
Nos constructions les plus hardies , nos bâtiments les plus gigantesques ne sont
rien en fac e des forces de la nature. C'est à cela que nous pensons devant
cet impressionnant instantané de l'incendie du quai de charbons dans le port
de Portland. Dans un fraca s épouvantable , une grue de cinquante tonnes s'e f -
fond re  dans l'eau. Tout le quai long de 100 m. f u t  complètement détruit et

les dégâts se montent à plus de quatre millions de francs suisses.

L'œuvre de I komme n'esfj pas éternelle !...

En Amérique même — pays où la mé-
canisation est la plus développée — on
est d'avis que l'infanterie constitue le
noyau de l'armée. On attend avec in-
térêt le débat sur le financement de
l'armement, les crédits de l'armée de
l'air ayant été fortement diminués.
L'armée de terre, elle , s'en est assez
bien tirée et a même les moyens d'é-
quiper les Esquimaux d'Alaska pour
défendre cette région ouverte vers la
Russie. Notre cliché montre la forma-
tion d'Esquimaux en soldats-éclaireurs

particulièrement doués pour cette
tâche.

En Amérique même, l'infanterie
reste le noyau de l'armée !

Nettoyage de printemps du „Queen Elizabeth"...

On pourrait penser que de rester dans l' eau la plus grande partie de l'année
dispenserait les grands bateaux de faire  leur nettoyage de printemps. Et
pourtant ! Ce n'est pas rien de soulever le « Queen Elizabeth » hors de l'eau et
de le frotter soigneusement. Chaque année, il f au t  plus de 2000 ouvriers pour
accomplir cette tâche gigantesque. Notre photo montre le travail à l'une des

quatre hélices du transatlantique.

La plus importante «bibliothèque du fer-
L'industrie suisse et les questions culturelles

d'Europe et peut-être du monde vient d'être créée dans l'ancien
cloître rénové de Paradies près de Schaffhouse

(Corr. part , de « L Impartial »J

La Chaux-de-Fonds, le 1er février.
Il est heureux de constater que tou-

jours davantage, l'industrie s'occupe
de questions culturelles. U y a quelque
temps, c'était l'horlogerie qui inaugu-
rait dans le Bâtiment de la Chambre
Suisse, deux oeuvres du sculpteur Léon
Perrin. A fin novembre, à Schaffhouse.
les Usines Fischer faisaient visiter
leurs Propriétés à l'occasion du 150e
anniversaire de leur fondation : LE
CLOITRE DU PARADIES, qu'elles ont
rénové de la plus heureuse façon , et
dans lequel elles ont créé « La Biblio-
thèque du Fer ».

C'est en 1802 que Johann Conrad
Fischer fonda les Etablissements qui
viennent de fêter leur 150e anniver-
saire. Les inventions de Fischer en
matière de fonderie fur ent dès le dé-
but sensationnelles, puisqu'on 1814
déjà , Alexandre 1er de Russie honora
de sa visite la modeste usine occupant
alors 17 ouvriers seulement. J. C. Fis-
cher ne prétendait-il pas qu'il y a du
fer à 24 carats comme il y a de l'or
à 24 carats ? Quel chemin parcouru !
Les Usines occupent en Suisse environ
3300 ouvriers et 800 employés et, avec
leurs usines de Singen, Mettmann et
Bedford , 8000 personnes en tout. Les
Usines mettent à disposition de leur
personnel schaffhousois environ 550
appartements. Dans le domaine des
oeuvres sociales elles ne sont égale-
ment pas restées en arrière : cons-
truction de maisons pour le person-
nel , foyer , manifestations récréatives
et sportives;, caisse-maladie, alloca-
tion de vieillesse dès 1898, caisse de
retraite, etc.. etc.

Une visite au cloître

Elles ont acquis récemment l'an-
cien couvent de clarisses, le « Para-
dies » situé sur la rive sud du Rhin ,
en amont de Schaffhouse. Avant rnê-
me de franchir le portail , le visiteur
peut déjà apprendre un fait impor-
tant de l'histoire du couvent. Les ar-
moiries des cantons catholiques d'U-
ri, de Schwytz, d'Unterwald, de Lu-
cerne, de Zoug et de Glaris, régnant
sur la Thurgovie, apparaissen t au-
dessus de l'entrée. C'est à ces six can-
tons que le couvent doit sa refonda-
tion en 1578. Les écussons encadrent
le trèfle à trois feuilles, emblème du
couvent . Sur cette rangée d' armoi-
ries, l'aigle impérial rappelle que le

cloître j ouissait jadis de la protection
de l'empereur. La maison du portail
fut épargnée par l'incendie de 1587,
de même que les imposantes maisons
à cloisonnages situées à l'est de ce
bâtiment. Après avoir traversé le
portail , nous nous trouvons d'abord
dans la zone extérieure du couvent.

(Voir suite en page 2.)

Le professeur André Bonnard
Vers un grand procès pénal à Lausanne

accusé d'avoir pratiqué en Suisse un service de renseignements
politiques au profit d'un parti étranger.

La C. P. S. nous mande de Berne :
La Chambre d'accusation du Tribu-

nal fédéral a admis, le 14 janvier, la
plainte déposée par le Ministère public
fédéral contre le professeur André Bon-
nard pour infraction aux dispositions
de l'article 272 du Code pénal suisse se
rapportant au service de renseigne-
ments politiques. Le procès s'ouvrira le
29 mars devant la Cour pénale fédé-
rale, siégeant à Lausanne. Il importe
donc que l'opinion publique puisse
prendre connaissance dès maintenant
de la cause pénale André Bonnard et
consorts.

Comme principal accusé comparaîtra
à la barre le professeur André Eonnard.
titulaire de la chaire de grec à l'Uni-
versité de Lausanne. Les deux autres
coaccusés, coupables du même délit
sont Charles-Harald Affolter et Fanny-
Cécile Grether, tous deux domiciliés à
Genève. Les faits reprochés aux accu-
sés sont les suivants : En mai 1952, le
professeur Bonnard reçut de Roger
Mayer, secrétaire du physicien français
Joliot-Curie, une lettre lui demandant
des renseignements sur le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (C. I. C,
R.) , sur sa composition et sur son ca-
ractère, sur la position de ses membres,
sur ses ressources financières, etc. C'est

en sa qualité de président du Conseil
mondial de la paix, d'obédience com-
muniste, sorte de comité élargi du
Mouvement mondial de la paix, com-
muniste également, que le professeur
Joliot-Curie cherchait à obtenir ces
renseignements. Pour sa part, le pro-
fesseur Bonnard est président du grou-
pe suisse de ce mouvement. Il s'agissait
pour le Conseil mondial de la paix de
jeter le doute, dans l'opinion publique
mondiale, sur la neutralité, la loyauté
et l'indépendance de la Croix-Rouge.

André Bonnard a donné suite à la re-
quête de Roger Mayer, respectivement
du professeur Joliot-Curie. Il rassembla
des renseignements et des données sur
le compte du Comité international de
la Croix-Rouge, avec l'aide de son co-
accusé Affolter , lequel s'était à son tour
adressé à Fanny Grether, dont les rela-
tions avec la C. I. C. R. lui étaient con-
nues. Quelques jour s plus tard , le pro-
fesseur Bonnard pouvait adresser à ses
commettants à Paris un rapport conte-
nant toute une série d'indications. Un
mois plus tard, à fin juin, Bonnard ex-
pédia — par la poste également — un
second envoi de renseignements à Pa-
ris. Ces communications, qui répon-
daient aux demandes formulées par
Roger Mayer, portaient sur des noms et
des dates concernant les membres du
C. I. C. R. En vue de son voyage à Ber-
lin-Est pour assister, au début de juil-
let, à la session du Conseil mondial de
la paix, Bonnard s'était en outre docu-
menté sur le réarmement de l'Allema-
gne et sur ses répercussions dans l'o-
pinion publique suisse ainsi que sur l'U-
nion européenne des paiements.

(Voir suite en p age 2.)

/ P̂ASSANT
Les Anglais sont gens qui cultivent vo-

lontiers l'humour à froid (même en hiver).
Tel pourrait bien être le cas de cet ho-

norable Dr R.-B. Clayton, officier de santé
du district de Thedwastre, dans le Suf-
folk, qui estime qu'il n'est vraiment pas
bon de prolonger la vie « jusqu'au moment
où l'on se trouve sans dents, sans yeux,
sans goût, sans rien ». Il ajoute qu'autre-
fois la pneumonie était l'amie du vieillard,
qu'aujourd'hui on a grand tort de la gué-
rir, qu'il faut ensuite mourir d'une maladie
douloureuse. « La médecine, en somme,
n'est pas un progrès ni pour l'individu,
ni pour la famille, ni pour l'Etat ». C'est
la conclusion du rapport .

Voilà qui , sous la plume d'un toubib
autorise, ne manque pas d'une certaine
originalité.

Quant à savoir ee qu'en penseront : lo ses
clients et 2o ses confrères, c'est, comme
dit Kipling, une autre histoire.

En effet. Si je devais consulter le Dr
Clayton pour un simple catarrhe ou mê-
me un tout léger commencement de bron-
chite, je me méfierais. Bien que je ne sois
pas encore un vieillard, je me dirais :
« Le docteur va-t-il te laisser « glisser »
purement et simplement, en se disant que
tu as assez profité de la vie et que tu
embêtes depuis trop longtemps tes sem-
blables ? Ou fera-t-il son possible pour
te tirer de là ? » Quant à savoir si la
médecine est en progrès ou non, cela dé-
pend de bien des facteurs, qui n'ont rien
à voir avec les PTT et sur lesquels il fau-
dra que je consulte à son tour mon ami
Georges {à ses heures éminent bridgeur)
et le prie de se prononcer. Le fait que
Georges ne se sépare jamais de sa rituelle
petite trousse indiquerait plutôt une con-
fiance saine et efficace dans l'avenir de la
science...

Quoiqu'il en soit, le seul point sur le-
quel je donnerais volontiers raison au
Dr Clayton est celui où il exprime l'avis
qu'il est vraiment inutile de se cramponner
à la vie « au moment où l'on se trouve
sans dents, sans yeux, sans goût, sans
rien... ».

Surtout sans rien, hein ! Docteur ?
Car ce rien, ma foi, veut tout dire.»

Le père Piquerez.

Stratégie mondiale

La Chaux-de-Fonds , le ler février.
La Conférence de Berlin, où le jeu

serré des interlocuteurs devient très
intéressaii t, l'a f f a i r e  macoraine, où les
dirigeants madrilènes ne paraissent
pas avoir observ é leur proverbiale pru-
dence , ne doivent pas fa ire  passer sous
silence d'autres événements dont l'im-
portance ne manquera pas de se faire
sentir sur l 'échiquier international.

Le président de la République tur-
que, M. Djelal Bayar , vient de faire
aux Etats-Unis une visite of f ic ie l le , au
cours de laquelle il a examiné avec les
dirigeants américains les problèmes in-
térieurs de son pays et aussi de plus
vastes questions internationales. Dans

Washington a l'occasion de la visite de
l'homme d'Etat turc, on précise que cet
accord turco-pakistanais serait de ca-
ractère militaire, politique et économi-
que. Il serait complété par un pacte
de sécurité mutuelle entre les Etats-
Unis et le Pakistan , fortement recom-
mandé , paraît-il , dans l' entourage de
M. Foster Dulles et par certains milieux
parlementaires américains influents.
On pourrait en quelque sorte parler
d'un axe Ankara-Karachi raccordé à
la ligne Europe-Amérique. Le pacte
turco-pakistanais serait le fondement
d'un système défens i f  groupant d'au-
tres nations du Proche-Orient et U se-
rait question notamment de prises de
contact avec l'Irak et l'Arabie séou-
dite.
(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

le discours qu 'il a prononcé vendredi
devant le Sénat et la Chambre des
Représentants , il a souligné que la
Turquie est aux côtés du monde libre
et que son rôle est de remplir les
espaces vides qui existent dans le front
des pays démocratiques et il a cité en
exemple la signature, l'année dernière,
du pacte balkanique tripartite Grèce-
Turquie-Yougoslavie. On estime dans
les milieux bien informés que les en-
tretiens du président Bayar porteront
sur la situation politique et militaire
dans la région qui s'étend des Darda-
nelles au gol fe  du Bengale, le long des
confins méridionaux de l'Union sovié-
tique.

Vers un traité turco-pakistanais.

Depuis quelque temps, il est ques-
tion de négociations en vue de signer
un pacte de sécurité mutuelle entre
la Turquie et le Pakistan. Ces infor-
mations ont été assez mollement dé-
menties, sans doute pour w. pas trou-
bler les pourparlers et ne pas éveiller
prématurément la susceptibilité de
l'Inde, mais il semble bien que quel-
que chose est en train de mijoter. En
Amérique, on en parle ouvertement.
D' après les informations recueillies à

Visite présideniielle turque BUH Etats-Unis

Le Conseil d'Etat de Fribourg vient
de soumettre au Grand Conseil un
projet de décret- approuvant les tra-
vaux d'endiguement de la Gérine,
dans le Plasselbschlund , sur le terri-
toire des communes de Plasselb et de
Cerniat. A cet effet , un subside de 180
mille francs est proposé, en faveur de
la commune de Plasselb , pour la cor-
rection de la rivière, dont les crues
ont provoqué un approfondissement
considérable du lit , est, par conséquent ,
un glissement des berges.

\- 

L'endiguement de la Gérine,
dans le pays de Fribourg

De la chance !
Heaither Mac Gowan, dix-neuf ans,

est tombé du train Melbourne - Adé-
laïde, qui roulait à plus de 60 « mi-
les» à l'heure. Somnambule, il s'est
réveillé sur le perron de la gare de
Serviceton, indemne.

Echos



Visite présidentielle turque au» Etats-Unis
Stratégie mondiale

(Suite et fin)

Le but évident de cette nouvelle com-
binaison serait de prévenir un danger
soviétique d' expansio?i dans cette ré-
gion du monde, sous les auspices et
avec l' aide des Etats-Unis. D' autre part ,
l'assistance économique tendrait à une
modernisation des divers pays entrant
en considération. Une autre caractéris-
tique de ce pacte , c'est qu'il réunirait
des peuples musulmans qui ne sont pas
à proprement parler des Etats arabes.
La conclusion du pacte Ankara-Kara-
chi permettrait , selon l'avis des Amé-
ricains, d'organiser la défense du Pro-
che et Moyen-Orient sans s'empêtrer
dans le maquis arabe.

Envisageant ce système défens i f  sur
un plan plus vaste, la Turquie serait
destinée à devenir la charnière entre le
dispositif atlantique et européen et le
dispositif asiatique.

Ces informations montrent le grand
intérêt des entretiens turco-américains ,
d'autant plus qu'à Ankara on confirme
les nouvelles venant de Washington. .
On ajoute que la signature du traité
avec le Pakistan pourrait intervenir
dans une quinzaine de jour s et que
d' autres partenaires seraient appelés à
y adhérer . Il ressemblera for t  au pacte
balkanique signé en 1953 et prévoira ,
comme ce dernier, des consultations
militaires périodiques entre les Etats
intéressés.

Autres sujets de conversations.

D'autres sujets ont aussi retenu l'at-
tention des interlocuteurs. Depuis long-
temps déjà , il est question d'une déva-
luation de la livre turque et de S071
adaptation à son cours sur les marchés
internationaux. Actuellement , alors que
la livre est cotée officiellement 1,56

f r . s., elle est négociée 0,76 cts sur le
marché libre . Tous les démentis des mi-
lieux autorisés d'Ankara ne changent
rien à cette situation, et on ne pourra
à la longue éviter une dévaluation
qu 'avec l'aide d'une assistance f inan-
cière de la part des Etats-Unis. Il est
for t  probabl e que le chef de l'Etat turc
aura prof i té  de son séjour à Washing-
ton pour s'en entretenir avec les mi-
lieux' yankees compétents .

Enf in , dernier sujet de conversation:
les élections parlementaires auront lieu
en Turquie le 2 mai. Lors des derniè-
res élections complémentaires d'octo-
bre 1951 , le parti gouvernemental ac-
tuel, les démocrates , avait envoyé 420
députés à la Grande Assemblée Natio-
nale, sur un total de 487 mandats . Mais
depuis quelque temps , des fissures pa-
raissent se manifester au sein du parti
démocrate et la campagne électorale
sera sans doute for t  agitée, malgré la
for te  position que-les démocrates con-
tinuent à occuper parmi les éléments
ruraux de la population au pro f i t  des-
quels Us ont réalisé des améliorations
sensibles tant au point de vue de l 'éco-
nomie agricole que du standard de vie
de la classe paysanne.

Pour parer au danger pressenti , le
gouvernement a décidé la confiscation
des biens des Républicains qui étaient
au pouvoir jusqu 'en 1950 et la dissolu-
tion du Parti de la Nation qui repré-
sente, comme puissance, le deuxième
groupement oppositionnel au parle-
ment. Ces mesures, qui ne s'inspirent
pas précisément des princip es de la dé-
mocratie telle que nous la concevons,
suffiront-elles pour assurer une nou-
velle suprématie du parti gouvernemen-
tal lors de prochaines élections ? On en
a peut-être aussi parlé au coin du f e u
lors de la visite du président Bayar I

Pierre GIRARD.

e professeur André Jionnard
Vers un grand procès pénal à Lausanne

accuse d avoir pratique en Suisse un service de renseignements
politiques au profit d'un parti étranger.

(Suite et f i n )
Le Ministère public fédéral , qui sur-

veillait le professeur Bonnard, le fit
fouiller le 30 juin 1952 par la police
fédérale à son arrivée à Zurich, d'où il
voulait gagner Prague en avion et, de
là, Berlin-Est.

Le matériel trouvé sur lui fut saisi et
le professeur remis en liberté. Le 15
juillet 1952, le Conseil fédéral ordon-
nait l'ouverture d'une enquête judi-
ciaire qui fut étendue, plus tard, à
Affolter et Fanny Grether.

L'acte d'accusation
Etablit ' après la clôture de l'enquête

par le représentant permanent pour
la Suisse romande du procureur géné-
ral de la Confédération, M. Roger
Corbat, l'acte d'accusation, . daté du
11 décembre 1953, se fonde sur l'ar-
ticle 272 du Code pénal suisse, qui vise
le service de renseignements politi-
ques. Cet article dispose notamment
que « celui qui, dans l'intérêt d'un
Etat étranger, ou d'un parti étranger
ou d'une autre organisation de l'é-
tranger, et au préjudice de la Suisse
ou de ses ressortissants, habitants
ou organismes, auiia pratiqué un ' ser-
vice de renseignements politiques, ou
aura engagé autrui, pour un tel ser-
vice ou favorisé de tels agissements,
sera puni de l'emprisonnement ».

On a voulu expliquer, du cote com-
muniste, qu'André Bonnard n'a nul-
lement propagé des documents se-
crets ©t qu'il s'est borné, au contraire,
à faciliter un échange d'informations
générales, de notoriété publique, au
sein d'une organisation internationa-
le, en l'espèce le Conseil mondial de
la Paix, qu'il ne s'agissait que de l'u-
tilisation pure et simple du périodi-
que publié par le C. I. C. R., du Ma-
nuel des Bourses suisses, du « Who's
who In Switzerland », ainsi que de
deux ouvrages de Pollux : « Elektrizi-
tât » et «La féerie des assurances ».. A
cette argumentation, l'accusation ré-
pond en relevant que « les renseigne-
ments de notoriété publique ne tom-
bant pas sous le coup de l'art. 272

C. P. ne sont pas retenus ainsi que
les renseignements tirés et recopiés
du « Who's who in Switzerland », que
l'on peut obtenir en librairie. Il en
est de même pour tout ce qui est
extrait du « Manuel de la Croix-Rou-
ge » et pour les citations tirées direc-
tement d'autres publications. H est
aussi fait abstraction des journaux et
coupures de j ournaux séquestrés. Par
contre, les renseignements tirés du
Manuel des Bourses suisses ne peuvent
pas être considérés comme notoires,
malgré le caractère public de cette pu-
blication. C'est, en effet , à un impor-
tant travail de recherches, de compi-
lation et surtout de recoupements que
s'est livré l'auteur des notices puisées
à cette source. La présentation des
renseignements, leur ordonnance, est
fondamentalement différente de celle
du Manuel des Bourses suisses, que
l'auteur des notices en question ne
s'est pas borné à recopier sans autre.
L'élément de recherche, d'enquête per-
sonnelle, prend dans ce cas un rôle
de premier plan.

Un document saisi sur la personne
du professeur Bonnard et intitulé « Les
problèmes de la Croix-Rouge », qui dé-
crit le C. I. C. R. comme un « instru-
ment de la politique suisse de guerre »
qui « néglige les problèmes . propres à
la Croix-Rouge » et « spécule sur une
nouvelle guerre » confère à l'accusation
un caractère de gravité exceptionnel.
A cela s'ajoute un grand nombre de
renseignements de nature politique.
Tels sont les faits retenus par la plainte
déposée dans l'affaire Bonnard et con-
sorts. La parole est maintenant à la
Cour pénale fédérale.

«Le Manoir
aux Tempêtes»

par Claude Virmenne

Notre nouveau petlt feuilleton

Pour les changer de Simenon
qu 'ils retrouveront d'ailleurs bien-
tôt en grand feuilleton , nous pro-
posons à nos aimables lectrices et
lecteurs d'en revenir aux conflits
et aux accords du coeur, lesquels
sont éternels. Et c'est avec le dé-
licat connaisseur du coeur féminin
qu 'est Claude Virmonne que nous
rentrons dans ces émouvantes ré-
gions où les passions les plus ten-
dres (mais souvent les plus féroces)
se donnent plus ou moins libre
cours. Claude Virmonne est sans
doute une des plus brillants feuil-
letonnistes français, et nous som-
mes sûrs que nos lecteurs passeront
des moments exquis en compagnie
de Beatrix et de Colombe

CYCLISME

Le Tour de France 1954
Le Tour de France 1954 aura lieu du

8 juillet au ler août , avec départ
d'Amsterdam et arrivée à Paris. U com-
prendra 23 étapes représentant un to-
tal de 4855 km.

Les étapes
8 juillet : lre étape Amsterdam-An-

vers (223 km.).
9 juillet : 2me étape Anvers-Lille (250

km.).
10 juillet : 3me étape Lille-Rouen

(224 km.) .
11 juillet : sur le circuit des Essarts

(Rouen) épreuve de classement de 10
km. disputée contre la montre par
équipes. Cetet épreuve sera suivie de la
4me étape : Rouen- les Essarts-Caen
(133 km.) .

12 juillet : 5me étape Caen - Saint-
Brieuc (224 km.).

13 juillet : Saint-Brieuc-Brest (185
km.) ,

14 juillet : 7me étape Brest-Vannes
(206 km.).

15 juillet : Sme étape Vannes-Angers
(185 km.).

16 juillet : 9me étape Angers-Bor-
deaux (334 km.).

17 juille : Repos à Bordeaux.
18 juillet : ".iOrne étape Bordeaux -

Bayonne (213 km.).
19 juillet : lime étape Bayonne-Pau

(242 km.).
20 juillet : 12me étape Pau-Luchon

(163 km.) .
21 juillet : 13me étape Luchon-Tou-

louse (197 km.) .
22 juillet : 14me étape Toulouse-Mil-

lau (225 km.),
23 juillet : 15me étape Millau-Le Puy

(196 km.).
24 juillet : 16me étape Le Puy-Lyon

(176 km.).
25 juillet : repos à Lyon.
26 juillet : 17me étape Lyon-Greno-

ble (191 km.).
27 juillet : 18me étape Grenoble -

Briançon (216 km.).
28 juillet : 19me étape Briançon-Aix-

les-Bains (223 km.).
29 juillet : 20me étape Aix-les-Bains-

Besançon (230 km.).
30 juillet : 21me étape, lre demi-

étape Besançon-Epinal (137 km.) en
ligne ; 2me demi-étape Epinal-Nancy
(73 km.) contre la montre.

31 juillet : 22me étape Nancy-Troyes
(217 km.).

ler août : 23me étape Troy es-Paris
(182 km.) .

Verra-t-on un Tour cycliste
d'Europe ?

Il semble que l'idée d'un Tour d'Eu-
rope ait gagné les dirigeants du cy-
clisme international, qui ont examiné
la possibilité de l'inscrire au calendrier.
Cette nouvelle épreuve cycliste aurait
lieu pour la première fois en automne
1954. Les participants prendraient le
départ à Pans pour traverser la Bel-
gique, la Hollande, Le Luxembourg,
l'Allemagne, l'Autriche,. l'Italie et la
Suisse. L'arrivée aurait lieu à Stras-
bourg. Notons que le projet actuel pré-
voit ' le passage des coureurs à Neu-
châtel le matin de la Fête des Ven-
danges *!

Le Tour d'Europe comprendrait 13
étapes, avec un jour de repos. Il serait
couru par 86 coureurs répartis en huit
équipes nationales.

Sports

La plus importante «bibliothèque du fer»
L'industrie suisse et les questions culturelles

d Europe et peut-être du monde vient d'être créée dans l'ancien
cloître rénové de Paradies près de Schaffhouse

(Suite et f i n)

C'est le champ d'activité de l'inten-
dance, limité par les façades des bâ-
timents et le mur du cloitre. Fran-
chissons maintenant l'arc et entrons
dans la vaste cour ouvrant au nord
sur l'ancien j ardin du couvent. Un
rebord prononcé en stuc fait ressortir
les grandes lignes des constructions.
Le groupe ouest abrite aujourd'hui un
musée industriel, au premier étage
des chambres d'hôtes et des locaux
où sont conservés des livres, au deu-
xième étage une salle de séance et les
salles de la BIBLIOTHEQUE DU
FER.

Cette bibliothèque contient déoà
plus de 8000 volumes, en grande par-
tie des ouvrages anciens. D heureux
hasards permirent l'acquisition de
manuscrits et de très beaux imprimés
des XHIe au XVIIIe siècles. Parmi
ces nombreux ouvrages, il convient
de citer les classiques de la littéra-
ture sidérurgique, les oeuvres de Bi-
ringujocio, Agricola, Blumhof , Has-
senfratz, Swedenborg, J. Beck, etc .,
etc. La Bibliothèque du Fer est une
source pour tous les intéressés, en
particulier pour les universitaires et
les savants. La fondation Fischer qui a
créé cet ensemble si beau, si harmo-
nieux et si utile, se propose égale-
ment d'instituer des bourses pour les
élèves méritanAîi d'irnstitutls univer-
sitaires et de gymnases.

L'industrie au service
de la culture

Poursuivons notre visite et péné-
trons dans le jardin. Celui-ci est tra-
versé par le ruisseau du couvent, le
Schwarzach, qui , à son cours infé-
rieur, actionnait j adis un moulin, une
scierie, une huilerie, un moulin à os
et une forge, autant de petites ex-
ploitations faisant partie de l'écono-
mie du couvent. Pénétrons ensuite
dans le carré même du couvent par
l'entrée du coin sud de la cour. Le
cloitre en constitue le centre. .

Au milieu du j ardin , une fontaine
créée par le sculpteur schaffhousois
Walter Knecht remplace une fontai-
ne plus ancienne datant du XVIe siè-
cle. Le relief de son pourtour mon-
tre, outre les quatre éléments, les ar-
moiries de ceux qui jouèrent Un rôle
prépondérant dans l'histoire du mo-
nastère : l'écusson des chevaliers de
Schwarzach, autrefois maîtres des
lieux, ceux des Kybourg, du couvent
et de la Ville de Schaffhouse. Le cloî-
tre, avec ses encadrements de fenê-
tres et de portes de style gothique
tardif , fut bâti au XVIe siècle. Les
fenêtres étaient autrefois décorées de
vitraux qu'on ne peut malheureuse-

ment plus admirer sur les vieux do-
cuments.

Un coup d'oeil à travers les gale-
ries voûtées encadrant le carré du l
couvent de trois côté, donne, malgré
la simplicité dictée par les règles de
l'ordre , une image impressionnante
de la grandeur des bâtiments.

Au premier étage, du côté du jar-
din du cloître, se trouvaient les cel-
lules des religieuses. L'abbesse logeait
dans l'aile ouest. Sa chambre était
recouverte d'un lambrissage de style
baroque qui, malheureusement, fut
vendu au début du XXe siècle et em-
porté à Karlsruhe où il fut détruit en
1944 au cours d'un bombardement
aérien . La pièce la plus au sud du lo-
gement de l'abbesse servait de par-
loir et c'est là , à proximité de l'esca-
lier, que le monde extérieur entrait
en contact avec le couvent.

La rénovation du domaine du Pa-
radies est un modèle qu'il ne faut
pas manquer de visiter . C'est égale- »,
ment un exemple de ce que peut faire
l'industrie au service de l'esthétique
et de la culture. G. N.

Chronique neuchâteloise
L'association nationale des amis
du vin s'est donné un nouveau

président
(Corr.) — L'Association nationale des

amis du vin , qui s'est donné comme but
de faire mieux connaître le vin et de
lutter contre les excès qui font tant de
tort à la cause vinicole, s'est réunie en
assemblée générale à Neuchâtel , sa-
medi après-midi. Le président central ,
M. Marc Droz , de Chez-de-Bart, dont
on sait les efforts louables et désinté-
ressés dans ce domaine, a rendu un vi-
brant hommage à la mémoire du re-
gretté chancelier d'Etat Pierre Court ,
qui était président de la section neu-
châteloise des amis du vin. Dans cette
salle du Grand Conseil où le souvenir
du défunt est demeuré vivant, cet hom-
mage a rendu un son particulièrement
émouvant.

Après le substantiel rapport du prési-
dent retraçant l'activité du groupe-
ment, et celui du caissier , l'assemblée
a pris note avec regret de la démission
de M. Marc Droz. Elle a nommé pour le
remplçaer M. Louis Dupuis, de Renens-
Lausanne, président de la section vau-
doise.

Après la partie administrative, M.
Maurice Zermatten, l'écrivain valaisan
bien connu, a fait une conférence qui
a captivé les participants.

¥\ad\o e\ téic îffusion
Lundi ler février

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Vies
intimes, vies romanesques. 11.55 Musi-
que enregistrée. 12.15 Trois grands
concertistes. 12.30 Orch Roger Roger.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Orch. Max Skalka. 13.00 De tout et de
rien. 13.10 Ernesto Lecuona, composit.
13.20 Chansons bulgares. 13.40 Roméo
et Juliette , Tchaïkovsky. 16.29 L'heure.
Sonja Draksler , mezzo-soprano. 17.00
Pour les petits. 17.20 Rencontr e des iso- ^lés. 17.40 Femmes artistes. 18.00 Cause-
rie. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Gym-
nastique. 18.50 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.45 Au fil de l'aiguille...
20.15 J'ai peur à minuit, pièce policière.
21.15 Chacun son tour , variétés. 22.30
Informations. 22.35 Depuis que la terre
tourne...

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 La Chanson
de Fribourg. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Disques.
14.00 Recettes et conseils. 16.29 L'heure.
Violon et pianc. 16.55 Causerie. 17.00
Musique légère. 17.30 L'enfant et l'ani-
mal. 18.00 Chants. 18.15 Orch, récréatif
bâlois. 19.00 Cours du lundi. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Le
disque préféré. 20.30 Boite aux lettres.
21.00 Conte. 21.30 Disques. 21.45 Cause-
rie. 22.15 Informations. 22.20 Chron
hebdomadaire. 22.30 Oeuvres de Stra-
winsky.

Mardi 2 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Les docu-
ments sonores. 12.30 Accordéon . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Va-
riétés. 13.30 E.-R. Blanchet, composit.
suisse. 13.50 Trois chansons, Claude De-
bussy. 16.29 L'heure. Récital de piano.
17.00 Mélodies. 17.30 Reportage. 18.00
Disques. 18.10 Artistes tessinois. 18.20
Concert pour hautbois et orch. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques.
19.50 Les mardis du monde. 20.10 La
grille des vedettes. 20.30 Bastos le Har-
di, 4 actes de Léon Régis et François
de Veynes. 22.10 Trois pages de Cha-
brier. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du coeur. 22.45 Le cabaret de la
onzième heure.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informât̂ ,
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 10.20 "
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Accordéon. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Rendez-
vous chez C. Dumont. 13.15 Les beaux
enregistrements. 14.00 Causerie. 16.29
L'heure. Musique récréative. 17.00 Cau-
serie. 17.10 Chants. 17.30 Kreuz und
Quer. 18.00 Musique anglaise. 18.25
Chants. 18.30 Pour les écoles profes-
sionnelles. 19.00 Conc. populaire. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert symphonlque. 22.00 Causerie.
22.15 Informations. 22.20 Jazz.

LA CONFÉRENCE DE BERLIN
HEURE PAR HEURE

Grâce à un effort sans précédent
dans la presse, Baris-Match vous
donne le compte-rendu heure par
heure de la Conférence de Berlin.

Au même sommaire : 400.000 Japo-
nais viennent saluer le Mikado ; He-
mingway au Kenya ; Chanel rouvre
sa maison de couture ; et l'article de
Raymond Cartier : les révélations du
Nautdlus et le départ de l'ère de l'a-
tome pacifier

Demandez Paris - Match à votre
marchand de journaux habituel, ou
bien souscrivez un abonnement en
francs suisses en vous adressant di-
rectement au bureau de poste de
votre ville.

Dès 9 et 15 heures, vous pouvez obtenir
« L'IMPARTIAL » dans tous nos dépôts

Bienne. — Retour des premiers
oiseaux,

(Corr.) — Faisant fi des froidures
actuelles, les premiers étourneaux sont
revenus du Sud.

Autre curiosité ornithologique : des
grèbes évoluent au bord de notre lac.

Chronioue jurassienne

Notre feuilleton illustré

(Copyright by Cosmopress)

^ LHL
la journaliste -

détective
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VU L'IMPORTANCE DE CE SPECTACLE, PRIX DES PLACES, IMPOSÉ PAR M. =G. - M., Fr. 2.50, 3.- 3.50 et 4- i i
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• Location ouverte pour toutes les représentations, téléphone 2.49.03 \ \
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Notre DRAP DE LIT écru double chaîne
pur coton bonne qualité, depuis 6.50
Notre GARNITURE DE LIT basin blanc
pur coton,

l'enfourrage depuis 13.50
le traversin assorti 5.—
la taie d'oreiller 3.25

Notre ESSUIE-VERRES à carreaux rouges,
PUR FIL PRIMA PRIMA, confectionné,
la demi-douzaine 12.50
en coton, la demi-douzaine 6.25
Notre COUVERTURE DE LAINE bords
jacquand, qualité très douce, chaude, 29.50

Nos tissus de GRANDS RIDEAUX
DECORATION

Uni, grand teint, 120 cm.,
le mètre 2.95
Imprimé, superbes dessins,
nouveau choix, fonds beige
structure, 120 cm. 3.90

Tout p our le lit

Au Gagne-Petit
6, Place du Marché 6 Tél. 2 23 26

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHA UX-DE-FONDS

} <

Vendredi 5 février 1954, à 20 h. 15
AU THEATRE

| Cinquième concert ] s
l par Abonnements J

| Gérard J ARR Y
J Violoniste I

Doris ROSSIAUD
Pianiste \

Oeuvres de Mozart , Bach, Beethoven
l et Fauré \

J Location au bureau du Théâtre, tél (039) l> 2 25 15 . 5
1 Prix des places : de Fr. 2.50 à Pr. 7.—.

céopold-Robart 135 Ronde 23
Téléphone 2.43.48 Téléphona 2.43.55

cAcf ràta
FER - FONTE - MÉTAUX
PAPIERS - CHIFFONS

aux meilleures conditions

r <<

Agence de machines à cou-
dre «Turissa» cherche à louer

MA6ASIN
sur la place de La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser à
M. Meier, 8, Suchiez , Neu-
châtel. Tél. (038) 5.68.16.

FABRI QUE
DE CHOCOLAT

d'ancienne renommée et d'impor-
tance moyenne dans grande ville
de Suisse romande, à remettre, par
cession du capital-actions ou des
actifs, à la suite du décès de l'ad-
ministrateur.

Faire offres sous chiffre M 2712 X
à Publicitas Lausanne.

t 
Assurance vieillesse

et survivants
AFFILIATION GENERALE. — n est rappelé que

la loi fédérale sur l'AVS du 20 décembre 1946 prescrit
l'assujettissement obligatoire pour toutes les person-
nes exerçant une activité lucrative et pour celles —
sans activité — ayant leur domicile en Suisse.

Nous invitons, dans leur propre intérêt, toutes les
personnes de 20 'à 65 ans qui ne sont pas en ordre
ou qui ont des doutes quant à leurs obligations, notam-
ment celles qui ne sont pas en possession d'un « cer-
tificat d'assurance AVS » (femmes mariées et veuves
sans activité lucrative exceptées) , à régulariser leur
situation en s'adressant à la Caisse cantonale de
compensation, Terreaux 7, Neuchâtel, ou à ses agences
communales.

RENTES ORDINAIRES. — Ont droit à une rente de
vieillesse, dès le 1er janvier 1954 : :

— les assurés nés au cours du 2e semestre 1888.
On droit à une rente de survivants :
— les veuves et orphelins d'assurés décédés posté-

rieurement au 30 novembre 1948 :
Ressortissants étrangers. — Les conventions inter-

nationales conclues avec la France, l'Italie, l'Autriche,
la République fédérale d'Allemagne et la Belgique,
permettent — sous certaines autres conditions de séjour
ou de durée de paiement de cotisations — l'octroi de
la rente ordinaire aux soûls ressortissants de ces pays.

Les rentes sont déterminées selon le montant des
cotisations payées.

Les ' demandes de rentes doivent être présentées
à la caisse de compensation à laquelle l'assuré ou
Bon employeur verse des cotisations.

RENTES TRANSITOIRES. — Peuvent prétendre à
une rente :

a) de vieillesse :
les personnes nées avant le ler juillet 1883, soit :
— les ressortissants suisses résidant en Suisse,
— les ressortissants français et belges s'ils résident

en Suisse depuis au moins 15 ans.
b) de survivants :
— les veuves et orphelins de . nationalité suisse,

française ou belge dont l'époux, respectivement le
père est décédé avant le ler décembre 1948.

Les rentes transitoires sont versées à la condition
que les deux tiers des revenus annuels des ayants-
droit, y compris une par t équitable de leur fortune,
soient inférieurs aux limites suivantes :

Régions Limites de revenus pour les bénéficiaires de :

Rentes de vieil- Rentes de Rentei d'orphe-
lesse simp le et vieillesse lins simples
rentes deveuves pour couples et doubles

urbaines Fr. 2.500.— Fr. 4.000.— Fr. 1.100.—
mi-urbaines

et rurales Fr. 2.300.— Fr. 3.700.— Fr. 1.000.—
Les formules d'inscription, ainsi que tous rensei-

gnements utiles, peuvent être obtenus auprès des
agences communales AVS.

Neuchâtel, janvier 1954.
CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

NEUCHATEL — TERREAUX 7

Paraissez plus jeune
en recolorant vos cheveux blancs qui ternissent
l'éclat de vos yeux, brouillent votre teint. Nos clients
nous écrivent entre autres, spontanément ce qui
suit : « Veuillez m'envoyer encore une boite complète
du peigne Nigris. Je suis très satisfaite du résultat. »

Mme L..., Fribourg.
A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec le fa-
meux peigne NIGRIS à réservoir, garni de l'huile vé-
gétale balsamique du docteur Nigris pour que vous
obteniez en quelques jours la recoloration naturelle
de vos cheveux blancs. Innocuité absolue. DE-
MANDEZ à Mme Marie Morel, concessionnaire de-
puis 1935, avenue Dapples 12, Lausanne, l'intéres-
sante brochure No 38 sur « La nouvelle méthode
scientifique du Dr Nigris pour rajeunir les che-
veux », qui vous sera envoyée gratuitement et dis-
crètement. . : •• ¦ '

I 

Chambre à coucher Où
dep. Fr. 875,— p. mois Fr. A ara

Chambre à manger 17 ¦dep. Fr. 594.— p. mols Fr. ¦ * ¦
Studios dep. Fr. 539.— -f K _

p. mols Fr. Ivi
Tapis, literie, meubles isolés très bonne qualité
Livraison directement de l'usine, moins de ris-
ques , diminution des frais. Nos prix vous surprendront
Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
leurs et conditions de paiement , sans engagement

AU FOYER MODERNE
G. M O N T A N D 0 H  Nom 
Avenue de la Qare 8, R M0

B I E N N E  
Kue 

Tél (03^) 3 78 35 Localité 

ACI1VIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
WEEK'END genre « Bungalow >

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS %^

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

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

"̂™""1""
1- 
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Gain accessoire important
est offert à toute personne (dames et mes-
sieurs) employé, ouvrier, retraité, dirigeant
ou président de société, chef de personnel ,
agent d'assurance, voyageur, etc., ayant de
nombreuses connaissances et relations, pour
travaux d'intermédiaire au profit d'une
maison de confiance connue dans tout le
pays et bien introduite partout. Les dames
et messieurs sérieux et travailleurs, dispo-
sant de quelque temps libre, peuvent ainsi
se procurer un gain accessoire pouvant aller
jusqu'à Fr. 1000.— ou 1500.— par mois,
selon le talent et l'énergie voués à une
entreprise solide, fondée sur une bonne base
sociale. Les intéressés pourront facile-
ment être mis au courant, ce qui leur per-
mettra de toucher le gain supplémentaire
dès le début. Les offres manuscrites, avec
photo et curriculum vitae, sans engage-
ment, sont à adresser sous chiffre
S. A. 3636 Z., aux Annonces Suisses S. A.,
Lausanne.

f enêtres

B M SI' SS M
B B  n is a
B f l f l B f l
B B B B B
fi fi B fi i

Jùef er Zurich

GoiDoiissionraire
est demandé tout de sui-
te. — S'adr. rue de la Paix
15, au rez-de-chaussée.

A louer
2 appartements

6 pièces, tout confort , si-
tués au centre.
Ecrire à case postale 359,
La Chaux-de-Fonds.

RÉPARATIONS

tM  

O N T R E S
P E N D U L E S
R E V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

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
EMPLOYÉE de maison
très soigneuse est cher-
chée pour ménage de 3
personnes. Tout confort
moderne. Adresser offres
écrites sous chiffre E. C.
1767 au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE

-
FILLE cherche

place dans bureau , si pos-
sible garage. Ecrire sous
chiffre G. P. 1783 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me sérieux. Offres à la
Confiserie Grisel, 25, Av.
Ld-Robert. 
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 meublée,
chauffée, centrée, à louer
à monsieur sérieux. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

1714
CHAMBRE à louer avec
pension à jeune homme
propre et sérieux. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1676
CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme sérieux. S'adr.
rue du Doubs 133, au 2e
étage, à gauche. 
CHAMBRE. A louer tout
de suite chambre meublée
à demoiselle. Préférence
à sommelière. — Tél. (039)
2 42 02. 
CHAMBRE. A louer tout
de suite chambre indé-
pendante à jeune homme
sérieux. — S'adr. Général-
Herzog 24, au ler étage.
Tél . 2 48 48. 
DEMANDE A ACHETER
une pousette de chambre
à l'état de neuf . Tél. (039)
2 12 49.
BELLES OCCASIONS
Potager à bois, moteur
d'avion, mod. réduit, clai-
ron, à vendre, état de neuf
S'adr. R. Guyot, Char-
rière 13. 
POTAGER deux trous,
plaques chauffantes, bouil-
loire, marque « Echo », à
vendre, en très bon état.
S'adr. à M. Perrin , rue
du Progrès 147. 
RENARD ARGENTE
veste taille 42-44 . Magni-
fique occasion. Prix inté-
ressant. Même adresse :
veste lainage, jamai s por-
tée. Bas prix. — S'adr.
à Mme Pellaton , rue Nu-
ma-Droz 113, au 3e étage,
à droite.

i ïMERCEDES-BENZ
( %jàk 1954

( ) h l  ri fi

TYPE «180»
vous offre plus que vous ne pouvez exiger

d'une voiture moderne
9 CV impôt - 5-6 places

Consommation : 8,6 litres aux 100 kilom.

Représentant pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUH L
1 Avenue Léopol-Robert 21a Téléphone 2,35.69

Sur le champ toute odeurs îl
grâceau merveilleux Picc^̂ ^
...le désodorant vaporisé ^̂ *d'un effet immédiat Â§>>

Le flacon original Fr. 3.— 
à^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂Remplissage FP. 2.60 

J^^̂ ^̂ ^ÊMLa bouteille de Vi L FP. 7.50 /F - kxWÈI
Le vaporisateur Mr\t*n ï*jffl§f(ne s'achète qu'une fois) Fr. 1.20 M f̂ji&LuMfÊ

\ ̂ ->-*****̂ Un produit de la maison A. SUTTER, Mùnchwilen/TG

* En vente dans les drogueries et pharmacies

Placement de capitaux
A vendre beaux terrains à proximité
de la Gare de Corcelles/Ntel , environ
19.000 m2 en un seul lot. Conviendrait
pour la construction de bâtiments loca-
tifs ou industriels. — Ecrire sous chif-
fre P 1548 N , à Publicitas, Neuchâtel.



L'actualité suisse
Une agression à Thoune
THOUNE , ler. — Le juge d'instruc-

tion de Thoune communique :
Samedi, vers 18 heures, le commis-

sionnaire d'une boucherie de Thoune a
été attaqué par un inconnu dans une
forêt , sur la commune de Steffisbourg.
L'agresseur a porté plusieurs coups de
matraque sur le visage de la victime.
Des gens étant accourus, l'auteur de
cette attaque s'enfuit. Les blessures de
la victime ne sont pas très graves. '

Les recherches effectuées immédiate-
ment par les postes de gendarmerie de
Steffisbourg et de Thoune se sont di-
rigées vers deux frères, âgés de 19 et
22 ans, habitant près de l'endroit , de
l'agression et actuellement sans tra-
vail. Ces deux individus ont pu être ap-
préhendés dans la soirée. Le plus jeune
a avoué avoir agi sur l'instigation de
son frère et précise qu 'il entendaient
dévaliser le commissionnaire. Ces deux
individus ont été arrêtés.

3»p- Arrivée en Suisse
du maréchal Mont gomery

BERNE , ler. — Venant de Rome, le
maréchal Montgomery est arrivé di-
manche en Suisse. Il fer a un séjour
de quatre semaines à Gstaad et à
Mùrren.

Le syndic de Coinsins n'a pas fini
de faire parler de lui...

NYON, ler. — Le 22 j anvier, l'Office
des poursuites de Nyon devait pro-
céder à une saisie au préjudice de M.
Charles Magnin, à Coinsins, pour une
note d'honoraires de son avocat. Cette
saisie n'a pu être faite ce jour-là ,
l'employé de l'Office ayant été mis
dans l'impossibilité de remplir sa mis-
sion.

Conformément à la loi, un nouvel
avis a été adressé au syndic de Coin-
sins, à la suite de quoi l'Office des
poursuites s'est présenté le 29 janvier ,
au domicile de M. Magnin et a pro-
cédé à la saisie.

Plainte pénale a été déposée &ar
l'Office de Nyon contre les responsa-
bles des incidents du 22 janvier.

Chronique jurassienne
Saignelégier. — Une affaire de lettres

anonymes.
(Corr.) — Depuis plusieurs mois, des

lettres anonymes semaient le désarroi
dans notre population , et particulière-
ment dans les milieux intéressés à la
Musique-Fanfare. La justice après une
longue et délicate enquête, poursuit ac-
tivement l'instruction et est en train
de faire toute la lumière dans cette
affaire , de sorte qu'un jugement ne
tardera pas à intervenir.

Bienne. — Sous la morsure de la bise.
(Corr.) — La bise a été particu-

lièrement mordante pendant ce der-
nier week-end. Et le thermomètre est
descendu à — 12 degrés, dimanche
matin. C'est la température La plus
basse de cet hiver.

Giironioue neuGileloise
La vague de froid

n'a pas effrayé les sportifs
ce week-end

Dimanche, le thermomètre est des-
cendu à Neuchâtel jusqu 'à 10 degrés
au-dessous de zéro, tandis qu'à La
Chaux-de-Fonds, il marquait moins 23.
Le froid et la bise se conjuguent pour
prouver que l'hiver se démène.

Cette offensive n'a pas empêché l'a-
nimation dans nos différentes stations
neuchâteloises.

A Tête-de-Ran, il y eut aussi bon
nombre de skieurs, malgré plus de 20
degrés au-dessous de zéro. Les téléskis
fonctionnèrent. Innovation appréciée :
les skieurs qui descendent sur les
Hauts-Geneveys trouvent dans ce vil-
lage, sur la route cantonale, un auto-
car qui les ramène à Tête-de-Ran, via
la Vue-des-Alpes. Ce service est assuré
toute la journée du dimanche et ren-
contre le succès. Le route la Vue-des-
Alpes-Tête-de-Ran est ouverte, mais
seul le car a l'autorisation de l'utiliser ,
car la place de rebroussement à Tête-
de-Ran ne permettrait pas la manoeu-
vre de plusieurs véhicules.

Sur la route de la Vue-des-Alpes , qui
est en parfait état , le chasse-neige a
travaillé sur le versant nord pour net-
toyer les bords de la chaussée.

La Brévine signale une température
de 20 degrés au-dessous de zéro. Le lac
des Taillères, dont la glace est irrégu-
lière et enneigée n'est pas praticable
pour les patineurs.

Le froid va-t-il se maintenir? Demain
est la Chandeleur. Ce jour dit le dicton ,
« l'hiver passe ou prend rigueur ». Cela
nous promet de nombreuses consulta-
tions du thermomèttre 1

Le bal annuel
du Touring-Club des

Montagnes neuchâteloises
Il est préparé chaque année avec au-

tant de soin que de talent par M. Oscar
Witz, le dévoué secrétaire général de la
puissante section du Touring du Haut-
Pays. Loclois et Chaux-de-Fonniers
sont sur ce point d'accord : c'est tou-
jour s autre chose et toujours parfait !
La foule des grandes jour s (trois cents
dîneurs, six cents spectateurs — si ce
n'est plus) avait envahi la somptueuse
grande salle de l'Ancien Stand , décorée
avec art et goût de motifs « automobi-
listiques », « touringstiques » et routiers
par un membre du club, M. Howald.
Tout de suite, l'ambiance técéiste , c'est-
à-dire cordiale , pas collet-montée pour
un sou et pleine d'ambiance, règne,
pour ne faire que croître et embellir
jusqu 'à la pâle et « frisquette » aube
montagnarde, que les plus courageux
(et ils furent nombreux , tant parmi
les... moins jeunes que les jeunes ) vi-
rent monter d'un oeil un peu épars,
tout rempli des merveilles de la nuit.

Le diner fut historique, tout simple-
ment : préparé par MM. Rey, l'indis-
cutable maître-queue, et Bolle, direc-
teur de rétablissement. Chère exquise,
servie avec une rapidité et un savoir-
faire dignes du Ritz ou du Grillon,
à des convives qui montraient le
plus délicat en même temps que solide
savoir-manger. Après quoi vint cet au-
tre régal : le discours du président ,
malicieux et rosse un tantinet. Me A.
Aubert sait y faire: un discours, un seul ,
de toute la soirée , court et bon : le
sien ! Les journalistes lui en seront,
ainsi qu 'au T. C. S., éternellement re-
connaissants. Il salua avec esprit ses
hôtes de marque : le consul et le vice-
consul de France à Berne, MM. et
Mmes Dehaye et Job ; le père des Mon-
tagnes neuchâteloises, le préfet Mau-
rice Vuille , le maire de toutes les
Chaux-de-Fonds, M. Gaston Schelling,

celui du Locle, M. Henri Jaquet , MM.
Jean Béguelin, président du Tribunal
du Locle, Marendaz et Zurcher, repré-
sentants des polices chauxo-locloises,
Burdet , conducteur des routes, Grezet ,
expert , Sutter , directeur de l'U. B. S.,
Bourquin , Dupuis, de Courthen, Délia
Valla, Genoux, Richner , Widmer , dé-
légués des sections soeurs de Neuchâ-
tel, Lausanne, Sion, Fribourg, Genève
et Jura bernois. Accompagnés de Mes-
dames, naturellement: on ne lâche pas
ces Messieurs tout seuls dans une Mé-
tropole, parbleu ! Nous avons aussi
aperçu le bon écrivain valaisan et père
de six enfants Maurice Zermatten :
nous avons eu le plaisir de constater
qu'il voue au Jura une considération
cordiale qui nous est allée droit au
coeur.

Nos chefs (cuisiniers) vigoureuse-
ment applaudis, l'on passe au specta-
cle : « RADIO-MONTMARTRE », un
Montmartre un tout petit peu faisan-
dé , de derrière la commode plutôt que
de derrière les fagots : bah ! en une
telle soirée, on fut bien, bien content
d'entendre de braves vieux garçons et
d'aimables anciennes jeune s filles nous
dire quelques chansons et tourner en
bourrique la politique française. Le
Suisse aime bien cela, d'ailleurs : du
fait qu 'il n 'ose battre , pas même avec
une fleur , ses propres députés, syndics,
conseillers et autres magistrats de tous
ordres , il s'amuse ferme en écoutant
goriller ceux de nos voisins. Ce qui lui
donne la bonne et enviable conscience
« qu 'il n'y en a point comme nous » (et
c'est tout à fait vrai, parbleu!) .

Mais pourquoi un de ces j ours, ne
pas faire monter , en une telle occasion ,
les FAUX-NEZ de Lausanne (qui jou-
ent en France, mais pas ici !) , ou le
COUP DE JORAN de Neuchâtel, qui
n'ont jamais donné de spectacle chez
nous : on verrait que non pas à tous,
mais à certains égards , nos Cabarets
romands peuvent (et même fort bien)
rivaliser avec certains d'outre-Jura. Et
on parlerait, une fois n'est pas coutu-
me, un peu de politique suisse !

Enfin , le bal , conduit par l'excellent
orchestre « The Georgian 's » de Ge-
nève, et ses ravissantes Evelyne, dérou-
la ses fastes, et les dames leurs robes ,
avec la grâce traditionnelle et de règle
au Touring. J. M. N.

La Chaux-de-Fonds

Le tirage de !a Loterie Romande
(Corr.) — Le Valais a reçu samedi

la Loterie romande avec une sympathie
qui confinait à l'enthousiasme. Ce pays
divers, amical et chaleureux, dont la
population extériorise ses sentiments
sans jamais tenter d'en dissimuler la
couleur et l'intensité, s'est montré une
fois de plus fidèle à ses traditions
d'hospitalité.

C'est à Vétroz qu'avait lieu le tirage.
Le premier de l'an nouveau. Le char-
mant village, qui s'enorgueillit d'être
chef-lieu de district, n'est pas seule-
ment un centre viticole et arboricole
des plus prospères, c'est aussi un des
endroits les plus pitt oresques du pays.
Il possède depuis peu une grande salle
magnifique dont l'inauguration coïn-
cidait précisément avec le 123me tirage
de la Loterie. C'est dire que rien n'a-
vait été négligé pour que tout fût réus-
si et qu'on était accouru de fort loin
à la ronde.

La Municipalité avait organisé, en
l'honneur de la Loterie romande, une
réception... comme seuls les Valai-
sans savent le faire. On y notait la
présence de M. Marius Lampert, con-
seiller d'Etat, de M. Norbert Roten,
chancelier d'Etat, du préfet de Vé-
troz, M. Oscar Coudray, de M. Fran-
cis Germanier, député , du président
de la commune, M. Charles Germa-
nier, des membres de la Municipalité,
de M. le révérend Curé Praz, de M.
Lucien Cottagnoud, juge, et de plu-
sieurs personnalités régionales. La Lo-
terie, de son côté , était représentée
par son président, M. E. Simon, ac-
compagné de M. Léon Monay, secré-
taire général et du secrétaire canto-
nal valaisan, M. Albert Papilloud.

Parlant au nom des autorités canto-
nales , M. Marius Lampert , Conseiller
d'Etat , salua les représentants de l'ins-
titution romande et dit avec un rare
bonheur l'attention soutenue que le
canton du Valais tout entier voue aux
efforts continus qu'elle fait pour sou-
tenir les oeuvres d'entr 'aide. A son
tour , M. Charles Germanier, parlant au
nom de la commune qu'il préside, sa-
lua les visiteurs et exprima le voeu que
leur travail puisse se poursuivre pen-
dant longtemps encore. M. E. Simon,
président , répondit spirituellement au
nom de la Loterie romande.

Le tirage eut lieu dans la grande
salle de l'Union que l'on inaugurait
précisément ce jour-là et qui se révéla
bientôt trop petite — malgré ses vastes
dimensions — pour contenir tous les
spectateurs désireux de voir fonction-
ner les sphères.

Toutes les sociétés de musique et
de chant de l'endroit étaient présentes
et un véritable régal musical fut offert
au public par la « Concordia », dirigée
par M. Elie Coudray, par « l'Union »,
sous la direction de M. Henri Lott et

par le Choeur mixte, dirigé par M. Ber-
nard Antonin.

Le président de la Loterie, M. Eugè-
ne Simon, prononça au début de la
manifestation une allocution fort goû-
tée au cours de laquelle il sut mêler de
façon charmante et habile de gais pro-
pos qui enchantèrent l'assistance et des
renseignements écoutés avec attention
sur l'activité de l'institution qu 'il pré-
side. Il rappela que celle-ci a déjà versé
27 millions de francs aux œuvres d'uti-
lité publique de la Suisse romande et
exprima le vœu que le public continue
à soutenir cet effort dont tant de dés-
hérités bénéficient.

Puis , les opérations de tirage se dé-
roulèrent selon le programme établi ,
sous la direction de Me B. Cottagnoud ,
notaire.

Le prochain tirage aura lieu le 6 mars
à Cressier (Neuchâtel) .

Les résultats
Tous les billets se terminant par 2

gagnent 6 francs.
Tous les billets se terminant par 29

gagnent 12 francs.
Tous les billets se terminant par 73

gagnent 15 francs.
Tous les billets se terminant par 94

gagnent 24 francs.
Tous les billets se terminant par les

numéros suivan ts gagnent 30 francs :
130, 283, 340, 442 , 462, 528, 566, 647,
676 , 806 , 848, 909 .

Tous les billets se terminant par les
numéros suivants gagnent 42 francs :
009 , 413.

Tous les billets se terminant par les
numéros suivants gagnent 150 francs :
1456, 3529.

Tous les billets se terminant par les
numéros suivants gagnent 300 francs :
6789, 1405.

Les billet suivants gagnent 600 fr. :
590629 , 597180, 597203, 597046 , 612152
616853, 616929, 631574, 633219, 654626
656715, 662926 , 670678, 670898, 685197
703445, 705203, 710577, 720678, 727499.

Les billets suivants gagnent 750 fr . :
596180, 596402 , 615768, 618005, 621069.
622276 , 632211, 647012 , 671367, 672968.
677018, 684702 , 694374, 698850, 701250,
712962 , 718066, 718258, 725278, 739619.

Les billets suivants gagnent 900 te. :
603728, 604377, 622186 , 628556, 659971,
663751, 671265, 677629, 701935, 704077 ,
721922 , 721958, 723541, 725022 , 736807.

Les billets suivants gagnent 1500 fr.:
598358, 602387, 615005, 620101, 629627 ,
632004, 636357, 667242 , 686115, 713329,

Le numéro 719.565 gagne 15.000 fr.
Le numéro 612.559 gagne 30.000 fr.
Le numéro 607.153 gagne 120.000 fr.
Les billets suivants gagnent chacun

un lot de consolation de 450 francs :
607152 et 607154.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.)

Jazz partout 1954 !
C >h.tcntGU.G. musicaôe

La Chaux-de-Fonds est à la fois
le berceau du jazz en Suisse

et la ville la plus forte en «jazzmen» .
- Vibrant hommage aux grands

vétérans des « New-Hot Players »
Raymond Colbert speaker et metteur en

onde à Lausanne a «institué» une nouvelle
émission destinée à encourager les musi-
ciens de jazz et à les faire connaître par
la voie des ondes.

La Chaux-de-Fonds étant le berceau du
jazz en Suisse et la ville où le pourcentage
des musiciens de jazz est la plus forte dans
notre pays, Radio Lausanne a voulu com-
mencer sa tournée 1954 chez nous.

Ce radio spectacle a été enregistré ven-
dredi au Théâtre devant un public en-
thousiaste.

La première partie de cet enregistre-
ment, qui sera diffisé le samedi 6 ou 13
mars, nous fit apprécier les quatre meil-
leurs ensembles de notre ville , sélection-
née par éliminatoire dans le courant de
décembre.

Un jury do 5 membres composé de per-
sonnalités musicales du monde du jazz
est chargé d'apprécier les ensembles. Il ne
s'agit pas d'un concours mais d'apprécia-
tions : insuffisant, bien, très bien , excel-
lent, maximum, répartis sur 20 points.

Le REVOLUTIONARY JAZZ CLUB dé-
bute avec sa verve habituelle et obtien t
la mention «très bien».

Le ROYAL DIXIELAND BAND présente
seul las deux style de l'heure actuelle :
moderne et traditionnel. Ces musiciens
jouent im jazz très étudié au point de
vue arrangements et harmonies. Il est dom-
mage que l'ambiance d'un Concert au
Théâtre les impressionne et les mettent au
dessous de leurs moyens habituels car
les résultats indiquent : formation moder-
ne «très bien» , formation dixieland :
«excellent» à 1/10 de point seulement du
résultat «maximum» .

C'est le tour ensuite de Raymond DROZ
et de son DIXIELAND JAZZ GROUP.
Pour leur premier» apparition en public ,
ces jeunes musiciens peuvent être fier
du résultat obtenu : :« maximum » (l'an
dernier un seul orchestre suisse a obtenu
cette mention . De plus Raymond DROZ
et son clarinettiste Saade HELMY ob-
tiennent plus de 18 points et du même
coup une statuette de Louis Armstrong —
l'Oscar du «Jazz-partout» .

Pour terminer la grande formation
NOUVELLE ORLEANS du Hot-Club de La
Chaux-de-Ponds, composée de musiciens
des trois orchestres ci-dessus, tient le
plateau . Résultat : «Excellent».

Hommage
aux «New Hot Players»

Si La Chaux-de-Fonds est le berceau du
jazz en Suisse, c'est aux NEW HOT
PLAYERS qu 'elle le doit. Charles WIL-
HELM, Henri DUPASQUIER et Giovan
MARCOZZI sont les pionniers du jazz
suisse. Après avoir été la plus ancienne
formation de jazz , cet orchestre devint
rapidement la meilleure, elle obtint des dis-
tinctions à l'étranger , devient l'armature
du SWISS ALL STARS BAND avec 6
de ses 8 musiciens. Ils enregistrent le 17
juin 1943 8 faces qui comptent encore
parmi les meilleures productions européen-
nes. Les New-Hot ont dû abandonner la
musique il y a quesques années pour fai -
re face à leurs obligations familiales et
professionnelles. «Jazz-Partout» désireux
de leur témoigner la reconnaissance et
l'admiration de tous les amateurs de jazz
suisse leur décerne par Raymond Colbert
le «Ruban bleu du mérite musical», dis-
tinction jamais décernée à ce jour et ré-
servés uniquement aux musiciens ou en-
sembles ayant contribué d'une façon ex-
ceptionnelle au développement du jazz.
(Notons en passant que depuis plusieurs
années les New Hot sont membre d'hon-
neur — et fondateurs — du Hot-Club de
notre ville.

H m'est impossible de 'décrire la joie ,
l'enthousisme et le délire qui s'empa-
rèrent du public lorsque les New Hot
Players commencèrent leur prestation mu-
sicale par le fameux ragtime de Kerry
Mills, «At a Georgia Camp Meeting » :
Louis Armstang, Sidney Bochet ou Zutty
Singleton n 'ont jamais déchaîné des
appludissements, sifflements ou ovation
pareille ; pourtant les «jazz-men » de notre
ville sont les plus expansifs d'Europe.

Après une série d'interprétations parfaites
jouées avec leur verve d'antan, une tech-
nique parfaite et des arrangements au-
dessus de toute éloge, les New-Hot furen t
rappelés à deux reprises pour calmer l'en-
thousiasme de leurs admirateurs ; le lustre
de notre théâtre nous donnait du soucis, il
n'est Pas habitué à un délire pareil !
Notons en passant l'interprétation de
«Sweet Georgia Brown» où trois pianistes
se relaient au piano, en changeant toutes
les 5 ou 6 mesures.

L'hommage rendu vendredi au NEW
HOT PLAYERS était bien mérité : Merci ,
MM. Blum , Wilhelm, DuPasquier , Marcoz-
zi , Frieden , Pattus, Gecrgerat et Girar-

dier, le jazz chauxois vous doit beau-
coup !

Geo Voumard et son quin.e.
avec Othella Strozier

Ces musiciens nous présentent pour la
première fois au Théâtre une formation
moderne de classe internationale, com-
parable aux meilleurs ensembles noirs. Nous
avons beaucoup apprécié leur jeu. La chan-
teuse noire Ohella Strozier nous a fait
entendre des oeuvres toutes récentes en
passant par les vieux classiques « dixie-
land » et les « blues » traditionnels. Cette
excellente chanteuse a le tort, comme de
nombreuses vedettes noires, de gâcher son
« show » par des pitreries qu'il serait bon
de supprimer .

Roger QUENET.
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L'ëchec du cabinet Fanfani
ROME, ler. — AFP. — Le cabinet

Fanfani a été battu par 303 voix con-
tre 260 et 12 abstentions.

Aussitôt après la proclamation du
vote, M . Fanfani s'est rendu au Quiri-
nal, remettre la démission du gouver-
nement au chef de l'Etat.

['«ouverture à gauche»
impossible

Avant le vote, M. Fanfani s'était sur-
tout attaché à démontrer que toute col-
laboration était impossible entre la
démocratie chrétienne et les socialistes
nenniens, alliés des communistes.

— La preuve est /aite, a-t-il dit en
substance, que le parti démocrate-
chrétien ne peut pas accepter l'ouver-
ture à gauche, préconisée par M. Pie-
tro Nenni , celui-ci n'acceptant pas de
se séparer des communistes.

Nous avons fermé la porte de la dé-
mocratie chrétienne à M. Togliatti,
pour voir si M. Nenni pouvait entrer
seul chez nous ; mais M. Nenni ne vou-
lait pas d'un mariage, mais d'une bi-
gamie. Or, la démocratie chrétienne
est encore suffisamment chrétienne
pour refuser maintenant et pour tou-
j ours, une telle solution . Il est prouv é
maintenant que, demain encore, celui
4ui chercherait une main à gauche ou
bien serait mutilé ou bien trouverait
deux mains : celles de M. Togliatti et
de M. Nenni.

Les paroles de M. Fanfani ont sus
cité, à diverses reprises, de vives réac
tions à Pextrême-gauche.

A l'extérieur

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Conférence du mardi : « Le rôle des pa-

rents et des maîtres dans les difficultés
scolaires.

Les problèmes qui se posent à l'éduca-
teur — parents et maîtres — sont souvent
ardus à résoudre. L'enfant « difficile » doit-
il être dressé, maté ? Quelle est la cause
profonde des troubles de caractère ? Le
comité des conférences du mardi , avec la
collaboration de la Société pédagogique
neuchâteloise VPOD et le Syndicat VPOD
des maîtres des écoles secondaires et pro-
fessionnelles, a fait appel au Dr Mauco,
de l'Académie de Paris, directeur-fonda-
teur du Centre psycho-pédagogique Claude
Bernard qui traite ce sujet, qu'il illustre
par la projection de films : «Le rôle des
parents et des maîtres dans les difficultés
scolaires ». La conférence, publique et grar
tuite, aura lieu mardi 2 courant, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre.

CTNEMAS-MEMENTO
SCALA : La Dame aux camélias, f.
CAPITOLE : La vie secrète de Walter

Mitty.  - Tembo, face aux fauves , i.
EDEN : Le secret d'une mère, f.
CORSO: Tambour battant , f.
PALACE : Quo Vadis, f.
REX : La nuit est mon royaume, f.

du 1er février 1954

_ . . Cours duZurich : ___^__
Obligations 29 1er

ÏM. % Fédéral 41 101.35 101.3
IM. % Féd. 45/]uin 102.80 102.80
m. % Féd. 46/déc. 107.35 107.3
2* % Fédéral 50 104.60 104.6

Action*

B. Com. de Bâle 782 795
Banque Fédérale 432 451
Union B. Suisses 1263 1264
Société B. Suisse 1162 1163
Crédit Suisse . . 1181 1183
Conti Linoléum . 420 419
Electro Watt , , 1370 1400
Interhandel . . . 1*10 1680
Molof Coiorobus . fU 940
S. A. E. G. Sôf. 1 «H 80
Indelec . . . .  506 509
Itoto-Suisso prior. &4 265
Réasawences . . 8400 o 8400 .
Winterthour Ace. 615° d 62DO

Zurich Assuranc. 910° 91M)

Aar-Tes*ln . . . 1310 ° 1î15
Saucer . .. . .  1045 1045

Zurich : Cours du

Actions 29 1er
Aluminium . . .  2295 2275
Bally ' 862 862
Brown-Boverl a , 1170 1195

- Fischer . . . a . 1120 1130
Lonza 920 d 920

0 Nestlé Aliment. . 1636 1640
d Sulzer 1955 1960
0 Baltimore . . .  a 8414 86>/i
0 Pennsylvanie . , 7434 75

Italo-Argentina a a 31% 32H
Royal Dutch . . a 410 420
Sodec . . .  a a 401/ô 41 Vi
Standard-Oll . . a 333% 338
Union Carbide C. 312 d 313 c
Du Pont de Nem. 465 d 471V!
Eastman Kodak 214 d 214 c
General Electric. . 400 401
General Motors . 273 270
Internat. Nickel . 154 157
Kennocott . . . .  289 d 291
Montgomery W. . 258 d 257 c
National Distillers 85 ' ;. 84
Allumetlos B. . . 59?i 59?j

> Un. States Staël . 177 179
AMCA . . . .  $ 33.95 34
SAFIT . . . .  £ 9.8.0 9.9.C
FONSA c. prôc. . 153!i 153U
SIMA < . , . . 1075 d 1075 d

Genève : Couf> du

Actions 29 1er
Aramayo « . . .  8% 8^
Chartered t „ , 34 d 34^
Azote . . a a a — —
Caoutchoucs , . 42 d 42
Sipef . . . ..  I8V2 18H
Securltles ord. a a 122 122
Canadien Pacific 107V. 108
Inst. Phys. au p. . 413 d 412

I Sécheron, nom. , 465 d 465
Separator . , . 149 149

: S. K. F. , , , , 275 275

. Bâle :
Ciba . . . , a . 3035 3030

I Schappe . . . . 740 o 740
: Sandoz 3103 3130
1 Hoffmann-La R. . . 6805 6780
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 115 1.15
Livres Sterling . . 11.31 11.43

I Dollars U. S. A. a 4.27V6 4.30
Francs belges . . 8.41 8.53
Florins hollandais 110.50 112.—
Lires italiennes . 0.65% 0.68
Marks allemands . 99.50 101.—

Bulletin communiqué par
l'UMION M BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETIN TOURISTI QUE

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

à 8 heures du matin :
Lundi ler février

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg: Verglas - Prudence
La Tourne: Chaînes recommandées



LA LIBRAIRIE ULRICH
16, Avenue Léopold-Robert
annonce une

SÉANCE DE SIGNATURE
dans son magasin, jeudi
4 février, de 16 h. 30 à
18 h. 30, par le

Dr. S. FANÎI
(à l'occasion de sa conférence , le même
soir au Club 44 )

L'Auteur signera son livre:

J'ai Peur Docteur !
Fr. 6,75 Coll. L'homme et ses problèmes

— Voyez notre vitrine —

H B

A VENDRE

camion Studebaker
modèle 1948. 4,5 tonnes, avec pont de 5
mètres. Parfait état. Prix avantageux.
S'adr. au garage P. RTJCKSTXJHL, avenue
Léopold-Robert 21 a. Tél. 2 35 69.

NOUS CHERCHONS A LOUER

MAGASIN
OU LOCAUX

d'environ 35 m2, pouvant se
convertir en magasin dans un
quartier fréquenté sur la place
de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre P 10108 N,
à Publicitas S. A., Place de la
Gare 5, La Chaux-de-Fonds.

4

FAIRE-PART DEUIL
tmpr Courvoislei S

J'entreprends travaux de

dessin lechniaue
industriel, etc.

Ecrite sous chiffre J. L. 1932,
au bureau da L'Impartial.

Pour tout de suite ou date à convenir on
demande

Employée de maison
pouvant entretenir seule petit ménage
soigné et sachant faire bonne cuisine.
Prière faire offres sous chiffre G. D. 1885
au bureau de L'Impartial .

A vendre à Clarens-Mon-
treux

maison
ensoleillée, 5 pièces, cave,
galetas, chauffage , jardin .
45,000 francs. — J . PAS-
TORE. Tél. (021) 6 32 11.

A vendre

PIANO
d'occasion, marque
« Schied - Meyer », noir,
superbe pièce, occasion
exceptionnelle.

AU MENESTREL
Neuchâtel

Tél. (038) 5 78 78

Employée
de bureau

possédant connaissance gé-
nérale des travaux de bu-
reau, cherche place. Date
d'entrée à convenir. —
Faire offres sous chiffre
V. V. 1946, au bureau de
L'Impartial.

Moutons
A vendre plusieurs brebis
avec leurs agneaux , Blanc
des Alpes , amélioré. —
Tél . au (039) 2 41 35, aux
heures des repas.

Horloger
complet

cherche place. — Ecrire
sous chiffre D. O. 1945, au

i bureau de L'Impartial .

aaaaaaaaaaaMaaHaaaaaaBRaiflna âaaaBaa âfl^Eaaaaaa'aaaaaal

H Mes dames
Si vous devez renouveler votre

H linge de table
I de cuisinem
H c'e "*

venez voir à notre rayonde

I t&éoftC
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

B Fr. 21.50

I SERRE 22 CVùfy d
"¦"¦S"""""™ s^BKSMMmMnaaSa âa*
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

La maison des bonnes qualités M |fo
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'
ue de la 19 OO fart de
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bigrement économique. Oui, mon vieux, b 1900 1
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qui ma décidé... QUtiQ
et ses autres atouts, naturellement. Ma femme V?
ya être ravie parce que, pour elie, conduire -r  ̂ .j-̂
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Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Tél. 5 31 90
Les Ponts-do-Marlel : Garage Montandon ¦ La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest , L. Gentil • Couvet i

Garage Vanello ¦ Dombiesson : Garage Schwab ¦ Les Breuleux : Garage Chapatte Frères

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
époque à convenir

I Un tourneur I
i sur TOUR REVOLVER moderne , genre Pittler , !

Faire offres ou se présenter à la Fabrique de machines

SCHAUBLIN S. A.
Delémont

1 é$k M- PERIIEGfll111
t^ ĴJJjT NOUVEAUX COURS

Rr §| LUNDI 8 FÉVRIER

I JF T LEÇONS PRIVÉES

<ôg ¦ /  ' Inscriptions au studio

 ̂
A/y D.-J.Richard 17 Tél. 2.44.13

• uariété La Boule d'Or •
Programme international

avec
DREANNE - WORTING - PORET

L'accordéoniste napolitain CAMILLO 
^̂lip et Jacques DARIUS - (5 artistes) ^m

A vendre
lits, lits turcs, tables, chai-
ses, tapis, tour de lit,
commodes. Lavabo, grande
glace pour tailleuse, ma-
chine à écrire, machine
à coudre, cuisinières à
gaz, bureau, secrétaires,
lampadaires, buffets de
service, piano, potager
combiné bois et gaz ,
salle à manger , du-
vets, lits jumeaux, radio,
chambre à coucher , stu-
dio, armoires 2 et 3 por-
tes, fîauteuils, skis, né-
chaud électrique, etc., etc.
S'adr. Progrès 13 a, chez
M. Constant Gentil.

APPARTEMENT de deux
pièces, quartier de Bel-
Air , à échanger contre un
2 pièces autre quartier. —
Offres sous chiffre R. N.
1935, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE libre pour le
15 février . 2 lits, indé-
pendante, confort, toilette
quartier Ecole de Com-
merce. Offres sou? chiffre
Z. O. 1929 au bureau de
L'Impartial.



Tous les Sports...
Ski

Rey gagne le trophée
du fient Lachaux

La descente
Samedi a été disputée la course de

descente dans de très bonnes condi-
tions. Les messieurs partaient de Bella
Luy, distance 3800 mètres, dénivella-
tion 1040 mètres. Les dames partaient
un peu plus bas, distance 2950 mètres,
dénivellation 800 mètres.

Dames : 1. Madeleine Berthod, Châ-
teau d'Oex, 2' 50"6 ; 2. Marguerite Loo-
ser, Unterwasser, 3' 7"1 ; 3. Frieda
Daénzer, Adelboden, 3' 14"1 ; 4. Ida
Schopfer, Pluhli , 3' 14"7 ; 5. Claudine
Langel, Villars, 3' 35"3 ; 6. Anita Kern ,
Villars, 3' 42"9 ; 7. Michèle Cantova,
Villars, 3' 48".

Classement du combiné (après 2
épreuves) : 1. Madeleine Berthod 1,70 ;
2. Ida Schopfer 13,61 ; 3. Marguerite
Looser, 15,32.

Messieurs : 1. René Rey, Crans, 3'
24" ; 2. André Bonvin, Crans, 3' 24"2 ;
3. Hans Forrer , Wildhaus, 3' 26"5 ; 4.
Fritz Forcer, Wildhaus, 3' 31"9 ; 5.
Stanislas Kalbermatten, Saas Fee, 3'
37"4 ; 6. Georges Schneider, La Chaux-
de-Fonds , 3' 41"1 ; 7. Milo Fellay ,Ver-
bier, 3' 47"8 ; 8. Albert Gacon (ler ju-
nior) , Savoie, 3' 48"5 ; 9. Beat Fopp,
Davos, 3' 51"1 ; 10. André Hudry (2e
junior ) Mont Blanc, 3' 59".

Combiné (après 2 épreuves) : 1. René
Rey 0 p. ; 2. André Bonvin 1,75 ; 3.
Hans Forrer 1,84 ; 4. Georges Schnei-
der 7,73 ; 5. Fritz Forrer , 7,77.

Le slalom spécial
Résultats des deux manches :
Dames : 1. Mad . Berthod , Château

d'Oex, 62"2 et 75", temps total : 141"2 ;
2. Ida Schœpfer , Fluehli, 144"3 ; 3, Re-
née Colliard , Genève 147"8 ; 4. Michèle
Cantova, Villars, 150"! ; 3. Claudine
Langel, Villars, 168"8.

Messieurs : Elite et seniors : 1. René
Rey, Crans, 57"1 et 57"3, temps total :
114"4: 2. Georges Schneider, La Chaux-
de-Fonds, 61" 1 et 55" 1, temps total :
116"2 ; 3. ex-aequo Martin Julen , Zer-
matt, et Louis-Charles Perret, La
Chaux-de-Fonds, 117"8 ; 5. Hans For-
rer , Wildhaus, 122"5 ; 6. André Bonvin ,
Crans, 123"4 ; 7. Beat Fopp, Davos,
125"! ; 8. Gérard Mahias, France, 126"3 ;
9. Stanislas Kalbermatten, Saas-Fee,
126"4 ; 10. Michel Arpin , France, 127"4 ;
11. ex-aequo Fernand Moillen , Les Dia-
blerets et Reto Poltera, Lenzerheide,
127"6.

Combiné 3 :
Slalom géant , slalom et descente :

Dames : 1. Mad . Berthod 1,70 ; 2. Ida
Schœpfer 14,94 ; 3. Marguerite Looser
36,6. — Messieurs : 1. René Rey 0 p. ; 2.

Hans Forrer 6,03; 3. André Bonvin 6,41;
4. G. Schneider 8,66.

Belle victoire
chaux-de-fonnière au saut
Dimanche après-midi s'est disputé

le concours de saut spécial, épreuve
qui ne comptait pas pour le classe-
ment du trophée. Cette manifesta-
tion a remporté un grand succès et
a bénéficié d'un magnifique soleil.

Résultats : Cat. juniors : i. Ervin
Loretan, Loèche-les-Bains, sauts de
43 m. 50 et 45 m. 50, note 181,4 ; 2.
Laurent Possa, Loèche, 42 et 46 m.,
179,8 ; 3. Jakob Denzer, Adelboden, 36
et 41 m., 166,2.

Seniors : 1. Eugène Flutsch , La
Chaux-de-Fonds, 48 et 49 m. 50, 195,2
(meilleur résultat de la journée) ; 2.
Rolland Droz, Le Locle, 48 m. 50 et
47 m. 50, 191,2 ; 3. Jean-Claude Lan-
gel, La Chaux-de-Fonds, 42 et 47 m.
50, 181.

Elite : 1. Georges Felli , Montana,
44 et 43 m. 50, 186,7 ; 2. Jean-Pierre
Hasler, Le Locle, 50 et 52 (tombé) ,
166,7.

Tournoi de Reuchnette
Reuchenette-Sonceboz 5-4.
Corgémont-Sonceboz 5-1.
Corgémont-Reuchenette 5-0.
Classement : 1. Corgémont I; 2. Reu

chenette I ; 3. Sonceboz I.

magnifique succès ses courses de Kloni-Soleil
Hans Strasser , senior, réalise le meilleur temps

De notre correspondant de St-lmier :
Les courses de ski de grand fond de

Mont-Soleil, qui comptent parmi les
manifestations les plus importantes du
pays se sont déroulées dimanche après-
midi à Mont-Soleil. La présidence de
l'organisation de ces courses avait été
confiée à M. Maurice Gabus, dont l'ex-
périence précieuse permit la mise sur
pied de ces épreuves dans de très bon-
nes conditions.

Les concurrents furent félicités très
sincèrement pour leur effort et leur té-
nacité, par MM. Ernest Josi et Maurice
Gabus, au moment de la proclamation
des résultats et la distribution des prix ,
qui eut lieu dans les salons du Sport-
Hôtel de Mont-Soleil , où l'accueil le
plus cordial fut réservé à chacun.

Le chronométrage d'une belle préci-
sion, fut assuré par la maison « Léoni-
das », de St-lmier, sous la direction de
MM. Ruefli et Marchand , tandis que
le contrôle était assuré par MM. Chof-
fat et Zysset.

Les concurrents avaient à parcourir
trois fois une boucle de dix km., soit au
total 30 km. avec une dénivellation de
295 m. pour chaque boucle. Les skieu-
ses, soit une seule concurrente cette
année , norvégienne d'origine, mais ha-
bitant Zurich, devaient elles, parcourir
une fois cette boucle cle 10 km., d'un
parcours typiquement nordique.

La course, nous l'avons dit fut diffi-
cile. La lutte fut particulièrement ser-
rée entre plusieurs concurrents, mais
surtout entre Kocher du Ski-club Al-
stàtten et Strasser du SC. Stoos, deux
coureurs puissants, solides, possédant
une belle technique, et tous deux chez
les seniors I. Kocher effectua la pre-
mière boucle en 42 minutes 54 sec. et
la seconde en 44 minutes 26 secondes,
tandis qu 'il fallait à Strasser , respecti-
vemen 45 minutes 17 sec. et 44 minutes

56 sec. Dans un effort extraordinaire,
en possession de moyens physiques ex-
ceptionnels, Strasser lutta mètre par
mètre, pour s'approcher du temps réa-
lisé par Kocher et dans un sprint étour-
dissant, tout au long des derniers km.
de la troisième boucle, il réussit l'ex-
ploit de rattraper non seulement la dif-
férence au temps, mais encore de bat-
tre Kocher au classement final , de près
de 5 minutes. C'est là un véritable ex-
ploit, dont peut être seul capable un
vrai champion.

La coureuse Norvégienne effectua un
parcours à une allure souple et régu-
lière. Elle a regretté , a-t-elle déclaré ,
d'.être seule en piste. Elle aurait désiré
se mesurer avec des concurrentes ce
qui l'eût obligée, alors, à courir dans
d'autres conditions.

Nous félicitons très sincèrement et
remercions également, toutes les per-
sonnes qui, d'une façon ou d'une autre,
ont contribué au succès mérité de ces
grandes épreuves blanches et adressons
un compliment tout spécial aux con-
currents.

Les résultats
Dames 10 km., solo : U. Aronsen.

Unterstrass Zurich, 1 h. 9' 8".
Messieurs, 30 km., élite : 1. Werner

Zwingli, Alstaetten ,2 h. 30' 50"; 2. An-
dré Kehrli, La Sagne, 2 h. 36' 56".

Seniors I : 1. Hans Strasser, Stoos,
2 h. 16' 24", meilleur temps de la jour-
née ; 2. Hans Kocher , Alstaetten , 2 h.
21' 37" ; 3. André Sandoz, La Sagne,
2 h. 38' 40" ; 4. Alphonse Baume, Mont-
Soleil , 2 h. 45' 38"; 5. Hans Fleury, Su-
miswald, 2 h. 49' 50".

Seniors II : 1. A. Favre, Lomiswil, 2
h. 35' 59" ; 2. Barouselli , Saignelégier ,
2 h. 43' 43" ; 3. Ernest Wirz , Le Locle ,
2 h . 46' 19".

Seniors III : 1. Jean Mathys, La
Chaux-de-Fonds, 3 h. 23' 27".

Hockey sur glace
Championnat de Ligue nationale A

A Lausanne : Lausanne-Yg-Sprin-
ters 3-8 (2-5 , 1-2, 0-1).

Davos-CP Zurich 8-6 (2-1, 2-3, 4-2) .
Arosa-Grasshoppers 7-3 (1-1, 3-1,

3-1) .
Ambri-Piotta-CP Berne 4-3.

Championnat de Ligue nationale B
Bulach-Langnau 2-4.
Rot Blau Berne-Chaux-de-Fonds 2-7 .
Thalwil-Grindelwald 3-9.
Coire-CP Zurich II 5-1.
CP Zurich II-Felsberg 4-0.
Viège-Chaux-de-Fonds 2-1.
Bulach-Grindelwald 3-11.

1rs finale Ligue nationale B
Bâle-St-Moritz 3-4.

Championnat série A
Corgémont I - St-lmier I 1-2

(0-0, 1-0, 0-2)
(Corr.) — Match très serré pendant

lequel les deux équipes ne laissèrent
pas souffler l'adversaire. Corgémont
ouvrit la marque à la 5e minute du 2e
tiers. Le score ne changea pas jusqu'au
milieu du 3e tiers. St-lmier marqua
alors un premier but. Certains jou eurs
de Corgémont perdirent un peu le con-
trôle de leurs nerfs et ce furent deux
malheureuses pénalisations qui permi-
rent à St-lmier de marquer le but de
la victoire 30 secondes avant le coup
de sifflet final .

Autres résultats : Tramelan I bat Le
Locle I 3 à 2 ; Le Locle I - St-lmier I
1-5.

Les suisses sont
champions du monde

Bobsleigh

grâce à Feierabend qui gagne
les quatre manches

Comme prévu , le bob Feierabend
a remporté le titre de champion du
monde des bobs à quatre car, dans la
4e manche, les Suisses ont réalisé un
temps magnifique de près de deux
secondes inférieur à celui d'Allema-
gne I. Feierabend remporte ainsi son
3e titre mondial, le premier datant de
1939 (à Cortina) et le deuxième de
1947 (St-Moritz). A noter que Feier-
abend a réalisé le meilleur temps dans
les quatre manches.

Classement : 4e manche : 1. Suisse ]
(Feierabend) 118"66 ; 2. Allemagne 1
l'20"23 ; 3. Allemagne II l'20"51 ; 4,
Etats-Unis H ; 5. Suède I ; 6. France I;
7. Etats-Unis I ; 8. Italie II ; 9. Suède
II ; 10. Autriche II ; 11. Suisse II
(Grandchamp) l'22"87; 12. Autriche I;
13. France II.

Classement final : Suisse I (Feier-
abend, Warburton, Diener, Angst ) 5
15"94 ; 2. Allemagne I (Roesch), 5
21"59 ; 3. Allemagne H (Kitt), 5'22"04 ;
4. Etats-Unis H ; 5. Etats-Unis I ; 6
Suède I ; 7. France I ; 8. Suède II ; 9
Italie II ; 10. Suisse II (Grandchamp)
et Autriche I 5'31"19 ; 12. Autriche II;
13. France II.

U. S. B. B. (Ire ligue) surprend
en battant Chaux-de-Fonds
(privé de 6 titulaires) par 3-1

Ce match amical s'est déroulé dans une
ambiance de grande sportivité malgré le
handicap insurmontable de l'absence de six
titulaires dans l'équipe montagnarde. En
effet , l'équipe nationale avait absorbé le
quintette Eggimann - Fesselet - Kernen -
Mauron - Antenen et de plus Zappella était
retenu pour des raisons personnelles. Pour-
tan t le F. C. Chaux-de-Fonds s'est présenté
dans une formation qui eut fort belle al-
lure. Amalgamer le solde des titulaires à
quelques réservistes et juniors est un tour
de force difficile , qui ne peut pas donner
un résultat positif du jour au lendemain.
On a apprécié la rentrée de Peney (dont
c'était la première apparition depuis son
élimination contre Young-Boys il y a deux

moisi qui nous a paru complètem ent ré-
tabli. Chodat effectuait aussi son match
d'essai et nous n 'avons pas vu trace de
fatigue dans son genou qui lui avait valu
son éviction de l'attaque chaux-de-fonnière.
Deux juniors fort prometteurs (Hàring et
Schmied) plurent grâce à leur volonté.

Pour cette rencontre, les leaders du
championnat se présentaient dans la for-
mation suivante : Fischli ; Schmied , Peney ;
Chodat , Buhler , Nâgerll ; Hàring, Morand ,
Eckert , Colombino, CouUaz.

USBB se présentait avec : Béguin ; Mar-
ti , Herren ; Meier , Kammermann, Iff ;
Bieri, Boegli, Friedrich, Hasler , Jordan.

En deuxième mi-temps , Alchenberger re-
vint à la place de Meier et l'entraîneur
Lusenti doubla Hasler.

Deux buts furent obtenus par les Bien-
nois en première mi-temps, suite à des er-
reurs des défenseura Neuchâtelois ; le troi-
sième était aj outé en deuxième mi-temps,
cependant que les Meuqueux sauvaient
l'honneur grâce à Colombino.

Cette victoire a récompensé l'équipe au
jeu le plus direct , celle qui se lança réso-
lument à l'attaque.

P. G.

Le samedi anglais
Voici les résultats des matches

joués samedi pour le quatrième tour d*
la coupe :

Arsenal-Norwich City, 1-2 ; Black-
burn Rovers-Hull City, 2-2 ; Burnley-
Newcastde United , 1-1 ; Cardiff City-
Port Vale, 0-2 ; Everton-Swansea
Town, 3-0 ; Headington United-Bol-
ton Wanderers, 2-4 ; Ipswich Town-
Birmingham City, 1 - 0 ; Leyton
Orient-Fulham, 2-1 ; Lincoln City-
Preston North End, 0-2 ; Manchester
City-Tottenham Hotepur, 0-1 ; Ply-
mouth Argyle-Doncaster Rovers, 0-2 ;
Scunthorpe United-Portsmouth, 1-1 ;
Sheffield Wednesdiay - Chesterfieûd,
0-0 ; Stoke City-Leicester City, 0-0 ;
West Bromwich Albion-Rotherham
United , 4-0 ; West Ham United-Black-
pool , 1-1.

Pour le championnat de 2e divi-
sion : Bury-Brentford , 1-1.

Le match de la sélection nationale de football à Zurich

contre les Grasshoppers a été gagné par les Zurichois (4-2 buts) . Notre
photo montre une phase d' attaque des « nationaux ». Le gardien Schley
boxe la balle devant le centre avant Meier (Young Boys) .  On reconnaît de
gauche à droite : Vonlanthen I , Schley, Meier , Hussy, Neukomm et Zappia.

Les championnats suisses
au fleuret

Escrime

IVSenegalli reste
champion suisse

Les championnants suisses au fleuret
que le Club d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, salle Oudart , organisait dans la
grande salle du Stand , a remporté un
joli succès, tant du côté de la parti-
cipation que du côté public. Dès le
matin, 52 tireurs étaient aux prises,
parmi lesquels une bonne dizaine de
Chaux-de-Fonniers, pour désigner les
huit champions appelés à disputer les
finales.

Les assauts furent extrêmement ser-
rés et le jur y, présidé par M. Boitel, de
Paris, juge international, assisté de
M. Thiébaud, de Neuchâtel, eut fort à
faire pour déterminer les vainqueurs.

Un seul de nos concitoyens , Spill-
mann, ex-champion suisse à l'épée , par-
vint à se qualifier pour le tour final
qui réunissait toutes les meilleures la-
mes du pays. Menegalli , déjà champion
l'année passée, devait finir par s'im-
poser, après avoir rencontré une résis-
tance opiniâtre chez la plupart de ses
adversaires. Spillmann, un peu à court
d'entraînement, et qui n'est pas d'au-
tre part spécialiste du fleuret , ne put
malheureusement défendre ses chances
comme il l'aurait voulu.

Derrière Menegalli on trouve le Zuri-
chois Amez-Droz, dont la sûreté et la
précision firent à tel point l'admiration
des connaisseurs , qu 'il reçut le Prix des
Belles-Armes, décerné au plus beau
tireur.

1. Menegalli , Lausanne, champion
suisse 1954, 6 victoires, 1 défaite ; 2.
Amez-Droz , Zurch , 4 v.; 3. Fitting, Lau-
sanne, 4 v. ; 4. Tognetti, Lausanne, 4

v. ; 5. Evequoz, Sion, 3 v. ; 6. Spahr, Ge-
nève, 3 v. ; 7. Polledri , Lugano, 2 v. ; 8
Spillmann, La Chaux-de-Fonds, 2 v.

Gymnastique
Double victoire chaux-de-fonnière
à la demi-finale du championnat

cantonal aux engins
Hier matin s'est disputée à Neuchâ-

tel la demi-finale du championnat can-
tonal aux engins organisé par l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise des
gymnastes à l'artistique.

Après les éliminatoires qui se sont
déroulés par arrondissement, une
vingtaine ,de concurrents, répartis
dans les catégories A et B» restaient en
lice. Ces derniers se sont bien compor-
tés, car chacun voulait se classer dans
les premiers, afin d'êtrs sélectionné
pour la finale qui aura heu au prin-
temps.

En catégorie A, le tenant du challen-
ge mis en compétition, René Winteregg,
de Couvet, a dû se faire excuser pour
cause de blessure. Afin qu'il puisse
conserver toutes ses chances, les or-
ganisateurs le repêcheront probable-
ment pour la finale. Mais le gymnaste
du Val-de-Travers devra s'employer à
fond, car le Chaux-de-Fonnier Ch. Dé-
runs, qui avait un dixième de point
d'avance sur lui avant la demi-finale,
a fait du beau travail dimanche ma-

Pour cette demi-finale, un cinquième
engin était demandé aux concurrents :
l'exercice à mains libres. De ce fait, la
taxation se fit aux barres parallèles,
au cheval-arçons, aux anneaux, à
l'exercice à mains libres et à la barre
fixe.

Comme prévu , c'est le Chaux-de-Fon-
nier Déruns qui enleva la première pla-
ce devant le Loclois von Allmen, en
catégorie A, alors qu 'en catégorie B,
c'est Bernard Depierre, également de
La Chaux-de-Fonds, qui a triomphé
devant Gilbert Cuche, de Dombresson.
En voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats :

Catégorie A. — 1. Charles Déruns,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 48 pts ;
2. Roger von Allmen, Le Locle, 46,40 ;
3. Jean-Pierre Aubry, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 46,30 ; 4. Marcel Fur-
rer , Le Locle , 45,60, etc.

Catégorie B. — 1. Bernard Depierre ,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 48,10
points ; 2. Gilbert Cuche, Dombresson,
47,50 ; 3. Paul Staubli , Neuchâtel, 47,30;
4. Willy Kuhn , Neuchâtel , 46,60 ; 5.
Jean Luschinger, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 46,10 ; 6. Roger Favrod,
Dombresson, 45,30 ; 7. Francis Jacot,
Dombresson, 44,50, etc.

Meilleurs résultats aux engins :
Barres parallèles : Cat. A : Déruns

9,60 ; cat. B : Depierre , 9,70.
Cheval-arçons : cat. A : Furrer, 9.60;

cat. B : -Depierre, 9.70.
Anneaux : cat. A : Aubry, 9.50 ; cat,

B : Depierre , 9,70.
Exercices à mains libres : cat. A :

Déruns, 9,70 ; cat. B : Cuche , 9,60.
Barre fixe : cat. A : Déruns, 9,80 ;

cat. B: Cuche, 9,60.

Votre bronchite
vous laissera dormir...

Dès les premiers jours ,, vous cessez de
tousser, vous respirez facilement, vos
nuits deviennent calmes, reposantes, si
vous prenez du SIROP DES VOSGES
CAZÉ. Essayez à votre tour ce puissant
remède, auquel depuis 30 ans, tant de
bronchiteux, d'asthmatiques, d'emphy-
sémateux ont eu recours. Le SIROP
DES VOSGES CAZÉ décongestionne et
assainit les bronches , facilite puis tarit
l'expectoration.

En vente : pharmacies et drogueries.

Le couple crandjean
cfiiampson d'Europe

Patinage
A Bolzano

Une excellente nouvelle nous est
parvenue de Bolzano où, pour le cham-
pionnat d'Europe des couples, Sylvia et
Michel Grandjean, de Neuchâtel, ont
remporté une brillante victoire, qui
mérite les plus vives félicitations. C'est
là le fruit d'un travail opiniâtre ac-
compli sans relâche pendant des an-
nées. Bel exemple pour les jeunes
Suisses qui veulent décrocher la palme
avant même d'avoir jeté les bases d'un
entraînement assidu !

Voici les classements des deux com-
pétitions qui se sont terminées à Bol-
zano :

Danse : 1. Jean Destwood-Larry
Demmy, Grande-Bretagne, 5-37, 32 ; 2.
Nesto Davies-Paul Thomas, Grande-
Bretagne , 10-35 ; 3. Bonty Raforday-
Lockwood , Grande-Bretagne ; 4. Gon-
da Giammona-Giancarlo Sioli , Italie ;
puis , 12. Albertine et Nigel Brown ,
Suisse.

Couples : 1. Sylvia et Michel Grand-
jean , Suisse. 9-10, 94; 2. Sissy Schwarz-
Kurt Oppelt, Autriche, 8,5-10, 88 ; 3.
Sonia Baluhova-Milan Balun, Tchéco-
slovaquie; 4. Jean Higson-Mrs Hudson .
Grande-Bretagne.

Au patinage dames, la grande favo-
rite est Gundi Busch et chez les mes-
sieurs, Carlo Sassi semble devoir s'im-
poser de nouveau.

Football
Un match de sélection

et d'entraînement à Zurich
En match d'entraînement, à Zurich

Grasshoppers a battu une sélection na-
tionale par 4 buts à 2 (1-0).

Servette bat Chelsea 1 à 0
Chelsea a joué dimanche après-midi

au Stade des Charmilles contre Ser-
vette. Les Genevois ont remporté la
victoire par 1 à 0 (1-0). Le but de la
victoire a été marqué au cours de la
première mi-temps par Duret.

Autres matches amicaux
Locarno-Bodio 2-0 ; Lugano-Chiasso

3-1.



r 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 cahiers 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
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Nos conditions avantageuses
vous surprendront I

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

Meunies MATILE. Le Locle
réputés pour sa bonne qualité depuis 1918

Veuillez m'envoyer votre catalogue :

pour —

Nom - 

Rue . - 

Lieu 3

__—— .¦¦ii. miimii miimiii i iirrmnnmaïaaaiTim m

Le Porte-Echappement Universel S. A.
engagerait

bonnes 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 Numa-Droz, 2e étage, le matin
entre 10 et 11 h., et le soir de 16 à 17 h.

Veuillez m'envoyer votre catalogue :

pour —

Nom - 

Rue . - 

Lieu 3

NOUVEAU GRAND SUCCES DE LA 203 *
M RALLYE DE MONTE-CARLO 1954

où cette voiture (comme en 1953) se classe

Ire 
de la catégorie 1100 à 1500 cm3

tout en étant 2e, 3e et 4e de cette catégorie, où figurent 8 « 203 »
parmi les 10 premiers et

2me au classement général toutes catégories

V̂^ $gSsB n̂|Cfe>*Ml_jLa Et gf^m. r*3flSBr 3tS9% n i

Ainsi les qualités proverbiales de robustesse , de régularité et de remarquable
tenue de route de cette voiture attestées par la satisfaction de près de 400000
usagers, se voient à nouveau confirmées officiellement par cette brillante victoire

Essayez donc le modèle 1954, H vous enthousiasmera

C'est ia voiture économique de qualité par excellence sur laquelle vous pouvez
compter en toutes circonstances

à partir de Fr. # 4wVi" avec chauffage et dégivreur

Agence GARAGE DES ENTILLES S. A., L.-Robert 146. La Chaux-de-Fonds

L| , É - ..¦ «** EMPRESS =
Livraisons dans les 2-3 jours „

PAUL R Ô T H L I S B E R G E R
Expéditions postales rapides -meaterstrasse 20 - BALE
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Importante fabrique de Bienne
CHERCHE

1CIB-MBI
connaissant la fabrication des
ébauches et l'outillage, pour
la sortie et la rentrée du
travail.

1 in «M
praticien, ayant si possible une
bonne formation technique ,
pour le contrôle des ébauches
et fournitures sortant de fa-
brication.

Adresser offres sous chiffre C 40048 U
à Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

COKES
ANTHRACITE RUHR

Boulets - Briquettes
Bois de feu - MAZOUT

HEI1RI ULLlUO

I Théâtre oe La cnaux-de-Fonds I
Mercredi 3 février, à 20 h. 50

Les productions théâtrales
GEORGES HERBERT

(

présentent :

JEAN MARAIS j
dans le chef-d'oeuvre de Jean Cocteau

La machine infernale
! Mise en scène de l'auteur I
: Décors et costumes de Christian Bérara j I

avec i

Marguerite Cavadasky Jean Clarens

I 

Louise Conte
de la Comédie française

etc., etc.

Prix des places : de fr. 2.50 à fr. 8 —
(parterre , fr. 7.—), taxe compr . Vestiairt
obligatoire en sus.
Location ouverte vendredi 29 janvier - poui

I

les Amis du Théâtre, dès samedi 30 pou)
le public au magasin de tabac du Théâtre
Tél. 2.25.15.
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WÊ il S' B&SL

RfPflK mi Im
Rendez-vous compte: cet excellent aspi- f? iLÊim
rateur, aux lignes si plaisantes ,que nous W ^lrifl

j garantissons pendant 2 ans , ne coûte que ggSBSff i[ _ [g m
I Fr . 139.— payables en 12 mensualités de p^P̂ P^Lfel̂ ig
I Fr. 13.— chacune! (Discrétion absolue) / gf À:#1|lltvt&
| N' est-ce pas fabuleux? Surtout qu'aujour- / ^L__JÏ W4|É  ̂ Ira
j d'hui un aspirateur n'est plus un ob- iMÉ ; l§8fc"f|j | fjB
| jet de luxe. Ceci est possible du fait / ¦̂ ÎP^^iîz^EM^fffj
| que nous importons directement et //' / A if ill( ^̂ )S^̂ H
\ que nous n'occupons ni représen- hyf/^'MfsÊÉ-JsPlffl i

tants , ni dames de propagande. /// W/yiMvWM f*\wiËk
; L' aspirateur vous esl tout simple- j / / / / / / / iSÊBal^M WÊ'IM

G9 ment remis à l'essai , sans en- k' Ê*̂ ^fx(W^m'.aR
' gagement, pendant 5 jours , du- III 'j mf f li ïM l W Ê  W-'M
S rant lesquels il vous 'est loisible È ^̂ ÊÊ§Ê& WW'-'Êm
; de l'essayer en toute tranquillité. /////////WB*W$Ê<ÊSLw$'M
\ Des milliers de personnes ont r""'! Ê^m'W^SSÊ-'U
\ acquis leur Electrostar de MËh '̂ Êpf^^H-f^-:M
; cette manière. L'Electrostar Km, mm%WiÊÈ-fmw

'
Si

\ peut en outre être livré avec /{f™ 
pifv.̂ l̂ ^OT>»̂ '*̂un sèche-cheveux , un tuyau im^ ̂ MWA ^SK^̂^̂ SS

en caoutchouc , un frottoir à Jm^^fâ.\MytW t̂t . ̂ ffll
| parquet ou être transformé ^̂ WKiWnm îl^̂ ^ m̂tX
} en modèle - luge. 30 ans ^SSgmlfW&M. JV:SiGlBPIwflH
! d'expérience ! Voilà pour- fW^^M^^Êm^^-^^^ ĵ im
j quoi nous pouvons accor- tj^~j \^^ Î̂ ^Ê^^̂ m̂
: der une garantie écrite / ^^JL \?!BHBî '
! de 2 ans. — Demandez /  ̂^* \faHrf|
; noire liste de références , h /pM ) m/ &[ elle est convaincante! ////>>£  ̂ -« M'M
j N'hésitez donc plus! PW/7Ç/n/^»ll I -

Hl Envoyez-nous au- 0È̂ ^̂ —~^^L VÊim
! jourd 'hui même le f/î^̂ t^̂ ^̂ ^ mW/lti M

|| 1 bon ci-dessous. ^^̂ ^^mc&ÊÊÊS1 f?»
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Faites-moi parvenir, à titre D fl ht P O U R U N
d'essai, un aspirateur Electro- D U  11 E S S A I  G R A T U I T  '

1 
star pour une tension de 
volts. Après 5 jours, je verse- (A envoyer comme imprimé affranchi de 5 cts)

I
rai à votre compte de chèques
postaux te montant total de Non) -—— .- 

I
Fr. 139.-ou la première men- „ , K
sualité de Fr. 13.-. Si l'aspira- mnom ' 

I
teur ne me convient pas, je pua ____________^.... F
vous le retournerai en parfait

I
état LI BU E

I. C. F-9 I

ELECTROSTAR S.A.. Forchstr. 2, Zurich 32, Tél. 051 /34 46 40
iSB BSB BM ¦¦ wtM SB BBB ëèàM H WÊm xsm ******* ****** KM *mm *»*-« "̂  "̂

JCuBRjiNs£a
offre à vendre

immeubles lacaîifsneufs
de 20 - 16 - 12 - 10 -
8 - 3  appartements.
Ces immeubles béné-
ficient de tout le
confort. — Pour ren-
seignements et traiter
s'adr. à Télétransac-
tions S. A., Faubourg
du Lac 2 Neuchâtel.

A VENDRE

tour Mleur
« Schàublin », complet av.
outillage, ainsi que

perceuse
électrique

sur socle. — Offres sous
chiffre E. TJ. 1894, au bu-
reau de L'Impartial.

4- Immédiatement 4-
n«n fuaneur

abstention rapide. Recom-
mandé par le corps médi-
cal. Mode d'emploi facile.
Prospectus gratis.
SOCHIM S. A„ Pharma-
cie du Parc. Kreuzlin-
gen 126.

Employée
de bureau

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

Nous cherchons pour un
employé

CHAMBRE
meublée et chauffée pour
tout de suite.

MULCQ S. A,
11, Régionaux, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 14 41.

Electrolux
Aspirateur en bon état et
puissant, à vendre avec
garantie de 8 mois pour
145 francs. — S'adr. tél.
(038) 7 12 73, Cernier.

TEL. 5 67.87 .
L FAHYS 17 A

wêCLOTURES  ̂Ĥ OLF
NEUCHATEL



Proliiez des derniers jours de nos

€|oides ,
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

Matez
Av. Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

Le Cinquantenaire de l'Ecole d'électrotechniqne
AU LOCLE

! Une telle manifestation a quelque
chose de profondément émouvant lors-
qu'on fait ainsi un retour sur les an-
nées passées, que l'on réalise le che-
min parcouru et surtout quand se re-
trouvent les anciens. C'est alors que
l'on mesure la fuite du temps, en con-
sidérant les chevelures qui ont blan-
chi (ou disparu !) et les vides qui se
sont produits dans les rangs des vo-
lées.

Le programme, très copieux, de cette
journé e commémorative, prévoyait
d'abord , à 10 h. 30, une cérémonie.

ati Casino-Théâtre
Ouverte par une Marche de Men-

delssohn exécutée par l'orchestre du
Technicum, dirigé par M. R. Gremion.
elle permit à M. Marc Inaebnit, pré-
sident de la Commission générale du

. Technicum, de saluer, au nom des
r autorités de cet établissement, les . re-

présentants des autorités parmi les-
quels nous avons noté M. Dr Henri
Perret , président du Conseil national,
ancien administrateur du Technicum
Neuchâtelois, MM. G. Clottu et A.
Sandoz , conseillers d'Etat, M. Ch. Bo-
rel, président du Conseil général du
Locle, MM. G. Schelling et Henri Ja-
quet , présidents de nos deux villes
voisines, ainsi que de nombreuses dé-
légations ou les représentants d'asso-
ciations, qu 'il nous est impossible de
tous citer. M. Inaebnit a vécu les dé-
buts de la section du Technicum qui
fête aujourd'hui son demi - siècle
d'existence, il a pu suivre le déve-
loppement, aussi adresse-t-il une pen-
sée de reconnaissance à ceux qui, en
1903, en furent les initiateurs.

C'est ensuite M. Dr Henri Perret qui
viendra dire tout le plaisir qu 'il éprou-
ve à se retrouver parmi tant d'anciens
élèves (le Casino en est rempli) ; avec
l'aisance oratoire et le verbe imagé que
nous lui connaissons,, M. Perret expri-
mera également sa gratitude et son ad-
miration à ceux qui ont vu clair. Les
plus optimistes, ajoutera-t-il, ne pen-
saient certainement pas que cette divi-
sion du Technimum prendrait un tel
essor. Et de brosser en larges touches
le tableau du développement de la
science au cours de la première moitié
du XXe siècle (t. s. f., télévision , atome,
etc.) . Et l'avenir sera d'autant plus
beau qu 'on l'aura voulu tel . Les élèves

doivent s'inspirer des sentiments qui
sont à la base de cette organisation ,
n'oubliant pas qu'ils travaillent avant
tout pour eux et non pour l'école, M.
Perret termine en soulignant l'intérêt
que trouve l'industrie à posséder un
Technicum bien outillé.

M. G. Clottu, chef du département de
l'instruction publique, apporte les féli-
citations du Conseil d'Etat, soulignant
à son tour l'esprit d'initiative qui a pré-
sidé à la création de l'école d'électro-
technique, servant ainsi au mieux les
intérêts de la cité. Le Locle, dira-t-il
en terminant, peut voir l'avenir avec
confiance.

Il appartenait à M. P. Faessler, di-
recteur des finances communales, de
faire entendre la voix des autorités lo-
cales. Celles-ci peuvent être satisfaites
des sacrifices consentis, mais nécessai-
res. Il suffit, pour mesurer révolution
de ce demi-siècle, de dire qu 'en 1903, on
avait dépensé fr. 1175,15 pour ie labo-
ratoire et qu 'auj ourd'hui, c'est une
somme de 20.000 francs qui est inscrite
au budget. M. Faessler déclare que le
Conseil communal vouera touj ours la
même sollcitude à notre établissement
d'enseignement professionnel et il for-
me le voeu qu'à son développement
matériel corresponde un même épa-
nouissement moral.

Après un intermède musical au cours
duquel on entendit une oeuvre fort peu
connue d'un compositeur loclois, M.
Ch. Huguenin, et une page de Rameau ,
M. Louis Huguenin, administrateur du
Technicum, fera l'historique de la sec-
tion d'éleetrotechnique, jetant égale-
ment un coup d'oeil rétropespectii sur
le développement de nos deux techni-
cums. Il soulignera que leur organisa-
tion sous la formule « école-usine » est
peu pratiquée en Suisse, mais c'est bien
la meilleure pour former les cadres des
usines, tant en ce qui concerne les
techniciens que les praticiens.

M. Ch. Mocand , directeur de l'école
d'électrotechnique s'arrêtera également
à cet aspect de l'enseignement ; nul ne
contestera la grande valeur pédagogi-
que de cette méthode de travail.

M. Henri Robert, profeseur, évoquera
ensuite quelques souvenirs en guise
d'introduction à la présentation de
trois films, imaginés par M. Nicolet ,
professeur à Lausanne , pour l'ensei gne
ment des mathématiques, tandis que

M. Bielser professeur également , an-
noncé au programme comme devant
parler de la physique au service de la
magie, mystifia d'entrée son auditoire
en prouvant qu'un maitre peut se dou-
bler d'un habile illusionniste.

Entre temps M. w. Gindrat, violoniste,
avait joué le Concerto en la mineur de
Vivaldi, faisant preuve d'une technique
remarquable et d'une délicatesse d'in-
terprétation qu 'atteignent rarement

les amateurs. La cérémonie, présidée
par M. L. de Blaireville , se termina par
une page de Mozart, exécutée par l'or-
chestre.

Le banquet officiel
Il était quatorze heures environ

lorsque, chacun ayant trouvé sa place
à la salle Dixi , décorée aux couleurs
de la S. E. T., un copieux repas vint
apaiser les appétits. Entre la poire et
le fromage — façon de parler — quel-
ques discours furent encore prononcés.

M. A. Sandoz, chef du département
de l'Industrie, faisant une remarquable
synthèse des discours du matin , insis-
tera sur la formation professionnelle
et l'optimisme qui doit présider à toute
entreprise de ce genre. Ce qui ne doit
pas empêcher de considérer l'impor-
tance des problèmes qui se présentent.

M. H. Jaquet , président de Commu-
ne, remerciera ensuite les hôtes du
Locle d'être venus si nombreux pour
cette commémoration. Us auront pu
constater que Le Locle , agrandi , mo-
dernisé, reste fidèle à lui-même. Les
dépenses en faveur de l'enseignement
professionnel constituent les place-
ments les plus fructueux. Et d'évoquer ,
en sa qualité de directeur des S. L, le
développement de l'électricité en tant
que service public.

M. Ch. Aeschimann, au nom de l'U-
nion des centrales suisses d'électricité
et de l'Association suisse des électri-
ciens, apporta les félicitations et les
voeux de ces deux groupements. Et M.
L. de Blaireville mit un point final en
remerciant les organisateurs de la
journée.

Joies annexes
Ce fut certainement une grande joie

pour tous les anciens élèves de pouvoir
ensuite parcourir les nouveaux bâti-
ments du Technicum Neuchâtelois , di-
vision du Locle, et particulièrement les
locaux réservés à l'école d'électrotech-
nique. Comme nous l'avons déj à fait
(et rapporté) lors de l'inauguration de
mars 1953, nous nous dispenserons de
nous répéter , d'autan t plus qu° notre
compte rendu dépasp déjà les limites
que nous nous étions fixées.

Le soir , après un souper par volées,
au Buffet de la Gare, nombreux furent
encore ceux qui prirent une nouvelle
fols le chemin de la Salle Dixi où la S.
E. T. donnait un spectacle selon la
meilleure veine de sa tradition, nous
assure-t-on (car nous n'y étions pas,
n'ayant pas reçu les places pour les-
quelles nous nous étions inscrit).

Puis, grâce à une permission tardive ,
jeune s et vieux fraternisèrent à l'envi...
Ce fut le digne couronnement de ce
jubilé -, les instants qu'on apprécie
d'autant plus qu'on ne sait quand
telle occasion se présentera (et qui
pourra s'y retrouver).

Aux félicitations et aux voeux qui
lui furent adressés , «L'Impartial» j oint
les siens et ceux de la ville voisine.

Prêts
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse ra-
pide. Pas d'avance
de frais.
B a n q u e  Procrédit
Fribourg.

S. J

Foui vos

LUNETTES,
von GUNTEN
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Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

A l'extérieur
Vers la réouverture d'hôtels

et restaurants en Tchécoslovaquie
VIENNE ler. — United Press. — M.

Frantisek Krajcir ministre tchèque
du commerce intérieur , a annoncé ven-
dredi à l'occasion d'une réunion d'ou-
vriers que la « majorité des hôtels et
restaurants qui avaient été fermés pen-
dant plusieurs années seront à nou-
veau ouverts sous peu. Le ministre a
précisé que plus de 17.000 restaurants
et hôtels avaient été fermés en Bohê-
me et Moravie entre 1948 et 1951.

M. Krajcir a déclaré que 99,4 pour
cent du commerce tchèque a été natio-
nalisé à la fin de l'année dernière.

Les Français abandonnent
13 postes en Indochine

SAIGON, ler. _ AFP. — Treize ou-
vrages fortifiés sont tombés aux mains
du Vietminh, dans la région de Mytho,
ville située à environ 80 km. au sud-
ouest de Saigon , dans le Sud-Vietminh,
au cours des dernières 24 heures, an-
nonce le commandement français.

Deux autres postes, au sud-ouest de
Cau Doc et à l'ouest de Sadec, ont été
également enlevés.

Le train « Rafale » a sauté sur une
nouvelle mine près de la frontière de
l'Annam.

Le commandement français confir-
me que les postes de Kalk et de Kom-
bray, situés respectivement à 30 et 35
kilomètres au nord et nord-ouest de
Kontum . ville se trouvant elle-même
à 220 km. au siud de Hué, sont tombés
aux mains du Vietminh.

Simples faux-bruits
La démission de M. Churchill :

LONDRES, ler. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse. —
Une vague de bruits a fa i t , ces der-
niers temps , le tour du monde. On pré-
tendait que sir Winston Churchill avait
l'intention de se retirer au retour de la
reine, en mai. Ces bruits ont également
été reproduits par les journaux suisses.

Ainsi que l'attestent les milieux mé-
dicaux, sir Winston Churchill jouit
d'une santé excellente. Cependant , c'est
de notoriété publique , il entend moins
bien. Pour suivre les débats aux Com-
munes, le chef du gouvernement se
sert d'un petit appareil qu 'il a dans sa
poche .

A part cela, cet homme de 80 ans est
en excellente forme.  Il préside avec son
entrain coutumier des conseils de ca-
binet. Il prend part aux débats parle-
mentaires, répondant avec à-propos aux
questions qui lui sont p osées. Sa viva-
cité d' esprit n'est jamais en défaut .  Il
continue à jouir du même prestige aux
Communes où personne ne peut l'éga-
ler. Il continue de travailler à ses mé-
moires, va aux spectacles et n'arrête pas
de fumer ses excellents cigares. Il y
a quelques jours il se rendit dans un
stand où il essaya de nouveaux fusils
de l'armée en tirant à la cible comme
dans ses jeunes années.

Un jeune ministre, qui s'est donné
pour tâche de renseigner le plus exac-
ment possibl e certains journalistes
étrangers « de ce qui se pass e dans les
coulisses », a déclaré au représentant
de l'Agence télégraphique suisse que
l'on ignorait tout des projets de dé-
mission du grand chef conservateur ou
de la reprise du pouv oir par M. Eden.

Tout cela montre qu'il ne convient
pas d'attacher une importance exagé-
rée aux bruits rel atifs à la démission de
sir Winston Churchill .

La mort de l'archevêque
de Besançon

BESANÇON, ler. _ AFP. — Mgi
Maurice Dubourg, archevêque de Be-
sançon, qui avait été frappé d'une
crise cardiaque dans la nuit de ven-
dredi à samedi , est décédé, dimanche
matin.

Né le 8 août 1878 à Besançon, Mgr
Dubourg s'était d'abord orienté vers
une carrière civile. Il était avoué lors-
qu'il entra au séminaire de Paris ;
ordonné prêtre le 3 juillet 1909, à Pa-
ris, il fut , par la suite, évêque de
Marseille. Il fut promu au siège mé-
tropolitain de Besançon le 9 décembre
1936.
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(HS. EBERL
Rue Jardinière 49

20 ans de pratique

A uendre

CITROEN
11 légère 1949, noire, in-
térieur simili serpent , état
parfait . Très bas prix.
Charles KOLLER. avenue
Léopold-Robert 147. Tél.
(039) 2 14 08, La Chaux-
de-Fonds.

Mécanicien
aide-mécanicien
capables et actifs sont demandés de suite ou à
:onvenir. — S'adresser à NOVO-CRISTAL S. A.,
Dépt. Mécanique Novo-Teoh., Jacob-Brandt 61.

r >*
ATELIER DE TERMINAGES
engagerait :

jeune horloger-
complet diplômé

sérieux, ayant quelques années
de pratique.
Prière de faire offres avec
copies de certificats sous
chiffre Y. 40052 U.,
à Publicitas, Saint-Imier.

V J

Fabrique de cadrans de la place engage-
rait pour entrée immédiate

fusineuses
habiles et consciencieuses. — Faire offres
sous chiffre E. N. 1872, au bureau de
L'Impartial.

mère de famine
cherche

travail
facile à faire à domicile.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1893

Lisez 'L 'Impar tial '
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Magasin Bouquiniste
ACHETE livres en tous genres : Larousses
illustrés, dictionnaires, livres d'arts et mé-
tiers, romans d'aventures et policiers.
Lots de timbres ou collections abandonnées.
Bibliothèque circulante français-allemand
actuellement eni magasin. Toute dernière
édition.

ACHAT VENTE ECHANGE
Tél. 2 45 13 B. Gigandet-Gigandet.
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CLAUDE VIRMONNE

En conséquence, les médisants ne manquaient
pas de saluer très bas la vieille marquise de Bois-
girard , une haute vieille femme au visage dur
sous des cheveux de neige, qui marchait, appuyée
sur une canne à manche d'ébène, lorsqu 'elle se
rendait en ville ; ainsi que son petit-fils, l'héritier
du titre, un jeune homme blond, d'agréable phy-
sique quoiqu'un peu malingre, qu'on rencontrait
conduisant une auto de luxe, ou montant un
cheval de prix. Bien qu'ils eussent un hôtel à
Paris, une villa à La Baule, et une autre à Cannes,
les Boisgirard résidaient à Saint-Elme presque
toute l'année, la santé du jeune homme s'accom-
modant mieux de l'air du pays. On chuchotait
qu'il y avait également au château une jeune fille
infirme qu'on ne voyait jamais — et que volon-
tiers, l'imagination populaire se représentait
séquestrée...

Le Dr Chauvières n'en savait pas plus sur ce
point que sur les autres ; il n'était jamais monté
au château , les châtelains n 'ayant jamais récla-

( Copyright by Cosmopress. Genève.)

mé ses soins — pas davantage, du reste, que
ceux de son confrère local , les jugeant sans doute
tous les deux trop piètres praticiens, et faisant
venir un médecin du chef-lieu.

Le Dr Chauvières attachait d'ailleurs peu d'im-
portance à ces bruits ; il n'était pas curieux , et
se souciait peu des racontars. Il préférait vivre
de ses rêves et traversait l'existence en ouvrant
ses yeux clairs qui n'en voyaient pas les mes-
quines laideurs.

Dans la naïveté de son coeur, il eût seulement
désiré que la promiscuité de ce château ne pri-
vât pas son jardin de soleil, et que Colombe, sa
fille, pût voir fleurir les fleurs qu 'elle aimait.
• * * *

L'après-midi de juillet touchait à sa fin ; il
faisait chaud, et un vent léger brassait les odeurs
éparses, mêlant le parfum des chèvrefeuilles à
celui des herbes chauffées par le soleil , et à la
senteur balsamique des sapins. Dans les prés, les
ombelles ondulaient ; des nuages se groupaient
autour du soleil à l'éclat dur, menace d'orage...
Le Dr Chauvières s'immobilisa brusquement, les
traits contractés, et porta la main à sa poitrine ;
pendant quelques minutes, il écouta , immobile,
le battement déréglé de son coeur...

— Vieille machine, bientôt hors d'usage, mur-
mura-t-il. Pourtant j ' ai encore besoin d'elle...

...La main toujours posée sur la poitrine, il
gagna lentement, à petits pas précautionneux, un
banc placé à l'abri d'un bosquet de lilas, et s'y
laissa tomber. Un long moment il demeura les

yeux clos, les lèvres entr 'ouvertes, luttant pour
reprendre sa respiration...

Le malaise, peu à peu , se dissipa ; la griffe qui
lui labourait la poitrine desserra son étreinte, son
coeur reprit son rythme normal. Ses yeux , vagues
encore de revenir à peine d'un sombre voyage,
errèrent autour de lui, frôlant les hortensias
bleus, les roses pâles ; puis se levèrent vers le
premier étage de la maison en ce moment tout
éclairé par le soleil. Un chat dormai t sur l'appui
d'une fenêtre, entre les pots de géraniums et l'on
entendait le choc rapide de petits talons qui
allaient et venaient, pressés, et aussi une chanson
fredonnée d'une petite voix claire et haute, une
Voix transparente, un ruissellement de source , ou
un chant d'oiseau — tout ce qu 'on pouvait ima-
giner de frais et de juvénile.

— Colombe ! murmura l'homme las.
Une expression attendrie effaça de son visage

la crispation causée par la souffrance, une vague
de douceur chassa son angoisse physique. Cette
douce petite voix qui chantait représentait son
bonheur en ce monde, sa récompense et aussi son
tourment. S'il disparaissait, emporté par une de
ces crises d'angine de poitrine de plus en plus
fréquentes, que deviendrait Colombe ? Il n'était
pas riche, et ne laisserait pas de fortune à sa
fille... Devrait-il s'en aller sans savoir quel serait
le sort de son enfant ?

Cependant, si les proj ets qu 'il avait formés se
réalisaient, le bonheur de Colombe , ainsi que sa
vie matérielle, seraient assurés. Et il ne voyait

vraiment aucune raison pour que ces proj ets
n'aboutissent pas !

C'était tout simple — comme tracé d'avance ;
et avant de mourir , la douce mère de Colombe
avait elle-même émis le voeu que sa fille épou-
sât plus tard Simon Forestier , le jeune cousin
orphelin , élevé par le Dr Chauvières, et qui mon-
trait à Colombe, sa cadette de huit années, une
affection dévouée et protectrice. Aujourd'hui ,
Simon, ayant terminé ses études de médecin et
passé sa thèse, allait reprendre le cabinet de son
tuteur ; l'on pouvait penser que la tendre cama-
raderie qu'il éprouvait pour sa petite cousine se
transformerait aisément en un sentiment plus
ardent.

Quant à Colombe... elle était si jeune , si petite
fille encore, et pure , blanche comme son nom... _ \
S'il lui arrivait de penser à l'amour, elle devait
le faire avec une curiosité d'enfant, la tête bruis-
sante encore des contes de fées... peut-être s'ima-
ginait-elle que quelque prince irréel viendrait la
chercher !... Mais elle vénérait son père, elle
aimerait celui qu'il lui dirait d'aimer , elle le
croirait s'il lui affirmait que son bonheur était
d'épouser Simon, son compagnon d'enfance, plu-
tôt que d'attendre la venue problématique d'un
prince charmant inconnu. D'ailleurs. Simon avait
tout ce qui pouvait plaire à une jeune fille :
agréable visage, belle prestance. Ces deux enfants
paraissaient vraiment destinés l'un à l'autre... Us
formeraient un couple charmant , lui , brun et
viril , elle, si fine , si exquisement blonde...

(A  suivreJ

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

BENOIT & LUTHI, termineurs à Courte-
lary, cherchent pour entrée immédiate et
travail en acelier

décotteur - visiteur
poseur (se) de cadrans
Noua cherchons personnes qualifiées ayant
plusieurs années de pratique . Se présenter
au bureau.

VERRES DE MONTRES

Mécanicien
au courant de la fabrication et de l'entretien
des outillages, serait engagé de suite ou à con-
venir. Place stable et bien rétribuée à personne
capable et sachant faire preuve d'initiative. —
Faire offres sous chiffre D. G. 1696 , au bureau de
L'Impartial.

AUTOMOBILISTES

/* *\
Chez le TAILLEUR de la CLINIQUE D'HABITS
Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 41 23

Envois postaux
Qfnnpaoe artistique, brûlures, dé- .
9lwu•"•»•» gats de mites, etc.
Retournage : manteaux, complets, costumes.
MADAME ... pour- 88.— faites RECOUPER un
complet de votre mari, qui vous fera un ma-
gnifique costume.
19 LMaafttnuanaa & sec ou chimique de
•*¦" ¦̂ *S*w*y«ll" complet ou costume.
REPARATIONS de tous vêtements usagés.
REMISE... à votre taille de vêtements échus

. par héritage. PITTELOUD, tailleur. .

Terminages
Atelier bien organisé pour le terminage de pe-

tites pièces ancre (5'" à 13'") cherche à entrer
en relation avec fabricant pour série suivie. Pro-
duction à discuter (400 à 500 pièces par semaine).
Qualité barrage et barrage amélioré. Prix barrage.
— Faire offres sous chiffre R. G. 1708, au bureau
de L'Impartial .

Jeune fille
habile et consciencieuse est demandée dans petite en- , „J
treprise de la place pour travaux de bureau . Entrée j ïj"
immédiate.
Paire offres à Case postale 10151, La Chaux-de-
Ponds 5. -fc.
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COUTURIERE expéri-
mentée cherche place. —
Ecrire sous chiffre G. I,
1701, au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER pied-à-terre
centré. Discrétion . — Ecri-
re sous chiffre M. F. 1761
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer à jeune fille sérieu-
se. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 28, au 2e étage, à
droite.
CHAMBRE meublée, près
de la gare, est à louer à
monsieur sérieux et pro-
pre ; avec petit déjeuner
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1943
CHAMBRE. Jeune hom-
me cherche chambre meu-
blée indépendante. — Pai-
re offres sous chiffre H. H.
1939, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE poussette
« Royal Eka », une pous-
sette de chambre garnie,
un parc d'enfant, en par-
fait état. — S'adr. rue
Avocat - Bille 8, au 2e
étage.
PERDU dimanche 24
janvier sur la place du
marché, vis-à-vis confi-
serie Roulet une broche
or avec brillants. Prière
de la rapporter contre
forte récompense au poste
de police. 

Je cherche
à acheter le plus près de
la ville possible, petite
ferme, ou locatif , même
familiale. Ecrire en don-
nant les indications com-
plètes et prix, sous chiffre
F. F. 1683 au bureau de
L'Impartial.

Excursions „ Rapid -Blanc"

<sr!̂ ~ -̂̂ ^̂ il̂ 3'a^S Ë̂̂

FOIRE DE MORTEAU
2 février Départ 13 h. 30 Fr. 5.-

Garage GLOHR T̂O^

Fabrique d'horlogerie engagerait im-
médiatement ou pour date à convenir

EMPLOYE (E)
DE BUREAU

bien au courant de la branche horlo-
gère. Faire offres à Hoga Watch Ltd,
Tramelan.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers moi et
Il a ouï mon cri.

Monsieur Ulysse Benoit-Maire, ses
enfants et petits-enfants, à Petit-
Martel ;

Monsieur et Madame Aimé Benoit-
Favre et leurs enfants, à Neuchâ-
tel et en Amérique ; ;

Monsieur et Madame Robert Benoit-
Jacot et leurs enfants, à Petit-
Martel ;

Monsieur et Madame Camille Benoit-
Girardin et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame René Benolt-
Hirschy et leurs enfants, à Petit-
Martel ;

Monsieur André Benoit , à Petit-Mar-
tel ;

Monsieur et Madame Henri Benoit-
Stauffer et leur fils, à Brot-Des-
sus ;

Monsieur Willy Benoit, à Petit-Mar-
tel ;

Les familles de feu Jules-Frédéric
Maire ;

Les familles de feu Louis Benoit,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et bien-ai-
mée épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-soeur, tante et cou-
sine,

Madame

Ulysse BENOIT
née Anna MAIRE

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui, à
14 h. 30, dans sa 76e année, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

Petit-Martel, le 30 janvier 1954.

Que ton repos soit doux,
Autant que ton coeur fut bon.
Au revoir, chère épouse et maman.

L'inhumation aura heu mardi 2 f é -
vrier, à 14 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 13 h.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

À Monsieur et Madame Charly BLUM et
Martine, ont ta jo ie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Laurent
La Chaux- de-Fonds, le 30 janvier 1954.

Clinique Les Bluets Nord 87

FOURNEAU
à vendre

en catelles, moyenne gran-
deur , état de neuf , à ven-
dre. Téléphoner au (039)
2 57 81 qui renseignera.

[

REPRISES
INTERESSANTES
Un beau meuble com-
biné noyer 375.-
Buffet de service

galbé 350.-
Buffets de service
modèle simple 120.-

150.- 190.- 220.-
Table à allonge

80.- et 90.-
1 divan canapé 90.-
Secrétaire noyer

90.-, 120.-
Série de 6 chaises

8.-,' 10.-, 12.- pièce
Lits jumeaux avec
matelas crin animal,
état de neuf 600.-
Chambre à coucher
claire à 1 grand lit
armoire, lavabo et en-
cadrement 450.-
1 salle à manger com-
plète avec buffet plat
et chaises rembourrées

400.-
Armoires 1 porte '35.-
Commodes noyer . 70.-
et quantité d'autres
meubles cédés à bas
prix.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

l l llllll — 111 piiM imumMU

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Rembourswnent men-
suel.. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties.
Consultez-nous nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits FACHE
Galeries St-François A
s,. LAUSANNE

Bon
acheveur

avec mise en marche est
demandé pour petites piè-
ces soignées. — S'adr . au
bureau de L'Impartial.

1790

Ménage sans enfant cher-
che

appariemeni
de 2 à 3 pièces. Pressant.
Ecrire sous chiffre M. S.
1846, au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrier agricole
sachant traire est de-
mandé tout de suite ou à
convenu-. Italien accepté.
S'adr . au bureau de LTm-
partial . 1931

Sommelière
jeune et habile cherche
place. Vie de famille dé-
sirée. Ecrire sous chif-
fre F. P. 1930, au bureau
de LTmpartial.

CHAUFFEUR
de cars (30 pi.)

expérimenté, cherche em-
ploi pour samedis, diman-
ches et périodes de va-
cances. — Faire offres
sous chiffre C. H. 1936,
au bureau de LTmpartial.

t
Repose en paix, cher papa et
grand-papa. • •

Madame et Monsieur Roger Hostettler-
Jeanneret, leurs enfants et petit-en-
fant ;

Monsieur Georges Jeanneret, ses en-
fants et petit-enfant ;

Monsieur Hilaire Jeanneret ;
Mademoiselle Marguerite Jeanneret ;
Monsieur Jean-Louis Jeanneret ;
Monsieur et Madame Denis Jeanneret-

Hiiwyler et leui' fille ; ;
Monsieur Charles Jeanneret ;
Madame Vve Thilmann-Jearmeret, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher bien-aimé papa, grand-papa ,
beau-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain et ami,

MONSIEUR

Alphonse JEANNERET
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
87e année après une pénible maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1954.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 3 février, à 11 heures
Culte à la chapelle de l'hôpital à 10 h. 30.
Un office de requiem sera célébré mer-

credi matin à 8 heures, en l'église catholi-
que romaine.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

rue des Terreaux 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Mardi 2 F0ÎP6 ÛB MOPte^U
février _ „

départ 13h. Fr. 5.—

Samedi MORTEAU
B février _ _

départ 13 h. Fr. 5.-

Autocars BONI Sc;.2,6,7

Atelier de réglages
organisé, avec outillage moderne, entre-
prendrait régulièrement

séries de réglages
Ecrire sous chiffre P 1218 P, à Publicitas,
Porrentruy.

I

Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.
Repose en paix chère épouse et
maman.
Le travail  tut sa vie.

Monsieur Ernest Mosimann, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Madame et Monsieur Willy Fischer-

Mosimann ;
Monsieur et Madame Jean Mosimann-

Madame et Monsieur Pablo Koch-Mo-
simann, à Lausanne ;

Monsieur Ernest Mosimann , ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Les familles Scheifele , Pressmar, Seibold
et Goll , en Allemagne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, pa-
rente et amie,

MADAME

m Ernest mosimann
née Anna SCHEIFELE

que Dieu a reprise à leur tendre affection,
lundi ler février, à l'âge de 84 ans, après
une longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

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

le mercredi 3 février 1954, à 14 h.
Culte au domicile pour la famille à

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

rue du Progrès 68.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

I 

Monsieur et Madame John Girardet-
Droz, leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Marcel Girardet-
Robert ;

Monsieur et Madame Gaston Girardet-
Perrenoud et leur fille, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Parel-Girar-
det ;

Monsieur et Madame René Girardet-
Simonin et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Marie Honsberger-Perrot, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants, à La Neuveville et à Alger,
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont le pénible devoir d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès de leur
chère et vénérée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, soeur,
tante, cousine et parente,

Madame

Louise GIRARDET
née PERROT

survenu le 30 janvier 1954, dans sa 89e
année, après une longue maladie.

Le Locle, le 30 janvier 1954.
Repose en paix chère maman et
grend-maman.
Venez à moi , vous qui êtes fat i gué ,
je vous soulagerai.

L'incinération, SANS SUITE, aura Heu à
La Chaux-de-Fonds, le mardi 2 février 1954,
à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 heures, au
domicile mortuaire :

rue de France 1.
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire paxt.

SI terrible que soit le sacrif ice , on
ne discute pas l'appel de Dieu.
Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Paul Barrale, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Vve Roger Barrale et ses enfants
Serge et Eliane ;

Madame et Monsieur Roger Guenin-
Barrale et leur fils Vital ;

Madame Vve Charles Gabus-Barrale et
ses enfants ;

Madame Vve Louis Barrale-Diacon et son
fils , aux Replattes ;

Monsieur et Madame Marcel Barrale ;
Les enfants de feu Louis Barrale ;
Madame et Monsieur Walther Graber ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Roggli ;
Madame Vve Louis Nussbaumer,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher et regretté époux ,
papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin, parent et ami,

Monsieur

Paul BARRALE
que Dieu a repris à Lui, samedi 30 janvier,
dans sa 66e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le mardi 2 février, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue des Terreaux 91.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Voyez dans la souffrance
Nos coeurs sont affligés ;
Rendez-nous l'espérance,
La force d'accepter.

Monsieur Georges Mayor, à Genève,
et ses enfants, Cédric et Philippe ;

Monsieur et Madame Alfred Roux-
Chapatte, à La Sagne ;

Monsieur Jean Roux, à Neuhausen ;
Mademoiselle Françoise Roux, à La

Sagne ;
Mademoiselle Josette Roux, à La

Sagne ;
Monsieur et Madame Mario Castioni-

Mayor et leva1 fille Christiane, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée épouse
et maman, fille, soeur, belle-soeur, niè-
ce, cousine et amie,

Madame

Georges MAYOR
née Réjane ROUX

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 27e
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et foi, le 30 jan-
vier 1954.

Genève et La Sagne,
le 30 janvier 1954.

L'ensevelissement aura lieu SANS
SUITE, le lundi ler février , à 10 h. 30,
au cimetière de Plainpalais.

Culte à la chapelle.
Domicile mortuaire, rue Rousseau 36,

Genève.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.
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Virolages
centrages, cal. 894 à 19'",
sont entrepris à domicile.
Offres sous chiffre Z. I.
1941, au bureau de L'Im-
partial.

Quand II dorne la tranquillité, qui
troublera 1 3ob 34, v. 29.
Tu garderas dans une paix parfaite
l'esprit qui s 'appuie sur toi, car il
se contie en toi. EsaTe 26, v. 3.

Il a plu au Seigneur de reprendre à Lui,
après une longue et douloureuse maladie,

| à l'âge de 78 ans, notre très chère et vé-
I nérée épouse, maman, grand-maman, soeur ,

belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame

1 Ali MONTANDON
née Rose AELLEN

Monsieur Ali Montandon, ses enfants et
petits-enfants, aux Ponts-de-Martel :

Monsieur et Madame Jean Montandon-
Monard,

Monsieur et Madame Willy Montandon-
Feuz et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jacques Momtan-
don-Jeanneret ;

Eric et Josiane Montandon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Daniel Aellen-Ni-
colet, aux Ponts-de-Martel, Neuchàteil,
Bex , La Chaux-de-Fonds et Berne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Montandon-
Simmen, à Saint-Imier, Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-Martel
et Sorel (Canada) ,

ainsi que les familles parentes et alliées.
Les Ponts-de-Martel, le 31 janvier 1954.

Toujours dans la lumière
De la maison du Père I
Toute ombre a disparu devant l'éclat
du jour.

Et, bien loin de la terre,
Notre âme tout entière
Goûtera près de Lui, le repos de l'amour.

L'inhumation aura Heu aux Ponts-de-
Martel, le mercredi 3 février 1954, à 13 h.

Service à 12 h. 30 au domicile mortuaire,
Industrie 19.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La famille de
Madame Vve Alfred Kirchhofer-Voland
profondément touchée de l'affectueuse sym-
pathie dont elle a été entourée pendant
ces jours de douloureuse séparation et par
les hommages rendus à leur chère dispa-

I rue, exprime ses sincères remerciements à
jj toutes les personnes qui ont pris part à

I son grand deuil.

m un l'imr ^̂ Mmemmas^

A vendre d'occasion, re-
visée,

machine à régler
Luthy, Fr. 80.—. Tél. (039)
8 31 39.
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La situation,

La Chaux-de-Fonds, le ler février.
Cette semaine, la conférence des Qua-

tre se réunira à l'ambassade soviéti-
que d'Unter den Linden. Ainsi on chan-
ge de quartier. Réussira-t-on plus f a -
cilement à mettre sur pied un plan de
réunification de l'Allemagne ? On en
doute. M. Eden a communiqué sa thèse,
qui est appuyée par les Alliés. Lundi,
M. Molotov communiquera son plan. On
peut s'attendre à certaines di f férences.
Car la Russie n'a aucune envie d'aban-
donner l'Allemagne de l'Est. Ce serait
le commencement de la libération des
Etats satellites. Il fau t  trouver autre
chose. On attend donc avec intérêt et
curiosité les contre-propositions, sur
lesquelles il est totalement inutile d'a-
ligner des hypothèses.

• « •
Il n'empêche que la conférence de

Berlin a commencé de façon assez f a -
vorable et qu'on envisage la suite de
façon assez optimiste. Certes, les par-
tenaires n'abandonneront pas leurs po-
sitions, mais du moins ont-ils cessé de
s'aborder, les poings serrés et l'injure à
la bouche. Ce n'est peut-être pas énor-
me, mais c'est déjà quelque chose...

• » »
Le président Enaudi commence au-

jourd'hui ses consultations pour le
remplacement de M. Fanfani , à qui la
Chambre italienne a refusé la con-
fiance. Dans les milieux compétents ,
on pense que les demo-chretiens n'ont
plus le choix qu'entre deux solutions :
1) faire une ouverture à droite ; 2)
faire une ouverture à gauche. Mais
dans un cas comme dans l'autre, les
communistes et les nenniens risquent
de triompher. L'ouverture à droite, c'est
la chute à brève échéance. L'ouverture
à gauche, c'est l'accès aux portefeuil-
les ministériels. Il est probable que Mi.
de Gasperi reviendra sur la scène po-
litique. Mais il est -tout aussi probable
qu'il échouera lui aussi. En présence
d'une Chambre ingouvernable, il n'y
aura plus qu'une solution : le recours à
de nouvelles élections.

* * *
Les Français ont subi de nouvelles

attaques sur tous les fronts d'Indochi-
ne, et ils paraissent même avoir enre-
gistré un défaite dans le centre de
l'Annam où de nombreux postes ont été
détruits et une colonne française
anéantie. Les Français ont décrété la
mobilisation générale de tous les Viet-
namiens aptes au service militaire sur
le plateau menacé des Moi, en vue
d'enrayer l'avance communiste. On ar-
rive à un stade critique des hostilités.

* * •
Il n'y aurait rien de vrai dans la nou-

velle de la prochaine démission de M.
Churchill. Malgré une légère surdité ,
le grand homme d 'Etat anglais conser-
ve une étonnante jeuness e et une viva-
cité d' esprit que ses adversaires ne par-
viennent pas à prendre en défaut .  Sans
doute faut-il chercher dans la cohorte
des aspirants premier-ministre — aus-
si bien conservateurs que travaillistes
— l'origine des bruits lancés périodi-
quement et qui, sans doute, font  rugir
intérieurement sir Winston Churchill.

* * *
On peut être certain, en revanche,

que l'augmentation du coût de la vie en
Grande-Bretagne sera l'enjeu des f u -
tures élections générales. Chaque parti
prétend que sous le règne de l'autre,
les prix augmentent. Quant aux ména-
gères, elles se font  objectivement une
opinion. Et, comme elles votent, les
gouvernements doivent surtout mettre
sur pied des plans capables de réduire
le niveau du coût de la vie. P. B.

N. Bidault approuve te plan Eden
A Berlin

Parlant samedi, M. Bidault a fait un exposé détaillé sur la question allemande et a
déclaré notamment que le plan présenté vendredi par M. Eden «paraît fournir
une base très utile pour une discussion approfondie du problème allemand».

le destin de l'Allemagne
doit être um

le plus tôt possible
par un traité de paix

BERLIN, ler . — AFP. — M. Bidault,
dans un exposé détaillé sur la ques-
tion allemande, a déclaré que le plan
présenté vendredi par M. Eden «pa-
raît fournir une base très utile pour
une discussion approfondie du pro-
blème allemand ». Puis il a ajouté no-
tamment :

Un premier fait est admis par tout
le monde : le destin de l'Allemagne
doit être fixé par un traité de paix.
Il faut donc rendre possible la négo-
ciation de ce traité le plus tôt pos-
.sible, et, pour cela, constituer tout
d'abord un gouvernement allemand.

Il convient de distinguer deux sta-
des successifs : a) la formation d'un
gouvernement issu d'élections libres;
b) la libre négociation avec ce gou-
vernement d'un traité de paix.

En ce qui concerne les étapes, nous
sommes d'accord sur les buts et en
désaccord sur la méthode.

Le traité de paix allemand doit as-
surer la sécurité des peuples euro-
péens, et jamais plus l'Allemagne ne
doit constituer une menace pour ses
voisins.

M. Molotov ne va pas jusqu 'au bout
de son raisonnement et propose, pour
atteindre des buts qui sont communs,
des méthodes qui équivalent à un
contrôle indéfini, type de solution
dont l'histoire enregistre l'échec.

Il faut éteindre l'esprit
militariste allemand

La proposition soviétique va même
jusqu 'à reconstituer une Allemagne
disposant de tous les éléments de sa
puissance et isolée au coeur de l'Europe.
Elle envisage que l'Allemagne ne pour-
rait pas prendre part à des coalitions et
que ses forces armées seraient limitées
pendant une période indéfinie.

J'avoue ne pas comprendre comment
de telles clauses, inscrites dans un
traité sans qu'aucun mécanisme de
garantie et de sanction ne soit prévu,
peuvent être considérées par l'URSS
comme présentant une solidité plus
grande que les dispositions de la Com-
munauté européenne de défense avec
les garanties organiques qu 'elle com-
porte.

Je ne peux pas comprendre non plus
comment la délégation soviétique peut
ainsi répudier son axiome fondamen-
tal selon lequel, tôt ou tard , le milita-
risme allemand, reconstitué, mettra en
péril toutes les conventions approuvées
par ses représentants momentanés.

Si l'on s'engageait dans la voie préco-
nisée par la délégation soviétique, on
réunirait les conditions de la renais-
sance du militarisme allemand et
d'une situation identique à celle qui a
abouti au déclenchement de la deuxiè-
me guerre mondiale.

Si telle n'est pas l'intention de M.
Molotov, peut-être pense-t-il que l'on
pourrait maintenir en Allemagne, après
le traité de paix, des contrôles analo-
gues à ceux de l'occupation. Il est à
peine besoin de dire qu'un pareil régi-
me de contrainte et de discrimination
imposé de l'extérieur aurait pour ré-
sultat de réveiller les forces du natio-
nalisme et du militarisme.

H faut donc des solutions nouvelles.
Je crois que la formule de l'association
doit nous permettre de bâtir un système
dans lequel l'action individuelle d'une
Allemagne revendicatrice serait rendue
impossible et dans lequel l'esprit mili-
tariste s'éteindrait.

Aujourd'hui

Première reunion
en secteur russe

BERLIN, 1er. — Reuter. — Pour-
suivant la conférence, les quatre mi-
nistres des affaires étrangères se réu-
niront lundi pour la première fois
dans le secteur soviétique de Berlin.
Les Russes s'étant refusés à installer
des appareils pour la transmission si-
multanée des pourparlers, il faut s'at-
tendre à ce que lesi travaux en soient
ralentis. Situés dans le bâtiment de
l'ambassade de l'URSS « Sous les til-
leuls », la salle de conférence est prête
à accueillir les négociateurs.

Des cigarettes, des allumettes, des
feuilles de papier et des crayons , ainsi
que des cruches à eau et des verres,
ont été disposés sur l'énorme table
ronde en acajou . îl i.c manque que
des microphones et des écouteurs-
serre-tête.

Mort de l'avocat
des Rosenberg

NEW-YORK , ler. — AFP. — Me Em-
manuel Bloch, l'avocat de Julius et
Ethel Rosenberg, a été trouvé mort
dans sa baignoire. Son décès semble
dû à des causes naturelles.

Terrible accident
de la route au Canada

Quinze passagers meurent
carbonisés

QUEBEC , ler. — Reuter. — La nuit
de samedi à dimanche, un autobus
est entré en collision avec un camion
entre la localité de Trois-Rivières, dans
la province de Québec, et Montréal.

Le bilan des victimes serait moins
élevé qu'on ne le croyait aux premières
heures de la matinée, car on avait
évalué à 25 le nombre des morts. Les
corps des victimes étant presque en-
tièrement carbonisés, leur identifica-
tioi est rendue difficile.

L'accident s'est produit sur une
route recouverte de verglas et par un
froid de 20 degrés au-dessous de zéro.

Catastrophe ferroviaire
en corde

Quarante tués
SEOUL, ler. — Reuter. — Dimanche,

un train de voyageurs et un train mili-
taire coréens se sont tamponnés près
de Séoul. D'après les premières infor -
mations, 40 personnes auraient été
tuées et une centaine blessées.

Crimes mystérieux à Leeds

Trois cadavres de béDës
dans une valise

LEEDS, ler . — Reuter. — On a dé-
couvert , ces derniers jours, à Leeds,
une valise, contenant les corps de
trois petits enfants qui avaient tous
un bas nylon noué autour du cou.

La valise avait été déposée dans
un magasin de la ville.

Samedi, la police a arrêté une fem-
me de 37 ans qui, suppose-t-on, pour-
rait fournir des renseignements sur
ce triple crime mystérieux.

Cette femme, épouse d'un employé
des tramways de Leeds, avait quitté
son domicile en septembre.

CH*". L'ex-marechal Kesselnng reelu
président des « casques d'acier » !
BONN, ler. — AFP. — L'ex-maréchal

Albert Kesselnng a été réélu aujour-
d'hui président du « Stahlhelm s> (le
casque d'acier) , organisation d'anciens
combattants.

Des patineurs se noient
en Angleterre

PRESTON (Angleterre) , ler. — Reu-
ter — Il est établi maintenant que 20
enfants au moins se sont noyés samedi
dans différents étangs de l'Angleterre
du nord sur lesquels ils s'étaient aven-
turés en patinant, alors que la couche
de glace était trop mince.

D'autres victimes n'ont pas encore
pu être retirées. Plusieurs autres pati-
neurs en difficulté ont été tirés de si-
tuations fâcheuses dans les comtés de
Lancaster et d'York.

Mort d'un auteur italien
FLORENCE, ler . — Ag. — L'acteur

italien très connu Alfredo de Sanctis
vient de s'éteindre à Florence, où il
avait élu domicile. En 1900, il avait for-
mé une troupe qui se produisit avec
beaucoup de succès tant dans la pénin-
sule qu'à l'étranger.

Un « froid de loups » règne en France...
Depuis plusieurs jours

PARIS, ler — AFP. — Le froid très
vif qui depuis plusieurs j ours fait fri-
leusement s'emmitoufler les Parisiens,
va se poursuivre encore au moins pen-
dant 48 heures, déclare-t-on à la mé-
téo, où l'on prévoit même que le record
de basse température sera vraisembla-
blement atteint dans la nuit.

En dépit d'un brillant soleil , le mer-
cure reste obstinément au bas de l'é-
chelle thermométrique et petit à petit
l'eau gèle dans lés caniveaux et dans
les lacs. Derrière les piles des ponts de
la Seine quelques glaçons s'amassent
dans les remous et sur les canaux une
pellicule gelée se forme, rapidement
brisée par les mouvements des écluses.

Sur les grands lacs parisiens des Bois
de Boulogne ou de Vincennes l'épais-
seur de la glace augmente d'heure en
heure mais n'a pas encore atteint la
limite autorisée de 11 centimètres pour
patiner en toute sécurité.

En dépit du froid , on n'enregistre que
peu d'accidents, les gens se sont aguer-
ris sans doute, et le verglas a disparu
des voies de la capitale à la suite du jet
répété de sable mélangé au sel qui
donne aux rues une blancheur inha-
bituelle.

18 dans les Ardennes maigre un soleil
vif.

A Versailles, on patine sur le grand
canal , en dénit de l'interdiction.

Abondantes chutes
de neige en Italie

ROME, ler. — Ansa. — Tandis que
des pluies diluviennes se déversent ac-
tuellement sur différentes régions cô-
tières de l'Italie, d'abondantes chutes
de neige ont recouvert le nord du pays.
Dans la région de Polesine, plusieurs
centaines d'hectares de terrains sont
inondés, une digue du Pô s'étant rom-
pue. Les dégâts causés par les eaux
sont considérables et beaucoup d'habi-
tants ont été contraints d'évacuer leurs
demeures.

Sur les routes du nord et du centre
de l'Italie, la neige s'est amoncellée,
paralysant le trafic. Entre Naples et
Pescara, 300 véhicules à moteur ont été
bloqués au cours de la nuit de samedi
à dimanche. La circulation n 'a pu être
reprise que dimanche matin, après
que des équipes d'ouvriers eurent dé-
blayé la neige. Le Bora souffle sur
Trieste avec une violence accrue. Sa
vitesse est évaluée à quelque 100 km.
à l'heure. Des glaçons apparaissent à
Venise, sur le littoral.

Les îles Frisonnes coupées
de la côte par les glaces
HAMBOURG, 1er. _ AFP. — Les îles

Frisonnes sont complètement coupées
de la côte par les glaces, à l'exception
de l'île de Norderney que les bateaux
de ravitaillement peuvent encore at-
teindre à l'aide de brise-glace. Les ha-
bitants de ces îles et îlots sont ravi-
taillés par air grâce à des avions loués
à des compagnies suisses et danoises.
Le commandant de la RAF a offert le
concours d'hélicoptères si la situation
devait s'aggraver.

La situation ne parait pas devoir
s'améliorer car les services météorolo-
giques prévoient qu 'un froid intense
continuera de régner sur l'Allemagne
du Nord pendant toute cette semai-
ne . De gros glaçons gênent consi-
dérablement le trafic sur l'Elbe. La cir-
culation routière est également sensi-
blement entravée par le vergla3 et la
neige.

La tempête lait rage en Alsace
MULHOUSE, ler . — AFP. — Depuis

samedi après-midi, la tempête fait
rage dans les Vosges, au Grand Ballon
et au Markstein notamment. A Mark-
stein, on a relevé dimanche une tem-
pérature de 18 degrés centigrades au-
dessous de zéro. La route du Grand
Ballon est bloquée par des masses de
neige accumulées par le vent et qui
atteignent par endroits près de deux
mètres.

Offensive générale
dans tout le pays

PARIS, ler. — AFP. — L'offensive
du froid est générale dans tout le
pays. En Normandie , l'épaisseur de la
neige atteint dix centimètres et une
épaisse couche de verglas recouvre les
routes Rouen-Chartres et Paris-Deau-
ville où le trafic est pratiquement nul.
Au Havre , la température était nier
matin de moins 5 et un peu partout
en Seine inférieure , de moins douze
et moins treize.

En Bretagne, à Rennes et Saint-
Brieux , la neige tombe depuis diman-
che matin. Dans le Sud-Ouest, on
enregistrait dimanche matin moins 5
à moins sept et moins 25 au Pic-du-
Midi.

U neige depuis ce matin à Hyères et
à Draguignan et la neige atteint 7 à
8 centimètres. Sur la Provence , où le
soleil brille, une violente bise nord
nord-ouest souffle.

Dans l'est il fait moins 16 à Nancy,
moins 15 à Strasbourg où la naviga-
tion sur les canaux est complètement
interrompue, de même qu 'à Mulhouse.

A Lille et dans le Pas de Calais un
vent assez fort souffle et d'abondantes
chutes de neige rendent la circulation
difficile dans la Somme. On note moins

STOCKHOLM, ler . — APP —
Une vague de chaleur venue para -
doxalement de la mer de glace, fait
depuis dimanche matin de la La-
ponie l'un des endroits les moins
froids d'Europe, avec une tempé-
rature d'environ deux degrés au-
dessus de zéro.

Cepedant, cet air d'une tiédeur
printanière est loin d'avoir atteint

1 les provinces centrales de Suède,
où le thermomètre est descendu la

i nuit dernière à 36 degrés au-des-
| sous de zéro.

On transpire presque
en Laponie !

Dernière heure
En Corée du Sud

On se prépare à répondre
à toute attaque venant

du nord
SEOUL, 1er. — AFP. — Un porte-pa-

role du ministère sud-coréen de la dé-
fense a annoncé ce matin un program-
me en trois points destiné à parer « à
toute surprise venant du nord ». Ces
trois points sont : 1. Maintien des trou-
pe s de la ligne du front en état de com-
battre. 2. Liquidation des troupes de la
ligne du front .  3. Renforcement du mo-
ral des troupes grâce notamment à une
amélioration du ravitaillement en vi-
vres.

D'autre part , le ministre des af-
faires étrangères, M. Pyung Young Tai,
a déclaré à la presse que son gouver-
nement préparait le texte de l'accord
administratif définissant le statut
légal des troupes américaines en Corée
sur le modèle des accords conclus en-
tre les Etats-Unis et les pays de l'O-
TAN. Les négociations à ce sujet com-
menceront prochainement entre le
président Syngman Rhee et l'ambas-
sadeur américain, M. Ellis Briggs.

Enlèvement d'un
diplomate russe à Tokio ?

TOKIO, ler. — Reuter. — Un porte-
parole de la légation russe à Tokio
a affirmé à des journalistes, que des
agents du service secret américain
avaient enlevé M. Yuri Alexandrovitch
Rastovorov, deuxième secrétaire de la
légation, disparu depuis jeudi.

La police japonaise déclare de son
côté qu'il n'est pas exclu , que M. Ras-
tovorov ait mis fin à ses jours.

Les services secrets américains
portaient un intérêt particulier

à Rastovorov
TOKIO, ler . _ Reuter . — Un fonc-

tionnaire de la légation soviétique à
Tokio avait annoncé jeudi à la police
la disparition du deuxième secrétaire
de la légation. Un porte-parol e russe
a déclaré lundi qu 'Alexandrovitch Ras-
tovorov aurait dû retourner dans sa
famille, à Moscou, et qu'il « était de
bonne humeur ». Un soir , il s'était ren-
du en ville afin de faire des achats,
avant de partir pour Moscou. Depuis,
il n'a plus reparu. Le porte-parole a
ajouté que sur la base de renseigne-
ments que possède la légation, il était
possible que les services secrets améri-
cains . portassent un « intérêt particu-
lier » à Rastovorov.

Selon des rapports de presse j apo-
nais, Rastovorov aurai t été le «chef du
service d'espionnage russe » au Japon .
Le « Daily Asahi » prétend qu'il est
possible que Rastovorov ait cherché à
se mettre sous la protection du service
d'espionnage américain, car il aurait
abusé de la confiance de ses supé-
rieurs.

Trente-cmo tues

Un avion militaire américain
tombe dans la mer du Japon

NEW-YORK , ler. — Reuter. — Se-
lon des informations transmises, lundi
matin , par radio , un avion de trans-
port des forces aériennes américaines
est tombé dans la mer du Japon.

Les 35 personnes qui se trouvaient à
bord ont été tuées.

KARACHI, 1er. — AFP. — L'Aga
Khan ne sera pas pesé suivant la tra-
dition au moyen de lingots de platine,
qui lui seraient ensuite offerts : il n'y
aura qu'une cérémonie symbolique.

C'est l'Aga Khan qui, lui-même, a
recommandé à ses fidèles de renoncer
à se conformer à la tradition, tant à
cause de l'excès de dépenses qu 'en rai-
son des difficultés de transfert pré-
sentées par l'opération.

Pour la cérémonie symbolique pré-
vue, il ne faudra que 15 onces de pla-
tine.

H-ff" A la recherche d'un avion
disparu en Autriche

VIENNE, ler. _ AFP. — Un avion de
reconnaissance, trois hélicoptères et
vingt jeeps de l'armée américaine ainsi
que des gendarmes autrichiens recher-
chent depuis vendredi soir un avion de
nationalité inconnue qui s'est abattu
dans la région de Voecklabruck , en
Haute-Autriche (zone américaine). Les
recherches n'ont pas encore abouti.

L'Aga Khan renonce
aux frais L.

Bise modérée. Température mati-
nale par endroits inférieure à moins
15 degrés. Limite supérieure du
brouillard demain à 1200 m. environ.
Eclaircie sur les sommets du Jura.
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