
Le clocher d'Avenches se trouve depuis
bien des années dans un état qui né-
cessiterait une restauration urgente

± iàf in que la tour ne s'écroule pas un~ beau jour. C'est pourquoi la municipa-
lité a décidé de se soucier de cette
restauration. A cet e f f e t , des échafau-
dages ont été construits, il y a quatre
ans, à la cime de la tour. Mais nul
ouvrier n'a jamais été visible sur les
échafaudag es ! On avait espéré , dans la
municipalité , que les bourgeois d'A-
venches, constatant cela, organiseraient
une collecte af in  de trouver la somme
nécessaire à la restauration. Mais les
années ont passé et nulle collecte n'a
été organisée. Les échafaudages furent
d'année en année rongés par le temps,

de sorte qu'ils sont maintenant
inutilisables !

On va faire des chansons
sur le clocher d'Avenches...

Les venfe ei: le temps: >Traditions populaires
jurassiennes De la bise noire au vent feuillant. - Expressions régionales. - Dictons et

traditions. - Hygromètres. - Clairières du ciel. - Ruchers tournés vers
l'aurore. - Lumière, évocation de l'espérance. Par ARAMIS

A la ferme le rucher est tourné vers l'aurore
Il y a plusieurs siècles que les abeilles sont acclimatées dans le Jura. Les mouches à miel, déjà connues dans
la Grèce antique, « les chastes buveuses de rosée », comme les appelle Victor Hugo , sont entourées d'un
véritable culte. A la ferme , on associe les abeilles aux joies et aux deuils de la famille et on va même jusqu 'à
prétendre que si elles n'étaient pas averties de la mort du chef de la famil le , elles s'en iraient ailleurs ou
bien elles périraient dans l'année. A la f ê te  de la Chandeleur (2 févr i er) , au retour de l'église , on visite
les vives ouvrières avec un cierge allumé et elles savent que leur cire est consumée par un f e u  céleste ;

cette ardeur les touchera en les gardant de tout mal.

L'homme qui vit à la campagne est
un observateur. Sans qu 'il ait besoin
de consulter le baromètre, il sait , grâce
à une foule de remarques, prévoir le
temps qu'il fera. Non seulement l'obser-
vation du ciel et des vents, mais en-
core celle de la nature, des animaux
et des plantes elles-mêmes lui fourni-
ront de précieuses indications. Quant
au montagnard, il est mieux doué ou
plus averti sous ce rapport que l'ha-
bitant de la plaine, car le vent, la pluie
et la neige lui sont des adversaires re-
doutables contre lesquels il a sans cesse
à lutter, à se protéger , et la belle sai-
son est si courte dans les monts Jura !

Le vent, cet ennemi de l'homme
Sur les hauteurs le vent est un de

ses grands ennemis. Quand il accourt
du nord , il fait frissonner, il engour-
dit ses membres, il entrave ses pas et
il coupe son visage comme ferait un
tranchant. C'est lui qui souvent se
transforme en ouragan , qui menace ses

habitations, arrache cheminées, tavail-
lons et cheneaux, déracine les grands
sapins comme fétus de paille , accumule
la neige en formidables « menées » ou
gonfles, qui nivellent combes et chaos
de rocs, qui ensevelissent clôtures ,
routes, chemins et maisons parfois.
C'est lui qui se plaint lugubrement dans
les cheminées, qui hurle dans les fo-
rêts, qui effraie les petits enfants et
qui cause d'inouïs désastres si, par
malheur, le feu vient à prendre au vil-
lage.

A l'égard du vent nous avons, comme
en beaucoup de choses, un vocabulaire
tout spécial , c'est ainsi que nous em-
ployons surtout le mot air, pour le dé-
signer, quand il est faible principale-
ment. Il fai t  de l'air, il n'y a point
d'air, disons-nous, ou bien encore l'air
sou f f l e  froid , l'air fouette le visage.

Nous ne disons pas : le vent s o u f f l e
du nord , mais : c'est l'air de bise. Quant
à la bise, elle désigne toujours le vent
venant du nord et nord-est, tandis que

le vent , c'est toujours celui qui souffle
de l'ouest ou du sud. De même, nous
indiquons la direction par les vocables:
bise et vent. Cette maison est au vent,
c'est-à-dire orientée du côté sud ; ve-
nir de bise , c'est arriver de la direction
du nord. Nous disons pareillement : il
pleu t ou il neige de vent ou de bise. On
aura remarqué que nos fermes égrenées
tout au long des monts, comme nos
maisons en général , sont orientées tou-
jours nord ou sud autant que possible ,
c'est-à-dire la façade regardant l'est
ou l'ouest .

(Voir suite en page 3.)

Comment on domestique
les peuples...

Après l'échec de Berlin

Un correspondant du « Journal de
Genève » qui a assisté aux cortèges
soviétiques de Berlin qui mirent fin
à la conférence, décrit ainsi le défilé
des masses ouvrières avec drapeaux
multicolores et effi gies de Molotov
rajeuni...

« Combien étaient-ils ces malheu-
reux , transis de froid , souvent en gue-
nilles, ces ouvriers, fonctionnaires et
employés, ces femmes dont le zèle lui-
même ne parvenait pas à ranimer le
teint verdâtre , ceg écoliers qui cons-
puaient Adenauer en se bousculant ,
les pompiers, les égoutiers, les ba-
layeurs et tous ces produits de bas-
fonds, mobilisés comme le reste pour
acclamer les Soviets ? Cent cinquante
mille peut-être, mornes, abattus, sans
enthousiasme, grelottants et honteux
de surcroît quand , obéissant aux ordres
qu'un speaker impérieux transmettait ,
ils poussaient trois hourras pour Ma-

lenkov, trois hourras pour Molotcv,
trois hourras pour le Politburo et
criaient bravo à l'énoncé du nom de
l'Union soviétique. Honteux certes,
mais surveillés de près par la police
que doublaient , dissimulés dans les
ruines ambiantes , des soldats russes.
Soudain un ordre retentit. «Peuple de
Berlin, clamait le speaker, portons le
toast devant l'ambassade soviétique
afin de témoigner au camarade Molo-
tov notre reconnaissance pour ses va-
leureux efforts en 'vue de rendre à no-
tre patrie la paix et l'unité. » C'était
à la fois tragique, cocasse, lamentable
et sinistre. •

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
Le journalisme est un beau métier, mois

qui tend à s'amplifier ou se compliquer
singulièrement...

En effet , avec l'habitude d'associer la
presse à toutes les formes de la vie pu-
blique ou privée, on finit par surcharger
à la fois les journalistes et les colonnes,
les reporters et les chroniques. Non seule-
ment on finira par ne plus trouver asseas
de rédacteurs pour suivre toutes les mani-
festations coïncidantes et concurrentes, mais
on ne possédera bientôt plus assez de pages
où loger les comptes rendus complets...

Le fait est que de nos jours chaque
société (ce qui est normal), chaque orga-
nisation économique, chaque groupe ou
collectivité sportive ou autre, si mince
soit-eJle, érige que l'on relate par le me-
nu ses activités variées ou les fastes de
sa vie particulière. Il y a vingt ans, cela
allait encore. On aspirait à la publicité
dans des limites qui s'inspiraient vague-
ment du proverbe : :«Pour vivre heureux,
vivons cachés. » Maintenant tout est
changé. On vit au grand jour et sous les
feux éclatants de la propagande. On agit
non seulement pour le bon motif mais aussi
pour la galerie, en exigeant que les au-
tres le sachent et se convainquent de votre
mérite ou de votre importance. Plus de
secret... Foin du mystère ! Même la cha-
rité embouche les trompettes de la re-
nommée, et l'un de nos collaborateurs, sub-
mergé par les invitations et les convoca-
tions, me demandait l'autre jour :

— Dites donc, père Piquerez, vous ne
croyez pas qu'avec le temps on nous con-
voquera aux mariages, avec description
obligée de la toilette de la jeune épouse
et premières impressions du mari ?

J'ai cru pouvoir lui affirmer qu'il n'y
aurait en tout cas pas de comptes rendus
subséquents sur la nuit de noces, les pre-
mières scènes de ménage, etc., etc.

Plaisanterie mise à part, H faut bien
reconnaître que du train où l'on y va
les journaux finiront par ressembler à ces
super-éditions du samedi soir du « New-
York Herald Tribune », qui ont cent qua-
tre-vingt dix-neuf pages grand format et
où il faut chercher pendant trois jours
et trois nuits la seule information qui vous
intéresse.

Il est vrai que la responsabilité de cet
état de chose n'en incombe pas au pu-
blic seul mais aussi à certains journaux
qui ont tout fait pour enjamber le « mur
de la vie privée », braquer l'objectif sur les
aspects les plus intimes de l'existence des
grands, habituant ainsi peu à peu leurs
lecteurs à un luxe d'Informations souvent
aussi oiseuses qu'indiscrètes. Le caractère
toujours plus publicitaire, « recordisant »
et superficiel de la vie moderne a fait le
reste.

Aujourd'hui on n'inaugure plus un mo-
teur d'auto, un aspirateur à poussière
nouveau sans le concours de la presse. Et
le nombre des journa listes internationaux
inscrits pour les futurs championnats du
monde de football suffirait, nous dit-on,
à remplir les tribunes !

Il est vrai que ces petites cérémonies-
là seront toujours aussi intéressantes qu'une
suite de discours à la Conférence de Ber-
lin...

Mais je trouve qu'on exagère tout de
même un peu et qu'il serait peut-être
temps de ne plus suralimenter la chro-
nique... Qu'en pensez-vous î

Le père Piquerez.

On venait pour parler de l'Allemagne
APRÈS LA CONFERENCE DE BERLIN

et l'on se sépare en se donnant rendez-vous à Genève pour traiter
de la Corée et de l'Indochine.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février.
Peut-on vraiment parler d'un échec

total de la Conférence quadripartite de
Ffierlin ? Je ne le pense pas , à moins

qu'on en ait attendu des résultats mi-
raculeux. Sur la réunification de l'Al-
lemagne, comme je  l'ai rappelé chaque
semaine depuis le début de la Confé-
rence, une solution satisfaisante ne
pouvai t pas être attendue en l'état ac-
tuel des choses. Il est peut-êtr e re-
grettable que les discussions sur ce su-
je t brûlant aient eu lieu précisément
à Berlin, où les antagonismes se fa i -
saient le plus directement sentir.

Mais cela, c'est la faute  des Russes,
auxquels on avait proposé Lugano, dont
l'atmosphère eût été certainement plus
favorable , si vraiment une intention
sincère existait d'aboutir à un accord.
A-t-on eu de par t et d'autre cette in-
tention ? Certaines allusions f ai tes
dans la grande presse occidentale per-

- .mettraient de penser que l'Ouest com-
' me l'Est considèrent qu'une réunifica-
tion de l'Allemagne à l'heure actuelle
comporterait des risques auxquels il
vaut mieux ne pas s'exposer. On pré-
fère  le statu quo, chacun conservant
ses positions.

La question d'une neutralisation de
l'Allemagne a été aussi soulevée . Cette
idée ne paraît pas réalisable. Si un pays
comme l'Autriche peu t accepter de res-
ter neutre et s'engager à ne faire par-
tie d'aucun bloc de puissance s ou sys-
tème d'alliances, il n'en est pas de mê-
me d'un pays de 60 millions d'habitants
placé au point névralgique entre deux
gros blocs mondiaux et dont toute
l'histoire n'a rien de commun avec la
neutralité. Croire à une neutralisation
de l'Allemagne serait se livrer à une
dangereuse illusion. Cette solution

p étant écartée et le désaccord s'étant
avéré complet sur le fond , il valait
mieux ne pas s'enferrer et accroître le
g o u f f r e  ; c'est ce qu 'on a fa i t  à Berlin,
sous des formes au moins courtoises.

Le calvaire de l'Autriche.

L'impossibilité dans laquelle la Con-
férence s'est trouvée de mettre défini-
tivement sur pied le traité d'Etat avec
l'Autriche et de rendre à ce pays la li-
berté et l'indépendance qui lui ont été
solennellement promises il y a 20 ans
est beaucoup plu s pénible, et l'on par-
tage l'amertume du peuple autrichien.
D'autant plus que les d i f f i cu l tés  ne ré-
sident plus sur des questions de prin-
cipe , mais sur des questions d'intérêt
entre les grandes puissances. Il est
profondément injuste que l'Autriche en
soit la victime. L'opinion publique mon-
diale a été mise au courant et l'on doit
espérer que l'a f fa i re  autrichienne ne
sera pas de nouveau classée pour un
temps indéterminé.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Coquetterie
Le couple venait de quitter sa maison

quand le mari, ahuri, s'exclama :
— Mais, chérie, tu es en chemise de

nuit pour aller à une réception ?
— Oui , dit-elle en souriant. Et j e

constate avec plaisir que, pour la pre-

mière fois depuis que nous sommes ma-
riés, tu consacres quelque attention à
ce que je porte...

Echos

...président de la Confédération de
l'Allemagne de l 'Ouest, qui vient de

fê ter  son 70e anniversaire.

Théodore Heuss...



k TEL.567.87 .
L FAHYS 17 A

CLOTUREN̂ P̂X)LF
NEUCHATEL

STUDIO
à louer comme pied-à-
terre ou autre. Tout
confort . — Tél. (038)
5 54 16 ou 5 12 95,
Neuchâtel.

f ^ITALIE
dans ses atours printaniers

Voyages merveilleux de 13 jours, 29 mars
au 10 avril, 26 avril au 8 mai, en autocar ,
avec les côtes de l'Adriatique, Abruzzes, Na-
ples, Capri , Sorrente, Rome, Assises. Pérou-
ges, Sienne, San-Gimignano, Florence, la
Riviera, etc. Pr. 605.— tout compris.
Pour le voyage unique en son genre de 22
jours en Sicile, du 7 au 28 mars pour
Pr. 1050.— tout compris, quelques places
sont encore libres.

Demandez sans frais les programmes spé-
ciaux, ainsi que notre brochure annuelle
richement illustrée, contenant 250 proposi -
tions de voyages.

Q) Ernest Marti S.&. Raiinacti BE
/MARTI tél. (032) 8 24 05

k. J

RADIO
Albis, 6 lampes, 3 lon-
gueurs d'ondes UKW, à
céder à très bas prix pour
cause de départ.
Tél. (039) 2 78 54.

I Meubles Mulilemann
| Ebénisterie. Tél. 2 10 71
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK ¦ BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le dividende -de l'exercice 1953 a été fixé à 5%. II est payable dès le
22 février 1954, auprès de tous nos sièges, contre remise du coupon
No 6 de nos parts sociales de fr. 500.—, c'est-à-dire, sous déduction
du droit de timbre sur les coupons de 5 % et de l'Impôt anticipé de
25%, par

fr. 17.50 net.
¦ 

.

St-Imier, le 20 février 1954.

Horloger complet
demande travail à domicile. Petites pièces
ancre. Travail soigné. Faire offres sous
chiffre S. N. 3398, au bureau de L'Im-
partial.

A remettre

fabrication de pendulettes
(système meccano pour enfants) avec un
lot de 3000 pièces. — Faire offres sous
chiffre E 20806 V, à Publicitas, Bienne.

r >
AUUC S. A.

fabrique de cadrans, en ville, cherche pour
entrée immédiate :

l bon manœuvre
piques j eunes ouvrières

Personnes très capables, habiles de leurs
mains et ayant bonne vue, pourraient être
mises au courant. Seules les personnes
ayant de réelles aptitudes sont priées de se
présenter au bureau, Staway-Mollondin 17,
le matin entre 11 et 12 h.

V. J

Wir laden dich herzlich ein zu unsèren

EvsnpIisÉGUsiflrap
vom 22.-26. Februar 1954 in der Methodis-
tenkapelle,, Numa-Droz 36 a, La Chaux-de-
Fonds*

Aie! — j 'ai oublié 13Enka !
Lorsqne, à lui seul le produit de lessive me s'y fixent à la faveur d'une réaction
que vous avez choisi ne fait pas dispa* chimique. C'est donc à la chimie qu'il
raître les tacites, ne soyez pas surprise, faut recourir pour dissoudre les taches.
Madame.ni déçue! Taches et saleté sont Vous obtiendrez un linge propre et im-
en effet deux choses très différentes. maculé en ajoutant à un bon produit
La crasse se dépose sur les fibres du de lessive un produit à détacher et à
tissu, et votre produit de lessive fait blanchir facile à doser, qui ne risque
tout ce que vous pouvez en attendre s'il pas d'abîmer le linge.
l'enlève sans dommage pour le linge. Important: Stabilisé par un nouveau procédé.

, Enka agit sans attaquer les tissus. Il renforce en
Le vm, les JUS de fruits , le Café, etc. m> outre tous les autres produits de lessive, ce qui
prègnent au contraire les fibres et y dé- rend son emPloi très économique.
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cosent leurs pigments, qui souvent mê- ' YBPPifiPVFi

Pour chaque lessive de blanc HBl^- d̂'ENKA 'mi
E5WA * Ernst S Co*. Stansstad &krxd. J
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Ecoles Primaires de La Chaux de Fonds

Inscription des nouveaux élèves
Doivent entrer en classe le lundi 26

avril 1954, tous les enfants nés du ler
mai 1947 au 30 avril 1948, y compris, ainsi
que les enfants nés antérieurement et dont
l'entrée aurait été retardée pour un motif
quelconque. Tous les parents qui n'auraient
pas été atteints par la circulaire adressée
en novembre 1953 (nouveaux arrivés, etc.)
sont priés de faire inscrire immédiate-
ment leur enfant au Secrétariat des Eco-
les primaires, rue Numa-Droz 28, avec :
le livret de famille ou l'acte de naissance
et les certificats de vaccination antivario-
lique et antidiphtérique.

Le directeur des Ecoles primaires :
Paul PERRELET.

BENRUS WATCH CO.
La Chaux-de-Fonds

engage

horlogers complets
sur petites pièces soignées.

Ecrire ou se présenter sur rendez-vous 129, rue de la
Paix, ler étage.

PARAISSEZ PLUS JEUNE
en recolorant vos cheveux blancs qui ternissent l'é-
clat de vos yeux, brouillent votre teint. Nos clients
nous écrivent, entre autres, spontanément ce qui suit:

« Je vous prie de m'envoyer aussi vite que possible
un flacon A et un flacon B d'huile balsamique J'uti-
lise régulièrement ce produit et en suis très contente .»

Mme S. M., Bienne.
A vous aussi, 11 vous suffira de vous peigner aveo le
fameux peigne NIGRIS à réservoir , garni de l'huile
végétale balsamique du docteur Nigris pour que vous
obteniez en quelques jours la recoloration naturelle
de vos cheveux blancs. Innocuité absolue. DEMANDEZ
à Mme Marie Morel, concessionnaire depuis 1935, ave-
nue Dapples 12, Lausanne, l'intéressante brochure
No 38, sur «La nouvelle méthode scientifique du Dr
Nigris pour rajeunir les cheveux » qui vous sera en-
voyée gratuitement et discrètement.

Oil achètera it

Meubles anciens
4 & 6 chaises anciennes
1 armoire ancienne
1 pendule neuchâteloise
1 vitrine de pendule

neuchâteloise
1 table ancienne, 1 à 2
fauteuils, 1 table à ou-
vrage, 1 table à jeux
ou table demi-lune, 1
seille en cuivre
1 commode ou secrétaire,
1 anc. boite à musique,
1 à 2

Tableaux huile
(peint . école suisse ou
française) .
Paire parvenir offres sous
chiffre Z. M. 3205 au bu-
reau de L'Impartial.

AU TO
A vendre pour cause d'a-
chat d'une voiture plus
petite, « Terraplane » 13
CV, mod. 1938, conduite
Intérieure, 4 portes, noire,
an très bon état de mar-
che, 800 fr.
Ecrire sous chiffre M. J.
3373, au bureau de L'Im-
partial.

Draps de lit
bernois

coton double-fil écru, bon-
ne qualité courante, 167 x
250 cm, pour dessus et
dessous. Pr. 8.70 la pièce.
Case-Ville 771, Lausanne.
très bas prix cause de

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

EQBBl
Propriété à vendre

Maison de deux logements, eau , télé-
phone, électricité, 6000 m. de terrain ,
accès au -lac, situation unique. Faire H
offres sous chiffre K. N. 3348, au bu-
reau de L'Impartial.

OCCASION SENSATIONNELLE

ALFA ROMÉO 2500 S
FRECCIA D'ORO 1949

Splendide voiture, entièrement revisée, mo-
teur neuf , peinture neuve, vendue avec
garantie d'usine, 6 mois. — R. Breguet,
Bellevue 19, tél. 2 46 23, La Chx-de-Fonds

• 

Cette quinzaine le U0 y \
caie-uariéie La Boule d'Or 1 I

présente ^^àB̂
la chanteuse ANDRÉE DAZERGUES

René Gisiger - Georges Lœsch
ROMÉO SISTERS et

DRAGNOO
ds des productions jamais présentées à La Boule

• 

Attention: dimanche dès 15 h. 30 i ĵ fe^fête des familles m I
et nouvelle surprise or les enfan ts ™

Mercredi 24 MORTEAU
Samedi 27 _ .  ,„«.»-  J <**février Départs : 13 h. Place du Mar-

ché, 13 h. 05 Métropole,
**• 5 ~ 13 h. 10 Grand-Pont.

PAQUES 1954
PARIS, 4 jours

Tout compris Pr. 160.—
STRESA, 3 jours

Tout compris Pr. 110.—
Facultatif ;: Milan.

Autocars BONI BS&ï: 2c5èlrFonds
*MB*aBHK*.KmaB>.K.,..B>\.\.Kt«k... «>i>>HkHa>K

gSL STUDIO %WW PERREGAUX I
ff W COURS - LEÇONS PRIVÉES I
ff f ENTRAINEMENT
/ Renseignements--̂ ZS D.-J.-Richard 17 - Tét 2.44.13 I

Employée
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

On demande pour

HOMME
d'un certain âge, de toute
confiance, travaux de net-
toyage, emballage, expé-
dition ou tous autres tra-
vaux. Ferait aussi des
heures. Pour tous rensei-
gnements, tél. 039 2 75 75.

Horlo ger
complet cherche travail à
domicile : achevage et mi-
se en marche. Travail ré-
gulier et soigné. Paire of-
fres sous chiffre P 2703 S,
à Publicitas, Sion,

Fiat I
ancien modèle, revisée, à
vendre pour 2500 francs.
Ecrire sous chiffre B. C.
3251, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche

Jeune fille
pour magasin d'alimenta-
tion comme

VENDEUSE
et aide au ménage. Peut
être nourrie et logée. —
Faire offres sous chiffre
P 10215 N, à Publicitas
S. A., Place de la Gare 5,
La Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE à deux lits à
louer- à couple ou person-
nes tranquilles. Tél. (039)
2 31 60.



On venait pour parler de l'Allemagne
APRES LA CONFERENCE DE BERLIN

et l'on se sépare en se donnant rendex-vous à Genève pour traiter
de la Corée et de l'Indochine.

(Suite et fin)

Il est encore un peu trop tôt pour
porter un jugement exact sur la Confé-
rence de Berlin. Beaucoup d'impres-
sions exprimées à la hâte seront corri-
gées au f u r  et à mesure que les princi-
paux acteurs auront parlé . Et l'on se
rendra probablement alors compte que
le bilan n'est pas aussi négatif que
certains croient pouvoir l'a f f i rmer .
D' une façon générale, les réactions
françaises et britanniques ont été mê-
lées d'un espoir pour l'avenir. M . Chur-
chill lui-même en à donné le ton pour
l'Angleterre. Et pour beaucoup de com-
mentateurs, « le dialogue continue »
c'est ce qui importe le plus , on le com-
prend , après plusieurs années de guerre
froide !

Un journal socialiste français a parlé
du « triomphe du paradoxe » : les Qua-
tre s'étaient rendus à Berlin pour ten-
ter de régler les problème s allemand
et autrichien ; ils rentrent avec un ac-
cord pour tenter de régler les problè-
mes coréen et Indochinois . Il y a du
vrai dans cette réflexion mais le para-
doxe peut s'expliquer par la volonté des
quatre puissances intéressées de ne
pas se séparer non seulement pour sau-
ver les apparences , mais tout de même
avec quelque chose de plus positi f .  La
France, qui supporte si lourdement les
hostilités en Indochine serait la pre-

mière heureuse si la Conférence de Ge-
nève pouvait aboutir.

Vers la Conférence de Genève.

Un jugement négatif est toujours f a -
cile et il a les plus grandes chances
d'être favorablement accueilli par une
opinion publique saturée et souvent ré-
voltée par le jeu des grandes puissan-
ces. Mais si l'on veut se donner la peine
de comparer le déroulement et l'issue
de la Conférence de Berlin avec des
réunions précédentes du même genre ,
notamment celle du « Palais Rose» en
1950, le contraste ouvre les yeux. On
objectera que ce sont surtout les com-
portements humains qui ont changé , les
positions de princip e restant immua-
bles. Ce n'est pas tout à fai t  exact puis-
qu 'on a décidé de parler des a f fa i re s
asiatiques qu'il aurait été osé d'abor-
der il y a un mois encore . Et puis, ne
sous-estimons pas , dans les relations
internationales ce côté humain qui pré-
cisément à Berlin, a joué un rôle modé-
rateur.

Les deux ténors de la conférence ont
été MM . Molotov et Bidault. On pour-
rait se demander ce qu'il serait advenu
d'un dialogue entre M M .  Dulles et Mo-
lotov , sans la présence conciliante de
M. Eden et surtout de M.  Bidault. La
preuve semble être fai te  qu 'avec de la
prudence et beaucoup d'habileté , on
parviendra encore à faire mieux. Com-
me l'a écrit un journal français de
droite, « cette conférence de Berlin ne
s'est pas terminée dans ce climat de
récriminations qui avait marqué les
précédentes rencontres des ministres
des a f fa i res  étrangères. La port e n'a
pas été fermé e à de futures tentatives
de négociations, mais une tendance
manifeste d'éviter les discussions pu-
bliques chaque fois qu'il sera possible
et d'écarter les embûches des délibéra-
tions en place publiqu e en recourant
aux voies diplomatiques. »

Cela est vrai. Il ne faut  oublier tou-
tefois que l'une des grandes d if f i cu l tés ,
pour résoudre les pr oblèmes internatio-
naux, réside dans la méfiance récipro-
que et l 'ignorance que beaucoup de
peuples ont d'autres peuples . C'est la
tragédie de notre siècle, où l'on conti-
nue à s'ignorer alors que les avions
atteignent des vitesses supersoniques !

La Conférence de Berlin aura peut-
être contribué à diminuer cette terrible
méfiance entre les Quatre et les faire
se mieux connaître. Comme l'a déclaré
un député français , « le contact est
repris entre l'Est et l'Ouest, et il en
résultera certainement une diminution
de la tension internationale ».

Si ce résultat était acquis , la Confé-
rence de Berlin n'aura pas été vaine.
D'autres pourront lui succéder. Elles
coûtent cher, sans doute ; toujours pas
autant que la course aux armements !
J' entends déjà des prophète s a f f i rmer
que la conférence de Genève, qui est
encore dans les langes , se terminera par
un échec total... L'important , actuelle-
ment c'est de garder le contact .

Pierre GIRARD.

Comment on domestique
les peuples...

Après l'échec de Berlin

(Suite et f in )

Le troupeau se mit en marche et
toutes les 30 secondes force était à
cette armée d'automates, parfaitement
conscients du rôle odieux qu 'on leur
faisait jouer, de crier Vive Molotov !
ou Vive Malenkov ! Et puis subite-
ment, et parce que la servilité et la
bassesse peuvent ne pas connaître de
freins, un nouveau commandement
éclata qui nous valut d'assister à un
spectacle d'un grotesque achevé. Ca-
marades, disait l'ordre, maintenant ac-
clamez le personnel de l'ambassade so-
viétique. Alors ce fut réellement épi-
que. Des bras s'agitaient, des mani-
festants se tordaient de rire par four-
nées et quand les acclamations allè-
rent crescendo, on vit apparaître dans
l'embrasure des fenêtres de l'ambas-
sade, les... femmes de ménage, les dac-
tylos et le peti t personnel de bureau,
qui remerciait de la main. Molotov, en
conversation avec les Alliés dans le
secteur américain, ne se montra pas,
ni aucune autre personnalité. Les
humbles et les très humbles restèrent
entre eux, ceux qui étaient dans la
rue et ceux qui garnissaient les fenê-
tres. Cela dura une heure environ. Et
quand la nuit absorba le défilé , elle
absorba du même coup l'amertume de
tout un peuple. » ¦

... et comment on s'en moque !
On meurt de faim en Allemagne de

l'Est. Mais on a de la peine à le croire
en constatant le feu d'artifice gastro-
nomique qui mit fin , à l'ambassade de
l'URSS, aux pourparlers de Berlin. Voi-
ci comment un journaliste français
décrit la réception offerte par M. Mo-
lotov à ses trois collègues occidentaux
et aux principaux experts :

« Le dîner commença par des za-
kouski composés de caviar, de cochon
de lait, de chevreaux, de salades de
crabes, de poissons fumés. Puis vinrent
les potages. Des domestiques bien sty-
lés servirent ensuite, dans des plats
d'argent, du poisson, de l'oie, des cail-
les. Et, comme dessert : de la glace et
des fruits.

Dans les verres en cristal de Bohê-
me furent servis de lfl vodka avec les
zakouski, puis du vin blanc et rouge
de Russie et enfin des cognacs armé-
niens et géorgiens. Molotov porta un
toast à la santé des chefs d'Etat des
quatre puissances participant à la
conférence. »

Une santé qu'on peut dine bien ap-
puyée...

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Un sérieux accrochage.

De notre correspondant du Locle :
Vendredi matin, près de l'ancienne

maison des Girardet, une auto qui rou-
lait à vive allure est venue heurter un
camion à l'arrêt, son conducteur ayant
aperçu trop tard qu 'une autre voiture
venait en sens inverse. Gros dégâts ma-
tériels.

Depuis que l'antique demeure a dis-
paru, la vitesse de nombre de véhicules
s'est encore accrue en cet endroit. On
fonce, comme si la chaussée moderne
était déjà faite, sans égard pour les
piétons qui n 'ont pas encore de trot-
toirs pour s'y réfugier. La prudence
reste de rigueur, il ne faut pas l'oublier.

Buttes. — Un avocat préside le culte.
(COïT.) — Pour la première fois, le

culte de dimanche, à Buttes, a été pré-
sidé hier par un avocat, Me André
Brandt, de La Chaux-de-Fonds, qui a
traité le sujet proposé à la méditation
de toute l'Eglise neuchâteloise : « Le
chrétien da*ns la cité «.

Les ven ŝ ei le tempsTraditions populaires
jurassiennes

(Suite et f in )

L'« air de la Femme »,
le plus mauvais de tous

Nous ne donnons pas aux vents des
dénominations bien spéciales , comme
dans d'autres régions. Si la plaine con-
naît le f œ h n  ou le Joran , nous n'avons
guère que la bise noire qui souffle par
ciel ouvert , fréquente en hiver et qui
amène de grandes chutes de neige avec
un froid intense qui jadis faisait rôder
autour des maisons les loups affamés.
Nos devanciers prétendaient qu 'elle
vient des Ardennes. Outre l'Allaine où
l'on chante la marjolaine... souffle le
Lorrain un vent glacial venant des
Vosges. L'air de la Femme, est un vent
d'ouest le plus mauvais de tous II me
souvient que les Savoyards, qui autre-
fois venaient chaque printemps pour
édifier des fours à chaux, disaient :
« Nos fours ne tirent pas bien , c'est la
Travers e qui souffle », c'était une autre
appellation du vent d'ouest. Un règle-
ment de la communauté du XVIIe siè-
cle prescrivait que tout habitant pro-
priétaire avait droit chaque printemps
à recevoir gratuitement un baireut de
chaux vive (un tombereau contenait
environ un mètre cube) et destiné à
chauler la façade de la maison , et re-
blanchir les étables. Après la fonte des
neiges il était procédé à un sarclage des
forêts et le bois coupé servait à alimen-
ter les fours. A cette même époque
souffle le vent feuillant , un vent du
sud, très doux , qui aide à la poussée des
feuilles au mois de mai, d'où son nom.
Quant au vent blanc, c'est un vent

De la bise noire au vent feuillant. - Expressions régionales. - Dictons et
traditions. - Hygromètres. - Clairières du ciel. - Ruchers tournés vers
l'aurore. - Lumière, évocation de l'espérance. Par ARAMIS

chaud qui souffle du sud-ouest sous un
ciel sans nuages et pendant plusieurs
jours. On le dit précurseur de la pluie
que parfois il n'amène pas du tout . En-
fin il reste une curieuse locution qu'on
entend encore. On dit ce vent va à tabac,
sa signification est facile à saisir , le
vent souffle du côté de la frontière
française où jadis se transportait le
tabac suisse moins cher que celui de
la Régie. Ce nom évoque le temps dis-
paru , où fleurissait la contrebande, non
seulement du tabac mais aussi la belle,
celle qu 'on appelait par euphémisme :
le grand métier I

Du « temps » au « bon temps »
Le mot temps est souvent usité pour

exprimer le mauvais temps. U veut fa i -
re du temps , c'est-à-dire il va faire
mauvais temps de bonne heure. U dési-
gne aussi l'état du ciel : le temps se
prend , ce qui explique que le ciel se
couvre de nuages, signe de pluie. Un
temps de perte est un temps à ne pas
mettre chien dehors, un passage, une
période mauvaise pour les gens comme
pour les choses, du point de vue des
conditions atmosphériques . Enfin le
bon temps c'est chez nous l'apparition
du printemps dans son éclatement
brusque et tardif , c'est l'été au ciel d'a-
zur , la belle saison trop courte, le
temps où il fait bon vivre.

Nos ancêtres ont forgé une multitude
de dictons et proverbes relatifs au
temps, usités dans le pays. Us seraient
trop nombreux à énumérer nous en ci-
terons, un dans le patois régional :

Tschain les our's sciautrant
Qu 'les ailles vouisenant
Qu'les aves d'iai Goule railant
Et les bos d'iai Job inate crésenant
Da aidé , ces brelans f i n  le peu tant.

Ce qui se traduit ainsi : Quand s'en-
flent les vents, que les aigles « vouisen-
nent » que les barrages de la Goule
grondent et que la forêt de la Jobinate
résonne (du bruit des vents dans les
arbres) depuis toujours, ces bruits an-
noncent un vilain temps. Le mot aille
désigne l'aigle voleur de poules et beau-
coup de personnes confondent cet oi-
seau de proie avec la buse qui se dis-
tingue par son bec courbé dès la base.
Au cas particulier il s'agit de cette der-
nière nommée en patois beujon ou
vouisenet , nom qui lui est donné en
raison du petit cri que cet oiseau fait
entendre. « Vouisener » se dit de tous
les petits cris que poussent les animaux,
notammen le cheval chatouilleux. Nos
gens voient aussi dans les configura-
tions de nuages appelés Arbre de Za-
charie un présage de pluie , quand les
branches de cet arbre sont tournées
dans la direction du sud. Il en est de
même des vapeurs qui cernent la lune
et qu ifont dire qu 'elle baigne lorsqu'el-
le a un halo. Quand elle est croissante,
le paysan ne fume pas son champ, il
attend qu 'elle soit décroissante pour
étendre le fumier, sinon il se dessèche
sur le pré, mais les chercheurs de
champignons savent que c'est au con-
traire la lune d'argent, la lune nou-
velle qui fait sortir de terre les cryp-
togames ! Malgré tous les signes qu 'il
connaît pour juger du temps à venir le
paysan reste fidèle à l'hygromètre qu'il
confectionne lui-même avec un rameau
coupé à un sapin sec sur pied , qu 'il fixe
à la porte extérieure de sa maison ou
sur celle de la grange. Infiniment sen-
sible, cet instrument très primiti f reste
pour lui'd'une grande utilité.

A quand le renouveau ?
Parmi les vallons mystérieux et les

landes, parmi les grands arbres dénu-
dés et dan les antiques forêts d'épicéas
lourdes de neige, le vent souffle enco-
re , mais bientôt se fera parfois tiède et
doux annonçant le prochain retour du
soleil. Le vent de février gronde tou-
jours , ne dit-on pas : Février mois des
nuées, des vents et des longues planè-
tes à travers les taillis Cependant l'ap-
proche du renouveau se devine déjà à
traversles éclaircies favorables des
mouvantes clairières du ciel. Dans les
haies malgré le froid , rôde une couleur
pourpre et le rouge-gorge, au jabot
teinté de sang, jusqu 'ici lamentable-
ment solitaire retrouve des compa-
gnons, des pinsons qui disent une bribe
de leur chanson, ils vont ensemble de

bosquet en bosquet avec des airs moins
tristes. A l'horizon l'arbre s'étire da-
vantage vers le printemps deviné et les
lueurs de la journée se traînent plus
longuement.

Le lendemain de la saint Biaise
Souvent l'hiver s'apaise...

nous dit un proverbe de la Chandeleur.
La Chandeleur qui est descendue com-
me une rosée sur la toison , parmi l'im-
patience des champs ou sous la neige
le grain de blé meurt dans la terre
pour revivre un jour par la tige, éter-
nelle nourricière des hommes.

Le temps n'a pu vaincre nos ancien-
nes coutumes. Chaque maison pour cet-
te fête a envoyé quelqu'un des siens à
l'église, où dans la nef s'allument les
cierges, vivante évocation de l'espéran-
ce et attestant de la fidélité de la glèbe
à ses vieux usages. Au retour au logis,
ils sont allés dans le verger, auprès des
ruches tournées vers l'aurore. Ils s'y
arrêtent un instant le cierge allumé,
tenu parfois par les mans virginales
des enfants. Ainsi les vives ouvrières
savent que leur cirq est consumée par
un feu céleste, cette ardeur les touche-
ra en les gardant de tout mal. Puis
avec la même croyance ils sont allés
verser un peu de cire sur les mangeoi-
res, à l'abreuvoir, sur les colliers des
attelages afin que les bêtes soient vail-
lantes aux labourages et chéries par
leurs maîtres.

Tout ce rite accompli, le cierge est
placé dans la commode entre deux pi-
les de draps, parmi l'odeur de la la-
vande ou du thym subtil, il n'en sor-
tira plus quaux heures du grand espoirl

ARAMIS.

On nous prie de publier les lignes
suivantes :

Les sociétés protectrices des animaux
ont reçu, de la Suisse et de l'étranger ,
de nombreuses lettres visant l'abatage
des chiens et des chats et la consom-
mation de la chair de ces animaux.
Ces lettres paraissent avoir été provo-
quées, en grande partie, par la réponse
que l'autorité compétente a donnée ,
récemment, à une question posée par
un conseiller national.

Cependant, le 16 mai 1953 déjà , le
comité de l'Union romande des sociétés
protectrices des animaux avait été
renseigné sur l'achat de chiens vivants
dans les cantons romands par des « ra-
masseurs », qui les faisaient abattre
dans la Suisse alémanique ; l'assemblée
générale de l'Union s'est également oc-
cupée de l'affaire, le 4 j uillet 1953.

L'ordonnance fédéral e sur le contrôle
des viandes du 26.8.38 pose, en prin-
cipe, qu 'il est interdit de mettre dans
le commerce les viandes de chien et
de chat et les préparations confection-
nées avec ces viandes. Toutefois, l'in-
terdiction n'est pas absolue, car les
cantons peuvent y déroger ; seuls Ap-
penzell R. E., Lucerne, Schwyz et So-
leure se sont mis au bénéfice de cette
faculté ; ces quatre cantons admet-
tent don c le commerce de la viande de
chien et de chat.

L'Union romande s'est aussi occupée
du vol et du commerce de chats des-
tinés, à ce qu'il parait, soit à la con-
sommation , soit à des expériences dans
les laboratoires d'institutions scientifi-
ques ou d'entreprises industrielles. Les
enquêtes engagées à cet égard ne sont
pas achevées.

L'Union romande estime qu'il serait
désirable que l'abatage commercial et
industriel des chiens et des chats fût
interdit d'une façon absolue ; elle es-
père que le Conseil fédéral mettra à
profit la revision de l'ordonnance sur
le contrôle des viandes pour supprimer
la dérogation dont les quatre cantons
prén ommés ont profité.

Des publicistes étrangers se sont em-
parés de la question , en faisant paraî-
tre des articles largement exagérés et
en attribuant au peuple suisse clans
son entier le commerce et la consom-
mation de la viande des chiens et des
chats, alors que cette consommation
— et le commerce qui la rend possible
— ne se retrouvent que dans des mi-
lieux très peu répandus.

A propos de l'abatage
des chiens et des chats

\sj\À\o cl féicAi|fMsioM
Lundi 22 février

Sottens • 12.25 Mélod. 12.44 L'heure.
Informations. 12.55 Rythmes et chan-
sons. 13.20 Musique yougoslave. 13.40
Petite symphonie concertante. 16.29
L'heure. Oeuvres de Mozart. 17.00 Pour
les petits. 17.20 Rencontre des isolés.
17.40 Femmes artistes. 17.55 Causerie.
18.15 Galerie genevoise. 18.40 Champ,
du monde de ski. 18.55 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Au fil de l'ai-
guille... 20.15 Le traquenard, pièce po-
licière. 21.15 Dédé, opérette d'Henri
Christine. 22.30 Informations. 22.35
L'attente, fantaisie radiophonique.

Beromunster : 12.15 Piano. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.15 Disques peu connus. 14.00
Recettes et conseils... 14.30 Emiss. ra-
dioscolaire. 16.29 L'heure. Mus. légère.
17.00 Causerie. 17.10 Chants. 17.30 En-
tretien musical. 13.00 Violon et piano.
18.25 Orch récréatif bâlois. 19.00 Cours
du lundi. 19.20 Disques. 19.30 Informat.
Echo du temps. 20.00 Les disques pré-
férés. 20.30 Boite aux lettres. 21.00 Con-
te moderne. 21.30 Sérénade. 22.00
Chants russes. 22.15 Informations. 22.20
Chron. hebdomadaire. 22.30 Musique
hebdomadaire.

Mardi 23 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 Vive
la fantaisie ! 13.30 Symphonie, Auguste
de Boeck. 13.55 Disques. 16.29 L'heure.
Sextuor en sol majeur, J. Brahms. 17.05
Mélodies. 17.20 Disques. 17.30 Flottilles
et corsaires du Léman. 18.00 Petite
Suite, Henri Bùsser. 18.15 Dans le mon-
de des bêtes. 18.20 Deux pages de Van
de Linden. 18 30 La paille et la poutre.
18.40 Championats du inonde de ski.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disques. 19.50 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Les frères Jac-
ques. 20.30 La fleur d'oranger, 3 actes
d'André Birabeau et Georges Dolley.
2.30 Informations. 22.35 La chanson et
les mythes. 23.00 Disques.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.0C
Emission d'ensemble. 12.15 Chants es-
pagnols. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Rendez-vous chez C. Dumont.
13.15 Les beaux disques. 14.00 Récits.
16.29 L'heure. Disques. 16.55 Causerie.
17.05 Concert. 17.30 Kreuz und quer.
18.00 Piano. 18.20 Lecture. 18.50 Mus.
populaire. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Orch . champêtre de Bâle. 21.00
Quintette vocal anglais. 21.30 Causerie.
22.15 Informations. 22.20 Jazz.

Si votre mari souffre de sciatique ou delumbago, essayez donc ce remède Qui sou-lagera ses douleurs. Procurez-vous chez
votre pharmacien un flacon de Uniment«Rheumagic». Humectez-en simplement lesendroits douloureux, san!? frotter ni mas-
ser. Le liniment «Rheumagic» pénètre
profondément dans la peau et la chaleur
bienfaisante qu'il dégage soulage immé-
diatement la souffrance. Demandez au-jourd'hui même le Uniment «Rheuma-
gic» à votre pharmacien, afin de l'avoir
sous la main en cas de besoin. Toutespharmacies et drogueries Pr. 2.86.

Pour votre mari !
Un excellent remède

contre sciatique et lumbago

Notre feuilleton illustré

v. y

(Copyright by Cosmopress)
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ANTHRACITE BRIQUETTES COKE
belge-Ruhr en paquets et sacs 1pe |jté1re qualité

tous calibres U N I O N  tous calibres

BOIS IMÏIHEV FILS JËftj
, de Combustibles
CHAUFFAGE Rue Neuve 4 

SpéC'a'(entrée Place du Marché) ' '. ... .tous genres 1re qualité
Tél. 2.29.61

BOULETS AUX PR,X I ROUILLE
LEStoutes provenances h ¦ flambante

1re qualité PLUS JUSTES 1re qualité

Magasin
EST CHERCHÉ A LOUER

tout de suite ou époque à
convenir pour commerce de
textile.
Eventuellement 1er étage. Si
possible au centre de la ville.
Ecrire sous chiffre T. T. 3235,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE A COUCHER
A VENDRE

neuve de fabrique, superbe modèle en
bouleau doré, comprenant : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 1 magnifique
coiffeuse, 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers à têteg réglables, 2 protège-ma-
telas rembourrés, 2 matelas,

la chambre à coucher complète

Fr. 1.790 —
Livraison franco domicile avec garan-
tie de 10 ans. Fixez aujourd'hui encore
un rendez-vous et nous venons vous
chercher en automobile au moment
qui vous convient le mieux.

AMEUBLEMENTS OOAC FANTI & Cle
GRANDE-RUE 34 COUVET

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

CHAMBRE meublée,
chauffée , avec pension, est
à louer tout de suite à
monsieur sérieux . — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

3282
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Topolino
Belle machme en bon état,
à vendre. Bas prix.
Ecrire sous chiffre H. L.
3215, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons de suite ou époque à convenir

régleuse -
retoucheuse

pour travail à domicile, possédant un vibro-
graf. — Faire offres sous chiffre R. C. 3164, au
bureau de L'Impartial.
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"2. Réception des ondes ottra-courtes
$. Réception de la télédiffusion
4. Enregistreur de son idéal
5. Gratnophone électrique
6. Enregistrements personnels de radio
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8. Enregistrements personnels de télédiffusion
9. Enregistrements personnels au microphone
10. Enregistrements de disques
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que vous le désirez

Tant ce qu'on peot. pour fr. 41.50 par
mois, acquérir de connaissances utiles,
apporter de joies musicales et de délas-
sement à tonte sa famille, cela doit vous
intéresser. Ecrivez donc aujourd'hui en-
core à Radio-Steiner, Berne, pour rece-
voir, sans engagement, les rapports d'ex-
périences de 152 possesseurs de Recor-
dophone et la brochure instructive

cRadio et télévision 1954».

ç- 1
a gagné en 25 ans 1s confiance de
Eus de 300000 familles suisses par

qualité da ses appareils et
l'ampleur da son service clientèle.

V J

RADIO-STKIKER S.A. B E R N E
*BBum « m oui) ami

BLpoBHOQS fymTfTT1"1 *̂ **

ZURICH NOscbeteBtrwse SI BALE Rebgasse 2
Tfl. (OSO 23 23 23 TéL (061) 23 33 33
SAINT-GALL Teufeneœteasse 12 LAUSANNE Valentin 25
TEL (071) 3 13 IS TU. (021) 223733

"̂ i : n : i . .. ... . . . . ; , .

i Pourauoi est-elle sï belle ? I
En rentrant de soirée : Tu éais, j j
Charles, je n'ai jamais vu ta fian- !
cée si jolie. r j
Mon cher, tu me fais plaisir, mais
sache que pour rehausser son
charme, je lui ai acheté une pou- j
drière, un collier et des Clips
d'oreilles au Panier Fleuri. j |
Voilà le secret de sa beauté !
éblouissante. !

A VENDRE potager gaz et
bois, bouilloire, plaques
chauffantes en bon état,
bas prix. S'adr. Doubs 157
rez-de-chaussée à gauche,

A VENDRE d'occasion un
fourneau émaillé, 4 rangs,
avec porte de charge et.
« cavette ». S'adr. à Mme
Roulet, Tilleuls 11.



L'actualité suisse
Qu'en est-il de l'auto-route

Lausanne-Genève ?
LAUSANNE 22. — Ag. — Au cours de

l'assemblée de la section vaudoise du
TCS, tenue samedi à Lausanne, M. P.
Nerfin , directeur de la Banque canto-
nale vaudoise , a donné des renseigne-
ments sur l'auto-route Lausanne - Ge-
nève. M. Nerfin a dit où en sont les
travaux et les pourparlers. Le Départe-
ment des Travaux publics poursuit son
étude du tracé définitif. Cette étude
est poussée avant tout dans les régions
où l'on construit beaucoup, à Lausan-
ne, à Morges. L'étude est terminée pour
Lausanne. L'entrée dans cette ville se
fera par Ecublens et la Maladière, avec
raccordement sair la route du lac. Le
tracé initial a déjà été modifié afin de
respecter les cultures et d'éviter le mor-
cellement des parcelles.

Contact a été pris avec les autorités
cantonales pour augmenter la subven-
tion de la Confédération : le 60 pour
cent prévu est insuffisant. On étudie
aussi la possibilité de percevoir un
péage, mais là il faut éviter, sur un
parcours de 60 km., que les frais de
perception ne dépassent pas le produit
de la taxe. Des échanges de vues ont
commencé avec l'étranger pour établir
la liaison avec les routes internatio-
nales voisines.

Le droit de vote des femmes
à Bâle

BALE, 22. — Samedi et dimanche,
76.700 citoyennes suisses majeures ha-
bitant Bâle (dont 34.000 exerçant une
profession) avaient la possibilité de
se rendre aux urnes afin de déclarer
si elles désiraient l'introduction du
droit de vote des femmes. Par 33.166
oui contre 12.327 non, elles se sont
prononcées en faveur de cette intro-
duction. La participation au scrutin a
été de plus de 59 pour cent.

A la suite d'une vaste action de
propagande lancée par les organisa-
tions féminines intéressées, et grâce
aLix assemblées publiques, on ne pou-
vait guère douter à l'avance de la dé-
cision claire et positive qui a été prise.
Toutefois, le grand nombre de voix
rejetantes ne peut être ignoré. Le scru-
tin de Genève de 1952 sur cette même
question avait donné comme résultat
35.133 oui contre 6346 non seulement,
avec une participation au scrutin de
58 pour cent.

Il sera intéressant dès lors de voir
les effets de ce scrutin sur l'attitude
des électeurs qui devront à leur tour
se prononcer probablement cet au-
tomne déjà sur la question de savoir
si le droit de vote féminin doit être
introduit à Bâle.

La chasse aux records !
Un Lausannois va tenter de battre

(de peu) le record de Klaus
à l'accordéon

LAUSANNE , 22 . — On se souvient que
M. Klaus a établi le 30 novembre un
record mondial de durée en jouant de
l'accordéon pendant 75 heures et 3 mi-
nutes.

Le pianiste J.-P. Hager, de Lausanne,
établit quelques semaines plus tard , lui
aussi un record au piano avec 93 h.
25 minutes.

Nous apprenons aujoud'hui que M.
Gilbert Dubois , né en 1919, domicilié
au Bois-Gentil 82, marié et père de fa-
mille, va s'attaquer au record d'accor-
déon précité. Carreleur de profession ,
musicien amateur, M. Dubois commen-
cera sa tentative dans un établisse-
ment de la Pontaise, mardi 23 février
à 16 h. 30. Le règlement, stipulé devant
notaire prévoit, comme pour M. Klaus,
un arrêt de 5 minutes par heure et un
repos d'un quart d'heure tous les trois
tours d'horloge. M. Dubois, auquel nous
souhaitons bonne chance, pense jou er
jusqu 'à vendredi 26 février, à 19 h. 35.
A cette minute précise, il sera nouvau
détenteur du record mondial de durée
à l'accordéon.

Le record du pianiste Hager
serait battu...

Nous avons signalé, en son temps,
que le record de M. J.-P. Hager aurait
été battu par une pianiste du nom de
Mary Asthon, en Irlande du Nord , la-
quelle serait parvenue à tenir 133 heu-
res ! Selon les déclarations qui nous
sont communiquées ce jour par l'en-
tremise du maire de la ville de Ports-
ruh, lieu de essai, le fait serait exact .
Agée de 40 ans, d'un poids approchant
les 100 kilos, Mlle Asthon a bel
et bien joué pendant 133 heures, sans
aucun arrêt ni sommeil, sous le con-
trôle de la police, de commissaires
officiels, qui ont dressé procès-verbal ,
et des médecins. Elle était assistée
d'une nurse et d'un infirmier, a pris
ses repas sur le piano même et aurait
maigri de 17 livres au cours de sa
tentative. Mlle Asthon — et c'est l'u-
nique point que pourrait contester le
détenteur suisse M. Hager — a pris

de nombreux stimulants pharmaceu-
tiques. Ajoutons enfin que Mlle As-
thon serait prête à renouveler sa ten-
tative n'importe quand et n'Importe
où pour prouver qu'elle est bien l'u-
nique détenteur du record de durée
au piano.

ci.POii.giie iieuciieteioise
Un grave accident

dans les gorges du Seyon
Deux automobilistes coincés sous

leur voiture retournée fond sur fond
(Corr.) — Des automobilistes attar-

dés ont trouvé hier matin à 3 h., dans
les gorges du Seyon, une automobile
renversée fond sur fond  et sous laquel-
le deux personnes étaient prises . La po-
lice cantonale et la police locale furent
immédiatement avisées. Après de longs
e f fo r t s , on put soulever la voiture et
dégager les deux occupants , M. et Mme
B. Carrera, habitant Neuchâte l.

L'accident est arrivé aux environs de
2 h. 30. M.  et Mme Carrera, qui ren-
traient à leur domicile à Neuchâtel ont
expliqué que leur auto avait dérapé sur
la chaussée verglacée , s'était jeté e con-
tre la barrière qui borde les gorges du
Seyon et avait rebondit sur la route où
elle se retourna fon d  sur fond . Ils res-
tèrent pris sous le véhicule pendant
plus d'une demi-heure sans pouvoir se
dégager , craignant à chaque moment
que la bezine s'enflamme. Mme Carrera
n'est pas blessée . Son mari a trois cô-
tes enfoncées. Il a été conduit à l 'hô-
pital.

Nous lui présentons nos meilleurs
vœux de prompt rétablissement.

Quant à l'auto , elle est hors d' usage.

La Chaux de Fonds
75e anniversaire

de la s. s. c.
Section de La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche, la section
chaux-de-fonnière de la Société suisse
des commerçants fêtait le soixante-
quinzième anniversaire de sa fonda-
tion . Un nombreux public composé de
membres de la société, d'invités, d'amis
suivit avec plaisir les diverses manifes-
tations organisées pour la circonstance.

La soirée officielle
Introduite par une allocution de

bienvenue de M. Florian Reist , prési-
dent de la section , la soirée officielle
se déroula dans une atmosphère fort
sympathique. Le Club littéraire de la
société, conseillé par M. Marius Man-
ghera, avait préparé une agréable pe-
tite comédie en un acte d'Albert Verly,
« La part du feu », qu 'il interpréta avec
l'enthousiasme qu 'on lui connaît.

Puis M. Reist remit des diplômes
d'honneur à MM. Karl Strickler , prési-
dent central , Emile Losey, secrétaire
romand , Taillard , Manghera et Tchet-
ter, membres dévoués de la section ,
ainsi que des diplômes de membres ho-
noraires à MM. Matthieu et Kapp.

Pour animer cette petite fête , les or-
ganisateurs avaient encore fait appel
à deux artistes bien connus de la scène
et du micro : Jean Michel , chanson-
nier , animateur de son cabaret à Lau-
sanne, et Marguerite Cassan , ex-pen-
sionnaire de la Comédie française.

Entrecoupant ses chansons tantôt
tendres, tantôt spirituelles , d'histoires
drôles dont il possède un répertoire
inépuisable, le célèbre chansonnier fit
passer au public une heure très appré-
ciée, puis il introduisit sa charmante
partenaire. Marguerite Cassan dit d'u-
ne façon remarquable les petits .bouts
rimes qu 'elle compose elle-même. Elle
a une façon délicate de glisser sur les
sujets parfois un peu scabreux de ses
poèmes, qui fait que son esprit ne tour-
ne jamais au gros sel. Samedi soir, elle
fit « crouler » la salle en la charmant
tout à la fois !

Après ce programme fort bien com-
posé, jeunes et moins jeunes purent se
livrer aux joies de la chorégraphie la
plus étudiée ( !!!) , entraînés par l'ex-
cellent orchestre Jéo Weber, jusque
tard dans la nuit.

Entre la poire et le fromage...
Le dimanche, une partie des effectifs

du samedi, se retrouvait au Cercle de
l'Union pour le banquet et... quelques
petits discours !

M. Georges Wuthier , président d'hon-
neur et président du Comité d'organi-
sation, chargé d'introduire la manifes-
tation, salua la présence de MM. An-
dré Sandoz, Conseiller d'Etat, Maurice
Vuille , Préfet des Montagnes, Marcel
Itten, Conseiller communal, Albert
Haller , Président de l'Union des sociétés
locales, Paul Macquat, Président de
l'ADC., René Mattioli, Directeur de
l'Information horlogère, Karl Strickler ,
Président central de la société, Emile
Losey, Secrétaire romand , Soguel , Bah-
ler et Aesehbacher, représentant des

sections régionales, Charles Jeanneret ,
et Alphonse Blanc, membres du Comité
d'honneur.

Puis il donna la parole à M. Gries-
haber, major de table et ancien prési-
dent, qui souhaita la bienvenue à ses
invités, et à M. Florian Reist qui rap-
pela brièvement le bel effort de sa so-
ciété.

M. Karl Strickler , au nom du comité
central , apporta ensuite ses voeux et
ses félicita tions à la section qui , avec
ses 1500 membres , se classe au troisiè-
me rang des sections romandes. M.
Strickler termina son discours en re-
mettant, de la part du comité central
toujours, un petit cadeau à la section.

Dans sa substantielle allocution, M.
André Sandoz mit en lumière l'utilité
pour le Département cantonal de l'In-
dustrie d'une association comme la So-
ciété suisse des Commerçants , qui joua
un grand rôle dans l'établissement de
la législation sociale , en aidant notam-
ment au triomphe de l'assurance-chô-
mage.

M. Marcel Itten , lui, insista sur la
nécessité pour nos autorités communa-
les de pouvoir compter sur le concours
de la société qui contribue d'une façon
si large à la formation professionnelle
de notr e population.

Des voeux et des félicitations furent
encore présentés par MM. Alphonse
Blanc, Emile Losey, Bahler , président
de la section de St-Imier et de l'Union
romande, Soguel , président de la sec-
tion de Neuchâtel , Aesehbacher, prési-
dent de la section du Val-de-Travers ,
les trois derniers nommés accompa-
gnant leurs paroles de la remise d'un
aimable cadeau à l'adresse de la sec-
tion chaux-de-fonnière.

M. Weber , président du Club litté-
raire, remercia au nom de ses cama-
rades, le comité de la section qui lui a
toujours prêté son appui ; enfin M.
Moser, secrétaire et directeur de l'école,
mit un point final à la par-
tie officielle en remerciant cha-
cun de sa présence et de sa collabora-
tion, non sans adresser une pensée re-
connaissante aux aînés qui étaient ab-
sents, comme M. Adrien Favre-Bulle en
particulier.

En intermède, les participants purent
applaudir quelques chants excellem-
ment intreprétés par la Mélodie neu-
châteloise, dirigée avec son allant cou-
tumier par M. G.-L. Pantillon.

Nous ne quitterons pas la SSC et son
comité d'organisation sans joindre nos
voeux et nos félicitations à ceux — dé-
jà nombreux — qui leur furent adres-
sés... ni sans remercier les charmantes
« maîtresses de maison » qui rendirent
plus agréable encore lé séjour des jour-
nalistes parmi cette sympathique as-
semblée !

J.-Cl. S.

A la Salle communale
Concert de la Musique de la Croix-Bleue
et de l'Ensemble romand de musique de

cuivre « Le Perce oreille »
Il est parfois des initiatives très loua-

bles qui , ne rendent pas ce que l'on at-
tend. Cette audition , pourtant si parfai-
tement présentée et mise au point, fut
du nombre ; on ne saura du reste jamais
au juste pourquoi ... Peut-être à cause du
surcroît de manifestations de toutes sor-
tes qui eurent lieu ce même samedi soir.

Nos amis de la Croix-Bleue avaient
pourtant — semble-t-il — tout fait pour
que leur but de récolter quelques deniers
en faveur d'une nouvelle instrumentation,
fût atteint... et il y eut si pou de monde !
Comme toujours , les absents eurent grand
tort. En venant nombreux , ils auraient
soutenu une noble cause, tout en jouis-
sant d'un tout beau concert de musique
populaire.

Notre musique locale ouvrit les feux
sous la direction animatrice et vigilante
du directeur Ernest Gurtner, par trois
morceaux, fort appréciés. Nous ne nom-
merons que «Pot-pourri sur des airs tessi-
nois» de Montegazzi , et la fameuse «Fan-
fare du printemps» de Bovet... Ce fut un
succès bien mérité .

Apres un petit intermède-réclame qui ex-
pliqua en passant, le but de la soirée et
de la tombola, chacun se sentit dési-
reux d'entendre les excellents musiciens
de l'Ensemble romand . Depuis que nous les
suivons, sourtout par la Radio , l'aisance
de leur- je u alerte et précis, nuancé à sou-
hait, nous est connue ... cela aurait dû
attirer beaucoup de monde ! En effet , le
directeur , M. Roger Volet , tient ses mu-
siciens si bien en mains , que tout sem-
ble partir «tout seul» sans difficultés ni
effort . Et nous avons une fois de plus
profondément apprécié le dynamisme et le
nuancé de cet ensemble de quelque vingt-
huit « chefs de pupitre » qui jouent cha-
cun, on peut le dire, comme des as. Ici ,
le chef sait que le signe qu 'il donne est
suivi sans accroc» et que ça répond à coup
sûr ; travail méthodique et suivi des plus
averti .

Parmi les pages que ces sympathiques
musiciens nous ont données avec un en-
thoLisiame jamais démenti , nous nomme-
rons en premier lieu les morceaux qui ont
permis aux solistes de se faire valoir :
«Fil d'argent» (qui fut splendide) et «Con-
certo», tous deux pour trompette avec
accompagnement. «Les miMions d 'Arle-
quin », solo de baryton) , « Polka bava-
roise», pour solo de trombonne à coulisse.

La partie moderne de ce magnifique pro-
gramme fut aussi particulièrement appré-
ciée. Et il faut souligner encore une fois
le «fouillé» de chaque interprétation, quels
qu'en aient été le genre ou le style, ou
l'allure. Les quatre mouvements de la «Suite
indienne», par exemple , furent aussi bien
donnés que l'Ouverture de la Pie vo-
leuse» de Rossini...

Le sympathique sous-directeur eut aussi
son succès en conduisant deux interpré-
tations remarquables.

Espérons donc que la prochaine fois le
public chauxois ne boudera pas une soirée
de la Qualité dp. celle-ci : afin que les ins-

trumentistes talentueux en question aient
au moins la satisfaction de jouer devant
un auditoire très revêtu , et que les organi -
sateurs ne soient pas déçus !
En tout état de cause, le succès artistique
de ce concert fera parler de lui, et ce sera
toujours autant de gagné ! R.'

Sports
FOOTBALL

Le championnat des réserves
Bellinzone - Zurich 0-0 ; Berne -

Granges 1-2 ; Bienne - Servette 1-4 ;
Fribourg - Lucerne 2-5; Grasshoppers -
Young-Boys 1-0 ; Lausanne - Chaux-
de-Fonds 3-0; Cantonal - Locarno 2-1;
Schaffhouse - St-Gall 3-3 ; Soleure -
Malley 3-1 ; Urania - Aarau 3-0 ; Wil -
Winterthour 1-3 ( arrêté) ,

HOCKEY SUR GLACE

Le championnat de Ligue nationale A

Arosa champion suisse
Arasa-Lausanne 15-3 (4-2 , 5-0, 6-1).
Sur les 15 buts marqués, Trepp en a

obtenu 8, Uli Poltera 4 et Gebi Poltera
3. Après le match, le président central
de la Ligue, M. Max Thoma , a remis
au HC Arosa la coupe challenge du
championnat.

Samedi soir à Neuchâtel , Davos a
battu Young-Sprinters par 8 à 5 (3-2 ,
2-2, 3-1).

Le mach a été marqué par deg in-
cidents et Golaz qui a des démêlés
avec un arbitre a été expulsé.

Gra,sshoppers-Young-Sprinters 8-10
( 1-2, 3-4 , 4-4) .

Ambri Piotta-CP Zurich 5-3 (0-0 ,
3-1. 2-2).

st-Moritz champion
de ligue B

En battant samedi soir à St-Moritz
le HC Bàle par 4-2 (0-0, 1-0, 3-2), St-
Moritz a obtenu le titre de champion
de LigLLe nationale B et jouera pour la
promotion contre. Lausanne, dernier de
Ligue nationale A.

SKI

Brillants succès des
slalomeurs et sauteurs

chaux-de-fonniers
au concours de Tramelan
Samedi et dimanche, le Ski-Club

Tramelan a organisé un concours com-
prenant une épreuve de slalom et une
de saut. Les skieurs chaux-de-fonniers
se sont toiit particulièrement distin-
gués puisqu'ils ont pris toutes les pre-
mières places dans chacune de ces
disciplines.

Voici d'ailleurs les résultats :

Slalom
Juniors : 1. Matthey Michel , La Chx-

de-Fonds 79 ,3 ; 2. Etienne Willy, Tra-
melan 85,9 ; 3. Robert Francis, La
Chaux-de-Fonds 87,8 ; 4. Grezet Ray-
mond, Les Ponts-de-Martel 89,2 ; 5.
Gerber Daniel, La Chaux-de-Fonds
92 ,7. — Seniors II : 1. Juillerat Pierre ,
Moutier 103. — Seniors 1: 1. Bille Pier-
re-André, La Chaux-de-Fonds 82,5 ;
2. Schafroth Eric , Tramelan 88,2 ; 3.
Zedrosser Bruno, Soleure 88,3 ; 4. Cue-
nat Jean-Louis, La Chaux-de-Fonds
88.4 ; 5. Sunier Daniel , Malleray-Bevi-
lard 89 ; 6. Marbach Roland , Soleure
91.5 ; 7. Kunz Francis, La Chaux-de-
Fonds 93.

Saut
Juniors : 1. Perret Francis, Le Locle-

Sports, 32, 36, 36 mètres, 230,1 ; 2. Ger-
ber, Daniel, La Chaux-de-Fonds, 31,
34, 36, 265,9 ; 3. Gianoli Mario, St-Imier,
261,3 ; 4. Schneeberger William, La
Chaux-de-Fonds, 259,2 ; 5. Vaucher
Martial, Tramelan, 242,8 ; 6. Dubois
Georges, La Chaux-de-Fonds, 238,2.

Seniors I : 1. Blum Charles, 35, 37,
37 mètres, 283,1 ; 2. Langel Jacques, La
Chaux-de-Fonds, 32, 33, 37, 276,3 ; 3.
Godel Charles, Le Locle-Sports, 31, 35,
36, 269 ,8 ; 4. Froidevaux Gaston, Mont-
Soleil, 263,6 ; 5. Ungricht Henri, La

Chaux-de-Fonds, 251,7 ; 6. Sammt Wil-
ly, La Chaux-de-Fonds, 249,4 ; 7. Gi-
rard Willy, Le Locle-Sports, 245,9 ; 8.
Hennin Louis, La Chaux-de-Fonds,
244,3.

Challenge interclubs
1. Ski-club La Chaux-de-Fonds, qui

gagner le challenge pour la Sme fois.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Prix de peinture Bachelln 1954.

Pour la deuxième fois, la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel décernera cette année son prix de
peinture. Tout artiste peintre d'origine neu-
châteloise, de moins de 40 ans, peut y
concourir. Les Archives de l'Etat, à Neu-
châtel , recevront les inscriptons jusqu'au
ler avril 1954.
Conférence publique : « La garantie des

libertés individuelles.
Nos libertés individuelles, celles que pro-

clament nos constitutions fédérale et can-
tonale, libertés de pensée, de la presse, d'as-
sociation, du commerce, d'industrie, en un
mot « nos libertés », ont-elles une valeur
absolue ? Leui- valeur n'est-elle pas toute
relative ? La garantie constitutionnelle de
ces libertés ne fait-elle pas double em-
ploi avec d'autres moyens de protection, ou
encore ne serions nous pas amenés à cons-
tater plutôt l'absence d'une garantie vé-
ritablement efficace des libertés individuel-
les ? Le comité des conférences du mardi
a fait appel à M. André Grisel, juge
cantonal , professeur à l'Université, qui , en
une conférence publique et gratuite, mardi
23 février , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, exposera , dans le langa-
ge simple et clair qui est le sien, ce sujet
important.
Un grand événement se prépare en Amé-

rique.
C'est sous ce titre que, mardi soir, au

Temple de l'Abeille, le pasteur Robert Cand ,
président du Conseil synodal, parlera de la
conférence oecuménique qui aura lieu en
août à Evanston (USA) . 160 Eglises du
monde entier y enverront des délégués. Cet-
te conférence, qui aura comme thème « l'es-
pérance ahrétienne », donnera-t-elle au
monde l'exemple de l'unité, ou bien fera-t-
elle apparaître des divisions irréductibles
comme d'autres réunions internationales ?
Sa réussite dépend avant tout de l'intérêt
que les chrétiens lui porteront, pendant sa
préparation . Les problèmes que pose l'unité
chrétienne seront exposés avec compétence
et simplicité. Un magnifique et suggestif
film sonore sur la précédente conférence
oecuménique à Amsterdam terminera cet-
te soirée qui, nous l'espérons, aura le mê-
me succès que les précédentes.

SCALA : L'Ennemi publi c No 1, f.
CAPITOLE : La Peur du Scalp, i.
EDEN : Fille d'Amour, f.
CORSO : LUI , f.
PALACE : Les Ensorcelés, î.
REX : Les Deux Vérités , î.

CINEMAS-MEMENTO

La toux vous fatigue, arrêtez-la...
Lorsqu'il s'agit de dompter la toux, de

calmer l'oppression de la bronchite
chronique, du catarrhe, de l'asthme, de
l'emphysème - — et à plus forte raison
d'un rhume — c'est au SIROP DES
VOSGES CAZÉ que quantité de malades
pensent tout naturellement. Ce puis-
sant remède — connu et éprouvé depuis
trente ans — apaise l'inflammation des
muqueuses, débarrasse les bronches des
mucosités qui les encombrent. Vous se-
rez étonné du soulagement que vous
apportera le SIROP DES VOSGES
CAZÉ.

En vente : pharmacies et drogueries.

du 22 février 1954

_ . , Cours du
Zurich : .

Obligations 1» 22

M. % Fédéral 41 101.35 101.45c
Vi. % Féd. 45/Juin 102.80 102.91
3>4 % Féd. 46/déc. 107.70 107?.',c
2% % Fédéral 50 104.90d 104.9C
Actions

B. Com. de Bâle 812 803
Banque Fédérale 390 386
Union B. Suisses 1259 1262
Société B. Suisse 1147 1147
Crédit Suisse . . 1183 1184
Contl Linoléum . 411 416
Electro Watt . . 1368 1370
Interhandel . . . 1540 1563
Motor Colombu» . '06 916
S. A. E. G. Séf. 1 «94 80
Indelec . . . .  501 510
Moto-SuiMe prier. 2" 257
Réassurance s . . 8510 8700
Winterthour Ace. 630°d i4$°
Zurich Assuranc. 930° 'î5°Aar-Tessln . . . 12»o d  1285 °
Saswer 1048 d 1045

Zurich : Cours du

Action» 1? 22
Aluminium ¦ , . 2275 2280
BallY • • • • > '  865 860 d
Brown-Boverl . * ms 1l8rj
Fischer 1135 1133
Lonza 925 925

I Nestlé Aliment. . ,637 1643
I Sulzer i960 1950
I Baltimore . . . .  86 851,-:
1 Pennsylvania . , 7514 76 

"

Italo-Argentina . . 32 32%
Royal Dulch . . . AIS\^ 442
Sodec 43 " 431,/,
Standard-OII . . .  335 332 d
Union Carbide C. 307 304
Du Pont de Nem. 464 461
Eastman Kodak 22OV2 223
General Electric. . 420 416
General Motors . 262 1/* 264
Internat. Nickel . 162*^ 1,53
Kennecott . . . .  304 302
Montgeroery W. . 265 d 265 o
National DtstiHers B1%d 82
Allumette* B. . . 57Ud 58 V*
Un. States Steel . 172 d 172'ï
AMCA . . . .  $ 34.35 34.25
SAFIT . . .  £ 9.11.0 9.11.0

I FONSA c. préc. . 154 154V.
SIMA 1080 d 1060 dj

Genève : Cours du

Actions 19 22
Aramayo . * , . 8% 8H,
Chartered . ¦ . 36'j d  56
Azote . . . . . — 
Caoutchoucs . s 41 d 40^
Sipet . . . j « 20 19 "

Securliles ord. . . 123 124
Canadien Pacific 105̂  104
Inst. Phys. au p. . 415 d 415
Sécheron, nom. . 475 482
Separator . . .  147 d 147
S. K. F. ii i i  270 d 271

Bâle :
Clba . . .. . .  2990 2990
Schappe . . . .  755 750
Sandoz 3040 d 3040
Hoffmann-La R. . . 6680 6725
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.1414 1.V
Livres Sterling . . 11.31 n 4
Dollars U. S. A. . 4.27^ 4.S
Francs belges . . 8.44 8.5;
Florins hollandais 110.50 112-
Llres Italienne s . 066' .. 0.<S8 >
Marks allemands . 99.50 101.—

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II fau t  que le foie verse chaque jour un litra

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

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'alleint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre af f lux  de bile qui est nécessaire à vos in*
festins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilu les Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S/ L'IMPARTIAL
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Lundi 22 février

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



I
Maître I

l

Carlos de Coulon
avocat

a ouvert son ETUDE
à Neuchâtel

Téléphone (058) 5 49 65

Rue du Musée 9
(ANGLE RUE PURRY)

Fabrique de la ville cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

1 mécanicien
faiseur d'étampes
pour outillage horlogerie et appareils.
Ecrire à Case postale No 29942.

A VENDRE :

balancier a frictien
MARQUE OSTERWALDER

avec vis 180 mm. de 0, neuve,
en parfait état de fonctionne-
ment.

Pour tous renseignements,
s'adresser à E. PIQUEREZ S. A.
Manufacture de boît«s
de montres, BASSECOURT.

C J

Sténo-dactylo
Dame ou demoiselle parlant français, ayant
de bonnes connaissances en langue alle-
mande ou italienne trouverait place sta-
ble au magasin d'horlogerie-bijouterie-op-
tique G. JOBIN, SAINT-IMIER.
Faire offres manuscrites.

Prix Auguste Baeltelin 1954
(PRIX DE PEINTURE)

Tout artiste peintre, d'origine neuchâ-
teloise, âgé de moins de 40 ans, qui a
exécuté ou exposé, de préférence dans
le canton , une oeuvre marquante au
cours des trois dernières années, peut
concourir pour ce prix. S'inscrire jus-
qu 'au 1er avril aux Archives de l'Etat,
à l'adresse de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel.

A VENDRE
3 tours à, polir , sans moteur, arbre

0 25 mm.
1 tonneau hexagonal à polir , lon-

gueur 1 m.
1 tonneau hexagonal à polir , lon-

gueur 1 m. 20.
1 cloche à galvaniser, sans moteur,

0 600 mm.
1 cuve en grès sans écoulement,

800 x 350 x 350 mm.
1 cuve en grès sans écoulement,

1000 x 400 x 400 mm.
6 cuves avec écoulement,

1100 x 400 x 500 mm.
1 forge en fonte sur pied, surface

1000 x 1100 mm.
1 chaudière de chauffage central

Sulzer, type Z, 6 éléments, 5,1 m2.
1 vieux tour de mécanicien, sur pied ,

avec vis mère, hauteur de pointes
150 mm.

1 moteur Diesel stationnaire, 2 cyl.
1 décolleteuse à 3 burins, passage

10 mm., sans moteur.
1 tour revolver , passage 25 mm., sans

moteur.
10 feuilles de zinc 670 x 2000 mm.,

épaisseur 0,8 mm.
S'adr. à

H. S W. Schneider
rue du Doubs 19 La Chaux-de-Ponds

'L 'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

|̂|r.. Gymnase cantonal , Neuchâtel

jp|| Mise au concours
Les postes suivants sont mis au concours :

Maitre 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.

Le chef du Département de
l'Instruction publique :

G. CLOTTU.

Le Porte Echappement Universel S. A.
engagerait pour son département
Porte Echappement

ouvrières
pour mise en marche
Se présenter au bureau de fabrication,
Numa-Droz 150, 2e étage, le matin de
11 à 12 h. ou le soir de 17 à 18 heures.

unique
A vendre tout de suite magnifique
chalet de week-end, situation impre-
nable aux abords immédiats de la
ville. Ecrire sous chiffre M. O. 3276,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites de montres de la
région CHERCHE :

1 demoiselle de réception
sachant si possible l'allemand.

1 employée de fabrication
2 visiteuses

1 polisseuse de boîtes de montres
quelques ouvrières

pour travaux soignés.

1 jeune mécanicien
ou

manœuvre-mécanicien
Adresser offres sous chiffre P 10213 N,
à Publicitas S. A., Place de la Gare 5,
La Chaux-de-Fonds.
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f ^9/ Prix sensationnel Fr. 1580.-

% JHJilrl̂ î ^W^N'n.?̂ if VillL ^e Pu'D '
ic c'u monde entier a adopté la V E S P A  comme le scooter de son choix , le meilleur de tous. Sa forma

lt ^^^^^^^^^^^HW^Ïi^ÊS,. 8st élégante , elle est rap ide en plaine , grimpe à merveille et est très économique.

wl l̂si Biiilil ^̂  
Profitez dès à présent des contrats d'épargne VESPA. éprouvés depuis 

des années.

^
iS -̂KislIWiî  *~es 

noms 
c'es p'us ^e 350 agents officiels V E S P A  se trouvent dans l'annuaire du téléphone sous «VESPA *

^NS*1ISï ^^ -̂
!'*'C ï̂^''V**-J-^'f Service » . Ils sont des spécialistes de toute confiance qui vous conseilleront sans engagement pour vous.

VsoBttn-expédier un catalogue illustré VESPA 45 a » Agents officiels : La Chaux-de-Fonds Devaux-Kuhfuss, 5, rue du Collège
«om: Profession- Le Locle 1 Inglin, 53, rue Girardet
Presse-. O t̂. ,m

'
er R- Sïegrist

A découper et envoyer a Intercommerciol S.A, 1, place du Lac fB% Saignelégier 3. Erard
€onèv* BJ Corgémont P. Daggi

Termineur
cherche terminages 534 à IOV2 '". 200-400
pièces par semaine. Qualité barrage et
barrage amélioré. — Ecrire sous chiffre
E. U. 3397, au bureau de L'Impartial.

^̂  RIO GRANDE
Marque .Le coq*

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite 1

(jL(U<&c/u. L f i &cu***y .

f l  *"* R E I N A C H / A G
bue le paquet dc 10 pièces



Tous les Sports ...
Football

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone-Zurich 2-0.
Berne-Granges 3-6.
Bienne-Servette 1-4.
Chiasso-Bâle 3-5.
Fribourg-Lucerne 1-2.
Grasshoppers-Young-Boys 3-2.
Lausanne-Chaux-de-Fonds 3-4.

Ligue nationale B
Cantonal-Locarno 1-1.
Schaffhouse-St-Gall 6-0.
Soleure-Malley 2-0.
Thounë-Lugano 4-0.
UGS-Aarau 1-1.
Wil-Winterthour 2-3.
Yverdon-Young-Fellows 2-3.

Groupe A Groupe B

Joués Pt :oués Pt

Chaux-de-Fonds 18 30 Thoune 18 25
Grasshoppers 18 27 Young Fellows 18 25
Lausanne 18 23 Cantonal 18 24
Young Boys 18 22 Lugano 18 23
Servette 18 19 Malley 17 21
Bêle 18 19 Yverdon 18 21
Lucerne 18 19 Winterthour 18 19
Bellinzone 18 18 Schaffhouse 18 18
Granges 18 15 Soleure 18 17
Chiasso 18 15 Urania 18 14
Berne 18 14 Wil 18 12
Zurich 18 12 Locarno 17 11
Fribourg 18 10 Saint-Gall 18 11
Bienne 18 9 Aarau 18 9|

Coupe et championnat
en Angleterre

Samedi la coupe et ie championnat
se partageaient la vedette en Angle-
terre. Comme il se doit en pareille cir-
constance, on a enregistré quelques
surprises dans les deux compétitions.

Coupe d'Angleterre, 5e tour (8es de
finale) ; Bolton Wanderers - Ports-
mouth 0-0 ; Hull City - Tottenham
Hotspur 1-1 ; Leyton Orient - Doncas-
ter Revers 3-1 ; Norwich City - Leices-
ter City 1-2 ; Port Vale - Blackpool
2-0 ; Preston North End - Ipswich
Town 6-1 ; Sheffield Wednesday -
Everton 3-1 ; West Bramwich Albion -
Newcastle United 3-2.

Championnat lre division : Aston
Villa - Huddersfield Town 2-2 ; Burn-
ley - Manchester United 2-0 ; Sunder-
land - Chelsea 1-2 ; Wolwerharnpton
Wanderers - Sheffield United 6-1.

Ile division : Bury - Blackbur n Re-
vers 0-0 ; Fulham - Luton Town 5-1 ;
Leeds United - Birmingham City 1-1 ;
Notts Co<unty - Lincoln City 1-1 ; Old-
ham Athletic - Derby County 0-0 ;
West Ham United - Nottingham Fo-
rest 1-1.

Sport-Toto
x 1 2 l x x  x x 2  1 1 1

Le championnat de France
de 1re division...

Voici les résultats du championnat
de France : Marseille - Girondins de
Bordeaux 3-2 ; Roubaix et Reims 2-2 ;
Lille bat Sète 1-0 ; Metz bat TSt-Etien-
ne 5-1 ; Sochaux bat Monaco 1-0 ;
Stade Français et Toulouse 0-0 ; Stras-
bourg bat Le Havre 4-0 ; Lens bat
Nancy 3-2.

Au classement Bordeaux reste en
tête avec 35 points devant Lille et
Reims avec 33 points et Toulouse avec
29 points.

... et celui de 2e division
CA Paris - Rennes 1-1 ; Béziers -

Racinig 0-0 ; Lyon - Cannes 5-3 ",
Rouen - Aix-en-Provence 3-1 ; Nan-
tes - Grenoble 5-3 ; Toulon - Troyes
1-1 ; Aies - Red Star 2-2 ; Sedan -
Perpignan 0-0 ; Angers - Montpel-
lier 2-2 ; Besançon - Valenciennes 1-1.

Au classement Troyes est toujours
en tête avec 41 points devant Lyon
et Rennes 4o points et Racing 39 pt.

La Coupe de France
Le match de Coupe de France à

rejouer Nice-Blénod s'est disputé di-
manche à Dijon. Les pros de Nice ont
battu cette fois les amateurs par 6-3.

nouveau triomphe souiéliaue dans les 50 m
Les dernières épre uves de Falun

Brillante victoire de la Finlande dans le relais 4 fois 10 km.

(Service spécial de L'Impartial)

Une foule considérable et difficil e
à écarter de la piste s'est massée sa-
medi dès midi à Falun pour assister
à la 6e compétition des disciplines
nordiques des championnats du mon-
de de ski , la course de relais de 4 fois
10 km. La course empruntait un par-
cours difficile, mais la piste était en
parfait état. Comme d'autre part,
il faisait très beau, que le soleil bril-
lait et qu 'il faisait moins dix degrés,
la compétition s'est déroulée dans les
conditions idéales.

A l'issue de la course, les Finlandais
ont pu célébrer un nouveau triomphe
parce que leur dernier homme Haku-
linen est arrivé au but avec plus de
deux minutes d'avance sur les Russes
et les Suédois. Les skieurs soviétiques
ont été, comme prévu, leurs plus dan-
gereux concurrents, et, pendant deux
tours, ils ont réussi à marcher aussi
vite qu'eux. Le 3e coureur russe, toute-
fois, a faibli, en sorte que son adver-
saire finlandais a pris une nette avan-
ce et que la Norvège était au 4e relais,
en 2e position. C'est grâce à la très
belle course fournie par leur 4e hom-
me, le champion du monde des 30 km.,
Vladimir Kusin, que les Russes ont
pu reprendre la deuxième place et
s'assurer une médaille d'argent.

La première boucle
L'équipe des Etas-Unis ayant déclaré

forfait , ce sont quinze nations qui sont
aux prises dans cette épreuve. Dès le
départ un duel s'engage entre le Fin-
landais Kiuru et le Soviétique Koslov.
Ce dernier résiste aux attaques de Kiu-
ru et au premier relais, il n'est qu'à
une seconde du Finlandais. Les écarts,
ensuite, sont plus importants. Ordre
des passages : 1. Finlande 35'5" ; 2.
URSS 35' 6" ; 3. Italie (surprise) 35'
40" ; 4. Norvège 35' 51" ; 5. Suède
36" 13".

La seconde boucle
Dans la seconde boucle , la lutte reste

sévère entre la Finlande et l'URSS et,
pour ce qui est des deux nations en tê-
te, la situation -n 'est pas modifiée. Le
rapide Maekelae n 'arrive pas à semer
le Soviétique Terentjev et au second
passage, il y a une seconde d'écart en-
tre les deux hommes. L'Italie a perdu
du terrain et n 'est qu'en 5me position.
Ordre des passages : 1. Finlande 1 h. 8'
23" ; 2. URSS 1 h. 8' 24" ; 3. Suède 1 h.
9' 46" ; 4. Norvège 1 h. 10' 22" ; 5. Ita-
lie , 1 h. 11' 31" ; 6. France, 1 h. 13' 11" ;
7. Suisse 1 h. 14' 30" ; 8. Tchécoslova-
quie 1 h. 14' 32" ; 9. Japon 1 h. 15' 2" ;
10. Allemagne de l'Est 1 h. 25' 24", etc.

La troisième boucle
Le 3e homme des Russes est Alexei

Kusentsov. H est opposé au 3e homme
de Finlande, Viitanen. Le Finlandais
est si rapide que le Soviétique est lâ-
ché. L'écart entre les deux coureurs
Se creuse Derrière, cm assiste à un
beau retour du Norvégien Martin
Stokken. Au 29e kilomètre le Norvé-
gien rejoint le Soviétique. Il demande
la piste. Le Russe ne la donne pas.
Stokken veut passer et les deux hom-

mes tombent. Le Norvégien est le pre-
mier sur ses skis et dépasse Kusent-
sov. Grâce à la belle course de Stok-
ken et la légère défaillance du Russe,
la Norvège est maintenant en deu-
xième position. Voici du reste l'ordre
des passages :

1. Finlande, 1 h. 42'41" ; 2. Norvège ,
1 h. 44'47" ; 3. URSS, 1 h. 44' 51" ; 4.
Suède, 1 h. 45'15" ; 5. Italie, 1 h. 47'
33" ; 6. France, 1 h. 48'57". La Suisse
a rétrogradé ; 7. Tchécoslovaquie, 1 h.
50'38".

Le dernier parcours
Au moment où Hal"" "nen , le 4me

coureur de Finlande, prend le relais il
a 2' 10' d'avance sur Vladimir Kusin ,
le 4me homme d'URSS. La Norvège
est à 2' 6", la Suède à 2' 34" Le duel
se poursuit entre le Finlandais et le
Russe, mais l'avance du premier eût im-
portante. Du reste , chose curieuse, les
deux hommes terminent la boucle dans
le même temps. Kusin est fortement
menacé par le Suédois Per Eric Larsson,
tandis que le Norvégien Hallgeir Bren-
den , champion olympique des 13 km. de
1952, qui n'a pas retrouvé sa meilleure
forme, rétrograde, si bien que la Suède
prend la Sme place et la Norvège la
4me.

Chez les skieurs
de l'Europe centrale

La bataille pour le meilleur rang des
nations de l'Europe centrale s'est cir-
conscrite uniquement entre les équi-
pes d'Italie et de France. Au premier

relai, le coureur italien avait réussi à
prendre la Sme place. Par la suite, les
Italiens ont reculé en Sme place. Au
30me kilomètre, ils avaient une avance
de 1 minute et demie sur les Français,
mais dans le dernier parcours, Benoit
Carrara a réduit l'écart à 42 secondes.

Dans l'équipe suisse Hans Strasser a
disputé le premier relai et a passé en
lOme position avec 2' 18" de retard sur
le Finlandais. Sur le second parcours,
Werner Zwingli a été un peu plus ra-
pide en sorte que, au 20me kilomètre,
la Suisse se trouvait en 7me position.
Dans la 3me boucle , Marcel Huguenin
a été obligé de laisser passer le Tchè-
que Melich, alors même qu'il a été plus
rapide que Strasser et Zwingli. Mais ,
dans la 4me boucle, Walter Lœtscher
n'a pas garder sa position et l'Allema-
gne de l'Ouest et l'Autriche l'ont dé-
passé .

Les résultats
Voici le classement final : 1. Finlan-

de (Auguste Kiuru - Tapio Maekelae -
Arvo Viitanen - Veikko Hakkulinen)
2 h. 16'47" ; 2. URSS (Nicolai Kosdov -
Fedot Terentjev - Alexei Kusnetsov -
Vladimir Kusin) 2 h. 18'57" ; 3. Suède
(Lennart Larsson - Jernberg - Olsson
et Per Eric Larsson) 2 h. 18'59" ; 4.
Norvège, 2 h. 21'20" ; 5. Italie, 2 h.
23'24" ; 6. France, 2 h. 24'06" ; 7. Tché-
coslovaquie, 2 h. 26'03" ; 8. Allemagne
de l'Ouest, 2 h. 28'11" ; 9. Autriche,
2 h. 28'13" ; 10. Suisse (Strasser -
Zwingli - Huguenin - Loetscher) 2 h.
29'11".

Le F.-C. Chaux de-Fonds justifie ea place de leader
A LAUSANNE

en triomphant des Vaudois par 4 buts à 3

Pour battre le Lausanne-Sports
le F. C. Chaux-de-Fonds dut faire
appel à toute son énergie et à tous ses
moyens techniques. En effet, si diman-
che passé ils purent disposer très fa-
cilement du Servette, il n'en fut pas de
même à la Pontaise où les locaux se
présentaient avec une formation plus
jeune et plus dynamique que les gre-
nats du bout du lac. Aussi tout au long
des deux mi-temps la partie fut très
serrée et palpitante à souhait. L'on
peut dire que la victoire, combien mé-
ritée des hommes de Sobotka, fut ac-
quise définitivement à 5 minutes de la
fin lorsque le vaillant Buhler, viré à
l'aile droite par suite d'une blessure
reçue après 65 minutes de jeu , réussit
à prendre Magnin , Bocquet et Stuber
dans un élan de courage et à expédier
la balle pour la quatrième fois dans
les filets lausannois. Tous les buts
d'ailleurs furent obtenus à des mo-
ments psychologiques importants. Le
premier but était signé à la lre mi-
nute déj à ; le deuxième redonnait le
dessus aux Meuqueux qui étaient à 1
partout et le troisième, le plus beau,
portait l'écart à 2 buts à la 4e minute
de la reprise. Maigre tous ces buts, les
Lausannois se reprenaient, voulant
prouver à leur public qu 'ils étaient ca-
pables de battre leurs adversaires, vou-
lant ainsi confirmer leur excellente te-
nue du dimanche précédent face aux
Grosshoppers. Pour se défaire d'un ad-
versaire aussi coriace, les Meuqueux
durent présenter leur meilleur forma-
tion, handicapés dans les 30 dernières
minutes par une blessure survenue à
Buhler. Ceci obligeait Fesselet à reve-
nir arrière, ce qui laissait un gros trou
au centre. Heureusement, les Meuqueux
se dépensèrent sans compter, obéissant
aux directives données en défense par
un Kernen en grande forme et, en at-
taque, par le remarquable capitaine
Antenen. Les deux garçons furent les
meilleurs hommes sur le terrain avec
le gardien Stuber. Relevons encore
l'effacement complet de Stauble par
Zappella ; Peney fut infatigable, Mo-
rand astucieux et Fesselet toujours à
l'affût d'une occasion favorable. Dans
l'ensemble victoire méritée des horlo-
gers qui se maintiennent à la tête du
classement avec 3 points d'avance sur
Grasshoppers.

La partie
F. C. Lausanne-Sports : Stuber ; Ma-

this, Bocquet ; Maurer , Reymond, Ma-
gnin ; Eschmann, Maillard II, Guhl,
Glisovic, Stauble.

F. C. La Chaux-de-Fonds : Fischli ;
Zappella, Buhler ; Eggimann, Kernen.
Peney ; Morand, Antenen, Fesselet
Mauron, Coutaz.

Arbitre : M. von Gunten, Berne.
Terrain : La Pontaise, gras.
Temps : ensoleillé.
Spectateurs : 12,000.
Buts : Coutaz (lre) , Glisovic (5e) ,

Fesselet (20e) , Antenen (49e) , Buhler
(85e) , Maillard II (89e).

Les cinq premières minutes créent
l'ambiance, puisqu'à la lre minute dé-
jà , Chaux-de-Fonds ouvre le score
grâce à Coutaz qui a terminé une des-
cente en force de Fesselet, but vite com-
blé par Lausanne sur une tête de Gli-
vic à la 5e minute.

Le jeu se poursuit, tres heurte, avec
un avantage des visiteurs qui suppor-
tent mal les attaques incorrectes des
joueurs lausannois qui se signalent
notamment par un méchant coup porté
par Maillard II à Antenen. Descente
montagnarde à la 20e minute : un long
centre de la droite s'en va à Coutaz.
Le cuir est repris de la tête par Mau-
ron qui l'expédie à Fesselet seul à dix
mètres des bods de Sfober . Aussi (mal-
heureusement pour Maurer) l'avant-
centre chaux-de-fonnier n'a aucune
peine à ajuster un tir sans espoir pour
le portier de l'équipe nationale. Réac-
tion des Vaudois : Guhl, seul devant
Fischli, met à côté. Sortie intelligente
de Fischli sur une descente de Gliso-
vic. Puis Mauron démarre sur l'aile
gauche, il laisse sur place Maurer et
centre pour Morand qui seul devant
Stuber ajuste un tir que le gardien met
en corner. Les assauts chaux-de-fon-
niers sont magnifiques d'allant. Des
bombes fusent devant le sanctuaire de
Stuber qui se distingue. Aussi arrivons-
nous à la mi-temps sur le score de 2 à 1
pour Chaux-de-Fonds.

La reprise
4 minutes d'échanges de balle, amè-

nent le score à 3-1 pour Chaux-de-
Fonds grâce à Antenen qui d'un tir
puissant, laisse Stuber pantois tant son
shoot est puissant- Les Lausannois se
déchaînent alors et pendant 10 minu-
tes, ils obligent la défense chaux-de-
fonnière à intervenir, ceci avec succès.
A la 20e minute la barre reçoit une
balle expédiée de la tête par Guhl !
Chaux-de-Fonds joue à 10 hommes du-
rant 5 minutes, Buhler étant sorti pour
se faire panser ; il reviendra , ailier
droit et Fesselet prendra sa place en
arrière. Des situations dangereuses se
déroulant devant chaque but. A la 32e
minute Guhl réduit r< cart en déviant
le cuir de la tête par-dessus Fischli. Fin
de match des plus disputées où les
Montagnards jouent à merveille la con-
tre-attaque de telle façon qu 'à la 40e
minute le cuir est au fond de la cage
de Stuber sur un puissant schoot de...
Buhler ! qui de son aile droite où il
était relégué, s'était rabattu judicieu-
sement. Lausanne marquera encore
un but à l'ultime seconde ce qui ne
nous empêchera pas cependant de ter-
miner cette intéressante rencontre sur
une nouvelle 'victoire du F. C. La
Chaux-de-Fonds. P. G.

Les hockeyeurs
chaux-de-fonniers

ont pris leur revanche

Hockey sur glace

en battant Bâle par 6 à 5
(3-2, 5-1, 0-2)

Hier soir à la patinoire des Mélèzes,
le H. C. Chaux-de-Fonds a battu le H.
C. Bâle à l'occasion du dernier match
comptant pour les finales décidant du
titre de champion suisse de ligue na-
tionale B. A vrai dire, le champion
était déj à connu avant cette partie
puisque St-Moritz avait triomphé à la
fois de nos joueurs et des Bâlois. C'est
en quelque sorte à un match de liqui-
dation que nous avons assisté hier.
Mais les Chaux-de-Fonniers avaient à
cœur de prendre leur revanche car lors
du match-aller, à Bâle, ils n'avaient
perdu que par un but d'écart... et en-
core s'agissait-il d'un point discutable.

C'est ainsi que cette deuxième par-
tie fut fort disputée et même passion-
nante dans le dernier tiers durant le-
quel les visiteurs parvinrent à remon-
ter le score de 6 à 3 à 6 à 5. A tout mo-
ment, on pouvait s'attendre à l'égalisa-
tion, car Handschin et le Canadien
Annling étaient IKbtéiralemenlt déchaînés.
Mais Badertscher ne l'était pas moins!
Et c'est en bonne partie grâce à lui que
les locaux purent conserver leur avan-
ce. De ses camarades d'équipe, c'est
Chamot et Suchoparek qui, à notre
avis, se sont mis le plus en évidence.
Reto Delnon lui, fut plutôt effacé. Il
souffrait parait-il d'une sciatique qui
lui aurait enlevé une bonne partie de
ses moyens.

Après quelques minutes de jeu déjà ,
Suchoparek ouvrit le score mais tôt
après, Badertscher faisait dévier le
puck dans ses propres filets. Les Bâ-
lois prirent alors l'avantage, puis Him-
melreich parvint à égaliser. Enfin le
bouillant petit Chamot marqua le
troisième but pour ses couleurs.

Le deuxième tiers vit une assez nette
supériorité des locaux qui scorèrent par
trois fois, grâce à Suchoparek, Cha-
mot et Reto Delnon (ce dernier marqua
alors que l'équipe jouait à quatre hom-
mes, Himmelreich s'étant fait sortir).
Peu avant la fin du tiers, Anning ré-
duisit l'écart d'un point.

Le dernier tiers, comme nous l'indi-
quons plus haut, vit les visiteurs ab-
solument déchaînés. Nebel d'abord ,
puis Anning, marquèrent chacun un
but, ramenant le score à 6 à 5. Mais
malgré un « forcing » soutenu durant
les dix dernières minutes, ils ne purent
remonter leur handicap et Chaux-de-
Fonds remporta ainsi une très belle
victoire, tout à fait méritée.

Environ 1500 spectateurs enthousias-
tes ont assisté à cette partie disputée
sur une bonne glace et par une tempé-
rature agréable.

Les équipes
Chaux-de-Fonds : Badertscher ; O.

Delnon, Muller ; Stauffer, Vuille ;
R. Delnon, Suchoparek, Himmelreich;
Pethoud, Chamot, Quain.

Bâle : Meier (Muller) ; Grob, Mie-
scher ; Adler , Handschin ; Hofer ; An-
ning, Nebel , Bâchler ; Heller, Catti,
Jenny.

Arbitres : MM. S. Muller , de Zurich
et S. Olivier!, de Neuchâtel .

Z.

Vladimir Kusin gagne haut la main le grand fond
battant Hakulinen de 8 secondes. - Victoire soviétique

dans la course de fond féminine de 10 km.

Les championnats du monde de ski ,
disciplines nordiques se sont termi-
nées dimanche à Falun, par la course
de grand fond de 50 km. et la course
de fond des dames sur 10 km. Falun ,
pour l'occasion, a été envahie par
d'innombrables spectateurs. Les orga-
nisateurs ont eu encore de la chance
pour le dernier jour. La température
était de dix degrés au-dessous de zé-
ro et tout le pays était inondé d'un
magnifique soleil.

Sur les 48 coureurs engagés, dix ont
déclaré forfait. Au nombre de ces der-
niers, il y avaitt Fritz Kocher, en sorte
que les couleurs suisses étaient re-
présentées par Werner Zwingli, Hans
Strasser et Fritz Zurbuchen. Pour per-
mettre aux spectateurs d'avoir une
claire vision de l'état de la course, les
concurrents passaient au stade de ski
aux 10e, 25e et 40e kilomètres.

Avant la course, chacun s'accordait
pour penser que l'on allait assister à
un duel acharné entre les deux cham-
pions du monde Vladimir Kusin et
Veikko Hakulinen. Le premier pointage
effectué au lOme kilomètre a donné
raison, du reste, aux prévisions, car les
coureurs étaient contrôlés dans les
temps suivants : 1. Vladimir Kusin ,
URSS, 33' 1" ; 2. Veikko Hakulinen ,
Finlande, 33' 27" ; 3. Veini Kontinen,

Finlande, 33' 32" ; 4. Anatolj Shelyhln,
URSS, 33' 35" ; 5. Ilj a Pavlov, URSS,
33' 51" ; 6. Sixten Jernberg, Suède, 33'
59" ; 7. Arvo Viitanen, Finlande, 34' 2" ;
8. Martti Autala, Finlande, 34' 6" ; 9.
Gunnar Eriksson, Suède, 34' 12" ; 10.
Johan Oestvang, Norvège, 34' 13".

On apprenait qu 'au 5me kilomètre,
Werner Zwingli avait abandonné.

Kusin augmente
son avance

Le coureur soviétique marche à belle
allure tandis que Hakulinen perd du
terrain. Au 20me kilomètre, c'est Kon-
tinen qui est second à 54" du Soviéti-
que, Lautala est à 1' 11" et Hakulinen
à 1 '13" et Viitanen à 1' 59". Le meil-
leur Suédois Enar Josefsson est à 2' 26",
suivi par Kolhemainen à 2 28", Land-
sem à 2' 42" et Martin Stokken à 2'
43". Le classement au 20me kilo-nètre
se présente comme suit : 1. Vladimir
Kusin, URSS, 1 h. 15' 41" ; 2. Veini
Kontinen , Finlande, 1 h. 16' 35" 3.
Nartti Lautala, Finlande , 1 h. 16' 52" ;
4. Veikki Hakulinen , Finlande, 1 h. 16'
54" ; 5. Arvo Viitanen , Finlande, 1 h.
17' 40" ; 6. Enar Josefsson , Suède , 1 h.
18' 7" ; 7. Eero Kelehmainen , Finlande ,
1 h. 18' 9" ; 8. Anatolij Sjelyhin , URSS,
1 h. 18' 22" ; 9. Edvin Landsem, Nor-

vège, 1 h. 18' 23" ; 10. Martin Stokken,
Norvège , 1 h. 18" 24".

Le Soviétique Kusin , machine à skier,
poursuit son effort et l'écart entre le
leader et le Finlandais se creuse secon-
de par seconde. Il va compter bientôt
une minute et demie d'avance et l'on
espère, dans le camp finlandais, que
la contre-offensive va se dessiner.

(Suite page 9.)
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Minor

à vendre, en bon état de
marche.
Ecrire sous chiffre T. J.
3257, au bureau de L'Im-
partial.
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fffVTO*4p@fâ) Goutte Rhumatisme 1
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ĵg*ggggJ Sciatique Relroidissemcnls P
Douleurs nerveuses I

Togal dissout l*acfd« nrtqne et élimine les matières no- I
cives. Aucune action secondaire désagréable. B

Pin» de 7800 médecins de 35 paya w
attestent l'action excellente, calmante et guérissant» des I

j comprimés Togal. N'attendez pas, votre mal pourrait I
s'aggraver, prenez Togal en toute confiance. B

\ Dans toutes les pharmacies et drogueries Fr. t.flS. Af

Ï WÊÈ
Orthopédiste
Supports plantaires
d'après empreintes

Bas à varices

AUTO
Je cherche petite voiture
d'occasion, environ 2000
francs comptant.
Ecrire à Case postale
10425, La Chaux-de-Fonds.

Manufacture de Montres National S. A.
71, rue A.-M.-Piaget

engagerait pour tout de suite :

Remonteur
Régleuse

pouir calibres 5 »/*, à 13"'.

r

& QtfJf adviendrait-il si

MÊg BSf M

vous ne pouviez plus allumer une
seule lampe dans votre apparte-
ment?
le four et le chauffe-eau ne fonction-
naient plus?
le téléphone et la radio étaient réduits
au silence?
Réalisez-vous vraiment la peine et le
temps que vous épargnez grâce à
l'électricité?
Jour et nuit, l'usine électrique pro-
duit et fournit ce courant dont vous ¦
ne pourriez plus vous passer.

Nous produisons ce qui vous aide à produire
Lumière — Chaleur — Energie

^ * . . . . . .  . . ..
À EW-Information, Postfach ZUrlch 25

V * :

foire vieux vélo, a-l-il encore une valeur de fr. 100.-?

4 

Dans n'j mporte quel état où il se trouve, les
maisons ci-après vous en offrent ce montant, si
vous achetez en même temns un v<Mr > moteur

CllCCÎOUr
Ainsi il vous sera possible de vous motoriser
pouf fr. 630.- et devenir possesseur d'un
vélo-moteur „CUCCIOLO ". Demandez sans
engagement prospectus, démonstrations, con-
ditions de payement auprès des agents
CUCCIOLO. |

LA CHAUX-DE FONDS : L. Voisard ; LA BREVINE ; E. Gretillat ; ST-IMIER : R. Siegrist ;
LE LOCLE : A. Froidevaux ; LE NOIRMONT : V. Aubry ; LA SAGNE : M. Ischer ;'

JB, HAEFELI \ II U. fabri que des cycles MOIDIJl , Balsthal
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On demande tout de suite

deuK personnes
habiles pour travailler à
la pension. Connaissances
du service de table désirée.
Éventuellement on met-
trait au courant.
Même adresse, jeune

cbien de prie
de 2% mois, est à vendre
bon marché. — S'adr. au
bureau de L'impartial.

3284

ri i§# oV * o

2.11.68
Livraisons rapides à

domicile
avec timbres escompte

5%
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RÉPARATIONS

tM  

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

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

PRÊTS
de 300 à 2000 francs I
à toutes personnes -
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties.
Consultez-nous nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits PACHE
Galeries St-Prançols A

LAUSANNE

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula
teuns, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, jumel-
tableaux, glaces, régula-
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Bue des Granges 4,
La Chaux-de-Fonds

Classeurs
acier, 4 tiroirs , ainsi que
classeurs Kardex sont à
vendre.

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

On cherche à reprendre

Restaurant
ou épicerie
Pressant. Donner si possi-
ble chiffre d'affaire.
Faire offres sous chiffre
U. B. 3349 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois deux

représentants
capables et actifs pour la vente des articles de
qualité renommée aux agriculteurs.

Nous offrons : Mise au courant et soutien par
la suite. .

Existence assurée, fixe, provision, remboursement
des frais et abonnement.

Aspirants, qui possèdent à fonds les langues fran-
çaise et allemande et qui ont l'intention de tra-
vailler auprès d'une maison sérieuse et progressiste
sont priés de faire offres avec photo, copie de certi-
ficats et curriculum vitae sous chiffre SA 2370 St
à Annonces Suisses S. A., Saint-GaU.

Un seul usage du

DENTIFRICE COLGATE
détruit

jusqu'à 85 des bactéries
qui provoquent la carie et la mauvaise haleine!

. i i i . i ' ¦¦ ¦

ÉÊÈ Hl *"e nett°ya9e immédiat des
J|| % dents après les repas empêche

$*&& j  le mieux la carie dentaire !

J ' Déjà le premier brossage matinal avec Colgate exter-

f̂"J
'*W- m dm̂  

m'ne jusqu'à 85% des bactéries- responsables de la
^Wfe m T ^ff_" 5  ̂ mauvaise haleine ! 2 ans d'essais ont révélé une dimi-
JM«[| %'%-̂ Sr"* / nution étonnante de la carie chez les personnes qui

A t̂ ^L' / avaient nettoyé régulièrement leurs dents de suite après
f it̂ S^ *'''y ' les repas. Les radiographies ont prouvé que dans 2 cas
,\ <%p« - |̂| sur g environ aucune nouvelle cavité ne s'est formée.

tUn 

seul nettoyage des dents avec
Colgate suffit déjà à anéantir jusqu'à

85% des bactéries de la carie !

Chaque fois que vous brossez vos dents avec Colgate,
vous détruisez jusqu'à 85% des bacilles qui entraînent
la carie! Adoptez sans hésiter la méthode Colgate si
vous voulez vraiment éviter la carie. Les essais scienti-
fiques le prouvent - jamais dans l'histoire de la science

I» dentaire, la méthode de nettoyage des dents avec Col-
gate, de suite après les repas, n'a empêché autant la
carie chez autant de personnes !

I M

tUn 

seul nettoyage des dents
avec Colgate supprime

instantanément la mauvaise haleine !

Les analyses scientifiques prouvent que dans 7 cas sur
10 Colgate élimine instantanément la mauvaise haleine
se formant dans la bouche. Chaque fois que vous em-
ployez Colgate, vous purifiez votre haleine en nettoyant
vos dents ! La méthode Colgate, qui préconise le nettoyage
des dents de suite après les repas, est aujourd'hui la
plus sûre, la plus efficace pour combattre la carie 1

Avec Colgate, votre haleine _gig^^0^Pk.
reste plus longtemps ^̂ ^̂ PSfSf k̂fraîche et agréable!^^^^nS\! ê^S^̂ ^

mm^mmmmmmmmmmmmm ^mmMÊmmmmmmm ^^^^^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmimmB
Colgate-Palmolive S.A., Talstraase 15, ZUrlch 1

Vous travaillerez mieux,
plus facilement

— car avec Wrigley's vous êtes
frais, plus endurant, toujours en
forme !

WRIGLEYS
le chewing pim préféré

A louer à un jeune hom-
me grande

CHAMBRE
meublée au soleil, tout
confort.
Téléphoner au 2 37 66.
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Commémoration du 1" Mars

SOIRÉE PATRIOTIQUE

Dimanche 28 février, au Cercle du Sapin
Programme

'
19 heures :

SOUPER-CHOUCROUTE
S'inscrire auprès du tenancier jusqu 'au vendredi
26 février.
20 h. 45 :

PARTIE OFFICIELLE
Orateurs : ¦

M. Jean-Louis Barrelet , Président du Conseil des Etats.
M. Olivier Reverdin, journaliste, professeur à l'Uni-

versité de Genève, correspondant du « Journal de
Genève » à Berne.

M. le Colonel Henri Gerber , ancien commandant du
Régiment d'infanterie 44 portera le toast à la
patrie.

« L'Union Chorale » prêtera son précieux concours.

Tous les citoyens sont cordialement invités à parti-
ciper à cette commémoration ainsi qu 'au souper qui
la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations soussignées.

Association patriotique radicale.
Association démocratique libérale.
Parti Progressiste National.
Société des Amis du Château de Colombier.
Société des Officiers.
Association suisse des sous-officiers.
Société de Cavalerie.
Société de tir Les Armes-Réunies.

 ̂ J

Les manifestations
de dimanche

La Chaux de-Fonds

Arts
La « Cité du Livre » a organisé dans

ses locaux une expositio n des dessins
des Douze , c'est-à-dire des membres de
la section de La Chaux-de-Fonds de la
Société des peintre , sculpteurs et archi-
tectes suisses. MM . André Evard , Léon
Perrin, Lucien Schwob , Roger Hugue-
nin, Maurice Robert , Georges Froide-
vaux, Jean Cornu, Claude Lœwer, An-
dré Af f o l t e r , Edouard Baillods , Hubert
Queloz , Carlo Baratelli , ont envoyé cha-
cun cinq dessins. L'ensemble donne une
excellente idée de la diversité de notre
art chaux-de-fonnier et des nombreu-
ses possibilités du dessin qui nous dé-
couvre un monde de formes et de li-
gnes , qui contient une signification , qui
détermine une perfection , aussi défini-
tives que la peinture ou la sculpture. M.

. Claude Lœwer, président des P. S . A.
y .chaux-de-fonniers , introduit par M.

Charles C h a ut e m s , directeur de la
« Cité du Livre », exprima dans ses
quelques Propos sur le dessin cette idée
fondamentale que l'artiste livre sa per-
sonne, ses idées , ses émotions d'une
manière plus immédiate peut-être dans
le dessin que dans la peinture.

Théâtre
Parmi les œuvres les plus populaires

de l'entre-deux guerre s, Fanny de Mar-
cel Pagnol , occupe une plac e enviable.
Aimée à cause de l'accent, du moralisme
et du sentimentalisme un peu faciles
mais agréableS i du par fum de Cane-
bière qu'elle apporte dans nos contrées
nordiques , cette pièce contient une
verve, une genti llesse qui fon t  que, po-
pularisée par le cinéma, Raimu et
Charpin , Fresnay, elle tient encore le
coup au théâtre. Les production s Gil
Francis, ont amené chez nous la « Com-
pagni e ' Marseillais e », qui avait déjà
joué l'an dernier préciséme nt Marius,
le premier chapitre de cette trilogie.
Avec leur savoureux parler fleurant
l'ail, la bouillabaisse et la grande bleue ,
ces sympathiques ' acteurs, for t  bons au
demeurant , ont diverti samedi soir un
très nombreux public qui ne leur a pas
ménagé ses applaudissements. Berval et
Arius dans les rôles de. César et Pa-
nisse, Luce Dassas dans celui de Fanny.
incarnèrent avec autant de talent que

d'intelligence leurs personnag es, dans
de judicieux décors de Roger Durand.
Bonne distribution.

Patinage artistique
Le Club des Patineurs avait organisé

hier après-midi, à la Patinoire des Mé-
lèzes, un gala de patinage artistique qui
rencontra le plus franc succès, le beau
'soleil printanier qu 'il faisait ayant in-
cité notre population à la promenade.
Plusieurs champions se produisirent,
dans cet art ra f f iné  et élégant, avec
beaucoup de talent, en particulier le
champion suisse 1954 François Pache,
les champions suisses de danse 1953 M.
et Mme Brown, Mme A. Creux et M.
R. Lang, professeurs , ainsi que Mlle
Schenkel , sa partenaire, et les meil-
leurs juniors du Club des patineurs de
Lausanne, tous de cette ville , Mlle Alice
Fischer, de Zurich, et M . Fritz Loosli,
de Berne, tous deux deuxièmes aux
championnats suis ses . 19 5.4, et enfin la
ravissante Marie-Rose Botteron, junior
du Club des patineurs chauxois, titu-
laire de la médaille d'argent, qui prou-
va à la fois son talent et ses promesses,
et démontra que le noble sport du pa-
tin a un brillant avenir devant lui en
notre ville, de plus en plus dotée des
instruments indispensables à ces exer-
cices hivernaux. (Nous donnons ces
noms sous toute réserve, car nous en-
tendions fort  mal le haut-parleur d'où
étaient d i f f u sés  les indications néces-
saires ainsi que la musique.)

Musique
Les Jeunesses musicales de notre

ville avaient convié le brillant et infa-
tigable violoniste Hans-Heinz Schnee-
berger a donné hier soir un récital
de Sonates pour violon et piano, à la
Croix-Bleue, avec le pianiste Bogianki-
no. A plusieurs reprises, nous avons dit
toute notre admiration pour le jeune
virtuose bernois si exceptionnellement
doué, en particulier dans nos articles
traitant des concerts de Lucerne, l'an
dernier, et lors du récital qu'il donna
au Locle au début de cette saison. Le
jeu de ce très grand artiste nous a
paru toujours aussi solide, sérieux, in-
telligent et sensible, dénotant l'extra-
ordinaire et fructueux travail qu'il ac-
complit. Rien n'est en e f f e t  laissé au
hasard ou à l'inspiration, tout est exac-
tement mis au point, vu et revu, enfin
corrigé inlassablement, et pourtant, à
l' audition, il semble que ce puissa nt
garçon interprète spontanément et na-
turellement les oeuvres qu 'il joue : avec

une liberté et une invention jaillissan-
tes !

Schneeberger forme avec le jeune
Bogiankino un très beau duo, car ce
pianiste possèd e le jeu le plus clair qui
soit, des moyens techniques remarqua-
bles et surtout un tempérament pareil
à celui du violoniste . Outre l'admirable
qualité de leurs interprétations , cons-
tamment intéressantes, vives, mises au
poin t, ce qui nous a paru louable
dans le travail de ces deux jeune s ar-
tistes, c'est l' extraordinaire énergie qui
les anime, eux et leur musique. Ils lui
donnent un mouvement , une puissance ,
un éclat même, qui nous f i t  le plus vif
plaisir. Pouvoir allier la perfection
technique et la jeunesse , ce n'est pas si
courant.

C'est ainsi qu'ils jouèren t avec fou-
gue la Sonate op. 108 de Gabriel Fauré ,
la Sonate op. 12 No 1 de Beethoven, la
superbe Sonate op. 28 de Roussel et la
Sonate en mi b. maj . KV 481, de Mo-
zart. Programme intéressant s'il en f u t ,
et qui nous prouve que là aussi , Schnee-
berger est un artiste qui tente de sortir
un peu des chemins battus : qu'il con-
tinue à nous faire entendre, pour au-
tant qu'il soit en lui, des oeuvres qu'on
ne joue jamais ou rarement. Un seul
regret : pas assez de monde, et surtout
trop peu de jeunes gens, hier soir, à la
Croix-Bleue. Alors quoi, J . M . que fai -
tes-vous ?

L'ameublement „ IDÉAL "
à Fr. 3.590,—

neuf de fabrique , il se compose de :
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino.
1 table de cuisine assortie, gr. 110-70

centimètres
1 très belle chambre à coucher en

noyer ou en bouleau doré compre-
nant : 2 lits jumeaux, 2 chevets, 1
superbe coiffeuse, 1 armoire 3 portes,
2 sommiers à têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas rembourrés, 2 matelas.

1 tour de lits en moquettes laine
1 magnifique couvre-lits
1 plafonnier et 2 lampes de chevets
1 salle à mangex composée de : 1 beau

buffet de service en noyer, 1 table
à rallonges et 6 jolie s chaises assor-
ties

1 milieu de chambre en moquette laine
1 très beau lusti e
l'ameublement complet, livré franco
domicile avec garantie de 10 ans, seu-
lement

Fr. 3.590,—
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous ; nous venons vous cher-
cher en automobile au moment qui
vous convient le mieux.

AMEUBLEMENTS ODAC FAfITI & Cie
GRANDE-RUE 34 COUVET

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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CORNETTES SUPER LUXE
N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E
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1 DE LA PERRIERE 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

FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE

les dernières épreuves
de Falun
(Suite et f i n)

Au 30e kilomètre, Kusin a 1' 38" d'a-
vance sur Kontinen, 1' 52" sur Haku-
linen, 2' 09" sur Lautala, 3' 42" sur Vii-
tanen, 3' 49" sur le Suédois Josefsson,
1' 13" sur Hakulinen. Seul ce dernier
est capable d'inquiéter le Soviétique
car Kontinen est à 2' 39", Lautala à
3' 52" sur le Norvégien Landsem et
3' 33" sur Stokken. Tous les autres con-
currents sont à plus de 4' selon le clas-
sement que voici : :

1. Vladimir Kusin, URSS, 1 h. 47'
37" ; 2. Veikki Kontinen , Finlande, 1 h.
49' 15" ; 3. Veikko Hakulinen, Finlande,
1 h. 49' 29" ; 4. Martti Lautala, Finlan-
de 1 h. 50' 06" ; 5. Arvo Viitanen, Fin-
lande, 1 h. 51' 19" ; 6. Enar Josefsson.
Suède , 1 h. 51' 26" ; 7. Edvin Landsem,
Norvège , 1 h. 51' 19" ; 8. Martin Stok-

ken , Norvège, 1 h. 51' 30" ; 9. Fedor
Terentjev , URSS, 1 h. 51' 26" ; 10. Six-
ten Jernberg, Suède, 1 h. 52' 04".

Hakulinen réagit,
mais ne peut gagner

Sur tout le parcours, Hakulinen est
vivement encouragé et, entre les 30me
et 40me kilomètres, le Finlandais con-
tre-attaque dans la mesure de ses
moyens. Tandis que ses compatriotes
Lautala et Kontinen perdent encore
une minute sur Kusin, Hakulinen par-
vient à réduire son retard de 39 secon-
des. Au stade du ski, la tension aug-
mente et l'intérêt rebondit. Mais Ku-.
sin reprend de l'avance et au 40me ki-
lamètre, le Soviétique a une avance de
3' 27" et Viitanen à 4' 1'".

Le doei des « géants »
Le duel entre les deux hommes est

suivi avec anxiété. Les deux hommes
font appel à leurs réserves d'énergie.
Hakulinen grignote à chaque instant
l'avance du Soviétique, mais ce dernier
résiste de toutes ses forces. Mais le su-
perbe effort fourni par le Finlandais a
été trop tardif car Kusin parvient à
conserver une légère avance sur Haku-
linen Et le Soviétique franchit la li-
gne d'arrivée avec huit secondes d'a-
vance sur le Finlandais. Ainsi ce der-
nier a pu reprendre plus d'une minute
de retard dans les dix derniers kilo-
mètres, mais il a échoué de peu. Ma-
gnifique victoire de Vladimir Kusin qui ,
tout comme Hakulinen, est un phéno-
mène du ski de grand fond.

Derrère ces deux hommes, de dures
luttes se poursuivent. Les deux Norvé-
gien Landsem et Stokken reviennent
très fort et font une sérieuse brèche
dans les rangs finlandais. Kontinen et
Lautala rétrogradent et Viitanen par-
vient tout juste à prendre la 3me place
avec neuf secondes d'avance sur Mar-
tin Stokken.

Le classement final
1. Vladimir Kusin , Russie, les 50 km.

en 3 h. 02' 58" ; 2. V. Hakulinen, Fin-
lande, 3 h. 03' 06" ; 3. Arvo Viitanen,
Finlande, 3 h. 06' 40" ; 4. Martin Stok-
ken, Norvège, 3 h. 06' 49" ; 5. Edvin
Landsem, Norvège, 3 h. 06' -58" ; 6. Fa-
dor Terenjev, Russie, 3 h. 07' 10" ; 7.
Martti Lautala, Finlande, 3 h. 07' 17" ;
8. Veni Kontinen, Finlande, 3 h. 08' 04" ;
9. Enar Josefsson , Suède, 3 h. 09' 12" ;
10. Kalevi Mononen, Finlande, 3 h. 09'
37".

Classement des Suisses : 31. Hans
Strasser, 3 h. 33' 04" ; 32. F. Zurbuchen,
3 h. 35' 57".

Sports
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(D/nle Œusse ùk&
Le papier toile Elco est fabriqué avec
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.

du véritable lin suisse.Lasurfacetoilée >>.
des deux côtés de la feuille permet c

*̂ yk.
une écriture aisée et rend plus facile \ /Ç>
le glissement de la plume. k f̂^

.—_ BBLII—
EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE LA BRANCHE

Fabricants: Papiers Eico S. A. cî-devant J. G. Liechti i. Cie., Neuallschwil

succès russe
dans le fond féminin

Pendant que les hommes s'expliquent
dans le marathon du ski, les dames
elles, prennent part à la course de fond
de 10 km. 42 concurrentes prennent le
départ et la lutte s'engage, également
dans cette épreuves entre les Soviéti-
ques et les Finlandaises. Dans la pre-
mière moitié de la course, Lubova Ko-
syreva est nettement en tête et elle a
25 secondes d'avance sur sa rivale Ma-
slennikova, 40 secondes sur Rantanen,
et 46 secondes sur Léontj eva. Mais,
dans la seconde partie du parcours, les
Finlandaises Rantanen et Hietamis re-
viennent très fort et la Soviétique Ko-
syreva peut gagner, mais avec 15 se-
condes d'avance seulement.

Le classement
1. Lubov Kosyrava, Russie, 40' 14" ;

2. Siiri Rantanen, Finlande, 40' 30" ; 3.
Mirja Hiemates, Finlande, 40' 46" ;
4. Margarita Maslennikova, Russie, 40'
54" ; 5. Alevtine Leontjeva, Russie, 41'
06" ; 6. Sikka Polkunen, Finlande, 41'
07" ; 7. Sonja Erdstroem, Suède, 41' 17" ;
8. Sofija Susjina, Russie, 41' 18" ; 9.
Lilija Katova, Russie, 41' 20" ; 10. Marie
Hail, Finlande.

La première skieuse d'Europe occi-
dentale et centrale a été la Tchécoslo-
vaque Eva Vasicova (26é) devant les
Italiennes Ildegarda Taffra (29e) et
Erminia Mus (34e).

A l'issue des championnats nordi-
ques, la Finlande vient en tête au pal-
marès par équipe avec trois médailles
d'or, six d'argent et quatre de bron-
ze devant l'URSS, quatre médailles d'or,
une d'argent, la Norvège, une médaille
d'or, une d'argent, une de bronze, et la
Suède, trois médailles de bronze.

Voici, d'autre part, un classement gé-
néral des coureurs établi sur les résul-
tats des 30, 15 et 50 km. :

1. Hakulinen, Finlande, 2me, 1er, 2me
= 5. , ;

2. Kusin, URSS, ler, lOme, 1er = 12.
3. Viitanen, Finlande, Sme, 2me, 3me

53 13 *
4. Terentjev , URSS, 9me, 4me, 6me

=s 19.
5. Jernberg, Suède, 4me, 7me, 12me

=: 23.
6. Stokken, Norvège, lime, 13me, 4me

= 28.

CYMA
TAVANNES WATCH C»

ENGAGERAIT

horlogers complets
qualifiés.

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

Sommelière
sérieuse

parlant allemand est de-
mandée pour date à con-
venir par café de la place
ainsi qu'une EXTRA pour
deux jours par semaine et
un dimanche par mois.
Ecrire sous chiffre S. J.
3031, au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
Dame seule demande deux
pièces. — Ecrire sous chif-
fre T. J. 3226, au bureau
de L'Impartial.

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

Envois postaux
etAnnnne artistique, brûlures, dé-
5)lUpPaSB 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? - Nohnvann à sec ou chimique delt. I^ic&iuyagts complet ou costume.
REPARATIONS de tous vêtements usagés.
REMISE... à votre taille de vêtements échus

. par héritage. PITTELOUD, tailleur

Vin rouge ire pute
la litra

Vin Nostrano de mon
pressoir Pr. 1.35

Montagne Fr. 1.20
Barbera Fr. 1.70
Valpolicella Fr. 1.75
Chianti extra Fr. 1.85
Départ Locarno à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit. — Expédition de
fruits, Muralto (Ti).
Case postale 60.
Tél. (093) 7 10 44.



L'événement le plus marquant
du marché de la cigarette...

1* *3 âF% ^a cigarette Mary land la plus connue en Suisse - la Parisienne -

<ŝ *â^v A I ti/ ^̂  existe désormais aussi en long f ormat, avec ou sans filtre. Un bout

f imf *ZZ£ *^SÈm  ̂ I f̂m m) ^§e distingue cette cigarette au mélange sp écial.

/^^uf^^^g^SS^N. / $ *£ ¦* f  £% Le nouveau filtre de la 
Parisienne 

dépasse en efficacité tous ceux
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ACtlVIA
NEUCHATEL

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

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
WEElv'END genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LUCATIFS C

Ẑ
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.

4^
Seuls les assurés
en santé

devraient acquitter des pri-
mes. Grâce à la nouvelle
police COOP, en cas de
maladie ou d'accident plus
de primes à verser; COOP-

, Vie les prend à sa charge
selon les stipulations de
l'assurance.'

Consultez COOP-Vie -
c'est votre avantage.

ADRESSE:
COOP-VIE BALE
TÉLÉPHONE: (061) 22 1786

/Trtrttl SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
VIUUJJ D'ASSURANCE SUR LA VIE

4
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I Théâtre ne La cnaun-de-Fonds J
Samedi 27 et dimanche 28 février

à 20 h. 30
Deux représentations des

I 

GALAS KARSENTY |
COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES j

Raymond Rouleau

Françoise Christophe

I 
Marcel André

etc. etc.

SIEGFRIED
I d e  

Jean Giraudoux
Mise en scène de Claude Sainval

Décors et costumes de Georges Wakewitch |

Prix des places de Pr. 2.50 à Fr. 8.—. Par-
terres Pr. 7.— (taxe comprise) . Vestiaire
obligatoire en sus.
Location ouverte mardi 23 février pour les
Amis du Théâtre, dès mercredi 24 pour le

I

' public, au magasin de tabac du Théâtre. ¦
Tél. 2 25 15.

Tête de veau blanchiê »
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Ecriture aisée à l'encre Indélébile no
maculant pas, admise pour actes et si-
gnatures. • Cartouche transparents
permettant de contrôler le niveau da
Pencre. • En remettant le stylo en
poche on fait rentrer automatique-
ment la pointe par le manoeuvre do
clip : plus de taches!

La fameuse encre «Inca»
récemment dé- $*«B»ircouverte, se /j/ â., ^Slm'̂ 7fait en 4 supe*«- 2̂  ̂

<£\ 
/Juv

bes teintes: bleu, "" x^̂ ^TW îf
noir, pouvant être assorties aux co-
loria des stylos.

Essayez nos beaux modèles chez le
spécialiste I

«Retractile» . ... Fr. 7.80
Modèles de luxe Fr. 12.-/Fr. 25.-

Agence générale: Kaagl S.A. Zurich I

I 

Cha -nbre à coucher Où
dep. Fr. 875,— p. mois Fr Orn i m *m

Chambre à manger "17 .
dep. Fr. 594.— p. mois Fr. ¦ » ¦

Studios dep. Fr. 539.— -f E
p. mois Fr. ¦**¦"

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

AU FOYER MODERNE
G. MONTANDON Nom
Avenue de la Gare 8, Rl,_ N„

BI EN N E Kue No 
Tél (032) d 78 35 Localité 

ll i l M III IH I il JBlT"
Fabrique d'étampes cherche jeune

Faiseur d'étampes
si possible au courant de la boite de
montre. Place intéressante et bien ré-
tribuée. — Ecrire sous chiffre T. G.
3360, au bureau de L'Impartial.

Auiomoilsies !
Nous disposons dans nos locaux ;
chauffés d'une 'place suffisante i
pour y garer un certain nombre de
voitures. Location au mois.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3272
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CLAUDE VIRMONNE

— Je ne pense pas que l'on puisse interpréter
mes paroles ainsi.

— Sans doute... Mais je crois qu'elles font
souffrir Béatrix...

— Quelle folie !
Il eut un petit rire forcé.
— Béatrix a l'épiderme peu sensible, et ce serait

une sorte de succès... Qu'est-ce qui te fait sup-
poser cela ?

H s'interrompit avec une rapide lueur dans ses
yeux gris.

— T'aurait-elle, par hasard, chargée de m'ap-
porter sa soumission ?

Colombe ouvrit tout grands ses yeux bleus.
— Non , dit-elle, surprise, mais sans comprendre

quelle intention secrète se cachait dans la ques-
tion.

— A vrai dire, cela m'eût étonné ! Nous n'en
sommes pas là, encore.

Il raillait, avec un drôle de sourire au coin des
lèvres.

D'où te vient cette impression que mes
paroles peinent Béatrix ?

— Quelques mots, qui lui ont échappé... Et... il
m'a semblé à un moment qu'elle avait les larmes
aux yeux...

Il eut ce même rire ironique que Colombe ne
lui connaissait pas, et qui la blessait comme une
fausse note.

— Béatrix ! Impossible ! Elle n'est pas fille à
pleurer ainsi, à moins que ce ne soit de dépit...
d'orgueil blessé...

Colombe réfléchissait, et le travail de son esprit
contractait son joli front et rosissait ses joues.

— Vois-tu, Simon, dit-elle, j'ai l'impression
que Béatrix ne pense pas toujours exactement
ce qu'elle dit, et je crois qu'elle exagère le cy-
nisme afin de te taquiner. Il y a beaucoup de
contradiction en elle.

Le j eune homme avait fini de déjeuner , et assis
au bord de la table, il allumait une cigarette tout
en regardant curieusement la petite créature qui
se tenait en face de lui, blonde et lumineuse
comme le matin.

— Tu as découvert cela toute seule ? dit-il.
— Oui. Béatrix vaut mieux qu'on ne croit.
— Peut-être, dit-il.
— Il faut être indulgent... Elle a été très gâtée,

et souffre plus qu'une autre d'être privée de
luxe...

La petite voix de cristal continua à égrener les
mots ajoutant les uns aux autres les arguments
qui donnaient plus de force à son plaidoyer ;
ignorant, l'innocente,' qu 'elle plaidait contre elle-
même... Au bout d'un moment, elle s'arrêta et

regarda son cousin pour juger de l'effet produit ;
et elle s'aperçut que le jeune homme ne l'écoutait
plus : Les yeux gris, songeurs, suivaient une pen-
sée, peut-être un rêve... Elle se tut à son tour,
et pendant un instant le silence régna...

On voyait de la fenêtre les corbeilles bordées
de buis, les roses qui buvaient avidement le
soleil ; plus loin les prairies vertes poudrées de
rosée brillante et les arbres impénétrables qui
enfermaient Saint-Elme.

Simon s'évada enfin de son rêve et reporta
l'esprit sur sa petite compagne ; mais il hésita
encore un instant à parler ; puis il se décida et
fit :

— La vérité, vois-tu, c'est que Béatrix et moi
avons des caractères qui se heurtent. Elle veut
me dominer, je veux la dompter...

Il s'interrompit, une contraction sur le visage,
différente de la colère et plus forte qu'elle, une
violence montait dans sa voix.

— Et j'y réussirai. Elle cédera un jour, j'en
ai la certitude, parce qu 'il faut qu'elle cède. Et
elle le sait bien.... Tout cela est réglé d'avance,
au fond de nous... Le reste n'est qu'apparence...

Il se leva, alluma une cigarette et termina :
— Je préfère, Colombe, que tu ne te mêles pas

de ce qui se passe entre Béatrix et moi... tu ne
peux pas le comprendre.

Elle le regarda avec stupéfaction... Jamais il
ne lui parlait ainsi, avec cette sécheresse, cet air
détaché, lointain... Le regard de Colombe men-
diait d'autres paroles qui eussent adouci celles-

ci, mais Simon se détourna de la supplication du
doux visage enfantin , et ne pensa pas, ou ne
voulut pas dire autre chose... Jetant un coup
d'oeil à la pendule, il poussa une exclamation :

— Diable ! Il faut que je parte... je vais être
en retard... i

Il flatta d'un air distrait la petite tête blonde
et sortit...

...Le soleil continuait à baigner les prairies, à
faire s'ouvrir les roses, et à se promener dans
tous les coins de la cuisine, allumant des reflets
sur les casseroles bien astiquées ; mais pour
Colombe, le matin avait perdu sa paix et sa
tendre lumière. Quelque chose avait passé, une
ombre, une inquiétude.

... Jusqu'à ce j our la jeune fille s'imaginait
ingénument que les pensées de son cousin lui
étaient ouvertes comme un jardin où elle pou-
vait circuler à son gré, et voici qu 'elle découvrait
qu'il y avait des pensées cachées, des coins
secrets où il lui était interdit de pénétrer.

«Je préfère que tu ne te mêles pas de ce qui
se passe entre Béatrix et moi. »

La petite phrase s'enfonçait en elle, traçait un
sillon douloureux. Ce n'était qu 'un coup d'épingle,
ce fut cependant la première blessure. Beau-
coup d'autres devaient suivre, chacune pénétrait
plus profondément, j usqu'à former une plaie
douloureuse où le coup final trouve sa place
toute préparée...

(A suivre.)

LE MANOIR AUX TEMPÊTES



MM du 19 lévrier 1954
Naissance

Simonin , Marie - Fran-
çoise - Julie , fille de Pier-
re - Joseph - Célestin ,
employé postal, et de Ma-
rie - Germaine, née Plu-
mez, Bernoise.

Promesses de mariage
Baumgartner, Hans -

Rudolf , décolleteur , et Ise-
li, née Perrelet , Simone -
Ida , tous deux Bernois. —
Fadini , Roberto, coiffeur ,
de nat. italienne, et Mul-
hauser, Yvonne, Fribour -
geolse. — Rava , Amaldo,
garçon d'office , et Berto-
Ëni , Ester - Elena - Ma-
ria , tous deux de nat. ita-
lienne.

Mariages civils
Bourquin , André - Re-

né, compositeur - typogra-
phe, Bernois et Neuchâte-
lois, et Gerber , Denise-
Alice, Bernoise. — Ber-
claz, Francis - Jacques ,
empl. de bureau , Valaisan
et Bourquin , Raymonde-
Germaine, Bernoise. —
Herrmann, Freddy - Paul ,
mécanicien, Bernois, et
Schopf , Michèle - Andrée ,
Neuchâteloise. — Bliss,
Marcel - Fritz, employé
de bureau , Zurichois, et
Simonin. Christianne -
Leone - Euphrasie, de nat.
française. — Schmid, Wil-
liam - Renold , empl. de
fabrication, Bernois , et
Sagne, Micheline - Geor-
gette, Neuchâteloise et
Bernoise.

Dec es
Inh. Aubert Louise-So-

phie, fille de Hri-François
et de Sophie - Philippine,
née Dohmé, née le 1er
juillet 1864, Vaudoise et
Neuchâteloise.

Inc. — Brandt , Louis -
Henri, époux de Laure -
Emma, née Robert , né le
14 septembre 1896, Neu-
châteloise.
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est le prix de ce beau meuble combiné
tout noyer tel que le cliché

Autres beaux modèles riches, noyer
bombé avec rainure dep. 375.—, 420.—,
495.—, 550.—» 590.—, 625.—, 750.—,

y .830.—. ; —

Seul , l'homme du métier peut vendre
à ce prix... . .

EBENISTERIE - TAPISSERIE

A. LEITENBERG
Grenier 14 • Téléphone 2 30 47

£"» sur <g>
«§> FIAT 1100 %

. .vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél. 2 24 09
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1 peintre
en carrosserie

CKarrosseriemalerO

1 serrurier
en carrosserie

CKarrosserieschlosserD

Ouvriers qualifiés sont demandés tout
de suite.

CARROSSERIE de la RUCHE
Albert HAAG

Ormes 32 - à 300 m. au-delà du Gr.-Pont

FEMME DE MENAGE.
On demande femme de
ménage pour aider aux
nettoyages généraux. —
S'adr. chez L. Monnier
et Co, Tourelles 38.
COMMISSIONNAIRE en-
tre les heures d'école est
cherché. — S'adr . rue de
la Serre 11 bis, au 3e éta-
ge

^ _^_ 
FEMME DE MENAGE
est demandée par ménage
de deux personnes. S'adr.
Au Camélia, 5, rue du Col-
lège; 
APPARTEMENT. Person-
ne seule cherche petit ap-
partement d'une chambre
et cuisine dans maison
moderne. — Ecrire sous
chiffre N. L. 3401, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRES. A louer deux
chambres non meublées,
chauffées, à couple ou de-
moiselles sérieux, avec
part à la chambre de
bains. Paiement d'avance.
Ecrire sous chiffre F. L.
3338, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE à louer avec
bonne pension, chauffage,
bains, à monsieur sérieux.
S'adr. Pension Henri Du-
commun, Daniel-JeanRl-
chard 39.
CHAMBRE à louer poul-
ie ler mars. Téléphoner
au 2.46.79 après 18 h. 30.
CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer. S'adr .
rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
au ler étage. 
CHAMBRE. Belle cham-
bre-studio, très conforta-
ble, à louer tout de suite
à une ou éventuellement
deux demoiselles soigneu-
ses. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 3376
A VENDRE un buffet de
service noyer, hauteur 2
m., largeur 1 m. 20 ; un
bois de lit Louis XVI
sculpté ; un coussin à den-
telle avec table, fuseaux
et épingles laiton ; belle
maculature. Bas prix . —
Tél. (039) 2 48 09.
POUSSETTE blanche,
Royal Eka , en bon état ,
est à vendre. — S'adr. rue
Jardinière 65, au rez-de-
chaussée, à gauche. 
A VENDRE cuisinière à
gaz 4 feux , en parfait état ,
45 francs ; une armoire à
glace ; une table de nuit.
Tél. au (039) 2 15 62.
ECHANGE au vestiaire de
la patinoire des Mélèzes,
mercredi après-midi, une
paire de bottes noires avec
des chaussons à l'inté-
rieur. — S'adr. Emancipa-
tion 47 (près de l'Ecole de
Commerce) , au 2e étage.

Profondément émus par les marques d'af-
fection et de sympathie qui nous ont été
témoignées pendant ces jours douloureux ,

j nous disons à toutes les personnes qui nous
ont entourés notre reconnaissance et notre
profonde gratitude.

Monsieur Edouard MULLER , ses enfants
et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et
alliées.

I Repose en paix chère et bonne ma-
man, lu as noblement accompli ton
devoir Icl-baj , ton souvenir restera
gravé dans nos coeurs.

Madame Vve Alcide Sémon - Niederhau-
sem, à Renan ;

Monsieur et Madame Christ Niederhau-
sern-Rubin et famille ;

Madame et Monsieur Louis Biehly-Born,
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 maman, belle-ma-
man, tante et parente,

MADAME VEUVE

I loi loinilérliserii 1
née STEINHAUSER

que Dieu a rappelée à Lui, samedi, dans
sa 93e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1954.
L'incinération aura lieu mardi 23 cou-

rant, à 14 heures.
Culte au Crématoire.

i Une urne funéraire sera déposée devant
B le domicile mortuaire : I

rue du Temple-Allemand 71.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Docteur

J.-B. Malliieii
Dentiste

absent
jusqu'au 1er mars

A LOI
à l'usage de garde-meubles

chambre haute
superficie 30 à 40 m2,
dans maison d'ordre . —
S'adr. au bureau A, Jean-
monod, Parc 23.

A vendre voiture

Dp Hard
modèle 1950, en parfait
état de marche, belle oc-
casion, ainsi que

moto Puch
125 ce. — S'adr. rue Avo-
cat-Bille 16.

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

ECOLE BENEDiCl
21me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

TAPIS
Smyrne. Dessins inédits.
Alice Perrenoud , Jacob-
Brandt 2. Tél. 2 46 54.
LA SPECIALISTE.

Femme
ménage

est cherchée pour tous
les vendredis matin.
Propre et conscien-
cieuse.
Se présenter Serre 49,
au 2e étage.

Lits jumeaux
A vendre lits jumeaux,
literie refaite à neuf . Belle
occasion. — S'adr. rue du
Progrès 13a, chez M. Cons-
tant Gentil. 

LE CLUB DES ECHECS
de La Chaux-de-Fonds a
le pénible devoir d'Infor-
mer ses membres et amis
du décès de

Madame

M
BAUMGARTNER
né Juliette Amez-Droz

mère de M. Alfred Baum-
gartner, membre du co-
ûté. Le comité.

Très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues de la part
de leurs estimés clients et amis durant
la maladie et lors du décès de leur cher
collaborateur

Monsieur Hermann Baumann
sous-directeur

le Conseil d'administration et le per-
! sonnel de Pavatex S. A., tiennent à leur

en exprimer à tous les plus vifs et - I
j très sincères remerciements.

Cham, le 22 février 1954.

B Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure è laquelle le fils de l'homme
viendra.

i.1 .-
Repose en paix, cher époux et (ils.

Lissa

Madame Emile Courvoisier-Berger ;
! Madame Vve Armand Courvoisier, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
; Monsieur et Madame Emile Berger, leurs enfants, petits-enfants
j et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ali Courvoisier, leurs enfants et petite-en-
! fants ;

Madame Vve Rose Deruns-Courvoisier, ses enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Arthur Zumsteg-Courvoisier, leurs enfante et

j petit-enfant ;
Monsieur et Madame Marcel Courvoisier, leurs enfants et petit-

enfant ; ¦

j Monsieur Maurice Courvoisier et ses enfants ;
; Madame et Monsieur Henri Ducommun-Courvoisier ;

Madame Vve Armand Courvoisier et sa fille, à Genève ;
Madame Vve Charles Berger, ses enfants et petits-enfante ;

I Monsieur le docteur et Madame Paul Rosselet et leurs enfants,
à Coppet, .

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
j faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et

regretté époux , fils, beau-fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin,
parrain, parent et ami,

Monsieur

Elle COURVOISIER
: enlevé à leur tendre affection, samedi, à l'âge de 57 ans, après quel- i

ques jours de maladie.
La Chaux-de-Ponds, le 20 février 1954. i
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 23 courant, à 15 h. !
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : j

rue de la Charrière 57.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Régleuse
cherche à domicile posages
et centrages soignés. —
Offres sous chiffre E. G.
3213, au bureau de L'Im-
partial.

Pensionnaires
Je cherche encore quel-
ques pensionnaires, ainsi
que des cantines. — Mme
Etienne, rue de la Ron-
de 6.

Repose en paix cher époux, papa,
et grand-papa.

I t
Madame Paul Wahler-Calame, ses en-

fants et petit-enfant :
Madame et Monsieur Henri Caslellani-

Wahler et leur petite Nadia,
Madame et Monsieur Paul Kai.fma.nn-

t Wahler ;
ainsi que les familles Brechtetl, Wahler,
Ramstein, Calame, Aubert, Girardin , Mat-
they, Loosli, parentes et alliées, ont la I
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, onole, cousin ,

B parent et ami,

Monsieur

1 Paul WAHLER I
que Dieu a repris à Lui, dimanche soir, jdans sa 56me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec cou-
rage, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1954.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 24 courant, à 11 h.
Culte au domicile à 10 h. 30.

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

RUE DU DOUBS 139
i Un office de Requiem sera célébré en

l'Eglise catholique romaine mercredi matin
à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La Direction et le Personnel I
de la Maison

G.-Léon BREITLING S. A.
g ont le pénible devoir d'annoncer le
I décès de

Monsieur

I Emile mmm 1
leur fidèle employé et collègue

I durant 28 ans.
| Nous garderons de lui le meilleur

souvenir.
j La Chaux-de-Fonds , le 22 fév. 1954.

H ¦ . ' 1
Les enfants de

Madame Elise AESCHLIMANN, née Lan-
genegger,

I ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, expriment leurs

1 sentiments de reconnaissance émue aux
personnes qui prirent part à, leui- grand
deuil. Ils adressent un merci tout spé-
cial aux amis qui entourèrent de leur chau-
de affection la défunte pendant sa longue
maladie.

PIANO
A vendre très joli piano
moderne, brun , marque
Schmid-Flohr, cordes croi-
sées, cadre fer. Très bon
marché. — Ecrire sous
chiffre Z. Z. 2924, au bu-
reau de L'Impartial. 

A vendre

Citroën
1946

en très bon état, peinture
rouge, Pr . 2600.—.
L. Peltier, garage, Olten.

Raccommodage
Dame se recommande
pour réparations de lin-
gerie et spécialement pour
habits de messieurs. —
S'adresser Progrès 7, 3me
étage, à droite.

GARDE d'enfants
Veuve dans la Cinquan-
taine, ne pouvant travail-
ler en fabrique pour man-
que de vue, mais aimant
les enfants, garderait en-
fants pendant les heures
de travail, éventuellement
pour la nui t, pour rendre
service. Samedi exclu. Bons
soins assurés et prix se-
lon entente, A la même
adresse, on entreprendrait
nettoyages de bureaux le
samedi. — S'adr. Industrie
26, au ler étage, à gauche.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier Si.

1 Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de

Monsieur Léopold ROBERT-TISSOT
¦ profondément touchée des marques de sym-

pathie qui lui ont été témoignées durant
' ces jours de deuil , adresse à toutes les per-

sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
! et ses sincères remerciements.
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Etat civil du 20 février 1954
Naissances

Juillard , Denis - Gilbert,
fils de Charles - Gilbert ,
horloger, et de Hilda - Li-
ly, née Baumann, Bernois.
— Guy, Olivier - Robert ,
fils de Henri - Robert ,
commerçant, et de Jac-
queline - Hélène, née Mat-
they-de-1'Endroit, Bernois.

Promesses de mariage
Ischer, André - René,

empl. de bureau , Bernois,
et Sandoz Nelly - Jeanne,
Neuchâteloise.

Schwammbaum, Jin-
drich - Josef , étudiant-
médecin , de nat. israélien-
ne, et Bossuet, Jacqueline-
Claudette, de nat . fran -
çaise.

Fabrique d'ébauches de grande
importance cherche pour son
département contrôle

horloger
complet

¦ pour place de confiance.

Faire offres avec photo, préten-
tions de salaire et en indiquant
activité antérieure sous chiffre
F. 10228, à Publicitas, Granges.

K CiCt&/ z, notKe
expo sition p aKmane.i *te

da tapis

¦ 
¦

Tapis d'Orient et mécaniques

Qualité irréprochable
Choix incomparable

Meubles HADORII Moutier
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février.
On continue à commenter les résul-

tats de la Conférence de Berlin. L'opi-
ninon qui prévaut est que M. Molotov a
subi un échec en essayant de dissocier
les Alliés, mais qu'il a remporté une
victoire en obtenant de faire rentrer
la Chine « dans le circuit ». On estime
que le désir des successeurs de Staline
est avant tout de consolider leur posi-
tion, de maintenir les gains d'après-
guerre (c 'est pourquoi ni l'Allemagne
ni l'Autriche ne seront évacuées) et de
favoriser le développemen t économique
intérieur. L'hypothèse d'une « paix froi-
de » succédant à la guerre froide appa-
raît la plus plausible. Mais il faudra
se méfier du rendez-vous de Genève...
future tribune de propagande en pleine
Europe et à la frontière de France.

m » •
En France, deux courants se font

jour au sujet de la CED. Les uns esti-
ment qu'il faut  ratifier au plu s vite,
étant donné l'attitude négative prise
par Moscou. Les autres jugent qu'il
vaut mieux renvoyer après la Conféren-
ce de Genève, qui s'ouvrirai, si l'on
ratifiait, sous de fâcheux auspices.

* « *
La situation de la France au Maroc

donne de plus en plus à réfléchir. Les
attentats qui se sont succédé ces der-
niers jours indiquent qu'une opposition
farouche continue à animer des cercles
étendus mais cachés de la population.
Les principaux responsables de cet état
de choses seraient certains milieux in-
fluents français au Maroc , qui ne veu-
lent pas s'accommoder d'une réforme
nécessaire et qui sabotent l' e f fo r t  de
collaboration et d'aménagement entre-
pris à Paris.

* * *
La situation en Indochine a changé

ces derniers jours du fai t  que le Viet-
minh a brusquement suspendu son o f -
fensive sur Louang-Prabang. Manque
de réserves ? Ou bien conséquence des
violents bombardements qui détruisi-
rent les communication des troupes du
général Giap ? Il semble que ce dernier
avait reçu l'ordre d'obtenir un succès
décisif durant la Conférence de Ber-
lin, mais qu'il n'y est pas p arvenu. En
revanche, on signale une aide accrue
de la Chine, à laquelle les forces du
Vietminh seraient reliées par un véri-
table pont aérien transportant actuel-
lement munitions, riz et pièces d'équi-
pement militaire. Vingt bimoteurs vole-
raient sans interruption entre la base
aérienne communiste et le quartier-
général d'Ho Chi Minh. D'autre part,
54 Mig russes seraient arrivés récem-
ment dans la Chine méridionale. Que
vaudra, dans cette circonstance, l'in-
tention de M. Nehru, premier ministre
de l'Inde, d'un appel en faveur d'un
« cessez-le-feu » immédiat en Indo-
chine ?

• • •
Les Etats-Unis seraient à la veille

d'une intervention plus étendue en In-
dochine. Mais l'extension de l'appui
américain demeurerait encore limitée
aux domaines financier et technique.

m * »
Un accord est intervenu à Berne au

sujet de la télévision romande. Le Con-
seil d'E tat neuchâtelois était représen-
té à cette conférence par M. Antoine
Borel, ancien conseiller d'Etat et délé-
gué du gouvernement au comité de la
Société romande de radiodiffusion . Les
associations d'auditeurs n'avaient pas
été convoquées à cette séance. En fa i t ,
Genève et Lausanne se partagent à
nouveau les installations éventuelles,
fixes ou mobiles en ce qui concerne
l'exploitation future de la télévision en
Suisse française. Nous aurons demain
l'occasion de préciser notre poin t de
vue à ce sujet et de formuler les ré-
serves qui s'imposent.

* * *
La guerre des cinémas et critiques de

journaux se poursuit à Zurich. Un au-
tre directeur a donné l'ordre à son
personnel de ne laisser passer aucun
critique pendant les sept premiers
jours de la projectio n d'un nouveau
film. En revanche, le directeur du
« Studio 4 » s'est réconcilié avec M.
Karl Seelig, qu'il avait mis à l'index...

P. B.

LE CAIRE, 22. — AFP. — Accusée
d'évasion de capitaux, l'ex-reine Nar-
riman sera interrogée mercredi par le
Parquet des af fa ires  financières.

On reproche à l'ancienne souveraine
d'avoir fait  sortir du pays, pendant
qu'elle était fiancée au roi Farouk et à
l'occasion de son voyage en France, en
1950, une somme de 17.000 livres que
lui avaient confié des amies.

Narriman accusée d'évasion
de capitaux

nouvelles réactions eoinciiieies contre l'U.II.S.S
Après l'échec de la Conférence de Berlin, les Autrichiens sont invités à «boycotter»

systématiquement les magasins russes et à ne plus travailler pour l'occupant.

ceux qui travaillent
pour les Russes
seront considérés

comme des traîtres...
VIENNE, 22. — AFP. — « Les Autri-

chiens qui travaillent pour les Rus-
ses doivent être considérés comme des
traîtres », a déclaré dimanche, à une
réunion publique, M. Ferdinand Graf ,
secrétaire d'Etat populiste à l'inté-
rieur.

M. Graf a ensuite invité les Autri-
chiens à « boycotter » systématique-
ment les boutiques russes « TJsia » qui,
ne payant ni impôts ni droits de
douane, vendent aux Autrichiens, à
des prix de dumping, les produits du
bloc soviétique.

On ne peut plus, après l'humiliation
de Berlin , a dit encore le secrétaire
d'Etat, parler de « libérateurs ».

Et l'homme d'Etat a conclu que qui-
conque apporte son aide à des forces
militaires occupantes ou travaille pour
elles, doit s'attendre à être considéré
comme traître à la patrie, et à être
traité comme tel.

Une opinion occidentale
sur la conférence des «Quatre»

BERLIN, 22. — AFP. — Dans un édi-
torial, le « Tag », journal du gouverne-
ment fédéral à Berlin, déclare que la
conférence des « quatre » n'a pu ré-
soudre la question allemande, parce
qu'aucune des grandes puissances n'a
voulu que l'Allemagne, redevenue
puissante, puisse jouer un rôle actif
dans le camp adverse.

C'est là, écrit le journal, le seul
point sur lequel les «quatre» sont tom-
bés d'accord dans la question alle-
mande. En outre, les Soviétiques refu-
sent à l'Allemagne l'unité et la liberté,
parce qu'il est certain qu'une Alle-
magne unie et libre ne serait pas un
Etat communiste. « Cela ne veut pas
dire toutefois, ajoute le « Tag », que
cette Allemagne serait forcément un
Etat hostile à l'URSS ». « En tout cas,
souligne-t-il, jamais l'Allemagne ne
s'accommodera de rester divisée.

Un nouveau record ferroviaire

243 km. à l'heure...
DIJON, 22. — AFP. — 222, puis 230,

puis dimanche, 243 kilomètres à l'heu-
re, tels sont les résultats atteints au
cours d'essais entrepris Par les techni-
ciens de la Société nationale des che-
mins de fer français, avec la locomo-
tive électrique « CC. 7121 », à laquelle
trois voitures de voyageurs, stricte-
ment de série comme elle, avaient été
attelées.

Cette machine est en service depuis
1949. Elle est conçue aussi bien pour
la traction des trains de marchandises
les plus lourds, que pour celle des ra-
pides. Le nouveau record réalisé di-
manche a été atteint, comme les pré-
cédents, sur le tronçon Dijon-Beaune,
de la ligne Paris-Lyon.

De nombreux techniciens des che-
mins de fer avaient pris place dans
les voitures de voyageurs et se sont
déclarés très satisfaits de ces essais
qui ne visent nullement à la déten-
tion d'un record, dont les normes ne
sont même pas établies, mais qui ont
pour objectif d'éprouver à l'extrême
limite le matériel mis en service au
cours des dernières années par la
S. N. C. F. dans son effort de moder-
nisation. Cet effort porte aussi bien
sur les engins de traction et les wa-
gons, que sur la voie ferrée elle-même
où l'emploi judicieux de traverses en
béton précontraint et de cales en
caoutchouc spécial est en voie d'ex-
tension, assurant à la ligne une soli-
dité et une souplesse plus grandes.

12 canons atomiques
en Allemagne de l'Ouest

HEIDELBERG, 22. _ AFP. — Douze
canons atomiques sont actuellement en
Allemagne occidentale à l'ouest du
Rhin, révèle-t-on samedi au quartier
général des forces américaines à Hei-
delberg. Six de ces pièces sont arrivées
en Allemagne à la fin de 1953, les au-
tres au début de janvier. Dans le cou-
rant du mois de février, un bataillon
de spécialistes a débarqué en Allema-
gne et a été affecté aux batteries ato-
miques!.

De "nouveaux chargements d'armes
atomiques seront prochainement en-
voyés en Europe occidentale. Selon cer-
tains renseignements, il s'agirait non
de bombes ou canons atomiques, mais
de projectiles téléguidés, de fusées ou
d'avions spécialement aménagés pour
transporter éventuellement des bom-
bes atomiques.

Un magistrat qui n'aime pas
les femmes en pantalon !

VERVIERS, 21. — AFP — La dé-
cision d'un président de chambre
correctionnelle de Verviers, refusant
d'entendre la dépositoin d'une fem-
me, qui se présentait à la barre
vêtue d'un pantalon, suscite de
nombreux commentaires dans les
milieux de la magistrature.

L'avocat, qui avait cité ce témoin,
a fait valoir que cette femme avait
quitté l'usine où elle travaille pour
se rendre directement au Palais de
justice, faisant preuve ainsi de dé-
férence, et non de désinvolture. Ce
fut en vain. Le président n'en vou-
lut pas démordre : considérant que
la tenue masculine du témoin cons-
tituait un outrage au tribunal, il
refusa d'entendre sa déposition.

Le cas est sans précédent : on se
demande s'il fera jurisprudence.

L 

Le inauueis lemes seuil
sur fa planète

Tempête de sable
et de neige aux U. S. A.

CHICAGO, 22. _ Reuter. — Des
tempêtes de sable ont soufflé vendredi
sur les Middle-West et ont été suivies
de tempêtes de neige. Dans le Kansas,
l'Etat le plus touché par ces tempêtes,
la visibilité était nulle et de nombreu-
ses conduites électriques ont été bri-
sées. Les communications ont été in-
terrompues avec seize autres villes des
Etats-Unis et de nombreuses automo-
biles ont été bloquées sur les routes.
D'énormes nuages de sable survolent
encore le Texas, en direction de la
Louisiane. Dans le sud-est du Colora-
do, la tempête a détruit plusieurs li-
gnes électriques et brisé les deux tiers
des antennes de télévision dans la ville
de Lamar. De nombreuses personnes
ont été blessées et des maisons détrui-
tes, dans l'Arkansas et le Texas.

Perturbation du trafic en Yougoslavie
BELGRADE, 22. — Reuter. — Les

principales communications ferroviai-
res youogslaves sont, interrompues avec
la Grèce, la Bulgarie et la Hongrie, par
suite de fortes chutes de neige.

La couche de glace sur le Danube est
en certains endroits de 30 cm. Certai-
nes troupes du génie yougoslave n'ont
pu parvenir dans la région des Portes
de Fer, par suite des routes verglacées;
ces troupes devaient faire sauter la
glace qui obstrue le fleuve. Les auto-
rités roumaines se sont déclarées prê-
tes à collaborer à ce travail.

inondations en Italie
ROME, 22 . — Reuter. — Les pluies

torrentielles, accompagnées de violen-
tes tempêtes, ont continué à s'abattre
sur l'Italie méridionale. Ce qui a pro-
voqué de nombreux glissements de ter-
rain, bloqué des routes et des voies
ferées et isolé de nombreux villages
d'Apulie et de Calabre. Cinquante im-
meubles pour le moins se sont écrou-
lés dans les régions où depuis plus de
deux jour s la pluie s'abat sans inter-
ruption. Une centaine de maisons ont
dû être en outre évacuées. Les inon-
dations ont causé d'immenses dégâts
aux récoltes. On ne signale jusqu 'ici
pas de victimes.

L'armée américaine
refuse de déposer

devant le sénateur Mac Carthy...
WASHINGTON, 22. — AFP. — M.

Robert Stevens, secrétaire à l'armée, a
donné l'ordre à des sous-officiers qui
devaient témoigner mardi devant la
sous-commission d'enquête du sénateur
Mac Carthy, de ne pas comparaître, et
a annoncé qu'il se présentera lui-mê-
me devant celle-ci.

C'est à la suite d'une intervention,
jeudi, devant la sous-commission du
sénateur Mac Carthy, se référant au
cas d'un dentiste militaire, Irving Pe-
ress, licencié de l'armée avec mention
honorable, bien qu'il eût été commu-
niste, qu'est né l'incident. Le sénateur
Mac Carthy, après avoir fait mention
de ce cas, avait exigé que les autorités
militaires lui fournissent les noms de
ceux qui, au sein de l'armée,' st ména-
gent les communistes ».

« ...ou bien l'armée nous donnera les
noms de ceux qui ménagent les com-
munistes, ou nous placerons le cas de-
vant le Sénat et tenterons de démas-
quer ceux qui sont responsables de cet-
te honteuse situation », avait déclaré le
sénateur du Wisconsin.

M. Mac Carthy avait donne aux
autorités militaires 24 heures pour fai-

re connaître leur décision , mais n'avait
obtenu aucune réponse dans le délai
qu 'il avait indiqué.

Un crime abominable ,
en Afrique du Sud

Un indigène transformé
en torche vivante...

JOHANNESBOURG, 22 . — AFP. —
Un indigène dormait sur le bord d'une
route entre Driefontain et Carleton-
ville, lorsqu 'un inconnu a versé de la
para f f ine  sur ses vêtements auxquels
il a mis le f e u .

La victime qui était transformée en
torche vivante, f u t  aperçue par des
automobilistes qui parvinrent à étouf-
f e r  les flammes. Cependant l'indigène
est mort pendant son transport à l'hô-
pital . La police n'a pu encore établir le
mobile de ce crime.

Accord romand
au sujet de la télévision
Le Département fédéral des postes

et des chemins de fer communique :
« Réunis à Berne, sous la présidence

de M. le conseiller fédéral Escher, les
délégués des cantons de Fribourg, Vaud ,
Valais, Neuchâtel, Genève et Beine et
des villes de Lausanne et Genève, ainsi
que les soviétés d'émission radiophoni-
ques romandes, ont entendu des expo-
sés de MM. Eoudard Weber , directeur
général des P. T. T., et Marcel Bezen-
çon, directeur général de la Société
suisse de radiodiffusion, appelés en
qualité d'expert.

La discussion générale qui suivit a
révélé une unité de vues entre tous les
cantons romands quant aux concep-
tions sur lesquelles un service de télé-
vision en Suisse française pourrait être
réalisé.

Les revendications genevoises
admises

Les délégués romands demanderont
au Conseil fédéral si leurs autorités res-
pectives ratifient leur point de vue, la
création d'un centre de télévision en
Suisse romande dans le cadre des expé-
riences nationales, en utilisant les
installations fixes de Genève et en or-
ganisant à Lausanne des installations
mobiles pour toute la Suisse romande.

Si, après les expériences de télévision
de Zurich, soit après la fin de septem-
bre 1955, les autorités compétentes dé-
cident de développer la télévision en
Suisse, il est acquis que le centre fixe
de télévision genevois et e centre mo-
bile de télévision à Lausanne continue-
ront à être utilisés sans préjuger des
autres possibilités des deux villes en
question ou d'autres régions de Suisse
française.

Une nouvelle réunion aura lieu entre
les autorités cantonales et municipales
de Vaud, Genève et Lausanne, pour
arrêter les modalités de l'accord. »

En Suisse

Chronique neuchâieioise
Près de Gléresse

Un directeur de cinéma
sauvagement assailli

Un directeur de cinéma de Neuchâ-
tel, M. Jules Lesegretain, qui possède
également une salle de spectacles à
Bienne a été sauvagement attaqué,
samedi soir,. près de Gléresse, entre
Bienne et Neuchâtel , par un inconnu
coiffé d'un casque à banderole blan-
che et vêtu d'un long manteau le fai-
sant ressembler à un policier, qui
lui fit signe de stopper. Le direc-
teur de cinéma arrêta sa voiture et
ouvrit la portière. U reçut aussitôt un
coup de poing. Deux autres individus
se joignirent bientôt au premier et
bourrèrent le malheureux conducteur
de coups violents. Fort heureusement,
l'arrivée d'une auto mit les agresseurs
en fuite.

L'un des automobilistes étant méde-
cin donna les premiers soins au blessé
et le conduisit à la gendarmerie de La
Neuveville qui entreprit aussitôt des
recherches. Celles-ci n'ont encore don-
né aucun résultat.

Une agression préparée
H ne fait aucun doute que cette

agression avait été préparée par des
malandrins connaissant les habitudes
de M. Lesegretain. Ce dernier a déclaré
en effet à la police bernois* que le
bandit habillé en policier — ou du
moins coiffé d'un casque à bande
blanche et vêtu d'une longue capote
qui lui en donnait l'apparence — avait
accompagné son premier coup de

poing de ces mots : « Ton argent ».
Il semble que les trois hommes aient
vu M. Lesegretain partir du cinéma
Capitole et l'aient suivi en voiture , car
le directeur de cinéma fut  dépassé peu
avant l'agression par une auto qui
roulait à 120 km . à l'heure. Cette
agression et les circonstances dans
lesquelles elle a été commise a pro-
voqué une très grosse émotion .

Dernière heure
A Novare

L'arbitre de football menacé
par le public doit quitter

le stade ... déguisé en carabinier I
NOVARE , 22 . — AFP. _ «Ne tirez

pas sur l'arbitre », telle est la leçon
que l'on peut tirer de l'aventure sur-
venue dimanche à celui qui dirigeait
le match de football opposant l'équipe
de Novare à celle de Turin.

Deux minutes avant la fin du match,
il accordait aux Turinois un penalty
qui leur permit d'égaliser. Les suppor-
ters de Novare contestèrent cette dé-
cision et le malheureux arbitre, après
être resté deux heures dans les ves-
tiaires, fut obligé de revêtir une tenue
de carabinier pour quitter le terrain
en évitant de se faire malmener.

Un héritage fabuleux
JOHANNESBOURG, 22 . — AFP. —

M. John Stephanus Pringle, célibataire,
64 ans, employé de commerce à Graaf-
Freinet, près du Cap, a été avisé qu'il
était, avec un parent et une associa-
tion religieuse, co-héritier d'une pro-
priété située en Ecosse et d'une fortune
évaluée à 40 millions de francs suisses
environ.

inondations
catastropiiiaues

en Australie
Déjà dix-sept morts...

BRISBANE, 22. — Reuter. — Selon
les dernières informations, les inon-
dations dans la région côtière du
Queensland et en Nouvelle-Galles du
Sud, ont fait 17 morts. Seize personnes
sont portées disparues.

Des pilotes, qui ont survolé la région
inondée du fleuve Richmond, ont ra-
conté que par endroits on ne voyait
plus que le toit des maisons. A Lis-
more, ville de quinze mille habitants
en Nouvelle-Galles du Sud, le rez-de-
chaussée de l'hôtel Gollan , où la reine
Elisabeth et le duc d'Edimbourg sont
descendus, il y a quelques jours, est
envahi par les eaux. Mille personnes
se trouvent iiéjà sans abri.

Les voies de communication avec les
villes des régions éprouvées sont cou-
pées1 depuis longtemps et les autorités
ne peuvent diffuser des messages que
par radio. Des équipes de secours ten-
tent de venir en aide à des milliers
de personnes entassées dans des sal-
les, des églises et d'autres bâtiments
solides, en leur parachutant des vi-
vres et des couvertures et en leur ap-
portant du matériel avec des bar-
ques.

La plupart d'entre elles sont con -
damnées à rester où elles se trouvent
en ce moment jusqu'à ce que les eaux
se retirent.

Il n'est pas encore possible d'esti-
mer les dommages. De nouvelles inon-
dations ne sont pas à craindre, le
cyclone qui a causé la catastrophe
s'étant dissipé.

Révélation de documents
confidentiels au sujet du Négus
WASHINGTON, 22 . — United Press

— Le ministère des affaires étrangère;
américain vient de publier des dos-
siers sur les relations des Etats-Uni;
avec le Proche-Orient en 1936.

La correspondance entr e Washing-
ton et l'ambassade américaine à Lon-
dres pendant l'été et l'automne 1931
révèle que l'empereur Hailé Sélassii
avait exprimé le désir de sie rendn
aux Etats-Unis pour chercher de
fonds. Le Négus, qui vivait alors ei
exil à Londres, aurait eu l'intention
à en croire les rapports de l'ambas
sadeur Robert W. Bingham, de cher
cher de l'argent pour poursuivre 1)
lutte contre l'agresseur ital ien.

Le Département d'Etat avait répon
du à son représentant dans la capi
taie britannique de dissuader par tou
les moyens le Négus de se rendr
aux Etats-Unis au moment donné e
d'éviter toute publicité. M. Corde:
Hull, secrétaire d'Etat, avait défend
le point de vue qu 'une telle visite d
Négus aux Etats-Unis aurait viol é 1
neutralité américaine dans le confli
italo-éthiopien.

Par moments nuageux , mais en gé
néral encore beau temps. En plaine 1
matin brouillard ou brouillard élevi
calme. Température peu changée. Pen
dant la nuit en général au-dessous d
zéro degré.
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