
Il faudrait violer la Constitution
FINIE L'EAU D'EMS !

pour imposer une continuation du mélange obligatoire

La Chaux-de-Fond , le 18 janvier.
Divers entrefilets ont rappelé ces

jours-c i que le problème de la Hovag,
autrement dit de l'usine d'Ems , allait

' fair e l'objet d' une décision définit ive
Jj' du Conseil fédéral .  En réalité , on a ap-

pris récemment que le Conseil fédéral
avait décidé de « faire le nécessaire ,
pendant une durée limitée et sous cer-
taines conditions, pour assurer la pro-
duction de carburants indigènes pour
le temps où il ne sera pas possible d' en
importer ».

Qu'est-ce que cela veut dire ?
Cela signifie , paraît-il , que le gou-

vernement estime que l'usine d'Ems,
qui a rendu de précieux services au pays
en produisant le mélange synthétique
au moment où nous en avioiis beson ,
ne serait pas abandonnée . Pour deux
raisotis : 1° parce qu'elle constitue une
des plus grosses sources de revenus de
V'économie grisonne, et 2° parce que les
réserves de benzine dont nous disposons

¦ ne permettraient pas , en cas de guerre ,
-\ de nouer les deux bouts. Ainsi ' donc ,

aussi bien pour des motifs de sécurité
nationale que pour soutenir un canton
pauvre et qui en a besoin, la Confédé-
ration s'engagerait à nouveau et pour
un certain temps à acheter les quanti-
tés de benzine synthétique nécessaires,
permettant à l'usine d'Ems de continuer
à produire l'essence par le moyen de la
saccharification du bois. Selon certai-
nes confidences , le sursis accordé serait
de deux ans et la production serait pris e
en charge par la Confédération .

Telles sont les précisions que l'on a
données et qui éviteront d'une part la
mise à pied de 800 employés de la Ho-
wag, en même temps que la continua-
tion — artificielle ou non — du mé-
lange obligatoire arrivant à son terme
au printemps 1954.

. En ef f e t , si l'on ignore encore ce que

. la Conf édération fera  des 10.000 ton-
*** nés d'essence synthétique (2000 ton-

nes seraient utilisées par les véhicules
de l'armée et les PTT , 3000 tonnes par
les tracteurs agricoles, et le reste par
l'exportation ou l'absorption par l'in-
dustrie chimique) , on est parfaitemen t
au clair sur une reconduction éventu-
elle de l'obligation du mélange obligatoi -
re. Cette dernière n'est possible que par
la voie légale. Autrement dit, par une
loi nouvelle munie de la clause référen-
daire. Or, on sait ce qui arriverait si le
peupl e souverain était appelé à formu-
ler son avis au cas où le Parlement lui-

même accepterait de signer un nouveau
contrat. Le rejet , étant donné les cir-
constances qui ont accompagné le dé-
veloppement de l'usine d'Ems, ne fait
pas de doute. Les usagers de la route, à
la f in  de l'été 1953, avaient versé en
taxes supplémentaires 87,7 millions de
francs à la Hovag. En plus de cela , ils
avaient détérioré en partie leurs mo-
teurs par patriotisme et aussi par né-
cessité .
(Suite page 7) P. BOURQUIN.

Cet engin ne vole pas...

Tandis que les premiers avions ont copié pour une bonne part l'automobile ,
la situation s'est complètement renversée 50 ans plus tard. De simples voi-
tures de série ont maintenant l'air de vouloir s'envoler ! C'est le cas surtout
de la nouvelle voiture d' essai XP-21 « Firebird », qui est inspirée de l'avion
à réaction « Skyray ». Ce véhicule d' essai n'est pas destiné à l'étude de gran-
des vitesses ou de moteurs à haute capacité , mais sert à la recherche de pro-
pulseurs à turbines à gaz pour de simple s voitures de série. Le « Firebird » a
un poids de 1200 kg. Son moteur d'une puissance de 370 CV ne pèse que

350 kg.

Avant la Conférence de Berlin

On a appris de source généralement
bien renseignée, que la peur d'être as-
sassiné est l'un des principaux obsta-
cles au choix rapide d'un bâtiment pour
la conférence des ministres des affaires
étrangères des Quatre Grands, prévue
pour le 25 janvier à Berlin. Les Russes
craignent, en effet , de se rendre dans
les secteurs occidentaux et demandent
des garanties de sécurité de l'Ouest
avant de donner leur accord pour la
rencontre des quatre ministres des
affaires étrangères.

La peur d'être assassiné !

Les femmes russes font ies travaux les plus pénibles,
attendent en longues files et s'habillent très simplement

Mon vovaée en U. It. S. S.

m
(Voir « L'Impartial »
des 9 et 13 j anvier)

L'Union soviétique a don-
né naissance à un nouveau
genre de femmes capables
de résister à l'effort et à
l'usure plutôt que destinées
à la beauté et à la garni-
ture.

Voici à peu près la meil-
leure façon de définir la
différence fondamentale qui
existe entre les femmes oc-
cidentales et celles de l'Est
que j'ai rencontrées à Mos-
cou et dans d'autres villes
de Russie.

« N'oubliez pas, remarqua
avec fierté une femme russe,
que c'est également grâce à
nous que notre pays a ga-
gné la guerre. »

Il y a une grande part de
vérité dans ces paroles. Les
femmes russes ont non seu-
lement tenu le fron t indus-
triel, mais elles ont pris part
aux batailles, maniant la
mitrailleuse, particulière-
ment dans les guérillas. Et
peut-être, le secret du suc-
cès de la femme soviétique
en tant que soldat et tra-
vailleuse, réside dans l'en-
traînement qu 'elle a reçu pour effec-
tuer le travail de l'homme — en
temps de guerre comme de paix. Elle
est devenue ainsi de plus en plus
virile.

A Moscou et dans ses alentours, j'ai
vu des groupes de femmes de tout âge,
engagées dans de pénibles travaux de
construction. En voyageant à travers
le pays, je pouvais les voir des fenê-
tres du train, transporter de lourds
rails et réparer les routes.

A l'aciérie Zaporozhe, j ' observai les
femmes qui faisaient des travaux plus
difficiles que les hommes. Le directeur
du barrage du Dniepr me dit Que les
Allemands détruisirent complètement
ce dernier pendant la guerre. Il ajou-
ta ensuite : « Nous l'avons reconstruit
uniquement avec de la main-d'oeuvre
féminine. Au début, les f emmes étaient
faibles et timides, mais à la longue
elles s'y sont faites. »

L'activité des hommes
A Kharkov, tandis que les unes net -

toyaient les rues à l'aide de balais
grossiers, d'autres femmes trituraient

du ciment sur le toit d'un nouveau
bâtiment, de cinq étages presque ter-
miné. Le contremaître, comme c'est
l'habitude, était un homme — le seul
mâle de toute la brigade.
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Par PERLE MESTA
ancienne ambassadrice des
Etats-Unis au Luxembourg
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A Stalingrad , qui est en train d'être
complètement reconstruit après sa des-
truction pendant la guerre, je m'arrê-
tai pour observer un groupe de dix à
douze femmes édifiant une maison de
six pièces dans la banlieue. Elles pré-
paraient le ciment, sciaient et ma-
niaient le marteau avec entrain. Le
contremaître était naturellement un
homme.

Après avoir été le témoin de diffé-
rents aspects de cette activité fémi-
nine, je me dis : «U semble que non
seulement les femmes russes ont gagn é
la guerre , mais elles ont reconstruit
le pays. »

Des femmes russes portant des rails de ciiemin de f e r

Plaisantant un jour avec une femme
guide, je lui demandai ce qu'il restait
aux hommes à faire. « Oh, ils nous
aident à s'occuper des bébés » , répon-
dit-elle en riant.

Mais en fait, les femmes soviétiques
travaillent aussi bien à la maison
qu 'aux champs, dans les fabriques et
dans les rues.

Prématurément vieillies
Le résultat de ces activités deman-

dées aux femmes russes se marque sur
leurs mains et leurs visages, qui se sont
durcis, fatigués et prématurément vieil-
lis.

Plus épuisante que leur travail, c'est
l'attente — l'attente dans de longues
files pour se procurer du pain , de la
viande, des habits, pour pénétrer dans
les cinémas et les autobus. Ces der-
niers, remarquons-le, sont conduits ha-
bituellement par des femmes. La nour-
riture et autres biens de consomma-
tion ne sont plus rationnés depuis
quelque temps, mais les queues exis-
tent toujours.

(Voir suite en page 7.)

Le fils du professeur Piccard croit
au succès du bathyscaphe français

L'ingénieur Jacques Piccard a ex-
primé la certitude, au cours d'une con-
férence de presse tenue à Castellamare,
que les plongées qui seront effectuées
par le bathyscaphe de la Marine au lar-
ge de Dakar , pour atteindre la profon-
deur de 4000 mètres, seront couron-
nées de succès.

Il a déclaré , d'autre part , qu'au cours
de leurs prochaines expériences son
père et lui ne se proposeront pas de
battre le record de profondeur , mais
d'effectuer des recherches scientifiques
à des profondeurs maxima de 3000 mè-
tres.

Echos
Mémorandum'

Devant le palais gouvernemental,
deux hommes nettoyaient la pelouse.
Subitement, un coup de vent fit tour-
billonner toutes les feuilles de papier
gras que les deux hommes avaient pé-
niblement ramassées, et une feuille fut
emportée par le vent, pour entrer, fi-
nalement, par la fenêtre ouverte, dans
le bureau du premier ministre. L'un des
deux hommes grimpa, à toute vitesse,
jusqu'à cette fenêtre. Puis, il se laissa
retomber par terre :

— Trop tard, dit-il à son camarade,
il l'a déj à signée !

On a annoncé l'autre jour la mort du
musicien et compositeur Oscar Strauss, qui
avait atteint le bel âge de 84 ans.

Il faut croire que la musique conserve.
Et aussi la valse...

Car Oscar Strauss appartenait à la li-
gnée des Johann, Joseph, Edouard, Richard,
etc, Strauss, qui ont contribué à la célé-
brité de Vienne par leurs opérettes et leurs
valses, le charme irrésistible et envoûtant
de ces mélodies, qui s'envolaient des bords
du beau Danube bleu (en réalité jaune !)
pour enchanter le monde entier. Oscar
Strauss avait surtout écrit « Rêve de Valse »
et « La Dernière Valse », qui démontrent
bien que, lui aussi, avait connu ce temps,
hélas ! révolu, où la capitale autrichienne
souriait à la vie et écoutait encore les
murmures de la forêt et le bruissement
de l'eau, plutôt que le martèlement sourd
des bottes hitlériennes, russes ou alliées.
H avait vécu ces rythmes onduleux et ber-
ceurs qui font vibrer et se réjouir un peu-
ple plus que l'écho des idéologies et de la
guerre, avec son cortège de ruines.

Lui aussi aurait pu dire comme ce chro-
niqueur sensible : «La valse Viennoise,
mais c'est à la fois la jeunesse et l'âge
mûr ; c'est la chanson d'amour qui se
glisse partout ; c'est la foule joyeuse qui rit
et danse ; c'est le bal de la cour et celui
de la guinguette. C'est aussi un souvenir
heureux qui vous hante et où l'on se voit
jeune et plein d'espoir, entraîné par un
rythme berceur au son troublant des vio-
lons.

» Valses de Vienne ! Une « musiquet-
te » ?... Peut-être !...

» Mais une « musiquette » inimitable qui
fait tour à tour rire ou pleurer, qui n'est
jamais amère, ni triste, ni violente, mais
tout simplement romantique. Une musi-
quette qui vaut bien et qui vaudra toujours
les rythmes trépidants et syncopés que l'on
déverse aujourd'hui sur le monde.

» Valses de Vienne ! C'est l'enchaniemenit
d'une époque révolue .aimable et gracieuse,
d'un temps où l'on pouvait s'arrêter un
instant et sourire à la vie. C'est l'évocation
d'un passé que l'on aimerait parfois revi-
vre, afin d'oublier de songer à toutes les
inquiétudes de l'avenir. »

Gil Burlet a raison...
Bien des musiciens considèrent la valse

non comme me musique, mais comme une
caresse à fleur d'âme ou à fleur de peau.

Mais elle a enchanté et enchantera en-
core des générations.

Et le spectacle harmonieux qu'elle pro-
cure vaut , ma foi , bien un be-bop enragé
qui vous fait jet er votre partenaire par-
dessus l'épaule, et la rattraper par un
bras ou par les cheveux... si elle en vaut
la peine !

Saluons donc, en passant, le décès de ce
maître de la musique légère parti en
des temps incertains pour le paradis de la
mélorlie à trois temps.

Le père Piquerez.

WÎ?PASSANT

Vn hélicoptère suisse qui devait parti-
ciper aux opérations de sauvetage en
Autri che s'est écrasé au sol près de St.
Antônien. Peu après le décollage , la
machine qui était pilotée par le major
Kolb heurta une pente raide et se ren-
versa. Le pil ote f u t  légèrement blessé
à la tête et le Dr Schnyder qui était à
bord , a subi une fracture des côtes. No-
tre cliché montre l'appareil ' détruit.

Son prix est de 200.000 f r .

Chute d'un hélicoptère
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Abel Aubry,  Numa-Dioz J3.
Tél. 2.33.7l. 729
EMPLOYEE DE MAISON,
jeune, propre, conscien-
cieuse, est cherchée pour
le 15 février ou date à
convenir par famille avec
enfants. Quartier Tourel-
les. Références exigées. —
Offres sous chiffre A. N.
451, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE 1 radio tous
courants parfait état 75
fr ., 1 paire patins à gla-
ce avec souliers No 40
pour dame, fr . 20, 1 lustre
plafonnier. Tél. 2 15 62
le matin avant 10 h.
A VENDRE chambre à
coucher moderne à 1 pla-
ce ; manteaux dame, tail-
les 40 et 42 ; manteau
homme, grande taille ;
chaussures homme No 41,
de ski et cloutées ; sac de
touriste ; 2 paires de ski ;
siège pour luge. Bon mar-
ché. — S'adr. à M. Dell
Boca, Fritz-Courvoisier 10,
le samedi après-midi ou le
soir, de 18 à 20 h. 
A VENDRE 2 paires pan-
talons ski fuseaux gar-
çon 12-13 ans, une paire
souliers ski et après-ski
No 34 et 35 fille ou gar-
çon, un habit marine 12
ans. Prix très bas. Télé-
phone 2 15 62 le matin
avant 10 heures.
SKIS à vendre avec équi-
pement complet pour
homme, prix avantageux.
— S'adresser Boulangerie
Schaeffer, Parc 11, après
18 heures.

Personne sérieuse
et solvable cherche

dépôt
de bons articles tex-
tiles. — Offres sous
chiffre D. N. 923, au
bureau de L'Impar-
tial .

E== <?^̂ 1£a= A L I M E N T A T I O N  =~(jj»g) 
«¦̂ ¦¦ av " ., »ii im—n^—¦¦»¦ ¦mu llll i l l  il »¦ «M——o—fc^y ^*ymmmmmmsmmm
y ' ' "™ ''";-  '. '¦¦ '¦ ' "~ ~ ~ " ' ï

¦ 
f  ̂

«W" f*. lj..,,̂ : . . . ,,,. .. Les cartons sont en 
vente

I SJ) lj II dans les magasins

de la CHAINE DU BONHEUR m l  USEGO

Fabrique de machines engagerait

Mécanicien
Mécanicien-tourneur

Faire offres sous chiffre D. F. 939,
au bureau de L'Impartial.

RETOUCHEUR
ou

RETOUCHEUSE
est demandé (e) par importan-
te maison de la place,
pour retouche 2 positions,
calibres 5 à 19'".
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre
C, M. 935, au bureau
de L'Impartial.
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ATELIER DE POLISSAGES

CHERCHE

Polisseurs (ses)
pour travaux assez difficiles,

pas compétents s'abstenir.

Ecrire sous chiffre T. R. 910, au
bureau de L'Impartial.
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A veadre
un buffet de service

Pr. 150 —
un violon et une flûte

Pr. 30 —
une couleuse fond plat

Pr. 20.—
Pressant.
S'adr. rue du Nord 19T ,
au ler étage est, le soir
de 19 à 21 h. ou le matin.

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

Médecin - dentiste cherche jeun e fille
active et sérieuse, présentant bien, comme

demoiselle
de réception

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

Jeune mécanicien
désirant se spécialiser dans différentes parties
de la boîte, serait engagé par fabrique de boîtes
métal et acier. Place intéressante pour personne
capable. Faire offres sous chiffre O. G. 893, au
bureau de L'Impartial.

C H E R C H O N S
pour entrée immédiate

tourneurs,
fraiseurs
et rectifieurs

qualifiés.

Jeunes hommes
. pour être initiés au

. grattage.

Faire offres ou se pré-
senter à:

DIXI S. A. Usine U, Le Locle

Cherchons

chasseuse de pierres
qualifiée, capable de travailler seule. -
S'adr. au bureau de L'Impartial. 85"

CHENIL SANTEX I
A vendre deux caniches
nains et un moyen

Le caniche est non seulement un compagnon
fidèle et doux, mais il présente le grand avan-
tage de ne pas perdre son poil, et de ce fait en
répandre dans votre foyer ou votre voiture. [

ENTREPOTS 47, LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.23.59

DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANGERS

GARDE - MEUBLES

fyVUfc/uor voit Kôcrgen

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

« L'IMPARTIAL ^ est lu partout et par tous

A louer
appartement de 1 cham-
bre et cuisine, avec cham-
bre de bains, chauffé. —
Faire offres écrites sous
chiffre F. L. 957, au bu-
reau de L'Impartial.

Menuisier 38 m
capable, marié, sachant
conduire, cherche place
de concierge ou pour l'en-
tretien d'une usine, avec
logement . — Faire offres
sous chiffre P 15117 D, à1 PubUcitas, Delémont.



Tous les Sports...
Football

La Coupe de Suisse
Quatrième tour principal :

St-Gall—Winterthour 3-2.
Wil—Baden 5-1.

Cinquième tour principal :
Chiasso—Chaux-de-Fonds 1-1 (prol.)
Grasshoppers—Bellinzone 7-2.
Lausanne—Thoune 6-1.
Servette—Berne 3-2.
Young-Boys—Urania 7-0.
Young-Fellows—Granges, renvoyé.

Le tirage au sort
pour le prochain tour

Voici le tirage au sort du prochain
tour de la Coupe de Suisse : Grassi-
hoppers-Lausanne ; Servette contre
vainqueur de Chaux-de-Fonds-Chias-
so ; vainqueur de St-Gall-Nordstern
contre Young-Boys ; vainqueur de Fri-

bourg-Wil contre vainqueur de Young-
Fellows-Granges.

Les matches St-Gall-Nordstern et
Fribourg-Wil auront lieu le 24 janvier.
Les dates des rencontres Chaux-de-
Fonds-Chiasso et Yg-Fellows-Gran-
ges n'ont pas encore été fixées.

Championnat d'Angleterre
Première division

1. Aston Villa—Portsmouth 1-1.
2. Bolton Wand—Newcastle 2-2.
3. Charlton—Sheff. Wednesday 4-2.
4. Huddersfield—Blackpool 0-0.
5. Manches. U.—Manches. C. 1-1.
6. Preston N. E.—Liverpool 2-1.
7. Sheffield United— Chelsea 1-3.
8. Sunderland—Cardiff 5-0.
9. Tottenham—West Bromwich 0-1.

10. Wolwerhampton—Arsenal 0-2.
Autre match : Burnley—Middlerbo

rough 5-0.
Deuxième division

11. Fulham—West Ham United 3-4.
12. Stoke City—Leeds United 4-0 .

Oberammergau et Insbruck) ce qui
prouve bien que la classe des sauteurs
norvégiens est toujours un peu là . Tou-
tefois , la presse norvégienne souligne
surtout les immenses progrès réalisés
par les sauteurs finlandais et par les
sauteurs russes qu 'on craint aux cham-
pionnats du monde.

Chiasso - La Chaux-de-Fonds 1-1 (1-0)
Deux heures d'émotions fortes au Campo Comacini

après prolongations

Les équipes :
Chiasso : Nessi ; Noseda, EAanchi ;

Cavadini , Giorgetti , Boldini ; Ferrari ,
Rossetti , Santini , Obérer , Riva.

La Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zap-
pella , Kernen; Buhler, Eggimann, Mau-
ron ; Antenen, Colombino, Morand ,
Fesselet, Couttaz.

Arbitre : M. Wyssling, Schlieren, très
bon.

Spectateurs : 3800.
Temps : couvert, humide.
Terrain : gras mais parfaitement

praticable.
Buts : Ferrari (6') , Mauron (65').
Ce n'est pas sans appréhension que le

F. C. Chaux-de-Fonds, leader du cham-
pionnat, se déplaçait hier dans le loin-
tain Tessin. Il est difficile d'aller af-
fronter chez soi un Chiasso ou un Lo-
carno car ces équipes défendent tou-
jours le résultat avec un courage ex-
traordinaire et un cran légendaire.

Ce seizième de finale de Coupe n'a
pas failli à la tradition et Chiasso do-
miné, bousculé, fatigué, diminué numé-
riquement, a offert à un Chaux-de-
Fonds pourtant en pleine possession de
ses moyens, une résistance de tous les
instants.

Le cran des Tessinois
Tous les Tessinois se défendirent jus-

qu'à l'extrême limite de leurs forces.
Si toutes leurs interventions ne furent
pas quelques fois sans être entachées
d'irrégularités, on doit pourtant s'in-
cliner devant un tel cran et une telle
opiniâtreté et reconnaître que le match
ne dégénéra jamais, car l'arbitre sut
se montrer strict dans toutes ses in-
terventions et ne subit pas l'influence
du public qui, s'il encouragea vivement
son équipe, sembla plus discipliné que
d'habitude, ce malgré l'importance de
l'enjeu.

Deux phases distinctes
Le match eut deux phases bien dis-

tinctes.
Durant les 45 premières minutes, on

assista à une partie très équilibrée ,
fertile en renversements de situations,
extrêmement rapide et d'un niveau
technique très satisfaisant.

C'est à la sixième minute de cette
mi-temps que Ferrari, bien servi par
Obérer , put, des 18 m., ouvrir la mar-
que par un shoot ras-terre dans l'an-
gle droit des buts , que Fischli surpris
et probablement gêné dans sa visibi-
lité ne put voir venir à temps.

But heureux et qui stimula visible-
ment nos adversaires. Continuant sur
leur lancée, les Chiassesi sont supé-
rieurs durant quelques instants et nos
défenseurs sur les dents. Un magnifique
coup de tête d'Obérer échoua de peu
alors que notre gardien était battu.

Encore une ou deux descente menées
avec plus de vélocité que de science,
puis, petit à peti t , notre quipe prend le
jeu en mains. (Façon de parler bien
entendu.)

Nos descentes se font de plus en plus
pressantes.

C'est à la 23e minute un départ ex-
cellent d'Antenen , mais les autres
avants se rôdent encore. 25e minute :
coup franc d'Eggimann qui frappe la
latte. 30e minute : splendide coup de
tète d'Antenen sur corner de Morand
la balle frôle le poteau... à l'extérieur.

31e minute : envolée de Mauron , Nes-
si sauve en plongeant.

32e minute : tir remarquable d'Ante-
nen encore ; la barre remet en jeu et
Cocolet Morand qui reprend envoie de
justesse par-dessus !

La deuxième mi-temps
La mi-temps survient alors que

Chiasso submergé mène touj ours à la
marque.

Il est impossible de décrire toutes les
attaques des jaune et bleu durant la
seconde mi-temps. Riva l'élément le
plus dangereux de Chiasso étant blessé
n 'est plus d'aucune utilité à son équipe
et ne figure que pour la forme à l'aile
gauche. Les attaques déferlent de plus
en plus nombreuses et à un rythme
toujours croissant contre les locaux.
Nessi fait des arrêts extraordinaires.
Cavadini , Bianchi et Noseda sont par-
tout.

Nous jouons littéralement sur non pas
un camp mais un demi-camp. A la 65e
minute, Mauron , sur service de Charly
Antenen, peut enfin trouver une brèche
dans le mur quasi hermétique des Tes-
sinois et égalise pour ses couleurs d'un
beau tir pris à 20 mètres et qui passe
miraculeusement à côté d'une trentai-
ne de jambes.

Chaux-de-Fonds déchaîne...
Chaux-de-Fonds est maintenant dé-

chaîné. Nos joueurs , magnifiques de
volonté, veulent à tout prix la victoire,
mais plus rien ne passera. Nessi est
dans un jour faste. Les Tessinois ne
savent plus de quel côté dégager. Us
expédient la balle quelque part sauf
dans leur but... Le temps passe. Une
seule descente contre nous cette mi-
temps ! Fischli renvoie avec brio.

C'est le match nul et les prolonga-
tions inutiles.

Les prolongations
La dominaion des visiteurs continue

à part quelques minutes durant les-
quelles — Riva se retrouvant tout à
coup on ne sait trop comment ni pour-
quoi — Chiasso tente de s'arracher à
l'encerclement — j ' allais dire l'envoû-
tement — et attaque furieusement. Ce
n 'est qu 'un feu de paille. Au bout de
cinq à six minutes, tout rentre dans
l'ordre et Chaux-de-Fonds s'installe à
nouveau devant les buts de Nessi.

Il reste 6 minutes à jouer lorsque
Couttaz, en excellente position de sco-
rer, est fauché dans le carré. Penalty.
Protestations et conciliabules inévita-
bles sans quoi le Tessin ne serait plus
le Tessin ! Morand avance et shoote
très bien. Mais Nessi a anticipé le tir
et dans une parade désespérée sauve
encore son équipe.

m • *

Englobons pour une fois les 22
joueur s dans une même louange.

Us donnèrent tous le meilleur d'eux-
mêmes avec des moyens et un but
différents mais avec une volonté et
un cran jamais démentis. Louons sur-
tout nos onze « meuqueux » pour leur
magnifique partie que seule la mal-
chance — et Nessi étonnamment sûr —
ne leur permit pas de gagner. Je m'en
voudrais de ne pas mentionner tout de
même le match remarquable de Char-
ly Antenen. qui semble avoir retrouvé
la toute grande forme. Et nos lecteurs
peuvent se réjouir de revoir bientôt à
la Charrière la répétition de ce match
mémorable. C. D.

Ski
Les sauteurs norvégiens en forme
Les sauteurs norvégiens peuvent être

contents de leurs premières sorties sur
le continent. Alors que Thorleif Fal-
kanger gagnait brillamment dans les
environs de Moscou et que Roald Kal-
mo triomphait au Brassus, Olav Bjôrn -
stad est rentré dans son pays avec
quatre victoires (Oberstorf , Garmisch,

Les courses internationales de Mon-
tafon en Autriche, près de Schruns,
le village si tragiquement touché par
les avalanches, ont débuté samedi par
la course de descente — la longueur
était de 2850 mètres avec une déni-
vellation de 805 mètres. Comme la piste
était très dure , les organisateurs
avaient placé six portes obligatoires.
Le grand favori , l'Autrichien Christian
Prawda a fai t une chute et a perdu
de ce fait quatre secondes. Il n'a ter-
miné qu'au treizième rang. Le Suisse
Martin Julen a été lui aussi victime
d'une terrible chute mais il s'est re-
levé sans contusions sérieuses. Il a
dû toutefois abandonner de même que
Andréas Ruedi.

Le premier skieur non-autrichien a
été le Norvégien Eriksen tandis qu'Hen-
ri Oreiller, premier des Français, ter-
minait au dixième rang.

Classement : T.. Walter Schuster, Au-
triche, 2'22"8 ; 2. Anderl Molterer, Au-
triche, 2'23"1 ; 3. Jos. Rieder, Autriche ,
2'25"6 ; 4. Martin Strolz, Autriche,
2'25"7; 5. Sten Eriksen , Norvège , 2'26"7:
6. E. Oberaigner , Autriche , 2'26"8 ; 7. E.
Hinterseer, Autriche, 2'27"8 ; 8. Tony
Spiess, Autriche, 2'27"9 ; 9. Toni Sailer ,
Autriche, 2'27"9 ; 10. Henri Oreiller ,
France, 2'28"3.

Le slalom
Ces épreuves internationales se sont

poursuivies dimanche après-midi par
le slalom , qui a été piqueté par Halder
et Othmar Schneider. Sur les 37 con-
currents inscrits, 35 se sont présentés
au départ. Les chutes ont été très nom-
breuses car la piste était ramollie par
la pluie. Les derniers partants ont été
particulièrement désavantagés. Belle
tenue du Suisse Martin Julen qui a ter-
miné second, effectuant le meilleur
temps dans la seconde manche.

Résultats : 1. Christian Pravda, Au-
triche, 123"7 ; 2. Martin Julen , Suisse,
124"5 ; 3. Ernst Hinterseer, Autriche,
124"7 ; 4. ex-aequo Walter Schuster,
Autriche, et Guy de Huertas, France,
125" ; 6. Hans Senger, Autriche, 125"1 ;
7. Josi Rieder , Autriche ; 8. Ernst Obe-
raigner, Autriche ; 9. ex-aequo Martin
Strolz, Autriche, et Sigurd Rokne, Nor-
vège ; 11. ex-aequo Stein Eriksen, Nor-
vège , et Firmin Mattis, France.

Imbattables les Autrichiens !

L'éauîge suisse jouera
à Moscou

Hockey sur glace
A Zurich

Suisse-Tchécoslovaquie 3-4
(1-0, 2-3, 0-1)

Peu avant le début du match Suisse-
Tchécoslovaquie à Zurich , le président
de la Fédération suisse, M. Max Tho-
ma, a déclaré que le voyage de l'équipe
suisse en Russie était définitivement
mis au point. En accord avec Moscou ,
nos représentants disputeront deux
matches, le premier le 16 et le second
le 18 février. L'équipe suisse quittera
la Suisse le 15 février et se rendra dans
la capitale soviétique par avion. Le re-
tour est prévu le 19 février.

Dix-sept joueurs effectueront ce
magnifique déplacement. Les noms des
sélectionnés seront communiqués ul-
térieurement. D'ores et déjà il a été
fixé que seuls entreront en ligne de
compte les joueurs qui s'engageront
à disputer également les champion-
nats du monde.

Boxe
IKF"" Victoire de Sandy Saddler

Le champion du monde des poids
plume, Sandy Saddler , ,a battu ven-
dredi soir par k. o. technique au 9e
round, le boxeur Bill Bossio, au cours
d'un combat prévu en dix reprises. Le
match s'est déroulé à « Saint-Nicolas
Arena » à New-York, devant un nom-
breux public.

Lors de ce match disputé à Saanen , le classement individuel f u t  gagne par
l'Italien Guido Figone (à droite) devan t le Suisse Edouard Thomi ( à gau-
che) avec 38.80 : 38.20 points. Le classement par équipes a été gagné par la

Suisse.

Match international de gymnastique Suisse-Italie

Automobilisme
Mercedes rentre en course...

L'ingénieur en chef de Mercedes,
Fritz Nallinger, a annoncé aux usines
d'Unterturkheim que les nouvelles voi-
tures de course Mercedes formule I
sont presque prêtes. Les moteurs, ac-
cessoires et châssis sont terminés, on
n'attend plus que les carrosseries. Cett e
voiture corz-espond, dans les lignes gé-
nérales, à la 300 SL. On ne sait pas en-
core quand auront lieu les débuts offi-
ciels de la firme. Car il y a des diffi-
cultés à vaincre du côté de l'engage-
ment des pilotes. En principe, on doit
réserver la priorité aux Allemands mais
on manque de gens qualifiés en Alle-
magne et on envisage l'engagement
d'au moins un as étranger.

Avant le rallye de Monte-Carlo
C'est lundi 18 que sera donne le de-

part du 24me rallye international de
Monte-Carlo qui a réuni cette année
400 concurrents qui partiront de Glas-
gow, Palerme, Monte-Carlo, Stockholm,
Oslo, Munich , Lisbonne et enfin Athè-
nes, ce dernier point de départ ayant
été ajouté aux itinéraires imposés ces
dernières années. Parmi les engagés,
on compte 120 Britanniques. 116 Fran-
çais, 23 Suédois, 22 Allemands, 19 Hol-
landais, 18 Italiens, 15 Finlandais, 12
Norvégiens, 10 Grecs, 8 Suisses, 7 Da-
nois, 7 Monégasques, 6 Irlandais, 4
Portugais, 4 Belges, 4 Espagnols, etc.

A I extérieur
L'aide américaine à l'Irak
et à l'Arabie sèoudite

NEW-YORK , 18. — Reuter . — Selon
un communiqué paru dans le « New-
York Times », émanant de Washing-
ton, le Département d'Etat, et celui de
la défense, sont en train d'examiner
les requêtes demandant d'accorder une
aide militaire à l'Irak et à l'Arabie
sèoudite. Le communiqué ajoute que
ces deux pays pourraient devenir
membres d'une nouvelle organisation
régionale qui comprendrait le Pakis-
tan, la Turquie, l'Irak, l'Arabie sèou-
dite ©t lTran. Les deux piliers de cette
organisation seraient, d'une part, la
Turquie, qui, tout en étant bien année,
fait déjà partie du'pacte atlantique, et,
d'autre part, le Pakistan,

Un pétrolier s'en va
•v à la dérive

LONDRES, 18. — Reuter L'é-
quipage du pétrolier britannique
« Wave Victor » a annoncé diman-
che soir qu'il s'apprêtait à quitter le
bateau, le feu s'étant déclaré à
bord. Ce pétrolier se trouve dans le
canal de Bristol.

On annonçait plus tard que tou-
tes les personnes se trouvant à bord
du pétrolier « Wave Victor » avaient
été recueillies par d'autres batea,ux
et que le pétrolier, ainsi abandon-
né, allait à la dérive dans le canal
de Bristol. De nombreux bateaux
de sauvetage et d'autres unités se
tiennent à proximité du pétrolier,
car l'on craint qu'il fasse explo -
sion.

Faniio gagne
le Grand Prix d'Argentine
Première compétition pour le cham-

pionnat du monde automobile, le Grand
Prix d'Argentine, disputé sur le cir-
cuit du 17 octobre, près de Buenos-
Ayres, en présence du chef de l'Etat,
a remporté un énorme succès. Les plus
grands champions d'Europe et d'Amé-
rique du Sud s'y étaient donné rendez-
vous pour inaugurer la nouvelle for-
mule internationale 1, groupant des
voitures de 2500 cmc. de cylindrée sans
compresseur. Aux essais, c'est Fangio,
devant Gonzales, tous deux sur Ma-
serati, qui s'était révélé le plus rapide.

Cette confrontation des nouvelles
Maserati et Ferrari, à laquelle partici-
pait notre compatriote Toulo de Graf-
fenried , s'est disputée hier dimanche
et le départ en fut donné à 20 h. 30
suisses. La victoire est revenue à Juan-
Manuel Fangio, devant Nino Farina,
sur Ferrari. Fangio récolte donc un
maximum de points qui lui sera pré-
cieux pour reconquérir son titre.
L'heure tardive de cette compétition
nous prive de détails.

Les éliminatoires du championnat
suisse de boxe, à Berne

Soixante-seize candidats aux huit
titres se présentèrent à la pesée au
Bier-Hùbeli , à Berne, donc très peu de
forfaits.

Voici les résultats des catégories in-
téressant les Chaux-de-Fonniers :

Poids léger: Iseppi , Coire , bat Schild-
knecht, St-Gall , aux points ; Buhler ,

Berne, bat Bron , Vevey, aux points ;
R. Cuche, La Chaux-de-Fonds, bat
Michaud , Vevey, aux points ; F. Cuche,
La Chaux-de-Fonds, bat Studer, De-
rendingen, par abandon au 2e round.

Surléger : Heimo, La Chaux-de-
Fonds, bat Fellmann, aux points ; Sie-
grist ,Berne, bat Froidevaux , Bienne,
par k. o. au 3e round ; Steinhauser ,
Bienne , bat Fuchs. BS Zurich, aux
points ; Schindler, Mollis, bat Haberli,
Schaffhouse, aux points ; Bossi, BS
Zurich, bat Aelig, Audace Zurich, aux
points ; Widmer , BC Genevois, bat In-
gold , Yverdon , aux points.

Mi-lourds : Imthurn (Schaffh.) bat
Zurcher (MSK Bâle) , par k.-o. au ler
round ; Fraschina (ABC Lucerne) bat
Neuenschwander (La Chaux - de -
Fonds), par abandon au 2e round ;
Gyger (Brougg) bat Meister (BC ge-
nevois) , par arrêt au 2e round ; Meien-
berg (Audace Zurich) bat Stoessel
(Mollis) , aux points.

Trois victoires
chaux-de-fonnières

Déclarations du Président
de la Corée

SEOUL, 18. — AFP. — Le président
Syngman Rhee, au cours d'une confé-
rence de presse, a réaffirmé les buts
de la politique d'unification de la Co-
rée. Il a évité à nouveau de fixer une
date quelconque à une éventuelle ten-
tative d'unification par les forces ar-
mées.

Abordant la question des projets d'al-
liance militaire avec les autres pays
asiatiques anticommunistes, Syngman
Rhee a formellement exclu le Japon ,
car a-t-il déclaré « le Japon est davan-
tage notre ennemi que le communis-
me ».

Trêve jusqu'au 26 avril
M. Syngman Rhee a déclaré aux re-

présentants de la presse qu'il se con-
formera au traité d'armistice jusqu'au
26 avril. U a ajouté qu'on l'avait mal
compris, lorsqu'on a pensé que la Corée
du Sud s'y conformerait pendant 90
j ours à compter du 26 octobre. M. Syng-
man Rhee avait prévu un délai de 90
jours pour les entretiens préliminaires
et une nouvelle période de 90 j ours pour
la conférence politique.

Le japon reste le premier
ennemi de M. Syngman Rhee

Une collision qui fait
des dégâts

SANFORD (Caroline du Nord) , 18.
— AFP. — Sept personnes ont été tuées
et deux très grièvement blessées à la
suite d'une collision entre deux auto-
mobiles survenue près de Sanford . Six
des morts appartiennent à la même
famille.

Sport-Toto
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHA UX-DE-FONDS

i Vendredi 22 Janvier 1954, à 20 h. 15
AU THEATRE

; f  Quatrième concert ] j
\ [ p ar Abonnements J \

KARL ENGEL i
| PIANISTE j

Oeuvres de Mozart , Schubert ;
I . et Debussy

j Location au bureau du Théâtre, tél. (039)
! 2 25 15, les vendredi et samedi 15 et 161 janvier pour les sociétaires ; dès le lundi ;

18 janvier pour le public. Prix des places : j
' de Fr. 2.50 à Fr. 7.—.

Le colon est en hausse Nos prix diminuent I
Mais la qualité reste...
GARNITURE BASIN coton belle

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

135 x 170 cm. 13.50 15.50
150 x 170 cm. 22.50

GARNITURE INDIENNE OU DAMASSE
la taie 65 x 65 cm. 3.90
le traversin 60 x 100 cm. 5.90
la fourre 135 x 170 cm. 16.50

DRAPS ECRUS pur coton double
chaîne
150 x 240 cm. 6.90
162 x 240 cm. 9.50 7.90
180 x 250 cm. 12.50 9.50

• 195 x 270 cm. 16.50 12.50
220 X 270 cm. 18.50

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

IA TAIE assortie 7.50 6.50 5.—
LINGE NID D'ABEILLES blanc à 1.45
ESSUIE-VERRES à carreaux

fond blanc pur coton le m. 1.10
fond blanc pur coton, confec-
tionnés, la demi-douzaine 6.25
fond blanc, confectionnés, ml-
fil extra, la demi-douzaine 11.—
fond blanc, confectionnés, pur
fil prima, la denni-douzaine 12.50

NOTRE COUVERTURE DE LAINE
bords jacquard, toute belle qua-
Uté, 150 x 200 cm. 29.50

NOTRE OREILLER confectionné 11.50
NOTRE TRAVERSIN 21.—

f NOTRE EDREDON coutil 47.—
NOTRE EDREDON sarcenet 62.50

TOUT POUR LE LIT
AU GAGNE» PETIT
6, Place du Marché 6 — Tél. 2.23.26

A REMETTRE

boucherie -
charcuterie

de moyenne importance. Nécessaire
pour traiter Fr. 2000.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial ou tél. 2 23 57.

871

f 
___
Avoir rapidement chaud, & quelque tf *ï j&
endroit que vous vous trouviez... Y _$Êffî
tJf ierma I ^ jlf
RADIATEUR RAPIDE *y 3

En vente chez r u

CH. EBERL
Radio - Electricité
Rue Jardinière 49
Téléphone 2 43 34
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Nos conditions avantageuses
vous surprendront I

1. Pas de gros versement à la livraison
2. Mensualités selon vos possibilités
3. Livraison Immédiate franco domicile
4. Installation par personnel qualifié

Meubles MATILE, Le Locle
réputés pour sa bonne qualité depuis 1918

Veuillez m'envoyer votre catalogue :

pour 

Nom ...._ _ 

Rue 

Lieu .?

Employé (e)
qualifié et d'initiative, au courant de tous
les travaux de bureau, connaissant alle-
mand et français, capable de travailler
seul, est demandé par entreprise du Locle.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre K. H. 812, au bureau de L'Impar-
tial.

mm mm HTHH mm «mm

Î 

L' Ecole de Danse en uogue ¦
m

Professeurs VERDON |
Diplômés de Suisse - France - Belgique - Angleterre

Muei cours MWjanu. I
Inscrip tions chaque soir dès 20 h. au studio — Dans la journée , Teintu-
rerie VERDON-HUMBERT, rue Neuve 3, téléphone 2 28 36 et 2 49 80

i B HUI nn m Wèè nii

Atelier de polissage entre-
prendrait encore des

polissages d'ailes
dans les calibres 5 H'" à
ÎOH'". Outillage moderne.
Offres sous chiffre E. N.
955, au bureau de L'Im-
partial.

N
E

laissez pas passer l'occasion d'améliorer
votre situation en suivant les nouveaux
cours de secrétariat. Tarif spécial pour
les cours du jour et pour les cours du
soir et par petits groupes sympathiques.

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

Samedi 23 janvier

SALLE DIXI  * LE L O C L E

Grand match an Loto
en faveur de la Semaine Internationale
du cyclisme, qui aura lieu du 9 au 16 mai ,
avec le Grand Prix du Locle et le départ
et l'arrivée du Tour de Romandie.

Daines sensationnels !

Boîtier-Bijoutier
diplômé, tous métaux —
initiative, modèles — cher-
che changement de situa-
tion. Capable de diriger
département achevages -
terminaison. Aussi comme
visiteur de boîtes.
Faire offres sous chiffre
B. B. 964, au bureau de
L'Impartial. 

Jeune fille au courant du
service cherche place de

soieliÈ
à La Chaux-de-Ponds ou
environs. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 969

IMMEUBLE
très bien situé est à vendre. Prix de loca-
tion bas. Bon rendement. Placement sûr.
Nécessaire pour traiter : de fr . 50 à 100.000
selon entente. Discrétion.
Ecrire sous chiffre P 10057 N, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

-+^wgm Soirée dansante P K Z  wmm m̂m
^Î Wa Ŵ ! SAMEDI  23 J A N V I E R , dès 20 h. 30 VLl(lll!Jm\9^ l̂lll!lL\
~-̂ =  ̂ à Inauguration du Junior Corner PKZ dans la grande salle de l'Ancien Stand mmmwmWmwm *——mmmwmwm

^^^ PKZ Burger-Kehl et Cie S. A.
m The Royal Dixieland Band „ . . ... Avenue Léopoi*Rob«t 58-̂  Mree gratuite La chaux-de-Fonds

Snrnriw TT, « , . ! 7  ̂ Raymond Colbert Cartes d'entrées à retirer dans notre Gérant , A. Goe.schei
OUIyllotis Collaboration de la maison R I E S  magasin
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VARIÉTÉ A ||
La Boule d'Or \ . '

Spectacle de la semaine
Jean Joyeux chansonnier fantaisiste — Jean-
Jean histoire - Poèmes satiriques - Imitations

^̂  
caricatures — Chartier Camille 

^̂ ^/S- H^contorslonnlste - Roméo numéro .fffi te
^Bau trapèze — La délicieuse chan-fl

Vteuse Rose Deshayes — Lesn B
Na F̂ acrobates-jongleurs Ernesto Co ĵ Pr

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

Fabrique de moyenne importance, à La Chaux-de-
Fonds, cherche un

acheveur
qualifié, pour petits calibres avec mise en marche.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou téléphoner
jusqu'à 1S h. 30 au 2 23 39.

Employé de bureau
ayant fait apprentissage commercial, con-
naissant l'horlogerie et spécialement la boîte
et le cadran, pratique de plusieurs années
dans bureau de fabrication pour l'achemi-
nement des commandes, langues française
et allemande, notions d'anglais, cherche
place à La Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre H 20208 U, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

IOO .OOO livres neufs non coupes
vendus avec de très fortes réductions et se
rapportant à tous les domaines de la li-
brairie. Catalogue sensationnel contre 50
centimes en timbres-poste.
SAUTY & Cie, 13, Rôtisserie, GENEVE.

non
des

prix bas
Chemise
popeline unie

à fr. 15.50
Pyjama

flanelle

à fr. 19.50
(Voyez nos vitrines)

aux Magasins
JUVENTUTI

Personoe
travailleuse et conscien-
cieuse ayant travaillé
dans bureau, cherche tout
de suite changement de
situation. — Offres sous
chiffre A. N. 973, au bu-
reau de L'Impartial.

Comptable de la place
connaissant la branche,
cherche

gérance
d'immeubles
Faire offres sous chiffre
I. P. 934, au bureau de
L'Impartial.

Homme, célibataire, 33
ans, oherche emploi de

MAGASINIER
ou

aide magasinier
dans branche textile ou
alimentation. Certificats à
disposition. Libre tout de
suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre
R. O. 880, au bureau de
L'Impartial. LUSTRE

en fer forgé main et ver-
rerie d'art , à vendre 90 fr .
pour cause de double em-
ploi. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 883

ITTEITIII ATTENTION
Le jeudi 21 janvier, à 20 heures.

Réunion de l'iieale te 100 kilos
au Restaurant du Télégraphe, rue Frii-
Courvolsier 6.

Les amateurs de La Chaux-de-Fonds et
environs sont cordialement invités.

Acheveur or
cherche changement de situation, soit «ur
la boite ou sur autre profession. Salaire au
mois demandé. Eventuellement reprendrait
petite affaire indépendante. — Faire offres
sous chiffre A. A. 963, au bureau de L'Im-
partial.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour 3 ou 4
après-midi, par semaine. —
Tél. (039) 2 63 39. 
URGENT. Je cherche ap-
partement de 1 ou 2 piè-
ces. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 966

RÉPARATIONS
Montres - Pendule»

Réveils
Pendule» neuohfttelotse*

F. »H. MYW
l'aix U)!J 161 <) Si àib

A louer
près de la gare belle
chambre pour couple ou
2 jeunes filles , salle de
bain et pension.
S'adr . au tél. 2 52 54

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche tout de suite ou à convenir

décotteur-visiteur
pour petites pièces

Ecrire sous chiffre C. G. 807, au Bureau d e
L'Impartial.



L'actualité suisse
une agression à Zurich

Le malfaiteur assomme
une commerçante avec la crosse

de son pistolet
ZURICH, 18. — Jean-Pierre Rossel

27 ans, est entré dans un magasin
d'horlogerie à l'Augustinerstrasse à
Zurich et demanda à acheter des mon-
tres. Lorsque la commerçante, âgée de
63 ans, lui présenta la marchandise,
le client la menaça d'un pistolet et la
frappa de plusieurs coups sur la tête
avec son arme. La malheureuse appela
à l'aide puis tomba sur le sol où elle
est parvenue à faire actionner le sys-
tème d'alarme.

Le malfaiteur put s'enfuir avec deux
montres et 25 francs qu'il avait pris
dans la caisse. Poursuivi par des voi-
sins alarmés et des passants, Rossel
se dirigea du côté de l'Enge, après avoii
traversé la Paradeplatz. C'est alors
qu'il a pu être arrêté.

On a découvert sur lui des papiers
qui étaient tombés entre ses mains le
23 décembre lorsqu'il avait volé une
sacoche dans un autre magasin d'hor-
logerie de Zurich, ce qui lui avait rap-
porté 2000 francs. Il avait également
attaqué à ce moment la propriétaire
du magasin et avait pu prendre la
sacoche sans difficulté. H ne lui restait
plus que 20 francs des 2000 francs vo-
lés. D'après les dossiers de la police,
Rossel aurait d'autres vols à son actif.

Après un vol d'or dans un avion

L'inculpé maintient
ses dénégations

GENEVE, 18. — Au cours de l'inter-
rogatoire que lui a fait subir le juge
d'instruction Lang, Harold Dahl, ac-
cusé d'avoir volé une caissette conte-
nant 25 kilos d'or dans un appareil de
la Swissair, a continué de prétendre
que l'argent dont il s'est trouvé subi-
tement abondamment pourvu prove-
nait de gains réalisés au jeu et ail-
leurs.

Il a cependant été écroué à la pri-
son de St-Antoine.

Que devient sa complice ?
On ne sait en revanche si sa com-

plice, Ella Eppenberger, arrêtée en
France, sera extradée ou non. Elis est
en effet née de parents suisses sur sol
français, ce qui lui confère une dou-
ble nationalité.

Un incendie aux Diablerets
Deux immeubles détruits

DIABLERETS, 18. — Un incendie, qui
s'est déclaré dimanche matin, a com-
plètement détruit deux immeubles
construits entièrement en bois et ha-
bités par deux familles, ainsi qu'un ru-
ral , propriété de M. Emile Mottier , à
Sernanty sur le Rosey. Le bétail a pu
être sauvé. On ignore encore les cau-
ses du sinistre.

csironioue ueuchâieloise
;TfijF~' Les protecteurs des animaux
de Suisse romande et la consommation

de la viande de chien
(Corr.) — Le comité central de l'U-

nion romande des sociétés protectrices
des animaux s'est réuni samedi après-
midi à Lausanne où il a pris connais-
sance avec un regret non dissimulé, de
la démission de son président, M. Cari
Ott, professeur à Neuchâtel , poux des
raisons de santé. Son successeur a été
désigné en la personne de M. Jean
Staehli, vétérinaire cantonal neuchâte-
lois.

Le comité s'est occupé de la ques-
tion de la consommation de la viande
de chien dont on a beaucoup parlé en
Suisse. (Il s'en était d'ailleurs préoccu-
pé bien avant que M. Oprecht , conseil-
ler national, pose la question que l'on
sait.) Il a décidé d'intervenir pour que
l'on aboutisse à l'interdiction complète
de l'abatage commercial des chiens et
des chats.

En 1953, le téléphone a continué à
se développer d'une façon remarquable.
Deux mille nouveaux abonnés furent
raccordés aux différents centraux dé-
pendant de la direction des téléphones
de Neuchâtel. Cette augmentation por-
te à 23.847 le nombre total des abonnés
de la direction sus-mentlonnée.

Les centraux de Neuchâtel et La
Chaux-de-Ponds comptent respective-
ment 5800 et 6400 abonnes , ceux de Pe-
seux et du Locle desservent plus de
1000 abonnés , ceux de St. Biaise, La
Neuveville , Colombier , Fleurier, St,
Imier, Cernier plus de 500 abonnés.
. Le nombre des stations s'accroît éga-

lement de façon réjouissante et se
monte à 36.338, avec une augmentation

nette de 2510 en 1953. Dans l'ensemble
des réseaux de la direction des télé-
phones de Neuchâtel , le nombre des
appareils téléphoniques va ainsi bien-
tôt dépasser celui des concessions de
radio. C'est dire à quel point le télépho-
ne est répandu de nos jour s.

On a dénombré, à fin 1953 6780 abon-
nés à la télédiffusion. La courbe de
l'augmentation du trafic continue ré-
gulièrement sa progression. En 1953, les
conversations locales atteignaient plus
de 13 millions (accroissement 8 o/ 0) et
les communications interurbaines pres-
que 12 millions et demi (accroissement
9o/0).

Par d'importantes poses de câbles, le
réseau souterrain s'est augmenté de
14.000 km. de fil , atteignant le chiffre
de 113.881 km. Pour le réseau des li-
gnes aériennes d'abonnés, ce chiffre se
monte à 5986 km.

Après le jugement
de la Cour d'assises

Les commentaires du public
(Corr.) — Le jugement récent de la

Cour d'assises au sujet de l'affaire
Bauder a suscité de nombreux com-
mentaires dans le public. On s'étonne
en effet, de la liberté dont jouissait
la meurtrière dans l'établissement de
Préfargier et qui lui a permis de per-
pétrer son second forfait. L'opinion
générale est que le Département de
l'Intérieur aurait dû pour le moins
nommer une garde qui aurait surveillé
attentivement Alice Bauder .

La suftëfe crue du Doubs
La fonte des neiges provoque

une hausse aussi rapide
qu'inattendue

De notre correspondant du Locle :
Par suite de la sécheresse persistan-

te, le Doubs était descendu à un ni-
veau très bas et l'on pouvait passer à
pied sec entre les deux hôtels, (rives
suisse et française ) .

La cote marquait 4 m. 85 en-dessous
du niveau normal.

Vint la pluie ; aussitôt les eaux de
monter à raison de 10, puis de 15 et
même de 25 centimètres par heure. A
un moment donné, la crue était per-
ceptible d'instant en instant (40 centi-
mètres à l'heure) . Samedi matin à 7
heures, on notait 1 m. 10 en dessus du
niveau normal, soit une crue de 5 m. 95
en 24 heures.

Dans la journée , on nota le maxi-
mum (6 m. 20) , pour dans la nuit , par
suite de l'arrêt des pluies, le Doubs
baissa de 20 centimètres. Il va sans
dire que les rapides ont pris un aspect
saisissant et que le lac de Moron s'est
rempli, comme auparavant.

Toujours plus
de téléphones...

La Chaux-de-Fonds
Un cambriolage

à ia rue du Progrès
Jeudi après-midi, un individu s'est

introduit dans un appartement de la
rue du Progrès, après avoir forcé la
serrure de la porte d'entrée. Il y a
dérobé une somme de 975 fr . avec la-
quelle il s'est enfui à Bâle.

Là , l'auteur de ce cambriolage, R.
R.-J., un habitué de nos tribunaux , a
pu être appréhendé. Après avoir fait
des aveux complets, il a été conduit au
violon où il méditera les principes de
l'honnêteté en attendant d'être jugé.

C >nton.lcuo. énédétaâe
M. Jean Weber, dans « L'Aiglon »,
drame en six actes (et en vers)

d'Edmond Rostand

A
PRÈS Cyrano de Bergerac , qu'on

nous a montré l'an passé, voici
L'Aiglon, autre impérissable

chef-d'oeuvre du Poète Chéri, comme
faisait dire Anouilh à Sarah Bernhardt.
Cette tragédie ailée (voir les sous-ti-
tres émouvants des actes : les ailes
qui poussent, les ailes qui battent, les
ailes qui s'ouvrent , les ailes meurtries,
les ailes brisées, les ailes fermées) con-
naît toujours le succès. Des foules heu-
reuses et subjuguées applaudissent à
ces mots populaires tellement bien « in-
sinués » dans l'alexandrin classique,
que celui-ci se met à rire et à pleurer
comme dans le fameux mélodrame où
la Margot de Musset versait de dou-
ces et chaudes larmes. « A quoi son-
gez-vous donc, mon petit colonel ?»  dit
à peu près Metternich, le grand mi-
nistre de la Sainte-Alliance, au duc de
Reichstadt, aiglon infortuné. « Au pe-
tit caporal » répond superbement ce-
lui-ci. « Où sont donc les soldats au-
trichiens ? » redit Metternich , en
voyant que son « prisonnier » joue
(chose interdite) avec des soldats (de
plomb ! ) français. « Ils ont fui , comme
toujours I » rétorque le petit fils d'un
très grand père.

Edmond Rostand n'y allait pas de
main morte : l'héroïsme, les batailles,
et ran, ran, et rantanplan, vive la pou-
dre et le canon. Boum ! Mais, ma foi ,
dans ce romantisme revanchard , il y
a de la verve, du panache. On larmoie,
on se bat (en chambre) , on froufroute
à plaisir. Et ça porte , que voulez-vous ?
Certes, on a su depuis lors (mais Ed-
mond Rostand eût pu en être informé)
que les soldats de François II ne sont
pas les seuls à avoir mangé le pain
amer de la fuite et de la défaite ! Bref ,
cet Aiglon-ïk nous parait mettre bien
du temps à mourir (plus en tout cas
que les morts de Wagram , d'Austerliz
et de Water quoi ? comme dit Edmond
Rostand) .

Interprétation très inégale , dans la-
quelle brilla M. Jean Weber, ex-socié-
taire de la Comédie française , qui
poussa à fond avec un indiscutable ta-
lent. Il faut de la bravoure pour « te-

nir » dans ce rôle écrasant. Mme Sarah
Bernhardt le joua autrefois en travesti.
Aujourd'hui, c'est M. Jean Weber qui
« joue » Sarah, également en travesti.
Certes, pour un jeune homme de vingt
ans ! Mais quel jeune homme de vingt
ans pourrait dire ce rôle ? Comme on
comprend que Sarah y ait trouvé une
pareille gloire !

A part lui, deux acteurs, R. M. Au-
bry, un superbe Flambeau, et Pierre
Almette, excellent dans le rôle de Met-
ternich. Et une mise en scène à grand
appareils , (décors et costumes de Mella-
no de Cassina et Fost) . Ah ! un con-
seil : peut-être serait-il bon de finir
au cinquième acte, le sixième étant dé-
cidément dur à avaler. A moins qu'a-
près tout, il ne soit fait que pour nous
prouver définitivement que les classi-
ques avaient raison d'en limiter le
nombre à cinq !

J. M. N.

Chronique horlogère
Les délégués de l'horlogerie

de la FOMH ratifient
l'accord avec le patronat
sur le relèvement des allocations

familiales
Samedi a eu lieu à Neuchâtel l'as-

semblée des délégués des ouvriers hor-
logers affiliés à la FOMH. Plus d'une
centaine de délégués participèrent aux
débats qui étaient présidés par M. Adol-
phe Graedel, secrétaire central et con-
seiller national.

L'assemblée s'est occupée de la situa-
tion générale et notamment de la cam-
pagne américaine contre l'horlogerie
suisse et a voté une résolution, dont le
texte sera diffusé largement ces j ours
prochains, afin que les milieux améri-
cains intéressés sachent que les ou-
vriers suisses de l'horlogerie ne peu-
vent rester indifférents aux attaques
discutables des manufactures d'outre-
Atlantique.

Le point important de l'ordre du
jou r était la ratification de l'accord
du 2 décembre 1953 conclu avec les
organisations patronales au sujet du
relèvement des allocations familiales
dans l'horlogerie. En vertu de cet ac-
cord , les allocations d'enfants seront
portées de 16 à 25 fr, par mois dans
toute la Suisse. L'accord prévoit éga-
lement que les parties s'engagent à
prendre publiquement une position
commune chaque fois que dans un
canton, le problème des allocations
familiales sera posé et discuté. Les par-
ties s'opposeront à tout projet de loi
régissant les allocations. La F. O. M. H.
estime en effet que l'augmentation des
salaires ne doit pas se faire par la
voie, détournée selon elle, des alloca-
tions familiales.

L'assemblée des délégués a ratifié
cet accord à une grande majorité.

A l'extérieur
Les reproches

du maréchal Tito
BELGRADE, 18. — AFP. — Dans la

longue intervention par laquelle il a
ouvert les débats de la session spéciale
du plénum du Comité central de l'union
des communistes yougoslaves, réuni
pour statuer sur le cas de M. Milovan
Djilas , le maréchal Tito a tout d'abord
reproché à ce dernier d'avoir ouvert
« hors du parti » une discussion « qui
devai t avoir Heu au sein du parti ».

M. Djilas a prêché « une démocratie
abstraite », a ajouté le maréchal Tito ,
qui a alors souligné les troubles graves
qu 'a créés M. Djilas par ses conceptions
erronées. «Cela, a-t-11 estimé, aurait pu
avoir des conséquences graves ».

Affirmant que le temps n'était plus
où il fallait prendre des décisions ex-
trêmes à l'égard de ceux qui commet-
tent « même les plus grosses erreurs »
le maréchal a déclaré qu 'il ne fallait
pas « les anéantir », mais au contraire
leur laisser une chance de découvrir
leurs propres erreurs et de faire ce qui
leur est possible pour les réparer ».

L'URSS est Eûen disposée

Réponse soviétique
à la note autrichienne

PARIS, 18. — AFP. — Dans sa ré-
ponse à la note autrichienne du 5 jan-
vier dernier remise aujourd'hui au
siège de la représentation autrichienne
à Moscou, le gouvernement soviétique
souligne, selon l'agence Tass, qu'oïl
s'est toujours prononcé en faveur  d'un
règlement rapide de la question autri-
chienne, conformément aux décisions
prises par les quatre puissances, consi-
dérant que le rétablissement immédiat
d'une Autriche libre et indépendante
est nécessaire pour le renforcement de
la paix en Europe et afin d' assurer les
droits nationaux du peuple autrichien-».

La note soviétique indique ensuite,
toujours selon l'agence Tass, que pour
des raisons indépendantes de la volon-
té de l'URSS, la question du traité d'E-
tat avec l'Autriche n'a pas trouvé jus-
qu 'ici de solution.

La note soviétique déclare que le
gouvernement soviétique , pour répon-
dre au désir du gouvernement autri-
chien estime nécessaire de faire savoir
qu 'il est prêt à faire tout ce qui est en
son pouvoir pour un règlement défini-
tif de la question autrichienne et pour
les pourparlers nécessaires. « Il est évi-
dent , ajoute la note, qu'une solution
heureuse de cette question et des pour-
parlers concernant le traité d'Etat
avec l'Autriche, pourparlers menés avec
la participation du gouvernement au-
trichien , dépendra du désir réel dont
feront part tous les participants à ces
pourparlers pour que le règlement de
cette question réponde au rétablisse-
ment d'une Autriche libre et indépen-
dante et aux intérêts du renforcement
de la paix en Europe. »

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Conférence du mardi : « La vie et l'oeu-

vre de Ferdinand Hocher ».
A l'occasion du centenaire de la nais-

sance du peintre Ferdinand Hodler, le co-
mité des conférences du mardi a fait ap-
pel à M. Maurice Jeanneret, professeur
et critique d'art , de Neuchâtel, qui parlera,
mandi 19 janvier , à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, de l'un des
peintres suises qui méritent le plus l'atten-
tion et le respect, Méconnu pendant sa jeu-
nesse et son âge mûr, accepté par la France
et par l'Allemagne avant que de l'être par
ses compatriotes, il lui fallut atteindre la
vieillesse, avec un entêtement héroïque,
pour sortir de la misère et être compris
d'une élite. Pourtant nul n'est Plus ré-
présentatif du pays suisse ; de plus son
génie est d'essence universelle. C'est ce que
s'efforcera d'expliquer , en commentant un
choix judicieux de ses oeuvres — projetées
sur l'écran au moyen de l'épidiascope, M.
Maurice Jeanneret.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Les compagnes de la nuit, f.
CAPITOLE : Le Paradis des mauvais

garçons, f.
EDEN : Les rats du désert, f.
CORSO : Les infidèles , î.
PALACE : Moumou, f.
REX : Les enfants du Paradis, f .

Nos hôtes

Sous la conduite de M. Borgeaud ,
directeur du Ve arrondissement des
douanes suisses, et du major Matthieu,
commandant du corps des gardes-fron-
tières les participants au cours d'ins-
pecteurs principaux de l'Ecole natio-
nale des Douanes françaises ont été
reçus officiellement par le Conseil com-
munal.

Après avoir visité les installations
de douane à Bâle vendredi , ils se sont
arrêtés à La Chaux-de-Fonds samedi
pour étudier divers postes , bureaux et
installations douanières de la région.

Au cours de l'excellent repas servi
au Buffet de la Gatre , ies inspecteurs
principaux stagiaires, les futurs direc-
teurs, les auditeurs étrangers , du Ma-
roc, du Laos et d'Italie , entourés de
leurs instructeurs et professeurs , tous
capitaines de douane de toutes les
régions de France, entendirent avec in-
térêt un exposé de M. Gaston Schel-
ling , président du Conseil communal,
sur la situation géographique , histo-
rique et économique de notre ville. Il
profita de l'occasion pour saluer la
présence des Autorités supérieures des
douanes françaises qui accompagnaient
les stagiaires dans leur voyage d'étude:

MM. Chapelet , administrateur civil ,
représentant M. le chef de la Divi-

sion d'administration générale à Paris;
Pieth, administrateur civil, chef du
personnel de la Direction générale des
Douanes françaises, Paris ; Schmidlin ,
administrateur civil, directeur des Eco-
les nationales des douanes ; Jacquet,
directeur régional des douanes à Be-
sançon ; Peyre , inspecteur principal
des douanes à Paris ; Mou/ton, inspec-
teur principal des douanes à Hirson ;
Joleaud, inspecteur principal des doua-
nes à Pontarlier ; Celie, inspecteur
principal , directeur des Ecoles des Bri-
gades à Montbéliard ; Castang, inspec-
teur principal à Montbéliard ; Riu ,
inspecteur central , rédacteur à Besan-
çon.

M. Borgeaud , M. Chapelet, M. Schmi-
dlin, M. Jacquet et l'inspecteur princi-
pal de Mulhouse, témoignèrent en
d'excellentes paroles leur amitié pour
notre pays et leur intérêt pour La
Chaux-de-Fonds, dont ils ont fait la
connaissance avec beaucoup de sym-
pathie.

Après avoir déposé, délicate atten-
tion, une couronne au Monument aux
Morts du Parc du Musée , nos hôtes
ont continué leur voyage au delà de
la frontière en emportant UJI souvenir
agréable de leur séjour dans la Métro-
pole de l'horlogerie.

Soirée de music-hall
à la Maison du Peuple

C'est à un spectacle vivant et de qua-
lité que la Maison du Peuple conviait le
public samedi soir. La première partie
du programme était remplie tout en-
tière par le noir Sonar Senghor et ses
Siccos, qui présentèrent des danses et
des mélodies accompagnées des ry th-
mes obsédants et quelque peu assour-
dissants des tam-tam. Le chef de la pe-
tite troupe déclama en outre des poè-
mes africains qui furent particulière-
ment applaudis.

Succédant au folklore de l'Afrique
équatoriale, le maitre de l'illusion Sem-
balo captiva l'auditoire avec le mystè-
re des meubles qui s'envolent et du
squelette qui danse le boogie-woogie,
coupant des têtes et escamotant son
partenaire en moins de temps qu 'il n'en
faut pour le dire.

Le comédien musical Michel trans-
porta d'enthousiasme la salle en lui
montrant tout ce que l'on peut tirer
d'une harpe, instrument réputé classi-
que : du fox-trott anglais à l'ancienne
mode à des airs archi-modernes, en
passant par des chansons portugaises
et une imitation fort réussie d'une boîte
à musique style suisse, le tout accom-
pagné de mimiques des Plus burlesques.
Signalons encore le succès remporté par
le fantaisiste André Vylar , qui conta
quelques historiettes et interpréta des
chanson plaisantes et dynamiques.

En résumé, bonne soirée pour les
amateurs de variétés, qui marquèrent
leur plaisir par des applaudissements
nourris et prolongés. M.

Des directeurs et inspecteurs
des douanes françaises

à La Chaux-de-Fonds

du 18 janvier 1954

Coura du
Zurich : > 
Obligation» 15 13

3*4 % Fédéra) 41 101.30d 101.30
3*4 % Féd. 45/|uln 10294 102.80
3 4̂ % Féd. 44/déc. 107.15d 107.15
2% % Fédéral 50 104.40 104 .10
Actions

B. Com. de Bêle 765 760
Banque Fédérale 426 428
Union B. Suisses 1152 1250 d
Société B. Suisse 1137 1132
Crédit Suisse . . 1158 1155
Contl Linoléum . 396 390
Electro Walt . . 1365 1364
Interhandel . . . MM 1500
Motor Colombus . 889 894
S. A. E. G. Sôr, 1 iih 68
Indelec . . . .  «J 496
ltelo-Sul*»e prlor 249 244
Réassurances s375 1325
Winterthour Ace '050 • S150
Zurich Assuranc. 915[) 9150
Aar-Tessin . . . 1258 nii
Saurer . , , , , 1045 1045 d

Zurich : Cours du
*— ¦ .

Actions 15 1S

Aluminium ¦ ¦ a 2245 2310
Bally 840 d 860
Brown-Boverl . . 1160 d llé0
Fischer . . . . .  1110 d 1110
Lonza 915 ç25
Nestlé Aliment. . 1*23 1625
Sullzer 1935 5̂g
Baltimore . . . .  82 gg
Pennsylvania . . 74 y^.i^
Italo-Argentina . . 30',i JQU
Royal Dutch . . .  402 4tH
Sodec 38',2 38.̂
Standard-OH . . .  315 j17'
Union Carbide C. 314 314 0
Du Pont oe Nem. 453 457
Eastman Kodak . 201 Vi; 205
General Electric. . 385 jg^ ^General Motors . 264 d 266
Internat. Nickel 157^ 1(jrj
Kennecott . . . .  289 290
Montgemery W. 248 251
National Distiller'. W4 80',»
Allumettes B. , . 59 591^
Un. States Steel 1«8 0 ,71
AMCA . . . . « 33 15ex }2M
5AFIT . . .  £ 9.8.6 9.6.6
FONSA c. préc. . 151't 151V'
SIMA 1075 d 1075 d

GenèTe z Cou" du

Actions 15 18
Aramayo . a a a 8 8M
Chartered , . ¦ 32^d 33Vi
Azote — 
Caoutchoucs . , 42 42 d
Slpet . . . .  , 18 d 18 d
Securltles ord. . . 118 120' L.
Canadian Pacific 97 99 "
Inst. Phys. au p. . 395 397
Sécheron , nom. . 475 d 470 d
Separator . . .  142 d 146
S. K. F. , , « , 270 27S

Bâle :
Ciba . a a ¦ a a 2980 2997
Schapps a . . . 740 760
Sandoz 3075 3100
Hoftmann-La R. . . 6650 6800
Billets étrangers : Dem ott re
Francs français . 1.13^ 1.151,4
Livres Sterling . . 11,33 '

11.46
Dollars U. S. A. . 4, 27Vâ 4.30
Francs belges . . 8.43 8.55
Florins hollandais m. 112.50
Lires Italiennes . 067U 0.69'i
Marks allemands . 100.— 101.50

Bulletin communiqué par
l-UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETIN TOURIST IQUE

H.C.S.- ITIMMRTIAl
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Lundi 18 janvier

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence
La Cibourg : Verglas - Prudence
ta Tourne: Praticable sans chaînes

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que lt foie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' intestin.  Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins . Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carlers pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Chqqoe week-end, nous partons joyeux Tout cela dans un silence reposant, dans
pour fe chalet, là-haut, en pleine neige.- fc, douce chaleur d'un air constamment
Ah! si, comme nous, vous aviez votre IlOO ! renouvelé et avec cette visibilité de belvé-

S s  dère qui remplit nos yeux de beaux paysages.
i tous saviez comme nous nous y installons

douillettement , même à cinq, même à cinq Et nos 4 portes avec leurs 4 glaces des-
et demi quand lé petit nous accompagne. Et cendantes ! quel agrément de pouvoir entrer
nous partons, mieux, nous volons... En toute et sortir facilement, sous la pluie par exemple,
sécurité, parce que notre IlOO défie les et comme nous sommes heureux de ne pas
routes bombées, mouillées, enneigées. En toute avoir cette sensation d'étouffement, d'étrique-
confiance aussi, car les accélérations pré- ment, que l'on éprouve sans elles.
cieuses de son moteur infatigable nous per- n
mettent de parer à toutes les surprises d'un Pour 8 litres aux 100, nous ne saurions
trafic toujours plus touffu et nous ont maintes souhaiter joies plus complètes.
fois tirés d'un mauvais pas : pensez qu'en
3™*, nous touchons fe 90— yy*l yf?\S$V .. ||
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Ijl S§ s*8 i==3 SERVICE PARTOUT EN SUISSE ET A L'ÉTRANGER
Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle , Tél. 5 31 90

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon ¦ la Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest, L. Gentil • Couvet t
Garage Vanello ¦ Dombresson : Garage Schwab ¦ Les Breuleux : Garage Chapatte Frères

Horloger
complet cherche à domi-
cile finissages et acheva-
ges bonne qualité, évent.
terminages 5 %"' - 13 '".
Retouche faite sur Vibro-
graf. Offres sous chiffre
L. M. 708 au bureau de
L'Impartial.

I Théâtre de La cnauH de Fonds I

I 

Mercredi 20 Janvier, à 20 h. 30 |
LES PRODUCTIONS THEATRALES

GEORGES HERBERT
présentent

I 

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

I 

GILBERT GIL

GINETTE BAUDIN — JANINE DARCEY
etc.

aui jouent

I TREIZE A TABLE |
de Marc-Gilbert Sauvajon j

' Le Triomphe de la Saison dernière

I a u  
Théâtre des Capucines de Paris

Prix des places de fr . 2.50 à 7.— (parterre B
fr . 6.20) taxe comprise. Vestiaire obliga- ¦
toire en sus. — Location ouverte vendredi
15 janvier pour les Amis du Théâtre, dès

! samedi 16 janv., pour le public au ma-
I gasin de tabac du Théâtre. Tél. 2.25.15

kQBlÉl mf asL La ChaUX 'de F°ndS'
Par le chemin de f e r  aux sports d'hiver...

Avec la Flèche du Jura

SZST Grindelwald
21 février Prix du voyage dès
n «t u. ma™ La Chaux-de-Fonds Fr. 21.507 et 14 mars Le ^,,,̂ ^,5 22 _

Saint-Imier 20.—
! Avec la Flèche du Jura

course surprise
8 heures à disposition pour

i Dimanche les joies du ski, dans une
14 février de n°s Pius belles stations

d'hiver.
Prix du voyage :

1 La Ohaux-de-Fonds Fr. 23.—
Le Locle-Ville 23.50
Saint-Imier 24.—
Train spécial aveo wagon-
restaurant
Davos - Parsenn

i Possibilité d'arrangement
. .. pour le week-end :Lunm Klosters (Ut) Fr. 78.—
ler mars Davos (dortoir) 56.—

Prix du voyage y compris le
petit déjeuner au wagon-
restaurant :
La Chaux-de-Fonds Fr. 30.—
Le Locle-Ville 30.50
Saint-Imier 29.501 Supplément 2e classe : 10.—
Pour skieurs entraînés

I samedi Jnnglranjoch
J .et . Lotschenlucke Goppensteindimanche _ . _
20 21 mars Pnx du ^^e **¦ 45 ~w ail mars Souper, coucher (dortoir), pe-
LV4 jour tit déjeuner au Jungfraujoch

supplément Fr. 13.—. 
ATTENTION.

Dimanche 28 février et lundi 1er mars
SCALA DE MILAN

Voyage en 2e classe
Gothard — Milan — Loetsohberg
Prix du voyage, tout compris (sans
la Scala) Fr. 106.-—.

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

COURS d'ITALIEN
Adultes : pour débutants et étudiants moyens

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

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

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

Georges SIMENON

L'enterrement de

— Comment s'appelait-il quand vous l'avez
connu ?

Inquiète, elle regardait à nouveau le lit.
— Je crois que vous feriez mieux de lui ré-

pondre, mademoiselle Blanche.
— H a  changé de nom,
— Quand ?
— Avant que nous quittions Paris.
— Sous quel nom l'avez-vous connu d'abord ?
— Gaston... Gaston Lamblot...
— Et ensuite ?
— Il s'est appelé Pierron.
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas.
— Et vous ?

A Bruxelles, on m'appelait Mme Pierron.

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

— Vous étiez mariés ?
Elle hésita. Elle n'avait toujours pas lâché la

pomme de terre ni le couteau, et M. Beaupère
avait peur qu'elle se coupe.

— Non. Mais les gens le croyaient.
— Quelles gens ?
— Les gens du café.
Elle n 'y mettait aucune mauvaise volonté. Elle

répondait sincèrement, mais les idées étaient
lentes à venir, et c'étaient des idées toutes sim-
ples, qu 'elle ne pouvait pas exprimer autrement.

— Vous travailliez dans un café ?
— Je servais, il était à la cave.
— Vous êtes sûre que vous me dites la vérité,

que vous n'avez jamais été mariés ?
— Oui. On le faisait croire.
— Vous n'avez pas eu d'enfant ?
Elle hocha la tête, étonnée, puis attristée.
— Qu'est-il arrivé ensuite ?
— Il est parti.
— Pourquoi ? ,
— Je ne sais pas.
— Où est-il allé ?
— Il est parti.
Il était inutile de chercher un téléphone dans

la loge, et M. Beaupère, préoccupé, se résigna à
se mouiller pour gagner le bar le plus proche.

— Amenez-la, lui répondit M. Guillaume.
— C'est que je ne sais pas si je peux.
— Elle est malade ?
— Non. C'est la concierge qui est malade. Elle

la garde.

— Retournez auprès d'elle et attendez. Je vais
vous envoyer quelqu'un.

Il ne but rien, se contenta de glisser un cachou
dans sa bouche et, relevant le col de son veston,
se glissa le long des devantures. Ses souliers
étaient percés et ses chaussettes s'imbibaient.

— On va m'envoyer quelqu'un , annonça-t-il.
Et la vieille fille, qui épluchait à nouveau les

pommes de terre, questionna simplement :
— Pourquoi faire ?

CHAPITRE VIII
A l'Institut médico-légal, où les lampes étaient

allumées aussi, elle ne savait pas où elle était.
Elle avait dû se croire d'abord dans une grande
administration, puis, à cause des tiroirs numéro-
tés, dans quelque étrange magasin de gros.

C'était toujours M. Beaupère qui l'accompa-
gnait. On leur avait envoyé une infirmière qui
était restée avec la concierge. Ce n'était pas seu-
lement dans la loge qu'il faisait noir, mais par-
tout dans Paris. Les nuages s'étaient amoncelés,
si serrés, d'un gris si sombre, qu 'on avait l'im-
pression d'un soir d'hiver. Et la pluie, qui tombait
toujours aussi drue, nettoyant les rues des pas-
sants, n'arrivait pas à vider le ciel.

Ils étaient mouillés tous les deux, bien qu'ils
fussent venus en taxi. Et il se passait quelque
chose de curieux : Mlle Blanche s'était coiffée
d'un petit chapeau noir à l'ancienne mode qui ne
couvrait que le sommet de sa tête, et, tout autour,
ses cheveux blancs s'étaient mis à friser, lui fai-

sant une auréole de cette matière presque impal-
pable avec laquelle on imite la neige sur les
arbres de Noël.

De découvrir que les tiroirs métalliques conte-
naient des corps humains l'avait tellement stupé-
fiée qu'elle était restée un long moment sans
réaction. Puis, petit à petit, elle avait compris,
son regard avait détaillé le visage de M. Bouvet,
ses doigte s'étaient emmêlés comme sur un cha-
pelet.

Elle n'avait rien dit. M. Bouvet, ici, n'avait plus
la même physionomie que dans le logement du
quai de la Tournelle, ni qu 'au quai des Orfèvres.
Il n'avait plus de physionomie du tout. Ce n 'était
plus qu'une forme, des traite quelconques, et per-
sonne n'aurait songé à voir un sourire dans le
pli de ses lèvres.

Le gardien attendait pour refermer le tiroir , et
elle le regardait toujours de ses yeux incolores
qui se remplissaient lentement d'eau. Elle devait
le voir trouble, maintenant, comme si elle le con-
templait à travers les gouttes qui tremblaient à
ses cheveux. Ses lèvres remuaient à vide.

Les larmes se détachaient, cherchaient leur
chemin sur le visage et faisaient un long zigzag
avant d'atteindre le menton.

— Vous le reconnaissez ?
Elle hocha affirmativement la tête, et les lar-

mes emplissaient toujours ses paupières ; M,
Beaupère dut lui prendre le bras, doucement,
gauchement, pour la faire reculer pendant qu 'on
refermait le casier. (A suivre.)

I Monsieur Bouvet

Maison bien connue cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

voyageurs-représentants qualifiés (es)
Il s'agit de la vente de produits alimentaires
fortifiants et, boissons spéciales auprès des
particuliers. A personnes actives et sérieuses,
nous offrons une situation d'avenir. Offres
détaillées avec photo et certificats sous
chiffre E. 71-1, à Publicitas, Saint-Imier.

Jeune fille
serait engagée pour différents petits tra-
vaux. Se présenter à la Cie des montres
MARVIN S. A., rue Numa-Droz 144, La
Chaux-de-Fonds.

Chemisière
diplômée remet à neuf
impeccablement chemises
messieurs, cols, manchet-
tes, augmentation ou di-
minution des encolures,
etc., chemises sur mesure.
lîonnv, nAtlM/p- .TrtnrT.înTl

CHAMBRE meublée ou
non, jouissance chambre
de bain , à louer. Event . pe-
tit déjeuner. — Parc 7, 2e
à gauche.



Il faudrait violer la Constitution
FINIE L'EAU D'EMS !

pour Imposer une continuation du mélange obligatoire

(Suite et fin)
De telles épreuve s suff isent  au

moment où tous les engagements pris
ont été rempli s et où l'on peut se passer
de continuer d'utiliser du carburant
synthétique qui revient sensiblement
plus cher que l'autre. La contribution
volontaire des consommateurs de car-
burants s'est du reste très largement
exprimée par un nouveau sacrific e de
4 millions de francs (qui implique une
majoration d'environ 0,7 centime par
litre ) proposé par les organisations rou-
tières afin de résoudre définitivemen t
le problème. Ces quatre millions par
an permettront à la Confédération d'é-
couler éventuellement le méthanol sur
le marché mondial. Et d'autre part ,
l'Etat lui-même encaissera des recettes
douanières plus élevées par suite de la
suppression du mélangé. Une seule con-
dition a été posée : l'apport financier
des consommateurs tomberait si le
Conseil fédéral augmentait les taxes
douanières de carburants et des véhi-
cules à moteur. En outre, cette aide
bénévole ne serait pas non plus main-
tenue si la Hovag continuait à prati-

quer la politique d'expansion qu'elle a
développée juqu'ici.

On peut donc bien affirmer que la
période actuelle de mélange est la der-
nière. Elle durera jus qu'au printemps
1954, en vertu des contrats signés et
des pleins pouvoirs. Mais elle ne sera
pa s pr olongée, tout au moins sans de
nouvelles bases légales.

Quant à savoir quelle sera la situa-
tion à la suite du sursis de deux ans
accordés aux usines d'Ems, on l'ignore
encore. Il faudr a ou bien que l'aide de
l'Etat continue, ou bien que l'usine gri-
sonne cherche le moyen de se tirer d' af -
faire par ses propres moyens. Sans dou-
te finira-t-on bien par se rendre comp-
te à Coire, que les développements en-
trepris étaient excessifs et que la spé -
culation qui a consisté à compter sur
une sorte de carte forcée n'est pas
valable.

Les sacrifices nécessaires ont été ac-
complis et la solidarité confédérale n'a
pas flanché. Mais aujourd'hui , le pro-
blème doit être posé sur des bases pra-
tiques, au surplus assez larges et légales.

Paul BOURQUIN.

Les femmes russes font les travaux les plus pénibles,
attendent en longues files et s'habillent très simplement

non voyage «en U. R. S. S.

(Suite)

De plus courtes, il est vrai, existent
également à Londres et dans d'autres
grandes villes d'Europe et des Etats-
Unis, mais celles de Russie m'ont frap r
pée par leur désordre. J'attendis une
fois dans une queue pour obtenir des
billets de cinéma, que je reçus après
une attente d'une demi-heure. Une
dame russe d'un certain âge joua des
coudes et se plaça devant moi, ce qui
me fit protester. . .

Elle avait une excuse toute prête —
elle s'était éloignée pendant un mo-
ment pour une raison ou une autre
et revenait prendre la place qu'elle
occupait auparavant. Il s'agit là d'une
vieille excuse familière à tous les pays
où l'on doit attendre son tour, mais
j' avais la nette impression que les
femmes soviétiques utilisaient cette
excuse plus fréquemment et avec plus
de succès qu 'ailleurs.

Le service est lent
Les femmes jouent également beau-

coup des coudes et poussent sans ar-
rêt. Je reçus ainsi plusieurs contu-
sions tandis que j 'attendais mon tour
pour acheter du fromage dans un ma-
gasin près du Kremlin. J'y renonçais
finalement.

Il est facile de comprendre la rai-
son pour laquelle ces femmes mon-
trent tellement d'impatience et de
nervosité. Le service est terriblement
lent, rendu encore plus impossible
par le système de vente. Tout d'abord,
vous devez attendre dans une file in-
terminable pour acheter un ticket
équivalent exactement à la valeur du
produit que vous voulez acquérir. En-
suite,, vous devez attendre dans une
autre file pour vous procurer ce pro-
duit. Et si vous vous rendez alors
compte que vous n'avez pas acheté as-
sez de salami, par exemple, vous devez
recommencer dès le début votre pro-
gression dans les deux files pour quel-
ques tranches de plus.

Bien que les femmes vous donnent
l'impression de tout organiser, elles
ne semblent pas encore avoir pris la
peine ou le temps de se rendre la vie
plus confortable.

A la recherche d'un ascenseur
Je décidai de faire rachat d'une ro-

be au Mostorg, le plus important des
grands magasins de Moscou, là, je fus
dirigée au troisième étage.

€ Où se trouve l'ascenseur ? > de-
mandai-je.

Les portiers parurent stupéfaits de
ma question. Deux d'entre eux tin-
rent une conversation privée et puis
me guidèrent jusqu'à une partie iso-

lée du magasin où je trouvai l'as- ,
censeur. :

H n'y avait personne et rien ne bou-
geait.

— « Où est le liftier ? »
— « Deux femmes s'en occupent,

mais elles sont dans une autre cham-
bre ¦», me répondit-on.

— « Où donc ? »
Le portier m'indiqua une porte. Je

l'ouvris, trouvai deux vieilles femmes
en train de lessiver le plancher, et leur
demandai de me mener au départe-
ment de mode féminine. Elles parais-
saient surprises que je puisse formu-
ler une demande aussi extraordinaire,
mais l'une d'elles mit finalement l'as-
censeur en marche. Celui-ci, vieux,
rouillé et enrhumé, semblait apparem-
ment très peu employé par les cliente,
qui sont censés utiliser les escaliers.

« Pourquoi vous asseoir ? »
A une autre occasion , me trouvant

dans un magasin de mode considéré
comme l'un des plus élégante de Mos-
cou, je demandai à la vendeuse : « où
pouvons-nous nous asseoir ? »

« Vous asseoir ? » s'étonna -1 - elle.
« Pourquoi voulez-vous vous asseoir ?
Ne désirez-vous pas une robe ? »

Après avoir ' vu quelques-unes de ces
robes à 400 roubles (plus de 420 frs)
qui n'étaient pas mieux coupées que
nos ensembles valant dix fois moins,
je décidai que j e pouvais me passer
de robes soviétiques pour le moment.

D ou s'inspire la mode russe ?
J'étais curieuse de connaître la

source de la mode soviétique et fus
emmenée à la Maison syndicale de la
mode, qui présentait trois défilés par
jour — à 13 h., à 15 h. et à 17 h. —
En fait de salon, il n'y avait qu 'un
grand hall dénudé avec plusieurs ran-
gées de chaises ordinaires semblables
à celles que nous avons parfois dans
nos cuisines. On m'expliqua que les
« clientes » n'étaient pas là pour ache-
ter, parce qu'il n'y avait rien à ven-
dre. Elles venaient seulement se ren-
dre compte quels genres de modèles
pouvaient être confectionnés avec du
tissu acheté ailleurs:

Trois femmes grimpèrent sur une
plate-forme, et j e me rendis compte
qu'elles étalent des mannequins que
lorsqu'elles commencèrent à tourner
sur elles-mêmes, tandis qu'un annon-
ceur décrivait ce qu'elles portaient.
L'une était une jeune fille de 17 ans,
l'autre une femme de 25 ans et'la troi-
sième une matrone d'un certain âge.
Ces trois femmes représentaient les
trois groupes d'âge auxquels la mode
est destinée.

Les mannequins étaient sans pré-
tentions. Elles portaient très peu de

maquillage. Malheureusement, la cou-
pe des vêtements qu 'elles portaient
ne compensait pas leur manque de
grâce.

Deux types de mode étaient pré-
sentés — d'inspiration nationale et
« autres ».

L'« autre» semblait une adapta-
tion malhabile de nos styles 1945-48.
Un deux-pièces, décrit dans le cata-
logue comme représentant «la tou-
che élégante et fraîche dans le vête-
ment de jour », consistait en une
jupe droite et une ' j aquette à bas-
ques. Cet ensemble ressemblait va-
guement au « new look » que Dior
lançait il y a sept ans en Occident.

Peu d'originalité
Les robes à col montant, man-

ches langues ou courtes, avaient en-
core moins d'originalité. Les vête-
ments de vilégiature comprenant
des ensembles de plage à bretelles
ou à boléro, et des maillots deux-
pièces — apparemment une innova-
tion osée aux yeux des Russes qui
semblent plus conservatrices que les
femmea «fi P^À collet-monté d'Oc-
cident.

Les robes de soirée donnaient l'im-
pression d'accidents malheureux. L'u-
ne comprenait une jupe évasée avec
col et manches courtes, d'un tissu
en partie rayé et en partie fleuri.
Un large ruban noir bordait le bas.
On aurait pu porter cette robe aussi
bien à un enterrement qu 'à une fê-
te !...

«Il n'y a pas de quoi »
Les dessinateurs soviétiques sem-

blent avoir mis la femme soviétique
à l'abri de la tentation ; cependant.
le catalogue contenait le conseil sui-
vant. : « Il ne faut pas copier aveu-
glément la mode et adapter mécani-
quement à sa taille les modèles qui
attirent l'attention. »

Ainsi, toute cette question de la
mode semble refléter les desseins de
l'Union soviétique de viriliser la fem-
me au profit de l'Etat plutôt que de
rapprocher de l'homme une femme
féminine...

Perle MESTA.
Tous droits strictement réservés

par « New-York Herald Tribune » et
Telpress, Genève. Service exclusif.

f N

Dans le prochain article,
Mme Mesta décrit sa visite de
l'aciérie de Zaporozhe, où au-
cun visiteur étranger n'a été
admis depuis bien des années.

v J

Un appareil électro-sensoriel per-
mettant aux aveugles de déceler les
obstacles avait été présenté en sep-
tembre dernier à l'exposition d'au-
tomne où il avait fait sensation.

Son inventeur, M. Saudemont Saint-
Quentin, a perfectionné l'appareil à
tel point qu'au cours d'une récente
expérience, un aveugle dépourvu de
nerf optique a pu lire « photoélectri-
quement les lettres de livres ou de
journaux.

L'appareil , alimenté par une pile
de poche de 4 volts, fonctionne comme
un appareil photographique dont la
plaque sensible serait remplacée par
une « mosaïque électronique ». L'ob-
jectif constitue en quelque sorte la
prunelle de l'oeil, dont la mosaïque
constitue la partie avant de la rétine.
Un écran plastique relié par un câble
souple à la « caméra » électronique
agit comme la partie arrière de l'oeil,
celle qui, normalement, est en contact
avec le nerf optique. Placé sur la peau
nue, cet écran confère à l'épiderme
les propriétés d'ime sorte de « rétine
artificielle » sur laquelle vient se des-
siner continuellement tout ce qui est
observé par l'appareil. La lecture s'ef-
fectue électro-sensoriellement par dé-
filé successif des lettres comme dans
les « journaux lumineux ».

L'«oeil» des aveugles
Messages de sympathie

BERNE, 16. — Dans sa séance
de vendredi 15 janvier, le Con-
seil fédéral a pris connaissance des
informations recueillies sur les ef-
fets des avalanches en Suisse. Il
exprima sa profonde sympathie aux
populations atteintes et en parti-
culier aux familles des victimes. Il
a été renseigné sur les mesures
déjà prévues par la Croix-Bouge
suisse et examinera, le moment ve-
nu, s'il doit Intervenir lui-même en
faveur des sinistrés et de quelle
manière.

Le Conseil fédéral a en outre
chargé notre ministre à Vienne de
faire connaître au gouvernement
autrichien la grande part que lui-
même et le peuple suisse prennent
aux souffrances qui frappent les
montagnards en Autriche. Il a dé-
cidé de consacrer 50,000 francs pour
leur venir en aide. Cette somme
sera remise à la Croix-Bouge suis-
se qui a ouvert une collecte en fa-
veur des victimes des avalanches
en Suisse et en Autriche.

D'autre part, le Conseil fédéral
a reçu un télégramme de la reine
et du prince des Pay-Bas (qui ont
en même temps remercié le peuple
suisse pour son aide généreuse et
efficace lors des inondations en
Hollande) et un autre du premier
ministre de Nouvelle-Zélande. Ces
deux télégrammes expriment des
sentiments de sympathie aux famil-
les des victimes des avalanches et
aux sinistrés.

PETITS ECHOS nu vaste monde
— La police judiciaire a arrêté, sa-

medi, à l'issue d'une réunion syndi-
cale, M. Marcel Dufriche, membre de
la commission administrative de la
CGT, d'obédience communiste, qui fai-
sait l'objet d'un mandat d'amener a
la suite d'une instruction ouverte pour
atteinte à la sûreté extérieure de l'E-
tat. M. Dufriche a été écroué à la
prison de Fresnes.

— On apprend de source sûre que
la Grande-Bretagne a refusé de don-
ner suite à une démarche du gou-
vernement espagnol, qui demandait
que la reine Elisabeth renonce à la
visite qu'elle doit faire, au mois de mai,
à Gibraltar. Elle aurait fait connaître
son point de vue au duc Primo de
Rivera, ambassadeur d'Espagne, lors
d'une démarche qu'il aurait faite à
ce propos dernièrement.

— On apprend du Caire qu'une
quantité considérable d'explosifs, dyna-
mite et nitro-glycérine, a été découverte
dans une maison appartenant à l'un
des principaux dirigeants des Frères
musulmans, Hassan el Achmaoui, a dé-
claré à la presse le ministre de l'inté-
rieur M. Zakareya Mohieddine. Il a
précisé que cette maison était située à
Hihia, dans la province de Charkieya,
au nord du Caire, et que les explosifs
étaient entreposés dans une pièce en
béton armé, murée.

Selon les .milieux autorisés, la situa-
tion est « parfaitement en mains ». On
indique notamment que maintenant
que le gouvernement leur a ouvert les
yeux, la plupart des Frères musulmans
se sont « désolidarisés des mauvais
bergers » et que les moyens existent de
mettre hors d'état de nuire les « terro-
ristes professionnels ».

— Le porte-parole du ministère de
l'orientation nationale a réfuté di-
manche soir les démentis opposés par
l'ambassade de Grande-Bretagne au
sujet des assertions relatives à des
« contacts entre dirigeants des frères
musulmans et diplomates anglais» qui
étaient contenues dans le communiqué
du conseil de la révolution qui annon-
çait la dissolution de la confrérie.

— De son côté, le sultan Ahmad,
chef de la « Jamat Islami », le pendant
de la confrérie musulmane au Pakis-
tan , a protesté auprès du général Na-
guib, premier ministre d'Egypte, con-
tre l'interdiction de cette congréga-
tion, il lui a demandé de la rapporter.

— Radio-Tiflis annonce dlmanche
que M. Zodelava, jusqu'ici premier vi-
ce-président du Conseil des ministres,
venait d'être destitué de ses fonctions.

— On mande de Rome qu'un chemi-
not a été tué et une vingtaine de per-
sonnes blessées, une automotrice de la
ligne Messine-Catane ayant télescopé
un train de marchandises près de Niz-
za di Sicilia. La victime de l'accident
est le mécanicien de l'automotrice qui
n'avait pas vu le feu rouge du train.

Echos
Auto-école

Le chauffeur du camion avait tout
fait pour éviter la collision. En vain.
n descendit et, s'adressant au con-
ducteur de la voiture tamponneuse,
une dame : « Pourquoi donc n'avez-
vous pas signalé ce que vous vouliez
faire ? » lui demanda-t-il. « Parce que
je n'ai aucun signal pour ce que je
voulais faire ». répondit-elle.

\\&À\o et f cie AI {fusion
Lundi 18 janvier

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Vies
intimes, vies romanesques. 11.55 Mus.
classique française. 12.15 Le Quatuor
Selinsky. 12.25 Giselle, mus. de ballet.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Orch. Frank Chacksfield. 13.00 De tout
et de rien. 13.10 Chansons sans paroles.
13.20 Musique russe pour piano. 13.45
Orch. du Conservatoire de Paris. 16.29
L'heure. Musique italienne. 17.00 Pour
les petits. 17.20 La rencontre des isolés.
17.45 Femmes artistes. 18.00 Causerie.
18.15 Galerie genevoise. 18.40 Quartette
Claude Normand. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Au fil de l'ai-
guille... 20.00 L'Opéra d'un Sou. 20.15 La
nuit du 12 au 13, adapt. du roman de
S.-A. Steeman. 21.05 Le voyage en zig-
zag. 22.05 Les chevaux de glace, adapt.
d'une nouvelle de Malaparte. 22.40 In-
formations. 22.45 Depuis que la terre
tourne.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Valses. 11.00 E-
mission d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Fanfare.
13.15 Oeuvres de Haydn. 14.00 Recettes
et conseils. 16.29 L'heure. Sonates de
Haendel. 16.55 Causerie. 17.00 Musique
viennoise. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00
Concert choral. 18.20 Radio-Orchestre.
19.00 Cours du lundi. 19.20 Disques.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Le disque préféré. 20.30 Boîte aux
lettres. 21.00 Conte. 21.30 Quatuor vocal.
21.55 Quintette. 22.15 Informat. 22.20
Chron. hebdomadaire. 22.30 Quatuor à
cordes.

Mardi 19 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Les docu-
ments sonores. 12.30 Accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Va-
riétés du mardi. 13.30 Mus. d'Arthur
Honegger. 16.29 L'heure. 16.30 Récital
de piano. 16.50 Mélodies. 17.15 Wiener
Gitarre-Kammenmusik Trio. 17.30 Mus.
de danse. 17.50 Rites et cultes de l'an-
cienne Egypte. 18.05 Aïda, de Verdi.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disques.
19.50 Les mardis du monde. 20.10 La
grille des vedettes. 20.30 Le feu sur la
terre, 4 actes de François Mauriac. 22.30
Informations. 22.35 Courrier du coeur.
22.45 Le cabaret de la onzième heure.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mus. champêtre.
10.20 Emission radioscolaire. 11.00 E-
mission d'ensemble. 12.15 Zithers. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Jodels.
13.25 Causerie. 13.40 Musique de salon.
14.10 Mélodies. 16.29 L'heure. Chants
populaires. 16.45 Lecture. 17.00 Mus. de
C. Saint-Saëns. 17.40 Causerie. 18.00
Orch. récréatif bâlois. 18.50 Psycholo-
gie. 19.05 Mélodies légères. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.05 Concert
symphonique. 21.30 Collegium Musicum.
22.15 Informations. 22.20 Causerie.

Notre feuilleton illustré
¦ .

V J
(Copyright by Cosmopress)

la journaliste-
détective

Contre les DOULEURS
Maux de fêle , migraines ,
névralgies, lombagos, rhuma- 1

¦ïsmes, maux de denfs, pre-
nez des Poudres KAFA. Ne
contenant aucun hypnotique,!
calment la douleur sans pro-'
voquer de dépression, au con-
traire, stimulent et permettent
de dissiper tous les malaises

douloureux, passagers.

Se fail en

POUDRES et en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

Dim l o i  p h a r m a c i e »  «I  d r o g u e r la t
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UD produfl de la maison A. 
SUTTER, Mûnchwiîen/T6

En uenie dans les drogueries

A L O  D E R

Magasin
Plein centre (important)

Ecrire sous chiffre I. L. 908
au bureau de L'Impartial.

N. Coty est désormais seul président
Samedi, M. Auriol a remis ses pouvoirs

PARIS, 18. — AFP. — Il EST 10 H. 30.
LES PREMIERES DES 21 SALVES DE
CANON TIREES DEPUIS LES BER-
GES DE LA SEINE COMMENCENT
A TONNER SOURDEMENT. M. VIN-
CENT AURIOL ET M. COTY FONT
LENTEMENT LE TOUR DE LA SALLE,
SERRANT LONGUEMENT LES MAINS
DES PERSONNALITES PRESENTES.
ILS PRONONCENT, M. AURIOL D'A-
BORD, M. RENE COTY ENSUITE, DES
ALLOCUTIONS.

M. Auriol est satisfait
«En vous trahsmettant les pouvoirs

que le 16 janvier 1947 le Parlement
me conféra, je forme des voeux pour
le bonheur de votre septennat », c'est
en ces termes que M. Vincent Auriol
s'est adressé au cours de l'allocution
qu'il a prononcée en passant ses pou-
voirs de président de la République
française à son successeur, M. René
Coty.

Etablissant un bilan tle l'oeuvre ac-
complie dans le pays durant son sep-
tennat, M. Auriol a déclaré : « Pendant
ces sept années, la France libérée, mais
décimée et dévastée, a travaillé avec
courage à réparer le mal qui lui a été
fait. Elle a remis en place ses institu-
tions politiques et administratives, re-
constitué son équipement économique,
développé son agriculture, rebâti ses
ports et, pour une large part, ses villes
et ses maisons. Elle a peu à peu repris
des forces, retrouvé une audience dans
le monde, jeté les premières fondations
de l'Union française. »

« Mais, a ajouté le président de la
République sortant, l'oeuvre de recons-
truction nationale et internationale est
loin d'être achevée. »

M. coty affirme
son espérance

Dès le début de l'allocution qu 'il a
prononcée en réponse à celle de M. Vin-
cent Auriol, le nouveau président de la
République, M. René Coty, a tenu à
souligner « qu'avec les plus hauts de-
voirs, vous me transmettez un grand
exemple ». Le président René Coty
consacre du reste la plus grande partie
de son discours à rendre un vibrant
hommage à son prédécesseur.

M. René Coty s'adresse ensuite au
Parlement « qui m'a fait l'honneur de

me confier une grande tâche ». Pour
la mener à bien je fais appel à son con-
cours. Je suis sûr qu 'il ne me fera pas
défaut. »

Rappelant que M. Vincent Auriol a
été le « président de la renaissance na-
tionale », M. René Coty conclut : « Si
l'oeuvre n'est pas encore achevée, du
moins un magnifique effort a été ac-
compli. Pour le poursuivre, je compte
sur cette jeunesse ardente et coura-
geuse qui aspire à travailler de toutes
ses forces dans l'ordre républicain et le
progrès social, pour une France plus
prospère et plus heureuse. J'ai foi en
elle. J'ai foi en tout ce grand peuple
où s'est conservé le trésor des vertus
familiales et patriotiques qui ont fait
la grandeur de notre nation. La Fran-
ce ne manquera pas au monde. »

Grand maître
de la Légion d'honneur

C'est au tour maintenant du chan-
celier de la Légion d'honneur de s'ap-
procher de M. Auriol. Dans un silence
impressionnant, celui-ci remet au gé-
néral Dassault le grand collier de l'or-
dre. Le chancelier le passe alors autour
du cou du nouveau président en pro-
nonçant la formule sacramentelle :
« M . le président , au nom de la Légion
d'honneur, nous vous reconnaissons
comme grand maître. »

L'instant fatidique
Le général Dassault donne ensuite

l'accolade à M. René Coty, puis lui fait
signer le procès-verbal d'investiture.
Il est 10 heures 45. M. Vincent Auriol
a cessé à cette minute précise d'être
le président de la République. M. René
Coty le devient. Dans le salon voisin,
l'orchestre de la garde républicaine
jou e une vibrante Marseillaise. Le ca-
non tonne sur les bords de la Seine.

Accompagné du président «sortant»,
M. René Coty quitte maintenant la
salle des fêtes. Us montent en voiture.
Il est 11 heures 20 et quittent l'Elysée
pour se rendre à l'Hôtel de Ville.

Réception à l'Hôtel de Ville
A l'entrée de l'Hôtel de Ville, le pré-

fet de la Seine, le préfet de police et
le président du Conseil municipal re-
çoivent le président René Coty. La
pitale accueille le nouveau chef de
l'Etat.

Sur le coup de midi (onze heures
GMT) , le cortège gagne la saJle des
fêtes au premier étage entre une dou-
ble haie de cavaliers â pied de la garde
républicaine en grande tenue.

La foule manifeste
son enthousiasme

Après des allocutions de bienvenue et
la réponse de M. René Coty, le nou-
veau président de la République signe
le parchemin portant procès-verbal de
la séance et reçoit la médaille de la
ville de Paris en or massif . Le nouveau
chef de l'Etat et son prédécesseur
redescendent maintenant l'escalier
d'honneur de l'Hôtel de Ville. Sur la
place, la foule interdit toute circula-
tion. Elle manifeste bruyamment son
enthousiasme, criant longuement: «Vi-
ve Auriol, Vive Coty ». Le nouveau pré-
sident va accompagner à pied son pré-
décesseur à son domicile personnel non
loin de là , Quai de Gesvres. Pour la
première fois dans l'histoire, les deux
chefs d'Eat cheminent dans les rues de
Paris.

Adieu, M. Auriol
Devant la porte du No 2 Quai de Ges-

vres, le nouveau chef de l'Etat, sous les
vivats qui s'amplifient sans cesse, prend
congé de M . Vincent Auriol . M. René
Coty remonte en voiture et avec la mê-
me escorte qu'à l'aller regagne à son
tour l'E lysée, à 13 heures 15. Un déjeu-
ner y est servi, qui réunit autour du
président sa famille et quelques inti-
mes.

A la f i n  de cette journée mémorable
M. et Mme Vincent Auriol ont gagné
leur propriété familiale du Muret
(Haute-Garonne) .

M. Coty sur la tombe
du soldat inconnu

M. René Coty, président de la Répu-
blique, s'est rendu samedi après-midi
à l'Arc de Triomphe où il a déposé sur
la tombe du soldat inconnu une gerbe
de lilas et de roses cravatée aux cou-
leurs nationales.

Tout au long des Champs Elysées, la
foule s'était massée derrière les trou-
pes de la garnison de Paris, qui for-
maient une haie ininterrompue jus-
qu'aux abords de la Place de l'Etoile,
elle-même entourée par la garde à
pied, les élèves des grandes écoles mili-
taires et de nombreux détachements
des armes de terre, de mer et de l'air.

Sur le terre-plein de l'Etoile, le nou-
veau chef de l'Etat a été accueilli par

les présidents du Conseil de la Repu-
blique et de l'Assemblée nationale, M.
Joseph Laniel entouré des membres du
gouvernement, les représentants des
corps constitués et toutes les hautes
personnalités civiles et militaires du ré-
gime.

Parce qu'un savant prétend
que la fumée favorise le cancer

Les grandes marques
de cigarettes se groupent

pour des recherches tendant
à prouvé l'inocuité du tabac

NEW-YORK , 18. — Toutes les gran-
des marques de cigarettes américaines
déclenchent solidairement une vaste
offensive contre la panique que cau-
sent les bruits répandus aux Etats-
Unis selon lesquels le cancer des pou-
mons menace particulièrement les fu-
meurs. Les manufactures de cigarettes
publient des placards publicitaires oc-
cupant des pages entières dans les
grands j ournaux affirmant que « de-
puis trois siècles le tabac fait le bon-
heur de l'humanité ». « Nous sommes
persuadés que notre produit ne peut
faire aucun mal à la santé », décla-
rent les fabricants de cigarettes qui
précisent qu'ils vont consacrer des
sommes considérables aux recherches
scientifiques sur « tous les aspects de
la question du tabac et de la santé
publique ». Les réclames publicitaires
précisent qu'un savant renommé et
dont l'intégrité est au-dessus de tout
soupçon sera chargé de la direction
des recherches médicales dont les ré-
sultats seront ensuite rendus publics.

Voici l'origine de la panique chez
les marchands de tabac :

Récemment, le professeur Alton
Ochsner, chef du service de chirurgie
de la faculté de médecine de l'univer-
sité de Tuilane, à La Nouvelle-Orléans,
déclarait que les résidus laissés dans
la gorge par la fumée de la cigarette
contenaient des particules capables
d'activer le cancer . Dans cinquante ans,
conclut le professeur Ochsner, les Amé-
ricains seront peut-être décimés par le
cancer des poumons.

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

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

ON DEMANDE A ACHE-
TER un Ciney brûlant
tous combustibles. S'adr.
à M. Jules Perrin, Martel-
Dernier. 
A VENDRE secrétaire, ra-
dio Philips encore sous
garantie, pile et secteur ;
skis longueur 220 cm. av.
bâtons acier et peaux de
phoque, 100 fr. ; manteau
taille 38 ; patins et bot-
tines No 38, à l'état de
neuf . S'adr. rue de l'Est
6, au rez-de-chaussée, à
gauche, après 18 h. 
A VENDRE avantageuse-
ment lits à 1 et 2 places,
lits turcs, sommier métal-
lique, 1 paire de skis avec
bâtons (200 cm.) , 1 ar-
moire 2 portes, 1 petit
fourneau, 1 fauteuil ber-
gère, 1 divan-lit pour cha-
let. — S'adr. chez M. Tail-
lard, Gibraltar 13.

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

Un parti suisse y serait affilié
(Corr. parc de « L'Impartial »)

Selon «Le Monde », le journal syn-
dicaliste suédois « Arbetaren » dénonce
la création récente d'une internatio-
nale néo-nazie intitulée « Mouvement
social européen » et dont le siège serait
à Malmoe, en Suède méridionale. Le
mouvement aurait des ramifications
en Allemagne, Danemark, Norvège,
France, Italie et Espagne. A la tête
du mouvement se trouverait le Dr Per
Engdahl. Son bureau comprendrait
trois autres personnes : MM. Karl
Heinz Priester (Allemagne) , Ernesto
Massi (Italie) et Maurice Bardèche
(France).

Les organisations suivantes y se-
raient afiiiées :

Le Schweizer Volks Partei (Parti po-
pulaire suisse) , Mouvement néo-sué-
dois, Mouvement de réforme danois,
Mouvement de réforme norvégien,
Deutscher Rat zur Fôrderung des Eu-
ropâischen Gemeinschaft, le M. S. I.
italien, le Comité national français
(comprenant environ quinze groupes
néo-nazis) , la Phalange espagnole, la
Nationale Europaese Sociale Bewe-
ring, les groupes nazis wallons et fla-
mands en Belgique et des groupes na-
zis en Autriche.

« Arbetaren » indique en conclu-
sion que cette internationale néo-
nazie édite un service de presse en
allemand, en français, en italien et en
suédois, et est en contact avec environ
cinquante journaux pro-nazis dans le
monde.

Une internationale nazie
aurait son siège à Malmoe

En Autriche

VIENNE, 18. — Reuter. — Dans un
communiqué publié samedi, le minis-
tère de l'intérieur d'Autriche établit le
bilan suivant des victimes des avalan-
ches dans la partie occidentale du
pays :

120 morts, 10 personnes portées en-
core manquantes et que l'on peut con-
sidérer comme mortes, 56 grands bles-
sés, dont quelques-uns se trouvent en-
core en danger de mort. Le bilan des
morts se répartit comme suit :

110 dans le Vorarlberg, 7 dans le
Tyrol , 2 en Styrie et un dans la pro-
vince de Salzbourg.

Tragique
bilan des avalanches

Café
Petit café est demandé à
louer, tout de suite ou
pour époque à convenir.
Ecrire sous chiffre S. X.
884, au bureau de L'Im-
partial.

Pour vos

hXf JèuQÂ
du SOJ ÙH,

J

Tussah
no'ppé

Toile sauvage
soie naturelle

Taffetas
unis
façonnés
craquelés
moirés

Voile double
dessous taffetas

Bengaline
laine et rayonne

Velours noir
soie naturelle
tramé rayonne

SERRE M C \)0qÛ
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

AUTOMOBILISTES
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les achats sont il'objet de soins
tout particuliers. Les pâtes
«3 enfants» sont en vente dans
les magasins de denrées alimen-
taires désireux de n'offrir à leurs
clients que ce qu'il y a de meil-

 ̂ leur. Elles forment véritable-
^^^^ 

ment une classe à part.

Mmmétm^
profitables et délicieuses !

Fabrique de salopettes, chemises,
pantalons, cherche

DEPOSITAIRES ET REUEIIDEURS
Ecrire sous chiffre PN 2679 L à
Publicitas, Lausanne.

— Un bombardier R-26 s est écrase
sur des maisons et a explosé près de
l'aérodrome de Berry Field à Nashvil-
le. Ses trois occupants ont été tués. On
ignore s'il y a des victimes parmi les
habitants des maisons.



Employée
de bureau

expérimentée, bonne dactylo,
bien au courant de tous les
travaux de bureau serait en-
gagée tout de suite ou épo-
que à convenir par maison
de commerce de la place,
pour la facturation , l'expédi-
tion et la réception des com-
mandes par téléphone.
Place stable.
Faire offre sous chiffre CL.
1003, au bureau de •
L'Impartial.

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

Termineurs
On cherche à acheter droit de terminage.
Payement comptant.
Faire offres sous chiffre V. T. 744, au bureau de L'Im-
partial.
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On cherche VOYAGEUR
sérieux auprès de la clientèle privée. —
S'adresser à

l'Atelier des aveugles G. THEILER,
Gelterkinden, Bàle campagne.

soldes - soldes - soldes î
Des occasions exceptionnelles
Des prix encore jamais vus

Mais toujours la qualité !

. Mte SaHuOZ-TuPis m
1 PARC 94 Ouvert l'après-midi m
i La seule maison qui ne vend que le tapis
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UIN utusnuiiû une

jeune fille
de confiance, sachant cuire et faire le ménage, ainsi
qu'une

jeune vendeuse
dans magasin d'alimentation ; nourries et logées. —
Ecrire sous chiffre Y. A. 805, au bureau de L'Impar-
tial.

ATTENTION!
AETNA Nord 174

annonce à sa fidèle clientèle
qu'elle peut obtenir ses

Allume-feu Aetna
à son magasin, rue du Versoix
3a, à côté du Tip-Top. Se
recommande aussi pour ses
flocons de savon et autres
articles

Ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30
tous les jours.

V  ̂ i
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Taxes des chiens
En vertu des dispositions du Règlement cantonal sur

la"- police des chijnc , toutes personnes possédant un
ou plusieurs chiens, en circulation ou tenus enfermés,
malades, de garde ou non, doit en faire la déclara-
tion, chaque année du ler au 15 janvier et acquitter
la taxe légale, sous peine d'amende de 5 fr.

Les chiens doivent être munis d'un collier portant
le nom du propriétaire et la plaque de contrôle de
l'année courante , les délinquants seront poursuivis et
rapport sera dresse.

La taxe pour 1954 (25 fr dans le rayon local et
12 fr. 50 aux environs, plus 50 centimes pour frais
d'enregistrement et de mai que au collier) , est payable
à la Caisse de la Police, rue du Marché 18, 2me étage,
jusq u'au samedi 30 janvier 1954, au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1954.

DIRECTION DE POLICE.

Tei*mineur ayant longue
expérience, avec personnel,
entreprendrait encore

Uni!
cal. 5',i à 13'", ancres et
automatiques.
Offres sous chiffre
W 20217 U, à Publicitas,
Bienne.

On demande

DANE
dans la quarantaine, pou-
vant coucher chez elle,
pour faire la cuisine et
tenir un ménage soigné de
2 personnes. — Ecrire (ou
tél. 2 14 96) chez Mme
Schônbàchler, Jardinière
123, qui renseignera.

Jeune homme intelligent,
sérieux, désire se mettre
au courant sur une partie
de l'horlogerie. Eventuelle-
ment accepterait place

d'apprenti
Ecrire sous chiffre H. P.
961, au bureau de L'Im-
partial.

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

ECOLE BËNEOICI
21mc année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

Elaf-civil du 16 janvier 1954
Naissance

Cloux , Chantai - Yvet-
te, fille de Gustave-Emile,
manoeuvre, et de Denise-
Josette, née Cnanbodou,
Vaudoise. 

Dr FMiICH
Paix 11

Maladies de la peau
et des voies urinaires -

Médecine générale

a repris
ses consultations

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

Piano
A vendre beau piano
noyer clair , cadre métal-
lique , cordes croisées, mar-
que Krauss, Stuttgart. Ga-
ranti 5 ans sur facture. —
Ecrire sous chiffre M. C.
796, au bureau de L'Im-
partial.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

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 mangeT,
ménages complets.
Tél. 2.38.51.- Const. Gentil

APPARTEMENT à échan-
ger, ler étage, 3 chambres,
balcon, vue imprenable,
quartier ouest, contre 2 V*
ou 3 chambre, salle de
bains, si possible. — Faire
offres sous chiffre P. G.
962, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE pour cause de
santé un vélo de dame en
très bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 903
A VENDRE 1 lit complet
à 2 places, à l'état de neuf .
S'adr. au bureau de L'Im-
partial; 965
PERDU une chevalière or
avec monogramme P. I.
La rapporter contre ré-
compense, rue Fritz-Cour-
voisier 33, au rez-de-
chaussée, à gauche.

Déblaiement de la neige
par camions. Se recommande Jean MAGNIN
Cernil-Antoine 12, tél. 2 36 47.

IYIOUUEIYIEÎIT POPULAIRE DES FAMILLES
LOTERIE

en faveur du service de l'auxiliaire familiale
L&sltt de liratjc

Et 1 1 £ £ t+ B £  £ £ £ £m o ST S- a o « 2 .  " 2 .  " 3 .s sr $• « £ £ •  s & è s sr s*
2 200 405 84 729 25 1070 167 1432 33 1723 182
39 81 414 120 740 7 1075 72 1445 68 1724 129
56 183 415 121 750 39 1083 12 1448 199 1730 56
62 184 426 136 760 131 1090 4 1463 32 1749 169
65 175 465 151 787 86 1107 163 1490 190 1755 17
74 160 490 99 793 76 1139 144 1497 123 1789 97
75 13 494 91 794 77 1141 51 1506 112 1815 67
101 45 501 164 806 19 1155 28 1520 132 1816 66
112 23 502 174 808 103 1180 93 1528 100 1818 69
114 176 504 30 812 185 1193 153 1538 40 1820 70
155 6 509 118 815 177 1195 141 1549 18 1821 62
169 64 522 147 827 95 1196 150 1555 38 1822 63
190 114 547 148 845 138 1201 146 1557 171 1841 122
204'127 549 57 851 55 1203 105 1570 44 1843 90
207 41 566 186 865 188 1220 29 1577 157 1855 181
211 42 608 155 870 1 1242 74 1592 101 1857 165
216 102 612 198 871 92 1250 43 1594 21 1873 31
227 111 622 14 874 189 1251 49 1595 24 1885 22
237 20 625 156 911 50 1259 53 1605 59 1892 85
244 73 628 46 917 35 1270 10 1608 179 1894 3
253 137 637 89 949 106 1273 170 1609 152 1896 9
267 161 638 178 954 58 1275 116 1639 117 1915 47
268 159 641 11 981 52 1276 113 1645 96 1946 192
269 78 645 109 987 80 1296 26 1646 82 1947 193
288 60 671 162 988 168 1301 197 1651 140 1953 75
317 83 677 48 1006 142 1304 135 1668 65 1976 107
321 8 684 166 1008 115 1318 191 1673 128 1977 195
342 2 688 119 1014 124 1319 15 1676 173 1984 126
343 5 694 79 1022 187 1334 172 1684 61 1995 27
348 110 696 130 1024 104 1344 54 1685 16 1996 194
350 180 697 125 1026 71 1348 158 1701 108
363 98 700 133 1038 87 1376 145 1704 37
381 88 704 154 1062 34 1379 94 1712 36
391 134 713 196 1069 143 1419 139 1714 149

Les lots sont à retirer au Café du Commerce, avenue
Léopold-Robert 32 a, au ler étage, de 20 à 21 h., dès
ce soir et jusqu'à vendredi 22 janvier, puis chez le
président, M. V. Schaldenbrandt, Crêt 24. Les lots
non retirés ait 15 juillet 1954 deviennent caducs au
profit de notre société.

Venez à la rencontre du printemps !

CAPRI
en croisière, traversée maritime GENES-
CANNES-NAPLES à bord du plus grand
transatlantique italien s/s « Andréa Doria »,

30.000 t.
3 jours à Caprl, visite de Naples, Pompeï,
le cratère, Rome, Florence, 11 jours , 2e •
classe fr. 450.— tout compris ; départ 10
mars, 17 avril, 26 mai et suivants.

MILAN
en week-end pour un spectacle d'opéra à
la SCALA en février.

NICE
pour le Carnaval, du 18 au 22 février.
Demandez programmes détaillés

« TOURISME POUR TOUS »
Lausanne Tél. (021) 22 14 67
Ceux de nos clients qui ont participé à nos
précédents voyages à Capri sont invités à
une soirée organisée à l'occasion du passage
à Lausanne de M. le Commissaire Conte,
capitaine du s/s « Grimani ». Des clichés en
couleur d'une rare beauté y seront pro-
jetés :

Salle des Vignerons, Buffet CFF. à
Lausanne, à 20 heures,

r *\
ATELIER DE TERMINAGES
de Neuchâtel, cherche

Horlogers
complets

pour le décottage de mouvements
ancre. — Prière de faire offres
aVec copies de certificats sous
chiffre G. 40031 U, à Publicitas,
Bienne.

V J
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CHERCHONS

Fonrnituriste
Employé (e) de bureau
Employé (e) de fabrication
Aide de bureau

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre J. M.
760 au bureau de L'Impartial,
avec curriculum-vitae et prétentions
de salaire.

V )

inspecteur acquislteur
pour assurance-Incendie et
autres branches annexes

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

Dieu est pour nous un refuge et un
appui ; un secours qui ne manque
Jamais dans la détresse. Ps. 46, 2.

! Il ,est bon d'attendre en silence 'le
secours de l'Eternel. Lam. 3, 26.
Repose en paix , cher époux et papa. B

i Madame Louis Kernen-Kroepfli et son
fils,
Monsieur Roland Kernen ;

Monsieur et Madame Jules Kernen-Ver-
mot, leurs enfants et petit-enfant :
Monsieur et Madam e Jean-Pierre Ker-

! nen-Becker et leur petite Liliane ;
Monsieur et Madame Charles Kernen-

Borle ;
Mademoiselle Henriette Kroepfli, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Marcel Kroepfli-

Fromegeat ;
Monsieur et Madame Auguste Kroepfli-

De Siebenthal et leur fils ;
Monsieur Pierre Kroepfli, à Genève ;

Madame et Monsieur André Rollier-
Kroepfli et leurs enfants, à Lausan-
ne ;
Madame et Monsieur René Casellini ;

Monsieur et Madame Roger Kroepfli- Lé-
ger et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, flj
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami,

MONSIEUR

I LOUIS KERNEN I
REPRESENTANT

que Dieu a repris à Lui, lundi, à l'âge de
J 58 ans, après une longue maladie, suppor-

tée avec courage et patience.
La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 20 courant, à 14 heures.
Cuite au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
PLACE NEUVE 8.

Le présent avis tient liera de lettre de
faire part.

Le Club suisse des femmes alpinis-
tes, section de La Chaux-de-Fonds, a le péni-
ble devoir d' iniormer ses membres du décès de

Mademoiselle

i Alice MOENIG i
membre actif de la société, sœur de mademoi-

j selle Anna Moenig, présidente d'honneur et de
mademoiselle Emma Moenig.

Nous avons la grande douleur de faire -I
part du décès de notre bien chère soeur,

Eai belle-soeur et amie,

MADEMOISELLE

Ë Alice ÈV.ŒNIG 1
que Dieu a rappelée à Lui, samedi, après
une pénible maladie, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1954.

Les familles affligées.
Mademoiselle Anna Moenig ;
Monsieur et Madame Louis Moenig-

Joliat ;
Mademoiselle Emma Moenig.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
i mardi 19 courant, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.
Un office de requiem sera célébré en

l'église catholique romaine, mardi matin,
à 8 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue des Tourelles 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



/^DU JOUR.
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier.
Le problème relatif à l'hospitalisation

de la Conférence de Berlin est enfin
résolu. On a trouvé une solution de
compromis en ce sens que les réunions
se tiendront tour à tour dans les deux
zones. Ainsi est éliminé le premier
point de friction qui a f a i t  craindre
un instant l'échec de la conférence
avant même qu'elle soit ouverte. Cette
réussite a été dif f icile à obtenir et ne
présage pas d'une entente facile sur
l'ordre du jour lui-même...

• • •
M. Fanfani a accepté de former le

Cabinet italien. Toutefois , les obstacles
qui se trouvent sur sa route n'ont pas
pu être éliminés comme on le croyait.
M. Saragat , en e f f e t , a précisé que M.
Fanfani n'ayant pu accepter les condi -
tions posées par le parti social-démo-
crate, ce dernier renonce à toute col-
laboration. M. Saragat proteste contre
l'immobilisme et l'hégémonie de la dé-
moci atie chrétienne italienne et ne
veut d'une politique d'unification de
l'Europe qu'en tant qu'elle concourt à
la détente et à la paix. Si l'on ajoute
à cela que les communistes auraient
brusquement décidé de voter pour M.
Fanfani afin de le déconsidérer plus
sûrement, on comprend que les jours
du futur Cabinet soient comptés . M.
de Gasperi lui-même ne doit pas en
être fâché !

¦ • •
Tito a laisse condamner son ami Dp-

las. C'est la nouvelle que Radio-Bel-
grade a transmise hier soir en préci-
sant que le comité central avait dé-
cidé à l'unanimité l'exclusion de Djilas
des autorités du parti. M. Djilas reste
cependant membre de l'Union des
communistes de Yougoslavie. On croyait
que Tito interviendrait pour celui qui
f u t  son conseiller et son ami le plus
direct. Mais le maréchal a prononcé un
réquisitoire qui démontre qu'il avait
conscience du danger que pouvait faire
courir à la dictature la soi-disant « dé-
mocratie abstraite -» du talentueux po-
lémiste. « Nous nous sommes rappro-
chés de la démocratie occidentale, mais
uniquement sur le plan extérieur et
non en ce qui concerne notre politique
intérieure », a précisé Tito. Après cela,
Djilas n'avait plus qu'à faire son pec-
cavi ou, comme on dit en style com-
muniste, son autocritique. Cette der-
nière est aussi complète qu'on peut
le désirer. Et elle l'est même trop pour
être tout à f a i t  sincère. Djilas courbe
l'échiné mais sans doute ne renie-t-il
pas intérieurement ce qu'il a proclamé
comme bon et juste.

m • *

M. René Coty a pri s samedi posses-
sion de ses fonctions de présiden t de
la République française et est mainte-
nant installé à l'Elysée. Son prédéces-
seur, M . Vincent Auriol, est parti pour
Muret, où il se reposera durant quel-
ques temps avant de refaire connais-
sance avec la politique active. M. Vin-
cent Auriol, en e f f e t , n'a pas caché que
sa retraite serait toute provisoire et
qu'il possède encore assez de vigueur
et de force pour participer à l'activité
parlementaire.

• • *
L'hypothèse d'un sabotage du « Co-

rnet » semble de plus en plus se véri-
fier. On lira plus loin ce que disent à
ce sujet les experts. Il est à souhaiter
qu'on puisse rapidement récupérer une
partie de l'avion dont le fuselage dé-
chiqueté doit incontestablement livrer
le secret du drame. P. B.

L'exclusion de M. Djilas
motivée

Une accusation en 5 points
PARIS, 18. — AFP. — La décision

prononçant l'exclusion de M. Milovan
Djilas du comité central de l'Union
des communistes yougoslaves est mo-
tivée ainsi, précise l'agence Tanyoug :

1. Les conceptions développées par
M. Djilas dans ses articles sont fonda-
mentalement contraires à la ligne po-
litique adoptée par le sixième congrès
de l'Union.

2. Etant donné la position de M.
Djilas dans l'Union, ces conceptions
ont provoqué une confusion dans le
public et causé un préjudice sérieux
à l'Union, aussi bien qu'aux intérêts
du pays.

3. Par son attitude et par ses actes,
M. Djilas s'est séparé du comité central
et de toute l'Union et a créé les fon-
dements d'une idéologie politique qui
constitue une menace pour l'unité idéo-
logique et l'organisation de l'Union ».

M. Djilas reconnaît
spontanément...

Radio-Belgrade annonce que M. Mi-
lovan Djilas a reconnu ses erreurs
devant le comité central du parti com-

muniste yougoslave, convoqué samedi
à Belgrade pour examiner son cas. Le
comité central a décidé à l'unanimité
l'exclusion de Djila s du comité exé-
cutif et du comité central. M. Djilas
reste membre de l'Union des commu-
nistes' de Yougoslavie.

« J' appartenais à cette espèce de
communistes qui exécutent conscien-
cieusement leur devoir sans assez pen-
ser à la discipline », a déclaré M . Mi-
lovan Djilas en réponse aux accusa-
tions dont il a été l'objet de la part du
comité central de l'Union des commu-
nistes yougoslaves.

Après s'être déclaré prêt à reconnaî-
tre ses torts et avoir af f i rmé avec force
que l'unité du parti primait tout à ses
yeux, M. Djilas a indiqué qu'il était
prêt à « tout exécuter sans protester ».
. Il a entièrement et sans restriction
accepté la condamnation dont il est
l'objet.

Mzmê m Berlin
Les Occidentaux ayant fait des concessions, les pourparlers préliminaires ont abouti à
un accord sur le lieu de la conférence des quatre ministres des affaires étrangères.

A Berlin

La conférence aura lieu...

...tantôt à l'est
tantôt à l'ouest

BERLIN, 18. — AFP. — IL SE CON-
FIRME QUE L'ACCORD DE PRINCIPE
INTERVENU ENTRE LES REPRESEN-
TANTS DES HAUTS COMMISSAIRES
ET QUI VIENT D'ETRE REVELE DI-
MANCHE, AVAIT ETE REALISE AU
COURS DE LA NUIT.

Cependant, les représentants, délé-
gués pour ces négociations préliminai-
res, ont voulu en référer à leurs quatre
mandants avant de signer définitive-
ment. C'est ce qui explique la procé-
dure différée à laquelle on a eu re-
cours et la suspension de séance qui
avait été annoncée. En fait, les repré-
sentants des hauts commissaires ne
se sont pas réunis dimanche. Ils se sont
avisés réciproquement que l'accord
dont on était convenu dans la nuit
était valable.

Des experts ont déjà été désignés
par les quatre pour traiter des ques-
tions techniques qui restent à résou-
dre.

Le communiqué des «quatre»
Le lieu des séances ultérieures

n'est pas fixé
BERLIN, 18. — Reuter. — Le com-

muniqué diffusé par les représentants
des quatre puissances à Berlin déclare
qu'il a été convenu que la Conférence
des ministres des affaires étrangères
se tiendra pendant la première semai-
ne dans l'immeuble du Conseil de con-
trôle allié, la deuxième semaine au
siège de la haute commission soviéti-
que, allée des Tilleuls, et la troisième
semaine de nouveau au siège du Con-
seil de contrôle allié. Après la troisiè-
me semaine de la conférence, le lieu où
se tiendront les séances ultérieures sera
choisi au cours des délibérations. Le
communiqué conclut que des experts
ont été désignés pour la préparation
d'une série de questions techniques.

commentaires
sur raccord des «Quatre»

Le point de vue américain
BERLIN, 18. — AFP. — Un porte-pa-

role américain a déclaré dimanche soir
que la solution trouvée au problème du
siège de la conférence quadripartite de
Berlin n'était pas « entièrement satis-
faisante ». Il a fait ressortir que le
projet soviétique de tenir les séances
une semaine dans l'immeuble de l'an-
cien conseil de contrôle interallié en
secteur américain, la semaine suivante
à la résidence du haut-commissaire
soviétique à Berlin-Est avait été accep-
té en raison du désir des trois gouver-
nements occidentaux de voir la confé-
rence se réunir le 25 j anvier comme
prévu.

De sources britannique et française,
on fait remarquer que les puissances
occidentales ont fait des concessions et
qu'un compromis a couronné leurs ef-
forts pour que des questions secondai-
res de procédure ne retardent pas
l'ouverture de la conférence.

A Londres

Solution pratique
et raisonnable

LONDRES, 18. — Reuter . — Les mi-
lieux autorisés de Londres ont qualifié
dimanche soir l'accord intervenu à
Berlin sur le lieu où doit se tenir la
Conférence des ministres des affaires
étrangères « de solution pratique et
raisonnable ». Il est en effet préféra-
ble que les séances se tiennent une
semaine durant dans le même bâti-
ment, que chaque j our dans un autre.

Bien que, de l'avis du gouvernement
britannique, l'immeuble du Conseil de
contrôle interallié se fût le mieux prê-
té à toutes les séances, il est cepen-
dant d'avis qu'il ne fallait pas amoin-
drir les chances d'une conférence en
adoptant une attitude trop intransi-
geante. C'est pourquoi il s'est volon-
tiers rallié à la décision prise par les
quatre représentan ts.

A Bonn

La date importe plus
que le lieu

BONN , 18. — DPA. — Commentant
l'accord intervenu à Berlin entre les 4
représentants des puissances d'occupa-
tion, les milieux gouvernementaux de
Bonn déclarent que le fait essentiel est
que la conférence des ministres des af-
faires étrangères de Berlin commence
effectivement le 25 janvier.

M. Erich Ollenhauer, chef de l'oppo-
sition sociale-démocrate, approuve la
solution trouvée à Berlin , avant tout
parce que le compromis qui a été réalisé
facilitera un travail objectif à la Con-
férence , dans ce sens que l'immeuble où
elle siégera ne changera pas quoti -
diennement mais chaque semaine.

t "\

N'ayant pas de défauts

Les «Cornet» vont
reprendre leur vol

LONDRES, 18. — Reuter — La
British Overseas Airways Corpora-
tion communique samedi soir qu'on
n'a établi aucune preuve de dé-
fauts de structure des avions « Co-
rnet ». Ces appareils pourront donc
reprendre leurs vols aujourd'hui
mais sans passagers. Le commu-
niqué de la BOAC relève que l'é-
ventualité d'un aote de sabotage
ayant provoqué le dernier accident
n'est pas exclue, c'est pourquoi des
« inspecteurs de la sécurité » seront
postés aux escales de la ligne d'Ex-
trême-Orient.

V >

Mais l'enquête n'est pas terminée
LONDRES, 18. — Reuter. — M. Alan

Loyd, ministre de l'air du Royaume-
Uni, est parti dimanche soir pour Ro-
me, où il participera à l'enquête ou-
verte à la suite de la chute d'un appa-
reil de ligne « Cornet », dimanche passé
au large de l'île d'Elbe.

Y a-HB eu sabotage?
De troublantes découvertes

Il est certain que la destruction de
l'appareil a été provo quée par une sé-
rie d' explosions, entendues par de nom-
breux habitants de l'île : d'abord un
bruit semblable à celui du tonnerre,
puis plusieurs explosions rappelant une
canonnade , enf in , une quinzaine de se-
condes plus tard , des déflagrations
plus violentes qui produisaient une
lueur « comme un soleil » et qui déchi-
quetèrent l'appareil .

Or le kérosène, carburant employé
pour les réacteurs des « Cornet », brûle
mais n'explose pas. D'autre part, la
parti e supérieure des corps retrouvés
portait seulement de légères ecchy-
moses, alors que la partie inférieure
était presque complètement déchique-
tée.

Certains passagers étaient même lit-
téralement coupé s en deux. Il semble
donc que la déflagration s'est produite
de bas en haut et qu'une quinzaine de
corps au moins ont été projetés hors
de la carlingue.

Une hypothèse des experts
Les experts n 'écartent pas l'hypo-

thèse selon laquelle plusieurs bombes
de grande puissance auraient été pla-
cées dans les soutes à bagages. Leur dé-
flagration aurait déchiqueté l'avion
sans le brûler. Si cette hypothèse se
confirmait , la sécurité des «Cornet» se-
rait évidemment mise hors de cause.

La zone où s'est englouti le « Cornet »
a été de nouveau explorée, touj ours en
vain, par des hydravions. Mais des pê-
cheurs ont pris dans leur filet un pan-
neau d'aluminium provenant du fuse-
lage de l'appareil. A la suite de cette
découverte, les experts anglais et ita-
liens estiment que l'épave, d'où provient
le panneau détaché, est maintenant
localisée. Elle reposerait par 137 mètres
de fond.

Sur les côtes de la Mer du Nord

la tempête fait rage
La Hollande va-t-elle

au-devant d'une nouvelle
catastrophe ?

LA HAYE, 18. — AFP. — Une digue
protégeant la localité de Wolfaartsdijr ,
au nord de Goes, dans l'île du Sud-Be-
veland, a été gravement endommagée
sur une longueur d'environ 250 mètres,
par la violente poussée des eaux de ces
dernières 24 heures.

Trois cents hommes ont immédiate-
ment placé des sacs de sable pour re-
tenir les eaux, tandis que du matériel
était amené en toute hâte par des ca-
mions civils et militaires.

Cette digue avait été complètement
détruite au cours du raz de marée du
ler février 1953. Reconstruite assez ré-

cemment, il semble que l'argile servant
de base aux fondations n 'ait pas eu le
temps de sécher suffisamment pour
que la digue puisse résister à la pous-
sée des eaux.

A Hanovre

5 morts, 100 sinistrés
HANOVRE, 18. — APP. — Cinq per-

sonnes ont été tuées et cinq griève-
ment blessées dans la seule ville de
Hanovre au cours de l'ouragan qui s'est
abattu , la nuit dernière , sur la Basse-
Saxe. On compte une centaine de si-
nistrés. '

Dès le début de l'ouragan , la tempé-
rature s'est élevée de 10 degrés. Il a été
accompagné de grands éclairs.

Des villes inondées
L'eau a envahi les petites îles de la

côte de la mer du Nord et provoqué une
brèche dangereuse dans la partie la
plus étroite de l'île de Sylt. Les villes
voisines de Brème, Bremerhaven, Cux-
haven et Hambourg sont inondées.
Presque partout le trafic routier a dû
être interrompu dans le nord de l'Alle-
magne, des arbres et des poteaux té-
légraphiques étant tombés sur la chaus-
sée. Le service aérien a été suspendu
entre Hambourg et Berlin.

En général beau temps. Doux pen-
dant la journée. En montagne, tout
d'abord froid, puis lente hausse de la
température. Mardi matin, bancs de
brouillard ou de brouillard élevé en
plaine, au Nord des Alpes.
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Kouvellei de dernière heure
M. Amintore Fanfani

a formé...

.Je gouvernement italien
ROME, 18. — Reuter . — M. AMIN-

TORE FANFANI A FORME LUNDI LE
NOUVEAU GOUVERNEMENT ITA-
LIEN.

Il est composé comme suit :
Président du Conseil : Amintore

Fanfani, jusqu'ici ministre de l'inté-
rieur.

Ministre des affaires étrangères :
Attilio Piccioni, jusqu 'ici vice-président
du Conseil et ministre de la justice.

Intérieur : Giulio Andreotti.
Défense : Paolo Emilio Tavani.
Justice : sénateur Michèle di Pietro.
Budget : Ezio Vanoni.
Trésor : sénateur Silvio Gavai
Finances : sénateur Adone Zoli.
Education : Egidio Tosato.
Travaux publics : sénateur Umberto

Merlin.
Agriculture : sénateur Giuseppe Me-

dici.
Communications : Bernardo Matta-

rella.
Postes et télégraphes : Gennaro Cas-

siani.
Industrie et commerce : sénateur

Salvatore Aldisio.
Travail : Luigi Gui.
Marine marchande : Ferdinando

Tambroni.
Commerce extérieur : Giordano dell'

Amore.

Les ouvriers horlogers demandent
le respect du „ fair play "

Autour de la querelle des tarifs douaniers américains

Voici le texte de la résolution votée
samedi par l'assemblée des délégués
ouvriers de l'ensemble de l'industrie
horlogère suisse.

L'assemblée :
considérant que la prospérité écono-

mique et le maintien du plein emploi
dans les pays de l'Occident dépenden t
directement du développement des
échanges commerciaux entre le vieux
continent et le nouveau monde,

s'inquiète des tendances restrictives
en matière de commerce international
qui se manifestent périodiquement aux
Etats-Unis et créent dans le monde li-
bre une atmosphère d'instabilité et
d'insécurité préjudiciables à la confian-
ce des peuples dans la solidité des doc-
trines économiques et sociales dont les
Etas-Unis se sont fa i t s  le porte-dra-
peau dans l'hémisphère occidental ,

regrette spécialement la campagne
hostile conre l'horlogerie suisse que des
milieux intéressés conduisent avec une
ténacité et une abondance de moyens
qui surprennent parce qu'elle est diri-
gée contre l'une des industries les plus
ef f ic ientes  d'un petit pays qui a f f r o n t e
loyalement et librement la concurrence
de la plus grande puissance industrielle
du monde.

Exprime la crainte que dans cette
lutte illégale , les armes employées con-
tre l'industrie horlogère suisse par ses
concurrents américains sortent des li-
mites admissibles dans le cadre d'une
compétition inspirée du « fa ir  play » et
du respect mutuel que se doivent des
groupes économiques utiles à la collec-
tivité des nations libres,

constate que, dans la querelle des ta-
rif douaniers soulevée à nouveau par
les fabricant s d 'horlogerie aux Etats-
Unis, quelques mois à peine après une
décision présidentielle , l' organisation
professionnell e de l 'industrie horlogère

suisse est présentée à l'op inion publique
américaine comme un trust géant
cherchant à dominer le marché mon-
dial et à imposer son contrôle sur les
Etats-Unis.

Au nom des soixante mille ouvriers
et ouvrières occupés dans l'horlogerie
suisse, l'assemblée des délégués déclare
qu'une telle présentation est contraire
à la vérité et de nature à saper la bien- '
veillance que le peuple américain té-
moigne aux produits horlogers suisses.

Laissons une place aux petits pays
et à leurs populations pacifiques
Les ouvriers horlogers suisses tra-

vaillent dans près de 3000 entreprises
indépendantes (dont plus de la moitié
occupent moins de 50 personnes), qui
établissent librement leur ' programme
de production et cherchent librement
leurs débouchés sur le marché mon-
dial. Ils ont journellement l'occasion
de se rendre compte que les entrepri-
ses qui les occupent sont libres, dans
le cadre d'associations professionnelles
indispensables au maintien d'une con-
currence disciplinée, orientée vers l'a-
mélioration constante de la qualité
des produits offerts aux consomma-
teurs.

Le fait que la F. O. M. H. a négocié
ses contrats collectifs avec 25 orga-
nisations patronales de l'horlogerie
suisse montre la complexité de la
structure des organisations patrona-
les.

En conclusion, l'assemblée des dé-
légués exprime l'espoir que, dans les
compétitions industrielles qui oppo-
sent les grandes puissances économi-
ques, une place modeste sera laissée
aux petits pays et à leurs populations
pacifiques et laborieuses , comme c'est
le cas pour la Suisse, qui ne deman-
dent aide à personne.

A momier

Issue mortelle d'un accident
de la circulation

Un soir de la semaine dernière, un
piéton de Choindez, M. Alfred Flucki-
ger, 47 ans, était renversé par un au-
tomobiliste de Porrentruy dans les
gorges de Moutier. L'automobiliste, qui
avait pris la fuite et éteint ses pha-
res pour empêcher qu'on ne puisse lire
le numéro matricule de sa voiture, a été
recherché par la police et s'est fait
ensuite connaître. Quant au blessé, il
vient de succomber à l'hôpital de Mou-
tier.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

Chronique jurassienne

Dans le lac de Morat

Découverte d'un cadavre
MORAT, 18. — On a trouvé dans le

lac de Morat, près de la plage, le ca-
davre de M. Johann Jaus, âgé de 6'
ans, domestique de campagne, d'origi-
ne lucemoise. On croit à un accident.
Une somme assez importante ayant
été trouvée sur le malheureux, la pré-
fecture du Lac a ouvert une enquête.
Selon le rapport du médecin, la mort
remonterait à 24 heures.

En Suisse


