
L'industrie du fromage
Un important domaine de l'économie suisse

Lausanne , le 14 février.
Depuis qu'une récente information

nous apprenait qu'aux USA , la largeur
des trous du froma ge suisse avait
son importance et qu'elle était me-
surée avec soin, l'industrie fromagère
suisse a retenu l'attention d'un large
public. On s'est aperçu que les con-
naissances que l'on en avait étaient
assez sommaires, et que si l'on savait en
général distinguer un morceau d'Em-
mental d'un morceau de Gruyère, là
s'arrêtait à peu près notre science.
Pourtant, l'industrie fromagère suisse
mérite qu'on examine son activité , car
celle-ci constitue un domaine de l'é-
conomie suisse de réelle importance.
Ses exportations ont atteint l'an der-
nier une valeur totale de près de 110
millions de francs , soit le double en-
viron de celles e f fec tuées  en 1938. Les
ventes à l'étranger de fromage suisse
viennent ainsi en septième place dans
la liste des exportations suisses. Pareil
résultat est obtenu incontestablement
par la qualité de ce produit , mais aussi
grâce à l'organisation rationnelle de
l'industrie laitière dans le pays , et ses
magnifiques e f f o r t s  de propagande . Il
convient donc d'en dire deux mots.

¦ De différentes organisations.
L'Union centrale des producteurs

suisses de lait fu t  fondée en 1907 et en-
globe actuellement environ 140,000
fournisseurs de lait, possédant ensem-
ble 700,000 vaches laitières. Les froma-
ges sont groupés depuis 1917 dans l'U-
nion suisse des acheteurs de lait, réu-
nissant près de 2000 membres. Le com-
merce du fromage est représenté par
l'Union suisse du Commerce de Froma-

ge S. A., et celui du beurre par Butyra
En dehors de ces organisations, sont
encore groupés les fabricants de fro-
mage fondu , les fabricants de pâtes
molles et tes détaillants du commerce
laitier. Sur un plan plus général , il s'y
ajoute la Commission suisse du lait
dont les fonctions consistent à veiller
sur l'amélioration de la qualité du lait
et des produits laitiers, à élaborer la
statistique laitière , à maintenir les
rapports avec l'étranger et à assurer
la propagande.

Les conditions naturelles ont favorisé
depuis des siècles déjà la fabrication
du fromage , notamment de l'Emmen-
tal, du Gruyère et du Sbrinz, qui for-
ment le principal des exportations f ro-
magères suisses. Pour être complet , di-
sons encore que la Suisse produit éga-
lement des fromages à pâte molle et le
Schabzieger ou fromage aux herbes
du canton de Glaris. De date plus ré-
cente sont la fabrication et l'exporta-
tion du fromage 'fondu , invention suis-
se.

Emmental first...

Parmi les sortes de fromage expor-
tés, l'Emmental en constitue la part
prépondérante. Son poi ds, d'environ
80 kilos, nécessite la mise en travail
de 1000 litres de lait. Comme son nom
l'indique , il est fabriqué dans la vallée
bernoise de l'Emme, mais peu à peu,
tt a acquis droit de cité en dehors du
canton de Berne, vers les cantons de
Soleure, Lucerne , Argovie , Zurich,
Saint-Gall , Thurgovie, et une par-
tie du canton de Fribourg. Ses
caractéristiques essentielles n'en va-
rient pas pour autant : croû-
te lisse, dure et propre , parce que régu-
lièrement brossée penda nt la matura-
tion af in d'éliminer les f erments de
surface. Cela donne précisém ent au f ro -
mage le goût légèrement douceâtre qui
le caractérise. Sa teneur en matières
grasses dépasse souvent le 45 pour cent
exigé par la loi. Contrairement à ce
que certains étrangers pensent , la f a -
brication de l'Emmental ne se pratique
pas dans de vastes usines, mais dans
plus de 2 000 fromageries villageoises
qui mettent rarement en travp.il plus
de 2000 litres de lait par jour . Cette
décentralisation p ermet de disposer
d'un lait doux et frais , condition dé-
terminante pour obtenir un fromage
parfai t .  ,

(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

Les soucis de ce monde
sont trop absorbants...

Le gouvernement britannique , a
avoué qu'il était trop harassé par les
problèmes de ce monde pour se soucier
de ce qui se passe sur Mars ou toute
autre planète.

M. Robert Ferions, député conserva-
teur, ingénieur et aviateur pendant la
guerre, a demandé récemment, par-
lant à la Chambre des communes, « si
quelque chose avait été entrepris par
les autorités pour favoriser les voyages
interplanétaires ? »

M. Duncan Sandys, ministre de l'ap-
provisionnement, répondit avec tris-
tesse : « Rien du tout, monsieur. Les
problèmes de ce monde sont à l'heure
actuelle assez absorbants pour que le
gouvernement leur consacre toutes ses
possibilités de recherches scientifiques.
Même en notr e époque de prospérité
relative, les voyages interplanétaires
sont un service don t le gouvernement
ne saurait pour le moment accepter la
responsabilité ! >

Echos
Hélas ! trois fois...

Lors d'un grand bal , dans un coin du
salon, trois messieurs sages, assis par
terre et jouant aux billes. Sur un sofa,
une femme effondrée.

— C'est lorsque le fil de mon collier
de perles a cassé que tout a commencé,
soupire-t-elle...
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Avec les Armes-Réunies au Carnaval de Viareggio

(De notre envoyé spécial)

Les voyages forment la jeunesse, dit-
on. Us sont aussi la récompense de l'âge
mûr , et même l'ornement de la vieil-
lesse. Telle doit être sans doute l'opi-
nion de cette vaillante Chaux-de-Fon-
nière , accompagnatrice des Armes-Réu-
nies , Mme H. qui , âgée de 83 ans, fit la
« sortie » de Viareggio et en revint,
avec le sourire...

Le fait est que tout avait été prévu,
préparé et organisé, avec ce soin qui
caractérise le tourisme moderne et fait
d'un long déplacement , une randonnée
heureuse et sans souci. Trois wagons
pour vous conduire au pays du soleil.
Trois wagons qui en reviennent, sans
qu'on ait besoin de changer de train
ou qu 'on vous ennuie aux frontières.
Quel agrément! Quel délice! Dès Saint-
Imier le « spécial > des Armes-Réunies
devient le train de la belotte, ou du
yass. Entre Berne et Brigue il se trans-
formera en salle à manger. A partir
de Brigue en dortoir... Inutile de dire
qu'à Milan une brève halte permit
d'admirer la grande gare et son Buffet
tandis que la « birra » et le « chianti »
rafraîchissaient les gosiers altérés. Et
puis ce fut l'envol vers Gênes sous un
ciel clair et parsemé d'étoiles...

Il est six heures du matin lors-
qu'après un premier café-brioche bien-
venu chacun se réinstalle sur sa ban-
quette. Gênes se réyeille, tandis que
Nervi et Rapallo défilent et que la Gran-
de-Bleue esquisse un sourire frileux.
Stations qui se succèdent , entre les pal-
miers ou les promontoirs rocheux. Tun-
nels, tunnels, tunnels... Et puis c'est La
Spezia, les carrières de marbre, la cam-
pagne encore engourdie , les plages vi-
des qui s'ourlent d'une vague blanche.
Enfin Viareggio ! 8 h. 30. L'horaire est
tenu avec une précision horlogère.

Les officiels sont là , sur le quai , pour
accueillir la « Banda » (autrement dit
la musique) des Armes-Réunies. Salu-

ées musiciens chaux-de-fonniers jouent devant la villa de Puccini à Torre
dei Lago.

Les Armes-Réunies déposent une couronne devant le monument aux morts
de Viareggio.

tations, congratulations, amitiés qui se
nouent et qui iront chaque jour aug-
mentant. Marius , fringant (parce qu'il
a dormi) fait l'interprète, tandis que
déjà les musiciens, rangés sous la ba-
guette du chef attaquent la Chanson
du Carnaval, surprise qui plonge le
Comitato d'Organizazione dans la ju-
bilation. Une demi-heure plus tard ,
répartie dans de confortables hôtels,
la caravane montagnarde déjeune et
récupère...

Somme toute sauf Ernest , Maurice et
André, qui de toute la nuit n'ont pas
réussi à gagner une seule partie au
père Piquerez , chacun a trouvé qu 'on
va plus aisément de La Chaux-de-
Fonds à Viareggio qu 'actuellement du
Pod à Saignelégier.

Mais l'heure sérieuse a sonné...

Devant l'Hôtel Reale, sanglée dans
ses capotes impeccables et le sabre au
côté, brillant de tous ses cuivres, étin-
celantt de tous ses officiels et précédée
d'une magnifique couronne, la Musique
militaire Les Armes-Réunies se pré-
pare à partir. Ce sera tout d'abord , au
milieu d'une foule énorme et respec-
tueuse, le défilé en ville puis le dépôt
d'une couronne au Monument aux
Morts. Garde-à-vous et salut du prési-
dent ! Exécution des hymnes natio-
naux. Minute de communion et d'émo-
tion. Bien que les traces de la guerre
s'effacent rapidement du sol italien,
que de blessures encore et de deuils
dans les coeurs ! Que de souffrances
cachées sous le sourire digne et discret
qui vous accueille...

(Suite page 7.) Paul BOURQUIN.

Malgré les efforts du Département d'Etat..
Sept mille tonnes de carburant spécial pour avions à réaction

font route vers la Chine communiste

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Hong-Kong, le 14 février.
Malgré les efforts du Département

d'Etat, le « Wiima », pétrolier finlan-
dais, poursuit sa route vers la Chine
communiste après avoir franchi avec
succès les Dardanelles, sans que per-
sonne ait pu s'opposer à sa marche.

Comment arrêter le « Wiima » ?
Plusieurs jours durant les services du

Département d'Etat de Washington
s'occupant plus spécialement de la
guerre des matériaux stratégiques, ceux
des ambassades américaines à Helsinki
et à Ankara , ont connu une assez vive
animation. Cette animation résultait
des efforts déployés par le Départe-

ment d'Etat américain en vue d'empê-
cher l'aboutissement de quelque chose
d'extrêmement désagréable de son
point de vue : la livraison à la Chine
communiste de sept mille tonnes de
carburant spécial pour avions à réac-
tion.

On crut bien à un certain moment
que le Département d'Etat pourrait
empêcher cette livraison. Le pétrolier ,
en effet, était finlandais ; par ailleurs,
après avoir fait son plein dans un port
roumain, il allait devoir passer à tra-
vers les Dardanelles. Et l'on pensait
que la Finlande d'une part et la Tur-
quie d'autre part , cette dernière étant
alliée très proche des U. S. A., trouve-
raient moyen de s'opposer à la marche
du bâtiment.

(Voir suite page 3.)

L'humour de la semaine

— La saison avance tout de même, hein ! M' sieu Numa ?
— A qui le dites-vous , j 'ai déjà le rhume des foins !

Imdloea pirlnitainilleir

Au ronron du chasse-neige.-
Et dans la douceur du chèque
en blanc...

Qui donc prétendait qu'on ne revendait
plus jamais les « beaux » hivers de jadis ?

En fait, le tonnage de neige déjà enre-
gistré cette saison permet de rivaliser avec
les temps bénis où l'on faisait la traque
aux loups, où Jean des Paniers lâchait son
dernier bricelet, et où l'on sortait des
maisons par le fin bout de la cheminée.
De mémoire d'homme — et l'on sait qu'elle
est d'une fidélité à toute épreuve — on
ne se souvient pas d'avoir vu pareils tas
tomber en si peu de temps et s'élever à
des hauteurs pareilles. Quant à l'origine des
stocks de blanc ainsi soldés, on l'ignore
aussi complètement que la raison pour la-
quelle il faut payer autant d'impôts et voter
toujours de nouvelles lois.

Il semble qu'ici-bas ou ici-haut ce soit
devenu un leitmotiv :

Quantité et non qualité...
Plus on paie et plus on nous en de-

mande...
Plus on en enlève et plus il en vient...
Plus vous rouspétez et moins vous ob-

tenez satisfaction...
Bien entendu, je n'ai la prétention ni de

donner des leçons à dame Nature — qui s'en
rirait drôlement — ni d'essayer d'arrêter
le cours immuable des embêtements quoti-
diens.

Mais il faut bien reconnaître que si nous
sommes, dans nos Montagnes, à l'abri des
inondations, nous devons faire en revanche
le gros dos sous la neige.

Et si ça continue comme ça, c'est avec
des chiens d'avalanche que bientôt l'on
viendra nous déterrer.

Au printemps prochain, naturellement !

Le père Piquerez.

/^PASSANT



La voiture la plus remarquée sur nos routes, qui révolutionne la
construction automobile par ses conceptions techniques hardies

en hiver comme en été !
| Moteur puissant à chemises amovibles - Boîte à 3 vitesses bien étagées et souples - Direction à crémaillère à rattrapage

de Jeu automatique, conduite au millimètre I - Suspension à barres de torsion à l'avant et à l'arrière - A roues indé-
pendantes — Carrosserie monocoque Tout Acier, à 4 portes, 4-5 places, bien à l'aise.

Son centre de gravité très bas, sa Traction Avant en font la voiture de SÉCURITÉ

E N C O R E  A M É L I O R É E  TJ %J O %3> sera la suite de ses succès !
Ne manquez pas d'essayer cette voiture exceptionnelle, (livrable également en exécution luxe)

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A .
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84

Employé de bureau
Fabrique, branche annexe de l'hor-
logerie, engagerait commis de fabri-
cation dans la trentaine , capable et
consciencieux, connaissant la bran-
che horlog ère. Faire offres par écrit
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre B. E. 2577,
au bureau de L'Impartial .
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La Chaux-de-fonds. 
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Exécution des ordonnances
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(f iancée :
n 'achetez pas de meubles avant d'avoir visité notre
choix et comparé nos prix.

Nos chambres à coucher EN N OYER à Fr. 1200.— ,
1400.— et 1550.— sont particulièrement avantageuses.

Salles à manger avec buffet noyer depuis Fr. 650.—.

Beaux meubles combinés, meubles rembourrés , tapis ,
etc., etc.

MEUBLES F. PFISTER
Rue de la Serre 22
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Contremaître
faiseur d'étampes

7 ans de pratique, qualifié,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiHre A. P. 2666, au
bureau de L'Impartial.

Importante entreprise à Bienne cherche
jeune

employé de bureau
consciencieux, ayant déjà travaillé dans
une fabrique de machines ou um atelier
de mécanique.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre A. 40084 U., à Publicitas,
Bienne.

Fabrique de verres de montres cherche

Chef de fabrication
ou ouvrier qualifié, très habile, conscien-
cieux et d'initiative, connaissant toutes les
parties de la fabrication des verres de mon-
tres incassables.
Place stable et bien rétribuée à personne
capable. Discrétion absolue.
Adresser offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre S. X. 2665, au
buireau de L'Impartial,

B O ITES
On demande pour entrée immédiate ou à convenir

tourneur
de boites de première force et très capable, connals<
sant les machines Dubail et Revolver, pouvant fonc
Uonner comme chef de la partie tournage pour tou
genres de boites trois pièces et étanches.
Affaire très Intéressante pour personne désirant si
créer une situation. Association pas exclue pour ou
vrier tout à fait capable. PRESSANT.
Ecrire sous chiffre P 1413 P, à PubUcltas Porrentruy

W 
^Importante manufacture d'horlogerie

cherche de suite ou pour époque à
convenir

employa
de fabrication
sérieux, actif et expérimenté, con-
naissant à fond la branche horlogère
et ayant déj à occupé un poste ana-
logue. On offre situation intéres-
sante avec perspectives d'avenir.

Prieure d'adresser offres écrites à la
main avec currieuluim vitae, copies
de certificats et photo sous chiffre
C. 40086 U., à Publicitas, Bienne.

Fabrique de la place engagerait
tout de suite ou pour époque à
convenir

Emp loy ée
de bureau

connaissant la sténo-dactylo et
correspondance, pour son dépar-
tement tabrication. Travail inté-
ressant. Situation indépendante.
— Faire offres avec rélérences ,
âge et prétentions de salaire
sous chiffie V. O. 2429, au bureau
de L'Impartial.
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A remettre

vente à l'étage pour poussettes
La marque est bien introduite. Capital né-
cessaire Pr . 1000.—. Situation au centre de
la ville. — Prière d'écrire sous chiffre OFA
4708 Lz, à Orell FussU-Annonoes, Lucerne.

LOCAL
si possible avec petit lo-
gement, est demandé à
louer. On achèterait toute
vieille maison. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.
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Montres, Pendules
Dôunîlt ven,e > réPara-
nCWCII*! tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz J3
Tél. 2.33.71. 972
CHAMBRE. Nous cher-
chons pour employée sol-
vable chambre meublée,
bien chauffée, si possible
avec pension, dans quar-
tier Est, pour le ler mars.
Ecrire sous chiffre A. A.
2820, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE. Jeune hom-
me sérieux ¦ cherche une
chambre meublée. Paye-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre H. P. 2694, au
bureau de L'Impartial.

La première graisse à traire EUTRA
qu i  d o n n e  t o u j o u r s  s a t i s f a c t i o n

^~^̂ e-ĉ  es< d'une qualité régulière adaptée à l'été et à l'hiver
ni f« jp(L à la chaleur de la main et de la tétine.

[JjL Ytrû  ̂ £ Traite facile et rapide

(l̂ f̂yyuZK © 
Tétines saines el souples

m jjyjjj ^ \ _g=_| Echantillon gratuit et documentation sur demande

Lactina Suisse Panchaud S. A. Vevey

Hoiei oe ia «are
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Sonna cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Draps de lit
au mètre ou confection-
nés, coton et mi-fi l , qua-
lité durable. Linges épon-
ge, linges de cuisine,
damassé, basin , coutil
matelas. Le tout au prix
avantageux.
Demandez offre échan-
tillonnée â Case postale
771, Lausanne 1.

Machine à bois
Raboteuse combinée, lar-
geur utile 30 cm., avec
moteur, machine neuve,
est à vendre. — S'adr. M.
Monnier, fabrique de cais-
ses d'emballage. Nord 68.
T^l. (039) 2 31 18.
Je cherche à acheter d'oc-
casion
poulailler démontable

Envoyer offres avec prix
et dimensions sous chiffre
G. F. 2818, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer. — Ecri-
re sous chiffre A. B. 2826,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer belle
grande chambre meublée,
ensoleillée. S'adr. rue du
Commerce 99, 4e étage, à
droite, après 19 heures.
CHAMBRE. Demoiselle
c h e r c h e  chambre non
meublée, indépendante, si
possible avec cuisine. Tél.
(039) 2 69 40. 
CHAMBRE meublée est
demandée par demoi-
selle pour le 21 février. —
S'adr. à M. Maurice Tis-
sot, Charrière 13 a, au ler
étage. 
CHAMBRE meublée est
demandée par dame sé-
rieuse. — Ecrire sous chif-
fre G. T. 2775, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE à deux Uts est
demandée pour le ler
mars par deux jeunes
gens. Payement d'avance.
Ecrire sous chiffre T. P.
2692, au bureau de L'Im-
partial. 

CHAMBRE. Jeune fille
propre et solvable cherche
pour le ler mars chambre
si possible chauffée. Paie-
ment d'avance. Ecrire sous
chiffre E. V. 2691, au bu-
reau de L'Impartial. 
SMYRNE en travail,
200 x 300 cm., à vendre.
S'adr. Succès 1, au 2e éta-
ge, à, droite. 
A VENDRE Ut Wisa Glo-
ria , un secrétaire antique.
S'adr. rue du Succès 1,
au 2e étage, à droite.

Admin. de ,, L'Impartial"
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JEAN SINGER & Co. S. A.
Fabrique de cadrans
engagerait de suite

leune fille
débrouillarde comme aide au bureau
d'acheminement.

Faire offres avec références ou se
présenter entre 11 et 12 heures ou
de 17 à 18 heures.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir

visiteur d'échappements
acheveurs
décodeur

Faire offres ou se présenter à la Fabrique
Solvil des Montres Paul Ditisheim S. A.,
27, rue du Rhône, Genève.

Faiseur d'étampes
connaissant l'étampe industrieUe de pré-
cision, de bijouterie et bonnes connaissan-
ces de l'étampe de boite, capable d'assumer
des responsabilités, cherche changement de
situation. Association éventuelle.

Faire offres sous chiffre N. R. 2482, au bu-
reau de L'Impartial.



L'industrie du fromage
Un important domaine de l'économie suisse

(Suite et fin.)

Le Gruyère est originaire... de Gru-
yère, bien entendu, mais il se fabri-
que maintenant dans la plus grande
partie de la Suisse romande. Sa taille
est plus petite que celle de l'Emmen-
tal et il ne pèse que 30 à 40 kilos.
Son arôme est plus relevé , les « trous »
sont moins nombreux et plus réduits.
Sa teneur en matières grasses doit être
de 47 pour cent au moins. Son incon-
vénient est qu'il s'abîme rapidement
s'il n'est pas soigné sans cesse par des
spécialistes ; il ne peut donc être ex-
pédié au delà d' un rayon très li-
mité.

Le Sbrinz , fromage « à râpe ».

Le singulier nom de Sbrinz semble
une déformation de Brienz, ravissante
localité de l'Oberland bernois, au bord
du lac du même nom. Awj ourd hui, la
fabrication se limite aux cantons pri-
mit i fs  et aux régions du canton de Lu-
cerne entourant le lac des Quatre-
Cantons. La fabrication ne d i f f è re  que
faiblement de celle de l'Emmental ou
du Gruyère , mais ce fromage est con-
servé en cave froide pendant deux à
trois ans. De ce fa i t , la pâte devient
extrêmement serrée et généralement dé-
pourvue d'ouvertures. Les meules pèsent
de 20 à 40 kilos et la teneur en matières
grasses varie entre 48 et 52 pour cent.
Le Sbrinz est exclusivement employé
pour la râpe , auquel emploi il se prête
à merveille en raison de son arôme sa-
voureux et de sa haute teneur en ma-
tières grasses. Une cave à Sbrinz o f f r e
un aspect surprenant , puisque les meu-
les ne sont pas logées à plat , mais sur
champ.

Il fau t  noter que les fromages desti-
nés à l' exportation sont munis obliga-
toirement de la marque d'origine
« Switzerland » universellement enre-
gistrée , apposée en rouge sur toute
l'étendue de chaque meule. Cette mar-
que garantit pour un fromag e qu'il est
authentiquement suisse. Cette garantie
est encore confirmée sur le côté de cha-
que meule par une marque de fer , indi-
quant le mot « Switzerland ». Il est utile
de connaître cette garantie, qui peut
éviter bien des déconvenues.

Les fabriques de fromages fondus...

Enfin , les fromages fondus sont de
date relativement récente. Les invenr-
teurs en furent les Suisses Walter Ger-
ber et Fritz Stettler de la maison d' ex-
portation de fromage s Gerber & Cie, à
Thoune (Berne) qui, après six ans de
recherches laborieuses et parf ois déce-
vantes, réussirent à sortir les premiers
échantillons commerciaux en 1911. Le
problème consistait à trouver une con-

serve de fromage se maintenant intacte
dans les pays tropicaux, ce qui o f f r e
de notables di f f icul tés  avec les froma-
ges en meules. A cet e f f e t , le fromage
en meules lut fondu et rempli à l'ori-
gine dans des boites en f e r  blanc, rem-
placées plus tard par des boîtes en
bois et enfin en carton.

Le succès croissant obtenu par les
initiateurs incita d' autres fabricants
suisses et étrangers à se lancer égale-
ment dans cette nouvelle voie, surtout
depuis que la demande se développa de
la part des pays à climat tempéré. La
vente augmenta surtout depuis qu'une
autre maison suisse pri t l'initiative de
compartimenter le contenu en 6 ou 12
portions .

...ont traversé des moments pénibles.

Aujourd'hui , on compte en Suisse
neuf fabriques de fromages fondus ,
dont les sept principales sont groupées
dans l'Union des Fabriques Suisses de
Fromages en Boites.

L'Emmental sert généralement de
matière première pour la fabrication
des fromages fondus , mais d' excellents
résultats sont également obtenus par
l' emploi des autres fromages suisses
agrémentés parfois  par l' adjonction
d'èpices ou d'autres ingrédients ayant
pour but de varier le goût du produit.
L'industrie des fromages fondus suisses
a traversé, au cours de son existence
relativement courte, des moments de
crise souvent pénibles, mais a trouvé
maintenant son assise surtout du fai t
que le niveau de qualité f u t  amélioré
sans cesse. Comme pour les fromages
en meules, seuls les fromages fondus
titrant au moins 45 % de matières
grasses sont admis à l'exportation.

Chaque année, 3000 à 4000 tonnes
d'Emmental sont transformés en f ro-
mage fondus , et environ 2000 tonnes
d'autres fromages. La moitié est con-
sommée dans le pays même, et le reste
est exporté.

Paul GILLAND.

Malgré les efforts du Département d'Etat..
Sept mille tonnes de carburant spécial pour avions à réaction

font route vers la Chine communiste

(Suite et f in )

Ni la Finlande ni la Turquie
ne pouvaient agir

Hélas, ce ne fut pas le cas. Le gou-
vernement finlandais auprès duquel
des représentations furent faites, ne
put qu 'affirmer qu 'il lui était impos-
sible de faire quoi que ce fût pour em-
pêcher le « Wiima » et son précieux
chargement de faire route vers la des-
tination que ses armateurs lui avaient
assignée. Quant au gouvernement turc,
il n'avait, lui-même, aucun moyen
d'empêcher le passage à travers les dé-
troits , dont la Turquie est la gardienne
vigilante, d'un navire quelconque dont

la présence dans les Dardanelles ne
porterait pas directement atteinte à
l'intégrité du territoire turc.

De plus, il était impossible pour les
Etats-Unis de se tourner vers les Na-
tions Unies afin soit d'empêcher la
Roumanie de livrer son pétrole au
« Wiima », soit la Finlande d'interdire
aux armateurs du « Wiima » d'amener
ce bâtiment dans le port roumain en
question . Ceci pour la bonne raison que
ni la Finlande ni la Roumanie ne font
partie des Nations Unies et que, par
conséquent, les décisions de celles-ci
relatives à l'embargo sur les produits
stratégiques à destination des pays
communistes, ne pouvaient être appli-
quées.

Les paris sont ouverts
Le « Wiima » poursuit donc sa route.

Dans quelques jours il sera en vue des
côtes chinoises.

Que se passera-t-il dès lors ? Les
quelques navires de guerre dont dispose
le maréchal Tchang Kaï Chek réussi-
ront-ils à arrêter le « Wiima » dans sa
course avant qu'il n'atteigne un port
communiste chinois ?

Des maintenant, il ne manque pas
de gens à Hong-Kong et ailleurs pour
prendre des paris, les uns affirmant
que le « Wiima » n'arrivera jamais à
destination, les autres soutenant au
contraire qu 'il y arrivera sans encom-
bre. Seul l'avenir — un avenir très pro-
che désormais — les fixera sur la sa-
gesse de leur choix.

L. RIVET.
Copyright by Opéra Mundi and

L'Impartial .

Le 2e concours international de saut

Les équipes sont arrivées
au Locle

De notre correspondant du Locle :
« Ils » sont arrivés vendredi après-

midi et dans la soirée, quelques-uns
d'entre eux ayant fait un crochet par
Gstaad pour y tenter leur chance dans
la coupe Montgomery. A leur descente
de train , ils furent salués par quelques
officiels et M. René Calame, président
du comité d'organisation, leur sou-
haita une cordiale bienvenue.

Le plus jeune des Finlandais est
Vuorinen ; il a 19 ans ; l'aîné de cette
équipe est Heino, 26 ans. Les Norvé-
giens sont plus âgés ; Falkanger a 26
ans ; il part grand favori puisqu 'il a
plusieurs points d'avance sur Uotinen
(Finlande). Le plus âgé des sauteurs
est le Yougoslave Klancnik, avec 36
ans, tandis que notre représentant
Keller en a 33 ; seul Mathys l'accom-
pagne au-delà de la trentaine alors
que Golay est à peine majeur.

U est toujours difficile de trouver
des logis ; on y est arrivé cependant.
Tandis que les Scandinaves seront
groupés dans un appartement (vidé
pour la circonstance) , les Yougoslaves
auront leurs quartiers à la Croix d'Or
et les Allemands au Col-des-Roches.

Vendredi soir, nous nous sommes
rendus à la Combe où l'on travaille
d'arrache-pied à l'aménagement de la
piste. Quel dévouement de la part des
membres du Locle-Sports, mobilisés
chaque soir pour que tout soit prêt sa-
medi. Et dans cette lutte titanesque,
l'équipe à Camo a mis dans son bonnet
de triompher ; elle le mérite bien.

En ville, la fraiseuse à neige travaille
j our et nuit pour élargir les rues afin
que les autos puissent parquer. Nos
cantonniers se sont aussi dépensés avec
une ardeur digne de tous les éloges.
Puisse cette collaboration de toutes les
bonnes volontés — et il en a fallu ! —
trouver sa récompense dans une réus-
site complète de cette manifestation
sportive que chacun attend avec une
impatience bien compréhensible.

Sports L'actualité suisse
S'étendant sur une partie de l'Europe

et de l'Amérique

L'épidémie de grippe
atteint aussi notre pays

BERNE , 14. — Ag. — Le Service fé-
déral de l'hygiène publique communi-
que : :

L'épidémie de grippe actuelle, qui s'é-
tend sur une grande partie de l'Europe
et de l'Amérique , a aussi atteint la
Suisse au milieu du mois de janvier. Le
chiffre des cas signalés dans les rap-
ports est passé, de la 4e semaine
(18 au 24 janvier ) à la 5e semaine (25
au 31 janvier ) de 362 à 3370 et plu-
sieurs cantons signalent en outre des
« cas nombreux », des « épidémies ».

La 6e semaine (ler au 7 février) a en-
registré, selon les rapports , 6633 cas.
Les services médicaux scolaires des cinq
plus grandes villes de Suisse annoncent
pour la semaine du ler au 7 février :

BALE : les absences ne dépasent pas
la moyenne saisonnière.

BERNE : total des absences moins de
10%. Plusieurs classes fermées.

GENEVE : absences 24,6%.
LAUSANNE : garçons et classes mix-

tes 26.5% ; filles 22% ; classes enfanti-
nes 41% ; au total 2600 absences sur
9136 écoliers, soit 28,5%.

ZURICH : absences dépassant large-
ment le taux moyen. Deux classes li-
cenciées, plus de la moitié des élèves
étant malades.

Le caractère de l'épidémie est resté
relativement bénin jusqu 'à présent. On
a dénombré, dans les villes de plus de
10,000 habitants, 0 décès par suite de
grippe dans la semaine du 18 au 24 jan-
vier et 6 dans la semaine du 25 au 31
j anvier.

Des films en couleurs sur les routes
postales suisses

ZURICH , 14. — Chargée par la direc-
tion des PTT, la firme Burlet-Film de
Zurich a tourné, sous le titre « Routes
postales au coeur des Alpes suisses »,
trois nouveaux films en couleurs, qui
ont été présentés pour la première fois
jeudi après-midi à la presse et à des
organisations touristiques.

M. J. Diener, chef de la division de
l'information du secrétariat général
des PTT, en présence de représentants
de la direction des téléphones, de la
direction d'arrondissement de Zurich
et de l'office central suisse du touris-
me, a souligné l'importance de ces
films pour la publicité touristique suis-
se à l'étranger.

Les trois courts métrages «La route
du Grimsel » (de l'Oberland bernois au
glacier du Rhône) , «La route de la
Furka » (de la source du Rhône à la
jeune Reuss) et « Par dessus le St-Go-
thard , séparation des langues, du cli-
mat et des eaux », montraient par
l'image, le son et la parole, l'impor-
tance des postes alpestres suisses et
présentaient la beauté grandiose de
nos paysages alpestres.

Un professeur zurichois
enseveli par une avalanche

ZURICH, 14. — Douze élèves de l'E-
cole de commerce des jeunes filles de
Zurich s'étaient rendues dans la ré-
gion de Radoms, au-dessus de Savo-
gnin, pour y faire du ski. Au cours
d'un après-midi, elles firent une ex-
cursion sous la conduite de leur maître ,
M. Werner Schaffner-Capt, marié, 33
ans. En rentrant à la cabane de Plan-
ta, celui-ci fut enseveli par une ava-
lanche de neige. Toutes les écolières
sont indemnes.

En peu de temps, M. Schaffner fut
retiré de la neige. Malheureusement,
toutes les tentatives faites pour le ra-
mener à la vie furent vaines. Le mé-
decin appelé immédiatement a cons-
taté que la mort a été due à une atta-
que d'apoplexie et non à un étouffe-
ra en t.

La route du Gothard est de nouveau
praticable d'Erstfeld à Goeschenen
BERNE, 14. — Le Touring-Club

Suisse et l'Automobile-Club de Suisse
communiquent que la route du Go-
thard est de nouveau praticable dans
les deux sens d'Erstfeld à Goeschenen.
La chaussée est étroite. Les chaînes ou
les pneus à neige sont nécessaires. La
prudence est de rigueur entre Amsteg
et Wassen.

Le statut du lait épuré
BERNE, 14. — CPS. — Dans sa séance

de vendredi, le Conseil fédéral a adopté'
le statut du lait élaboré dans le cadre
de la loi sur l'agriculture.

Ce statut, qui, dans la teneur que
lui avait primitivement donnée la divi-
sion de l'agriculture du Département
de l'économie publique, avait soulevé
de vives critiques dans le public et
avait dû être remanié à plusieurs re-
prises, en vient maintenant au stade
des délibérations parlementaires.

La publication de ce document est
attendue pour un de ces prochains
j ours.

Ciraipe fyrassïenne
Deux cambrioleurs pinces à Bienne

Deux cambrioleurs se sont évadés
des prisons du district de Berne dans
la nuit de jeudi. L'un d'eux était de
Bienne. Comme on le supposait, les
deux malfaiteurs se rendirent dans
cette ville. La police les appréhenda
dans la nuit de jeudi à vendredi à
Bienne-Mâche, mais ils réussirent à
s'enfuir.

Après une poursuite longue et ani-
mée au cours de laquelle plusieurs
coups de feu furent tirés sur eux, les
deux hommes furent repris.

Le ministre du gouvernement afri-
cain de la province de Buganda dans
le centre de l'Uganda a publié un dé-
cret interdisant les danses européen-
nes. A l'avenir, seules les danses afri-
caines traditionnelles, où hommes et
femmes évoluent sans se toucher, se-
ront, admises.

Les Africains ne danseront
plus à l'européenne !

PROPOS DU SAMEDI

Après les grands procès étrangers et
les tragiques récits des inondations du
Nord , les colonnes de nos journaux sont
remplies cette semaine des faits et
gestes, aveux, contre-aveux, déclara-
tions cyniques et administration de
preuve, etc., etc., des grandes vedettes
suisses du crime.

Nous protestons ici contre la publi-
cité spectaculaire faite par la presse
à de tels procès et nous justifions cette
protestation du fait que les meurtriers
eux-mêmes avouent avoir mis au point
leur méthode par le compte rendu
d'exploits de leurs confrères. Les procès
d'objecteurs de conscience condamnés
par nos tribunaux n'ont jamais droit
à de tels extraits de presse. Ils seraient
sans aucun doute beaucoup plus édi-
fiants.

Dans le même ordre d'idée, nous pro-
testons contre les annonces de cinéma
qui, jeudi dernier , dans notre hono-
rable cité, appelaient les spectateurs à
venir se délecter de scènes de viol et
d'ivrognerie.

Alors que le monde est dans un si
grand péril de guerre , que des problè-
mes humainement insolubles mettent
aux prises blancs et noirs dans toutes
les parties de l'Afrique, que l'Orient et
l'Occident courent ensemble à un réar-
mement fou , alors que les avalanches
sont de nouveau suspendues au-dessus
de nos villages des hautes vallées et les
vagues menaçantes sur les côtes, et
que chez nous on ne compte plus les
naufrages familiaux, les adultères scan-
daleux , les enfants rebelles et les mères
malheureuses, nous proposons à votre
méditation un tableau paisible et ré-
confortant qui pourrait être pour beau-
coup d'entre nous une occasion de re-
pentance à salut.

Qu'évoque pour vous le nom de Mexi-
co ? Une samba endiablée , un rythme
entraînant, une belle fille dans les bras
d'un cow-boy ?

Voici ce dont notre compatriote, le
pasteur Marcel Pradervand , qui vient
de faire un grand voyage à travers le
monde en tant que secrétaire de l'al-
liance réformée mondiale , a été le té-
moin, à Mexico justement , lors de son
passage en Amérique centrale :

« Ce dimanche 21 octobre restera pour
nous une date mémorable , car pour la
première fois nous avons eu la révé-
lation de ce qu 'était véritablement le
protestantisme de l'Amérique latine.

C'est à la grande église presbyté-
rienne de El Divino Salvador que nous
avons commencé la journée. Après la
réunion du cercle de prière , à 9 h. 30,
vient l'école du dimanche, de 10 h. à
11 h. 30. Mais quelle école ! Nous y
avons trouvé , répartis en 28 groupes,
500 adultes et 300 enfants. Les adul-
tes sont en majorité des gens qui dési-
rent devenir membres de l'Eglise et qui
désirent approfondir leur foi. Ils y
viennent avec plaisir , tout simplement.
A 11 h. 30, le culte commence, et pres-
que tous les adultes ayant assisté à
l'école du dimanche restent pour le
culte. La grande église était comble ;
il y avait beaucoup de mamans avec
des bébés, et l'atmosphère n'avait rien
de la rigidité à laquelle nous sommes
habitués. A côté du pasteur, les anciens
prennent une part active au culte, et
les fidèles suivent les lectures dans leur
Bible. On chante avec enthousiasme et
tout le culte est un acte joyeux ; on
sent que ces chrétiens évangéliques
ont trouvé un trésor et veulent le par-
tager avec d'autres. Pour eux l'église
est le lieu où l'on peut passer le di-
manche le plus agréablement et lors-
que , après 13 h., le culte prit fin , la
foule y resta encore pendant longtemps.
Quel magnifique spectacle !

Partout on rencontre une soif éton-
nante de l'Evangile et l'on nous dit que
le grand problème n'est pas : comment
attirer les gens ? mais bien : comment
répondre aux besoins spirituels de tous
ceux qui sont attirés par l'Evangile ? »

Ces notes de voyage ne valent-elles
pas mieux que les procès criminels ?

W. B.

Quand Mexico donne l'exemple
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Le courrier du gardien du phare.



SERVICES INDUSTRIELS - La Chaux-de-Fonds
Mise au concours d'un poste de

dessinateur
au Service de l'électricité.

La préférence sera donnée à un candidat
qui aura des notions d'électricité.

Les offres sont à adresser à la Direction des
Services Industriels, jusqu'au 28 février 1953.
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

La Chaux-de-Fonds.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engagerait tout de suite
ou date à convenir

employée de bureau
précise, connaissant la sténo-dactylo,
et au courant des différents travaux
de bureau.
Faire offres sous chiffre E. T. 2724,

. au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre bureau de fabrication ,

EMPLOYEE
DE BUREAU

pour différents travaux et service du téléphone
Personne active et consciencieuse serait engagée
pour date à convenir.
Préférence sera donnée à personne connaissant
l'allemand.
Faire offres manuscrites avec prétentions et photo,
sous chiffre P 10162 N i Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

f >
| IMPORTANTE MANUFACTURE D'HOR-

LOGERIE de la place de Bienne engage
tout de suite

Horlogers
complets

| pour le décottage, pièces simples et auto-
! matiques.

Paire, offres avec copies de certificats sous
chiffre A 40078 U, à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.

V ï

POUR 100 FR. °̂<^EPNTI
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENANT :
BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièces, avec très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets edredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils, 1
guéridon et 1 table radio — et la cuisine— mobilier de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 2450
 ̂

2890. - 
^

3090.- 
 ̂
3190.- j»

Par mois 66.- 
A

78.- 
B

82.- 
c

8o7 °987-
Jolie salle à manger noyer pr. 590.- a partir de Fr. 15.- par mois
uOll SIUOJO en très beau tissu Pr. 580.- à partir de Pr. 15." par mois

Nos meubles sont livrables immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto à disposition.

Livraisons franco gare dans toute la Suisse.
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous

(J R E D 0  M0B Nom ........ .. Prénom 

E. 6L0CKNER , PESEUX î uté „.,..
NEUCHATEL

Tél. (038) 8 16 73 Bue Canton 
ou 8 17 37 I

Il II I -~  lll l lll I

Importante fabrique de cadrans métal demande

Graveur-dessinateur
de Ire force, pour son Département d'études et
créations de nouveautés.
Faire offres sous chiffre P. 2579 K., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

f \

manœuure -
commissionnaire

est demandé
S'adresser
Etablissem. du Grand-Pont ,
Département GALVA - SOL,
Jardinière 123.

v i J
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Le micro sur la route...

Interview

^̂ -̂"̂ r̂3 3̂n ĵ£t'̂ -̂\ dun rePrésemant

Pourquoi avez-vous choisi une VW ? \ M /
«Divers collègues, propriétaires de VW, ont te*m à me convaincre f  m mTŜ^^m\des exceptionnelles qualités de cette voiture. Ils ont eu raison : ma ^-Jf ^"  ̂ \
VW a déjà roulé près de 100000 km. avec les mêmes pistons ! Mes I m auiakat) AK itiMj Xm I \
frais d'entretien sont extrêmement bas, en bonne partie grâce au nodè* * fax* èeépm A 1
«tarif à prix fixes ». De plus, son génial refroidissement à air me ^r^^SaT* (J I
fait économiser les frais d'un garage. Véritablement, je ne pourrais 4œa *»w*ronis«. ; ne V I
plus me priver de ma si fidèle VW, à laquelle je suis encore redevable ET^^̂ Ti /
d'avoir presque doublé mon chiffre d'affaires ! A signaler aussi, entre »« ™^!

~^*̂ ,»<«- /
beaucoup d'autres choses, les revisions effectuées très rapidement p^dans^Pr-fiTM^ 1/
par des agents compétents. Notez encore que, pour être journelle- j f  compris chauffage et |
ment au volant, j 'ignore la fatigue. » | dégivreur.

Modèle Normal depuis Fr. * / 5U."~~"

Agences VW, garages : y compris chauffage et dégivreur

BRIGUE-NATERS : End Sebweia* LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry *-«IIP»_.
BULLE: F. Gremaud LES BIOUX : Gaston Rochat . *. W§W _
CORTAILLOD : A. Bindith MARTIGNY : Balroa J__ __f  __.
CUARNENS: Jules Chappu» MONTHEY : G. Guitlard ___ _f ÂWÊ
DELÉMONT: Le Ttcle S.A. MOUDON : O. Kormann 11 T J|fj f
DODINGEN : M. Boschung NEUCHATEL : Patthey & Fila k 1 il iiif i
FRIBOURG : A. Gendre NYON : Louis Jaques Ht wHfc______«_«iiy A
GENÈVE : Ch. Hoffer & Rb PESEUX : Bng. Strara __, WHjr _W Jf

» » Nouveau Garage de la Jetée S. A RENENS : dc la Gare, A. Humbel l!i j| W W JmmÊff ^^
» » Cornavin S. A ROLLE : Sirca S. A 11l I À ™ ^7~r^7\^J^LA CHAUX-DE-FONDS : H. SUch ROMONT : H. Krucker 11 A

^Aa^ l̂b.
LAUSANNE : Garage de Monlchoisi S. A. SIERRE : A Antille % ~-§=s_33^£S&=*:̂  ̂ AmW^» » Zahnd, Stade de Vidy VEVEY : J. Herzig l ~'iS^Z^'̂ ^_f fiK^

» » de l'Ouest, Jaquemet Frères VIÈGE : Staub ^^2Wf l àBftjâ^HJaB^
» » W. Obrist, Bellevaux s/L VILLENEUVE : J. Moret ^^ ï̂SSUP'X'SIéÉI^^
» » Montbenon-Tivoli S. A. YVERDON : Schiumarini S. A. ^^52SS__S^^^^

par t o u s  les t e m p s , sur  t o u s  l e s  c h e m i n s  !

Employé supérieur
cherche changement de situation pour tout de suite
ou date à convenir. Connaissance parfaite de la fabri-
cation de l'horlogerie, mise en chantier des com-
mandes, rapports avec clients et fournisseurs, vente,
calcul des prix (écots) , langue maternelle française,
connaissance de l'anglais et notions d'allemand.
Faire offres sous chiffre P. R. 2636, au bureau de
L'Impartial.

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.

Nous cherchons pour un
employé

CHAMBRE
meublée et chauffée pour
le ler mars 1953.

MULCO S. A.,
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Fr. 50.000.-
Capital demandé de privé
pour placement 5 ans. Ga-
ranties et conditions à
convenir. Discrétion. Cha-
que offre sera préalable-
ment reçue par notaire.
Offres sous chiffre PD
4346 L, à Publici tas, Lau -
sanne.

Chambre
confortable

est demandée par
personne sérieuse.

Ecrire sous chiffre L. L.
2747, au bureau de L'Im-
partial.

r N

DUE
meublée est deman-
dée à louer tout de
suite pour ouvrier sé-
rieux.

S'adr. à la Carrosse-
rie de la Ruche, Al-
bert Haag, Ormes 32.
Tél. 2 21 35.

I J
Transport
de neige

par camion. — Se recom-
mande : Jean MAGNIN,
Cernil-Antoine 12.
Tél. 2 36 47.

Enlèvement
de la neige

par camion à bascule
Se recommande
MATTHEY, COLOMBIER

Tél. (038) 6 34 72

A VENDRE pour cause de
départ secrétaire style
Empire, cuisinière à gaz,
table à rallonges avec
chaises, table de cuisine,
tabourets, établi , radio. —
S'adr. à Mme Wisard, Pla-
ce d'Armes 30.

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune
employée

pour département expéditions
et différents travaux de bureau.

Connaissances de l'anglais
désirées.

Faire ofires sous chiffre B. M.
2599, au bureau de L'Impartial.

rife VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS

m 31 Groupe scolaire des Forges
Ŝr Mise en soumission

La Direction des Travaux publics met en soumis-
sion les travaux de :

menuiserie intérieure,
plâtrerie - peinture,
serrurerie,
fourniture du granit,
fourniture et pose de linoléum.

Les entrepreneurs disposés à participer à la soumis-
sion doivent s'inscrire au Secrétariat des Travaux pu-
blics, 18, rue du Marché, jusqu'au samedi 21 février
1953, à midi.

Les formules de soumission , avec instructions y re-
latives, leur seront - envoyées après cette date.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.



Chroniaue jurassienne
Nods. — Jambe cassée.

(Corr.) — Mercredi soir , Mlle Botte-
ron a fait une chute si malencontreuse
dans les escaliers de sa maison qu'elle
s'est cassé la jambe. Situation critique,
puisqu'un transport à l'hôpital est im-
possible , les routes étant impraticables.

Nous adressons à Mlle B., nos voeux
de prompt et complet rétablissement.

Bienne. — Pour les victimes des inon-
dations de Hollande.

(Corr.) — Le Conseil municipal de
Bienne a décidé de verser une aide
communale de 5000 fr. comme contri-
bution aux sommes recueillies pour les
victimes des inondations de Hollande.

Chroniaue neuchâieluise
Un champion du monde accidente.

(Corr.) — La Société fédérale de
gymnastique, section de Colombier,
avait organisé une soirée pour aujour-
d'hui avec la participation de Walter
Lehmann, champion du monde à l'ar-
tistique. Ce dernier ayant été récem-
ment accidenté, a dû s'excuser.

Au Tribunal militaire de la 2e division
(Corr.) — Le tribunal militaire de la

2me div. A., qui siège depuis jeudi à
Neuchâtel, s'est occupé hier d'une af-
faire de négligence dans laquelle
étaient impliqués le sgt. W. B. et 5
co-accusés. On reproche au sgt. B. d'a-
voir, lors d'une inspection des canton-
nements de la compagnie rens. 8, to-
léré qu'une bougie soit allumée dans
la tente qui servait de cantonnement.
Un incendie se déclara et la tente fut
détruite ainsi que les effets qu'elle
contenait. Les dégâts s'élevèrent à plus
de 1000 fr. Les co-inculpés avaient à
répondre de participation à cette né-
gligence.

Le sgt. W. B. a été condamné à 10
jours d'emprisonnement avec sursis.
Son camarade P. G. a été condamné à
la même peine pour avoir allumé la
bougie. Les autres accusés ont été li-
bérés.

Rappelons que le tribunal était pré-
sidé par le lieut. col. L. Duruz, d'Esta-
vayer. Le major Hof , de Berne, fonc-
tionnait comme auditeur. Le cap. E.
Bourquin , de Neuchâtel, était défenseur
d'office.

Epreuves de sténotypie
L'Association professionnelle neuchâ-

teloise de sténotypie, réunie en séance
annuelle, au Château des Frètes, same-
di 7 février 1953, a remis les carnets
professionnels décernés par la Fédéra-
tion internationale des associations
professionnelles de sténotypie, aux
membres suivants, qui ont subi les
épreuves avec succès :

Mlle Maryse Steiner, mariée : Mme
W. Aellen Dr., de La Chaux-de-Fonds :
220 mots-minute. Mention : parfait
avec félicitations du jury.

Mlle Simone Robert , Le Locle, 200
mots-minute. Mention : parfait avec
félicitations du j ury.

Mlle Ariette Monnier, Bienne, 200
mots-minute. Mention : T. B.

Mlle M. Jacquat, Le Locle, 180 mots-
minute. Mention : A. B.

Mlle Claude Flaig, Les Brenets, 160
mots-minute. Mention : parfait.

M. Claude Fleischmann, Le Locle, 150
mots-minute. Mention : parfait avec
félicitations du jury.

Mlle Guilloud , Neuchâtel , 140 mots-
minute. Mention : parfait avec félici-
tations du jury.

Mlle E. Burnier, Neuchâtel, 140 mots-
minute. Mention : parfait.

Mlle Ursi Strebel , Neuchâtel , 140
mots-minute. Mention : T. B.

Mlle A. Ruschak, Neuchâtel , 130
mots-minute. Mention : T. B.

Mlle P. Schlatter, Le Locle, 120 mots-
minute. Mention : 'parfait avec félici-
tations du jury.

Mlle M. de Rougemont, Neuchâtel,
110 mots-minute. Mention : T. B.

Mlle M. C. Emery, St-Blaise, 100
mots-minute. Mention : parfait.

Mlle R. M. Grob, Neuchâtel, 100 mots-
minute. Mention : parfait.

Mlle M. Trachsel, Neuchâtel, 100
mots-minute. Mention : parfait.

Mlle E. Sturzinger, Neuchâtel , 100
mots-minute. Mention : bien.

Mlle E. Barras, Le Locle, 80 mots-
minute. Mention : parfait avec félici-
tations du j ury.

Mlle Ellen Alasson, Neuchâtel , 70
mots-minute. Mention : T. B.

Nos sincères félicitations aux lau-
réats.

La Chaux-de-Fonds
Les amateurs de théâtre

en nos, murs
Ce soir et demain, les délégués des

47 sociétés de théâtre amateur de
Suisse romande (avec les amateurs de
théâtre de langue française de Zurich)
sont les hôtes de La Chaux-de-Fonds.
Nul doute que dans cette ville , où le
goût pour le bon théâtre est très dé-
veloppé , nos hôtes ne reçoivent l'ac-
cueil cordial qui est l'apanage des Ju-
rassiens. Nous avons préparé pour eux
une vision particulièrement neigeuse de
la Métropole de l'Horlogerie , mais, si
le soleil est de la partie avec tout l'é-
clat que nous souhaitons, ils emporte-
ront de leur bref séjour dans notre cité
haut perchée un souvenir sans doute
féerique. Sinon ils seront tout de mê-
me comblés, car ils auront plaisir à
fraterniser avec leurs confrèrs de Ro-
mandie, avec le président du Comité in-
ternational , M.  J . -J.  Bernard , qui sera
lui aussi notre hôte. Ce soir, le gala de
théâtre remportera le plus franc succès,
et la Salle communale sera vraisembla-
blement trop petite pour recevoir tous
les spectateurs. A tous, nous souhaitons
la plus cordiale bienvenue à La Chaux-
de-Fonds !

Commu niqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Matches au loto.

Samedi dès 16 h., à la Brasserie de la
Serre, par la Société de Musique «La Lyre» .

Samedi dès 16 h. au Club des Amateurs
de billard (Serre 64) par le C. A. B.

Samedi, dès 16 h., au Café du Commerce,
par la Société de chant l'Union Chorale.

Dimanche dès 16 h., à la Brasserie de
la Serre, par la F. O. B. B.
Enlèvement des ordures ménagères

Certaines ruelles de la ville ne pourront
momentanément plus être ouvertes par le
chasse-neige ; le ramassage des balayures
s'en trouve entravé. Pour assurer l'éva-
cuation régulière des ordures ménagères,
les habitants des rues où le chasse-neige
n'a pu pénétrer sont invités à porter leurs
poubelles jusqu'à la plus proche artère prin-
cipale ouverte. Les voisins des personnes
âgées ou malades voudront bien leur prêter
aide dans ces conditions exceptionnelles.
Décharge publique.

L'abondance de la neige nous oblige à
fermer momentanément la décharge des
Combettes. Les usagers sont priés d'utili-
ser provisoirement la décharge de la Som-
baille qui ne sera ouverte que le mardi ,
mercredi et vendredi après-midi.
Saignelégier - Carnaval.

Dimanche à 15 heures (éventuellement
mardi) grand cortège humoristique, bataille
aux confetti , bal.
7me Concert par Abonnements : Wiener

Oktett.
Citer le nom de cet ensemble d'admira-

bles musiciens, c'est rappeler à ceux qui
les ont déjà applaudis, le souvenir d'heures
de musique les plus parfaites qui soient
et promettre à ceux qui ne les connaissent
pas encore, un concert d'une extraordinaire
qualité. C'est lundi 16 février, au Théâtre,
que ces magnifiques huit interprètes exé-
cuteront des oeuvres de Mozart et Beetho-
ven. Ils feront dialoguer violons et violon-
celles, cor, clarinette et contrebasse, dans
un perpétuel enchantement. Ce concert du
Wiener Oktett sera incontestablement le
grand événement musical de la saison.
Cercle du Sapin.

Samedi dès 20 h. 30 soirée de danse et
de variétés avec Suzy Solidor , vedette in-
ternationale de la chanson française et
Jean-Marc, fantaisiste de l'illusion. Le ba!
sera conduit par Claude Aubert et son
ensemble dans sa formation complète.
Le Locle — Salle Dixi.

Ce soir, dès 21 heures, soirée. Bal du ski.
Au programme : Trio Cochard d'Yverdon,
Duo G. Schwab et Favre, accordéonistes,
ballet de la Féminine du Locle, Maxis,
prestidigitateur. Dès 23 h. 30, danse avec
l'orchestre Géorgiens (5 musiciens).
Cinéma Scala.

L'événement de la saison, c'est le der-
nier film de Marcel Pagnol dont les ac-
cents rejoignent ceux de «Marius» : «La
Manon des Sources». Avec Delmont, Pelle-
grin, Rellys, Sardou, Marcelle Géniat, Jac-
queline Pagnol, Milly Mathis, etc. C'est tout
le petit monde de Pagnol avec ses tra-
vers, sa bonne humeur, ses instants dra-
matiques. Vu la longueur du film , pas de
compléments, donc pas de retardataires !
Début 20 h. 30 précises, fin 23 h. 45. Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Cinéma Capitole.
Samedi, pas de cinéma. Glenn Ford,

Ida Lupino, Edgar Buchanan, etc., dans
un film passionnant, mouvementé, exci-
tant ! «Le Démon de l'Or» , parlé fran-
çais. On offre : la possibilité de découvrir
un trésor de 20 millions de dollars dont
l'existence est prouvée par le Démon de
l'Or ! L'or transfigure les hommes. L'his-
toire authentique et brutale d'un trésor
enfoui dans les montagnes de l'Arizona,
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rez.

Raymond Rouleau, Gaby Silvia, Mila Pa-
rély, Bernard, Lajarrige, etc. «Mission à
Tanger». Réalisation d'André Hunebelle.
Le film français d'espionnage le plus
passionnant, tourné dans le cadre de la
fameuse « Tanger zone internationale ».
On danse, on flirte, mais les esprits res-
tent en éveil, car le danger rôde ! Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Eglise évangélique, 11, avenue Léopold-Ro-

beirt.
Dimanche 15 février, à 9 h. 30 et 20 h.,

culte et réunion présidés par Hermann
Muller de Zurich et Winterthour. Invita-
tion cordiale. On priera pour les malades.
Dieu pairie.

C'est sur ce thème que M. Cornaz, pas-
teur, entretiendra son auditoire, cinq soirs
en suivant, dès dimanche 15 février. Les
événements qui se déroulent sous nos yeux,
inondations, cataclysmes, situation politique
internationale, racisme, etc. laissent parfois
supposer que Dieu n'intervient plus ou qu'il
n'existe plus. Où allons-nous ? Qui dirige
notre esquif ? Que sommes-nous ? Dieu se
révèle-t-il encore aux hommes ? Qui entend
sa voix ?

Cinq soirées à ne pas manquer ! Vous
trouverez la réponse à vos nombreux
« pourquoi ». Une ambiance saine dans la
sympathique salle de la Croix-Bleue... Et
l'on voiis réserve d'agréables surprises... Ve-
nez en famille.
A l'Aula de l'Université de Neuchâtel.

Lundi 16 février , à 20 h. 15, cinquième
conférence universitaire «Erasme en face
de la Réforme» par M. Jean-Daniel Burger,
professeur à la Faculté de théologie.
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Le Conseil fédéral propose
d'accréditer une délégation
auprès de la Communauté

européenne du charbon
et de l'acier

BERNE , 14. — Le Conseil fédéral a
pris la décision de proposer à la haute
autorité de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier à Luxembourg
d'accréditer auprès d'elle une déléga-
tion. Cette dernière aura pour mission
de discuter avec la haute autorité tous
les problèmes intéressant les relations
économiques entre la Suisse et la Com-
munauté, notamment en ce qui con-
cerne les importations, les prix et les
transports.

La forme qui sera donnée a cette
délégation pourra être arrêtée ultérieu-
rement.

Le bulletin des avalanches
DAVOS, 14. — L'institut fédéral pour

l'étude de la neige et des avalanches
au Weissflujoch sur Davos communi-
que :

Depuis lundi il est tombé de 40 à 60
centimètres de neige sur les Alpes vau-
doises e>t les Alpes bernoises occiden-
tales. Sur le reste des Alpes, versant
nord et dans le Haut-Tessin, la couche
de neige s'est accrue de 20 cm. Les Gri-
sons n'oint reçu que moins de 20 cm.
de neige. Comme ces nouvelles masses
de neige se sont ajoutées, dans l'en-
semble des Alpes, à des couches an-
ciennes inconsistantes, il existe un
danger d'avalanches locales de plaques
de neige à une altitude supérieure à
1500 m. Ces derniers jours, divers acci-
dents ont démontré que des pentes sur-
chargées de neige, même si elles étaient
petites, pouvaient être dangereuses
pour les touristes.

A propos de l'expulsion
d'un communiste italien

BERNE , 14. — Le conseiller national
Woog (parti du travail, Zurich) ayant
posé une question au sujet de l'expul-
sion d'un communiste italien, le Con-
seil fédéral lui répond ceci :

Le ressortissant italien Vittorio Pro-
fugo, membre du parti communiste ita-
lien, ne s'est pas borné à verser de
petites sommes à un organe du parti
du travail , il a exercé une activité
communiste en Suisse. Les étrangers
n'ont pas à s'immiscer dans nos ' affai -
res politiques d'ordre interne. C'est
pourquoi l'autorisation cantonale de
séjour dont bénéficiait Prof ugo n'a pas
été renouvelée et le Conseil d'Etat du
canton de Zurich a pris à son endroit
une décision de renvoi.

La police fédérale des étrangers a
étendu les effets de cette mesure à tout
le territoire de la Confédération et a
interdit à Profugo de revenir en Suisse
sans son autorisation expresse. Le dé-
partement de justice et police et le
Conseil fédéral considèrent cette me-
sure comme opportune et justifiée.

3*~ Les notes de l'administration
des téléphones sont-elles justes ?

BERNE, 14. — Le Conseil fédéral ré-
pond comme suit à urne petite queestion
du conseiller national Schaller, radi-
cal , Bâle, sur l'exactitude des notes en-
voyées chaque mois aux abonnés du
téléphone :

L'administration des téléphones tient
une statistique exacte des plaintes
qu 'elle reçoit au sujet des comptes des
taxes téléphoniques. Cette statistique
montre que sur 10.000 comptes, tout au
plus 17 en moyenn e donnent lieu à une
réclamation. La plus grande partie de
ces 17 réclamations ne résistent pas à
un examen sérieux, de sorte que , fina-
lement , on doit reconnaître l'inexacti-
tude de deux comptes seulement sur
dix mille.

Le réquisitoire au procès
des assassins du banquier

Bannwart
ZURICH, 14. — Le procureur général

a requis la réclusion perpétuelle contre
les deux bandits Deubelbeiss et Schur-
mann.

La sentence sera probablement ren-
due samedi après-midi.

Solidarité et prévoyance
La loi sur la compensation finan-

cière que les électeurs bernois sont ap-
pelés à voter aujourd'hui et demain
est une loi de solidarité et de pré-
voyance.

Une loi de solidarité, parce qu 'elle
permet d'aider les communes pauvres
du canton, du Jura aussi bien que de
l'ancienne partie du canton ; une loi
de prévoyance, car elle apportera au
canton de Berne , un Fonds de com-
pensation financière, un fonds de so-
lidarité, qui sera alimenté chaque an-
née par un versement de 3,5 millions
de fr. Loi que l'on peut accepter d'au-
tant plus volontiers que c'est en pé-
riode de haute conjoncture qu'il faut
songer à alimenter le « bas de laine »,
et non pas en période de crise. Chacun
devrait le comprendre et voter oui.

Corgémont. — Le droit de vote pour les
femmes au communal ?

(Corr.) — Mercredi dernier , sous les
auspices du Comité local d'initiative
pour le droit de vote des femmes en
matières communales, Mme Stalder-
Merz a donné une conférence intitulée:
« Pour ou contr e le vote des femmes».

Une soixantaine de personnes avaient
répondu à l'appel de ce comité.

L'actualité suisse
(Corr.) — On se préoccupe beaucoup,

depuis quelques semaines, du nombre
croissant de poursuites engagées dans
le canton de Neuchâtel contre des dé-
biteurs insolvables , et l'on s'étonne avec
raison qu'à une époque de plein em-
ploi et de hauts salaires, tant de per-
sonnes négligent leurs engagements
financiers . « Si les choses vont ainsi
dans une période comme la nôtre —
dit-on communément dans les offices
de poursuites — que serait-ce alors en
cas de crise économique ? »

On se le demande aussi. Et l'on en
vient à penser que le système du cré-
dit tel qu 'il est pratiqué chez nous
doit être très sérieusement revu, aussi
bien dans l'intérêt des commerçants
que dans celui de la communauté. Il
n'est pas niable d'un côté que le crédit
joue un rôle important et néfaste dans
l'économie du pays et qu 'il convient de
le réglementer. D'autre part, le per-
sonnel des offices des poursuites est
unanime à s'étonner de la diversité qui
règne dans les contrats de réserve de
propriété qui lient les débiteurs à leurs
créanciers. Certains commerçants pren-
nent avec la loi des libertés singulières.
Un employé d'office de poursuites qui
a trente ans d'expérience disait ou-
vertement il y a quelques jours : «Il
est indispensable de créer un contrat-
type qui sauvegarde à la fois les inté-
rêts du créancier et ceux du débiteur.»

Cela nous parait en effet une mesure
d'assainissement propre à amener
quelques améliorations dans un sys-
tème qui s'avère désastreux.

Les popistes soutiendront les socialisées
si...

( Corr.) — Le bureau cantonal du
parti ouvrier et populaire neuchàte-
lois vient d'adresser au comité canto-
nal du parti socialiste une lettre dans
laquelle il s'engage à soutenir la can-
didature de deux socialistes au Conseil
d'Etat si le parti socialiste confirme
que son programme comprend la dé-
fense sans concession nouvelle du
principe d'une caisse cantonale de
chômage alimentée par des cotisations
patronales, ainsi que diverses autres
questions.

Le système du crédit
doit être réglementé

Une équipe du Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds s'est rendue récemment à
Granges où elle s'est brillamment com-
portée.

Dans l'épreuve de fond , trois cou-
reurs des Montagnes prennent les pre-
mières places, à savoir dans l'ordre :
William Schneeberger , Pierre Schmied
et Georges Dubois. Daniel Schmied ter-
mine au dixième rang.

Au saut, Georges Dubois se classe
deuxième et William Schneeberger,
cinquième.

Enfin, notons la belle victoire de
Pierre Bille dans le slalom, qui effectue
au surplus le meilleur temps de la
journée, battant le premier de la classe
élite . Chez les j uniors, Schneeberger et
Pierre Schmied se classent aux 6me et
7me rangs.

Nos félicitations.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Wildhaber, avenue

Léopold-Robeirt 7, sera ouverte diman-
che 15 février, toute la journée, et
assurera le service de nuit dès ce soir
et j usqu'à samedi prochain .

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuv e 9, sera ouverte demain
matin.

Encore un succès des skieurs
chaux-de-fonniers

A l'extérieur
L'Amérique l'avait

ouvertement «suspecte»
HOLLYWOOD, 14. — Reuter. — La

superbe demeure que, depuis trente
ans, Charlie Chaplin habite dans le
quartier élégant de Beverley Hills, à
Hollywood, est mise en vente, de même
que les studios du grand artiste. Des
camions emportent le mobilier et les
souvenirs, qui seront embarqués pour
l'Europe.

On sait que le grand comédien de
l'écran a quitté New York en septembre
dernier avec sa femme et ses enfants ,
pour faire en Europe un voyage d'af-
faires et de plaisir. Il avait annoncé
alors son intention de demeurer six
mois dans le « Vieux Continent », puis
de rentrer aux Etats-Unis. Son retour
devait donc avoir lieu vers la mi-mars.

Mais à peine Charte Chaplin était-il
parti pour l'Europe que le procureur
général annonça, on s'en souvient,
qu'une enquête avait été ouverte pour
savoir s'il fallait autoriser Charlie
Chaplin à revenir aux Etats-Unis. Le
comédien aurait été en relations avec
certaines organisations considérées
comme subversives.

« Toujours indésirable » ?
Il va de soi que Chaplin, qui n'a ja-

mais renoncé à sa nationalité britan-
nique, ne peut regagner les Etats-Unis
sans autre forme de procès, comme s'il
était citoyen de la République étoilée,
si les autorités l'estiment « indésirable ».
Toutefois on ignore encore à quoi ont
abouti les enquêtes ordonnées par le
procureur général des Etats-Unis, M.
James Me Granery.

Cette suspicion, le fait qu'il ait loué
une propriété au bord du Léman et sur-
tout celui qu 'il ait mis en vente sa ré-
sidence de Beverley Hills, ont fait naî-
tre la rumeur que le comédien n'avait
pas l'intention de retourner aux Etats-
Unis.

Toutefois M. Chaplin lui-même a ré-
pété à plusieurs reprises qu'il avait l'in-
tention de rentrer à Hollywood. Et son
manager, miss Runser, explique la ven-
te de la propriété californienne par la
nécessité où se trouve Charlie Chaplin
d'en acquérir une plus grande. Mais ce
n'est là qu 'une explication et l'on croit
plutôt que Chariot a renoncé définiti-
vement à Hollywood.

BULLETIN TOURIST IQUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Samedi 14 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : p o u d r e u s e .
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Ecole cantonale d'agriculture

CERNIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier, par son enseignement théorique et
pratique , fournit une formation profession-
nelle complète aux jeunes gens désirant se
vouer à l'agriculture.

L'enseignement constitue un apprentis-
sage complet dans les principales branches
de l'agriculture suisse, telles que :

production laitière ; élevage bovin, por-
cin, chevalin ; connaissance des sols et
des engrais ; cultures de tous genres ;
arboriculture ; culture maraîchère et vi-
ticulture ; cours de machines, de mo-
teurs, ainsi que cours d'artisanat rural.
L'enseignement pratique s'effectue sur

un domaine de 90 ha., dont 30 affectés à
l'économie alpestre.

DUREE DES ETUDES : 2 ANS

Ouverture des cours début avril.
Pour prospectus et programme d'ensei-

gnement, s'adresser à la Direction de l'Eco-
le d'agriculture de CERNIER (Neuchâtel).

PAQUES 1953
D"2cr Paris-Uersaiïles
tout compris
Fr. 165.— Visite da Paris

dép.leudi l9h. en autocar

D™" La Provence -Marseille
Fr. 175.— Avinnon - Arles

tout compris Nîmes

Du3au.ll avril m—Du l9 a
27av„i Espagne-

Du l6 a24 aoû. Les Baléares«jours t. comp.
Fr. 355.— Car - avion - bateau

Demandez les programmes :
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Concours international de sant
LE LOCLE, 15 février, à 15 heures

aura lieu
Les chemins d'accès an tremplin sont ouverts
Les emplacements pour le publie sont débarrassés et piles
Le tremplin est à l'abri dn vent
Le parqnage des véhicules est assuré

Meubles à crédit
à des prix populaires

Acompte de 10% avant livraison. Verse-
ments mensuels selon vos possibilités.
Demandez notre catalogue.
Nom 
Prénom 
Lieu 
Rue 

Ameublements A. BERNASCONI S. A.
36, rue de la Gaxe, Bienne. Tél. 2 35 26

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 convenir. — Paire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae, sous chif-
fre E 2852 X, à Publicitas, Genève.

La Delnon-sturm * *  J 
Y A l U TIU'PFR — l̂y

Patinoire communale AV* Mk JLi i 11 1 m JL A ^1 JL JLl *\¦ 
" Le H.-C. La Chaux-de-Fonds renforcé par Serv|CB de bus depul8 |a

Lundi 16 février à 20 h. 30 T I N E M B A R T, OTHMAR et HUGO DELNON place de la Gare

. !¦ _ _ _ // __ Le nouveau moteur 30 CV donne *̂ *i
* places. A port es f f l£_ _ _ _f* M

__^^^—m Z. _ à la « Minor » un brio sensationnel Mm
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I Prix : Fr. 6980.— ou , avec notre nouveau plan ^H ," 1 ML f̂l^̂ fa^̂ ^̂ Kl̂ Ê ^̂ ^mj^̂ ^UBp
i d'amortissement : 1" versement de Fr. 1480.— IvjijjjBM ^E'v " I - IH ^^  ̂~ ] " * M ~fy il 1 ' >*"-H '

solde jusqu 'à 24 mois. -- .. «—™~— KijS^ î̂feï ï̂ire^ âHHB  ̂¦ .
\ 53/i « m ____m_____________l____Â__\
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Pietro NEGRONI S. A., Chiasso

Uotf<^
eS 

I
tout compris

ESPAGNE,
PAYS DU SOLEIL !
Voyages accompagnés,
sans pareils :
7— 29 mars et
3 — 25 mal
Espagne du sud —
Lisbonne — Andalou-
sie Fr. 985.—
7—19 avril et
21 avril — 3 mal
Madrid — Valence

Fr. 570.—
8 — 29 mars ¦
SICILE, l'île du soleil

Fr. 1050.—
Demandez, sans frais,
les programmes spé-
siaux, ainsi que la
brochure illustrée 1953
avec 238 beaux voya-
ges dans plusieurs

pays. |

Ernest ttlaf USdX
KALLNACH BERNE 1

TEL. |032) 8 J 4 0 5  I

Poseur cadrans
à domicile, travail soigné,
se recommande.
Ecrire sous chiffre K
32506 X, à Publicitas, Ge-
nève.

Echange
Nous cherchons place dans
une famille bourgeoise,
dans la Suisse romande,
pour garçon de 15 ans de-
vant fréquenter l'école
encore pendant un an.
Elève soumis à l'enseigne-
ment obligatoire pourrait
apprendre la langue alle-
mande dans les mêmes
conditions. — Offres à
J. Hiigli-Tassera, Laufon
(BE).

A remettre
magasin d'épicerie avec
logement de deux pièces.
Ecrire sous chiffre, M. H.
2740, au bureau de L'Im-
partial.

Aiguilles
Riveuse qualifiée, ainsi
qu'une finisseuse-limeuse
seraient engagées par la
fabrique Universo S. A.
No 15, Grenier 28.

NETTOYAGES de bureaux
seraient entrepris le ven-
di soir ou le samedi, par
dame consciencieuse. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 2641

A VENDRE

maison locative
de 3 appartements dont deux avec salle de
bains et WC intérieurs. Dégagement 549
mètres carrés. — Ecrire sous chiffre O. J.
2572, au bureau de L'Impartial.

Cherchons pour travail en fabrique ou à domicile

bonne viroleuse i
pour réglages plats. S'adresser au bur. de L'Impartial.

Château dOberr ied
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et leunes 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 — Il 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.
Rélérences et prospectus par le
Tél. (031) 67 56 15 Dr M. HUBER-LEDER.

Dame présentant bien,
cherche en vue de

mariage
monsieur de 55 à 65 ans,
commerçant, de préféren-
ce cafetier - restaurateur.
Ecrire sous chiffre P 1799
N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Régleuse
entreprendrait réglages
plats, 3 à 400 pièces par
semaine, cal. 5-13'". Offres
avec prix sous chiffre P
1821 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Je cherche une

personne
disposant de deux heures
chaque matin, les lundis,
mardis, jeudis et vendre-
dis pour différents tra-
vaux de ménage. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

2685

A vendre

traîneau luxe
avec freins, ainsi qu'un

tilbury
à pneus, construction spé-
ciale de luxe. Tél. (032)
5 27 52. 

Citroen
A vendre pour cause de
décès Citroën 11 légère
ayant très peu roulé, à
l'état de neuf. — S'adr. à
Mme Schmid, Près du Lac
17, Yverdon.

Piano a queue
Steinway & Sons
mod. 180, noir, moderne,
garanti en parfait état, à
vendre.
E. Kraege, 5, av. Ruchon-
net, Lausanne. Tél. (021)
22 17 15. 

Accordéon
chromatique Hohner à
boutons, 5 rangées, à ven-
dre, à l'état de neuf , avec
coffre , 250 fr. Réelle occa-
sion. S'adr . rue Ja' "ilcre
13, au 2e étage. Tél. (039)
2 39 45.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
NEUCHATEL

Lundi 16 février 1953, à 20 h. 15

Cinquième conférence universitaire

Erasme
en face de la réforme

par M. Jean-Daniel Burger
Professeur à la Faculté de théologie

; Entrée librel J

É
tais à la population

ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
Certaines ruelles de la ville ne pourront momen-
tanément plus être ouvertes par le chasse-neige ;
le ramassage des balayures s'en trouve entravé.
Pour assurer l'évacuation régulière des ordures
ménagères, les habitants des rues où le chasse-
neige n'a pu pénétrer sont invités à porter leurs
poubelles jusqu'à la plus proche artère principale
ouverte.
Les voisins des personnes âgées ou malades vou-
dront bien leur prêter aide dans ces conditions
exceptionnelles.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.



La Chaux-de-Fonds
A la Fleur de Lys

Ouverture officielle
du 17e festival du film amateur
Hier soir, à 21 heures, M. Marcel

Verdon , président du club des ciné-
amateurs des Montagnes neuchâteloi-
ses, a procédé à l'ouverture officielle
du 17e festival et concours du film
amateur salisse.

Simple cérémonie au cours de la-
quelle, M. Georges Haefell , membre
chaux-de-fonnier faisant partie du
J ury, prit la parole en tant que chef
technique du club des Montagnes neu-
châteloises.

A son tour, M. L. Hâfliger , président
du jury, tint à féliciter les Chaux-de-
Fonniers pour les installations réalisées
à l'occasion du festival. Et de présenter
aux membres réunis les différents
membres du j ury en indiquant aussi, à
titre d'indication, les trois critères se-
lon lesquels les films seront taxés, à
savoir : a) l'idée ; b) la réalisation
artistique ; c) la réalisation technique.

Pour marquer le caractère national
de la manifestation, les personnes pré-
sentes écoutèrent , debout, le cantique
suisse, après quoi l'on passa à la pro-
jection de la plupart des films docu-
mentaires. Nous reviendrons ultérieu-
rement sur ces bandes projetées , la
séance, interrompue à minuit, repre-
nant ce matin pour se terminer ce soir.

Le Gentilhomme
de la Montagne
d'après Alexandre Dumas

(Dessins de Glgi)
(Copyright by Cosmopress)

Don Inigo écarta la foule. On
le laissa passer lorsqu'on le re-
connut. Il commença à monter
l'escalier tournant , en criant
qu'il fallait prendre Fernand
vivant.

Fernand avait reconnu sa voix :
« Montez, hurla-t-il , mais seul ! »
Chacun se rangea contre la mu-
raille. Don Inigo enjamba dix
cadavres et autant de blessés
qui râlaient.

Fernand l'attendait , le bras gau-
che enveloppé dans son man-
teau dont il s'était fait un bou-
clier , les habits déchirés. Son
sang coulait par deux ou trois
blessures.

Don Inigo, grâce à l'étrange as-
cendant qu'il exerçait sur Fer-
nand , obtint du jeune homme
qu 'il lui remit son épée , rouge
de sang de la poignée à la
pointe.

Mots croisés
Problème Mo 282, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 5 8 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. C'est ainsi que
se mangent certaines viandes. 2. Qua-
lifie une partie située au dehors. 3.
Celle du peuple a souvent affaire aux
gendarmes. Choisisses. 4. Pronom per-
sonnel. Conjonction. Sur la portée. 5.
Crier, en parlant de certains animaux.
Tint la bouche ouverte en regardant
quelque chose. 6. Ses habitants sont
des Turcs. Se jette dans le Danube.
7. Possessif. Entre dans le rata. Article
contracté. 8. Gros anneaux. Salé et sé-
ché à la fumée. 9. Résultera. 10. Divi-
nité bienfaisante. Dans un pays tor-
ride , accablé de chaleur , elles seront
toujours a peu près sans valeur.

Verticalement. — 1. Complimentera.
2. Qualifie certains nerfs. 3 .Nécessaire
pour la réussite. Elle peut engendrer
des mules. 4. Pronom personnel. Elles
ne facilitent pas la cueillette des mû-
res. 5. Auteur qui composa des livres
libertins qu'on se garde de mettre en-
tre toutes les mains. Sur la portée. 6.
Fleuve d'Afrique. Fait des pointes et
des entrechats. Il est fait par des ba-
guettes. 7. Commence le nom d'un vil-
lage d'Egypte. Il est pétillant. 8. Pré-
nom qui fut porté par un pape. Dépar-
tement français. 9. Entre dans la
bière. Supporte. 10. Possessif. Dieux de
la mythologie védique.

Solution du problème précédant

\\i\A\o o\ tcic î̂ tirMsiovi
Samedi 14 février

Sottens : 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 La parole
est à l'auditeur. 13.10 Vient de paraître.
13.45 Oeuvres d'Henri Stierlin-Vallon.
14.00 La paille et la poutre. 14.10 En
suivant les pistes sonores. 14.30 La vie
des affaires. 14.40 L'auditeur propose...
16.10 Notre patois. 16.29 Signal horaire.
Emission d'ensemble. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches de Montana. 18.05
Le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.45 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.50 Jouez avec
nous. 20.15 Airs du temps. 20.30 M.
Trottu monte à l'échelle. 21.00 Faites-
moi plaisir !... 21.40 Le pauvre amour
de Moussorgsky. 22.30 Informat. 22.35
Entrons dans la danse !

Beromunster: 11.00 Emis, d'ensemble
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Or-
chestre de salon viennois. 13.40 Chro-
nique. 14.00 Ballade de Loewe. 14.35 Of-
chestre Toni Leutwiler. 15.00 Causerie
15.20 « Philémon et Baucis » , opéra de
Gounod. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Pour Madame. 18.00 Mu-
sique récréative. 18.40 Problèmes so-
ciaux. 19.00 Cloches. 19.05 Récital de
violoncelle. 19.30 Informations. 20.00
« Frôhliches Wiederhôren ». 21.00 Soirée
dansante. 22.15 Informat. 22.20 Danse.

Dimanche 15 février
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informat. 7.20 Musique. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.20 Les beaux enregistrements.
12.20 Problèmes de la vie rurale. 12.35
Musique de Lehar. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 En attendant « Ca-
prices »... 13.05 Caprices 53. 13.45 Faites
vos jeux. 13.55 Les propos de M. Glm-
brelette. 14.10 Le Chanson valaisanne.
14.20 « Une tempête dans un verre
d'eau ». 14.45 Variétés internationales.
15.00 Reportage sportif. 16.40 Musique
de danse. 17.00 Heure musicale. 18.00
Causerie religieuse. 18.15 Petit concert
spirituel. 18.30 L'actualité protestante.
18.45 Musique. 19.00 Les résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 A la six,
quatre, deux. 19.40 Voulez-vous écouter
avec moi ? 20.15 « L'école de la médi-
sance », par Richard Brinsley Sheridan.
22.30 Informations. 22.35 Musique an-
cienne, par la Ménestrandie.

Beromunster : 7.00 Informations. 9.00
Sermon protestant. 9.45 Sermon catho-
lique. 10.15 Radio-Orchestre. 11.20 Les
quatr e éléments : l'eau. 12.10 Piano.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Dis-
ques demandés. 13.30 L'heure de la ter-
re. 14.05 Concert populaire. 15.15 Re-
portage sportif. 16.45 Musique récréa-
tive. 16.55 Concert. 17.10 Théâtre. 18.00
Sports. 18.05 Radio-Orch. 18.40 Chan-
sons gaies. 19.00 Sports . 19.30 Informat.
19.45 Chansons gaies. 20.15 Musique ré-
créative. 20.35 «Das Gummischweichen»,
21.25 Musique tendre. 22.00 Musique ré-
créative. 22.15 Informations. 22.20 Cau-
serie. 22.40 Musique gaie pour piano.

uLundi 16 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique. 7.15 Informations. 7.20 Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Musique. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Rythmes et chansons.
13.20 Musique. 16.29 Signal horaire.
Emission d'ensemble. 17.30 La rencon-
tre des isolés. 18.00 Causerie. 18.15 Ga-
lerie genevoise. 18.40 A l'Unesco. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.35 Le jeu du disque.
19.55 La Suisse au travail. 20.10 «L'af-
faire Rudolph », par Célie Cartier. 21.10
Le voyage en zig-zag. 22.10 Hôtes de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 Pour
les amateurs de jazz-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 Musique. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Disques.
13.45 Musica nova. 14.00 Recettes et
conseils. 14.30 Emission radioscolalre.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Conte radiophonique. 18.00 Clavecin.
18.20 Musique populaire. 19.00 Récit.
19.30 Informations. 20.15 Extraits d'o-
pérettes. 20.35 Théâtre. 21.30 Concert.
22.00 Chronique. 22.15 Informat. 22.20
Musique contemporaine.

Voulez-vous en finir rap idement avec tout trouble
gastri que , tels que sensation de poids sur l'estomac,
d'ai greurs, de brûlures et tous les phénomènes dé»»
agréables provoqués par un estomac chargé ? Nou»
vous en offrons la possibilité: -Magnésie Bismu-
rée- (Mag bis), le médicament qui a fait ses preuve»
depuis des années , neutralise l'h yperacidité gastri que,
cause la plus fré quente de tous ces phénomènes dés-
agréables. Un peu de poudre ou 2 — 4  comprimé *
suffisent pour que votre estomac tra vaille de nouveau
de façon normale.

«Magnésie Bismurée »
(Magbis)

— sous forme dc comprimés ou de poudre — est 1
vente dans les pharmacies et drogueries au prix «
fr. 1.95 et fr. 3.65.

Esf-ce que voîre esfomac
vous fait souffrir?

Creuosses, engelures
Toutes les affections de la peau dues

au froid , aux travaux ménagers et à
certains travaux d'usine sont rapide-
ment combattues et soulagées par un
usage régulier de Baume du Chalet.

Composé exclusivement d'essence de
plantes, le Baume du Chalet est com-
plètement absorbé par la peau qu'il
désinfecte et cicatrise.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. Prix Fr. 1.85 le tube.

Apéritif à la gentiane

mHM
l'ami du connaisseur

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

Avec les Armes-Réunies au Carnaval de Viareggio

(Suite)

Mais déjà au son de ses marches en-
traînantes et rythmées la Musique nous
entraîne vers le stade où a lieu la
présentation des équipes de juniors de
tous pays (sauf la Suisse, hélas ! )
participant au tournoi international de
Viareggio. Belle jeunesse italienne,
française, yougoslave, allemande, etc.,
etc., qui va s'affronter huit jours du-
rant sous le signe de l'émulation, de
l'amitié et du sport. L'entrée des Ar-
mes-Réunies et ses productions sont
saluées d'applaudissements chaleureux.
Seul moment où le soleil , dorant le
décor des pins, parait digne de sa ré-
putation...

Aux mânes de Puccini
On sait que l'auteur de la « Tosca »,

de la « Vie de Bohême », de « Madame
Butterfly » naquit à Lucques en 1858 et
mourut dans sa belle propriété de Torre
dei Lago en 1924. Les Armes-Réunies
se devaient d'aller rendre hommage à
la mémoire du grand compositeur dont
le monument, situé au bord d'un petit
lac qui rappelle étrangement les nôtres ,
se trouve de plein-pied sur la chaussée.
On croit rencontrer un passant. Et ce
passant c'est un bronze. Puccini en cos-
tume de chasse. Simple comme il ai-
mait à l'être. Au profil fin et bien des-
siné. Regardant vers les montagnes et
vers la ville, vers les passions qu 'il a
si bien rendues, en accents à la fois
imoérieux, dramatiques et émouvants...

Sous la baguette de M. de Ceuninck
les Armes-Réunies s'étaient groupées.
Et alors s'élevèrent les notes presti-
gieuses de l'ouverture de « Madame
Butterfluy », ces pages si colorées et
puissantes, si bouleversantes de ten-
dresse humaine et d'amour. H y avait
là , outre les étrangers et les officiels,
des gens du pays, simples travailleurs,
un instant attirés par la muisque et qui
écoutaient religieusement. L'interpréta-
tion , si hérissée qu 'elle soit de difficul -
tés, fut un tel ravissement, que nous
vîmes deux ou trois d'entre eux , écraser
une larme et se détourner pour cacher
leur émotion. Miracle de la musique,
qui ne connaît point de frontière et
rapproche ainsi les hommes ! Puis , tan-
dis nue dans le ciel limpide et froid le
soleil descendait à l'horizon, nos mu-
siciens rentraient à Viareggio après que
leur président eût déposé dans la cha-
pelle qui contient le corps et les sou-
venirs du Maître , une gerbe de fleurs
blanches...

Minutes émouvantes que sans doute
aucun d'entre nous n'oubliera.

Le soir les Armes-Réunies donnaient
un concert sur la grand-place, située
au centre de l'avenue principale. Mais
il faisait si froid , et bien que la foule
fût dense, qu 'il fallut abréger. Bien à
regret du reste. Mais les doigts gourds
et gelés ne se orêtent guère aux varia-
tions subtiles et aux acrobaties d'exécu-
tion. Le Comité d'organisation , d'une
gentillesse et d'une amabilité constan-
tes, le comprit immédiatement. Pour la
foule enthousiaste, mais qui battait la
semelle, pour les musiciens grelottants
eux aussi , on interrompit at>rès tro'f
ou quatre morceaux , alertement exé-
cutés et oui démontrèrent la maestria
du chef et des exécutants.

Ainsi prit fin la première journée.

Réceptions, corso et bal...
Le lendemain dimanche devait être

maraué par deux réceotions officielles ,
plus le grand corso et le bal , qui réunis-
saient tous les participants, musiciens
et accompagnants.

Nous aurons l'occasion de revenir très
prochainement sur. le défilé des chars
qui constitue un spectacle unique, vi-
vant et chatoyant , auquel nous désirons
consacrer spécialement un article. Il
en vaut la peine... Les Armes-Réunies
y participèrent , noyées sous les con-
fettis et le délire joy eux de la foule ,
jouant tantôt la « Chanson du Carna-
val 1953 » tantôt leurs pas redoublés les
plus entraînants. Le matin avait eu
lieu une réception officielle à l'Hôtel
Reale. Au cours de l'apériti f , le maire
de Viareggio , Dr Marsigli , salua les Ar-
mes-Réunies, se félicitant de la parti-
cipation d'une musique suisse pour le

Le groupe des o f f ic ie l s  lors de la réception à l'Hôtel Royal.

renouvellement des liens touristiques
et amicaux qui unissent les deux pays.
Il souhaita que les hôtes de Viareggio
emportent un bon souvenir de cette
cité si hospitalière et d'un accueil sin-
cère. Puis le commissaire italien au
tourisme, Dr Giliotti , qui était venu
tout exprès de Rome, évoqua ce que
constituent les traditions du Carnaval
de Viareggio, mondialement connu et
dont les produits s'exportent parfois
jusque dans les deux Amériques. H eut
des paroles très amicales pour la Suisse
et les Armes-Réunies, exprimant avec
une rare délicatesse de pensée les sen-
timent que partagent les deux peuples.
M. le préfet Maurice Vuille apporta
l'hommage à l'Italie des Montagnes
neuchâteloises, soulignant les affinités
des peuples latins et exorimant ses sou-
haits de réussite à la fête.

Tous ces discours — excellemment
traduits par M. Manghera — furent
chaleureusement applaudis. Mais, ve-
nait encore l'heure des souvenirs et des
cadeaux. En souvenir de leur partici-
oation au Carnaval de Viareggio; le
président du Comité d'organisation re-
mit à MM. Jaggi et de Ceuninck , pré-
sident et directeur des Armes-Réunies,
une magnifique coupe qui prendra pla-
ce avec honneur dans les vitrines de la
rue de la Paix. De son côté, M. Georges
¦Taggi remit au nom des Armes-Réunies
'me belle pendulette neuchâteloise sor-
tie des ateliers de la maison Imhof.
En même temps, une _ photographie
était offerte au syndic , photogra-
phie représentant les Armes-Réunies
à la veille de leur 125e anniversaire. Le
soir même, un diner officiel devait réu-
nir les personnalités déjà nommées
ainsi que M. Favre-Bulle, conseiller
-ommunal , qui porta le toast de la ville
de La Chaux-de-Fonds à la cité de
Viareggio résumant en quelques pa-
roles senties l'atmosphère cordiale et
^vmpathique qui n'avait cessé de ré-
gner au cours de ces deux premières
lournees.

C'est dans le coquet théâtr e de Via-
\-eggio qu'eut lieu le lundi soir , au re-
tour de l'excursion à Florence et à Pise ,
le concert de gala qui avait été prévu.
Edifice aux lignes simples et coquettes ,
d'une acoustique remarquable , le théâ-
tre Politeama se prête à merveille à
une audition musicale. Le programme
oomorenait la « Marche triorrinhale »
de Verdi , l'ouverture du « Roi d'Ys » de
Lalo. les fameuses «Scènes alsaciennes»
de Massenet , l'ouverture de « Madame
Butterfly » de Puccini , le « Scherzo » de
R. de Ceuninck et enfin la « Ile Rhap-
sodie hongroise » de Liszt. Inutile de
dire que ce fut le clou des auditions
données par les Armes-Réunies et que
nos musiciens v remportèrent un triom-
phal succès. Dans l'une comme dans
l'autre des oeuvres exécutées, on re-
marque le travail approfondi accompli ,
sous la direction du maître de Ceu-
ninck , le nuancé exquis de certains
passages, la grâce ailée de la phrase
qui s'envole , la puissance de l'har-
monie qui émane des ensembles ainsi
que la rigoureuse précision des atta-

ques des chefs de registres. Une fois
de plus, les Armes-Réunies venaient
de consacrer leur réputation qui , nous
l'espérons, recevra son juste tribut de
récompenses lors des concours fédéraux
de Fribourg pour lesquels nos musi-
ciens d'ores et déjà se préparent. C'est
devant une salle enthousiaste et ravie ,
applaudissant à tout rompre , que l'ex-
cellent sous-chef Marcel Matthey mit
le point final en dirigeant la dernière
marche.

Et puis retour...
Le lendemain, chacun reprenait sa

place dans les wagons stationnant en
gare de Viareggio et c'était le retour à
La Chaux-de-Fonds par Gênes déj à
enneigé et le Simplon où s'accumu-
laient les flocons blancs. Une brève
visite du grand port méditerranéen
laissa un souvenir ultime à nos
musiciens qui n'ont pas tari d'éloges
sur la façon remarquable dont ce voya-
ge était organisé.

Les Armes-Réunies ont ainsi ouvert
les fêtes du 125me anniversaire par une
sortie qui a laissé à chacun des parti-
cipants un souvenir inoubliable. Ce
dont nous les félicitons cordialement ,
en soulignant combien cette magnifique
cohorte par sa tenue parfaite , son rang
musical élevé , l'esprit d'amitié qui l'a-
nime, contribue au bon renom de la
Métropole horlogère partout où elle se
présente.

P. B.
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Je cherche à placer la somme de

Fr. lojoo,-
dans commerce , industrie , éventuel-
lement chez personne privée. Seule-
ment affaire sérieuse sera retenue.
Offres sous chiffre P 10169 N à Pu-
blicitas s.a., La Chaux-de-Fonds

r 
^

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 MECANICIEN
pour l'entretien de nos machines.

Age : 25 - 30 ans. — Les offres détaillées
mentionnant l'activité antérieure , ainsi
que les copies de certificats et une photo

doivent être adressées aux:
Fabriques ds Tabac Réunies S. A.,

Neuchâtel - Serrières.

L i

Manufacture d'horlogerie
ENGAGE pour époque à convenir un

Visiteur de pignons
ou un bon remonteur de finissages, à
mettre au courant, pour un poste
important.
Faire offres sous chiffre M. 40087 U., à
Publicitas, Bienne.

_ Nous cherchons
0 pour travaux faciles

J E U N E

employée de bureau
Faire offres •

THMempS
IA  CHAUX-Ot-FOKDS m

Fabrique de boites or cherche

employée ie bureau
pour tous travaux.

Connaissance des langues pas ¦
nécessaire.

Bon salaire pour personne
capable.

Place stable.

A. & M. FAVRE & PERRET
Fabrique de boîtes or
Doubs 104
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour de suite une

Personne de confiance
pour aider au ménage . Fair? offres
sous chiffre W . J. 2829, au bureau
de L'Impartial.

MUSEE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLI

EXPOSITION
R. JACOT-GUILLARMOD
sculpteur sur fer

du 31 Janvier au 15 février, semaine d<
14 à 18 heures, les dimanches de 10 à 12 e
de 14 à 18 heures. Les mardis, jeudis e
dimanches soir, de 20 à 22 heures.

TOUS T R A V A U X  DE

Plâtrerie — Peinture
Papiers peints
Adressez vous à l'entreprise

RÔÔSLI Frères
Tél . 2.66.37 La Chaux-de-Fonds Bellevue 1!)

Devis sans engagement

51 vous voulez bien rire... passer une soirée inoubliable. ,
Venez tous app laudir à La Boille d'Or

@ les sttiies @
lu grand comique suisse ___J t"30nOD et sa troupe

Vendredi soir : Postillon d'amour

NICKELAGE
On engagerait :

1 adoucisseur Qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offres sous chiffre P. 2573 .1
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A louer pour fin 1953, beaux

appartements
3 pièces, tout confort, et magasins, sis rue
du Locle 24 et 26.

Pour tous renseignements s'adresser à Me
Francis Roulet, avocat - notaire, avenue
Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds.

La Manufacture de fournitures d'horlogerie
l'AZUREA, Célestin Konrad , à Moutier, en-
gagerait

DÉCOLLETEUR
CAPABLE

Place stable. Logement moderne à dispo-
sition.

Conviendrait pour

petite industrie
terrain à bâtir très bien situé ; condi-
tions d'achat et de main-d'oeuvre
intéressantes. — Adresser les offres à
l'Etude R. Mermoud , notaire, Grandson.

ORIS WATCH Co., S. A., Holstein (BL)
cherche

Jeune technicien-horloger
pour la construction. — Faire offres
manuscrites en indiquant âge, salaire,
écoles, apprentissage, pratique.

Acheveur ..
horloger complet

pour petites pièces , est demandé par comptoir
d'horlogerie. Place agréable. Travail garanti
et bien rétribué.

Faire offres écrites sous chiffre F. V. 2483, au
bureau de L'Impartial.

Bureau d'Ingénieurs-Conseûs en matière
de brevets cherche comme collaborateur

INGENIEUR DIPLOME
ou éventuellement TECHNICIEN

ayant des connaissances dans l'horlogerie
et rédigeant facilement.
Le candidat, de préférence de langue
maternelle française, doit posséder les
langues allemande et française et si
possible anglaise.
On lui offre une place d'avenir bien
payée et un travail in téressant et varié.
Les offres de service écrites à la main
avec curricuilum vitae et photo sont à
adresser sous chiffre S. 8800 Y.,
à Publicitas, Berne.

loi i bi m 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 Lausanne.
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Votation bernoise des 14 et 15 février 1953

ELECTEURS ! Si par malheur,
le chômage et la crise,
avec leur cortège de soucis,

nous saisissent à la gorge,
nos communes bénéficieront du Fonds
de compensation financière.

C'est pourquoi,

votez et H B 1
voter m̂mB0r m̂mtW H

Solidarité : OUI  Prévoyance : OUI

Jeunes horlogers complets
en possession de droit de termlnage,
formation solide et plusieurs années
de pratique , entreprendraient

Terminale
Environ 1000 pièces par mois. Travail
soigné et régularité des livraisons
garantis.
Adresser offres sous chiffre K. G. 2774,
au bureau de L'Impartial.

TÎ F FIANCÉS ! 1
j_ ljjyfL"*'"' Pourquoi chercher loin ce que vous avez tout

___«_____ fc§ff lqS!v. 1 près. Les grands magasins de meubles

I

44I4 l__jllvt/ C* OU M- A. Graber , gérant
Avenue téopold-Robert , rue Numa-Droz La Chaux-de-Fonds

vous offrent choix , qualité , bas prix
Visitez chaque samedi

• la nouvelle exposition de chambres à coucher

rue Numa-Droz Entrée libre

I U n  

très beau modèle de chambre à coucher noyer poli , avec QQQfl
literie Bûcheron belle qualité , complète seulement Fr. fcfcfcUi"

A T T E N T I O N !
Remarquez que le prix des chambres à coucher Au Bûcheron est

compris avec une bonne literie
Livraisons franco —:— Facilités —:— Service d'échange !

H  

Rouler en Ford, quel enchantement. Le regard s 'étend de

tous côtés, grâce au pare-brise bombé, d'une seule pièce, aux
haies latérales plus grandes, au cap ot du moteur plus plat.
Ces caractéristiques font apprécier la voiture aussi bien

p our de longs voyages que po ur le trafic urbain le plus dense.
Tout en roulant, rien n 'échappe à la vue des passagers
comme du conducteur, car en Ford les *surpris es» sont

exclues.

a Qui conduit une Ford voit tout , jouit du paysage et —
La conduite f acile, ! 

 ̂
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la grande maniabilité, __
la meilleure stabilité, *wr_^_=gs" IZ'JT".!— ^ZT^-^\-
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- la «Fordomatic- entièremenl automatique Prix depuis Fr. 13130 -
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CONDITIONS DE PAIEMENT AVANTAGEUSES

_

jRglïlb La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
iBlX*fflfflr Le Locle : Garage des Trois Rois S,A. — Neuchâtel : Grand Garage Robert

f ZSkyff âjZç> Les distributeurs d' autres localités f igurent  dans l' annuaire télép honi que sous FORD

CLJ Délégué : O. Gehri ger , Zurich

VMATTHEyŵ
MANÈGE 24 • TÉL: 2 50 84

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous rhabillages
Travail garanti

COLLEGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 LAUSANNE

MATURITÉ FÉDÉRALE
ECOLES POLYTECHNIQUE

1943, 77 élèves
1953, 193 élèv es

Paul Cardinaux , dlr. Tél. (021) 24 15 79

M/*'*' V^ ALPES FRIBOURGEOIS ES
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.

Occasion
A vendre avantageuse-
ment

chambre à coucher
et

salle à manger
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 2823

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 13

par ANNIE ACHARD

— Oui, pauvre Lise, trop confiante, trop sin-
cère, qui avait j oué sa vie sur un mauvais nu-
méro. Elle ne cesse d'écrire à... ce Marcel... e-t
n'en reçoit jamais de réponse.

— Quelle constance de sa part à elle... Dis-
moi, Pascal... n'as-tu pas songé que... peut-
être...

Elle s'interrompit. Elle n 'osait aller j usqu'au
bout de sa pensée.

— Songé... à quoi , tante Albertine ?
— Une démarche auprès de cet homme... S'il

savait l'état de Lise, peut-être seirait-il touché...
peut-être aurait-il un geste de pitié .

Pascal regarda gravement Mme Murère.
— Cette idée , je l'ai eue, tante Albertin e, et

j' aurais, sans hésiter , accompli cette démarche ,
mais je me suis heurté à la volonté — elle n 'en
a que pour cela — de Lise. Elle a refusé de me
livrer l'adresse de Marcel André... de Marcel
André ,  devenu, m 'a-t-elle dit , un homme célè-
bre .

— Un homme célèbre... ce garçon élevé , je

crois, par l'Assistance Publique et a qui une
chance heureuse, son intelligence aussi, je le
reconnais, avaient permis de devenir le répéti-
teur d'un grand musicien. Lui-même chantait
agréablement, il me semble...

— Oui. A-t-il poursuivi dans cette voie ? A-t-
il évolué dans un sens différent ? Je l'ignore.
Lise ne veut rien dire. Elle sait, elle, et elle ex-
cusé Marcel André auquel elle se prétend in-
férieure. Elle n'en souhaiterait, d'ailleurs, qu'un
simple signe de souvenir . Elle vivrait loin de lui...
mais elle ne peut se résoudre à en être totale-
ment oubliée.

— Ah ! l'amour... Quel tourment peut-il re-
présenter pour certaines femmes... murmura
Mme Murère.

Pascal détourna la tête. A voix plus basse en-
core, il murmura à son tour :

— Pour certains hommes aussi, tante Alber-
tine...

Sans lui laisser le temps de répondre, il
aj outa :

— Enfin , Lise est en Suisse dams les meilleures
conditions possibles. Le Ciel décidera d'elle... Nous
ne pouvions faire davantage. Soyez donc en re-
pos, tante Albertine. En cas d'aggravation de son
état, nous serions aussitôt prévenus. Quant aux
affaires qui m'amenaient là-bas...

Il se lança dans des explication s détaillées que
Mme Murère n'écouta que distr ait ement.  Mani-
festement , Pascal d'Ivoi voulait éloigner la con-

versation de tout ce qui évoquerai t encore les
méfaits d'un trop grand et décevant amour.

« * *
Pour la première fois, ce j our-là , Richard An-

dric vint seul à Valfeuri , tandis que Christiane
attendait , avec lui Mme d'Osmond.

— J'espère, chère Madam e, dit-il tout de suite
en élevant j usqu'à ses lèvres, la main de la jeun e
femme ,ne pas vous déplaire en me présentant
chez vous sans notre amie dont je suis chargé
de vous apporter les excuses et les regrets.

— Que lui est-il donc arrivé
— Rien de grave, rassurez-vous. Un ménage

ami des Osmond, en excursion dans la région , est
arrivé à l'improviste aux Tourelles. Il a été, natu -
rellement, invité à déjeuner, et comme la voi-
ture de ces amis nécessitait une révision, ils ont
dû prolonger leur visite et ne repartiront qu'à la
fin de la journée, pour Angoulême. Mme d'Os-
mond s'est vue obligée de demeurer avec eux. Ne
suis-je pas, moi-même, importun ?

— Importun ? Et pourquoi ? Depuis bientôt
trois semaines que vous séj ournez aux Tourelles,
nous nous sommes vus fréquemment, et je vous
considère tout à fait comme un ami auquel ma
maison est toujours ouverte.

— Je ne vous en remercierai jamais assez. Me
permettez-vous de vous dire à quel point les mo-
ments que j e passe me sont agréables, et avec
quelle j oie j 'y viens . Vraiment , j e ne m'attendais
pas à rencontre r dans ce petit village un imprévu
aussi charmant.

Christiane se sentit rougir devant le compli-
ment si parfaitement formulé. Elle dit :

— Votre séj our ici aura apporté dans la villé-
giature de mes amis, comme dans ma propre et
calme existence, un élément de gaieté que ni les
Osmond ni moi n 'aurions garde de dédaigner.

Elle se mit à rire, puis reprit :
— Mais, vraiment, cher Monsieur, notre con-

versation tourne au marivaudage. Je vais faire
servir quelques rafraîchissements, pour interrom-
pre cet échange de politesses. Par cette chaleur,
vous les apprécierez , j ' espère...

La jeune servante qui aidait Mariette dans lès
travaux du ménage, apporta un plateau copieu-
sement garni . Tandis que Christian e servait son
hôte, celui-ci demanda :

— Lorsque nous, aurons dégusté ces excellentes
choses, ne voudrez-vous pas que nous fassions un
peu de musique ? Entendre votre voix est tou-
j ours pour mod un enchantement... et j e ne me
résignerai pas sans regret à quitter Bruyères-sur-
Lozon, si je n'avais l'espoir de reprendre... à
Paris... ces séances si passionnantes.

Il n'était pas une des entrevues de Mme Der-
ville avec Richard Andric, où celui-ci ne fit allu-
sion à cette venue espérée de la jeune femme en
la capitale.

Il sentait que , chez elle, la tentation grandis-
sait de se rendre à ses instances et à reprendre
les projets qu 'elle avait ébauchés autrefois.

(A suivre.)

Route d 'Amour

Chaire
meublée, éventuellement
avec pension est deman-
dée par monsieur soi-
gneux. — S'adr. à Hélio
Courvoisier, Jardinière 149.
Tél. 2 34 45.
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Agence générale de Neuchâtel
Charles A. Vuille

2, rue du Seyon. Tél. 5 39 88

Agence principale
Noël Frochaux

Léopold-Robert 20. Tél. 2 58 06

h conditions avantageuses
vous surprendront I
IMMENSE CHOIX EN:

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

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

Veuillez m'envoyer votre catalogue : l
pour , , 
Nom . 
Rue , , 
Lieu . 

j ^—¦——n̂ —A—i

On cherche

CAPITA L
pour entreprise à bon rendement. Inves-
tissement capital sûr . Bon intérêt, éven-
tuellement participation au gain. — Faire
offres sous chiffre D 20715 U, à Publici ta*
Bienne.

Chef de garage
ON DEMANDE DE SUITE,
mécanicien capable ayant la
maîtrise fédérale et pouvant
s'occuper seul du personnel.
Fixe important, participation
au bénéfice.

Paire offres avec ourrioiilium
vitae sous chiffre AS 26.095 L,
aux Annonces-Suisses «Assa»,
Lausanne.

Â la Patinoire de Neuchâtel
Jeudi 19 février 1953, à 20 h. 15

Gala de pelage
art ist ique
avec les vedettes

des championnats du monde qui
ont lieu actuellement à Davos

r ^
IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

engage de suite ou pour époque
à convenir :

visiteurs mages
qualifiés

Prière de faire offres en joignant
copies de certificats sous chiffre
T. 40079 U., à Publicitas, Bienne.

_. À

ON C H E R C H E
pour samedi 21 février
au soir -

extras
Se présenter au Restau-
rant de l'Ancien Stand.

r ^
Importante maison cherche pour de
suite ou époque à convenir pour les
districts de La Chaux-de-Fonds - Le
Locle

agent général
de bonne foi, intelligent et très actif .
Grandes possibilités de revenu.

Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffre F. 40088 V„ à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17. Discrétion absolue.

Crédit Foncier Neuchàtelois
A la suite de la démission honorable du
titulaire, le poste de

correspondant des Fonts-âe-Martel
est mis au concours.

Les personnes qui s'intéressent à cette
occupation accessoire peuvent s'adresser à
la direction à Neuchâtel, rue du Môle 6,
téléphone (038) 5 63 41.

Neuchâtel, le 7 février 1953.
LA DIRECTION
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C EST LE DERNIER FILM DE 8311)6111, 038 ife «» ! 
^̂ JAT*»!

mM? MARCEL P A G N O L  S GLENN F0RD _ IDA L UP]N0 l̂|SÎ -
f̂f l f  dont les accents rejoignent ceux de „ MARIUS " T EDGAR BUCHANAN, etc. f̂i l^
_r w _ ¦ ____¦____¦ _____ ___¦— _*___ ______ ____. , E dans un film passionnant , mouvementé, excitant I ^\£â lll7 LA MANON DES SOURCES x lE mm DE L0 R ^avec DELMONT - PELLEGRIN - RELLYS - SARDOU - Marcelle GENIAT - Jacqueline "J ËiU U " *™ V " U " " V " 1 LANÇAIS
PAGNOL - Mill y MATHIS, etc. A
« . , . , ... , . _ ,"_„_ I ON OFFRE la possibilité de découvrir un trésor de 20 millions de dollars dont l'exis-
L est tout le petit monde de PAGNOL avec ses travers, sa bonne humeur , ses instants N tence est prouvée par le Démon de l'Or l 
dramatiques. n y f

ATTE"TION ! Vu la longueur du film, pas de compléments, donc pas de retardataires ! L'OR transfigure les hommes. L'histoire AUTHENTIQUE et brutale d'un f Enfants
Début du film 20 h. 30 — Fin 23 h. 45. trésor enfoui dans les montagnes de l'Arizona. | „-._¦_I admis

MHMHBI Matiné es: Samedi 6t dimanchB à 15 h. 30 Tél. 2 Z ZÏÏr^^
gFiigEJIJj ll^^igg Matinée : Dima nchB à 15 b. 30 Tél. 2 21 23 j^g ĵ^^BB |

199 B" W RA YMOND ROULEA U fflUIClflIiftlT ¦ Fil B Mtfl llll LE FILM FRAN ÇAIS D'ESPIONNAGE¦* B * GABY SILVIA Ml.vVIIIN A S flpjSir K LE PLUS PASSIONNANT ,
g ( Matinée: M1LA PAREL Y MIMUIVll H lUiVUlill tourné dans le cadre de la fameuse „ Tanger, zone
^Z I Dimanche i 15 h. 30 . internationale . On danse, on flirte , mais les esprits
2_'\ lf l, 221*0 BERNARD LAJARRIGE, etc. Réalisation d'André Hunebelle restent en éveil , car le danger rôde I j k
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La HOOVER lave les
| sgÊÊ, W m % 

^BBB»*""̂  Jp̂  vêtements de travail
" i iSj !y$&^^^^  les plus crasseux en

W Ê^rZ  a - 7 minutes, sans qu'il
WÊJ M U   ̂§-#• f| soit nécessaire de .
M * 1 ffîp€a tJr%ÂJL4m les mettre trem Per!
%Z • ^gL̂ Mw f̂i '̂"'* * Démonstration sans
H •wBw^̂ ^^̂  engagement dans
'SjA f,] if i IGQ mfïnfl^in^WL ¦ 
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ffîi i f l MfrlW_n-i. i — i _____________________________________________________________________________ i__A nlétm̂ n^^ n̂wmm m̂wmmmmmmwm

è̂mmmwtwmm A
k i ÊÊÊSÈËmmÊw /o)o\

Jj
::
'¦ ' II)!

Voici la comptabilité
simple, rapide et claire que vous souhaitiez

Si vous désirez une comptabilité qui à 70 % par rapport à d'autres métho-
vous prenne un minimum de temps, des ; plus d'erreurs de report ni d'é-

! vous offre le maximum de garanties critures inutiles ; pas de mécanisme
; contre les risques d'erreurs, puisse compliqué ; simplicité insurpassée ;

être tenue constamment à jour , vous prix avantageux,
renseigne tout de suite sur votre
situation et vous arme efficacement n a eté constaté que la comptabilité
contre le fisc, vous devriez examiner oso> deia employée avec succès par
sans engagement la comptabilité des milliers d'entreprises et adapta-
Oso. ble a *°us les cas spéciaux pourrait

encore rendre de précieux services à
La Comptabilité OSO offre en parti- de très nombreuses maisons,
culier les avantages suivants : Comp-
tabilisation au débit, au crédit et au Demandez s. v. pi. le prospectus OSO
journal en une seule écriture, d'où ou une démonstration sans engage-
économie de temps et de frais de 30 ment pour vous à la

Représentation générale pour la Suisse romande :

H ¦yyr. y • • ¦ : ^̂ SZSi^Lirl'̂ ^i =/*-*&$ÉÈ

Place de la Gare 12 (Melrose) - Téléphone (021) 26 49 85

Apprenti radio-électricien
serait engagé par maison de la place. Pré-
férence sera donnée à jeune homme ayant
fréquenté l'école secondaire. — Faire offres
sous chiffre E. V. 2791, au bureau de L'Im-
partial.

j SOCIETE DE CONSOMMATION
DOMBRESSON

Ensuite de la démission honorable du
titulaire actuel, la place de

pâtissier
est mise en soumission. Situation d'avenir
pour employé qualifié et travailleur. Caisse
cle retraite USC. Entrée le ler mai 1953.

Les offres avec certificats et références
sont à adresser à M. J. Gaberel, Dombres-
son (NE) .

Sociétés et restaurants
Pour décorer vos salles, pour l'ambiance de
vos soirées, ume seule adresse :

ARNOLDI, Valangin
Tél. (038) 6 91 32

Cotillons, coiffures, guirlandes, serpentins
boules, légumes teigne, contrôles de danse
articles pour polonaises, bombes, etc.
Billets de tombola, étiquettes pour lots,
Pas de catalogue. Sur demande, on pré-
sente les échantillons.



SAMED. .4 FÉVRIER, dès 21 h. 
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«s 23 *.*> DANSE

SALLE DIXI WOH©©"Î59I OU SKI - «-ORCHESTRE
WAAIBRI ____-¦ __&. W l/V! „GEORGIANS " (5 musiciens)

^̂ ^ 
Au programme : Trio COCHARD d'Yverdon - Duo Q. SCHWAB et FAVRE, — 

LE I C_} (__*• !____. EL accordéonistes - Ballet de la Féminine du Locle - MAXIS, prestidigitateur ENTRÉE : Fr. 2.50 (taxe comprise!)

D A M E
qualifiée

et consciencieuse serait engagée à "la Con-
fiserie - Chocolaterie MOREAU pour: re-
prendre la responsabilité du. poste des em-
balleuses. ••-."'
Adresser offres avec curriculum vitae à
Mareau Confiseur, Le Locle, 17, rue du
Temple.

Bureau de recherches industrielles à La
Chaux-de-Fonds, cherche à engager pour
le ler avril

sténo-dactylographe
capable, ayant accompli un apprentissage
de commerce, pour travaux de correspon-
dance française, exécution de rapports mul-
ticopiés, contrôle de fichiers, élaboration
de statistiques. Activité indépendante et
variée en collaboration avec un effectif de
personnel réduit. Horaire de 44 heures. Sa-
laire intéressant pour jeune employée ha-
bile et de confiance.
Faire offres détaillées à case postale 739,
La Chaux-de-Fonds.

^—«—rmarflADIO - DÉPANNAGE
V%^̂ m̂
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2 TëL 217 82
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Toules 

vos réparationsEr1*1 de RADIOS
raGHBUhta Service prompt  et soigné

A. FANTONI

IMMEUBLE
à vendre

BELLEVUE 15
cinq logements et un
garage. Beau jardin.

S'adr. à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix
9. Tél. 2 48 71.

SKIEURS !
Dimanche 1er mars - Départ 6 h. pour

Saanenmôser et Gstaad
avec instructeur de l'Ecole Suisse de Ski

Prix de la course Fr. 20.—

(oiiÉii
Jeune homme propre, actif et
débrouillard est demandé de
suite pour commissions
et nettoyages de laboratoires.

Téléphone 2 26 95.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonda

Mardi 17 février 1953 à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
universitaire

publique et gratuite , Illustrée de projections

LEONARD DE VINCI, savant
par M. Samuel GAGNEBIN, professeur

ù l'Université

C J

St-lmier, 7 mars

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

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées,

Madame Hélène Uebelhardt-Schiff-
mann, ses enfants et petits-enfants,

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Un merci spécial aux agents de police.
Le Locle et La Chaux-de-Fonds,

février 1953.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont par-
venues en ces jours de cruelle séparation,

Madame Gustave HAMEL et ses emfanits,
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

iiiuiiw IIII I. laiMHi iiiiiii iiMiiiMi iimiHiiiiii

Ta grâce me «ufdt.

Mademoiselle Elisabeth Robert ;
Monsieur et Madame André Robert et

leur famille ;
Mesdemoiselles Louise et Mathilde Ro-

bert ; ¦ •
Madame Vve Jules Schneider ;
Mademoiselle May. Sandoz,.

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Adrien ROBERT
enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans
sa 69e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 14 courant, à 16 heures.
Culte au domicile mortuaire à 15 h. 30.

RUE DE LA PROMENADE 4.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

iiiin
d'étampes

Jeune mécanicien d'étam-
pes, capable et conscien-
cieux, au courant des
étampes de reotifiage, dé-
sirant changement de si-
tuation, cherche place sta-
ble avec possibilité d'a-
vancement. — Ecrire sous
chiffre S. E. 2861, au bu-
reau de L'impartial.

Articles d'enfant
seraient achetés : 1 pous-
sette, 1 baignoire, 1 cou-
leuse et 1 veilleuse, le tout
en parfait état. — Faire
offres sous chiffre J. P.
2854, au bureau de L'Im-
partial.

___________¦___¦__________________ "

Chambre à coucher
dernier modèle, en beau
noyer ; article soigné avec
lits jumeaux et entoura-
ge complet avec literie

2300.—

Salle à manger
buffet de service com-
biné, table à rallonge, 6
chaises, le tout 730.—
15 buffets de service, tous
beaux modèles différents
avec table et chaises as-
sorties.

A. LEITENBERG
Grenier 14

Ebénisterie - Tapisserie
Tél. 2 30 47
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UNION
DE BANQUES SUISSES

Convocation
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour le vendredi 27 février 1953, à 15 heures
dans la salle des séances du Bâtiment des Congrès,

à Zurich
(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, ler étage,

entrée porte U.)

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

tation des comptes de l'année 1952.
Rapport des contrôleurs.
Affectation du bénéfice net.

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

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être
retirées du 17 février au 26 février 1953 au soir,
moyennant justification de la ' possession des actions,
aux guichets de notre siège et de toutes nos succur-
sales et agences.

Pendant la même période, le bilan, le compte de
profits et pertes, de même que le rapport annuel con-
tenant les propositions du Conseil d'administration
pour la répartition du bénéfice net et le rap-
port des contrôleurs, sont à la disposition de MM.
les actionnaires chez notre siège et toutes nos suc-
cursales. Le rapport peut être obtenu sur demande.
13 février 1953.

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

Le Président : Dr P. Jaberg

¦SMb&WfS^BM i Dimanche 15 février

I Invitation cordiale On priera pour les malades I

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 février
EGLISE REFORMÉE
Journée missionnaire

De 8 h. à 8 h. 30 Culte matinal, Sacristie de l'Abeille,
M. B. Montandon.

9h. 30 Cultes missionnaires : au Grand Temple, M.
Alexandre Visinand, pasteur , à Vevey ; au Temple In-
dépendant , M. Ernest Juillerat, missionnaire ; au Tem-
ple de l'Abeille, M. Jean Badertscher , de la M.S.A.S. ,
Sainte-Cène ; à l'Oratoire, M. B. Montandon.
à l'Oratoire, M. B. Montandon. — Ste-Cène.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la

Charrière, de l'Ouest, à la Croix-Bleue, à Industrie 24
et au Presbytère. Tous les enfants du foyer du Grand
Temple au Grand Temple.

20 h. 15 Temple Indépendant, Conférence de M. Mar-
cel Pradervand, secrétaire de l'Alliance réformée mon-
diale. Sujet : «Protestantisme conquérant : en Améri-
que latine.»

Les Eplatures, 9 h. 15 Culte, M. M. Perregaux;
10 h. 45 Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h. Culte, M. H. Rosat.

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

Messe des enfants ; 9 h. 45 Grande Messe et sermon ;
11 h. Messe et sermon, 17 h. 30 Compile et Bénédic-
tion.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h. Première messe, 9 h. 45 Grande Messe chantée,
sermon, 11 h. Office pour les enfants.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr. Predigtgottesdienst.

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

16 h. 45 Jugendbundstunde, 20 h. 15 Predigt.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9 h. 45 Predigt ; 10 h. 45 Sonntagsschule ; 15 h.

Jugendgruppe.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 30 Brigadière Jenny ; 11 h. Jeune Armée ; 20 h.
Réunion publique. Invitation cordiale.

Employée
de maison

est demandée dans petite
pension. Personne pouvant
coucher chez elle serait
également acceptée. Ecrire
sous chiffre G. B. 2819, au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
qualifiée, connaissant les
deux services, cherche
place. Libre tout de sui-
te. — Faire offres sous
chiffre M. F. 2852, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez < L 'Imp artial*
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„ Le Pré de Sauges "
Maison de convalescence et de repos

Ouverte à nouveau dès le ler février 1953

SAUGES prèsSAINT-AUBIN (Neuchâtel)
Téléphone (038) 6 71 58

Madame Charles JEANNET, ses enfants
et petits-enfants ,

; ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'Impossibilité !

I de répondre à chacun, remercient sincère- ;
j ment toutes les personnes qui de près ou

de loin ont pris, part au grand deuil qui
¦vient de les frapper.'

\ A VIS
I

Pour cause d'inventaire, l'heure
¦f d'ouverture du magasin sera

reportée, lundi 16 coura nt, de
i 13 h. 30 à 14 h.

IA CHA UX.-OE-FO/VOS "

A vendre ancienne

pendule
neuchâteloise
à grande sonnerie, un se-
crétaire et un Ut de fer
avec matelas. S'adr. au
bur. de L'Impartial. 2846

Profondément émus par les marques d'af-
fection et de sympathie qui nous ont été
témoignées pendant ces jours douloureux,
nous disons à nos amis et connaissances
notre reconnaissance et notre profonde
gratitude. L'affectueuse vénération témoi-
gnée à notre chère maman nous a été d'un

m puissant réconfort.
Monsieur Alfred Walther, ses enfanta et

petits-enfants :
Monsieur et Madame Achille Waltheir-

Weber ;
Madame et Monsieur Hans Schiieider-

Walther ;
Madame et Monsieur Julien L'Héritier -

Walther.
! La Chaux-de-Fonds, février 1953.

I 
En cas de décès: A. RêMY g
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 ]
Cercueils - Auto corbillard — Toutes formalités li

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHETIENNE PARC 9b

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

Eglise advenlfslc
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15 Etude biblique. 10 h. 15. Culte.
Mardi, pas de réunion.

COMMERCE
au centre de La Chaux-de-Fonds, branche
industrielle, désire s'adjoindre

collaborateur intéressé
Remise totale pas exclue. Faire offres sous
chiffre S. Q. 2822, au buireau de L'Impartial.

i
LA NEUVEVILLE A vendre grand

terrain à bâtir
pour industrie horlogère, alimentaire ou
fine mécanique, éventuellement avec gran-
de villa pouvant servir de bâtiment admi-
nistratif et d'habitation. Vente d'actions.
Demandes sous chiffre S 8396 T, à Pu-
blicitas, Berne.

Local
Sous-sol est demandé à
l'usage d'entrepôt. — Ecri-
re sous chiffre H. N. 2853,
au bureau de LSImpartial,
ou tél. 2 72 73. 
JEUNE CUISINIER ita-
lien cherche place dans
restaurant ou hôtel de la
ville ou environs. — Ecrire
sous chiffre J. C. 2862, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée et
chauffée, à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 9, au
ler étage.
CHAMBRE meublée àT~
louer tout de suite. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 2856
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille
sérieuse. — Ecrire sous
chiffre N. J. 2858, au bu-
reau de LTmpartial.
A VENDRE petit lit turc
usagé, mais propre. S'adr.
entre 18 et 19 heures, rue
du Nord 153, au ler éta-
ge, à droite.



La situation s'améliore dans le Jura
et les Montagnes neuchâteloises

Après les chutes de neige

La situation tend
à s'améliorer

Les chutes de neige ayant cessé, la
situation s'est quelque peu améliorée,
vendredi , datis les Montagnes neuchâ-
teloises. C'est ainsi que les communi-
cations ont pu être rétablies entre La
Chaux-de-Fonds et les environs. Les
cars postaux ont pu reprendre leur ser-
vice sur les routes des Planchettes et
de Biaufond à la Brévine.

Les courses des autobus ont pu éga-
lement reprendre en direction de Fleu-
rier et du Locle.

L'hôtel de Tête de Ran
ravitaillé par l'aviateur

Geiger
Par suite des chutes de neige inces-

santes, l'hôtel de Tête-de-Ran a été
coupé des voies de communications. On
ne peut plus l'atteindre qu'à skis, et le
tenancier, sa famille et ses employés
ne sont reliés aux lieux habités que
par ce moyen sportif , encore qu 'il
faille souligner que la marche à skis
dans la neige non tassée exige un gros
effort.

A la veille du week-end, la question
du ravitaillement de l'hôtel s'est posée.
Le tenancier, M. Jacot , a constaté qu 'il
n 'était pas possible de faire venir du
Val-de-Ruz, à dos d'hommes, les mar-
chandises nécessaires à assurer le ser-
vice des consommateurs samedi et di-
manche. Comme il connaissait par le
Club alpin l'aviateur Geiger , de Sion ,
célèbre par ses vols de secours dans les
Alpes, il prit contact téléphoniquement
avec le pilote valaisan, lui demandant
d'acheter à Sion quelque 200 kilos de
produits alimentaires (sucre, fromage,
légumes, ete) , de les charger sur son
avion et de les larguer devant l'hôtel.
M. Geiger donna son accord et l'opéra-
tion fut fixée au milieu de la journée
de vendredi.

A 13 h. 50 exactement , le pilote Gei-
ger arrivait au-dessus de l'hôtel de
Tête-de-Ran, le survolait à deux re-
prises, puis descendait jusqu 'à dix mè-
tres du sol, pour larguer les ballots
étiquetés contenant les vivres à une
distance de vingt mètres devant l'hôtel.
L'emplacement avait été balisé avec

des drapeaux suisses. Les colis atterri-
rent sans aucune casse, la couche de
neige amortissant le choc. Le déchar-
gement terminé, l'avion remit le cap
sur Sion, via la plaine du Rhône.

Un transfert délicat
Les habitants de l'hôtel ont pu en-

fin respirer. Durant la nuit précédente,
ils n'avaient pas beaucoup dormi, car
un employé fut victime d'une crise
d'appendicite, à 3 heures, le frère du
tenancier, à skis, descendait le malade
sur la luge de secours jusqu 'aux Hauts-
Geneveys. Le malade fut condui t à
l'hôpital de Landeyeux.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Dans le Jura français

la circulation des trains
a repris partiellement

BERNE, 14. — La circulation des
trains a repris partiellement sur la li-
gne internationale Lausanne-Dijon. Le
train international No 35 Rome-Paris,
qui quitte Lausanne à 14 h. 52, a pu
passer hier après-midi, vendredi , la
voie ayant été dégagée entre Frasne
et Mouchard. Toutefois , seuls les
trains internat_ .jr_aux relativement lé-
gers peuvent passer. Tel fut le cas du
train 347 Berne-Neuchâtel-Paris, qui
quitte la Ville fédérale à 21 h. 11. En
revanche, durant la nuit de vendredi à
samedi, le Simplon-Orient-Express et
l'Orient - Simplon - Express ont été
détournés par Genève, de même que le
direct Orien No 34. L'autorail Dij on-
Lausanne, qui quitte Dijon à 21 h. 07,
fera également le détour par Culoz-Oe-
nève.

On ne sait encore comment la cir-
culation se fera samedi. Tout dépen-
dra , évidemment, des conditions at-
mosphériques.

D'autre part, contrairement a ce qui
a été annoncé, la circulation des trains
n'a pas repris normalement entre Le
Locle-ville et Morteau. Seul un train
de marchandises a pu passer, ce qui
laisse supposer que la circulation avait
repris. On espère que l'horaire régulier
pourra être appliqué de nouveau dès
samedi matin entre Le Locle et Mor-
teau.

Avec sang-froid

LA HAYE, 14. — AFP. — La dernière
grande marée d'hiver atteindra sa plus
haute cote, aux Pays-Bas, lundi. Les plus
hauts niveaux seront enregistrés à 3 h.
23 à Flessingue et à 6 h. 08 (heure
locale) à Rotterdam, et le soir dans ces
deux mêmes régions, respectivement à
16 h. 01 et 18 h. 46.

La matée du ler février atteignit en
moyenne 3 m. 70 sur les côtes néer-
landaises. Celle de lundi sera d'environ
trente centimètres plus haute. Les ma-
rées du matin sont considérées comme
les plus dangereuses.

Les astronomes font, d'autre part ,
observer que le 16 février, la lune se
rapprochera de la terre dans une pro-
portion d'environ dix pour cent de sa
distance normale.

Les prévisions météorologiques pa-
raissent, jusqu'à présent, plutôt encou-
rageante.- Il n'y a pas de forts vents
en vue et, d'autre part, une hausse de
la température est prévue d'ici les
prochaines quarante-huit heures.

Les autorités responsables des voies
navigables et de l'entretien des digues
aux Pays-Bas rappellent qu'aucun
danger n'est à redouter, si le vent ne
souffle pas en tempête.

On rappelle que la catastrophe du
ler février fut provoquée essentielle-
ment par le vent et que la hauteur des
eaux de la mer n'a joué qu'un rôle se-
condaire. Néanmoins, le gouvernement
néerlandais et les autorités civiles et
militaires ont pris des mesures de pré-
caution extraordinaires. Dès aujour -
d'hui samedi, un système d'alarme sera
prêt à fonctionner en cas de danger,
De nombreux bateaux croiseront au
large des régions les plus menacées.

Le plus grand calme continue de ré-
gner dans le pays où l'on attend, main-
tenant avec plus de sang-froid, le dé-
roulement des phénomènes de la na-
ture, contre lesquels aucune force ne
peut prévaloir.

Un livre sur les inondations
LONDRES, 14. — Reuter. — Un livre,

d'une centaine de pages, sur la tragé-
die des inondations aux Pays-Bas, a
été publié, simultanément en Hollande
et en Grande-Bretagne. Le produit de
la vente est consacré aux sinistrés.

Dans un avant-propos, la reine relè-
ve que ce livre, dont le titre est «La
lutte contre les hautes eaux », restera
comme souvenir des «journées tragi-
ques de février 1953 >.

Le tirage de l'édition hollandaise a
été fixé, pour le moment, à 300.000
exemplaires.

Les digues tiennent bon
en Angleterre

LONDRES, 14. — AFP. — Les digues
réparées ou reconstruites tenaient bon,
vendredi soir, tout le long de la côte
menacée par les nouvelles marées. Ce
n'est que dans le Suffolk que les tra-
vaux de colmatage ont dû être aban-
donnés, les autorités ayant constaté
qu 'ils ne seraient pas terminés avant
l'arrivée des hautes maréea.

La Hollande attend
la haute marée de lundi

y^ ĴoUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 14 févrir.
Le jugement intervenu au procès

d'Oradour provoque une vague de ré-
probation et d'indignation en Alsace.
Les familles des victimes des nazis
sont elles aussi indignées. On peut donc
se demander dans ces conditions si une
décision qui mécontente tout le monde
n'est pas la seule véritablement équi-
table. Beaucoup de Français en tous les
cas le pensent et n'eussent javiais ad-
mis un acquittement complet des Alsa-
ciens coupables.

• • •
Tchang Kai Chek a tenu à déclarer

que ses troupes ne sont pas encore prê-
tes à donner l'assaut ni à envahir la
Chine communiste. Il s'en fau t  qu'elles
aient atteint le degré de préparation
militaire permettant de déclencher une
invasion de grand style. Pour le mo-
vnent, on se contentera d'une guérilla.
L'état-major américain lui-même vient
du reste de se prononcer contre le blo-
cus naval des côtes chinoises auxquelles
on substituera une formule « d'embar-
go renforcé ». Le général Bradley et le
général Collins étaient d'avis qu'un
blocus entraînerait des répercussions
internationales immédiates. En revan-
che, ils appuyèrent tout ce qui tend à
restreindre l'exportation vers la Chine
du caoutchouc, du pétrole , de l'acier,
etc. ,etc.

• • •
L'accord sur le Scoudan est considéré

comme l'événement de tout premier
plan de cette f in  de semaine. On cons-
tate qu'il s'agit là d'un grand succès
de Naguib, dont l'habileté diplomati-
que est une révélation. Inutile de dire
que cette victoire diplomatique va re-
doubler sa popularité dans la vallée du
Nil . S'il obtenait la libération du canal
de Suez, le général Naguib deviendrait
un véritable héros national. Il n'est pas
dit que d'ici peu les négociations s'en-
gagent sur le second point qui condi-
tionne la participation de l'Egypte à la
défense commune du Moyen-Orient .
Moscou se serait alors donné inutile-
ment beaucoup de peine pour séduire
les Etats arabes.

• • •
Peu de précisions sur les entretiens

franco-anglais. Les Français ont ob-
tenu quelques satisfactions mais il est
avant qu'ils le voudraient. Au surplus ,
douteux que l'Angleterre s'engage aussi
M. Mayer n'est pas M. Pinay... Cepen-
dant, on souhaite la meilleure chance
possible aux négociateurs.

• • •
La rupture russo-israélienne montre

à quel point Moscou a laissé tomber le
masque. A Paris, on estime que les Rus-
ses vont désormais exploiter la situa-
tion à fond , soit en poussant les per-
sécutions antisémites partout où ils le
peuvent, soit en cherchant à gagner
de plus en plus les sympathies arabes.
C'est dans ce but surtout qu'on a coupé
les ponts avec Israël. Les pays satellites
suivront. Quant au débat qui s'insti-
tuera prochainement à l'ONU sur l'an-
tisémitisme à Moscou et derrière le ri-
deau de f e r , il promet d'être assez v i f .
La réprobation exprimée devant les
purges constituera pour Moscou un
souff let  qui pourrait bien l'engager à
rompre avec tous les membres du Pacte
atlantique. On en arriverait alors à
la même situation qu'en 1939, Staline
étant devenu un succédané d'Hitler.
Le bruit qui court du reste est que
l'attentat de Tel-Aviv serait une sorte
d' « incendie du Reichstag ». Autrement
dit la bombe lancée serait l'oeuvre
de provocateurs. La police israélienne
en tous les cas n'a pas été admise jus-
qu'ici à pénétrer dans l'immeuble où
l'explosion se produisit...

• • •
La Hollande et la Grande-Bretagne

ont engagé contre les inondations une
véritable course contre la montre. Il
s'agit de parer à la menace de la der-
nière grande marée d'hiver qui attein-
dra sa plus haute cote lundi sur les
rives de la mer du Nord . Les sacs de
jute demandés ont été rapidement en-
voyés et l'on espère que les digues sont
maintenant assez solides pour soutenir
victorieusement l'assaut des tempêtes
les plus violentes.

P. B.

A la suite d'un séisme

TEHERAN, 14. — AFP. — La bou; _
gade de Tourout a été détruite entiè
rement par un séisme. Le nombre des
victimes s'élèverait à 1500, selon les
dernières esbimaitioos.

1500 morts
dans un village iranien

à la suite du jugement rendu par le tribunal de Bordeaux en ce qui concerne
les accusés alsaciens d'Oradour. Le verdict sera-t-il cassé ?

L émotion esl 1res vive
dans toute l'Alsace

PARIS, 14. — AFP. — M. Pierre
Pflimlin, ancien ministre, député du
Bas-Rhin, président du Conseil géné-
ral du Bas-Rhin, a adressé à M. René
Pleven, ministre de la défense, le télé-
gramme suivant :

« J'apprends avec une douloureuse
stupéfaction le verdict de Bordeaux.
Méconnaissant la contrainte qui pesait
sur les victimes de l'incorporation de
force (dans les Waffen SS) , ce verdict
atteint dans leur honneur plus de 100
mille incorporés de force alsaciens,
morts ou vivants, et frappe au coeur
l'Alsace tout entière. Au nom de la
just ice et de l'intérêt national , je vous
adjure de prononcer la suspension im-
médiate de peines en attendant les
autres mesures prévues par la loi et la
constitution. »

L'émotion en Alsace est très vive. A
Mulhouse, à 8 h. 30, les kiosques
avaient épuisé leurs stocks de jour-
naux. Dans la rue, les bureaux, les ate-
liers, le procès et le verdict font l'objet
de toutes les conversations. Parlemen-
taires et maires des grandes villes se
réunissient. Toutes les cloches des égli-
ses du départemeent ont sonné à 18
heures.

Les drapeaux mis en berne
Des manifestations de protestation ,

de deuil s'organisent. Dans certains
quartiers de Strasbourg, les drapeaux
ont déjà été mis en berne.

Des affiches jaunes ont apparu hier
après-midi. Elles annoncent le verdict
et déclarent : « Us sont nos frères. Nous
ne les abandonnerons pas. Ce ne sont
pas eux les responsables. Nous lutte-
rons pour leur libération. »

Les Alsaciens signent
leur pourvoi en cassation...
BORDEAUX,, 14. — AFP. — Douze

condamnés alsaciens du procès d'Ora-
dour-sur-Glane : Daul, Elsaesser, Hoeh-
linger, Ochs, Busch, Lohner, Giedinger,
Grienenberger, Spaeth , Prestel, We-
ber et Niess ont signé leur pourvoi en
cassation, vendredi après-midi, à la
prison militaire de Bordeaux. Graff , qui
a déjà fait la majeure partie de sa
peine en prévention, ' n'a pas formulé
de pourvoi.

Au nom de la défense alsacienne, le
bâtonnier Schreckenberger s'est refusé
à toute déclaration sur le jugement
rendu par le tribunal militaire.

... et les condamnés à mort aussi
BORDEAUX, 14. — AFP. — L'adju-

dant allemand Lenz et l'Alsacien Boos,
condamnés à mort par le tribunal mili-
taire de Bordeaux pour avoir participé
au massacre d'Oradour, ont signé ven-
dredi leur pourvoi en cassation.

Le sort des époux Rosenberg

Le pape intervient
WASHINGTON, 14. — Reuter. — Se-

lon une note de la délégation apostoli-
que aux Etats-Unis, le pape a adressé
de nombreux et vibrants appels au Dé-
partement de la justice des Etats-Unis
en faveur des époux Rosenberg, con-
damnés à mort pour espionnage ato-
mique, appels qui lui sont parvenus d'un
peu partout.

Derniers efforts...
NEW-YORK , 14. — AFP. — Un des

efforts de dernière heure tentés pour
sauver de la chaise électrique les es-
pions atomiques Julius et Ethel Rosen-
berg s'est heurté vendredi à l'obstacle
suivant : le juge de la Cour d'appel des
Etats-Unis, Augustus Hand , a refusé de
signer une ordonnance demandant au
gouvernement fédéral d'exposer les rai-
sons pour lesquelles un sursis d'exécu-
tion ne pouvait être accordé, en atten-
dant qu'une demande soit formulée
devant la Cour suprême pour qu 'elle
revise toute l'affaire.

Toutefois, le juge a déclaré que Me
Emmanuel Bloch, avocat des Rosen-
berg, pourrait formuler une demande
de sursis mardi prochain.

La Chambre des communes
contre la réintroduction
des coups de bâton !

LONDRES, 14. — Reuter — La
Chambre des Communes a décidé,
par 159 voix coudre 63, de rejeter le
projet de loi présenté par 50 dépu-
tés conservateurs tendant à réintro-
duire la bastonnade.

M. Schuter Ede, ancien ministre
de l'intérieur du gouvernement tra-
vailliste, a critiqué les juges bri-
tanniques qui ont demandé la réin-
troduction des peines corporelles
qui avaient été abolies par le gou-
vernement travailliste en 1948 pres-
que à l'unanimité des parlementai-
res. Il a relevé que si, pendant ces
150 dernières années, on avait écou-
té les juges, « on pendrait encore
les enfants qui ont volé un shel-
ling» .

Le ministre actuel de l'intérieur,
Sir David Maxwell Fyfe, montre
chiffres en main que le nombre des
cas de brigandages a diminué.

Selon M. Foster Dulles

m. Eisenhower
n'envisage pas le blocus

des cotes chinoises
WASHINGTON, 14. — Reuter. — On

rapporte que M. Dulles, secrétaire d'E-
tat, a donné l'assurance aux sénateurs
que le gouvernement Eisenhower con-
sultera les alliés avant de prendre de
nouvelles mesures en Extrême-Orient.
Le général Eisenhower n'envisage au-
cun blocus des côtes chinoises.

M. Dulles aurait donné l'assurance
que le Congrès américain et les alliés
seraient consultés avant qu 'une nou-
velle démarche ne fût entreprise en
Extrême-Orient.

Le maréchal Juin est parti
pour l'Indochine

PARIS, 14. — AFP. — Le maréchal
Juin est parti de l'aérodrome d'Orly
vendredi après-midi pour l'Indochine.

Les entretiens
franco-hrîtanniaues

de Londres ont pris tin
MM. Mayer et Bidault se sont

entretenus hier avec M. Churchill
LONDRES, 14. — AFP. — Les entre-

tiens franco-britanniques, commencés
vendredi matin au Foreign Office , se
sont poursuivis à 11 h. 30 G. M. T. au
10 Downing Street , résidence du pre-
mier ministre, M. Winston Churchill.
M. René Mayer , président du Conseil
français , et M. Georges Bidault, mi-
nistre français des affaires étrangères ,
ont eu une conversation particulière
avec M. Churchill et M. Anthony Eden,
secrétaire aux affaires étrangères.

Au cours des conversations, « il a été
procédé à un échange de vues concer-
nant les méthodes par lesquelles il se-
rait possible au Royaume-Uni de don-
ner un meilleur effet pratique à son
intention de travailler en étroite asso-
ciation avec les institutions politiques
et militaires de la Communauté euro-
péenne de défense.

Des idées...
Les ministres français ont soumis

au gouvernement britannique un cer-
tain nombre d'idées tendant à établir
une coopération aussi étroite que pos-
sible entre le Royaume-Uni et la Com-
munauté européenne de défense en se
référant particulièrement à ses aspects
politiques. Ces idées vont maintenant
être mises à l'étude par le gouverne-
ment britannique et de nouveaux
échanges de vues auront lieu à bref
délai par la voie diplomatique.

Cari Froehlich est decede
BERLIN , 14. — DPA. — Le cinéaste

allemand Cari Froehlich est décédé
j eudi à l'âge de 77 ans, dans son appar-
tement de Berlin , des suites d'une
pneumonie. Il avait fêté le 3 février le
50e anniversaire de son activité ciné-
matographique.

En sortant du tribunal, Me Bloch a
déclaré aux journalistes qu'il deman-
derait dans le courant de la journée
au juge Irving Kauiflmain , qui a présidé
le procès, de rebarder sa décision de
fixer ume nouvelle date d'exécution. Les
Rosenberg devaient tout d'abord être
exécutés le 14 janvier, mais cette date
a été rapportée, à. la suite du recours
en grâce présidentiel , recours qui a été
rejeté cette semaine par le président
Eisenhower. Le juge Kau fman a donné
à entendre qu 'il annoncerait lundi la
nouvelle date d'exécution.

Violentes réactions en Alsace LONDRES, 14. — Reuter. — L'explo-
sion atomique britannique sur l'île aus-
tralienne de Monte-Bello a rendu ser-
vice aux biologistes aussi bien qu 'aux
savants nucléaires, déclare-t-on au
Muséum britannique.

Un examen de cette île isolée, avant
l'expérience du 3 octobre, a permis d'y
relever l'existence de 2000 spécimens
d'animaux et d'insectes, y compris un
petit lézard sans pattes qui habite sous
terre. Et le rapport présenté à cette
occasion confirme des découvertes fai-
tes en 1912, qui signalaient l'existence
uniquement sur Monte-Bello de diver-
ses espèces d'oiseaux, de reptiles et
d'insectes.

Mais l'examen de l'île avant l'explo-
sion atomique a permis d'ajouter à la
liste ancienne plusieurs variétés d'in-
sectes, j usqu'ici totalement inconnues
des savants.

Ces découvertes confirment les con-
clusions formulées en 1912, que l'île fut
séparée du continent il y a des millions
d'années, ou que l'évolution s'y est
manifestée à un rythme accéléré.

Les résultats biologiques
de l'explosion de Monte-Bello

PARIS, 14. — AFP. — Le grand prix
du cinéma français a été attribué ven-
dredi au réalisateur René Clair pour
son film « Belles de nuit ».

Ponde en 1934 par Louis Lumière, le
« Goncourt du cinéma » a pour objet
de récompenser une oeuvre de haute
qualité.

IW" Le grand prix du cinéma français
à René Clair

Jur a et .Plateau généralement cou-
verts par brouillard élevé ayant sa
limite supérieure à 1800 m. environ et
se dissipant partiellement dans l'après-
midi. Quelques chutes de neige dans
le Jura.
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