
La politique américaine reprend du
«dynamisme» pacifique

L'ère Eisenhower démarre...

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier.
Il était temp s que l'intermède provo-

qué par l'élection présidentiell e aux
Etats-Unis prenne f in.  Car le monde
marche à une vitesse plus qu'accélérée
et il devient anachronique, sinon pa-
radoxal , que tout le mécanisme mon-
dial soit ralenti — souvent fâcheuse-
ment — parce que dans un pay s —fût-èl  le plus gran d, mais qui reste tou-
jours relativement petit comparé à
l'ensemble du globe ! — on change de
président ! Le monde, d' ailleurs, n'a
pas cessé de tourner, mais des déci-
sions, qui auraient pu être salutaires ,
n'ont pa s pu être prises.

Cette lacune peut encore durer quel-
ques mois puisque les Etats-Unis , mê-
me s'ils ont un nouveau gouvernement ,
n'ont pas encore une politique p arfai-
tement définie. (On attend au Congrès
le message par lequel le président Ei-
senhoiver f e r a  connaître quelques
changements dans la politique exté-
rieure qu'il entend suivre.) Pourtant ,
quelques discordances se font (dé jà)
entendre dans le concert gouvernemen-
tal. Elles ne sont pas graves pour l'ins-
tant mais elles intéressent évidemment
le monde à l'écoute de tout ce qui se
dit et se fai t  dans un pays dont nous
connaissons la puissance et l'influence.
D'autant plus que les affaires d'Europ e
vont redevenir très actuelles en raison
du prochain voyag e du nouveau minis-
tre américain des af fa ires  étrangères,
M.  J.  Foster Dulles sur notre conti-
nent. A retenir à ce propos que le frère
de M. Foster Dulles, M. Allen Dulles, a
été nommé directeur du Bureau central
des renseignements (le deuxième bu-
reau) . M.  Allen Dulles connaît très bien
l'Europe ; pendant la dernière guerre ,
il f u t  attaché à la Légation des Etats-
Unis à Berne est joua un rôle impor-
tant dans l'année qui précéda l' e f f o n -
drement de VAllemagne et surtout du
régime mussolinien.

Deux formules.

Ce qui nous intéresse, c'est surtout
de savoir si le nouveau régime améri-
cain veut pratiouer la volitique d' apai-
sement ou celle d' endiguement , deux
formules qui , d' ailleurs , laissent le
champ libre à de nombreuses interpré-
tations. Sur ce point , une controverse
s'est ouverte entre M. John Foster
Dulles et M. Kennan oui, o ff i c ie l le -
ment , est toujours ambassadeur des
U. S. A. à Moscou. Tandis que M. Dulles
a préconisé , dans des conceptions parfois
aussi confuses que tout e sa personna-
lité, de toute bonne fo i .  une « of fens iv e
psvchologiaue » vour libérer les pays
satellites de l'URSS , M. Kennan , qui
est depuis longtemps un spécialiste des
questions soviétiques, met en garde

contre les dangers d'une pareille o f f e n -
sive dont on n'aperçoit pas encore les
possibilités d' exécution.

Nous verrons bientôt si le président
Eisenhower prendra à son compte
cette politique d'of fensiv e psychologi-
que, alors que d'autres observateurs
pensent qu 'il vaudrait mieux être pru -
dents et poursuivre avec attention la
politique d'endiguement. Ils pensent
— à tort ou à raison — que la désa-
grégation intérieure au sein du bloc
satellite a déjà commencé et qu'il pour-
rait être dangereux d' engager une o f -
fensi ve politique dont les répercussions
sur le plan général seraient imprévi-
sibles.

Nous sommes d'autant plus intéressés
à ce problème que ces répercussions
toucheraient certainement le continent
européen, à un moment où l'armée eu-
ropéenne est encore dans les lymbes.
Elle risque for t  d'y rester encore un
certain temps. Et il serait f o r t  désira-
ble que l'Amérique nous dise claire-
ment qu'elle n'entend rien fa i re  sans
s'être mise d'accord avec les gouverne-
ments européens . Car U ne su f f i t  pas
de dire que l'Europe ne peut pas être
défendu e sans qu'il soit tenu compte
de l'Afrique et de l'Asie ; il f a u t  aussi
tenir compte de l'Europe.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Hommes dont on parle

M. Nuri el Said (a gauche) , leader de l'Irak , qui vient de remporter une vic-
toire absolue aux récentes élections , les premières qui aient jamais eu lieu
dans l'histoire de l'Irak , et M.  George Dertinger (à droite) qui, pour avoir
fa i t  de l'espionnage en Allemagne de l'Est , est actuellement emprisonné et
sera vraisemblablement l'une des f igures  principales du grand procès d'épu-

ration que préparent les communistes.

Le canton de Neuchâtel
compte 132.835 habitants
Voici le résultats d'ensemble du re-

censement de la population du canton
de Neuchâtel en décembre 1952. Les
chiffres entre parenthèses indiquent les
modifications par rapport au recense-
ment de 1951 :
Districts :
Neuchâtel . . '. . 36,455 ( + 434)
Boudry 18,605 ( + 337)
Val-de-Travers . . 14,246 ( + 205 1
Val-de-Ruz . . . 8,974 (4-  189 )
Le Locle . . . .  18,159 ( + 562)
La Chaux-de-Fonds 36,396 ( + 912)

Totaux . . . 132,835 ( + . 2669)
L'on a dénombré dans le canton

61,111 Neuchâtelois. 63,276 Confédérés
et 8448 étrangers. U y a 62 ,951 mariés ,
11,072 veufs ou divorcés, 58,812 céliba-
taires et 42 ,322 chefs de ménage.

Par religions, la population se répar-
tit comme suit : 102,758 protestants ,
27,912 catholiques romains , 701 catholi-
ques chrétiens, 570 israélites et 894 per-
sonnes appartenant à des confessions
diverses.

Le canton compte 62 ,310 habitants
du sexe masculin et 70,525 habitants
du sexe féminin.

Malgré le secret.

Le chantier de Castellamare Stabia ,
près de Naples , où l'on construit ac-
tuellement la batysphère qu'emploiera
le professeur Piccard pour explorer les
profondeurs des mers. Cette expédition
qui se prépare dans le plus grand se-
cret aura lieu près de l'île de Ponza ,
dans le gol fe  de Naples. — Une photo
qui prouve que le secret n'a pas été
gardé aussi bien qu'on le souhaitait !

Les réflexions du sportif optimiste
Le football suisse à un lournant de son existence. - Déjà la reprise !

Quand le hockey sur glace est roi. - Deux sensationnelles victoires.

Triomphe suisse à Garmisch
Mors que Endrich (devant) -Stôckli (à . gauche) s'assuraient une magnifique
victoire dans le championnat du monde de bob à deux , Bernard Julen (à droite)
s'imposait face  à l'élite europ éenne, suivi de son camarade Martin Julen.

(Corr. part de « L 'Impartial »)

Genève, le 29 j anvier.
Cette fois-ci tout le la:ndemeau du

footb all est en agitation, alors que , par
un curieux contraste, le grand public
demeure spectateur souriant, un rien
ironique., des interminables palabres
qui se déroulent, en assemblées ou en
coulisses, autour du futur statut qui
doit régir ce sport, pendant deux si ce
n'est trois saisons.

Les clubs de Ligue Nationale qui sont
les seuls réellement intéressé*s au pro-
blème — qu'on devrait bien laisser
régler cette affaire à leur convenance,
sans que les voix des autres Ligues et
Séries viennent finalement leur impo-
ser une solution qu'ils n'auraient pas
voulue —. se sont .réunis pour consul-
tation . Ils l'on fait de très curieuse
façon , d'après les régions linguistiques.
Les 9 clubs romands furent convoqués
à Lausanne, les 4 Tessinois se rencon-
trèrent chez eux et les 15 alémaniques
de leur côté. Ils avaient deux proposi -
tions à envisager : la suppression des
transferts et la suppression de la pro-
motion-relégation.

U faut rendre cet hommage aux
clubs. Ils ont commencé par déclarer
qu'ils feraient tout ce qui est en leur

[ pouvoir pour aider l'ASFA à avoir aux
| championnats du monde, l'équipe na-
tional e la plus forte passible ; tout ...
sauf se faire « hara-kiri », sauf se sui-
cider ! Car plusieurs délégués ont mon-
tré, sans difficulté, que les propositions
envisagées pouvaient porter au foot-
ball helvétique en général et à l'écono-
mie des clubs en particulier un préju-
dice catastrophique.

Alors, on en est arrivé à des consta-
tations, pour le moins troublantes et
qui vont rendre l'Assamblée plénière
extraordinaire des 7 et 8 février d'un
intérêt exceptionnel , que les 15 Aléma-
niques ont tout rejeté, que les 4 Tessi-
nois ont tout acœpté et que les Ro-
mands ont accepté, par 5 voix contre 3
et une. absence au moment du vote, les
suppressions des transferts pour rejeter
celle de la relégation-promotion à
l'unanimité. Puas, dans deux des trois
régions, les latines, on a préconisé le
retour à la lettre de sortie payante.

Voilà la situation. Elle est plus em-
brouillée que jamais. De plus les Ro-
mands ont demandé que le cas Obérer
soit dissocié du débat, qu'il ait un rang
prioritaire et que l'on répare d'emblée ,
par un vote introductif , l'injustice qui
fut commise envers le F. C. Cantonal.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

La llropÉ ie l'horlogerie se prépare à recevoir
On va frapper les trois (grands) coups fatidiques

les congressistes de la F. S. R. S. T. A. (en français Fédération suisse
romande des sociétés de théâtre amaiteur).

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier.
— Allez-vous au théâtre , ce soir ?
—¦ Mmh ! crois pas ! Ce sont des

amateurs...
Ne l'avez-vous jamais rencontré , le

Monsieur cultivé, distingué, qui connaît
toute la production théâtrale de l'épo-
que , qui « choisit » ses spectacles à Pa-
ris, qui juge , jauge et décrète, qui a
finalement décidé , et bien entendu
une fois pour toutes, qu 'on ne fait de
bon théâtre qu 'à Paris ? il court les
rues, il est légion . Allez-vous tenter de
lui prouver qu 'il a tort ? Lui dire qu 'il
n 'y a que de bons et mauvais comé-
diens, ceux qui savent, ceux qui ne sa-
vent pas encore , ceux qui ne sauront
jamais ? Qu'une bonne pièce, jouée
avec amour, avec passion , par des ama-
teurs qui offrent au théâtre tout leur
temps libre et plus encore, vaudra in-

finiment mieux qu 'un texte vulgaire
brillamment interprété ? Que le spec-
tateur a aussi son rôle à jouer en cette
affaire , et qu 'on ne comprend un art
qu'en participant à son élaboration , en
collaborant avec les interprètes, en se
faisant leur allié, leur complice, leur
hôte ? Lui direz-yous tout cela ?

Décidément non ! Tant pis ! Celui
dont l'esprit n'est pas excité, la senr
sibilité séduite, le coeur ému par l'ef-
fort désintéressé qu'il voit faire à
ses côtés, le spectateur passif et va-
guement ennuyé des chefs-d'oeuvre
des autres, celui qui regarde tout, ne
crée rien et dédaigne encore, laissez-
le tomber ! Vous avez mieux à faire ,
amateurs de théâtre : votre travail
est immense, vous avez, permettez-moi
de vous le dire , du pain sur les plan-
ches ! En face de vous, un public qui
se désintéresse de plus en plus du
théâtre (et de n'importe lequel : dans
le monde entier , sur dix salles qui exis-
taient en 1920, il n'y en a plus qu'une!) ,
et que vous avez à convertir , à rame-
ner devant la scène, pour lui dire et
lui prouver qu 'il n'y a pas d'art plus
complet, plus humain, plus merveil-
leusement divers. Pour y arriver, il n'y
a qu'un chemin : choisir de belles et
grandes oeuvres, et les dire avec soin.
Ici, l'on peut vous critiquer : vous vous
laissez parfois gagner par la facilité,
vous voulez obtenir les succès des
troupes qui jouent pour ne rien dire,
vous écoutez peut-être les maitres qui
vous affirment que le théâtre n'est
qu'un aimable passe-temps. Attention :
tout art est une connaissance, même si
elle se fait agrément, plaisir, distrac-
tion.

(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

A ?̂ PASSANT
L'incartade de la revue « Life », compa-

rant la politique française à « une farce
dans la chambre à coucher » et Marianne
à une fille qui met dans son bas un billet
d'un milliard, lui a valu une fiiig-uramite
riposte de François Mauriac, dans la-
quelle le célèbre académicien fait de cin-
glantes allusions au trébuchant président
Wilson, à la maladresse des aviateurs amé-
ricains qui épargnaient moins les villes
et les biens français que leurs coUègues
de la RAF, etc., etc.

En somme ume belle querelle franco-
américaine qui ne peut qu'envenimer les
rapports entre les deux pays et fera la plus
g-rande joie des Russes et des Allemands.

Si c'est oe que « Life » a cherché...
Et ce que M. Mauriac à trouvée
Personnellement, j'aime mieux la manière

sobre de M. Petitplemre, qui n'est pas un
brillant polémiste et a fort bien répondu,
sans casser de vaisselle.

Trop de gens s'imaginent, en effet, qn»e
dans une discussion semblable celui qui se
montre le plus offensant ou le plus caté-
gorique a gagné.

Que de fois n'entend-on pas chez nous
ces mots caractéristique et vengeurs :

— J'y ai dit...
Ou...
— Je lui ai dit ses quatre vérités !
En fait, cette franchise est une franchise

blessante qui souvent ne contient ni qua-
tre, ni trois, ni deux, ni même une véri-
té, mais ce qu'on estime être « sa » véri-
té. Elle esrt généralement inspirée par le
ressentiment. Elle n'a pas d'autre ori-
gine que la colère.

Or s'il y a des « haines saintes » comme
disait le regretté Philippe Godet, on peut
répliquer qu'elles arrangent rarement
les choses et les gâtent plutôt. C'est pour-
quoi il est douteux que les Américains
raisonnables approuvent « Life », qui a cul-
tivé l'impertinence et la sottise, et peu pro-
bable que le gouvernement français loue M.
Mauriac qui l'a suivie sur un terrain fâ-
cheux.

Une fois de plus se vérifie le propos
du sage qui disait : « La polémique, c'est le
succès en oreux... »

Le père Piquerez.

Femme d'aujourd'hui
Mimi n'est pas une toute fidèle. Mais

cette fois-ci... Ecoutez-la plutôt...
— Moi qui ne croyais pas à l'amour

étern el ! Et voilà huit j ours que je te
connais !

Echos



Fourneau
A vendre joli fourneau en
catelles avec tuyaux, en
parfait état, bas prix. —
S'adr. rue du Progrès 13 a,
C. Gentil. 

A vendre
divan - couch moderne,
commode, bureau améri-
cain, secrétaire, llt turc,
bibliothèque, cuisinière à
gaz, chambre à coucher,
tapis de milieu, buffet de
service, table à rallonges,
coiffeuse, lavabo, piano
brun, berceaux, etc., etc.
S'adr. rue du Progrès 13 a,
C. Gentil. 

On demande
pensionnaires. A la même
adresse on louerait des
chambres. S'adr. Jardi-
nière 83, au 2me étage,
gauche.

Travail à domicile
sur l'horlogerie, est de-
mandé. — Ecrire sous
chiffre F. J. 1694, au bu-
reau de L'Impartial.
n*T*7T>n**r\-Kj c ..«« wi.-,,^Ulll3jIkVU\,l^L3 Llllt3 U3(U1-
chlsseuse, un laveur, un
ou une manoeuvre pour
être mis au courant de la
partie dans blanchisserie.
Offres écrites sous chiffre
S. P. 1667, au bureau de
L'Impartial. 
ON CHERCHE pour tout
de suite une personne
pour s'occuper pendant
deux à trois mois d'un
petit ménage de deux per-
sonnes. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 1680
EBAUCHES. Dame cher-
che travail sur les tailla-
ges ou autre partie. —
Ecrire sous chiffre N. G.
1578, au bureau de L'Im-
partial.
LOGEMENT die une à
deux chambres est de-
mandé tout de suite ou à
convenir. — Paire offres
sous chiffre M. J., poste
restante, La Chaux-de-
Fonds 1. 
APPARTEMENT d'une
ou deux chambres est de-
mandé. Urgent. — Ecrire
sous chiffre C. U. 1695, au
bureau de L'Impartial.
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Encore une belle victoire FORD !
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LIVRABLES EN CABRIOLET A PARTIR DU MOIS D'AVRIL

Les modèles FORD 1953 sont arrivés...
V et sont exposés chez le distributeur

«
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Fabrique dTaarlogecrte cherche

1 horloger complet
1 bon acheveur
1 remonteur
de finissages (automatiques)

S'adresser à

ALBERT KNEUSS
Harlotgerie
Villeret. Tél. (039) 415 24.

r "̂Manufacture de Montres National S. A. -
71, rue Alexis-Marie-Piaget

! engagerait

HORLOGER
qualifié

connaissant si possible les calibres automa-
tiques, qualité soignée. Conditions inté-
ressantes,

V— _>

tank ie iii ii
Demoiselle ou Monsieur parfaite-
ment au courant de la fabrication
d'horlogerie, trouverait place inté- :

ressante dans atelier important
pour contrôle de la sortie du tra-
vail, calcul des salaires et organi- .
sation administrative. Faire offres ¦
sous chiffre P 10089 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Driva Watch Co
Genève, 3, rue du Mont-Blanc
cherche pour situation stable

horloger
complet

très capable, connaissant aussi
la retouche de réglages 2 posi-
tions. Entrée au plus vite.
Faire offres avec références.

C J

NOUS CHERCHONS

employée
de fabrication

pour s'occuper du départe- .
ment des cadrans.
Place stable, indépendante
et bien rétribuée.
On mettrait éventuellement
jeune fille intelligente au
courant.
Faire offres sous chiffre O.
E. 1660, au bureau de
L'Impartial ,

Agence générale d'assurances,
toutes branches,
engagerait en qualité de

Chef de bureau
employé capable, ayant si possible déjà
travaillé dans bureau similaire. Place
d'avenir. - Offres écrites avec curriculum
vitae, sous chiffre B. M. 1663, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

employé (e) de fabrication
supérieur (e)
Situation intéressante est offerte à per-
sonne énergique, capable d'assurer indépen-
damment la mise en chantier des mouve-
ments et de suivre le planning.

Adresser offres complètes avec prétentions
de salaire sous chiffre P 10082 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Réglages
On sortirait réglages plats 13'"
'nickel sans mise en marche, à
régleuse consciencieuse, travail
soigné exi gé. — Faire offres
sous chiffre M. F. 1603 au
bureau de L'Impartial.

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LECOULTRE & CIE AU SENTIER

3 * engagerait pour entrée tout de suite ou
à convenir :

Dessinateur-constructeur
connaissant la fabrication de boites et ca-
drans, capable de créer des modèles de
montres et pendulettes et éventuellement
exécuter des prototypes,

Horlogers
outilleurs ou calibristes qualifiés et aptes
à exécuter des mouvements prototypes de
montres et pendulettes.

Horlogers complets
pour vlsitages et décottages de pièces soi-
gnées,

Acheveurs
metteurs en marche de petites pièces.
Adresser offres av. certificats et références.

Graveur ciseleur
pour entrer tout de suite dans maison
de Genève, est demandé.

Ecrire sous chiffre C. G. 1532, au bureau
de L'Impartial.

Chef t fabrication
Horloger complet ayant fait école d'hor-
logerie, connaissant montres simples et
compliquées, ayant l'habitude du person-
nel, cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre N. G. 1555, au
bureau de L'Impartial,

CHAMBRE meublée, . si
possible indépendante, est
demandée au centre de
la ville. — Ecrire sous
chiffre F. Z. 1700, au bu-
reau de L'Impartial.
PIANO d'occasion est de-
mandé à acheter. — Faire
offres écrites sous chiffre
T. T. 1699, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
demandée par chef de fa-
brication. — Ecrire sous
chiffre C. L. 1543, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer jolie
chambre meublée, 'chauf-
fée, eau courante. S'adr.
rue du Parc 43, au 1er
étage. 
CHAMBRE meublée, près
de la gare, à louer à mon-
sieur solvable, absent les
samedis et dimanches. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
1549

CHAMBRE meublée et
chauffée à louer à dame
solvable. — S'adr. Pier-
re-Grise 6.
CHAMBRE meublée ou
non est demandée par
personne sérieuse et sol-
vable, pour date à conve-
nir. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1437
A VENDRE pour cause
de départ, un petit llt
d'enfant, un pousse-pous-
se Helvetia, une luge qua-
tre places, une cuisinière
à gaz marque Bono, trois
feux, émaillée crème. —
Pour visiter, dès 18 heu-
res, Tourelles 11, au rez-
de-chaussée, à gauche.
A VENDRE un fourneau
à bois, plaque chauffan-
te, granité gris. Télépho-
ner au (039) 2 69 40.
A VENDRE un potager à
bois et gaz. S'adr. après
19 h., Frltz-Courvoisier 29,
au pignon, à gauche.
BAIGNOIRE émaillée, en
parffiit état, est deman-
dée. — Offres écrites sous
chiffre B. C. 1625, au bu-
reau de L'Imp-uUaJ.
A VENDRE^un potager à
bois Echo, en parfait état ,
un calorifère Eskimo. 30
fr. — Fernand Jeanneret ,
Nord 15.



La pollliaue américaine reprend du
«dynamisme» pacifique

L'ère Eisenhower démarre...

(Suite et fin.)

Les attaques de « Life ».

Quelques pays d 'Europe , qui savent
pourtant rendre hommag e à l'oeuvre
des Etats-Unis et à la générosité du
citoyen yankee, sont blessés cependant
de certaines « offensives » qui n'ont
rien de psychologique , mais naissent
d'une parfaite ignorance des choses de
notre continent ou d'une vulgarité qui
ne fait  guère honneur à certains mi-
lieux politi ques ou journalistiques d'ou-
tre-Atlantique. Nous venons d' en avoir
deux exemples flagrants , réunis dans
une même revue à gros tirage, ce qui
est encore plus regrettable. Le pire est
que ces attaques s'adressent à la Fran-
ce et à la Suisse, pays évidemment di f -
férents , mais dont les affinités et l'ami-
tié sont séculairement f ixée s  et que
rien ne changera.

Il échappe à ma compétence de par-
ler des attaques du « Li fe  » contre la
Suisse. Berne mettra sans doute les a f -
faires au clair dans la mesure du pos-
sible et, espérons-le, sans trop tarder.
Du côté français , sans prendre très
au tragique des attaques irresponsables
mais dont prennent connaissance des
millions de citoyens américains de
bonne foi , on a relevé le gant et rap-

pelé certains faits qui, eux, ne relè-
vent pas de reportages superficiels , mais
de l'histoire.

La réponse de M. Mauriac.

M. François Mauriac, dans le « Figa-
ro », a écrit : « Nous supportons mal
une certaine bassesse dans l'insulte...
Nous sommes solidaires des Etats-Unis :
ils assument la défense de l'Occident
et des valeurs spirituelles dont le sort
est en jeu. Cela leur confère une di-
gnité qui exige la noblesse. »

M. François Mauriac rappelle ensuite
que « c 'est un fait  que le torpillage de
la Société des Nations par les Etats-
Unis d'Amérique est à la source de
toute la souf france des hommes d'au-
jourd'hui ». « Or, ajoute l'éminent aca-
démicien, l'armée allemande va renaî-
tre sous le regard connaisseur de nos
amis américains, l'armée allemande
qui ne subira pas comme l'armée fran-
çaise une épuisante perte de sang, une
armée allemande qui bénéficiera des
excellentes moeurs politiques de l'Alle-
magne. » (? P. G.)

La France a mis beaucoup d'argent
dans sem bas de laine. Mais ce n'est
pas le bas auquel pens e « L i fe  >. Allez ,
parcourez les provinces de France... et
vous verrez.

Hieore GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f i n)

Ah 1 si à cette fameuse séance autom-
nale on avait écouté la voix de la sa-
gesse qui s'exprimait par la bouche du
président Russbach. on n'en serait
peut-être pas là !

Comment le président Thommen va-
t-il négocier, pendant les dix jour s qui
lui restent, pour trouver une majorité ?
Son grand atout est qu'il est •parf aite-
ment désintéressé, sains parti-pris et
qu'il se ralliera volontiers à n'importe
quelle solution pourvu qu'elle soit saine
et judicieuse , n ne cherche pas, comme
certains de ses prédécesseurs, à impo-
ser une solution . Mais cela suffira-t-il,
pour qu 'une majorité comprenant des
non-intéressés au problème, ne se for-
me pas, accidentellement, et impose sa
conception à la majorité des clubs de
Ligue Nationale qui en souhaiteraient
une autre ? Eu puis, que pensent les
joueurs de toutes ces tractations qui les
concernent au plus haut chef et aux-
quelles ils ne sont pas conviés, pas
même représentés ?

A vrai dire on est un peu inquiet. La
manière dont on s'y prend pour ré-
soudre une crise latente depuis 19-13,
depuis la fameuse et funeste Assem-
blée de Lugano, ne parait pas être la
meilleure. Il y a des avantages mais il
y a des inconvénients égaux à chacune
des propositions soumises aux clubs.
Ces derniers songent à leur stabilité,
à leurs finances, à leurs joueurs, à leur
public et ces données varient de ville
en ville, de région à région. A une
heure qui risque' d'engager l'avenir,
chacun ne pense qu 'à sa situation pro-
pre, à sa trésorerie et chacun parle, de
ce fait, un langage particulier ; c'est la
Tour de Babel ! Qui découvrira la lan-
gue universelle ?

Et voila le ballon ?
n faut déj à songer à reprendre l'en-

traînement ! Pour les clubs qui parti-
ciperont à la Coupe, il ne reste que
deux dimanches à disposition : pour les
autres, trois. Sobotka a conclu avec
UGS ; et c'est une très bonne idée, car
les Eaux-Viviens, sur leur terrain, sont
coriaces et seront d'excellents « spar-
ring-partners ». Rappan a fait de mê-
me avec les Biennois qui rendront aux
« grenat » le même service, surtout à
la Gurzelen. Le style des Seelandais
s'apparente à celui des Bâlois que les
Genevois recevront le 15 février. A ce
sujet , mentionnons que Servette a in-
vité le fameux Wacker de Vienne à lui
rendre visite, le 8 février. Ce sera un
régal de tactique et de technique ! Les
deux clubs lausannois ont convenu de
se donner la réplique. C'est également
une solution heureuse, car les camara-
des de Glisovic seront en piste, quinze
jour s plus tard , face au rude Zurich.
Quant aux clubs d'outre-Gothard, ils
disputeront entre eux la Coupe du Tes-
sin qui constituera le meilleur des ga-
lops d'entraînement.

Crosses a la main
Le championnat de hockey sur glace

est vraiment passionnant. Un week-
end cependant efface l'autre avec une
rapidité étonnante. Notons seulement
la très belle tenue de Davos, face à
Grasshoppers. en terre zurichoise et
cela bien que les instances centrales
aient suspendu pour tous les matches
à venir Simmy Meisser, à la suite du
geste inqualifiable qu'il eut envers Mu-
dry. à Lausanne. Comme chaque sai-
son , les ancien<* champions suisses ne
sont forts que vers la fin , quand ils ont
trouvé la juste cadence. Dommage que
ce soit souvent trop tard !

Ce soir jeudi , a lieu à Berne une
rencontre capitale pour la « lanterne
rouge » de L. N. A. Si Lausanne en ra-
mène un point , il est sauvé ou presque ;
si les Vaudois perdent, les tribulations

commenceront pour eux. Dimanche, le
choc Zurioh-Davos em hall couvert, sera
acharné. Les Zurichois valent mieux
que leur classement et tiendront la
dragée haute aux visiteurs. Ce sera un
duel impitoyable, que les Grisons n'ont
pas encore gagné! A Neuchâtel, Young-
Sprinters s'imposera à Bâle. A Arosa
les champions suisses doivent être en
mesure de battre Grasshoppers, bien
que les « Sauterelles » se démèneront
comme des forcenées avant de s'avouer
vaincues.

Bravo !
On ne saurait terminer cette brève

chronique hebdomadaire sans mettre
en vedette deux victoires retentissan-
tes. D'abord celle de la Suisrse, aux
championnats du monde de bob à deux,
où le team Endrich-Stôckli s'est payé
le luxe de battre les « formidables »
Allemands sur leur propre terrain de
Garmisch - Partenkirchen. C'est un
triomphe splendide qui rappelle les
succès olympiques de 1936.

Ensuite 1 étonnante réussite de l'é-
quipe Koblet-von Buren à la finale des
courses à l'américaine, où nos deux
compatriotes ont non seulement totale-
ment dominé les tenants Peters-Schul-
te, mais sont parvenus à couvrir 147
km. 890 en trois heures ! C'est fantas-
tique. C'est aussi particulièrement ré-
jouiss ant, car cela démontre le retour
de notre Hugo national à sa meilleure
forme. Or, pour que la saison qui vient
passionne le public suisse, il fau t que
nos deux grands champions soient de
nouveau en vedette. C'est désormais le
cas.

SQUIBBS.

Sports
SKI

Au Locle

Le concours international
de saut

De notre correspondant du Locle :
Les 14 et 15 février prochains , au

tremplin de la Combe-Girard , se dispu-
tera la quatrième épreuve de la se-
conde semaine internationale du saut
de la FSS.

Cette manifestation sportive avait
remporté un éclatant succès en 1951
et pour peu que le temps redevienne f a -
vorable , il en sera certainement de
même cette année.

Des sauteurs norvégiens, finlandais ,
allemands, français , italiens, yougosla-
ves et suisses participeront à la com-
pétition dont la premièr e manche se
disputera à Saint-Moritz, le 7 février , la
deuxième à Unterwasser le 8, la troisiè-
me à Arosa le 11 et enfin l'ultime, le
15 au Locle.

Arrivés le vendredi soir, nos hôtes
feront des essais le samedi après-midi ;
parmi eux figur e déjà le fameux Nor-
végien Falkanger.

Ce qui donnera un attrait tout par-
ticulier au coucours jurassien, c'est qu'il
est le dernier et que les concurrents
classés très près les uns des autres f e -
ront l'e f f o r t  maximum pour emporter
la palme.

Le comité d'organisation est présidé
par M . René Calame, industriel. Un
comité d'honneur patronne cette mani-
festation internationale ; nous y trou-
vons les noms de MM.  Ed. Guinand ,
président du Conseil d'Etat , P. A. Leu-
ba, conseiller d'Etat , M. Vuille , préfe t
des Montagnes , H. Jaquet , président de
la Ville du Locle , F. Faessler, conseil-

ler communal, M. Hodler, président de
la FIS , G. A. Michel, président de la
FSS , F. Schaublin, président du Giron
jurassien, J.  P. Méroz, directeur de Ra-
dio-Lausanne, colonel Erb, organisa-
teur de la SIS , L. Huguenin, président
de l'ADL, Ed. Zeltner , président du
Locle-Sports et Alf re rl  S-M " f .vm p ro-
moteur du tremplin de la Combe-Gi-
rard.

Le f ootball suisse, ce malade,..
Trouvera-t-on le (ben) remède ?

...qui s'améliore par intermittences !

(De notre envoyé spécial)

Oh ! Les journalistes suisses qui , hier
après-midi, ont répondu à Bienne à la
convocation que l'A. S. F. A. leur avait
lancée , n 'ont rien appris de sensation-
nel ! Tout au plus, M. Paul Ruoff , com-
missaire technique, qui avait été pris
à partie au sujet des préparatifs en vue
de la formation de l'équipe suisse pour
les championnats du monde de 1954,
a-t-il prononcé un plaidoyer pro domo
en affirmant qu 'il avait élaboré un
programme constructif pour 1954.

L'orateur , en précisant bien que l'on
choisira pour former notre équipe les
meilleurs joueurs à disposition , sans
considération de leur âge, mais à la
condition qu 'ils se soient soumis au
préalable à un dur travail prépara-
toire, déclara que ce choix portait jus-
qu'à maintenant sur 45 joueurs. A la
fin de cette saison, ce nombre sera ré-
duit à 30 environ. Au mois de mai 1954,
il faudra indiquer à la F.I.F. A. les
noms des 22 joueurs qui devront alors
tous participer à la dernière phase de
préparation.

* m m
Siégeant à côté de M. Thommen, pré-

sident de l'A. S. F. A., M. Ruoff tint à
présenter à la presse ses collaborateurs,
tout d'abord les deux sélectionneurs ,
MM. Gaston Tschirren et Poldi Kiel-
holz, puis le président de la commis-
sion technique, M. William Baumgar-
ner, tous les trois anciens internatio-
naux, et MM. Karl Rappan et Hans
Ruegsegger, le premier qui fonction-
nera comme coach de l'équipe et le
second comme maître de sport.

• • •
Tout le monde le sait, la tâche qui

attend ces responsables de notre foot-
ball suisse est immense. D'autant plus
ardue que , comme le constata M. Ruoff ,
« notre football souffre d'une maladie.
Celle-ci, dit-il, dure déj à depuis long-
temps et elle n'a fait que passer d'un
état latent à une crise aiguë. H y a
longtemps aussi que l'on s'occupe déjà
de cette maladie et l'état du patient
s'est amélioré en quelques occasions,
mais par intermittences seulement ! On
a crié victoire , et on a continué. La
crise aiguë actuelle de la maladie a
donné de la fièvre au patient. On de-
vrait lui interdire de sortir et recher-

cher la cause de son mal. Mais cela ne
peut guère se faire, puisque nous som-
mes à seize mois du championnat du
monde. Nous devons par conséquent
réconforter et soigner le malade. Pour
ce qui concerne mes collaborateurs et
moi-même, précisa-t-il, nous sommes
décidés, en travaillant avec acharne-
ment, à faire tout ce que nous pour-
rons, étant donné les conditions où
nous nous sommes trouvés et où nous
nous trouverons encore. »

Vérité que personne ne conteste, mais
puissent ces médecins trouver les
(bons) remèdes.

• • •
Et, puisque nous parlons de remèdes,

disons tout de suite que ces derniers
n'ont pas été évoqués à Bienne. En fin
de séance, on a bien effleuré le sujet ,
parce que certains journalistes, s'atten-
dant à une séance beaucoup plus inté-
ressante, avaient exprimé leur décep-
tion. Toutefois, la question des trans-
ferts notamment et celle de la suppres-
sion de la relégation (à laquelle nos di-
rigeants paraissent avoir renoncé !)
n'ont pas été discutées.

Lors d'une pause les journalistes eu-
rent même la faculté de poser par écrit
quelques questions qui les intéressaient.
Avec amabilité, on répondit aux ques-
tions techniques qui avaient trait à
l'entraînement de notre équipe natio-
nale, mais, ne pouvant préjuger des dé-
cisions qui seront prises lors de l'assem-
blée du 8 mars, on en laissa d'autres
soigneusement de côté. C'est ainsi, par
exemple, qu'on recouvrit d'un voile pu-
dique notre question « A la suite du dos-
sier ouvert par le président du F.-C.
Cantonal (cas Obérer) doit-on s'atten-
dre à de nouvelles sanctions ? »

M. Thommen fera , nous dit-il, un ex-
posé à ce sujet le 8 mars. Attendons
donc patiemment cette date mais, d'a-
près les déclarations qui furent faites
par les personnalités de notre football ,
il ne faut pas s'attendre à une « révo-
lution » ! Dame, ce ne serait pas la pre-
mière fois à l'A. S. F. A. que l'on arrive-
rait à retourner une situation de prime
abord difficile. Ah ! si seulement les
médecins de notre grande Association
pouvaient se montrer aussi habiles que
ses diplomates... Souhaitons-leur de bon
cceur, en tout cas, que, coïncidence heu-
reuse, le malade s'améliore justement
l'année prochaine... J.-Cl. D.

Un rêve qui s'évanouit

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers
mis hors de course...

Chaux-de-Fonds-Viège 0-4
(0-2, 0-0, 0-2)

Nos représentants ne disputeront pas
les finales qui désigneront le cham-
pion suisse 1953 de la ligue nationale B!

Hier soir, devant quelque 2500 spec-
tateurs, ils ont vu ce beau rêve s'éva-
nouir et, même si le score de 4 buts à
0 est sévère pour eux, il n'en demeure
pas moins que la victoire des visiteurs
est nette. En ne marquant pas un seul
but, les nôtres ont démontré qu'ils n'a-
vaient pas le cran de leurs adversaires.
Et c'est bien sur ce plan-là, avant tout,
qu 'ils ont été battus.

Nous ne voulons pas leur jeter la
pierre. Vuille, Delnon, Caussignac, par
exemple, étaient animés de cet enthou-
siasme qui permet de renverser les si-
tuations difficiles. Mais, face à la dé-
fensive serrée que jouèrent les visiteurs
sous la conduite remarquable de leur
Canadien Blackmann, il aurait fallu
que tout le monde fit preuve du même
esprit. Certes, la seconde ligne se battit
joliment ! Hélas, Wiesner, et Vergés
surtout, parurent se résigner bien vite !
Et dire que l'on espérait justement que
le miracle viendrait de ces deux hom-
mes auxquels Reto Delnon adjoignait
ses efforts.

Sans vouloir trouver des excuses a
nos représentants, il est juste de re-
marquer que Muller (qui devra se re-
poser pendant trois semaines encore)
et Stauffer ne s'alignaient pas, ce qui
représentait un handicap certain , mais
cela même, à notre avis, n'explique pas
tout...

Le match
Disputée sur une glace de qualité, la

partie eût-elle tournée autrement ?
Il est de fait que, le radoux venant

une fois de plus jouer un tour pendable
à notre équipe, c'est sur une très mau-
vaise glace que débutèrent les hostili-

tés. Si mauvaise que, pendant tout le
premier tiers, les arbitres, MM. Goel et
Urweiler, se demandèrent s'ils allaient
interrompre le match...

Cependant, il n'y avait pas que le
facteur glace ! Durant le premier tiers,
nos représentants présentèrent bien les
plus jolies combinaisons mats ce furent
les visiteurs qui, pius volontaires, par
Lareida et Truffer I, réussirent à sco-
rer à l'aide de longs shoots.

Or, une fois ce score acquis, les Va-
lalsons prouvèrent que leur équipe sa-
vait se battre ! Avec quel art , ils jouè-
rent la défensive ! Leur victoire, ils la
voulaient et, avant que Benelli ne ré-
ussisse des arrêts étonnants, c'était
presque toujours Blackmann qui, sa-
chant admirablement bien se placer ,
arrivait à se saisir du puck pour le
dégager.

Evidemment, les Chaux-de-Fonniers
eurent quelques occasions de marquer
mais, durant le premier tiers, Delnon
et Vergés ne surent pas en profiter.
Toutefois, la meilleure chance de sco-
rer, nos représentants la trouvèrent au
deuxième tiers au moment où, Germa-
nini purgeant une peine de deux mi-
nutes, Blackmann, qui ne quittait ja-
mais la patinoire, se prit de bec avec
Frutiger, ces deux hommes étant sor-
tis par l'arbitre. Les Chaux-de-Fon-
niers évoluaient à 5 contre 4. Hélas, ils
ne surent pas renverser la situation !

Aussi, au troisième tiers, la physiono-
mie du jeu ne changea-t-elle pas et
c'est territorialement seulement que les
Chaux-de-Fonniers dominèrent, les vi-
siteurs, à l'aide de rapides contre-of-
fensives, parvenant à marquer deux
nouveaux buts, signés Germanini et
Truffer.

Découragés par le jeu destructif pra-
tiqué par leurs adversaires, les Chaux-
de-Fonniers, en fait, avaient reconnu
leur défaite, bien avant le coup de sif-
flet final !

Les équipes évoluaient dans les for-
mations suivantes :

Chaux-de-Fonds : Bùrgin ; Sturch-
ler, Caussignac, Vuille ; Wiesner, Ver-
gés, Delnon ; Gehri I, Frutiger, Gehri
n.

Viège : Benelii ; Blackmann, Pagin,
Benelli II ; Truffer I, Truffer n, La-
reida ; Germanini, Gspon&r, Zeukeu-
sen. J.-Cl. D.

Y£nJ[w ef té{c4i]fwsi-rm
Jeudi 29 janvier

Sottens : 12.44 Sign. horaire. Inform.
12.55 L'écran sonore. 13.30 Oeuvres de
Johannes Brahms. 16.29 Signal horaire.
Emission d'ensemble. 17.30 Causerie-
audition. 17.50 Piano. 18.10 Oeuvre de P.
Hindemith. 18.30 Problèmes suisses.
18.40 Musique populaire. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La Chaîne
du Bonheur. 20.00 « Les hommes en
blanc » (IV) . 20.25 Les quat'jeudis. 21.30
Orchestre de chambre. 22.30 Informat.
22.35 Du journal au micro.

Beromunster : 12.30 Informations.
12.40 ABCD musical. 13.15 Les beaux
enregistrement. 14.00 Pour Madame.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble.
17.30 « Die Strafe im schweizerischen
Recht». 18.00 Chant. 18.20 Conférence.
18.40 Opéras-fantaisie. 19.30 Informat.
20.00 Radio-Orchestre. 20.25 Théâtre.
21.25 Etudes de Paganini, Liszt. 21.45
Chants du moyen âge. 22.15 Informat.
22.20 Musique de chambre.

Vendredi 30 janvier
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Musique. 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. Im-
promptu matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Le courrier du skieur. 12.30 Pages de
Grieg. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Au music-hall. 13.25 «Le barbier
de Séville », opéra, Rossini (I). 13.45
La femme chez elle. 16.00 L'université
des ondes. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.05 Entraide et institutions hu-
manitaires. 18.15 Chantons en choeur !
18.25 La bibliothèque d'un jeune. 18.40
Tourisme. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 A vos ordres... si
possible ! 19.40 De tout et de rien. 20.05
Divertissement musical. 20.30 Les ma-
giciens modernes. 21.20 Souvenirs lyri-
ques. 21.40 Poèmes du soir. 22.00 Musi-
que dodécaphonique. 22.30 Informat.
22.35 Le travail, c'est la liberté.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Orchestre récréatif. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radlosco-
laire. 16.00 Disques demandés. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Kaléidoscope
musical. 19.00 Sports. 19.10 Chronique.
19.30 Informations. 20.00 Chants. 20.45
Théâtre. 21.40 Violon et piano. 22.15
Informations. 22.20 Causerie.

rÇTOOn 9 monte"Pentes " 4 patinoires « Curling »
Il w I H H U 2 saunas Manifestations sportives et mondain es

Renseignements et prospectus : Syndicat d'Initiative - Gstaad • Tél. (030) 9.40.55

Demi-finale da la Coupe cantonale
bernoise

Corgémont I - Sonceboi I 4-2
(Corr.) — Cette demi-finale s'est dis-

cutée sur la patinoire de Sonceboz.

^'équipe locale, malgré ses efforts dé-
sespérés, a succombé, face au H. C.
Corgémont par le score de 4 à 2.

Corgémont disputera donc la finale
:ontre le H. C. Langnau, champion de
son groupe.

Corgémont II - Chaux-de-Fonds II
2 à 1. 

HOCKEY SUE GLACE

BOXE

L'ancien champion du monde des
poids plume Wille Pep a battu mardi
soir à Miami Beach le Canadien Davey
Mitchell aux points en dix reprises. La
victoire de Willie Pep est la 10e depuis
qu'il perdit son titre mondial à Boston
le 30 juin dernier.

Victoire de Willie Pep

Sedgman mène par 9 à 6
A Toronto, mardi soir, Frank Sedg-

man a battu Jack Kramer 6-4, 6-4.
L'Australien mène maintenant par 9
victoires à 6 depuis le début de la tour-
née. D'autre part, Pancho Segura a
battu Me Gregor 6-1, 6-2.

TENNIS

Laissez dessiner
vos enfants

C est une erreur de ne pas laisser aux
enfants la liberté d'exprimer leurs propres
idées.

Ainsi, les parents et les éducateurs ont
tort, qui prétendent, en matière de dessin,
imposer leurs conceptions aux garçons et
fillettes. Dans la mesure où ils peuvent don-
ner libre cours à leur imagination, les en-
fants, souvent, réussissent d'authentiques
créations artistiques, dégagées de tout sty-
le conventionnel, témoin la série de des-
sins d'artistes en herbe de tous pays que
publie, cette semaine, le magazine romand
illustré « Je VOIS TOUT ».

Au sommaire du même numéro, men-
tionnons une captivante chasse à l'hippopo-
tame ; une page sur de récents progrès de
la science et en particulier sur la liaison
téléphonique établie jusqu'au Mont-Blanc ;
un documentaire sur l'épargne, etc..

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds
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Mardi 3 février 1953, à 20 h. 30
FRANCE-MONDE PRODUCTIONS

(

présentent |
après 500 représentations triomphales \

à Paris |

Marguerite Cavadaskl

(
Robert Arnoux |

dans le rôle qu'il a créé I

qui jouent

i LuGienne et le boneher i
Le chef-d'oeuvre de Marcel AYME

I

Mise en scène et décors de DOUKING _
avec |

PHILIPPE KELLERSON |
etc. ¦

Prix des places de Fr. 2.50 à 7.—

I 

Parterres Fr. 6.20 (taxe comprise) |
Vestiaire obligatoire en sus . f

Location ouverte vendredi 30 janvier pour $
les amis du Théâtre, samedi 31 janvier pour
le public, au Magasin de tabac du Théâtre.
Téléphone 2 25 15.

î Les placée réservées non retirées à 20 h. 15 fi
I seront vendues. |
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Attention
à l'annonce

de demain!...
-

Hockey-Club, Le Locle
!

Importante fabrique d'horlogerie de Ge-
nève, cherche

retoucheur - décotteur
qualifié, pour petite pièces soignées et bon-
courant. Place stable pour personne quali-
fiée. Faire offres à Case Stand 325, Genève.

BUFFET GARE CFF, LE LOCLE
Vendredi soir

bouillabaisse à la marseillaise
Priera de se falre Inscrire

Tous les samedis soir

Tripes neuchâteloises
Téléphone C039} 3 13 38

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

î M DES CHIENS
En vertu des disrposltiang du Règlement canto-

nal sur la police des chiens, toute personne
possédant un ou plusieurs chiens, en circulation
ou tenus enfermés, malades, de garde ou non,
doit en faire la déclaration-, chaque année du 1er
au 15 janvier et acquitter la taxe légale, sous
peine d'amende de Fr. 5.—.

Les chiens doivent être munis d'un collier por-
tant le nom du propriétaire et la plaque de con-
trôle de l'année courante, les délinquants seront
poursuivis et rapport sera dressé.

La taxe pour 1953 (Fr. 25.— d*ans le rayon
local et Fr. 12.50 aux environs, plus 50 centimes
pour frais d'enregistrement et de marque au
collier) ( est payable à la Oaisse de la Police, rue
du Marché 18, 2e étage, ju squ'au 31 janvier 1953,
au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1953.

DIRECTION DE POLICE.

f  >
A vendre en bloc

tazzain
à hâtlz

de 6500 m2, situé à proximité
du centre de la ville.

Prière de faire offres sous chif-
fre V. V. 1701 au bureau de
L'Impartial.

< J

¦3Ê V™F**fr le régénérateur et |
tonique sexuel par excellence, contient
des substances salutaires aux nerfs et ,

1 aux glandes. SEX 44 procure force et '
I énergie.Bottesàfr» 745,13.95 et 35.6Q \

En vente dans les pharmacies et j
| drogueries ou directement par i
f le dépôt central |

f PHARMACIE DU LION
( LENZBOURG 10

OICM No. 15607

A vendre par particulier

nash Rambler
type « Country Club >, 14 C. V.,
dernier modèle, voiture absolu-
ment neuve, jamais roulé , cédée
à prix intéressant pour cause de
départ à l'étranger.

Offres sous chiffre P. R. 1691 au
bureau de L'Impartial.

L • J

Peur votre

STUDIO, HALL, BUREAU

V -***̂ 1 «Se *¦ J^*****̂ |̂ pr',i" T̂ -'H^B^B^

ÉLÉGANT, MODERNE, SOIGNÉ
Un fauteuil qui vous éton- B k̂ ̂ inera par son prix FR. 35r +mef a m

Epc
PETEKAMEUIIUEMENT

LA SAGNE
Téléphone 8 31 97



L'actualité suisse
un terrible incendie

au Chenit
Plusieurs immeubles détruits,

25 personnes sans abri
LE SENTIER (Vallée de Joux) , 29. —

Un incendie a détruit complètement *
immeubles contigois à Bas-Chenit. Il
s'est propagé par les combles des im-
meubles qui n'étaient séparés que par
des cloisons. Les pompiers ont déployé
tous leurs efforts pour tenter de maî-
triser le sinistre. Bien que disposant
d'eau en quantité suffisante, ils n'ont
pas pu avoir la pression nécessaire pour
lutter efficacement. Le feu s'est propa-
gé avec une telle rapidité qu'un seul
mobilier a pu être sauvé.

Vingt-cinq personnes sont sans abri
appartenant à deux ménages de pay-
sans et quatre ménages d'ouvriers.
Parmi elles se trouvent quatre jeunes
Italiennes.

Fribourg : Condamnation
d'un monte-en-1'air

FRIBOURG, 29. — Mercredi , le tri-
bunal pénal de la Sarine a condamné
un récidiviste, titulaire de huit con-
damnations, à 12 mois de prison sans
sursis. A trois reprises, en juillet, et
deux fois en octobre, il escalada des
façades de maisons, dans divers quar-
tiers de Fribourg, et s'introduisit dans
des appartements en fracturant des fe-
nêtres. Il put s'emparer ainsi, une fois
de 360 fr . et une autre fois de 505 fr.

enraye ioniens
La mort (au Caire) du pasteur Ecuyer,
qui exerça son ministère dans le Jura

Le pasteur Hermann Ecuyer, qui
vient de mourir d'une embolie au Caire ,
était né en 1884 à Saint-Imier. Il fut
successivement suffragant de l'église
de langue française de Bâle, puis pas-
teur à Vauffelin, près de Bienne, Cor-
gémont et Sonceboz. Il fut l'un des
fondateurs avec MM. Charles Béguin
et Arnold Bolle des camps de Vaumar-
cus.

En 1933, il était appelé au Caire com-
me pasteur de l'église évangélique de
langue française. Il joua un rôle en
vue dans la colonie suisse de la capi-
tale égyptienne et s'occupa avec dé-
vouement des nombreuses jeunes Suis-
sesses en place dans des familles du
Caire, qui trouvaient chez lui un foyer
sûr et qui étaient reçues avec cordia-
lité. Nous présentons nos sincères con-
doléances à sa famille.

Billet biennois
Le mouvement de la population en

décembre. — (Corr.) — Au cours du
mois passé, 424 personnes (dont 43
familles ) sont venues s'établir à Bien-
ne, soit 320 Suisses et 104 étrangers .
Par contre, 553 personnes (29 familles)
ont quitté la cité. Ce sont 326 Suisses
et 227 étrangers.

Trente-cinq mariages ont été con-
clus. Il y eut 58 naissances (38 gar-
çons et 20 filles) à enregistrer et 33
décès (19 hommes et 14 femmes) à
déplorer .

La population atteignait, à fin dé-
cembre 51.143 habitants (49.880 l'an-
née précédente).
Les transports. — Les trolleybus de la
ville ont transporté en décembre der-
nier 739.510 personnes, les autobus 71
mille 291. le funiculaire de Bienne-Evi-
lard 92.476 et celui de Bienne-Macolin
16.704.

Les accidents. — Vingt-cinq acci-
dents de la circulation se produisirent
en ville en décambre 52 ; il y eut 17
blessés , mais heureusement aucune
issue mortelle.

Nos hôtes. — 3391 personnes sont
descendues dans les hôtels de Bienne
en décembre (2854 Suisses et 537 étran-
gers) . Le nombre des nuitées fut de
7108. ce qui représente en moyenne
2,10 nuits par séjour . Le 49 pour cent
des lits ont été occupés.

Météorologie. — Il tomba 196,4 mm.
d'eau en décembre 1952, au cours de 19
jours de pluie (198 mm. en novembre) .

Le theirmomètre descendit à —5 de-
grés, mais monta aussi à 9 degrés. La
température moyenne fut de 1,3 degré.

Craque Kileioise
L'ouverture de la pêche à la bondelle.

(Corr.) — L'ouverture de la pêche à
la bondelle a eu lieu le 26 janvier et a
été marquée par de belles et fortes « le-
vées » de filets. Une suspension a dû
être même décidée pour permettre l'é-
coulement du poisson péché.

Un habitant tombe du viaduc
de Boudry et se tue

Mercredi soir, M. Marcel Kurth, hor-
loger à Colombier , a fait une chute du
viaduc de Boudry et a été tué sur le
coup. Nos sincères condoléances.

Verra-t-on les autocars
remplacer les trains entre
Fleurier et Saint-Sulpice ?
La direction du 1 Régional du Val-de-

Travers étudie actuellement la créa-
tion d'un service d'autocars qui rem-
placerait les trains entre Fleurier et
Saint-Sulpice. Le trafic marchandises
par rail serait, en revanche, maintenu.
Ce projet permettrait d'augmenter sen -
siblement le nombre des relations quo-
tidiennes entre Fleurier et St-Sulpice.
L'achat des deux autocars reviendrait
à quelque 200.000 francs.

Le matériel roulant dont dispose la
compagnie ne permet pas, en effet,
d'augmenter encore sans de grosses
dépenses, le nombre de courses entre
les deux localités. Il n'y en a que sept
les jours ouvrables alors que l'on compte
onze paires de trains entre Fleurier et
Buttes.

La Chaux-de-Fonds
Une avalanche sur une auto.

Mercredi , à 16 h. 05, une avalanche
de neige est descendue du toit de la
maison qui porte le No 32 à la rue du
Grenier et est tombée sur une auto-
mobile qui était stationnée devant l'im-
meuble. Il n'y a que des dégâts maté-
riels.

A exteneur
J*"* Les biens de Goering en Autriche

rendus à l'Etat
LINZ, 29. — AFP. — Un jugement

attribuant à l'Etat autrichien tous les
biens que possédait en Autriche Her-
mann Goering, vient d'être rendu par
le tribunal du peuple de Linz.

Il s'agit essentiellement du château
de Mauterndorf , dans la province de
Salzbourg, et des terres autour de ce
château.

Les derniers instants de Marins Renard
ont été particulièrement émouvants

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment hier , le , jeune Marius Renard au-
quel un rein de sa mère avait été greffé
le 25 décembre, est mort mardi soir à
l'hôpital Necker à Paris.

Mardi matin, Marius avait appelé son
ami, le pasteur de Berthecourt. Ce fu-
rent les dernières paroles intelligibles
qu 'il a prononcées.

— Je veux voir M. Jean , a-t-il soufflé ,
d'une voix très faible.

M. Jean s'est précipité à l'hôpital. Il
a -Vu Marius. Puis, en sortant de la
salle, il s'est dirigé vers la cabine télé-
phonique et a appelé les amis de Ber-
thecourt.

— C'est terrible , s'est-il écrié, d'une
voix coupée par les sanglots. On ne re-
verra plus le pauvre petit Marius.

Puis il est revenu à l'hôpital . Le jour
tombait déjà. Marius, plongé dans un
demi-sommeil, ne l'a plus reconnu.
Pour la première fois depuis l'opération
de Noël.

Les médecins, qui ne quittaient pas
le chevet du malheureux garçon, sem-
blaient avoir abandonné tout espoir de
le sauver. L'un des chirurgiens qui ont
effectué l'opération de Noël aurait dé-
claré :

— Dans l'état actuel des connaissan-
ces scientifiques , nous ne tenterons pas
à nouveau la greffe d'un rein sur un
être humain. Les meilleures conditions
ont été réunies lors de cette opération.
Puisqu'elle n'a pas eu l'issue souhaitée,
il ne nous semble pas possible qu'elle
puisse réussir dans un proche avenir.

Le professeur Hamburger, chef du
service d'urologie à l'hôpital Necker, a
porté plainte contre inconnu pour fai-
re rechercher qui , parmi ses collabora-
teurs, avait parfois donné à la presse
des renseignements sur l'état du pau-
vre petit Marius Renard.

Selon l'«Aurore», le professeur obéis-
sait à deux mobiles : d'une part la
crainte d'être accusé par ses pairs de se
faire de la publicité à propos de cette
atroce affaire, et de l'autre le désir de
protéger autant que possible la tran-
quillité du malade.

Des critiques
Grand urologue, le professeur semble

être un faible psychologue, écrit l'«Au-
rores>.

Les j ournaux, en effet , ne tiennent
pas spécialement à lui faire de la ré-
clame, et s'il est vrai qu 'il le désire, ils
peuvent parfaitement exclure son nom
de comptes rendus qui n'en souffriront
guère.

Quant à garantir le repos de Marius
Renard, la meilleure façon d'y réussir
était — comme cela a été demandé en
vain au professeur — que lui-même ou
un membre qualifié de son équipe pu-
blie un bulletin de santé quotidien, ce
qui aurait évité aux reporters d'avoir
à échafauder d'invraisemblables com-
binaisons pour obtenir des nouvelles.

Le professeur Hamburger aurait tort
de croire que la presse serait désormais
dépourvue d'informations sur la santé
du garçon parce qu'il avait porté plain-
te, parce qu'il avait fait placarder à
l'intérieur de Necker des affichettes
promettant six mois de prison (sic) à
tout infirmier se laissant aller à des
confidences, parce qu'il avait fait truf-
fer — c'est d'ailleurs incroyable — les
endroits publics environnants l'hôpital
d'inspecteurs de police chargés d'ap-
préhender tout membre du personne]
pris en flagrant délit de bavardage.

L opinion devait être
informée

Car il fallait que l'opinion soit infor-
mée. La vie ou la mort du petit Marius
tenait le pays haletant et ce n'était pas
par goût du sang ni par goût des lar-
mes, mais simplement parce que les
gens sont plus compatissants et plus
nobles que le croit sans doute le pro-
fesseur Hamburger.

Oui, des millions de Français vou-
laient, savoir comment allait le petit.
Et parce qu'ils souhaitaient au plus
profond d'eux-mêmes, apprendre un
j our non sa mort mais sa guérison.

Ce soir

FAKIS, 2\) . — Af f .  — une éclipse
totale de lune se produira dans la nuit
du 29 au 30 janvier. Cette éclipse to-
tale, qui sera visible en Europe , dans
l'ouest de l'Asie, l'océan Indien , en
Afrique du Nord , en Amérique du Sud,
dans les régions arctiques ainsi que
dans une partie du Pacifique , durera
une heure vingt-cinq environ.

La lune entrera dans la pénombre
à 21 h. 42 et dans l'ombre à 22 h. 54.
Le phénomène pourra être observé par
temps clair.

Eclipse totale de lune

LONDRES, 29. — Reuter. — Les dé-
putés travaillistes qui ont lutté pour
conserver la vie à Bentley ont décidé
mercredi soir de soumettre une fois de
plus la question aux Communes. Ils
inviteront le ministre de l'intérieur à
faire connaître les raisons qui l'ont in-
cité - à recommander à la reine de ne
pas le gracier. Ils proposeront en ou-
tre une modification des prescriptions
en cause.

Aux termes de celles-ci, la Chambre
ne doit pas s'occuper d'une sentence
de mort avant son exécution.

Apres 1 exécution de Bentley

HAMBOURG, 29. — Reuter. — M.
Clans Twisselmann, le plus vieux pos-
tillon allemand actuellement vivant,
vient de célébrer son 102 anniversaire
dans sa ville natale de Barmstedt, près
de Hambourg.

M. Twisselmann prend régulièrement
chaque matin un verre de schnaps for t
et chaque soir il va jouer aux cartes
dans une auberge proche de son domi-
cile.

Il a six enfants, 26 peti ts-enfants ,
28 arrière-petits-enfants et un arrière-
arrière-petit-fils.

Un postillon de 102 ans !

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournal.)
Matches au loto.

Ce soir, dès 20 heures, à la Brasserie de
la Serre, par la SEP L'Olympic.

Ce soir jeudi , dès 20 heures, au Cercle
du Sapin, par le Bob-Club.
Ami Bcimand.

Nous serons heureux, samedi soir, à
20 heures précises, d'aller entendre à nou-
veau à la grande salle de la Croix-Bleue,
cet homme que toute la population de La
Chaux-de-Fonds apprécie tant , cet orateur
de premier ordre, qui sait si bien nous faire
rire et parler au plus profond de nous-
mêmes. Il traitera ce sujet un peu énig-
matique : la fin d'un duel. Entrée libre.
6e concert p3ar abonnements : Nuovo Quar-

tetto Italhi.no.
Empêché de jouer dans notre ville la sai-

son dernière par suite de la maladie d'un
de ses membres, le Nuovo Quartetto Italia-
no sera notre hôte au Théâtre, vendredi
30 janvier , à l'occasion du 6e concert par
abonnements. Parmi les ensembles d'au-
jourd 'hui, il n'en est pas qui lui soit supé-
rieur. Formé d'artistes d'une incontestable
valeur individuelle, il offre en même temps
une homogénéité complète qui donne à
toutes ses interprétations un caractère d'in-
imitable perfection . Qu'il s'agisse de Mozart
ou de Schubert , de Wolf ou de Turina , le
Nuovo Quartetto Italiano saura mettre en
valeur des oeuvres d'inspiration très diver-
se et, par la splendeur , le rythme et la
couleur de son jeu , toucher profondément
ses auditeurs de vendredi.

L'Associa/tioca nationale des amis du vin
rappelle l'intéressante causerie que don-
nera Me Gaston-Gérard, aincien ministre
français, le samedi 31 janvier, à 15 heures,
à la salle du Grand Conseil, au Château
de Neuchâtel.
Un spectacle fantastique, « Ivanhoë », au

cinéma Corso, dès vendredi.
Ce film de grande envergure est une ma-

gnifique illustration du fameux roman de
Sir Walter Scott, dont il a respecté et
l'histoire et le caractère chevaleresque. Pour
la réalisation de ce film, de très gros
moyens ont été employés pour rendre avec
éclat cette époque lointaine et troublée, le
Xlle siècle, dans une Angleterre déchirée
par les luttes impitoyables entre Saxons et
Normands. L'excellent technicolor parfait
les multiples éléments spectaculaires tels
que l'assaut du château de Torqulllstone,
le grouillement de foules dans nombre de
scènes, les tournois, etc. Pour ce film, tout
a été mis en oeuvre pour en faire une su-
perproduction aussi fidèle que possible du
récit original. C'est un programme fantas-
tique.
« Jeux Interdits », dès demain au cinéma

Scala.
Unanime, la critique salue un chef-

d'oeuvre : « Dès les premières images, on
en acquiert la certitude : « Jeux interdits »
se montre incontestablement un chef-d'oeu-
vre. » (« Le Populaire ») . — « C'est aussi
l'un des plus beaux films que l'on puisse
voir en ce moment. » (« Cinémonde »). —
« Voici un film impeccable, extraordinaire,
qui entre en vrille dans la sensibilité du
spectateur. » (« France-Soir ») . — « On peut
seulement vous dire : il est très, très bon.
Allez le voir. Et on en reparlera, dans dix
ans par exemple. » (« Le Canard enchaî-
né ») . Et naturellement tout le monde en
parle et quand vous l'aurez vu, vous en
parlerez. « Jeux interdits » de René Clé-
ment, avec les deux gosses Brigitte Possey
et Georges Poujouly, le triomphe du cinéma
français. Ce soir, dernière de « Violettes
impériales » avec Luis Mariano.
A l'Amphithéâtre.

Vendredi 30 courant, à 20 h. 15, soirée
cinématographique avec le superbe film
en couleurs : « Poussière ou Destinée », pro-
duction de l'Institut M'oody à Chicago.
Ces magnifiques photos inédites et animées
nous révèlent quelques-unes des merveil-
les de la création aussi bien végétale qu'a-
nimale ou même humaine. Tourné par des
professeurs américains, ce film sera pré-
senté et brièvement commenté par M. R.
Chérix , pasteur à Neuchâtel. L'entrée est
libre et chacun est le bienvenu.

Le traitement moderne
des refroidissements
se fait par voie cutanée, car les récentes
recherches ont prouvé que certains mé-
dicaments qu'on fait pénétrer dans la
peau par friction parvenaient ainsi dans
le sang par le plus court chemin. Cette
méthode simple a l'avantage d'éviter la
décomposition des substances thérapeu-
tiques dans les sucs gastriques ; d'autre
part, la digestion n'est pas troublée, ce
qui est particulièrement important pour
les enfants et les personnes âgées dont
l'estomac est délicat. C'est pourquoi le
baume Liberol, basé sur cette découverte,
agit si efficacement en cas de refroidisse-
ments en tous genres. De suite après la
friction, les huiles essentielles thérapeuti-
ques du baume Liberol parviennent au
foyer d'infection, débarrassent les bronches
enflammées des mucosités tenaces, ac-
tivent la circulation sanguine dans les
tissus, calment la douleur, désinfectent
et réchauffent. La toux, le rhume et la
bronchite se guérissent pendant la nuit.
Le baume Liberol, calmant et réchauffant,
apporte aussi un soulagement rapide en
cas de rhumatismes et de lumbago ; il
a également fait ses preuves pour prévenir
et guérir les en*redures. Ce médicament aux
applications multiples ne devrait manquer
dans aucune pharmacie de ménage.

Frontière française
Ceux qui font détester les Suisses

à l'étranger
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Pontarlier a, dans sa dernière au-
dience, jugé la nommée Ida Hal ter , se-
crétaire d'hôtel à Wengen, qui , le 29
octobre dernier, sachant que sa voi-
ture venait de provoquer un accident,
avait omis de s'arrêter et avait tenté
de se soustraire à ses responsabiités.

Elle a été condamnée, pour délit de
fuite, à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis et 15.000 fr . d'amende.

FOOTBALL
Sj SfP"*' Renvoi de l'assemblée de l'ASFA
L'assemblée générale extraordinaire

de l'ASFA qui devait avoir lieu les 7
et 8 février , à Berne, a été renvoyée
d'un mois et sera convoquée les 7 et 8
mars. Un nouveau projet vient d'être
étudié , qui ferait coïncider la saison
avec l'année civile, solution qui per-
mettrait de préparer le team national
pour la Coupe du monde.

Soorts

Quand les autos patinent
sur le verglas...

du matin ?
Cela est arrivé jeudi matin dans les

gorges du Seyon. La route, de Vauseyon
à Valangin , était un vrai miroir, sur
lequel un piéton aurait eu de la peine
à ne pas glisser . Il y avait déjà un
accident : une Studebacker descen-
dante ayant rencontré un camion mon-
tant. Les deux véhicules, surtout l'au-
to, devaient avoir drôlement glissé ,
puisque l'automobile vint f rapper  de
l'avant l'arrière du camion, lequel était
resté à droite : elle était en travers de
la route ! Naturellement , la circulation
f u t  interrompue pendant un certain
temps, au grand dam des usagers . On
ne pouvait réellement circuler qu'en
prenant l'extrême bord de la chaussée ,
là où le sable se déverse et dépose.

C'est pourquoi nous nous demandons
si, par des jours semblables, on ne
pourrait s'organiser de telle manière
que la route de la Vue-des-Alpes soit
praticable le plus tôt possibl e le ma-
tin ? Cela est absolument nécessaire,
et nous ne nous lasserons pas de ré-
péter qu'il faut  absolument que. nos
deux grandes voies de communication
avec le monde extérieur (mais surtout
la Vue-des-Alpes qui est la plus em-
ployée) soient en état de circulation à
toute heure. Cela est d'une importance
vitale pour les deux villes des monta-
gnes. Nous savons que les cantonniers
font  tout — et même au delà — leur
devoir. Mais c'est l'organisation qui, à
certains moments, p èche par lenteur ou
manque de moyens matériels auquel

zst urgent de remédier.

N est-il pas possible
de sabler avant dix heures

VIENNE, 29. — AFP. — La radio de
Prague citant les journaux annonce
ce matin quelles seront les nouvelles
rations alimentaires. Celles-ci sont
considérablement réduites et le « Rude
Pravo » rappelle à ce propos que le
président Gottwald a souligné que , « si
nous produisons peu, nous recevons
peu. Et ce ne sont pas les récrimina-
tions qui changeront quelque chose ».

La récolte des betteraves sucrières
a été particulièrement mauvaise, « pas
seulement à cause ¦Ûtf"mauvais temps »,
et c'est la ration de sucre qui est la
plus réduite. Les bonbons que l'on pou-
vait jusqu 'ici obtenir avec des tickets
ne seront plus vendus qu'au marché
libre, c'est-à-dire à des prix très éle-
vés. (La Tchécoslovaquie était avant
la guerre un des plus gros producteurs
de sucre d'Europe.) Seuls les enfants
de moins de 18 ans pourront recevoir
des oeufs . Les tickets de beurre ne sont
valables que pour les enfants. Les adul-
tes recevront pour leurs tickets de
beurre du saindoux. En effet , pendant
les vingt premiers jours de janvier , la
collecte de lait n 'a été que de 68,5 %.

Les rations alimentaires
considérablement réduites

en Tchécoslovaquie
BULLETIN TOURIST IQUE

A.C.S. - L'IMPARTIAL
Jeudi 29 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Vefglas - Prudence
La Cibourg: Verglas - Prudence
La Tourne: Verglas - Prudence

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : d u r e .

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Violettes impériales , i.
CAPITOLE : Les anges de la rue, f.
EDEN : Les belles de nuit, f.
CORSO : La pochard e, i.
METROPOLE : Le train si f f lera trois

fo is , î.
REX : Les deux gamines, f.

du 29 Janvier 1953

Court du
Zurich : .
Obligations 28 29
3% % Fédéral 41 101.30d 101.40
3% % Féd. 45/Juin 103.«Od 103%
3% % Féd. 4é/déc. 106 d 106
2% % Fédéral 50 102% 102 %
Actions

B. Com. de Bâle 560 o 560
Banque Fédérale 276 276
Union B. Suisses 1132 1130
Société B. Suisse 1018 1120
Crédit Suisse . . 1048 1050
Contl Linoléum . 335 336
Electro Watt . . 1068 1070
Interhandel . . . «S 1600
Motor Colombus . ™° 79°
S. A. E. G. Sor. 1 53% 5394
Indelec . . . .  404 d 404
Italo-Suisse prlor. H*7 n"Ak
Réassurances . . "10 "10
Winterthour Ace. 5555 5525
Zurich Assuranc. 8700 o 8650 d
Aar-Tessin . . . 1190 1190 d
Saurer 1113 1118

Zurich : cours du

Actions je ?a
Aluminium < i ,. 2365 d 2375
Bally 822 d 821
Brown-Boverl . i 1170 1175
Fischer . . . < . 1182 1185
Lonza 990 980
Nestlé Aliment. . 1703 1710
Sulzer 2170 2170
Baltimore . . . • 118% 121%
Pennsylvania . . 96% 97%
Italo-Argentlna . . 25%d 26 o
Royal Dutch . . .  347 34714
Sodec 26 25%d
Standard-OII . . .  321 320%
Union Carbide C. 309% 305 d
Du Pont de Nem. 416 418
Eastman Kodak . 192 192 o
General Electric. . 299 d 298 d
General Motors . 290 291%
Internat. Nickel . 197% 197
Kennecolt . . . .  335 336%
Montgemery W. . 268 267 d
National Distlllers 93 93
Allumette* B. . . 49% 49%d
Un. States Steel . 185 183 d
AMCA . . . .  $ 33.75 33.85
SAFIT . . . .  £ 9.13.0 9.14.0
FONSA c. préc. . 142% 143
SIMA . . . . .  1030 1030

Genève : Cours du
Actions 28 29
Aramayo . *.* « , 9% 9%
Chartered I C I  35 d 35%
Azote . . . » s — —
Caoutchoucs . » 48 4514

Vpe' -., " 'f, s " 2î^d 23%dSecuntles ord. .- . 1331/, 13J
Canadian Pacific uaAn 140%
Inst. Phys. au p. . 293 * 

294
Sècheron, nom. . 483 485
Separator . . .  144 U6
S. K. F. 1 2 i 1 267 270
Bâle :
Ciba . , < , , .  3060 3065
Schappe . . . .  860 c 860 d
Sandoz . . . . .  3080 c 3100
Hof(mann-La R. . . 6350 6325
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1 QJ y Q5
Livres Sterling . . n,02 11.14
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29 1,4
Francs belges . . 8.35 8.47
Florins hollandais 109.50 111.50
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 88.— 89.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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[HIE 
DE SOLDES I

Autorisée par la Préfecture

Pour cause de manque de place,

nous soldons du 28 Janvier au 14 février
un lot de radios neufs et de démonstration

à des prix exceptionnels

Rabais jusqu'à 50 % I
Profitez de cette aubaine

nuratiiMEDS
\ G . F R É S A R Q  ADMINISTRAT EUR JJBSMÏ

CONSERVATOIRE !
de La Chaux-de Fonds

LUNDI 2 FÉVRIER
à 20 h. 30

| Marianne Clément-Car! I
! FROUKE WNBROEK î

P I A N I S T E

Au programme des œuvr es de j
Beethoven, Schubert, Schumann , Hindemith

Piano de concert Schmidt-Flohr
aux soins de la maison Perregaux

i Location au Conservatoire - Tél. 2 4313 j

Permanentes
Coiffure

LAUDE
Prix modérés

Tél. 2 64 49
— Paix 65 -

Atelier de réglage accep-
terait encore

800 à ÎQQQ pièces
(ancre) pour comptage
par semaine. Travail
prompt et exact assuré.
Paire offres avec indica-
tion de prix sous chiffre
L 20407 U, à Publicitas,
Bienne. 

On cherche

aide de ménage
jeune fille très au courant
des travaux ménagers et
aimant les enfants. Bons
gages. Entrée ler mars.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1693
POUSSETTE Wisa Gloria
et poussette de chambre,
à l'état de neuf , sont à
vendre. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 1675

On demande
à acheter d'occasion de
particulier piano cordes
croisées, cuisinière à gaz
avec boutons, armoire
pour habits, à deux ou
trois portes, même avec
glace, ou chambre à cou-
cher moderne, table avec
quatre chaises, lit com-
plet, divan-couch avec
coffre. — Adresser i *~ of-
fres avec détails t prix
sous chiffre K. K. 1743,
au bureau de L'Impartial

Jeune homme de 21 ans,
sérieux, désire faire

apprentissage
dans fabrique de la place,
sur partie de l'horlogerie.
Paire offres sous chiffre
Y. J. 1544, au bureau de
L'Impartial.

A vendre à
LA CHAUXnDE-FONDS

immeuble incaiil
de 12 logements, tout con-
fort, chauffage général.
Case postale 438, Neuchâ-
tel-ViUe.

Horaire des trolleybus
pour l'hôpital

Départ devant le magasin de fleurs

Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57

12 h. 29 13 h. 01 13 h. 45
12 h. 37 13 h. 11 13 h. 53
12 h. 44 13 h. 19 14 h. 02
12 h. 52 13 h. 28 14 h. 14

13 h. 36 14 h. 26

Le magasin restera ouvert les mercredis
et vendredis, entre 12 et 13 heures, jours
de visites aux malades.

^
MI ¦̂¦̂ Î ^^WrOTÏÏlTTTT TTOITTr-----rî ***T î̂ WW^^M

sAf A  m

V
CAFÉ LA SEMEUSE

2i4 *$ustaUoj ti
EPICERIES POFFET

Vendredi 30 janvier : Magasin, rue Fritz-Courvoisier 4

Samedi 31 janvier: Magasin, rue Numa-Droz 88
IIIWIIII im n n n ¦¦m iiMwnnrriro»iTffMiiniTiriwi«n

r Vi
Vente de

soldes
autor. par la Préfecture, du 15 janv. au 3 févr.

Marchandise de qualité
à des prix exceptionnels
Complet* — Manteaux

Pantalons

IO°/o
Ï07.

« 30Z

lÉ li m DU VÊTEMM T f
l'J J \ M  DANIEL-JEANRICHARD »

V J

Le Sporting - Garage
J. F. ST1CH

reprendrait une vingtaine de
voitures d'occasions contre VW

• Plymouth , Standard ou Chrysler
s 1953.

Pour notre rayon de confection pour dames,

nous cherchons couturière
habile pour les retouches. Place stable et
salaire intéressant pour personne expéri-
mentée. — BLASER, nouveautés. Le Locle.

r >

Termineur
Deux mille 10 Vf " Arogno
calibre 151, 15 rubis,
sont à sortir à termineur
sérieux pouvant
éntrepre-adre ce travail
de suite.

Ecrire sous chiffre F L 1726
au bureau de L'Impartial.

L J

Peinture - Tapisserie
Une bonne adresse :

Ch. Berger
Hôtel-de-Ville 19, La Chaux-de-Fonds

Excursions Rapid-Blanc

Sgg Foire ae morteau E
Dimanche 1" mars Pocannnn Fr.

départ 8 h. DCOtlIlUUII 15.-

Garage GLOHR Î -̂JFJ^

EN POCHETTE
40gr.seulement -.70

Emploie
connaissant le français,
l'allemand, l'espagnol, le
portugais et au courant
de la facturation, des
écots, fournitures et fa-
brication, cherche change-
ment de situation, éven-
tuellement comme chef
commercial.
Prière de faire offres sous
chiffre P. D. 1733, au bu-
reau de L'Impartial.

Dame cherche

travail
d'horlogerie à domicile
soit inerties ou finissage;
et mécanismes.
Faire offres sous chiffri
F. P. 1552, au bureau di
L'Impartial.

Jeune Elle
est cherchée pour petits
travaux propres et faciles
de bureau et d'atelier. —
S'adresser à Louis Erard
& Fils S. A„ Doubs 161.
Tél. 2.31.17.

On cherche

chauffeur
expérimenté, sur poids
lourds. Place stable. Offres
éorites sous chiffre F. P.
1739 au bureau de L'Im-
partial .

Apprenti
de bureau

est cherché pour le prin-
temps par grand garage
de la place. Il sera docnné
la préférence à jeune
homme intelligent et dé-
brouillard. — Faire offres
sous chiffre E. X. 1279, au
bureau de L'Impartial.

Cherché pour La
Chaux-de-Fonds

prolesseur
d'allemand et de
français, monsieur
ou dame, libre mar-
di et mercredi soir.
Salaire horaire très
élevé. Offres im-
médiates à Case 62,
Carouge- Genève._______

iS
de maison

capable et sachant
bien cuire serait en-
gagée pour ménage
de deux personnes
(commerçants). Très
bon salaire. Entrée
tout de suite ou à
convenir.
S'adr. au bureau de
L'Impartial 1750

V JWfâ au Buclwon I
Ŝ 2^2S£j G R A N D  M A G A S I N  DE M E U B L E S

I Ed. Junod La Chaux-de-Fonds, M. A. Graber , gér.

Enfin un meuble combiné
qui ressort de l'ordinaire par ses dimensions et sa répartition très
ingénieuse et pratique

Q Glace A P'ace pour ^̂ f̂t

Q Porto-cravates Q 3 grano, „rolr,
¦Ë) -e*k D ... , -, _. , Ce modèle

Q *««• Ph-rm.Ce 
 ̂

P.nd.,  ̂ beau 
noyer

O Qrand" P"""'1' ff. Rayon tn HR „
A CI....U ,. W pour chapeaux H . Of U.
-̂r /"*\ Rayonnage pour

**% Secrétaire à w lingerie Avec portes
ISP compartiments A „,__ . _ . „ au lieu de tiroirs
£m Vitrine «*» et»8èra à lln9»
li bibliothèque 

Q Porte-parapluie» pf, 520."

Grand choix de combinés an magasin
Toujours des prix très avantageux

Renseignez-vous Livraison franco Facilités

SALLE DE SPECTACLES — SAINT-IMIER
Samedi 31 janvier 1953, dès 20 heures

Concert et Soirée de variétés
par l'Union Chorale de Saint-Imier, direction M. André Bourquin,

avec le concours de

ky SOLID Q R Max BERNARD Pierre AG08TÏNETTI
reine du cabaret fantaisiste-imitateur chanteur napolitain

Après le concert, SOIREE DANSANTE conduite par l'orchestre
COLUMBIA de Berne (5 musiciens).

Prix des places : concert Fr. 3.—, 4.—, 5.— (taxes comprises) ; soirée
Fr. 1.— (danse comprise).
Location à la Librairie C. Corbat , dès jeudi le 29 j anvier pour mem-
bres d'honneur, protecteurs et annonceurs ; dès le vendredi 30 janvier ,
pour le public. — Buffet desservi par MM. Châtelain et Jobin .

Renault
4 HP

modèle 1949, en par-
fait état, Fr. 3000.—.

GARAGE
CHATELAIN & CO

Moulins 24, tél. 2 13 62

Minage
et réparation

de moteurs, aspirateurs ,
perceuses et tous genres

d'appareils électri ques
Atelier Eleclro mécanique

R. JEQUIER
L-Robert 9a Tél. 2.64.02.

TRAVAIL
Dame seule, cons-
ciencieuse cherche
petit travail à domi-
cile.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1732

Raboteuse
3 faces, largeur 60 cm, à
vendre d'occasion. S'adr.
chez M. Max Wust, méca-
nicien, 16, rue du Collège.

Canaris Harlz
A vendre plusieurs femel-
les jaunes et panachées
à 8 fr. ; mâles à :?5 fr., an-
née 1952. — S'adr . à I
Beuchat, Nord 169. Tél.
2 72 67.

CMeir
avec permis A. C. D. cher-
che place. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre B, J. 1645, au bureau
de L'Impar tial.

Occasion
A vendre un divan-lit et
une armoire à deux portes .

*'**• MEUBLES
«lUHLEMANN

au magasin rue Numa-
Droz 103 et sur rendez-
vous. Tél. (039) 2 10 71 et
2 25 39.



Plaisir à regarder

L'exposition d'art actuel
au Musée des Beaux-Arts

IL  
nous est arrivé souvent , ces temps-
ci, de nous rendre au Musée des
Beaux-Arts, de f lâner  entre et

parmi les toiles exposées , de regarder
sans méthode, sans rien rechercher d'au-
tre que le plaisir des yeux et celui de
l'esprit , qui vont d'ailleurs de compa-
gnie. On peut voir la peinture autre-
ment, s'e f forcer  de chercher le pour-
quoi des choses, le mode de fabrica-
tion, les tenants et aboutissants d'une
oeuvre. Mais c'est un- agrément très
curieux , le plus reposant qui soit , de se
laisser aller à une facilité , coupable si
l'on ne pratique qu'elle , excellente si
elle est un stade sur le chemin de la re-
cherche.

Or, dirons-nous que nous avons été
de plus en plus séduit , ravi souvent , par
la tranquille assurance que révèlent les
toiles que nous avons regardées ? Assu-
rance qui procède de la certitude qu'eut
le peintre d'exprimer des idées, des sen-
sations, des émotions absolument clai-
res (pour lui) , ayant trouvé pour les
rendre un langage digne d'elles. Car
l'artiste, quel qu'il soit, s'il a quelque
chose à dire, veut de mâle volonté con-
térer à sa pensée une forme nouvelle ,
qui soit et ne soit que la sienne. Il n'y
atteint pas toujours, sans doute, mais
il y tend.

Au contraire de ce que l'on nous avait
souvent dit, il nous a paru que la plu-
part des artistes qui participent à l'ex-
position du Musée y sont arrivés, qu'ils
ont inventé des formes , des couleurs
qui correspondent à leurs désirs et les
définissent bien. Ainsi Van Velde, ce
Hollandais de Paris, qui crée un monde
extraordinairement raf f iné , si intelli-
gemment conçu (Ah ! les rencontres
fructueuses de la sensibilité et de
l'intellect qu 'il ménage dans ses toi-
les !) que plus rien, réellement, ne reste
à désirer. Un univers parfait  et d'une
variété infinie se révèle à nous, d'une
précision gracieuse, d'une sûreté éton-
nante de composition. A côté Manes-
sier, dont les couleurs sont le signe pres-
que clair des pensées , qui poursuit sa
composition avec acharnement jusqu 'à
ce qu'elle dise ce qu 'il veut, qu'on ne
comprend pas toujours . Un peintre qui
pein t avec peine, tant il cherche que
la beauté de l'exécution rejoigne celle
de l'invention, et dont les couleurs mê-
me sont d'une qualité exceptionnelle.
Il les orchestre sans doute, mais en par-
tant de soi, et ce n'est pas un hasard
si son chef-d' œuvre rouge, noir et
violet s'appelle : « Mort de N. S. Jésus-
Christ ». Il y a pensé , et ses funèbres
éclats de noir dans la sourde violence
du rouge, ses violets ont la gravité pic-
turale des Vénitiens. Bazaine, si déli-
cieusement matinal dans ses oran-
ges qui sont pour l'œil un rafraîchisse-
ment, Singier, subtil harmoniste, et
Estève, enfin , puissant et somptueux
créateur de formes nouvelles...

Nous n'en avons pas f in i , bien sur,
avec cette exposition , à laquelle nous
avons vu tant de gens, et de tous âges ,
prendre un intérêt de plus en plus pas-
sionné. Mais ce n'est pas dans nos chro-
niques que nous épuiserons la ques-
tion !

J. M. N.

rarmi les meilleurs 111ms ae isa,*,
M. Richard Winning-ton, critique
cinématographique du « News Chro-
nicle » cite, dans I'ordire où ils fu-
rent projetés à Londres : « Rasho-
mon » (Japon), « Pleure, ô mon
pays bien-aimé ! » (Grande-Breta-
gne) , « Viva Zapata ! » (Etats-
Unis), «Le Fleuve » (Grande-Bre-
tagne) , « Les Olvidados » (Mexique),
« Tora-no-o » (Japon), « Casque
d'Or » (France), « Les Feux de la
Rampe » (« Limelight ») (Etats-
Unis) , « Miracle à Milan » (Ita lie)
et « Les Jeux interdits » (France).

M. Winnington écrit à ce piro-
pos : « 1952 se caractérise par la
considérable diminution de la pro-
portion accordée à Hollywood et
par l'accroissement de films spécia-
lisés ou impossibles à classer dans
un genre détermine. »

Les meilleurs films de 1952

Le failli
de la Montagne
d'après Alexandre Duma?

(Dessins de Glgi)
(Copyright by Cosmopress)

Lea deux travailleurs se rappro-
chaient rapidement. Le faible
rempart qui les séparait s'é-
croula et Fernand vit apparaître
à l'ouverture la tête monstrueu-
se d'un ours.

Avant de voir l'animal, il avait
reconnu sa respiration rugissan-
te. De la pointe de son poi-
gnard, il frappa le museau de
l'ours.

Le sang Jaillit : la bête poussa
un rugissement de douleur et,
rentrant à reculons dans sa
tanière, démasque le trou.

Le Salteador se glissa par cette
ouverture avec la rapidité d'un
serpent et se trouva à quatre
pas de l'ours : mais le fauve
menaçant lui barrait le passa-
ge.

j dettzeà, cAztà. cf ciaitceà...
Un magnifique instrument d'art et de culture

L'Académie des Beaux=Arfe
de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier.
Il y a quelques années, sur l'initiative

des Amis des Arts, une authentique et
magnifique tradition chaux-de-fon-
nière avait repris vie : les cours de
Beaux-Arts, donnés sous l'égide de l'E-
cole d'art de notre ville, qui avaient eu
leur heure de gloire au début du siècle,
quand Charles L'Eplattenier les avaient
créés et dirigés. Si l'on avait alors
persévéré , si un esprit aussi auda-
cieux et curieux de tout que Charles
L'Eplattenier avait pu continuer de
faire don de sa personne à cette école,
nul doute qu'elle aurait connu un bril-
lant développement. Hélas, diverses
questions complètement étrangères aux
arts se posèrent ; L'Eplattenier lui-
même était d'ailleurs une personnalité
trop bouillonnante en même temps
qu'ambitieuse pour ne pas créer autour
de lui quelques remous.

Quoiqu'il en soit, nous ne nous las-
serons jamais de le répéter , toute l'his-
toire de ce demi-siècle en peinture et
sculpture à La Chaux-de-Fonds est
partie de là : L'Eplattenier ouvrit à ses
jeunes élèves les yeux sur eux-mêmes
et sur les richesses de la peinture mo-
derne (n 'oublions pas que c'est alors
que Picasso inventait le cubisme, Se-
verinl le futurisme, Derain , Vlaminck
le fauvisme : ce sont là scandales d'il
y a quarante et cinquante ans, non
d'aujourd'hui !) ou orientale — es-
tampe japonaise, gravure chinoise. Or,
cette histoire — qui est loin d'être ter-
minée — est assez glorieuse pour que
nous en soyons fiers : à côté du nom
prestigieux de Le Corbusier, que d'ar-
tistes se sont illustrés qui ont imprimé
leur sceau sur divers bâtiments chaux-
de-fonniers ou dans les appartements,
le coeur et l'esprit de ses habitants !

Renouer avec la tradition...
Les cours continuèrent d'ailleurs, et

longtemps, l'on vit les amateurs d'art
de notre ville travailler à côté des
peintres et des sculpteurs, dessiner,
peindre , modeler. C'était un exercice
plus encore qu'une étude, un plaisir
plus qu'un travail : une académie ! Les
cours de Léon Perrin , qui n'ont jamais
été eux supprimés, ont suscité assez
de sculpteurs parmi nous pour que nous
n 'ayons pas besoin d'en dire la haute
valeur. Or si, durant la période de chô-
mage, ces cours furent abandonnés
(erreur , à notre avis) , il était judicieux
de remettre en honneur l'enseignement
d'académie en notre ville et l'authen-
tique tradition à laquelle il se réfère.
C'est alors que les Perrin , Dessouslavy,
Schwob, Seylaz, Loewer, Perrénoud di-
rigèrent des « ateliers » de peinture,
dessin , sculpture (modelage) , gravure,
histoire de l'art d'une tenue remar-
quable. Ils donnèrent un véritable en-
seignement, mais dans le sens le plus
haut du terme, invitant leurs auditeurs
à travailler et à les prendre comme
conseillers plutôt que comme profes-
seurs; ils remettaient en honneur la
belle notion de travail en commun
sous la direction d'un maître.

Au moment où l'on avait réorganisé
cette sorte d'académie des Beaux-Arts
à l'intérieur d'une école d'arts appli-
qués, l'on savait bien ce que l'on fai-
sait. En effet, il est de toute impor-
tance que les graveurs, les bijoutiers ,
les sertisseurs apprentis à l'école vi-
vent entourés d'art , soient des arti-
sans, des décorateurs constamment en
relation avec les plus hautes vertus de
l'art, que leur travail artisanal soit
informé par elles : c'est là le sens du
mot Ecole d'art. A côté de cela , il valait
la peine de rendre au public chaux-de-
fonnier ses moyens de culture artisti-
que. Enfin , comme on parlait de créer
à Neuchâtel une Académie , il était bon
que nous rappelions que la nôtre exis-
tait depuis beau temps. On ne nous
crut pas alors, mais depuis , l'Académie
Maximilien de Meuron a ouvert ses
portes à Neuchâtel , et connaît un beau
succès. Tant mieux, car la réussite des

autres n'est pas faite pour nous cha-
griner : elle ne doit que nous contrain-
dre à piquer des deux !
...ne suffit pas, il faut la faire revivre !

Seulement, il ne suffit pas de renouer
avec une tradition , il s'agit de persé-
vérer. Si le public chaux-de-fonnier,
les élèves de nos écoles, les adultes qui
désirent continuer de pratiquer les arts,
n'ont pas encore repris le chemin de
cette école, c'est qu'ils ignorent que
ces cours ne sont pas destinés aux
élèves, mais à tout le monde d'abord.
Or, de même qu 'il est bon d'écouter de
la musique, mais qu'il vaut mieux jouer
d'un instrument, il est juste et néces-
saire de s'intéresser aux arts plasti-
ques, mais il est plus important d'en
faire, pour son plaisir et surtout pour
comprendre. Il serait possible de rendre
son rayonnement à l'enseignement
« académique » de l'Ecole d'art en pro-
fitant des richesses qui sont mises par
elle à la disposition du public : collec-
tion de moulages, riche bibliothèque
d'art et d'arts décoratifs, professeurs
qui tous ont un nom dans leur art et
une oeuvre derrière eux.

Et voici que les nouveaux locaux
(que nous venons de visiter) offerts
par le Technicum à l'Ecole, dans les
bâtiments rénovés, offrent des possi-
bilités admirables : salle de dessin et
de peinture superbement éclairée, pe-
tites salles pour les cours, appareils de
projection , et tout, et tout. Il serait
fâcheux que de tels instruments ne
soient pas utilisés à leur maximum.
Un four pour cuire la céramique, un
bain pour décapage, une forge : que
sais-je ? Des gens vigoureux, pleins de

talent, maitres d'une belle culture ar-
tistique, qui ont tous travaillé et excel-
lé dans la discipline qu'ils enseignent :
Léon Perrin en sculpture, Lucien
Schwob (qui a succédé à Georges Des-
souslavy) en peinture, Claude Loewer
en dessin et gravure, J.-P. Guinand en
bijouterie-orfèvrerie et recherches dé-
coratives, P. Perrénoud en composition
et dessin, Hubert Queloz en céramique,
bientôt (je veux le souhaiter) le retour
de Paul Seylaz à sa chaire d'histoire
de l'art qu'il a tenue fort brillamment
durant deux ou trois ans. Ces maîtres
sont là pour tous, non seulement pour
les élèves réguliers; de l'école, tous ceux
que les merveilles infiniment diverses
de la création artistique attirent, qui
savent que leur vie sera multipliée par
ce nouvel « ameublement » qu'ils in-
troduisent dans leur intellect, leur sen-
sibilité et leurs mains.

Une cité doit être ambitieuse !
Enfin , il y a là un patrimoine chaux-

de-fonnier qu'il vaut la peine de culti-
ver, de faire croître et embellir. La pa-
rabole des talents est toujours vraie.
D'autant plus que les rapports entre
l'art et l'industrie peuvent redevenir
plus étroits qu'ils ne sont aujourd'hui :
ainsi, si l'émail retrouvait de nouvelles
applications? Alors on verrait que l'en-
seignement d'une école d'art , centrée
sur l'artisanat, mais doué de tous les
prestiges de l'art vivant, est irrempla-
çable. Une ville telle que la nôtre doit
avoir l'ambition d'exceller en tout, et
considérer cela comme un minimum !
Les cités d'Italie, Florence, Pise Arezzo ,
Milan, et de France , Dijon , Besan-
çon, ou de Belgique, n'étaient plus
peuplées ni plus riches que la nôtre
quand elles éblouissaient le monde par
la splendeur de leurs créations , qui de-
meure aujourd'hui leur plus bel orne-
ment et leur principale richesse.

J. M. NUSSBAUM.

A I extérieur
y m". Les joyeusetés du conseil

de révision !
ORLEANS, 29. — Reuter — Léon

Thévin qui, en 1870, lors de la guerre
franco-allemande, avait été déclaré in-
apte pour le service armé en raison
de la faiblesse de sa constitution, vient
de mourir dans les environs d'Orléans,
à l'âge de 103 ans...

bes créateurs du fameux Thé Franklin vousproposent la dragée Franklin, qui réunit etassocie les vertus des plantes et celles dutraitement chimique. Pour vaincr e la cons-tipation, libérer l'intestion , stimuler la fonc-tion du foie, prenez une dragée Franklin
chaque soir. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

Des plantes bienfaisantes
en pilules

La Métropole de 1horlogerie se prépare à recevoir
On va frapper les trois (grands) coups fatidiques

les congressistes de la F. S. R. S. T. A. (en français Fédération suisse
romande des sociétés de théâtre amateur).

(Suite et f i n )

Sachez choisir vos pièces, et jouez-
les bien. Servez aussi le théâtre qui
se crée aujourd'hui , le théâtre d'avant-
garde, que les troupes professionnelles
ne joueront jamais, et que par consé-
quent nous ne connaîtrons pas, si vous
ne l'interprétez. Soyez des foyers de
culture, et de culture vivante ! Com-
ment se fait-il que vous n'ayez pas
encore organisé de soirées où l'on joue
rapidement une pièce, sans la mettre
définitivement au point, et dont vous
révélerez divers aspects à un public
de vrais amateurs : une sorte d'impro-
visation sur une petite scène ? Vous
avez mille choses originales à accom-
plir , au lieu de vous en tenir à l'imita-
tion des gens de métier. Alors vous
l'aurez, ce beau public qui veut qu 'on
lui donne une nourriture substantielle,
et non pas seulement des amuse-
gueule !

Les 14 et 15 février
à La Chaux-de-Fonds

Mais venons au fait : qu'est que la
F. S. R. S. T. A. ? C'est tout simplement
la fédération des 47 sociétés de théâtre
amateur que compte , notre Romandie
(avec les amateurs romands de Zu-
rich) . Son comité a fort à faire : obte-
nir pour ses membres l'autorisation de
jouer des pièces, intervenir dans les
questions de droits d'auteur, bref main-
tenir des relations ouvertes et fruc-
tueuses avec le Comité international
des fédérations de théâtre amateur,
qui groupe les Français, Belges et Ro-
mands, dont le président est le fils du
grand écrivain de théâtre Tristan Ber-
nard, Jean-Jacques Bernard, lui aussi
auteur de pièces de qualité, et qui par-
ticipera au XIXe Congrès annuel qui
va se tenir à La Chaux-de-Fonds. Le
président est Me Paul Genêt, notaire

à Aigle, membre de la Dramatique
d'Aigle.

Ce n'est pas tout : la fédération ro-
mande organise chaque année un Con-
grès, précédé évidemment d'un spec-
tacle, au cours duquel diverses sociétés
jouent des pièces destinées à montrer
aux délégués ce que l'on peut arriver
à faire en s'appliquant, bons exemples
dont on espère qu'ils porteront leurs
fruits. Tous les trois ans, il y a les
Concours romands de théâtre ama-
teur , avec pièce imposée et textes li-
bres, concours qui introduisent un es-
prit d'émulation fort utile. Elle a mis
sur pied des concours d'oeuvres drama-
tiques par régions , avec éliminatoire
et poule finale. Des journées de théâ-
tre amateur, destinées aux animateurs
de sociétés, viennent d'avoir lieu à
Lausanne. On le voit, grosse activité,
qui n'a qu 'un but : améliorer la qua-
lité du théâtre amateur.

Pour la quatrième fois...
Le Congrès a déjà eu lieu dans la

Métropole horlogère : en 1928, organisé
par la Théâtrale de la Maison du Peu-
ple, avec ces deux grandes figures du
théâtre amateur chauxois que furent
Adamir Sandoz et Edmond Grandjean ,
aidés alors par M. Gaston Schelling, no-
tre maire ; en 1935 et en 1943, pris en
main par le parfait organisateur qu 'est
M. Marius Manghera , animateur depuis
sa fondation de la Littéraire des Com-
merçants de La Chaux-de-Fonds. Il en
est donc à son 3e Congrès, qui coïn-
cide avec le vingt-cinquième anniver-
saire de la Littéraire. Comité sous sa
direction , comité d'honneur présidé par
M. Camille Brandt , conseiller d'Etat ,
tout a été fait selon les règles et tam-
bour battant.

Autrement dit, samedi 14 février ,
quelque deux cents congressistes débar-

queront en notre Métropole, pour as-
sister le soir, avec toute la population
chaux-de-fonnière, à un gala de théâ-
tre à la Salle communale rénovée. On
jouera : un acte de George et Marga-
ret, comédie de Sauvajon et Wall, par
La Littéraire du Locle, le triomphe des
Tréteaux d'Arlequin , de notre ville, Le
Petit Village de C. F. Ramuz, qu'ils ont
donné à Londres au Congrès de la Fé-
dération des Sociétés anglaises de théâ-
tre amateur, où ils étaient invités offi-
ciels et délégués des sociétés romandes,
et enfin la Pomme d'Api , par la section
lyrique de la Veillée de Genève, opérette
en un acte de Halevy et Busnach, mu-
sique d'Offenbach. Autrement dit, pro-
gramme de qualité, varié à souhait, un
spectacle de classe, bien digne d'un
tel congrès.

A l'issue, un bal réunira les délégués
au Cercle de l'Union, où se tiendra le
lendemain le banquet officiel qui, après
la séance administrative, terminera le
Congrès. Mais le samedi, on aura ren-
du un hommage ému à trois animateurs
du théâtre chaux-de-fonnier qui repo-
sent en notre cimetière : Adamir San-
doz , Edmond Grandjean , qui organisa
le premier concours d'art dramatique
romand (Théâtrale ouvrière) ; et Char-
les Vogt , lui aussi metteur en scène et
président de la Littéraire.

* * *
Ainsi La Chaux-de-Fonds, qui s'ho-

nore de posséder plusieurs sociétés litté-
raires, recevra avec joie les amateurs
romands. Elle leur souhaite d'avance
une cordiale bienvenue , souhaitant que
notre beau soleil d'hiver les accueille et
leur fasse oublier les brouillards de la
plaine. Les trois coups, toc, toc, toc :
rideau !

J. M. N.

PARIS, 29. — AFP. — L'écrivain
français Jérôme Thaïaud vient de
mourir à Varengeville (Seine-inf.).

J. Tharaud avait été élu membre de
l'Académie française en 1938. Né à St-
Junien (Haute-Vienne) le 18 mars 1874,
il fit ses études à Angoulème, puis à
Paris où il fut le condisciple de Charles
Péguy.

Après avoir enseigné le français à
l'Université de Budapest , il revint à
Paris où il commença à écrire en colla-
boration avec son frère Jean. Leur
curieuse collaboration littéraire fut très
féconde et il est difficile de discerner
ce qui revient en propre à chacun des
deux auteurs. Us reçurent en 1906 le
Prix Goncourt , puis en 1920 le Grand
prix de littérature de l'Académie fran-
çaise pour l'ensemble cle leur oeuvre,
laquelle se poursuivit par la publication
de nombreux ouvrages parmi lesquels
«La randonnée de Samba Diouf», «L'an
prochain à Jérusalem», le «Chemin de
Damas», «Fès ou le bourgeois de l'Is-
lam», «Vieille Perse et jeune Iran».

Jérôme Tharaud était membre de
l'Académie des sciences coloniales de-
puis 1944.

Mort ûB iBârome Tharaud

NEW-YORK, 29. — Reuter. — Par-
lant de l'âge des parents en rapport
avec les caractéristiques de leurs en-
fants , le Dr Penrose, de l'Université
Collège de Londres, a déclaré qu'après
30 ans une mère courait un risque de
plus en plus grand de mettre au monde
un enfant idiot ou mal conformé.

Il dit qu'entre 20 et 30 ans, le risque
était minime pour une femme de met-
tre au monde un idiot ; mais après 30
ans, ce risque doublait presque tous les
cinq ans et après 45 ans, il atteignait
2,5 % .

En revanche, l'âge du père n'a pas
d'influence sur ce danger.

Prenant à son tour la parole, le Dr
Douglas Murphy, professeur à l'Univer-
sité de Pennsylvanie, déclara lui aussi
que les chances d'une femme de met-
tre au monde des enfants sains, intel-
ligents et bien constitués étaient les
plus grandes tant qu'elle n'avait pas
atteint 30 ans. Mais après cet âge, la
proportion des enfants idiots ou mal
conformés augmente régulièrement. Et
pour les femmes entre 45 et 49 ans, le
risque est trois fois plus grand que
pour les femmes âgées de moins de
30 ans.

Comme quoi il est préférable
que les femmes soient mères jeunes
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Qui commence bien...

É

Les Romilm eommençilent leun repsi
avae dai œufs , malt nous , nous pré-
férons commencer avec la hors,
d' œuvre le p lus app étissant du monde s
le salami Citterio. Un bon plat de
salami Citterio , rouge, parfumé et
de- digestion facile , pré pare votre
Invité i apprécier tous les délices de
votre table. Eh effet, on retrouva
dans le salami Citterio toute la chair
parfumée et savoureuse , sans exclu-
sion d'aucune des meilleures part ie»
du porc de 1re qualité. Ayez tou|ouri ,
dans vos provisions de ménage , quel-
ques salametti « Turista ».
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On demande

1 visiteur
d'échappements

Place stable.

Emboîteur
à domilcile.

S'adresser

Montres SINEX
Parc 6. ' •' ;'"

Jt Ŵ
Profitez

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à fr. 1.50 la livre

Filets de bondelles
à fr. 3.S0 la livre

Filets de sandres
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots
Se recommande :
F. MOSER. Téléph. 2.24.54

On porte à domicile

STRAUB & Cie S. A.
Fabrique des Montres Alpina
Quai du Haut 51, Bienne
cherche j

visiteuse
de réglages complets

ayant l'habitude de diriger du
personnel. On mettrait évent.
bonne régleuse au courant.

Apprenti (e) k bureau
est demandée (e) par fabrique d'horlogerie
de la place, date d'entrée à convenir.
Offres sous chiffre D. P. 1571, au bureau de
L'Impartial.

¦

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

TRIPES
cuites

Gil!
cuits

t N

Remonteur
chuographes

qualité extra soi-
gnée,

Remonteur
rouages

grandeur lOVa'",
qualité soignée,

Acheveur
éGhappemenîs-
meiteur en
marche

grandeur lO'/â"',
qualité soignée,

seraient engagés par

Fabriques
MOVADO

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L e o p o  i a R o b e r t  iil

Jeune employé de com-
merce cherche place com-
me

aide
de bureau
dans fabrique du Locle ou
environs, pendant période
de quatre mois. Connais-
sance de l'allemand. En-
trée début février. — Ecri-
re sous chiffre S. E. 1646,
au bureau de. L'Impartial.

Idem
Ouvrier k domicile cher-
che achevages avec mises
en marche S1/*"" à 10VA" .
Travail suivi. — Ecrire
sous chiffre R. H. 1510, au
bureau de L'Impartial .

Nous cherchons pour tout
de suite ou époque à con-
venir,

employée
de maison

expérimentée, s a c h a n t
cuire et tenir un ménage
soigné. Bons gages selon
capacités. Vie de famille
assurée. — Ecrire sous
chiffre N. O. 1572, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour printemps
1953 chez agriculteur de
la Suisse allemande

garçon
de 13-15 ans.

Ernest Zosig-er-Wâlti
Merzligen p. Nidau (Bien-
ne).

Aiguilles
Mécanicien-a justeur ,
manœuvre-mécanicien
et ouvrières
ayant bonne vue trouve-
raient placles stables à
Universo No 19, Buissons 1.

Nous cherchons pour nos magasins d'alimentation et
articles de ménage :

VENDEUSES
qualifiées ayant expérience dans cette branche. Pla-
ces stables. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres par écrit jusqu 'au 31 janvier 1953, avec
prétentions de salaire, certificats et photo, à la
Coopérative de Consommation, Tramelan.

r ^
Fabrique de la place

cherche

un

aÈiffl
Place -stable et bien
rétribuée.

Du jeune hor-
loger serait
éventuelle-
ment mis
au courant

Faire offres sous chif-
fre P. I. 1582, au bu-
reau de L'Impartial.

y j _

Mécaniciens-
outilleurs
diplômés et habitués aux travaux, de
haute précision seraient engagés de
suite ou selon entente.
Fabrique d'étampes de haute précision :

E. JEANRENAUD
Faucon 22, Bienne.

Atelier de polissage de boîtes or
cherche

Personne qualifiée
pour la brosse et les fonds. — Ecrire
sous chiffre G. A. 1636, au bureau de
L'Impartial.

t *\
Fabrique Ebel

Paix 113 \

offre p laces
stables à

Remonteur
de finissages
et mécanismes

Acheveur
sans mise
en marche

Régleuse
pour spiralages
plats avec poini
d'attache et
mi"e en march *

¦
> -*¦

Employée de bureau
possédant certificat de l'Ecole supérieure de
commerce cherche place pour le 15 février
ou date à convenir. Langue maternelle fran -çaise, sténographie, dactylographie, bonnes
connaissances de la langue anglaise, diplôme
espagnol pour étrangers de l'Université de
Barcelone. Bonnes références. — Ecrire sous
Chiffre N. V. 1664, au bur. de L'Impartial.

r ^

I 

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

engagerait

employée k fabrication
pour son département ébauches, active et
consciencieuse, bien au courant dé l'établis-
sement des bulletins de travail, fiches de Kpaies et fournitures.V ; /



Mon ami
M AII C. R IE T

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 55

GEORGES SIMENON

— Vous n'aimez pas non plus cette petite fille
que vous n'avez enlevée que par défi, pour
faire enrager ses parents. Depuis combien de
temps avez-vous envie de tuer un de vos sem-
blables ? Je ne dis pas par nécessité, pour ga-
gner de l'argent ou pour supprimer un témoin
gênant. Je parle de tuer pour tuer, pour voir
comment céda se passe, quelles impressions on
ressent . Et même de frapper ensuite le cada-
vre avec un marteau pour se prouver qu'on a
lea nerfs solides.

Un mince sourire étirait les lèvres du Hol-
landais que Philippe regardait à la dérobée,
sans comprendre.

— Voulez-vous maintenant que je vous pré-
dise à tous les deux ce qui va arriver ? Vous
êtes décidés à vous taire, l'un comme l'autre.
Vous êtes persuadés qu'il n'existe pas de prcu-

Copyright by Cosmopress, Genève

ves contre vous. Il n'y a pas eu de témoin de
la mort de Marcellin. Personne, dans l'ile, n'a
entendu le coup de feu , à cause du mistral. On
n'a pas retrouvé l'arme, qui est probablement
en sûreté au fond de la mer. Je ne me suis
pas donné la peine de faire des recherches. Les
empreinites digitales ne donneront pas davan-
tage. L'instruction Sera longue. Le juge vous
interrogera patiemment, s'informera de vos
antécédents et les j ournaux parleront beaucoup
de vous. On ne manquera pas de souligner que
vous êtes l'un comme l'autre de bonne famille.

« Vos amis de Montparnasse, de Greef , sou-
ligneront que vous avez du talent. On vous re-
présentera comme un être fan tasque, incom-
pris.

« On parlera aussi des deux petits volumes
de vers que Moricourt a publiés.

A crokè' que oelui-ci était tout heureux de se
voir enfin décerner un bon point !

— Les journalistes iront interviewer le juge
du tribunal à Groningen , Mme de Moricourt
à Saumur. On se moquera, dans les petits jour -
naux, de Mrs. Wilcox, et sans doute son ambas-
sade fera-t-elle des démarches pour que son
nom soit prononcé le moins possible.

Il but d'un trait la moitié d'un verre de bière
et alla s'asseoir sur l'appui de la fenêtre, le
dos tourné à la place ensoleillée.

— De Greef continuera à se taire, parce que
c'est son tempérament, parce qu 'il n 'a pas peur .

— Et je parlerai ? ricana Philippe.

— Tu parleras. Parce que tu as une tête de
cafard, parce que, pour tout le monde, tu seras
le personnage répugnant, parce que tu voudras
tirer ton épingle du jeu, parce que tu es lâche
et parce que tu seras persuadé qu'en parlant
tu sauveras ta précieuse peau.

De Greef se tourna vers son camarade, un
sourire indéfinissable aux lèvres.

— Tu parleras probablement dès demain,
quand tu trouveras, dans un vrai local de police,
quelques gaillards qui te questionneront avec
leurs poings. Tu n'aimes pas les coups, Philippe.

— On n'en a pas le droit.
— On n'a pas le droit non plus d'escroquer une

pauvre femme qui ne sait plus ce qu'elle fait.
— Ou qui le sait trop bien. C'est parce qu 'elle

a de l'argent que vous prenez sa défense.
Maigret n'eut pas besoin de s'approcher de

lui pour qu 'il levât à nouveau les deux bras.
— Tu parleras surtout quand tu verras que de

Greef a plus de chances que toi de s'en tirer.
— Il était dans l'île.
— Il avait un alibi, lui aussi. Si tu étais avec

la vieille, il était avec Anna...
— Anna dira...
— Dira quoi ?
— Rien.
Le déjeuner avait commencé à « l'Arche ». Jojo

n'avait pas dû se taire tout à fai t , où alors les
gens flairaient quelque chose, car on voyait de
temps en temps des silhouettes rôder autour de
la mairie.

Tout à l'heure, ce serait la foule.
— J'ai bonne envie de vous laisser -tous les

deux. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Pyke ?
Avec quelqu'un pour les surveiller , évidemment,
car autrement nous risquerions de les retrouver
en petits morceaux. Tu restes, Lechat ?

Celui-ci alla s'installer, les deux coudes sur la
table, et , faute d'apéritif ou de vin blanc, se
versa un verre de bière.

Maigret et son collègue britannique retrouvè-
rent dehors, le soleil qui était au plus chaud,
firent quelques pas sans rien dire.

— Vous êtes déçu , M. Pyke ? questionna enfin
le commissaire avec un petit regard en coin.

— Pourquoi ?
— Je ne sais pas. Vous êtes venu en France

pour connaître nos méthodes et vous constatez
qu 'il n'y en a pas. Moricourt parlera. J'aurais
pu le faire parler tout de suite.

— En employant la méthode que vous avez
dite ?

— Celle-là ou une autre. Qu'il parle ou non ,
cela n'a d'ailleurs pas d'importance. Il se rétrac-
tera. Il avouera à nouveau, se rétractera encore.
Vous verrez qu'on entretiendra le doute dans
l'esprit des jurés. Les deux avocats se dispute-
ront comme chient et chat, chacun blanchissant
son client , chacun faisant porter toute la res-
ponsabilité sur le client de son confrère.

(A suivre.)
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20. RUE DE BOURG ^r LAUSANNE
DERNIER JOUR AUTORISÉ : 4 FÉVRIER

Electricien-mécanicien
qualifié , certificats, cherche emploi. Région
des lacs préférée. Libre dès le 10 février
courant. — Adresser offres sous chiffre
V 20427 U à Publicitas, Bienne.

Balancier à friction
motorisé vis 0 150 mm., état de neuf est à
vendre. R. Ferner. Tél. 2 23 67, Av. Léopold
Robert 82.

V MATTH E^

MANÈGE 24 • TÉL:  2 50 84
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous rhabillages
Travail garanti

f̂SL | Danse-53 j| m

ffrfT ppos'f1epp£9)aux H
n y Ouverture des cours
't \ lundi 9 lévrier
f  . Inscriptions au Studio , D.-Jean-

^^S richard 17 Téléphone 2 44 13

f ^A M PH ITHÉATR E
Collège primaire

Vendredi 30 janvier, à 20 h. 15

Superbe film en couleurs
« POUSSIERE OU DESTINEE »

Les merveilles de là Création végétale,
animale ou humaine révélées par de
magnifiques photos inédites et animées.
Parlé français.
Présentation et bref commentaire par
M. R. CHERIX, pasteur à Neuchâtel.

Entrée gratuite
Sous les auspices

du Foyer évangélique libre

S J

V III
à vendre, modèle de luxe
1951, noire, roulé 15,000
km., houssée et pneus à
neige. Prix à discuter. —
Offres sous chiffre S. X.
1671, au bureau de L'Im-
partial.

MOTO
< Matchless »

500
suspension avan t et arriè-
re, modèle 1952, en par -
fait état, est à vendre. —
S'adr. rue du Puits 25,
chez M. Henri Hirt.

Viande de veau
le kg.

veau sans os Fr. 7.20
rôti 5.30
côtelettes 4.90
ragoût 3.90
tête, la pièce 5.—

Contre remboursement.
Vve U. MUGNIER

Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 11 77

A VENDRE
tourne-disques « Thorens s>
avec changeur pour audi-
tion continue jusqu'à huit
disques, pick-up cristal lé-
ger, valeur 195 fr., cédé
à 75 fr. ; une paire de
porte-skis, réglables, pour
auto, 20 fr. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

1692

Grand
GARAGE
est à louer. Place
pour une grande voi-
ture ou un camion.

GARAGE
CHATELAIN & CO

Moulins 24 , tél. 2 13 62

Tableaux à vendre
Léopold Robert 50 x 60,
« Le Berger », expertisé.
C. L'Eplattenier 140 x 110,
« La Tentation de saint
Antoine 30.
François Barraud, 110x120.
François Barraud 65 x 75.
S'adr. à M. W. Pasche,
Envers 33. Tél. 2 13 50.

50 Mires
en fer

groupes de 3-6 et 10 por-
tes sont à vendre d'occa-
sion.
R. FERNER, tél. 2 23 67
Av. Léopold-Robert 82.

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photogra-
phiques, jumelles, gramo-
phones, disques, accordé-
ons, machines à écrire,
aspirateurs, livres, saxo-
phones, lustres, etc. Prix
très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Occasion
Belle chambre à coucher
noyer, à deux lits matelas
bon crin animal à vendre
à bas prix. A la même
adresse un lit complet
matelas crin animal 100
francs.
S'adresser F. PFISTER,
Serre 22.
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ŜA Dimanche 1
er 

février 1953
T̂<^"\ L

L W^% 

à 20 h. 15 j

P̂# TEMPLE JNQEPENDANT '

Grande Conférence du Pasteur RihagnaG
lecteur adj oint de la Société Centrale de France

Invitation cordiale à chacun
Collecte vivement recommandée

CHAMBRE. Jeune fille CHAMBRE ET PENSION
cherche chambre pour en- sont demandées pour le
trée immédiate. Ecrire 15 février par jeune fille
sous chiffre C. H. 1765 sérieuse. — S'adr. Au Ca-
a.u bureau de L'Impartial, mélia, rue du Collège 5.
POUSSETTE en bon état POTAGER à bois en bon
est à vendre d'occasion, état est à vendre Pr. 50.-.
Bas prix. S'ad. rue du Parc S'adr. à Mme Sémon, rue
75, au ler étage, à gauche, du Parc 12.

Venez â mol vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soula-
gerai. Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Jean-Louis Favre-Kuenzi et fa-
milles ;

Madame et Monsieur Charles Ducoom-
mun-Favre, leurs enfants et petits-en-

fants, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frè-
re, oncle, parent et ami,

Monsieur

Jean-Louis FAVRE
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 73e année, après de grandes souffrances,
supportées avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 30 janvier, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.

Une ume funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 41.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

De me suis couchée et Je me suis
endormi e, Je me suis réveillée car
l'Eternel me soutient.

Ps. 111, v. 6.

Repose en paix, chère maman.

Madame et Monsieur Henri Martin-Meyer
et leurs enfants, à Genève ; ma

Monsieur et Madame René Meyer-Ros-
sier et leurs enfants, Danièle et Eric,

ainsi que les familles Wuilleumier, Gerber ,
Allenbach, Christen, Buhler, Barth, Meyer ,
Wegmuller, parentes et alliées, ont la gran-
de douleur de faire part du décès de leur
chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-soeur , tante,

; grand-tante, cousine, parente et amie,

Madame

1 Emile MEYER - WDILLEUMIËR
T enlevée à leur tendre affection, ce jour

mardi, à l'âge de 70 ans, après une courte
; maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 30 courant, à 14 heures.
i Culte au domicile pour la famille à
! 13 h. 30.

Une ume funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue de la Paix 71.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I L a  

famille de
Madame Vve HENRI DAUM

exprime sa reconnaissance aux nombreu- B
ses personnes qui lui ont témoigné tant
de sympathie pendant ces jours de deuil j
et les prie de recevoir ses remerciements

Il ne sera pas envoyé de cartes per-
sonnelles.

Très touchés des nombreuses marques ;
de sympathie et d'affection qui leur sont i
parvenues en ces jours de cruelle sépara- ''¦
tion, !
Monsieur et Madame Georges MAILLOT-

i PERRELET,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées,J remercient bien sincèrement toutes les !

MB t personnes, qui ont pris part à leur grand
! -.deuil.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ¦----¦¦---------------------------------------------------------------¦-¦----------------¦¦i
f
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la Chaux-de-Fonds j -,

î WwÊT ^WÊh Le Loc[e
'
Ville et

En attendant le printemps
DIMANCHE 8 FÉVRIER

TOUR DU SEELAND

Finsteibennen
Le Locle-Ville dép. 10 h. 10 arr. 19 h. 01
La Chaux-de-Fonds dép. 10 h. 20 arr. 18 h. 50
Saint-Imier dép. il) h. 33 arr. 19 h. 43
Finsterhennen arr. 12 h. dép. 16 h. 55

Prix : Fr. 23-
y compris un dîner gastronomique

Les enfants et la famille de

\ MADAME E. JEANNERET-LOZE
; profondément touchés par les marques de

sympathie qui leur ont été témoignées pen-
I danit leur douloureuse épreuve, expriment

à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil, leur vive et sincère re-
crmmaissaTKoe. ) '¦

Madame Ulrich LEHMANN-ZANOTTI
I et ses enfants,
: ainsi que les familles parentes et alliées,
| très touchés des nombreuses marques de
[ sympathie reçues et dans l'impossibilité
I de répondre à chacun, remercient sincère-
] ment toutes les personnes qui de près ou ;

! de loin ont pris part au grand deuil qui
! vient de les frapper. ;

A vendre

bâtiment locatif
6 app. construction soi-
gnée. Faire offres sous
chiffre P 5213 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon.

Pour raison d'âge à re-
mettre magasin de

corsets

Morris Minor
Cabriolet

modèle 1949-50.
Très belle occasion av.
chauffage et dégivreur
Fr. 3.900.—

CHATELAIN & Co
Garage, Moulins 24
Tél. 2.13.62

Le comité de la Société
d'ornithologie La Volière a
le pénible devoir de faire
part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Ja-touis FAVRE
membre d'honneur

L'incinération, sans sui-
te,, aura lieu vendredi 30
janvier, à 15 heures.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire. .

A vendre

Pneus-neige
marque Trelleborg, état
90 %. Dimension 550/16.
S'adresser à Roger Boillod
Les Brenets.
Tél. (039) 3 31 35.

sur mesure, confection,
gaines, soutien-gorge, etc.
sans concurrence directe
sur la place.
Magasin situé en plein
centre, affaire d'avenir
et occasion , unique pour
corsetière. Pressant.

Ecrire sous chiffre
P 1146 Yv à Publicitas,
Yverdon . 

Couturière auxiliaire
très capable, sachant prendre les
retouches, est demandée pour
mi-mars ou date à convenir.
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Dn cherche

EXTRA
pour les dimanches de
seau temps.
Même adresse, on cherche
i acheter

Accordéon diatoni que
3'occasion, en bon état.
S'adr. au Restaurant des
drandes Pradières. Tél.
(038) 7 11 67.

Au recheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché
une grande quantité de

Bondelles
Fr. 1.50 la livre

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de dorschs
Filets de carrelets
cabillauds

ainsi que

Poulets
Se recommande

JEAN ARM.

Appartement
de deux pièces, bains, cen-
tral à l'étage, service de
concierge, location 82 fr.,
serait échangé contre un
de 2y2 ou 3 chambres avec
bains. — Ecrire sous chif-
fre M. D. 1756, au bureau
de L'Impartial.

LES FABRIQUES ¦

MOVADO cherchent

pour une de leurs

ouvrières, une

chamhre
non meublée

Fr. 150.-
à qui me procurera un
appartement de 2 à "3
pièces d'ici fin mars.

Paire offres à Nobellux,
Serre 85.

Acheveur
entreprendrait tout de
suite à domicile achevages
avec mise en marche, ca-
libres K4'" à WYA". Tra-
vail régulier et conscien-
cieux. — Faire offres sous
chiffre S. Y. 1787, au bu-
reau de L'Impartial. 

Jeune homme cherche
u'importe quel

travail
à faire le soir. Tél. (039)
2 26 02.

Amicale des Contemporains

1901
demain soir vendredi 30
janvier, dès 20 h. 15, pre-
mière réunion mensuelle,
au local café Léon Parel,
Paix 74. Invitation cor-
diale à tous.

Le Comité.

Ménage soigné demande

quelques

pensionnaires
Très bonne cuisine.

S'adr. tél. (039) 2 24 21.

Armoire combinée
à vendre, grand modèle,
en 180 cm. de large, avec
porte secrétaire, modèle
très avantageux, Fr. 490.-.

Bureau
Four appartement, bureau
en noyer à Fr. 250.—.
S'adr. au magasin

MEUBLES
UHLEMANN

Numa-Droz 103, de 17 à
18 h. 30 ou sur rendez-
vous. Tél. (039) 2 10 71
et 2 25 39.

, <  ̂EPICERIE

Ĵacct;
A/TÇeÀcÂù/H^ay tui.

ESeguslailon
calés "M
Vendredi 30, Serre 1
Samedi 31, D.-JR . 29

HAUTE MODE

CHAPEflUM
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACiEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Dr Primault
absent
(Service militaire)

jusqu'au 27 lévrier

Chauffeur
en possession du permis
rouge cherche place. Bon-
nes références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre
C. N. 1658, au bureau de
L'Impartial.

Remontages de coqs
et barillets ou autre pe-
tit travail sont demandés
à domicile. — Ecrire sous
chiffre V. C. 1689, au bu-
reau de L'Impartial. 

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

En niasse:
Soies
Filets de soles
Soles portions

Avantageux :
Bondelles
Filets de bondelles
Feras
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Saumon fumé
Moules - Escargots
Raviolis frais
Champignons de Paris
Marchandise très fraîche

Sommelière
dans la trentaine, con-
naissant les deux services,
cherche remplacements ou
place fixe. Libre tout de
suite. '— Ecrire sous chif-
fre M. R. 1746, au bureau
de L'Impartial.

On cherche
travail à domicile, parties
d'horlogerie ou autres.
Faire offres sous chiffre
F. Z. 1759, au bureau de
L'Impartial.

«Ery» Couture
Puits 17 Tél. 2 62 90

Robes - Manteaux
Tailleurs

Cours de couture
Leçons privées

Montage et essayage sur
demande.
3rand choix de tissus en
tous genres et à prix
avantageux.
Ouvert tous les Jours sauf
le mardi.

RâOIOI
Magnifi ques occasions
SIEMENS spitzensuper, 12
lampes, 2 haut-parleurs,
valeur neuf Fr. 1310.— cé-
dé pour Fr. 875.— après
2 Vi mois d'usage.
SONDYNA, 6 lampes, oeil
magique, ondes courtes
étalées, valeur neuf Fr. 615
cédé pour Fr. 390.— après
1 an d'usage.
BALMET, valeur neuf
Fr. 485.— cédé pour
Fr. 325.— après 3 mois d'u-
sage.
BALMET, valeur neuf
Fr. 540.— cédé pour
Fr. 380.— après 1 ans d'u-
sage.
SABA, magnifique appa-
reil valeur neuf Fr. 708.50
cédé pour Fr. 600.— après
2 mois d'usage.
Toutes ces occasions à
l'état de neuf, avec ga-
rantie.

Radio BRUGGER & Cie
L. Robert 79 Tél. 2 52 48

La Chaux-de-Fonds

BATONS DE SKI. La
personne connue qui a
emporté une paire de bâ-
tons de ski dimanche
après minuit, à la rue du
Parc 7, est priée de les
rapporter au Poste de
Police , sinon plainte sera
déposée.

COUPLE SERIEUX et
solvable cherche pour tout
de suite ou à convenir
chambre, si possible non
meublée. Ecrire sous chif-
fre B. L. 1762 au bureau
de L'Impartial.



/ D̂U J OUR-
Eisenhower s'installe

dans la guerre froide...

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier.
On a appris hier que le présiden t Eisen-
hower venait de forme r un « bureau de
stratégie de la guerre froid e psycholo-
gique », composé de huit membres et
chargé d'« étudier et d' examiner la po-
litique d'information du gouvernement
et toutes questions ou décisions à pren-
dre dans le domaine des relations in-
ternationales et de la sécurité nationa-
le» . Il s'agira de centraliser les rensei-
gnements recueillis sur les pays étran-
gers (satellites particulièrement) et de
répondre à la guerre froide par la guer-
re froide. Soi disant la mission du dit
bureau est temporaire et devrait cesser
le 30 juin . Mais les deux «as » de la
guerre psychologique qui l'animent sont
d'ores et déjà mobilisés pour plus long-
temps.

Evidemment guerre froid e ne veut
pas dire guerre chaude. La p reuve en
est que la presse américaine a mis par-
ticulièrement en évidence les paroles
du président af f irmant son hostilité
foncière à toute guerre préventive.
D'autre part les journaux s'indignent
de la récente mise en scène faite à pro-
pos de l'attaque d'une colline en Corée ,
attaque qui échoua parce que l'ennemi
en avait eu connaissance, des précisions
ayant été données 8 jours à l'avance.
« Et puis, écrit la « Chicago Tribune ».
même si l'attaque avait réussi qu'en se-
rait-il résulté ? Il existe encore des mil-
liers de collines derrière celle-là. »
Quant au « New-York Herald » il se f é -
licite de l'échec : « N'est-ce pas la preu-
ve que l'on ne saurait percer la ligne de
défense établie à travers la Corée sans
de très grands sacrifices d'hommes et
de matériel ? Cette situation doit nous
engager à chercher à résoudre la crise
autrement que par une victoire mili-
taire sur la presqu 'île coréenne. Bonne
leçon pour les gens qui demandent que
l'on pousse jusqu 'au Yalou. » L'opinion
américaine partage donc l'opinion de
Bradley, écrivant : « Ce n'est pas la
bonne guerre, ce n'est pas le bon mo-
ment, ce n'est pas le bon endroit, ce
n'est pas le bon ennemi. »

Il devient d'autant plus urgent pour
le président Eisenhower de connaître la
situation (le voyage de M. Dulles et la
création du bureau de la guerre psycho-
logique concordent sur ce point-là) que
les Américains se rendent compte du
dangereux durcissement de la politique
de l'U . R. S. S. Même si Staline ne veut
pas la guerre il fa i t  tout ce qu'il peut
pour qu'on la croie possible : purges chez
les satellites et en Russie : campagnes
d'épuration antisémite ; abandon de l'i-
dée d'un rapprochement avec l'Occi-
dent ; f i n  de la politique d'unification
de l'Allemagne. Il y a là plusieurs indi-
ces qui ne trompent guère et qui ont
fortement alarmé l'opinion anglaise ces
jours-ci.

A Washington, en revanche, on paraît
disposé à s'enquérir, à mettre sur pied
les organismes ad hoc, mais on est
moins craintif.

On estime qu'a plusieurs occasions
Staline a commis des erreurs de taille :
en signant en 1939 le pacte germano-
russe et en croyant que la guerre fran-
co-anglo-allemande de 1940-41 serait
longue et épuisante ; en fonçant en Co-
rée en 1950 où le seul résultat obtenu
a été de mettre en marche les chaînes
de production de guerre américaine; en
déclenchant enfin en 1953 la vague
d'antisémitisme qui est un nouveau cri-
me à la Hitler et qui entraînera vrai-
semblablement les mêmes résultats. On
peut maintenant et presque à coup sûr
prévoir comment agiront les dirigeants
du Kremlin dans telle ou telle circons-
tance donnée. Quant aux réactions
d'Eisenhower, elles sont plus subtiles.
C'est un homme à la fois  avisé et reli-
gieux, qui a conscience de la gravité de
la situation, mais dont le comportement
à la fois sensible, énergique et froid est
basé sur un principe : la défense de la
liberté.

Son installation méthodique dans la
guerre froide démontre qu'en dépit de
certains à-coups le régime républicain
se propose d'être aussi efficient que le
précédent. En revanche on ne doit pas
se faire d'illusion : il faudra bien quel-
ques mois de rodage avant que le
dispositif soit en place et les mises au
point terminées.

Les entretiens de Bonn.

On a beaucoup parlé du voyage de
MM.  Max ' Weber, conseiller fédéral , et
du ministre Walter Stucki à Bonn afin
de régler le prob lème du fameux mil-
liard du clearing. C'était, paraît-il , la
première fo i s  depuis 55 ans, qu'un mi-
nistre des finances helvétiques en fonc-
tions franchissa it notre frontière. Aussi
le secret fut-i l  gardé... j usqu'au moment
où — comme toujours — les journalis-
tes étrangers le révélèrent-

La dette de clearing contractée par
le Ille Reich à notre égard s'élevait à
plus d'un milliard de francs. Le gouver-

nement de la République fédérale en a
pris à sa charge plus de la moitié , soit
650 millions de francs. 121,5 millions
seront payés jusqu 'au ler avril 1957. En
outre, 328,5 millions seront versés en
l' espace de 26 ans à partir de 1957. Les
200 millions de francs restants doivent
rester en Allemagne et c'est pour discu-
ter de leur utilisation que M M .  Weber
et Stucki s'étaient rendus à Bonn.

Maintenant que nos négociateurs sont
rentrés on peut espérer avoir certains
détails. Mais pourquoi attendre si long-
temps avant de renseigner le pub lic ?
Nous sommes de ceux qui estiment que
M. Weber a bien f a i t  de se rendre à l'é-
tranger si sa présence était jugée utile.

P. B.

«L'Assemblée nationale a approuvé le massacre , nous en sommes profondément
écoeurés» s'écrie le président de l'Association des victimes de la ville martyre.

Vive effervescence
dans la salle

mais le président ramène
le calme

BORDEAUX , 29. — AFP. — A l'ou-
verture de l'audience de mercredi
après-midi du procès d'Oradour , de-
vant le tribunal militaire de Bordeaux,
le président de l'Association des fa-
milles des victimes d'Oradour , M.
Brouillaud, s'est levé et a déclaré :

« L'Assemblée nationale a approuvé
le massacre d'Oradour , nous en sommes
profondément écoeurés. »

Une vive effervescence s'est produite
dans la salle. Le président Nussy-
Saint-Saëns a immédiatement ramené
le calme et la déclaré : « Aux termes
du texte voté ce matin à l'Assemblée
nationale, il n'y a rien de changé au
point de vue de la procédure. Le tri-
bunal ne se prononcera sur la disjonc-
tion qu'au moment du prononcé du ju-
gement. »

Puis le président a ajouté que, dès
l'ouverture du procès, le tribunal mi-
litaire de Bordeaux s'est préoccupé de
classer cette affaire dans le cadre du
code du droit pénal français dont les
articles 66 et 67 portent sur la com-
plicité par aide et assistance et qu'il
entend y rester. Il a touj ours été dans
mon intention, a-t-il précisé, de poser
sous forme de question subsidiaire la
question de complicité par aide et as-
sistance.

M. Brouillaud a alors déclaré qu 'il
faisait confiance au président et l'inci-
dent étant clos, l'audition des témoins
échappés du massacre d'Oradour s'est
poursuivie.

Je fis le mort ... et l'Allemand
repartit

Le premier témoin entendu a été
Roger Godfrin , Lorrain expulsé de Lor-
raine par les Allemands pendant la
guerre, et qui dut son salut au fait
qu'il s'enfuit à la vue des Allemands.

«Monsieur le président, dit-il , d'abord
je tiens à vous dire que je ne témoigne
pas. Une loi a été votée cette nuit... »

« Vous n'étiez pas là tout à l'heure,
répond le président, l'incident a été
réglé, vous pouvez déposer. »

Le jeune homme, qui avait huit ans
au moment des faits, rappelle qu 'il a
perdu trois soeurs. « Nous étions à l'é-
cole, déclare-t-il , un Allemand est ar-
rivé et cria : « Sortez ». Me souvenant
que ma mère m'avait dit de partir si
je voyais les Allemands, j 'ai dit à mes
soeurs de venir avec moi. Elles ne
voulurent pas me suivre. Je m'échappai
seul en passant par le jardin et je ga-
gnai la route. Je fus aperçu par un Al-
lemand qui tira plusieurs coups de feu
dans ma direction. Je fis le mort. Il
s'avança, me donna un coup de pied
dans les reins et comme je ne bron-
chais pas, il partit. Je gagnai alors le
bois derrière le cimetière. »

Un autre témoin vit , le lendemain et
le surlendemain du massacre, passer
des camions allemands revenant d'Ora-
dour. Les soldats chantaient et jouaient
de l'accordéon.

Horrible découverte
M. René Hyvernaud se rendit à Ora-

dour le lendemain du massacre et visi-
ta l'église. « C'était horrible, dit-il , il
y avait des cadavres partout. En sor-
tant, j'ai découvert celui de ma soeur ,
le ventre ouvert. J'ai retrouvé mon pe-
tit neveu les membres sectionnés, le
crâne défoncé. J'ai perdu toute ma fa-
mille. »

Pendant cette déposition poignante ,
les membres des familles des martyrs
d'Oradour pleurent.

Le maire actuel d'Oradour-sur-Glane,
après avoir ' fait le récit de sa visite
dans les charniers et à l'église, déclare
qu'il a, au nom de la population d'Ora-
dour, une mise au point à faire. Mais
le président lui répond qu'il ne faut
pas sortir du cadre de la procédure , et
l'audience est suspendue.

Recherche-t-on le trop
fameux Kahn ?

A la reprise de l'audience, le prési-
dent, au sujet de la réponse de l'arme-
ment du bataillon , exprime l'espoir que
le commissaire du gouvernement fait
rechercher activement le capitaine
Kahn.

On entend peu après la déposition de
M. André Petit, commissaire de police ,
venu diriger une enquête officieuse sur
les lieux quatre jours après le massacre.
Il fit rechercher les charniers et établit
que la plupart des cadavres avaient les
membres sectionnés. Il examina les cen-
dres humaines dans l'église : « On y
trouvait , dit-il, des mains d'enfants en-
tières. Nous avons eu l'impression que
ce n'était pas du bois, ni du charbon qui
avaient pu provoquer cette incinération
mais une chaleur beaucoup plus forte .,
celle, par exemple qu'auraient pu déga-
ger des plaques incendiaires ».

Les SS ont tiré bas...
De la position des points d'impact sur

les lieux des exécutions, il a conclu que
« les SS avaient tiré bas pour prolonger
l'agonie de leurs victimes ». Il affirme
également qu 'il n'y a pas eu d'explosion
dans l'église mais un foyer qui a dégagé
une chaleur telle que la cloche a fondu
goutte à goutte.

Le Dr Bapt , inspecteur divisionnaire
de la santé, succède au commissaire Pe-
tit. C'est lui qui a été chargé de la re-
connaissance des corps et de leur inhu-
mation. « Ma conclusion , dit-il , est que
la plupart de ces pauvres gens ont été
brûlés vifs. » Comment se fait-il, de-
mande le président , que de telles choses
ne soient dites qu'aujourd'hui ? et le té-
moin répond , faisant passer une rumeur
dans la salle : «Je n'ai jamais été in-
terrogé. »

A la fin de sa déposition , le président
ordonne de faire circuler parmi les
accusés les photographies prises par le
Dr Bapt , en dépit de l'interdiction qui
lui en avait été faite.

Ils ont beaucoup souffert
avant de mourir

L'adjoint du Dr Bapt , le Dr Benech,
qui dépose à son tour, déclare notam-
ment : « Les cadavres intacts étaient
rarissimes. Devant ces rictus de bou-
ches tordues, de mains crispées, on
voyait — cela n 'échappe pas à un mé-
decin — que les suppliciés avaient
beaucoup souffert avant de rendre le
dernier soupir. »

Un incident au procès d'Oradour

Nouvelle! de dernière heure
Londres se prépare

à recevoir le président Tito
LONDRES, 29. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Dès l'arrivée du général Velebit, le

nouvel ambassadeur de Yougoslavie à
Londres, le programme de la visite du
maréchal Tito en Angleterre, fixée
pour la fin du mois de mars, pourra
être établi. Cette visite d'une semaine
a lieu sur l'invitation du gouvernement
britannique mais pas de la cour.

Elle a été lancée alors que le maré-
chal Tito avait encore le rang de pre-
mier ministre de sorte que le premier
ministre britannique a fait parvenir
l'invitation à un collègue également
premier ministre. Il était prévu de lo-
ger le maréchal Tito dans un des pre-
miers hôtels de Westend de Londres.
Mais, par la suite, en raison de l'adop-
tion de la nouvelle constitution yougo-
slave, le maréchal Tito est devenu pré-
sident de l'Etat, ce qui le place, en ce
qui concerne le protocole , dans une si-
tuation supérieure. On ne sait pas en-
encore si le programme de réception
à Londres sera modifi é, et s'il com-
prendra une réception au Palais de
Buckingham. La visite aura évidem-
ment une signification politique.

M. Churchill offrira un dîner
Les journaux anglais affirment déjà

que M. Eden examinera avec son hôte
les problèmes de la défense de la Médi-
terranée et de Trieste. On déclare que
le premier ministre Churchill offrira
un diner a.u président de l'Etat yougo-
slave dans ses appartements, à Dow-
ning Street, puis une réception sera
donnée à l'ambassade de Yougoslavie.
Le maréchal Tito aurait , d'après les
journaux , exprimé le désir de visite;r
des fabriques , en particulier des fabri-
ques d'avions, et de faire de l'équita-
tion.

Précautions...
Des organes de sécurité britanniques

seraient chargés d'observer et de trier
quelques centaines de réfugiés, en par-
ticulier des réfugiés originaires des
Balkans. Le « Sunday Times » publie
une série d'articles « Tito parle » tirés
d'un ouvrage publié sous le même titre
par Vladimir Dedjers. Le nombre des
réfugiés royalistes yougoslaves vivant
en exil en Angleterre s'élève à 7 mille,
aloi-s que les Yougoslaves loyalement
attachés au nouveau régime ne dépas-
sent guère deux douzaines de person-
nes employées à l'ambassade ou quatre
correspondants de presse.

La police lapidée
par une cinquantaine

de manifestants

Nouveaux incidents à Tunis

TUNIS , 29. — AFP. — Une cinquan-
taine de Tunisiens dont trois femmes,
ont organisé mercredi après-midi une
manifestation sur une place de la
ville arabe non loin du domicile de M.
Habib Bourguiba, leader du parti néo-
destour.

La police, intervenant, fut lapidée,
et les agents ont dû tirer des coups de
feu en l'air pour disperser les manifes-
tants.

Quelques instants plus taTd eut Ueu
une rafle au cours de laquelle plusieurs
personnes ont été appréhendées.

à l'Assemblée nationale
PARIS, 29. — AFP. — Des incidents

provoqués par les députés d'extrême-
gauche ont éclaté cette nuit à l'Assem-
blée nationale au cours des débats sur
la loi de finances. C'est le ministre de
la santé publique, M. André Boutemy,
qui était visé. Les communistes lui ont
reproché son rôle pendant l'occupation ,
mais le ministre n'a pas eu de peine à
réfuter ces accusations. Bientôt le cal-
me a été rétabli et l'Assemblée natio-
nale a pu reprendre ses travaux.

L'extrême-gauche provoque
des incidents

PARIS, 29. — Ag. — On annonce le
décès à Paris, à l'âge .de 72 ans, de M.
Edmond Miellet, qui fut durant l'entre-
deux-guerres député radical-socialiste
du territoire de Belfort.

Né à Montbouton , près de Délie, Ed-
mond Miellet fut vice-président de la
Chambre des députés en 1932 et minis-
tre des pensions dans le cabinet Paul
Boncourt et dans le premier cabinet
formé par M. Edouard Daladier. Il
était grand mutilé de la première
guerre mondiale.

Décès de M. Edmond Miellet, ancien
député de Belfort et ancien ministre

SYDNEY, 29. — AFP. — L'ancien
premier ministre travailliste australien
James Scullin est mort mercredi , dans
la nuit, à Melbourne , à l'âge de 76 ans.
Il exerça ses fonctions de 1929 à 1931.

Mort d'un ancien premier ministre
australien

L'Angleterre se défend

Réponse aux déclarations
de M. Dulles

«de suivre en boitant le chemin
de la défense de l'Occident »...
LONDRES, 29. — Reuter. — Dans un

éditorial , le « Daily Telegraph > com-
mente les déclarations faites récem-
ment par M. John Foster Dulles, secré-
taire d'Etat américain, selon lesquelles
le projet de défense commune de l'Eu-
rope « paraissait quelque peu embour-
bé ».

Le journal conservateur s'élève con-
tre toute affirmation que la Grande-
Bretagne « suit en boitant le chemin
de la défense de l'Occident », parce
qu'elle ne veut pas participer à une
armée européenne. Au cours de leur
prochain voyage en Europe, MM. Dulles
et Harold Stassen, administrateur de
l'office américain pour la sécurité com-
mune, constateront certainement que
«l'arrêt » subi par les projets de dé-
fense commune ne provient pas du
refus de la Grande-Bretagne de se ral-
lier au projet. Le programme de dé-
fense commune n'a jamais été qu 'une
formule permettant de masquer le ré-
armement de l'Allemagne. Quelle que
soit ia forme que prendra cette remi-
litarisation allemande, il n'en reste pas
moins qu 'il y aura une armée alle-
mande, qui ne sera limitée que par un
contrôle provisoire.

L affaire des conspirateurs nazis
Le « News-Chronicle » approuve la

déclaration faite mercredi par M. A.
Eden sur les « conspirateurs nazis ».
Tout en craignant que l'intervention
des autorités britanniques d'occupation
ne provoque le mécontentement de la
population allemande et n'affaiblisse
la situation de M. Adenauer , le j ournal
remarque :

« Heureusement, cela n'a pas été le
cas. On aurait vraiment peine à croire
que la grande majorité du peuple alle-
mand n'éprouve pas un grand soula-
gement à voir remettre en prison les
quelques survivants de l'entourage
d'Hitler afin qu'ils ne puissent plus
commettre de méfaits.

Vendredi nuageux en Suisse roman-
de. Zéro degré tout d'abord à 2000-2400
mètres, plus tard s'abaissant â 1800 m.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique

Le budget de la France
pour 1953 est adopté

PARIS, 29. — AFP. — L'Assemblée
nationale a adopté par 374 voix contae
214, le budget de 1953, d'un montant
de 3831 milliards de francs.

Le 37 pour cent de ce montant est
réservé aux crédits militaires.

Le feu à bord
du « Queen Elisabeth»

SOUTHAMPTON , 29 . — Reuter. — Le
feu a éclaté mercredi soir à bord du
paquebot britannique « Queen Elisa-
beth », qui se trouvait dans un dock
flottant. L'alarme générale a été don-
née. Toutes les équipes de pompiers
ont été mobilisées.

On a constaté que le feu avait éclaté
dans une cabine située sur le pont
principal du navire. Les pompiers ont
réussi à le circonscrire rapidement. Le
cabinet a naturellement beaucoup
souffert.

Le « Queen Elisabeth » avait été
amené peu avant Noël dans un dock
flottant de Southampton où le paque-
bot est soumis chaque année à une
revision. En décembre, le feu avait
déjà éclaté à bord. Les causes de l'in-
cendie, cette fois-là déjà , n'avaient
pasi pu être établies.

LEWISTON (Idaho ) , 29. — Reuter
— Trente-et-un ouvriers d'une fabri-
que de papier de Lewiston ont été in-
toxiqués par des émanations de chlore.
Plusieurs sont en danger de mort.

M. Churchill de retour en Angleterre
LONDRES, 29. — Reuter. — M. Wins-

ton Churchill, preimieir ministre, est
arrivé merca-edi soir à Southampton,
venant de New-York, par la voie ma-
ritime.

Les lions ont tué le dompteur
ST-MARGARETS (comté de Dublin) ,

29. — Reuter. — Bill Stephens, domp-
teur de lions, âgé de 31 ans, a glissé
tandis qu'il présentait ses trois lions
à des amis et fut blessé à mort par ses
élèves.

May, sa femme de 29 ans, qui colla-
borait avec lui dans ses représentations
de cirque, se trouvait dans le groupe
qui était hors de la cage, lorsque Ste-
phens fut déchiqueté par les griffes de
Pacha, un lion de trois ans.

Le personnel du cirque intervint
énergiquement contre le lion déchaîné
et afin d'empêcher les deux autres ani-
maux d'intervenir, mais ses efforts fu-
rent vains pour sauver Stephens.

Celui-ci, qui exerçait depuis huit ans
sa profession, l'avait échappé belle à
plusieurs reprises. L'an dernier , il avait
fallu lui faire quatorze points de su-
ture au crâne, après qu'un lion eut
refermé sa mâchoire tandis que Ste-
phens avait placé sa tête dans sa
gueule, ce qui faisait partie de la re-
présentation.

i lfij? "*1 Intoxication collective
par suite d'émanations de chlore

LONDRES, 29. — Reuter. — L'agence
Tass annonce que le ministre des affai-
res étrangères de l'URSS, M. Vichin-
sky, a remis au chargé d'affaires du
Danemark à Moscou une note dans
laquelle il déclare que l'URSS n'est pas
à même de considérer comme satisfai-
sante la note danoise du 29 octobre 1952
relative à la question de l'octroi de
bases danoises à des troupes étrangè-
res. La note de Moscou refuse d'accep-
ter le point de vue du Danemark se-
lon lequel le pacte atlantique serait
une alliance défensive.

Une note soviétique
au Danemark


