de
qualité soignée cherche

Metteur en marche
qualifié. Faire offre avec
certificats sous chiffre
P1206 N à Publicitas
Neuchâtel.

. JE CHERCHE jeune

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

«y

'\ 1. Sa maille ajourée
||H : \ permet à l'épiderme de
tf&g respirer.
SjB 9 2. Tricotée deux sens avec
£JjH AjA une laine décatie.

WM 3. Traitée spécialement
imS Baliy elle est garantie
BM MH rr/ irrétrécissable.

SllÉS  ̂ 4- Très agréable à porter.
~~̂ ^^^^  ̂ En exclusivité :

MAISON RUCHON -R0™»°sr£uvmr-*u'++'*9 *ru 'w I «WI ¦ v^ i * Téléphone 2 43 10

Etat-civil du 12 janvier 195̂
Promesses de mariage
Girardin, André - Cons-

tant - Paul , employé d(
bureau, Bernois, et Fros-
sard, Suzanne - Agnès
Bernoise et Neuchâteloise

Dubois - dit - Bonclau-
de, Eugène - Auguste, des-
sinateur , Neuchâtelois, el
et Perrottet , Marie - Eli-
sabeth, Fribourgeoise. —
Courvoisier, André, ouvr,
de fabrique, Bernois, et
Binggeli , Suzanne - Geor-
gine, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Décès
Incin. — Debély. Char-

les - François, veuf de
Mathilde - Angèle. née
Bovet, né le 29 décembre
1868, Neuchâtelois. - Hen-
ry, Georges - André, époux
de Gisèle - Ottilia, née
Desvoignes, né le 20 no-
vembre 1920, Neuchâtelois.

Etat-civil du 13 janvier 195'
Naissance

Bobillier . Liliane - Ce
eile, fille de Roger-Cons
tant, manoeuvre, et di
Madeleine - Suzanne, néi
Pilatti, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Stucker, Michel, méca-

nicien, Bernois, et Knorr
Janine - Claudine - Re-
née, Soleuroise. — Hir-
schi, Marcel - Emile, Di
rer. pol.. Bernois et Neu-
châtelois, et Hartmann
Euth, Argovienne.

Décès
Incin. — Matzinger, Ja-

cob, époux de Lina, née
Seiler, né le 25 novembre
1871, Schaffhousois et
Neuchâtelois. — Sunier
née Berger, Bertha, épou-
se de Numa - Léopold
née le 17 décembre 1907
Bernoise.

Inhum. — à Attalens
(Fribourg) : Maitre, née
Cottet, Vérène - Emilie,
ipouse de Henri - Joseph,
îée le 4 septembre 1912,
Bernoise.

HAUTE MODE

CHAPEAUK
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-

• tions. transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A fl.LSIIC.EIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre
glace chauffante , marque
Royal , 6 volts, dimensions
45x 22. S'adr-. au bureau
de L'Impartial. 725
ON DEMANDE personne
propre , de 9 à 14 h., di-
manche excepté , pour ai-
der dans une petite pen-
sion. — S'adr . au bureau
de L'Impartial . 740
CHAMBRE meublée est"à
louer. — S'adr . à Mme
Clerc , av. Léopold-Ro-
bert 78.

Locaux industriels
avec place pour 20 ouvriers ," sont demandés pour
de suite ou époque à convenir. — Faire offres
sous chiffre A. D. 560, au bureau de L'Imparti al.
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D̂ifficultés sans nombre...

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier .
Avalanches et accidents d'avions mis

à par t la situation internationale n'est
ni pire ni meilleure aujourd'hui
qu'hier...

Cependant ce ne sont pas les d i f f i -
cultés qui manquent ni les incertitudes
qui se raréfient...

Ainsi hier encore on ignorait où sié-
gerait la Conférence de Berlin, voire si
même elle siégerait... En e f f e t , le désac-
cord Est-Ouest au sujet des garanties
réclamées pour la sécurité des plénip o-
tentiaires soviétiques, s'il n'était pa s
réglé d'ici peu, risquerait d'entraîner
l'ajournement. Ce qu'il y a de plus ori-
ginal c'est que les Russes exigent main-
tenant que la séance d'ouverture se
tienne chez eux, en secteur oriental .
Ils rappellent que c'est le gouvernement
soviétique qui proposa Berlin comme
lieu de réunion et en déduisent que
c'est à eux de fai re f igure d'hôtes lors
de la séance d'ouverture. On n'aurait,
certes, pas eu tous ces embarras à Lu-
aano...

* m *
Difficulté s aussi en Corée à propos

de la libération éventuelle des 22.000
prisonn iers qui doit survenir le 23
courant. On suggère de fair e  trancher
le di f férend par l'ONU... qui se réuni-
rait le 9 février . Mais que va-t-il se
passer entre le 22 janvier (date prévue)
et le ... février , date inconnue ? L'Inde
ayant décidé de mettre f in  à son con-
trat de garde qui ne lui rapporte qu'in-
cidents et soucis, de fâcheux accrocha-
ges risquent de se produir e. On annon-
çait hier que 40 Coréens et Chinois
prisonnier s, qui en ont assez, aussi
bien du régime des républiques popu-
laires que de celui de Syngman Rhee,
ont demandé asile... à la Suisse. «Tou-
chant hommage à notre pay s, écrit le
« Journal de Genève ». Mais on craint
for t  à Berne que les p étitionnaires
n'aient qu'une idée trop sommaire des
difficultés d'assimilation auxquelles ils
se heurteraient, une fois  parachut és
dans l'oasis de leur rêve. C'est le cas ou
jamai s de rappeler que « East is East,
and West is West -»... Et cet incident
nous permet de mieux mesurer com-
bien est difficile une mission d'inter-
médiaire neutre, lorsqu 'un conflit con-
fronte des civilisations aussi d i f fér en-
tes de la nôtre. »

* * *
M. Fanfani, le nouveau pr ésident du

Conseil italien, est âgé de 45 ans. Il est
jeune, énergique et doué de brillantes
qualités. Preuve en soit qu'il f u t  pro-
fesseur libre des internés de la Pénin-
sule aux universités de Lausanne et
Genève en 1943-44, alors qu'il s'était
réfugié en Suisse. Mais M . de Gasperi
lui laissera-t-ïl le temps et la po ssibi-
lité de donner sa mesure, alors qu'il a
déj à f ai t  éliminer M. Pella ?

* * *
De Belgrade, également, nous par-

viennent les nouvelles d'un remue-mé-
nage peu ordinaire. On parle, en e f f e t ,
de traduire devant un tribunal spé-
cial M. Milovan Djilas, l'intellectuel et
théoricien du régime, qui estime que la
rigide discipline communiste a fai t  son
temps et qu'il fau t  en revenir mainte-
nant à une forme de démocrati e « plus
tempérée ». Ces nouvelles tendances
politiqu es — ajoutées à quelques polé-
miques personnelle s — ont déchaîné
une véritable tempête dans les milieux
dirigeants de la Yougoslavie totali-
taire et titiste. Comment cela finira-
t-il ? Et jusqu 'où se développera la
« crise » ?

* * *
Notons enfin l'avertissement catégo-

rique du général Gruenther, déclarant
que «le Shape (autremen t dit l'état-
major des force s atlantiques) n'envi-
sage aucun plan de rechange en cas
d'échec de la C. E. D. ». Cela signifie-
t-îl que les Américains évacueraient
l'Europe ? Ou bien, comme l'a laissé en-
tendre le premier ministre canadien,
qu'on procéderait tout simplement « au
réarmement de l'Allemagne avec pour
conséquence première le rétablissement
du grand état-major allemand » ? Dé-
clarations qui ne sont pas sans poids
à la veille des discussions au Parle-
ment français et à la conférence de
Berlin.

• • *
En Indochine après avoir subi de

lourdes pertes au cours de la plus
grande bataille livrée par ses troupes ,
le Vietminh s'est replié dans la jungle.
Le verrou franco-laotien n'a pas cédé.
Au contraire. L'intervention de l'avia-
tion a été décisive. Et Ho-Chi-Minh
doit reculer momentanément , ce qui
l'ennuie for t  au moment où il espérait
un succès décisif permettant d'entamer
de f ructueuses négociations d'armistice.

* m *

L'examen des débris du « Cornet » est
en cours. Mais il ne sera pa s terminé
d'ici quelques jours . Comme le souli-
gnent les j ournaux, « trouver l'épav e

du « Yoke Peter » reste le problèm e ma-
jeur des enquêteurs envoyés sur place
par le ministère de l'Aviation civile
britannique. Les fonds  à l'endroit où
la catastrophe s'est produite sont de
100 à 150 mètres. Les scaphandriers ne
pourron t pas travailler à cette profon-
deur. Une pelle mécanique pourrait
être utilisée, mais les morceaux de l'a-
vion devront être repérés auparavant
avec les appareils de télévision sous-
marine ». Tout cela prendra du temps.

P. B.

On n'a pas réussi à se mettre d'accord
A Berlin

sur le choix du lieu de la prochaine Conférence à Quatre qui doit se tenir
le 25 janvier. — Les chances de M. Fanfani augmentent.

Les représentants
occidentaux

annoncent i'échec
des discussions

BERLIN, 14. — AFP. — Un quart
d'heure après la levée de la séance
qui s'est tenue mercredi à Berlin, en-
tre les représentants des quatr e hauts
commissaires, les trois commandants
occidentaux ont fait à la presse la
déclaration suivante :

« Les représentants français, bri-
tannique et américain des hauts com-
missaires en Allemagne ont tenu au
Quartier Général français une qua-
trième séance avec le représentant du
haut commissaire soviétique, afin de
déterminer le choix du lieu de la pro -
chaine Conférence à Quatre, qui doit
S'e tenir le 25 janvier.

» Auprès de nouvelles discussions
prolongées, pendant lesquelles diverses
solutions ont été examinées, les re-
présentants des hauts commissaires
n'ont pas encore réussi à se mettre
d'accord sur le siège de la conférence.
Us n'ont pu en conséquence régler les
préparatifs techniques indispensables
qui dépendaient du lieu où doit se
réunir la conférence. »

Regrets (mais non surprise !)
à Bonn

BONN, 14. — AFP. — L'annonce de
l'interruption des conversations rela-
tives à la fixation du lieu de la con-
férence à quatre a été accueillie avec
regrets, mais sans surprise dans les
milieux alliés de Bonn. On y remarque,
en effet, que la longueur même des dis-
cussions, qui se sont étendues sur un
total de 45 heures, n 'était en rien jus-
tifiée par l'objet des débats.

L'accord, dit-on , aurait dû se réa-
liser sans difficultés sur un principe
universellement admis dans les rela-
tions internationales, à savoir que la
puissance à qui revient la présidence
d'une conférence est qualifiée pour dé-
signer le lieu de la réunion. Or, l'alter-
nance de la présidence étant assurée
entre les quatre ministres, les conver-
sations auraient pu se dérouler alter-
nativement dans un lieu agréant à
chaque fois à l'un des participants,
c'est-à-dire une fois sur quatre en
secteur soviétique.

Ainsi, l'egalite indispensable entre
les puissances représentées à Berlin
aurait-elle été parfaitement respectée.
L'entêtement des Soviets à vouloir im-
poser qu'une séance sur deux se dé-
roule en secteur soviétique, note-t-on,
est en contradiction avec le respect
nécessaire des droits de chacun. Il est
d'autant moins compréhensible, con-
clut-on, que depuis 1948, toutes les con-
férences quadripartites tenues à Ber-
lin ont siégé alternativement dans cha-
cun des secteurs. U est d'ailleurs pa-
radoxal de constater que pour la con-
férence préparatoire, les Soviets ont
admis qu'une réunion sur 4 seulement
se tienne dans leur secteur, alors qu 'ils
exigent que la conférence des minis-
tres y siège une fois sur deux.

Horrible drame à Pontarlier

Un employé étrangle
son fils

pour punir sa femme...
BESANÇON, 14. — AFP. — « Pour

punir sa femme », avec laquelle il ve-
nait d'avoir une vive discussion, un
employé de banque de Pontarlier, An-
dré Vasselet, 30 ans, a sauvagement
étranglé son f i l s , Jacques, âgé d'un an,
au moyen d'une courroie qu'il lui pas -
sa autour du cou.

Pour achever l'enfant qui reposait
dans son berceau, il introduisit ses
doigts dans la bouche du bébé.

Il alla ensuite se constituer prison-
nier et déclare qu 'il avait voulu tuer
son f i l s  pour punir sa femm e.

On ignore les motifs de la discussion
qui l'avait opposé à son épouse et au
cours de laquelle il chassa celle-ci du
domicile coniuaal .

Afin de sauver un leucémique

Le maire fait battre
le tambour

28 volontaires se présentent
pour donner leur sang

CHARTRES, 14. — Un jeune cul-
tivateur de Chautaimcourt, M. Le-
comtc, 30 ans, étant atteint dc leu-
cémie, plusieurs transfusions san-
guines étaient nécessaires. Le mé-
decin traitant fit appel au centre
de transfusion de Dreux qui, dé-
bordé, ne put donner satisfaction
a<u praticien. Ce dernier alerta
alors le maire de Chautaimcourt,
M. Popot, qui fit battre le tambour
pour demander des donneurs vo-
lontaires. Vingt-huit habitants se
sont aussitôt présentés à la mai-
rie.

Les USA ne veulent pas
reconnaître le gouvernement

de Pékin
NEW YORK, 14. — Reuter. — M . Mc-

Cormack , leader de la minorité démo-
crate de la Chambre des représentants,
a déclaré mercredi que l'adjoint au se-
crétaire d'Eiat lui avait donné l'assu-
rance que les Etats-Unis continuaient à
reconnaître le gouvernement du géné-
ral Tchang Kai Chek comme celui de
la Chine.

Il ne saurait être question pour eux
de reconnaître celui de Pékin car son
attitude sur le plan international s'é-
carte par trop des form es normales et
rien n'indique qu'il soit prê t à remplir
les conditions indispensables pour que
cette reconnaissance puisse être envi-
sag ée.

Le problème de Trieste
serait bientôt résolu

ROME, 14. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le fu tur  gouvernement Fanfani pour-
rait recevoir, au commencement de son
activité , un cadeau inattendu : la so-
lution du problème de Trieste.

On parle beaucoup de ce problème
dans l'entourage de l'ambassade des
Etats-Unis à Rome où l'on constate
une animation inhabituelle après le re-
tour de Washington de l'ambassadeur,
Mme Luce. On ne cache pas dans cet
entourage qu'on est arrivé à une solu-
tion du problème de Trieste et que le
gouvernement yougoslave a déjà donné
son consentement aux propositions pré-
cises fai tes  à Washington ces derniers
jours .

Le consentement yougoslave est con-
firmé aujourd'hui à la suite de la con-
versation qui a eu lieu à Belgrade entre
M.  Popovitch , ministre des a f fa i res
étrangères , l'ambassadeur américain
et le chargé d' a f fa i re s  de Grande-Bre-
tagne. La conversation a duré plus d'u-
ne heure. Le vice-ministre des a f fa i res
étrangères de Yougoslavie, M. Bebler,
y a assisté.

On déclare d'une façon assez nette,
dans l'entourage de l'ambassade amé-
ricaine à Rome, que la conférence à cinq
n'aura plus lieu. Le plan anglo-améri-
cain n'attend plus que le consentement
du futur  gouvernement italien. On est
naturellement plus réservé sur le con-
tenu de ce plan , surtout à cause de la
crise ministérielle italienne. On peut
cependant déduire qu'il prévoit un
échange de localités Slovènes de la zone
«A-» qui passero nt à la Yougoslavie en
échange de quelques localités de la côte
de la zone « S » aui vasseront à l'Italie.

Nouvelles de dernier® heure
Les difficultés

que rencontre M. Fanfani
ROME, 14. — ANSA. — Les consul-

tations que M. Fanfani a eues hier ont
probablement déjà fait apparaître les
difficultés de la situation , laquelle pré-
sente l'alternative de rechercher l'ap-
pui des monarchistes ou celui des
trois partis démocratiques laïques. Les
groupes parlementaires démocrates-
chrétiens ont laissé toute liberté d'i-
nitiative à M. Fanfani qui examinera
avant tout, prohablement, la possibi-
lité de former un gouvernement du
centre.' Reste à savoir si les conditions
des trois partis démocratiques donne-
ront au président du Conseil désigné
des garanties suffisantes d'un appui
parlementaire stable.

D'autre part, une des difficultés
majeures rencontrées par M. Fanfani
était le fait de tenir compte des diffé -
rentes tendances existant au sein de
son propre pairti. Toutefois, cet obs-
tacle semble avoir d'ores et déjà été
franchi puisque, par exemple, M.
Piccioni ne refuserait plus de partici-
per au gouvernement. D'ailleurs, mer-
credi soir, le groupe parlementaire dé-
mocrate-chrétien du Sénat, après une
discussion à laquelle prit part M. de
Gasperi, a approuvé à l'unanimité un
ordre du jour qui « exprime son entière
solidarité avec la direction du parti et
assure son annui à M. Fanfani ».

«Flic» n'est pas un mot
injurieux

PARIS, 14. — Le directeur de « L'Hu-
îhanité » avait été poursuivi en justice ,
à la requête du préfet de police de
Paris, du fai t que l'organe commu-
niste avait publié, le 30 mars 1953, un
article où les agents de police étaient
qualifiés de « flics ».

Le tribunal n'a pas admis la plainte,
car il estime que « flic » est un terme
d'argot signifiant agent de police et
qu'il est entré dans le langage fami-
lier. Ce terme n'a en soi aucun carac-
tère injurieux .

;j*~ Décès de l'acteur Léon Bary
. PARIS, 14. — L'acteur Léon Bary

vient de s'éteindre à l'âge de 73 ans.
Il avait débuté au cinéma il y a une
cinquantaine d'années déjà, après
avoir fait carrière sur les scènes du
boulevard. Il était l'un des acteurs
les plus connus, il y a un certain
temps déjà , du film policier et il joua
aux côtés de l'actrice Pearl White dans
« Les mystères de New-York »,

Etat d'exception en Egypte
LE CAIRE, 14. — Reuter. — Le pré-

sident Mahommed Naguib a proclamé
jeudi l'état d'exception dans toute l'E-
gypte.

Cette mesure a été décrétée à la suite
de la dissolution de la « Fraternité
musulmane » et de l'arrestation de plus
de 300 personnalités dirigeantes de
cette organisation.

Un accuse tue son juge
et parvient à s'enfuir en auto...
WARREN (Pennsylvanie) , 14. — Reu-

ter. — Au cours d'une audience devant
le tribunal de Warren, un inculpé de
26 ans nommé Moon, a tué d'un coup
de feu, devant six témoins, le juge Al-
lison Wade, âgé de 51 ans, et a pris
la fuite avec son auto. Une véritable
chasse à l'homme se fit en automo-
bile sur une dizaine de kilomètres. La
police tira de nombreux coups de feu.
Lorsque les agents s'approchèrent du
véhicule, Moon se logea une balle dans
la gorge. Il a été transporté à l'hôpital
dans un état très grave. H avait été
cité devant le tribunal pour le paie-
ment d'une somme à sa femme et vou-
lait expliquer pourquoi il n'entendait
pas verser à celle-ci trente dollars
par semaine comme il avait été con-
venu.

0«F" Découverte de tombes de soldats
romains

PEROUSE, 14. — United Press. —
Des tombes de soldats romains, tués
probablement à la bataille du Lac
Trasimène contre Annibal, il y a 2171
ans, ont été découvertes sur le Mont
Torrazzo, près de Perouse.

Les travailleurs chargés du reboise-
ment de la région ont découvert ce qui
semble être un grand cimetière mili-
taire. Des experts estiment qu 'il con-
tient les os des légionnaires romains
tués en l'an 217 av. J.-C, lorsque les
forces carthaginoises d'Annibal infli-
gèrent une grave défaite aux Romains.

Le contrôle des «Cornet»
LONDRES, 14. — Reuter. — Six des

sept avions « Cornet » que possèdent les
compagnies de navigation aérienne
britanniques font actuellement l'objet
d'un contrôle scrupuleux. Deux d'entre
eux sont arrivés mercredi de Johannes-
bourg et de Singapour. Ils ne transpor-
taient que du fret et du courrier. Le
septième « Cornet », parti de Tokio, doit
arriver incessamment. La BOAC rem-
place provisoirement ces appareils par
des « Argonautes ».

Des avions suisses
au secours

des régions touchées
par les avalanches

BERNE, 14. — Le département mili-
taire fédéral communique :

»
Le mercredi 13 février , des avions mi-

litaires suisses ont pris part aux se-
cours apportés aux régions touchées
par les avalanches. Un hélicoptère , coo-
pérant avec la garde aérienne'suisse de
sauvetage, dans la région de St-Stefan,
a commencé son activité. Toutefois, cet
hélicoptère n'a pas pu rendre service,
vu que les personnes coupées du reste
du monde ont pu être rejointes entre
temps par la route ouverte par les
chasse-neige. L'hélicoptère fut employé -
ensuite à St-Antônien, mais il fut for-
tement endommagé lors d'un de ses
départs. Les occupants n'ont pas été
sérieusement blessés.

Parachutages...
Des avions militaires suisses ont ré-

pondu , mercredi matin , à l'appel au
secours lancé par le gouvernement du
Vorarlberg, afin de faire des recon-
naissances au-dessus des régions où
des avalanches s'étaient produites, no-
tamment dans le Gargellental, et le
Walsertal , où se trouvent les localités
de Buohboden, Fontanella, Sonntag,
Garseila, Blons et Maroul . n s'agis-
sait d'établir un contact avec la popu-
lation et de l'approvisionner avec du
petit matériel sanitaire.

Les vols de reconnaissance ont per-
mis d'établir que de nombreux blessés
se trouvaient dan,q le Walsertal , vallée
complètement coupée du reste du mon-
de, et qu'ils avaient un urgent besoin
de vivres et de médicaments. Aussi,
mercredi à midi, les habitants de Blons
reçurent des vivres et du plasma san-
guin, avec tous les récipients néces-
saires pour la transfusion. Dans l'a-
près-midi de mercredi, des avions par-
tis de Duibendorf lancèrent au moyen
de parachutes, dans les localités de
Buchhalden, de Fontanella, Garseila ,
Sonntag, Blons et Maroul, dans le
Walsertal, deux mille kilos de vivres,
de médicaments et de couvertures de
laine. Ce matériel avait été mis à dis-
position par la Croix-Rouge suisse et
la garde aérienne suisse de sauvetage.

... et photographies
Des photographies aériennes des ré-

gions sinistrées qui serviront de base
pour les prochains secours et rendront
ainsi de grands services, ont été re-
mises aux autorités autrichiennes. Ces
photographies montrent que le Wal-
sertal a été terriblement éprouvé par
les avalanches.

91 morts en Autriche
VIENNE, 14. — AFP. — Le bilan ac-

tuel des victimes de la tempête de
neige qui s'est abattue sur l'Autriche
et des avalanches qui ont suivi, s'é-
lève à 91 morts, 47 disparus, 30 blessés
graves ou légers.

On souligne toutefois que l'action de
sauvetage et de déblaiement n'est pas
terminée.

Ciel tout d'abord très nuageux à cou-
vert et quelques chutes de neige. Plus
tard éclaircie partielle. Température en
légère baisse, puis de nouveau en
hausse. Vents du nord-ouest, forts en
montagne.
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m. Paz sorte plainte

Après l'enlèvement d'une fillette
à Lausanne

contre des maîtres-chanteurs
qui lui ont escroqué

5000 francs
LAUSANNE, 14. — Jeudi matin, M.

Carlo Paz a déposé une plainte en es-
croquerie auprès du juge informateur
de l'arrondissement de Lausanne con-
tre les inconnus qui, après l'enlève-
ment de sa fille par sa mère, diman-
che, ont tenté de lui escroquer 25.000
francs en assurant pouvoir lui rendre
l'enfant disparu.

Sur la somme exigée, M. Paz a remis
5000 fr. aux maîtres-chanteurs Qui de-
puis mercredi après-midi, n'ont plus
donné sign e de vie.

L'Inde restituera les prisonniers
coréens

PaANMUNJOM, 14. — Reuter. — L'In-
de a fait savoir au commandement des
Nations Unies et aux communistes que
les troupes indiennes de surveillance
auront restitué, aux deux parties, jus-
qu'au 20 j anvier, plus de 22.000 prison-
niers de guerre qui n'ont pas été ra-
patriés j usqu'ici.
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