
Où veut en venir le général Franco ?
L'affaire du Maroc espagnol

La Chaux-de-Fonds , le 15 février
Après la manifestation du 21 janvier

à Tétouan et les réactions madrilènes
qui suivirent, on aurait pu croire que
cet accès de fièvre allait se calmer. Il
n'en est rien. La réception, à Madrid ,
par le général Franco , d'une délégation
de notables de la zone ibérique du Ma-
roc et les déclarations qui y furent
faites montrent clairement que le gou-
vernement espagnol s'est engagé dans
une voie qu'on espère ne pas voir se
terminer en aventure , ce qui serait ab-
solument contraire aux habitudes de
prudence et d'expectative du caudillo ,
comme l'a montré son attitude pendant
la deuxième guerre mondiale et depuis .
Le Concordat signé le 27 août 1952 avec
la Curie romaine et les d i f f é r en t s  ac-
cords intervenus avec les Etats-Unis
ont-ils donné aux dirigeants de Ma-
drid une telle assurance et une telle
confiance en eux-mêmes qu'ils croient
pouvoir songer à la réalisation de plans
ambitieux sur le terrain national et
international ? Ou bien, ne s'agit-il que
d'opérations de diversion destinées à
faire  passer au second rang les soucis
et di f f icu l tés  d'ordre intérieur ?

Les récentes manifestations dans plu-
sieurs villes d 'Espagne, où s'étaient
glissés des éléments hostiles au régi-
me, pourraient le faire croire mais
aucune certitude n'existe sur ce point.
Il fau t  croire plutôt que la diplomatie
madrilène engage une partie dont elle
espère beaucoup. Quoi ? Là-dessus, les
opinions d i f f è ren t .  Les uns pensent
qu'en lançant son of fens ive  contre la
France, le général Franco veut l'ame-
ner à négocier sur les questions qui
sont encore pendantes entre les deux
pays voisins, qui devraient être des
pays amis. On peut douter de la va-
leur d'une, pareille méthode. D'autres
attribuent à l'Espagne des visées loin-
taines beaucoup plus vastes, Franco
désirant profiter du nationalisme de
certains éléments marocains et du
fanatisme de la Ligue arabe. Nous en
reparlerons une autre fois.

La France a ses raisons
que la raison ne connaît point.

Une question préalable se pose. Le
point de départ de toute la campagne
mise en scène contre la France a été
Véloignement du sultan Sidi Moham-
med Ben Youssef sans consultation ou
accord préalable avec le gouvernement
espagnol . L'opinion internationale a
généralement admis que la France, en
cette occasion, avait agi contrairement
aux acocrds existants. Or, M. Maurice
Schumann, secrétaire d'Etat aux A f -

faire s étrangères , vient d' a f f i rmer  de-
vant la commission compétente de l'As-
semblée nationale , « qu'aucun texte ne
prévoit , ne serait-ce que par allusion ,
que la France doive consulter l'Espagne
ou même se concerter avec elle au su-
je t  du problème dynastique au Maroc
et , d' ailleurs, dans le passé , jamais
l'Espagne ne s'est prévalue d'un titre
quelconque à cet égard. La France
n'est tenue dans ce domaine qu'à une
obligation de courtoisie, celle de noti-
f ier  aux puissances étrangères l' acces-
sion du nouveau souverain, ce qui a été
fait .  » Cette déclaration très claire de
M. Maurice Schumann, fa i te  en l'ab-
sence de M . Georges Bidault mais cer-
tainement avec son approbation et
avec celle du gouvernement, est très
importante . Elle prouverait que l'éloi-
gnement de l'ancien sultan n'a été
qu'un prétexte pour mobiliser les na-
tionalistes de la zone espagnole et s'at-
tirer les sympathies de la Ligue arabe.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

V-A chacun son tank...

L'armée suisse est dans l'expectative : le nombre de modèles de chars blindés
est si grand qu'elle n'arrive pas à choisir le modèle le plus apte à notre
terrain ! Il y a deux ans, deux « Centurion », remarquables modèle anglais ,
furent expérimentés en même temps que les deux « Patton » américains. Les
deux « Centurion » sont revenus pour permettr e à nos experts de Thoune de
choisir . Pas besoin d'être grand clerc pour s'apercevoir qu'on choisira les

« Centurion ». Notre photo montre l'arrivée des « Centurion » à Thoune.

Le Dr h. c. Aloïs Mûri f ê t e  aujourd'hui ,
et en bonne santé , son 75e anniversaire.
Le jubilaire , natif de Tann (Lucerne) ,
entra en 1899 dans le service des PTT
suisses. De 1921 à 1943, il f u t  directeur
des services de Téléphone et Télégra-
phe et de 1943 à 1945 directeur général
des PTT. Sous sa direction, le réseau
suisse des téléphones s'est modernisé
et automatisé, et ce f u t  lui qui dirigea
les premiers pas de la radio . De 1945
à 1949, il f u t  directeur de l'Union pos-

tale universelle.

Le Dr h. c. Aloïs Mûri
fête ses 75 ans

Tremblement de terre en Amér ique centrale

Ce séisme a causé des dommages importants au Mexique et au Guatemala.
Voici les habitants du village mexicain de Petlancinge rendant grâces devant

• leur église détruite pour avoir la vie sauve.

Mme Chaplin , anciennement Oana
O'Neill , s'est rendue vendredi avec son
époux, Charlie Chaplin , à l'ambassade
des Etats-Unis à Londres, et a re-
noncé à la nationalité américaine.
L'affaire n'a pas exigé plus de cinq
minutes. Mme Chaplin a dû simple-
ment signer une déclaration par la-
quelle elle renonce à sa nationalité.
Mme Chaplin devient ainsi Anglaise.
Elle a rompu tous les ponts avec l'A-
mérique et décidé, d'entente avec son
mari, de ne plus retourner aux Ebats-
Unis.

La famille Chaplin ne veut
pas retourner en Amérique

Quand les amis de l'homme lui passent leurs maladies!
Plus de quatre-vingts « zoonoses » peuvent être transmises, dit l'O. M. S

Genève, le 15 février .
Un récent rapport de l'Organisation

Mondia.. e de la Santé signale que plus
de 80 maladies animales (zoonoses)
peuvent être transmises aux hommes
(dont 27 par le bétail, 26 par ies
chiens et 14 par les chaits, le reste
par le gibier). En Europe, on en
compte principalement 15, dont les
plus connues sont la tuberculose, la
fièvre de Bang, la fièvre du Queens-
land et la rage.

Tuberculose : Attention au lait cru !
Dans certains pays, la tuberculose

bovine est responsable de 10 % et mê-
me plus de tous les cas de tuberculose
humaine. La contamination peut se

faire par la consommation de lait cru.
Mais aussi par les voies respiratoires.
Les enfants qui vivent dans les fer-
mes, en contact fréquent avec le bé-
tail, sont souvent contaminés. Les
chèvres ne sont pas du tout immuni-
sées comme on le croit parfois à tort.

Les remèdes préconisés par l'O. M. S.
sont la pasteurisation du lait et des
produits laitiers, la détection du bé-
tail malade au moyen de la tubercu-
line, la protection du bétail sain au
moyen de la vaccination B. C. G. et
d'un contrôle vétérinaire constant, en-
fin l'abattage des bêtes malades 
et la prime au lait provenant de trou-
peaux reconnus sains.

(Voir suite en p age 3.)

/Ci PASSÀNT
Ma « Note » sur l'abstentionniste convain-

cu et content m'a valu une intéressante ré-
ponse d'un abonné de Mies (Vaud) que je
m'en voudrais de passer sous silence. Car
elle exprime avec tact et sagesse un point
de vue que partageront sans doute beau-
coup de nos lecteurs.

Voici cette lettre que je reproduis in-
tégralement :

Je lis avec assiduité, depuis mon
retour au pays, après trente ans
d'absence, vos « Notes d'un Pas-
sant ». Ce sont ces trente ans
d'abstentionnisme forcé qui me
poussent à vous écrire oes lignes
car j'aimerais que vous disiez en-
core aux indifférents d'apparence
car , dans le fond, ils ne le sont
pas, qui négligent de pratiquer leurs
devoirs civiques, combien ils ris-
quent de ne plus jamai s les exer-
cer. Ils laissent faire, par paresse
surtout et, quand ils voudront se-
couer leur torpeur, il sera trop
tard e. leur souveraineté aura pas-
sé, comme je l'ai vu dans maints
pays que j'ai visités au cours de
ma carrière, au main des profes-
sionnels de la politique.

Je voudrais surtout que ceux
d'entre nous qui comprenons la si-
gnification et la portée de ce de-
voir civique , fassions un effort
constant pour faire entendre rai-
son aux négligents. Les sanctions
dont ils furent ou sont encore frap -
pés dans certains de nos Etats con-
fédérés ne semblent pas avoir eu
l'effet attendu. Il les faudrait peut-
être plus fortes, l'affichage de ceux
qui ne font pas leur devoir d'abord
puis, peut-être après un certain
nombre d'abstentions, la privation
de ces droits civiques qu'ils n'exer-
cent Pas. eu tout cas pendant un
certain temps.

Peu nombreux sont les absten-
tionnistes qui sont contents de tout
comme le toubib auquel vous faites
allusion dans vos « Notes » de mer-
credi dernier . Au contraire, je suis
persuadé que la plupart d'entre
eux n'est jamais satisfaite et cri-
tique à bon ou mauvais escient ab-
solument tout et je souhaite que
la presse mène une vigoureuse cam-
pagne contre eux.

Veuillez croire à ma considération
très distinguée.

S. D.
Merci à M. D. dont l'avis sera sa_os doute

apprécié par mon toubib.
Quant aux moyens de coercition envi-

sagés, ils m'apparaissent, je l'avoue, un
peu draconiens.

D'abord parce que je n'ai jamais été
partisan de faire le bonheur de quelqu'un
contre sa volonté. Ça entraîne à trop
d'embernements ou de désillusions.

Et ensuite parce qu'un pays qui se l_l_ se
aller ne peut pas être sauvé à coup d'a-
mendes ou de sanctions privatives quel-
conques.

En réalité, et comme le suggère notre
correspondant, c'est bien à la presse quii
Incombe de réveiller le zèle des citoyens,
en même temps — il est vrai — qu'aux
politiciens responsables.

En effet . Une des raisons qui motivent
en partie l'abstentionnisme est le fait qu'en
dépit de certaines promesses et dans cer-
tains domaines, plus ca change et plus
c'est la même chose...

On pourrait cependant faire mieux.
Ne serait-ce qu'en ce qui concerne la

liberté (qui f ... le camp !) et la justice
qui continue à porter son bandeau et à
boiter de façon plutôt inquiétante (réfé-
rences à disposition).

Le père Piquerez.

TRIBUNE LIBRE Questions qui se posent...

Un de nos lecteurs et abonnés nous
écrit :

Monsieur le Rédacteur ,
Ces lignes trouveront peut-être ac-

cueil dans votre journal . Si je vous les
adresse, c'est beaucoup à cause du
beau, du très beau nom que porte
votre quotidien .

U y a quelques jours, alors que le
thermomètre était . fort bas, la Radio
suisse , de Sottens a donné dans son
programme, une émission consacrée à
ce prêtre français de Paris, l'abbé
Pierre, qui s'occupe des déshérités. Au
cours de cette émission , les auditeurs
ont pu apprendre que le Ministre de
la reconstruction d© France, ayant sous
la conduite de l'abbé Pierre , visité des
taudis, avait pleuré à la vue d'une
telle misère. Or un jeune homme de
mes connaissances me disait à ce su-
jet : «N'est-ce pas se moquer des gens
et M. le Ministre n'a-t-il pas eu le
temps, dans l'exercice de ses fonctions,
de constater la misère des sans-abri ,
pour attendre pour verser des larmes,
qu'un prêtre au grand coeur vienne le
faire sortir de son bureau ? »

De même que des gens ont entendu ,
sans sourciller, l'émission de la radio
en question, il en est qui lisent les
communiqués consacrés à la Confé-
rence de Berlin et qui pensent qu'il
en sortira quelque chose. A ce sujet ,
Monsieur le Rédacteur , laissez-moi
vous écrire ceci.

S'il vaut mieux que des messieurs
en redingote s'entretiennent , au nom
de leurs gouvernements respectifs ,
autour d'un tapis vert , s'il vaut mieux
qu 'ils échangent des propos aigres-doux
que de ce que des millions d'hommes
se rencontrent sur un champ de ba-
taille (sans parler des bombardements
de l'arrière), on a quan d même le
droit de douter qu 'il sorte quoi que ce
soit de bon de cette réunion berli-
noise.

Ceci dit, j ' ajouterai ici — en les évo-
quant — quelques souvenirs.

A Berne, dans une Légation, j'étudie
un texte avec un attaché de presse.
Tout d'un coup mon interlocuteur pose
ses deux mains sur les papiers dispo-
sés sur la table, me regarde dans les
yeux et me dit , à brûle-pourpoint :

« J'ai étudié le Dirait. Je voulais
devenir avocat , je croyais que la Loi

était une valeur , un moyen-terme res-
pectable. Je suis devenu avocat. J'ai
appris que la Loi, on la tournait au lieu
de la respecter. Alors je suis devenu
diplomate et je me bats, sans scru-
pule. » (Nous remîmes l'étude de nos
documents, dans une atmosphère
lourde et douloureuse.)

Une autre fois c'est un membre du
service secret de la défense d'une des
quatre grandes puissances représentées
à Berlin qui nous disait :

« Il ne faut pas oublier que la guerre
est l'expression de la vie d'une nation.
La guerre a trois aspects : économique,
diplomatique et militaire. Sous l'aspect
économique et diplomatique, elle ne
cesse j amais. Ce que le commun des
gens appelle « la guerre », c'est le troi-
sième aspect de cette lutte lorsqu'elle
arrive à un stade aigu. »
(Suite page 3) Ls DARCOURT.

A travers les brunies et les mensonges ie la diplomatie

Chez les cannibales
« L'histoire » (horrible) que raconte

la chanteuse Anne Monaco : « Le chef
cannibale soulève le couvercl e de la
marmite et entend : «Aïe ! aïe ! aïe !»
Alors, il repose le couvercle en disant
simplement : « Pas cuit. »

Echos
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Jeune personne
demandée pour manutention et aider à la
vente dans commerce de confections pour
dames.

Offres nar écrit sous chiffre B. B. 2686
au bureau de L'Impartial.
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FIAT 1100 %
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél 2 24 09 Garas;? de l'Ou est Tél 2 24 09

-̂»§**̂  *̂*̂ |̂ >' >§i 5° ans de qualité.
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Nous cherchons

un mécanicien spécialisé
sur machines à tailler « Mikron » pour mi-
ses en train et surveillance du taillage,

un spécialiste fraiseur
un spécialiste tourneur
un spécialiste i_ .e_ .si__

(sur planeuse et rectifieuse universelles) ,

un ou deux décolleteurs
qualifiés

Faire offres ou se présenter chez
J. BURRI & FRÈRES S. A.
Pièces détachées de précision, Moutier.

CYMA
TAVANNES WATCH Ce

ENGAGERAIT

horlogers complets
qualifiés.

Prière de se présenter ou- d'écrire à
Cyma Watch Co. S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Opel-Olympia I
modèle 1950, très bel état. av. chauffage !

Fr. 3.200.—
Châtelain & Co, garage

rue des Moulins 24

• 
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La Boule d'Or w
Dès mardi 16 février 1954, tous les soirs dès 20 h. 30

Programme de music-hall
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Chambra à coucher £1Q
dep. Fr. 873,— p. mols Fr Ail ,

Chambra à manger 17 adep. Fr. 594.— p. mois Fr. ¦ » ¦
Studios dep. Fr. 539.— -g K _
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Tapis, literie, meubles Isolés très bonne qualité
Livraison directement de l'usine, moins de ris-
ques, diminution des frais. Nos prix vous surprendront
Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
leurs et conditions de paiement, sans engagement

AU FOYER MODERNE
Q. MONTANDON Nom
Avenue de la Gare 8, R„„ M„

BIENNE Kue " 
Tél (032) 3 78 35 Localité 

UNION
DE BANQUES SUISSES

Convocation
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 26 février 1954, à 15 heures, dans
la salle des séances du Bâtiment des congrès â

Zurich
(Kongiesshaus , Qolthardstrasse 5. ler étage , entrée porte U.)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration , présentation

des comptes de l'année 1953
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.
4. Divers. 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être
retirées du 16 février au 25 février au soir , moyennant
justification de la possession des actions , aux guichet.
des titres de notre siège et de toutes nos succursales
et agences.

Pendant la même période, le bilan , le compte des
profits et pertes, de même que le rapport annuel conte
nant les propositions du Conseil d'administration pour
la répartition du bénéfice net et le rapport des contrô -
leurs , sont à la disposition de MM. les actionnaires
chez notre siège et toutes nos succursales. Le rapport
peut être obtenu sur demande.
12 février 1954.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le Président : F. Richner

Clafitfeau .Oberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire , classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Nom-
bre restreint d'élèves - Enseignement In-
dividuel - quatre éducateurs expérimentés
partagent la vie de 30 jeunes gens — Il est
donc possible de s'occuper de chacun
d'aux d'une façon Intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'Indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux .
Références et prospectus par le

Or M. HUBER-LEDER.

wiïgNL\WLWËËË-_-_A___\\\\

I Veille de machines I
de la fabrique , rue Jardinière 151 , en ville
î fraiseuses Billeter
1 fraiseuse automatique Langendorf
1 rectifieuse Voumard
1 planeuse Maegerlé F 7, table 940 x220 mm.

avec plateau magnétique 680 x 200 mm.
2 tours Néotor — 1 tour à charioter Beka
1 perceuse Aciéra capacité 6 mm.
1 presse col de cygne 20 tonnes
1 four Borel pour cémentation
4 moteurs à polir
diverses machines à tourner
1 coffre-fort — établis et pieds en fer
layettes, etc.

Par mandat de l'Office des Faillites
et pour vis iter et traiter s'adresser à:

È. ETZENSBERGER (TECHNICOS)
j Tél. (039) 2 79 98 (039) 2 21 10.

JDUEIHn
Pantalons

Houuei
arriuage

une
solide
dualité
d'usage

dès

Fr. 23.30
Grand choix dans les

qualités supérieures
aux Magasins Juventuti

Poste de soudure
Je demande un poste de
soudure électrique. S'adr.
à M. W. Barben , Eplatu-
res-Grise 22, La Chaux-
de-Fonds.

Montres, Pendules
D6lfOÎlt ven,e. 'épara-
«»CWCI _#, tlons , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz J3.
Tél. 2.33.71. 729

Garage
à louer pour voiture
moyenne (VW) , quartier
Sud (Coin de Terre).
Tél. 2.63.79. 

I ÏIIPPC d'occasions, tous
Bal VI CO genres , anciens
modernes. Achat , vente, et
é< .range. - Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.7À

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.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchàteloises

E. & A. MEY LAN
Pau lus re_ a sa ae



On veut en venir le général Franco ?
L'affaire du Maroc espagnol

(Suite et fin)

Or, que veut la Ligue arabe ? Nous
sommes parfaitement renseignés sur ce
point. Le secrétaire adjoint de la L igue
arabe, à la suite d'un voyage à Madrid
et à Tétouan, répond d'une façon très
claire dans un article publié sous son
nom dans une revue paraissant au
Caire. Il s'agit , en bref ,  de mettre sur
pied , et sans doute avec l'appui de Ma-
drid , un « Mouvement de libération du
Maroc ».

Visées arabes-

Ce « mouvement de libération » au-
rait pour mission de constituer un gou-
vernement libre du Maroc dont la pre-
mière tâche serait de proclamer que le
sultan Sidi Mohammed éloigné par le
gouvernement français est le souve-
rain légitime du Maroc et que le Kha lifat
de la zone espagnole le remplace pen-
dant son absence. Et la revue égyp-
tienne de préc iser en demandant à
l'Espagne de prouver sa sincérité vis-
à-vis des Arabes en remplissant les con-
ditions suivantes :

1 Proclamer l'unité du Maroc.
2. Créer un gouvernement autonome

dans la zone khalifienne (zone espa-
gnole) .

3. Admettre les nationalistes maro-
cains exilés et autoriser leur déplace-
ment.

4. Permettre aux Marocains du Ma-
roc français (de quel droit , sans enten-
te préalable avec la France ?) de venir
librement au Maroc espagnol .

5. Laisser venir les nationalistes ma-
rocains de la zone khalifienne en
Egypte pour qu'ils puissent se concer-
ter librement avec les autres chefs na-
tionalistes.

Merci du peu ! Il semble impossible
que le général Franco se laissât entraî-
ner aussi loin à la remorque de la Li-
gue arabe, car ce serait se lancer dans
une véritable aventure.

Le gouvernement de Madri d est-il
d' ailleurs assuré de l'approbation de
Londres et de Washington ? Les porte-
parole du gouvernement d'Etat se bor-
nent à déclarer que les Etats-Unis
s'e f forcent  de donner des conseils de
modération. Il n'est pas d i f f ic i le  de de-
viner à l'adresse de quelle capitale.
Quant à Londres, le Foreign O f f i c e  a
déclaré à la presse que l'action du gou-
vernement français qui s'est terminée
par l'exil de l'ancien sultan peut être
considérée comme conforme aux droits

de la France. C'est une a f fa i re  qui re-
garde en premier lieu les gouverne-
ments français et espagnols. « Nous
considérons que le gouvernement fran-
çait a le droit de maintenir l'ordre
dans sa zone du Maroc et son action,
l'été dernier, peut être considérée com-
me étant située dans le cadre de ses
droits. »

La Grande-Bretagne est signataire
du traité d 'Algésiras et d'autres traités
aussi. Nous sommes toujours intéres-
sés aux a f fa i res  marocaines. L'occasion
est opportune de rappeler que si l'on
remet actuellement en cause l'acte
d'Algésiras , on verra surgir aussi la
Russie soviétique , signataire de cet
acte.

...et visées espagnoles.

Dans son allocution aux notables ve-
nus à Madrid , le général Franco leur
a dit que « l'Espagne défendra résolu-
ment l'unité du Maro c ainsi que la let-
tre et l'esprit des conventions. Il parle
du Khalifat  comme d'un « souverain
légitime ». Ce disant , le général Franco
ne détruit-il pas lui-même l'unité ma-
rocaine qu 'il a f f i r m e  vouloir défendre ?

N est-il pas aussi étrange de voir le
haut commissaire dans la zone espa-
gnole dire au chef de l'Etat en lui pré-
sentant ses hôtes : « Voici les représen-
tant de ce peuple marocain, qui est dis-
posé à servir le caudillo et à obéir à
tous les ordres que celui-ci voudra bien
leur donner. » De quel côté pourrait
donc se trouver un jour « l'arbitraire »
dont a parlé le général Franco en atta-
quant la France ? Ou bien le gouver-
nement de Madrid a-t-il d' autres vi-
sées ? C'est ce que nous examinerons
dans un autre article .

Pierre GIRARD.

Quand les amis de l'homme lui passent leors maladies!
Plus de quatre-vingts « zoonoses » peuvent être transmises, dit l'O. M. S.

(Suite et f i n )

La fièvre de Banc coûte chaque année
100 millions de dollars à la France
La fièvre de Bang, ou fièvre ondu-

lante, ou fièvre de Malte, ou mélitococ-
sie, ou encore brucellose , atteint les va-
ches, les porcs, les chèvres, les mou-
tons et aussi les chevaux, les chameaux,
les lapins, les lièvres, les chamois, les
cerfs. Elle se transmet à l'homme par
contact direct ou par la consommation
de lait cru ou de fromages frais. Sans
être toujours mortelle elle nécessite en
tout cas des alitements prolongés et des
traitements coûteux. Chez les animaux,
elle entraîne avortement et stérilité,
et l'on évalue à 100 millions de dollars
les pertes subies annuellement par la
France tant par la réduction de la pro-
duction de viande et de lait que par les

^traitements de
s malades. Ségrégation

et abattage des bêtes malades, protec-
tion provisoire des bêtes saines par la
vaccination, sont les seules solutions
connues. Quant aux êtres humains,
antibiotiques et sulfamides ont fait fai-
re de grands progrès à la thérapeuti-
que.

La fièvre des marais :
vos rats, vos chevaux et vos chiens
Dite aussi leptospirose ou fièvre de

sept jours , la fièvre des m.arais affecte
le foie de l'homme et peut entraîner la
mort. Transmise par la boue, l'eau
stagnante et même l'eau des piscines,
elle sévit avec une particulière gravité
dans les régions où l'on cultive le riz.
Les rats des égouts, des moulins, des
abattoirs et des fromageries sont de

! dangereux porteurs de germes. Mais
aussi les porcs, les chevaux et les
chiens.

Pénicilline, streptomycine, auréomy-
cine, semblent donner de bons résul-
tats dans le traitement de l'homme.

La fièvre clu Queensland :
vaccinez les hommes, abattez les bêtes

La fièvre du Queensland ou fièvre Q
fut découverte en Australie en 1937.
On la détecte chez les moutons, les
boeufs et les chèvres, à qui elle ne
semble causer aucun dommage. Mais
transmise à l'homme, elle prend la
forme d'une pneumonie souvent mor-
telle. Elle frappe en priorité les fer-
miers, les bouchers et les vétérinaires.
Elle se transmet par les voies respira-
toires , mais aussi par la consomma-
tion de lait cru, de fromages frais et
de viande. On peut vacciner les per-
sonnes particulièrement exposées. Il
faut abattre les bêtes.

La rage :
isolez, vaccinez, abattez les chiens
La rage n'a pas encore disparu

d'Europe. Elle est transmise dans 86
pour cent des cas par les chiens , 5
pour cent par les chats , et le reste par
les carnivores sauvages et par les ru-
minants. Il faut isoler les chiens sus-
pects, vacciner ceux qu 'on veut sauver
et abattre les autres.

Le rapport de l'O. M. S. conclut que
l'élimination des maladies animales
transmissibles à l'homme exige la col-
laboration étroite des vétérinaires, des
médecins, des autorités sanitaires et
des administrations agricoles.

r-UL,
la journaliste-

détective
_ J

Notre feuilleton illustré

(Copyright by Cosmopress)

BERLIN, 15. — AFP. — Une déléga-
tion tchécoslovaque , présidée par le
ministre de la santé publique , M. Plo-
jhar , est arrivée en secteur soviétique
de Berlin , afin de conclure un « accord
d'amitié » avec le gouvernement de la
République démocratique allemande,
dans le domaine de la santé publique.

La délégation visitera plus.*"-rs hô-
pitaux et autres établissements médi-
caux de l'Allemagne orientale.

Vers un « accord d'amitié »
entre la Tchécoslovaquie
et l'Allemagne orientale

La Chaux-de-Fonds
A la Maison du Peuple

Soirée officielle de la FOMH
Chaque année, les syndicats de la F.

O. M. H. organisent une soirée à l'oc-
casion de la remise des diplômes à leurs
jubilaires. Soirée-famille par excellence
dont le public est avant tout composé
de parents et d'amis de ces fidèles syn -
diqués.

Pour agrémenter cette soirée, les or-
ganisateurs avaient fait appel à de
bons artistes, soutenus par l'excellent
ensemble des Hot-Boys.

On entendit tout d'abord le duo des
Fauvettes du Jura qui présentèrent
avec succès un lot de chansons bien
« de chez nous », allant même jusqu 'à
interpréter une « oeuvre » dont les pa-
roles et la musique étaient le produit
de leur composition !

Puis le fantaisiste Poldy 's égaya la
salle par d'impayables imitations qui
permirent de se faire une idée de ses
indéniables talents de comique.

Pour terminer cette première partie ,
ie prestidigitateur-illusionniste Jémès
exécuta quelques tours de « passe-pas-
se » fort réussis, en spécifiant bien tou-
tefois qu'il s'agissait d'habileté et non
de magie surnaturelle !

Malheureusement, cet excellent pres-
tidigitateur qui tenait de surcroit le rôle
de présentateur , crut bon de « voler » à
Willy Haag, le dynamique animateur
du « Coup de Joran, le personnage de
Balbec , ainsi que les histoires qu'il ra-
conte. C'est une forme de concurrence
déloyale que nous n'avons guère appré-
cié !

Dans son discours officiel , M. Adolphe
Graedel , secrétaire central de la FOMH ,
apporta le salut de la fédération et fé-
licita la section chaux-de-fonnière de
sa fructueuse activité et de son bel en-
thousiasme.

Puis, clans un exposé assez court ,
mais cependant évocateur , l'orateur
présenta les difficultés actuelles des ex-
portations horlogères et le danger de
réhaussement des tarifs douaniers aux
Etats-Unis. U relata les interventions
pressantes de sa fédération auprès des
syndicats américains, interventions
clans lesquelles elle adressa un vibrant
appel à la solidarité des ouvriers amé-
ricains. Pour terminer, l'orateur, repré-
sentant à son auditoire les dangers d'u-
ne politique américaine protectionnis-
te pour l'économie mondiale en général
et l'industrie horlogère suisse en par -
ticulier, exprima le.vœu que la grande
République d'outre-Atlantique comprît
qu 'une attitude libérale seule était dans
l'intérêt de la prospérité générale.

M. Henri Borel , secrétaire de la
FOMH à La Chaux-de-Fonds, présenta
ensuite les quatre vétérans qui comp-
tent 50 ans de fidélité aux syndicats.
U s'agit de MM. John Perrenoud, Au-
guste Robert , Arthur Rochat et Arthur
Huguenin. Malheureusement seuls les
trois premiers nommés étaient là et pu-
rent monter sur scène pour recevoir les
félicitations de M. Graedel et la jolie
channe-souvenir offerte par les syndi-
cats. Nous tenons à nous associer aux
félicitations qui furent adresées à ces
quatre « fidèles » à qui nous souhaitons
de pouvoir jouir , sinon tout de suite,
du moins bientôt, d'une paisible re-
traite.

M. Borel donna encore lecture de la
liste des 165 membres — 38 femmes et
127 hommes — qui recevaient encore à
cette occasion, lors d'une petite colla-
tion qui leur fut servie en fin de soirée,
des diplômes pour leurs années d'acti-
vité au sein des syndicats. Il serait fas-
tidieux d'en publier les noms, aussi
nous bornerons-nous à leur adresser en
bloc nos sincères félicitations.

Dans la seconde moitié de la partie
récréative , l'illusionniste Jémès nous
revint et réussit quelques mystifications
très spectaculaires.

Enfin , clou du programme officiel , le
fantaisiste tyrolien-montmartrois Yo-
nal se tailla un succès exceptionnel en
exécutant des chansons mimées et des
sketches, tout en s'accompagnant de
son accordéon. Le public ne se fit pas
faute de lui mannifester son admiration
pour sa voix extraordinaire et ses qua-
lités indiscutables de comique.

Après la partie officielle , l'assistance
put danser j usque tard dans la nuit
aux rythmes variés de l'orchestre Hot-
Boys qui parvint à satisfaire j eunes et
vieux par la diversité de son réper-
toire.

J.-Cl. S.

i travers les bruis el les mensonges de la diplomatie
TRIBUNE LIBRE Questions qui se posent...

(Suite et f in )

Aj outerai-je que cette même person-
ne, en été 1935, me disait que le conflit
(que nous appelons la deuxième guerre
mondiale) débuterait par une lutte en-
tre le Japon et la Chine. Dans ce
même été 1935, il m'indiquait la date
du début des hostilités pour l'été 1937.
C'était de sa part, non parole en l'air
mais résultat logique de ses calculs.
La guerre en Europe devait suivre.
Quand ? Cela , il ne pouvait , alors,
fixer exactement le mois.

C'est ce même personnage qui, en
1949, nous disait : « Nous voulons la
guerre ... nous la ferons. »

Dans le bureau du Ministre d'un bien
grand pays, à Berne , le Ministre nous
disait :

« Monsieur Darcoui% c'est si sale la
diplomatie. Si vous saviez comme j e
me réjouis de me retrouver dans ma
petite maison, dans mon pays,, et de
couper mon bois ! _

La conclusion, (un e conclusion s'im-
pose et l'homme de la rue la demande)
nous apparaît de deux ordres. L'une
c'est la conclusion morale que nous
énoncerions ainsi :

La meilleure manière que le Christ
a eu pour montrer qu'il n'était pas
de ce monde , qu 'il restait, en fait , haïs-
sable au monde, ce fut de dire : « Je
suis la Vérité. » La diplomatie, expres-
sion la plus subtile de la lutte entre
les hommes, ne reste-t-elle pas en dé-
finitive la quintessence du mensonge ?

L'autre conclusion, c'est la conclu-
sion pratique. Nous ne la demande-
rons pas à Platon. Nous évoquerons ce
cours d'un professeur d'histoire en Sor-
bonne qui, comparant la civilisation
romaine et la chrétienne, concluait que
ces deux grandes épopées de l'histoire
offraient la répétition des mêmes faits:
longue période de royauté, besoin de
liberté provoquant une révolution et
la naissance du gouvernement démo-
cratique , puis besoin d'autorité don-
nant naissance à des systèmes dicta-
toriaux. Les dictateurs se mangent
ensuite entre eux et pour finir naît
l'empire. Et ce maître de dire que le
monde d'auj ourd'hui, comme celui qui

précédait de peu la naissance de Jé-
sus, attend un chef .

Depuis cet exposé, fait à Paris en
1927, nou_ avons vu des dictatures
naître et disparaître. Deux grandes
puissances subsistent maintenant, à
côté de nombreux Etats que la der-
nière guerre a terriblement affaiblis,
peut-être moins pair les pertes en
hommes subies, que par le grand dé-
goût que le dernier conflit a provoqué
et la terrible indifférence ressentie.

Alors que dire en concluant ? —
Fauit-il croire en l'O. N. U. ?— Doit-
on redire à son sujet ce mot terrible
qui fut dit de la Société des Nations :
«La S. D. N. est éternelle, parce
qu'elle est devenue une administra-
tion. »

H y a de bonnes raisons de penser
que les deux forces en présence cher-
cheront à prendre le pouvoir en un
conflit aussi subit que terrible et ra-
pide. Nous verrions alors un empire
mondial se' créer. Loin de nous l'image
antique et ridicule d'un empereur en
toge rouge !... mais empire économi-
que soutenu par quelques bases puis-
santes. Le mieux serait que cet em-
pire se crée à la suite d'une entente.
Mais c'est là chose aussi ridicule que
sublime.

Dernière question. Fauit-il penser
qu'un nouveau conflit (3e guerre mon-
diale) provoquera un chaos si com-
plet que seulement alors il sera pos-
sible qu 'un homme impose sa volonté
à un monde qui doit trouver son
unité ?

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur, l'assurance de ma respectueuse
considération.

Ls DARCOURT.

Girasoue neociiâleloise
La pénurie d'instituteurs.

(Corr.) — La pénurie d'institutrices
et d'instituteurs donû souffre le can-
ton de Neuehâtel est telle que le der-
nier numéro de la « Feuille officielle »
signalait 33 postes mis au concours
dans l'enseignement primaire.

Une motion pour la construction d'un
port.

(Corr.) — Une motion demandant
la construction d'un port pour la pe-
tite batellerie a été déposée, discutée
et acceptée au Landeron. Le nouveau
port coûterait environ fr. 100.000.

Une tradition.
(Corr.) — Le traditionnel concert

de la Société chorale de Neuehâtel, qui
— depuis près d'un siècle a lieu cha-
que année en février — s'est déroulé
dimanche au Temple du Bas. H était
consacré, cette année au « Requiem »
de Fauré et au « Te Deum » de Bruck-
ner interprétés magistralement par le
fameux ensemble vocal avec la col-
laboration de Mmes Janine Micheau,
de Paris, Lise de Montmollin, de Ge-
nève et MM. Jean Giraudeau et Pierre
Mollet , de Paris. Cette grande mani-
festation de musique religieuse a ob-
tenu un très grand succès.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 12 février 1954, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Marcel Roulet , originaire de Pe-

seux et Neuehâtel , jusqu 'ici comman-
dant d'arrondissement, aux fonctions
de commandant d'arrondissement et
premier secrétaire au Département
militaire ;

M. Roger Landry, orignaire des Ver-
rières, j usqu'ici secrétaire du comman-
dant d'arrondissement, aux fonctions
d'adjoint du commandant d'arrondis-
sement et du premier secrétaire au
Département militaire.

\\i\d\o ei fc-CAiffMsicm
Lundi 15 février

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Vies
intimes, vies romanesques. 11.55 Suite
symphonique, Ernest Bloch. 12.15 Mé-
lodies de Jaques-Dalcroze. 12.30 Mus.
champêtre. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Trio Ralph Bell. 13.00
De tout et de rien. 13.10 Au rayon des
nouveautés... 13.20 Piano. 13.40 Enregis-
trement nouveau. 16.29 L'heure. Musi-
que et artistes grecs. 17.00 Pour les pe-
tits. 17.20 Rencontre des isolés. 17.40
Femmes artistes. 18.00 Causerie. 18.15
Galerie genevoise. 18.40 Champ, du
monde de ski. 18.55 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Au fil de l'aiguille.
19.50 Fantaisie musicale. 20.15 Le meur-
tre de Roger Ackroyd, pièce policière.
21.15 Le voyage en zig-zag. 22.30 In-
formations. 22.35 Depuis que la terre
tourne...

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mus. française. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Mus. ré-
créative. 13.15 Enregistr. peu connus.
14.00 Recettes et conseils. 16.29 L'heure.
Violon et piano. 16.50 Causerie. 17.00
Radio-Orchestre. 17.30 Reportage. 18.00
Airs italiens anciens. 18.25 Les chas-
seurs de son. 18.40 Mus. populaire. 19.00
Cours du lundi. 19.20 Disques. 19.30
Informat. Echo du temps. 20.00 Le dis-
que préféré. 20.30 Boite aux lettres.
21.00 Conte moderne. 21.30 Concert.
21.50 Choeur. 22.15 Informations. 22.20
Chron. hebdomadaire. 22.30 Quatuor à
cordes.

Mardi 16 févr ier
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 Les
variétés du mardi. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.55 Violoncelle. 16.29 L'heure.
Récital de piano. 16.50 Mélodies de Fau-
ré et Duparc. 17.10 Guitares. 17.30 Un
moment de la vie d'un grand port. 18.00
Disques. 18.10 Cinémagazine. 18.40 Les
championnats du monde de £ki. 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 mon-
de. 20.10 Grille des vedettes. 20.30 Si
vous aimez ceux qui vous aiment, 2 ac-
tes de Claude Baldy. 22.30 Informat.
22.35 Courrier du coeur. 22.45 Cabaret
de la onzième heure.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mus. populaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.29 L'heure. Infromations. 12.40
Mélodies d'opéras et d'opérettes. 13.25
Quatuor à cordes. 1<_ .00 Récit. 16.29
L'heure. Mus. récréative. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Caprices 54. 18.50 Chron.
économique. 19.00 Jeunesses musicales.
19.30 Informat. Echo du temps. 20.00
Chants. 20.15 Concert symphonique.
22.15 Informatons. 22.20 Le coin des
arts. 22.40 Concert.

...les petits oiseaux ! Us ont de la
peine à trouver la pitance leur per-
mettant de subsister jusqu'à la saison
prochaine. Pensez à eux et à la bonne
graine sélectionnée de la Droguerie
Perroco. Un appel téléphonique au
No 211 68 vous assure une livraison
rapide à domicile, accompagnée des
timbres escompte.

Ils ont faim...



I 
meatre de La cnauH-de-Fonds I

Samedi 20 février, à 20 h. 30

LA CÉLÈBRE COMPAGNIE
MARSEILLAISE

(

présente

BERVAL !
dans le rôle Céaar i !

MARTHE MARTY
dans le rôle d'Honorlns

AR IUS

I -  

- dans le râle de Paraisse : j

qui jouent i

FANNY 1
Le chef-d' œuvre de MARCEL PAGNOL de l'Académie française

I

avec | J

ROBERT CHARLET j
etc, dans le rôle de Monsieur Brun etc. i

Prix des places: de fr. 2.50 à ir. 7.— (parterre,
fr. 6.20), taxe compr. Vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte mard i 16 lévrier pour les

I

Amis du Théâtre, dès mercredi 17 p. le public | j
au magasin de tabac du Théâtre. Tél. 2.25.15 ! I

Les Chemins de fer fédéraux
et la Gare de

La Chaux-de-Fonds
— Service des voyages —

p r é s e n t e n t :

Mardi 16 février 1954, à 20 h. 30, è la

Grande Salle de
la Maison du Peuple

LA CHAUX-DE-FONDS
avec l'aimable concours de la

« CORALE TIC1NESE » de ST-IMIER

1) Chœurs Corale Ticinese
. 2) Trois cols en train et car postal

( Grimsel-f -urka-Gothard) Film en couleurs
3) En Zlg-Zag à travers la Suisse

.. . . Notre programme de voyages en 1954
4) Chœurs Corale Ticinese
5) Par le Gothard au Tessin, pays

du soleil Causerie et film en couleurs

PRIX D'ENTRÉE Fr. 1.20
(places numérotées)

Bénéfice net au profit du fonds des
, courses scolaires

Invitation cordiale à tous
Location : Bureau de Renseignements

CFF, La Chaux-de-Fonds

T -̂rf ~ te3 WJZÉFm&Êà ib̂ D ' 2s9_ ___T__5w !5V_j _ii__S_ _̂_B

I4i i W%WË lJM WFMMMZ&È

W Tous les lundis soir j ;

a véritable 1

I a la crème 1
¦ Fr. 3.— le kilo j

Verres de montres
Ouvrier qualifié sur verres plexiglas ronds
et formes, pouvant diriger personnel, se-
rait engagé tout de suite par fabrique.
Région Neuehâtel. Bon salaire à ouvrier
capable. — Offres sous chiffre V 1819 N,
à Publicitas, Neuchatel.

Nos conditions avantageuses
vous surprendront I

IMMENSE CHOIX EN :
Chambres à coucher dep. Fr. 30.- par mods
Salles à manger dep. Fr. 18.- par mois
Studios dep. Fr. 17.- par mois

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

Veuillez m'envoyer votre catalogue :

pour 
__ 

Nom ._ 

Rue 

Lieu I

t 

Gymnase cantonal , Neuehâtel

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au concours :

Maître d'anglais 12 heures.
Maître d'allemand 12 heures.
Maître d'histoire 12 heures.
Maître d'italien 12 heures.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : début de l'an-

née scolaire 1954-1955.
Les candidats doivent satisfaire aux dis-
positions légales du 23 novembre 1951, con-
cernant le stage de formation profession-
nelle.
Suivant les titres présentés par les candi-
dats, ces enseignements peuvent être grou-
pés pour former des postes complets.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services au Département de l'Ins-
truction publique jusqu'au 27 février 1954
(curriculum vitae et copie des titres uni-
versitaires indispensables) .
Les candidats peuvent s'adresser à la Di-
rection du Gymnase cantonal pour obtenir
des renseignements supplémentaires. v

Le chef du Département de
l'Instruction publique :

G. CLOTTU.

Pour votre beauté, em-
ployez , Mesdames,

TheDermil
Cream

de Coryse-Salomé

Produit inimitable
composé que de plantes

PARFUMERIE
Balance 5 Chx-de-Fonds

FEMME DIE MENAGE
demande heures pour 3
à 4 après-midis par semai-
ne. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 2831
JEUNE HOMME cherche
n'importe quel emploi. —
Ecrire sous chiffre G. P.
2833 au bureau de L'Im-
partial.
ON CHERCHE apparte-
ment de 5 pièces, confort,
pour le printemps. Even-
tuellement échange con-
tre un 4 pièces avec con-
fort. Tél. (039) 2 38 37.
CHAMBRE meublée ou
non, éventuellement petit
appartement, est deman-
dé . — Ecrire sous chiffre
N. H, 2724, au bureau de
L'Impartial.

' >

F. 0J..H. LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil syndical ainsi que les membres de la
section sont convoqués en

assemblée générale
le mercredi 17 février 1954, à 20 h. 15, à la salle de
la Maison du Peuple.

ORDRE DU JOUR:

1. Rapport de gestion et des comptes sur l'exer-
cice 1953.

2. Nominations statutaires.

3. Exposés sur
a) la caisse de prévoyance
b) la caisse de maladie
c) l'A. V. S.

Nous comptons sur une forte participation.

LE COMITÉ GÉNÉRAL.

L J

A vendre immédiatement, seulement contre paiement comptant, quel-
ques véritables

TAPIS DE PERSE
de tout premier ordre

AFGHAN 220 x 320 cm. TEBRIZ 300 x 400 cm.
BUCHARA 200 x 300 cm. KESHAN, nouage extrême-
TEBRIZ 250 x 350 cm. ment fin 320 x 420 cm.
TEBRIZ 270 x 370 cm. KIRMAN 265 x 370 cm.
Faire offres d'urgence sous chiffre M 8854 Y, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE meublée est
demandée pour ouvrier.
S'adr à Naula & Co, rue
de la Paix 39. Tél. (039)
2 15 16. 
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre M. T.
2721, au bureau de L'Im-
partial

^ CHAMBRE meublée, indé-
pendante, est demandée
par monsieur. «— Ecrire
sous chiffre G. P. 2754,
au bureau de L'Impartial.
A LOUER pour le ler
mars, chambre meublée
chauffée, à monsieur. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 2798
A LOUER pied-à-terre
centré. Discrétion. — Ecri-
re sous chiffre M. F. 1761
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE" à

~ 
louer à un

ou deux jeunes gens sé-
rieux. — S'adr. rue du
Nord 59, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 
CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux, avec ou
sans pension. A la même
adresse, à vendre
POUSSETTE en bon état,
60 fr., ainsi qu'un pous-
se-pousse, 20 fr. — S'adr.
au bureau de L'Impartial .

2759
CHAMBRE. A louer pour
le 1er mars jolie cham-
bre meublée, chauffée, sal-
le de bains, à personne
sérieuse. Quartier sud. —
S'adr . Tél . (039) 2 61 81.
CHAMBRE meublée à
louer. S'adr. chez Mme
Donzé, Progrès 6, au 2me
étage. 
CHAMBRE confortable à
deiux lits à louer pour
mars, à personnes sé-
rieuses. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial , 2701
MACHINE A COUDRE
en bon état est demandée
à acheter. — Ecrire sous
chiffre B. U. 2703, au bu-
reau _ de_ L'Impartial.
A VENDRE un manteau
d'hiver, taille 50, un du-
vet, chemises de travail
No 39, chaussures No 41
pour messieurs à l'état
de neuf . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2735
POUSSETTE Wisa Gloria
en parfait état est à ven-
dre. Prix fr . 100.—. S'adr.
rue de l'Eperon 4, 3me
étage. 
PIOLETS. Perdu une pai-
re piolets acier. Parcours
Vue-des-Alpes. Les rap-
porter contre récompense
au Garage Giger, Léopold-
Robert 147. 
SECRETAIRE , potager
à bois, réchaud à gaz,
ustensiles de cuisine, ver-
rerie, vaisselle, outils,
couleuse, 4 grandes cais-
ses, corbeilles à bois, ta-
bourets, 1 duvet, sont à
vendre S'adr rue du
Doubs 115 au Sme étage
à gauche de 19 à 21 h

Nous cherchons

tttt«jft>Wfe
ayant une certaine expérience
des cadrans soignés; il doit avoir
de l'initiative, être énergique et
bon organisateur.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec
prétentions et curriculum vitae à
la COMPAGNIE DES MONTRES
LONGINES à Saint-Imier.

DAME DE CONFIANCE
Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir personne sachant cuire
et capable de diriger un ménage soigné.
Très bons gages. Vie de famille assurée
et congés réglementaires. Tél. 2.26.95 ou
s'adr. à Boucherie Schmidiger, rue du
Grenier 2.

AUTOMOBILISTESEmployée
de maison

au courant des travaux
d'un ménage soigné et
ayant quelques connais-
sances de cuisine, est de-
mandée dans famille avec
enfants. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 2656

PENSION de FAMILLE
prendrait encore pension-
naires. — S'adr. chez Mme
Zehr, rue du Parc 19. Tél.
2 74 03.

DEUX

Jeunes filles
qualifiées cherchent place
comme

chasseuses
de pierres

de tous calibres. Ecrire
sous chiffre L. M. 2821
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
un aspirateur «Migromax»
à l'état de neuf . — S'adr .
au bureau de L'Impartial.

2805

A vendre
une cuisinière à gaz
quatre feux ; un Ut à 1
place et demi ; un divan-
lit à 1 place et demi ; une
armoire à glace ; un régu-
lateur ; deux tables de
cuisine ; un appareil de
radio tous courants. Tél.
au (039) 2 15 62, de 8 à 10
heures et de 12 à 14 heu-
res ou le soir.

Entreprise de Neuehâtel cherche
pou. son département de vente

sténo-dactylo
habile et expérimentée. Préférence
sera donnée à personne de langue
maternelle française , ayant de bon-
nes connaissainces d'allemand et
d'anglais.

Paire offres manuscrites avec pho-
to, curriculum vitae, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée
sous chiffre P 1837 N, à Publicitas,
Neuehâtel.

Réglages
10 Va '" Breguet sans mise en marche, à
sortir régu lièrement à personne quali-

2734 fiée. S'adr. au bureau de L'Impartial.

Horloger-
rhabîlleur

célibataire, qualifié sur petites et
grandes pièces, connaissant le
chronographe, est demandé pour
Stockholm (Suède) par le conces-
sionnaire d'une m a n u f a c t u r e
suisse réputée. Stage de forma-
tion préalable dans celle-ci.

Ecrire sous chiffre H. B. 2841,
au bureau de L'Impartial.

V ^
On s'abonne en (ont temps à «L'IMPARTIAL »

On cherche pour le ler mars ou époque
à convenir

bonne sommelière
connaissant la restauration. — Offres avec

. 
¦ photo et copies de certificats ou se pré-

senter au Buffet de la Gare CPP, Le Locle

Entreprise de maçonnerie engagerait

Conducteur de irauauK
(technicien ou contremaître expérimenté)
capable d'organiser et de diriger chan-
tier (béton armé). — Ecrire sous chiffre
C. T. 2801, au bureau de L 'Impartial.

Retoucheuse
en une position, possé-
dant tout l'outillage mo-
derne, soit : vibrograf et
fraiseuse Jema, cherche
emploi en fabrique. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre V. V.
2800 au bureau de L'Im-
partial .

Je cherche pour le ler
mars un bon

vacher
propre et consciencieux,
pour écurie moderne. Ma-
ximum 10 vaches à traire.
S'adr. à M. Willy Buhler,
commerce de bétail , Yver-
don. Tél. (024) 2 30 54.

Cherchons

Employée i maison
pour pension d'impor-
tance moyenne. Entrée
1er mars. Gages selon
capacités. Italienne ac-
ceptée. Prière de s'adres-
ser Serre 101.
Tél. (039) 2.50.48.

Belle chambre
meublée, au soleil, chauf-
fée, salle de bain. Quar-
tier Grands Moulins, à
louer à monsieur sérieux.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 2808



L'actualité suisse
Union de Banques Suisses

Dans sa séance du 12 février 1954, le
Conseil d'administration de l'Union de
Banques Suisses a arrêté le bilan et le
compte de profits et pertes de l'éta-
blissement au 31 décembre 1953. Après
attribution de Fr. 3.991.296.25 aux Cais-
ses de Pensions du personnel , et déduc-
tion faite des amortissements, il reste
un bénéfice net, report de l'exercice
antérieur compris, de Fr. 14.411.111,48.

Le Conseil proposera à l'assemblée
générale des actionnaires, convoquée
pour le 26 février 1954, de répartir un
dividende de 8 %, de verser
Fr. 5.000.000.— au Fonds de réserve spé-
cial et de reporter Fr. 2.891.111,48 à
compte nouveau.

La Chaux-de Fonds
Office neuchàtelois du tourisme.

On a dénombré, dans les hôtels de
notre ville, 1308 arrivées de Suisses et
355 d'étrangers avec 3511 nuitées pour
les premiers et 819 pour les seconds.
Les chiffres correspondants de 1953
étaient de 1489, 317, 3899 et 719. D'où
légère diminution.

La soirée officielle
de l'Union Chorale

à l'Ancien Stand
C'est devenu maintenant une sym-

pathique tradition pour l'Union Cho-
rale d'offrir à ses membres et amis,
une grande soirée dansante précédée
d'un programme de variétés.

L'Union Chorale introduisit la soi-
rée par l'exécution de trois choeurs po-
pulaires toujours pleins de saveur et
de simplicité, sous l'experte direction
de son chef M.' G. L. Pantillon , pro-
fesseur.

Puis les trois animateurs du Coup de
Joran de Neuehâtel, le duo Paule et
Paul et le chansonnier Benos, surent
conquérir leur public par un program-
me riche de couleurs, de vivacité, d'é-
lan juvénile et de finesse. Le duo Paule
et Paul fut remarquable par sa grâce
et son charme dans l'interprétation
d'exquises chansons 1900. Le spirituel
Benos très en verve nous fit rire de
très bon coeur par ses jeux de mots
et ses « nuances », e* nous prouva

bien que la vérité méritait d'être ré-
vélée.

L'accordéoniste Nino de la Radio
italienne fut particulièrement brillan t
par ses remarquables talents de vir-
tuose et son sens très vif de l'interpré-
tation personnelle.

La jeune danseuse sur pointes Daisy
Werthmuller nous montra d'une ma-
nière convaincante qu'elle possédait
déjà assez bien la grâce , l'élégance et
la souplesse d'un art difficile.

La pianiste Marcelle Villadier agré-
menta le programme par l'exécution
de quelques pièces de Ravel , Debussy
et Roussel.

Quant au fantaisiste et animateur
Cloclos, il fut aussi bon dans la con-
duite de la soirée que dans son numéro
de prestidigitation, tour à tour amu-
sant et habile, enthousiaste et mysti-
ficateur, consciencieux et plein d'en-
train.

L'excellent orchestre Dallas sut don-
ner à cette soirée une ambiance fran-
chemen t gaie et créa une atmosphère
amicale et sympathi que.

R . L.

Chez nos eclaireurs

Nouveau succès chaux-de-
fonnier au Ve challenge

des neiges à Thyon
Le Vme Challenge des Neiges, orga-

nisé par l'Association valaisanne des
Eclaireurs suisses, a connu un brillant
succès de participation . Tous les fer-
vents skieurs de Romandie ont eu l'oc-
casion de se mesurer au cours d'un par-
cours de fond et d'un slalom géant, de
près de 500 mètres de dénivellation.

Au classement, nous trouvons les rou-
tiers et les cheftaines du Groupe Saint-
Hubert , La Chaux-de-Fonds, auxquels
nous souhaitons encore d'autres suc-
cès

Palmarès
Catégorie cheftaines. — 1. J. Erard ,

La Chaux-de-Fonds, 3' 25" ; 2. F. Pa-
rietti , La Chaux-de-Fonds, 5' 04" ; 3.
L. Dubuis , Sion etc.

Catégorie routiers . — 1. Clan S. Geor-
ges, Monthey, 33 pts ; 2. Clan Saint-Hu-
bert , La Chaux-de-Fonds (M. Wyrsch ,
C. Jaeger, P. Genoud ) , 37 pts. Viennent
ensuite les équipes de Martigny , Sion ,
Lausanne, etc.

Morf du peintre chaux-de-fonnier Aimé Barraud
L'ART SUISSE EN DEUIL

survenue hier à Neuehâtel. Ce grand artiste n'était âgé que de 52 ans.

Il y a quelques jours à peine que nous
apprenions qu 'Aimé Barraud , l'un des
« quatre » de cette extraordinaire fa-
mille chaux-de-fonnière, était atteint
d'une inguérissable maladie. Il nous
paraissait pourtant impossible que ce
gaillard, qui semblait si solide et doué
d'une f "'-ce et d'une ténacité à vivre
peu commune, soit tout à coup, et sur-
tout si rapidement , te,-i,assé par un mal
insidieux, qui faisait depuis longtemps
en lui des ravages sans que personne
s'en aperçût. Hélas, le délai qui nous
avait été fixé «- 'avéra plus court encore
que les plus pessimistes le prévoyaient,
puisque hier dans la journée , Aimé
Barraud s'éteignait à Neuehâtel, qu'il
habitait depuis plusieurs années.

La mort d'Aimé Barraud sera dure-
ment ressentie en notre ville et en
Suisse romande, où l'artiste, comme
ses frères et avec eux, s'était taillé
une place très honorable dans les arts
plastiques. Les Barraud sont issus
d'une famille typiquement chaux-de-
fonnière, d'un de ces milieux de gra-
veurs qui furent une pépinière de
peintres et de sculpteurs. Us connu-
rent toutes les vicissitudes de la vie
horlogère , les longues périodes de chô-
mage où l'on n'avait rien à se met-
tre sous la dent , les difficultés pro-
cédant de l'individualisme farouche
des ouvriers : « Ah ! quand le père
ne voulait pas travailler , ou qu 'il
changeait de place , ou encore qu'il
«se mettait à son compte» , pas moyen
de rouspéter : on ne « bouffait » pas,
un point c'est tout ! » nous racontait
naguère, avec son humour robuste,
Aimé Barraud.

Les privations , autrement dit , mar-
quèrent leur enfance et leur adolescen-
ce, à ces quatre frères Barraud , attirés
vers les arts par un même enthousias-
me farouche et contre lequel ni eux ni
personne ne pouvaient lutter . François,
né en 1899, Aimé, né le 4 mars 1902,
Aurèle , Charles, élevés par une mère
admirable à qui ils doivent tout, tra-
vaillèrent dès leur plus jeune âge, avec
un acharnement exemplaire , à se for-
mer la main, l'esprit et les yeux. Un
généreux industriel , M. Edmond Kra-
mer, loue pour eux un atelier. M. Wil-
liam Stauffer , mort naguère à La
Chaux-de-Fonds, qui fut un admira-
ble professeur d'anatomie et de dessin,
les voit travailler avec une espèce
d'emportement , de rage qui est bien
^ _ns leur nature, et les aide autant

j qu'il les encourage. Puis, après la mort
accidentelle du père, c'est le départ
pour le Nord de la France, où Fran-
çois et Aimé font n'importe quoi pour
vivre, comme toujours, s'engagent com-
me maçons dans une entreprise de re-
construction et rôdent les cathédrales :
c'est là d'ailleurs, en maniant des ma-
tières toxiques, que François contracte
la tuberculose qui devait l'emporter
quelques années plus tard , après qu 'il
aura donné à la peinture romande une
note douce-amère, un monde pictural
harmonieux et mélancolique , où à la re-
cherche passionnée de la beauté et de la
sérénité plastiques se mêle la dure ex-
périence de la misère. U y a une ten-
dresse farouche dans la manière qu'a
François de dire la souffrance des hom-
mes, qu 'il a bien connue.

Puis ce fut Paris, où leur mère les re-
joignit tous les quatre, et où l'on se
remit à faire n'importe quoi , mais sur-
tout à peindre , à apprendre , à copier
dans tous les musées, les galeries, de-
hors, dans ce plein air, chargé d'art et
de chefs-d'œuvre , de Paris. Premières
expositions, premiers succès, jusqu 'à
cette fameuse exposition de La Chaux-
de-Fonds, où Aimé vendit toutes ses
oeuvres ! Voyages à travers l'Europe ,
d'Italie en Suède, d'Espagne en Russie:
quelle avidité les mène, ce et ces Bar-
raud ! Après avoir vu tous les musées,
tous les paysages, et aussi beaucoup
regardé les hommes, Aimé revient se
fixer d'abord en Savoie, puis à Neuehâ-
tel, non loin de son Haut-Jura dont il
ne peut vivre longtemps séparé. C'est
là qu'il accomplit son œuvre, coupant
son travail de fréquents séj ours à Paris.

Nous avons trop souvent parlé de
l'art d'Aimé Barraud , lors de ses ex-
positions au Musée des Beaux-Arts de
notre ville, pour que nous y revenions
aujourd'hui. Certes, il était graveur
dans l'âme, possédant le métier de
peintre et toutes ses ressources à la
perfection . Ses eaux-fortes témoignent
d'une connaissance exhaustive de tous
les moyens techniques, mais c'est dans
ses huiles qu 'il se hausse jusqu 'au style.
Là, il est pleinement lui-même, car , loin
d'être un réaliste malgré qu'il pousse
l'exactitude dans la reproduction des
choses et des êtres jusqu 'à la plus ex-
traordinaire minutie , Aimé Barraud
« crée » un monde bien à lui , où l'aus-
térité de la vision rencontre la préci-
sion du trait et une sorte de franchise
hautaine de la couleur : voyez les por-

traits, ces ouvriers, ces jeunes et mélan-
coliques filles, les vieillards, les clo-
chards d'Aimé ; ils ont une richesse ri-
goureuse et secrète qui les font exister
dans l'art , où ils ne sont plus tributaires,
malgré les apparences, de leurs ressem-
blances avec ce qu'ils étaient dans le
réel.

Sans doute , utilisant l'« antimoder-
nisme » d'une certaine faction pictu-
rale parisienne d'aujourd'hui , et le
snobisme de l'anticubisme, les Barraud
s'étaient nommés eux-mêmes, toujours
avec cet humour gaillard qui leur était
particulier , les « précurseurs du réalis-
me », faisant allusion au retour à l'ob-
jet auquel on assiste, retour si peu sin-
cère qu 'on ne peut que douter de sa
réussite ! Seulement, le « réalisme »
d'Aimé Barraud , si réalisme il y a, fai-
sait partie de sa personne ; il ne pou-
vait peindre autrement, et c'est pour-
quoi , avec son incomparable talent ar-
tisanal, il a créé une oeuvre valable et
qui demeurera.

C'est avec respect et chagrin que
nous nous inclinons sur cette tombe
prématurément ouverte. Artiste chaux-
de-fonnier par excellence, il doit tout
à cette ville âpre et exigeante, ensem-
ble sa ligne et sa manière de voir ,
et jusqu'à, mais en quelque sorte par
antiphrase, ce goût des mélancolies et
des sourdes harmonies (en 1920, tout
le monde peignait gris et soyeux, à La
Chaux-de-Fonds, alors que tout dans
ce paysage claironne les plus hautes
couleurs). Mais notre ville lui doi t
aussi beaucoup, ainsi qu 'à ses frères.
Dans cette noble lignée de créateurs is-
sus de Charles L'Eplattenier, où brillent
les noms d'André Evard , Le Corbu-
sier , Léon Perrin , Charles Humbert ,
Lucien Schwob, Georges Dessouslavy,
puis de Georges Froidevaux , Claude
Lœwer, d'autres qui viennent ensuite
ou avec eux, Aimé Barraud a écrit
son nom, et par ticipé à l'élaboration
d'un art qui mérite d'être cité parmi
les premiers de Suisse pour sa diver-
sité et son originalité.

Nous présentons à la famille d'Ai-
mé Barraud l'expression de notre pro-
fonde sympathie et nos condoléances
sincères.

J. M. N.
P. S. — U y a trois ou quatre ans, les

quatre frères Barraud , François, Char-
les , Aimé, Aurèle , avaient fait à la Ga-
lerie Bemheim à Paris une exposition
qui fut très remarquée.

Le concours du LocSe-Sports confirme
Sa va.eur des jeunes espoirs jurassiens

SKI

De notre correspondant du Locle :
Cette épreuve, comprenant fond et

saut, réunit l'élite des skieurs de la
région. Elle permit au Giron jurassien
de constater, une fois de plus, que les
bons éléments ne manquent pas, dans
tous les clubs, et que seul un hiver peu
favorable constitue le plus lourd han-
dicap qu'on ait enregistré cette année.

Dimanche matin, la course de fond
mit en présence quelque 60 coureurs.
Le parcours n'était pas des plus faciles
et le fartage , étant donnés les con-
ditions atmosphériques et l'état de la
neige, n'eut qu 'une influence très se-
condaire. D'emblée les coureurs ayant
participé aux championnats suisses, les
Kehrly, Huguenin , Schneeberger et au-
tres se sont imposés.

L'après-midi , dès 14 h. 30, il y eut
plus de trois mille personnes à la Com-
be-Girard pour applaudir les sauteurs.
L'équipe chaux-dé-fonnière, détentrice
du challenge, s'était déplacée avec ses
meilleurs éléments afin de conserver le
trophée. Us y ont réussi grâce aux Ma-
thys, membre de l'équipe nationale,
Langel et Blum.

La piste était dure et l'on enregis-
tra de nombreuses chutes — sans gra-
vité — surtout chez les juniors qu 'en
pareille circonstance on ne devrait pas,
pensons-nous , à autoriser à partir du
haut de la piste d'élan. Une mention
spéciale au junior Francis Perret dont
les qualités iront très certainement en
..'affirmant.

Les résultats
FOND.  — Juniors : 1. Boillat Roland ,

Saignelégier. 30 m. 28 s. ; 2. Schneeber-
ger William , La Chaux-de-Fonds, 30
m. 30 s. ; 3. Dubois Georges, La Chaux-
de-Fonds, 31 m. 59 s. ; 4. Jeaneret R.,
La Brévine ; 5. Bachmann R., La Bré-
vine ; 6. Robert P., La Sagne ; 7. Vuil-
leumier R., Le Locle ; 8. Huguenin G.%
Le Locle.

Seniors II et III : 1. Gygax René, Le
Locle, 1 h. 07 m. 37 s.. ; 2. Mathys Jean ,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 09 m. 37 s.. ;
3. Schneider Ch., La Sagne ; 4. Glllié-
ron Ch., Le Locle ; 5. Wirz E., Le Locle.

Seniors 1: 1. Huguenin Frédy, La
Brévine, 59 m. 31 s. ; 2. Ducommun H.
L., La Sagne, 59 m. 47 s. ; 3. Brandt
Gilbert, La Brévine, 1 h. 0 m. 29 s. ; 4.
Steiner Ch. A., La Chaux-de-Fonds ; 5.
Grandjean G., La Brévine ; 6. Baume
A., Mont-Soleil ; 7. Dupasquier J., Cou-

vet ; 8. Brunner L. A., La Brévine ; 9.
Jeanneret G., La Brévine ; 10. Biehly
W. Le Locle.

Elite : 1. Kehrly Maurice, La Sagne,
58 m. 42 s. ; 2. Matthey Marcel , Le Lo-
cle, 1 h. 0 m. .48 s. ; 3. Bissât R., Ste-
Croix ; 4. Kehrly A., La Sagne ; 5. Ha-
dorn J. P., La Chaux-de-Fonds ; 6. Hu-
guenin A., La Brévine.

SAUT. — Juniors : 1. Perret Francis,
Le Locle , sauts de 59, 49, 51 m., 273,5
points ; 2. Schneeberger W., La Chaux-
de-Fonds, 47, 49,5, 54, 262 ; 3. Gerber
Daniel , La Chaux-de-Fonds, 49,5, 51,5,
57, 246 ; 4. Rochat A., Le Brassus, 225 ;
5. Eggenschwiler U., Soleure ; 5. ex-
aequo Dubois G., La Chaux-de-Fonds.

Seniors 1: 1. Langel Jacques, La
Chaux-de-Fonds, sauts de 46,5, 51,5,
55,5 m., 282 ,5 p. ; 2. Blum Charles, La
Chaux-de-Fonds, 50, 54,5, 57,5, 281 ; 3.
Addot , Ste-Croix , 280 ; 4. Ungricht H.,
La Chaux-de-Fonds ;' 5. Girard Willy ;
Le Locle ; 6. Sammt W., La Chaux-de-
Fonds ; 7. Droz J., Le Locle ; 8. Godel
Ch., Le Locle ; 9. Buhler Ch. A., La
Chaux-de-Fonds ; 10. Vogt M., Le Lo-
cle ; 10. ex-aequo Hennin E., La
Chaux-de-Fonds.

Elite : 1. Matthys Edmond , Chaux-
de-Fonds, sauts de 50,5, 54,5, 59,5 m.,
299,5 p. ; 2. Miedinger A., Ste-Croix,
51, 55, 57 m., 296 ,5 ; 3.- Bissât R., Ste-
Croix ; 4. Hasler J. P., Le Locle.

Prix pour le meilleur saut : Edmond
Matthys, La Chaux-de-Fonds.

Challenge interclubs : 1. La Chaux-
de-Fonds, 863 p. ; 2. Ste-Croix, 813,5 ;
3. Le Locle.

Combiné nordique
Juniors. — 1. Schneeberger William ,

La Chaux-de-Fonds, 62 ,8 pts ; 2. Dubois
G., La Chaux-de-Fonds, 90,73 ; 3. Ro-
chat A., Le Brassus, 94,44 ; 4. Rochat
M., Le Brassus ; 5. Gremaud M., Le Lo-
cle.

Seniors et élite. — 1. Bissât Ray-
mond , Ste Croix, 76,7 pts ; 2. Ducom-
mun H. L., La Sagne, 93 ; 3. Matthey
M., Le Locle; 4. Dupasquier J., Couvet;
5. Biehly W., Le Locle.

Chronique horlogère
Pour une réforme

des échanges commerciaux
franco-suisses

Dans son dernier numéro, la « Revue
économique franco-suisse », organe de
la Chambre, de commerce suisse en
France, relevait que 1953 n'a été, en
matière d'échanges franco-suisses, ni
aussi mauvaise que certains le préten-
dent, ni aussi bonne que d'autres se
plaisent à l'affirmer. Elle ajoutait que
des réformes étaient indispensables
toutefois, si l'on veut améliorer le cli-
mat dans lequel se déroulent les échan-
ges entre les deux pays.
« La Suisse horlogère » estime à ce pro-
pos que le moment est venu d'engager
des pourparlers qui n'aboutissent pas,
pour la cinquième fois, à la simple
prorogation des dispositions arrêtées
peu après l'introduction des restrictions
d'importation décrétées par la France
en février 1952, mais qui se traduisent
par la mise au point d'un accord ré-
pondant mieux aux conditions nouvel-
les et aux intérêts de tous les sec-
teurs de l'importation suisse.

Et l'organe de la Chambre suisse
de l'horlogerie d'ajouter :

« L industrie horlogère — qui ma
pas le bonheur de produire des arti-
cles répondant aux « besoins incom-
pressibles de l'économie française —
a subi tout le poids des limitationf
draconiennes aux importations en vi-
gueur maintenant depuis deux ans,
Elle en a d'autant plus souffert que
les pourcentages de réduction appli-
qués, l'ont été à des contingents eux-
mêmes insuffisants : ceux inscrits à
l'accord commercial du 8 décembre
1951. Dans ces conditions, l'approvi-

sionnement normal du marché fran-
çais n'a plus pu être assuré et alors
qu'avant la guerre 360.000 montres et
mouvements prenaient chaque année
le chemin de la France, ce chiffre est
tombé à 190.000 environ en 1953.

L'horlogerie n'est pas dupe : elle sait
fort bien que le souci de protéger l'in-
dustrie française passe désormais
avant celui d'équilibrer la balance des
paiements — dont les déficits ont
d'ailleurs considérablement diminué
— et elle proteste dès lors contre le
maintien d'un régime qui s'est révélé
aussi arbitr'aire qu 'injuste. Elle de-
mande à son tour avec fermeté que le
statut qui régit les échanges franco-
suisses soit revisé et que les négocia-
tions nécessaires aient lieu assez tôt
afin qu'un accord satisfaisant puisse
être conclu pour le ler avril pro-
chain , l'arrangement actuel arrivant à
échéance le 31 mars ».

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
La beauté par la santé.

M. Charles Weber , directeur de la revue
médicale « Vie et Santé », vous indiquera
des recettes naturelles pour conserver le
charme et la santé dans la conférence pu-
blique et gratuite qui aura lieu à la Salle
de la Croix-Bleue , rue du Progrès 48, ce
soir, à 20 h. 15. Le talent et les connais-
sances du conférencier sauront vous in-
téresser, Mesdames et... Messieurs ! La
ligue Vie ot Santé vous invite cordialement.
Teresa et Luisillo et leurs ballets espa-

gnols...
...se produiront sur notre scène du Théâtre
le mardi 16 février, à 20 h. 30. Ces célè-
bres ballets ont remporté un véritable
triomphe. Ainsi, en Angleterre où, engagés
pour 4 semaines, ils ont été obligés de res-
ter 21 semaines. Leurs représentations ont
été également prolongées au Théâtre des
Champs-Elysées, à Paris. Lors de leur ré-
cent passage, ils avaient d'ailleurs triomphé
chez nous au début de la saison 1952. Ce
ne sont pas des ballets au sens classique
du mot, mais de véritables spectacles com-
prenant : musique, chants et danses. Ces
dernières n 'appartiennent pas uniquement
au répertoire ballet, mais sont aussi des
danses populaires évoquant la traditionnelle
atmosphère théâtrale espagnole. Ces ryth-
mes et ces danses exotiques apportent un
souffle chaud des pays du sud.
L'état actuel des relations économique?

franco-suisses.
La Société neuchâteloise de sciene .

économique organise, en collaboration avec
la Chambre neuchâteloise du commerce et
et de l'industrie, pour le mercredi 17 fé-
brier 1954, à 17 h. 15, à la salle du Tri-
bunal I (Hôtel de Ville) à La Chaux-de-
Fonds, une conférence de M. Jean de Se-
narclens, directeur général de la Cham-
bre de commerce suisse en France, sur ce
sujet : « L'état actiuel des relations écono-
miques franco-suisses. » La question qui
sera traitée par le conférencier, M. de
Senarclens, est éminemment actuelle. On
sait, en effet , que les relations économiques
avec la France posent des problèmes qui
sont loin d'être faciles. Aussi est-on impa-
tient de connaître ce que dira à ce sujet le
conférencier, ce grand ami de nos voisins
de l'Ouest.
Société de Musique, Le Locle. — Musique

ancienne.
La musique antérieure au XVIe siècle

avait complètement disparu des program-
mes des concerts ; peut-être était-ce la
conséquence de l'apparition de nouveaux
instruments, beaucoup plus puissants que
les anciens et permettant des effets sono-
res bien- différents ? Et l'on avait oublié
que la puissance du son n'est pas toute la
musique ! Actuellement, des ensembles de
grande valeur retrouvent cette musique
ancienne qui, comme moyen d'expression,
vaut au moins autant que oe que les mo-
dernes nous proposent. Ainsi le groupement
belge Pro Musica Antiqua, formé de dix
musiciens se fera entendre au Locle le
mercredi 17 févriera, donc plus tôt que
ne le faisait prévoir le programme annuel
imprimé.
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Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Lundi 15 février

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

CINt!MAS-M___MENTO
SCALA : Madame de..., î.
CAPITOLE : La revanche des Sioux, f .
EDEN : M a cousine Rachel , f.
CORSO : Leur dernière nuit, î.
PALACE : Quo vadis, f.
REX : Chacun son tour, î.

du 15 lévrier 1954

— . . Cours duZunch : . 
Obligations 12 15

3«4 % Fédéral .1 101.30 101.30
3V1 % Féd. 45/j uin 102.80 102!80d
3>4 % Féd. 46/déc. 107.40 107.45
î % % Fédéral 50 104 % 104.8C
Actions

B. Com. de Bâle 785 785
Banque Fédérale 390 385
Union B. Suisses 1242 1246
Société B. Suisse 1141 1142
Crédit Suisse . . 1173 1173
Conti Linoléum . 410 d 418
Electro Watt . . 1255 1258
Interhandel . . . 1«65 1650
Motor Colombus . 913 910 c
S. A. E. G. Sér. 1 80 80
Indelec . . . .  «8 502
Italo-Suteae prior. 249 261
Réassurances M2S 8425
Winterthour Ace 6575 4350
Zurich Assuranc. 9300 9275 d
Aar-Tessin . . . I29° 12'5Sau.er .'.«- .  i 1050 1050 d

Zurich : c°u"> du
t, 

Action. ,2 15

Aluminium , , , 2265 2250 c
Bally . . . .  i . 865 86.
Brown-Boverl . . 118J 1182
Fischer 1132 1135
L°nza 925 920 c

î Nestlé Aliment. . 1(532 1630
Sulzer 1950 d 1955
Baltimore . . . .  87 87 ._

I Pennsylvanie . . j f ,  771,:,
Italo-Argenlina . . 12% 321Ï
Royal Dutch . . .  435

' 431 '"
Sodec 43 42 .2
Standard-O'rl . . . 3331̂  333
Union Carbide C. 310 310 o
Du Pont de Nem. 452 462 d
Eastman Kodak 213 218
General Electric. . 404^o 413
General Motors . 267 " 267
Internat. Nickel . 164 .4 i64ex
Kennecott . . . .  303 302
Montgomery W. 2591,2 267
National Distillers 831.;, 331̂
Allumettes B. . . 58 _î 58 .
Un. States Steel 174 .2 174'i
AMCA . . .  $ 34 45 34.55
"AFIT . . .  £ 9.11 6 9.11 6

I FONSA c. prée. 152 153:,.i
I SIMA 1080 d 1080 dj

Genève : Cours du

Actions 12 15

Aramayo . < B < 8V4 Ŝ i
1 Chartered i . _ 37 38

Azote . . . . .. — —
Caoutchoucs . . 42 42
Sipef . . . . - _ 19 1814

1 Securitles ord. _ . 124 121
Canadien Pacific 107 107
Inst. Phys. au p. . 415 416
Sécheron, nom.' . 470 470
Separator . . .  152 150
S. K. F. .. . i  270 271

Bâle :
Ciba . > 1 1 _ . 2990 2970
Schappe . . . .  760 750 d
Sandoz 3050 3050
Hoffmann-La R. .. . 6760 6740
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1 14 ^^Livre» Sterling . . n.31 n.43
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.46 jB.57
Florins hollandais 110.50 112.—
Lires Italiennes . 0.66% 0.68' _
Marks allemands . 99.50 101.—
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RENSEIGNEMENTS
COMMERCIAUX ET PRIVÉS
SUISSE ET ÉTRANGER

BICHET RENSEIGNEMENTS S. A.
Fondée en 1895

BALE, Fretestrasse 69
BERNE, Bubenbergplate 8
GENEVE, rue du Mont-Blanc 4
LAUSANNE, Av. Gare 24
LUGANO, Via Emilio Bossi 11
ZURICH, Bôrsenstrasse 18.

Bureaux et correspondants dans le monde
entier

Cherchons à louer

MAGASIN
centre de la ville pour bon
commerce soigné. Locaux ou
appartement entresol pris en
considération.

Paire offres sous chiffre
S. W. 2760, au bureau de
L'Impartial.

Les championnats du monde de ski en Suède
Victoire soviétique au fond 30 km. - Au Finlandais Pietikainen

la première place au saut spécial.

(Service spécial de L 'Impartial)

Les championnats du monde de ski,
organisés tous les quatre ans, ont été
inaugurés samedi officiellement dans
la petite ville de Falun décorée pour la
circonstance. Depuis plusieurs jours
déjà, une activité intense régnait tant
à Falun même que dans les environs,
car 270 concurrents environ s'étaient
réunis pour l'entraînement. A Falun
même, on n'avait logé que les organi-
sateurs suédois, les délégués de la FIS
et les journalistes suédois et étrangers.
Les concurrents eux, étaient répartis
dans les environs immédiats et même
assez loin, à 40 km. environ.

Samedi, les drapeaux des 24 nations
engagées flottaient aux mâts érigés un
peu partout. Par moins 25 degrés, 10.000
personnes se sont réunies pour assister
aux cérémonies d'ouverture. Les grou-
pes des 24 nations ont défilé , par ordre
alphabétique, sous la lumière de puis-
sants projecteurs. Le prince Bertil de
Suède a ouvert les jeux en souhaitant
que les championnats du monde soient
disputés dans une atmosphère amicale
et servent au développement de l'ami-
tié entre skieurs du monde entier. Le
président de FIS, M. Marc Hodler
(Suisse) , a ensuite pris la parole pour
souhaiter la bienvenue aux concurrents
et former des voeux pour des luttes
chevaleresques.

Un grand feu d'artifice a clôturé la
cérémonie.

Les inscriptions définitives s'établis-
saient, à la veille des concours , comme
suit : 15 km. fond : 89 concurrents, 30
km. fond 69. 50 km. grand fond 48. Saut
spécial 76. Combiné nordique 35. 10 km.
fond dames 43. Relais Messieurs 15 na-
tions. Relais dames 7 nations.

Victoire de Vladimir Kusin, URSS,
dans la course de fond de 30 km.

La première épreuve des champion-
nats du monde était la course de fond
de 30 km. organisée dimanche matin .
C'était la première fois qu 'une course
de cette distance était introduite au
programme de la FIS et 59 concurrents ,
finalement sur les 69 engagés, se sont
présentés au départ. Dix forfaits ont
donc été enregistréss, soit ceux de la
Hongrie, de l'Autriche et de la Yougo-
slavie. Il faut préciser encore qu 'aucun
Suisse n'a été engagé dans la course des
30 km. Ils se sont réservés pour celles

de 15 et 50 km. et l'épreuve de relais.
Dimanche matin, les conditions

étaient très favorables, bien qu 'il ait
fait un froid de — 25 degrés. Le par-
cours se présentait sous la forme d'un
huit et, après 10 km., les concurrents
repassaient au départ. Puis ils atta-
quaient la seconde boucle qui , elle,
avait un développement de 20 kilomè-
tres. Alors que le départ et l'arrivée se
trouvaient à l'altitude de 60 mètres
au-dessus du niveau de la mer, le point
ciilminarit de la course se trouvait à
l'altitude de 200 mètres. La dénivella-
tion .totale était de 1025 mètres.

Une innovation encore à signaler.
Jusqu'à présent, dans toutes les courses
de fon d, les départs étaient donnés in-
dividuellement toutes les 30 secondes.
Dimanche, on a introduit un nouveau
système : le départ simultané de deux
hommes à la fois, à intervalles d'une
minute. A neuf heures précises, le
Suédois Arthir Herrdin et le Soviétique
Alexis Kusnetsov se sont lancés sur la
piste. Les favoris portaient les dossards
allant de 36 à 50, afin de bénéficier des
meilleures conditions.

Déjà à la fin de la première boucle,
soit après 10 km. de course, on savait
que l'affaire serait chaude et que la
victoire reviendrait à un Finlandais
ou à un Russe. Le meilleur temps a
bien été effectué par le Suédois Jern-
berg, mais les places suivantes reve-
naient à des Russes et à des Finlan-
dais.

Au 10e kilomètre, le classement se
présentait comme suit: 1. Sixten Jern-
berg, Suède, 35'10" ; 2. Vladimir Ku-
sin, URSS, 35'30" ; 3. Martti Lautala,
Finlande, 35'34" ; 4. Pavel Loltsin,
URSS, 35'50" ; 5. Esko Tilli , Finlande,
35'55" ; 6. Velkko Hakulinen, Finlande,
35'58" ; 7. Aukusti Kiuru, Finlande,
36' 02" ; 8. Veini Kontinen, 36' 09" ; 9.
Vladimir Oliasjev , URSS, 36'12" ; 12.
Enar Josefsson, Suède, 3,6112".

Les écarts, on le voit .étaient mini-
mes et Hakulinen, par exemple, ne se
trouvait qu'à 48 secondes du leader.

La bataille s'est poursuivie, sévère,
dans la seconde boucle et au 20e kilo-
mètre le classement se présentait ainsi :
1. Martti Lautala, Finlande, 1 h. 12'
58" ; 2. Sixten Jernberg, Suède, à 13
secondes. Kusin était à 19 secondes,
Hakulinen et Tilli à 57 secondes.

Kusin a finalement apporté à l'URSS

la première victoire russe depuis que
sont disputés les championnats du
monde de ski.

Le bilan de cette première course est
donc : victoire soviétique individuelle ,
belle performance d'ensemble des con-
currents finlandais et nette défaite des
Suédois. Dans les dix premiers classés,
on trouve six Finlandais, trois Russes
et un Suédois seulement. Mieux encore,
en ce qui concerne la Finlande, ce pays
classe huit coureurs dans les 18 i-"-e-
miers. La Suède par contre , doit se
contenter d'une 4me place et les deux
coureurs de ce pays venant ensuite au
classement sont 15me et 16me. La Nor-
vège également, a subi une complète
défaite car son meilleur homme, Stok-
ken, ne figure qu'en lime position. Des
coureurs de l'Europe centrale, se sont
les Italiens qui se sont le mieux com-
portés en- obtenant les 19me et 20me
places.

Le classement : 1. Vladimir Kusin ,
Russie, 1 h. 50' 25" ; 2. Veikko Kahuli-
nen, Finlande, 1 h. 50' 51" ; 3. Matti
Lautala , Finlande, 1 h. 50' 52" ; 4.
Sixten Jernberg, Suède, 1 h. 51' 30" ;
5. Tauno Sipilae, Finlande, 1 h. 52' 08".

La Finlande prend sa revanche
au saut spécial

20.000 spectateurs ont assisté diman-
che après-midi au concours de saut
spécial disputé sur le tremplin de Fa-
lun. Le prince Bertil avait tenu à être
présent. Les 72 concurrents engagés ont
bénéficié de conditions excellentes car
le ciel était pur et le soleil réchauffait
l'atmosphère. Il n'y avait pratiquement
pas de vent lorsque le premier concur-
rent le Japonais Yoshio Ishizaka a pris
son envol. Comme la piste était rapide ,
le jury n'a pas autorisé le départ tout
en haut, de sorte que le record de la
piste ne pouvait être mis en danger.

Après la première série, Matti Pieti-
kainen était au commandement du
classement provisoire avec un saut de
76 m. 50 et le Finlandais, en excellente
forme et qui , cette année, a réussi de
très bonnes performances, a franchi
dans un style magnifique 78 mètres,
réussissant le plus long saut de la
journée. Il s'est assuré ainsi le titre de
champion du monde. C'est la première
fois qu 'un Finlandais obtient le titre
mondial.

Les Norvégiens qui avaient eu une
mauvaise matinée, ont été aussi domi-
nés dans le saut, car la médaille d'ar-
gent est revenue à un Finlandais, Hei-
nonen et la troisième place au Suédois
Oestman. On trouve ensuite seulement
les Norvégiens Knarvik et Falkanger.
Ces deux sauteurs ont fait montre d'un

style parfait, mais leurs sauts s'ont res-
tés trop courts.

Résultats : 1. Matti Pietikainen- Fin-
lande, note 2'0,5, sauts de 76 m. 50 et
78 m. ; 2. Veikko Heinonen, Finlande,
note 220 ,5 sauts de 72 m. 50 et 76 m. ;
3. Bror Oestman, Suède; 4. Kjell Knar-
vik , Norvège ; 5. T. Falkanger, Norvè-
ge ; 6. Erik Styf , Suède ; 7. Halvor
Naess, Norvège ; 8. Erling Kroken , Nor-
vège '; 9. Antti Hyvaerinan, Finlande ;
10. Sepp Bradl , Autriche; 11. Erling An-
dersson , Suède, 212,5 (72 et 76 m.) ;
12. Risto Vuorinen , Finlande, 212 (70
et 74,5) ; 13. Art Devlin , USA, 210,5 ;
14. Olavi Kurkhonen, Finlande, 210,5 ;
15. Keith Wegeman, USA, 210.

Le classement des Suisses
Le Suisse Andréas Daescher s'est

classé 27e avec deux sauts de 72 m.
et la note 201. Conrad Rochat a fran-
chi 66 m. 50 et 62 m. 50 mais son
classement n'a pas encore été établi.

AUTO-ECOLE MODEME
^^^  ̂ IÏI. MARCEL NOMMER

lf v 3* Il *_J k \ \ \*&  Jacot-Brandt 59 Tél, 2.40.17
Il \ \ m •,__ î \f\**1\ N. lm %\^a ^m* * Instructeur officiel depuis 1945
^^. \ > s_W «  ̂ Ex-instructeur Sporting Garage
^^^^^0r 

Membre 

de l'Association
des Maîtres de conduite

Informe ses nombreuses connaissances, clients, amis et le public en général, qu'il
ouvre dès le 2 mars 1954 une auto-école moderne et indépendante.
Cours rapides pour débutants - Cours de perfectionnement pour avancés - Cours
de fin d'apprentissage - Leçons de théorie avec matériel moderne et suivant les
dernières prescriptions - Voiture moderne avec équipement de sûreté, double
commande: moins de danger, plus d'assurance, progrès plus rapides, succès
assuré. Cours donnés avec la voiture école ou celle de l'élève.
Par un système bien étudié et éprouvé, soigneusement mis au point ; par des
leçons suivies productives au tarif officiel en vigueur, je me recommande et
espère mériter la confiance que je sollicite.

MARCEL MONNIER.

DAVOS-PLATZ 1
A remettre pour cause de santé, beau j
magasin d' i

horlogerie - ion I
avec installation moderne, situé dans rue
principale, sans ou avec stock réduit . i
Représentant des meilleures marques suis- j
ses. Pour horloger expérimenté, excellent !

Ecrire sous chiffre F. Z. 2835, au bureau
de L'Impartial. i

Maurice Ditesheim,
architecte di plômé E P F , SI A
a ouvert son

cabinet d'architecture
à La Chaux-de-Fonds , rue du
Locle 24, Téléphone No. 2.70.86

Draps de lit bernois
colon , fil double , écru , bonne qualité courante,

dimensions 160/250 cm., dtaps de
dessus ou de dessous

Fr. 8.70 la pièce
Industrie de la Toile,

Berne, Schaerer A Co., Tél. (031) 5 71 20,
Case postale, Liebeteld.

Huile de chauffage

(Esso)
SIGNE DE QUALITÉ

SYMBOLE DE CONFIANCE

CARBURANTS S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Rue D.-JeanRichard 14 Rue de la Gare 20

Jeune
employé

serait engagée pour un rem-
placement de trois mois dans
bureau de la ville.
Faire offres sous chiffre
Y. M. 2614, au bureau de
L'Impartial.

Vendeuse
sérieuse et capable est deman-
dée de suite dans magasin d'ali-
mentation. Se présenter

Au Méridional , Léopold-Robert 55.

Hockey sur glace
Les Canadiens gagnent

en Allemagne
Sur sa propre patinoire, le champion

d'Allemagne EV. Fuessen a rencontré
les Canadiens du Lyndhurst Motors.
Les visiteurs ont gagné par 7 buts à 3
(2-1, 3-1, 2-1).

A Belgrade, en match international,
l'Autriche a battu la Yougoslavie par
4 buts à 2 (2-0 , 1-1, 1-1).

En Suède, Tranos a battu les Dia-
voli Rosso Neri par 5 buts à 3.

A l'extérieur
La Comédie-Française Ira en URSS

PARIS, 15. — AFP. — La Comédie-
Française donnera vingt représenta-
tions en URSS, du 1 au 18 avril, à
Moscou, et du 21 au 25 avril , à Lenin-
grad.

TAIPEH (Formose), 15. — AFP. —
On annonce à Taipeh que l'aviation
nationaliste a lâché 30 millions de
tracts, ayant la dimension d'un tim-
bre-poste pour éviter leur confiscation
immédiate , au cours de la nuit dernière
sur Changhaï illuminée à l'occasion du
quatrième anniversaire du traité si-
no-soviétique.

Les servants des canons de la DCA,
surpris par l'arrivée en rase mot tes
des appareils, n'ont pas tiré. Tous les
avions ont regagné leurs bases de bon-
ne heure dimanche matin.

Les tracts portaient des slogans an-
ticommunistes et antisoviétiques tels
que «Un million soixante-dix mille
soldats sont morts en Corée pour la
cause de l'impérialisme russe s, « Le
riz chinois nourrit les Russes, tandis
que la Chine meurt de faim ».

Un des pilotes, qui a pris part à ce
raid, a raconté qu 'il avait vu la ville
brillamment éclairé?., mais que quel-
ques instants après l'arrivée des avions
le courant avait été coupé, interrom-
pant le speaker de la station émet-
trice de Changhaï au moment où ce-
lui-ci lisait un message de félicitations
de Malenkov à Mao Tsé Toung.

Des tracts nationalistes
sur Changhaï

Tentative de nlonçëe
à auatre mille maires

DAKAR, 15. — AFP. — Le bathys-
caphe de la marine nationale a été
remorqué, samedi matin , sur les lieux
où, lundi, il doit effectuer sa pre-
mière plongée à 4000 mètres.

Le commandant Houot et l'ingé-
nieur de la marine Willm, qui pren-
dront place à l'intérieur de l'engin, se
trouvent à bord de l'« Elie-Monnieir »,
d'où la descente du bathyscaphe sera
surveillée et qui a appareillé, samedi
matin, également.

Cyclisme
Aux Six jours de Gand

Au cours de la matinée de diman -
che, le Suisse Koblet, souffran t de l'es-
tomac, -a abandonné, de même que
l'Australien Strom qui se ressentait
d'une chute.

L'on a formé une nouvelle équi -
pe von. Buren-Mockridge. Cette équipe
compte six tours de retard .

KoDlet abandonne

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Un*
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foi*.
Toutes Pharmacies. Fr. 234

TEL. 5 67.87

CLOTURErl^l̂ OLF
NEUCHATEL

ACI1VIA.
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
TéL (038) 5 5168 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
WEEK'ENU genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LUCATIFS ££?*

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

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

Coill Générai g
COMBUSTIBLES
Anthracites - Boulets - Cokes - Houilles
Briquettes - Mazout - Tourbe et bois



Tous les Sports...
Football

Coupe de Suisse
(quarts de finale)

Fribourg-Young-Fellows 4-3.
Servette-Chaux-de-Fonds 2-4.
Nordstern-Young-Boys 1-4.
Grasshoppers-Lausanne-Sports 2-0.

Le tirage au sort de la Coupe
Les demi-finales de la Coupe suisse

se disputeront le 28 mars entre La
Chaux-de-Fonds-Young Boys et Grass-
hoppers-Fribourg.

Championnat de Ligue nationale B
Malley-Locarno, renvoyé.
Saint-Gall-Lugano 1-2.
En match amical à Yverdon, Yver-

don a battu Bienne 1 à 0.

Championnat d'Angleterre
Première division

Arsenal-Cardiff City 1-1.
Blackpool-Sunderland 3-0.
Bolton Wand.-Preston N. E. 0-2.
Chelsea-Wolverhampton 4-2.
Liverpool-Oharlton Athletic 2-3.
Manchester U.-Tottenham 2-0.

Middlesbrough-Huddersfield 0-3.
Newcastle-Burnley 3-1.
Portsmouth-Manchester City 4-1.
Sheffleld Un.-Aston Villa, renvoyé.

Deuxième division
Birmingham-Westham Un. 2-0.
Derby County-Eve.rton 2-6.

La Coupe de France
Voici les résultats des seizièmes de

finale de la Coupe de France :
A Paris , Marseille bat Reims 3 à 2 ;

au Havre, Lille bat Quevilly (am.) par
3 à 2 ; à Dijon , Troyes bat Lyon par 5
à 2 ; à Tours, Le Havre bat Longwy
(am.) 2 à 1 ; à Bordeaux , Girondins de
Bordeaux battent la Bastidienne (am.)
5 à 0 ; à Tours , Besançon bat Rennes
2 à 1 ; à Valenciennes, Metz bat Bé-
thune (am.) 5 à 2 ; à Carpentras, Can-
nes bat Roclie-la-Molière (am.) 3 à 0 ;
à Limoges, Toulon bat US Normande
(am.) 2 à 1 ; à Toulouse, Stade Fran-
çait bat Aies 2 à 1 ; à Amiens, Rouen
bat Romilly (am. ) 3 à 0; à Cannes, Blé-
no'1 (am.) et Nice font match nul 0 à
0 après prolongations.

Toulouse - Sète, Nîmes - Nancy et
Strasbourg-Perpignan ont été renvoyés .

Sport-Toto
X l 2  1 2 1  2 1 1  R 1 2

Match international à Moscou
Au Stade « Dynamo », devant 50.000

personne, l'URSS a battu la Tchécoslo-
vaquie par 2 à 0 (0-0, 2-0, 0-0).

Hockey sur glace
Ambri-Piotta-Lausanne 3-2.
Davos-Grasshoppers 3-3.
Arasa-Zurich 13-5.

Matches amicaux
A Neuehâtel , Young-Sprinters a bat -

tu Milan-Inter par 7 buts à 6 (2-2.
2-2 , 3-2) .

A Leysin, Leysin et Mégève ont fait
match nul 1 à 1.

Arosa est champion
suisse

A l'issue de son avant-dernier match
de championnat de Ligue nationale A,
Arosa s'est assuré son 4e titre natio-
nal consécutif . Hansmartin Trepp a
marqué son 100e but d© la saison pour
son club plus quatre autres. Uli Pol-
tera a marqué quatre buts , Gebi Pol-
tera 2, Bernhard et S taub chacun un.
Au cours du match, les Zurichois ont
dû remplacer leur gardien Baennin-
ger qui a été blessé.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds présente son spectacle
Au Parc des Sports des Charmilles

Après une des plus belles démonstrations de la saison, les Meuqueux battent
Servette par 4 à 2 (mi-temps 1 à 0)

(De notre envoyé spécial)

Les 18.000 spectateurs qui assistaient
hier à Genève à cette importante ren-
contre comptant pour les quarts de fi-
nale de la Coupe suisse, ont été véri-
tablement enthousiasmés par l'exhibi-
tion du F. C. Chaux-de-Fonds, et ce fut
sous de chaleureux applaudissements
que nos représentants regagnèrent les
vestiaires après le soup de sifflet final.

Sans chauvinisme aucun, force nous
est de reconnaître que les Grenats
n'ont, mis à part le quart d'heure où
ils égalisèrent, pour ainsi dire pas exis-
té. L'histoire du match se résume en
une longue domination chaux-de-fon-
nière dans tous les compartiments de
jeu , domination entrecoupée de réac-
tions sporadiques des Genevois. L'équi-
pe montagnarde a fait montre, durant
les 90 minutes du match , du même en-
train que dimanche passé contre Chias-
so, et sa splendide condition ph}'sique
actuelle a joué un grand rôle dans cette
bataille.

Pas de point faible
au F. C. Chaux-de-Fonds

Tous les joueurs sont donc à féliciter
chaudement. Fischli n'eut que peu de
tirs à intercepter, mais il se lança à
plusieurs reprises dans les pieds des
avants adverses avec beaucoup de dé-
cision et de courage. Les trois défen-
seurs Zappella , Kernen et Buhler — ce
dernier disputant une partie toute de
sagesse — furent excellents eux aussi.
Peney s'avéra hier un des meilleurs sur
le terrain ; Eggimann, lui, distribua
son jeu comme d'ordinaire , c'est-à-dire
remarquablement, encore qu'en pre-
mière mi-temps certaines de ses passes
eussent manqué de précision.

La ligne d'avants emmenée par un
Antenen pleinement retrouvé , nous
procura de bien vives satisfactions : fa-
ce aux arrières un peu lourds que sont
Gyger et Neury, Fesselet se sentait à la
noce , et il se fit un plaisir de déborder
à maintes reprises ces deux vétérans.
Morand , dans un jour particulièrement
favorable — malgré une grippe qui lui
ôta le sommeil dans la nuit de samedi
à dimanche — se complut avec son
compère Antenen dans de savantes
combinaisons qui amenèrent notam-
ment les deux premiers buts.

Mauron ne fit pas de cadeau
à ses amis du Servette

Connaissant les amours — sportives
s'entend — de Mauron pour le grand
club de sa ville natale, certains esprits
pessimistes craignaient avant le match
que le petlt , Genevois ne mît que peu
d'ardeur à la lutte. Or Mauron travailla
durant tout le match avec un acharne-
ment incroyable, apportant la preuve
éclatante que ces craintes étaient dé-
nuées de fondement.

Enfin Coutaz en signant deux buts
démontra une fois de plus son opportu-
nisme et son habileté à profiter des
occasions créées par ses camarades.

Peu de chose à dire du F.-C. Ser-
vette, sinon que l'ensemble de l'équipe
nous a déçu. N'oublions pas en effet

que le résultat est flatteur pour les
Grenats et qu'un score de 4-0 ou 4-1
eût mieux reflété lia valeur des forces
en présence. On peut donc juger de
la performance des joueurs du bout
du lac ! Le meilleur compartiment de
jeu fut encore la ligne des demis où
Kunz et surtout .Mouithon et Kaelin
travaillèrent beaucoup. En revanche
les arrières Se firent souvent ridiculi-
ser par nos avants. Dans la ligne
d'attaque, seul Fatton à qui Eggimann
laissa un peu trop de liberté, put se
mettre en évidence. Par contre Lulu
Pasteur et Tamini ont montré que
chez eux, le poids des ans commençait
à se faire sentir.

La partie
Sur un terrain très gras qui obligea

les joueur s à fournir de gros efforts,
M. Bergamini, de Lugano , dont l'ar-
bitrage fut très satisfaisant, appelle
les équipes suivantes :

Servette : Thiébaud ; Gyger , Neury ;
Kunz, Mouthon, Kaelin ; Tamini, Pas-
teur, Epp, Fatton, Duret.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zappel-
la, Buhler ; Eggimann, Kernen, Pe-
ney; Morand, Antenen, Fesselet , Mau-
ron, Coutaz.

Durant les dix premières minutes les
équipes s'observent et le jeu est assez
partagé, avec une légère supériorité
des Meuqueux. On note à la Sme mi-
nute un essai de la tête d'Antenen qui
passe de peu à côté, mais à part cela
rien de sensationnel. Il faut attendre
la 15me minute pour voir Morand,
Fesselet et Antenen se livrer sur la
droite à une magnifique combinaison
qui se termine dans les pieds du der-
nier nommé ; Charly se rabat alors
brusquement sur le centre et passe à
Coutaz venu en trombe devant le but
et qui n'a plus qu'à pousser du plat
du pied le ballon , dans les filets de
Thiébaud qui-n 'en peut mais ! Ci 1-0
pour Chaux-de-Fonds.

Ce succès stimule les visiteurs qui
se font de plus en plus pressants. Trois
minutes plus tard, Coutaz envoie sur
le gardien une balle tirée du corner
par Morand ; Thiébaud repousse et
Mauron qui a suivi reprend... mais rend
une nouvelle fois le ballon au portier
genevois qui , cette fois, conserve le
cuir. Lors d'une des rares réactions ser-
vettiennes, Pasteur tire coup sur coup
deux corners que Fischli dégage les
deux fois. Duret s'échappe à quelques
reprises, mais se fait régulièrement
contrer par Zapella ou Kernen.

La domination chaux-de-fonnière
devient quasi totale à la demi-heure,
aussi Fatton essaie-t-il de remettre un
peu d'ordre dans son éuipe. Quelques
ouvertures de l'international genevois
sont près d'être exploitées par ses ca-
marades, mais Fischli se lance coura-
geusement dans leurs pieds. A la 30me
minute, Morand donne un centre
splendide à Coutaz — seul devant les
buts — qui temporise trop et finit par
shooter dehors . Puis Mauron tire un
coup franc à 20 mètres : Antenen dé-

vie le ballon d'un pied perfide, mais
Thiébaud peut finalement s'en empa-
rer.

Dans les cinq dernières minutes,
Chaux-de-Fonds accélère encore la
vapeur mais Servette qui se défend
avec acharnement tient bon, si bien
que le repos survient sur le score de
1-0 qui reflète très mal la supériorité
ohaux-de-fonnière.

La reprise
Servette semble maintenant vouloii

se reprendre. Pendant le premier quart
d'heure, Chaux-de-Fonds donne quel-
ques signes de flottement et les avants
s'amusent un peu trop à faire de la
« dentelle s.

A la 12e minute, une mêlée se pro-
duit devant les buts de Fischli ; la
balle touche Kernen et tombe de façon
fortuite sur le pied de Epp qui profite
de l'aubaine pour glisser le cuir sous
le ventre du gardien chaux-de-fon-
nier qui tente une dernière parade.
Ci 1-1.

Pendant quelques minutes encore,
Servette poursuit son effort gt tour à
tour Kernen, Zappella, Peney et Buh-
ler sauvent des situations dangereu-
ses.

Cependant, à la 17e minute, Antenen
part en direction du corner et de l'an-
gle extrême donne un centre précis à
Morand qui détourne adroitement le
ballon de la tête sur Coutaz qui n'a plus
qu'à prolonger du genou dans les filets
de Thiébaud.

Du coup, Chaux-de-Fonds reprend
de la vigueur et fera désormais cavalier
seul. Pourtant , à la 24e minute, Servet-
te tente un dernier effort et découvre
ses arrières, permettant à Fesselet et
Coutaz de mener une rapide contre-at-
taque ; notre ailier gauche tire en di-
rection de la cage, mais le renvoi de la
défense est trop faible et Fesselet peut
intecepter le dégagement à 15 mètres
et loger d'un shoot puissant le ballon
hors de portée de Thiébaud qui capi-
tule une troisième fois. Cette fois l'af-
affaire est entendue et Servette avoue
ouvertement son manque de conviction.
Peu après un centre de Mauron est re-
pris par Antenen qui marque de splen-
dide façon... des deux poings ! Mais
l'arbitre i'a vu et annule immédiate-
ment le but.

Ce ne sera cependant que partie
remise puisque le même Antenen, déci-
dément en verve, après avoir shooté
sur le gardien qui détourne en corner ,
reprend de la tête le coup de répara-
tion tiré par Morand et marque su-
perbement le quatrième but. La coupe
est pleine et le public s'apprête à quit-
ter le stade quand , à la 42e minute,
Fatton , après s'être débarrassé de deux
jou eus , centre très fortement devant
les bois de Fischli; Tamini , qui survient
de la droite , réduit alors le score d'un
très joli coup de tête. Plus rien ne se
passe jusqu 'à la fin qui est sifflée sur ce
résultat de 4 à a pour le F. C. Chaux-
de-Fonds.

J. C. SANDOZ.

Ski
Le trophée des trois pistes

à Sainte-Croix
Voici les résultats de cette compéti-

tion comprenant deux descentes et un
slalom géant, disputée dimanche à Ste
Croix :

Messieurs : 1. Francis Notari, Pully,
5' 38"8 (total des 3 descentes) ; 2. Char-
les Bornand,.Ste Croix, 5' 53"8 ; 3. Max
Baer , Ste Croix, 6' 00"6; 4. Rod. Fahrer,
Ste Croix, 6' 03"8; 5. Bernard Lassueur,
Yverdon, 6' 10" ; 6. Louis Piaget, Les
Verrières, 6' 11"9.

Dames : 1. Sophie Bonvin , Ste Croix,
6' 38"2 ; 2. Monique Reuge, Ste Croix,
8' 16"2 ; 3. Monique Jaccard , Ste Croix ,
9' 27"6.

Concours de saut a Gstaad

Les Norvégiens s'imposent
Un concours international de saut

(Coupe Montgomery) s'est déroulé di-
manche à Gstaad et a donné le clas-
sement suivant :

Elite-seniors : 1. Per Thyness, Nor-
vège, 338,3, sauts de 50, 57 et 64 m. ;
2. Peter Hugstedt, Norvège, 328,2,
sauts de 50, 54 et 63 m. ; 3. Guttom
Heldal, Norvège, 324,3, sauts de 51,
56 et 63 m. ; 4. Gottfried Buehler , Châ-
teau-d'Oex, 310,4 ; 5. Sverre Wegge,
Norvège, 299,7 ; 6. Knut Nylund, Nor-
vège, 294,5 ; 7. Bjoern Spiten, Norvège,
294 ,1 ; 8. Thor Lingjaerde, Norvège,
290.

Juniors : 1. Paul Eggenberg, Thoune,
253 ; 2. Pierre Berney, Le Brassus,
251,4. 

Au ruban blanc de Saint-Moritz

Un senior bat tous les élites
Les courses internationales pour le

ruban blanc de St. Moritz ont débuté
samedi par l'épreuve de descente dis-
putée sur un parcours de 3 km. avec
700 m. de dénivellation (dames 2 km.
600, dénivellation 550 m.).

Résultats. — Messieurs : 1. Erwin
Mitterbichler , Allemagne, 2' 52"1 ; 2.
Remo Kurath, Suisse, 2' 53"7 ; 3. Sepp
Folger, Allemagne, 2' 56"7; 4. Hermann
Samcm, Autriche, 2' 58"3 ; 5. Roman
Casty, Suisse, 3' 0"3 ; 6. Peter Boner,
Suisse, 3' 1"1, etc.

Juniors : 1. Adriano Testa, Suisse, 3'
6"1 ; 2. Robin Hooper , Grande-Breta-
gne, 3' 16"7.

Dames : 1. Frieda Daenzer, Suisse, 2'
38"4 ; 2. Josselyne Wardrop-Moore ,
Grande-Bretagne, 3' 51"3 ; 3. Kathleen
Hinde , Grande-Bretagne, 4' 16"8.

Le slalom comptant pour le Ruban
Blanc de Saint-Moritz a été disputé
dimanche matin. Frieda Daenzer , Suis-
se, dans la catégorie dames, et Geb-
hard Hillbrand, Autriche, dans la ca-
tégorie messieurs, ont été proclamés
vainqueurs, mais les organisateurs ont
renoncé à établir un classement du
slalom et ont publié le classement sui-
vant du combiné descente-slalom :

Elite : 1. H. Gamon, Autriche, 3,54 ;
2. G. Hillbrand , Autriche, 5,47 ; 3. S.
Folger , Allemagne, 5,54 ; 4. L. de Rid-
der, Argentine, 14,72 . 5. M. Paulus, Alle-
magne, 14,89.

Seniors : 1. Remo Kurath, Flumsberg
1,44 (gagnant du Ruban Blanc) ; 2
Roman Casty, Zuoz, 8,52 ; 3. Peter Bo-
ner, Pontresina, 10,59.

Juniors : 1. Adriano Testa , Saint-
Moritz , 16,54 ; 2. H. Staub, Sils, 27,74 :
3. R. Hooper , Grande-Bretagne, 32,94

Dames : 1. Frieda Daenzer , Adelbo-
den , 0 p. (gagne le Ruban Blanc) ; 2
Josselyne Wardrop-Moor , Grande-Bre-
tagne, 57,85 ; 3. Kathleen Hinde, Gde-
Bretagne, 79,20.

Les finales
des championnats suisses

à Zurich

Boxe

Voici les résultats des finales du
championnat suisse de boxe qui se
sont déroulées dimanche à Zurich de-
vant un nombreux public :

Poids mouche : Ben Abed , Fontai-
nemelon, bat Rolf Blaser , Berne, par
k. o. à la deuxième reprise; Poids coq:
Fred Handschin, Genève, bat Franz
Vonlanthen, Zurich, par disqualifica-
tion à la deuxième reprise ; Poids sur-
welters : Heinz Stucki, Winterthour,
bat Paul Wertmueiller, Soleure, aux
points ; poids moyens : Walter Riet-
schin, Bâle, bat Arnold Poertig, Ge-
nève, aux points ; poids lourds : G.
Pietribiasi , Schaffhouse, bat Fred
Fischmann, Lausanne, par k. o. au
deuxième round ; Poids plume : Hans
Kasper , Genève, bat Arnold Urfer ,
Bàle, aux points ; poids légers : Roger
Cuche, La Chaux-de-Fonds, bat Char-
les Buhler, Berne, aux points ; poids
surlégers : Romano Bossi , Zurich, bat
Kaspar Schindler , Mollis, aux points ;
poids welters : Hans Spiess St-Gall ,
bat Marcel Rais, Vevey, par k. o. au
ler round ; poids mi-lourds : Gottlieb
Imthurn, Schaffhouse , bat Daniel Gy-
ger, Brugg. par k. o. au 2e round.

Hier soir à Zurich, le boxeur chaux-
de-fonnier Roger Cuche a remporté le
titre de champion suisse des poids lé-
gers en battant aux po ints ,Charles
Buhler, de Berne.

En dépit d'un handicap dû à son étai
de santé qui était déficient cette der-
nière semaine, le Chaux-de-Fonnier &
attaqué d'entrée et imposé le forcing
pendant les deux premiers rounds. C'est
ce qui lui a valu la victoire.

Ainsi, pour la troisième année consé-
cutivement Roger Cuche triomphe dans
les finales. C'est une preuve indiscu-
table de ses grandes et nombreuses
qualités.

Nous félicitons vivement le sympathi-
que représentant du Boxing-Club,
boxeur intelligent, probe et conscien-
cieux et parfait  sport i f .

Roger Cuche
champion suisse 1954

Bobsleigh
Le championnat suisse de bobs

à deux
Voici le classement de ce champion-

nat organisé samedi à St-Moritz :
1. Max-Angst-J. Hug, St-Moritz, 2'

50"39 ; 2. Feierabend-W. Spring, En-
gelberg, 2' 51"09 ; 3. F. Lanz-H. Angst,
Zurich, 2' 52"05 ; 4. P. Arnold-Cart-
mann, St-Moritz, 2' 53"59 ; 5. H. Burgi-
R. Blaser, St-Moritz, 2" 54"11.

Tennis
A Paris

Borotra est toujours là
Samedi à Paris, en finale du double

messieurs des championnats interna-
tionaux de France, les Danois Torben
Ulrich et Kurt Nielsen ont battu le
Suédois Davidson associé au Français
Jean Borotra 4-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-2.
En finale du simple messieurs, Ultich,

Danemark, a battu Skonecki, Pologne,
6-2, 6-2, 6-3.

Chez les dames, Mme Galtier, Fran-
ce, a battu Mlle J. de Kermina, 6-3, 6-4.

L'Association suisse des journalistes
sportifs a décerné les distinctions sui-
vantes :

Challenge de la Ville de Lausanne :
a) detsiné aux associations ou socié-
tés sportives, équipes ou groupements :
1. Première ligne d'avants du E. H. C.
Arosa (Uli et Gebi Poltera et Trepp) ,
1263 points ; 2. Osterwald et Breiten-
mooser, champions du monde de cycle-
bail, 1115 p. ; 3. Stebler et Schriever,
rameurs, 992 p. ; 4. Young Boys F. C,
925 p.

b) distinction destinée aux sportifs
actifs : 1. Bickel , footballeur, 2235 p.;
2. Alphonse Supersaxo , skieur, 1802 p.;
3. Angst Eugster, gymnaste à l'artisti-
que , 1790 p. ; 4. Geiger, pilote sportif,
1779 p. ; 5. F. Schaer, coureur cycliste,
1684 points.

Parmi le snoms classés ensuite, on
relève ceux de Louis Noverraz , yacht-
man, Madeleine Berthod , skieuse, et
Charly Dussuet, canoéiste.

Mérite sportif : La distinction pour
le Mérite sportif a été attribuée à M.
Reusch, gymnaste

D autre part, une commission spé-
ciale, composée d'artistes et non de
journalistes sportifs , a attribué une
distinction à Arthur Honegger , dési-
gné entre plusieurs artistes pour son
activité en faveur du sport.

La cérémonie de remise des prix
aura lieu samedi 20 février, à 15 h.,
au Palais de Mon-Repos. La cérémo-
nie sera précédée d'une manifestation
sur la tombe du baron Pierre de Cou-
bertin , rénovateur des Jeux Olympi-
ques.

On s'abonne à « L'IMPARTIAL »
en tout temps !

L'attribution du Mérite sportif
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: Profitez de la mauvaise saison

j pour faire exécuter la

REUISIOII DE UOTRE UOITURE
par un mécanicien spécialisé

Prix modérés

JEAN BERING FILS
GARAGISTE

I Fritz-Courvoisier 32 Tél. 2 24 80
Réparations - Revisions - Pneus

; Coonmeirce de la ville cherche
pour entrée tout de suite ou à
convenir

sténo-dactylo
très habile et consciencieuse
pour 5 après-midi par semaine.
Faire offres avec date d'entrée
et prétentions de salaire sous
chiffre X. N. 2636, au bureau de
L'Impartial.

S'étirer une dernière fois....
et l'instant d'après la iournée commence
par une pure jouissance, avec un
délicieux café! Depuis que nous pré-
parons le café avec Melitta, il est tout
différent et infiniment meilleur. Ainsi,
dès le matin, on éprouve de la gaîté et
de la bonne humeur!

une boisson parfaite !

DànB le magasin spécialisé, on voua
expliquera volontiers la méthode de
filtrage Melitta si simple.
MEUÏTA S.A. ZURICH- VU Tel 051/3447»
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CLAUDE VIRMONNE

Elle leva un index noueux de sorcière :
— Je sais ce que je dis : il n'y a rien à

attendre de bon de ces femmes-là... Vous me
prenez pour une vieille bête, mais vous verrez un
jour que j'avais raison...

Simon fronçait les sourcils.
— Vous déraillez, Félicité.
Colombe faisait signe à son cousin de se taire,

car il était imprudent de contredire Félicité ;
il valait mieux la ménager, sous peine de lui
voir commencer une interminable bouderie ; et
Dieu sait si le visage hargneux de la servante
pendant ses crises de mauvaise humeur était
déplaisant à contempler ! Pour éviter ce risque,
il arrivait souvent que Colombe montât elle-
même le déjeuner à Mme Ramel et à sa fille.

La méfiance que Colombe avait éprouvée le
premier jour vis-à-vis de Béatrlx Ramel s'était
entièrement dissipée ; et elle se souvenait avec
honte de ce sentiment inexplicable. L'âme claire
de l'enfant se refusait à abriter sans motif la
méfiance et le doute ; et son tendre coeur avait
un besoin inné d'affection et de confiance.

Béatrix, d'ailleurs, mit tout en oeuvre pour
apaiser les réticences qu'elle pressentait peut-être
chez la fille du médecin ; pour la séduire, elle
se montra simple et enjouée, évitant adroitement
lorsqu'elle s'adressait à elle, le cynisme de l'ironie
qui blessent si profondément les âmes ingénues.
Elle montra à l'enfant une amitié que celle-ci
eut tout lieu de croire sincère ; et peut-être le
fut-elle en réalité : les coeurs les plus ténébreux
ont de ces mouvements imprévus, et il était si
difficile de ne pas aimer Colombe !

Quant à celle-ci, elle se laissa aller sans résis-
tance à l'amitié ' offerte, parce qu'elle était sans
défense et sans ruse, et que la vie ne lui avait
pas encore enseigné que l'amitié n'exclut pas la
trahison. Colombe était sensible à la beauté phy-
sique : elle admirait profondément la beauté et
l'élégance de Béatrix et, comme elle ignorait
l'envie, cette amie prestigieuse surgie dans sa vie
de petite provinciale solitaire lui sembla un
cadeau du ciel. Si quelque chose la choquait dans
les propos ou les manières de Béatrix, elle l'attri-
buait à sa propre inexpérience et à sa méconnais-
sance des moeurs parisiennes. Elle jugeait normal
que Béatrix fît beaucoup de choses qu'elle se fût
contestées à elle-même.

— Elle est si belle ! se disait-elle. Et elle pen-
sait que cette beauté la mettait hors de la com-
mune mesure.

Béatrix accompagnait parfois Colombe dans ses
promenades à travers la campagne ou ses courses
dans les boutiques dont la Parisienne raillait le
maigre achalandage.

— C'est bien tout ce qu'il vous faut, made-
moiselle Colombe ? s'enquérait l'épicièfe, robuste
commère dont les trois mentons s'étageaient
noblement sur la blouse de satinette noire. Et
comment va le cher papa ?

— Un peu fatigué, ces jours-ci, répondait
Colombe.

— Ah ! comme c'est ennuyeux ! Mais, enfin,
il va se reposer... Monsieur votre cousin le rem-
place, n'est-ce pas ? Il soigne très bien , à ce
qu'on dit ! continuait la commerçante avec son
amabilité professionnelle.

En même temps, son petit oeil rond d'émou-
chet dévisageait curieusement la compagne de sa
cliente, cette grande jeune fille dédaigneuse, aux
cheveux ni bruns ni roux, dont les larges yeux
se posaient impatiemment sur les choses; qu'on
savait habiter dans la maison du docteur ; et la
langue de l'épicière lui démangeait pour une
question qu 'elle n'osa poser — du moins pas cette
fois.

Ce fut alors que les deux jeunes filles sortaient
de la boutique qu'une somptueuse conduite inté-
rieure les dépassa pour aller stopper un peu plus
loin, devant l'église. Une fois la portière ouverte
par le chauffeur en livrée, une dame âgée, très
grande et très maigre, descendit, et, appuyée sur
une canne, traversa le trottoir. On entrevit son
visage, sévère sous un chs peau noire de mode
surannée, et son regard hautain et triste se
posa sans les voir sur les jeunes filles arrêtées
à quelques pas.

— Superbe duègne, estima Béatrix.
— C'est la marquise de Boisgirard, la proprié-

taire du château de Saint-Elme, fit Colombe sur
un ton d'involontaire respect.

— Ah!
Béatrix effleura du regard la luxueuse automo,-
bile arrêtée au ras du trottoir, et reprit :

— J'aurais dû m'en douter... C'est le genre
maison. Au fait, il faudra qu'un jour nous allions
voir de près cette somptueuse résidence. >

— Quand il vous plaira, Béatrix, acquiesça
Colombe.

Toutefois, Béatrix ne reparla pas de ce projet.
Elle était du reste trop fantasque, trop égoïste,
et négligeait trop les occupations des autres,
pour qu'on pût organiser d'avance des prome-
nades. Sans qu'on sût si c'était voulu ou non ,
elle décidait généralement de sortir à un moment
où Colombe ne pouvait s'absenter parce qu 'elle
avait charge de répondre au téléphone lorsque
son père ou son cousin étaient occupés, ou bien
qu'il fallait aider Félicité à la cuisine.

Mme Ramel n'aimait pas marcher ; il lui eût
fallu pour cela abandonner les talons pointus
sans lesquels, estimait-elle, il n'existait pas de
véritable élégance. Dès que la grosse dame avait
parcouru trois cents mètres, elle geignait et sup-
pliait qu 'on regagnât la maison, où elle retrou-
vait avec satisfaction la chaise longue, le goûter
confortable et les romans policiers qui l'aidaient
à se résigner à ne pas trouver de partenaire au
bridge. (A suivre.)
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par HENRY D'YVIGNA C

L'épée du comte lui passa près du cou , mais
là sienne était entrée en plein dans la gorge de
son adversaire !

L'Espagnol tomba de côté, le fer encore dans
la plaie.

Médecins et témoins se précipitèrent. . '
Cocheril,: comme abruti , restait là, pétrifié,

regardant sans le voir, le groupe tragique pen-
ché sur ce grand corps allongé dont les jambes
étaient agitées par un spasme de mauvais au-
gure.

Pâle, le marquis de Beaumiron se détacha le
premier et vint dire à son client :

— Je crois bien que vous l'avez tué... son
médecin fait une figure !

. Machinalement, Félix se mit à fixer une tache
rouge, qui tournait au brun , et allait en s'élar-
gissant sur le « court tout blanc... »

Il s'en voulait de n'avoir pas de remords ; il
se désespérait de ne pas même sentir en lui
l'ombre d'un regret.

En son être où régnait seule l'image de
Monique, est-ce que tous les sentiments humains
s'étaient à jamais abolis ?

Quand il fut seul dans sa chambre d'hôtel , il
prit une feuille de papier et écrivit :

Mercredi , 4 heures.
«Je viens de tuer en duel un Espagnol qui

avait devant moi mal parlé de vous.
«A mon tour, je veux quitter un monde où

personne ne m'aime. Demain soir, à 6 heures,
je me ferai sauter la cervelle.

«Je vous demande de m'accorder une seule
grâce : la joie de vous revoir une dernière fois .

F. C.
Hôtel de l'Hermine.

Il glissa ce billet dans une enveloppe et sortit ,
non sans s'être heurté au couple de jeunes
mariés britanniques.

Dans la rue , il avisa un mendiant, lui dit
quelques mots, et lui remit le message accom-
pagné d'une coupure.

XIX

Confidences

La pauvre Claire avait bien pressenti le drame
en voyant Félix Cocheril se lever , marcher à la
table des Espagnols et donner sa carte.

Elle ne supporta pas cette idée sans trouble
physique, et Miss Dora Welcome, qui l'avait sai-
sie à la taille , la sentit faiblir, la fit lever , et ,
la soutenant, l'aida à sortir de la salle du restau-
rant assez à temps pour la recevoir dans ses bras,
quand elle se pâma.

La vigoureuse Américaine comme en se jouant,
la porta dans sa chambre et lui prodigua ses
soins. -

Bientôt, Claire revint à elle. ,
Ce fut , crise salutaire, pour fondre en larmes.
Quand cette explosion de chagrin fut passée,

Miss Dora prit la parole :
— Pleurer soulage , mais agir guérit.
« Réfléchissons à ces choses, my dearling ».
On tint conseil.
Dora s'était renseignée, à Dinan , rien qu'en

distribuant avec beaucoup d'à-propos quelques-
unes de ces coupures dont son père l'approvi-
sionnait.

Elle savait que la doctoresse vivait chez Raoul
Marquet.

Elle n 'ignorait pas non plus la récente et très
courte visite faite par Félix Cocheril à Monique.

Mais rien ne lui permettait de soupçonner le
drame intime qui se jouait sous le toit de cette
maison (familiale.

Si elle l'avait connu, ce drame, Dora aurait
été trouver Liette et cela aurait éclairci singu-
lièrement la situation.

Mais les deux jeunes , filles étaient dans une
ignorance si complète, plongées dans une nuit

si profonde , qu 'elles ne pouvaient avancer qu'à
tâtons comme des " aveugles.

Claire, avant toute chose, voulait empêcher
le duel.

Dora estimait, au contraire, que rien ne pou-
vait contraindre deux « gentlemen » désireux
de régler entre eux de telles affaires. C'était
tenter l'impossible.

La jeune Marseillaise soudain se résolut :
Puisque cette femme avait tant d'influence

sur Félix, elle irait la trouver , l'avertir.
Elle la supplierait d'empêcher cette rencontre

ou, tout au moins, d'agir pour qu 'elle ne soit pas
trop rigoureuse.

Personne n 'a intérêt à avoir un cadavre sur la
conscience, pensait Claire.

Cette femme, ce médecin , doit avoir le sens de
l'honneur , de la propreté morale !

Ce plan , d'ailleurs, cette idée d'aller droit à
Monique , à sa rivale, Claire l'avait vaguement en
tête, à Marseille , quand elle s'était résolue à
suivre Félix Cocheril pour « tenter quelque
chose », pour « lutter » comme elle se le disait
alors.

Au moment où Claire Launier , vêtue cette fois
en jeune fille , avec un grand battement de coeur,
s'apprêtait à sonner à la porte des Marquet , celle-
ci s'ouvrit brusquement pour laisser passage à
une jeune femme.

Claire la trouva très séduisante avec ses che-
veux d'or léger , ses yeux violets, sa bouche mi-
gnonne et rieuse, et cet air de gentillesse et de
bonté épars sur toute sa personne.

Elle était fine , élégante.
— Que désirez-vous, Mademoiselle ? demanda

Juliette en examinant cette visiteuse jeun e, fraî-
che et fort jolie , qui paraissait exténuée, brisée
de fatigue morale, à bout d'émotion.

Claire, une main sur sa poitrine qui semblait
devoir éclater à brève échéance, parvint à ré-
pondre :

— Je voulais... Madame... parler à... Mme Fau-
ré-Longchamps... je...

— Mais elle va se trouver mal ! s'écria Liette ,
apitoyée... Entrez , Mademoiselle...

Claire refusa :

— Non... je vais mieux... mais je sens que je
n'aurai pas la force de... de voir cette... cette per-
sonne qui... que... ah I mon Dieu !

La femme .de Raoul prit le bras de la jeune
fille : . -. ' :. . ' ¦' ¦'

— Je n'insiste pas... vous savez mieux que moi
ce que vous avez à faire... Monique est mon amie...
mon intime amie... Peut-être pourrez-vous me
faire la commission que... Ça serait avec plaisir.

— Oui... C'est cela ! Je vous dirai...
— Marchons un peu , proposa Juliette. A deux

pas d'ici se trouve la promenade des remparts...
Nous pourrons nous y asseoir et causer tranquil-
lement, loin des fâcheux.

» Mais donnez-moi le bras, Mademoiselle, vous
n'en pouvez plus !

En effet , Claire paraissait prête à tomber. Elle
chancelait, elle titubait.

Elle remercia Liette d'un sourire navré.
Quand elles furent assises sur un banc, dans

l'ombre fraiche des chênes, Juliette expliqua :
— Je ne vous ai pas fait entrer chez moi parce

que, avec mon mari , ma petite fille, le va-et-
vient des domestiques, vous auriez peut-être été
gênée...

— Et je vous eh remercie,' Madame, répondit
Claire.

» J'étais allée frapper à votre porte avec l'in-
tention de dire à Mme Fauré-Longchemps ce que
vous allez entendre.

» Mais cette entrevue m'aurait coûté, je vous le
jure , c'eût été extrêmement douloureux, horrible-
ment pénible...

— Pénible, douloureux ? Pourquoi ? Mon amie
n'est point méchante !

— C'est que j ' ai peur de cette... de cette per-
sonne, Madame, très peur... Ah ! si vous saviez !

» Elle tient mon bonheur dans ses mains, litté-
ralement.

» Que dis-je, mon bonheur !
» Il s'agit bien de moi !
» Pour elle, un homme va se tuer, et cet homme

je l'aime.
» S'il ne se suicide pas, il tuera.
Jamais elle n'aurait eu l'idée que Monique
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pourrait être l'héroïne d'un drame passionnel,
d'un roman.

Monique, la doctoresse, la savante ! Monique
la sage ?

Est-ce que cette jeune fille se moquait ?
Non ! oh non ! elle avait l'air sincère et triste

et son visage respirait l'honnêteté et la douleur.
— Ce que vous me dites-là, Mademoiselle, me

stupéfie, vraiment, j'ai peine à croire...
— Madame, commença Claire , j 'aime un lieu-

tenant de spahis, M. Félix Cocheril , un camarade
de mon frère Jean.

> Cet officier me fit , à Marseille, où nous habi-
tons mon frère Jean et moi, une cour assez fer-
vente. Il allait me demander en mariage, quant
à une taquinerie que j ' eus le tort de lui faire , il
répondit par un brusque départ.

»Je suis certaine, et je le déplore amèrement,
d'avoir été la cause initiale de sa fuite puisque
Félix, je veux dire- M. Cocheril , omit de nous
avertir, de prendre congé de nous et même de
nous expliquer quoi que ce soit.
.Donc, à ce moment-là, il m'aimait encore.
» J'avais conservé l'espoir qu 'il me reviendrait

et je ne cessais de diriger vers lui toutes mes
pensées.

» Madame, mon... enfin , le lieutenant Cocheril,
avait été nommé au poste d'Aïn-Seba.

» Commencez-vous à comprendre ?
— Un peu... Monique, en effet, fut accueillie par

ce poste lors de sa délivrance, avoua Juliette
surprise.

— Ce (fut M. Félix Cocheril qui enregistra ses
appels par T. S. F., ce fut lui qui mitrailla les
Touaregs et leur arracha votre amie.

» Je ne sais pas au juste ce qui se passa entre
elle et M. Cocheril.

» Mais un jour , mon frère reçut une lettre du
commandant Ferdigoule, le supérieur et l'ami de
M. Cocheril à Aïn-Seba.

» Dans cette lettre, le commandant avertissait
Jean que son ami était violemment épris de Mme
Fauré-Longcnamps.

» Il le prévenait que M. Cocheril allait partir en

congé et ne parlait que de tuer cette personne ou
de se suicider.

» Bref , au nom de la camaraderie et de l'hon-
neur, le commandant suppliait mon frère d'agir.

» Madame, mon frère a fait ce qu 'il a pu, il a
eu à Marseille une entrevue avec M. Cocheril ,
dès que celui-ci eut quitté le paquebot. Le résul-
tat c'est qu 'ils se sont séparés sans même se
serrer la main.

» Ah ! j ' oubliais de vous dire que le comman-
dant Ferdigoule nous disait aussi dans sa lettre...
voyons... comment m'exprimer... Enfin , il disait :

« Cocheril est d'autant plus fou que la docto-
resse ne lui a pas caché son indifférence. Elle en
aime un autre qu 'elle espère reconquérir.

« Quant à moi Madame , je me suis mise sous
divers déguisements, à la poursuite de M. Co-
cheril.

«J'espérais , j ' espèie encore le sauver de lui-
même, l'empêcher de tuer votre amie, le détour-
ner de son projet de suicide.

« Hélas ! il faudrait un miracle sans doute !
Déjà , hier matin, au restaurant, M. Cocheril

a provoqué en duel un comte espagnol.
— Un Espagnol ! s'écria Juliette, se souvenant

brusquement du comte.
— Oui , monsieur de la Leone.
Liette devint toute blanche, cette altercation

semblait inexpliquable.
Ce lieutenant Cocheril , pour se permettre de

lancer un cartel au comte, avait dû entendre
quelque chose ?

Elle avait la sensation pour la première fois de
sa vie d'être entourée d'une trame de mystère,
d'être seule à ne pas voir clair dans une ombre
faite autour d'elle, dans une nuit favorable à
l'intrigue, à la méchanceté... Nuit effroyable où

- travaille l'araignée du mal, où se glissent les
vipères de la haine, où bavent les visqueux cra-
pauds de l'envie, parmi le vol lourd des chauves-
souris du malheur.

Une peur nerveuse lui venait soudain en son-
geant à certains côtés énigmatiques de Monique.

Pourquoi lui avait-elle si peu parlé de sa vie
sentimentale, jadis ?

En revenant du Sud, elle avait prétendu, à
Dinan, que ce « Lui » si secret était mort , et
jam ais ensuite elle n 'y avait fait la moindre allu-
sion.

Et pourquoi , s'il était mort , n 'avait-elle pas eu
la délicatesse sentimentale cle ne pas s'habiller
de couleurs voyantes ?

Liette eût approuvé que Monique portât , sinon
le grand deuil , mais du moins des couleurs neu-
tres ; du gris perle , du violet...

Elle cherchait, au contraire, les étoffes écla-
tantes : la grenadine , le rouge vif , le jaune d'oeuf ,
le bleu électrique. Il est vrai que pour sa beauté
de brune...

Et puis, nulle trace de chagrin en elle, au con-
traire, elle était fort gaie.

Liette se demandait aussi avec une inquiétude
vague, pourquoi son mari montrait si peu d'em-
pressement envers Monique.

— J'ai toujours l'air de vouloir les jeter dans
les bras l'un de l'autre !

« Il est peut-être imprudent, lorsqu 'on tient à
son mari , de recevoir chez soi une jolie femme...

«Or celle-là est plus que jolie...
Elle se leva, prit le bras de Claire et toutes

deux, côte à côte, comme deux soeurs éprouvées
par le destin, elles s'en allèrent vers la vieille
ville calme aux honnêtes maisons grises, presque
austères, où il semble que le drame et les compli-
cations sentimentales ne dussent pas trouver à se
loger.

Liette dit à Claire après un moment de silence :
— Ma pauvre enfant, vous pouvez compter sur

tout mon dévouement et sur toute mon amitié.
— J'ai besoin de réfléchir, il me faut de la

solitude.
— Rentrez à votre hôtel , demain j'irai vous

voir, vers neuf heures du matin.
« En attendant , soyez bien persuadée que M.

Cocheril ne verra pas cette femme , du moins
chez moi.

Oui. La vente se dessina vite en son cerveau
dans une nudité éblouissante.

Félix venait d'arriver , Claire de partir...
Un trait de feu soulignait la conduite de sa

soeur. Sa tristesse, cette sorte d'épuisement ner-
veux qui faisait dire la vérité à la servante :

« Elle se calcine », c'était de l'amour.
De l'amour...
Elle avait dû lire en cachette la lettre du com-

mandant Ferdigoule, et avec quelle fièvre et
avec quel battement de coeur — la pauvre petite !

Avertie par le télégramme, elle s'était résolue
à suivre Cocheril , mais dans quel but , attirée
par quelle espérance ?

— J'en aurai le coeur net , se jura-t-il.
Il prit son képi et sortit.
Dans la rue, il se dirigea vers le boulevard

d'Athènes et s'installa à la première terrasse
qu 'il rencontra :

— Une anisette, commanda-t-il au garçon , et
l'indicateur P. L. M.

L'horaire en mains il consulta les heures de
départ des grands rapides.

(A suivre./

XX

Le voyage de Jean

Grandes furent la surprise et aussi l'inquiétude
du lieutenant "Jean Launier quand il eut fini de
lire la lettre de sa soeur.

Il s'assit, tomba plutôt sur une chaise, en regar-
dant machinalement le feuillet de papier azur où
courait la haute et j olie écriture de sa Claire
chérie.

De longues minutes, il resta là, béant.
Enfin , ce jeune homme énergique se leva , fit

quelques pas dans la salle à manger aux persien-
nes closes, à travers le salon obscur et frais où
s'attardait une odeur d'un pied de basilic.

Comme il semblait grand et sonore, cet appar-
tement aujourd'hui , cage charmante d'où venait
de s'enfuir le colibri joyeux.

Etait-ce vrai ?

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

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce â lui , les hernies , même volumi-
neuses , sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l' intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARREKE sur rendez-vous.

*__?_ <_ _2 _* t_ Bandaa'ste Tél. 5.14.52
â^&ULi&ry Saint-Maurice 7 - Neuehâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.
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S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E

[ S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
CORNETTES SUPER LUXE j
CORNETTES SUPER LUXE j
CORNETTES SUPER LUXE

N O U I L L E T T E S S U P E R L U X E  j
N O U I L L E T T E S S U P E R L U X E

I DE LA FERHIERE I
I N C O M P A R A B L E S
F I N E S  L É G È R E S
N E  C O L L E N T  P A S
T R I P L E N T  D E
V O L U M E  A L A
C U I S S O N  = V O S
P A T E S  F A V O R I T E S  M

FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE |

_ , _

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

Envois postaux
e .j '/f- i  tf -^n •= _ «_ «> artistique, brûlures, dé-
3&i/ |JPa9e gâte de mites, etc.
Retournage : manteaux, complets, costumes.
MADAME... pour 88.— faites RECOUPER un
complet de votre mari, qui vous fera un ma-
gnifique costume.
1? - Metinvanp à sec ou chimi(lUe delt. i^Cïiuydge complet ou costume.
REPARATIONS de tous vêtements usagés.
REMISE... à votre taille de vêtements échus

. par héritage. PITTELOUD, tailleur . .
I

les belles et bonnes

POMMES I

_ BOSCOP S
Ë DU PAYS 1
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Livraison rapide à domicile
Tél. 2 23 85 / 2 23 86

m JE



Manufacture d'horlogerie de Bienne

engagerait
employé

t_ èg capable, connaissant à fond
la boîte de montre et à même de
diriger département important
avec nombreux personnel.
La préférence sera donnée à can-
didat possédant une formation
technique.
Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre
V. 20625 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

____. J

Emboîtages,
posage de cadrans et fi-
nissages seraient entrepris
à domicile par ouvrier
consciencieux. — S'adr.
rue de l'Envers 16, au rez-
de-chaussée. 
SOMMELIERE. Jeune fil-
fille est cherchée comme
sommelière. Urgent. Ecri-
re sous chiffre J. E. 2881,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE ET CUISINE
meublées sont demandées
pour le ler mars ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre M. V. 2876, au bu-
reau de L'Impartial.
STUDIO meublé est de-
mandé pour le ler mars
par couple allemand , si
possible avec usage de la
cuisine. — Offres sous
chiffre M. P. 2880, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE vide à louer
à personne propre et sé-
rieuse. Event. conviendrait
à couple. Paiement d'a-
vance. S'ad. au bureau
de L'Impartial. 2870

mmMMM_M__MBm_m_mm
Le Comité de l'A. C. F. A. a le pénible

devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame

g Euse Aeschlimann
belle-mère de leur président Monsieur

I René Bringold.

L'incinération aura lieu mardi 16
courant, à 14 heures.

Le Comité du F-C. Etoile Sportlng a le
pénible devoir de iaire part à ses membres du

m décès de
Madame

Oise /ESCHLIMANN
maman de MM . René et Jean Aeschlimann
membres aclifs de la société et grand-maman
du lunior Gérard Bringold .

L'incinération aura lieu mard i 16 courant à
14 heures.

Rendez-vous des membres au Crématoire.

Le Club suisse des Femmes alpinistes
section de La Chaux-de-Fonds, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de

Mademoiselle

I Jeanne STEYER I
membre actif de la société et Présidente
de la Commission du Chalet.

Madame Aimé Barraud et sa fille
Denise, à Neuehâtel ;

Madame veuve Joseph Husson et
fami l l e , à Fontenailles (France) ;

Monsieur et Madame Charles Barraud
et famille , à Cortaillod ;

Madame veuve François Barraud ,
à Haute-Vienne (France) ;

Monsieur et Madame Jean Vittoz ,
à Annemasse ;

Monsieur et Madame Aurèle Barraud
et leur petit Jean-Pierre, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Barraud ,
à Auvernier ;

Monsieur et Madame Alphonse
Rutscho, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Nade Marliny, à Bruxelles ;
Les familles Husson, Uuionnaud ,

Colona, Pérot , Kiihni , Lujbanovic ,
Stegmeier, Seylaz , parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en Ja nersonne de

Monsieur

Iilé BARRAUD g
Artiste peintre

leur cher époux , papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre
afteelion , dans sa 52me année, après une
pénible maladie.

Neuehâtel (Poteaux 2),
le 14 février 1954.

L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu
mardi 16 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Classeurs
acier, 4 tiroirs , ainsi que
classeurs Kardex sont à
vendre.

R. Ferner, Tél. 2.23.67,
Av. Léop.-Robert 82.

Qui sortirait à domicile

décollages
ou éventuellement ache-
vages et remontages de
finissages ? Offres écrites
sous chiffre G. T. 2658,
au bureau de L'Impartial.

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

cause de départ
1 magnifique studio,
1 service de verres en

cristal, 65 pièces,
1 service à mocca,
1 série de livres «Formes

et couleurs».
Revendeurs exclus.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2863

Restaurant - Pension de
la ville cherche un bon

commis
de cuisine
entrée le ler mars.
Faire offres avec référen-
ces et prétentions de sa-
laire sous chiffre O. N.
2864 au bureau de L'Im-
partial.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement,

Mademoiselle Suzanne - Vérène Pfenniger,
Monsieur et Madame Hermann-Emile

Pfenniger-Cellier et leurs enfants,
Madame Vve Willy Pfenniger-Hasler et

ses enfants,
ainsi que les familles parentes, remercient
avec profonde reconnaissance tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

Cham , le 13 février 1954.
Nous avons le douloureux devoir

de faire part du décès de notre très
estimé collaborateur

Monsieur

I Hermann BAUMANN 1
SOUS - DIRECTEUR

Le regretté défunt a grandement
i contribué au développement de notre

entreprise de sa fondation à ce jour.
| Nous n'oublierons pas les éminents

services par lui rendus et nous lui
conserverons un souvenir ému , plein
de gratitude et de respect.

Le Conseil d'administration
et le personnel de

Le culte et l'incinération auront
; lieu mercredi 17 février , à 15 heures,

au crématoire de Zurich.

. H

Madame Claire Baumann-Schmidiger
Monsieur André Baumann ,•
Mademoiselle Denise Baumann ,

à Zurich ;
Monsieur et Madame H. Baumann-

Muller  et leur f i l l e  Marlies , à Aarau ;
Madame' Vve fcd. Schmidiger-Boss, ses

enfants, petits enfants et arrière-petit-
enfant, à La Chaux-de-Fonds, Saint-
Aubin-les-Elbeuf et Moutier,

ainsi que les familles parentes et alliés
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur, bien-aimé époux, père,
frère, gendre, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

i inj - Hermin BlMflIN I
Vice-directeur

que Dieu a repris à Lui, samedi 13 fé-
vrier, peu après son 56me anniversaire,
au terme d'une longue maladie, vaillam-
ment supportée.

Zurich-Wollishofen, Rainstrasse 36,
le 15 février 1954.
L'incinération aura lieu le mercredi

17 février, à 15 heures, au Créma-
toire de Zurich.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le comité du F.-C. Etoile Sportlng a le
pénibl e devoir de faiie paît à ses membres
spécialement aux Vieux-Stelliens le décès de

ï Monsieur Many BAHAl 1
survenu samedi à Zurich.

Nous garderons de cet excellent ami , le
meilleur des souvenirs.

~ :J^ ___________

Madame André MARCHAND-CALVI,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui de près ou de loin
ont pris part au grand deuil qui vient de
les frapper. '

Maman chérie, «I tes yeux son! clos,
ton âme veille sur nous.
Ta. vie ne fut qu'amour et dévoue-

! ment.

Monsieur et Madame Albert Aeschlimann-
Liechti et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur René Bringold-
Aeschlimann et leurs enfants ;

Monsieur René Aeschlimann ;
Monsieur et Madame Jean Aeschlimann-

Kammerlander et leur fillette ;
Madame et Monsieur Fritz Meyer-Aesch-

limann ;
Monsieur et Madame Adrien Aeschli-

mann et leurs enfants ;
Madame Mariette Aeschlimann et son fils,

à Zurich,
ainsi que les familles Leuenberger, Lange-
negger, Aeschlimann, parentes et alliées,

i ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine et parente,

MADAME VEUVE

1 Elise Aeschlimann
née LANGENEGGER

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans
I sa 70e année, après de longues souffrances,

supportées vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 16 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.

i Une urne fénéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

rue de Chasserai 82.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Repose en paix, très chère et blen-
I aimée épouse, maman et grand'ma-

man ; jusqu'à ton dernier souffle tu
as su nous sourire ; ta vaillance, ton
courage et ton beau moral nous ser-
viront d'exemple.

Monsieur Edouard Millier, ses enfants
| et petits-enfants :

Madame et Monsieur Walter Riederer-
Miiller et leurs enfants André et
Marlyse, à Winterthour ;

Monsieur et Madame Maurice Mtiller-
Schouwey et leurs enfants Josiane
et Claudine ;

Mademoiselle Colette Muller et son
fiancé,

! Monsieur Jean Saturnin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfante de feu Emile Dubois ;
Madame Vve Lina Hirschy-Miiller, à Lau-

sanne, ses enfants, petits-enfante et
arrière-petits-enfante,

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

MADAME

1 Edouard Hier 1
___________née Laure DUBOIS

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
55e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et foi.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

| mardi 16 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne fénéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue du Puits 12.

! Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire part.

La direction, les employés et le I
personnel de la Fabrique d'horloge-

, rie EBERHARD & Co. a le pénible I
devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

1 Jeanne STEYER I
Procurée

leur chère, fidèle collaboratrice et
collègue pendant 36 ans.

Ils en conserveront le meilleur
souvenir.

L'incinération aura lieu lundi 15
courant, à 14 heures.

La Chaux-de-Fonds,
le 13 février 1954.

10. Grandes Crosettes.

Le Comité du Cercle
Catholique Romain
a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres
du décès de

Monsieur

Euiald SCHMIDT
membre de la Société.
L'inhumation, sans suite,
a eu lieu ce jour lundi
15 courant.

Fr. 25.-
A vendre, usa-

gé mais remis au propre ,
un duvet ; un lit turc, 50
francs ; un buffet à deux
portes, 70 fr. ; une com-
mode, 60 fr . — S'adr. à
M. Hausmann, rue du
Temple - Allemand 10.
ON GARDERAIT enfant
durant la journée ou du
lundi au vendredi soir.
Bons soins assurés. . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2469
CHAMBRE meublée à
louer pour le ler mars, à
monsieur sérieux , près de
la gare, tout confort.
Tél. 2.43.05. 
A VENDRE deux lite d'en-
fants, en bois, avec mate-
las propres, 60 fr . par lit :
un pousse-pousse usagé ,
20 fr . — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2876
UNE MACHINE A LAVER
Hoover, une chaudière à
lessive, un banc de menui-
sier, sont cherchés d'oc-
casion. — Tél . au (039)
4 62 28. 
PERDU mercredi après-
midi , de rue Numa-Droz
171 à rue Neuve , un por-
te-monnaie noir contenant
environ 90 francs. — Le
rapporter contre bonne
récompense à Mlle Trudy
Gisler, rue de l'Hôtel-de-
Ville 13. 

Lisez 'L 'Imp arUah

2 pièces
cuisine etdépendances .chauf-
fage central , sont à louer pour
le 30 avril. Il ne sera répondu
qu 'aux offres qui contien-
dront les renseignements sur
la situation , l'activité et des
références. Ecrire case pos-
taleJ0324. 
A VENDRE poussette
Royal-Eka verte. S'adr .
après 18 h. au concierge
fabrique Vulcain, Paix 135

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lite, 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 I

Eiat civil du 13 lévrier 1954
Naissances

Pagnamenta, Fabio -
Marco, fils de Angelo -
Bruno, pierriste, et de Ma-
rie-Adélaïde, née Zbinden ,
Tessinois. — Girardin,
Philippe - Marc, fils de
Marcel - André, sculpteur,
&_ de Madeleine - Suzan-
ne, née Guy, Bernois. —
Favre - Bulle, Luc - Oli-
vier , fils de Georges-Louis,
boitier , et de Rose-Marie,
née Aubert, Neuchàtelois.

Promesse de mariage
Aellen , Claude - Alphon-

se, mécanicien, Bernois, et
Ette.r, Ginette - Andrée,
Fribourgeoise.

Décès
Inhum. — Rabus, Louis-

Frédéric, époux de Amé-
lia, née Méroz , Neuchàte-
lois, né le 16 octobre 1873.
— Schmidt, Ewald - Frie-
drich, époux de Marie-Ber-
tha - Flora , née Clémence,
de nat. allemande, né le
18 octobre 1879.

Etat-civil du 12 lévrier 1954
Naissances

Rossi, Angelo - Mario,
fils de Giuseppe, manoeu-
vre, et de Ida - Chris -ia-
nine, née Reichen , de nat.
italienne. — Perrenoud ,
François - Edouard , fils
de Henri - Edouard , em-
ployé de bureau, et de
Andrée - Lucy, née Schin-
delholz, Neuchàtelois.

Mariage civil
Aubert, Marcel - Numa,

horloger , Vaudois, et Glas-
sey, Marthe - Alice, Va-
laisanne.



/ D̂ ĴoUR.
La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 15 février. .
C'est un nouvel échec qu'a enregis-

tré hier la conférence de Berlin. En
e f f e t , alors que les Alliés avaient fa i t
une concession importante à Moscou
en acceptant Ise cinq amendements de
M. Molotov sur le traité ' avec l'Autri-
che, on apprenait avec stupéfaction
que les Russses posaient de nouvelles
conditions. Comme Hitler, qui profi-
tait- d'une concession pour en réclamer
une autre, et qui élargissait sans cesse
le cercle de ses prétentions, M.  Molo-
tov n'hésita pas à se déconsidérer en
réclamant encore que l'Autriche ne
puisse entrer dans aucune coalition et
n'ait le droit d'o f f r i r  des bases mili-
taires à aucune puissance étrangère. Il
exigeai t également que les quatre puis-
sances aient le droit de retarder le dé-
part de leurs troupes d'occupation jus-
qu'à ce que soit signé le traité avec
l'Allemagne. Les Autrichiens les pre-
miers ont refusé ces conditions, qui f e -
raient de leur pays une puissance à li-
berté limitée. Quant aux Alliés, ils sont
visiblement déçus et agacés une fois de
plus par la tactique dilatoire et la mau-
vaise volonté des Russes. Tout est ren-
voyé à nouveau aux calendes soviéti-
ques !

• • »
La Conférence de Berlin se terminera

jeudi . Mais, comme les comètes, elle
aura une queue. Cette queue, c'est la
conférence de Genève, qui s'ouvrira le
15 avril et qui, cette fois , réunira les
cinq Grands, puisque la Chine y sera. Il
s'agit, en e f f e t , de la conférence de Co-
rée, qui doit rétablir la paix au pays
du matin calme. Là aussi, malheureuse-
ment, les espoirs s'expriment sur le
mode mineur. » * *

M. Syngman Rhee, en tous les cas,
ne croit pas à une solution pacifique
des problèmes de Corée. Il se base pour
établir ce pronostic sur le fa i t  que tant
que la Corée sera divisée et dépendra
des Etats-Vnis, la véritable solution ne
saurait être apportée. En même temps,
on annonce que le commandement des
Nations Unies rejette l'o f f r e  du prési-
dent Rhee d'envoyer une division sud-
coréenne en Indochine. D'abord le Laos
n'a pas demandé d'aide. Ensuite, la
France n'a fait  preuve d'aucun enthou-
siasme. Eh enfin, après le départ des
deux divisions américaines en avril et
en juin, il n'y aura déjà pas trop d'e f -
fec t i f s  pour tenir le fron t en Corée.
Au surplus, on n'est guère friand d'é-
tendre le conflit avec la Chine.

• • ¦

Des parachutistes ont été lancés der-
rière les lignes communistes dans la
région de Louang-Prabang, afin de me-
nacer les lignes de ravitaillement du
Vietminh et d'entraver les opérations
de la 308e division. Parviendront-ils à
empêcher l'avance des troupes enne-
mies qui ne sont plus maintenant qu'à
2 km. de l'aéroport de Louang-Prabang,
seul lien entnre les bases françai ses du
Delta et le Laos ? On se le demande . La
situation est vraiment sérieuse en In-
dochine. P. B. .

Des loups rouent en Italie
ROME, 45. — APP. — Des loups, que

le froid des dernières semaines avai t
chassés des montagnes, continuent de
rôder aux abords des villes et des vil-
lages dans plusieurs régions d'Italie.
Aux environs mêmes de Rome, à moins
de 15 km. de la capitale, une battue a
été organisée pour en capturer trois qui
ont fait  des ravages dans les bergeries
installées sur les versants des monts
Albains.

Sur une route, près de Pesaro, un au-
tomobiliste s'est trouvé brusquement
en présence d'un gros loup qui a sauté
d'abord sur le capot, puis sur le toit de
la voiture. Il s'en est débarrassé en ac-
célérant.

Enfin , dans les Abruzzes, on signale
encore des incursions de bandes de
loups a f famés  dans les vallées où une
surveillance spéciale a dû être organi-
sée autour des bergeries, des étables et
des basses-cours.

Louang-Prabang
sera défendu

LOUANG-PRABANG, 15. — AFP —
M. René Pleven s'est rendu dimanche
à Louang-Prabang. Il a déclaré à la
presse que la ville serait défendue , puis
il a ajouté : <_ Il est exact que j' arrive
en Indochine avec des pouvoirs excep-
tionnels. Et cela, non pas pour pro-
céder à certains replis, comme on l'a
dit, mais au contraire pour aider le
haut commandement dans sa politi-
que offensive. -»

Ciel généralement très nuageux à
couvert. Quelques précipitations. Plus
froid en plaine par courant de bise.

Bulletin météorologique

l& impératifs de N. Molotov
Vingtième séance à Berlin

Le délégué soviétique présente de nouvelles propositions qui sont jugées inaccepta-
bles par le chancelier Figl et les Occidentaux. - Une conférence à cinq à Genève ?

M. nulles propose
de signer

le traité autrichien
cette semaine encore

BERLIN, 15. — AFP. — Au cours de
la vingtième séance de la Conférence
de Berlin qui était présidée par M. Mo-
lotov, M. Dulles a soumis une propo-
sition américaine, celle de signer le
traité autrichien dès jeudi prochain.
Pour cela, mais à cette condition seu-
lement, il a accepté la rédaction so-
viétique des cinq articles qui sont en
litige depuis des années.

M. Bidault et M. Eden ont soutenu
la proposition de M. Dulles.

M. Figl, à qui le président a donné
la parole, déclare qu'il voudrait d'a-
bord connaître le point de vue de M.
Molotov sur la proposition de M. Dul-
les.

Quatre nouveaux
documents de M. Molotov
M. Molotov remit alors quatre do-

cuments sur la table de la conférence.
Le premier de ces textes suggère que

la conférence des quatre «adresse au
Conseil de sécurité la proposition
d'examiner de nouveau la question re-
lative à l'exécution du traité de paix
avec l'Italie en ce qui concerne le
territoire libre de Trieste ».

Le deuxième texte est un projet de
rédaction de l'article 4 bis du traité
d'Etat. Il interdit à l'Autriche de par-
ticiper à aucune coalition ou alliance
militaire dirigée contre l'un quelcon-
que des alliés de la dernière guerre. Il
lui interdit aussi de tolérer des- bases
militaires étrangères sur son terri-
toire et d'utiliser les services d'instruc-
teurs et de spécialistes militaires
étrangers.

Le troisième texte constitue une
nouvelle rédaction de l'article 33 du
projet de traité. Il prévoit :

1. Que l'aocoi'd de contrôle pour
l'Autriche du 28 ju in 1946 prendra fin
à la date d'entrée en vigueur du pré-
sent traité.

2. Que le commandement allie ces-
sera d'exercer ses fonctions à Vienne
dès l'entrée en vigueur du traité et
que les forces d'occupation seront re-
tirées de Vienne dans les 90 jours à
partir de la date d'entrée en vigueur
du traité.

3. Que les membres de la commission
alliée quitteront l'Autriche dans les
mêmes délais.

4. Que les puissances alliées resti-
tueront dans un délai de 90 jours tous
les biens autrichiens qu'elles auront
réquisitionnés.

5. Que les quatre puissances pour-
ront différer le retrait de leurs trou-
pes du territoire autrichien jusqu'à la
conclusion du traité de paix allemand.
Les contingents demeurant en Autri-
che n'auront pas de fonctions d'occu-
pation et ne se mêleront pas des af-
faires intérieures autrichiennes. Leur
statut légal sera déterminé par un ac-
cord enitre les « Quatre Grands » et
l'Autriche.

Enfin, le quatrième texte propose
une nouvelle rédaction du paragraphe
6 de l'article 35. Il prévoit que l'URSS
transférera à l'Autriche les anciens
avoirs allemands contre paiement par
l'Autriche de 150 millions de dollars
américains sous forme de livraisons de
marchandises pendant les six prochai-
nes années.

Opposition de M. Fini
M. Figl, chancelier d'Autriche, qui

avait été invité à la séance, a affirmé
alors qu'il ne pouvait accepter , faute
d'instructions de son gouvernement,
l'article ajouté par M. Molotov inter-
disant à l'Autriche de se joindre a une
coalition. Quant au maintien des trou-
pes d'occupation, il en a demandé le
retrait intégral à la signature du
traité d'Etat.

M. Dulles a rejeté les amendements
de M. Molotov et précisé qu'il retire-
rait sa proposition de signer le traité
de paix tout de suite si M. Molotov
n'abandonnait pas ses exigences.

M. Eden a fait remarquer que prati-
quement, M. Molotov a posé comme
condition à la signature du traité d'E-
tat le règlement de la question de
Trieste, la signature du traité de paix
avec l'Allemagne, l'abandon de la CED
et de l'OTAN.

M. Molotov a repondu a M. Eden que
son plan de sécurité n'impliquait pas
un abandon par les Alliés de l'OTAN
et il a demandé à ses collègues de
« rectifier cette impression erronée
auprès de la presse ». U a .'.jouté à
l'adresse de M. Figl qu 'il est disposé à
attendre que le gouvernement autri-

chien envoie des instructions à ses re-
présentants à Berlin.

M. Figl a réaffirmé que la déléga-
tion autrichienne a été à l'extrême
limite de ses pouvoirs et a souhaité
une signature rapide du traité.

M. Molotov a déclaré alors que tout
a été dit et qu 'il sera décidé à la
séance de lundi après-midi de la date
à laquelle on reprendra le problème
autrichien. La délégation autrichienne
sera prévenue à temps.

Et avant de lever la séance, il a dé-
claré que les quatre ministres sont
d'accord pour mettre fin aux travaux
de la conférence de Berlin le jeudi
18 février.

Ce qu'on en pense
chez les Occidentaux

BERLIN, 15. — AFP. — Dans les mi-
lieux diplomatiques occidentaux à
Berlin , on commente de la manière
suivante les propositions soviétiques
sur l'Autriche :

1. Elles obligent l'Autriche à payer
150 millions de dollars en marchan-
dises pour des biens qui en valent 40.

2. Elles n'ont pas l'avantage de per-
mettre en contrepartie l'évacuation
des troupes.

3. Le fardeau de l'occupation n'est
pas allégé parce que les troupes res-
tent.

4. Les garanties que présente l'ac-
cord de contrôle contre une pression
unilatérale tombent.

Vers un congrès
des grandes puissances

à Genève ?
BERLIN , 15. — Reuter. — Les mi-

lieux bien informés de la conférence
de Berlin déclarent que l'Union sovié-
tique, qui a approuvé la date du 15
avril, proposée par les puissances oc-
cidentales pour une conférence à Ge-
nève sur la question coréenne, a posé
la condition que le congrès réunisse
les « cinq grands1».

Les trois ministres occidentaux ont
repoussé cette condition, car en l'ac-
ceptant, ils auraient implicitement re-
connu la Chine communiste comme
puissance mondiale, alors quelle est
toujours sous le coup de la condam-
nation portée contre elle par les Na-
tions Unies à la suite de son interven-
tion en Corée.

Les Occidentaux ont perdu
tout espoir...

BERLIN, 15. — DPA. — Les milieux
occidentaux de Berlin ont perdu , après
la séance de dimanche des ministres
des affaires étrangères, tout espoir
d'aboutir à la conclusion du traité
d'Etat autrichien pendant la confé-
rence de Berlin. La proposition de M.
Molotov concernant le maintien des
troupes étrangères sur le territoire au-
trichien, même après la conclusion du
traité d'Etat, est inacceptable, aussi
bien pour les puissances occidentales
que pour l'Autriche. La seule possibi-
lité de sortir de l'impasse serait de
trouver une nouvelle formule à cette
question complexe.

Réapparition d'un bateau allemand
à New-York

NEW-YORK, 15. — AFP. — Pour la
première fois depuis 15 ans, un paque-
bot allemand a fait son entrée, same-
di , dans le port de New-York.
• Il s'agit du « Gripsholm » qui appar-
tient à une compagnie de navigation
suédoise et a été loué pour une durée
indéterminée par la compagnie «Lloyd»
allemand. Le bâtiment qui doit être
rebaptisé « Berlin _ compte un équipa-
ge de 350 hommes tous de nationalité
allemande.

Le dernier paquebot allemand qui
soit entré dans le port de New-York
était le « Bremen » qui avait quitté
les Etats-Unis le 31 août 1939, à la
veille du début de la deuxième guerre
mondiale.

Coïncidence fatale

L'auto du père tamponne
celle du fils...

Quatre tués
WOOSTER (Ohio), 15. — Reuter. —

Deux automobiles se sont tamponnées
dimanche près de Wooster. Dans l'une
se trouvait un père de famille qui se
rendait chez un de ses fils avec sa
femme et les autres enfants pour lui
faire une visite surprise.

L'autre était conduite par le fils qui
se rendait chez ses parents avec la
même intention. Quatre adultes ont
été tués et cinq enfants blessés.

Chroniaue jurassienne
Aux Bois: accident mortel
(Corr.) — Dans des conditions que

les autorités judiciaires ! s'efforcent d'é-
tablir par une enquête, M. Jean Schei-
degger a eu un accident mortel en ren-
trant chez lui au Bois Français, jeudi
soir. Il sortait du village lorsqu'il per-
dit l'équilibre sur le verglas. Au même
moment, un automobiliste, M. Rossé,
voulait le dépasser. Il s'en suivit un
choc. Relevé, le blessé semblait atteint
superficiellement. Toutefois, il fut
transporté à l'hôpital St-Joseph à Sai-
gnelégier. C'est là qu 'il décéda.

A sa famille si brusquement plongée
dans l'affliction, nous adressons l'ex-
pression de nos condoléances sincères.

Nouvelles de dernière heure
sensationneiies

propositions d'un chef
de la R.A.F.

La bombe atomique
contre l'agression

LONDRES, 15. — Reuter. — Sir
John Slessor, ancien chef d'état-ma-
jor de la Royal Air Force, a proposé
dimanche, dans un discours radiodif-
fusé, que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne décident l'emploi éventuel
des bombes atomiques et à hydrogène
contre tout agresseur, « afin de met -
tre un terme à l'agression en Euro-
pe ».

« Personne, a-t-il ajouté, ne déclen-
chera une nouvelle guerre s'il sait que
les armes atomiques détruiront son
pays. »

Parlant du problème allemand, sir
John Slessor a souligné qu'il n'y avait
pas le moindre espoir de parvenir à
une entente avec les communistes par
voie de négociations. « C'est pourquoi ,
dit-il, nous devrions prendre l'initia-
tive et adopter quelque peu leur tech-
nique du « fait accompli ». A ce pro-
pos, le maréchal de l'air a suggéré
que les troupes britanniques et amé-
ricaines soient retirées d'Europe, Ber-
lin excepté, après que l'Allemagne aura
été remilitarisée et que l'accord anglo-
américain sur la guerre atomique aura
été signé.

Le pacte de Bruxelles de 1948, —
entre la Grande-Bretagne, la France,
la Hollalide, la Belgique et le Luxem-
bourg — devrait être étendu à l'Alle-
magne occidentale, aux Etats-Unis et
au Canada. La Grande-Bretagne et les
Etats - Unis devraient signer un
protocole promettant solennellement
qu'un agresseur éventuel « serait sou-
mis au poids écrasant des aviations
anglaise et américaine ». « Dès que ce
nouveau pacte de Bruxelles sera signé,
nous devrions inviter la Russie, la
Pologne et la Tchécoslovaquie à y
adhérer. S'ils s'y refusent, comme il
est probable , nous dirions alors « ail
right ». Mais alors vous êtes passibles
des sanctions prévues par ce pacte
et en perdez les avantages. »

Les Allemands font toujours
honneur à la bière !

BONN, 15. _ Reuter. — L'Office des
statistiques de la République fédérale
indique que la consommation de la
bière s'est chiffrée l'année dernière en

AEemagne occidentale par une moyen-
ne de 56,8 litres par habitant , soit ' 5
litres de plus qu'en 1952, mais 13 de
moins qu'en 1938.

Le parlement australien
en feu...

CANBERRA, 15. — Reuter. — Lundi ,
un sinistre s'est déclaré dans les com-
bles du parlement australien , deux
heures et demie avant l'ouverture de
la session du parlement, à Canberra ,
par la reine Elisabeth. Le sinistre a
pu être circonscrit, avant que de plus
grands dégâts aient pu être déplorés.
On suppose que le feu a pris par suite
d'une défectuosité à l'installation élec-
trique.

sabotage a bord de
«S'Eagle»

le plus gros porte-avions
britannique

LONDRES, 15. — Reuter . — Des cor-
respondants de journaux à bord de
l'Eagle, le plus gros porte-avions de la
flott e britannique (36.000 tonnes) rap -
portent que des actes de sabotage ont
de nouveau été commis sur ce bâtiment.

Un porte-parole de l'amirauté a con-
firmé ces informations. Il a déclaré que
des appareils électroniques de pointa-
ge avaient été jetés à la mer et des té-
léphones arrachés. On présume que ces
actes ont été commis le samedi 6 f é -
vrier, deux jours avant le départ de
l'Eagle pour Gibraltar.

Le ministre anglais de la Santé
publique :

« Il y a une relation certaine entre
le tabac et le cancer du poumon »

LONDRES, 15. — Les actions des
compagnies de tabac ont marqué hier
une très forte baisse au moment de la
clôture de la Bourse de Londres. Cette
brusque fluctuation suivait une décla-
ration de M. Mac Lloyd , ministre bri-
tannique de la Santé publique, sur les
relations existant entre le tabac et le
cancer.

Quelques heures après, cinq des plus
importantes compagnies de tabac bri-
tanniques contre-attaquaient et an-
nonçaient qu'elles allaient mettre à
la disposition d'un groupe de médecins
une somme de 250 millions de francs
pour découvrir les véritables causes de
cette maladie.

La Chaux de-Fonds
Des avalanches font des dégâts.
Hier matin, deux avalanches tombées
de toits ont causé des dégâts. L'une
tombée à La Sombaille a occasionné
des perturbations dans l'alimentation
électrique ce qui nécessita l'interven-
tion des Services industriels. L'autre
a endommagé une voiture stationnée
vers le 25 de la rue Daniel-JeanRi-
chard.

Deux conduites d'eau sautent.
Hier soir, deux conduites, respecti -

vement au 65 de la rue du Progrès et
au 8 de la rue de la Ronde, ont sauté.
Le service des eaux a effectué les
réparations nécessaires.

Les Brenets

Le Doubs sous la glace
Le Doubs est recouvert d'une glace

très lisse. L'ennui, c'est que le niveau
de la rivière s'étant élevé à la faveur
des dernières pluies, l'eau recouvre la
glace sur les rives, en certains en-
droits. Au Saut-du-Doubs, un pont
permet aux patineurs de débarquer de
pied ferme.

A Valangin

Agression •
à coup de couteau

Dans les premières heures de la jour-
née de dimanche , une dispute a éclaté
parmi quelques consommateurs dans
le corridor d'un établissement pub lic
du village où se déroulait le bal qui
faisait suite à la soirée de la Société
fédérale  de gymnastique . Les choses

Six femmes à l'assaut
de l'Aconcagua...

BUENOS-AIRES, 15. — United
Press — Six femmes ct neu f hom-
mes effectueront une nouvelle ex-
pédition sur le mont Aconcagua ,
dont le sommet atteint 7035 mètres.

L'expédition est partie aujour-
d'hui et suivra le col de Cerro Cuer-
no et le glacier de Honcones. La
durée de l'entreprise est fixée à
trois semaines.

Tous les membres de l'expédition
sont des alpinistes éprouvés. Parmi
eux se trouve Mme Ana Severino,
grand-mère (!) et photographe cé-
lèbre, qui a déjà été sur le sommet
de la montagne et qui a l'intention
d'y planter, cette fois , les drapeaux
de toutes les nations de l'Amérique
latine en signe de solidarité inter -
américaine.

paraissaient être rentrées dans l'ordre
lorsque H., habitant Valangin depuis
quelques mois, revint avec un couteau
qu'il était allé chercher à la maison et
avec lequel il donna un violent coup à
F., de Boudevilliers. Celui-ci, ayant une
artère sectionnée au bras, perdait son
sang en abondance et il a fa l lu  faire
appel à un médecin qui dut lui poser n
plusieurs agrafes.

Quand , un moment après , le gendar-
me du village se rendit chez H., celui-ci
avait pris la fui te . Dimanche dans la
soirée, il n'avait pas encore regagné
son domicile.

Chroflione ncitette


