
L'Italie et la Conférence de Berlin
LETTRE DE ROME

Rome, le 2 févr ier ,  i
La Conférence de Berlin des quatre

ministres des Af fa ires  étrangères est '
suivie à Rome eb dans toute l'Italie

w avec une extrême attention. Elle inté-
¦ resse directement la Péninsule et il

importe de montrer pourquoi.
Cet intérêt très vif aurait suscité il

y a quelques mois des protestations
dans la presse de la part du palais
Chigi. Car l'Italie, qui est désormais
plus armée que la France et de ce fa i t
jouerait le principal rôle dans la Com-
munauté européenne de défense , est
lasse de se voir exclue des palabres
internationaux. Si elle doit fournir
l'armature de la défense du continent,
on ne voit pas pourquoi elle serait ab-
senté des réunions où se décide son
sort, sans qu'elle soit même consultée.
A ce propos , M. de Gasperi avait déjà
fa i t  des réserves. Le palai s Chigi en f i t
également lors de la réunion à trois
qui se déroula à Washington cet été

& pour préparer la Conférence des Ber-
: mudes.

Mais depuis lors, sont survenues les
déceptions de Trieste. Les Anglo-Amé-
ricains ont démontré qu 'il attachaient
plu s de poids à leur politiqu e philo-
yougoslave qu'à l'influence de l'Italie
et à leur porte-parole même: la dé-
claration du 8 octobre n'a pas été sui-
vie d'e f f e t .  Le résultat, chacun peut le
voir : l'Italie est encore sans gouver-
nement après la chute de M. Pella, et
vraiment l'on ne sait , à l'heure où ces
lignes sont écrites, quand elle en aura
un. Dans ces conditions, ce n'est pas
à l'Italie de jouer le matamore. On a
trop ici le sens des réalités pour pren -
dre une position qui conduirait à des
déceptions parce qu'elle ne serait pas
reconnue des autres. Mais ce recueille-
ment italien n'est sans doute que tem-

X poraire et Rome reprendra sa place
* assez tôt dans la diploma tie mondiale.

La Conférence de Berlin intéresse la
Péninsule, tout d'abord parce qu'il s'a-
git de rétablir l'indépendance de l'Al-
lemagne et de l'Autriche, et de donner
à chacune d' elles la possibilité de re-
créer des forces dont le poids se fa i t
déjà virtuellement sentir. L'Italie dé-
sire vivement voir l'Allemagne repren-
dre son rôle de grande puissance mili-
taire. Il s'agit tout d'abord de la dé-
fense  de l'Europe ; c'est l'avis des ex-
perts italiens qui, tel le maréchal
Messe , ont déclaré que la défens e de
l'Occident est irréalisable sans le qua-
trième Reich.

Oialogu e France-Italie , mais...

D' autre part , l'Italie ne voit pas d'un
. bon oeil les prét entions de la France à

*\une hégémonie continentale en Eu-
r

*iQpe. El le estime que la France et l'Al-
lemagne pe uvent et doivent collaborer
sur pied d'égalité , car l'Italie est prête
à faire l'appoint en faveur  du plus

Voici M. Fanfani, l'éphémère chef du
gouvernement italien , qui n'a pas reçu

l'approbation du parlement.

faible , à maintenir toujours un équi-
libre équitable . L'Europe occidentale re-
trouvant ainsi sa puissance , serait
moins dépendante des pays anglo-
saxons . Contre l'influence de ces der-
niers, dans les domaines culturel , éco-
nomique, politi que et même militaire,
l'Italie recherche une solution d'équili-
bre. Certainement l'a f fa i re  de Trieste
jou e son rôle, et il apparaît nécessaire
au palais Chigi de trouver les appuis
indispensables pour contrebalancer la
toute-puissance britannique à Trieste
et son évidente partialité en faveur de
Tito.
(Suite p. 3.) Pierre E. BRIQUET.

Le dimanche sportif

D e gauche à droite : S. et M.  Grandjean
ont conquis pour la première fois , à
Bozen, devant les Autrichiens Sissy
Schwarz et K. Oppelt , le titre de
champions d'Europe du patinage artis-
tique (couple) .  — Grasshoppers a battu

l'équipe nationale suisse (sélectionnée
en vue des championnats du monde)
par 4 à 2, à Zurich : voici une attaque
zuricoise, Hagen (à gauche) en litige
avec Bocquet ; derrière , Fluckiger et
Vuco , l' excellent ailier gauche de

par l'image

Grasshoppers . — A Cortina d'Am-
pezzo , le Suisse Feierabend a gagné
brillamment le titre de champion du
monde de bob à quatre , réalisant qua-
tre nouveaux records sur piste. Voici
l'équipe victorieuse (Feierabend , War-

bourton, Diener et Angst) en pleine
descente. — Dimanche ont eu lieu
à La Chaux-de-Fonds les champion-
nats suisses de fleuret . Plus de 50 ti-
reurs y participaient. Sur notre photo ,
les huit finalistes qui se disputèrent le

titre. De gauche à droite : Menegalli ,
Lausanne, champion suisse 1954, Eve-
quoz , Sion , Spillmann, La Chaux-de-
Fonds , Spahr , Genève, Fitting et To-
gnetti , Lausanne , Polledri , Lugano et
Amez-Droz , Zurich. (Photo Binn)

Le ministre des Travaux publics, le
sénateur Merlin , a inauguré dimanche,
à Contarina, le nouveau pont sur le
Pô. L'ancien avait été détruit en 1944.
Il fut reconstruit par ordre du minis-
tère des Travaux publics.

Dans son discours, M. Merlin a sou-
ligné que le nouveau gouvernement
était animé de • la ferme volonté de
poursuivre une politique de travaux
publics. Il tient à améliorer le niveau
de vie de la nation en procurant du
travail aux chômeurs, en facilitant les
communications et en améliorant cons-
tamment le trafic et le commerce. Le
ministre a ajouté qu 'il avait présenté
des propositions en vue de résoudre
le problème des logements : ce der-
nier est le plus important qui se pose
actuellement en Italie.

Inauguration d'un pont
sur le Pô

...échec pour le protectionnisme économique
LE RAPPORT RANDALL EST UN...

mais le président Eisenhower a encore une rude lutte à mener pour le
faire adopter par l'aile droite du parti républicain. Mais l'opinion

est « libre-échangiste »...

La Chaux-de-Fonds, le 2 février.
Sous le titre « Echec au protection-

nisme », la « Suisse horlogère » con-
sacre dana son dernier numéro un
intéressant commentaire au rapport
de la commission Randall. Elle souli-
gne, tout d'abord , la complexité de la
tâche assignée à cette commission et
la multiplicité des suj ets qu 'elle a dû
aborder . Qu'on aj oute à cela le fait que
ses membres appartenaient à des mi-
lieux très divers, représentaient des
conceptions souvent diamétralement
opposées, étaient parfois les repr ésen-
tants d'intérêts particuliers et enfin ,
avaient à traiter d'une question vitale ,
non seulement pour les Etats-Unis,
mais pour l'ensemble du monde libre.
C'est , dans ces conditions, un vrai mi-
racle que la commission ait pu présen-
ter un rapport dont kg conclusions ont
été endossées par 14 de ses 17 mem-
bres.

Mais c'en est un bien plus grand en-
core que les recommandations ainsi
faites soient absolument réalisables.
On touche ici du doigt le souci pri-
mordial qui a guidé la commission :
fuir les déclarations de principe et re-
chercher les terrains d'entente, ceux-
là mêmes sur lesquels les éléments rai-
sonnables du Congrès pourront bâtir
la politique commerciale internatio-
nale à longue échéance des Etats-
Unis. Les sections du rapport . Randall
consacrées à la politique commerciale
et tarifaire des Etat;«'Unis constituent
sa partie la plus importante. Leurs re-
commandations en sont connues. Mais
que va-t-il maintenant en advenir ?
Il serait par trop optimiste de penser

qu 'elles vont immédiatement se trans-
former en lois, arrêtés et ordonnan-
ces !

On peut prévoir que les recomman-
dations de la commission seront rapi-
dement entérinées par le président Ei-
senhower et qu 'il en fera l'essence du
programme économique qu'il soumet-
tra à la sanction du Congrès. Or , con-
sidéré sous ¦ l'angle parlementaire, le
sort du rapport Randall est moins que
certain . Pour obtenir des résultats
concrets, k président Eisenhower de-
vra donc persuader ces parlementai-
res , et avec eux toute l'aile droite du
parti républicain , que la poursuite d'u-
ne politique libre-échangiste est con-
forme aux intérêts des Etats-Unis
d'une part et correspond aux voeux
d'une portion toujours croissante de
leur population d'aiitre part.

Que tel .soit bien le cas est démontré
par k fait qu 'auj ourd'hui, quatre jour -
naux sur cinq recommandent que les
Etats-Unis suivent une politique plus
libérale qu'autrefois. Par ailleurs, une
récente enquête conduite auprès de
500 dirigeants du monde des affaires
et syndical a révélé que 92 ,5% d'entre
eux estiment que les Etats-Unis de-
vraient être les apôtres actifs du libre-
échange, que 60,4% se prononcent en
faveur d'un abaissement du tarif amé-
ricain, alors que 20,9% seulement y
sont opposés (18,7% sont dans l'incer-
titude) et que 83,3% enfin sont per-
suadés qu 'un commerce mondial plus
libre serait à l'avantage de l'ensem-
ble de l'économie américaine. Il y a
quelques années, d'ailleurs pas si loin-
taines, la situation était l'inverse de
ce qu 'elle est maintenant.

Peut-être, au lieu d'écouter ce qui se dit
à Berlin ferait-on mieux de regarder un
peu ce qui se passe en Russie...

En effet.
Si l'on en oroit des hebdomadaires comme

« Match », des journaux russes eux-mêmes
et des correspondants suisses, qui parais-
sent bien renseignés, une révolution à re-
bours est en train de s'accomplir sous le
règne de Malenkov 1er. Le beurre l'em-
porte sur les canons. On reparle de bons
repas et de bonne cuisine, de détente morale
et physique. Les femmes ont de nouveau
le droit d'être coquettes et les amoureux
d'être amoureux. Le confort lui-même re-
vient à la mode et l'on a dansé à Nouvel-
An au Kremlin. Enfin les achats faits par
le gouvernement à l'étranger ne trompent
pas. Il ne s'agit pas de machines ou d'u-
ranium, mais de produits de première né-
cessité et parfois même d'objets de luxe.

Evidemment on savait déjà qu'une nou-
velle bourgeoisie est née en Russie. La
« Pravda » a du reste raconté récemment
une histoire de J3, qui démontre assez joli-
ment qu'on peut faire la noce à Moscou
comme dans la plus infâme des capitales
capitalistes... 25 ans dé communisme n'ont
pas changé la nature humaine, pas plus
celle des gros fonctionnaires en charge que
celle des nouveaux fils-à-papa.

Mais ce qui apparaît certain c'est que le
peuple russe en a assez du régime de la
grande ceinture et des slogans révolution-
naires et qu'il aspire à une vraie détente,
à vivre et à profiter de la vie, ou simple-
ment du bien-être dont bénéficient les peu-
ples des nations vraiment démocratiques.
On peut bien mobiliser les énergies et faire
de l'idéologie pendant 20 ans. Il arrive fata-
lement un jour où tout cela sonne creux
- surtout à l'estomac - et où les plus purs
marxistes s'embourgeoisent jusqu'au cou...

Ce qui ne veut pas dire évidemment que
le Kominform va pour autant cesser sa
propagande et la Russie rouge redevenir
semblable à un agneau, la paix et le désar-
mement étant du même coup assurés jus-
qu'à la consommation des siècles...

Pas du tout !
On sait au reste avec quelle virtuosité ces

Messieurs du Kremlin renversent leur char
ou changent leur fusil d'épaule.

N'empêche que l'évolution qui se marque
est réelle. Que les changements de moeurs
sont un indice sérieux. Et qu'on ne remon-
te pas si facilement pareils courants. Les
Russes qui sont prêts à mourir aujourd'hui
pour le triomphe du communisme mondial
sont infiniment plus rares encore que pré-
cédemment. Tandis que le nombre de ceux
qui aspirent à une vie heureuse, paisible et
rangée va toujours s'accroissant. Or sans
un but patriotique précis il est difficile ou
peu sûr, de lancer les gens dans l'aven-
ture. Car, dans ce cas-là, on ne sait plus
très bien de quel côté les fusils partiraient.

Malenkov and Co sont assez malins pour
le comprendre et c'est ce qui me fait dire
que ce qui se passe à Moscou est peut-être
plus significatif et important que ce qu'on
proclame à Berlin...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Londres veut faire à Elizabeth un accueil triomphal...
...mais il faudra auparavant calmer la mauvaise humeur de Portsmouth

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Londres, le 2 février.

Le voyage triomphal de la Reine
Elizabeth II d'Angleterre et du Duc
d'Edimbourg autour du monde n'est
pas encore près, on le sait, de prendre
fin. Le Couple royal en effet ne re-
tournera à Londres que vers les der-
niers jours du mois de mai. La dernière
phase du voyage s'ouvrira le ler mai.
Ce jour-là, La reine et le duc embar-
queront à Tobrouk à bord du yacht
royal, dont ce sera ainsi l'inaugura-
tion en même temps que le premier
grand voyage officiel. Le yacht royal ,
le « Britannia » emmènera ensuite ses
augustes passagers vers Malte, Gibral-
tar, et, enfin, l'Angleterre.

Ce retour d'ailleurs pose maints
problèmes. Voici quelques jours, l'idée
naissait dans l'esprit de hauts fonc-
tionnaires de la municipalité londo-
nienne, de transformer ce retour en
rentrée triomphale. Rapidement , cette

idée se développa ; ele séduisit tous
ceux auxquels elle fut exposée.

En fait , rien ne s'oppose à ce que
le « Britannia », remontant la Tamise,
vienne rejeter l'ancre à deux pas du
fameux pont de Londres ; de là, par
le débarcadère royal, le couple gagne-
rait Buckingham Palace au milieu des
acclamations d'une foule délirante.
Presque un an, jo ur pour jour, après
le Couronnement, un Couronnement
rendu maussade par une pluie dilu-
vienne et une température plus hiver-
nale qu 'estivale en dépit du calen-
drier, cette opération ne manquerait
pas d'être particulièrement brillante.

(Voir suite en pag e 3.)

Ambiguïté fâcheuse...
Je m'approche de la trentaine...,

minaudait la dame.
Jean Rigaux demanda :
— Dans quelle direction, madame?
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Rassurez-vous , ils ne sont pas les la manière la plus profitable pour
seuls! Bien au contraire , vos enfants l'organisme humain. La marque
feraient exception s'ils supportaient W A N D E R  le garantit.
la lourde tâche de l'école , associée Le JEMALT peut donc être con-
aux multiples diversions que leur sidéré comme un moyen de protec-
offre la vie quotidienne, sans aucun tion efficace au cours des jours *
symptôme de fatigue.— d'hiver peu ensoleillés.
Comment y remédierez-vous ? „ ... , . - „
En narpil ras il tant rormirir à ,,n Petits enfants (jusqu a 2 ans : 3 cuillerées
„" ,f , ' , r./ °Unr 3 

J
Un à «fé par jour , dans du lait ou du thé léger,produit tel que le JEMALT qui , de- ¦ _ .  y

puis une génération , ne cesse de Enfants plus âgés et adultes: 3 cuil.
i • lerees a soupe par mur.faire ses preuves. H p 

'Petite boîte (200 g) frs. 3.-
Dès demain, vos enfants com- Grande boîte (500 g) f rs . 6.—
menceront donc une cure de En vente dans les pharmacies et drogueries.
JEMALT ! La teneur en vitamines du JEMALT est con-
., ,. ,- , , .  ~̂ Ê^S_W>) trôlée régulièrement par l'Institut suisse des
Vous verrez bientôt la las- ,̂ ^̂^ « 

vitamines-de l'Université de Bâle.
situde disparaître pour wËj§»§ÉÉÉ| Im
faire place à un nouvel en- El _ WÊ_ _ m
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Fabriques
des montres Zenith
LE LOCLE

D E M A N D E N T

horloger
complet
retoucheur
visiteur (se)

de réglages.

Jeune fille
française cherche place
dans tea-room. — Ecrire
sous chiffre N. P. 2017, au
bureau de L'Impartial.

p eureux maritÂ ^es
Oui avec une

t\écovi\\\o} \ \\oYn\e
de bon goût ( notre spécialité)

GUENIN-FLEURS , La Prairie
Tour du Casino Av. Léopold-
Robert 31, Tél. 2 13 61

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.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale

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

( ^
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

Pignon
On cherche à louer pignon
de 2 chambres et cuisine.
S'adr. tél. (039) 2 50 60.

Ne vous laissez
pas avoir froid

tél. au 2 28 70

chez

Donzé frères
Combustibles

Industrie 27

A vendre très beau j

Manteau
de fourrure

noir (Breitschwanz) en
parfait état, taille 42. Prix
320 francs, ainsi que très
beau

Camée antique
monté sur or 18 c.
Tél. au (038) 8 12 83.

A VENDRE

Fourneaux en catelles
S'adr. à M. Maurice Dol-
lières, maitre-poèlier, rue
du Progrès 81, après 19 h.

r *\

Boucherie

nom
Ronde 4

CIVET
de bœuf

Va >

Vibrograf
VS 10

Occasion , revisé, ga-
rantie 6 mois.
Tél. (038) 6 36 25.

La Crèche de l'Amitié,
La Chaux-de-Fonds,
cherche pour le 1er mars

jeune fille
de 20-35 ans, sachant
cuire. S'adresser à la Di-
rection, rue du Manège 11.

Sommelière
c h e r c h e  remplacement
joui - une durée de 3 à 4
semaines, ou éventuelle-
ment quelques jours par
semaine.
S'adr. à Publicitas, Saint-
Imier . No 2433.

Augmentez votre gain jus-
qu 'à

100-150 ir. =.
par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG,
Rozon 1, Genève Joindre
enveloppe à votre adres-
se.

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
Tél. 2 64 49 Paix 65

V CAFÉ
Lfi SERIEUSE

le café que l'on

savoure.:.
uni quement en cornel

VE RT

*W CAFÉ
LA SEIIUSE

le café que l'on

savoure...
uniquement en cornet

VERT

V CAFÉ
LA SEMEUSE

le café que l'on

savoure...
uni quement en cornet

VERT

V CAFÉ
LA SEMEUSE

le café que l'on

savoure...
uniquement en cornet

VE RT

V CAFÉ
LA SEMEUSE

le café que l'on

savoure...
uni quement en com ft

VERT

Je cherche

bon
domestique

¦ ' sachant traire. Forts ga-
ges à ouvrier conscien-
cieux. — S'adr . à M. Fer-
nand Donzé, Les Bois. Tél.
(039) 8 12 41.

I jaiglCÇ d'occasions, tous
LIV! GH genres, anciens
modernes. Achat , vente , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. ,

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

Montres, Pendules
DôuaiSt vente - ré Para-
nCVCilti tions, occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 729
GRATUIT. Jeune homme
passant son examen pro-
chainement, cherche mo-
dèle pour ondulation au

.fer. S'adresser au salon
Ch. Wehrlii, Numa-Droz
149. 
CHAMBRE. Jeune hom-
me cherche chambre meu-
blée indépendante. — Fai-
re offres sous chiffre H. H.
1939, au bureau de L'Im-
partial

^ CHAMBRE meublée, au
soleil , confortable, si pos-
sible indépendante, est
cherchée pour le ler mars
par monsieur dans la cin-¦ qùàntaine — Offres sous
chiffre N. P. 1967, au bu-
reau de L'Impartial . 
CHAMBRE. A louer pour
le 5 février ou date à con-
venir, jolie chambre à
monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

1981
CHAMBRE meublée à
louer à jeune fille sérieu-
se. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 28, au 2e étage, à
droite, . 
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. 
' • A" LOUER chambre avec

pension. S'adresser rue du
Crêt 24, au 2me étage, à
gauche. 
CHAMBRE meublée est à
louer à deux messieurs.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 1965
DEMANDE A ACHETER
une pousette de chambre
à l'état de neuf . Tél. (039)

• 2 12 49._ 
RENARD ARGENTE

• veste taille 42-44. Magni-
. fique occasion . Prix inté-
ressant. Même adresse :
veste lainage, jamais por-
tée. Bas prix. —' S'adr .
à Mme Pellaton, rue Nu-

, ma-Droz 113, au 3e étage,
à droite. 
A VENDRE avantageuse-
ment une armoire à trois
portes, lits 1 et 2 places,
lits turcs, canapé-lit, ta-
bles de radio et de cuisi-
ne ; skis 200 cm., fixations
Kandahar ; commode 4
tiroirs ; 1 fauteuil bergè-
re ; 2 petits chars. Le tout
en parfait état chez M.
A. Tailard, Gibraltar 13.
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. 
POUR 80 fr ., à enlever
tout de suite ; cuisinière à
gaz, émaillée blanche , 4
feux, 2 fours, le tout en
très bon état. — Tél. dès
19, h. au (039) 2 66 17.
CUISINIERE. A vendre
cuisinière électrique et
bois, à l'état de neuf . —
S'adr. Cheminots 25, au
1er étage, à gauche, après
19 heures. 

Ne vous laissez
pas avoir froid

tél. au 2 28 70

chez

Donzé frères
Combustibles

Industrie 27

Maçonnerie
Maçon expérimenté exé-
cute tous travaux de ma-
çonnerie. — Ecrire sous
chiffre G. P. 2019, au bu-
reau de L'Impartial.

Dame seule
55 ans, cherche chambre
non meublée avec confort.
Partagerait éventuelle-
ment appartement en par-
ticipant éventuellement
aux frais.
Faire offres sous chiffre
P. F. 2015. au bureau de
L'Impartial.

Couple d'un certain âge
cherche à louer tout de
suite ou pour le 30 avril

appartement
de 3 pièces, W. C. Inté-
rieurs, évent. salle de
bain. — Ecrire sous chif-
fre A. P. 2013, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
potager combiné gai et
bois, marque «Esquimo»,
granité, un combiné buta-
gaz et bois idem, un po-
tager à bois émaillé crè-
me, une cuisinière à gaz Le
Rêve, un lit 2 pi., un lit
d'enfant, un pousse-pous-
se, un youpala , man-
teaux d'hiver pour jeune
homme, etc., etc.
S'adr. Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4.
Achat et vente.

Guitare
en parfait éta t est de-
mandée au plus vite . —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 2018

ACCORDAGES de PIANOS I
travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au I
magasin de tabac du théâtre. Tél. 2.25.15 j

tricom
Sticky Note



L'Italie et la Conférence de Berlin
LETTRE DE ROME

(Suite et fin)

On n'est d' ailleurs pas fâché de s'ap-
puyer sur la France dans le domaine
culturel , où la collaboration est étroite
par la radio et le cinéma. De sorte que
si l'on ne nourrit pas en Italie de
grands espoirs de voir l'Allemagne uni-
f iée  et les Soviets renoncer à la zone
Est qu'ils occupent , on espère tout de
mêm e que l'Allemagne occidentale,
celle de Bonn, pourra jouer ce rôle
d'une grande puissance allemande res-
suscitée , mais désormais agrégée à la
formule de la modération et de la dé-
mocratie. Si jamais une menace devait
venir d'outre-Rhin , Rome se trouverait
automatiquement du côté des adversai-
res de l'Allemagne. Mais c'est une
éventualité à laquelle on ne croit pas
en Ital ie, et à propos de laquelle on
trouve les craintes françaises quelque
peu exagérées.

Le communisme italien

est ascendant.

Mais les Quatre peuvent-Us vraiment
aboutir à une entente ? A vrai dire, le
sceptic isme règne bien plus en Italie
que dans les trois autres pays occiden-
taux. La raison en est certainement la
puissance et l'attitude du parti com-
muniste en Italie. Alors que partout ail-
leurs en Europe et dans le monde le
communisme est en régression , dans la
Péninsule , au contraire, il est en pleine
période de développement , et M. To-
gliatti , qui dispose en fa i t  des voix du
parti Nenni , contrôle 218 sièges sur les
590 de la Chambre des députés.M.To-
gliatti vient de jouer avec dextérité un
tour de Jarnac à M. Fanfani , en lui
o f f ran t  un appui compromettant.

Ceci obligea M . Fanfani à prendre
une attitude nettement anticommunis-
te dans son discours de mardi à Monte-
citorio. Il f u t  si net que le bloc Nenni-
Togliatti se trouva renforcé par les so-
cial-démocrates de M . Saragat , qui
tomba très évidemment aussi dans le
piège. M.  Togliatti ne demande pas
mieux que de voir de nouvelles élections
à brève échéance car il en attend de
nouveaux gains. Bre f ,  tout cela démon-
tre que l'homme du Kremlin dans la
Péninsule n'a rien abdiqué de ses es-
poirs et vise toujours à s'emparer du
pouvoir , à faire retomber le rideau de
f e r  sur la frontière des Alpes franco-
italiennes.

Moscou continue par conséquent la
politique quelle a toujours menée depuis
la f in  des hostilités en Europe : celle de
se créer une ceinture d 'Etats satellites
par des révolutions intérieures. La si-
tuation du communisme en Italie et
ses liens avec le communisme russe et
les dirigeants de l'URSS sont donc là
pour prouver , estiment les observateurs
italiens, que la sincérité des Soviets à
la Conférence de Berlin est for t  sujet-
te à caution.

L'URSS désire-t-elle un accord ?

Que recherche donc M.  Molotov à
Berlin ? Le « Corriere délia Sera », par
la plume de son correspondant spécial
dans Vex-capitale allemande, ju ge que
Moscou entend arriver à une certaine
mesure d'accord . Il s'agit sans doute
d'obtenir pour le peuple russe excédé
de privations mie période de répit et
peut-être même de l'aide économique.
Et il s'ensuit que l'URSS est prête à

payer pour cet avantage un certain
prix. On note que « le langage de M.
Molotov revêt une courtoisie insolite et
pacifiée » , que « les Soviets entendent
prouver à tous qu'ils sont un peuple et
un Etat civils, libéraux, modernes,
avancés aussi bien qu'un autre. On va
et on vient entre Berlin Ouest et Ber-
lin Est avec une facilité dont les Ber-
linois restent pantois ».

Evidemment si la diplomatie soviéti-
que peu t rapporter quelque chose de
concret dans le sens de la détente et
même au prix de quelques sacrifices
territoriaux qui pour les détenteurs des
immensités russes ne revêtent pas la
même importance que pour les Occi-
dentaux, dont les frontières ne sont pas
fluides , un succès de ce genre serait
en Russie à l'actif de MM.  Malenkov et
Molotov. Mais cela ne signifie nulle-
ment, estime le « Corriere délia Sera »,
que le Kremlin ait renoncé à ses objec-
t i f s  ultimes, qui sont, comme on le sait,
la communisation du monde entier. Il
peut y avoir pause , répit. Le tout est
de savoir attendre le moment propice.
Et sans doute cela n'est-il pas très en-
courageant.

L'attitude américaine ne l'est pas non
plu s autant qu'on le voudrait à Rome.
Le « Corriere » note qu'après avoir parlé
de la « libération » des peuples oppri-
més par les Soviets , après avoir limogé
l'ambassadeur George Kennan qui f u t
l'auteur de la politique du Contain-
ment, celle qui consiste à contenir par-
tout l'expansionisme soviétique, le pré-
sident Eisenhower et M . Dulles mettent
de plus en plus d'eau dans leur vin, et
suivent en somme la politique de M.
Kennan, qui f u t  celle de M.  Truman.
Etait-ce bien la peine, se demande le
« Corriere delta Sera », de tant trom-
petter un changement de politique ? On
ne se fa i t  donc pas en Italie de très
grandes illusions sur les résultats pra-
tiques de la conférence de Berlin. Si
l'URSS recule, ce sera pour mieux sau-
ter après. Ce qu 'il y a de parti culière-
ment dangereux , c'est que les Occiden-
taux n'ont pas l'air de s'en douter. Et
c'est peut-être pourquoi il ne serait pas
inutile que l'Italie f û t  enfin admise en
tiers dans des palabres où se joue son
sort au cours de négociations pour les-
quelles elle est capable d'apporter la
contribution d'un point de vue original ,
et d'avertissements dont les autres
pourraient avoir besoin.

Pierre-E. BRIQUET.

Londres veut laire à Elizabeth un accueil triomphal...
...mais il faudra auparavant calmer la mauvaise humeur de Portsmouth

(Suite et f i n )
Mais ! Car il y a un mais ! Si les

huit mille tonnes du yacht royal et
ses cent dix mètres de long — on sait
au demeurant que le « Britannia » est
un bâtiment ultra-moderne et qu 'il
vient à peine de terminer ses essais
— trouveraient facilement place là où
on songe à lui faire jete r l'ancre , l'o-
pération n'est cependant pas sans pro-
voquer de grands remous... à Ports-
mouth. C'est que le programme ini-
tial prévoyait le débarquement- de la
reine et du duc à Portsmouth, au
milieu de toute la Home-Fleet ras-
semblée spécialement pour la circons-
tance. Or, Portsmouth tient à sa pa-

rade navale autant que Londres peut
tenir à une rentrée triomphale de
sa reine.

Il existerait évidemment un moyen
de satisfaire tout le monde ou pres-
que : ce serait de faire passer le «Bri-
tannia» par Portsmouth où la Home-
Fleet se trouverait et de le faire es-
corter ensuite jusqu 'à Londres. Ainsi ,
Portsmouth aurait quan d même sa
parade navale et Londres son retour
triomphal. Mais cela soulève plus d'un
épineux problèmes entre les deux villes
que quatre mois suffiront tout j uste
à résoudre...

M. RUSTER.
(Copyright Opéra Mundi)

cira* neuciieloise
Nouveaux diplômés de l'Université

Le grade de licencié en théologie
vient d'être décerné à M. Jean -Daniel
Bourgeois et à M. Carlo Spitznagel
(mention très honorable).

Nos félicitations.

Nominations
Dans sa séance du 29 janvier 1954, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Marcel Mermod, originaire de

Ste-Croix et Neuchâtel, jusqu'ici comp-
table de l'Etat, aux fonctions de con-
trôleur-adjoint au contrôle financier
de l'Etat ;

M. Gustave Hùther , originaire de Co-
lombier, jusqu'ici comptable-ad j oint ,
aux fonctions de comptable de l'Etat.

Les derniers incidents franco-espagnols au sujet du Maroc ont brusquement
révélé que la situation est loin d'être rétablie dans ce pays , qui, par sa po-
sition géographique , son intérêt stratégique et sa richesse économique, joue
un rôle de plus en plus grand dans la politique mondiale. Pourquoi Franco
a-t-il provoqué ces incidents en même temps que ceux concernant Gibral-
tar ? Il semble qu'il veuille obliger la France, qui l'avait mis devant le fa i t
accompli en détrônant le sultan Mohammed ben Youssef,  à négocier avec
l'Espagne , et non à négocier seulement la question marocaine, mais tous les
problèmes en suspens. Serait-ce là la raison ? Et les Américains, qui désirent
l'unification de l'Europe avec l'Espagne , et par conséquent la rentrée de ce
pays dans le concert des nations, ne verraient certes pas d'un mauvais oeil
Anglais et Français reprendre langue avec Franco. A moins que ce soit tout
simplement, de la part du dictateur , une manière de faire diversion : l'Es-

pagne connaît de graves di f f icul tés  économiques.

Le duel franco=espagnol au Maroc

Fin du procès Lugon-Mounir
devant la Cour d'assises genevoise

GENEVE , 2. — La cour d'assises a
repris, lundi à 9 h. 15, son audience
dans le procès Lugon-Mounir. Le pré-
sident, M. Germain Pochon , demande
aux accusés s'ils ont encore quelque
chose à déclarer.

Lugon : Je regrette d'avoir été com-
plice dans les affaires d'aujourd'hui.
Je demande pardon à mes pauvres
parents.

Mounir : Je déclare que j' ai dit la
vérité. Je n'ai pas menti , je n'ai don-
né à aucun moment un coup à In-
versin.

Les autres accusés regrettent leurs
actes ou n'ont rien à dire. .

Le tribunal délibère
Le président déclare alors les dé-

bats clos. Il donnera ensuite pendant
plus d'une heure lecture des 79 ques-
tions, comportant quelque 150 chefs
d'accusation, auxquelles le j ury est
appelé à répondre.

Pour l'affaire du crime commis à
La Guette, près de Liemais, (Fran-
ce) , les questions posées au jury le

sont aussi bien sur la base du droit
français que du droit suisse. On sait
que c'est le droit le plus favorable
qui profite à l'accusé.

A 10 h. 35, la cour et le jury se re-
tiraient pour délibérer.

Nouvelle suspension
d'audience

Après deux heures trois quarts- de
délibérations au procès Lugon-Mounir
lecture du verdict est donnée par le
président du j ury, lequel reconnaît les
deux accusés, Lugon et Mounir, cou-
pables d'homicid e volontaire, commis
avec préméditation, sur ia personne
d'Henri Inversin.

Le président de la Cour ordonne
encore une suspension d'audience jus-
qu 'à 16 heures.

Condamnés a vie
GENEVE , 2. — LA COUR D'ASSISES

ET LE JURY ONT RENDU LUNDI
SOIR LE JUGEMENT DANS L'AFFAI-
RE DU MEURTRE D'INVERSIN, A
LIERNAIS (FRANCE).

LES ACCUSES ROGER LUGON ET
RENE MOUNIR SONT CONDAMNES
TOUS DEUX A LA RECLUSION A VIE
ET A DIX ANS DE PRIVATION DES
DROITS CIVIQUES ET AU XFRAIS.

A Lausanne

LAUSANNE, 2. — Avisée par la po-
lice de sûreté genevoise, la police de
sûreté vaudoise a longuement inter-
rogé vendredi soir, et finalement ar-
rêté un jeun e homme de Lausanne
travaillant chez un publiciste , que l'on
soupçonnait de rémission de faux bil-
lets de banque suisses, sur dénoncia-
tion faite par un couple genevois qui
avait mis ces billets en circulation. Le
jeune homme a avoué avoir fabri qué
de faux billets de 50 et 100 francs et
les avoir diffusé à Genève , à Lau-
sanne et à Vevey. Le ministère public
fédéral a chargé le jug e d'instruction
cantonal vaudois de l'enquête.

... et de trois cambrioleurs
LAUSANNE, 2. — La sûreté vaudoise

a arrêté trois jeunes gens, reconnus
coupables d'une quinzaine de vols avec
effraction, commis à Lausanne, dans
des garages, des crémeries, un chantier
naval et dans des caves. Ces j eunes
gens ont en outre pillé des automo-
biles et se sont emparés de couvertu-
ress, de serviettes avec du matériel de
commis-voyageur, de valises, de sacs et
de vêtements.

Arrestation
d'un faux-monnayeur...

Sports
A Cernier

Les championnats cantonaux
de boxe

(Corr.) — Organisés dimanche 31
j anvier écoulé, à la halle de gymnas-
tique par la Salle G. Budllard du Val-
de-Ruz , les championnats cantonaux
de boxe ont obtenu un réel succès.

C'est devant un nombreux public
accouru de tout le vallon et des sup-
porters des différents clubs que les
Ingold, Roth, Scuri , Brianza, Noël ,
Heimo, Rodari , Neuenschwander et
bien d'autres, environ une trentaine,
s'affrontèrent.

Dès le début de l'après-midi, il a été
procédé aux éliminatoires et ce n'est
que dans la soirée que les meilleurs
ont disputé leurs chances finales.

Fonctionne comme arbitre juge uni-
que M. Suter de Berne.

Que dire des combats de l'après-
midi ? Ils se suivirent normalement,

sans gnamd éclat chez les débutants,
manque d'entraînement, mais plus
animés chez les pratiquants.

En fin d'après-midi une dizaine de
combattants étaient déj à éliminés.

Dès le début de la reprise, en soirée,
l'ambiance est créée et les finalistes
se sucèdent dans l'ordre prévu.

L'on assiste à de beaux combats,
chaque boxeur s'efforoant de se sur-
passer et de sortir vainqueur.

Au cours de la soirée, le prési-
dent de commune apporte le salut des
autorités communales.

PALMARES
Challenge interclubs

Boxing-Club Neuchâtel, 10 p. Bo-
xing-Club La Chaux-de-Fonds, 6 p,
Salle G. Buillard, Val-de-Ruz, 5 p.
et Boxing-Club Colombier, 3 p.

Individuels
Mouches : Tribolet Marcel, Neuchâ-

tel bat Hutmacher Willy, Fontaine-
melon.

Humes : Butler Alph., A. B. C. Ber-
ne bat Québatte Ephrem, Fontaine-
melon.

Légers1 : Roth Pierre, La Chaux-de-
Fonds bat Nussbaum Marcel, Colom-
bier.

Surlégers : Heimo Francis, Lia
Chaux-de-Fonds bat Ingold André,
Fontaimelon.

Welters : Noël Henri , Colombier bat
Weber Narcisse, Neuchâtel.

Surwelters : Scuri Michel, Neuchâ-
tel bat Rodari Eric, Neuchâtel.

Moyens : Montandon Fernand, Neu-
châtel bat Brianza Charles, Fontaine-
melon.

Mi-lourds : Neuenschwander Char-
les, La Chaux-de-Fonds bat Bondal-
laz Léon, Fontâinemelon.

Hors championnat
Poids coq : Ben Abed - Sieroy,

match nul.
Poids légers : Cuche I - Ziegler,

match nul.

\\ad\o cl IciéAiffwsioti
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 Informat.
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 symphonique. 22.00 Causerie.
22.15 Informations. 22.20 Jazz.

Mercredi 3 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Farandole matinale.
9.15 Emission radioscolaire. 10.40 Oeu-
vres pop. de Jan Sibelius. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.40 Sonate en ré
maj., de Muzio Clementi. 11.50 Refrains
et chansons. 12.15 Ça et là. 12.25 Le
rail , la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Non stop.
14.00 Education civique. 16.29 L'heure.
Mémoires d'un souffleur. 17.00 Pour les
enfants. 17.20 Rencontre des isolés.
17.50 Initiation musicale. 18.50 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Musique
légère. 19.55 A la six, quatre, deux. 20.10
Trio d'anches André Dupont. 20.20 Les
trois coups. 20.40 Orch. de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 Na-
tions Unies. 22.40 Jazz hot. 23.10 Pour
s'endormir.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat. •
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mus. récréative. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.35 Zither. 13.45 Chante en
dialecte. 14.00 Pour les femmes. 16.29
L'heure. Wir kommen zu dir. 17.00 Trio
pour piano, violon et cor de chasse.
17.30 Pour les enfants. 17.35 Histoire.
18.05 Chants d'erfants. 18.30 Chron.
18.55 Orch. récréatif bâlois. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Chansons pop.
bernoises. 20.30 Feuilleton. 21.35 Con-
cert à l'église de Lùtzelfliih. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique légère.

Notre leuilleton illustré

(Copyright by Cosmopress)
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'épositaire pour le canton de Neuchâtel :
G. Hertig Fils & Cie, La Chaux-de-Fonds.
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verre avec IJ O gr. de moutarde de Dijon
1.60 fr. (forte et mi-forte).
Demandez également à votre épicier la carafe
assortie.
Même qualité de moutarde en tube : uo gr. 1 fr.

Distributeur : L. C H I  R A T  S. A. Carouge/Genève

11 ' _ m
Madame,

I attenlian/ 1
Importés directement de l'U. R. 5. 5.

1 ASTRAKAN I
| = PERSIANER I

A cette intention, nous
! avons fabriqué de suite

les dernières créations
de Paris = New =York

Une visite s'impose !

' 5fl m rmSFW ^JL_\_\ HsHtPîiB

2, rue Neuve 8, av. de la Gare

Maison de confi ance

35 ANS
1918-1953

au service de la clientèle

Vélo-Hall
Versoix 7

Agence Allegro
et autres

Sans commentaires
LA R/S SUFFIT

Représentant (e)
Manufacture de trousseaux ancienne
renommée, cherche voyageur pour la
clientèle particulière du Jura ber-
nois, éventuellement en complément
d'une autre représentation textile.
Collection choisie et conditions avan-
tageuses.

Offres détaillées sous chiffre
P. X. 80113 L., à Publicitas,
Lausanne.

V à

Je cherche un

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

I 

BLANC ï
TROUSSEAUX 1

L. DUBOIS * C" I
Avenue Léopold-Robert 40

La Chaux-de-Fonds

Nous vendons actuellement des

linges de cuisine i
mi-fil , ourlés

avec 2 suspentes à

I « L 'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

Termineur
pièces simples et automa-
tiques cherche collabora-
tion avec fabricant sé-
rieux.
Offres à case postale 1885,
La Chaux-de-Fonds 3.

VIANDE
DE VEAU

le kilo
Sans os Pr. 7.20
Rôti 5.20
Côtelettes 4.80
Ragoût 3.60
Tête 4.50
Contre remboursement.

Vve U. MUGNIER
MARTIGNY-BOURG
Tel (026) 6 11 77.

Jeune couturière
cherche place dans maga-
sin de confection ou de
tissus, si possible comme
vendeuse .— Paire offres
sous chiffre C. V. 1820, au
bureau de L'Impartial .

Cannage
de chaises
Blondel , Léopold - Ro-

bert 29. Tél. 2 59 74.

Pas d'hésitation pnssible ! I
Si vous voulez maintenir l'équilibre de votre i '
budget et avoir tout de même des diver-
tissements de qualité, voyez nos

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

79, Léopold-Robert Tél. 2 52 48 ;
LA CHAUX-DE-PONDS |

MÉTALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans à Bienne

C H E R C H E

apprenties décalpeuses
et

¦ ¦•-—iSaï -x. - :" :

apprentis déealqueurs
pour entrée en avril 1954. ,

3
*

Faire offres ou se présenter à

MÉTALLIQUE S. A.
rue de l'Hôpital 20, Bienne.

Agence ronde immobilière
B. de Chambrier

Place Purry 1, Neuchâtel
Tél. (038) 517 26

A VENDRE : un immeuble locatif en S. A. de 6

logements de 3 et 4 pièces, tout confort, chauf-

fage central général. Un atelier d'horlogerie. Le

tout loué. Construction solide. Terrain de 1250 m2.

Situation de premier ordre, à 2 minutes de la

station du tram, de COLOMBIER. Pour traiter

80.000 francs environ. Rapport 6 %. Pas de lods

à payer.
¦ ¦

A PESEUX : maison de 7 pièces sur 2 étages

avec 2 chambres de bains. Transformable en 2

appartements sans gros frais. L'installation d'une

cuisine au premier étage ayant été prévue. Affaire

intéressante. Pour traiter environ 45.000 francs.

DANS LE VIGNOBLE : Petie maison familiale

de 5 pièces avec garage, atelier. Vue imprenable.

Très bon état d'entretien. Confort. Pour traiter

30.000 francs environ.
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FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tel 2 24 09 Garage de l 'Ouest Tel 2 24 0P

Le Grand Vin
•du Valais
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Dans {oufes les bonnes maisons

JêIEIRANÎ^
offre à vendre

Beaux terrains
a bâtir
à la Coudre
à Hauterive
à Monriiz

à Saint-Biaise
à CorceUes
à Serrières

à Auvernier
à Colombier

à Bôle
à Boudry

à Cortaillod
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

Neuchâtel

A vendre

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-
'e-Fonds.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

On cherche dans fa-
mille d'instituteur pro-
testante

ieune lille
libérée des écoles, com-
me volontaire Bonne
occasion d'apprendre
l'allemand Salaire et
entrée à convenir. Vie
de famille. V o y a g e
payé.
S'adr. à Farri. Berger ,
instituteur, Mariastein
(SO).
Tél. (061) 6 60 12.GAIM 4111 IIH HIilP 'llll

accessoire très intéressant pour toutes per-
sonnes ayant relations parmi les jeunes et
lse sociétés, pour la vente de CRAVATES,
foulards peints à la main Magnifique tra-
vail Sujets personnels sur demande Plus de
oeint modèles différents Vente facile. Prix
peu élevés. Commision intéressante. Es-
sayez ! — Ofres sous chiffre PE 3133 L, à
Publicitas, Lausanme.

MÉTALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans
à Bienne, C H E R C H E

technicien-
dessinateur

OH

dessinateur-
constructeur

pour outillage.

Faire offres manuscrites aver
références et prétentions à
Métallique S. A., rue de
l'Hôpital 20 à Bienne.
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L'actualité suisse
Le froid en suisse

LE LOCLE, 2. — Un froid particu-
lièrement vif sévit dans les Monta-
gnes neuchâteloises. On a enregistré,
mardi matin , moins 25 degrés à La
Brévine et moins 20 degrés au...
Col-des-Roches.

* Tandis que le reste du Plateau
suisse était couvert d'une couche de
brouillard élevé, dans la nuit du ler
au 2 février , la région de Bàle avait
un ciel sans nuages, de sorte que le
thermomètre était tombé, mardi à
l'aube à moins 21,8 degrés. Depuis le
début des enregistrements météoro-
logiques à l'Observatoire météorolo-
gique et astronomique de l'Université
de Bâle, la température n'est des-
cendue plus bas encore qu 'à quatre
reprises, soit les 22 et 23 janvier 1942 ,
où elle a atteint moins 24,2 degrés ,
le 12 février 1932 (— 24) et le 12 fé-
vrier 1929 (— 23) . La température
moyenne d'hier, atteignant 15,2 de-
grés, a été extrêmement froide. Le
jour le plus froid a été enregistré en
1830 où la température moyenne at-
teignit 17,3 degrés.

I Selon le rapport des CFF de mardi
* à 7 heures du matin, on avait enre-

gistré comme suit différentes tem-
pératures sous zéro : La Chaux-de-
Fonds 18 degrés, Bâle 16, Olten et
Saint-Gall 14, Berne , Frigourg, Lu-
cerne, Neuchâtel et Zurich 12, Lausan-
ne 9. U fait relativement moins froid au
Tessin, où l'on signale à Lugano une
température de moins trois degrés et
à Locarno moins un.

Le ministre Jean Hotz
démissionne

BERNE , 2. — Ag. — Le ministre
Jean Hotz , directeur de la division du
commerce au Département fédéral de
l'économie publique, a donné sa dé-
mission pour raison d'âge au Conseil
fédéral pour le début du mois. M. Hotz
est âgé de 65 ans. II travailla pendant
33 ans à la division du commerce, dont
il fut 19 ans directeur.

Le Conseil fédéral a accepté ce ma-
tin su démission avec remerciements
pour les services rendus.

La « Tribune de Genève »
fête ses 75 ans

GENEVE, 2. — Notre confrère «La
Tribune de Genève «, fondée le 1er fé-
vrier 1879 par M. James-T. Bâtes, fê-
tait lundi ses 75 ans, qui coïnciden t
exactement avec les 36 ans d'activité
de son directeur général , M. Edgar
Junod .

Tout le personnel de la maison a
participé samedi soir à un diner d'an-
niversaire au cours duquel les repré-
sentants du personnel et du Conseil
d' administration ont rendu hommage
à M. Edgar Junod.

Lundi soir , « La Tribune de Genève »
a « sorti « un numéro spécial très
réussi en tête duquel figuraient des
éditoriaux de MM. Edgar Junod, direc-
teur général, et Gaston Bridel , direc-
teur-rédacteur en chef , marquant ainsi
ses trois quarts de siècle par d'excel-
lents articles évoquant les différents
aspects de la vie genevoise à l'époque
de la fondation du journal , l'histoire
de celui-ci et le travail des différents
services.

Nos félicitations et nos voeux à no-
tre confrère genevois.

Un cadavre
dans le lac de Constance

| ¦ SAINT-GALL, 2. — Ag. — La direc-
tion de la police du canton de Saint-
Gall communique : Le 28 j anvier à 7 h.
30, à Rorschach , un cadavre féminin ,
jusqu'à présent non identifié , et qui
avait séjourné vraisemblablement un
jour dans l'eau , a été péché dans le lac
de Constance . Signalement : âge de 40
à 50 ans, taille 1 m. 60, cheveux bruns
épais coiffés en arrière , nez large, légè-
rement recourbé , visage ovale, yeux
gris, dents gâtées par derrière en haut
et en bas. Vêtements : manteau en ted-
dy bear brun clair avec doublure brune
défectueuse, gants tricotés bruns, jupe
de tricot noir, jaquette gris-brun, pul-
lover gris se fermant haut, souliers
après-ski usagés.

Le propriétaire d'un restaurant de
Rorschach croit reconnaître d'après la
description du cadavre, une personne
qui, le 23 j anvier, lui avait offert ses
services. Elle s'était présentée sous le
nom d'Armstrong, parlait le bon alle-
mand et déclarait venir de Berne. Tou-
tes informations utiles sont à adresser
à la direction de la police de Saint-
Gall , téléphone 071 3.11.51 ou à commu-
niquer au plus proche poste de police.

La terre tremble dans les Grisons
COIRE, 2. — Ag. — Le sismographe

de l'Ecole cantonale des Grisons a en-
registré samedi dernier à 5 heures 55
min. 46 sec. du matin un tremblement
de terre dont l'épicentre devait se trou-
ver à 35 km. au sud-est de Coire.

Remise de l'écu du Tir fédéral
au général Guisan

LAUSANNE , 2. — Ag. — M. G. Des-
plands, conseiller d'Etat , président du
comité d'organisation du Tir fédéral ,
a remis au général Guisan deux exem-
plaires de l'écu du tir fédéral dans un
écrin dédicacé , en témoignage de recon-
naissance. Cet écu, d'une grande valeur
artistique et numismatique, a été frap-
pé à l'effigie du général , auquel les
organisateurs ont voulu rendre hom-
mage à l'occasion de son 80e anniver-
saire , qui sera célébré le 21 octobre pro-
chain. Les maquettes de cette belle piè-
ce sont l'oeuvre des sculpteurs lausan-
nois André Lasserre, pour l'avers, et
Casimir Reymond, pour le revers.

Un nouveau ministre de Suisse
au Chili

BERNE , 2. — Ag. — Ayant décidé de
se faire à l'avenir représenter au Chili
non plus par un chargé d'affaires en
pied mais par un ministre, le Conseil
fédéral a, dans sa séance de ce jour ,
nommé M. René Naville, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire de
la Confédération suisse dans ce pays,
avec résidence à Santiago. M. Naville
succède ainsi à M. Charles Humbert ,
nommé récemment ministre de Suisse
en Tchécoslovaquie.

Chronique jurassienne
Rondchâtel. — Un ouvrier atteint par

une pierre.
(Corr.) — Lundi après-midi à 15 h.,

un ouvrier de la carrière de Rondchâ-
tel M. Antonio Cornelos a été atteint
par une pierre qui s'est détachée de la
roche. L'infortuné a eu une jambe bri-
sée. Il a dû être immédiatement trans-
porté à l'hôpital de Bienne au moyen
de l'ambulance municipale.

Nos meilleurs vœux de rétablisse-
ment à l'accidenté.

La Ferrière: Mort à Lausanne
de l'ancien pasteur

Louis Huguenin
Les anciens paroissiens du pasteur

Huguenin , qui fut le directeur spirituel
de la paroisse durant plus de vingt
ans, apprendront avec peine la mort
de cet ecclésiastique, qui disparait à
l'âge de 75 ans. Le pasteur Huguenin
était très connu dans toute la région
comme conf érencier. Cet ancien di-
recteur de la librairie Stock à Paris
était un fin lettré, mais surtout , il
savait rendre vivants les sujets les plus
ardus. Des publics extrêmement nom-
breux et populaires (en particulier au
Centre d'éducation ouvrière de La
Chaux-de-Fonds et du Locle) l'écou-
taient volontiers une heure et demie
durant raconter, avec une verve inta-
rissable alimentée à l'érudition la plus
précise, l'oeuvre fie Marcel Proust , de
Shakespeare, de Léon Daudet , Claudel ,
etc., etc. Toutes les sociétés qui fai-
saient appel à lui le trouvaient prêt à
traiter tel ou tel sujet (cuisine, litté-
rature, histoire). Enfin , il avait connu
personnellement la plupart des écri-
vains français d'avant-guerre.

Dans son activité pastorale, il mon-
trait la même bonhoinmie et le même
entra in. Ces dernières années, il avait
été agent de la Croix-Bleue pour le
Jura bernois. Veuf d'assez bonne heu-
re, il avait eu la grande douleur de
perdre sa fille, cantatrice, morte du
typhus lors d'un voyage qu'elle fit en
Espagne. Il ne se consola jamais de
ce malheur, et toute la fin de sa vie
en fut assombrie. Mais il ne perdit pas
pour autant sa gentillesse pour autrui .
Nous présentons à sa famille l'expres-
sion de notre vive sympathie et nos
sincères condoléances.

La Chaux de Fonds
38f Une jeune skieuse se casse une

jamb e à Pouillerel.
Lundi après-midi, une jeune fille de

16 ans s'est fracturé une jambe en
skiant dans la région de Pouillerel. Elle
a été transportée à l'hôpital par les
soins de la police.

Nos voeux de complet rétablisse-
ment.

A propos des championnats suisses
au fleuret

Dans notre compte rendu de lundi
des championnats suisses au fleuret ,
qui se sont disputés dimanche à La
Chaux-de-Fonds, nous n'avons pas
donné la liste complète des présidents
du jury.

Précisons qu 'à ce titre fonction-
naient, outre M. Boitel , de Paris, juge
international, MM. Cérésole, de Bâle,
Nafilian, de Lausanne, Thiébaud , de
Peseux, et J. Borle, de La Chaux-de-
Fonds.

On excusera notre très involontaire
omission. . |

La situation du marché du
travail à La Chaux-de-Fonds

en janvier 1954
Durant le mois de janvier le nom-

bre de placements effectués par l'Of-
fice du Travail s'est élevé à 34 per-
sonnes, soit 14 hommes et 20 fem-
mes. Chez ces dernières, il s'agit sur-
tout du placement d'employées de
maison.

Dans l'ensemble, on n'enregistre
que de très faibles fluctuations sur le
marché du travail et le degré d'oc-
cupation reste satisfaisant .

Championnat de danse
à la Maison du Peuple

Ce championna t a obtenu un très
grand succès, car les couples présentés
étaient de grande valeur . Seul un j ury
compétent pouvai t déterminer un clas-
sement régulier . U y a parfaitement
réussi car le classement final établi
lui a valu les applaudissements du
public fort sympathique.

Les juge s arbitres, M. Gerber , prési-
dent de la fédération romande, et M.
Charles Verdon , professeur de danse à
La Chaux-de-Fonds, étaient secondés
dans leur tâche par Mmes Gerber et
Verdon.

Le classement des professionnels est
le suivant :

1. Couple anglais Deanond Ellison et
Meinsie Harrison (59 'A ) ; 2. Couple
écossais Fred Morrison et Eva Lawless
(58 V:) ; 3. Couple italien Carlo Ga-
renni et Anna Ma.ri.ani (57) ; 4. Couple
allemand Silvio Geiger et Mitzi Hilan-
der, et Couple autrichien Hans et Otti
Schuker (56) .

Ce classement compte pour l'attri-
bution du Grand Prix des Nations.
Après le concours, le couple anglais a
présenté une fantaisie à la lumière
noire , et le couple autrichien une.pol-
ka . Ces deux démonstrations ont dé-
chaîné des applaudissements et rap-
pels, ainsi que le Passo Doble. Les cou-
ples anglais et écossais ont particu-
lièrement j oui de la faveur du public,
leur style étant fort plaisant. Pour le
concours amateurs, les professionnels
formaient le jury et ont désigné com-
me couple champions Stéphano Rossi
et Renée Bûcher, qui obtiennent le
ler prix.

Le concours de la fédération roman-
de ayant rencontré un grand intérêt
parmi les spectateurs, il sera certai-
nement renouvelé : tant mieux !

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Verdon , Place des

Victoires, et Walter , rue Numa-Droz
90, seront ouvertes mercredi 3 février ,
l'après-midi.

A l'extérieur
Escarmouche aérienne au large

de la côte coréenne
WASHINGTON , 2. — United Press.

— Un appareil en mission de recon-
naissance a été attaqué par des chas-
seurs communistes Mig-15, au large de
la côte coréenne, le 22 janvier , a
annoncé l'aviation américaine.

Le chasseurs « Sabre », qui accom-
pagnaient l'avion, oint répondu au feu
des appareils communistes et ont
abattu un Mig-15. 

La duchesse de Rutland (l'une des
plus jolies femmes de la cour

d'Angleterre) passera à la télévision
LONDRES, 2. — AFP — Epouse du

dixième duc de Rutland , marquis de
Grandy, comte de Rutland et baron de
Manners et de Bevoir , descendant d'une
des familles les plus anciennes et les
plus riches d'Angleterre, la duchesse
de Rutland a accepté de paraître à la
télévision, pour la somme de cinq gui-
nées, soit 5500 francs fr. L'apercevant
dans un restaurant, un producteur d'un
des programmes de télévision , M. Ri-
chard Afton , avait jugé qu 'elle incar-
nait un type de « beauté anglaise », et
sans connaître son identité, lui avait
proposé un contrat.

« Je crois que c'est la première fois
qu'une duchesse accepte d'être payée
pour paraître à la télévision. A vrai di-
re, j e ne sais pas trop ce qui m'a pris »,
a déclaré la duchesse (qui passe pour
être l'une des plus jolies femmes de la
cour) . Avant son mariage, elle était
mannequin dans une grande maison de
couture.

La condamnation d'un complice
d'Ethel et Julius Rosenberg,

confirmée
WASHINGTON, 2. — AFP. — La

cour suprême a rejeté lundi un appel
interjeté par Morton Sobel, condam-
né à trente ans de prison comme i
complice d'Ethel et Julius Rosenberg, '
les espions atomiques. j

Sobel fondait son appel sur « de i
nouvelles preuves » qui auraient dé- I
montré que deux témoins à charge j
avaient menti au cours de son procès ,
et de celui des Rosenberg. i

Sobel purge actuellement m peine à '
la prison d'Alcatraz dans la baie de '
San Francisco. . t

L'offensive du froid progresse encore
Sur toute l'Europe

PARIS, 2. — AFP. — L'offensive du
froid continue en Europe où des tem-
pératures extrêmement basses sont en-
registrées. En France, le froid fait cha-
que jour de nouvelles victimes. Lundi ,
on signale 8 décès dus au froid. Il
s'agit surtout d'enfants et de vieillards.

Dans le nord et l'est de la France, il
fait un froid sec mais extrêmement ri-
goureux. A Nancy, notamment, l'on a
relevé une température de moins 20
degrés. Dans le nord , l'Escaut, la Sen-
sée et le canal de Saint-Quentin sont
gelés et les péniches sont bloquées.

Dans le sud-ouest, après de légères
chutes de neige, le thermomètre est
descendu la nuit dernière entre moins
10 degrés et moins 14 degrés. Dans le
centre de la France, au Puy, par exem-
ple, la température atteint moins 19
degrés et la plupart des routes - sont
verglacées Dans le Midi , à Marseille ,
à Hyères et à Martigues, la neige est
tombée, atteignant même une certaine
épaisseur.

Il a neigé à Barcelone
Au Portugal , le froid s'est intensifié

et la neige est tombée à Lisbonne. En
Espagne, le froid est toujours vif. La
première chute de neige de l'année a
été enregistrée à Barcelone. A Bruxel-
les, en Belgique , le thermomètre mar-
quait lundi matin moins 14. Il est des-
cendu jusqu 'à moins 23 dans les Arden-
nes belges, mais il fait cependant un
clair soleil. A Turin , en Italie, la neige
tombe abondamment. D'autre part les
pluies qui s'abattent depuis 48 h. sur
l'Italie et plus particulièrement sur le
nord et le centre, ont provoqué de gra-
ves dégâts dans certaines localités.
Dans la région de Rovigo, la zone du
Polesine qui avait été entièrement
inondée est de nouveau menacée. Toute
la nuit et toute la matinée, des volon-
taires ont travaillé pour colmater une
brèche de 30 mètres qui s'était ouverte
sur les remblais devant les assauts fu-
rieux de la mer. \

Enfin , en Hollande, un groupe d'en-
viron 16 bateaux se trouve actuelle-
ment bloqué par les glaces entre Dor-
drecht et Papandrecht, localités des en-
virons de Rotterdam. Plusieurs remor-
queurs et brise-glace vont tenter de li-
bérer ces bateaux. De nombreux bâti-
ments se trouvent actuellement dans
les ports situés le long du Rhin, atten-
dant la fin de cette période de gel.

Des villages anglais isolés
par la neige

LONDRES, 2. — Reuter. — Cinq
villages du comté de Salisbury, dans
le Sud de l'Angleterre, sont complè-
tement isolés par la neige. Les rou 'es
sont obstruées, en certains endroits,
par des « gonfles » de deux mètres de
hauteur. Lundi, des chasse-neige ont
déblayé celle qui conduit à Eastling,
dont les 342 habitants étaient coupés
de tout depuis samedi.

Des hélicoptères sont utilisés pour
indiquer le tracé des routes aux équi-
pes d'ouvriers qui les déblaient.

Les Berlinois privés d'eau...
LONDRES, 2. — Reuter — A Lon-

dres, lundi, vers 10 heures, la tempé-
rature atteignait — 5 degrés Celsius.
C'est le jour le plus froid enregistré
depuis six ans. De tous les comtés
d'Angleterre, on annonce des chutes de
neige. La circulation est entravée par
les routes verglacées.

A Vienne, lundi matin, on a enre-
gistré moins 17 degrés. Partout, on an-
nonce des chutes de neige.

A Berlin , le thermomètre est des-
cendu à moins 19 degrés Celsius. Envi-
ron un million de Berlinois de l'Ouest
ont été privés d'eau , dimanche, pen-
dant quelques heures, des conduites
d'eau ayant éclaté.

En Hollande, la navigation, le long
de la côte, est totalement paralysée. La
température atteint moins 13.

Sports
Mort tragique d'Enrico Plate

au Grand Prix de Buenos-Aires
L'ancien coureur italien Enrico Pla-

te, actuellement directeur technique
de l'écurie dont font partie le Suisse
de Graffenried, le prince Bira et
Shell , a trouvé une. mort tragique au
Grand Prix de Buenos-Aires, si bril-
lamment gagné par le Français Trin-
tignant.

Au 32e tour, alors que onze voitures
étaient encore en course , l'Argentin
Da Ponté dérapa sur une tache d'hui-
le à l'entrée des boxes et acheva sa
course dans le box de l'écurie Plate,
où Enrico Plate fut tué sur le coup.

Peu après, la Maserati de Giletti
prit feu et son pilote put se sauver
à la dernière seconde, alors que la
Gordini de Bayol s'arrêtait à son box.
Bayol fut enlevé de la voiture, éva-
noui à la suite d'une insolation.

Enrico Plate, qui s'en va à 46 ans,
était un grand ami de notre pays,
un excellent coureur et un homme de
coeur. Tous ceux qui l'ont connu le
regretteront.

Voici le classement final de cette
course disputée dimanche, sur une dis-
tance de 305 km. 950 : 1. Trintignant,
France, sur Ferrari , 2 h. 38'35".
moyenne 115 km. 136 ; 2. Roberto Mie-
res, Argentine, sur Maserati, 2 h. 39'
05"4 ; 3. Nino Farina, Italie, sur Fer-
rari , 2h. 39' 13"6 ; 4. Harry Shell ,
Etats-Unis, sur Maserati , 2 h. 40'25"5;
5. Behra , France, sur Gordini ; 6. Haw-
thorn, Grande-Bretagne, sur Ferrari ,
à un tour ; 7. Maglioli , Italie, sur
Ferrari , à un tour ; 8. Prince Bira,
Siam, sur Maserati , à un tour ; 9.
Pian , Argentine, sur Ford , à huit
tours ; 10. Bayol, France, sur Gordini ,
à dix tours.

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

Jean Marais au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds .

Les production théâtrales Georges Her-
bert présentent le chef-d'oeuvre de Jean
Cocteau « La Machine infernale •» dans les
décors et costumes de Christian Bérard ,
avec Jean Marais, entouré d'une distribu-
tion éclatante comprenant Louise Conte,
sociétaire da la Comédie-Française, Mar-
guerite Cavadaski, Jean Clarens, etc. La
présentation de l'oeuvre de Cocteau avec
Jean Marais est un des événements les plus
importants de la saison dramatique.
Cinéma Palace cette semaine.

« Quo Vadis », le plus gand événement
cinématogaphique du moment. C'est un
film grandiose, en couleurs naturelles Tech-
nicolor . Il a fallu près de douze années
pour monter cette entreprise qui groupe
environ 30.000 figurants ! C'est la recons-
titution téméraire de la Rome antique,
dans toute sa gloire, sa sainteté et, di-
sons-le aussi, dans toute son horreur, puis-
qu'elle détaille les fastes et les crimes
sans nom de Néron , l'empereur despote.

Matinées tous les jours à 15 heures, ex-
ceptionnellement pour cette brillante réa-
lisation.

CINEMAS- MEMENTO
SCALA : La Dame aux camélias, t.
CAPITOLE : La vie secrète de Walter

Mitty.  - Tembo, face  aux fauves , i.
EDEN : Le secret d'une mère, f.
CORSO: Tambour battant , î.
PALACE : Quo Vadis , f.
REX : La nuit est mon royaume, t.

du 2 février 1954

Zurich : Cours du

Obligation» 1er 2
IM % Fédéral 41 101.30 101.30d
iVt % Féd. 45/Juin 102.80d 102.80d
îH % Féd. 46/déc. 107.30 107.25d
2% % Fédéral 50 104.60 104.60d
Actions

B. Com. de Bâle 795 788
Banque Fédérale 451 440
Union B. Suisses 1264 1260
Société B. Suisse 1163 1154
Crédit Suisse . . 1183 1180
Contl Linoléum . 419 414
Electro WaU . . 1400 I385
Interhandel . . . IfSSO 1660
Motor Colombus . 940 930
S. A. E. G. Sér. 1 80 80
Indoiee . . . .  509 504
l»e»o-S«il««> prlor. 2«5 261
Réassurances . . 840f '400
Winterthour Ace. 6m '200
Zurich Assuranc. 9m «00 ;
Aar-Tessln . . . 1315 ,2'5
Saurer 1045 1047 I

Zurich : c°"" d"
Actions 1er 2
Aluminium a a a 2275 2275
Ba»y 862 863
Brown-Boverl . . 1195 119g
Fischer . . . . .  iuo 1125
Lonza 920 925
Nestlé Aliment. . 1640 1638
Sulzer 1960 1960 c
Baltimore . . . .  86Vi; 86
Pennsylvania • • 75 75
Italo-Argenlina . . 321;, 32H
Royal Dutch . . .  420 " 422
SodSC 41 1,;, 4-|i£
Standard-Oil . . . 33s '" 335 "
Union Carbide C. 313 d 310exd
Du Pont de Nem. 471 ij 464
Eastman Kodak 214 d 214
General Electric. . 401 397
General Motors 270 265V "
Internat. Nickel 157 154 "
Kennecott . . . .  291 287U
Monlgoroory W. . 257 d 256 '
National Dtstlllers 84 83'4
Allumettes B. . . 59a; 591Î
Un. States Steel 179 175'idx
AMCA « 34 34 o
SAFIT . . .  £ 9.9 0 9.9.0
FONSA c. préc. . l53Vi 152' ¦¦
SW4A 1075 d 1075 d

-, . . Cour» duGenève : 
Actions 1er 2
Aramayo . a i t  8Vé iVt,
Chartered a s a 34% 34
AZOte . . .  a a — —
Caoutchoucs , -. 42 41%
Si pef . . . r i  18V4 18
Securitles ord. a a 122 122
Canadlan Pacific 108 1O6V2

1 Inst. Phys. au p. . 412 411
Sécheron, nom. . 465 460 d
Separator . a a i4' 150
S. K. F. . . . .  275 278

Bâle :
Ciba . a a . a a 3030 3020
Sehappe a a . . 740 750 d
Sandoz 3130 3130
Hoffmann-La R. . . 6780 6780
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 113 ^5
Livre* Sterling . . 11.30 11.42
Dollars U. S. A. a 4.27» 2 4.30
Francs belge» . . 8.41 8.53
Florins hollandais 110.— 112. 
Lires Italiennes . u\65'i 0.68
Marks allemands . 99 50 101.—
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Sports
CYCLISME

Kubler victime d'un accident
Le team Kub'ler-Plattner était enga-

gé dimanche, à Copenhague, pour une
course à l'américaine. Le départ de la
course a été retardé d'une demi-heure
car l'avion transportant les deux Suis-
ses a eu du retard. Mais peu après le
début de la course, Kubler a été vic-
time d'une chute et s'est cassé une cla-
vicule. .'• 

FOOTBALL

Le championnat de France
Bordeaux - Nice 4-1 ; Reims - Stade

Français 1-3 ; Lille-Lens 1-0 ; Toulou-
se-Sochaux 2-2 ; St-Etienne-Roubaix
2-1 ; Le Havre-Sète 10 à 0 ; Monaco-
Marseille 1-1 ; Strasbourg-Metz 2-2 ;
Nancy-Nîmes 4-2. — Classement : 1.
Bordeaux, 33 p. ; 2. Lille et Reims, 30
p. ; 4. Toulouse , 28 p. ; 5. St-Etienne,
26 p. ; 6. Nice, 25 p.

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix de Buenos-Aires
Le Grand Prix de Buenos-Aires, dis-

puté sur 305 km., a été gagné par le
Français Trintignant, sur Ferrari , de-
vant l'Argentin Mieres, sur Maserati ,
l'Italier. iT^rina , sur Ferrari , l'Améri-
cain Shell , sur Ferrari, et le Français
Behra, sur Gordini.

A l'extérieur
rj&", La croisière inaugurale du premier

paquebot allemand lancé
depuis la guerre

BREME, 2. — AFP. — Le « Schwa-
benstein» (8955 tonnes) , premier grand
paquebot mixte à être mis en service
en Aliemj agne occidentale depuis la
guerre, a quitté lundi matin le part
de Brème pour effectuer sa croisière
inaugurale en Extrême-Orient.

b»Vi Le tour du monde de la reine
Elizabeth

THE PLUFF (Nouvelle-Zélande), 2.
United Prèss. — La reine Elizabeth et
le duc d'Edinburgh ont embarqué sa-
medi sur le « Gothic » pour se rendre
en Australie où le couple royal est at-
tendu le 3 février.

Près de 30.000 personnes s'étaient
rassemblées sur les quais pour souhai-
ter bon voyage à la reine et son époux.

Un cargo belge en difficulté
LONDRES, 2. — Reuter. — Le

cargo belge « Antogoon » s'en va par
haute mer à la dérive, dans la Man-
che. Ce bateau a eu son gouvernail
brisé et des avaries aux machines. Il
a tenté de jeter l'ancre près d'un
phare, mais ses amarres se sont rom-
pues et il court le risque d'aller se
briser sur les falaises de la côte an-
glaise.

Des remorqueurs anglais et belges
sont partis à la hâte au secours du
cargo.

Un télégramme de M. Chou
En Lai au secrétariat

de l'O. N. U.
NEW-YORK, 2. — AFP. — Le secré-

tariat de l'ONU a publié lundi un télé-
gramme adressé au secrétaire général
par M. Chou En Lai , ministre des af-
faires étrangères de la Chine populaire.
Ce télégramme contient le texte de la
déclaration rendue publique le 29 jan-
vier par Radio-Pékin et dans laquelle
M. Chou En Lai demande une réunion
de l'assemblée générale sur la Corée et
s'associe à la proposition de conférence
à cinq faite à Berlin par M. Molotov.

Le gouvernement de Pékin demande
que ce texte soit distribué à toutes les
délégations membres de l'ONU, « à l'ex-
ception de la prétendue délégation du
Kuomintang >.

A Paris et ailleurs

Des ouvriers insuffisamment
payés couchent

sur les trottoirs gelés...
PARIS, 2. — AFP. — « Il faut que ce

soir même, dans toutes les villes de
France, dans chaque quartier de Paris ,
des pancartes s'accrochent sous une
lumière dans la nuit, à la porte de
lieux où il y a des couvertures, de la
paille et de la soupe et où on lise : toi
qui souffres , qui que tu sois entre ,
dors, mange, reprends espoir. Ici, on
t'aime. «

Tel est l'essentiel d'un appel radio-
diffusé lundi par l'abbé Pierre.

En France et à Paris comme partout
ailleurs, les brusques rigueurs de l'hi-
ver centuplent soudain la détresse des
pauvres. Une ébauche de statistique —
qui n'est pas close — indique que 8 bé-
bés sont morts du fait de l'actuelle
vague de froid. Des hommes, des fem-
mes n 'ont d'autre dortoir que la rue :
et fait nouveau, ce ne sont plus tou-
jours des « clochards » voués par quel-
que tare à ce destin , en dépit de tous
les efforts de rédemption accomplis à
leur propos. Ce sont souvent des ou-
vriers, des travailleurs, qui gagnent
leur vie, mais sans pouvoir cependant
trouver un logis, payer une chambre
d'hôtel.

Pour eux, dans la journée de samedi,
l'abbé Pierre a improvisé un refuge sur
la montagne Sainte-Geneviève : une
vaste tente, une tonne de paille, quel-
ques appareils de chauffage, et la nuit
suivante une quarantaine d'infortunés
ramassés à même les trottoirs gelés,
ont dormi au chaud. C'est pour multi-
plier ces asiles de fortune que l'ecclé-
siastique a lancé son appel.

,3**. Le Stromboli en éruption
STROMBOLI, 2. — AFP. — Le vol-

can Stromboli est entré en éruption
lundi après-midi. Une grande coulée
de lave descend le long du versant
nord-ouest j usqu'à la mer.

Une pluie de cendres chaudes tombe
sur les alentours depuis le début de
l'éruption.

IIJiF-. Saisie d'armes en Syrie
DAMAS, 2. — AFP. — A la suite de

perquisitions effectuées dans la ville
de Soueida et les villages environnants,
dans le Djebel Druze, une certaine
quantité d'armes ont été saisies et
leurs détenteurs traduits en justice ,
annonce la direction de l'information
syrienne.

Chroniooe neuchâteloise
Au Locle. — Sur la rue.

De notre correspondant du Locle :
Lundi à 16 h. 15, deux autos se sont

accrochées au carrefour Gare-Cent
Pas. A la même heure , une auto, en
stoppant devant un attelage arrêté de-
vant le No 25 de la rue Bournot , a ef-
frayé les chevaux qui s'emballèrent.
Après une course folle , ils furent maî-
trisés à la rue des Envers. Dégâts ma-
tériels dans les deux cas.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(Corr.) — Sous la présidence de M.
Philippe Mayor, le tribunal de police du
Val-de-Travers s'est occupé d'un bon
nombre d'affaires :

L'une d'elles concernait un habitant
de la Côte-aux-Fées qui le 28 novembre
1953, s'était permis de circuler en moto
sur la route cantonale de Bolles-du-
Vent à Les Bourquins sans plaques ré-
glementaires et sans être au bénéfice
d'une assurance responsabilité civile.
Cela lui vaut 50 fr. d'amende et fr. 14.80
de frais.

Une autre affaire a trait à un cas
d'ivresse au volant. Un boucher de St-
Imier, actuellement eemployé dans une
boucherie des Bayards, se trouvant à
Môtiers le 22 octobre dernier , voulut en
repartir avec son auto alors qu 'il était
pris de boisson. Comme il a déjà com-
mis trois infractions de ce genre au
cours de ces dernières années, le tribu-
nal le condame à 3 jours d'arrêt sans
sursis et à fr. 78.40 de frais.

A été ensuite jugé un grave accident
de moto qui s'était produit aux
Bayards le 14 juin 1953. Un agriculteur
de Cerneux-Péquignot, au bénéfice
d'un permis d'élève-conducteur, avait
emmené sur sa moto un de ses amis de
La Brévine. En quittant les Bayards, la
moto était venue s'écraser contre un
arbre et les deux occupants furent
projetés l'un à 7 m. 30, l'autre à 13 m.
50 du point de choc. Tous deux furent
très gravement blessés et souffrent en-
core des suites de l'accident. Le tribu-
nal a condamné le conducteur de la
moto à trois jours d'emprisonnement
avec sursis, 20 fr . d'amende et 131 fr .
de frais.

Un autre cas concerne un peintre en
bâtiments de Buttes, nommé L. D. qui
voulut pénétrer dans un restaurant de
Fleurier le 18 décembre dernier alors
qu'il était en état d'ivresse. Le tenancier
lui ayant refusé l'entrée D. l'injuria co-
pieusement et cassa des vitres. Etant
donné le casier judiciaire chargé de
l'individu , le tribunal le condamne a
5 jours d'arrêt sans sursis, un an d'in-
terdiction de fréquenter les auberges
et fr. 43.20 de frais.

Un homme poignarde
sept personnes

dans les rues d'Alger
ALGER, 2. — AFP. — Sept per-

sonnes ont été poignardées la nuit
dernière, dans les rues d'Alger, par
un homme qui présentait, à première
vue, tous les symptômes de la folie.
Appréhendé après une chasse à
l'homme mouvementée, le fou — un
certain Boudaha Boudaha — a été
longuement interrogé par la police,
mais il affirme ne plus se souvenir de
rien. On croit cependant qu'il simule
la folie.

L'une des victimes, un sergent-chef
d'aviation, est décédé à l'hôpital. Par-
mi les autres victimes, dont les bles-
sures semblent peu graves, se trouve
M. André Allehaut, chef de la mise
en ondes à Radio-Alger, qui fut l'un
des animateurs du Poste Parisien.

Au Locle

De notre correspondant du Locle :
Fermé depuis le mois d'octobre 1952,

l'Hôtel des Trois Rois a subi une com-
plète transformation, de la cave au
grenier. Dès l'entrée, qui s'ouvre main-
tenant sur la façade nord-est, dans le
décor du square de la rue du Temple,
on devine le souci d'élégance et de bon
goût qui a présidé aux travaux. Au
rez-de-chaussée, la salle à manger,
avec ses parois grises et or, son pla-
fond aux carrés rapportés et gravés
par Edouard Baillods, se prolonge par
un salon-bar, les deux locaux pouvant
être séparés par une paroi volante
L'ancien café s'est également moder-
nisé ; il donne accès à un « carnotzet «
des plus accueillants.

Deuxième et troisième étages sont
réservés aux chambres, les unes dotées
de tout le confort désirable , salle de
bain, téléphone, radio, etc., les autres,
plus simples, mais tout aussi soignées.
Au premier, un peti t salon et une salle
pour sociétés permettront aux anciens
habitués de la maison, en particulier
au Club Alpin, de se retrouver dans
une atmosphère des plus sympathiques.

Sous l'impulsion de Me Ed. Zetner, le
conseil d'administration a fort bien
fait les choses, avec la collaboration
éclairée, empressons-nous d'ajouter , de
MM. Pierre Oesch , ensemblier et R.
Gabus, architecte.

L'ouverture officielle a eu lieu lundi
après-midi en présence d'une belle as-
sistance, parmi laquelle nous avons
noté la présence du Conseil communal
in corpore, du Préfet des Monta-
gnes, de M. G. Schelling, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds, de M.
P. Zurcher, lieutenant de police , de M.
G. Perrenoud , directeur de l'Office neu-
châtelois de tourisme, ainsi que de
nombreux industriels, artisans et com-
merçants ; après les souhaits de bienve-
nue de Me Zeltner, on entendit de brefs
discours de M. Henri Jaquet, président
de Commune, M. René Calame, prési-
dent de l'Association patronale horlo-
gère, et de M. Louis Huguenin , prési-
dent de l'A. D. L. Chacun se félicita de
voir notre ville posséder enfin un hôtel
digne de ce nom.

Souhaitons longue et heureuse vie
aux Trois Rois, sous la direction enten-
due de M. et Mme Ch. Martel, les nou-
veaux gérants.

A votre foyer : « L'IMPARTIAL » !

La rénovation
de l'Hôtel des Trois Rois

L'événement le plus marquantv du marché de la cigarette...
/ tf-V^T j^^ La cigarette Maryland la plus connue en Suisse - la Parisienne -

^̂ S\ / ^  7 ^̂  existe désormais aussi en long f ormat, avec ou sans filtre. Un bout
ff q̂BJiX / ̂ TÇ^N liège distingue cette ci garette au mélange sp écial.

/ - * ' ;>>^^fikl2&N. f '$ * £ * , j  f f _ \\ ̂e nouveau filtre de la Parisienne dépasse en efficacité tous ceux
/ '• • ij /  ^̂ ^lo¥ * *JI/ W  "̂̂  connus j usqu 'à ce j our. Fruit de plusieurs années d' exp ériences , il se

iv.. >o?^ ' J i^Ê ŷ és^ L 
compose exclusivement de cellulose 

pure, d'où son très grand pou-

0£. v\ty / rV^fc  ̂ f  _W__f] vc"r absorbant. Des essais approfondis ont prouvé que ce nouveau

X vftfr. ^  ̂f  ^C"Œ£*23n^7 Sup erf iltre mérite son nom: s'il retient p lus de nicotine et de gou-
/¦¦.;¦¦ ' i f *>*tï ""™*v^ drons qu 'aucun autre filtre - regardez-le après avoir fumé - il con-X*V ^ o r

M$ MÊÈ ^~J\\. serve au ta^ac son bouquet de Maryland.

f  i ] * ££  Ï X ^k W m X x .  \ A c i • i r x. ¦ i • i - D
ife4llPŜ '';.̂ Wi' imMf NJ^tf^Wl ^ jJRk Seule parmi les fabriques suisses de cigarettes , la maison Burrus a

/ , i lfe»iifôf l £̂§1 ~^\ y &lML  ̂  ̂construit , dans l'Etat du Mary land (U.S.A.), une installation parti-
j  culière des plus modernes; tous ses tabacs y sont conditionnés avant

>JSî^f^"!83£ è f  f l̂l \ «1 *̂" 'eur embarquement pour l'Europe. Cela donne au fumeur la garantie

N.̂ ïl&rfyi!4' // \ ̂ *̂ --r> que seules des feuilles de tabac de la plus haute qualité entrent dans

^W
* 

^SH^^ r̂f^ _ \T^ 
Il 

la fabrication de la Parisienne.

^J^^^i^MJ^/ ^m. l /Pi Ces trois avantages réunis , vous ne les^M^^ê^mi \ l ié/) i^%#£<$pP  ̂ 1 / 'y  trouverez que dans la Parisienne ! /

••ttanmvelle m^^Mf ^lJ^^iiJ^BmL
Amateur de Parisiennes — Connaisseur de Maryland

Emplacement poux

RÉCLAME LUMINEUSE
à louer sur façade d'un immeuble au cen-
tre de

NEUCHATEL
Offres sous chiffre PC 3604 L, à Publicitas,
Lausanne.

KjB^B
^

Bureau commercial de Neuchâtel
s'occuperait de travaux de bureau, corres-
pondance, etc. Se chargerait de liaisons
avec l'extérieur. Discrétion assurée. Faire
offres sous chiffre P 1543 N, à Publicitas
Neuchâtel.

V J

Visitée, n,<>t\e
cxpasùUojx paK tnatieixte,

de tapis

Tapis d'Orient et mécaniques

Qualité irréprochable
Choix incomparable

Meubles HADORll Moutier

RADIOS
BELLES OCCASIONS

Beaux appareils ayant servi à la démons-
tration.
Appareils de reprises dep. i l"« Owi"
Facilités de paiement.

(̂ simld¦ 
R A D I O

TOUTES

décorations florales
exécution soignée

GUENIN- FLEURS
«La Prairie»

Tour du Casino Av. L.-Robert 31 Tél. 2.13.61
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Le berceau de la culture maraîchère suisse
NOTES D'HISTOIRE

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Cernier, le 2 février.
De nos temps les cultures de légumes

couvrent en Suisse quelque douze mille
hectares dispersés d'un bout à l'autre
du pays. Il n 'en fut pas toujours ainsi.
En effet , les cultures de légumes pri-
rent une grande extension depuis la
première guerre mondiale, ceci surtout
en Suisse allemande où jusqu 'à cette
époque les agriculteurs s'occupaient
principalement de production laitière
et d'élevage tout en limitant la culture
des légumes au cadre restreint du jar-
din potager. En Suisse romande en
général et à Genève en particulier ,
cette production est, par contre, l'apa-
nage depuis des siècles d'une catégorie
de cultivateurs spécialistes : les maraî-
chers.*)

D'où sont-ils venus ?
C'est à l'immigration des Huguenots

français que l'on doit les premières
cultures de légumes en Suisse romande.
Vers la fin du XVIe siècle, ceux-ci
commencèrent à affluer à Genève. Ils
apportèrent avec eux leurs richesses
financières et surtout intellectuelles.
Un certain nombre venant du Midi
s'établirent dans les terrains vagues des
environs de Genève situés entre le
Rhône et l'Arve. Ils se firent cultiva-
teurs de légumes. Ils importèrent de
Toulouse ces fameuses roues hydrauli-
ques, nommées puiserandes, qui à l'ori-
gine venaient d'Espagne où les Maures
les avaient introduites. Ce sont les
« noriaz » des Espagnols. Ces puise-
randes élevaient l'eau du Rhône et de
l'Arve qui ensuite était conduite dans
de petits fossés entre les cultures qu'elle
arrosait par irrigation. Il est bien évi-
dent que ces anciennes puiserandes
placées à côté des installations d'arro-
sage automatique de nos modernes ma-
raîchers paraîtraient quelque peu désu-
ètes. Mais quant à savoir lequel des
deux systèmes fournissait le meilleur
arrosage nous n'hésiterons pas à nous
prononcer en faveur des puiserandes.
Toutefois , de nos jours, ce système ne
serait plus en accord avec les méthodes
de travail du siècle de la vitesse et la

*) Le terme « maraîcher » est d'origine
parisienne où il s'appliquait aux cultiva-
teur de légumes des marais.

pénurie de main-d'oeuvre qui se mani-
feste dans tous les secteurs agricoles.
C'est pourquoi les maraîchers ont in-
sensiblement remplacé les puiserandes
et les personnes qui en assuraient le
fonctionnement par des robots compo-
sés de jets oscillants ou rotatifs des-
quels l'eau tombe en pluie artificielle
sur les cultures.

C'est évidemment beaucoup plus sim-
ple et expéditif.

Des cultivateurs avertis
Dans le cours du XVTIe siècle on

cultivait déj à à Genève le cardon ,
l'artichaut,, les choux, les haricots,
etc., en grand dans les sols amendés
et richement fumés de la Jonction,
cette presqu 'île formée par le Rhône
et l'Arve à l'embouchure de cette
dernière. Il ne faut donc pas s'éton-
ner si leg ancêtres des Genevois
mangeaient déjà des cardons blan-
chis, du temps de l'Escalade (1602)
ainsi que des artichauts, inconnus
dans le canton de Vaud jusque vers
1830. Après la révocation de l'Edit
de Nantes (1684) , plusieurs familles
de jardiniers vinrent augmenter les
cultures maraîchères de l'endroit. Ils
fondèrent de vraies dynasties de cul-
tivateurs, d'hommes sains et travail-
leurs qui ont établi et maintenu
pendant trois siècles la réputation
des cultures maraîchères genevoises.
Dans plusieurs de ces familles an y
est resté maraîcher de père en fils,
alors que chez d'autres les enfants
sont entrés dans l'industrie ou le
commerce. Ce fait méritait d'être re-
levé, car il démontre que de tout
temps les fils de la terre se sont lais-
sés tenter, de garé ou de force, par la
vie plus facile de la ville.

De nombreuses générations de fa-
milles, fuyant les persécutions religieu-
ses qui s'abattaient soir la France, se
sont- ainsi succédé dans ce faubourg
de Genève qui n'est plus aujourd'hui
qu 'un amoncellement d'immeubles
«tout confort», d'usines et de fabriques.

Celles-ci ont, pendant des siècles,
cultivé et sélectionné des races de lé-
gumes qui font encore parler d'elles.
Ce sont l'artichaut gros violet , le car-
don de Plainpalais, le chou-fleur de
Genève, le chou frisé à pied court de
Plainpalais, la laitue Semoroz, la bet-

te de Genève et d'autres encore. Leurs
graines étaient conservées avec le
plus grand soin dans une époque où,
chez nos voisins français et d'ailleurs,
ii n'existait pas encore les grandes
cultures industrielles des marchands
grainiers. Les sachets de graines, ser-
rés dans une chambre spéciale, se
transmettaient de génération en gé-
nération et constituaient une dot ap-
préciée pour le fils ou la fille qui con-
tinuait la maison. De nos jours , cette
coutume ne s'est point complètement
éteinte chez certains maraîchers de
bonne souche pratiquant la sélection
de variétés propres à leurs cultures.

Un excellent légume peu connu
C'est le cardon dont il est fait men-

tion dans ces lignes. A n'en pas douter,
sa chair délicate et d'un goût particu-
lier très agréable , en fait le plus suc-
culent légume d'hiver d'une qualité
certainement supérieure à nos habitu-
elles carottes , choux, céleris, etc. Très
recherché à Genève et, dans une plus
faible mesure , à Lausanne, il est prati-
quement inconnu dans nos régions, en
Suisse allemande et particulièrement à
La Chaux-de-Fonds. U semble pourtant
que nos maîtresses de maison lui réser-
veraient bon accueil si on leur en of-
frait. La faute en incombe peut-être à
nos maraîchers qui ne le cultivent pas
bien que sa production , possible seule-
ment en plaine en raison de sa sensi-
bilité au gel, ne présente aucune diffi-
culté.

J. CHARRIÈRE.

Clironimie neuchai6lo.se
Les jeux électro-magnétiques et les

écoliers neuchâtelois.
(Corr.) — Le « Bulletin du Départe-

ment neuchâtelois de l'instruction pu-
blique » signale que plusieurs commu-
nes du canton — celles de Neuchâtel
et de Colombier en particulier — ont
complété leur règlement de police en
interdisant aux jeune s gens de moins
de 18 ans, non accompagnés de leur
représentant légal , d'utiliser les appa-
reils de j eux électro-magnétiques et
de pénétrer dans l$s locaux aménagés
en salles de jeux .

Le dit bulletin recommande aux au-
tres communes de suivre cet exemple.

Les fidèles serviteurs.
(Corr.) — La Société d'agriculture

et de viticulture du canton de Neu-
châtel s'est réunie à Cornaux sous la
présidence de M. Engel. Elle a, une
fois de plus — comme elle le fait ré-
gulièrement — récompensé les plus
vieux serviteurs du district. L'un de
ceux-ci, M. Auguste Quidort , né en
1872, est depuis 50 ans au service de
la même famille. M. Camille d'Epa-
gner a reçu une récompense identique
pour ses 50 ans de bons et loyaux
services dans une entreprise de la
région.

Au Conseil général
de Neuchâtel

(Corr.) — Le Conseil général de Neu-
châtel s'est réuni hier sous la prési-
dence de M. Claude Berger. Il s'est no-
notamment occupé du projet présenté
par le Conseil communal consistant à
céder à un groupe financier un droit
de superficie de 1385 m- à l'extrémité
ouest du quai Léopold-Robert pour y
contraire un nouvel hôtel de 80 lits. Ce
droit de superficie serait valable pour
75 ans et serait cédé moyennant le
versement immédiat d'une indemnité
de 80.000 francs.

Ce projet ayant provoqué pas mal de
remous à Neuchâtel , la décision a été
prise de le renvoyer à une commission.

La fameuse maison des Girardet , à l'entrée est du Locle, que l'on vient de
démolir pour élargir la route à cet endoit. Sic transit... (Tableau à l'aquarelle

d'Oscar Matthey.)

Ce qu'on ne verra plus...

LE DISPENSAIRE
Fondé en 1843 

Service de secours pharmaceuti ques aux malades nécessiteux soignés à domicile
La Chaux-de-Fonds (Compte de chèques postaux HVo 1761)

Rapport 1953
Une année de plus s'ajoute à l'acti-

vité du DISPENSAIRE, lequel entre
dans son 110e anniversaire; que de che-
min parcouru depuis sa fon dation , que
de bienfaits prodigués à de multiples
malheureux.

Notre œuvre a secouru en 1953 : 100
malades indigents, se répartissant en
45 Neuchâtelois, 50 Confédérés d'autres
cantons et 5 étrangers , pour lesquels
528 prescriptions médicales ont été vi-
sées. Les dépenses, en médicaments et
autres produits pharmaceutiques, at-
teignent un montant de Fr. 4092.20.

Par contre , les recettes fournies par
les cotisations des membres actifs et
passifs, par les dons grands et petits,
de comités, sociétés et amis fidèles du
Dispensaire se sont élevés à Fr. 3442.95 ,
de sorte que l'année 1953 laisse un dé-
ficit de Fr. 649.52 . Le service de secours
maintenu sans interruption durant
l'été explique , pour une bonne part ,
cette différence de frais.

La collaboration incessante et bien-
veillante de tous , l'amabilité de la pres-
se, nous réjouit ; notre devoir est de
leur exprimer ici notre vive reconnais-
sance ainsi que nos sincères remercie-
ments. Merci également à l'Eglise ré-
formée et aux négociants qui ont bien
voulu nous remettre du linge, des vê-
tements, dont purent bénéficier , avec
joie , plusieurs de nos pauvres malades.

Vous tous, chers amis, qui lirez ces
lignes, pensez aux souffreteux de tou-
jours , aux vieillards, aux incurables,
lesquels faute de moyens pécuniaires , ne
peuvent se procurer les remèdes néces-
saires à l'amélioration de leur santé et
mettre une lueur d'espoir et de bon-
heur en leur cœur . Le Comité sera
heureux et reconnaissant de recevoir
toute somme, quelle qu'en soit la va-
leur ; notre compte de chèques postaux
IV b 1761 attend l'obole que votre bon
cœur lui aura dictée. Puisse ainsi, le
nouvel exercice, nous apporter l'argent
nécessaire pour équilibrer notre bud-
get.

Les malades indigents honorables,
habitant la commune de La Chaux-de-
Fonds, sans distinction de nationalité,
de religion , peuvent adresser leurs de-
mandes de secours, sur présentation
d'une ordonnance médicale, en se con-
formant , d'après leur domicile, au ta-
bleau de répartition ci-après.

COMITÉ POUR 1954 :
Présidente : Mme H. Jaquet-Capt, rue du

Doubs 151.
Mme Blanc-Urlau D.-JeanRichard 25 ;

Mlle Eva Coulon, Paix 37 ; Mlle Marie
Giinther, Temple - Allemand 49 ; Mme
Walther Gilgen, rue des Crêtets 77 ;
Mme Ch. Giinther, rue de la Balance 2 ;
Mme H. Kocher , rue de la Reuse 5 ; Mme
Jaquet-Frei , Nord 39 ; Mme P. Robert ,
Jaquet-Droz 60 ; Mlle E. Salvisberg, Numa-
Droz 1 ; Mme Paul Ulrich, Crêt 7 ; Mme
André Pettavel , Tête-de-Ran 7 ; Mme Ar-
thur Vuille , Postiers 23 ; Mme Arnold
Christen,. Neuve 11.

Tableau de répartition :
Mme Arnold Christen, Neuve 11. Place de

l'Hôtel-de-Ville , rues de l'Hôtel-de-Ville, de
la Boucherie , de la Promenade , du Manège ,
du Banneret , ruelle du Repos, Grandes et

Petites-Crosettes, Boinod , Convers, Reprises,
rue Neuve, Place Neuve, rues du Marché, de
la Balance, Passage du Centre.

Mme Henri Kocher, La Reuse 5. - Rues de
la Loge, des Régionaux , du Commerce jus-
qu 'au No 17, Jacob-Brandt jusqu 'au No 12,
des Crêtets jusqu 'au No 32, D.-P.-Bourquin,
ruelle des Jardinets, des Buissons, rues de
Beau-Site, de la République, du Grenier ,
Impasse des Clématites, Chemin des Tun-
nels, Impasse des Hirondelles, rue des Oli-
ves, Jonquilles , Allées, Chemin du Couvent,
Boulevard de la Liberté, Les Mélèzes.

Mme Walther Gilgen , Crêtets 77. — Rues
du Chemin-de-fer, des Entrepôts, du Com-
merce depuis le No 51, Jacob-Brandt depuis
le No 55, des Crêtets depuis le No 65, des
Ormes, des Champs, de l'Helvétie, de la Ré-
formation , des Vieux-Patriotes, Foulets,
Winkelried , Eplatures-Grise.

Mme Blanc-Urlau, D.-J.-Richard 25. —
Rues Jardinière jusqu 'au No 87, de la Serre
jusqu 'au No 93, du Parc jusqu 'au No 81, de
la Paix jusqu 'au No 81, Numa-Droz jus-
qu 'au No 71.

Mlle Marie Giinther, T.-Allemand 49. —
Rues du Progrès jusqu 'au No 49, du Tem-
ple-Allemand jusqu 'au No 53, du Doubs jus-
qu 'au No 93, du Nord jusqu 'au No 114,
ruelle Montbrillant , rues des Tilleuls, de la
Montagne , Chemin de Pouillerel.

Mlle Eva Coulon, Paix 37. — Rues Nu-
ma-Droz depuis le No 73 jusqu'au No 115,
du Progrès depuis le No 51 jusqu'au No
113, du Temple-Allemand depuis le No 58
jusqu 'au No 109, du Doubs depuis le No 97
jusqu 'au No 145, du Nord depuis le No 115
jusqu'au No 163.

Mme Henri Jaquet-Capt , Doubs 151. —
Rues de la Serre depuis le No 95, du
Parc depuis le No 83, Jardinière depuis le
No 89, Volta , de la Paix depuis le No 83,
quartier des Forges.

Mme André Pettavel , Tête-de-Ran 7. —
Rues Numa-Droz dep. le No 116, Breguet, du
Progrès depuis le No 115, du Temple-Alle-
mand depuis ie No 111, du Doubs depuis le
No 147, du Nord depuis le No 165, de la
Combe-Grieurin , du Signal, de l'Aurore, des
Tourelles, de Tête-de-Ran, du Chasseron,
du Réveil , Rocailles, Plaisance.

Mme Arthur Vuille, Postiers 23. —
Rues du Tertre, du Succès, du Cernil-An-
toine, Place Girardet , Agassiz, Président-
Wilson, Chemin des Cheminots, rue des Re-
crêtes, Chemin des Postiers, quartier de la
Recorne.

Mme Paul Robert, Jaquet-Droz 60. —
Rues Léopold-Robert , de l'Envers, Jaquet-
Droz, D.-J.-Richard , du Locle, de la Fiaz,
Eplatures, Crêt-du-Locle.

Mme Charles Giinther, Balance 2. —
Rues du Puits, de l'Industrie, des Terreaux,
du Vieux-Cimetière , du Pont, de l'Eperon,
de la Cure, de la Ronde, du Collège, Joux-
Perret , Bas-Monsieur.

Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz 1. —
Rues du Stand, du Premier-Mars, du Ver-
soix, des Fleurs, de la Charrière, des Mou-
lins, Pestalozzi.

Mme Marguerite Jaquet-Frei , Nord 39.
— Rues A.-M.-Piaget, de la Retraite, Avo-
cat-Bille, Célestin-Nicolet, Dr Dubois, des
Arbres , de l'Epargne, Sophie-Mairet, de la
Prévoyance, de Chasserai , des Combettes,
du Douze-Septembre, des Bassets, de la
Tuilerie , des Bois, des Hêtres, des Frênes,
de Bel-Air, des Sorbiers, de la Concorde,
du Ravin, Philippe-Henri-Matthey, de
l'Emancipation , des XXII-Cantons, Pierre-
Grise, du Crêt-Rossel , Staway-Mollondin ,
du Bois-Gentil , Beauregard , Bulles, Valan-
vron, Côtes du Doubs, des Rochettes, Som-
baille.

Mme Paul Ulrich, Crêt 7. — Rues Fritz-
Courvoisier , des Granges, de la Chapelle,
de l'Est, du Crêt , de la Côte, de la Croix-
Fédérale, Dr Kern , Général-Herzog, de
Bellevue, des Arêtes, de Gibraltar , Général-
Dufour , du Jura , de la Place-d'Armes, Pas-
sage da Gibraltar.

La Chaux de-Fonds
Le gel falt sauter des conduites

d'eau
Dimanche, le thermomètre est des-

cendu j usqu'à 18 degrés au-dessous de
zéro à La Chaux-de-Fonds. Le froid
était accompagné d'une très forte
bise.

On signale, en plusieurs endroits de
la ville, des dégâts causés par la
baisse de la température. Les Services
Industriels ont dû intervenir pour ré-
parer des conduites d'eau qui ont
éclaté sous l'action du gel. Une cave
du bâtiment Juventuti, subitement
inondée , a été en partie évacuée.

Tribune libre
Les rapatriés victimes

de la guerre et ie référendum
Le Comité central de la Fédération des

Suisses rentrés de l'étranger :
Membre de la Conférence pour le secours
aux rapatriés,

Membre de la Commission des experts
pour les questions relatives aux Suisses à
l'étranger,

Membre de la Commission de la Nouvelle
Société Helvétique pour les questions des
rapatriés,
prie le public de prendre connaissance de
ce qui suit :

Nous avons appris avec indignation que
la soi-disante «Communauté de travail
des organisations des Suisses de l'étran-
ger victimes de la guerre» (ADOKAR) à
Zurich a décidé de lancer un référendum
contre l'arrêté fédéral instituant une aide
extraordinaire aux Suisses de l'étranger
victimes de la guerre et que l'Alliance des
Indépendants a décidé de soutenir ce ré-
férendum.

Cette décision est aussi incompréhensi-
ble que funeste ! Elle compromet l'aide
effective attendue depuis des années par
les rapatriés âgés (en tout premier lieu) ,
victimes de la guerre et incapables de
travailler . Nous regrettons le manque
d'intelligence et l'imprévoyance qui ont
conduit à cette décision .

La Communauté de travail sus-men-
tiannée qui est soutenue moralement et
financièrement par le conseiller national
G. Duttweiler, s'oppose ainsi aux Intérêts
des Suisses à l'étranger et des rapatriés
sans moyens d'existence, bien que la très
grande majorité des Suisses à l'étranger
et des rapatriées aient opté en faveur de
l'arrêté fédéral précité.

Nous faisons un pressant appel à la
compréhension des Suisses victimes de la
guerre et de tous nos concitoyens poul-
ies inviter à ne pas signer le référendum .

Les Associations affiliées à la Fédéra-
tion des Associations des Suisses rentrés
de l'étranger :

Aarau et Baden - Belllnzona - Glaris et
Schwanden - Lausanne - Vevey - Suis-
ses de Roumanie à Berne - Bienne - Gri-
sons à Coire - Fribourg - Pro Patria à
Lugano et Schaffhouse.

L'appel ci-dessus est également appuyée
par les Associations indépendantes d'Ap-
penzel-St-Gall et Thurgovie.

Le secrétaire central :
René Rossmann, Fribourg.

Le président central :
Ludovic Lareida, Coire.

Le quart d'heure agricole
CHRONIQUE AGRICOLE DE JANVIER

Le marché des produits du sol
(Corr. part de t L'Impartial »)

Saignelégier, le 2 février.
Le mois de janvier, généralement

froid et neigeux, ne se prête pas aux
travaux des champs. Par contre, com-
me nous l'écrivions dernièrement, il
s'adapte aux travaux intérieurs et par-
ticulièrement aux parlotes organisa-
trices et aux combinaisons économi-
ques.

Ces combinaisons se distinguent par
une abondance démesurée de projets et
de directives beaucoup plus encom-
brants que pratiques pour les paysans.
« Les conseilleurs ne sont pas les pay-
sans » dit un vieux proverbe qui n'est
guère pratiqué dans les grandes orga-
nisations agricoles. Non seulement, el-
les conseillent, mais elles ordonnent ,
ce qui est beaucoup plus grave.

fr . 42,35 en France, pays où son prix
est le plus élevé après le nôtre , pour
descendre à fr. 29,17 en Suède.

En ce qui concerne les engrais, la
chaux azotée, qui nous coûte fr. 34,80,
atteint fr. 31,49 en Belgique , pays où
son prix est le plus élevé après le
nôtre, pour descendre à fr. 14,88 en
Norvège ; les super-phosphates , qui
nous coûtent fr. 19,85, atteignant
fr. 17,68 en Grande-Bretagne, pays où
son coût est le plus élevé après le
nôtre, pour descendre à fr. 8,46 en Nor-
vège ; pour les scories Thomas, qui
nous coûtent fr. 14,34, seuls les Pays-
Bas les payent 11 ct. de plus que nous,
mais la France ne les paie que fr. 7,31
comme elle ne paie que fr. 10,79 le sel
potassique, qui nous revient à fr. 14,65.

Le marché du bétail
En janvier , il s'est assez bien com-

porté, puisqu'une sensible augmenta-
tion des prix s'est manifestée aux
foires de Saignelégier , Porrentruy et
Delémont, qui sont la bourse agricole
du Jura.

A Porrentruy, on a constaté d'abord
avec satisfaction l'amélioration des
conditions de vente des poulains de
2 ans, lesquels constituaient entière-
ment l'apport chevalin. Les acheteurs
étant en nombre les ventes se firent
facilement. On payait pour les hongres
1100 francs et pour les pouliches de
1400 à 1500 francs.

Le marché des bovins ne comptait
pas de pièces de très grand choix ,
celles-ci étant vendues à domicile. Les
génisses prêtes étaient payées de 1500
à 1700 francs. On a refusé la vente à
1950 francs d'une bête de grande valeur.
Les génisses pour l'estivage de 1 an et
demi à 2 ans prêtes à porter étaient
vendues de 900 à 1000 francs.

Pas de protectionnisme exagéré
Parmi ces ordonnances, on retient les

dangereuses mesures protectionnistes
des produits du sol.

Le protectionnisme exagéré des pro-
duits de l'agriculture, réclamé violem-
ment par les producteurs régionaux, ne
peut produire que de mauvais résultats
parce qu 'il ne peut se généraliser à tou-
tes les nations.

Comment concilier, en Suisse, les in-
térêts des exportateurs de bétail, de
fromage, de lait, de cuirs, de conserves,
avec ceux des maraîchers et des viti-
culteurs qui s'opposent à toute impor-
tation de primeurs, de vins et de fruits?

Que deviendraient nos ménagères, en
janvier et février, si elles étaient, pri-
vées des denrées alimentaires de
l'étranger.

On constate de plus en plus, qu'un
protectionnisme se heurte toujours à
un autre protectionnisme ; ce qui n'est
pas fait pour faciliter les transactions
et les bonnes relations entre les peu-
ples.

On oublie trop facilement dans cer-
tains milieux que le protectionnisme,
agencé par les Douanes, renchérit les
prix des produits alimentaires de pre-
mière nécessité.

Nous payons en Suisse, les produits
agricoles beaucoup plus cher que par-
tout ailleurs.

Parmi les denrées fourragères , l'orge,
qui nous coûte fr. 48.50, n'atteint que

Le marché des porcs a manifesté
une forte tendance vers la hausse.
L'écoulement était facile. On notait
comparativement à la foire de décem-
bre, une majoration de 30 à 40 francs
par paire pour les porcelets de six se-
maines dont les prix allaient de 120 à
130 francs. Les prix des truies por-
tantes étaient de 100 francs par pièce
supérieurs à ceux payés il y a un mois.
Il fallait compter de 500 à 600 fr.

A. GRIMAITRE.



Le comte de la Leone n'avait pas été sans
trouver bizarre la disparition de Monique et de
Liette, il finit par s'en inquiéter, et mit ensuite
sur leur piste son factorum, un certain Sennor
Pablo Francesco II sut vite que les deux amies
habitaient Dinan, il voulait les revoir , Monique
était de ces femmes qu'on ne peut oublier vite.

Un beau matin, le comte et son factorum des-
cendirent à l'hôtel de l'Hermine, place Dugues-
clin.

Leurs fenêtres par dessus les tilleuls, regar-
daient la magnifique statue équestre de ce guer-
rier, un des chef-d'œuvres de Frémiet, pour le-
quel posa un cocher de fiacre, dont le masque
hautain séduisit, un soir, le grand sculpteur.

Leur toilette était à peine achevée, qu'on vint
les avertir que le déjeuner était servi.

Us descendirent au rez-de-chaussée, entrèrent,
après une courbette , dans la salle du restaurant,
toute claire, avec des géraniums rouges et des
hortensias bleus sur des tables de fine toile.

Quelques têtes se tournèrent à leur entrée.
Il y avait là, aux petites tables, deux vieux

messieurs, médecins ou notaires, en redingote
noire, un jeune lieutenant au dolman rouge, au
pantalon d'azur , un prêtre, une très vieille de-
moiselle et enfin un couple de jeunes, très jeunes
mariés : le mari brun , élégant, mince, aux bino-
cles bleus, la femme, un ravissant spécimen de la
« star » de cinéma : très blonde, des beaux yeux
verts sombres, un vert de buis...

Deux officiers de dragons, des célibataires de la
garnison, entrèrent aussitôt derrière les Espa-
gnols.

Ceux-ci réclamèrent en français des carafes de
vins pour remplacer le cidre , puis entamèrent,
dans leur langue maternelle, une conversation
assez animée.

Us parlaient fort librement pensant bien n'ê-
tre pas compris et, évoquaient le but de leur pré-
sence à Dinan. Le comte s'exprimait avec une
certaine retenue quant à Liette, par contre, il

s'exprimait assez durement au sujet de sa brune
amie. Il eut même à son sujet une expression
assez injurieuse.

Soudain , le jeune officier que les deux étran-
gers avaient remarqué en entrant, parce qu 'il
était vêtu de pourpre et d'azur, se leva comme
mû par un ressort.

La table où se trouvaient Don Estéban et Pa-
blo était à deux pas de la sienne, aussi fut-il
campé devant les étrangers avant que ceux-ci
aient pu prévoir ses intentions.

U avait un visage si terrible que Pablo se sen-
tit frissonner, mais ses yeux bleus, ses yeux durs,
ses yeux d'acier clair et tranchant, n'allaient
pas vers le factorum ; ils se plantaient droit dans
ceux du comte.

Pourtant, ce fut d'une voix basse et contenue,
où frémissait une rage froide qu 'il jeta :

— Monsieur, comme vous le voyez, j' entends
et je parle la langue espagnole.

« Ai-je besoin de vous expliquer pourquoi je
veux absolument vous faire rentrer dans la gorge
les paroles que vous venez de prononcer ?

Les regards du comte étincelèrent de joie.
Sans élever la voix non plus, il répliqua, après

s'être incliné :
— Monsieur, c'est parfai tement votre droit...
« Comme c'est mon désir d'en découdre avec

un défenseur de...
L'officier lui coupa la parole :
— Ne prononçons aucun nom...
Don Estéban sentit la leçon, verdit mais par-

vint à se contenir, et c'est avec des gestes élé-
gants, qu 'il prit son portefeuille, en tira sa carte:

— J'habite cet hôtel, dit-il en saluant de la
tête.

— Moi de même, répondit l'officier qui avait
tendu sa carte.

Le comte la prit et lut, avec surprise, car il
croyait avoir affaire à Raoul Marquet :

Félix COCHERIL
Lieutenant du 2e Spahis

Aïn-Seba (Maroc)

Les deux hommes se firent un signe de tête très
sec et le lieutenant regagna sa place.

Cette scène avait été si rapide, et menée si
décemment que personne ne se rendit compte de
sa gravité. Tout s'était dit en espagnol et sur
le ton de la conversation courante.

L'échange de carte pouvait signifier une pré-
sentation. Pourtant, les trois hommes ne s'étaient
pas serré la main.

Seul, le couple de jeune s mariés anglo-saxons
s'étaient peut-être aperçus de quel drame ils
venaient d'être témoins.

Placés comme ils l'étaient, les tourtereaux bri-
tanniques avaient en effet , pu surveiller, rien
qu 'en levant les yeux, les actes des interlocu-
teurs.

Rien ne leur échappa, ni le terrible visage du
lieutenant, ni l'éclat de la joie satanique dont
s'illumina le regard du comte, ni l'échange des
bristols, ni l'absence de tout shake-hand, ni la
hautaine réserve des saluts.

Le mari surtout, paraissait impressionné.
Il était pâle, pâle...
Sa compagne s'en inquiéta :
— Etes-vous malade, darling ? Vous êtes, oui ?

Sortons, please.
Us se levèrent, la femme soutenant le mari qui

semblait prêt à défaillir.
Un de ces Anglais riches et neurasthéniques,

sans doute, comme on en voit dans toutes les
stations balnéaires ou thermales du continent.

XVII

Un rat d'hôtel

Tandis que son frère, une heure et demie à
l'avance, quittait l'appartement pour aller au
bassin d'Arenc attendre l'arrivée du bateau
d'Oran , Claire hâtait ses derniers préparatifs.

Avant de quitter sa chambre de jeune fille, elle
y jeta un regard circulaire et étouffa un sanglot.

Là, elle avait vécu si heureuse... jusqu'au jour
où Jean avait amené et présenté Félix Cocheril.

Sans avoir reçu le fameux « coup de foudre »
Claire sentit que si elle se mariait un jour , ça

ne serait qu 'avec le jeune et charmant officier.
Et depuis, adieu le bonheur et la paix !
Le bonheur ?
Elle ferma la porte avec soin, poussa le ver-

rou, se déshabilla et se vêti t avec une gaucherie
charmante d'une flanelle , d'un caleçon de toile,
d'une chemise de « cellular »...

Elle se mit un col de toile autour de son cou ^_
délicat, y noua une cravate noire à rayures .
oranges. "*i

Ensuite Claire disparut toute dans un complet
cycliste. Elle releva ses cheveux déjà coupés, les
cacha dans une vaste casquette, et se mit à
cheval sur le nez une paire de lorgnons noirs.

Après quoi elle se regarda et put voir avec
satisfaction que sa transformation était réussie.

Ainsi accoutrée, Claire sortit et avisa une bicy-
clette qui brillait dans un coin, la prit au guidon,
l'enleva, la descendit.

Dans la rue, au grand soleil , la jeune fille se
mit à respirer plus largement.

Elle enfourcha la bécane, les rues étaient en
pente, Claire alla.t à une vitesse folle.

Bientôt l'avenue du Prado lui montra ses pla-
tanes... Elle aperçut un moment la mer et le
panache de vapeur du transatlantique où se
trouvait Félix.

— Si je ne « crève » pas, j' arriverai à la Joliette
avant lui !

Claire en effet sautait à terre quand le navire "S
accosta.

Et tout de suite, le coeur battan t une charge
folle, elle aperçut le visage aminci de celui qu 'elle
aimait.

— Comme il a changé le pauvre !
Et de la haine naissait en son coeur, contre

cette femme qui non seulement lui avait pris
Félix, mais encore le rendait malheureux.

Car s'il avait ce visage triste, émacié, long,
c'était bien la faute de cette maudite Monique !

Claire connaissait sa rivale.
Sitôt éclairée par la lettre venue d'Aïn-Seba et

signée par Ferdigoule, la jeune fille s'était docu-
mentée.

(A suivre.)
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Une a f fa i r e  d'honneur
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du matin au soir t" 1S!JÀ

*- " Florodyl
Pendant toute la journée... jamais de mauvaise haleine! Ainsi que l'authentique

le confirment des centaines d'essais, Florodyl à la H l'f ' * I Mchloroph ylle, utilisé régulièrement , supprime la mau- QBniltriCB 3 13 CnlOrOp liyllB
vaise haleine pour toute une journée ! ,

Des gencives plus saines ! Florod yl à la chloroph ylle , matière V m^ll\_\M\ J--2 l
très active-combat avec une efficacité extraordinaire K^-^^^^H 

combal

la l
les maladies des gencives qui sont Tune des causes JJË ^—

Nouvelle proj ection des dénis ! Des dents saines et belles blanches ! iffj fflSBffl! B^WFlorod yl anéantit les bactérie s ct diminue les acides 
^

JjpiB W j
de la bouche, si nuisibles à l'émail des dents ! [" fôrtiiîe \AK_k_ê Ê^^_ W

^ ;

rHoroc©» pour une^JrUI propre et fraîche du matin au soirl

Derniers jours de notre Gronde Dénie de Soider
autorisée par la Prélecture du 15 janvier au 3 février

BAT ACTUELLEMENT SON PLEIN!
DES OCCASIONS à SAISIR spécialement dans tous no

ARTICLES d'HIVER

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

Dames : Messieurs :
Divers art. en BOTTES FOURREES RICHELIEUX divers
et APRES-SKIS : Fr. 24.- 29.- 34.- 39.-

; Fr. 16.- 24.- 29.- 34.- 39.- CAOUTCHOUCS
PANTOUFLES diverses No 38-42 Fr. 3.-
Fr. 9.- 12.- 16.- 19.- No 38-46 lre quai. Fr. 7.

BOTILLONS BRUNS Fr. 16.- SNOW-BOOTS No 44-45 Fr. 7.
APRES-SKIS Fr. 29.- 39.-

BOTTES CAOUTCHOUCS
et SNOW-BOOTS divers: Enfants :
Fr. 3.- 5.- 7.- 9.- Chaussures diver. selon pointure
CHAUSSURES ville: Fr. 5.- 7.-9 .- 12. - 16.
Fr. 5.- 12.- 16.- 19.- 24.- PANTOUFLES diverses selon

pointure Fr. 3. - 9. - 12.
- CHAUSSURES skis , semelles cuii

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

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

mW~ Cette marchandise ne peut ni être échangée ni donnée à choix.

Fabrique de cadrans cherche

1 employé
de bureau

connaissant la mise en train
des commandes et pouvan t
éventuellement visiter
la clientèle.

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

Importante maison d'ameublements de la place de Bienne ,
cherche un

GÉRANT
bilingue , parfaitem ent au courant de la branche , ayant de
bonnes relations.
Faire offres avec photograp hie , curriculum vitae et certificats
sous chiffre AS 60465 M aux Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendnles neuchâteloises

E. « A. MEYLAN
Paix 109 Tel 3 32 26

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. Baillod-Catlaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Will y's bar) Tél. 2.35.28

De plus en plus
on fume la pipe !
Comment ? Pourquoi ?
La brochure illustrée de

l'Association suisse des
Fabricants de tabacs à
fumer vous le dira.

* Distribution gratuite
par les magasins de tabac
ou directement par
PRO PIPA, Case postale,
Zurich 38.



Tous combustibles
Henri ULLMO . '

CHAMBRE. Jolie chambre
meublée à louer à demoi-
selle sérieuse. — S'adr. rue
Su Nord 129 au rez-de-
chaussée. Té. (039) 2 10 91.

COURONNES , GERBES et
DECORATIONS SOIGNEES

HAUSER - FLEURISTES
Av. Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57

IEn cas ̂  décès: E.Guntert fils
Numa-Droi 6 — TAléph. tour e! nuit: 2 44 71
Autti-curhlllarri. Cercueils Iles ormalit. Hrïji modéra

MMâÊmammtmBÊmmamÊtaïamm ÊBiÊaaammmÊai t̂tnir riinn-i»».

INSTITUT DE BEAUTÉ

\\stlon àéfi nii . I,
***" Toutes V B

imperfections de la peau,
par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot I
Spécialistes Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

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.

Lises 'L'Impartial '

Le comité du Cercle ca-
tholique romain a le péni-
ble devoir de faire part à
ses membres du décès

MONSIEUR

Alphonse Jeanneret
membre de la société

L'inhumation, sans suite,
aura lieu mercredi 3 fé-
vrier.

ifflMIliil»^
Que votre lumière luise devant

I les hommes.
Matthieu V, 16.

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
soulagerai.

Matthieu II, 28.

Les neveux et nièces des familles
Junod et Porchat, à La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Zurich,

ainsi que les amis de La Ferrière de

Monsieur

I Louis HUGUENIN 1
I ancien pasteur

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu à la Clinique de la Sour-
ce, à Lausanne, dans sa 75e année.

La Ferrière et La Chaux-de-Fonds,
le ler février 1954.

L'incinération aura Heu mercredi à
fl- 15 h. 15, au cimetière de Montoie.

Honneurs à 15 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Si terrible que soit le sacrifice , 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,

j papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

1 Paul BARRALE 1
i 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, a eu lieu

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

Une urne funéraire sera déposée devant
, le domicile mortuaire,

rue des Terreaux 91.
Le présent avis tient lieu de lettre de

| faire part.

Que Ion repos soi! doux comme ton )
coeur fut bon.
Repose en paix chère épouse et
maman.
Le travail fut sa vie.

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

Mosimann ;
Monsieur et Madame Jean Mosimann-

Matthey ; i
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

g Elles! IHOSlAilN I
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.

Madame François de KALBERMAT-
TEN-DE RIVAZ, ses enfants et petits-
enfants ;

La famille de feu Monsieur Joseph
DE KALBERMATTEN ;

La famille de feu Monsieur Charles
DE RIVAZ,
remercient tous ceux qui ont témoigné
à leur cher époux , père, grand-père,
frère et parent, leur estime et leur sin-
cère affection par la manifestation de
leur sympathie, par leurs prières et
leur présence, par l'envoi de lettres et
de fleurs et leur expriment leur pro-
fonde gratitude.

Sion, janvier 1954.

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance.

Psaume 271.

Madame Vve Georges Moginier-
Lerch, à Lausanne ;

Madame Lysi Lerch, à Lausanne ;
Mademoiselle Marthe Lerch, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Sim-

men, à Berne, et leurs enfants, à
Zurich et Paris ;

Famille E. Hotz-Griinig, à Berne,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part â leurs amis et connaissances du
décès de leur très chère belle-maman,
tante, cousine, marraine, parente et
amie,

Madame veuve

1 Louis LERGH
née Marie )OSS

que Dieu a reprise à Lui lundi matin,
dans sa 75e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec, cou-
rage et résignation.

La Chaux-de-Fonds,
le 1er février 1954.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu mercredi 3 courant, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 27.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Quand II dorne la tranquillité, qui
troublera ? ]ob 34, v. 29.
Tu garderas dans une paix parfaite
l'esprit qui s 'appuie sur loi, car il
se confie en toi. Esaïe 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-
nérée épouse, maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame

I Ali MONTANDON
née Rose AELLE N

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 Montan-
don-Jeanneret-;

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

petits-enfants de feu Daniel Aellen-Ni-
colet, aux Ponts-de-Martel, Neuchâtel,
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,
i Les Ponts-de-Martel, le 31 j anvier 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 lieu 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.

Ménage sans enfant cher-
che

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

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, fauteuils, skis, ré-
chaud électrique, etc., etc.
S'adr. Progrès 13 a, chez
M. Constant Gentil. 

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

Semaine du
Colii.lrai.cais
flV 5*50 la livre

(l'un des meilleurs
poissons de mer)

chez

GYGAX
Tél. 2.21.17

L.-Robert 66

Avantagée).
CHAMBRE

à coucher
moderne, comprenant 2
lits jumeaux, 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse avec
miroir cristal, 2 tables de
chevet dessus verre, 2
sommiers métalliques, 2
protège - matelas rem-
bourrés, et 2 matelas à
ressorts, garantie 10 ans,
seulement

Fr. 1.290.-
(f e t o M m i

Meubles

Progrès 141 Tél. 2 76 33

On demande à acheter

PIANO
brun, d'occasion en
bon état.

Offres sous chiffre
S. K. 2051 au bureau
de L'Impartial.

Bon
acheveur

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

1790

Un apprentissage
de banque

ouvre, actuellement encore, la
porte à de nombreuses carrières .

Importante banque de la place
offre à j eune homme intelligent
et doué la possibilité de faire un
tel apprentissage, lui assurant
une bonne formation. Entrée au
printemps 1954, avec rémunéra-
tion immédiate.

Faire offres manuscrites en joi-
gnant bulletins scolaires sous
chiffre D. F. 1580, au bureau de
L'Impartial.

¦
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H Gboix ie coupons
pour tables, tabourets, dressoirs, seuils de

portes et petits meubles
Prix avantageux

A. & 1. GIRARDIN
Premier-Mars 5 Tél. 2 21 89
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FIANCÉS !... l
pour l'exécution soignée
de VOTRE MOBILIER
adressez-vous à

_mmvwutet
ŒEjwS^nu &

COLLEGE 2S a. TEL!2.19.56

Beau choix de

Chambres à coucher
Salles à manger
Studio -Cosy
etc.
PRIX AVANTAGEUX,- LIZ—t

Mécanicien sur aiguilles
est demandé. Eventuellement mécanicien habi-
tué à la petite mécani que serait mis au courant.
Place stable et bien rétr ibué e.  Adiesser offre à
la Fabrique d'aiguilles « Le Succès »,
Succès 5, La Chaux de-bonds.

CHAMBRE. A louer cham-
bre avec pension à person-
ne sérieuse. — S'adr. au
bureau de L'ImpartiaÀ .

2022 |

Etat-civil nu 28 janvier 1954
Naissances

Baillods, Franchie - Ly-
die, fille de René - Mar-
cel peintre - carrossier,
et ' de Lydie - Nelly - Ger-
maine, née Prêtâ t, Neu-
châteloise. - Gygax, Jean-
Claude - Marcel, fils de
Roger-Constant, chef aux
cadrans, et de Gisèle -
Nelly, née Woodtli , Ber-
nois .

Promesse de mariage
Develey, André - Jean ,

boucher, Vaudois, et Mau-
rer, Madeleine - Bluette,
Bernoise .

Mariage civil
Lucchina, Enrico - Car-

lo, maçon, de nationalité
italienne, et Bosquet, Mar-
celine - Frida - Mina.
Neuchâteloise.

Décès
Ine _ studer, Johan-

nes, époux de Maria -
Ida, née Zaugg, Bernois,
né le 19 mars 1877. 

Etat Givil du 29 janvier 1954
Promesses de mariage
De Montmollin, René -

Robert , dr es sciences, ing.
chimiste, Neuchâtelois et
Vaudois, et Béguin, Clau-
de - Jacqueline, Neuchâ-
teloise. — Schroeter , Ho-
noré - Louis, auxiliaire
d'imprimerie , et Bochud ,
Odette - Marguerite, tous
deux Fribourgeois.

Mariages civils
Bilat, Albert- Jean -

Marie , ouvr. de fabrique ,
Bernois, et Rebuclni, Mira,
de nat. italienne. — Meier .
Marcel , conducteur - ty-
pographe , de nat . françai-
se, et Degoumois, Ger-
naine - Edith, Bernoise.
— Faivre, Lionel - Jules,
irappeur , et Ftig, Alice -
Blanche, tous deux Ber-
lois. — Nobs , Claude -
Marcel , graveur sur acier,
Bernois, et V a u c h er ,
Yvonne - Violette, Neu-
châteloise. — Huguenin,
Philippe - Alfred , téchni-
;ien , et Grand-Guillaume-
Perrenoud . Josette - Ma-
deleine , tous deux Neu-
châtelois. — Dubois, Jac-
ques - André, mécanicien,
Meuchàtelois et Bernois , et
Heyraud, Lucienne - Mar-
guerite, de nat. française.

Etat-civil du 1er février 1954
Naissances

Blum, Laurent - Char-
les, fils de Charles - Ar-
mand - Edmond, indus-
triel , et de Claudine-Jen-
ny-Blanche, née Didis-
heim, Neuchâtelois —
Cornu , Sylvio - Marcel ,
fils de Jean - Claude,
ouvrier sur cadrans, et de
Yolande - Suzanne - Mi-
reille, née Caille, Neuchâ-
telois.

Promesses de mariage
Ducommun - dit - Ver-

ron, Marcel - Roger, mé-
canicien, et Devenoges,
Yvette - Mathilde, tous
deux Neuchâtelois. — Du-
commun - dit - Verron ,
Claude - René, employé
de commerce, et Mattern ,
Marie - Madeleine, tous
deux Neuchâtelois. —
Hassler, Bertholome, ma-
noeuvre , et Demont, An-
na - Maria - Barbara -
Josefa, tous deux Gri-
sons.

Mariages civils
Carrera, Roland, corres-

pondant , Bernois , et Pé-
trin, Maria - Elena , de
nat. italienne.

Décès
Incin. — Barrale, Paul,

époux de Emma, née Rog-
gli , né le 24 septembre
1888, Genevois. — Mosi-
mann, née Scheifele, An-
na , épouse de Ernst Mosi-
mann, née le 16 janvier
1870, Bernoise. — Lerch,
née Joss, Maria , veuve de
Louis, née le 27 avril 1872,
Argovienne.

Inhum. — Hânzi , Ma-
rie - Bertha , fille de Fré-
déric - Gottlieb et de Ma-
ria , née Ryter, née le 20
décembre 1871, Bernoise.
— Jeanneret, Alphonse,
veuf de Marie - Madelai-
ne, née Racheter, né le
10 juill et 1866, Neuchâte-
lois 

Etat civil du 30 janvier 1954
Promesse de mariage
Schmid, William - Re-

nold, employé de fabrica-
tion, Bernois, et Sagne,
Micheline - Georgette,
Neuchâteloise et Bernoise.

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.

CHAMBRE. A louer tout
de suite, dans quartier
ouest, belle chambre meu-
blée, chauffée , salle de
bains, à personne sérieuse,
dans maison moderne. —
Ecrire sous chiffre J. G.
1852, au bureau de L'Im-
partiaL

 ̂
PERDU un carnet d'a-
dresses dans le trolley de
Bel-Air. Le rapporter con-
tre récompense à M. Eu-
gène Bolliger, Serre 63.
Tél. 2 68 39.
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L'exposé de M. Molotov.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février.
On trouvera plus loin le résumé de

l'exposé du ministre soviétique des a f -
fair es étrangères. Cette pièce d'élo-
quence était attendue avec impatience.
Mais, si elle n'a causé aucune surprise,
elle n'en a pas moins déçu.

En e f f e t , on espérait qu'après les
premiers contacts entre Occiden-
taux et Orientaux, le point de vue
des Russes aurait quelque peu évolué.
Il n'en a rien été. La thèse soviétique
sur l'Allemagne reste la même : créa-
tion d'un gouvernement d'abord (gou-
vernement unique pour les deux Alle-
magnes) puis élections soi-disant li-
bres. Tandis que les Alliés s'en tien-
nent à l'ordre logique : élections
libres d'abord, d'où doit sortir un nour
veau gouvernement...

Enfin , M. Molotov a proposé la con-
vocation d'une conférence de la paix
avec l'Allemagne avec participation de
tous les anciens adversaires du Illme
Reich. Jamais la thèse du Kremlin n'a
été plus éloignée des vues occidentales.
Dans ces conditions, on peut se de-
mander s'il était vraiment utile de con-
voquer une conférence à Berlin.

Inutile de dire que l'impression, dans
les milieux de la conférence , s'aligne
sur la température ! Elle est extrême-
ment fraîche... L 'opinion qui prévaut
dans certains milieux est que l'URSS ,
même après avoir abandonné le ton
cassant ne songe en fai t  qu'à une cho-
se : gagner du temps. Il lui faut  gagner
du temps pour redresser la situation in-
térieure, gagner du temps pour amélio-
rer le sort matériel du peuple russe,
gagner du temps pour rétablir et in-
tensifier les échanges entre l'Est et
l'Ouest. Et l'on ajoute : « Le tout serait
donc pour les Occidentaux de détermi-
ner avec sûreté le prix maximum que
pourrait consentir M. Molotov en
échange d'une détente commerciale
suffi samment élargie. »

Recroquevillée maintenant dans sa
déception et dans son doute, on se de-
mande quel miracle la conférence de
Berlin peut encore attendre. Cela
ira-t-il mieux pour l'Autriche que pour
l'Allemagne ? Et la neutralisation de
l'une fera-t-elle envisager la neutrali-
sation de l'autre ? Cependant , si cette
semaine doit être la semaine décisive,
comme certains Américains l'ont dit,
n'oublions pas que nous ne sommes pas
encore au bout.

Cet après-midi, M . Dulles parlera .
Le dialogue va donc continuer...

P. B.

La t®nt éKiice piétine***
A Berlin

M. Molotov dépose son contre-projet sur la réunification de l'Allemagne. Il propose
la convocation d'une conférence, cette année encore, pour conclure le traité de paix

La séance «la plus grise
et la moins positive»

s'est déroulée hier
BERLIN, 2. — AFP. — La première

séance des « quatre » tenue dans le
secteur oriental, à l'ambassade sovié-
tique, a commencé lundi à 15 heures.

Les quatre ministres ont pris tour
à tour la parole. M. Molotov, qui oc-
cupait le fauteuil présidentiel, a d'a-
bord donné la parole à M. Bidault . M.
Foster Dulles et M. Anthony Eden
sont ensuite intervenus, puis M. Mo-
lotov a fait un exposé qui a duré 14
minutes.

Cette 7e séance de la conférence des
quatre ministres des affaires étran-
gères a duré près de cinq heures et
a pris fin à 20 heures. Ce fut la plus
longue séance de la conférence de
Berlin, la plus grise et la moins posi-
tive de celles qui se sont succédé de-
puis le début.

M. Dulles se récuse deux fois
Elle se résume en trois discours,

un de M. Georges Bidault , un de M.
Anthony Eden , et un tle M. Molotov ,
de beaucoup le plus long. M. Foster
Dulles, invité à prendre la parole au
début et à la fin de la séance, s'est
récusé les deux fois, la première parce
qu'il voulait, a-t-il dit , entendre d'a-
bord les arguments du ministre so-
viétique, et la seconde parce qu 'il
était trop tard. On s'attend donc à
écouter mardi un exposé américain
substantiel.

M. Molotov, qui présidait , avait
d'abord rappelé que la question de la
réunification allemande et celle de la
sécurité européenne étaient inscrites
à l'ordre du jour.

Les interventions du ministre fran-
çais et du secrétaire au Foreign Of-
fice, fort différentes, étaient cepen-
dant inspirées par le même souci, ce-
lui de rassurer les craintes soviéti-
ques devant le plan occidental de réu-
nification allemande, tel qu 'il avait
été présenté vendredi dernier par M.
Anthony Eden, et devant le traité de
Paris instituant la communauté eu-
ropéenne de défense, dans la mesure
où ces craintes paraissent sincères.

L'argumentation
de M. Bidault

L'argumentation de M. Bidault peut
être résumée en une phrase : « Réuni-
fions l'Allemagne en la laissant libre
de choisir sa politique extérieure. La
signature par le gouvernement fédéral
des traités de Bonn et de Paris ne
liera pas l'Allemagne réunifiée. Vous
voyez bien que nous ne cherchons pas
à la réunifier à notre profit . Nous vous
proposons de partager les risques, rien
de plus. »

Quant à M. Eden , représentant d'un
pays qui ne fait pas partie de la C. E.
D., il a tenté de persuader M. Molotov
que l'intégration de l'Allemagne dans
un système européen était le seul
moyen d'empêcher la résurrection d'u-
ne armée allemande nationale, offrant
ainsi à l'URSS la meilleure des garan-
ties selon lui , contre tout retour offen-
sif allemand.

M. Molotov n'a pas
ménagé ses accusations
Malgré cette double plaidoirie, le mi-

nistre soviétique ne ménagea pas ses
accusations contre les conceptions oc-
cidentales. Il se dressa contre tout ce
qui pourrait ouvrir la voie à la renais-
sance de la Wehrmacht, qui fut à l'ori-
gine desi deux guerres et Qui brisera
les liens fragiles dans lesquels on pré-
tend vouloir l'enchaîner.

Deux faits nouveaux
Ce réquisitoire était connu. Il avait

été prononcé maintes fois déjà. Deux
points cependant en sont nouveaux, un
appel à la France invitée à assurer la
sécurité de l'Europe en collaboration
avec l'Union soviétique et une motion
en faveur de la convocation d'une con-
férence de la paix allemande, qui
aurait pour base de ses travaux un
plan soviétique publié depuis près de
trois ans. Ce plan prévoit la création
d'une armée allemande, limitée sans
doute à des tâches précises, mais à
caractère national et dont on voit mal,
dans les milieux occidentaux, comment
elle resterait dans les limites envisa-
gées sans un contrôle qui ne concorde
pas avec les droits souverains qui se-
raient rendus à l'Allemagne.
.La proposition de M. Molotov de

convoquer une conférence pour con-

r "\
Condamnation à mort

de deux lévriers !
LEWES (Essex) , 2. — AFP —

La Cour d'appel de l'Est Essex a
confirmé lundi matin la condam-
nation à mort prononcée par un tri-
bunal de première Instance contre
deux lévriers afghans qui avaient,
en octobre dernier , semé la pani-
que dans un troupeau de dindes,
en tuan t neuf et en endom-
mageant cent trente.

M. Purchase, propriétaire des
chiens, avait en vain sollicité l'in-
dulgence du tribunal. Ses lévriers
qui avaient déjà mis à mal en 1951
un troupeau de moutons, ce qui
lui avait valu une amende.

Cette fois, les magistrats se sont
montrés inflexibles : les deux lé-
vriers seront exécutés par l'agent
local de la Société protectrice des
animaux.

V J

clure le traité de paix avec l'Allemagne
préconise que les adjoints aux minis-
tres des affaire étrangères se réunis-
sent dans les trois mois pour préparer
le projet de traité. Dans 6 mois, mais
toutefoi s pas plus tard qu'octobre 1954,
la conférence de la paix devrait être
convoquée et. grouper les quatre gran-
des puissances et les représentants de
l'Allemagne.

M. Molotov a en outre déposé le pro-
jet soviétique relatif à un traité de
paix avec l'Allemagne.

Le Mis? soviétique
de traité de PSî M

Les bases de ce traité sont les sui-
vantes :

1. L'Allemagne sera reconstituée
comme Etat unifié qui pourra se dé-
velopper en tant qu 'Etat pacifique, dé-
mocratique et indépendant.

2. Toutes les forces armées des puis-
sances occupantes doivent être retirées
d'Allemagne dans un délai ne dépas-
sant pas un an après l'entrée en vi-
gueur du traité de paix. Simultané-
ment , toutes les bases militaires étran-
gères en territoire allemand seront
supprimées. u

3. Des droits démocratiques doivent
être assurés au peuple allemand.

4. L'activité des partis devra être li-
bre et les organisations démocratiques.

5 Les organisations hostiles à la dé-
mocratie et à la cause de la sauvegarde
de la paix sont interdites.

6. Les droits civiques et politiques
doivent être accordés à égalité avec
tous les autres citoyens allemands à
tous les anciens militaires de l'armée
allemande, y compris les officiers et
les généraux, à tous les anciens nazis,
exception faite de ceux qui purgent des
peines pour crimes par eux commis.

7. L'Allemagne s'engage à ne faire
partie d'aucune coalition ou alliance
militaire dirigée contre l'une quelcon-
que des puissances qui , par ses forces
armées, a participé à la guerre contre
l'Allemagne.

8. Aucune obligation de nature po-
litique ou militaire découlant des trai-
tés ou accords conclus par les gouver-
nements de la république fédérale d'Al-
lemagne et de la république démocra-
tique , avant la signature du traité de .
paix avec l'Allemagne et la réunifica-
tion de l'Allemagne en un seul Etat , ne
sera imposée à l'Allemagne.

9. . Le territoire de l'Allemagne se
trouve défini par les frontières établies
en vertu des décisions de la conférence
des grandes puissances à Potsdam.

Demain : conférence secrète
BERLIN, 2. — AFP. — Les trois

ministres des affaires étrangères occi-
dentaux ont décidé de proposer à M.
Molotov de tenir une conférence res-
treinte, mercredi.

Les experts n'assisteraient pas à
cette réunion dont le déroulement
doit demeurer secret.

La Terre est plus vieille
qu'on ne le pense

CHICAGO, 2. — United Press. — De
nouvelles études ont révélé que la terre
et d'autres planètes du système so-
laire existent depuis au moins 4,5 mil-
liards d'années et non pas depuis seu-
lement 2,5 milliards d'années, comme
on le supposait jusqu 'à présent.

Quatre savants américains ont exa-
miné des météorites trouvés sur la sur-
face terrestre à l'aide d'un spectromè-
tre et sont arrivés aux conclusions ci-
tées qu 'ils ont publiées dans le bulle-
tin dé l'Université de Chicago. Leurs
travaux ont été basés sur l'hypothèse
que le système solaire , y compris les
météorites tombés sur la terre, a été
créé en une fois à la suite d'une explo-
sion cosmique.

Plusieurs astronomes étaient déjà
parvenus à des conclusions analogues
par d'autres études, en évaluant l'âge
du système solaire à quelque 4 milliards
d'ans.

f? ouvelles de dernière heure
En Italie centrale

Des centaines de villages
bloqués par les neiges

ROME, 2. — Reuter — Dans l 'Ita-
lie centrale , quelques centaines de vil-
lages sont bloqués par les neiges. Dans
la seule province de Campobasso ,
110 à 136 villages sont coupés du monde
extérieur. A Rome même, les toits et les
arbres sont recouverts d'une épaisse
couche de neige.

La «bora» souffle sur Trieste
TRIESTE, 2. — La bora , vent glacial

du Nord — qui souffle depuis hier sur
la région triestine, a encore augmenté
d'intensité et ses rafales ont atteint, la
nuit dernière, la vitesse de 170 kmh.

Les dégâts sont importants. Outre de
nombreuses toitures endommagées, une
grue haute de 80 mètres s'est abattue
sur un bâtiment, blessant quatre per-
sonnes qui dormaient dans leur appar-
tement sous le grenier.

Les piétons marchent avec peine et
plusieurs d'entre eux ont été projetés
au sol et contusionnés.

Le mauvais temps persiste
au Maroc

RABAT, 2. — AFP. — Le mauvais
temps persiste sur l'ensemble du Ma-
roc. Il a neigé, hier et la nuit dernière,
en abondance, dans des régions où la
neige n'était pas tombée depuis 35 ans,
notamment dans la région pétrolifère
de Petitjean .

Dans le Haut-Atlas, entre Marrakech
et la station de sports d'hiver de l'Ou-
kaimaden une cinquantaine de person-
nes sont actuellement bloquées.

Dans la région d'Ifrane, à une soi-
xantaine de' kilomètres de Meknès, la
couche de neige atteint un mètre et le
thermomètre a enregistré moins onze
degrés .

A Fez, où l'on n'avait depuis long-
temps pas vu pareilles chutes, la neige

est tombée de 14 heures à minuit, cou-
vrant les rues de la capitale religieuse
du Maroc d'une couche de 15 centimè-
tres d'épaisseur.

Ernest Hemingway
ne souffre pas d'un choc

nerveux
NAIROBI , KENYA , 2. — United Press.

— Le célèbre écrivain américain, Ernest
Hemingway , est sorti, lundi , de son hô-
tel après un repos prolongé et a catégo-
riquement démenti qu 'il souf frai t  ou
avait sou f f e r t  d'un « choc nerveux »
après ses deux accidents d'aviation
dans la jungle. Il a déclaré qu 'il avait
déjà fa i t  les arrangements pour un
nouveau voyage aérien sur la jungle
tout en se remettant des légères blessu-
res que lui et son épouse avaient con-
tracté.

Le bruit avait couru vers la f i n  de la
semaine dernière que l'écrivain , souf-
f ran t  d'un choc nerveux, devait garder
le lit sur ordre de son médecin.

La comédienne
Yvonne de Bray n'est plus
PARIS, 2. — AFP. — La comédienne

Yvonne de Bray est décédée cette nuit
à Paris à l'âge de 65 ans, à la suite d'u-
ne crise cardiaque.

Elle avait paru pour la dernière fois
sur scène samedi dernier, au Théâtre
Marigny, dans la pièce montée par la
Compagnie Jean-Louis Barrault « Pour
Lucrèce », de Jean Giraudoux.

« Madame de Bray était un peu fa-
tiguée ces temps derniers, a déclaré
Jean-Louis Barrault. Mais rien ne lais-
sait prévoir cette fin rapide, qui nous
laisse effondrés, nous, ses amis et ses
compagnons qui la connaissions bien.
La disparition d'Yvonne de Biay, cette
grande dame du théâtre , qui venait une
fois de plus de recevoir l'hommage du
public , laissera un grand vide parmi
nous ». 1

Catégorique démenti
américain

L'affaire Raztvorov

TOKIO, 2. — AFP. — Un porte -paro-
le du commandement américain en Ex-
trême-Orient a démenti catégorique-
ment mardi matin, les bruits selon les-
quels le diplomate soviétique Raztvorov
se trouverait entre les mains des auto-
rités américaines.

« Aucun service américain ne nous a
annoncé quoi que ce soit au sujet de
ce Russe », a-t-il déclaré.

Et pourtant...
TOKIO, 2. — FAP. — Selon les mi-

lieux américains bien informés, le di-
plomate soviétique Rastvorov se se-
rait placé sous la protection politique
des services américains de renseigne-
ments au Japon , qui le garderaient
encore secrètement.

Ces milieux n'attachent aucune
créance aux démentis officiels amé-
ricains qu'ils estiment nécessaires en
attendant les mesures appropriées
concernant le transfert de Ratvorov
et ume première enquête. Les mêmes
milieux rappellent que les autorités
américaines avaient nié, avec la mê-
me obstination, l'enlèvement de l'es-
pion japonais Wataru Kaji , en 1952.

Us rejettent définitivement l'hypo-
thèse du suicide du diplomate ou sa
« liquidation » par les agents soviéti-
ques.

Une centaine de personnes se présen-
tent habituellement à la police chaque
fois qu 'elle organise des recherches en
vue de retrouver des étrangers disparus,
mais, cette fois , deux personnes seule-
ment ont déclaré avoir vu Raztvorov
après sa disparition, le 24 janvier.

C'est pour « se protéger contre les
déclarations que le disparu pourrait
faire aux Américains », que, toujours
selon les milieux bien informés , le por-
te-parole de l'ambassade soviétique au-
rait expliqué par une prétendue « dé-
pression nerveuse », la disparition du
diplomate.

Le divorce Farouk-Narriman
est prononcé

LE CAIRE, 2 . — AFP. — Le divorce
entre l'ex-roi Farouk et l'ex-reine Nar-
riman a été prononcé.

La crise italienne

M. Gronchi consulté
à son tour

ROME, 2 . — AFP. — M. Luigi Einau-
di , président de la République, a repris
ses consultations en appelant M. Gio-
vanni Gronchi, président de la Cham-
bre des députés.

Un Gallup en Angleterre

Churchill devrait prendre
sa retraite
estiment 54%

des personnes consultées
LONDRES, 2. — AFP — Selon un

sondage de l'Institut Gallup, publié
par le « News Chronicle », la majorité
des Anglais souhaite que Sir Winston
Churchill prenne sa retraite.

A la question « Pensez-voug que Sir
Winston est trop âgé pour demeurer
au pouvoir ?, 54% des personnes con-
sultées ont répondu oui, 35% non, 8%
n'ont pas d'opinion.

Pour l'opinion anglaise, M. Eden res-
te sans contestation possible le succes-
seur désigné de Sir Winston Churchill
comme premier ministre conservateur.

En effet , interrogées sur la personna-
lité qui devrait sucéder à M. Churchill ,
dans le cas où celui-ci se retirerait
avant les élections générales, 52% des
personnes consultées par l'Institut Gal-
lup désignent M. Eden , 12% M. Butler ,
5% d'autres personnalités et 31% n'ont
pas d'opinion.

Des admirateurs japonais
ont failli écharper
Marilyn Monroe !

TOKIO , 2. — U. P. — L'interven-
tion de la police japonaise et de la
« military police » a été nécessaire
pour protéger Marilyn Monroe et. son
mari Joe di Maggio de l'enthousias-
me de leurs admirateurs nippons.

A son 'arrivée à l'aérodrome de To-
kio, le couple célèbre fut l'objet d'un
tel accueil qu 'on dut lui épargner
la visite de la douane et l'embarquer
rapidement dans une voiture qui de-
vait l'emmener à son hôtel. Avant
que l'auto ait pu démarrer , des admi-
rateurs fanatiques s'étaient déjà his-
sés sur le toit qui plia dangereuse-
ment. On déplore de nombreux bles-
sés parmi les journalistes et les ci-
néastes venus assister à l'arrivée du
couple.

NAPLES, 2. — AFP. — Felice Scan-
dura, 21 ans, s'était fait  admettre à
l'hôpita l en déclarant qu'il avait mal
au ventre. Après l'avoir radiographié ,
on s'aperçut de la présence dans son
estomac de nombreux corps étrangers .

On l'opéra aussitôt et les médecins, à
leur grande stupéfaction , sortirent de
l'estomac du patient 28 canifs, 8 clés,
3 cuillers en argent , 323 lires en menue
monnaie, p lus des éclats de verre et des
morceaux de plâtre. Le jeun e homme
n'a pas su ou pas voulu expliquer pour-
quoi il avait avalé tous ces objets. Il
sera soumis à un examen mental.

Narriman renonce à ses prétentions
maternelles et financières...

LE CAIRE, 2. — United Press. —
L'ex-reine d'Egypte, Narriman, a si-
gné tin accord avec Farouk en vue
de leur prochain divorce. Elle a re-
noncé à toute prétention sur son fils,
le prince Ahmed Fouad. Elle a égale-
ment renonce a exiger de Farouk le
paiement d'une pension mensuelle de
14.000 dollars.

Le document sera présenté au tri-
bunal, le 2 février.

Narrimann s'est pourtant réservé le
droit de voir son fils chaque fois
qu'elle le voudra. Elle examinera le
problème de son maintien avec le
gouvernement lorsque seront vendus
les biens confisqués de l'ex-monarque
évalués à quelque 20 millions de dol-
lars. Mais on doute qu'elle recevra
de l'argent, parce que les autorités
affirment que le produit de la vente
suffira à peine à rembourser les det-
tes de Farouk.

Le document a été contresigné par
la mère et la grand-mère de Narri-
man, qui ne cachaient pas leurs lar-
mes ( !) ainsi que par les avocats de
l'ex-reine et de Farouk.

Un pauvre mari vengé !
: CATANE, 2. — AFP. — Mme -Glu-
seppa Foti, 64 ans, a été condamnée à
6 mois de prison pour avoir battu son
j eune mari, âgé de 34 ans.

Un monsieur
qui a de l'estomac !...

Bulletin météorologique
Jura : ciel variable. Forte bise.


