
Nlendoza, la uille-oasis au pied des Andes
Périple sud-américain

Une acequia a sec au centre de la principale avenue de la ville.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février .
La plupar t des villes de l'Amérique

latine sont divisées — nous avons cela
à La Chaux-de-Fonds — en quadrila-
tères qu'on appell e là-bas, comme dans
le nord du continent, des blocs . C'est
peut-être pourquoi la surp rise du dé-
paysement n'y est pas pour nos com-
bourgeois aussi prononcée que pour
d'autres voyageurs.

De toutes les cités visitées plus ou
moins longuement sous le Capricorne
américain, c'est certainement Mendoza ,
après les grandes capitales et certains
ports du Pacifique , qui m'a laissé la
plus forte  impression. D' abord par sa
situation en enfant perdu dans le dé-
sert, au pied des Andes monstrueuses,
ensuite parce qu'elle est un témoignage
éc latant de la persévérance et de l'opi-
niâtreté des hommes. Comme La
Chaux-de-Fonds mise en-équilibre sur
la corde raide de la réussite industrielle
et dépendant des conauêtes renouvelées
chaque année de l'esprit d'invention
mécanique , Mendoza a sa fatalité bien
définie : c'est une ville qui s'endort
chaque soir sans savoir si elle ne sau-
tera pas en l'air dans son sommeil En
outre, une ville qui dépend à peu prè s
uniouement de la fonte  des neiges dans
le massif de l'Aconcagua. Nous allons
nous expliquer.

Mendoza f u t  fondée  en mars 1561
par don Pedro de Castilio , dans un en-
droit connu aujourd'h ui sous le nom
indien de « Guaymallen s> . L'année sui-
vante. Ju an Ju f ré  déplaça la cité « à
deux portées d' arauebuse » du premier
tracé ; en mars 1861 . un tremblement
de terre la détruisit totalement. Les
ruines de la cathédrale y ont été pieu-
sement conservées, à l'abri d'une bar-
rière. Récemment , en 1944 et 1951, les
villes voisines de San Juan et San Luis
furen t  également bouleversées par des
mouvements telluriens.

Un miracle humain.

Contrairement à ce qu 'on fa i t  au-
jourd'hui à San Juan et à San Luis, les
reconstructeurs de Mendoza choisirent
un nouvel emplacement. La municipa-
lité acquit à cet e f f e t  l'hacienda de
San Nicolas , dite aussi Faubourg des
Tortues. Le terrain ne valait pas cher,
ce n'était que pierrailles , brousse sèche,
maigres cuvettes d'humus , une portion
de ce désert presaue sordide qui s'étend
au pied des Andes.

Pour mieux juger du miracle humain
qui f u t  accompli , il faudrait commencer
la visite de Mendoza , non par le coeur
de la cité , mais par l'immense parc San
Martin où se dresse sur un tertre arti-
ficiel plu s haut qu'une cathédrale le
monument gigantesque élevé à la gloire
du libérateur et de son armée des An-
des. Sur des kilomètres d'étendue , on
a accumulé là toutes les essences, tou-
tes les ressources des forêts  argentines .
De beaux chevaux galopent sur les pe-
Ini iins • rlp ? myriades d' enf ants  s'ébat-
f e n t  dans les boulinarins ; les véhicules
f i lent  entre des haies de peupliers ou

d' araucarias. Un lac, artificiel encore,
accueille nageurs et rameurs ; on y fai t
disputer des régates ; sur une rive
s'étend une roserai e aux proportions
d' avenue, puis voici des pergolas f leu-
ries, des piscines, des terrains de sport ,
des retraites de marbre à l'image de
Versailles... Trois quarts de siècle avant,
répétons-le , les gauchos n'auraient osé
camper à cet endroit du désert.
(Suite p. 3). Jean BUHLER

La reine de beauté d'une des dernières
fêtes des vendanges de Mendoza dont
le cortège , les bals, les solennités et les
joi es annexes en font le point de mire

d'une bonne partie de l'Amérique.

Funérailles solennelles
A Kanpur, dans les Provinces-Unies,

sept cents meuniers ont par ticipé au
cortège funèbre solennel de Mithu , un
perroquet décédé à l'ââge de 44 ans,
qui , aux dires de son propriétair e, par-
lait couramment.

Le corps de Mithu , enfermé dans un
petit cercueil , . fut amené j usqu'au
Gange et confié aux eaux sacrées du
fleuve par son propriétaire , le meunier
Kishore Awasthi.

M. Awasthi affirme que Mithu ac-
cueillait les gens qui se présentaient
chez lui en son absence , en leur disant:
« Entrez , je vous prie et prenez un
siège. Kishore ne va pas tarder à ren-
trer ! »

Le regret des membres du Bob-club de La Chaux-de-Fonds qui , aujourd'hui et
demain, organisent les championnats romands de bob à quatre sur la piste
de Pouillerel , était de ne pas posséder un bob à glace qui leur aurait permis
de lutter à armes égales avec les nombreux as inscrits. Or, in extremis, ils
ont pu en acheter un d'occasion en bon état. Voici un premier point d'ac-
quis ! Reste maintenant à M.  Lucien Guillemin, qui le conduira, la tâche
périlleuse de faire honneur aux couleurs chaux-de-fonnières. Notre photo :
un de ces fameux bobs à glace en pleine action.

Les Ckaux=de=.Foimiers en oui un !

J'ai reçu l'autre jour d'un horloger chaus-
de-fonnier établi dans les Amériques, urne
lettre assez vive au sujet de la taxe mili-
taire.

On sait déjà que les impôts ne sont pas
précisément choyés...

Mais le moins choyé de tous est certai-
nement cette taxe qui fait voir rouge CH»
bleu à nombre de nos compatriotes éta-
blis à l'étranger...

— C'est de cette façon-là, disent-ils, que
la patrie se rappelle le plus régulièrement
et sûrement à nous. Elle nous envoie des
commandements de payer ! Et encore si
c'était fait discrètement et poliment. Mais
on nous informe avec une galanterie toute
germanique qu'il faut payer notre compte
ric-rac, sous peine de nous voir poursuivis
et fichus au bloc dès que nous remettrons
les pieds sur le sol bienheureux de la, libre
Helvétie. De surcroît et pour être com-
plet, il faut indiquer la fortune de son
père et de son grand-père. Pourquoi pas
celle de son arrière-grand-mère ou de l'an,
cêtre qui courait dans les roseaux ? Evidem-
ment, concluent-ils — à l'instar de mon
correspondant — on nous affirme que cette
sacrée taxe militaire n'est pas un impôt
et qu'elle est due par tout citoyen comme
contribution à la défense du pays. Mais se
rend-on compte que tous les Suisses de
l'étranger ne sont pas des Crésus, qu'ils
ne bénéficient parfois d'aucune institution
suisse et qu'il leur faut faire honneur à
leurs affaires en se débrouillant par leurs
propres moyens ? Tous les ministres, am-
bassadeurs et consuls, hélas, n'y change-
ront rien... Enfin quand il s'agissait de
quelques francs, ça allait encore. Mais
maintenant qu'on y va à coups de Vam-
pires et de tanks, on comprendra que par-
fois ça grince et même aussi que ça gro-
gne !

Evidemment, évidemment...
J'ai toujours entendu dire que la taxe

militaire était considérée par nos compa-
triotes de l'étranger comme un impôt spé-
cial injustifié. Et je me suis souvent de-
mandé si le jeu en valait vraiment la
chandelle (1,5 million de francs) autrement
dit s'il valait la peine de risquer de les
pousser dans les bras de leur pays d'adop-
tion pour la somme plus ou moins modique
que cela représente. D'autant plus qu'avec
une déclaration de fortune et de revenus
complète, on exige encore « les preuves k
l'appui ». Faute de quoi le montant légal
risque fort de dépasser les normes...

Bien entendu, un Suisse de l'étranger
qui garde l'attachement civique à sa petite
patrie paiera. D'autant plus qu'il sait que
cette dernière est prête à l'aceueillir s'il
revient démuni de tout.

Mais c'est comme toujours, U y a la ma-
nière...

Et nos Confédérés du dehors n'ont pas
perdu la vieille habitude de ronchonner...
. Que M. Kobelt s'arrange donc avec mon
harloger. Moi j 'ai fait la commission ! Et je
n'en touche aucune...

Le père Kquerez.

/Cl PASSANT

-'humour de la semaine

*— Quant c'est aux piétons de passer.»

Hiver 1953

Une histoire de prix littéraire
Quelqu'un se plaignait à l'un des

membres d'un jury littéraire :
— Pourquoi couronner cet invrai-

semblable roman ? Est-ce vraiment le
meilleur de l'année ?

— Eh ! répondit le juré , de toute
façon , puisqu 'il est couronné, il ne sera
pas le plus mauvais...

Echos

Le recrutement de la main-d'oeuvre horlogère

L'importance grandissante de l'apprentissage

On nous écrit :
Les villes de La Chaux-de-Fonds et

du Locle, spécialisées dans la fabrica-
tion horlogère et la mécanique de haute
précision, sont dotées d'écoles profes-
sionnelles dont la réputation a large-
ment débordé les frontières cantona-
les. C'est que ces villes n'ont ménagé
ni leurs peines ni leurs deniers pour que
ces établissements, appelés technicums,
soient capables de fournir à l'industrie
qui fait vivre toute cette population
montagnarde, une main-d'oeuvre de
haute qualité, en mesure d'exécuter ou
de surveiller l'exécution de travaux qui
font la renommée du produit suisse à
l'étranger.

Les meilleurs ouvriers de nos entre-
prises industrielles, ceux qui gagnent le
mieux leur vie et éprouvent le plus de
joie à pratiquer un métier qu 'ils con-
naissent bien, sont sortis du Technicum
neuchâtelois. La plupart de ceux qui
sont chargés des responsabilités de
contremaître ou de chef de fabrication
sont aussi des diplômés de cette insti-
tution. On n'est donc pas surpris si le
50 % des jeunes gens qui sortent des
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LIRE EN PAGE 7 NOTRE

REPORTAGE ILLUSTRE SUR
«LA TECHNIQUE ET PRATI-
QUE DU SKI ».

écoles primaires et secondaires font
confiance au Technicum pour y rece-
voir l'enseignement d'un métier qu'ils
pratiqueront, dans la plupart des cas,
leur vie durant.

La formation professionnelle est tou-
jours (et de plus en plus) indispensable

Mais cette proportion , si réjouissante
qu'elle soit, est-elle satisfaisante ? Non ,
car elle est l'indication que des cen-
taines de jeunes gens se lancent en-
core dans la vie sans aucun bagage
professionnel. Or, l'insécurité de l'em-
ploi est particulièrement grande pour
celui qui n'a pas un métier dans les
mains. Les jeunes gens et les parents
qui jugent de la situation en fonction
de la longue période de prospérité que
nous venons de vivre, se trompent s'ils
s'imaginent que ce sera là un état per-
manent.

Depuis dix ans, notre pays a été par-
ticulièrement favorisé par le sort. Le
chômage a été à peu près inexistant.
Tous ceux qui voulaient travailler ont
pu trouver des emplois, et la recherche
de main-d'oeuvre a fait monter les sa-
laires à l'embauche. Oubliant les leçons
du passé, des parents, peut-être pressés
de sortir d'une situation difficile , n'ont
pas jugé à propos de faire faire un
apprentissage à leurs enfants.

Des temps moins favorables vont venir
Dans d'autres cas, ce sont les enfants

qui , désireux d'acquérir au plus vite
leur indépendance économique, ont ré-
pondu à l'appel des entreprises et se
sont engagés comme manoeuvres. Mais
cette situation économique exception-
nelle est à son terme. On s'achemine
vers des temps beaucoup moins favo-
rables pour les ouvriers qui ne possè-
dent pas une solide formation profes-
sionnelle. Des licenciements ont déjà
lieu , qui touchent naturellement en
tout premier les ouvriers non qualifiés.
Le risque de chômage est permanent
pour l'ouvrier qui ne possède pas de
métier , quel que soit son âge. Mais ce
risque grandit naturellement au delà
de la quarantaine.

(Voir suite en page 3.)

Au carrefour de la vie !

D'après des chiffres établis par la
commission économique pour l'Europe ,
la production d'acier brut en Europe ,
quelque 74 millions de tonnes métri-
ques (U. R. S. S. non comprise) , s'est
élevée à un niveau record en 1952, dé-
passant d'environ 9 % les chiffres de
1951 qui avait pourtant été la plus
forte année connue jusqu'ici.

La production sidérurgique
européenne a atteint un niveau

record en 1952



Jean Singer & Oo S. A.
Fabrique de cadrans = Crêlels 32

engagerait: tout de sui£e babile

STENODACTYLO
Place séable. Se présenter de 10 à 12 h.,
ou adresser offres avec références.

Entreprise de distribution d'électricité du Jura cherche , pour son
département d'installations intérieures

un monteur-électricien diplômé
et

un électro- mécanicien diplômé
ayant si possible quelques années de pratique. Travail intéressant
et varié. — Faire offres , avec curriculum vltœ et références , sous
chiffre P 2483 J à Publicitas 3. A., 80-lmler.

On demande un bon

MANŒUVRE
robuste pour combustible. Place stable.
Entrée immédiate.

S'adresser M. Albert BRANDT, combusti-
bles, Terreaux 7.

Nous cherchons pour Genève

horlogers complets
qualifiés pour décottages montre bracelets,
qualité soignée. Possibilité de parfaire con-
naissances. Entrée tout de suite ou date
à convenu-. — Paire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae, sous chif-
fre E 2852 X, à Publicitas, Genève.

Inerties
sont demandées à faire à
domicile. Travail cons-
ciencieux. — Tél. (039)
2 74 13.

CONNAISSEZ-VOUS

T* Siège AV plus bas • meilleure visibilité.
¦Jç Colonne île direction plus courte ¦ commande

plus facile des instruments de bord.

7*t Garniture intérieure plus luxueuse ¦ voiture

U t U V U I I U SI L¦ D "jt Commodités de bord plus raffinées • aisance
de conduite accrue.

' . ¦ A Instruments de bord groupés en un foui sur
_ ' _ ^̂ m' la colonne de direction ¦ contrôle d' un

U D WD U L' LSt/làK̂ 9̂ JUL 
C 

TuN ESSAi SUR ROUTE S'IMPÔSËI > ¦

moteur 4cyl. 9/47CV moteur 6 cyl. 12/69 CV MMU * Fr. 8985.-
(soupapes en tête) Z é PHYR m Fr.10330.-

N 0 S X^OZ^ii'Des changements de détails.... mais des améliorations importantes PPPPwï^ V
\ pour votre commodité , voire sécurité et pour rendre plus aisée WJiOSfflr
j la conduite de votre voiture. IP Ï̂FfïrcK

Les nouvelles ZEPHYR SIX et CONSUL méritent pleinement IéIBMHM
votre attention. fis&ÉiÉÉJ&S
Jour après jour , depuis plus de deux ans, en toutes circonstances , _,,, FHHT , j*|
sur toutes routes , entre les mains de tous leurs propriétaires , ces i£pï53j3jk j rf i J i " I I

| modèles ont prouvé leur valeur intrinsèque. <̂ l\#^i/j*̂ P ï 
~~~^

~
\ Plus que jamais les nouvelles ZEPHYR SIX et CONSUL sont ySsÊS? E" ' '" J

dignes de votre confiance. p̂ ^fjpp̂  , j »¦ i rl 
*%

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
Le Locle o Garage des Trois Rois S.A, — Neuchatei : Grand Garage Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD

Délégué : O. Gehrlger, Zurich

Importante maison d'horlogerie de Genève
cherche

secrétaire
de direction

capable, si possible de la branche. Langues
exigées : français, allemand, anglais.
Paire offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, photo, sous chiffre K 2880
X, à Publicitas, Genève.

Mécanicien
Faiseur d'étampes de boîtes
capable et sérieux cherche place. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 1327 P, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

REGOn - PNEUS
Agence STOSSEL Co, Zurich

F. Ducommun, pl.Tunnel 22, Lausanne, tél. 23 62 55
UN REGOMMAGE

qui équivaut en aspect, durée et kilométrage
à un nouveau pneu

II—¦¦¦¦¦ «MM [ ¦¦¦¦llll *., UM ¦»*̂ MM II I

Maison de la place
cherche

employée
de

fabrica tion
pour l'entrée et la
sortie du travail.
Bonne place stable.

Offres sous chiffre
A. B. 2194 au
bureau de L'Im-
partial.

L ^

Grande Cidrerie de la Suisse centrale cher-
che

dépositaire
pour la place de La Chaux-de-Fonds.
Les personnes qui s'Intéressent s'adressent
sous chiffre M 31451, à Publicitas, Lucerne.

Nous cherchons en atelier

horlogers complets
pour visitages, décottages et rhabillages.

Jeune fille
pour le contrôle des montres et travaux
divers.
A domicile

poseur de cadrans - emùoîieiir
qualifié. j
S'adr. à la Fabrique d'horlogerie Henri
MULLER & FILS S. A., Jacob-Brandt 61.

Horloger complet
visiteur d'Échappement

régleuse retoucheuse
qualifiés trouveraient places stables chez
ADMES S. A., Fabrique d'Horlogerie,
40, Chemin Krieg, Genève, tél. (022) 6 43 60.

Café du Commerce UAT̂ U 
JL 
I fl 1 ATA 

ÏSZZZD,m*nT° :t:r ™53 ifiiiivn MU U.\J I \J LES FRANCS- COUREURS

Tous recurages
par homme. — Ecrire case
postale 10147, La Chaux-
de-Fonds 5.

20.000 ir.
sont demandés pour re-
prise d'un commerce d'a-
limentation. Intérêts se'-
lon entente.
Faire offres sous chiffre
R. J. 2040 au bureau de
L'Impartial.

Place représentant
pour le Jura bernois est à repourvoir.

Manufacture de trousseaux
linge de maison, introduite depuis de nom-
breuses années, très belle collection , cher-
che successeur qualifié. Connaissance de
la branche, clientèle particulière. Entrée
à convenir. Discrétion assurée. Rémunéra-
tion intéressante par fixe, provision, frais,
abonnement général , vacances.
Offres sous chiffre P. A. 60160 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Cherchons bonne

REGLEUSE
spiral plat,
pour travail en fabrique. 2282
S'adresser au bureau de L'Impartial.

r >
FaNe EBEL
rue de la Paix 113

offre places stables
pour travail en

fabrique à

Remonieur
de finissages et

mécanismes

fleheueur
bans mise en marche

Poseur de
cadrans

emboîteur
pour montres
calendriers et

fantaisies

V j

inerties
sur machine Equibal son
entreprises. Livraisons ré
gulières. — S'adr. à Mm
Courvoisier, rue de l'Hô
tel-de-Ville 9 a.

On demande

manœuvres
et couvreurs

S'adr. chez GYGAX, couvreur, rue Général
Dufour 4. Tél. 2 23 45.

Nous cherchons

UN INGÉNIEUR DIPLÔMÉ
UN TECHNICIEN DIPLÔMÉ
branche électricité courant fort , pour l'établissement de projets de télémesure
et de télécommande concernant des Installations de force hydraulique et du
service des eaux. Correspondance technique en langue française.

Travail Intéressant et varié pour candidats , de préférence avec des
connaissances de 1 allemand , ayant quelques années d'activité pratique de
bureau technique ou d'exploitation.

Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées, avec une photographie,
à François RITTMEYER S. A., ZOUG , Ateliers de construction
d'appareils pour le service des eaux.

(25 Mise au concours TT
NOUS CHERCHONS

un monteur de lignes aériennes
un monteur de lignes souterraines

un maçon
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 28 ans

au maximum, ayant une bonne instruction et terminé
avec succès l'apprentissage d'un métier approprié ,
peuvent nous adresser leurs offres de services manus-
crites accompagnées

d'une courte biographie,
d'un acte de naissance ou d'ori gine,

"*¦ . d'un certificat de bonne vie et mœurs,
des certificats concernant l'apprentissage

et l'activité antérieure,
du livret de service militaire,
d'une photographie de passeport ,

Jusqu'au 16 février 1953.
Direction des téléphones

Neuchâtel.



mendoza, la uille-oasis au pied des Andes
Périple sud-américain

(Suite et fin.)

n n'y pleut jamais...

Une large avenue conduit du parc
au centre de la ville. Elle est bordée
d' arbres et chaque rue de Mendoza
est comme un souk au toit grillagé de
verdure. A certaines heures des jour-
nées de printemps, le ramage des oi-
seaux urbains couvre le bruit des
klaxons. Par coquetterie, il semble
même qu'on préfère les essences qui
ont besoin de beaucoup d' eau à celles
qui se contentent de peu ; saules pleu-
reurs et palmiers s'élèvent dans le dé-
sert vaincu comme autant de déf is  de
la nature domestiqué e à la nature sau-
vage.

Mendoza est tout simplement un mi-
racle de l'irrigation. Il n'y pleut pour
ainsi dire jamais. Mais les grandes
chaleurs du printemps et de l 'été pro-
voquent dans les vallées du massif de
l'Aconcagua une débâcle p uissante qui
fait  déferler vers la plaine des torrents
rouges , jaunes, bleus, verts, gris ou ca-
chant leur couleur sous un ourlet de
blanche écume. Cette eau venue de la
montagne, les habitants de la ville en
ont fai t  leur principal allié, le moteur
de leur prospérité , l'aliment essentiel
de leurs cultures. Un système d'irriga-
tion probablement unique au monde
répand le liquide à trav ers la ville et
le porte aux mille et mille plantations ,
jardins , vergers , vignobles qui dessinent
à cette ville ocre et grise, brune et
j aune, l'étal de ses verts atours.

Toute l'eau est comptabilisée.

Pas une chaussée qui ne soit bordée
de l'acequia. Dans la grande avenue du
général San Martin , l'acequia est à la
place d'honneur , au centre, comme la
moelle épinière dans la colonne verté-
brale. Ces canaux à ciel ouvert qu'en-
jambent des ponts moins ornés que ceux
des Pays-Bas , sont pavés de galets pri s
aux rios torrentueux. Tous les vingt
mètres environ, ils présentent sur leur
bord opposé à la route une échancrure
où un arbre a été planté. Ainsi les ra-
cines peuvent-elle s boire sans avoir à
remuer les pierres et les dallages des
bâtisseurs de la cité.

Durant de longues journées , on ne
s.voit pas une goutte d'eau dans les ace-

quias d'un certain quartier. Ailleurs ,
elle ruisselle , Elle inonde tout à la pé-
riode de la fon te  des neiges. La tâche
du service des eaux est précisément de
répartir le précieux liquide selon des
calculs qui m'ont f a i t  battre en re-
traite quand un aimable cicérone m'in-
troduisit dans l'antre aux tabelles , aux
statistiques, aux demandes d' arrosage,
aux courbes de 'p roduction des vigno-
bles et des vergers d? la périphérie.
C'est grâce à cette comptab ilité gui
enregistre, peut-on dire, le moindre litre
d'eau descendu de la montagne que la
province de San Juan au nord à San
Rafaël  au sud , produit un vin remar-
quable par la quantité et la qualité ,
des frui ts  qui f on t  l'admiration de toute
l'Amériaue latine et concurrencent ceux
de Calif ornie.

Chez les Suisses de Mendoza.

Les canalisations, les endiguements ,
les services de contrôle et de distri-
bution remontent maintenant à la
source , loin à l'intérieur des contreforts
andins , à trente ou quarante km. de la
ville. D'importants travaux en cours ,
auxquels des techniciens européens
part , vont augmenter la production
d'énergie électrique , permettre la créa-
tion d' entreprises industrielles et éten-
dre encore le périmètre des cultures
dans les régions dont le sol est virtuel-

lement fertile, mais improductif po ur
le moment, faute d'eau.

On ne s'étonnera pa s que dans cette
cité neuve, où toutes les fortun es ac-
tuelles ont été édifiées en moins d' un
siècle, le dernier tremblement de terre
ayant fa i t  régner dans la communauté
l'égalité au zéro absolu, on trouve des
gens qui ne s'embarrassent pa s de pré-
jugés et qui jouent le sort de leurs en-
treprises sur un coup de dé. Quelques-
uns de nos compatriotes prospèrent à
Mendoza. Chez le Tessinois Gagliardi ,
on circule en train dans le pressoir
souterrain mesurant six kilomètres de
long. Chez notre agent consulaire , Fer-
retti, autre Tessinois , on déguste devant
une cheminée imitée de celles du Men-
drisiotto les exemplaires les plus re-
marquables et les plus vénérables d'une
cave qui, pour n'avoir pas une étendue
kilométrique, n'en est pas moins un
monde.. Car Mendoza fournit du vin
du Rhin, du Champagne , du Riesling,
du Tokay, du Bouraoane , du Bordeaux.
C'est l'un de ces théâtres de la neuve
Amérique où l'Europe, imitée en tout,
copiée , g r e ff é e , transplantée, ressurgit
étonnée d' elle-même, de sa force , de
son avenir intact et oublie ses origines
avec la même vitesse qu'elle domine
un sol très longtemps endormi .

Jean BUHLER.

Au carrefour de la vie!
Le recrutement de la main-d'oeuvre horlogère

L'Importance grandissante de l'apprentissage

(Suite et f in )

Indépendamment de cela, l'élément
salaire n'est pas à négliger. Un ouvrier
qualifi é est assuré d'une existence in-
discutablement plus aisée ou, en tout
cas, moins difficile. Actuellement, la
différence de salaire entre profession-
nels et non-professionnels est de l'or-
dre de 120 à 150 fr. par mois. L'écono-
mie d'un apprentissage ne rend donc
pas, à aucun point de vue. C'est pour-
quoi il est aussi faux de parler du « sa-
crifice » d'un apprentissage.

Il ne faut pas renoncer à l'apprentis-
sage parce que c'est coûteux

H existe des cas où l'effort financier
n'est pas supportable, nous le savons.
Mais ils sont peu nombreux et le sys-
tème des bourses a précisément été ins-
titué pour permettre de faire un ap-
prentissage malgré une situation finan-

cière difficile. On ne recourt pas assez
à ce moyen. Solliciter une bourse n'est
pas du tout avoir recours à l'assistance
publique. Ce sont deux choses nette-
ment différentes. Recevoir une bourse
est infiniment moins blessant pour l'a-
mour-propre que de ne pas donner à
son enfant la possibilité d'apprendre
un métier ! H règne encore à ce sujet
de fausses conceptions dans nos popu-
lations ouvrières.

Le gosse qui sort de l'école se trouve
au carrefour le plus important de sa
vie. Selon le chemin qu'il prendra, son
existence sera morne et pleine de dif-
ficultés , ou bien il éprouvera les joies
que procure le savoir et abordera la
vie avec plus de sérénité. Entre ces
deux voies, est-il permis d'hésiter ?

E. GIROUD,
Secrétaire central P. O. M. H.

L'homme n'est pas douiours) un loup pour l'homme...
PROPOS DU SAMEDI

Implacable et indifférente, la neige
s'est remise à tomber, sans se soucier
des petits oiseaux ou des animaux affa-
més dans les bois ni des arbres cassés
par la charge qui les écrase , sans s'in-
quiéter non plus des hommes dont elle
obstrue les chemins. Les hommes pour -
tant ne se résignent pas. Ils ont entre-
pris le combat contre la neige , ouvrant
les chemins de la ville et de la campa-
gne, rétablissant partout les voies de
communication afin que nul petit ha-
meau du pays ne soit isolé. On pour-
rait méditer, à partir de là , sur le
magnifique effort de solidarité, sur la
ténacité de ceux qui travaillent et sur
la victoire de la technique dans la lutte
contre la neige.

Nous avons appris, hélas, que l'abon-
dante chute de neige de cette semaine
correspondit ' à une effroyable tempête
sur toute l'Europe, avec un raz-de-
marée balayant et détruisant villages
et cultures. La neige de chez nous est
bien innocente et les ennuis qu'elle
provoque bien légers à côté du malheur
des populations côtièreg de Hollande et
d'Angleterre.

Là aussi, les hommes ont engage le
combat. Toutes les forces disponibles
furent mobilisées pour consolider les
digues et venir au secours des victimes.
La radio a lancé des appels, la presse
a alerté l'opinion publique, la Croix-
Rouge est entrée en action. Très rapi-
dement, la solidarité humaine s'est
manifestée sur un plan international.

Spontanément, notre pays s'est senti
solidaire du malheur des autres. Ré-
pondant à un appel de la Chaîne du
Bonheur; un élan unanime des coeurs a
ouvert les bourses.

Postes, téléphones et transports pu-
blics ont offert leurs services à l'orga-
nisation des secours. Les compagnies
aériennes ont accepté d'urgence le
transport des premiers envois de cou-
vertures et de vêtements. De nombreux
messages de sympathie furent adressés
aux victimes et des multitudes de priè-
res sont montées vers Dieu en faveur
de ceux qui mouraient dans les flots de

la mer ou qui attendaient, épuises, des
secours trop lents à venir.

Il est prouvé une fois de plus, car
ce n'esit pas la première catastrophe
naturelle qui provoque un tel élan de
sympathie, que les hommes sont capa-
bles de secouer leur insouciance et leur
égoïsme pour se laisser porter par une
vague de charité véritable en faveur de
ceux que frappe le malheur. Il y a dans
le coeur de tout homme une capacité
de générosité qui peut aller beaucoup
plus loin qu'on ne le croit.

Une multitude de faits quotidiens
permet d'affirmer que l'homme est un
loup pour l'homme, que l'égoïsme, la
cruauté, l'avarice, la haine, l'orgueil ,
enfin quoi , tous les1 défauts imagina-
bles sont à l'état latent dans le coeur
de chacun et qu'il suffit de circons-
tances favorables pour faire éclater à
fleur de peau toute la bassesse de la
nature humaine. On pourrait citer ici
les pilleurs d'épaves contre lesquels la
police hollandaise a dû prendre des
mesures dans les villes sinistrées, ou
l'attente du détail sinistre auquel s'at-
tache notre esprit lorsqu'on Ut les
communiqués.

Il faut reconnaître pourtant cette
autre réalité : la sympathie humaine
qui sait pleurer devant le malheur des
autres, qui vibre devant un exploit hé-
roïque et qui se manifeste d'une façon
tangible par une réponse immédiate à
un appel au secours.

Cette ouverture du coeur du côté de
l'amour fraternel n'est-elle pas la vie
elle-même, tandis que tout ce qui est
sordide et bas est la négation de la vie?
Si les grandes catastrophes provoquent
des émotions collectives qui nous con-
traignent à choisir d'être bons, pour-
quoi ne le serait-on pas tous les jours ?

W. D.

V âdio ei tâiéaitf iASwix
Samedi 7 février

Sottens : 13.10 A la française. 13.30
Sonate en la maj eur, C. Frank. 14.00 Le
micro-magazine de la femme. 14.30
L'Orchestre du studio de Lugano. 15.30
Enregistrements nouveaux. 16.00 Jazz.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Communications, cloches du pays. 18.05
Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le Courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Orgue. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 Heure. Program-
me. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disque. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.15 Airs du temps,
chansons. 20.30 Théâtre : « Ma Nièce
et mon Ours », com. de Clairville et
Prascati. 21.20 L'Orchestre de Radio-
Stuttgart, dir. Heiinz Schroder . 22.10 Au
Théâtre des Trois Baudets. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la dan-
se.

Beromunster : 13.10 Orch. récréât, de
Bâle. 13.40 Chronique. 14.00 « Aïda »,
opéra en 4 actes, Verdi. 14.45 Musique
récréative. 15.00 Entretien. 15.30 « Mu-
sik zur Samschtigputzete ». 16.29 L'heu-
re. Emission d'ensemble. 17.30 « Frauen
in Afrika , Ida Pfeiffer».  18.00 Choeur.
18.30 « Die Strafe im schweizerischen
Recht». 19.00 Cloches. 19.05 Sonate de
Haendei. 19.30 Informations. 20.00 Ca-
baret fédéral. 21.00 Musique sans fron-
tières. 22.15 Informations. 22.20 Pour
l'amateur de belle musique.

Dimanche 8 février
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 8.45 Grand-messe. 9.55 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Récital
d'orgue. 11.35 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Problèmes de la vie rurale.
12.30 Le disque préféré... 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le disque
préféré... 14.00 « Sans famille » (II) .
14.55 Promenade en pays romand. 15.45
Reportage sportif. 16.40 Musique de
danse. 17.00 L'heure musicale. 18.15 Le
courrier protestant. 18.25 Concerto de
Haendei. 18.35 L'émission catholique.
18.45 Pages de Mendelssohn. 18.55 Ré-
sultats sportifs. 19.15 Informat. 19.25
Le monde cette quinzaine. 19.45 Le gé-
néral Guisan. 20.15 Le maillot jaune de
la chanson. 21.15 Valse. 21.20 La légion
des vivants. 22.15 Sonate pour violon et
piano, Debussy. 22.30 Informat. 22.35
Deux suites de Khachaturian.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Oeuvres de Brahms. 9.00 Sermon pro-
testant. 9.45 Sermon catholique. 10.15
Radio-Orchestre. 11.20 Causerie. 12.00
Piano et violon. 12.20 Disques. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Disques de-
mandés. 13.30 Causerie. 13.50 Musique
champêtre. 14.10 «Die vom Bârenlehn».
14.40 Musique populaire. 15.15 Conte
musical. 16.35 L'Orchestre récréatif bâ-
lois. 17.15 « Hôrer unter sich ». 18.05
Musique légère pour deux pianos. 18.30
« Die Gruppe 47 ». 19.00 Sports. 19.30
Informations. 19.40 Cloches. Musique
récréative. 20.30 Hommage à E. Krei-
dolf. 21.00 Disques. 21.15 Comédie mu-
sicale. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que récréative et danse.

Lundi 9 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Refrains
du matin. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Accordéon. 12.25 Fanfare. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Rythmes et chansons. 13.20 Récital de
piano. 13.40 Les grands chefs d'orches-
tre. 16.29 Signal horaire. Emission d'en-
semble. 17.30 La rencontre des isolés.
17.55 Le folklore yougoslave. 18.15 Re-
frains de tous les mondes. 18.40 A
l'Unesco. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Un Suisse vous
parle des Nations Unies. 19.35 Le jeu
du disque. 19.55 La Suisse au travail.
20.10 « Le mystère du taxi rouge », par
Marcel de Carlini. 21.10 Lundi soir. 22.15
Piano-bar. 22.30 Informations. 22.35
Pour les amateurs de j azz-hot.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Marches. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Rario-Orchestre. 13.15 Disques
nouveaux. 13.35 Musica nova. 14.00 Re-
cettes et conseils. 14.30 Emission radio-
scolaire. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Kaléidoscope musical. 19.00 Cours du
lundi. 19.30 Informations. 20.00 Con-
cert. 20.35 « Vor hundert Jahren ». 21.30

L'effet prompt
et l'innocuité du Togal

De nombreux ouvrages et publications
scientifiques de même que beaucoup des
7000 attestations médicales confirment qu'en
vertu de son heureuse composition, Togal
est d'un effet rapide et qu'il est très bien
supporté même par les patients au tube
gastro-intestinal délicat. Togal passe l'es-
tomac sans subir poiu- ainsi dire d'alté-ration . C'est seulement dans l'intestin qull
se partage pour de là atteindre par la circu-
lation du sang et des sucs les organes ma-lades.

Les excellents résultats réalisés dans lapratique, même dans les cas opiniâtres et
chroniques, sont outre les attestations
scientifiques existantes, la meilleure preuve
du prompt effet du Togal. Dans les cas de
douleurs dans les articulations et les mem-
bres, les maux de tête, contre le lumbago,la goutte, les douleurs nerveuses, la sciati-que, les refroidissements, Togal s'est avérétrès efficace. Togal mérite aussi votre con-
fiance ! Dans toutes les pharmacies etdrogueries Fr. 1.65 et 4.15.

Au parti libéral neuchâtelois.
Le comité central du parti libéral

neuchâtelois a décidé à l'unanimité de
proposer à la prochaine assemblée des
délégués, la candidature de Me Gaston
Clottu, avocat et notaire, à St-Blaise,
député au Grand Conseil et conseiller
national, pour l'élection du Conseil
d'Etat, et d'ajouter sur la liste libérale
les noms des trois conseillers d'Etat
qui acceptent une réélection.

Peseux

Un petit lugeur blessé
(Corr.) — Un écolier de Peseux, le

petit B., qui lugeait avec ses camarades
près de Rochéfort , a été projeté avec
sa luge contre un poteau de signalisa-
tion. Le choc a été si violent que l'in-
fortuné garçonnet a dû être transporté
à l'hôpital avec une fracture du crâne.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Môtiers

Condamnation pour ivresse
Sept jours sans sursis

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a condamné à 7 jour s d'arrêt sans
sursis, un motocycliste de St-Sulpice,
qui le soir du Nouvel-An , avait roulé en
état d'ivress* manifeste.

Chrunioue neuchâleloise

ATHLETISME

A la Fédération suisse
haltérophile amateur

<De notre correspondant du Locle :
Les délégués de la Fédération suisse

haltérophile amateur se sont réunis
dimanche au Locle, en présence de M.
M. Henninger, président du Comité
olympique suisse.

M. W. Hersberger , de Bâle, président
depuis 1946, n'ayant pas accepté une
réélection , c'est M. Emile Schneider ,
de Genève, qui a été appelé à lui suc-
céder.

Trois records suisses ont été homo-
logués :

Poids lourds-moyens : développé 102,5
kilos par Paul Perdrisat , du Locle.

Triathlon : 327,5 kg. par Paul Fer-
drizat, du Locle.

Poids mi-lourds : développé 101,5 kg.
par Henri Blanc, de Zurich.

Quant au résultat de 250 kg. réussi
au triathlon par le poids coq Roland
Magnenat, il donnera lieu à une en-
quête, étant donné qu'annoncé comme
un record il a été contesté par Hans
Etter , de Madretsch, lequel affirme
avoir réalisé cette performance en
1934 déjà.

Parmi les manifestations fixées, re-
levons que Le Locle-Sports organisera
les championnats suisses en 1953.

Sports

Horizontalement. — 1. Termes de
mathématiques. 2. Habitante d'un
grand pays. 3. On le fait en dormant.
Ville de la Corrèze . 4. On y trouve des
eaux thermales. Evêché. 5. Port grec.
D'un auxiliaire. 6. Us étaient souvent
inspirés par la flatterie. Démonstratif.
Ceux du grand conquérant qui vécut
pour la guerre n'ont pas plus de valeur
que ceux du pauvre hère. 7. Nom d'un
lac. Morceau de bois long, étroit et min-
ce. 8. Ils connaissent tous les pays. 9.
Naturelle. Dans le nom d'un peintre
italien. 10. Conjonction. Il n'a pas son
pareil pour faire suer le burnous. Alla
en justice.

Verticalement. — 1. Elle met dans
l'impossibilité de marcher. 2. Perfec-
tionnent. 3. Droit de retour. 4. On
peut la comparer à un os. Ville de Bo-
hême. 5. Sur la portée. Partie inférieure
d'une porte divisée en deux parties.
Roue à gorge. 6. Dans la bourse du sei-
gneur. Ses sujets étaient des Juifs. 7.
Fait tenir dans un petit volume. Rude.
8. Fais un travail de matelot. On les
boit au café. 9. Prince de légende. Re-
tirent. 10. Us rendent les esprits. Ri-
vière d'Italie.

Solution da problème prtoddenO

1 2  3 4 5 0 7  8 9  10

Mots croisés

Au Musée des Beaux-Arts du Locle

De notre correspondant du Locle :
Sculpteur-ferronnier annonce énig-

matiquement l'affiche et c'est peut-être
cette ignorance d'un art tout neuf qui
laisse sur la réserve.

Et pourtant, dès l'entrée vous êtes
pris. En présence des effets sobres ou
de la somptuosité discrète de la plu-
part des pièces exposées, on devine que
les idées et conceptions de l'artiste
jouent un rôle beaucoup plus impor-
tant qu 'on ne le suppose à première
vue.

Robert Jacot-Guillarmod doit ses
meilleures inspirations à la nature,
mais entre la matière, la forme et l'or-
nement existent ces rapports heureux,
cet équilibre, cette unité sans lesquels
on ne saurait reconnaître d'oeuvres
véritablement fortes. Cependant le rôle
du dessin, du modelage, du façonnage,
en un mot tout ce qu'il y a de labo-
rieux dans cette abondante création
s'efface, une fois l'objet achevé, en ne
laissant qu'une forme dégagée; il suffit
de • contempler « métamorphose » pour
en être convaincu.

A mesure que sa production s'est dé-
veloppée et enrichie, Jacot-Guillarmod
a créé une technique appropriée à son
art. Il a d'abord travaillé le fer filé ,
comme le dessinateur fixe son esquisse,
puis il a soumis le fer plat, donnant
mieux encore le sentiment du volume
dont « monstre marin » est le type le
plus poussé.

Les « flamants » et les « pélicans »
procèdent d'éléments décoratifs de la
meilleure veine, tandis que le « perro-
quet » est d'une remarquable délicates-
se de forme. Il faudrait encore citer
« la porteuse d'eau », « le prophète »,
cette quelque peu énigmatique « sirè-
ne », la , « femme au foulard », et tant
d'autres.

La technique d'un Jacot-Guillarmod,
seul sculpteur ferronnier de Suisse,
peut aisément s'expliquer par des
mots ; par contre la poésie de ses oeu-
vres, riche d'accent et de caractère,
vous subjugue par son harmonie. Puisse
une telle personnalité faire mentir le
proverbe « nul n'est prophète en son
pays ». Ce sera le plus bel hommage
rendu à ce jeune artiste. Fr. J.

L'exposition
Robert Jacot-Guillarmod



DRIVA WATCH Co A GENÈVE , 3, rue du Mont-Blanc

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

secrétaire de direction
si possible de langue maternelle française, connaissant à fond
le français, l'anglais et l'allemand et habile sténographe
dans les 3 langues. Connaissance branche horlogère préférée.
Nous offrons plaoe stable et d'avenir, bien rétribuée, à demoiselle
capable et de confiance désirant se faire une situation.
Prière d'adresser offres avec copies de certificats , curriculum vitae ,
prétentions de salaire, références et, si possible photo.

Importante fabrique des branches
.annexes formerait

Ouvrier
capable
ei irès consciencieux

Travail propre, place stable.
Entrée tout de suite.

¦ • - • S'adresser au bureau de L'Impartial
2364

Roulements à Billes Miniatures S. A.,
rue du Faucon 19, Bienne

engagerait tout de suite ou époque à con-
. venir

ouvrière remonteuse qaalifiée
(La préférence sera donnée à personne

ayant l'habitude du remontage d'horlo-
gerie) .

r : >
A vendre à Neuchâ-
tel, quartier ouest

villa lamïlïale
7 pièces, tout confort,
jardin, vue.
Paire offres sous chif-
fre P 1693 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

V *

Associée
est demandée par bonne
blanchisserie du Jura.
Capital nécessaire Pr.
6000.— à 7000.—.
Ecrire sous chiffre P 2461
J., à Publicitas, Saint-
Imier.

TRICOTEZ I
120 FOIS PLUS VITE i

avec

« HmPIPEX » !
DEMONSTRATIONS GRATUITES I

LA CHAUX-DE-FONDS : HOTEL FLEUR-DE-LYS I
Lundi 9 et mardi 10 février de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

« RAPIDEX » tricote à l'endroit, à l'envers et en rond à volonté — 320 H
mailles - tricote chaque laine — un peloton en 4 minutes — guide-fil automatique —
modèle populaire à disposition au prix de Fr. 295.—. Nous accordons facilités de
paiement. . ! j
« RAPIDEX » est un produit suisse de qualité et de précision offrant des possibilités
illimitées. N'est pas à comparer avec les appareils similaires usuels. Une
visite à l'une de nos démonstrations vous convaincra de sa supériorité et de ses avan- \ i
tardes sous tous rapports. En cas d'empêchement, nous accordons une | '
démonstration é domicile sans engagement. Adressez-vous à

Agence R A PIDEX: Neuchâtel , Crêt-Taconnet 15

Horloger - rhabilleur
trouverait place dans ville du Tessin. Pla-
ce stable et bien rétribuée pour person-
ne capable. Entrée à convenir.
Paire offres sous chiffre L. O. 2245, au bu-
reau de L'Impartial.

Horlogers complets
Décotteurs - retoucheurs
Metteuses en marche
Viroleuses -centreuses

sur petites pièces 5'"
sont cherchés par fabrique de la place.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 2361

Importante maison cherche

1er VENDEUR
connaissant bien la branche textile, capa-
ble de diriger du personnel et faisant preu-
ve d'initiative. Situation d'avenir et bien
rétribuée.
Paire offres avec photo sous chiffre P 1701
N, à Publicitas, Neuchâtel.

Horloger complet
visiteur

est demandé par comptoir d'horlogerie fa-
briquant des spécialités de montres de
poche Roskopf soignées et ancres à gou-
pilles.
Situation intéressante et indépendante pour
horloger sérieux et connaissant son métier
à fond.
Faire offres à case postale 18301, La Chaux-
de-Fonds.

i

La femme exige _' _ X .̂ B*.- t̂ah*w

(B ouate moDe et fin© en âavt. de fibranne. ^̂ **»ÏB , ** t % J — iJJRflr

•H} &3aâ pouvoir absorbant, desttneflon tjê» facile. ^̂ «̂BSer y a V m m
£$ coRfort et disci-énon. «ôcurtts complexe* ^̂ *̂H»r

Q Extérieur aoo°W coton et font de méroe bon marché. Original fra. J.» Standard fra. 1.00

r >|
Fabrique d'horlogerie cherche .
pour son département
commercial

Emp loy é
STÉNO.DACTyLO

pour la correspondance en
français, anglais, allemand et
différents travaux de bureau.

Situation stable offrant pers-
pectives de développement
in/béressamtes à jeune homme
décidé et entreprenant.
Entarée immédiate ou époque à
convenir.

Faire offres sous chiffre
E. T. 2362, au bureau

l de L'Impartial.

<__ J

Nous cherchons pour Genève

emDoîteur poseur
de cadrans

qualifié et habile. Place très Intéressante .
Entrée de suite ou date à convenir. Faire
offres avec prétentions de salaire et curr.
vitae sous chiffre D 2845 X Publkltas, Ge-
nève.

f >
Fabrique EBEL

Paix 113

offre place stable
à

HEOLEUSE
pour réglages
plats complets
avec mise en

marche et
point d' attache

l J

Personne dans la cinquan-
taine, sérieuse, présentant
bien, très propre, cherche
place chez monsieur seul
en qualité de

pîwiile
Entrée à convenir. Certifi-
cats et références à dis-

, position. ..
Offres sous chiffre P. M
2366, au bureau de L'Im-
partial.

mn
On cherche personne ac-
tive et. débrouillarde, si
possible au courant de la
vente dans magasin d'ali-
mentation.
Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre V.
D. 23155, au bureau de
L'Impartial.

Jeune

comptable
bien expérimenté cherche
place stable à La Chaux-
de-Fonds dans petite fa-
brique ou dans commerce.
Eventuellement comme
caissier. Bien au courant
de la question des salai-
res, .AVS. Parlant fran -
çais - allemand. Entrée
début mai ou date à con-
venir.
Faire offres sous chiffre
S. A. 2304, au bureau de
L'Impartial.

LOCAL
si possible avec petit lo-
gement, est demandé à
louer. On achèterait toute
vieille maison. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.¦ 345

Leçons de guitare
J. Varetto, rue des Gran-
ges 12. 

SKIS
A vendre skis « Vampire »,
longueur 220 cm., fixations
« Kandahar automatique»,
en parfait état. Tél. (039)
2 26 51. 

Montres, Pendules
DâlfOilt ven,e* fépara-
itCiCllOi tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71, 972
PERSONNE sachant cuire
et tenir un ménage cher-
che place pour le 15 fé-
vrier. — Offres sous chif-
fre L. W. 2306, au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
est demandée un après-
midi par semaine. S'adr.
au bureau de LTmpartial.

2269
CHAMBRE est cherchée
par monsieur sérieux pour
tout de suite ou à conve-
nir, si possible avec part
à la salle de bains. De pré-
férence au centre. Ecrire
chez M. E. Zehr, Jon-
quilles 15. 
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
Ecrire sous chiffre N. G.
2184, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE est cherchée
pour employé très soi-
gneux. Paiement garanti
par la maison Rudolf •&
Kaiser. Tél. au 2.15.62.
CHAMBRE à deux lits
avec pension, à louer à
messieurs solvables. S'adr.
rue du Parc 75, au ler
étage, à droite.
CHAMBRE non meublée,
indépendante est deman-
dée de suite. Offres sous
chiffre D. D. 2272 au bu-
reau de LTmpartial.
PROJECTEUR Pathé-Su-
per pour film 9,5, moteur,
tableau et valise, en très
bon état, ainsi qu'un vé-
lo de dame, à vendre pour
cause de manque de pla-
ce. — Ecrire à case pos-
tale 295, La Chaux-de-
Fonds. 
A VENDRE une salle à
manger Henri II, une
chambre à coucher , se-
crétaire, table et tabourets
de cuisine, cuisinière à
gaz, lampes rideaux, etc.
Pour visiter tél. au (039)
2 35 32. 
A VENDRE buffet de ser-
vice, table, 6 chaises, bi?
bliothèque, chambre à
coucher avec grand lit, ra-
dio, machine à coudre ,
vaisselle, tout pour la les-
sive. S'adr. Doubs 9, 2me
étage à droite.

Meubles
A vendre d'occasion :

1 chambre à coucher,
1 salle à manger ,
1 salon,

état de neuf . Facilités de
paiement éventuelles.

Faire offres sous chiffre
P 25210 J, à Publicité,
Saint-Imier.

Horloger complet
connaissant éventuellement la retouche, serait enga-
gé pour visitages, décottages. Entrée au plus vite ou
pour date à convenir.
Offres à la Fabrique d'Horlogerie Froidevaux S. A.,
ruelle Vaucher 22, Neuchatei.

Âcquisiteurs
sont demandés en toutes régions du canton pour
branche nouvelle sans concurrence. Situation princi-
pale ou accessoire.
Ecrire sous chiffre P 1660 N, à Publicitas, Neuchâtel.Bonne -maison de textiles du canton cherche

Voyageur de commerce
»

connaissant la branche et désirant d'adjoindre un
supplément de clientèle ou désirant une clientèle
pas trop importante. Régions du canton de Neuchâtel
et Genève. Patente et commission.
Adresser offres avec photographie qui sera retournée
sous chiffre C. Y. 2236, au bureau de LTmpartial.

Fabrique allemande
de machines à laver

cède par contrée son intéressant programme
de vente. Gros gains.

Offres sous chiffre OFA 3912 Z, à Orell Fussli-Annon-
ces, Zurich 22. - '

Représentant (e) dépositaire
habitant La Chaux-de-Fonds est cherché pour la
vente à la clientèle féminine de la place d'articles
intéressants , peu offerts. Convient aussi comme em-
ploi accessoire. Une personne sérieuse et active peut
se créer jolie situation indépendante.
Adresser offres sous chiffre PX 3951 L, à Publicitas,
Lausanne,
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«La Ville dont le prince est un enfant»
trois actes de Henry de Montherlant,
joués par les Bellettriens de Genève

NOUS avions espéré, sans trop y
croire, que pour l'honneur de
quelques vertus intellectuelles, le

théâtre chaux-de-fonnier serait comble
hier soir pour entendre l'une des plus
belles pièces de notre langue. Il n'en
a pas été tout à fait ainsi, ce qui prou-
ve que rien n'est plus commun que la
paresse de l'esprit, et que la politique
du mouton de Panurge est de tous les
temps : heureusement, le public fut de
qualité, il a fait aux jeunes comédiens
de Genève un accueil beaucoup plus
chaleureux que de coutume. C'est qu'il
a compris que pour arriver à la qualité
de l'interprétation qu'ils nous donnè-
rent d'un texte si serré de langue et
si extraordinairement médité de sujet ,
il avait fallu aux acteurs amateurs
de Genève un travail énorme et un
amour passionné de la pièce , qui le
mérite bien.

Nous ne reviendrons pas sur le suj et ,
puisque nous lui avons consacré jeudi
une analyse suffisamment détaillée,
mais préciserons simplement que l'oeu-
vre a rempli toutes ses promesses, c'est-
à-dire que Montherlant use d'une lan-
gue brillamment théâtrale, l'une des
plus belles vraiment que l'on ait créée ,
et que son style est tellement fait
pour la scène que, malgré sa densité,
on l'entend aisément (à la condition
d'écouter , bien sûr) . On pourrait étu-
dier longuement la beauté de sa des-
cription , la justesse divinatoire de son
sens psychologique, la puissance et la
durée de ses dires comme de ses sous-
entendus : il met en scène des gens
certes très individualisés, mais c'est
bien de l'homme qu 'il parle, dans ce
qu'il a de plus général et qui se re-
trouve partout (s'il a du coeur et de
l'intelligence, certes, ce qui n'est plus
toujours le cas, à une époque où tant
d'intellectuels croient qu 'il leur faut
se muer en robots pour être dignes
d'eux-mêmes).

• • •
Les jeunes comédiens de Genève, a

qui Montherlant a fait l'honneur (dont
ils se sont révélés dignes, et ce n'est
pas un mince honneur pour la Suisse
romande) de confier la création de sa
pièce aux lueurs étranges, compren-
dront assez par ce qui précède quel res-
pect nous avons pour leur effort et leur
réussite. MM. Roger Villemain et Ro-
bert Zender ont servi avec intelligence
et sensibilité leurs personnages du Su-
périeur et de l'abbé de Pradts , plus
nuancés et difficiles qu'il ne faudrait
pour des amateurs. Le jeune Yves Alt-
mann fut étonnant de naturel (mais
cette pièce est le triomphe du naturel)
et Roger Gillioz aussi, dans les rôles de
Sandrier et de Sevrais. Excellents éga-
lement MM. François Béguin et Vahé
Godel dans ceux de Henriet et de M.
Habert. Félicitons Mme Nora Sylvère
et M. Raymond Nicolet du beau travail
qu 'ils ont fait accomplir à leurs jeunes
disciples , de la dignité qu'ils ont ainsi
conférée aux essais scéniques de Belles-
Lettres, ainsi que M. Jean-Michel Bou-
chardy pour ses décors.

• • •
Mais nous ne résistons pas au plaisir

de citer un assez beau texte de Me
Raymond Nicolet, en réponse à une
critique d'une stupidité particulière-
ment affligeante au sujet de La Ville :

Belles-Lettras, après avoir contaminé
Genève, promène maintenant son virus en
Suisse romande. Tant il est satisfaisant de
constater que l'on peut tuer , voler , escro-
quer ou encore se mettre en caleçon sur
scène sans provoquer de protestations, mais
que les censeurs les plus émoussés s'éveil-
lent brusquement si l'on évoque les troubles
de l'adolescence ou les tempêtes d'une âme
solitaire qui cherche son salut au travers
de tentations dont elle veut ignorer le nom.

Un détail technique. Nos décors, déca-
dents et privés d'auto-critique et de charité
bien-pensante, ont été conçus et construits
pour le parfait petit théâtre de la Cour
Saint-Pierre à Genève. Il se peut que nous
ne puissions les adapter aux scènes où nous
jouerons. Aussi, avons-nous pris le parti,
lorsque ce sera nécessaire, pour éviter des
rafistolages miteux ou d'inexplicables mas-
sifs de laurelles, de débarrasser le plateau ,
d'y poser nos décors comme des paravents,
laissant à la vue du publis le jeu des lu-
mières et des machines. Nous jouerons com-
me sur un théâtre de tréteaux , rappel pé-
nible d'époques décadentes, où la « Farce
du Cuvier » puis la Comédie dell-Arte an-
nonçaient ce domestique d'un prince lubri-
que : Molière .

On ne saurait mieux dire !
J. M. N.

Contrôle des prix
Le Conseil fédéral maintient sa position en ce qui concerne les loyers

BERNE, 7. — C. P. S. — Le Conseil
fédéral vient de publier le message ac-
compagnant le projet d'arrêté fédéral
réglant l'exécution d'un contrôle des
prix réduit tel qu'il est prévu par l'ad-
ditif constitutionnel adopté le 23 no-
vembre 1952 par le peuple et les can-
tons. Par rapport à l'avant-projet du
20 décembre 1952 qui imposait à la
Confédération l'obligation d'assouplir
progressivement le contrôle des loyers ,
le nouveau projet fait d'importantes
concessions aux partisans du contrôle
intégral en transformant l'obligation
en une simple faculté. En effet , le nou-
vel arrêté dit que, à moins qu'il n'en
résulte des conséquences fâcheuses
d'ordre économique ou des rigueurs
d'ordre social, l'autorité peut assouplir
progressivement le contrôle des loyers
en accordant des autorisations géné-
rales de hausses de loyers, en excluant
du contrôle certaines catégories de
choses ou en supprimant le contrôle
pour des régions ou des localités dé-
terminées.

D'autre part, ie projet du Conseil
fédéral dispose que les fermages agri-
coles continuent à être contrôlés, les
cantons pouvant laisser aux parties la
liberté de fixer conventionnellement
le fermage de petites parcelles de 25
ares au maximum. Le Conseil fédéral
est en outre autorisé, en cas de né-
cessité, à édicter des prescriptions sur
les prix maxima ou les marges pour les
marchandises destinées à la consom-
mation intérieure, lorsque la libre for-
mation des prix de ces marchandises
est influencée par des mesures de
protection et de soutien que prend la
Confédération dans l'intérêt de l'éco-
nomie nationale, les milieux économi-
ques intéressés devant cependant être
consultés, dans la mesure du possible.
En ce qui concerne la caisse de com-
pensation des prix du lait et des pro-
duits laitiers , le nouveau projet en pré-
voit le maintien avec soumission au
régime de 'autorisation des augmenta-
tions de prix et de marges. Les subsides
pour réduire le prix du lait de consom-
mation seront néanmoins progressive-
ment réduits. Enfin , l'arrêté dispose
que le Conseil fédéral peut déléguer
certaines attributions aux cantons en
matière de contrôle des loyers et des
fermages et au département de l'éco-
nomie publique ou au service fédéral
du contrôle des prix dans le domaine
des prix des marchandises.
Le contrôle des loyers et des fermages

Dans son message, le Conseil fédéral
relève que les recommandations faites
par la commission fédéral e du contrôle
des prix et les échanges de vues qui ont
eu lieu avec les représentants des can-
tons et des associations économiques
l'ont amené à conclure que les nou-
velles dispositions ne sauraient donner
au Conseil fédéral le mandat impératif
absolu d'assouplir progressivement le
contrôle des loyers. L'autorisation gé-
nérale de procéder à des hausses ne
saurait être accordée sans qu'on tienne
compte au préalable de la situation

économique, de la proportion d'appar-
tements vacants , du coût de la vie et
du niveau des salaires et des revenus.
L'évolution de ces divers facteurs étant
imprévisible, il n'est pas possible de
fixer dans l'arrêté — comme on l'a
demandé — le rythme des hausses gé-
nérales qui seront autorisées, pas plus
que leur mesure. En ce qui concerne
les autorisations individuelles d'aug-
menter les loyers, qui ne constituent
plus un moyen suffisant pour rappro-
cher les loyers des immeubles anciens
de ceux d'immeubles modernes , l'arrêté
les limite aux cas exceptionnels pour
lesquels elles restent indispensables.
Cette solution aura pour effet de ren-
dre en grande partie sans objet les
principes en vigueur antérieurement
dans ce domaine, de sorte que l'on peut
renoncer à insérer dans l'arrêté les
règles détaillées appliquées jusqu'à
maintenant. La prorogation du con-
trôle des loyers qui continue à se limi-
ter aux immeubles construits avant le
31 décembre 1946, exige naturellement
le maintien des mesures visant à pro-
téger les locataires contre toute rési-
liation abusive des beaux .

Le champ d'application du contrôle
des fermages correspond à peu près à
la réglementation fondée sur les pou-
voirs extraordinaires qui est encore en
vigueur.
Les prix des marchandises protégées

Sans restrictions à l'importation,
notre agriculture, dont l'existence a
été garantie par la votation populaire
sur le statut de l'agriculture, ne peut
résister à la concurrence étrangère.
L'importation des denrées agricoles est
réglementée de manière à permettre
aux producteurs de placer à des prix
équitables leurs denrées sur le marché
intérieur. Cette protection doit donc
être complétée par un contrôle , les me-
sures d'assouplissement prises à l'im-
portation ne suffisent pas toujours à
régulariser rapidement la situation.
Cette réglementation prévue pour les
produits agricoles vaut aussi pour les
produits de l'industrie et de l'artisa-
nat , en tant qu 'ils pourraient béné-
ficier , à un certain moment, de me-
sures de protection ou de soutien. Il
ne peut toutefois s'agir, en cas de né-
cessité, que de prescriptions sur les
prix maxima et les marges.

Caisse de compensation des prix du lait
et des produits laitiers

Cette caisse visant à maintenir le
prix du lait à un niveau relativement
bas joue un rôle non négligeable pour
la consommation, notamment pour les
familles nombreuses, pour le commerce
et pour les producteurs , en ce sens
qu'elle contribue à augmenter le vo-
lume du lait consommé frais. H est
donc indispensable que l'augmentation
du prix du lait et des marges reste su-
bordonnée à une autorisation officielle.
Les prestations de la caisse doivent ce-
pendant être graduellement réduites ,
tout en tenant compte de l'évolution
du coût de la vie et des revenus.

La Chaux-de-Fonds
A la Commission scolaire

Nominations
Lors de la séance de la Commission

scolaire, convoquée hier soir « par de-
voir s>, M. André Guinand , président, a
dit tout d'abord les remerciements des
autorités scolaires à M. Julien Rochat,
secrétaire des Ecoles, démissionnaire,
qui, pcnur la dernière fois, assistait à
une séance de la commission et lisait
le procès-verbal toujours très complet
qu'il avait rédigé. Remerciements aux-
quels se sont associés tous les commis-
saires à l'adresse desquels M. Rochat
tint également à prononcer quelques
mots aimables. Assistait pour la pre-
mière fois à la séance Mj . Louradour,
nouveau secrétaire, qu© M. Guinand
présenta à la commissicwi.

Avant d'aborder l'ordre du j our de la
séance, le président rendit un homma-
ge ému et reconnaissant à la mémoire
du Dr Philippe Bourquin, professeur et
Conservateur du Musée d'histoire na-
turelle dont il aurait tant voulu déve-
lopper la partie géologique. L'Ecole, le
Musée et la Ville perdent en lui un de
ses meilleurs serviteurs, déclara M.
Guinand en conclusion.

Une situation difficile
M. Paul Perrelet, directe<uir des Eco-

les primaires, évoqua ensuite le problè-
me si difficile du reoruitement du per-
sonnel enseignant dans les écoles pri-
maires. Pour raison d'âge ou de santé,
M. Ferniand Landry, breveté en 1905,
Mlle Jeanne Sauser, brevetée en 1906,
et Mlle Angèle Vittel, brevetée en 1911,
ont donné leur démission, alors que
Mlle Françoise Guinand, et Mme Lilia-
ne Loertscher ont été nommées à Neu-
châtel et que Mlle Yvonne Roulet dé-
sire se marier. A tous ces pédagogues,
M. Perrelet adressa ses remerciements

auxquels s'associa M. André Guinand ,
qui tint plus spécialement à former ses
voeux de santé les meilleurs pour Mlle
Vittel, qui, malade, ne peut plus conti-
nuer l'enseignement. Heureusement,
hormis les départs enregistrés pour
Neuchâtel , les démissionnaires sont
tout de même disposés à demeurer en-
core à leur poste pour un délai déter-
miné.

Un autre point figurait à l'ordre du
jour, les nominations ! Las ! si la com-
mission, à l'unanimité, nomma M. Eric
Debrot, La Chaux-de-Fonds, comme
maître de gymnastique, MM. Francis
Wolf des Monts sur Boveresse et René
Bobillier de Bâle, instituteurs, et Mfle
Yolande Bdeler de Vaumarcus, institu-
trice, de nombreux autres postes res-
tent à repourvoir, la plupart des can-
didatures présentées ne pouvant être
retenues pour diverses raisons. Et dire
que l'an prochain le nombre des classes
passera de 91 à 96 ! On le voit , la si-
tuation donne des inquiétu des, du côté
des instituteurs surtout, du fait que
plusieurs institutrices, mariées actuel-
lement, sont toutefois disposées à re-
prendre du service pour tirer d'em-
barras notre Commission scolaire.

Puisse cette situation s'améliorer
dans l'avenir.

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

Samedi dès 16 heures, au Café du Com-
merce, Léopold-Robert 32a, par le mouve-
ment populaire des familles.

Samedi et dimanche dès 16 heures à la
Brasserie de la Serre, par la Société de
Musique «Les Cadets».

Dimanche dès 16 heures, au Café du
Commerce, Léopold-Robert 32a, par le Vélo-
Club «Les Francs-Coureurs».
Tête-die-Ra/n. — SOtieurs, attention aus

fils téléphoniques.
Parsuite des abontantes chutes de neige,

les fils des lignes téléphoniques ne sont plus
à certains endroits qu 'à une faible hauteur
de la couche de neige et constituent un
grave danger pour les skieurs.

Ce danger existe notamment dans la ré-
gion très fréquentée de Tête-de-Ran, en
direction nord-est depuis l'hôtel en suivant
la crête vers la Vue-des-Alpes. Dans ban-
deroles rouges suspendues aux fils signa-
lent les endroits les plus dangereux des
environs de Tête-de-Ran,
Exposition — Images de Provence.

Le peintre Ed. Henrioud expose huiles,
aquarelles et dessins à la Galerie d'art , 13,
rue Daniel JeanRichard, jusqu 'au 16 fé-
vrier , de 14 à 19 heures. Le dimanche de
10 à 12 et de 15 à 18 heures.

A l'Aula de l'Université de Neuchâtel.
Lundi 9 février , à 20 h. 15, quatrième

conférence universitaire «Léonard de Vinci,
écrivain» par M. Frédi Chiappelli, profes-
seur à la Faculté des lettres.
Cinéma Scala.

La matinée de samedi avec le film «Cha-
cun son tour» débutera à 14 h. 30. Robert
Lamoureux, le plus charmant fantaisiste
français à la verve inépuisable avec Ro-
bert Arnoux, Michèle Philippe, Jane Mar-
ken, etc., dans le film de Berthomieu. Le
film français de l'optimisme et de la joie
de vivre ! On rit... on s'amuse... on est
joyeux... avec Robert Lamoureux. Papa,
maman, la bonne et moi... vous qui l'aimez
à la radio, ne vous privez pas et venez le
voir dans «Chacun son tour». Matinées
samedi à 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Ann Shéridan, Dennis O'Keefe, Robert
Keith etc., dans un grand film policier ,
d'un caractère particulièrement original
«Les Mystères de San Francisco». Parlé
français. Un témoin hypnotisé par la peur
du meurtrier à ses trousses ! Un homme à
sauver... un homme à dénoncer... une fem-
me à protéger... Matinée dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Rex.

Michel Auclair, Simone Renant, Marcel
Herrand, Geneviève Page, etc., dans un
grand film français de Christian Stengel
«Pas de pitié pour les femmes». (Moins de
18 ans pas admis). Une aventure drama-
tique d'un homme qu'une ressemblance fa-
tale accuse. Un drame violent, mais aussi
avec des moments de détente et de gaieté.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinédoc et la Guilde du Film présentent î

Samedi à 17 h. au cinéma Scala, une
réalisation d'un niveau exceptionnel «Les
Noces de Sable», réalisé avec la collabora-
tion du grand poète Jean Cocteau. La
tendre histoire de deux amants de sang
royal, racontée par un conteur arabe qui
tient ses auditeurs en haleine, n'est au
fond qu'un prétexte pour montrer des vues
d'oasis et du désert d'une beauté et d'une
profondeur incroyables. Une caravane dans
une tempête de sable, devenue la proie
des dunes et des montagnes du désert. La
vie de tous les jours et les fêtes d'une
oasis, ainsi que la beauté plastique et co-
lorée (d'une vieille casbah perdue dans les
montagnes marocaines. «Les Noces de Sa-
ble» un film documentaire français de la
meilleure classe.

«Mercredi» du Conservatoire.
Le mercredi 11 février , Paul Sandoz, ba-

ryton, chantera deux cycles de Lieder,
deux chefs-d'oeuvre:: « Sans soleil », scène
lyrique de Moussorgsky, et Dischterliebe
de Schumann. Il y a quelques années, Paul
Sandoz a obtenu le Prix suisse du disque
avec le «Dichterliebe». Ces deux oeuvres de
Moussorgsky et Schumann, si profondément
belles, seront commentées par Lily Mermi-
nod, avec toute la perspicacité et la sen-
sibilité qui caractérisent les exposés de
cette artiste si simple , si humaine. H est
certain que ce concert sera d'un grand
intérêt, grâce à Schumann , grâce à Mous-
sorgsky, grâce aussi à Lily Merminod, à
Paul Sandoz.

BOBSLEIGH

A quelques heures des championnats
romands de bob à quatre

S'imagine-t-on l'exploit que vont
réussir, aujourd'hui et demain, les bobs
à quatre qui disputeront sur la piste
de Pouillerel les championnats ro-
mands ? Tout bonnement, atteindre en
certains endroits la vitesse vertigineuse
de 90 km.-h. !

Et il n 'y a rien d'étonnant à cela
quand on sait que la piste a été pré-

parée depuis plus d'une semaine par
les membres de notre Bob-Club, aidés
d'employés diligents de la commune.
Sait-on que, la neige étant enlevée, la
piste, arrosée à maintes reprises, offre
l'aspect d'un véritable billard de glace ?
Voilà qui va autoriser les plus grandes
vitesses !

Et sait-on aussi le nombre de voya-
ges qu'a dû effectuer le camion-citerne
de la commune qui, d'une capacité de
6000 litres, suffit tout juste à « arroser »
l'un des cinq virages relevés de la
piste ?

* » •
En venant la reconnaître, l'un des

favoris, M. Uldry des Avants, a trouvé
la piste idéale.

— Son tracé est beaucoup plus joli
que celui des championnats suisses. Et
elle permettra aux concurrents de faire
preuve de toute leur virtuosité !

Déclaration particulièrement intéres-
sante lorsqu'on se rappelle que les
championnats suisses se sont déroulés...
aux Avants justement !

• • •
Alors que le champion suisse sera au

départ , il s'agit de M. Angst de Zurich ,
revenu de Garmisch, on ne sait si M.
Guenat, de Montana, classé 2e lors de
l'épreuve des Avants, sera là.

Agé de 56 ans, ce concurrent , après
chaque épreuve, affirme qu'il va « rac-
crocher ». Or , au dernier moment, il
finit toujours par se laisser tenter. En
ira-t-il de même aujourd'hui ?

• • •
Que feront nos Chaux-de-Fonniers

Guillemin, Gigon et Perrelet face aux
meilleurs as du moment ?

La chose est difficile à prévoir. Tou-
tefois on peut être sûr que le premier,
maintenant qu'il conduira le nouveau
bob à glace, propriété du Bob-Club lo-
cal, se sentira plus à l'aise. Puissent
les concurrents ne pas aller toutefois
à la limite de leurs possibilités afin
qu'aucun accident ne viennen ternir
ces deux journées.

En descendant Pouillerel
à 90 km. â l'heure L.

Récital de flûte et piano
de Mmes Marianne Clément-Cart

et Frouke Uhlenbroek,
au Conservatoire

Un récital de flûte et piano est une chose
rare , et celui que nous donnèrent lundi
dernier au Conservatou-e, Mmes Marianne
Clément-Cart et Fronke Uhlenbroek nous
fit regretter davantage encore cette rare-
té ; cela dira combien nous l'avons goûté.

On connaît les spiendides sonates pour
flûte de Bach, celles de Haendei ; et il en
existe de nombreuses — et de ravissantes
— dans la littérature française et italienne
du XVIIIe siècle ; on sait aussi la pré-
dilection des Français modernes pour la
flûte et tous les bols. Certain concerto bran-
debourgeois et « Syrinx » de Debussy mar-
quent magnifiquement deux extrêmes.

Le programme de lundi nous révéla des
oeuvres de toute autre école ; la « Sonate
pour flûte et piano » de Beethoven fut , au
début du concert, une heureuse prépara-
tion à un romantisme dont la flûte se
trouve être assez frustrée. Dans « Introduc-
tion et variations », Schubert, avec sa gé-
nérosité de mélodie et de modulation, a
donné au flûtiste la possibilité de sortir
de ces cadres classiques qui doivent paraî-
tre parfois trop stricts à un tempérament
chaleureux — à un virtuose aussi. Sur ces
deux points Mme Clément-Cart parut être
comblée par l'oeuvre de Schubert ; elle y
fit valoir, en même temps que de riches
moyens techniques, une musicalité sensi-
ble et une grande beauté de son ; les
timbres de son registre grave ont une in-
tensité émouvante.

Toutes ces qualités s'étaient affirmées
déjà dans la sonate de Beethoven ; mais
il nous sembla qu'en Schubert les deux ar-
tistes avaient trouvé une stabilité et une
entente plus complètes.

Il en fut ainsi encore pour la « Sonate »
de Hindemith, dont le caractère d'impro-
visation et de fantaisie convient à ravir à
la flûte ; cette oeuvre vivante, éclairée de
traits spirituels et volontaires fit , avec sa
« Marche » finale une brillante conclusion
au programme.

En soliste, Fronke Uhlenbroek interpréta
« Humoresque » de Schumann ; ayant, si
Ion' peut dire, le champ libre, la jeune pia-
niste extériorisa une volonté bien détermi-
née, une expression musicale sincère et so-
bre ; peut-être eût-on souhaité un dessin
plus net à quelques contours mélodiques,
particulièrement dans les accompagne-
ments.

Dans l'atmosphère d'intimité du Conser-
vatoire, le bonheur de l'auditeur trouva cer-
tes, à ce récital, une plénitude bienfai-
sante.

M. S.

C >htonicu<° musïcaâe

BULLETIN TOU RISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Samedi 7 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables
La Cibourg: Chaînes indispensables
La Tourne: Chaînes indispensables

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DE MATIN : poudreuse.
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\3*iÉp>*̂ ^̂  le shampooing plus pratique
pour de plus beaux cheveux I

Merveilleusement simple !
-. \\ Une pression sur le tuba •
V^X et le lavage de vos cheveu»

y/iji m peut déjà commencer I

Simplement merveilleux!
ÊÊ/BM\ Plus d'élégance I

MSTVB!;) Plus d'enchantement 1
^w«~- \ te tube simple fr. -.50

Un produit Sunlight Le tube de famille fr. t.25

SKI
Bernard Perren remporte la descente

à Sestrières
1. Bernard Perren , Suisse 2' 19" ; 2.

Hans Forrer, Suisse, 2' 21" ; 3. Carlo
Gartner, Italie , 2' 21"8 ; 4. Fredi Rubi ,
Suisse, 2' 21"9 ; 5. Charles Bozon, Fran-
ce, 2' 22"1.

HOCKEÏ SUR GLACE

Zurich bat Berne 6 à 2 (1-1, 0-0, 5-1)

Sports



Pâques 1953
Pour donner suite à de nombreuses de-
mandes, nous organiserons a nouveau notre
splendide voyage de 4 7» jours à la

Côte d'Azur
2, 3, 4, 5 et 6 avril

Aix-les-Bains, Col de la Croix-Haute, Grasse,
Nice, Monte-Carlo, Cannes, Les Roches-
Rouges, Avignon , Valence.

Départ jeudi 2 avril, à 13 h.
La mer — Le soleil — Les Heurs

Prix Fr. 195.— tout compris

Commission scolaire
La, Chaux-de-Fonds
Mardi 10 février 1953, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
universitaire

publique et gratuite,
illustrée de projections.

Léonard de Vinci
peintre
par M. Daniel Vouga, conservateur du
Musée de Neuchâtel.

k é

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 11 février 1953, à 20 h. 30

PAUL SAN DOZ
baryton

Au piano

CHARLES FALLER
Commentaires de

LILY MERMINOD
Au programme : « Sans soleil » de Mous-
sorgsky — « Dichterliebe » de Schumann.
Piano de concert Schmidt-Flohr aux soins
de la maison Perregaux. — Location au
Conservatoire. Tél. 2 43 13.

r ¦>

f i c heveut
qualifié, connaissant la mise
en marche est cherché
par fabrique d'horlogerie
soignée.

Place stable et bien rétribuée.

Offres écrites sous chiffre
N. F. 2032, au bureau
de L'Impartial.

L J

A VENDRE

ROVER
modèle 1953, neuve, avec garantie
d'usine, conduite intérieure 5 places,
10,7 CV., peinture au choix du client.
Fr. 1500.— en dessous du prix de tarif.
— Ecrire sous chiffre V. G. 2371, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait un

CHEF
de fabrication

capable de conduire
la terminaison des montres
simples et automatiques.
Discrétion absolue.

Faire offres sous chiffre
D. N. 1154, au bureau
de L'Impartial.

REGOm - PNEUS
Agence STOSSEL Co, Zurich

F. Ducommun, pLTunnel 22, Lausanne, tél. 23 62 55
Système Intégral de regommage

LE SEUL
qui garantit l'équilibre des pneus

A louer meublé
petite maison avec jardin pour

WEEK-END
ski et vacances, située au bord des Côtes
du Doubs (endroit tranquille). Cuisine, 2Vfe
chambres repeintes à neuf , cave et ga-
letas spacieux. Seulement à personnes
soigneuses 1
Tél. (039) 2 58 41, de 20 à 21 heures.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

leune éleefro - mécanicien
pour travaux en atelier et contrôle
d'appareils dans toute la Suisse Ro-
mande. Ecrire sous chiffre W. V. 2211,
au bureau de L'Impartial.
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CROIX -ROUGE SUISSE
Section de La Chaux-de-Fonds

APPEL
en faveur

des sinistrés des catastrophes

Collecte : Vêtements
Linges de corps
Souliers
Couvertures
Draps de lits, etc.
Articles pour bébés

Les colis sont recueillis au Centre d'hygiène
sociale, de 9 à 12 h., rue du Collège 9, et
dans toutes les pharmacies.

Les dons en espèces peuvent être versés au
compte de chèques postaux IV b 1121, en
spécifiant « Pour sinistrés ».
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Cinéma SCAIA ATTENTION ! La matinée de samedi avec le film ., Chacun son tour " débutera à 14 h. 30

I .<î^^̂ // ROBERT LAMOUREUX Ann SHERJDAN "̂ SS Îil I
»;;| f^ ^^m̂y  'e p 'us cnarmant fantaisiste français à la verve inépuisable C Detll US U K cf c r h  vjvÙmir MS  ̂ &

I f ê/ V  avec Robert ARN0 UX - Mlchèle PHILIPPE T RobeH KE1 TH > etc" îS*1 S
|f j  ^9f Jane MARKEN , etc. T dans un G R A N D  F I L M  P O L I C I E R  

^Jl I

Chacun son tour ; Les lisières je San Francisco
|i|:| LE FILM FRANÇAIS DE L'OPTIMISME ET DE LA JOIE DE VIVRE ! f | PARLE FRAN ÇAIS | |

j 
|

M ON RIT... ON S'AMUSE... ON EST JOYEUX... avec ROBERT LAMOUREUX E [ |
i iî i  .-. i*-..* .......... ~ Un témoin hypnotisé par la peur du meurtrier à ses trousses ! !' mi PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI... vous qui l'aimez à la radio , ne vous privez ! |
p ijj pas et venez le voir dans „ Chacun son tour " UN HOMME A SAUVER... UN HOMME A DÉNONCER... UNE FEMME A PROTÉGER... | |

Ij pBMM
"̂ allll'8S: Samadi â 14h - 30 el dimancha à 15 h.30 Tél. Z M^ W Ë Ê S Ê Ê È M âf Ê ^SM Matinée : Dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 zl 23 ĵ ^^^^^^^j  i1!

lf l  19 iH \ I 
MICHEL A UCLAIR UN QR A ND FILM FRANÇAIS DE CHRISTIAN STENGEL Une aventure dramati que d' un homme |

|ii; j P  ̂ ™ -̂ m SIMONE RENANT _~ _ ¦¦¦ f I m qu 'une ressemblance fa ta le  accuse. ! i

i f Sr.1,.5,3. MARCEL HERRANT , e,c. PaS 06 01116 POUT B6S 180161163 W^l ?f n;r"?m1m °im 1
¦à X Tél. 221 40 (Moins de 18 ans pas admis) " *"V **W |»"«BW f f fW M S  sw i^ i is aa sw w  moments de détente et de gaieté ! 
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ams TMDIF
SKIEURS,
ATTENTION I

Y Les fils téléphoniques sont i fai-
ble hauteur et présentent un
danger dans la région de Tête-
de-Ran, spécialement en direc-
tion nord-est depuis l'hôtel.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

4

• 

Fartez avec TOKO,
partez
avec brio !

Sklgliss et Toko de Tobler ? Co. Attst&tten

Bon magasin
d'alimentation

au centre est à remettre.

Faire offres écrites sous chiffre
M. D. 2199 au bureau de
L'Impartial.

CENTRE D'ÉTUDES SYNDICALES
LA CHAUX-DE-PONDS

Mardi 10 février 1953, à 20 h. 15
Grande salle de la FOMH (Maison du Peuple)

CONFERENCE

DESTIN DE L'EUROPE
par M. ALDO DAMI, journaliste, privat-docent

à l'Université de Genève
Les conférences du Centre d'études syndicales sont
ouvertes à chacun.

mm. _~nÉ Bffl 

On demande

manœuvres
et couvreurs

S'adr. chez GYGAX, couvreur, rue Général-
Dufour 4. Tél. 2 23 45.

F A B R I Q U E  D ' H O R L O G E R I E
E N G A G E R A I T

jeune technicien-
horloger

Faire offres sous chiffre P 20138 J
à Publicitas S. A., Bienne.

Tenancier
Par suite de démission hono-
rable du titulaire, le poste de
tenancier du Club des Ama-
teurs de Bitlard, à La
Chaux-de-Fonds, esta repourvoir
pour le ler Mai 1953.

Les intéressés, couples de pré-
férence, sont priés d'adresser
leurs offres écrites, avec curri-
culum vitœ et copies de certi-
ficats, au président, M. J.-P.
Maréchal case postale 11731,
La Chaux-de-Fonds.



«Technique et pratique du ski moderne»
Une belle réalisation du cinéaste zurichois J.-B. Burlet

Un film en couleurs tourné avec la collaboration des dirigeants de la FSS et de plusieurs champions suisses des disciplines alpines

La Chaux-de-Fonds , le 7 février.
« Tous les Suisses à ski ! »
Le fameux slogan qui tapissa nos

murs publics durant la dernière guerre
et qui jaillit (on peut le supposer) du
cerveau génial ou désespéré d'un hôte-
lier privé de « gentlemènes », comme
dirait Monsieur Queneau , ancra défini-
tivement en nos coeurs de vrais Suisses
aux piolets noueux (ils étaient encore
en noisetier, souvenez-vous !) l'illusion
selon laquelle chaque fils d'Helvète ap-
paraît sur cette terre, chaussé d'une
paire de lattes et saluant le monde en
exécutant d'emblée un christia-maison.

Or , dussiez-vous vous ronger les
poings de dépit , notre glorieux « Vater-
land ¦» de pics scintillants et de neiges
éternelles, entend parler de ski depuis
cent ans au plus. Quant à sa pratique ,
c'est encore une autre histoire !

En effet , il faudra patienter ju squ'à
l'aube phosphorescente de ce siècle ato-
mique pour voir en action quelques ini-
tiés — façon de parler. Ils ont acheté
des skis en Scandinavie mais l'expédi-
teur distrait , probablement, a omis de
glisser le mode d'emploi dans le paquet.

Alors, comme l'enfant qui essaie pour
la première fois de lacer ses chaussures
et de se boutonner , les « initiés » se dé-
brouillent. Le système n'est pas sans
valeur. L'indépendance et la fierté
personnelle s'en trouvent mieux si l'on
nous permet de chercher seul , comment
accomplir des choses simples.

Or , glisser sur des skis est une chose
simple. Enfin... relativement.

Les Scandinaves furent les précurseurs
Le ski n'est devenu populaire chez

nous, qu 'assez tard, n n'a touché vrai-
ment les masses qu 'après la fin de la
première guerre mondiale. Dès lors, sa
pratique s'est vulgarisée à un degré tel
qu 'auj ourd .hui il nous est vraiment per-
mis d'affirmer que « tous les Suisses
vont à ski ».

On ne doit pas oublier cependant
que les populations nordiques elles, con-
naissent le ski depuis les temps les plus
anciens ainsi qu'en témoignent des
dessins taillés dans le rocher , les skis
de divers types que l'on a retrouvés
dans des tourbières du Nord. Différents
historiens en donnent des preuves irré-
futables.' Olaus Magnus (évêque sué-
dois , exilé en Norvège un certain temps,
fréquemment cité dans des articles ou
des livres sur le ski et qui écrivit lui-
même en latin une histoire des peuples
du Nord publiée en 15551 en parle plu-
sieurs fois et d'une manière précise vers
la moitié du 16e siècle, notant en par-
ticulier qu '« hommes et femmes vont
à la chasse à skis, organisent des con-
cours de skis ».

Plus tard , à plusieurs reprises, on re-
parlera de ski. En 1879, par exemple,
on apprend que des skieurs de Télé-
mark , village proche de Christiana
(l'actuelle capitale norvéeiennel font
une démonstration de saut. En 1889, le
monde entier connaît l'exnloit de Frit-
jof Nansen qui traverse le Groenland
en glissant sur ses lattes.

L'ère du ski moderne est ouverte.
Mais l'art du ski , du ski de descente

ne sera découvert qu 'après 1920 et pas-
sera par une série d'évolutions dont la
méthode universelle actuelle constitue,
semble-t-il , la forme définitive.

Premiers manuels, premiers films
Si les études sur la technique du ski

font florès dès le début de notre ving-
tième siècle , il faut attendre jusqu 'en
1927, la réalisation du premier film sur
le ski. 1927, c'est encore l'âge héroïque ,
tant pour le ski que pour le cinéma
alors en plein développement , et qui
découvre ses premiers grands metteurs
en scène. On devine, sans beaucoup
d'effort , le succès très relatif de cet
essai , au reste fort louable.

En 1933, un homme qui devait de-
meurer célèbre dans les annales du ski
suisse et international , Hermann Steuri ,
aborde à son tour la question. Ses con-
naissances l'autorisent à démontrer par
le film , la technique du ski telle qu 'elle
est comprise à l'époque par la P. S. S.
Trois ans plus tard, le cinéaste Burlet
réalise une nouvelle bande avec la col-

laboration de Christian Rubi , directeur
de l'Association des écoles suisses de
ski et du colonel Erb. Vingt-cinq copies
de ce film sont utilisées à l'étranger.

Au total , plus de cinquante films sur
le ski ont été tournés à ce jour. Et si
chacune de ces réalisations représente
un bel effort individuel de la part des
initiateurs, on peut reprocher à l'en-
semble de cette production un certain
manque de coordination qui précisé-
ment, l'a empêché d'atteindre le but
visé : faire profiter la grande masse
des skieurs des expériences acquises
dans le domaine de la technique, en
leur fournissant par le truchement de
l'image, et des explications claires, les
éléments de base indispensables, acces-
sibles à la compréhension de chacun.

C'est à ce problème que s'est attaqué
à fin mars 1952, la division « ski » de
notre « ministère des sports ». L'Ecole
fédérale de Macolin et la F. S. S. repré-
sentées respectivement par A. Kaech.
Hans Brunner et Christian Rubi ainsi
que d'autres hommes compétents, ont
mobilisé pendant presque trois semai-
nes, ceux parmi nos champions, qui
étaient disponibles.

Originalité, poésie, couleurs...
Dans le cadre grandiose de la région

de Mùrren , J.-B. Burlet, sa caméra et
toute l'équipe attendirent vainement le
beau temps pendant dix-sept jours...
Finalement le soleil daigna se montrer
et le travail, quoique rapidement me-
né, put s'effectuer dans les meilleures
conditions, grâce aux connaissances de
chacun dans son domaine respectif.

Le saut tourne, utile en montagne, sur
neig e croûteuse, sur pente raide ou
encore parmi des obstacles rapprochés.

De cette étroite collaboration devait
naître un film très réussi, complet vu
sous l'angle technique, et si ingénieu-
sement étudié et traité que l'intérêt
du spectateur ne se relâche pas du
début à la fin. A Zurich, nous avons
eu l'occasion d'assister à sa première
projection. Les invités ont pu appré-
cier l'habile enchaînement des prises
de vues , la judicieuse alternance des
explications et démonstrations des
skieurs, avec de sensationnelles images
des pentes de Mûrren et des sommets
environnants. Ainsi, une fois encore, le
talent de J.-B. Burlet qui se manifesta

si souvent dans de nombreux films,
s'est affirmé. On sait gré à l'artiste et
au cinéaste de n'avoir pas négligé le
côté poétique du sujet.

Après une présentation originale des
« vedettes » Edy Rominger, Heinz von
Allmen, Adolf Odermatt , Karl Gamma ,
Hans Brunner , Frédy Rubi , J. Steiner
et Bernard Perren , nous voici pres-
qu'aussitôt sur les pistes où les pro-
fesseurs apparaissent pour des démons-
trations en groupe ou en solo.

La leçon commence...
... au pas, si l'on peut dire. Car avant

de descendre, il s'agit de savoir mar-
cher. Donc, tout d'abord étude de la
progression sur le plat avec démons-
tration des différents pas : le pas al-
ternatif , le glissement simultané des
deux skis au moyen d'une poussée sur
les bâtons , le pas norvégien , etc. Il
existe évidemment d'autres variantes
utilisées par les coureurs de fond et
dont se passe le skieur non spécialisé.

Tout skieur doit savoir changer de
direction. Il lui sera facile d'exécuter
une telle manoeuvre ; lorsqu 'il marche ,
grâce au pas tournant, c'est-à-dire en
soulevant un ski , en le dirigeant vers
le côté où l'on désire virer , puis en ame-
nant l'autr e parallèlement au ski déjà
déplacé. Ainsi , par une série de dépla-
cements angulaires du ski antérieur ,
suivie du rapprochement de l'autre ski ,
le skieur décrit une courbe de grand
rayon.

Le demi-tour sur place appelé aussi
mise en conversion est un excellent
exercice qui développe le sens de l'équi-
libre, habitue le débutant à manoeu-
vrer une jambe indépendamment de
l'autre, assouplit et détend ses muscles.

On en arrive ensuite à la montée en
ciseaux, les skis talons rapprochés, spa-
tules écartées. L'angle produit par les
deux skis doit être d'autant plus ouvert
que la pente est plus forte ; le skieur
assure d'autant mieux son équilibre
qu 'il attaque plus franchement la neige
par les carres et prend plus fortement
appui sur le bâton inférieur.

Dans le pas de patinage, Odermatt
démontre que l'important dans le mou-
vement est de transporter le poids du
corps d'une manière franche et nette
d'un ski sur l'autre de commencer le
mouvement en étant en position d'a-
vancé sur un ski et de se recevoir en
position d'avancé sur l'autre ski. La
projection du corps doit produire une
réelle impulsion.

On prend un peu de vitesse !
Après avoir indiqué les principes gé-

néraux d'équilibre à skis, nos profes-
seurs nous présentent les particularités
concernant la descente en trace directe
(en schuss, pour reprendre un terme
usité ici) et la descente de biais, ou
à flanc de coteau.

Pour augmenter sa stabilité, le pre-
mier réflexe du skieur est d'abaisser
son centre de gravité, soit de s'accrou-
pir. Efficace en cas de vitesse cons-
tante, cette adaptation ne l'est pas suf-
fisamment dans la majorité des cas

Une démonstration d'Edy Rominger
Appel... ... rotation et avancé du corps.

parce que pente et nature de la neige
varient sans cesse, et aussi parce qu 'il
est fatigant de tenir longtemps une po-
sition très accroupie. Pour ces raisons,
seule une position intermédiaire, gar-
dée avec toute la souplesse désirable,
donne au skieur la possibilité de flé-
chir ou de se dresser pour compenser
les effets d'une accélération ou d'un
brusque ralentissement.

Dans la descente de biais , le ski
amont est toujours avancé, il le sera
d'autant plus que le skieur redoute un
ralentissement ou que la neige est plus
profonde. Le ski aval est toujours le
plus chargé , ce chargement a son im-
portance car il empêche le dérapage et
permet, en outre , d'éviter tout écarte-
ment exagéré des skis.

La position de descente en terrain
bosselé est démontrée par Heinz von
Allmen qui expose comment, au cours
du franchissement d'une succession de
grandes bosses, il sied de se tenir :
1. accentuation de l'agenouillement au
sommet de la bosse ; 2. redressement
dans les creux ; 3 et 4. recul et ac-
croupissement dans la remontée.

Dérapages et christianias purs
Passons rapidement sur la position

de chasse-neige bien connue , des dé-
butants surtout , son image et ses effets
leur paraissant naturels. En position de
chasse-neige (stemmbogen) le skieur
apprend souvent à virer sans le vou-
loir parce qu'il prend plus appui sur
un ski que sur l'autre. Ce simple mou-
vement accentué par la position du
buste tourné dans le sens où l'on veut
virer, provoquer immédiatement le vi-
rage.

Le « truc » du chasse-neige assimilé,
le skieur aborde l'étape finale , celle qui ,
en passant par le dérapage, le conduira
vers les christianias.

Selon que le dérapage est effectué
dans le sens de la ligne de la plus

Heinz von Allmen vous montre com-
ment on franchit une bosse.

grande pente ou dans une direction
oblique par rapport à cette ligne , il est
dit latéral ou en biais. Dans l'un et
l'autre cas , il s'exécute skis parallèles ,
peut être amorcé, arrêté, ou dosé à
volonté.

Dans le dérapage latéral , on lâchera
simplement les carres par un déverse-
ment obtenu à l'aide des chevilles. En
biais, le skieur a son ski amont légè-
rement avancé et un peu moins chargé
que l'autre, carres amont (celles du ski
aval surtout) mordant d'autant plus
dans la neige que celle-ci offre moins
d'adhérence et que la vitesse contribue
moins à la stabilité. Pour déraper, le

f •

A chaque pays sa méthode !

Les Canadiens
apprennent à skier

dans leurs fauteuils...
...grâce à la télévision

Pour la première fois dans l'his-
toire de la télévision, des leçons
de skis seront offertes aux amateurs
de ee sport, par un studio canadien.

«En plus d'apprendre aux skieurs
les multiples moyens d'acquérir de
plus en plus d'adresse, de perfec-
tionner leur style et de devenir ra-
pidement des as, ces leçons auront
l'extrême avantage d'intéresser éga-
lement les profanes, en leur offrant
des paysages de neige de toute
beauté ct des exploits de souplesse
et d'agilité incomparables » aurait
annoncé le speaker, tout fier !

M. de Passillé, président de l'Al-
liance des moniteurs de ski cana-
diens donnera ce cours.

Les amateuirs de ski seront inté-
ressés de le voir à l'oeuvre, tous les
vendredis soirs, alors que, confor-
tablement assis dans leur fauteuil,
ils pourront assister à ses leçons de
ski.

skieur doit tout d'abord repartir éga-
lement sur ses deux skis le poids de
son corps, puis lâcher les carres, mais
progressivement car le mouvement doit
être coulé. A ce moment, il avancera
légèrement le bras et l'épaule aval et
procédera à un léger agenouillement.
Le dérapage s'effectue orienté vers
l'amont et gouverné en quelque sorte
par l'avancement de l'épaule aval.

Le sacre...
Le christiana, c'est l'évolutlon-clef

dont l'exécution correcte sur toutes les
neiges et toutes les pentes, consacre le
skieur. Il lui donne les possibilités les
plus diverses puisqu'il lui permet aussi
bien de virer à grande vitesse, en ra-
lentissant le moins possible , que de
freiner , parfois jusqu 'au point de s'ar-
rêter lorsqu'il le désire.

Edy Rominger, Rubi et Perren , dans
le film, décomposent les mouvements
à la perfection : d'abord appel, puis
déclenchement de la rotation et blo-
cage des hanches, enfin augmentation
de la rotation et agenouillement.

Après avoir répété ces mouvements
maintes fois sur la piste , ils évoluent
maintenant sur les pentes poudreuses,
vierges de traces, puis sur la neige
lourde et recommencent, adaptant dans
chaque cas la technique apprise à la
qualité de la neige, et démontrant
qu'avec une formation reçue sérieuse-
ment, le skieur moyen parvient à la
maîtrise totale sur toutes pentes et
toutes neiges. Cette démonstration
constitue en fait un éloge aux instruc-
teurs suisses de ski dont les qualités
sont appréciées quotidiennement par
des milliers d'élèves.

• • •
Pour notre part, nous avons tenté

— tout en sacrifiant forcément quan-
tité de choses importantes — de mon-
trer l'apport que présente ce film pour
la jeunesse ou les sportifs plus âgés.

Souhaitons à tous les amis du ski de
l'admirer bientôt sur nos écrans.

G.-A. ZEHR.

Le failli
de la Montagne
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Glgl)
(Copyright by Cosmopress)

L'homme s'assit sur le lit et
déposa un baiser sur le front de
la dormeuse en murmurant
«Ma Mère!»

Flor tressaillit , ouvrit les yeux
et jeta un cri. Le jeun e hom-
me se leva en laissant tomber
son manteau.

«Don Fernand» s'écria Flor en
ramenant jusqu 'à ses lèvres lea
courtepointes de son lit. Ce-
pendant le Salteador s'écartait
aveo respect.

Puis il tira les rideaux de
l'alcôve jusqu 'à ce qu 'ils se
joignissen t et, genou en terre,
dit adieu à Flor. Il quittait
l'Espagne pour toujours.

f
Votre estomac, se refuse-f-il ar.

accepter certaines nourritures!
Si vous crai gnez des aigreurs d' estomac après avoig
mang é, c'est le moment de vous occuper sérieùsemçoH
de votre di gestion ! La cause la plus fré quente iél
tout trouble gastri que , tels que tous les symptôme*
désagréables provoqués par un estomac chargé, esj
un excédent en acidité gastri que, i—4 comprimée
ou un peu de poudre 'Magnésie Bismurée»
(Mag bis) suffisent pour que votre estomac travailla
de nouveau de façon normale.

«Magnésie Bismurée»
(Magbis)

se vend dans toutes les p harmacies et drogueries au
prix de fr. 1.95 et fr. 3.65 (sous forme de poudre ai»
de comp rimés).
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Au bar-dancing A l 'HÔt© ! Û& Ici FletlP-Cl6"LyS Au restaurant
O i l  . Tous les soirs dès 20 h. 30

Tous les soirs Paul Lc)ZZcjT6lll le sympathique fantaisiste-animateur de la Jungle de Cannes Samedi et dimanche
dès 22 h. et ses deux solistes : dès 16 h. 30

Umberto Casé le talentueux pianiste milanais et le sud-américain Alberto et ses mélodies typiques
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COUVREURS ET
MANOEUVRES

sont demandés par l' entreprise de
couverture

Edmond Aeschlimann
Rue de l'Industrie 50 - Tél. 2 3148

vendeuse
connaissant le métier est demandée.

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds

Pâtissier
est demandé pour tout de suite ou à con-
venir.

. JAUSLIN, Terreaux 8. Tél. 2 17 86.

REGOI1 - PNEUS
Agence STOSSEL Co, Zurich

F. Ducommun , pl.Tunnel 22, Lausanne , tél. 23 62 55
Des centaines de clients satisfaits

Jamais de mécontents
REGOMMAGE GARANTI SUR FACTURE

¦iMn*wiiT^*«.Tiniiii minniTiinnT î*M*̂ Mii^Mii

A vendre en bloc ou par fractions

200 ACTIONS
soit un quart du capital d'une fabrique
d'horlogerie de moyenne importance, d'an-
cienne renommée, en plein développement.
Situation saine. Placement intéressant.
Demander offres sous chiffre M 20612 U,
à Publicitas, Bienne.

Fabri que de cadrans de la
place cherche

buttleur-
greneur

de première force
**

Entrée tout de suite. Place
stable. Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre N L 2384,
au bureau de LTmpartial.

On engagerait de

bons mécaniciens
pour petite mécajnique.
Places stables et bien
rétribuées.
Entrée de siuite ou époque
à convenir.
S'adresser Tél. (039) 4 34 83
(Courtelary) , ou au bureau de
L'Inupartial. 2394

Pour cause de départ outre-mer, un i'

CAFE - RESTAURANT
avec épicerie et verger, situé sur route
nationale, à 90 km. de PARIS, est à vendre
à prix avantageux. Eventuellement facilités
de paiement.
Pour tous renseignements, s'adr. à M. Mau-
rice Jacot, rue de France 20, Le Locle.
Tél. (039) 3 27 25. S

Le docteur Pierre JEANNERET
spécialiste F. M. H.
en médecine interne

— ancien assistant de l'Institut de Pathologie de l'Université de Zurich
(Prof. H. v. Meyenburg)

— ancien assistant du Service de Médecine de l'Hôpital de l'Ile, Berne (Pr of. A. Schiipbach)
— ancien assistant de la Policlinique médicale universitaire de Zurich (Prof. P.-H. Rossier)
— ancien assistant de l'institut de Radiologie de l'Université de Berne, Hôpital de l 'Ile

(Prof. A. Zuppinger)
— ancien chef de clinique du Service de Médecine de l'Hôpital des Bourgeois, Soleure

(Dr A. Reinhart)
et après un stage dans les Hôpitaux de Paris

a ouvert son cabinet
Rue de la Paix 27 La Chaux-de-Fonds

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS
Télép hone 2 3060

VISITES A DOMICILE

Fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie cherche :

Employé (e)
de commerce

parfaitement au courant de tous les travaux
de bureau , tenue du livre de caisse, chèques
postaux, facturation, paiements fournisseurs,
paiements clients, caisses de compensation.

Prière de faire offres sous chiffre M. M.
2281 au bureau de l'Impartial.

( ^
Jeune homme capable cherche place
comme

dessinateur
dans un bureau d'architecture de la
place ou environs.
Faire offres sous chiffre AS 769 L.,
Annonces Suisses • Assa » Lau-
sanne. 2378

V , J

Fleurs en poudre
CARVEN

Pour votre visage, Madame, la pou-
dre de fleurs Carven, à base de
pollen et de pétales de fleurs fraîches,
sera plus encore qu'une parure, un
aliment vivifiant, actif et délicat.

PARFUMERIE DUMONT ¦

Avenue Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds

MISE EN GARDE
Ne détruisez plus votre patrimoine et vos relations
sociales par des poursuites, plaintes et procès erro-
nés, désormais : gagnés, stoppés, simplifiés ou suppri-
Demandez prospectus à l'Office L. D. M., Centre-Ville,
mes, économiquement et rapidement par la sensa-
tionnelle jurisprudence D. M.
Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 51.
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AVIS
Enlèvent eut
de la neige
det leif*

PIERRE HIRSCHY,
couvreur,
rue du Soleil 11

Tel» 2 73 90

V MATTHE^ŵ
MANÈGE 24 • TEL:  2 5084

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous rhabillages
Travail garanti

Articles de ménage
Bon commerce à remettre
dans la région, Fr. 23,000.-
dont 20,000.. de stock. Re-
cettes Fr. 60,000.- par an.
Loyer Fr. 100.- avec ap-
partement. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Faites vos achats

LA INE
à tricoter avec vos vieux
lainages et chiffons. —
Demandez nos échantil-
lons franco, de laine pu-
re et laine Nylon tou-
jours au plus bas prix
avec Bon pour 3 éche-
veaux gratis.

LAINES PITTON
INTERLAKEN

Employé de banque cher-
che

chambre meublée
pour le 1er mars. Ecrire
sous chiffre A. S. 2213,
au bureau de LTmpartial

Chambre
Nous cherchons cham-
bre pour employé, de
préférence quartiers
Centenaire, Succès,
Grands _ M o u l i n s ,
Grand - Pont.

Offres aux Grands-Mou-
lins de La Chaux - de -
Fonds.

km
chauffé, à louer pour

voiture hivernée, ne

sortant pas.
Tél. (039) 2 11 95 ou

le soir 2 69 96.

l J

Mécanicien
On demande un bon mé-
canicien ayant de l'initia-
tive en vue d'association
dans branches annexes. Si
possible avec apport.
Ecrire sous chiffre C. -R.
2026, au bureau de L'Im-
partial .

iPûfu!
Quel rhabilleur entre-
prendrait le contrôle
de pièces neuves ?

Ecrire à case postale 50629
La Chaux-de-Fonds.
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Snow boot pour hommes,
fermeture é c l a i r , dou-

__j--____
^̂  

blure chaude , la meilleure
Fg=ĝ v ~"'!!iai> protection contre la pluie ,
ffe JllBviS.ST 'a nei ge et le froid.
IUBÈÈMÉS&ÊËê Forme mi ronde large

la. ^*̂ ^*-VrJSjfc MtÊt 1H H IE % 1 H»
Botte caoutchouc aiSBfêj;&§!|s>^ïS-^;-/Y- ;r.''-"'- r- ''ÇÏ)
pour dames, à porter jj J'y'-^ f̂e

^YsY^-TV - - y "{- ¦ mm^
avec chaussures, ferme- I - ?£ | - '£ Y^iS
ture éclair , doublure I" ~ <î z 'f f & IsasES
chaude, pour talon ml- ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^Bhaut, en noir li^':^r -l ^  ^mZî^ïÈ^-Xil^^y

Nouveau gérant : R. Bachofen

L.-Robert 58 - La Chaux de Fonds

I Ê̂Ê~  ̂otocy cl i stes 1

I

ŜlPk attention! I
%BeSÈMLmt IICCDA I
$̂StWê WvHmi '"e nouveau |i8 ni El ®*^P yjj ^Ê modèle «LUI il p

avec ses derniers perfectionnements est exposé [y]
dans les vitrines du garage m?.

KunfuTT) ces I

Titres
non cotés mais rapportant
dividende sont achetés
couramment.
Offres à L'Indicateur ju-
rassien, Delémont.

Electrolux
aspirateur, bon état et
bonne force d'aspiration,
à vendre avec garantie
de 7 mois pour 150 fr.
Très bonne occasion. —
S'adr. tél. 2 31 37, La
Chaux-de-Ponds.



iHaoe
Célibataire sérieux et

dans une belle situation
demande , en vue de ma-
riage demoiselle . ou da-
me dans la quarantaine.
Pas sérieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffre
A. R. 2104 au bureau de
L'Impartial.

ITQUI
s'intéresserait à installer une industrie à
ORVIN (horlogerie , mécanique, etc.). Ate-
liers et main-d'oeuvre à disposition. Even-
tuellement beau terrain à bâtir aux meil-
leures conditions.
S'adr. à M. Ch. Mottet, maire, ORVIN.
Tél. (032) 2 55 81.

A vendre aux portes de Neuchâtel une

magnifique propriété de maitre
Cet immeuble pourrait être aménagé en
institut, maison de vacances ou hôtel.
Paire offres sous chiffre P 1693 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune personne cherche

CHAMBRE
eau courante, meublée ou
non, pour fin mars ou
date à convenir.
Faire offres sous chiffre
B. O. 2299 au bureau de
L'Impartial.
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| I VU0kf l<6# %¦! %QBB | ES 1,\0 | | ŜtB m ¦ H iaJH ! BB i3Mi troubles de l'âge critique (fatigue , pâleur , nervosité), hémorroïdes, |n g%ft gC

J

H j. " _M B • H a ^̂  m l̂ V Hta 
18*9 
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ie
nouveau
condiment
de là
cuisine
moderne!

la tablette de b cubes 25 ct. En id̂ É'-r (fc l̂» ' "̂  »
gobelets , le même p rodu i t  s'ap. _ _ '- ¦ ̂ **̂ F * î, • ?v •'**
pelle < Aromate culinairo. 150 g, ^...- ' **̂ *è. f  ° \. Ê̂m' :- ' ''-
f r ,  1.85. Pra t i que pour  saupou- B _ii5fjQ '* V ° î J *Msf
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*BEP .. x ^^ t; Assaisonnent tous les mets, les sauces,

Y -m
'A Ie8 salades, les légumes.

Les cubes culinaires ES. J présentent 6 gros avantages:
\<~&. »***w»̂ »*»»***»*»*******»**»*i

/ V 
^

, À 1 ¦ Une richesse aromatique étonnante

Jê m j ^ —  2. î sans goût de fabrique > .

^£ M I 3. 
N'altèrent pas la couleur des aliments

t̂efc .̂ SB 4- Soltibles à l'instant
¦ ^*Wm t. ï - A base végétale cle haute valeur

*̂ 6. Qualité supérieure, prix avantageux.

: 
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< 
'
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Les cubes culinaires Knorr enthousiasment les ménagères!
Faites-en aussi l'essai dans votre cuisine!

r — : 
>

Pour votre palais délicat,

un entremets sans égal !

une

mousse glacée
~ • 

de

Matile
confiseur
Progrès 63 a Tél. 2 17 96

Ancienne Maison Robert-Tissot

""llll""
Même maison au Locle
Tél . 3 13 47.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 février
EGLISE REFORMEE

De 8 h. à 8 h. 30, culte matinal, Sacristie de l'A-
beille, M. S. Perrenoud .

9 h. 30 Cultes : au Grand Temple, M, P. Jeanne-
ret ; au Temple Indépendant, M. E. Urech ; au
Temple de l'Abeille, M. S. Perrenoud ; à l'Oratoire,
M. F. Gschwend.

11 h., culte pour la Jeunesse dans les trois tem-
ples.

11 h., écoles du dimanche dans les collèges de la
Charrière, de l'Ouest, de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure, „à Industrie 24, à l'Ora-
toire et au Presbytère. -

Les Eplatures, 10 h. 45 Catéchisme.
13 h. 30 Culte, M. M. Perregaux.
Les Planchettes, 10 h. Culte, M. P. Primault.
Les Bulles, 9 h. 45 Culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h . 20 Culte à la grande salle du Crét.

EGLISE CATHOLOQUE ROMAINE
6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon, 8 h. 30 Messe

des enfants, 9 h. 45 Grand'Messe et sermon, 11 h.
Messe et sermon, 17 h. 30 Compiles et Bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h. Première messe, 9 h. 45 Grand'messe chantée,
sermon, 11 h. ' Office pour les enfants.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr. Predigtgottesdlenst.

METHODISTENKIRCHE. Numa-Droz 36 a
14 h. 30 Besammlung der Burschen und Tôchter ,

18 h. 45 Jugendbundstunde, 20 h. 15 Predigt.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)

10 h. 45 Sonntagsschule, 15 h. Predigt.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h. Réunions publiques, 11 h. Jeune
Armée, 15 h. le Sergent Vallotton chef de fanfare à
Neuchâtel montre ses photos en couleurs.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanche: Cuit* public et école du dimanche à 9 h 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h 15

Eglise advenffste
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15 Etude biblique. 10 n. 15. Culte.
Mardi. 20 h., réunion de prières.

L_L^̂ r!̂ ? Ŝ în'fl",TTat ¦ ¦ ' ' ' i M̂ltrllOBIff WBBmBSm B̂w
,% a -̂— """'*""" m% ilirfll»^»*^ ¦ /

Participes aux V0 YA G ES-CR OJ SÏ ÈRES de l'agence
"TOURISME POUR TOUS.. LAUSANNE fj !"Su f̂

Bureau auxiliaire de Monlrevx -Terrilel Tél. e. so.ss

Visite de ROME , NAPLES — cratère et
C A  D D I Pompéi — retour NAPLES, CANNES, GÊ-

f \  f |\ 1 NES à bord du nouveau et plus grand
transatlantique italien, l'Andréa - Doria.

30,000 tonnes. 11 jours, départs 13/2 , 31/3, 3/6 t. c. Fr. 435 —
Visite de ROME , NAPLES, TAORMINA,

SI  f \  I f SIRACUSE, PALERME, retour en mer sur
I ĵ f L C GÊNES à bord du 

Saturnla, 24 ,000 tonnes.
14 jours , départ 24 février, t. c. Fr. 650.—

Perspectives touristiques du printemps :
, .. . Notre voyage traditionnel de PAQUES, 4

1 Q VGIIISG Jours, en wagon-salon, lre classe en fau-
teuils. Fr. 195.— t. c.

2, au « paradis des fleurs », en avril , les ILES BORROMÉES, villa
d'ESTE et villa CARLOTTA sur le lac de Côme, en trois jours.
3. un circuit nouveau dont l'originalité vous surprendra — création ;
de notre agence — qui se répétera périodiquement : l'Ile d'ELBE
avec visite de FLORENCE et PISE, en 7 jours , Fr. 280.—, t c,
hôtels dernier confort, départs 6 avril , 3 et 24 mai, 21 juin.
ESPAGNE centrale et méridionale, 15 jours, Fr. 575.—, départ 31/3.

V BALÉARES, 9 jours, Fr. 350.—, départs 3 et 24/4. J

wm
habile et expérimentée
cherche travail à domi
cile (ou autre travail ana.
logue) .
S'adr. à Mme Lina Mié'
ville, Sédeilles (VD) .

Jeune couple
tranquille et propr e cher-
che CHAMBRE MEU-
BLEE avec part à la cui-
sine. Payement d'avan-
ce. Date à convenir. —
Ecrire sous chiffre M. G,
2357, au bureau de L'Im.
partial.

et gaie, c'est très bien mais cela pose f ||1

des problèmes économiques considé- |||p

râbles. Pour les familles nombreuses |||1

Thomy a créé Oa .boîte de 500 gr. qui | |p
contient la même moutarde délicieuse ||p

que les fameux tubes. C'est une boîte 11|1 Wj f- - .

qui s'ouvre et se referme parfaitement plp p

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

par ANNIE ACHARD

Il eut un petit rire :
— Un nom prometteur de calme bucolique, ex-

cellent présage pour quelqu'un qui, comme moi,
a besoin de se mettre au vert.

Il ajouta encore :
— Une bien bonne idée qu'a eue cette aimable

Isabelle de me convier à venir ainsi goûter la
paix des champs. Rien ne pouvait surgir mieux
à propos.

Il sortirait tout à l'heure, irait rej oindre au
restaurant deux de ses camarades. De là, il té-
léphonerait à l'agence théâtrale. Suivant la ré-
ponse qu 'il en obtiendrait , il changerait, ou non,
la date indiquée à Mme d'Osmond et mettrait
la lettre à la poste.

Il n'aurait plus, ensuite, qu 'à préparer son dé-
part.

Au sein d'un faubourg de banlieue, dans une
chambre à peine meublée, penchée sur un tra-
vail de broderie , une femme — trente ans, peut-
être mais qui les paraissait à peine — attendrait ,
et ne recevrai t  jamais , la réponse de Marcel An-
dré , devenu le ténor Richard Andric.

CHAPITRE IV

Bonjour, Pascal ... dit, gentiment, Christiane
en tendant la main à celui qui, entrant dans le
petit salon, interceptait de sa haute silhouette,
la lumière venue de la porte-fenêtre...

— Bonjour, Madame...
[ — Encore « Madame »... reprocha la jeun e fem-

me. Ne vous ai-je pas permis, et même demandé,
de m'appeler par mon nom ? Nos relations de
bon voisinage, la simplicité de Bruyères-sur-
Lozon , autorisent cette simplification.

— C'est vrai... mais je ne puis arriver...
— Je vous appelle bien Pascal, moi.
— Oh ! ce n'est pas tout à fait la même chose.

Cependant, puisque vous insistez... j 'essaierai.
— A la bonne heure. Comment va votre tante,

Pascal ?
H eut un geste évasif...
— Tante Albertine ne va jamais très bien ,

vous le savez. C'est une éternelle malade, peut-
être imaginaire.

— Oui, elle ne sait guère se dominer... Et pour-
tant, pour son neveu...

— Son neveu... je le suis à peine. Tante Alber-
tine, si je lui donne ce nom, n 'est pourtant qu 'une
parente bien éloignée, son cousinage avec mon
père n'étant déjà — et par son mari — qu'au
deuxième degré , mais son père avait vécu très

' proche de ce petit cousin et leur amitié réci-
I proque était grande. En souvenir cle lui , père

avait accueilli à Vieilletour sa veuve, demeurée,
après nombre d'épreuves, seule et sans grandes
ressources. Tout naturellement, elle a continué
à vivre à la maison quand je m'y suis installé
moi-même.

Il se tut. Christiane remarqua , sur le visage de
Pascal , une ombre de préoccupation inhabituelle.
Elle remarqua aussi , avec quelle insistance plus
grande, le jeune homme la regardait ce jour-là

Simplemen t, elle demanda :
— Qu'avez-vous donc, mon ami ? Vous parais-

sez soucieux...
U eut un vif tressaillement, comme quelqu'un

qui se sent deviné, avant de répondre :
— Soucieux... non... pas soucieux... ou oui ,

peut-être...
Christiane se mit à rire franchement :
— Non... oui... quelle drôle de réponse. Que

voulez-vous dire ?
Une vive rougeur avait envahi le visage natu-

rellement coloré déjà , du propriétaire de Vieille-
tour . Son embarras s'accentua, et c'est d'une
voix sourde qu 'il déclara :

— Vous vous moqueriez de moi... Je ne peux
pas... Qui sait même si vous ne me défendriez
pas de revenir chez vous... Cela me serait trop
pénible...

Un moment interdite, la jeune femme eut
soudain l'intuition de la vérité , de cette vérité
que bien des observations précédentes lui
avaient fait entrevoir . Elle ne voulut pas insis-

ter : elle jugea , même préférable de couper court
à toute possible confidence...

— Il vaut mieux vous taire, en effet... mur-
mura-t-elle, si ce que vous seriez conduit à me
dire risquait d'amener une gêne entre nous. Je
tiens, moi aussi, à vos visites. Je vous considère
comme un si excellent camarade...

— Un camarade... remarqua-t-il, d'un ton
amer.

— Oui... reprit-elle en appuyant davantage
sur le mot, un camarade — et un ami.

Pascal eut un regard douloureux vers la j eune
femme éclatante de fraîcheur, dont la robe d'un
mauve très doux faisait ressortir le teint clair
et les cheveux dorés, mais il n'ajouta rien.

Christiane lui était infiniment chère, mais
modeste à l'extrême, se défiant de lui-même, il
craignait, en lui déclarant son amour, de l'effa-
roucher, de la heurter, et de perdre, de la part
de la jeune femme, toute amitié.

Pourtant, combien il l'aimait... Il l'aimait avec
un coeur tout neuf car, élevé sans grande ten-
dresse par des parents peu expansifs, orphelin
dès l'adolescence , il était aussi avide de donner
que de recevoir une immense affection.

Quand Christiane était venue s'établir à Val-
fleuri, il n'avait vu d'abord, en elle, qu'une élé-
gante mondaine , et elle lui avait fait un peu
peur. En lui , aucun désir de la connaître n 'avait
germé.

(A suivre.)

Route d 'Amour



A vendre à Colombier, au centre du village,

maison
de 2 logements

en parfait état d'entretien.

Paire offres sous chiffre C. X. 2234, au
bureau de L'Impartial.

MAISON
FAMILIALE

à vendre. Admirablement située au nord de
la ville, situation très tranquille, vue Impre-
nable et comprenant 3 pièces et toutes
dépendances, ainsi qu'un grand local en
plain-pied. Chambre de bains Installée, 1600
mètres carrés de terrain. Propriété entière-
ment clôturée. Petite loge de pierre indé-
pendante.
Capital pour traiter : Fr. 42,000.—, hypo-
thèque comprise en premier rang.
Pour tous renseignements, visiter et offres,
écrire à case postale No 17836, La Chaux-
de-Fonds 1.

i* é

ls conditions avantageuses
vous surprendront !
IMMENSE CHOIX EN:

Chambres à coucher dep. Fr. 30.— par mois
Salles à manger depuis Fr. 18.— par mois
Studios depuis Fr. 17.— par mois

MEUBLÉS MATILE, LE LOCLE
réputé pour sa bonne qualité depuis 1918

Veuillez m'envoyer votre catalogue :

pour „ — 
Nom 
Rue _ ¦ 

Lieu , ¦ 

—

iB®3s <&n gfpymm es
Sapin et autres essences.
Suis acheteur de toute quantité aux meil-

leures conditions.
S'adresser à J. NIKLES FILS, scierie-rabo
tage-parqueterie, St-Imier. Tél. (039) 4.10.43

^\ «By ^i^«^ 
t*r,! * '3 chlorophy lle

toit: comm jusqu 'ici ^>^>/ /

ROSE est lc dentifrice Binaca que vous VERT est le second dentifrice désormais
connaissez depuis longtemps , qui promet en vente sous le nom de Binaca. Il contient
à vos dents cc doux éclat de perle et vous de la chlorophy lle, matière absorbant les
permet d'arborer ce frais sourire conque- odeurs.
rant. Binaca contribue à maintenir vos «Binaca vert» est le seul dentifrice qui com-
dents saines, d'une propreté méticuleuse ; bine l'action de la chlorop hylle en solu-
il rend l'haleine fraîche et agréable. tion aqueuse avec le sulfo-ricinoléate, aux
Le pouvoir extraordinaire de pénétration actives propriétés détergentes. Ainsi se
et de détersion de Binaca est prouvé scien- trouvent réunies les qualités bien connues
tifiquement; il est dû à une substance par- de la pâte dentifrice Binaca et le pouvoir
ticulière, le sulfo-ricinoléate. désodorisant de la matière verte des feuilles.

Rose ûyJiert ̂

*, JH ** T*9" ' ' , a**$a B̂lsBBjjyyf ëi 9aB- : '' '"" 'IdSÊœiÊÊÊiWaÈ -
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Binaca rose — Binaca vert mi 1 '
— Vous pouvez choisir ! ^ BÉËSffîr - „^_ -J JJSÉÉI !
Tous deux avec des chèques- ^ ĵ £.£$£'
images Silva si recherchés. J&& : -r *-:

Institut préalpin prof. Buser, pour jeunes filles

9 ElUFiS&Wi (près St-Gall) ait. 900 m.

— Ecole reconnue. Enseignement complet par petites classes.
— Diplôme commercial. Etude approfondie de l'allemand (diplôme),
— Examens officiels français et anglais. Cours ménagers.
— Professeurs d'excellente Instruction académique sous nouvelle direction.

Bonnes références.
— Education individuelle, esprit joyeux, distractions récréatives.
— Climat d'altitude spécialement favorable. Sparts d'hiver et d'été. Nourri-

ture exquise.

Début du prochain trimestre : 22 avril 1953.

A louer
pour le 30 octobre
1953, en rez - de -
chaussée, locaux de

4 à 5 pièces pouvant
convenir pour étude
(avocat, notaire), ca-

binet (médecin, den-
tiste) ou bureaux (fi-
duciaire, etc.).

S'adr. Hoirie Ber-
thoud-Hugoniot, rue
du Progrès 51-53.

VOYAGES DE PRINTEMPS
en can Pullman confortables , modernes et chauffables

Tout compris
ESPAGNE PAYS DU SOLEIL
Voyages accompagnés, sans pareils:
7-29 mars et 3-25 mai
Espagne du Sud - Lisbonne - Andalousie

Fr. 985.
7-19 avril et 21 avril-3 mai
Madrid - Valence Fr. 570.
8-29 mars
SICILE l'Ile du soleil Fr. 1050.-
A partir du 23 mars chaque semaine :
COTE D'AZUR et RIVIERA
ITALIENNE - 6 jours Fr. 250.-
17-20 mars
LA SPEZIA - RIVIERA Dl LEVANTE Fr. 180.-

Demandez , sans irais , les programmes spéciaux
ainsi que

la brochure illustrée 1953
avec 238 beaux voyages dans plusieurs pays

C'y Ernest MARTI S.A.
V5fe^y Entreprise 

de 
voyages

.MARTI KALLNACH (Berne), tél. (032) 8 24 05

V é

MbS*m' V  ̂ALPES FRIBOURGEOISES
700 m. de dénivellation — 3 pistes

Le ski-lift  fonctionne chaque jour
Renseignements : (037) 3 21 52 ou ma-

gasins de sport, gare CFF, etc.

f 
^

A o ^^T,
Pour les vacances d'hiver I

ROUTE AUTOMOBILE - PATINOIRES
ECOLE DE SKI - TÉLÉSIÈGE - SK1L1FTS

16 Hôtels - Pensionnats
Prix à partir de fr. 11.50 à 20.—

Informations :
Bureau de renseignements (033) 9 44 72

k À

Samedi 7 laurier de 16 fi. à 24 ii. WkÊk Êk T AII Sk W i I A T AmATCH AU LOTO "rar
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mËÈÈHfiBÊBÈÊÈÊÊBlSÊm ^ ernon dez notre |||
m.% I JILKI ¦ IAW llj By brochij re illustrée j Y ;
^̂ ¦«fe* * m "̂ r̂  1u' vous renseignera H

^̂ ^̂ HW  ̂ iur nos spécialités de WÊ
IS maisons à une ou plusieurs familles. nB
I Références dans toute la Suisse. H

nor ¦éHEÉrafflraâèSblItwSyai.tisMHv̂

Sol à ii ai grèves
A vendre dans la région de Grandson _ Concise en-
viron 5000 mètres carrés magnifiquement situés, boi-
sés et bien entretenus, 5 fr. le mètre carré.
Ecrire sous chiffre P 1452, à Publicitas Lausa*nme.

r ^ \
#

AULA DE L'UNIVERSITÉ
NEUCHATEL

Lundi 9 février 1953, à 20 h. 1S

Quatrième conférence universitaire

Léonard de Vinci
écrivain

par M. Fredl Chlappelll
Professeur à la Faculté des lettres

Entrée libre f

 ̂ mmJ
Dimanche 8 février à 15 h. au Stade de Neuchâtel

GRAND MATCH AMICAL ;

GRASSHOPPERS - CAHTONAL
au complet — A 13 h. 15

BIENNE RESERVE-CANTONAL RESERVE

On s'abonne en tout temps à .L IMPARTIAL"

Chfitfeau dOberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — II est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'Indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
Tél. (031) 67 56 15 Dr M. HUBER-LEDER.

f Cours accélérés d'allemand et d'anglais^
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales, PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturité
commerciale.
Conseils et renseignements ^»1*̂

Nouvelle Ecole de Commerce - Berne El
Wall gasse 4, à 3 minutes de la gare B̂Ê

. téléphone (031) 3.07.66  ̂ ,

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds S
- Mardi 10 février 1953, à 20 h. 15 g
| Dienstag den 10. Februar 20 15 Uhr |
| GALA D'OPERETTE VIENNOISE j
| GASTSPIEL jj

DES STADTEBUNDTHEATEBS "
BIENNE ET SOLEURE v

I ZIGEUNERLIEBE I
AMOUR TZIGANE

1 Opérette de FRANZ LEHAR §
f, avec ' j
û Ruth PACHE - Edith TOLNAY - Erna
¦ WOLFEL - Inge THAYSEN - Thur ¦

STAHLBERGER - Gerd BLOCK - Hans
_ NYS - Fritz DIESTEL, Jenny RAUSNTTZ ¦
tj etc U

J Q R A M D  B A L L E T
If «Rapsodie Hongroise» de Liszt dansé par j \

Erna MOHAR - Boris PILATO
Anton VUJANIC

I Prix des places de fr. 2.50 à 7.— j l
| Parterre fr. 6.20 (Taxe comprise) r.m Vestiaire obligatoire en sus \

Location ouverte vendredi 6 février pour les M
B Amis du Théâtre, dès samedi 7 février ,
§ pour le public au Magasin de tabac du
| Théâtre - Tél. 2 25 15 Les places réservées p1 zr̂ t_ |

A vendre
chauffage benzine South-
Wind Universel ; porte -
bagages ; housse d'auto ;
pneu neuf Michelin, 135 x
400 pour Renault 4 CV.
Tél. (038) 7 19 26.

A vendre à Neuchâtel 3
grands

Immeubles
locatifs

de construction récente.
Ecrire sous chiffre P 1691
N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.



A l 'occasion des Championnats romands f Ê  1 • r 1 ± A. r r -*i-2ww  ̂
Assistez nombreux aux jeux Saint-

mTôiânu'un Grande SOiree imm{ * et recreatlve rSSSSS!
dès20 h. 30 avec la participation de SAINT-RAPHAËL QUINQUINA , l'apéritif de France 

Nombreux pnx 
Entrée Fr. 250

St-Imier, 7 mars

Messe en si mineur
J.-S. BACH
La Chaux-de-Fonds, 8 mars

VENTE DE SOLDES
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%,
Profitez de cette aubaine

wr^mmtuM
HWW1*\ G. F R É S A R D  ADMINISTRATEUR JJMBB
WÏÏX&. R.NEUVErï lACHAUXOE - fONQS JJMBBi3EIHKMS>-CR0S H D E T A I l  ^â&WBm

Termineur
entreprendrait des termi-
nages ^pour petites pièces
ancre depuis 5"' à 10%'".
Travail soigné et régulier.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 2400

_ t 
_ _

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

LOGEMEN T
3 pièces avec cuisine,
quartier Métropole, serait

a échanger
contre logement identique,
moderne pas exclu, quar-
tier est. — Ecrire sous
chiffre T. U. 2381, au bu-
reau de LTmpartial.

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions Inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties.
Consultez-nous, nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits Pache

Galeries St-Françols A,
LAUSANNE. 

¦IHBMBaBBMH..H

ENLEVEMENT
de 11 neige

par camion.
Ch. Boillat, Promena-

de 8. Tél. 2 45 24.

Besancon
* * a

Dimanche avec repas de midi soigné , suivi
15 lévrier du plus important spectacle théâ-

., , - , tral de là saison «ANDALOUSIE »départ 8 h. _
,„*„,„ oi u Prix tout compris , voyage, repasretour il n. de m^ lhéa(re Fr 32 _

Prix voyage et théâtre Fr. 23.—

Inscriptions au tout plus vite afin de réserver
les places au théâtre.

SKIEURS T AMenflon T
Un beau dimanche à skis , aux

Dimanche MOIltS GftSVPSUHS
I5 'évrier (Blt. 1732 m.)

Dép. 5 h. 30 accompagné d'un instructeur
Prix Fr. 18.—

j é É Ê È ÊÉK Samedi

mmm DANSE
\^AAffi.ffifireWffiy Dimanche

ĤK concerl
Entreprise d'arts graphiques à Berne cher-
che, en vue du développement de ses affai-
res, un

apport de capital
allant Jusqu'à 100,000 francs. Intérêts à un
taux intéressant.
Offres sous chiffre 1176 aux Annonces
Gertsch, Neuengasse 39, à Berne.

Fabrique d'horlogerie cherche à acheté

Machines à décolleter
d'occasion , mais en parfait état de fonction
nement.
500 mouvements 16 lignes, 17 rubis incabloc
Adresser offres sous chiffre P 10139 N i
Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds

Docteur

J.B. lïlaieii
dentiste

absent
du 9 au 15 février

SOL A BATIR
A vendre à Boudry une parcelle magnifiquement si-
tuée, à proximité du tram, et de la route cantonale.
Eau, électricité, égoûts et téléphone sur place.
Ecrire sous chiffre P 1643 N, à Publicitas, Neuchâtel.

BOIS
100 beaux fagots (bran-
ches de sapin ( secs, à ven-
dre. On détaille depuis 3
pièces. Bas prix.
A la même adresse : une
machine à coudre portable
électrique Singer, ancien
modèle, marche parfaite,
à vendre, bas prix.
S'adr. dès 20 h., Nord 57 ,
au 4e étage, à gauche.

Dame dans la quarantai-
ne, soigneuse, cherche

travail à domicile
Pourrait faire petit ap-
prentissage en fabrique. —
Paire offres à Mme Ei-
cher, Nord 57, en ville.

Jeune

sommelière
est demandée pour tout de
suite.
CAFE DU PROGRES

La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2 41 65

UKUSStSStS
Ceinture très étudiée com-
me forme et prix . IN-
CROYABLE NET fr. 22.50.
BAS A VARICES depuis
fr . 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet. Rt. MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne,

DRAPS de LIT
au mètre ou confection-
nés, coton et mi-fil, qua-
lité durable, linges épon-
ge, linges de cuisine, da-
massé, basin, coutil ma-
telas. Le tout au prix
de gros. Demandez offre
échantillonnée à Case
postale 771, Lausanne 1.

ENLEVEMENT
de lu neige

par camion. — Tél. (039)
8 11 19.

siochs USA
Pour le ski, le travail :
BLOUSONS avec capu-

chon
MANTEAUX avec doublu-

re laine, détachable, im-
perméable et chaude

MANTEAUX loden, tous
coloris

MANTEAUX imperméa-
bles

WINDJACKS avec dou-
blures chaudes

Les mêmes, sans doublure
LUMBERJACKS cuir et

en tissu imperméable
GANTS cuir pour la ville

et les sports
CANADIENNES cuir, ori-

ginal pilote, entièrement
. fourrées mouton

L Stehlé
Fritz-Courvoisier 10

Tél. 2 54 75 
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«olr étant venu , Jésus dit : Pas-
sons sur l' autre  rive. Marc A. v. 35.
Repose es. paix , cher époux , papa
et grand-papa.

• Madame Hélène Uebelhardt-Schiffmann ;
Madame et Monsieur Jeart Grûring-Ue-

belhardt, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Gruring-

Mentha, à La - Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Raymond Griiring et sa fiancée,

Mademoiselle Mireille Meylan, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Uebelhardt, Gnechi ,
Monnier, Cousin, Maire, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Emile UEBELHARDT
agent de police retraité

leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, vendredi, dans sa 75e année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

Le Loole, le 6 février 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le

lundi 9 février, à 17 heures.
Culte au domicile pour la famille, à

16 heures.
L'urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire,
rue Danàel-JeanRichard 35 bis, Le Locle.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire
part.

—¦1̂——j

H La famille de
MONSIEUR EUGENE DUMONT

vivement touchée de l'affectueuse sympa-
thie qui lui a été témoignée pendant ces i
jours de douloureuse séparation, adresse

i à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère re-

H connaissance.

Profondément touchés de l'affectueuse
! sympathie dont ils ont été entourés pendant

ces jours de séparation et par les homma-
ges rendus à leur chère disparue, les enfants
et la famille de Madame Vve Paul Meyrat,
née Flora Papa, expriment leurs sincères
remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil .

GRANDE CHAMBRE non
meublée ou appartement
de 1-2 pièces est deman-
dé tout de suite ou date
à convenir. Confort pas
demandé. Banlieue pas
exclue.— Ecrire sous chif-
fre B. C. 2273, au bureau
de L'Impartial.

IN MEMORIAM

I Juliette Bailler - Lecoultre 1
'• Un an déjà que tu nous a quittés

chère Epouse et Maman
mais ton doux souvenir nous reste.

7 février 1952 7 février 1953

A VENDRE une paire de
skis hickory, arêtes acier ,
longueur 197 cm., souliers
de ski No 41, 1. accordéon
chromatique, le tout à
l'état de neuf. — S'adr.
rue du Parc 21,. au rez-de-
chaussée, de 18 h. 30 à
20 h.

à 9 h. 30 et à 20 h.
Réunions publiques.

* IB h.
Nos rassemble-

ments d'été en plaine
et é la montagne.
Superbes vues en cou-
leurs, commentées par
le sergent Vallotton,
chef de fanfare à Neu-
châtel. -
Entrée libre et gratuite

ë UILIJHë BfrfflffiiiHla ^

Désire représenter
fabricant d'horlogerie pour USA et Canada.
Suis bien introduit auprès des importateurs.
Ecrire sous chiffre OFA 5362 L. à Orell
Fiissli annonces, Genève.

¦

Repose en paix cher époux et papa. | '

I Madame Gustave Hamel-Jeanmaire, ses
enfants et petit-enfant :

Madame et Monsieur Edouard Mtihle-
I ¦ mann-Hamel et leur fils Charles ;

Monsieur Adrien Jeanmalre ; i
i Monsieur et Madame Henri Hamel, leurs '

enfants et petits-enfants, à Noiraigue ; '
Monsieur et Madame Léon Hamel, leurs

enfants et petits-enfants, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Célien Hamel, leurs

enfants et petits-enfants, à Noiraigue ;
j Madame Juliette Hamel et ses enfants ;

Madame Vve Edouard Jeanmalre, ses en-
i fants et peti ts-enfants ;1 Monsieur et Madame Henri Jeanmalre

' ! et leurs enfants ;
i Monsieur et Madame Louis Jeanmalre,

! ! leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, I

| ont la profonde douleur de faire part à
i : leurs amis et connaissances du décès de !

I "leur cher et regretté époux, papa, beau- j
papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

1 Gustave HAMEL I
; que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa
! 75e année, après- une pénible, maladie, sup-

portée avec courage.
i i : La' : Chaux-de-Fonds, le 6 février 1953.

| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu I
lundi 9 courant, à 16 heures.

Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire , sera déposée devant |

le domicile mortuaire,
rue du Collège 81.

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

I Veillez et priez, car vous ne savez
ni le j our, ni l'heure à laquelle le Fila
de l'Homme viendra.

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.

| Monsieur Alcide Beuret, à Renan ;
Monsieur et Madame Francis Beuret-

Vaucher et leurs enfants Pierre et
Jean-François, à Zurich ;

Madame et Monsieur René Oppliger -
Beuret et leur fillette Simone, à Re-

| nan,
; ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle et irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée épouse, maman, grand-

WÊ " maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine
et parente,

Madame

I Jeanne BEURET
née FIORA

i que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, à
I 9h. 50, dans sa 66e année.

H Renan, le 6 février 1953.
L'incinération aura lieu au Crématoire de

La Chaux-de-Fonds, lundi 9 courant, à
15 heures. .

Culte pour la famille & 14 heures.
Départ du domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

| le domicile mortuaire,
Maison Hoirie OppUgef.

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

! Je vous donne ma paix.
Jean 14. 27.

i Mademoiselle Odette Nydegger, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Albert Nydegger, à
i Lagos (Nigeria) ,

ainsi que les parents et familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

I Albert NYDEGGER
H leur très cher et regretté père, parent et

ami, qui s'est endormi paisiblement le 6 fé-
I vrier 1953, dans sa 71e année, après une
j courte maladie vaillamment supportée.

Repose en paix.

î Fleurier, le 6 février 1953.
! Grande-Rue 27.

L'Incinération aura lieu à La Chaux-de-
I Fonds le lundi 9 février 1953.

Culte au crématoire à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire part.
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CHAMBRE meublée avec
si possible part à la cui-
sine est demandée par
couple. Ecrire sous chif-
fre M. D. 2353, au bureau
de L'impartial.
CHAMBRE. Jeune fille
propre et honnête cher-
che chambre non meublée,
si possible indépendante.
Paiement d'avance. S'adr.
à Mlle P. Dougoud , pos-
te restante, La Chaux-de-
Fonds.
A VENDRE une grande
armoire deux portes, un
lavabo ; un lit a une pla-
ce, crin animal ; linoléum,
cloche à laver et seille.
S'adr. après 19 h. à M.
E. Fivaz, Eperon 4.
SKIS à vendre avec bâ-
tons, belle occasion. —
S'adr. chez Genzonl, L.-
Robert 102. 
DIVAN-COUCHE av. cof-
fre à literie en très bon
état, est cherché à ache-
ter. Ecrire sous chiffre
G.G. 2130 au bureau de
L'Impartial.
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Les regards sont fixés sur

l'Extrême-Orient.

La Chaux-de-Fonds le 7 février.
La décision du président Eisenhower

de déneutraliser Formose fa i t  toujours
l'objet de commentaires assez angois-
sés des milieux politiques européens,
en particulier britanniques, car c'est
au gouvernement de Londres que l'on
doit la réaction la plus énergique aux
entreprises américaines. La première
initiative de politique extérieure du
nouveau gouvernement américain a
éveillé un malaise et une inquiétude qui .
pèseront lourd dans la suite des évé-
nements : c'est surtout parce que l'on
se demande quels sont exactement les
objectifs poursuivis par Washington, et
que ces objectifs , on les ignore et qu'on
les croit cependant assez dangereux,
que l'on se montre si impressionné un
peu partout.

Très sérieusement, l'on pose la ques-
tion de savoir si Eisenhower prépare
le blocus de la Chine. D' ailleurs , on lira
plus loin une dépêche de Washington
qui a f f i rme  carrément que telle est bien
son intention. Un blocus que les Chi-
nois de Mao Tsé Toung tenteraient, de
percer par la force , qui amènerait une
réaction des troupes nationalistes de
Tchang Kai Chek, avec toutes les con-
séquences que cela implique. C'est ainsi
qu'à Londres, on craint d'être engagé
sans le vouloir le moins du monde dans
des opérations militaires dont on ne
peut évidemment prévoir l'issue. Car
une guerre contre la Chine, même lar-
vée, même conduite avec la volonté de
circonscrire le conflit , serait un événe-
ment trop gigantesque pour ne .pas
mettre le f e u  au monde entier.

Déjà , la f lot te  nationaliste chinoise
a été alertée pour empêcher le pétro-
lier finlandais « Viimia » d'aller livrer
sa cargaison de carburant pour des
avions à réaction. La Finlande aurait
promis aux Etats-Unis que les pétro-
liers finlandais ne transporteraient do-
rénavant plus de carburant pour la Chi-
ne. Mais celle-ci n'assistera sans doute
pas au blocus de ses côtes sans réagir
et l'on voit dès lors ce que la situa-
tion de nombreux pays , et surtout d'u-
ne nation dans une position aussi am-
biguë que la Finlande, va avoir d'in-
confortable et de périlleux.

C'est le moment qu'a choisi M. Chou
En Lai, premier ministre de la Chine
communiste, pour faire savoir, dans un
discours radiodiffusé par l'émetteur de
Pékin et capté dans la capitale japo-
naise, à toutes les nations du inonde,
qu'il estimait parfaitement possible
d'entretenir avec elles, malgré la
di f férence  des régimes, des rela-
tions commerciales fructueuses et sui-
vies. Cela pour profiter du désarroi
dans lequel la décision américaine, dont
personne n'avait été averti, a jeté plu-
sieurs nations occidentales. Pékin veut
montrer que si elles se désolidarisent
de Washington, les puissances en ques-
tion pourront reprendre langue avec la
Chine.

Cette ouverture, même si elle paraît
tort habile, ne réussira probablement
pas à briser la solidarité occidentale,
considérée un peu partout comme une
question de vie ou de mort, et qui n'est
d'ailleurs pas si absolue que cela, on. le
voit bien depuis quelques jours . Elle
n'est probablement qu'une première ré-
ponse à l'initiative du présid ent Eisen-
hower, mais elle contient une menace,
qui paraît assez clairement dans la
conclusion du premier ministre chinois,
qui dit que « des relations commerciales
entre les puissance soccidentales et la
Chine communiste sont une garantie
pour le maintien de la pai x et la sécu-
rité non seulement dans l'Extrême-
Orient, mais aussi dans le monde en-
tier. >

C'est une manière de laisser sous-en-
tendre que les événements ont p ris une
tout autre marche que celle que le
président Truman leur avait imposée.
Souhaitons que tout ait été bien pesé
et réfléchi à Washington, af in  qu'ils
n'échappent pas plus à la surveillance
des Américains qu'à celle de leurs al-
liés !

INTERIM.

En Suisse
Le procès Mueller contre Rodel

et Schuemperli

Le jugement
ARBON , 7. — Ag. — Le tribunal de

district d'Arbon a prononcé son juge-
ment dans le procès intenté par M. A.
Mueller', Amriswil, à MM. E. Rodel, ré-
dacteur à Arbon , et R. Schuemperli ,
conseiller national , à Romanshorn.

Dans l'affaire Ernest Rodel , le tri-
bunal a estimé que le défendeur s'est
rendu coupable de diffamation.

Le défendeur est condamné à une
amende de 500 fr. ou éventuellement
50 jours de prison. Il paiera une indem-
nité de 500 fr. au demandeur pour at-
teinte à ses intérêts personnels et 388
francs 30 pour frais de tribunal ; il
devra verser en outre au demandeur
4000 fr. comme indemnité aux frais
de procès. •

Dans l'affaire de M. Rudolf Schuem-
perli , conseiller national , le tribunal a
estimé que Rudolf Schuemperli , con-
seiller national , s'est rendu coupable
de diffamation. Mais il est mis au bé-
néfice de la bonne foi.

Le défendeur est acquitté. Il devra
toutefois payer une indemnité de 500
francs et 379 fr. 20 pour frais de tri-
bunal ; il versera en outre au deman-
deur une indemnité de 2000 fr . pour
frais de procès.

Appel en Cour suprême
Les deux accusés ont immédiatement

déclaré qu 'ils allaient interjeter appel
de ce jugement à la Cour suprême du
canton.

Le procès contre Deubelbeiss
et Schuermann

Déclarations
contradictoires

des deux accusés
ZURICH, 7. — Ag. — Hier matin ,

longtemps avant l'ouverture des débats
du procès contre les assassins Ernst
Deubelbeiss et Kurt Schuermann, une
grande foule s'était rassemblée devant
le bâtiment de la cour d'assises.

Les inculpés , qui sont en excellente
santé, ont été amenés dans la salle par
des agents de police qui leur retirent
ensuite les menottes. Après la lecture
de l'acte d'accusation , commencent les
interrogatoires.

Les accusés sont ensuite questionnés
sur la nuit du 4 décembre 1951. durant
laquelle Bannwart fut assassiné. Ce
soir-là , les bandits étaient porteurs des
mitraillettes transformées par Deubel-
beiss , de trois magasins pleins de car-
touches , de menottes et de deux mas-
ques. Ils disposaient de suffisamment
de matériel pour menotter et réduire à
l'impuissance plusieurs personnes.

II a avoué parce qu'il était malade !
Pour le cas ou Bannwart n aurait pas

été porteur des clés, Schuermann dé-
clare qu'il avait été convenu d'emblée
que Bannwart serait exécuté. Deubel-
beiss qui naguère avait fait une décla-
ration analogue, affirme maintenant
qu 'il a assisté à l'assassinat sans l'ap-
prouver . Il attribue ses aveux anté-
rieurs à son mauvais état de santé. De
son côté Schuermann prétend qu'il
n 'aurait pas été en mesure d'agir sans
le consentement de Deubelbeiss. Sur les
lieux du crime, Deubelbeiss ne fit en-
tendre aucune protestation. Aujour-
d'hui il prétend qu'il n'avait voulu
qu'étourdir Bannwart, mais non le tuer.
S'il était  porteur d'une mitraillette ce
n'était uniquement que pour sa pro-
tection.

L'interrogatoire porte ensuite sur la
façon dont les accusés surprirent Bann-
wart devant son domicile à Zollikon au
moment où il s'apprêtait à mettre sa
voiture au garage.

Dans l'automobile, ils bandèren t les
yeux de leur victime. Ils se rendirent
dans le Reppiischtal. Lesi déclarations
des deux accusés sont de nouveau con-
tradictoires sur ce qui se passa à ce
moment-là. Finalement, Schuermann
ayant aperçu deux automobiles qui
roulaient lentement et pensant qu 'il
pouvait s'agir d'agents de police , il
frappa Bannwart avec sa mitraillette,

Deubelbeiss lui fit respirer de l'éther
et enfin Schuermann lui tira deux bal-
les dans la nuque et la tête.

L'interrogatoire se poursuivra samedi
matin. ,

Chronique neuchâteloise
Au 31 janvier 1953

La situation du marché du travail
et état du chômage

Demandes d'emplois 252 (203)
Places vacantes m (132)
Placements 81 (91)
Chômeurs complets 253 (98)
Chômeurs partiels 43 (60)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

La Chaux de-Fonds
Deux collisions.

Hier à 16 h. 20 , deux autos sont en-
trées en collision devant l'immeuble sis
Léopold-Robert 50.

A 20 h. 55, un deuxième accrochage
se produisait, à l'extrémité nord du
Grand Pont cette fois.

Dégâts matériels dans les deux cas.

Commencement d'incendie.
Hier à 12 h. 45 les premiers secours

ont dû intervenir dans la ferme située
aux Grandes Crosettes 11 où le feu a
pris subitement naissance sous un
plancher.

Après une heure de travail , tout dan -
ger a été écarté . Dégâts peu impor-
tants.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stocker-Mbnnier, Pas-

sage-du-Centre 4, sera ouverte diman-
che 8 février , toute la journée, et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
jusqu 'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin .

Le Conseil communal verse
2000 francs

en faveur des sinistrés
Le Conseil communal de la Ville de

La Chaux-de-Fonds a décidé de faire
à la Croix-Rouge suisse un versement
de 2000 francs en faveur des victimes
des inondations, en Hollande , en Angle-
terre et en Belgique.

JB~ 121.375 francs pour l'arrondisse-
ment.

L'action du mandat téléphonique de
la Chaîne du Bonheur s'est terminée
hier à 12 heures. L'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds a recueilli la somme totale
de 121.375 fr., versée par 5624 dona-
teurs.

Les dons en espèces peuvent être
dorénavant versés aux comptes de chè-
ques- de la Chaîne du Bonheur et de la
Croix-Rouge suisse.

Chronique horlogère
Un deuil

dans la chronométrie suisse
L'horlogerie suisse de précision vient

de perdre un de ses plus éminents re-
présentants, véritable chronométrier,
en la personne d'Alfred Jaccard , ré-
gleur de précision , à Genève, qui s'est
éteint, âgé de 87 ans et encore en
pleine activité.

Horloger de vieille souche, Alfred
Jaccard , établi à Besançon , remporta
notamment le Premier prix au Con-
cours international de réglage à Neu-
châtel , à l'occasion du centenaire A. L.
Breguet en 1923, la Coupe chronomé-
trique de l'Observatoire de Besançon,
qu'il obtint en 1924. et le Premier prix
du Concours de l'Ecole navale de Paris
en 1928.

Des cette aimee-la, il s'établit a Ge-
nève, attaché dès lors à la Manufacture
des montres Oméga, en qualité de ré-
gleur de précision. Dès 1931, A . Jac-
card obtint à l'Observatoire de Genève
une succession de records, battant lui-
même ses propres résultats d'année en
année. Il réussit la remarquable per-
formance d'obtenir des records dans
les quatre catégories de montres aussi
bien dans les résultats de pièces isolées
que dans les résultats de série pour les
cinq meilleurs chronomètres de chaqu e
catégorie. Agé de plus de 80 ans, il
obtint les premiers records qui furent
réalisés dans la catégorie des montres-
bracelets, catégorie nouvellement créée.

Doyen des chron ométriers suisses ,
Alfred Jaccard s'en va paisiblement ,
comme il a vécu, laissant le souvenir
lumineux d'un homme ayant remnU
son devoir et, accumulé une somme de
réussites remarquables dont l 'éclat re-
iaillit sur toute notre belle industrie.

Sans cicatrices

INDEPENDANCE (Missouri) , 7. —
AFP. — C'est avec une certaine amer-
tume et la voix hachée par l'émotion
que l'ex-président Truman a conclu
l'allocution qu'il a prononcée hier soir
au banquet que lui offrait sa ville na-
tale pour célébrer son retour.

« Ma décision était prise dès 1950,
a-t-il dit notamment. Je ne pense pas
qu'un seul président ou candidat à la
présidence à l'exception de Lincoln ,
ait été aussi copieusement que moi vi-
lipendé par ses adversaires , et cepen-
dant , je sors de cette épreuve sans ci-
catrices. J>

M. Truman de retour
dans sa ville natale

En Hollande où la situation paraît se stabiliser

LA HAYE, 7. — AFP. — La situation
en Hollande au sixième jour depuis le
début des inondations qui commencè-
rent dans la nuit de samedi à diman-
che, paraît se stabiliser, mais cepen-
dant tout danger n'est pas encore com-
plètement écarté. A l'heure actuelle,
tous les efforts des équipes de sauve-
tage, des volontaires et des forces mi-
litaires étrangères qui se sont jointes
aux forces militaires néerlandaises se
consacrent au colmatage des brèches
qui se sont produites dans les digues
et consolident ces dernières , en prévi-
sion de la prochaine grande marée qui
doit avoir lieu en Hollande le 16 février.

Les digues résisteront-elles ?
Tout le pays attend cette date avec

une très grande anxiété, car la ques-
tion se pose de savoir si les digues ré-
sisteront à un nouvel et violent assaut
des flots dans les régions inondées. Au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res, ce sont encore les îles de Gocree-
Overflakkees et Schouwen-Duiveland
qui 1 ont été les plus atteintes par les
inondations. La plus grande partie de
la population a été évacuée et celle qui
reste le sera prochainement.

Près de 2000 morts
LA HAYE, 7. — Reuter. — L'agence

d'information hollandaise annonce que
le nombre des victimes de la catastro-
phe évalué jusqu 'à vendredi soir s'éle-
vait à 1373.

Le porte-parole du gouvernement
a fait part de la crainte au cours de
la journée que le bilan final approche
de 2000 morts.

En Angleterre

264 victimes
LONDRES, 7. — AFP. — 264 cadavres

ont été retrouvés après les inondations
de la fin de la semaine dernière sur la
côte est de l'Angleterre , a déclaré ce
matin aux Communes le ministre de
l'intérieur, Sir David Maxwell Fyfe , qui
avait indiqué hier après-midi un chif-
fre officiel de 256 vctimes.

Le ministre a déclaré d'autre part
que des mesures allaient être immé-
diatement prises afin d'établir le nom-
bre des disparus dans chaque localité.

Quarante-deux Suisses
parmi les sinistrés

LONDRES, 7. — Ag. — Quarante-
deux Suisses se trouvent parmi les mil-
liers de sinistrés de l'est et du sud-est
de l'Angleterre. Dix d'entre eux — trois
familles — habitaient l'île de Canvey,
plus éprouvée que toutes les autres ré-
gions du pays. Ce sont des paysans,
établis là-bas depuis des dizaines d'an-
nées et âgés de plus de cinquante ans
pour la plupart. Certains d'entre eux
ont de petits-enfants.

Des demandes en suspens
La Légation de Suisse a commencé

des recherches étendues sitôt la nou-
velle de la catastrophe parvenue à sa
connaissance. Elle a envoyé un ques-
tionnaire à tous les Suisses des régions
inondées inscrits auprès d'elle. On lui a
écrit de Suisse pour avoir des nou-
velles : dans tous les cas elle a chaque
fois pu répondre jusqu 'ici que les per-
sonnes en question étaient en sécurité.
Toutefois elle n'a pas encore pu ré-
pondre à 14 demandes, de telle sorte
que l'on ne peut pas assurer, pour le
moment , que tous nos compatriotes
sont sains et saufs.

Les Suisses de l'île de Canvey ont évi-
demment subi des dommages. Quel-
ques-uns d'entre eux n'ont eu que le
temps de se sauver devant l'inondation.
La « Swiss Benevolent Society » de Lon -
dre organise les secours dont ils ont
besoin. En outre , on envisage de faire
dans la colonie suisse une collecte en
faveur des sinistrés suisses et anglais.

La presse anglaise commente avec
gratitude les offres de secours reçues
de l'étranger, notamment de Suisse.

La collecte de la Chaîne du Bonheur

Plus de 2 millions !
BERNE, 7. — Ag. — Aux dernières

nouvelles, 106.817 abonnés au téléphone
avaient annoncé une contribution à la
collecte faite par la Chaîne du Bon-
heur pour les victimes des inondations.
La somme réunie était de 2.097.435 fr,
50 (19 fr . 63 par personne, en moyenne),

La part de Beromunster était de
1.421.438 .fr . 85 ; celle de Sottens de
621.172 fr. 90 et celle de Monte-Ceneri
de 54.823 fr. 75, avec respectivement
69.264. 35.138 et 2415 donateurs.

On attend le 16 léurier auec une 1res grande anniel

Après la «déneutralisation» de Formose, le président Eisenhower décréterait le blocu=
naval complet de la Chine, précise-t-on de source bien informée.

Eisenhower étudierait...

...le blocus total des eûtes
chinoises

WASHINGTON, 7. — AFP. — Dans
une déclaration à la presse, le prési-
dent de la commission des forces ar-
mées de la Chambre des représentants,
M. Short , s'est prononcé en faveur d'un
blocus total des côtes chinoises. II a
ajouté qu 'il croyait savoir que le pré-
sident Eisenhower étudie actuellement
la possibilité de prendre une telle me-
sure.

Un «faible risque»
Selon M. Short, l'amiral Radford ,

commandant des forces navales dans
le Pacifique, a assuré la commission
des forces armées au cours d'une séan-
ce tenue hier à huis clos qu 'un tel blo-
cus n'entraînerait qu 'un « faible risque
de guerre avec la Russie ».

L'amiral Radford se serait prononcé
en faveur d'un blocus suffisamment
serré pour empêcher toute contrebande
par des navires russes ou autres, sou-
lignant qu 'une telle mesure arrêterait
le flot d'une « quantité énorme » de
matériaux de guerre acheminés vers la
Chine communiste.

Importants entretiens
entre Américains et nationalistes

chinois
TAIPEH , 7. — Reuter. — Le général

George Olmstead , qui s'occupe de l'aide
militaire américaine , est arrivé ven-
dredi à Taipeh en compagnie de neuf
officiers américains pour participer à
des entretiens avec des officiers na-
tionalistes chinois sur l'aide américaine
future à Formose. Le général Olmstead
tiendra samedi une série de conféren-
ces avec des officiers supérieurs amé-
ricains et nationalistes chinois. Ses dé-
cisions sont considérées comme extrê-
mement importantes à Taipeh pour la
politique américaine future à l'égard
de Formose.

Les milieux politiques américains es-
timent que la visite du général Olm-
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La Chine nationaliste

entre en action...
TAIPEH , 7. — AFP — L'aviation

de la Chine nationaliste a effectué
sa première incursion au-dessus de
la Chine communiste dans la nuit
de jeudi. Des avions de transport ont
jeté... deux millions de tracts sur
la Chine continentale, informant
la population que la Chine natio-
naliste était maintenant libre d'at-
taquer les territoires sous contrôle
communiste en raison de la nou-
velle politique américaine.
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staed est la première manifestation
américaine importante depuis la dé-
cision prise lundi par le président Ei-
senhower concernant la déneutralisa-
tion de Formose.

Sur le territoire fédéral

Une action soudaine
contre les organisations

communistes clandestines
HAMBOURG, 7. — DPA. — Une ac-

tion soudaine a été déclenchée jeudi
soir sur tout le territoire fédéral con-
tre l'organisation communiste clandes-
tine, « Commission de travail du front
national ». Cette commission de travail
est considérée comme l'organisation-
mère de tous les groupes communistes
de la République fédérale. L'action a
été ordonnée par le procureur général
de Carlsruhe. Les résultats n'en sont
pas encore connus.

Plusieurs personnes ont été arrêtées.
De nombreuses perqu isitions ont

amené la découverte de documents et
de matériel importants.

Vote du budget français !
PARIS, 7. — AFP. — Par 415 voix

contre 205, communistes et socialistes,
sur 620 votants, l'Assemblée nationale
a définitivement adopté l'ensemble du
budget.
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Le «Queen Mary» se passe
de remorqueurs...

NEW-YORK, 7. — Reuter. — Le pa-
quebot britannique « Queen Mary », 81
mille tonnes, a réussi, vendredi, à ga-
gner les docks de New-York sans l'aide
de remorqueurs, dont les équipages
sont en grève. C'est la seconde fois
qu 'il réussit cet exploit.

Des mesures contre la Chine communiste ?

Ciel variable en général très nuageux
à couvert avec bourrasques de neige.
Froid. Vent du nord-ouest.
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