
Le Pactole ne franchira pas
demain le Rideau de fer

Nouvelles perspectives économique entre l'Ouest et l'Est

Quand Russes et Occidentaux se retrouvent à Genève

Chaque jour de nouveaux fils
s'entrecroisent par-dessus le rideau

(
de fer. A cadence accélérée, l'U.
R. S. S. reconstitue un réseau
d'accords commerciaux avec la
France, la Grande-Bretagne, le Da-
nemark, la Hollande, la Norvège ,
l'Argentine, etc. Elle entraine ses
satellites dans ce mouvement, ache-
mine de l'or et du pétrole vers
l'ouest. D'abord quelque peu inter-
dits, les pays atlantiques se ren-
dent compte aujourd 'hui qu 'une
nouvelle chance économique s'ouvre
pour eux.

Genève, le 29 janvier.
Dans le dialogue Est-Ouest , le vieux

slogan « les a f fa i res  sont les af fa i res  »
retrouve peu à peu sa y vigueur. Cette
lente dépolitisation du commerce n'est
pas le signe le moins encourageant de
cette ère nouvelle des rapports entre
les deux mondes. Dès la rencontre de
Genève au mois d'avril dernier, les
experts pouvaient constater un éclai-

— rage nouveau. Pour la première fo is  de-
puis longtemps , les Russes non seule-
ment manifestèrent au cours des réu-
nions une activité peu commune, mais
s'interdirent toute allusion politique.
Grâce aux e f for t s  de M. Myrdal , qui
dans les plus sévères moments de la
guerre froide a réussi à garder à Ge-
nève une plateforme de rencontres
entre l'Est et l'Ouest, la commission
économique des Nations Unies réus-
sissait à renouer les rapports commer-
ciaux entre les pays qui n'avaient mê-
me pas de relations diplomatiques,
comme la Grèce et la Pologne.

Au cours des dix derniers mois, les
délégués soviétiques- ont assisté tou-
jours plus nombreux aux comités tech-
niques de l'organisation de Genève
(bois , habitat, etc.) . L'URSS , au lieu

. d'envoyer des « figurants », délègue
maintenant ses meilleurs experts, tels
un ancien ministre des forêts , M . Nich-
kov , un des plus hauts responsables
des exportations de bois, le président
de l'o f f i c e  de l'électrification rurale,
etc.

Les Américains ne doutent plus au-
jourd'hui du sérieux de l'o f fens ive
commerciale soviétique et mettent eux
aussi la sourdine sur les professions de
fo i  politiques. Jusqu 'à ces derniers
temps la doctrine était : « Réglons d'a-
bord les d i f f é rends  fondamentaux , en-
suite on parlera a f fa i res  ». Aujourd'hui ,
on invertit les termes. M.  Stassen n'hé-
site pas à a f f i rmer  que la reprise des
contacts commerciaux pourrait bien
f acili ter le dialogue politique .

Nécessités convergeantes.

1 Ce renversement de la vapeur est au
reste d'autant plus aisé de part et
d'autre qu 'il répond aux nécessités éco-
nomiques internes des deux blocs. Il
Se précise chaque jour davantage que
le souci du gouvernement soviétique d'a-

méliorer le contenu du « panier de la
ménagère » n'est pas une tactique de
propagande , un simple don de joyeux
avènement de M. Malenkov. Du temps
de Staline on avait commencé d'uti-
liser la capacité de production de cer-
taines mdustries de guerre pour la f a -
brication de biens de consommation.
Les Russes avant l'arrivée de M . Ma-
lenkov au pouvoir avaient déjà accepté
de rencontrer des experts de l'Ouest à
Genève pour engager des pourparlers
commerciaux.

Cette orientation s'a f f i r m e  de plus
en plus sérieusement. Mais en atten-
dant que la « machine de paix » puisse
tourner à plein , l'URSS continuera ac-
tivement de chercher à s'approvision-
ner du côté de l'Ouest.

(Voir suite en page 3.)

Autour de la grande Confér ence
L'humour de la semaine

Le «poignard volant » préfigure l'avion de demain
La quinzaine de l'aviation

Véritable vision d'avenir, le Douglas X-3 est calculé pour voler à ... plusieurs milliers de kilomètres
_ l'heure et atteindre 90.000 mètres d'altitude !

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier.
Avec ses appareils à réaction de sé-

rie les plus rapides du monde, tels le
Hunter et le Swift avec ses robots,
ses fusées, ses engins téléguidés, Farn-
borough nous permettait de conclure
en septembre dernier, que l'aviation'
était parvenue à un tournant de son
histoire.

En ce début de 1954, on se pose la
question : que sera l'avion de de-
main ? A coup sûr, l'iavenir est à l'ap-
pareil propulsé par fusée laquelle
donne son plein rendement à très
haute altitude, là où le moteur à réac-
tion devient inopérant. L'aviation in-
terstellaire ? Peut-être notre généra-
tion assistera-t-eile encore à ce nou-
veau triomphe du plus lourd que l'air.
On sait auj ourd'hui que certaines fu-

ie Douglas X-3 au sol .

sées ont atteint une altitude de 130.000
m. De son côté la firme américaine
Douglas qui occupe une place pré-
pondérante en matière de recherches
aéronautiques, vient de faire un grand
Pas dans l'inconnu en créant un ap-
pareil aux lignes extrêmement auda-
cieuses : le Douglas X-3, mn avion ré-
volutionnaire, piloté, et calculé — se-
lon certaines informations — pour don-
ner son maximum à une altitude de...
90.000 mètres.

Mais avant de citer quelques carac-
téristiques du X-3, récapitulons quel-
les étaient les performances des avions
de 1945. En vitesse pure, le chasseur
à hélice ne dépassait guère 750 km.
à l'heure, tandis que l'avion à réac-
tion atteignait, lui , 975 kmh. En dis-
tance , on parvenait à couvrir 11.000

km. à 450 de moyenne, soit le quart
de la terre en vingt-quatre heures,
l'altitude maximum étant de 16.000 m.
environ po'iiir le chasseur.

Comment voler plus vite ?
Les chasseurs de la première guerre

mondiale, biplans aux ailes entoilées,
disposaient de 200 CV. pour atteindre
200 km. à l'heure. Les mêmes biplans
utiliseraient 5400 CV. pour voler à
600 kmh., tandis que le monoplan mé-
tallique à train escamotable de 1945
n'aurait besoin que de 1200 CV. pour
réaliser cette vitesse de 600 à l'heure.
Les progrès aérodynamiques sur la voi-
lure et le fuselage ont donc permis de
se contenter d'une puissance quatre
fois moindre.

(Suite page 7.) G.A. ZEHR.

L'Ecole d'électrotecl.niqiie (1903-1953) célébrera
BILLET LOCLOIS

demain son cinquantième anniversaire

La halle aux machines de l Ecole d électrotechnique du Locle

(Corr. part , de t L Impartial sv
Le Locle, le 29 janvier.

La division du Locle du Technicum
Neuchâtelois fête , aujourd'hui samedi,
le jubilé de l'Ecole d'électrotechnique.
« Raconter l'histoire de cette école , en
narrer toutes les luttes, les réussites,
les échecs inévitables, est chose impos-
sible dans le cadre de cet ouvrage », dit
la notice historique de l'élégante pla-
quette publiée à cette occasion. D'au-
tant plus, alors, un article d'une cen-
taine de lignes... Résumons donc ce de-
mi-siècle d'existence d'une des écoles
les mieux outillées de Suisse (actuelle-

ment) , grâce a la compréhension non
seulement des autorités, mais encore du
monde industriel.

Une nécessité
Daniel JeanRichard eut le mérite de

donner à notre industrie horlogère une
impulsion toute particulière qui, dès
lors, se développa rapidement ; il avait
entrevu toutes les ressources de cet art
nouveau, préconisant en particulier
l'apprentissage méthodique. D'une oc-
cupation accessoire il fit de l'horlogerie
la plus précieuse de nos industries.

(Suite page 3.) Fr. JUNG.

OPINION ANGLAISE

... et il n'aurait pas, lui, laissé
échapper l'armée anglaise

à Dunkerque
Le maj or L. M. F. Ellis remarque

dans le second volume de son histoire
de la guerre, publié avec l'approbation
du gouvernement britannique, que les
rapports publiés à l'époque, selon les-
quels Hitler aurait laissé fuir les Anglais
à Dunkerque, ne correspondent pas
à la vérité. Les généraux allemands et
les chefs de la Luftwaffe sont respon-
sables d'avoir laissé échapper l'armée
anglaise. U ressort de documents pris
aux Allemands qu 'Hitler avait donné
l'ordre de reprendre immédiatement la
lutte, lorsqu'il a appris que Brauchitsch
avait interrompu son attaque à Dun-
kerque. Du reste Hitler avait souvent
agi avec justesse et méritait une partie
des succès allemands.

Les Anglais ont pu sauver le major
Ellis grâce à l'incapacité des forces
allemandes à percer les défenses alliées.
La Raf a fait échouer les plans de la
Lutfwaffe visant à empêcher la re-
traite. Elle a perdu alors 177 appareils
et l'adversaire deux cent quarante. La
Royal Navy a toujours dominé la si-
tuation à Dunkerque. Quelque 750
bateaux de toutes sortes et de
toutes grandeurs ont participé à l'éva-
cuation. Le « triomphe » de Dunkerke
n'a pas été une manoeuvre improvisée,
mais un exemple de discipline et de
bonne organisation.

Hitler n'était pas
un si mauvais générai...

/ P̂ASSANT
Va-t-on au-devant d'une augmentation

du prix de l'essence, en même temps que
du café ou du chocolat ?

Passe encore pour ces deux dernières
denrées, dont les prix haussent, hélas !
sur le marché mondial.

Mais pas pour l'essence où Ils ont plutôt
tendance à s'effondrer.

Faudra-t-U donc que chaque fois qu'il
doit payer on dise au consommateur ton-
du : « H n'y a rien d'autre à faire »? Et
chaque fois qu'il pourrait au contraire en-
caisser, on lui réponde : « Ce n'est pas
pour ton nez, mon vieux ! »

A la vérité, on sait maintenant pourquoi
le Vorort en a aux motorisés et les pour-
suit d'une rancune tenace. Comme l'écrit un
confrère, « il apparaît que l'automobile a
deux groupes d'ennemis, au sein de cet
auguste aréopage : lo les industriels qui
travaillent pour les CFF et 2o ceux qui
cherchent à augmenter le rendement de la
fiscalité fédérale indirecte pour diminuer
d'autant le poids des impôts directs sur le
revenu et sur la fortune ».

Autrement dit des gens intéressés a
placer sur les épaules d'aufcrui un fardeau
qui devrait peser sur les leurs...

Le Vorort a justifié sa nouvelle interven-
tion, qui consisterait à augmenter de 10
centimes le litre d'essence (ce qui rappor-
terait 40 millions à la Confédération) en
déclarant que c'est aux motorisés à couvrir
à eux seuls la totalité des frais de l'enitre-
tien des routes, plus un surcroît aux finan-
ces fédérales.

Or l'entretien des routes coûte environ
130 millions. Et la fiscalité automobile rap-
porte environ 170 millions. La démonstra-
tion n'est-elle pas péremptolre ? Et com-
bien faudra-t-il encore payer pour apaiser
l'insatiable fringale des bonzes zurichois ?

Qu'on y prenne garde ! En augmentant le
prix de la benzine, on risque fort de tuer la
poule aux oeufs d'or. Les affaires ne soni
déjà pas si brillantes que cela... Si l'on
continue à pressurer le citron de la motori-
sation, il y aura un tel déchet dans les mo-
torisés eux-mêmes que la Confédération
y perdra plutôt que d'y gagner. Pareille
aventure est arrivée avec le tabac, dont
on avait voulu exagérer l'imposition. Les
gens cessèrent en partie de fumer. Et l'Etat
fut Gros-Jean comme devant ! Si l'on tient
à renouveler l'expérience avec l'essence
« ygnaqua »...

Sans parler du fait que si l'entretien et
la construction des routes incombe en
entier aux motorisés, ceux-ci ne finiront-ils
pas par dire qu'elles leur appartiennent ?„.

Or on sait déjà ce qui arrive avec certains
teufs -teufs dans ces cas-là...

Le père Piquerez.

Echos
Nous sommes si peu de choses...

Un jouir , le professeur Sauerbruch
fut appelé d'urgence auprès d'un mil-
lionnaire suisse gravement malade. On
envoya même un avion pour le cher-
cher. Mais, quand le célèbre chirurgien
arriva à Zurich, le malade venait de
mourir.

— Je suis navré, professeur, dit la
veuve, de vous avoir dérangé pour
rien !

— Pour rien ? dit Sauerbruch. Disons
plutôt : en vain !
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Employée de bureau
avec beaucoup d'initiative , bonne sténo-dactylo ,
serait engagée tout de suite ou date à convenir
par le bureau de vente d'une entreprise de la
place. Situation stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse et capable.

Offres avec curriculum vitas , références et prétentions sous
chiffre M. O. 1699, au bureau de L'Impartial.

t* , J

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

_ BOREL Lausanne
EMPLOYÉE de maison
très soigneuse est cher-
chée pour ménage de 3
pex-sonnes. Tout confort
moderne. Adresser offres
écrites sous chiffre E. C.
1767 au bureau de L'Im-
partial .
OUVRIER AGRICOLE
sachant traire est deman-
dé tout de suite ou à con-
venir. Italien accepté. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1752
JEUNE FILLE cherche
place dans bureau , si pos-
sible garage. Ecrire sous
chiffre G. P. 1783 au bu-
reau de L'Impartial.
EMPLOYËETDE MAISON
On demande jeune fille
sérieuse connaissant tous
les travaux d'un ménage
soigné de deux personnes.
S'adr. après 19 h ., rue du
Temple - Allemand 49, au
2e étage.
FEMME DE MENAGE
cherche heures (8 h. à
11 h„ 14 h. à 17 h.) tous
les jours sauf samedi. —
Tél. (039) 2 18 44. 
COUTURIERE expéri-
mentée cherche place. —
Ecrire sous chiffre G. I.
1701, au bureau de L'Im-
partial. . 
JEUNE HOMME cherche
n'importe quel travail
pour tout de suite. —
M. A. Gunten, Premier
Mars 12 a.
GRATUIT. Jeune homme
passant son examen pro-
chainement, cherche mo-
dèle pour ondulation au
fer. S'adresser au salon
Ch. Wehrli i, Numa-Droz
149. 
JEUNE FEMME cherche
journées, lessives et repas-
sage. Prière de téléphoner
au 2 74 19. 
APPARTEMENT 3 pièces
à remettre pour cause de
départ. Prix avantageux.
Offres sous chiffre G. B.
1678 au bureau de L'Im-
partial 
CHAMBRE. Belle grande
chambre meublée et
chauffée est à louer à 2
messieurs. S'adr.. rue Ja-
quet-Droz 41, au rez-de-
chaussée.
CHAMBRE non meublée
est à louer, libre tout de
suite. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 1681
CHAMBRE meublée, est
à louer à jeune homme
tranquille et de toute
moralité. S'adr . au bureau
de L'Impartial. 1662
CHAMBRE meublée,
chauffée, centrée, à louer
à monsieur sérieux. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

1714
A LOUER pied-à-terre
centré. Discrétion. — Ecri-
re sous chiffre M. F. 1761
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme sérieux. S'adr.
rue du Doubs 133, au 2e
étage, à gauche. 
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me sérieux. Offres à la
Confiserie Grisel, 25, AV.
Ld-Robert. 
CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier sé-
rieux. — S'adr. Hôtel
Guillaume Tell. 
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par demoiselle. Télépho-
ne 2 42 63 après 18 h .
Mme Jeannet, Succès 27.
ON DEMANDE A ACHE-
TER d'occasion un Youpa-
la. — S'adr. à M. Georges
Jeanneret, Fritz-Courvoi-
sler 29. 
A VENDRE un réchaud à
gaz, 3 feux , émaillé noir,
bas prix, 1 paire ' de pa-
tins vissés. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

1677
MOBILIER complet, pour
trois pièces est à vendre
avantageusement pour
cause de départ. Offres
sous chiffre G. P. 1679,
au bureau de L'Impartial,
A VENDRE à l'état de
neuf habit, manteau et
pèlerine, taille 52. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. _ 1655
POTAGER deux trous,
plaques chauffantes, bouil-
loire, marque « Echo », à
vendre, en très bon état.
S'adr. à M. Perrin, rue
du Progrès 147. 
BELLES OCCASIONS
Potager _ bois, moteur
d'avion, mod. réduit, clai-
ron, à vendre, état de neuf
S'adr. R. Guyot, Char-
rière 13.
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P R O F E S S I O N N E L  avec la participation des Champions du Monde Fred MORRISON and EVA LAWLESS 
Dès 23 heU

a
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et les champions nationaux de: AUSTRALIE — BELGIQUE — ITALIE — ANGLETERRE - AUTRICHE - SUISSE —

Samedi 30 ianviar 
Juy R"ny WEISS de °m ,al Board P A U L  J O Yaameaïj ujanvier GRAND CONCOURS DE DANSE AMATEUR rt„. ¦,...«¦.

dès 20 h. 30 Sous les auspices de la Fédération lomande de danse M. Arnold Gerber, président . La Maison Raphaël de Paris offrira à chaqut
Démonslrations de tangos, valses viennoises , valses ang laises , rumbas , sambas, mambos , knick-step. Damt son fameux parfum " RÉPLI QUE „
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H Burger-Kehl & Cie S. A.
B Av. Léopold Robert 58 I
I La Chaux-de-Fonds, tél. 2 46 62 I
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LIOUIDATIOn TOTALE
autorisée par la Préfecture du 26 janvier au 30 avril

Tous les articles sont
vendus avec de gros rabais

M™ M. BECK
B A S  ET L I N G E R I E

76 - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT - 76

H cltei dainas
Si vous devez renouveler votre

B linge de table
m de cuisine¦

Ë de lit
venez voir à notre r ayonde

I «Sioftc
les bonnes qualités que nous vous offrons
à des prix avantageux

Toujours en magasin notre superbe
drap de lit en molleton blanc

croisé brodé en bleu et rose
en 170x250 cm. à

Fr. 21.50

SERRE 22 C Moqd
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

La maison des bonnes qualités I Ô\

A vendre

piano
d'occasion , noir grandeur
normale, cordes droites
sur bois pour fr. 350. S'ad.
entre 20 et 22 h. rue du
Versoix 9a, 2me étage.

Machine à coudre
genre meuble, et un meu-
ble de salon (bibliothè-
que) en bon état sont à
vendre. S'adr . rue des
Postiers 18, au ler étage,
tél. 2.57.71.

i La Crèche de l'Amitié,
La Chaux-de-Fonds,
cherche pour le ler mars

jeune fille
de 20-25 ans, sachant
cuire. S'adresser à la Di-
rection, rue du Manège 11

N'achetez pas
sans avoir visité

(f etodtoJMhi
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Des prix...
Du choix...
De la qualité...

Cela vaut le déplacement
Voici quelques exemples :

Horloger complet
Rhabilleur f

de première force, cher-
che place au plus vite.
Offres sous chiffre F. O.
1778 au bureau de L'Im-
partial.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Rhum colonial ir. 8.25
Rhum Jamaïque 9.--
Rhum MartiniQue 9.50

5% escompte

W_\ g{>^J KM

La nadiîKà laver
indispensable à tous

les ménages

«HOOVER»
l',2 kg. de linge

Fr. 490.—
«HOOVER»

3 kg. de linge, avec
vidange automatique

Fr. 610.—
« ELAN »
3 kg. de linge

Fr. 545.—
«Domestic 400»

Fr. 595.—
Facilités de paiement
depuis Fr. 5.— par

semaine

Renseignements et
démonstrations

OSliLD-RADIO
Faix 63

Le combiné, beau meuble
aux multiples usages.
Beau choix depuis 355.—,
390.—, 430.—, 465.—, 535.—
670 —, 820.—.

Finissez d'embellir votre
intérieur pax l'achat d'un
bel entourage avec coffre
a literie :
145.— 185.— 205.— 250.—

320.— 360.—
Couche métallique avec
protège et matelas à res-
sorts, 185.—, 205.—, 225.—

^mmmd
Meubles

Progrès 141 Tél. 2.76.33
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La situation .
économique et sociale
dans l'Univers

(Corr. part , de < L'Impartial *)

SUÈDE : 25 o/„ ries prix des marchan-
dises sont encore sous contrôle. —
L'administration nationale suédoise du
contrôle recommande dans un rapport
récent que les réglementations relati-
ves au plafond général des prix demeu-
rent en vigueur j usqu'au ler juillet 1954.
Durant l'armée écoulée , un nombre
croissant d'articles ont été rayés de la
liste des prix maxima et l'activité de
l'administration du contrôle a été gra-
duellement appliquée à des mesures de
surveillance. 25 o/„ environ de tous les
articles et services sont encore soumis
au contrôle des prix.

U. R. S. S. : 49.000 tonnes de sucre
britannique . — L'U R. S. S. vient d'a-
cheter 49.000 tonnes de sucre raffiné
en Grande-Bretagne, apprend-on à
Londres. Les livraisons seraient prévues
dans les délais les plus brefs et dirigées
à destination des ports de la Mer Noire
et du Pacifique. Les prix payés par les
Russes ne sont pas indiqués, mais on
estime, qu 'étant donné la quantité
commandée, la Russie bénéficie d'un
régime spécial.

TUNISIE  : Baisse des prix de détail.
— Depuis un an , l'indice des prix de
détail a diminué à Tunis de 5,3 o/ n . En
février 1953, il avait atteint le chiffre
record de 2928 (base 100 : 1938). Il est
retombé à 2817 en août et 2772 en no-
vembre dernier.

GRANDE-BRETAGNE : Augmenta-
tion des exportations de produit s pé-
troliers. — Elles ont augmenté de 40 o/„
de 1952 à 1953, dépassant 1 millions de
tonnes et 71 millions de livres sterling.

ETATS-UNIS  : La consommation de
cigarettes en baisse depuis 21 ans. —
Le conseiller de l'industrie du tabac, M.
Harry Wootten , a relevé que la consom-
mation des cigarettes aux Etats-Unis
a diminué, pour la première fois depuis
21 ans, de 2 o/„ en 1953. Les estimations
sont de 386 milliards de cigarettes ou
8,1 milliards de moins qu'en 1952. Ce-
pendant les ventes de cigarettes grand
format ont augmenté de 45 o/„ l'année
dernière, maintenant la consommation
totale du tabac par cigarettes au mê-
me niveau qu 'en 1953.

— Le bâtiment va moins bien... —
Le nombre de maisons à usage d'habi-
tation dont la construction a commen-
cé en 1953 s'est élevé à 1.102.400 contre
1.127.000 en 1952 et 1.396.000, chiffre re-
cord établi en 1950. La majeure partie
de ce fléchissement a porté sur les im-
meubles publics : 5.500, soit une dimi-
nution de 39 o/„ en 1952.

— Chif f r e  record d' entreprises amé-
ricaines. — Le département du Com-
merce annonce qu 'au milieu de 1953, le
nombre des entreprises exerçant leur
activité aux Etats-Unis atteignait le
chiffre record de 4.212.400. Le départe-
ment ajoute cependant que le rythme
de l'accroissement s'était ralenti. En
effet , l'augmentation nette de 30.000
maisons, enregistrée pendant la pério-
de sous revue , était inférieure à celle
enregistrée durant les trois années pré-
cédentes

Le Pactole ne franchira pas
demain le Rideau de fer

Nouvelles perspectives économique entre l'Ouest et l'Esl

Quand Russes et Occidentaux se retrouvent à Genève

(Suite et fin)

Cette tendance a le particulier avan-
tage de correspondre précisément aux
besoins actuels de l'économie améri-
caine. Les USA cherchent de nouveaux
marchés pour juguler la crise qui s'an-
nohce, et il est assez piquant de pen-
ser que des pays de l'Est s'o f f r en t  au-
jourd'hui à acheter les excédents agri-
coles américains.

Mais dans l'immédiat , il est peut-être
plus important pour les Etats-Unis de
se décharger complètement du fardeau
de l'aide à l'étranger a f in  de diminuer
les impôts et de stimuler la demande
intérieure. La possibilité pour l'Europe
de gagner plus d'argent en dehors de
la zone dollar facilitera l'opération ,
qui est au reste vivement souhaitée de
la part des partenaires atlantiques dé-
fenseurs de la formule trade not aid.

Blocus impossible...

Parmi les conclusions qui ont déjà
f i l tré  du rapport Randall , le dévelop-
pement des échanges Est-Ouest f igure
en bonne place. Si les perspectives de
crise fon t  reculer les membres du Con-
grès devant une modification substan-
tielle de la législation douanière amé-
ricaine, le relâchement des restrictions
du commerce avec l'Ouest pourrait du
moins être présenté comme une com-
pensation.

Dès maintenant , au reste, les Améri-
cains se rendent compte que le Battle
Act est devenu un monument d'inco-
hérence :

!.. Un blocus n'a de chances d'être
ef f i cace  que s'il s'exerce à l'encontre
d'un petit pays , pendant peu de temps,
et sur un nombre limité de produits.
Contrôler les échanges de quelque
deux cents marchandises essentielles
sur un front qui représente un tiers
de la planète est une entreprise impos-
sible. Qui trop embrasse... ;

2. Tous les pays de l'Ouest n'adhè-
rent pas au C. O. C. O. M ., organisme
qui, on le sait, représente l' «oeil de
Washington» dans le trafic Est-Ouest.

Grâce à des circuits un peu plus com-
pliqués (Suisse-Finlande , par exem-
ple ) les produits dits stratégiques des
pays de l'O. T. A. N.  peuvent être
acheminés vers l'Est. Sans doute des
«certificats de consommation-» doivent
être demandés aux étrangers qui achè-
tent des produits stratégiques, mais
en fa i t  on n'a jamais pu éviter les
réexportations. Les Etats-Unis eux-
mêmes, par l'intermédiaire du Japon ;
vendent des automobiles à la Chine ;

3. L'U. R. S. S. propose elle-même à
l'Occident de plus en plus de produits
figurant sur les listes noires américai-
nes, pétrole, chrome, manganèse, fon-
te, etc.

Pour des raisons techniques autant
que politiques la révision du Battle
Act s'impose, et non seulement en pa-
roles. Jusqu 'ici aucun vent nouveau
n'a sou f f l é  sur les réunions du f a -
meux C. O. C. O. M.  Il semble que les
Américains soient décidés à attendre
l'issue de la conférence de Berlin pour
agir.

, Illusions dangereuses.
L'Europe ne doit pas en tout cas se

laisser étourdir par les possibilités que
lui o f f r e  ce nouveau marché. Même si
les Etats-Unis revisent les listes d' em-
bargo dans un sens très libéral , les
échanges Est-Ouest n'atteindront pas
avant longtemps un niveau élevé.

L'Est n'est pas encore une terre
promise pour les marchandises de
l'Occident. Un bouleversement des
courants d'échanges mondiaux ne se
produira que lorsque les «plans» so-
viétiques auront été modifiés de telle
sorte que l'U. R. S. S. puisse dégager
régulièrement de sérieux surplus expor-
tables.

Les conséquences politiques de la re-
prise du dialogue commercial domi-
nent aujourd'hui toutes les autres. Si
faible soit-il, le f lo t  de marchandises
qui traverse le rideau de f e r  assure
maintenant une liaison régulière entre
les deux blocs. Les rapprochements
d'intérêts ne sont pas forcément les
moins sincères ni les plus éphémères.

Heureuse solution pour la prépara-
tion des techniciens, car on pourra
doter le seul laboratoire dès lors né-
cessaire de tout l'équipement souhai-
table à un enseignement rationnel. On
construit, dans cette intention, une
annexe ; on y installe le laboratoire à
haute tension.

Les dix dernières années
On voit tout à tour MM. Weber, Mat-

they, Grandjean, Berlie prendre leur
retraite, puis M. Lang, après 38 ans
de direction. Des forces nouvelles
sont appelées à prendre leur succes-
sion : M. Ch. Moccand, ingénieur di-
plômé E. P. F. dirige actuellement cet-
te école entouré de MM. H. Bourgeois,
J. Bielser, et de nombreux autres col-
laborateurs (qu 'il nous est impossible
de citer tous et nous nous en excu-
sons).

M. Louis Huguenin, ingénieur diplô-
mé E. P. F. a succédé à M. Dr Henri
Perret, à la tête de l'administration
générale du Technicum Neuchâtelois,
apportant également à cet établisse-
ment d'enseignement professionnel sa
haute compétence et son dévouement.

Dotée d'un matériel d'enseignement
considérable et moderne. l'Ecole d'é-
lectrotechnique restera un des plus
beaux fleurons de nos institutions sco-
laires.

F. JUNG.

L'Ecole d'électrotechnique (1903-1953) célébrera
BILLET LOCLOIS

demain son cinquantième anniversaire

(Suite et f i n )
Durant un siècle environ, l'appren-

tissage se fit chez des particuliers puis
on sentit la nécessité de créer des éco-
les afin d'apporter plus de méthode
encore dans cet enseignement. C'est à
des hommes clairvoyants, tels que Hen-
ry Grand] ean , que l'on doit la création
de notre Ecole d'horlogerie ; celle-ci
fut ouverte le ler jui n 1868 à l'Hôtel
des Postes pour être transférée, en 1886,
dans le bâtiment nouvellement cons-
truit.. Quelques mois plus tard , au sous-
sol du même bâtiment, s'ouvrait VEcole
de mécanique. Nous ne reviendrons pas
en détail sur ces deux sections, celles-ci
ayant fait l'objet d'un reportage dé-
taillé («L'Impartial» du 21 mars 1953).

De plus en plus, on réclamait dans
les usines une main-d'œuvre qualifiée ;
cette impérieuse nécessité conduisit à
la construction du Technicum (1903).
Bien inspirés furent ceux qui préconi-
sèrent alors d'adj oindre aux quatre
sections existantes (horlogerie, méca-
nique , gravue et boîtes) une cinquième
où l'on enseignerait ce qu 'on connais-
sait alors de l'électricité, tant en théo-
rie qu 'en applications pratiques.

Les débuts
Tout était à créer , relève la notice,

aussi les débuts sont-ils fort modestes
avec... deux élèves. L'outillage est ré-
duit au strict minimum et le laboratoi -
re mal équipé. En avril 1904, cinq élè-
ves suivent les cours. L'activité de cette
section s'étend peu à peu ; en 1908 est
délivré le premier diplôme de techni-
cien dont le porteur est Charles de
Stoppani, de Ste-Croix, l'un des deux
élèves de la première heure.

Le 21 août 1911, M. Paul Lang rem-
place M. J. Revilliod, directeur. On est
alors en pleine crise horlogère et les
crédits sont limités.

Un heureux développement
La crise horlogère, consécutive à la

première guerre mondiale, aura de fâ-
cheuses conséquences pour l'Ecole
d'horlogerie mais elle remplira , par
contre. l'Ecole d'électrotechnique. Il
faut dire que, dès 1917, on y formait
des praticiens sous la direction de M.
Léon Berlie.

Grâce à l'énergique administration
de M. Dr Henri Perret , succédant à M.
Ch. Perregaux, grâce également au
personnel qualifié parmi lequel nous
citerons M. J.-L. Santschi qui est en-
core actuellement à son poste, cette
section du Technicum se développe
très heureusement. Le domaine est
des plus vastes et chaque jour apporte
de nouvelles applications.

Le parc des machines est amélioré,
on construit des machines indispen-
sables ; on effectue, pour l'extérieur,
d'importants travaux.

Heures sombres
1933... Une crise profon de oblige nos

autorités à considérer la vie même de
nos institutions scolaires. Dans ce do-
maine, Le Locle est appelé à consen-
tir une « coupe sombre » ; il volt dis-
paraître son école normale, son école
de boîtes, son école d'art. Les deux
établissements de nos villes voisines
fusionnent sous le nom de « Techni-
cum Neuchâtelois » dont la division
de notre cité conservera l'Ecole d'é-
lectrotechnique,

Chronique de la bourse
Moins d'échanges , mais tendance très

résistante. — Interhandel en ve-
dette. — Argentines délaissées.

Fermeté de l'obligation
Serbe 4%. — Et la con-

férence de Berlin ?
(Corr . part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 29 j anvier.
Après l'animation réj ouissante dont

nous avons parlé dans nos précédentes
chroniques, il n'est pas étonnant qu 'il
faille mentionner aujourd'hui que les
échanges sont retombés dans le calme.
La liquidation de janvier s'est opérée
sans difficultés, néanmoins elle a con-
tribué à engendrer des prises de béné-
fices : un bon tiens, vaut mieux que
d'autres tu l'auras...

La résistance des cours s'est mani-
festée dans la plupart des comparti-
ments. En ce qui concerne les titres
bancaires, où l'on attend les mêmes di-
videndes que l'exercice antérieur, on
a enregistré quelques avances encore :
10 à 20 fr . en moyenne.

Dans les trusts, il y a eu des mouve-
ments divers ; toujours de l'animation
en Itaâo-Suisse, surtout en ordinaires
où des ventes importantes, ont trouvé
preneurs sans trop de réaction. La Mo-
tor Columbus plafonne près de 900 fr.
pendant que l'Elektrrowatt défend faci-
lement le cours de 1360. Du côté de
l'Interhandel, nouveaux mouvements
désordonnés de 100 à 150 fr. dans les
deux sens.

Un article de la NZZ a redonne con-
fiance aux optimistes et... aux moins
optimistes l'occasion de prendre quel-
ques bénéfices immédiats. Peu d'affai-
res chez les Argentines qui sont délais-
sées par la spéculation; mais les cours
se montrent là aussi assez résistants.

La vedette a été réservée cette se-
maine encore aux obligations étran-
gères dépréciées, particulièrement au
4 9» Serbe 1895 dont la cotation en
pour cent (au lieu de francs) fait res-
sortir une nouvelle fermeté ; celle-ci
semble dirigée par la place de Paris.
Les autres titres du groupe ont plu-
tôt rétrogradé, les prises de bénéfices
paraissant tentantes en regard des
cours de fin 1953.

Dans les belles valeurs, l'orienta-
tion a été bonne : chimiques toutes
en avance de 20 à 100 fr. Les assu-
rances aussi se sont améliorées de
50 à 100 fr . Quant aux actions de
l'industrie métallurgique, elles ont os-
cillé avec un peu d'irrégularité ; là, les
différences de cours sont minimes.

Les actions Farben ont gagne en-
core quelques points et se situent
proches de 120, pendant que la Royal
Dutch est remontée à ses meilleurs
prix : 405 fr. En ce qui concerne les
valeurs américaines, progression gé-
nérale eu égard à la fermeté des
cours à Wall Street.

A Lausanne, les actions Banque
Cantonale et Crédit Foncier sont à
leur plus haut niveau. Quelques de-
mandes en actions hôtelières et de
transports ont provoqué de timides
avances.

Que va-t-il sortir des pourparlers
de la conférence de Berlin ?

La bourse ne semble pas beaucoup
s'en préoccuper. Il serait pourtant
étonnant qu'elle ne tienne aucun
compte de ces palabres dont nul ne
peut se désintéresser.

De notre correspondant du Locle :
En panne ! — Le car de Radio-Lau-

sanne, le soir même de l'enregistre-
ment de la Chaine du Bonheur s'est
trouvé en panne à La Jaluse. Impos-
sible de réparer, même provisoire-
ment. M. Paschoud, chef de garage
des cars postaux, qui venait de faire
plusieurs courses en ville pour re-
cueillir (gratuitement) les spectateurs
et les reconduire à leur domicile, s'of-
frit spontanément pour permettre à
l'équipe de regagner ses pénates sans
trop de retard. Un beau geste de plus...

La disparition de la maison des
Girardet. — Cette fois, ça y est pour
de bon. Les démolisseurs ont com-
mencé leur besogne ce mercredi 27
janvier. Notons cette date : c'est une
page qui se tourne dans les annales
artistiques de la cité. Qu 'en auront dit
les mânes de la célèbre dynastie ? Ce
n'est pas fans quelque tristesse qu'on
voit disparaître ce témoin d'un passé
glorieux, mais «Non kennt kein Ge-
bot... » Pourtant le ciel s'était mis à l'u-
nisson et le temps était gris, gris.

Une jambe cassée. — Mardi soir, une
personne qui descendait des Replattes
a fait une mauvaise chute. Conduite
à l'hôpital au moyen de l'ambulance,
on constata qu'elle s'était fracturé
le tibia droit. Nos bons voeux de gué-
rison.

Petit billet loclois

Notre feuilleton illustré

(Copyright oy Cosmopress)

^ LDL !
la journaliste

détective
 ̂ J

En cas de rhumatismes, douleurs mus-culaires, lumbagos, ce liniment est très ef-ficace. Demandez à votre pharmacien unflacon de liniment « Rheumagic ». Tam-ponnez légèrement les endroits douloureux
en évitant de frotter ou de masser. Voussentirez les douleurs disparaître aussitôt,i car le liniment « Rheumagic » pénètre pro-fondément dans la peau jusqu'à la causedu mal. Demandez aujourd'hui encore àvotre pharmacien un flacon de liniment« Rheumagic ». Conservez cette recette.

' Toutes pharmacies et drogueries Fr. 2 86.

Soulagement immédiat
du lumbago

La page économique et financière

Voici quelques chiffres tirés des sta-
titiques tenues par l'Office neuchâ-
teloise du tourisme, illustrant le mou-
vement hôtelier dans le canton. Ces
chiffres sont arrêtés au 31 décembre
de chaque année.

Arrivées : en 1951, 55.025 Suisses,
29.484 étrangers, total 84.536 ; en 1952,
57.056 Suisses, 33.033 étrangers, total
90.089 ; en 1953, 58948 Suisses, 35.461
étrangers, total 94.409. Nuitées : en
1951, 139.401 Suisses, 62.356 étrangers,
total 201.757 ; en 1952, 165.121 Suisses,
68.048 étrangers, total 233.169 ; en 1953,
153.108 Suisses, 69.982 étrangers, total
223.090.

Le mauvais temps qui a sévi en juin
1953 a eu de fâcheux effets sur la fré-
quentation des hôtels dans les Monta-
gnes neuchâteloises; de plus, plusieurs
hôtels de cette même région ont été
fermés pendant de longs mois pour
cause de rénovation. Il n'y a donc pas
lieu de s'alarmer du recul des nuitées
relevé en 1953.

Sur 100 nuitées dénombrées dans le
canton en 1953, 30 proviennent d'hôtes
étrangers ; la proportion de nuitées
d'hôtes étrangers augmente légèrement
d'année en année. La tendance du tou-
risme moderne à une mo'bilité sans
cesse accrue est démontrée par la du-
rée moyenne d'un séj our partout en
diminution ; chez nous, elle passe de
2 ,60 en 1952 à 2,40 en 1953.

Nos meilleurs clients ont été les
Français (21.220 nuitées) , les Alle-
mands (7813) , les Anglais (6019L, les
Italiens (5685) , les Belges (5570) , les
Américains (3485) , les Hollandais
(3053).

On notera l'importance croissante du
tourisme allemand qui tend à regagner
la place prépondérante qu'il occupait
naguère dans le tourisme helvétique.

Transports
L'activité de nos chemins de fer pri-

vés, tramways, trolleybus, funiculaires
et bateaux a été satisfaisante. La sai-
son aurait sans doute été excellente
sans les longues séries de jours plu-
vieux de j uin et de septembre.

La traction électrique sur la ligne La
Chaux-de-Fonds-Le Noirmont-Saigne-
légier a été inaugurée au cours de cet
été ; des voitures modernes assurent
dorénavant un excellent service entre
les Montagnes neuchâteloises et les
Franches-Montagnes.

La modernisation du réseau routier
entreprise par les Travaux publics de
l'Etat marque régulièrement de nou-
veaux progrès. La route de la Vue-des-
Alpes, avec sa pénétrante de Biaufond,
est en passe de devenir une artère in-
ternationale de premier ordre ; les
corrections de la « Motte » et de la sor-
tie Nord de Valangin sont terminées,
tandis que l'élargissement de la route
de Eiaufond suit son cours. Sur la rou-
te du Pied du. Jura mentionnons l'ou-
verture du chantier de Vaumarcus, et
sur la pénétrante du Val-de-Travers,
celui du Crêt de l'Anneau. Enfin, plu-
sieurs routes secondaires ont été entiè-
rement rénovées.

Le Lac et le Barrage du Châtelot, ré-
gion magnifique entre toutes, attirent
aux Montagnes neuchâteloises, un
grand nombre de visiteurs suisses et
étrangers. Mais le fond de la gorge n'est
pas facilement accessible aux véhicu-
les ; la route forestière de Moron, qui
y conduit , ne se prête pas à une circu-
lation normale, et les usagers doivent
obtenir, pour chaque cas particulier,
une autorisation spéciale. L'Etat de
Neuchâtel , d' entente avec les Commu-
nes intéressées, envisage la possibilité
d'assouplir ces formalit és.

Le projet actuellement à l'enquête
publique du téléphérique Les Hauts-
Geneveys - Tête-de-Ran nous parait
fort intéressant. Il s'agit d'un sys-
tème monocâble à cabines ouvertes
de 2 places, d'un débit maximum de
300 personnes à l'heure. De la station
supérieure, une vue immense et de
ravissantes excursions le long des crê-
tes du Jura et à travers forêts et pâ-
turages, attendent le promeneur. En
hiver, le skieur aura le choix de nom-
breuses pistes de descente ; les 2 té-
léskis de Tête-de-Ran et de La Cor-
batière lui permettront de varier ses
parcours à l'infini.

Le mouvement hôtelier
dans le canton de Neuchâtel

en 1955
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'̂ ^̂ ^̂ M̂ '̂' "\_\____. WWŵ  ^̂ ^̂ 1"̂ ^̂  Hl̂ b̂w-̂ ^B̂
^H w--__-*̂

^̂  k̂W P̂ H

 ̂ . .  - J L. . . . . . . .

ZZ DANSE -54-
ffîwfo BE-BOP - BAIAO - MAMBO

Vf  PROF. PERREGAUX 1er ordre
// \ NOUVEAUX COURS ! DÉBUT FÉVRIER
/ V LEÇONS PRIVÉES

—*^SX Inscriptions au studio D.-J.RIchard 17 -Tél. 2.44.13

((sÊi&zÊJI} Les dernières créations de Paris

fflR^P| seront exécutées avec soin 
et 

appropriées

!»¦! à votre visage au

SALON ANIDIRÉ
D. J. Richard 24 - Face Arlste Robert - Tél. 2.28.41

Nous cnerchons un

HOMME
25 à 35 ans, si possible avec
formation de mécanicien, pou-
vant assumer les responsabi-
lités d'un

chef de groupe
Les candidats sont priés d'a-
dresser leurs offres complètes,
avec copies de certificats,
références et prétentions, sous
chiffre V. 20403 U., à Publici-
tas, Bienne.
Discrétion assurée.

Entreprise de plâtrerie-peinture cherche

1 bon plâtrier-peintre
ou peintre

comme chef de chantier
Travail assuré à l'année. Bon salaire et
prestations sociales. Faire offre de suite
sous chiffre P. L. 1596 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de oadrans Fluckiger & Cie à
Saint-Imier, cherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir

jeune employée
de bureau

pour différents travaux et contrôles. Mise
au courant éventuelle.
Faire offres manuscrites
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Son prix: Fr. 270.— complet avec tous les accessoires

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A.
Avenue Léopold-Robert 165

Une visite à notre nouveau magasin ne vous engage à rien
\ . J

Bureau d'appartement
240.—

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

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Fabrique de cadrans cherche

1 employé
de bureau

connaissant la mise en train
des coniimandes et pouvant
éventuellement visiter
la clientèle.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions sous
chiffre T. A. 1766, au bureau
de L'Impartial.

Société commerciale de Neuchâtel engage-
rait pour date à convenir

SECRETAIRE
capable de traduire du françaia en alle-
mand et en anglais tous travaux de cor -
respondance commerciale. — Faire offres
sous chiffre C. C. 1682, au bureau de L'Im-
partial ,

MATCH AU LOTO des juniors du F.-C. ETOILE
Samedi 30 janvier 1954, dès 16 heures, au Café du Commerce
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Pas d'hésitation possible t
Si vous voulez maintenir l'équilibre de votre
budget et avoir tout de même des diver-
tissements de qualité, voyez nos

Radio-automates
Ce sont des appareils modernes, pourvus
des derniers perfectionnements de la teoh-
nique, munis d'un compteur dans lequel il
suffit d'introduire une pièce de 20 centimes
pour les faire fonctionner.
Des milliers de personnes sont enchantées
de ce type d'appareil.
Pourquoi n'en serait-il pas de même pour
vous ? ., - .,
Avant de prendre une décision, consultez
en toute confiance la' maison spécialisée

79, Léopold-Robert Tél. 2 52 48
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Chauffeur-
livreur

(permis rouge) cherche
plaoe. Bonnes références.
Ecrire sous chiffre D. P.
1707, au bureau de L'Im-
partial.

On demande

Jeune le
pour aider au ménage et
aimant les enfants, ou

Femme de ménage
quelques heures par jour,
payée au mois.

S'adresser Mme Meyer,
Av. Ld-Robert 132.



L'actualité suisse
Au procès Lugon-Mounir
Le procureur général
requiert la réclusion

à perpétuité
GENEVE, 29. — LE PROCUREUR

GENERAL CORNU A REQUIS CON-
TRE LUGON ET MOUNIR LA RECLU-
SION A PERPETUITE.

Encore de faux billets
de 100 francs !

BERNE, 29. — Ag. — Le ministère pu-
blic fédéral , o f f i c e  centra l suisse pour
la répression du faux  monnayage ,
communique : trois faux  billets de 100
francs  suisses ont été mis en circula-
tion à Genève. Ils portent la date du
31 août 1946, les signatures G. Bach-
mann, Blumer et Weber et les indica-
t i f s  et numéros de série 15 Q 012229.

Le papier de ces f a u x , plus épais ,
permet de les distinguer des billets
authentiques. L'impression est f loue , ce
défaut  est particulièrement visible dans
l'encadrement guilloché du recto et du
verso. Les perles entourant le portrait
de femme paraissent brouillées par
suite de surimpressio n bleue et noire.
Au verso, le corps du faucheur ne res-
sort pas assez du fond , tant en ce qui
concerne le coloris que la profondeur
d'impression .

On prie de communiquer toute obser-
vation concernant ces f a u x  au poste de
police le plus proche.

Une jolie truite
ASCONA, 29. — Un pécheur amateur

a retiré des eaux de Porto-Ronco, dans
le Verbano, une truite qui ne pesait
pas moins de 12 kg. 800.

A l'Association suisse d'éditeurs
de journaux: hausse du prix du papiet

ZURICH, 29. — Le comité central
et les présidents des sections de l'As-
sociation suisse des éditeurs de jour-
naux ont examiné le 28 janvier les
questions que posent les répercussions
de la hausse du papier journal ainsi
que les problèmes des tarifs postaux
et de la télévision.

En outr e, le comité central s'est
occupé de nouveau des efforts entre-
pris pour simplifier l'orthographe alle-
mande , et il a décidé de s'opposer réso-
lument à toutes les propositions faites
à cet effet.

Concours individuel
(prix de victoire)

Géant belge, Leschenne Léon, Coeuve 95,5
Géant blanc, Koch M., Porrentruy 96,5
Tacheté suisse, Schmidt J.L., Corgémont 95.5
Bélier français, Frauchiger H.,

Reconvilier 94.5
Argenté de ch., Wàlchli P., Corgémont 94.5
Fauve de Bourg., Petignat H., Miécourt 95
Bleu de Vienne, Bahler Jean , Malleray 95
Rex, Morel Ch., Corgémont 96
Tacheté tricolore , Schmidt Al. Orvin 94.5
Angora, Schluep Ch„ St-lmier 96
Blanc de Vienne, Schâr A., Reconvilier 95
Blanc de Hotot, Droz A., Tramelan 95
Chamois de Thuringe, Ritz L., Court 95
Lièvre, Fuhrer Al., Courgenay 95
Chinchilla, Weber G., Malleray 95
Zibeline, Reinhart L., Court 95
Noir et feu , Rûfenacht O., Tavannes 94
Argenté, von Allmen A.. Malleray 95
Alaska , Schafter Alb., Tavannes 95.5
Havanne, Mohny M., Malleray 95
Hollandais, Spring A., Reconvilier 94.5
Tacheté anglais, Niklès J., Tramelan 94,5
Petit gris suisse, Meyrat R., Tramelan 94
Russe. Trostel Arthur , Court 94.5
Hermine, Baumgartner G., Tramelan 95.5

Près de Boncourt

Tué en abattant un sapin...
M. Bernard Gelin , 50 ans, marié,

père de 5 enfants, a été grièvement
blessé, jeudi , par la chute d'un sapin
alors qu 'il travaillait en forêt près de
Boncourt . Il est décédé pendant son
transport à l'hôpital de Porrentruy.

Nos sincères condoléances.

Cnniooo jurassienne
Mort de Louis Merlin,

ancien journaliste
A l'âge de 73 ans, vient de mourir

Louis Merlin , ancien rédacteur du
« Journal du Jura », ardent patriote
jura ssien et ami des lettres.

Le défunt qui occupa également de
hautes fonctions au Département fé-
déral de l'économie publique, j oua un
rôle en vue à la Société jurassienne
d'Emulation. En 1918, notamment, il
prit une part active au mouvement au-
tonomiste jurassien.

En 1946, M. Merlin avait pris sa re-
traite et s'était retiré à Estavayer-le-
Lac. C'est dans cette coquette cité des
bords du lac de Neuchâtel qu'il est dé-
cédé.

Les derniers honneurs lui ont été
m rendus hier à Porrentruy, sa ville na-
tale.

Nous présentons à sa famille nos
condoléances sincères .

Courtelary : Exposition
jurassienne de cuniculture
(Corr.) . Samedi et dimanche a eu lieu à

la halle de gymnastique de Courtelary, la
4me exposition jurassienn e de cuniculture,
organisée par la société d'ornithologie de
Courtelary-Cormoret. Près de 600 lapins,
représentant 25 races, étaien t exposés. Un
nombreux public examina avec intérêt tous
ces beaux spécimens de notre région ; on
admira particulièrement, les «angora» aux
longs poils blancs qui semblent demander
des soins assidus pour pouvoir être pré-
sentés à un tel degré de propreté ; les
plantureux «géant belge », dont certains
avaient un poids dépassant 17 livres, atti-
rèrent aussi les regards ; enfin , comme on
se plut à le relever à l'assemblée des dé-

. légués des groupements régionaux , qui eut
r* lieu le dimanche matin , tous les exposants

et les organisateurs sont à, féliciter pour
cette belle exposition .

Un jury, composé de 7 membres, fut à
l'oeuvre durant toute la journée de ven-
dredi et décerna les prix suivants :

Concours de société
(avec attribution d'un challenge)

1. Porrentruy-Fontenais 95.500
2. Delémont 95.386
3. Corgémont 94.619
4. Court 94-500
5. Reconvillier 94.380
6. Tramelan 94.316
7 ex aequo Malleray et Tavannes 94.285
8, Bévilard 94.214
9. Saint-Imier 94.190

10. Boncourt 93.738
11. Courgenay 93.642

Chrooiooe neuciiâieioise
De fidèles serviteurs recompenses.

(Corr.) — Au cours de la réunion
de la Société d'Agriculture et de Viti-
culture du district de Boudry, un prix
a été décerné à M. Charles Jaquet ,
de Cortaillod qui travaille d°puis 40
ans dans la même vigne et pour le
même patron.

Projet de construction d'un collège
à Fleurier

(Corr.) — Un projet en faveur de la
construction d'un nouveau collège pri-
maire a été étudié par la Commis-
sion scolaire de Fleurier. Cette der-
nière préconise aussi l'utilisation du
collège actuel comme Ecole secondaire
et gymnase pédagogique. Ce projet ,
avant d'être soumis au Conseil gé-
néral sera encore débattu au Conseil
communal ainsi qu'à la Commission
financière.

Au chef-lieu

Un tête-à-queue spectaculaire
(Corr.) — Hier, à 13 h. 50, près de

la poste de Neuchâtel, un apprenti
conducteur au volant d'une automobile
et accompagné de son maître de con-
duite, vit devant lui un jeune cycliste,
M. Michel Bader , apprenti-dessinateur
de Neuchâtel, tomber de son véhicule
sur la route enneigée. Il freina mais
la neige lui joua un tour à lui aussi
car la voiture fit un tête-à-queue et
vint heurter le tram de la ligne de
Saint-Biaise. Le tram et l'automobile
ont subi des dégâts matériels assez
importants. Quant au jeune homme, il
se tire indemne de sa chute.

La Chaux de-Fonds
Une collision.

Hier , à 11 h. 45, une collision s'est
produite entre une automobile et un
camion, à l'intersection des rues de la
Fusion et du Progrès. Il n'y a que des
dégâts matériels.
Une jambe cassée.

A 12 h. 10, une dame a fait une
chute dans sa cuisine et s'est fracturé
la jambe gauche. Après avoir été exa-
minée par le médecin , elle a été con-
duite à l'hôpital par les soins de la
police.

Nos voeux de complet rétablissement.

A l'extérieur
!!•?" Six bateaux de pêche nippons

disparaissent
TOKIO, 29. — Six bateaux de pêche

nippons, pris dans une tempête de nei-
ge, ont disparu la nuit dernière au
large des côtes de l'île d'Hokkaido. Or
craint qu'il n'y ait aucun survivant
parmi les trente-sept personnes qui se
trouvaient à leur bord.

Pénurie de charbon et d'énergie
électrique en Tchécoslovaquie

VIENNE , 29. — Reuter. — D'après
un message de la radio , le gouverne-
ment tchécoslovaque a fait savoir que
le pays souffrai t d'une pénurie de
charbon et d'énergie électrique. La po-
pulation est invitée à faire tout ce
qui est en son possible pour redresser
la situation. Les employés des trans-
ports , en particulier , sont invités à tra-
vailler davantage et plus longtemps.
Les mineurs devront travailler le di-
manche pour combler le retard de la
production.

Le niveau bas des cours d'eau et les
grands froids sont cause de cette si-

tuation déplorable qui sévit également
en Pologne, en Roumanie, en Hongrie
et en Bulgarie.

Une nouvelle vague de trahi s'abat sur l'Europe
Une vague de froid s'ert abattue sur

toute l'Europe, où l'on signale, un peu
partout , des températures extrêmement
basses et des accidents dus au verglas.

11 degrés sous zéro à Paris
PARIS, 29. — AFP. — La vague de

froid qui s'est abattue sur la France
s'est accentuée au cours des dernières
vingt-quatre heures. Dans la nuit du
27 au 28 j anvier, le thermomètre est
descendu , à Paris, à 11 degrés au-des-
sous de zéro.

Toutefois , une perturbation actuelle-
ment en formation sur l'Atlantique ,
permet d'espérer dans quelques jours
une remontée sensible du thermomè-
tre, d'ailleurs accompagnée de pluie.

Record battu en Suède: —30 degrés
C'est la Suède qui semble détenir le

record de la tempéraure rigoureuse
avec —30 degrés.

Mais Rome aussi a battu un record
étonnant pour la latitude de la Ville
étrnelle : — 6 degrés, chose qu 'on n'a-
vait pas vue depuis soixante-dix ans...
Au nord de Naples , la neige a isolé plu-
sieurs villages et des caravanes de se-
cours ont dû être organisées pour ra-
vitailler les habitants.

D'autre part , en Angleterre, le froid
persiste : — 3 degrés à Londres, — 7
degrés à Huon , près de Bournemouth,
pourtant sur la côte et dans le sud.
La neige recouvre d'immenses territoi-
res et gêne considérablement la circu-
lation dans la partie occidentale du
Royaume-Uni.

—22 degrés en Bavière
BONN , 29. — AFP. — La tempéra-

ture record de froid a été atteinte ,
hier, pour l'Allemagne, à Hof , en Ba-
vière, avec 22 degrés au-dessous de
zéro. A Munich, on a enregistré, au
même moment, moins 16 degrés.

La circulation sur les canaux est
interrompue par la glace, dont l'épais-
seur atteint en moyenne cinq à dix
centimètres.

Plusieurs rivières, dont la Lahn, af-
fluent du Rhin, sont également prises
par les glaces.

De nombreuses victimes
en Turquie

ANKARA, 29 . — AFP. —L'hiver par-
ticulièrement rigoureux continue à
faire de nombreuses victimes en Ana-
tolie. Vingt voyageurs viennent de
mourir gelés sur la route d'Alachehii
Kula, dans la région de Smyrne, après
que l'autobus dans lequel ils se trou-
vaient eut versé dans un fossé. D'au-
tre part , trois chasseurs ont été dévo-
rés par les loups, dans la même région
et quatre paysans ont disparu dans
les1 environs de Tchataldja , près d'Is-
tanboul. On les considère comme
morts, soit qu'ils aient été gelés ou
dévorés par les loups.

Sports
jgg 1̂ Après les championnats juras-

siens de ski.
A la liste des organisateurs qui as-

surèrent le succès de cette belle mani-
festation, il convient d'ajouter le nom
des maisons Longines qui assura le
chronométrage des épreuves alpines
et Huga pour le fond. Le ravitaille-
ment des coureurs était assuré par le
stand Ovomaltine.

Remercions encore pour terminer la
Société suisse des Samaritains qui ,
sous la direction des Drs Monsch et
Primault, fut présente à toutes les
épreuves.

La Yougoslavie prose
à entamer

des pourparlers
avec les Etats de l'Est

BELGRADE, 29. — Reuter. — Le
gouvernement yougoslave a adressé
jeudi un rappor t écrit sur des ques-
tions de politi que intérieure et étran-
gère à l'assemblée nationale. Dans ce
rapport le gouvernement se déclare
prêt à entamer des pourparlers avec le
bloc oriental en vue de trouver une so-
lution à tous les problèmes en sus-
pens. Il exprime sa satisfaction de
constater que, depuis le printemps der-
nier, l'Union soviétique et d'autres pays
de l'Europe orientale ont entrepris des
démarches qui ont contribué à norma-
liser les relations avec la Yougoslavie.

U n'en reste pas moins que toute une
série de problèmes sont encore en sus-
pens entre la Yougoslavie et le bloc
soviétique. Un grand nombre de ci-
toyens yougoslaves se trouvent encore
actuellement enfermés dans des pri-
sons ou des camps en Europe orien-
tale. Les propriétés de ces Yougoslaves
ne leur ont pas été rendues. Il y a en
Roumanie des villages vides, dont les
habitants — des ressortissants yougo-
slaves — ont été naguère déportés et
dispersés.

Le gouvernement yougoslave se dé-
clare prêt à accueillir toute démarche
susceptible de rétablir les relations
entre la Yougoslavie et les pays de
l'Europe orientale, et à conclure avec
ces pays les contrats relatifs au ra-
patriement libre des ressortissants you-
goslaves, et à résoudre enfin tous les
autres problèmes d'intérêt réciproque.

Ce soir, dès 20 h . 30, à la Maison du
Peuple, par le Mànnerchor Sângerbund.
« Tambour battant », un film hautemenl

comique au cinéma Corso.
« Tambour battant » est un grand spec-

tacle qui vous transportera de joie. De la
même veine que « Nous irons à Paris »,
« Tambour battant » est un film gai comme
du Champagne. Vous serez tous fous de
joie en venant vivre les aventures ultra-
comiques de Jacques Hélian et son or-
chestre et d'une certaine fanfare muni-
cipale ! Outre le scénario très mouvementé,
la mise en scène dans le style le plus gai.
les nombreux gags, l'orchestre Jacques Hé-
lian interprète de nombreux numéros mu-
sicaux, dont certains, particulièrement im-
portants, ont l'apparence de scènes de mu-
sic-hall à grand spectacle.
« Le Secret d'une Mère » au cinéma Eden.

Une nouvelle grande production française
qui fait fureur partout. Un film humain,
bouleversant, sensationnel ! Avec Blanchet-
te Brunoy. André Le Gall, Jean Clarieux
et l'adorable petite Zizi . Nous suivrez l'his-
toire poignante de deux êtres qui s'accro-
chent désespérément à leur raison de vi-
vre. Les victimes du péché. Une histoire
qui vous étreint et vous émeut. Matinées :
samedi et dimanche à 15 h. 30 ; mercredi
à 15 h.

Jean Gabln, grand prix d'interprétation
pour « La Nuit est mon Royaume », au
Rex.

Georges Lacombe, le réalisateur de ce
film, vient de prouver qu'avec des gens nor-
maux, équilibrés, aux sentiments élevés,
restant dignes, devant l'adversité, l'on peut
réaliser l'une des oeuvres les plus boulever-
santes que l'écran nous ait jamais présen-
tées. « La Nuit est mon Royaume », c'est
aussi le triomphe de Jean Gabin qui a ob-
tenu à Venise le Grand Prix d'interpréta-
tion masculine pour ce rôle. Il est accom-
pagné de Simone Valère, Gérard Oury,
Suzanne Dehelly, etc.
Guilde du film.

Samedi prochain 30 janvier , à 16 heures,
la Guide du Film présentera, au cinéma
Rex, le grand succès comique du cinéma
français « Joui- de Fête » de Jacques Tati.
Prix Louis Delluc, ce film qui a obtenu un
succès certain lors de sa première sortie, est
devenu un classique du rire. Il est donc
recommandé de le voir et de le revoir.
Vous aurez cette occasion samedi. Ne la
manquez pas.
« Le Petit Poucet ».

Samedi 30 janvier 1954. à 20 h. 15, &
Beau-Site, D.-P.-Bourquin 33, vous pourrez
venir regarder , joué par des enfants, « Le
Petit Poucet » , d'après le célèbre conte
de Pérault. Il vous rappellera vos souve-
nirs d'enfance : les frères perdus dans la
forêt ; l'ogre trouvant les enfants sous le
lit ; le retour à la maison du bûcheron avec
les princesses.
Matches au loto.

Ce soir vendredi , dès 20 heures, au Cer-
cle français, rue D.-JeanRichard 17, par le
Groupement des sociétés françaises.
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Durant l'année 1953, ont été enre-
gistrés dans le canton de Neuchâte l
895 accidents de la circulation. On a
déploré , à la suite de ces accidents 689
cas de blessures corporelles , dont 27
avec des suites mortelles.

A titre de sanctions administratives ,
"le permis de conduire a été retiré à 89
conducteurs, dont 68 pour ivresse et 21
pour excès de vitesse, imprudence ou
manque de maîtrise. 147 avertisse-
ments ont été adressés à des conduc-
teurs n'ayant pas respecté le code de
la circulation.

Enf in  8 permis pour conducteurs ont
été refusés , pour qualités morales in-
suffisantes.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Le culte du souvenir. — Samedi,

les autorités fêteront le jubilé de l'E-
cole d'électrotechnique, fondée en
1903. Trois jour s plus tard, soit le 2
février , elles s'associeront à la mani-
festation organisée par la Société
d'embellissement pour marquer le
centenaire de la naissance de M. J.
A. Piguet, décédé en 1934. Il est prévu
la pose d'une plaque commémorative
sur la maison qu'il habitait, rue de
France 10. Nous en reparlerons.

Distinction. — Sur la proposition du
Département fédéral de l'Intérieur et
de la Commission fédérale des Beaux-
Arts, le Conseil fédéral a alloué di-
verses bourses d'études et des prix
d'encouragement à plusieurs artistes
suisses méritants (peinture, sculpture,
architecture). M. Robert Jacot-Guil-
Larmod , sculpteur sur fer de notre
ville, est parmi les heureux bénéfi-
ciaires. Nous l'en félicitons chaleureu-
sement.

Les accidents de la route
dans le canton
de Neuchâtel

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Four la première fois, « La Dame aux Ca-

mélias », tournée en couleurs passe au
cinéma Scala .

C'est la première fois que l'oeuvre la
plus célèbre d'AlexandrB Dumas fils béné-
ficie de l'énorme appoint de la couleur. Une
interpré tation groupant d'excellents acteurs
apporte à la dernière version de « La Da-
me aux Camélias » un attrait indiscutable.
Micheline Presle dans le rôle de Marguerite
Gautier a fait une création pleine de sen-
sibilité, de charme, d'émotion, réussissant
à faire oublier toutes les illustres comé-
diennes qui ont déjà campé ce personna-
ge. La somptueuse mise en scène de Ray-
mond Bernard fait revivre avec une pres-
tigieuse élégance la grande époque roman-
tique. « La Dame aux Camélias, avec Mi-
cheline Presle , Gino Cervi , Roland Alexan-
dre, Jean Parédès, etc., un tout grand film
français.
Un programme « formid » au Capjtole cette

semaine....
puisque vous pourrez voir pour la première
fois Danny Kaye, Virginia Mayo et les
Goldwyn Girls dans « La Vie secrète de
Walter Mitty » et un extraordinaire film
de chasse à l'arc dans la jungle africaine,
« Face aux Fauves », avec Howard Hill , le
plus célèbre archer du monde face aux
lions, éléphants, crocodiles , pythons, hip-
popotames, rhinocéros , léopards, etc. « Tem-
bo face aux Fauves », un film d'émotion .
Version française.

du 29 janvier 1954

Cours du
Zurich : , .
Obligations 28 29

3% % Fédéral 41 101.30 101.35
ly. % Féd. 45/j uin 102.70d 102.80
l'A % Féd. 46/déc. 107.35 107.35
2% % Fédéral 50 104.60d 104.60
Actions

B. Com. de Bâle 778 782
Banque Fédérale 427 432
Union B. Suisses 1264 1263
Société B. Suisse 1160 1162
Crédit Suisse . . 1184 1181
Con« Linoléum . 407 420
Bectro Watt . a 1362 1370
Interhandol . . . 1500 1610
Motor Colombus . 908 912
S. A. E. G. Séf. 1 " 74%
Indotee . . . .  508 506
llfrio-Suisso prior. 2*8 264
Réassurances . . 8400 c 340O o
Winterthour Ace. 6175 c 6150 d
Zurich Assuranc. ?115 9,0°
Aar-Tessin . . . ,î02 ° M»
Saurer . a . a a 1052 1045 l

Zurich : Cours du

Actions jo 29
Aluminium ¦ ¦ a 2295 2295
Bally . . .  a i .  870 862
Brown-Boverl a s H69 1170
Fischer . . < a a 1125 1120
Lonza . . . , a 923 920 d
Nestlé AHmen-t. . 1642 1636
Sulzer . . . .  a 1955 1955
Baltimore . . .  s 8514 84 :J4
Pennsytvanla a a 75?i 74 ;;i
Itaio-Argentina ¦ a 31 31%
Royal Dutch . , . 406 410 

~

Sodée . . . .  a 41 40%
Standard-Ofl . . .  331 333%
Union Carbide C. 316 o 312 d
Du Pont de Nem. 468 465 d
Eastman Kodak . 214 214 d
General Electric. ,-. 402 400
General Motors . 274% 273
Internat. Nickel . 155 154
(ennecott . . . .  290 d 289 d
Monlgsroery W. . 258 258 d
National DistJHers 84 83%
Allumette* B. . . 60 _) %
__ States Steel. . 177 d 177
Ma*CA . . . . $ 33.95 33.95
iAFIT . . .  £ 9.80 9.8.0
FONSA c. préc. . 153 153!i
SIMA 1075 d 1075 d

Genève : Cou" du

Actions 28 29
Aramayo ¦ . , , 8% 8%
Chartered a a ¦ 34 34 d
Azote . . a a a — —
Caoutchoucs a a 43 42 d
Slpef . . a . s , 17 18%
Securitles ord. .¦ a 123 122
Canadian Pacific 106 107%
Inst. Phys. au p. . 414 413 d
Sécheron, nom. . 460 d 465 d
Separator . i , 149 149
S. K. F. ¦ ¦ • ¦ 273 275

Bâle :
Ciba . a a ¦ a a 3030 3035
Schappe a a a . 750 d 740 d
Sandoz 3145 3103
Hoffmann-La E. . . 6800 6805
Billets étrangers : Dam. offre
Francs français . t,̂  1.14%
Livres Sterling . . 11.30 11.43
Dollars U. S. A. a 4.27% 4.30
Francs belges . a 8.40 8.53
Florins hoilandats 111.— 112.50
Lires Maliennes . 0.66% 0.63%
Marks allemands . 99.50 101.—

Bulletin communiqué par
l'UWON DE BANQUES SUISSES
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BULLETIN TOURIST I QUE

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

à 8 heures du matin :
Vendredi 29 janvier

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg: Chaînes recommandées
La Tourne: Chaines recommandées
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CAFÉ-RESTAU!» DES ROCHETTES
Samedi soir 30 Janvier

SOUPERS TRIPES
suivis de soirée familière '

Prière de se faire Inscrire
Famille Charles Schlunegger-Faivre

Tél. 2 3312

a  ̂
- 

%§ FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droa 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 3 24 09
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vs DUCOMMUN fe
^̂  37, Léopold-Robert ?

Pâtisserie-
Boulangerie
¦

Excellente situation à La
Chaux-de-Fonds à remettre
cause départ. — Offres sous
chiffre V. V. 1672, au bureau
de L'Impartial.

Le Porte-Echappement Universel S.A.
engagerait

unies ouvrières
pour ébauches et pour petits travaux
délicats. Jeunes filles habiles ayant
bonne vue seraient mises au courant.
Se présenter au bureau de fabrication
150, rue Numia-Droz, 2e étage, le matin
entre 10 et 11 h., et le soir de 16 à 17 h.

Poseurs-colleurs
de parquets

Deux ouvriers cherchent
travail à la tâche. Ecrire
sous chiffre PE 3378 L, à
Publicitas, Lausanne.

¦p soumission
Nous mettons en soumission les travaux

de terrassement, de bétonnage et de pose
de câbles téléphoniques -à effectuer dans
le réseau de La Chaux-de-Fonds.

Les oahlers des charges peuvent être con-
sultés au bureau du service de construc-
tion de notre direction, Temple Neuf 11
à Neuchâtel, où les formules de soumis-
sion seront remises au prix de Fr. 0.50
l'exemplaire.

Les offres, sous pli fermé et affranchi
portant la suscription «Soumission pour
travaux de pose de câbles à La Chaux-
de-Fonds», devront nous être adressées
jusqu'au 8 février 1954.

Direction des téléphones
Neuchâtel

' '_  ; îii i , -. i 

Restaurant des Combettes

Samedi soir

SOUPER TRIPES
Dimanche après-midi

DANSE
aveo René Perrenoud, accordéoniste

et Gaby
Se recommande : Famille Imhof ,
Tél. 2 16 32.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Taxes des chiens
En vertu des dispositions du Règlement cantonal sur

la police des chiens, 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 marque au collier) , est payable
à la . Caisse de la Police, rue du Marché 18, 2me étage,
jusqu'au samedi 30 janvier 1954, au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1954.
, .. . DIRECTION DE POLICE.

Machines à vendre
1 tour BEKA modèle 1945 avec outillage.
1 tour S. V. 102 sur socle avec moteur.
2 tours Néotor sur socles avec moteurs.
1 fraiseuse ACIERA F. 3 modèle 1945.
3 fraiseuses BILLETTER grands modèles 1945.
1 perceuse Perrin à colonne avec moteur.
1 rectifieuse Voumard aux intérieurs 1945.
1 planeuse Maegerlé table 700 mm. année 1945.
6 moteurs à polir de 0,5 et 1 hp. 380, v.
2 ponceuses à ruban avec moteur, 600 et 1000 mm.
2 tonneaux à polir.
1 machine au trichloréthilène à laver 1945.
1 installation de sablage MARKSA 1951.
1 compresseur Marksa 2 cylindres, 500 litres 1951.
1 presse col de cygne force 20 tonnes, réglable.
1 duromètre GNEHM et 1 microscope à mesurer.
1 installât, de trempe, de cémentation mod. 1951.
2 balanciers vis 50 et 70 mm. sur socle.
1 coffre fort moderne ht. 180 cm.
4 bureaux ministres dont un double face.
Classeurs chêne clair, table à dessin, etc.
Tout ce matériel provient d'une usine moderne
et très bien entretenu.
S'adresser pour traiter : Roger Ferner, Bur.iaU
d'expertises, av. Léopold-Robert 82, La ChdliU-
de-Fonds.

_——_^,,J„J,,-~__„„,„..__—~,

Avez-vous besoin d'un
meuble pratique ?
Faites l'aohat d'une jolie
commode moderne, noyer
clair ou foncé, à 133, 160,

175, 230. 250, 290

il Sfîï ni s tMi¦ ira fj !> Illil
Grande , armoire moderne
à 3 portes 270, 330, 450
Armoires 1 et 2 portes

133, 160, 180, 220

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Prêts
par financier .— Office de
Crédit Sallaz, Vei-soix (Ge-
nève) . Joindre timbre -
réponse.

35 ANS
1918-1953

au service de la clientèle

Vélo-Hall
Versoix 7

Agence Allegro
et autres

Sang commentaires
LA R/S SUFFIT

Pèse-bébés
en location, 2 fr. par mois.
Pour tout ce qui concerne

votre

BÉBÉ
l'alimentation, les soins,

adressez-vous à la
Droguerie WALTER
rue Numa-Droz 90

Tél. 2 36 30
Livraison à domicile

4H Vente annuelle %Mm
de la Croix-Bleue §j

Vendredi 29 janvier, dès 20 heures :

Exposition ta _ _è ei début de la vente
Samedi 30 janvier, dès 9 heures :
Ménagères, venez faire vos achats à nos stands
soigneusement préparés pour vous : épicerie, fruits
et légitimes, lainages, couture, fleurs, objets d'art.
BUFFET - CAFÉ - THÉ -CHOCOLAT - JUS DE

FRUITS - PATISSERIE
A 19 h. 30 SOUPER CHOUCROUTE. Prix fr. 3.50
S'inscrire jusqu'au samedi 30 janvier, à 13 h., au
Buffet de la vente, ou au No Tél. 2.28.28.
Dès 20 h. : SOIREE FAMILIERE avec

Mllord, chanteur-fantaisiste
Choeur - Fanfare

La Croix-Bleue remercie d'avance tous ses amis qui
honoreront sa vente de leur présence et alimente-
ront sa caisse de leurs achats.

Cillt!!!
pour enfant , neuf , 220 v.,
avec 6 films et écran , 85
francs. Echange aussi
contre machine à écrire,
vélo, accordéon, radio,
poussette ou autre chos«
Case 1698, Bienne 7.

U ott
10.000 à 2010 Ir,
disponibles pour associa-
tion ou affaire commer-
ciale. — Faire offres écri-
tes sous chiffre K. A. 1745
au bureau de L'Impartial.

Lassie
Belle chienne de 8% mois,
collie écossais, avec pedi-
gree, teinte sable doré,
collier blanc, est à vendre.
Tél. (039) 2 12 53. 

Couch
avec entourage et matelas,
en bon état, est à vendre
S'adr. rue des Postiers 18,
au 1er étage.

2 pièces
rez-de-chaussée avec cui-
sme, alcôve, dépendances,
chauffage central, quar-
tier ouest, est à louer à un
couple pouvant s'occuper
de petits travaux de con-
cierge. — Offres détaillées
en donnant âge, référen-
ces, sous chiffre E . N. 1762,
au bureau de L'Impartial.

f >|
A vendre à Nyon

jolie
maison
3 chambres, bains, ga-
rage, beau jardin. Si-
tuation agréable. Prix
intéressant. — Ecrire
sous chiffre PS 60098 L
à Publicitas, Lausanne.

V J

Immeuble localii
avec

MAGASIN
à vendre dans la meil-
leure situation d'un
important chef-lieu de
district pied du Jura.
Trois appartements de
1 et 4 pièces. Revenu
6000 francs environ.
Magasin vide exploité
pendant 40 ans comme
épicerie - alimentation,
disponible pour le nou-
veau propriétaire .
Prix 115,000 francs.
Nécessaire pour traiter
25-30,000 francs après
les hypothèques.
Agence P. Cordey, PI.
du Grand St-Jean 1,
Lausanne.v )

Pension
SERRE 101

Tél. 2 50 48

Bonne table
Ambiance familiale

Prix du jour

CEINTURES
enveloppantes, g a i n e s
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estnmac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envoi à choix In-
diquer taille et genre dési-
ré. Rt. MICHEL , Merce-
rie 3, LAUSANNE.

-—rsêL—' 
/C&Ër\ contre toux, ri aunes, enrouement $

¦ BUFFET DE LA GARE CF.F. I
I L A  

CHAUX-DE-FONDS a

Tél. 2 55 44 W. SCHENK \
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m Demain samedi

SOUPER TRIPES
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Le «poignard volant » préfigure l'avion de demain
La quinzaine de I aviation

Véritable vision d'avenir, le Douglas X-3 est calculé pour voler à ... plusieurs milliers de kilomètres
à l'heure et atteindre 90.000 mètres d'altitude !

(Suite et f in )

Pour obtenir de nouveaux gains de
vitesse, il faut supprimer les derniè-
res résistances parasites, ce qui con-
duit à réduire la surface générale des
ailes et surtout à diminuer leur sur-
face frontale, c'est-à-dire leur épais-
seur. La résistance de refroidissement
une fois éliminée, il restera à réduire
celles provenant de la rugosité des
surfaces par le frottement de l'air. Sur
les chasseurs atteignant 700 kilomètres
à l'heure, la traînée drue au frotte-
ment des surfaces représente la moitié
de la trainée totale, même avec des
surfaces parfaitement polies. Aussi en
arrive-t-on, pour réduire cette sur-
face, à réduire les dimensions des ai-
les elles-mêmes.

Enfin, comme dit plus haut, on tend
également à diminuer la surface fron-
tale de la voilure, c'est-à-dire qu'on
revient aux ailes minces, et même
extra-minces, d'où l'expression «l'aile
en lame de rasoir».

Avec les vitesses supersoniques, les
lois de l'aérodynamique se sont modi-
fiées. L'avion est devenu un véritable
projectile-fusée .Les fuselages devien-
nent de plus en plus pointus. Les ailes
s'atrophient pour devenir de simples
moignons, extrêmement tranchants.
Enfin , lorsque la fusée sera tout à fait
« domestiquée », elle remplacera à son
tour le moteur à réaction d'aujour-
d'hui.

Ce sera alors la navigation dans le
vide.

Vision d'avenir...
Après cette petite digression qui fera

plus aisément comprendre la forme
du X-3, revenons maintenant à l'ob-
jet de cet article. Le Douglas X-3 a
été dessiné et construit par la Divi-
sion de Santa-Monica de lia compa-
gnie Douglas, sous- le contrôle de l'Air
Force, du NACA et de la Marine. Le
projet fut conçu dans le but d'essayer
de définir les caractéristiques d'un
appareil capable de vols soutenus à
de très grandes vitesses.

Provisoirement équipé de deux tur-
bo-réacteurs Westinghouse J-34 —
auxquels on peut adjoindre un sys-
tème de post-combustion fonction-
nant à l'image du stato-réacteur aux
vitesses élevées — le Douglas X-3,
en attendant d'être propulsé par fusées
et de monter à 90.000 mètres, dépasse
aisément les 3000 km. à l'heure, ainsi
que le prétendent ses constructeurs.

Cet étrange 'appareil, peint en blanc
et laqué comme un réfrigérateur, est
doté d'un fort long nez qui s'abaisse
un peu comme s'il avait légèrement
fondu au soleU ! Loin vers l'arrière,
s'allonge une queue très fine. Quand
au fuselage, il contient juste assez
de place pour loger les deux énormes
moteurs à réaction qui gonflent les
lignes extérieures de l'avion.

Le X-3 est beaucoup plus grand
qu'un chasseur standard et extrême-
ment lourd pour sa taille. Sa longueur
est de 20 m. 35, soit à peu près le
triple de l'envergure qui mesure 6 m.
90. Le sommet de l'empennage verti-
cal monté sur un fuseau chevauchant
les échappements des réacteurs, est
juché à 3 m. 81 du sol.

Les ailes du X-3 ont une forme
trapézoïdale. Leur bord d'attaque est
exceptionnellement aigu et elles sont
si minces que certains éléments des
commandes de volets ou d'ailerons
sont placés extérieurement dans des
carénages d'intrados.

A vrai dire, ces 'ailes ne semblent
pas plus grandes qu'une table de salle
à manger...

Les problèmes résolus par le dessin
du X-3 ne relèvent pas seulement de
l'aérodynamique mais concernent aussi
l'emploi de nouveaux matériaux et de
nouvelles méthodes de construction.
Ainsi les ingénieurs ont fait un large
uaage de titane dans la fabrication
de l'appareil. En outre, il est refroidi
par un système spécial protégeant à
la fois, le pilote, les instruments (le
X-3 en emporte 540 kg.) et l'équipe-
ment intern e, des hautes températures
enregistrées dans les vols à grande
vitesse et d'une certaine durée.

Une comparaison saisissante
Bien que le poids total et la lon-

gueur du Douglas X-3 dépassent
légèrement celui du bimoteur de
transport hiem ooamu DC-3 ou
Dakota , l'envergure de son aile
demeure encore inférieure à celle
de l'empennage horizontal du
nn-s •

Un premier vol dramatique
Chaque vol d'essai d'un avion expé-

rimental est un drame à glacer le sang.
Ce drame a son héros : le pilote. Il a
aussi une troupe entière de traîtres :
les démons invisibles de l'air qui

Le Douglas X-3 en vol

agrippent la machine nouvelle, la se-
couent, la martèlent, la font partir en
vrille et essaient de la réduire en frag-
ments minuscules. Certains essais sont
particulièrement impressionnants. Ce
fut le cas pour le X-3.

Un certain jour d'octobre 1952, Bill
Brldgeman, chef-pilote d'essais de
Douglas, s'est installé aux commandes.
Aussitôt le X-3 sur la piste longue de
douze kilomètres de Muroc Lake en
Californie, tous les accessoires d'un vol
d'essai moderne sont mis en action :
voitures munies d'extincteurs, ambu-
lances bordant la piste, deux « Sabre »
et un appareil d'observation. Un autre
F. 86 Sabre piloté par Yeager (premier
pilote à dépasser la vitesse du son) a
pour mission d'accompagner le X-3,
prêt à détecter les débuts de troubles.

Pendant que Bridgeman examine
ses instruments, les quelques témoins
de la scène s'écartent prudemment à
une distance respectable. Car quand
les deux « atfterburners » (post-com-
bustion) des moteurs du X-3 sont en
action, ils lancent vers l'arrière un
cône de bruit desrtructif qui peut faire
sauter les tympans.

L'appareil se met a rouler. Long-
temps, très longtemps il continue à
adhérer au sol. Puis, la vitesse aug-
mentant de plus en plus, les com-
mandes se durcissent dans la main du
pilote et les courtes ailes commencent
leur travail de sustentation. Finale-
ment le X-3 quitte le sol.

— Bien, très bien dit Yeager par
radio à Bridgeman, et ce dernier esca-
mote son train. Le X-3 était donc en
l'air, soutenu seulement par ses mol-
gnons d'ailes et des ingénieurs se
mirent à pleurer, rapporte « Time »
dont, nous extrayons quelques lignes
de là relation de ce vol.

Tout ne fut pas simple, loin de là...
Ce premier vol ne fut pas exempt

d'émotions. Il se produisit même beau-
coup de choses anormales, mais il n'est
guère permis d'en parler. Au premier
essai le X-3 ne vola pas plus vite qu'un
bombardier à réaction et à cette vites-
se, bien inférieure à celle visée,» ses
ailes de pingouin ne lui laissaient
qu'une faible marge de stabilité. Les
moteurg procurèrent également quel-
que souci au pilote.

Vint l'opération la plus délicate :
l'atterrissage. Le X-3 atterrit à une
vitesse bien supérieure à 400 kmh et
les petites fenêtres de l'habitacle ne
laissent au pilote qu'une visibilité mé-
diocre prèg du sol.

Bridgeman commença une approche
rectiligne vers Muroc et prudemment,
descendit ses roues. Immédiatement
des mouvements désordonnés déséqui-
librèrent l'appareil et le pilote eut
toutes les peines du monde à le main-
tenir dans ces vibrations. U appela
Yeager, toujours à ses côtés :

— Cette damnée chose ne semble
pas décidée à rester en l'air.

— C'est aussi mon impression, ré-
pondit le pilote du Sabre. Bonne al-

titude Bill, ajouta-t-il , laissez-le des-
cendre... vous avez encore huit pieds.

Doucement le X-3 s'abaissa un peu...
— Cinq pieds dit Yeager... un pied...

Maintenant tenez-le bien droit... Ex-
cellent travail ! Vous avez sept milles
de piste devant vous...

Les roues touchèrent le sol à une
vitesse affolante, arrachant le caout-
chouc de leurs toiles de nylon et le
X-3 roula encore près de six kilomè-
tres sur le lac salé.

— Un grand merci dit Bill, tandis
que l'avion ralentissait, vraiment mer-
ci !...

Bridgeman se sentait de nouveau en
sécurité... jusqu'au prochain vol.

• • •
Agée d'à peine cinquante ans, c'est

dans le domaine du « subsonique »
que l'aviation est née et s'est dévelop-
pée.

Mais avec le Douglas X-3 et les autres
réalisations de ce genre apparaît dé-
jà un nouvel aéronef : l'avion-fusée
volant à des milliers de kilomètres à
l'heure et à des altitudes fabuleuses...
le roi des vitesses supersoniques et de
la haute atmosphère... L'avion de de-
main.

Georges-André ZEHR.

LONDRES, 29. — Un porte-parole de
la British Overseas Airways Corpora-
tion a annoncé hier que des « Constel-
lation » et des « Argonauts » continue-
ront à remplacer, pendant seize jours
encore, les « Cornet » retirés du service
à la suite de la catastrophe de l'île
d'Elbe.

« Cette décision, ajouta le porte-pa-
role, ne signifie p: .¦ que les « Cornet »
ne seront pas prêts à voler avant le
11 février.

Les «Cornet» ne seront pas remis
en service avant le 11 février

Chponinise neuchâteioise
Week-end de documentation

Venus de nos villes et de nos villa-
ges neuchâtelois, plus d'une centaine
de j eunes gens et de j eunes filles se
retrouvaient samedi et dimanche der-
niers à Corcelles dans une ambiance
de joyeuse camaraderie. Responsables
des divers groupements de jeunesse de
l'Eglise réformée, ils venaient partici-
per au second week-end de documen-
tation de la saison.

L'accueil d'une paroisse se traduit
certes par l'organisation matérielle des
journées mais aussi, et combien, par
l'accueil chaleureux réservé dans bien
des foyers aux responsables de nos
groupements.

Plutôt que d'éniumérer les différents
points du programme, disons, au ris-
que de faire tort à d'autres moments
des journées, l'Intérêt de l'étude bi-
blique poursuivie en groupes restreints,
la présentation, en cours de soirée, de
l'ouvrage : « Le Vieil Homme et la
Mer » de Hemingway, l'entretien du
dimanche matin — avant le culte —
sur les lectures, l'exposé sur « Mode
et Personnalité », enfin le travail en
ateliers de groupes s'intéressant au
théâtre, aux choeurs parlés, au chant,
à la lecture, à la reliure, à la mode.

C'est avec de nouveaux refrains sur
les lèvres et joyeux des instants pas-
sés ensemble à Corcelles que chacun
rentrait en fin d'après midi dans sa
paroisse.

Neuchâtel

Pour la protection des sites
(Corr.) — En vertu de la loi canto-

nale du 10 avril 1950 sur la protection
des monuments et des sites, le Conseil
communal a ajouté aux sites déjà pro-
tégés antérieurement, les monuments
et sites suivants : la forêt entourant la
Source de la Serrière, les abords du
Château de Beauregard , le Jardin du
Prince, les rochers sur lesquels sont
construits le Laboratoire cantonal et
les Prisons, le Palais Du Peyrou et ses
abords, le Faubourg de l'Hôpital, la fo-
rêt du Mail , le Vallon de l'Ermitage,
Pierre-à-Bot et la Clairière de Fontai-
ne-André, de Champ-Monsieur-à-1'Ab-
baye.

C tlttottlaue muslcate.

-M U terme de sa deuxième année
/X d'existence, l'Orchestre de cham-

bre neuchâtelois avait convoqué
jeudi soir à la Fleur-de-Lys son as-
semblée générale, qui f u t  bien revêtue
et que présida M . Ed. Lauener, de Chez-
le-Bart , président. Pour la saison 1952-
53, l'Orchestre organisa ou participa à
douze concerts ou manifestations mu-
sicales. C'est là une activité vraiment
intense, si l'on songe aux conditions
matérielles qui sont faites à l'orchestre.
Du point de vue financier, le président
fa i t  quelques remarques intéressantes :
il n'y eut dans aucun cas bénéfice , par-
tout au contraire, la société dut faire
un sacrifice financier. Un concert, en
tenant compte du tarif syndical des
musiciens professionnels , avec deux
répétitions complète s et trois partielles ,
revient sans soliste à f r .  1817.—. Les
cachets, en général de f r .  500.—, 600.—,
même mille, ne couvrent pas les frais.
Certes, les trois principales villes du
canton, plus Boudry, ainsi que l'Etat
de Neuchâtel subventionnent l'orches-
tre , qui doit à cela d' exister.

Mais il lui faudrai t  l'aide d' une ente,
qui comprenne l'importance, et même
la nécessité , à divers titres, du main-
tien de l'O. C. N. D'abord pour permet-
tre à nos musiciens de travailler et de
vivre (f r .  10.294.20 de cachets ont été
distribués cette année, sur un budget
de f r .  15.000.— environ) , puis pour exé-
cuter les œuvres de nos compositeurs,
pour accompagner nos chorales, et en-
f in  pour révéler à notre public des œu-
vres qu'il ne connaît pas , et que les
grands orchestres ne jouent pas.

Voici un résumé des comptes , qui in-
téressera nos lecteurs : RECETTES :
cotisations des membres f r .  1350.— ;
dons spéciaux et cotisations inférieures
à f r .  15.— f r .  2969.70 ; subventions
Etat et communes f r .  4150.— ; cachets
de concerts f r .  5186.35 ; recettes de
concerts f r .  711.30. — DÉPENSES : ca-
chets (répétitions et concerts) f r .
10.294.20 ; frais de déplacements , colla-
tions f r .  2564.35 ;. frais  de ports , télépho-
nes f r . 304.25 ; musique, tirage f r .
221.40 ; publicité générale de la société
f r .  144.35 ; frai s de concerts, publicité
f r .  758,85 ; location des salles pour ré-
pétitions f r .  195.—. SOIT FR. 14.382.20
DE DÉPENSES , AVEC UN EXCÉDENT
DE FR. 14.95 SUR LES RECETTES.

Mme Bonet-Langenstem, cheville ou-
vrière de l'orchestre qui, malgré son
état de santé , a pu participer au cours
de direction d'Ygor Markévitch à Salz-
bourg cet été, a présenté son rapport
musical. Elle loue l'e f f o r t  accompli par
ses musiciens, qui ont joué vingt œu-
vres nouvelles au cours de la saison.
Tous les chefs qui ont dirig é l'OCN ont
été satisfaits de ses capacités musicales
et de son travail. Elle relate les confé-
rences-concerts données à Neuchâte l
avec le concours de M.  Z. Eistreicher,
priva t-docent de l'Université, entre-
prise qui sera renouvelée cette année,
et qu'on regrette de ne pa voir tenter
à La Chaux-de-Fonds (le samedi de
5 à 7 ou le dimanche de 11 à 12 h. 30
par exemple). Voici les sujets qui se-
ront traités : BACH : L'Offrande mu-
sicale et le Concerto à deux violons ;
RAMEAU : Les Ballets des Indes Ga-
lantes et des Suites de Platée ; PUR-
CELL ; CORELLI.

Le prochai n concert de l'OCN à La
Chaux-de-Fonds aura probablement
lieu le 2 avril, avec le concours du pi a-
niste Bêla Siki . Il comprendra des œu-
vres de Rameau , Haendel , Mozart (con-
certo pour piano en mi bémol) , J . Chr.
Bach, Templeton Strong et enfin la
création d' un œuvre de notre conci-
toyen Paul Matthey, de qui nous som-
mes heureux d'entendre enfin dans sa
ville une oeuvre pour orchestre: il y a
longtemps que nous le demandions.
Grâce à l'OCN (qui a déjà créé une
partitio n du compositeur neuchâtelois
Samuel Ducommun) , ce désir légitime
sera satisfait.

Bref , nous estimons que cette acti-
vité mériterait d'être soutenue, et nous
félicit ons les dirigeants de notre or-
chestre de chambre de persévérer mal-
gré toutes les d i f f icul tés  qu'ils ren-
contrent, dans leur noble tentative. La
qualité musicale de l'ensemble est di-
gne de leurs e f for ts .  J. M. S.

Assemblée de l'Orchestre
de chambre neuchâtelois

à La Chaux-de-Fonds

Chrofliooe jurassienne
Corgémont. — Un beau don.

(Corr.) — Nous apprenons qu'Ebau-
ches S. A. a fait don d'une somme de
5000 francs à la paroisse en faveur du
fonds d'achat de nouvelles orgues pour
le temple. Relevons que c'est grâce aux
démarches faites par M. H. Reymond,
directeur, que ce don a été fait.

\\aA\o et fcié4i{fMsi<ni
Vendredi 29 janvier

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Petit concert. 11.00 E-
mission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.25 Courrier du skieur. 12.35
Orgue électrique. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.54 A. R.-G. 12.55 Au
music-hall. 13.20 Une scène du « Misan-
thrope », Molière. 13.30 Lieder de Schu-
bert. 13.45 La femme chez elle. 16.29
L'heure. Université radiophonique in-
ternationale. 16.50 Marinus Flipse, pia-
niste. 17.00 Le magazine des jeunes.
17.20 Rencontre des isolés. 17.40 Piano.
18.10 Institutions humanitaires. 18.20
Orchestre léger Hermann Hagestedt.
18.45 Tourisme. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Mélodies d'opérettes.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Disques. 20.30 Les Courtebnlle,
pièce de Michèle Angot. 21.30 Le Trio
Quantz. 22.10 En souvenir de Gandhi.
22.30 Informations. 22.35 Reportage
sportif. 23.05 Pour faire de jolis rêves.

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mus. nordique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Radio-
Orchestre. 12.15 Tourisme. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Musique légère.
13.25 Concert L. Spohr. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emiss. radioscolaire. 16.29
L'heure. Pour les malades. 17.00 Pour
nos petits. 17.15 Violon et harpe. 17.45
Club des jeunes filles. 18.15 Melodiana.
18.40 Reportage. 18.50 Piste et stade.
19.00 Disques. 19.10 Chron. mondiale.
19.30 Informat. Echo du temps. 20.00
Musique légère. 21.00 La lutte contre la
mort. 22.00 Guitare. 22.05 Symphonie.
22.15 Informations. 22.00 Orgue. 22.45
Pour ceux qui ont de la peine à dormir.

Samedi 30 janvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Harmonies et fanfares.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Bon dimanche ! 13.10 La parade du sa-
medi. 13.45 Vient de paraître. 14.30 La
vie des affaires. 14.40 En suivant les
pistes sonores... 15.00 Le patois. 15.20
Orchestre léger de Radio-Zurich. 15.50
L'auditeur propose... 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40
Secours aux enfants. 18.45 Disques.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Magazine 54. 20.15 Airs du
temps. 20.30 Gloire usurpée, jeu radio-
phonique. 21.00 Festival intern. de la
mélodie et de la chanson. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Suite du Festival.

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mus. classique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Violon-
celle. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15
Sports. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Marches américaines. 13.00 Cau-
serie. 13.10 Joyeuse fin de semaine.
13.40 Politique intérieure. 14.00 Opé-
rette. 15.00 Cas célèbres de la justice
anglaise. 15.30 Jazz. 16.00 Chron. tessi-
noise. 16.15 Musique populaire. 16.30
Reportage. 17.00 Mus. populaire. 17.30
Fridolin. 18.00 Concert. 18.20 La valse.
18.30 Entretien. 18.10 Causerie. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Orch. récréatif bâlois. 20.30 Die Liebe
ist eine Himmelsmacht. 21.15 Danses.
22.15 Informations. 22.20 Quatuor à
cordes.

Ççeû»B
Combatte* -par l'intérieur- furoncles, eczémas, mau-
vais teint peau tanée. La LEVURE FRAICHE ZYMA. qui
contient entre autres des bacilles lactiques vivants giâcs
auxquels faction de la cure est considérablement renfw-
cée. est un remède naturel, inoffensifetsans effetviotent
En pharmacies et drogueries ,2yma S.A. Nyon

j m̂ _f 4 *  aille le sport et la diversité
€_ <faj */___ €LdTl_ Ut*L' 

CURL,NG - SKI - PATINAGE
j J f w  •**» ey*W» *%r ^^*r  ̂ Bonnes routes pour autos
j Af 5 remontées mécani ques
l Bureau de renseignements : Grindelwald , tél. (036) 32301

« L'IMPARTIAL », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité

J'ai visité la
CITÉ INTERDITE
Jamais un Occidental n'a fait le pèle-
rinage de La Mecque. Une mort atroce
attend les non-musulmans qui essaient
de s'y join dre clandestinement. Lisez
dans Sélection de février les révéla-
tions d'un Américain à qui son ascen-
dance mahométane permit d'assister à
ces rites étranges, les plus secrets de
l'Islam. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de février.
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K autorisée par la Préfacture du 15 Janvier au 3 février

BAT ACTUELLEMENT SON PLEIN!
DES OCCASIONS à SAISIR spécialement dans tous nos

ARTICLES d'HIVER,

Profitez-en sans engagement, rendez-nous
visite, vous ne serez pas déçus

Dames : Messieurs :
Divers art. en BOTTES FOURREES RICHELIEUX divers
et APRES-SKIS: Fr. 24.- 29.- 34.- 39.-
Fr. 16.- 24.- 29.- 34.- 39.- CAOUTCHOUCS :
PANTOUFLES diverses No 38'42 Fr" 3-— .
Fr. 9a- 12a- 16." 19a- N0 S8'46 M* Q03'- FP< 7''

BOTILLONS BRUNS Fr. 18.- ^"K?* "VJ'*.? ' 7'~APRÈS-SKIS Fr. 29.- 39.-
BOTTES CAOUTCHOUCS
et SNOW-BOOTS divers : Enfants :
Fr. 3.- 5.- 7.- 9.- Chaussures diver. selon pointure:
CHAUSSURES ville : Fr. 5.- 7.- 9.- t2.- 18.-
Fr. 5.- 12.- 16.- 19.- 24.- PANTOUFLES diverses selon

pointure Fr. 3.— 9.— 12.
. CHAUSSURES skis, semelles cuir :

,.> No 22-24 15.- No 27-29 19.-
36-42 29.- 43-46 29.-

Chaussures J. KURTH S.A.
Place du Marché . LA CHAUX-DE-FONDS

$0* Cette marchandise ne peut ni être échangée ni donnée à choix
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Cette belle chambre en noyer seulement Fr. 1660,—
Chambres à coucher depuis Fr. 900,— bois dur
Salles à manger depuis Fr. 650,—
Meubles rembourrés, armoires combinées,
petits meubles, tapis, couvertures de laine,
couvre lits, literie de première qualité.

Meubles F. Pfister FS7* tiSrs

On s'abonne en tout temps a .L IMPARTIAL
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Agence de machines à cou-
dre «Turissa» cherche à louer

MAGAS IN
sur la place de La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser à
M. Mêler, 8, Suchiez, Neu-
châtel. Tél. (038) 5.68.16.

s J

.y . >• ". ""

Je cherche un

APPARTEMENT
moderne, tout confort, 4 pièces et dépen-
dances pour le 30 avril 1954, ou terme à
convenir.
Ecrire sous chiffre J. D. 1642 au bureau
de L'Impartial.

ATTENTION ATTENTION

GRANDE BAISSE SUR LE UEAU
Ragoût poitrine le % kilo Pr. 2.40
Rôti roulé le % kilo Pr. 3.—
Rôti épaule le % kilo Pr. 3.—
Rôti au rognon le % kilo Pr. 3.45
Rôti au cuisseau le % kilo Pr. 3.45
Côtelettes le _, kilo Pr. 3.45

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

Horloger
ayant travaillé 15 ans sur
partie frappe boite et
cadran cherche travail
dans usine.
S'adresser au bureau de

•L'Impartial. 1639

OFFRE A SAISIR

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

Apprentie de bureau
est cherchée pour le printemps par maison de la
place. Bonne formation commerciale. — Offres
manuscrites, avec références scolaires, sous chif-
fre M. R. 1698, au bureau de L'Impartial .

Qutomotiilisies
i

Pour vos réparations et révisions

Garage ANDRÉ ROBERT
Boucherie 5 Tél. 2.77.69

Mécanicien travaillant seul.
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A l'extérieur
DSF", Le voleur des 35 millions de bijoux

arrêté à Paris
PARIS, 29. — AFP. — L'auteur du

vol des 35 millions de francs de bi-
joux, commis, il y a une quinzaine
de jours, à la villa « Carpe Diem », à
Saint-Jean-Oap-Ferrat, sur la Côte
d'Azur, vient d'être arrêté à Paris.

Il s'agit d'un individu né à Nice en
1912, titulaire de cinq condamnations.

Le maréchal Tito candidat
à la présidence de la République

yougoslave
PARIS, 20. — AFP. _ L'agence

« Tanyoug », captée à Paris, annonce
que le comité directeur de l'alliance
socialiste de peuple travailleur (ex-
front populaire) , réuni hier sous la
présidence de M. Edouard Kardelj, a
désigné le maréchal Tito comme can-
didat à la présidence de la République,
et M. Pijade, comme candidat à la
présidence de l'Assemblée nationale.

Succès régionaux
du Vietminh en Indochine
SAIGON, 29. — AFP. — Onze petits

postes ont été enlevés, hier, par le
Vietminh dans les régions de Benbre
et de Go Cong, situés à une quaran-
taine de kilomètres au Sud de Sai-
gon. Trois autres petits postes ont été
également enlevés ou incendiés dans
différents secteurs du Sud-Vietnam,
notamment au Sud-Est de Kaolang,
à trente kilomètres au Nord-Ouest de
Sadec. Au cours de cette dernière at-
taque, le Vietminh a eu onze tués.

Au Moyen-Laos, la bataille pour la
route coloniale No 9 a marqué un
temps mort, hier. On estime que le
Vietminh regroupe ses forces avant de
lancer une nouvelle offensive pour
s'assurer le contrôle de cet axe qui lui
permet de faire venir du Centre-Viet-
nam des renforts en direction du
Moyen-Laos. Sur cette route, à 200
kilomètres à l'Ouest du port de Quang-
tri , situé à 50 kilomètres au Nord-
Ouest de Hué, le Vietminh a exercé
hier une forte pression obligeant les
garnisons de deux petits postes fran-
r :~ à se rrp 'ipr sur le prste de Khc-
SiJih, afin de parer à une attaque
en force.
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^|»N PAIEMENT
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Représentant ; NORBERT DONZÊ
Charrière 5, La Chaux-de-Fonds

Première
vendeuse

active, de confiance, est demandée
pour entrée en mars-avril.
Connaissance des textiles désirée.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire et photo à la SOCIETE DE
CONSOMMATION, FONTAINEMELON.

(Corr.) — On se plonge d'un coup,
en abordant l'année 1934, dans une
grave période de crise horlogère qui
avait débuté en 1930.

En 1928, les différents bureaux
avaient contrôlé 3,059,000 boites de
montres, en 1929, 2,517,000, en 1930,
1,593,000. En 1931, il n'y en eut que
753,000 et en 1933, 370,000, soit un
nombre égal à la moyenne mensuelle
d'une bonne année.

Cette crise, la plus longue et la plus
intense connue jus qu'alors, exerça de
grands ravages dans le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois.

Au début de 1934, le nombre des
chômeurs était grand : près de 4000
à Bienne, par exemple.

En même temps, les caisses com-
munales s'étaient vidées. Il avait fallu
augmenter considérablement le taux
de l'impôt, multiplier les emprunts et
solliciter avec touj ours plus d'insis-
tance une aide des pouvoirs publics,
cantonaux et fédéraux.

A Bienne, la dette publique attei-
gnait alors plus de 35 millions, soit
1000 francs par tête de population. Et
il avait fallu établir un budget bien
sombre avec un déficit présumé de
1,5 million sur un total de 10 millions
de dépenses.

Toutes les communes du Vallon de
St-lmier étaient obérées. A Renan,
la dette avait passé de 328,168 fr. en
1929 à 608,360 fr . en 1933 ; A Sonvi-
lier, de 378,735 fr . à 715,659 fr. ; à
St-lmier, de 2,764,488 fr . à 4,300,000
francs ; à Villeret, de 166,538 fr. à fr.
440,520.— ; à Cormoret, de 41,923 fr.
à 160,565 fr. ; à Cour telary, de 469,492
francs à 740,000 fr . ; à Cortébert, de
83,569 fr . à 268,000 fr. ; à Corgémont,
de 161,680 fr. à 368,790 fr. et à Sonce-
boz de 74,058 fr. à 228 ,600 francs.

Dans le canton de Neuchâtel, la po-
pulation diminua de 1293 habitants
au cours de l'année 1933, pour tom-
ber au début de 1934 à 120.611 habi-
tants. En 4 ans, le cantop avait per-
du 6000 habitants. Et le recul fut par-

ticulièrement sensible dans les dis-
tricts industriels de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et du Val-de-Travers.

Les communes si durement frap-
pées par la crise ont heureusement de-
puis lors redressé leur situation. L'ai-
sance est revenue là où régnait la
détresse et la misère.

Puissions-nous ne plus revivre des
temps semblables à ceux d'il y a 20
ans.

Si l'on se reporte 20 ans en arrière...

La vie jurassienne

Chronique horlogère
L'horlogerie suisse

en Afrique du Nord
La grande et caractéristique horloge

du haut de l'avenue Jules-Ferry, à Tu-
nis, en face de la Résidence de France,
avait été détruite lors des bombarde-
ments de l'hiver 1942-1943. Et depuis,
les soucis de la fin de la guerre, ceux
de l'après-guerre, avaient fait remettre
d'année en année son remplacement.
Dernièrement, une fabrique d'horloge-
rie suisse, la maison Cortébert , décida
de faire don à cet effet d'une magni-
fique horloge triangulaire , visible ain-
si de toutes les rues aboutissant à cet
important carrefour de Tunis, donnant
satisfaction aux habitants du quartier
aussi bien qu 'aux nombreux prome-
neurs de l'avenue.

Et, il y a quelques jours, l'inaugura-
tion de ce spécimen de notre produc-
tion horlogère était l'occasion d'une
petite cérémonie réunissant autour du
président et des membres de la munici-
palité de Tunis les représentants de S.
A. le bey et de M. le résident général,
M. Martig, consul de Suisse, et diver-
ses personnalités de la Régence. Au
cours d'une spirituelle allocution , le Dr
Tremsal, vice-président de la munici-
palité, exprima la gratitude des auto-
rités à la maison donatrice, représen-
tée par son agente en Tunisie, Mme
Metoudy. Et le bon renom de notre
industrie jur assienne fut mentionné en
termes très cordiaux, de même que les
liens d'amitié unissant notre pays à la
Tunisie et à la France.

BERNE, 29. — Dans le courant de
l'an . passé, on a dénombré à Berne,
13.531 délits de toutes sortes. Il y eut
3943 dénonciations de oas de cam-
briolages. La police mentionne de nom-
breux vols effectués sur des balcons.

La criminalité à Berne

Sports
Nos équipes de bobsleigh

à l'étranger
Samedi et dimanche, deux équipes

suisses se rendront en Allemagne pour
participer à une course internationale
et au championnat d'Allemagne de bob
à deux. Voici la composition des équi-
pes :

Suisse I : Angst - Hug.
Suisse II : Guillemin - Hunsperger.
Signalons qu'au retour ces coureurs

se rendront à St. Moritz et disputeront
les championnats suisses de bob à deux
et à quatre.

HOCKEY SUR GLACE
'

A Neuchâtel
Yoruatig-Sprinters-Ambri 5-2 (1-0, 1-0,

3-2).
A Zurich

Grasshoppers a battu C. P. Zurich
11 à 7 (4-0, 4-3, 3-4) .

Classement Ligue nationale A
1. Arosa, 10, 18 ; 2. Young-Sprinters,

11, 16 ; 3. Grasshoppers, 11, 13 ; 4.
C. P. Zurich, 10, 11 ; 5. Berne, 10, 10 ;
6. Davos, 8, 6 ; 7. Ambri, 10, 4 ; 8.
Lausanne, 10, 2.

Championnat série A
Corgémont I - Tramelan I 10 à 1

(3-1, 2-0, 5-0)
(Cor r.) — Partie disputée âprement

devant un millier de spectateurs. Cor-
gémont déchaîné a écrasé Tramelan
qui garda le j eu ouvert pendant toute
la partie. Belle victoire qui permet à
Corgémont de remonter au classement
et de prétendre au titre de champion
de groupe aussi bien que ses rivaux
directs.

Autre résultat : Reuchenette I - St-
lmier I 2-2.

«««'«•Çt™"10" * LOTO * Pal*"»*N*
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Buffets de service-Meubles combinés - Salons
15 modèles différents Beaux salons complets ,
noyer avec grille lai- tissu pure laine à choix
ton 380, 470, 490, 530 fabrication soignée
580, jusqu'à 1250 fr. dans nos ateliers avec
Tables à allonges et matériel de premier
chaises assorties. choix.
Banc d'angle noyer et Entourage de couche
table à allonge socle. Couche métallique
Rirff» riP servirp nl a r Matelas crin animal

__[ ™™^7HO „P,i»! Matelas petits ressortsnoyer pyramide avec p m m£ubles de cou.vitrine assortie. cheSplendide entourage vitrine - bibliothèquenoyer avec bar, vitrine. 145 fr .
avec 2 grands fau- Meuble radio-gramo
teuils assortis. Bureaux d'apparte-
Tapis, tours de lits, ment
descentes de lits de- Meubles en frêne pour
puis 15 fr. chambre d'enfant.

A. LEITENBERG
TAPISSERIE - EBENISTERIE

Grenier 14 TéL 2 30 47

Aujourd'hui

PARIS, 29. — AFP. — Le syndicat
Force-Ouvrière a décidé une grève de
vingt-quatre heures dans les transports
en commun de- la région parisienne
pour auj ourd'hui vendredi.

Etat de siège dans le sud
de la Perse

TEHERAN , 29. — AFP. — Le gouver-
nement a décidé de prolonger , pour une
durée indéterminée, l'état de siège dans
la région du sud du pays, et notamment
dans le centre pétrolier d'Abadan.

Les sabotages sur les navires
de guerre britanniques

sont-Ils organisés ?
LONDRES, 29. — Reuter. — Le pre-

mier lord de l'amirauté, J. P. L. Tho-
mas, a répondu j eudi, à la Chambre
des Communes, à une question rela-
tive aux dommages, dus à la malveil-
lance, causés à des appareils sur les
porte -avions et autres navires de
guerre, qui ont été constatés ces der-
niers temps. H a souligné que l'on ne
possédait pas de preuves qu'un sabo-
tage organisé ait été perpétré sur les
navires de guerre britanniques. Tl
n 'empêche que de tels faits se sont
multipliés au cours des 12 derniers
mois. « Toutefois, a aj outé le premier
lord de l'amirauté, les dommages cau-
sés par les actes les plus récents sont
minimes. Ils consistent généralement
dans le fait q-e — pour des motifs
personnels — certains instruments de

verre ont été briaés. L'enquête a mon-
tré que les auteurs de ces actes étaient
des jeunes gens irresponsables qui ont
commis encore d'autres actes sembla-
bles dans d'autres circonstances.

Grève des transports
dans la région parisienne

LONDRES, 29. — Reuter. — L'ami-
rauté britannique annonce que du fait
de l'« atmosphère anti-britannique »
constatée récemment en Espagne, la
visite prévue en février et mars par
quelques navires de la Home Fleet en
Espagne et au Maroc espagnol n'aura
pas lieu.

Le gouvernement espagnol a été in-
formé que la Grande-Bretagne estime
que cette visite ne pourrait « servir
aucun but utile ».

La flotte britannique
renonce à une visite
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â vendre

Bellevue 15
5 logements et un ga-
rage. Beau jardin.
S'adr. P. FEISSLY,
gérant, Paix 9.
Tél 2 48 71.

des soldes! \ . y/
autorisés pax la Préfecture ^̂ .̂ r

Profitez des derniers
jours pour vous assurer

des avantages
substantiels

Révision de nos prix
= Baisses nouvelles =
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dans le nouveau grand film français de Raymond BERNARD T crocodiles , pythons, léopards dans la jungle africaine 
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[;, ! D'après l'œuvre célèbre d'Alex. DUMAS fils « _ _m -m __m .. . . . .... ,„ . -._-_ . -_ .. a-... . -.|;!j A Danny KAYE - Virginia MAYO - Les GOLDWYN GIRLS

P Micheline PRESLE, dans le rôle de Marguerite Gautier, a fait un création pleine de sensibilité, s dans

Il 
¦¦ La mise en scène de Raymond Bernard fait revivre avec une prestigieuse élégance la grande bai l V I La OLaOllLa I _m UL Wf lk  I t fi if 11 a 5 1

|j ; époque romantique I (moins de 18 ans pas admis) Parlé français
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GRANDE SEMAINE DU RIRE
Un film gai comme du Champagne

JA CQUES HELIAN et son orchestre
Jimmy Gaillard - Sophie Leclair - A. Tissot

dans

Wamtomif bmttmnt
Cde la même veine que „ NOUS IRONS A PARIS ")

Venez rire... aux aventures ultra comiques de JACQUES HÉLIAN
et son orchestre et d'une certaine fanfare municipale I

• ' ¦ i

Un grand spectacle qui vous transportera de joie
MATINÉES: Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 hres

¦ __ __ Ê£_ @  ̂¦% a ^%LA FORMULE MODERNE POUR LE 
NETTOYAGE DESW.C,̂ =^3: |M

¦t BBJB JT& \___f ____¥ __ Wk remplace l'acide \̂ JAA\ TOT
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Chambre
à coucher

Salle
à manger

Salon
Voir en vitrine

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

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

Fr. 850.—
Pour traiter s'adr.

A. LEITENBERG
Grenier 14

TéL 2 30 47

-̂ 

Entreprise horlogère engage-
rait pour date à convenir

Horloger complet
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre K. R 1400
au bureau de L'Impartial

A voyageur (se )
visitant la clientèle particulière serait of-
ferte une magnifique collection de textiles.
Forte commission. — Faire offres sous chif-
fre A. M. 1742, au bureau de L'Impartial.

£S« Match au loto de la Cécilienne
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Georges SIMENON

L'enterrement de

Elle était affairée. Elle avait acheté un nouveau
chapeau la veille au soir. La question des voi-
tures la préoccupait, et il arrivait maintenant
des gens qu'elle ne connaissait pas, qui venaient
de Roubaix et d'ailleurs, M. Costermans et son
avocat, des curieux , des journalistes, des photo-
graphes.

A dix heures exactement , on entendit des bruits
sourds dans l'escalier et on vit bientôt les croque-
morts qui descendaient le cercueil.

Cette fois , M. Bouvet quittait la maison pour
de bon , et un sanglot éclata dans la gorge de
Mme Jeanne , tandis qu 'à côté d'elle une vieille
femme au visage lunaire se mettait à pleurer
doucement.

Ce fut Mrs. Marsh qui , d'autorité, monta dans

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

la première voiture, où le maître des cérémonies
essaya en vain de faire pénétrer sa fille et son
gendre et où Costermans s'installa tranquillement
après avoir fait monter M. de Greef.

— Voulez-vous venir , madame ?
Mme Lair hésita, regarda sa propre fille et ses

deux gendres qui la suivaient. Par erreur, on
l'appareillait aux Gervais, et elle ne protesta pas.
A quoi bon ? Est-ce que son frère, lui, avait fait
des distinctions ?

Elles n'étaient là que quelques-unes et il y en
avait eu d'autres dans sa vie, y compris toutes les
petites négresses de l'Ouélé à qui il avait fait des
enfants.

Il les avait quittées, les unes après les autres.
Il était parti . Il avait passé sa vie à partir , et
c'était maintenant son dernier départ , qui ne
s'était pas organisé sans peine, qu'on avait failli
lui faire rater.

Lorsque la dernière voiture s'avança, il restait
trois personnes au bord du trottoir , et ces trois
personnes-là ne se préoccupaient pas de pré-
séance.

La concierge fit passer la grosse Mlle Blanche,
la première, puis elle fut pour monter à son tour ,
sa ravisa, dit au petit vieux qui s'apprêtait à
rester en plan

— A vous.
Peut-être avait-il espérer cette invitation, car

il s'était fai t raser, et son costume était propre ;
il avait même quelque chose de noir autour du
cou en guise de cravate.

Les Sardot et l'accordéoniste étalent dans la
voiture qui roulait devant la leur.

Dans ia dernière voiture, chacun hésitait à se
mettre à son aise sur les coussins. Mlle Blanche
ne pleurait plus.

— Dire qu'il habitait si près et que je ne le
savais pas, soupira-t-elle. J'aurais pu le rencon-
trer dans la rue. Il est vrai qu 'il ne m'aurait pas
reconnue, qu'il n'aurait peut-être pas aimé me
revoir.

Alors Mme Jeanne regarda le Professeur d'un
air attendu. Car, en somme, ils avaient beau
être tout au bout de la file, ils étaient à peu
près les seuls que M. Bouvet s'attendait à avoir
à son enterrement.

Il ne les avait pas fuis. Il était venu vers eux.
Il les avait choisis.

Les yeux du clochard étaient plus pétillants
que ceux de la concierge ; il savait , lui, qu 'il s'en
serait fallu de peu que M. Bouvet parte une fols
de plus, qu 'il vienne le retrouver place Maubert
et sur les quais.

Il était comme le dernier chaînon. Ceux des
premières voitures , qu 'on ne voyait même pas,
représentaient des époques révolues, presque

oubliées, et n 'avaient que l'importance que leur
conféraient des papiers.

Est-ce que Mlle Blanche le sentit ? Comprit-
elle qu 'elle occupait une place qui ne lui appar-
tenait pas, qu 'au mieux elle aurai t dû être, elle
aussi, dans les voitures du lointain passé ?

L'eau monta à ses yeux , tandis que les cahots
faisaient sursauter sa grosse tête blafarde, et le
Professeur, bon prince, lui sourit gentiment.

— Je le connaissais bien, allez ! Je suis sûr
qu'il vous aurait fait monter avec nous.

Mme Jeanne hésita une seconde à peine, tira
son mouchoir de son sac, car elle ne pouvait voir
des larmes sans que ses yeux se mouillent, et dit
d'une voix brouillée :

— J'en suis persuadée aussi.
Un camion rouge les dépassa, se rangea dans la

file et, presque jusqu 'au cimetière, où l'absoute
devait avoir lieu dans la chapelle , la dernière
voiture se trouva séparée des autres, comme si
elle ne suivait pas le même enterrement.

Carmel-by-the-Sea (Californie)
28 février 1950.

F I N

I Monsieur Bouvet

Mitez les Mers iiurs de nés

©oides • m
autorisés par la Préfecture

Encore quelques occasions sensationnelles
APRÈS-SKI pour hommes . . . Fr. 19.50
APRÈS-SKI pour dames

Fr. 17.50 19.50 24.50
APRÈS-SKI pour enfants . . . Fr. 12.50
PANTOUFLES au choix . . . . Fr. 5.—
BAS au choix Fr. 2.90

.
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le tapis que vous cherchez 4

¦ nouez ms soldes j

\ Sandoz Tapis |
k PARC 94 Ouvert l'après-midi >
k La seule maison qui ne vend que le tap is 

^
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Profitez de nos
derniers jours de

SOLDES
autorisés par la Préfecture

jusqu'au 3 février

laCHAUX.DE-FONDS _̂W _ \ y A^A___m __

Excursions „ Rapid -Blanc"

Samedi MORTEAU
30 janvier . Dép 13 h 3„ Fr> 5 _

FOIRE DE MORTEAU
2 février Dépar , ]3 h 30 Fr_ 5 _

Garage GLOHR xî V1*

Un produit de
qualité, les

* à1Ê.O a$7fi?

fabrication

f. BOIÉIHH
Pâtisserie

Numa-Droz 96
La Chaux-de-Fonds

Jeunes
ouvrières

ayant l'habitude du micros et des bru-
celles, seraient engagées de suite. — Faire
offres ou se présenter à : Manufacture
de pare rchocs NOVOCHOC S. A., Tilleuls
2, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.65.94.

I 

Collège 13

Il ROUGE
le litre bouché

Fr. 1.20

Vendeur
connaissant plusieurs lan-
gues cherche place. Faire
offres sous chiffre U. S.
| 1680 au bureau de L'Im-

partial.

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

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

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

Bue du Marché 2
Tél. 2 14 85

La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 58 Tél. 2.35.20

ROTI HONGROIS
ROGNONNADE DE VEAO
ROTI DE VEAO ROOLE

LAPIN DO PAYS
TRIPES COITES

e«m»¦wmmmmHHSMmm m̂m _̂__m_mmmMIaenaaumia_a_____m_m_m_ww__w__t

—JHrLéopold-Robert 135 Ronde 23
Téléphone 2.43.43 Téléphone 2.43.59

_4cf rète
FER - FONTE - MÉTAUX
PAPIERS - CHIFFONS

aHJÎ meilleures conditions

Samedi MORTEAU
30 Janvier Départ 13 h. Fr. 5.—
Mardi Foire ne Morteau
2 février Départ 13 h. Fr. 5.—

carnaval de Nice
20-23 février 4 )ollrS| tout compris Fr. 160.-

Demandez le programme.

Autocars BONI ____ __ . -""*

I ^ A

*Êi'ri miu fi8S Weps 1
SSfisi' tours de nos soldes I
-̂ -Js^̂ ll̂ w^^ \W autorisée par la Préfectur e

Jjkp%iA^'t%\\--Jy * Liquidation de toute
A LA REINE BERTHE la confection

LA CHAUX'DE'FONDS

(20%) (307j (500
 ̂
i

^̂ m_r ^̂ ___»r ^̂ **__r
de rabais sur les

Robes « Gilets -- Pullovers
Jupes -- Jaquettes
Marchandises fraîches et de qualité

feWj,S.^Z
Secrétaire

au courant de tous les tra-
vaux de bureau, habituée
à travailler d'une façon
indépendante, c h e r c h e
changement de situation ,
si possible demi-journée.
Faire offres sous chiffre
S. C. 1551, au bureau de
L'Impartial.

Duel Uni
sortirait travail à domi-
cile. On ferait éventuelle-
ment petit apprentissage.
Ecrire sous chiffre L. N.
1461, au bureau de L'Im-
partial.

RADIO
Véritable occasion, poste
neuf , année 63, Philips-
Jura , 5 lampes, 3 lon-
gueurs d'ondes, prise pick-
up, antenne incorporée,
dernier modèle, à enlever
de suite pour le prix de
Fr. 185.—. Envoi contre
remboursement de toute
confiance. — Haenggi, 7,
av. de Cour, Lausanne.'

CHAT. La personne qui
aurait pris soin d'une
chatte tricoline, noir-jau-
ne gfc blanc, répondant au
nom de «Minouche» le 21
courant dès 22 heures, est
priée .de téléphoner au
2.39.35 ou s'adresser Jar-
dinière 13, ler étage.
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Jr yOGHOURT avec VITAMINES D
^̂ ^ 3, nature verre 200 g »*125
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Moka - Framboise - Chocolat verre 200 g *? JO

+ dépôt

Les vitamines „D" contenues dans notre nouveau yoghourt sont parti- M^BWW f̂lî ^̂ l̂ ^̂ P̂ B̂
culiàrement précieuses en hiver. Elles fortifient l' organisme et font un bien I, T, | flJ f X |̂ *W
immense aux enfants. Leur santé vous est chère : donnez-leur l'occasion !aJLjUURtara L&AiL...w .̂i
d'en prendre le plus souvent possible. i i f  h i ; i  ^ H

S SALLE A MANGER S
comprenant : 1 beau dressoir argentier , !
verres coulissants, bas 2 portes, faces
noyer, 1 table allonges, pieds galbés, 4

i chaises assorties, le tout !

¥ w. *95*-
Facilités de paiement

Chez CALAME
Tour 41 (à 20 mètres de Chauderon)

H LAUSANNE fl

*
 ̂

1DERNIERS JOURS DE NOTRE

GRANDE VENTE
DE FIN DE SAISON

autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Voyez nos prix !
Voyez la qualité !

Costumes enfants ? Pardessus enfants ?
Vêtements hommes ? Pardessus hommes ?

UN COUP D'OEIL
à nos six devantures vous suffira pour vous rendre compte !

/J wnmr ~___fwatn_m _ma .nf^W

L- -J

r y
Cfj RADIO
TAXE D'AUDITION 1954
Nous remercions tous les auditeurs de radio
qui ont déjà payé la taxe de concession
pour l'année 1954. Nous prions ceux qui
ne l'ont pas encore fait de bien vouloir uti-
liser la carte de versement officielle pour
payer le montant de 20 francs d'ici au
5 février. Les personnes désirant payer par
acomptes recevront , après cette date, une
carte libellée au montant de 10 fr. 30 dont
elles voudron t bien se servir pour s'acquit-
ter du premier acompte dans les 10 jours.
Les taxes de télédiffusion et de télévision
sont perçues mensuellement avec les taxes
téléphoniques.

DIRECTION DES TELEPHONES
NEUCHATEL.

V J

Notre chambre à coucher - Marianne -
'ââÀ f  livrable en bouleau pommelé patiné

• ' ft*ifi,W»fi'̂  ou en ricne n°ï er famine, avec ou
11*1.0» y t oP ^ *  sans encadrement, au prix du -ton-
^̂  nerre ¦ (bouleau pommelé) de

Fr. 1690,-

, \ ,,.' y M y $asMX '- l̂aaBr^ B̂ HHKki
' i

yT _£*_, -. *£EKm Ê / Vous trouverez toujours un grand
r9 K̂Mm£rVVGr_ 0.__, choix de meubles de qualité à des

LA CHAUX-DE-FONDS Av. Ld-Robert 79 prix vraim ent avantageux.
11

Si c'est nécessaire :

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

Fabrique de la place cherche

Régleuse
pour petites pièces, réglage plat

poseur de cadrans - emboîteur
connaissant l'emboitage de pièces or.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou
téléph. jusqu'à 18 h. 30 au 2.23.39. 1781

dux 3io*iï tfMoMé
E. Graber &OM>(X&lÛl vous offre :

D3S piirG 131 f lG genre Derby, renforcé nylon 0,93

Bas pure laine dlminué• tricoïenre m.hs 4,95
BaS nylOn SUiSSe noire grand succès 3,95
Bas nylon filet indémamabie 4,95
Bas crêpe nylon 33? e, sol,de 2ème 3,95
Chaussettes laine pour hommrPa res 6,—
Bas soie artificielle "SSfiutawt 2,—
Pullovers pure {ainsS '̂âSS 12,90
Pullovers pure laine de±Kafi 13,90
Pullovers £5ëmanches 3/4> violet- ver1, launei 7,90
Plniioao P°ur Marnes 1/1 m. longues façons très 1C _ _ f \DIUUSeS belle, tissus georgette IO ,»U

OnPQfitQ p0ur dames ioTies - tallle 10° - 102 - 104 HO Qf)

Pantalons .»•&"£ -Tr e8k,mo ou 4,95
Salopettes S'Ŝ 5.!S

q",Ité g,l8et,e rétré " 20,—
Chandail militaire pour homme gr. 5 - 6 - 7 1 ,90
I aOlierS fourreaux pour dames petites tailles OjàafU

Employée
de bureau

cherche place pour les
après-midi. Libre tout de
suite .
Paire offres sous chiffre
S. Z. 1741, au bureau de
L'Impartial,

10. Grandes Crosettes.

Régleuse
petites pièces soignées
cherche travail à domicile
ou en atelier, — Ecrire
sous chiffre P 39318 X, à
Publicita s, Genève.

J
i

m de précision
M le plus demandé
WjL Souvent imité — jamais égalé
||| | quant à la beauté de son exé-
Wp cution, la qualité de son méca-
mÊ nisme, l'aisance avec laquelle
JR| il court sur le papier. Exigez
Igsp donc la véritable marque d'ori-
«| gine, car seul PAPER-

I lÊËII ̂m's
l 'ÊIB p°ste ' ,es
ItiiB ban(iues
Il et les écoles

mimi suPérieures -
\\\\_r mmf'l Donne des doubles

IIIMI__f/l d une netteté absolue,

Il/Il __ W/l Stylos en noir , rouge,
Il/I l<___Wil vert et ^run avec

lulSSÊIi partie supérieure
lïSLW// dorée ou chromée ,
jH W/f avec encre bleue,
HH rouge, vert ou noire.

m JPiflfft
f WWÀ&f

W <— ^ŒJBBP i
toujours ^̂  >ù
propre Cartouches de rechange Fr. 2.- -g

En vente dans toutes ï
les papeteries i



Jeune économiste, bien au courant de l'hor-
logerie, français, anglais, bonnes connais-
sances d'allemand, expérience en Suisse et
à l'étranger, cherche situation de

collaborateur
dans industrie, commerce ou organisation
économique. Eventuellement participation
financière.
Faire offres sous chiffre P 1494 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

i wmm—i—w—m—wmmw—mwmmmm ^—^—

Atelier électro - mécanique

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

Bobinage
et réparation

de moteurs, aspirateurs,
wrceuses et tous genres

d'appareils électrique?

i " "

Badîo-fléoannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

_ . FAHTONI

' PORCELAINE AVANTAGEUSE
P l̂/ .̂ ^̂ 1 A 

noire 

rayon

£ ĵf j S de ménage

^\ Jr/ vous trouverez une sélection
jP™*̂  - Ẑç de porcelaine pour tous les
W 

t
k̂\____ W_____\ Jours à des prix très bas.

jf r*̂ . ^̂ ^̂ dt En voici Quelques exemples :

*AwV Z ^<À • ASSiette plate ou creuse \ 1K
"*3a^**̂ ^ r̂-5̂  en Porce'aine blanche, I "¦*'
«aJlJj^̂ JT"̂? bord festonné . . . .  M. •

^ Ẑ_ WZ  ̂ Assiette à dessert. .
•= j £  • SOUpière en porcelaine fi 90
^^-̂  ̂ ¦̂ " '£_ { blanche , bord festonné \Ja

^ 5̂Sj "~ " î̂r • u3I3Dier en po rce l a ine  blanche ,
^^^«^V bord iestonne > diamètre environ :

\ 'V V̂ 19 21 25 27 cm.

\ W { n 2.25 " 2.95 3.45

jf JIM Q I flSSe en forte porcelaine QfT fjt.
40^^ ISBÈ_ blanche Oil

Ceci n'est qu'un aperçu de notre grand assortiment
Profitez de ces prix si intéressants

et venez faire votre choix
. ¦ " i .  

¦ 
.

' ¦

v S£ W/ J

f

W______ W___ W\_ \ __ W__________ \ \___w___ \________________ \___ \ ________

I I j

s~\ C _ \. _ \ WMF I
M )  vr/Û J  ̂ Â M— mJ m— I
m ~ \h *  A DES PRIX EXTRAORDINAIRES TOUTE SA
M IU\ I COLLECTION DE MANTEAUX - JAQUETTES - TROIS-QUARTS

1 û/¥ FOURRURES POUR LA PREMIERE FOIS 1¦ mW L A U S A N N E
V ;\ / TOUT DOIT ÊTRE VENDU POUR FAIRE DE LA PLACE
%. / MOUTONS DORÉS - PATTES D'ASTRAKANV/ M

S
A
T
N
R
T
A
E
K
A
A
U
N
X -TAOTÊ ES A V A N T  LES T R A N S F O R M AT I O N S |

I E T  
-UOOURS^A^UAU  ̂QU. A 

FA.T 

DE Q Q N M A G A S I N  I

x KPffi^pWBMHj . , /u—-T^BHBTBBBIPKSPBBMS rï ll 3 IL3Ï __ T___\ ï yoffi^Riea -/? W\T_\ F'*fc l̂ 1 k ¦̂  1 lia ifl E m ___\ 9.1 \gm BUIABSU 4=̂ uM^k^ HfôaWeBÛ HK.î ^̂ ^teâ ^̂ i&HBBHHHM Asff iff r '  ̂ HHH

< lai ¦ a mm- ¦ m a ¦„ i i ¦ a „¦ , â «a*̂ aa*̂ E «"•• •̂•«¦•¦¦«•¦̂ ^•«¦̂ «•¦•"' •̂• î  l«« âa ^Ma*.̂ MMMpM aaN

!¦¦¦!¦ a —a«^»apa>«»~a»»—»« " '  ' I I* ¦ » aa—a— l a la » l a -  a—.—.» a i » » a— M - - - . , -, .- . — — -  — ¦-

renseigne, documente et résoud tous vos problèmes d'ameublement. - Elle vous offre le grand avantage d'un transport gratuit
, . « t  pour la visite de la plus grande exposition d'Euro-

L f pe, à Suhr (Argovie).

pl ___--Lr" T" éB 3P̂  m Organisation et inscript, du service automobile auprès de ¦~]

Fabri que a Suhr , _B f -̂ â£* _À f S} t. H- ¦ I q 1 H ¦ ragence -7-~3*UOLB/i. § f
1'; L

^mâ î^̂̂^̂
J M A M E U B L E M E N T S  SA.  svj

¦ Henry PERRIN. NEUCHATEL, Terreaux 7, tél. 5.79.14 I
|H tA—^»a—mmmmm m ¦ i ' 

—¦mÊ*m<p i" * i *aa^^  ̂ », ^a—awaij—^naa»M^i—a—ÉwJ
£ • " [B-^— _ .  _ _u

¦̂¦¦¦¦¦¦ BL Ŝi

C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
& la BIJOUTERIEr RICHARD

Av. Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont
sans soudure.

V J

J» IE
est demandée pour aider
aux travaux du ménage,
Vie de famille assurée.
Entrée le 15 mars.

\ S'adr. à Mme Marcel Ro-
Abert , XXII Cantons 19.

Tél. 2 48 31.

Ëaiii
habile et consciencieux
est demandé tout de suite.
Faire offres sous chiffre
D. M. 1593 au bureau de
L'Impartial.

Ouvrières
de fabrique, sont deman-
dées tout de suite, pour
travaux faciles.
S'adresser au bureau de
L'Imptirtial. 1594

Lisez ' L impartial •

Ne négligeons p as
les ref roidissements !
Bien des gens pensent que la toux ou un rhume
n'est rien de grave et s'en ira tout seul. Mais les
refroidissements ne sont pas sans danger et n _
doivent pas être négli gés, surtout chez les enfants ,
non seulement parce qu 'ils troublent le repos noc-
turne si nécessaire, mais aussi parce qu 'ils dimi-
nuent la résistance de l' organisme et peuvent ainsi
être la cause de maladies plus graves.
Soignez donc les refroidissements tout de si/ile
selon cette méthode simp le et efficace : Coucher
tôt le soir. Enduire cop ieusement la poitrine , le
dos et le front de baume Liberol , bien frictionner
et se couvrir chaudement. L'effet calmant et bien-
faisant se fait bientôt sentir ; les huiles essentielles'
thérapeutiques du baume Liberol traversent la
peau et parviennent rap idement au foyer d'infec-
tion , où elles exercent leur action résolutive , dés-
infectante et réchauffante. Durant la nuit , l ' in-
flammation diminue et le matin , le patient se sent
beaucoup mieux - le point criti que est passé. En
cas de catarrhe op iniâtre , il faut répéter le traite-
ment plusieurs fois.
Les frictions au baume Liberol apportent aussi
un soulagement rap ide en cas de rhumatisme et
•de lumbago, car elles calment la douleur et
activent en même temps la circulation sanguine
dans les tissus enflammés. Ce remède aux app li-
cations multi ples ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage.

ENCADREMEMS
0,nmh»» '- \.M_m\*_im_u^ ¦

VITRERIE
GÉNÉRALE ;|

r E.BLEUERJl
NUMA-DROZ 130
PRIX MODÉRÉS



¦ ' i"^ ¦ ^^^'^^''̂ ^^^^'''•^ M̂mmi -̂m-wa^mÊi^MMmmmmiMmiwmmi-w ^^immmÊmmmMÊi^mMn im ^-—MmB -_WMM!_m tJ ^i_^ i * 
wmm \\m în ¦ ¦ i >I:r -  ̂Match au loto du Hand-Baff j

' y^Ry BBB GUILDE DU FILM ^̂ ^̂ t̂ f^̂ j ĵj^̂ SÎ ^B LfcS MEILLEUREa PRODUCTIONS |piv̂ ^̂ ^ .̂ I«@&̂ ŜBSH8iftISg||l  ̂'

(gggg Cincma REX JOUR DE FÊTE «¦•¦" m. S
V^KlUjS Samedi 30 Janvier, à 16 h. 10 ^̂  W il W__W S» BT  ̂ ¦M ¦ BÉOl p
"̂ ŝmmtf Location 

dès 
samedi de JACOU£§ IA Î1  G UY

D E C O M B L E  M
*̂ _ -___ &r ¦ ' ¦ 

l i
m____________________J_______\ GUILDE DU FILM ^JgSEpfcyjgfljffi  ̂ ANCIENNES ET MODERNES ^^^^^f^^k^^n H

NOS PRIX 
l 

II J&L ]P II S NOS PRIX

NO TRE IMMENSE CHOIX Les Masasins spécialisés : NQS CONDmom DE PAIEMENI
LES CHARMETTES s.àr.l. — 

21a, Av. L.-Robert (angle Pharmacie Bernard) Tél. 2.57.82

v*C «Ci '"e confor* au foyer est à la portée de toutes les bourses B
À.fffeMÀi grâce au système de vente des grands magasins
|Ja^̂  ̂ de meubles

Ed. J U N O D  Â g

frht aï rt% £*E%ô _̂f t_f t  A - Graber « sérant
__v _____ JsL _____ .¥_____)___ •&_ / m __- \__F _ _J_ _.

; Av. Léopold-Robert 73 et rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds !
uM_____________ _̂____w_______ m le menWe combiné si pratique trouve

sa place dans tous les ménages
Regardez et comparez

êÉL~ L ce m°dèle Fr> 420.—
Grand choix d'autres modèles du

; * Jj àll plus simple au plus riche
j ĵ p̂ i™ ¦-J-,î» Voyez d-abord AU BUCHERON

Meubles garantis sur facture - Grande facilités de paiements - Service d'échange aux
», meilleures conditions - Renseignez-vous JB

Y "N" 1

^̂ H f̂eak. __\
M\\_\\ \MWWW_X MVH _ \\_W_ W \_ \__ JBj 9ft BWEhtfcJ^^

i Cw/ maintenant le ..coup de balai".r.
^.̂ 7/3 

afe 
maintenir notre renom de magasin

de Hau-ée Nouveauté, tout doit
être débarrassé à vil prix ! [
Pour ces derniers jours, nous avons fait
de nouveaux sacrifices, et nous vous offrons
à des prix sensationnels ! |

Mi

AU CHOIX :
___wm__wm_mm_mmm_m_w_-v_M_wr mmMMMMMMMM ^Mmmaamm

BloUSeS dep uis Fr. 9.—
' ' ¦' - y

Robes » 19.—
Manteaux » 29.—
Costumes » 39.—

\ %\W*. Voyez nos Irois devantures ""̂ M 1

| =̂p 7̂ CONFECTION POUR DAMES
^̂

L: 
SEBRE 11 

J

W ^̂ ^̂ te  ̂

Profitez 
de nos M

I iiÉiLi,eai im I
¦ _j^̂ &̂ _ ^M_-t^ (Encore __

I Ĵm êlT&M T̂ 
loia 

I

f ~ * *f / '  (̂ ^W  ̂ jfc  ̂ • ________¥

£a ef r anikta d. bàkà!
Une exposition de chambres et meubles
d'enfants au 2me étage de notre magasin,
vous montre qu'avec un peu de goût et
peu de frais, il est facile de créer un
cadre et une ambiance sympathiques à
nos chers petits.

Berceau en frêne naturel ou laqué 4||n
rose ou crème, 1 côté mobile, 60x 120 cm. IvOi" !

OR 50Matelas, balle d'avoine ___\_Wm

4 
90 !¦ i

Vk 50 !
Duvet, intérieur mi-duvet JJi

Commode-layette en bois naturel , 2 <i(QC ,grands et 2 petits tiroirs , haut. 70 cm. 19*9.1
Pare d'enfant pliable en bois huilé, A J 50
80 x 80 cm. __.*{. M
Chaise d'enfant, en bois huilé, mo- t%wV 50
dèle standard , pliable et avec tablette 4L M M \

Jût_%A__tar-e_._Wân̂ / \
_________________________________________ __ ^^



On cherche pour tout de suite ou date
à convenir un

CHEF
TECHNIQUE
ayant une formation pratique et une
bonne expérience dans la construction
d'étampes et d'outillage, de même
qu'une parfaite connaissance de la cal-
culation industrielle de la construction
et de la fabrication d'articles étampés
et découpés en métal et possédant une
parfaite maîtrise de la technique de
l'étampage des métaux en général.

Offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae, prétentions de salaire ,
date d'entrée possible, sont à commu-
niquer à R I V O  S. A., Fabrique de
bijouterie et de bracelets de montres
en aluminium, LOCiLRN O.

r
Un des titulaires actuels ayant été appelé
à d'autres fonctions, le poste

d'inspecteur
(acquisiteur)

est à repourvoir à La Chaux-de-Ponds.
Nous demandons : réputation Intacte , en-
tregent, bonne instruction générale, talent
de vente, énergie et sérieux au travail.
Nous offrons : fixe, allocations poux en-
fants, commissions, indemnités de frais ,
travail intéressant et varié , mise au cou-
rant approfondie , caisse de pensions.
Adresser les offres manuscrites, qui se-
ront traitées avec la plus grande discré-
tion, avec curriculum vitae détaillé, pho-
tographie, copies de certificats et référen-
ces, à la Direction de

LA GÉNÉRALE DE B E R N E
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

Bundesgasse 18

r... ... Course a MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30. Retour 19 h.

Prix de la course Fr. 5.—
Tous les samedis et dimanches

Service vuE-des-ALPES
Mardi2iévrier FOIRE DE MORTEAU
départ 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.-

La Coopé vous offre... un instrument de travail
...un dessert — .....

R. .. Serpillières
DISCUIIS ITlélange fin nid d'abeille, qualité lourde

le paquet de 500 gi\ pour FP. 1.50 la pièce FP. ".80

avec la ristourne avec la ristourne

i C'-îXÎJX-b K-F ONOadt— -IMttjT tSISEÎFÏÂ"'CHADX -DD-MII ,lt:U LA BREVINE " LErMl,TSl£ltM £>.GN¥T.Firo7iwi^SÂÎGiEfËGlEK LES BDÏS SAtM T- BHAIS LA "? EH H (ERE MDHTFAUCÔTLES BBEOLEJ
iiG> ÎELEGIER \_Wf iKMks LÀ FERRIERE MONTFÀUCOrf LES BREULEUX XA -CHAÛXo DE ^^D S LE LOCLE LES RREKETS LA tTHAUX-D D-MltlEU LA BREVIME 

LES 
HAUTS-GENEVEYS l.KS GKHE»EYS-Sim .COFFRAME 

LES 
PONTS-DE-MARTEL LA SAGNE LE XûiaW»

3 GEKEVEY 3-J«( /F^KNTS-DE-MAÎT" >LA .SAP* *^ <E mV""% SAir~TO ' -%S f "v"\BHÂlS ^ER--^>WOr"ÈUCÛ"^ViRE"- "'' | 
IA ""V)X-ÛË-FONDr -- NLOCLE • J^BEN-K 

"U 
Cil ' 'Si TST -Htr ~V LA —IP r WS-GE9SVS

vnmKis 'Mfi . / W  J»ûN LES BR é Vu ip ' i \LE ï î les : plu 5 tar-D! . Ym-m mm M ES . f loui plir. 0,VEYS -SUR I g |»E ; B*XS- i »TEJ } |GHI Ira: IP# SA \Jœraa LES M
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BREVE '

CBAliX-DE- il» B_ \W.ENSTS U Cilmn^MlLmi.AB  ̂ HOlRMONTTAlGlaEGMTES BOfiFlAINT^AiTU FffiRlEK L'WTFAaWr.ES BREULE1
SffiŒB L__%mJ^^Ê LA FERRIERE MONTFAlJCON

LES

BREULKuX LA GHA^BE-FOKDS LE 
tQCï .E 

LES BREÎfEÏS LA CHAUX -OU -MILIE U LA 
BREVINE 

LES HAUTS-GENEVEYS LES GENEVEYS .SIlR^OFFRANE LES PO^OE-MAKTO .im_ÏÏM «SMPJ

jHiiiwiiiii' WIHHIIBI) E P E M P ¦"¦'¦¦ %
* I Tél. 2.18.53 Tél. 2.18.53

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures

Une nouvelle grande production française qui fait fureur partout.

Un film humain ... bouleversant... sensationnel... avec

1 Blanchette BRUNOY - André LE GALL et l'adorable petite ZIZI

I Le secret d'une mère
I (victimes du péché)

L'histoire poignante de deux êtres qui s'accrochent désespérément à

leur raison de vivre ... Une histoire qui vous étreint et vous émeut

La Société de Consommation
de Dombresson

cherche une
> ¦ 

•

employée
de bureau

Entrée 1er mars ou à convenir.
Situation intéressante, caisse de
retraite.

Offres écrites jusqu'au 30 janvier
à M. Jacques Gaberel,
Dombresson.

r >Chez le TAILLEUR de la CLINIQUE D'HABITS
Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 41 23

Envois postaux
CTA ftriainp artistique, brûlures, dé-
3lU|i,'HS'B gâts de mites, etc.
Retournage : manteaux, complets, costumes.
MADAME... pour 88.— faites RECOUPER un
complet de votre mari, qui vous fera un ma-
gnifique costume.
1? . MàOhnuano à sec °u chimique delc" WCl'uyage complet ou costume.
REPARATIONS de tous vêtements usagés.
REMISE... à votre taille de vêtements échus

a par héritage. PITTELOUD, tailleur. .

j Hôtel Fédéral, Le Col-des-Roches !
l Samedi soir, dès 20 h. 30 |

I BAL 1
avec l'orchestre D A L L A S

• De l'entrain et de la gaité •
«c9(»e««e9««e«oe»e«ee«««e««*e9««««#

Etat-ci k 27 janvier 1954
Naissances

Sterchi, Pierre - Alain ,
fils de Albert , commer-
çant, et de Emma - Rosa,
née Gutknecht, Bernois.
— Jacot , Roger - Armand ,
fils de Roger - Félix, bi-
joutier - joaillier , et de
Pierrette - Charlotte, née
Mâder, Neuchâtelois.

Décès
Incinération. — Vuille -

dit - Bille, Henri - Eugè-
ne, époux de Marie-Loui-
se, née Werthmùller , né le
24 mars 1896, Neuchâte-
lois et Bernois.

Montres, Pendules
_ â_ 0 Î h  ven,e. fêpara-
reGVCalt i rions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 729

|X M V_ ~t[ M} Dimanche 31 janvier :
MM ^F J-_ _C 14 h. 30 et 20 h. 15

Halle de gymnastique de Cernier
Championnats cantonaux

neuchâtelois de boxe
Participation des meilleurs boxeurs du
canton : avec Ingold, Roth, Souri, Brtanza,
Noël, Hehno, Rodari , etc. Hors champion-
nats, rencontres sensationnelles Ben-Abed
- Sierro, Erb - Vea (ex-champion suisse),
Cuche I (champion suisse), - Ziegler, etc.
Challenges Hôtel de la Paix, Cernier et
R. O. CH. à Fontainemelon en compétition.

Dernière semaine des

I SOLDESI A. B. G. I
Irafl — — "v —. —^ —. _ _ _ _ _ ¦__ . '__ . _ II L  R E S T E  E N C O R E :

I 5 MANTEAUX d'hiver Fr. 70.- I
I 4 MANTEAUX d'hiver „ 95.- I
I 3 MANTEAUX d'hiver ,, 110.- I
I 14 COMPLETS „ 90.- §
I 12 COMPLETS „ 110,- I

PROFITEZ ! ei mille occasion» PROFITEZ !

LE CONSEIL D'ÉTAT
de la République et canton de Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre COURT
chancelier d'Elal

Il a été un précieux et fidèle serviteur de la
République .

Les membres du Conseil d'Etat garderont un
souvenir affectueux et reconnaissant de leur dévoué
collaborateur.

La cérémonie funèbre aura lieu en l'Eglise
catholique de Neuchâtel, vendredi 29 janvier, à 14 h.

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

U sera vendu !

Beaux filets de dorschs
Filets de perches
Truites vivantes
Escargots
Beaux poulets et pigeons

de Bresse

Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F. MOSER, tél. 2.24.54

On porte _ domicile.

Nos

volailles
de

Bresse
Houdan
du pays
sont de tout 1er choix

GYGAX
Le comestible de Mlnerva
vousles recommande

PERDU angle Bd de la
Liberté - Grenier, jeudi
matin 7 janvier , bracelet
or esclave. Le rapporter
contre bonne récompense
au poste de police.



/Mnj JouR.
M. Molotov propose>

la conférence dispose-

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier.
On a enregistré hier de nouvelles

surprises à la Conférence de Berlin.
Ce f u t  d'abord un point d'arrêt mar-

qué par M. Foster Dulles , qui refusa
catégoriquement d'aborder le premier
point de l'ordre du jour. L'Amérique
avait accepté la proposition de M. Mo-
lotov pour gagner du temps. Mais elle
n entendait pas tomber dans le piège et
délibérer sur les questions asiatiques
et la tension internationale. Le tout
en présence de la Chine. C'est pour-
quoi, malgré la subtilité et l'élasticité
de Molotov — qui s'est fai t  traiter de
prestidigitateur — les Alliés ont pro -
posé et maintenu l'abandon de l'exa-
ment du numéro un, pour passer direc-
tement aux 2 et 3.

MM.  Eden et Bidault s'étant déclarés
d'accord, le souriant M. Molotov esti-
ma que M. Dulles avait été un peu ru-
de pour la Chine communiste et que
si M. Chou-En-Lai avait assisté à la
conférence il aurait répondu au délé-
gué américain comme il le méritait.

Tout allait-il se gâter et allait-on as-
sister à un spectacle décevant du genre
de la fameus e conférence avortée du
Palais-Rose, à Paris ?

Heureusement, M. Molotov est retom-
bé sur ses pieds avec l'adresse d'un
chut et il a proposé que le point No 1
soit remis à une commission d'experts,
voire repris par les quatre ministres
une fois les autres points liquidés. Et
il y a ajouté cette autre proposition de
réunir en 1954 une conférence mon-
diale pour la réduction des armements
et pour l'allégement des lourdes char-
ges militaires. Cette conférence réuni-
rait les Etats membres de l'ONU , et
même les non-membres. Elle se lierait
à la solution du problème atomique.

M. Molotov a-t-il voulu ainsi e f facer
l'e f f e t  du propos de M. Dulles qui lui
reprochait de vouloir gouverner le
monde par l'entremise d'un directoire
des cinq puissances, qui mettrait com-
plètement de côté l'ONU ? Ou bien le
délégué russe tient-il à ne pa s perdre
ce qu'on appelle la direction psycho-
logique des événements ? On a l'im-
pression que M. Molotov se prodigue
beaucoup dans ce but et sur tous les
plans. Ne remarquait-on pas égale-
ment combien la manière des Russes
a changé et combien ils sont deve-
nus tout sourire et tout miel ? Un ca-
ricaturiste a même parlé de la diplo-
matie gastronomique de M. Molotov en
disant : « Entre les coups de gueule,
les amuse-gueule ! » Peut-être y aura-
t-il un jour un raidissement de l'atti-
tude soviétique. Mais pour l'instant, et
comme on dit en termes militaires, le
front reste fluide.

Résumé de nouvelles.

C'est awj ourd hui journée revendica-
trice en France. Mais les trois centrales
syndicales ne sont pas parvenues à réa-
liser l'unité d'action et la grève ne sera
pas aussi générale qu'on le pensait. Les
centrales manifesteront en ordre dis-
persé et la seule perturbation réelle que
l'on attend est celle des transports pa-
risiens. Néanmoins, le mécontentement
des travailleurs est réel et les reven-
dications présentées par eux au gou-
vernement n'apparaissent pas excessi-
ves. • • •

Il est possible que Belgrade renoue
très prochainement les relations avec
Moscou.

« * «
Bien que M. Fanfani n'ait pas encore

été renversé, on s'inquiète déjà de lui
trouver un successeur. On parle de MM.
Pella ou de Gasperi. P. B.

N. Dulles idopte le ton ironique
Quatrième séance à Berlin

pour demander a M. Molotov d abandonner la question concernant la reunion
d'une Conférence à Cinq. M. Molotov a proposé la réduction des armements.

M. molotov n'a rien perdu
de son habileté

BERLIN, 29. — AFP. — La quatriè-
me séance de la conférence des quatre
s'est ouverte à 15 heures, sous la pré-
sidence de M. Molotov. Ouvrant la
séance pour se prononcer en faveur
de l'abandon du premier point de
l'ordre du jour, M. Foster Dulles a
affirmé qu'il « gardait présent à l'es-
prit ce qui a été dit » sur la détente
et la conférence à cinq.

Le secrétaire d'Etat a parlé sur un
ton d'admiration ironique, rappelant
qu'il y a quatre ans, il avait écrit un
livre pour rendre hommage à l'habi-
leté diplomatique de M. Molotov : «Je
suis heureux a-t-il dit, de voir qu 'il
n'a rien perdu de son tour de main ! »
Puis, M. Dulles a rappelé comment,
mercredi, le délégué soviétique avait
sorti un lapin de son chapeau de pres-
tidigitateur : Paix en Corée ! Paix en
Indochine ! Fin de la course aux ar-
mements ! Abolition des armes ato-
miques ! Détente internationale ! Re-
tour à une prospérité économique !

Qui est-ce M. Chou En-Lai ?
Selon M. Molotov, poursuit en subs-

tance M. Dulles, ces brillants résultats
seraient atteints, si l'on invitait M.
Chou-En-Lai à venir s'asseoir à la
table des quatre. Il n'en faudait pas
plus. Mais, qui est ce Monsieur Chou
En-Lai ? Le chef d'un régime appuyé
sur la guerre, qui fai t des millions
de victimes en Chine même, pour se
maintenir au pouvoir, qui a amené
la pauvreté et la faim dans son pays,
qui a lancé une agression en Corée
« et a encouragé l'agression en Indo-
chine, en entraînant et en équipant
les agresseurs, en leur fournissant d'é-
normes quantités de munitions ».

Pour M. Dulles le Conseil des cinq
proposé par M. Molotov se substitue-
rait aux Nations Unies. « M. Molotov
voudrait lui remettre les tâches es-
sentielles de l'ONU ».

M. Molotov rend plausible
ce qui est absurde, mais...

M. Foster Dulles énumère alors tous
les articles de la Charte, pour montrer
que le Conseil des Cinq ferait double
emploi avec l'assemblée.

«Il est évident, poursuit M. Dulles,
que la « conférence des cinq » proposée
par M. Molotov ne pourrait avoir un
caractère temporaire. Il serait impen-
sable que nous quatre, même en y
ajoutant le fabuleux M. Chou En-Lai,
soyons capables de résoudre rapide-
ment les problèmes politiques, écono-
miques et militaires, dans lesquels les
Nations Unies se débattent sans succès
depuis neuf ans. La tâche proposée à
la conférence par M. Molotov trans-
formerait inévitablement cette confé-
rence en un organisme permanent,
avec un vaste réseau de sous-commis-
sions et d'experts. Elle remplacerait en
fait les Nations Unies. »

Et M. Dulles poursuit : « Parce que
les Nations Unies ont refusé d'admet-
tre dans leurs conseils un agresseur
reconnu, M. Molotov estime qu'on doit
les punir, en transférant leurs pou-
voirs à cet agresseur ! M. Molotov nous
a offert le spectacle de ses talents à
rendre plausible ce qui est absurde.
Mais nous ne sommes pas venus ici
pour nous distraire. Nous sommes ve-
nus avec l'espoir de faire du travail
sérieux. Mon sentiment est que nous
avons procéd é, en matière d'échanges
de vues, sur ce sujet, à un premier
« round » suffisant et que, sans oublier
ce qui a été dit, nous devons passer
maintenant à un échange de vues con-
cernant les deux autres points à l'or-
dre du jour : Allemagne et Autriche. »

Vers une prochaine séance
secrète

BERLIN, 29. — Reuter. — Les qua-
tre ministres des affaires étrangères
ont décidé jeudi, de tenir, la semaine
prochaine, une séance secrète, afin
d'examiner une nouvelle fois la propo-
sition soviétique relative à l'organisa-
tion d'une Conférence à Cinq avec la
Chine communiste.

Les Occidentaux opposés
à la participation de l'Allemagne

à la conférence
BERLIN, 29. — Reuter — Les minis-

tres des affaires étrangères des trois
grandes puissances occidentales ont
convenu j eudi d'écarter résolument une
requête du gouvernement de la Répu-
blique démocratique allemande en vue
de ia participation de cet Etat et de
la Républqiue fédérale de Bonn à la
Conférence de Berlin. Ils refusent de

Otto Skorzeny à Madrid :

«Je n'ai pas l'intention
d'enlever l'ex-sultan

du Maroc»
MADRID, 29. — AFP — Inter-

rogé sur des informations publiées
en France selon lesquelles une
somme de 500 millions de francs
français lui aurait été offerte par
la Ligue arabe du Caire pour en-
lever l'ex-sultan du Maroc, Sidi
Mohammed ben Youssef et l'ame-
ner aux îles Baléares, l'ancien co-
lonel des S S Otto Skorzeny (qui
enleva Mussolini en 1943), a dé-
claré :

— II m'est difficile de garder
mon sérieux en entendant une pa-
reille histoire.

V

reconnaître ce gouvernement comme
le représentant légal de l'Allemagne
orientale .

M. Molotov propose

une conférence pour la
réduction des armements

BERLIN, 29. — Reuter . — Le porte-
parole soviétique a déclaré jeudi que
M. Molotov, ministre des affaires étran-
gères de l'URSS, avait proposé à Berlin
la convocation en 1954 d'une confé-
rence internationale pour la réduction
générale des armements.

Le porte-parole soviétique a donné
les détails suivants sur le discours de
M. Molotov. Celui-ci a déclaré que la

délégation soviétique avait présente
une proposition claire et précise en vue
d'examiner le problème de la tension
internationale, mais qu 'aucun autre
ministre des affaires étrangères n'avait
émis son opinion à l'égard de cette
importante question.

M. Molotov a révélé que M. Dulles
avait employé des «expressions rudes»
à l'égard de la Chine communiste et
si M. Chou En-Lai, ministre des affai-
res étrangères de Chine, avait assisté
à la conférence, il aurait répondu à
M. Dulles comme il le méritait. M. Mo-
lotov ne croit pas que M. Eden soit du
même avis que M. Dulles, car le gou-
vernement britannique est mieux au
courant de la situation puisqu 'il a noué
des relations diplomatiques avec la
Chine

M. Molotov reçoit
des représentants de
l'Allemagne orientale

BERLIN, 29. — Reuter. — Jeudi soir,
M. Molotov , ministre soviétique des af-
faires étrangères, a offert un dîner à
quelques hommes politiques de l'Alle-
magne orientale. L'agence communiste
ADN annonce à ce sujet qu'il régnait
une chaude et cordiale atmosphère à
l'ambassade de l'Union soviétique, où
la réception eut lieu.

Parmi les invités, on notait notam-
ment la présence de M. Grotewohl, pre-
mier ministre, et de M. Ulbricht, son
adjoint. MM. Gromyko, adj oint du mi-
nistre des affaires étrangères de l'U. R.
S. S., Malik , ambassadeur de l'Union
soviétique , et Semionov, haut-commis-
saire soviétique en Allemagne, accom-
pagnaient M. Molotov.

Hey velles de dernière heure
La presse parisienne

commente
la quatrième séance de Berlin

PARIS, 29. — AFP. — La presse pa-
risienne commente la quatrième jour-
née de la Conférence de Berlin.

« Le Figaro » relève : « Profitant de
la petite brèche qu'il avait ouverte
mercredi dans les obstacles qui empê-
chaient la réunion d'une conférence à
cinq, M- Molotov a brouillé hier tous
les problèmes. U s'est gardé de relever
les avances de M. Georges Bidault re-
lative à la nécessité pour la Chine com-
muniste de donner des gages de sa bon-
ne volonté ».

« L'Aurore » constate que M. Molotov
« mène le jeu » et que « s'il fallait en
quelques mots, jeudi soir, tirer une con-
clusion de révolution de la conférence
il serait obligatoire de dire que pour
l'instant, l'URSS mène de façon incon-
tinente le jeu ».

« Le Parisien libéré » estime « qu'il
est encore trop tôt pour mesurer la va-
leur exacte de l'initiative de M. Molo-
tov, mais, nous croyons qu 'on ne fait
pas erreur en déclarant que dans le
domaine de la « guerre psychologique »,
il y a là une démarche heureusement
conçue et habilement menée ».

Scepticisme dans la presse
new-yorkaise

NEW-YORK, 29. — AFP. — Le
« New-York Herald Tribune » fait
montre de scepticisme envers la ma-
nière de faire au ministre des affai-
res étrangères de l'URSS à la confé-
rence de Berlin.

« Pour rendre plus acceptable sa
demande d'une réunion à cinq, M.
Molotov n'offi e qu'une lueur d'espoir ,
une autre conférence concernant l'In-
dochine et un accroissement des
échanges commerciaux qui ne re-
quiert nullement l'intervention des
ministres des affaires étrangères. Il
n'a rien proposé en ce qui concerne
l'Allemagne et l'Autriche, but fonda-
mental de la réunion de Berlin. H se-
rait peu sage de ne pas reconnaître
l'effet produit par les marchandises
que le représentant russe a commencé
à étaler à Berlin, ou la valeur de son
talent de vendeur. Mais en admettant
même qu'il change de ton dans les
paroles qu'il a prononcées, ce ne se-
ront j amais que des paroles».

L'état de siège en Syrie
DAMAS, 29. — AFP. — On con-

firme que l'état de siège a été procla-
mé dans la région de Damas, ainsi
qu'à Homs, Hama, Alep et dans le Dje-
bel Druze.

L'ex-sultan du Maroc
à Madagascar

TANANARIVE , 29. — AFP. — L'avion
transportant l'ex-sultan du Maroc, Sidi
Mohamed Ben Youssef , ses deux fils,
une de ses femmes légitimes et huit
concubines, est arrivé ce matin à Ari-
vonimamo, aérodrome de Tananarive.
L'ancien souverain a été accueilli sur
le terrain par le conseiller diplomatique
du gouvernement général de Madagas-
car , M. Schaffhauser, qui lui a souhaité
la bienvenue. Une légère collation lui
a été offerte ainsi qu 'à sa suite dans le
salon de l'aérogare . Ils prendront en-
suite un avion militaire pour rejoin-
dre Antsirabe à une quarantaine de
kilomètres au sud de Tan anarive, lieu
de résidence qui leur a été provisoire-
ment assigné.

Maigre la grève

La physionomie de Paris
apparaît normale

PARIS, 29. — (AFP — La physiono-
mie de Paris apparaît normale , ce ma-
tin, malgré le mouvement de grève re-
vendicative.

La for te  proportion des métros et des
autobus en circulation a permis l'a-
cheminement des voyageurs , tout com-
me à l'ordinaire.

Les services de la voirie ont fonc-
tionné normalement. On signale seule-
ment quelques retards dans la reprise
du travail.

Dans les gares , les trains — banlieue
et grandes lignes — ont circulé suivant
l'horaire normal.

ZUT- L'URSS libère des prisonniers
de guerre espagnols

MADRID, 29. — Reuter. — On ap-
prend ici que la Croix-Rouge soviéti-
que a informé la Croix-Rouge françai-
se que l'URSS libérerait prochaine-
ment, à Odessa, 250 prisonniers de
guerre espagnols.

Un communique indique que le gou-
vernement espagnol a négocié la libé-
ration de ces hommes avec les Nations
unies et le Comité international de la
Croix-Rouge.

142 naufrages ou disparitions
de bateaux

depuis. le début de la tempête
au large du Japon

TOKIO, 29. — AFP. — Cent qua-
rante-deux naufrages ou disparitions
de bateaux sont signalés depuis le
début de la violente tempête de neige
qui souffle sur le Sud de l'île d'Hok-
kaido et au large. Il s'agit pour la
plupart de peti ts bâtiments de pêche.

La circulation des trains est à demi
paralysée dans cette partie de l'Ile.

Le froid atteint aussi
l'Italie...

ROME, 29. — AFP. — Une nouvelle
vague de froid s'est abattue sur le
nord et le centre de l'Italie, tandis que
dans le sud , une violente tempête a
provoqué des inondations.

Dans le Piémont, on a enregistré une
température inférieure à douze degrés
au-dessous de zéro. Dans les Abruzzes ,
la neige atteint de quatre à six mètres
d'épaisseur . Une vingtaine de villages
sont isolés. En Calabre et en Sicile, une
tempête a provoqué des inondations.
Dans la zone de l'Etna, plusieurs cre-
vasses de terrain se sont produites et
l'eau a atteint un mètre cinquante dans
un village des environs de Palerme.

...et l'Autriche
VIENNE , 29. — Reuter. — Selon les

météorologistes, le temps arctique qui
a sévi cette semaine en Autriche a dé-
passé son point culminant. Toutefois ,
à Vienne, on a encore enregistré ven-
dredi 14 degrés au-dessous de zéro alors
que mercredi le thermomètre était des-
cendu jusqu 'à 21 degrés sous zéro. De
Passau jusqu 'à Winshofen , soit sur 20
km., le Danube est pris par les glaces.
En certains endroits, des icebergs de
plusieurs mètres se sont formés de sorte
que la situation peut être qualifiée de
mauvaise. La navigation a été suspen-
due sur plusieurs parcours du Danube
et un grand nombre de bacs ne circu-
lent plus.

Encore une remarquable opération
du coeur

WASHINGTON, 29. — Reuter. — Les
chirurgiens de la Marine des Etats-
Unis ont maintenu vivant un homme,
en substituant un tuyau de plastic à
l' aorte, principale artère du coeur , pen-
dant une opération qui dura dix heu-
res, annonce-t-on à Washington.

Une section d'aorte humaine conser-
vée a été greffée, pour compléter cette
opération , qui a parfaitement réussi.

Un gigantesque incendie
à Fusan

TOKIO, 29. — TROIS CENTS MAI-
SONS ONT ETE DETRUITES PAR UN
VIOLENT INCENDIE QUI A RAVAGE,
CETTE NUIT, LE PORT SUD-COREEN
DE FUSAN.

On rappelle qu'il y a quelques mois,
une partie de la ville avait été dé-
truite par un gigantesque incendie.

300 maisons détruites...

Ex-reine d Egypte

... un acteur de cinéma
LE CAIRE, 29. — Reuter — L'ex-

reine Narriman d'Egypte , apprend-on
aujourd'hui , a l'intention d'épouser M.
Farid El Atrash, vedette de cinéma et
chanteur for t  connu,. dès que son di-
vorce avec Farouk aura été prononcé.

M . Farid El Atrash, qui descend d'une
vieille et riche famille druse, confir-
ma lui-même la nouvelle ce matin en
ces termes :

— Il est exact qu'il y a une idylle
entre nous. Bien entendu, on ne sait
jamais avec les femmes , mais je ne
modifie pas mes projets. Je désire l'é-
vouser.

Narriman a quitté l'ex-roi Farouk en
mars 1953. Elle réclame le divorce et
une pension alimentaire mensuelle de
5000 livres égyptiennes (cinq millions
de francs français ) .

Narriman épouserait...

SEOUL, 29. — AFP. — Le président
Syngman Rhee a signé aujourd'hui le
pacte de défense mutuelle avec les
Etats-Unis et a envoyé le document à
Washington d'où il doit recevoir celui
qui sera signé par le président Eisen-
hower.

Ce pacte pourrait entrer en vigueur
vers le 10 février , estiment les milieux
officiels sud-coréens.

Deux bateaux japonais capturés
par les communistes chinois

TOKIO, 29. — Reuter. — Les au-
torités maritimes annoncent que deux
bateaux de pèche japonais ont été
capturés par trois navires de guerre
de la Chine communiste, après avoir
essuyé leur feu. Us se trouvaient à
ce moment dans la mer de Chine, à
60 km. de la côte chinoise.

Syngman Rhee signe
le pacte de défense

mutuelle avec les Etats-Unis

Couvert ou très nuageux. Chutes de
neige intermittentes. Température
généralement en dessous de zéro de-
gré en plaine.

Bulletin météorologique

fë. Gnou en Lai proteste
et se prononce en faveur
d'une conférence à cinq

TOKIO, 29. — AFP. — Dans un mes-
sage transmis aujourd'hui par la radio
de Pékin M . Chou En Lai, premier mi-
nistre et ministre des af fa i re s  étran-
gères de la Chine communiste , a éner-
giquement soutenu la prop osition fa i te
par M. Molotov à Berlin de tenir une
conférence à cinq.

« En raison de la situation interna-
tionale créée par la politiqu e agressive
des Etats-Unis en Corée , en Asi e et dans
le monde entier, a déclaré M. Chou En
Lai, il est nécessaire , aujourd'hui plus
que jamais , de réunir une conférence
des cinq Grands , af in  d' examiner puis
de résoudre les importants problèmes
internationaux.

» Tous les peuples épris de paix, a
ajouté M.  Chou En Lai, espèrent voir
une telle conférence se réunir et leur
espoir ne doit pa s être ignoré si l'on
désire progresser dans l'amélioration
des relations internationales , pour écar-
ter la menace d' une autre guerre mon-
diale et renforcer la p aix interna tio-
nale et la sécurité. »


