
«En zigzag...» de Berlin à Paris
La France devant de graves questions

Paris, le 10 février.
Avant son départ pour Berlin, M . Bi-

dault a déclaré qu 'il se rendait à la
conférence des Quatre avec une « pa-
tience infinie ». Cette formule n'a pas
eu l 'heur de plaire au chancelier A-
denauer , puisqu'il aurait fa i t , devant
son groupe chrétien-démocrate, cette
remarque fort  peu courtoise : «La pa-
tience, a-t-il dit, doit avoir un terme,
car autrement on fini t  par être une
balle qui va et vient au gré des intérêts
des autres ! »

Et pourtant, sans en disposer, nulle
conférence avec les Russes ne pourrait
même être envisagée. Ne sont-Us pas ,
en e f f e t , passés maîtres en discussions
byzantines ? De sorte que M. Foster
Dulles n'a pas manqué de souligner que
M. Molotov est un « spécialiste du zig-
zag » /

C'est pour cela d'ailleurs qu'à la veille
de chaque nouvelle réunion, on met en
garde l'opinion publique contre trop
d'optimisme. Le Français, en lisant
cette phrase stéréotypée, hausse les
épaules. Il y a belle lurette qu'il ne
nourrit nulle illusion quant à ces as-
sises avec les Russes, se soldant sinon
par un échec, du moins par un demi-
échec.

Le Français sait aujourd'hui perti-
nemment que les hommes d'Etat occi-
dentaux se trouvent, face  aux Russes,
réduits à des suppositions, obligés à
résoudre un véritable rébus à l'échelle
mondiale dont toutes les données sont
faussées intentionnellement.

L'opinion publique trouve également
que la presse fai t  trop d'honneur à
commenter chaque froncement de sour-
cil du délégué du Kremlin, à se perdre
en conjectures sur ce que veut signi-
f ier  son rictus ou le moindre de ses
gestes.

Pour tout Français, seul le résultat
compte. Or, force lui est de constater
que les quelques échanges d'amabilités
du début ont pris f in .  Après les dîners
au cours desquels le caviar lui-même
avait un rôle à remplir, de même que
les soirées artistiques, le mot « im-
passe » s'étale déjà , en toutes lettres,
dans les articles envoyés de Berlin. Et
l'un de mes interlocuteurs de citer une
phrase qu'il a lue dans « Réforme »,
illustrant, à elle seule, cette réunion.
« Berlin est le type de conférence
qu'aucun des participants n'aura sin-
cèrement voulue et dans laquelle cha-
cun s'est trouvé entraîné par ses a f f i r -
mations propagandistes antérieures... »

En revanche, il semble que les con-
tacts d'ordre commercial se poursui-
vant en dehors d' elle donnent des ré-

sultats beaucoup plus probants. Et cela
aussi bien du côté anglais que français.
Dans ces entretiens, les sourires ne sont
plus de commande. Nous avons déjà
parlé des soyeux lyonnais, travaillant
à pleins bras pour l'U. R. S . S. Des
commandes non moins importantes
viennent d'être également passées , dans
le Nord , pour les textiles par la mis-
sion commerciale russe.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES

"La maladie du pape

ke p ape Pie X I I  est gravement malade. Bien que l'état du Saint Père se
soie amélioré , il est toujours très a f fa ib l i . Notre photo : le pape lors de sa
dernière audience (à gauche) . A droite . à l'imprimerie papale , on a f f i c h e

le bulletin médical au-dessous du portrait du pape.

Les Américains ont gagné la course
à l'hélicopavion. La Bell Aircraft Com-
pany vient en effet de rendre publi-
ques les caractéristiques et les perfor-
mances de son prototype «XV-3», jus-
qu'alors demeurées secrètes. Le «XV-3»
ou « convertiplane » décolle comme un
hélicoptère. Les hélices de ses deux
moteurs tournent en effet dans un
plan horizontal. Mais aussitôt que l'ap-
pareil s'est élevé de quelques dizaines
de mètres, les axes des hélices s'orien-
tent horizontalement et le « XV-3 »
vole comme un avion ordinaire. Cet
appareil peut donc décoller pratique-
mont sur place, quel que soit son ton-
nage, et n'a pas besoin de rouler pen-
dant plusieurs centaines de mètres
pour prendre son essor .

Et pourtant, il vole
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(Corr. part , de « L'Impartial »)

« C'est jeun e et ça ne sait pas ! »

Autour du Léman, nous ne sommes
point habitués comme vous, amis
chaux-de-foiiiniers, aux grands froids
persistants ! Comme notre fantasque
commère, Dame Bise ne saurait poiir
autant nous fausser compagnie, leur
combin,aison nous a valu des jours —
et surtout des nuits ! — extrêmement
rudes. La neige étant rare à Genève, la
voierie ne croit jam ais à sa durée.
Alors on commence par attendre deux
j ours avant de s'en occuper. Si le ther-
momètre est longuement - plongé au-
dessous de zéro, alors les rues et les
routes se transforment en patinoires.
Piétons comme automobilistes , inexpé-

rimentés sur un tel terrain , se livrent,
bien malgré eux, à des jeux désordon-
nés et qui finissent souvent mal... fau-
te d'expérience ! Ainsi, cinq jan. es
cassées entre minuit et six heures du
matin, et l'ambulance transportant
une des victimes, mise à mal... par
une colonne d'affichage !... Sur le ma-
gnifique ruban de ciment, à la sortie
de la ville , côté Lausanne, avant Bel-
levue, six autos dans les décors et les
conducteurs dans l'impossibilité de.
s'entr'aider , car dès qu'ils avaient mis
le pied sur le sol, ils se trouvaient
dans la position horizontale !

Je vous le dis, dans ce domaine, il
nous manque la routine !

Autrefois !

Cependant il ne faudrait rien exa-
gérer , même si l'autre matin , deux
petits écureuils, mêlés à des dizaines
d'oiseaux de toute sorte, attendaient
patiemment la manne matinale que
ma femme leur sert. J'ai retrouvé dans
les poussiéreux albums de famille, une
photo de la rade genevoise sur la-
quelle on voit mon grand-père, barbu
et emmitouflé et ma grand-mère mé-
connaissable sous Un amas de vête-
ments, traversant à pied , canne à la
main, des Pâquis aux Eaux-Vives (si
l'on peut s'exprimer ainsi ! ) . U n'y a
pas de date , mais Ça devait être à
l'extrême fin du siècle passé. Pour qui

connaît le courant du Rhône entre les
deux j etées, la température devait
être encore « tout autre » que celle que
nous subissons, ces j ours.

Et à Neuchâtel, dans le port égale-
ment , on m'a montré de malheureuses
poules d'eau , qui étaient mortes, im-
mobilisées dans la glace, au moment
où la nappe sur laquelle elles évo-
luaient s'était soudain figée... D'ail-
leurs, en pleine nuit , un cygne fut
ainsi saisi et les cris qu'il poussa at-
tirèrent un agent, qui fut assez chari-
table pour le délivrer. Ceux qui ai-
ment les bêtes , songent-ils aux souf-
frances qu 'elles endurent durant ces
périodes de grands froids ? Que font-
ils pour elles ?

(Suite page 3.) SQUIBBS.

La réception de deux champions
L'arrivée en notre

ville de G e o r g e s
S c h n e i d e r  et de
Louis-Charles Perret
(à dr.) après leurs
performances a u x
championnats suis-
ses. Les deux sym-
pathiques s k i e u r s

chaux-de-fonniers
sont repartis hier
soir déjà à Murren
où ils suivront pen-
dant une dizaine de
jours l'entraînement
spécial réservé aux
coureurs qui défen-
dront les couleurs
helvétiques à Ore
(disciplines alpines)
et à Falun (discipli-
nes nordiques) lors
des ohampionnats
du m o n d e .  Ces
épreuves se dérou-
leront ce mois-ci en-
core dans les deux
stations d'hiver sué-
doises.

Souhaitons bonne
chance à Schneider
et Perret , espoirs de
notre équipe pour
le slalom.

Le président de la République italienne
vient de confier à M. Mario Scelba la
mission de former le nouveau cabinet
italien. M. Scelba f u t  pendant de lon-
gues années ministre de l'intérieur sous
la présidence de M. de Gasperi. M.
Scelba f u t  l'homme fort  de l'Italie
d'après la guerre et c'est à lui qu'on
doit l'organisation de la police moderne

italienne.

«L'homme fort de l'Italie»

/WN PASSANT
L'abstentionnisme continue à sévir aussi

bien dans les consultations populaires lo-
cales, cantonales que fédérales...

Au dernier scrutin bernois 19 pour cent
seulement des électeurs se sont rendus aux
urnes.

Le 81 pour cent n'avait-il pas d'opi-
nion ?

Ou préférait-il le ski ?
Ou était-il si partagé qu'il ne pouvait

répondre ni oui ni non ?
Comme je me posais la question, sans

trop savoir ce qu 'il faut déduire d'une in-
différence ou d'une négligence pareilles, je
me suis souvenu des propos d'un médecin
qui, récemment, m'apostropha en ces ter-
mes :

— Dites donc, père Piquerez, vous me
faites bien rigoler chaque fois que vous
vous en prenez aux abstentionnistes...

— Ah ! Et pourquoi donc, cher toubib ?
— Parce que vous interprêtez très mal

les intentions de vos contemporains, surtout
quand ils n'en ont pas.

— Expliquez-vous.
— Très volontiers. Je suis, pour ce qui

me concerne, un abstentionniste fervent.
Et je m'en honore. Figurez-vous que depuis
que j e possède le droit de vote, je n'en
ai jamais fait usage.

— Singulière attitude, vraiment !
— C'est bien ce qui vous trompe. Cette

attitude que vous condamnez est d'une
logique éclatante. Je suis abstentionniste
parce que je suis content... Content de la
façon dont les affaires de la ville, du can-
ton, du pays sont dirigées. Content de payer
les impôts qu'on me réclame et qu'U n'y en
ait pas davantage. Content de l'attitude
objective et loyale des autorités. Content de
voir qu'il n'y ait pas plus de pauvres et
pas moins de riches. Content de ce qui se
fait et éventuellement de ce qui ne se
fera pas. Content de constater que le peu-
ple juge sainement les choses sans que je
sois obligé de m'en mêler. Content qu'on se
débrouille sans moi, ce qui n'irait peut-être
pas ainsi si tous les abstentionnistes que
vous critiquez se mettaient tout d'un coup
à voter. Content de tout, quoi ! Ou du
moins de ce qui dépend de la sacro-sainte
volonté populaire et de la sagesse relative
de nos gouvernants. Content, content...

— Alors, fis-je, ne pourriez-vous pas vous
déranger au moins pour le dire ?

— Mais c'est ce que vous allez faire
pour moi, en expliquant les causes et les
raisons premières de mon abstentionnisme
intégral, qui sont peut-être aussi celles
de beaucoup d'abstentionnistes qui s'igno-
rent. En un mot je pense que qui ne dit
mot consent. Je suis consentant parce que
j e ne suis pas mécontent...

J'ai fini par demander à cet homme
heureux ce qu'il pensait alors de toutes
les « Notes » où je rouspète « au nom de
plusieurs » et « pour la satisfaction de
chacun » ?

— Oh ! me répondit-il, parfois je pense
que c'est le foie qui ne va pas. Et je suis
content de penser qu'un de mes collègues
vous soignera avec efficacité. Et d'au-
tres fois, je vous donne raison et je suis
content que vous pensiez comme moi, ce
qui aide à redresser les torts et les abus
que vous signalez. Ainsi une fois de plus
il se révèle inutile que je sorte de ma co-
quille...

— Et si un jour tout allait mal ?
— Qui est-ce qui vous a dit que tout

allait bien ? Moi j e considère que ça va.
Alors je suis content !
' J'ai fin i par me sauver pour ne plus
l'entendre. Mais si Gaston veut l'adresse
de ce particulier, pour le faire empailler
(à sa mort naturellement) et le mettre au
Musée en face du fameux rhinocéros blanc
de Carlo Piccard, je la lui communiquerai
volontiers.

Dame !
Un homme content, et surtout content

à ce point-là, ça ne se rencontre pas tous
les jours.. .

Ce qui ne m'empêche pas de donner
tort — et comment ! — aux abstention-
nistes qui laissent tomber notre bonne
vieille démocratie en quenouille !

Le père Piquerez.

Ceux qui ont tout inventé
— Si j e comprends bien, la Russie a

inventé la locomotive à vapeur, puis
elle a envoyé des espions en Amé-
rique pour essayer de savoir à quoi cela
pouvait bien servir.

Un chien redoutable !
Vous avez raison, dit Lambert , notre

chien n'a pas de pedigree , il n'est pas
beau non plus, mais aucun suspect ne
peut pénétrer chez nous sans que ce
chien le signale.

— Il donne donc fortement de la
voix ?

— Oh ! non, dit Ducreton , il ne sait
même pas aboyer, mais il se sauve im-
médiatement sous le divan.

Les connaisseurs
Dans un bar, une Américaine com-

mande du Champagne :
— Surtout, garçon, j'insiste pour que

ce soit du vrai, du bon Champagne,
et non un de ces horribles mousseux.
Je me fie à vous parce que moi, je
n'y vois aucune différence !

Echos
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verre avec 150 gr. de moutarde de Dij on
1.60 fr. (forte et mi-forte).
Demandez également à votre épicier la carafe
assortie.
Même qualité de moutarde en tube: 110 gr. 1 fr.

Distributeur : L. C H I R A T  S. A. Carouge/Genève

Fabriques
des montres Zenith
LE LOCLE

D E M A N D E N T  j

horloger
complet
retoucheur
visiteur (se)

de réglages.

NEUCHATEL. Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

LE GRANDP538

fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- p. mois
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % de rabais.
Plus de 200 offres favorables :
Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mois
Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos uu visitez notre exposition

M0BILIA S. A.
BIENNE Mettlenweg 9b

91"

1 la Moto /^̂
1954 

1

É CONSERVE li
\+\ Ses qualités traditionnelles. mm
Kg Sa transmission cardan à double amortisseur garantie £y
';/J î 100.000 kilomètres. ES
";pj Son prix inchangé. W$

H AMELIORE ENCORE M
'Â Son brio et sa vitesse : puissance accrue (13,7 cv., Bfl

Ej|| 119 km./heure) . JE*
H Son confort : Suspensions plus douces, amortisseur J*yjjhydraulique à l'avant, montage du moteur sur blocs pi

yàl caoutchouc. ug
u«J Son silence : Nouveau pot d'échappement, silencieux SI
5SH d'admission. Sj?
pï| Sa sécurité : Moyeux à tambours centraux (surface |H
Ml de freinage accrue) et feu arrière stop. ïtj
ï j gj Son aspect : Réservoir plus grand, freins centraux PS
UU jantes durai polies, guidon plus étroit, nouveau phare Mm
Q"S 2> -̂  ^a ^0*,° 'a P'"8 vendue en Suisse vous offre TOUT ce f|i
^B /J^"M"̂ v qu'on peut attendre de la technique la plus moderne jUg
f^i / * V /S \ \  basée sur 30 ans d'expérience sur route et de succès pp
88s ( ^

jgj ) 
en course. £j|M

t j  \VPy La BMW R 25/3 est exposée au garage du Grand Hg
UM ^««_-/ Pont, Av. Léopold-Robert 165. PS

'Â Représentant ofticiel Im

g Moto-Garage J. IN G LIN I
j p5 Girardet 53 LE LOCLE Téléphone 3 15 30 1Ë

Nous cherchons

employa (e)
au courant de la fabrication des boîtes
de montres. — Faire offres, avec cur-
riculum vitae, sous chiffre P 20149 J ,
à Publicitas, Bienne.

NOUS ENGAGERIONS

mécanicien-
outilleur

Manufacture, d'horlogerie
L AZUREA

CELESTIN KONRAD S. A.
MOUTIER

_̂. _ _____ _
^

COMPLET
connaissant si possible les pièces

comp liquées et les automatiques,

est demandé pour entrée tout de

suite ou date à convenir.

S'adresser à Montres NATALIS S. A.,
Avenue Ld.-Robert 36 - Tél. (039) i 38.71

V J

/ ĵs^x Demandez
if Wmmm la meilleure qualité !

-  ̂ La Royale
Régleuse cherche

Virolages-
centrages

Travail soigné.
Tél. (039) 2 55 52.

Perceur
qualifié

cherche perçages en tous
genres, travail à domicile.
Bonnes références.

S'adr. à Gilbert Gigon,
Pierriste, Bressaucourt.

! Française, 29 ans, sé-
rieuse, aimant les enfants,
cherche place de

nurse
Offres sous chiffre D. : J»
2551, au bureau de L'Im-
partial.

mécaniciens
| B_KZ^a_>B

1 AJUSTEUR
1 TOURNEUR
1 FRAISEUR
1 PERCEUR et
1 bon MANOEUVRE

pour notre atelier de peinlure

seraient engagés tout de
suite par la maison

HAESLER-GIAUQUE & Cie
LE LOCLE, 20, rue du Foyer

Se présenter ou faire offres ma-
nuscrites avec références et pré-
tentions de salaire.
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Importante fabrique d'horlogerie du Jura
neuchâtelois, cherche pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

Employée sténo - dactylo
connaissant tous travaux de bureau et sa-
chant l'allemand à fond.

Jeune employé
pour le bureau de calculation et les prix
de revient connaissant si possible la bran-
che.

Employé qualifia
bien au courant de l'horlogerie, ébauches,
boites, cadrans, ayant connaissance parfaite

| de la fabrication, des conventions, de l'éta-
blissement des écots, sachant l'allemand, le
français et si possible l'anglais.
Prière d'adresser offres complètes avec cur-

I

riculum vitae, copies de certificats, indica-
tion de salaire, date d'entrée possible et
références sous chiffre F 1822 Ni j .  Publi-
citas, Neuchâtel.

Importante fabrique o f f r e  place à

jeune employé
de commerce

connaissant bien l'allemand. — Ecrire
sous chiffre P 10125 N , à Publicitas S.
A., Place Gare 5, La Chaux-de-Fonds.

Canaris
mâles, femelles, oranges,
Isabelle citron, à vendre.
S'adresser à M. Brodbeck ,
D.-P.-Bourquin 7, téléph.
2 31 61. 

Layettes
sont demandées à acheter.
Paire offres avec indica-
tion des dimensions et
prix à P. Witschi, rue Ja-
quet-Droz 30. 

TAPIS
A vendre magnifiques ta-
pis de milieu, très bon
marché, ainsi qu'un buffet
de service bibliothèque. —
S'adr. rue du Progrès 13a,
chez M Constant Gentil.

PIANO
A vendre beau piano noyer
style moderne, cordes croi-
sées, cadre métal, marque
Krauss, à l'état de neuf .
Facilités de paiement. —
Ecrire sous chiffre M. C.
254G, au bureau de L'Im-
partial

^ ON DEMANDE sommeliè-
re parlant allemand. — Se
présenter à l'Hôtel de
France, La Chaux-de-Fds
EMPLOYEE DE MAI-
SON est demandée tout
de suite par famille de
trois enfants. — S'adr. à
Mme Luigi Graziano, Jar-
dinlère 95. Tél. 039 2 40 25.
PERSONNE de confiance
cherche travail dans mé-
nage soigné ou chez mon-
sieur seul. — Ecrire sous
chiffre B. C. 2348, au bu-
reau de L'Impartial. 
GARÇON DE CUISINE
cherche place pour le 15
février. Eventuellement
autre emploi. — S'adr. rue
du Progrès 4 a, au 1er éta-
ge

^ PERSONNE sérieuse et de
confiance cherche emploi
dans bureau ou fabrique:
Accepterait même de faire
un court apprentissage. —
Offres sous chiffre E . C.
2532, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE FILLE cherche
place comme sommelière.
Bonnes références. Faire
offres écrites sous chiffre
A. S. 2542, au bureau de
L'Impartial .
LOGEMENT. Pour cas
Imprévu, à louer tout de
suite à personnes tran-
quilles confortable appar-
tement chauffé de 4 piè-
ces, cabinet de bain, ser-
vice d'eau chaude, concier-
ge, dans maison d'ordre.
Ecrire sous chiffre L. G.
2432, au bureau de L'Im-
partial. 
CHERCHONS pour le ler
ou le 15 mars, une cham-
bre chauffée à deux lits
(éventuellement un grand
Ut) pour deux ouvriers.
Offres à Nuding, maté-
riaux de construction S. A.
Léopold-Robert 8 a. 
CHAMBRE. A louer tout
de suite, près de la gare,
belle chambre, eau cou-
rante, à personne honnête
ou couple. — Tél. (039)
2 52 54.

Juva 4
modèle 1948, 6 CV, à ven-
dre, en parfait état méca-
nique. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 2416
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INSTITUT DE BEAUTÉ
•v\afton défi/,,,,

+•* Toutes t 
V6

imperfections de la peau,
par électro-traitement spécial

Ml,es Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

SIMCA
Aronde 1952, impeccable, à
vendre à prix avantageux.
Even t. facilités.
Offres à M. J. Mounoud,
Chézard (NE).

CHAMBRE meublée in-
dépendante est demandée
par ouvrier. — Ecrire
sous chiffre B. N. 2470
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer à
couple ou personnes tran-
quilles. Tél. 2.31.60.
CHAMBRE. A louer jolie
chambre meublée comme
pied-à-terre. Ecrire sous
chiffre M. J. 2414, au bu-
reau de L'Impartial.
ON DEMANDE à acheter
lui Ut à deux places et un
à une place. Tél. (039)
2 21 78. 
PROJECTEUR DE CINE
8 mm. est cherché à ache-
ter d'occasion. Tél. (039)
2 63 39. 
A VENDRE cuisinière à
gaz moderne, potager à
bois, 2 trous, tente de
camping 3 places, pousse-
pousse, chaise et parc d'en-
fant, vélo moteur de da-
me, skis de fond, le tout
en parfait état. — S'adr.
rue du Progrès 89 a, au
rez-de-chaussée.
A VENDRE avantageuse-
ment un couvre-Ut et deux
paires de rideaux assortis,
montés sur tringles à rail;
une paire de rideaux sur
rail ; un bahut noyer ; une
table à ouvrage ; une paire
de skis avec bâtons, 15 îr.;
une glace ovale ; deux
chaises. — S'adr. chez M.
W. Dumont, av. Léopold-¦ Robert 80.



«En zigzag...» de Berlin à Paris
La France devant de graves questions

(Suite et f i n )

La Comédie française à Moscou.

Il est aussi intéressant de signaler
certaines initiatives en vue d'ordre cul-
turel. Au printemps prochain, la Co-
médie Française doit se rendre à Mos-
cou, d'où d'ailleurs Napoléon avait dic-
té ses statuts ! Le programme qu'elle
veut présenter aux Soviétiques n'est
pas encore définitivement arrêté. Mais
il est aussi question de voir les artistes
russes se prodiguer à Paris. Ce qui re-
vient à dire qu'en marge des discus-
sions de Berlin, se poursuit toute une
campagne qui, sans avoir un cachet
politique proprement dit , n'en portera
pas moins son estampille.

Entre temps , une certaine agitation
comence à gagner les couloirs -du Pa-
lais Bourbon. Le parlement est rentré
mardi et il y a quelque 170 interpella-
tions de toutes sortes en instance.
D' autres s'y joindront encore. Les com-
missions, de leur côté , se préparent au
travail. Celle des af fa i res  étrangères ,
entre autres, présidée par M. Daniel
Mayer , adversaire déterminé de la C.
E. D., aura à examiner les conditions
dans lesquelles se déroule la conférence
de Berlin. A ce sujet , il a reçu une
demande de discussion de M . Palewski
qui en dit long. Selon lui, il est impos-
sible de rester , muet plus longtemps en
présence des empiétements sur les
droits de l 'Assemblée souveraine. Car,
cn dépit « des résistances qui se f o n t
lour dans les deux Assemblées, la rati-
fication par la France de la C. E. D., qui
reste, pour le moins, prob lématique,
semble être contre toute vraisemblance
considérée comme définitivement ac-
quise par les négociateurs de Berlin ».

Dans le camp de ses partisans, M.
Schuman propa ge l'idée « qu'abandon-
ner la politique européenne serait un
crime contre la paix et contre la pa-
trie ». E. M. Teitgen de lui emboîter le
pas. Le problème posé de cette façon
risque d'induire en erreur beaucoup de
gens. Les Français sont, en général ,
favorables à la politique européenne,
mais à condition que la souveraineté
de leur pays ne soit pas aliénée. Fait
curieux : on voit, depuis peu, sur les
murs de Paris, gr i f fonné , ce seul mot :
Europe !

La magnifique initiative

de l'abbé Pierre.

Pendant ce temps, une magnifique
''.roisade de solidar ité humaine , un in-
croyable élan de générosité publique,
ne poursuivent inlassablement. Nous
rivons parlé de l'initiative prise par
'.'abbé Pierre pour secourir la misère
des déshérités. Du jour au lendemain,
cet homme, inconnu encore la veille,
est devenu un personna ge dont « toute
la ville », mieux — tout le pays —
parle.

Rue de la Boëtie, à deux pas des
Champs Elysées , à toute heure de la
journée , un étrange cortège se dirige

vers un hôtel, devenu le quartier gé-
néral de cette croisade. Des gens de
condition, pour la pl upart, modeste,
chargés d'un paque t ou d'une valise,
apportent ici leur obole. Devant l'entrée
de l'hôtel s'amoncellent des tonnes et
des tonnes de vêtements, le tout posé
à même le trottoir. On demande des
volontaires. Nous formon s une chaîne,
car il s'agit de charger le camion qui
vient d'arriver, sur lequel prenne nt
place également un lit pliant, un ca-
napé, un poêle, etc.

Dans le vaste hall de l'hôtel, un autre
défi lé a lieu devant un énorme vase.
Il devait, autrefois , être garni de f leurs ,
alors que maintenant il est archi-plein
de billets de 1000, formant déjà un
épais matelas. Un travailleur y dép ose
jus tement son o f f rande  et d'autres au
nom de ses camarades. En sortant, je
vois un taxi. Une dame, s'appuyant
sur une canne, en descend avec un
grand paquet. Au moment où elle s'ap-
prête à régler la course à son chauf-
feur , celui-ci refuse , en disant : vous
déposerez le montant pour les pauvres
de l'abbé Pierre ! Et voici qu'on ap-
prend que les ouvriers d'un établisse-
ment vont faire des heures supplémen-
taires dans le même but ; que les
élèves d'un lycée ont adopté une tren-
taine de sans-logis. Les donateurs ne se
comptent plus. Et l'abbé Pierre de les
remercier tous chaleureusement, ainsi
que la Suisse, le Canada, la Belgique ,
la Hollande pour leurs envois impor-
tants.

Un homme tout seul , ne détenant nul
pouvoir, mais ayant pris ses responsa-
bilités, a su remuer profondémen t les
consciences humaines, et même secouer
l'inertie des gouvernants Mais il est
just e de reconnaître que si son appel
a trouvé un écho si puissan t dans les
larges masses, c'est que le peuple de
France est sensible et généreux : il ne
reste jamais ind i f féren t  quand on s'a-
dresse à son coeur. Toutefois , trop ber-
né , il n'accorde plus sa confiance qu 'à
ceux qu'il trouve dignes d' elle.

I. MATHEY-BRIARES.

Notre 'euilleton illustré

(Copyright by Cosmopress)
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Cteroniqiae suisse
Les services de la Swissair
entre la Suisse et la France

ZURICH, 10. — La Swissair com-
munique :

Bien qu 'une partie du personnel des
services météorologiques français soit
en grève, les vols des appareils de la
Swissair à destination de Paris et de
Nice contuinueront selon l'horaire.

Du pain et de l'eau
pour les tapageurs de Bâle !

BALE, 10. — Ag. — Après avoir con-
damné l'un des principaux responsa-
bles du vacarme de la Greifengasse, à
Bâle , il y a 15 jours , à un arrêt de ri-
gueur assez sensible (pain et eau tous
les trois jours) , le tribunal de police
bâlois s'est occupé à nouveau des au-
tres accusés. Un individu de mauvaise
réputation et connu pour sa paresse,
ses habitudes de débauches, scandales
et d'humeur querelleuse s'est vu con-
damné à 8 jours de prison ferme , un
autre à 5 jours , dont 1 ferme. Une fem-
me de mœurs légères qui avait pris
part au vacarme a été punie de 3 jours
d'emprisonnement et d'une amende de
50 francs.

Problème No 365.

Horizontalement. — 1. Ainsi sont
souvent les yeux des aliénés. Pour se
rafraîchir. Qualifie, un service qui ne
fait pas plaisir à tout le monde. 2. Sa
moitié lui fut enlevée. Fleuve. Son
costume est souvent réduit à sa plus
simple expression. 3. Pronom. D'un
verbe impliquant un attachement. Ad-
verbe. 4. Le paresseux, hostile à toute
activité, ne le sera jam ais dans la
société. Son coup nous tire d'embarras.
Nom donné à un étau. 5. Servait , au-
trefois, à faire des couleurs. Cours
d'eau de Hongrie. Sa clé est employée
pour faire des ouvertures. Sera peut-
être étoile. 6. Possessif. Construction.
Où l'on a vu le jour. 7. D'un verbe se
rapportant à un travail de jardinage.
Possessif. Aimant à rire. 8. On s'assoit
sur le sien. Famille princière. Greffât .

Verticalement. — 1. « Aiguisés » est
son contraire. 2. Entre dans la compo-
sition des apéritifs. 3. Un peu d'an-

guille. Pronom. Possessif. 4. Qualifie
un pavillon. Ile de la mer d'Irlande.
5. Transvaserait. 6. Diminutif étran-
ger. D'un auxiliaire. 7. D'un verbe im-
pliquant un geste' auguste. 8. Ils sont
rageurs chez le roquet. 9. Exprime
une idée d'opposition. Bien tracé. 10.
Ils sont des rois par convention. En
sourdine. 11. Après avoir vécu dans
la médiocrité, il arrive, à présent, à
la célébrité. Toujours accusé. 12. En-
core un droit du seigneur. 13. Devra
faire toute sa vie avec les mêmes
sabots. Se voit dans le mitan. 14. D'un
verbe rappelant un supplice. 15. Petit
morceau de la Russie. Risque. 16. A
la fin d'un vers. Quand on le réussit
avec facilité, on prouve que l'on a de
la sagacité.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

Chronique neuchâteloise
iJfiÇ^ 1 Un bateau à valeur inondé.

(Corr.) — Un bateau à vapeur de
Neuchâtel , l'« Yverdon » a été inondé
par suite de la rupture — causée par
le gel — de la pompe d'alimentation
de lia chaudière. La machinerie fut
inondée mais les premiers secours qui
furent appelés aussitôt remirent tout
en bon ordre, évitant ainsi un désas-
tre, car la voie d'eau était déjà assez
importante.

Le nouveau président des publicitaires
(Corr.) — Il existe à Neuchâtel, un

très actif club qui groupe tous les
usagers de la publicité du chef-lieu
et des environs et que présidait , jus-
qu 'ici, M. Alex Billetter. Le club s'est
réuni à Areuse et s'est donné un nou-

veau président en la personne de M.
H. Jacopin, d'Auvernier. Le club sera
représenté au sein de la Fédération
romande de publicité par M. René
Dupuis, directeur de l'Association pour
le développement économique de Neu-
châtel.

Au Tribunal de police de Neuchâtel
(Corr.) — Une singulière affaire —

qui rappelle celle dont s'est occupé
ces jours derniers le tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds — a
été jugée hier devant le tribunal de
police de Neuchâtel siégeant sous la
présidence de M. R. Jeanprêtre.

L'épouse d'un garagiste de la ville
avait vendu une auto d'occasion dont
le compteur marquait 60.000 km. Or,
l'acheteur apprit par la suite que la
voiture avait roulé en réalité 90.000
kilomètres. H demanda des explica-
tions et s'entendit dire que c'était
peut-être l'ancien propriétaire qui
avait falsifié le compteur. Le dit an-
cien propriétaire apprit la chose et
déposa plainte en diffamation contre
l'épouse du garagiste qui a été con-
damnée à 50 fr. d'amende, 100 fr. de
dépens à verser au plaignant et 100
francs de frais.

\\,VwÀ\o ci télédiffusion
Mercredi 10 février

Sotten : 12.44 Signal horaire. In-
ofrmations. 12.55 Non stop. 16,29 L'heu-
re. Le petit théâtre aux chandelles.
17.00 Pour les enfants. 17.20 Rencontre
des isolés. 17.50 Musique du monde.
18.30 La femme dans la vie. 18.50 Mi-
cro-partout. 19 13 L'heure. Informat.
1925 Instants du monde. 19.40 Melodia-
na . 20.00 Causerie. 20.30 Orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Nations Unies. 22.40 Jazz hot.
23.10 Pour s'endormir...

Beromunster : 12.29 Heure. Informat.
12.40 Radio-Orchestre. 13.35 Chants.
13.40 Guitare. 14.00 Pour les mamans.
14.30 Emiss. radioscolaire. 16.30 Chez
les enfants de Soleure. 17.45 Valse.
18.00 Orch. récréatif bâlois. 18.45 Chron.
de Suisse occidentale. 19.00 Violon.
19.20 Causerie mus. 20.20 Concert po-
pulaire. 21.05 Contes alpestres. 21.45
Altisberg-Suite, de Rich. Flury. 22.15
Informations. 22.20 Extr. d'opéras.

Jeudi 11 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Avec Roméo Cariés. 13.05
Du film à l'opéra 13.55 Violon et piano.
16.29 L'heure. 16.30 Thé dansant. 17.00
Vos refrains favoris. 17.30 Récital de
piano. 17.50 Disques. 18.00 Le plat du
jour. 18.10 Opérettes (d.). 18.30 Por-
traits sans visages. 18.40 Piano. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le chaîne du bonheur. 20.00 Un
crime plus que parfait, feuilleton. 20.30
Avec plaisir ! 21.30 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Match de hockey sur glace.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mus. populaire.
10.20 Emiss. radioscolaire. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.45 Images juras-
siennes. 11.50 Chants. 12.15 Deux har-
pes. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Rendez-vous chez C. Dumont. 13.15 Les
beaux disques. 14.00 Pour Madame.
16.29 L'heure. Danses. 17.00 Causerie.
17.10 Sonate de J.-G. Graun. 17.30 Lec-
ture. 18.00 Chants. 18.20 Causerie. 18.40
Musique légère. 19.30 Informat. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Pièce ra-
diophonique. 21.30 Radio-Orchestre.
22.15 Informations. 22.20 Rythmes et
mélodies.

Rhumatismes et douleurs musculaires,
soulagement immédiat

Voici un bon remède qui donne un soulage-
ment immédiat dans tous les cas de rhuma-
tismes, douleurs musculaires et lumbagos.
Il vous suffit de demander à votre pharma-
cien un flacon de Uniment «Rheumagic».
Humectez les endroits douloureux avec la
préparation , sans frotter ni masser. Le Uni-
ment «Rheumagic» apporte un soulagement
immédiat, car il pénètre profondément
dans la peau jusqu 'à la source du mal, et y
exerce son action bienfaisante. Demandez
donc aujourd'hui même un flacon de Uni-
ment «Rheumagic» à votre pharmacien.
Conservez cette recette. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 2.86.

Boirez-vous de l'huile
de riz ?

MOUSTON, 8. — (Sovip) — La
station d'essais du Texas vient de dé-
couvrir une nouvelle huile, obtenue au
moment du décorticage du riz ; elle
a ceci de particulier qu'elle ne prend
pas les odeurs des aliments et qu'il
sera ainsi possible de cuire dans le
même récipient de la viande et du
poisson sans que la première prenne
le goût du second. C'est presque trop
beau pour être vrai ! Ce que chacun
sait, en revanche, c'est que viandes,
fromages et poissons préparés à l'E-
toile du Léman sont meiUeurs encore.
Et, sur la table, naturellement, une
bouteille d'Etoile du Léman, le vin
blanc préféré des familles, fait mer-
veiUe. La Société Vinicole de Perroy
S. A. continue à le donner pour Pr.
1.80 net seulement, le litre scellé, dans
les bons magasins d'alimentation.
Vente en gros : MM. Perret-Gen-
til S. A., La Chaux-de-Ponds.

Lisez « L'IMPARTIAL » !
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(Suite et f i n )

Le rail, la route...

Cependant on construit ! Dans un
mois s'ouvre le traditionnel Salon in-
ternational de l'Automobile. Déjà ! Il
y a juste trente ans que quelques au-
dacieux pionniers, dont l'inoubliable
Robert Marchand, inauguraient le pre-
mier de la série inter-nations. Que de
chemin depuis lors parcouru ! Tou-
jours est-il que chaque année, il faut
édifier des annexes supplémentaires
qui viennent s'ajouter à un Palais
sans cesse agrandi ; et que chaque
année aussi, il faut refuser un nom-
bre croissant d'exposants, faute de
place ! C'est dire que les entreprises
motorisées ne cessent d'augmenter et
que dans le domaine des accessoires,
c'est une véritable débauche ! Or tout
1© monde veut être là ! C'est une ques-
tion de prestige plus encore que de
vente !

Jusqu 'aux chemins de fer ! Oui , par-
faitement ! nos CFF et la SNCF voi-
sine ont demandé de pouvoir exposer
les vagons-spéciaux (ceux de France,
à deux étages, sont vraiment éton-
nants) dont ils se servent pour le
transport des voitures privées et mê-
me des camions, soit pour le trans-
bordement par tunnel, soit pour les
longues distances entre l'usine et le
lieu de vente. La voilà bien la collabo-
ration de deux vieux rivaux , désormais
réconciliés !

La « Julie »

C'est ainsi que nous appelons, en
notre bonne villei la « Tribune de Ge-
nève ». Elle fête son 75e anniversaire.
On nous permettra de nous y associer,
car rarement journal fut aussi repré-
sentatif de la vie d'une cité que celui-

là. Tout gamin, je me rappelle avoir
sauté sur les genoux d'un très impres-
sionnant colonel américain qui avait
fait la guerre de Sécession et qui était
un grand ami de mon grand-père. Il
s'appelait Mr Bâtes. Il avait donné le
j our à « Julie ». Cet animateur eut un
incomparable successeur, M. Edgar
Junod .- On connaît la vieille «rogne»
qui persiste entre Genevois et Vau-
dois. Les premiers ne sont pas enclins
à admettre dans leur turbulente fa-
mille les seconds. M. Junod est la mer-
veilleuse exception qui confirme la rè-
gle. Grâce à l'amour sincère qu 'il a
immédiatement ressenti en arrivant
dans notre ville, grâce à un sens psy-
chologique étonnant (tout vrai jour-
naliste devrait en êtr e doté !) il con-
quit toutes les sympathies et devint ,
en un tournemain, le « cinquième

pouvoir » de notre petite République.
De tels cas d'adoption spontanée sont
rares, hormis les musiciens, créateurs
d'harmonie, Jaques -Dalaroze, Ansfcr-
met... Mais Un journaliste, un polé-
miste ! D'autant plus remarquable !

De quoi se marrer...
Quand Jean Marais apparaît sur

nos scènes romandes, au deuxième
acte de la « Machine Infernale » dans
le très seyant et révélateur costume
que Christian Berard avait dessiné,
c'est dans la salle un frisson qui se-
coue les dames, jeune s et vieilles. La
plupart se voudraient à la place du
Sphinx et elles partagent les réactions
vengeresses de la jeune fille qui l'in-
carne, lorsque délaissée, celle-ci mau-
dit le trop beau garçon .

SQUIBBS.

ECHOSDE BOMAN ME

La célèbre cantatrice Scandinave
Mme Kirsten Flagstad est la maman
de deux charmantes fillettes qu'elle
chérit. Aussi, chaque soir où elle n'est
pas retenue au théâtre, s'installe-t-
elle près de leurs lits et , de sa belle
voix chaude, elle leur chante les plus
belles berceuses du monde.

Mais il faut croire que les qualités
artistiques de leur maman ne sont
que médiocrement goûtées par les
deux enfants, car, dernièrement, au
moment où elle allait commencer à
chanter, l'aînée des fillettes lui dit :

— Ecoutez, maman, nous avons som-
meil, ce soir... Voulez-vous nous per-
mettre de nous endormir sans ber-
ceuse ou faut-il absolument que nous
vous écoutions chanter avant ? |

Cet âge est sans pitié...
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Unique dans les annales

de l'ameublement
Le lit double combiné, entièrement métalli-
que (deux lits de 90 x 190 cm.) , y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable immédiatement,
complet, franco domicile, avec garantie
de dix ans, au prix sen- En QQQ 
¦sationnel de i l  ¦ UVVi
ou à crédit depuis Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et 1.- plus avantageux du moment.
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Demandez le prospectus qui vous sera
adressé gratuitement à
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rue Saint-Maurice Tél. (038) 5 23 75

Très important ! K S.'SLE.
facilités, reprise en compte de votre vieux
lit ou divan ! Profitez tous de cette ac-
tion sensationnelle. Ecrivez-nous aujour-
d'hui encore !

Vs J

Aie ! — j 'ai oublié VEnka !
Une maîtresse de maison peut oublier exiger aucun effort, toutes les taches
d'ajouter un peu d'Enka à son eau de du linge et lui rend un éclat merveil.
lessive, ou décider un beau jour de leux, tout en ménageant les tissus,
s'en passer, pour voir la différence... Vous ne désirez sans doute rien de
C'est pourtant une expérience qu'elle plus. Pour peu que vous teniez à votre
ne répétera guère. Comment peut-on linge, une règle éprouvée vous recom-
s'expliquer sa fidélité à ce produit ? mande de choisir un bon produit et
Enka ne promet rien d'extravagant, d'ajouter un peu d'ENKA.
mais il tient ses promesses, et c'est à De nombreux produits pour la lessive ont été lan«

quoi les femmes sont sensibles. Main- cés ces dernières ^«ées. Pour disparaître bien-
, , , , tôt du marché. Enka. lui, est toujours là! Parfaite»

tes expériences leur en orrt donné la ment stabUisé „ se distingue par son effi£acité
preuve : Enka fait disparaître, Sans sans exposer le linge au moindre risque.

^ Ê̂ÊJmmmmmmmMmM wmmmtmmimmmW-

I f p̂raW ;
Pour chaque lessive de blanc lÉÉÉs

un peud'
ENKÀ ¦§

y !£î \  I HUMWgWM# Hë§f9i
ESWA * Ernst 6 Co. Stansstad CEIM M 

"
h : 

¦

TECHNICUM NEUCHATEIOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

VISITE
de l'établissement

en activité
Le public est cordialement Invité à
visiter l'établissement en activité le
SAMEDI APRES-MIDI 13 FEVRIER

DE 14 H. A 17 H.
au Locle : Technicum

à La Chaux-de-Fonds : bâtiment
principal, Progrès 40 : horlogerie,

mécanique, art, boîtes
Collège 6 : chauffages centraux et

sanitaires, soudage, forge
Collège des Crêtets : Ecole de travaux

féminins.
Le directeur général :

L. Huguenin.

C O M M U N E  DE
LA C H A U X - D E - F O N D S

GYMNASE

Mise au concours
POSTE DE

MAITR E DE FRANÇAIS
au Progymnase et à l'Ecole secondaire

Titre exigé : Licence es lettres ou titre
équivalent.

Les candidats doivent satisfaire aux
conditions de l'arrêté du 23 novembre 1951
concernant les stages obligatoires.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 26 avril 1954

ou époque à convenir.

Pour de p lus amples renseignements,
s'adresser à M. André TISSOT, directeur
du Gymnase à La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées des
titres et d'un curriculum vitas , doivent être
adressées jusqu 'au 24 février 1954 à M. le
Dr H. KAUFMANN , vice-président de la
Commission scolaire et annoncées au Dé-
partement de l'instruction publique.

La Commission scolaire.

Trousseaux
Maison spécialisée cherche représen-
tant au courant de la branche. Très
bonnes conditions d'engagement. —
Faire offres sous chiffre G. F. 16202 L.,
à Publicitas, Lausanne.

TERMINAGES
5 à 13'" seraient entrepris , éventuellement finis-
sages, achevages acceptés. Travail soigné ga-
ranti. Faire offres sous chiffre F. G. 2567
au bureau de L'Impartial.

Le développement favorable de notre
industrie nous permet d'offrir des si-

tuations stables à quelques

MECANICIENS
(chef de groupe, régleurs, contrôleurs)

La préférence sera donnée à candidats
ayant quelques années de pratique et

désirant se fixer définitivement

Faire offres ou se présenter à l'usine
PAILLARD S. A., à YVERDON

[BUFFET DE LA DURE C. F F »
LA CHAUX-DE-FONDS M

Ce soir:

BOUILLABAISSE [
Pintade de Bresse I

| à la crème
W. SCHENK - Tél. 2 55 44

Mesdames, pour ia ville j
divers articles à prix intéressants !

Coloris mode

Fr. 5— 12— 16.—
19.— 24— 29 —

Voyez sans engagement, si vous
trouvez dans votre pointure, quelque

chose à votre convenance

Chaussures J. KURTH s. A.
Place du Marché - La Chaux-de-Fonds

Employée
de bureau

sténo - dactylographie , comptabilité,
cherche changement de situation. —
Ecrire sous chiffre L. P. 2461, au
bureau de L 'Impartial.

Horloger complet
entreprendrait

Retouches et Décottages
en atelier ou à domicile

Faire offres sous chiffre D. T. 2549 au bureau de
L'Impartial.

I Mire de La ChauH-de-Ponds I
SAMEDI 13 FEVRIER 1954, à 20 h. 30

LES TRETEAUX D'ARLEQUIN
jouent _

| CHANSONS |
et

LE PETIT VILLAGE .
de C. F. RAMUZ !

LE TESTAMENT
I DU PERE LELEU I

i Farce en 3 actes I
de R. Martin du Gard

Location dès lundi 8 février au Bureau

I d u  Théâtre, téléphone 2 25 15 jl

JEUNE EMPLOYE (E)
stable est demandé (e) par fabrique d'horlogerie
de moyenne, importance pour son département
commercial.

Conditions exigées :
Connaissances de la branche, correspondance

française, anglaise et si possible allemande. Fac-
turation, expéditions, tenue du stock, sténogra-
phie, tout au moins en français.

Date d'entrée : 2 mars 1954 ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo et pré-
tentions, à Case postale 332, La Chaux-de-Fonds.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(tontes marques) par le spécialiste

R. NÂGELI, Agence Pfaff
6, Place-d'Armes. Neuchâtel. Tél. (038) 5 13 51
Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre

Nom 
Adresse 

Gj pj
|H B^^^égénérer! h
I Avec le régénérateur apprécié I

I partout depuis de nombreuses I

[<ÉBZP1
Le remède éprouvé qui combat I

, efficacement la défaillance de f
1 l'activité Intellectuelle autant J

que corporelle. I

I Vous recevrez notre prospectus il
précis gratuitement

9 Fr. 7.45, 13.95 et 35.60

I Dans les pharmacies ou diree- I
I tement du dépôt général \

Pharmacie du Lion
I Lenzbourg 10 I
I CHCM ne. 15607



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

A Saignelégier

Concours du Ski-Club
(Con.) — Le Ski-Club de Saignelégier

a organisé dimanche dernier son concours
annuel. Jamais il n'a connu un tel succès,
tant du côté participation que du côté
spectateurs. Il est vrai que les espoirs du
club travaillent, avec acharnement, si bien
que trois d'entre eux ont pu participer aux
Courses nationales de ski la semaine der-
nière. Relevons encore l'excellente perfor-
mance du junior Roland Boillat , qui s'est
classé à Grindelwald en deuxième posi-
tion , immédiatement derrière le champion
suisse de fond. Voilà qui en dit long. Aussi
comprend-on mieux , que tant d'amis et
de curieux aient tenu à suivre la lutte
sportive que se livraient les skieurs di-
manche, sous un ciel méditerranéen. Cha-
cun put admirer la souplesse et la forme de
nos as, tout comme l'acharnement de nos
visiteurs, et applaudir à leurs exploits.

Le matm , la course de fond (trois caté-
gories) se déroula sur un parcours bien
tracé à l'Ouest du chef-lieu franc-mon-
tagnard . L'après-midi, le concours de saut
se déroula au tremplin de Muriaux. Voici
les résultats que proclamèrent les diri-
geants du Ski-Club , qu 'il convient de féli-
citer pour leur organisation :

Résultats fond • Juniors (18 partants)
1. Boillat Roland , Saignelégier , 34' 27" :

2. Vuilleumier Reymond , Le Locle. 37' 37" ;
3. Baume Gérard , Les Breuleux , 38' 15". j

Senio*-s II (5 partants)
1. Wirz Ernest , Le Locle, 1.15.27 ; 2. Gy-

gax René, Le Locle, 1.17.26 ; 3. Perret
James, Le Locle, 1.21.28 ; 4. Mathys Jean,
La Chaux-de-Fonds, 1.22.46.

Seniors 1 Elite (17 partants)
1. Renggli Georges, Entlebuch, 1.06.54 ;

2. Baruzelli Benoit, Saignelégier, 1.11.28 ;
3. Willemin Jean , Les Breuleux , 1.12.02 ;
4. Worp Pierre-André, La Chaux-de-Fonds,
1.18.50.

Saut Juniors (9 partants)
1. Meyer Georges, Tramelan. sauts de

28, 28, 30, 276,8 ; 2. Froidevaux François,
Saignelégier , 261,4 ; S. Lech Jacob, Langen-
bruck.

Seniors (10 partants)
1. Hennin Louis, La Chaux-de-Fonds,

sauts de 30, 31, 32, 294,8 ; 2. Froidevaux
Gustave, Mont-Soleil , sauts de 31, 32, 33,
288,2 ; 3. Lerch Uli , Langenbruck ; 4. Boi-
teux Claude, Le Locle ; 5. Berthet Edouard,
La Chaux-de-Fonds.

La Chaux de-Fonds
Les obsèques de M. André Marchand

Mardi après-midi, par une mélanco-
lique journée d'hiver, les derniers de-
voirs ont été rendus à M. André Mar-
chand , jug e d'instruction des Monta-
gnes. Une assistance particulièrement
nombreuse remplissait jusqu 'en ses
moindres recoins le Crématoire , où le
Conseil d'Etat s'était fait représenter
par deux de ses membres, MM. Edmond
Guinand et André Sandoz.

On remarquait également la pré-
sence des autorités communales, MM.
Gaston Schelling, président de la ville ,
et Adrien Favre-Bulle, vice-président ;
André Grisel , président du Tribunal
cantonal , Jean Colomb, procureur gé-
néral , Jacques Cornu, substitut du pro-
cureur général, André Guinand , prési-
dent du Tribunal de La Chaux-de-
Fonds, Jean Béguelin , président clu
Tribunal du Locle, Pierre Wyss ,
substitut , son greffier Henri Kneuss ,
le capitaine Marcel Berger , chef de la
police locale et son adjoint le Lt Jean
Marendaz, le Lt Zurcher , chef i'e la
police du Locle , le maj or Alfred Mat-
thieu , cdt du corps des gardes-fron tiè-
res, Paul Macquat, président de l'ADC,
de nombreux avocats et notaires, des
représentants de la police cantonale ,
des sociétés locales et un détachement
de gardes-frontières commandé par
l'adj. Wyss.

Au cours de la cérémonie présidée
par le pasteur Chappuis, d'émouvantes
paroles ont été prononcées par MM.
André Sandoz, conseiller d'Etat , chef
du département de justice, Jules-P. Jo-
ly, président du Grand Conseil , Maurice
Favre , député , et Albert Haller , prési-
dent des sociétés locales.

Un écolier se fracture un bras1.
Hier, à 11 h, 15, un écolier de 10 ans,

qui jouait dans la cour du collège de
l'Ouest , a fait une violente chute et
s'est fracturé l'avant-bras gauche.
Après avoir reçu des soins du Dr H.
Kaufmann, il fut transporté à l'hôpi-
tal . Nos voeux de complet rétablisse-
ment.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Bachmann -Weber ,

rue Neuve 2, Pillonel , av. Léopold-Ro-
bert 58a, et Parel , av. Léopold-Robert
81, seront ouvertes jeudi 11 février,
l'après-midi .

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Le Championnat de Ligue nationale A
Mardi à Davos, Ambri-Piotta a battu

Davos par 10 à 2 (1-1 ; 2-1 ; 7-0). Pen-
dant les deux premiers tiers-temps, les
Davosiens ont fait jeu égal avec les
Tessinois, puis, tout à coup, se sont dé-
sunis de sorte qu 'Ambri a pu marquer

six buts en neuf minutes. Sur . les dix
buts marqués par Ambri, l'entraîneur
canadien Kelly en a obtenu huit à lui
seul. Les deux autres ont été marqués
par Plavio Juri et Bixio Celio.

Après ce match, la situation de Lau-
sanne devient encore plus critique car
il a six points de retard sur Ambri et
Davos et n'a plus que trois matches à
jouer .

FOOTBALL

L'entraîneur Lauer
suspendu par la commission

de jeu du F. C. Cantonal
La commission de jeu du F. C. Can-

tonal , qui a été nommée au début de
janvier , a estimé nécessaire de suspen-
dre Lauer de ses fonctions d'entraîneur-
joueur.

Cette décision sera prochainement
soumise au comité élargi du Cantonal
F. C. qui est seul compétent pour modi-
fier le statut de l'entraîneur.

L'entraînement de la première équipe
2t des réserves sera assumé par Erni.

A l'extérieur
3*~ Des chasseursi tuent un loup

à Rome
ROME, 9. — ANSA. — Quatre chas-

seurs ont tué un loup dans un quartier
extérieur de la ville de Rome. La bête
pèse quelque 50 kg. ; elle a été surprise-
dépeçant une brebis.

Une amende salée !
BARCELONE, 10. — AFP. — Le tri-

bunal provincial des fraudes a infligé
une amende de 15 millions de pesetas
au commandant et au pilote de la ve-
dette britannique « Cottesmore » qui
avait été arraisonnée il y a quelques
jour s dans les parages de la plage Mal-
grat, sur la côte Catalane.

Cette vedette transportait un impor-
tant chargement de tabac qui a été
saisi par les autorités espagnoles.

Les météorologues français
en grève

PARIS, 10. — AFP. — On déclare de
source syndicale mardi soir que 90 pour
cent du personnel de la météorologie
s'est joint au mouvement dé grève ért
cours. L'arrêt du travail est total , pré-
cise-t-on de même source, dans les
centres principaux de Paris, Marseille,
Lyon, Bordeaux et Rennes qui ne fonc-
tionnent que grâce à l'intervention de
spécialistes de l'armée.

On apprend d'autre part que ce con-
flit n'a pas eu j usqu 'à maintenant de
conséquences graves sur le trafic aé-
rien. Les départs d'Orly, précise-t-on
mardi soir, ont subi certes quelques re-
tards, mais tous sauf deux ont été as-
surés.

L'épave du «cornet»
est repérée

ROME , 10. — AFP — L'épave de l'a-
vion de transport britannique « Cornet »
de la BOAC, qui s'abîma en mer au
large de l'île d'Elbe le 10 janvier der-
nier, ce qui coûta la vie à 35 passa-
gers , a été repérée mardi après-midi ,
gisant par un fond de 312 mètres, à 9
milles environ au sud-ouest du cap Ca-
lamita. C'est un bateau de pêche qui le
premier signala la présence d'un ob-
jet  étrange dont le poids retenait forte-
ment les f i le t s  qu'il avait lâchés.

Le navire britannique « Wakeful  » a
utilisé alors la caméra de télévision
sous-marine qui se trouve à son bord
et sur l'écran apparut nettement la
forme du fuselage du « Cornet ».

A Londres

Le brouillard entrave le trafic
aérien

LONDRES, 10. — Reuter. — De nom-
breux retards ont été enregistrés mar-
di soir sur l'aérodrome de Londres en
raisdn du brouillard. Certains appa-
reils n'ont même pas pu se poser. Ainsi,
un avion « Constellation » venant de
Sydney a dû retourner à Rome. L'appa-
reil venant de Lydda (Israël) a atterri
à Prestwick (Ecosse) et celui venant
de Zurich s'est posé à Blackbushe (sud
de l'Angleterre) .

Les Britanniques et la bière
LONDRES, 10. — Reuter . — Selon

le journal des brasseurs, l'on a con-
sommé en moyenne, l'an dernier , 80
litres de bière dans le Royaume-Uni,
par tête de population. Depuis des
années, la proportion demeure la mê-
me. Mais les brasseurs regrettent le
« bon vieux temps », d'il y a 50 ou 60
ans, lorsque les Britanniques buvaient
presque le double de bière. En 1953, la
consommation fut de 899 millions de
gallons, soit .de plus de 3.600.000.000 ae
litres.

Franco lance de nouvelles atlanues conire la France
Recevant hier à Madrid une délégation marocaine

MADRID, 10. — AFP. — Le général
Franco a reçu , maffdi matin, en sa
résidence du Prado, la délégation de
notables de la zone khalifienne du
Maroc, conduite par le grand vizir ,
Sidi Ahmed Abd el Krim Ben Hadtlad.

La délégation, qui a renouvelé au
chef de l'Etat espagnol le « témoi-
gnage de loyalisme de la zone espa-
gnole du Maroc », était accompagnée
par le général Rafaël Garcia Valino,
haut-commissaire d'Espagne à Te-
touan.

Le grand vizir réitère
ses voeux et ses aspirations

MADRID , 10. — AFP. — « En accom-
pagnant aujourd'hui Son Excellence le
haut commissaire dans cette cérémonie
solennelle, nous réitérons personnelle-
ment devant le chef de l'Etat espagnol
les vœux et les aspirations que nous
avions précédemment exprimés», a dé-
claré, devant le général Franco, le
grand vizir Sidi Ahmed Abd el Krim
Ben Haddad , chef de la délégation de
notables de la zone khalifienne, en lui
remettant le texte de la pétition du 21
janvier dernier.

Ces aspirations, a-t-il ajouté , sont
l'expression d'une foi absolue en vous,
de notre identification avec l'œuvre ac-
complie par vos représentants au Ma-
roc et, enfin , de notre profond désir de
voir un Maroc uni dans l'amour de son
sultan légitime, délivré de la pression
et de la terreur et voyant s'ouvrir de-
vant lui la voie qui le mènera à sa
grandeur.

Faisant allusion à la pétition signée
par 430 notables de la zone khalifien-
ne , le grand vizir a déclaré :

Nous désirons vous offrir ce docu-
ment au.nom du peuple marocain, en
souvenir de cet acte d'une importance
capitale. Qu'il soit toujours pour vous,
le symbole de la plus parfaite fraterni-
té hispano - marocaine, le souvenir
constant de l'amour que vous porte le
Maroc , de la confiance absolue qu 'a ce

peuple dans le fait que vous saurez le
conduire d'un pas sûr vers le but au-
quel il aspire.

Un discours du «caudillo»
Avant la déclaration du grand vizir ,

le général Franco avait fait une longue
allusion « aux tristes événements que
le Maroc déplore aujourd'hui et qui ,
même s'ils n'avaient pas affecté les
responsabilités et les intérêts du Maroc
et les intérêts de l'Espagne coprotectri-
ce, eussent causé chez nous une im-
pression aussi pénible que chez vous »
en raison « de la grande communauté
de sentiments existant aujourd'hui en-
tre le Maroc et l'Espagne ».

« L'Espagne défendra résolument
l'unité du Maroc... »

Les droits , les libertés et la person-
nalité du peuple marocain étaient sau-
vegardés par les traités internationaux
et par l'esprit chevaleresque et le sen-
timent de l'honneur qui animaient les
nations protectrices. La double présen-
ce de l'Espagne et de la France dans
leurs zones respectives constituait
une garantie. C'est pourquoi nous ne
sommes pas surpris du fait que , en pré-
sence du viol des principes politiques
fondamentaux du protectorat par l'ac-
tion brutale de la France, vous nous
fassiez part de votre douleur et de
votre protestation. En effet , si cette si-
tuation devait durer , une grande partie
du peuple marocain se trouverait
désemparée et soumise à l'arbitraire de
la nation protectrice.

Le fait que les autres nations inté-
ressées gardent le silence en raison de
la grave tension actuelle dans le mon-
de ne signifie pas qu 'elles approuvent
ce qui se passe et qu 'elles ne manifes-
tent aucune réserve devant le carac-
tère violent et insolite de l'action de la
France, a ajouté le général Franco.

Je puis vous assurer que l'Espagne
demeurera fidèle aux traités et loyale
vis-à-vis de ses frères marocains.

L'Espagne défendra résolument l'u-
nité du Maroc ainsi que la lettre et
l'esprit des conventions, sans accepter
de situation de fait qui , en conflit
avec nos sentiments propres, le sont
également avec la morale internatio-
nale ainsi qu'avec la lettre et l'esprit
des accords établis en commun, sûrs
que nous sommes que la force de la
raison finira par triompher de la dé-
raison de la force.

Tant que cette heure n'aura pas
sonné, la zone marocaine confiée à
notre protection sera maintenue sous
La souveraineté de Son Altesse impé-
riale Moulay el Mehdi.

HALIFAX, . 10. — Reuter. — Les ré-
gions atlantiques du Canada ont été
balayées mardi par la plus violente
tempête de cet hiver.

Le chalutier à vapeur « Liberator » a
coulé, avec son équipage de trois hom-
mes. Deux autres grands chalutiers s'e
sont trouvés en difficulté.

Manifestations contre
le cinéaste Veit Harlan

BERLIN, 10. — Reuter. — Des ma-
nifestations bruyantes se sont pro-
duites mardi soir dans un cinéma de
Berlin-Ouest, lors ' de la présentation
du film « Sterne ûber Colombo » de
Veit Harlan, l'auteur du film « Jud
Suess » (Le Juif SuessJ projeté au
temps du nazisme. Plus de 250 spec-
tateurs ont jeté des bombes puantes
et lâchés des souris blanches. La po-
lice a appréhendé 50 manifestants
qui ont été relâchés.

Etait-Il attiré lui aussi
par la motorisation ?...

ROME, 10. — Ansa. — Dans les pre-
mières heures de la soirée de mardi ,
un boeuf de la Maremme s'est échap-
pé de son enclos, pénétra dans le vil-
lage voisin et parcourut au galop les
rues de la localité, créant la panique
parmi les passants. Deux de ceux-ci
ont été jetés à terre et blessés. L'a-
nimal acheva sa course dans un ga-
rage, où il renversa un taxi avec ses
cornes, endommagea une automo-
bile et causa des dégâts à quelques
motocyclettes. Ce n'est qu'au bout de
deux heures que les pompiers par-
vinrent à s'emparer de l'animal, en
l'alléchant... par la présence d'une
vache qu'ils avaient amenée à proxi-
mité !

Après le sous-marin

Voici la locomotive atomique
SALT LAKE CITY, 10. — Ag. —

Un physicien de l'Université de l'Utah ,
M. Lyle Borst , vient de mettre au point
les plans d'une . locomotive atomi-
que capable de marcher pendant une
année avec 11 livres d'uranium et de
développer une puissance quatre fois
supérieure à celle d'une locomotive
actuelle.

L'état de santé du pape
ROME, 10. — Reuter. — On annonce

de source vaticane que le pape a passé
une nuit calme. Mardi il a pris un peu
ùe nourriture. Pendant ces derniers
j ours, son état s'est légèrement , mais
constamment amélioré.

Une tempête balaye
les régions atlantiques

du Canada

MOSCOU, 10. — AFP — L'ar-
mée soviétique posséderait actuel-
lement des canons atomiques de
différents calibres, apprend-on de
source généralement bien informée.
Ces nouveaux canons auraient été
utilisés au cours de récentes ma-
noeuvres, dans la partie européen-
ne de l'URSS.

La nouvelle a été accueillie à
Londres aveo certaines réserves.
Dans ,. les milieux spécialisés dans
les recherches atomiques, on décla-
re cependant que si l'URSS possède
la bombe atomique, il n'est pas in-
vraisemblable qu'elle ait également
— comme les Etats-Unis — cher-
ché à utiliser l'arme atomique dans
le domaine tactique. Dans les mi-
lieux compétents, on n'a, en revan-
che, pas encore reçu confirmation
de la nouvelle d'après laquelle ces
canons atomiques auraient fait leur
apparition lors de manoeuvres en
Russie d'Europe.

V )
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L'URSS possède-t-elle
des canons
atomiques ?

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

Encore un grand film français à' la Scala.
Dès vendredi , la dernière création de

Max Ophiils, adaptation et dialogues de
Marcel Achard du célèbre roman de Louise
do Vilmorin : « Madame De... », avec les
trois vedettes internationales Charles
Boyer, Danielle Darrieux , Vittorio de Sica.
Voici, ci-dessous, quelques critiques des
journaux parisiens : « France Soir»: «Un
film ravissant, en trois tours de valse. Quel
joli film ! Danielle Darrieux n'a jamais
été plus parfaite. » « Le Figaro » : « Bons
dialogues, spirituels avec discrétion, justes,
efficaces. Voilà, certes, un bon film, atta-
chant, habile et de qualité. » « Franc Ti-
reur » : « L'occasion de voir un délicat
spectacle. Une distinction d'allure, une
finesse dj conception e* une élégance que
l'on ne retrouve nulle part ailleurs. »
« Madame De... » sera le film de la se-
maine, le film de votre choix. Ce soir mer-
credi et demain jeudi , dernières du grand
succès, « Les Enfants de l'Amour ».
Les Tréteaux d'Arlequin.

Un seul spectacle samedi soir 13 février,
mais deux programmes de classe interna-
tionale : «Le Petit Village » , précédé de
« Chansons », de C. F. Ramuz, une oeuvre
de théêvtralité pure, applaudie à Brest et
à Londres, et « Le Testament du Père
Leleu », de R. Martin du Gard , une farce
paysanne truculente, applaudie à Versailles.
Les spectateurs qui ont vu l'un ou l'autre
programme ne résisteront pas au désir d'en-
traîner leurs amis au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds pour leur prouver que les
Tréteaux d'Arlequin , sans vedette à l'af-
fiche, peuvent cependant satisfaire tous
les amateurs d'art dramatique et ont mé-
rité les appels flatteurs de l'étranger.

BULLETIN TOURIST IQUE

D.C.S.- L'IMPARTIAl
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Mercredi 10 février

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

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Les enfants de l'amour, f.
CAPITOLE : Une f i l le  à bagarre, f.
EDEN : La bataille des sables, f.
CORSO : Le prisonnier de Zenda, f.
PALACE : Quo Vadis, i.
REX : Nous voulons un enfant , f.

Chaux-de-Fonds â Genève
Tous les supporter s du F. C. La

Chaux-de-Fonds viendront à Genève,
dimanche 14 février, pour le quart
de finale de la coupe Servette- Chaux-
de-Fonds. Le match ne sera pas ra-
diodiffusé.

Du soleil dans
vos bronches !

Il faisait mauvais temps et vous vous
êtes enrhumé. Votre nez coule, vous
respirez difficilement. N'attendez pas
plus longtemps. Dès ce soir, dans un
bon grog, prenez deux cuillerées à soupe
de l'actif SIROP DES VOSGES CAZÉ,
il calmera votre toux et dégagera vos
bronches.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

du 10 février 1954

_ . . Cours du
Zurich : ,
Obligation 9 10

S'A % Fédéral 41 101.30 101.30
iVi % Féd. 45/juin 102.80 102.80
VA % Féd. 46/déc. 107.40d 107.40
2% % Fédéral 50 104.65d 10M ?4 d
Actions

B. Com. de Bâle 785 785
Banque Fédérale 431 429
Union B. Suisses 1255 1253
Société B. Suisse 1149 1147
Crédit Suisse . . 1176 1176
Conti Linoléum . 405 408
Electro Watt , . 1370 1360
brteftwndel . . . 1635 1630
Moto* Colombus . '25 ?K
S. A. E. G. Séf. 1 8°'i 8OV2
Indetee . . . .  »3 501
Iteto-Suisse prtof. 258 25a

RéaMMMMM . . 8m <"°°
Winterthour Ace. 6I5D c 630° d
Zurich Assuranc. '275 9275
Aar-Tessln . « . 1»S *»«
Saurer . , , , , 1053 1046

Zurich : Cmjrs du

Actions 9 1y

Aluminium > » ¦ 2270 2260 d
Baily . . . .  ^ » 865 865
Brown-Boveri -, » 1195 1188
Fischer . . . . .  1127 1130
Lonza 930 928
Nestlé Aliment. . 1637 1635
Sulzer 1965 1955
Baltimore . . . « 87 86V:
Pennsylvania . « 77 7^1/,
llalo-Argentina ¦ ¥ 22V2 32'!.'i
Royal Dutch . . .  441 437
Sodec . . . 1 ¦ 431,;. 431^
Standard-Oil . . .  338 * 

335
Union Carbide C. 313 307
Du Pont de Nem. 468 468
Eastman Kodak . 218 d 218',i
General Electric. . 401 401
General Motors . 268 269 0
Internat. Nickol 154 145
Kennecott . . . .  297 300
Montgomory W. . 258 259
National DrstiUen 84 Vd M%
Allumette* B. . . 59'/: 59
Un. States Steel . 176 d 176
AMCA . . . .  $ 34.60 34.45
SAFIT . . .  £ 9.8.0 9.8 ,6
FONSA c. préc. . 152 152
SIMA » . , . . 1080 d 1080 d|

Genève : Ccu" du

Actions 9 10
Aramayo , , g , 8V4 SVi
Chartered , . ¦ 36Vs 36%
Azote . . ¦! <  — —
Caoutchoucs . ¦ 40Và 42
Si pef . . . . .  18 18H
Securilies ord. . . 124 124
Canadian Pacific 109 108
Inst. Phys. au p, . 415 417
Sécheron, nom. . 465 470
Separator . . , 152 152
S. K. F. ¦ s ¦ 1 275 275

Bâle :
Clba . > 1 a . ¦ 3005 2975
Schappa . . . .  740 f 750
Sandoz 3110 3100
Hoffmann-La R. . . 6780 6770
Billets étrangers : Dem offre

Franc» français . y iy A , 15V,
LIvfM Sterling . . .  n.30 n.43
Dollars U. S. A. . 4.27V* 4.30
Franc» belges . . 8.44 8.57
Florins hollandais m.— 112.50
Lires Italiennes . 0.66V: 0.6SV4
Marks allemands . 99.50 101.—
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BULLETI.1 DE BOURSE

TOKIO, 10. — AFP. — Les institu-
teurs japonais ont commencé mardi
des grèves de la faim et d'autres mani-
festations pour protester contre le pro-
jet de loi soumis au parlement par le
gouvernement et qui tend à restreindre
leur activité politique.

On s'attend à ce que ce projet , qui sera
débattu à la session actuelle, soit adop-
té malgré l'opposition des socialistes.
L'union syndicale des instituteurs —
forte de 400.000 adhérents — a décidé
de le combattre en coopération avec les
partis de l'opposition et la fédération
syndicale Ohyo qui en compte 1.800.000.
Déj à, les instituteurs ont commencé à
tenir des réunions avec les mineurs des
charbonnages pendant les heures de
.travail. Des manifestations de masse
auront lieu prochainement.

DOP" Des instituteurs japonais
font la grève de la faim
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Il s agif. bien entendu d'un JB

magnifique lo^ de 5
| TAPIS Berbères |
K offert à dès prix surprenants

W Garnitures chambre à coucher 490.— <fj

(

Milieux 3x2 . . . . .  . . 570.— %
Milieux 3,3x2 ,4 . . . .. .  750.- J

Quantité limitée Profitez *M

SANDOZ TAPIS !
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Parc 94 Ouvert l'après=midi

La seule maison qui ne vend que le tapis *m
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Tripes à la Neuchâteloise I

Liste de tirage de la loterie du
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252 1003 175 1436 277 1976 121 2410 271 2838 117 3399
260 1010 217 1478 254 1977 155 2418 263 2847 59 3423
173 1011 255 1493 66 2001 183 2420 159 2861 113 3461
42 1030 245 1500 156 2002 127 2421 58 2895 48 346̂
5 1036 110 1507 282 2016 193 2323 161 2906 107 3465

257 1039 139 1508 208 2020 15 2425 19 2907 227 3471
242 1056 192 1511 180 2028 115 2433 205 2922 293 3481
178 1057 105 1524 120 2030 214 2447 209 2944 241 3488
249 1058 84 1525 141 2044 148 2448 104 2950 203 3517
211 1061 80 1528 27 2051 150 2450 78 2954 101 3530
54 1082 244 1537 267 2060 200 2455 154 2964 133 3539
52 1084 221 1538 238 2067 53 2474 65 2970 243 3542
126 1087 165 1539 32 2084 18 2475 90 2979 157 3554
186 1088 92 1540 36 2085 40 2476 278 2988 39 3566
188 1097 135 1559 64 2087 12 2529 55 2991 146 3575
142 1105 46 1570 81 2095 236 2536 166 2997 235 358.
275 1115 43 1572 248 2100 94 2555 34 3011 284 3581
287 1137 152 1574 258 2106 184 2561 24 3032 87 359S
22 1144 67 1580 215 2111 218 2578 62 3036 88 3604
164 1162 194 1585 102 2124 68 2584 262 3054 108 3608
47 1166 162 1586 71 2125 268 2596 134 3060 185 3613
140 1168 23 1587 170 2133 265 2600 31 3084 143 3621
219 1170 17 1589 26 2135 70 2618 210 3114 253 3648
223 1172 201 1606 233 2137 14 2619 11 3121 76 3662
279 1181 237 1611 240 2155 50 2622 232 3155 35 3666
106 1183 213 1622 130 2167 222 2640 111 3164 33 369
73 1193 85 1637 82 2177 149 2642 45 3166 112 373L
190 1202 96 1654 290 2180 296 2649 270 3168 16 374C
272 1205 297 1663 44 2192 124 2662 128 3181 131 3743
2 1209 206 1681 269 2194 56 2676 292 3186 176 3778
7 1218 266 1687 138 2197 118 2677 89 3214 74 3781

299 1225 286 1710 6 2203 295 2681 4 3218 199 3801
230 1234 98 1740 202 2241 288 2682 247 3223 195 380r'
95 1262 298 1774 196 2243 79 2691 3 3241 167 3822
179 1280 231 1799 29 2274 145 2700 91 3250 239 382"
116 1322 212 1806 77 2279 8 2704 13 3258 281 382e
285 1344 174 1813 273 2287 28 2708 72 3262 109 383'
251 1346 177 1857 83 2291 100 2709 103 3270 229 384r

20 1347 300 1864 226 2303 122 2735 228 3279 119 38a1

30 1351 63 1871 57 2307 289 2757 69 3284 75 3874
125 1353 49 1900 224 2308 250 2766 261 3309 25 3879
259 1362 169 1925 136 2319 182 2776 216 3326 163 3895
129 1370 37 1931 99 2321 60 2777 51 3341 181 39?r ;
10 1378 280 1933 225 2325 132 2783 256 3343 151 3939]
93 1389 187 1935 234 2354 172 2790 61 3347 264 394^
137 1397 147 1947 197 2356 294 2796 144 3348 160 396°
246 1407 291 1950 41 2364 114 2800 274 3357 220 397P
86 1411 191 1955 123 2373 38 2805 171 3359 9 398R
189 1413 283 1961 198 2391 168 2821 21 3361 153 3997
1 1435 204 1972 207 2408 158 2833 276 3384 97 399"

Les lots peuvent être retirés mercredi et jeudi 10 ef
11 févr ier 1954 à la Brasserie Rieder, avenue Léopold-
Robert 30 a, au ler étage, de 18 à 20 heures. Pas."
cette date, au magasin Coco-Sports. lies lots no"
retirés jusqu'au 8 août 1954 deviennent la propriété d
la société .

Adoucisseur
de ressorts

cherche travail à domicile.
Tél. (038) 8 23 17.

Dindon et dinde
prête à pondre sont à
vundre 55 francs le cou
pie. — Tél. (038) 7 21 87

Grand commerce d'alimentation cherche une

très forte vendeuse
connaissant le métier, sachant diriger du per-
sonnel et pouvant s'occuper des achats. — Faire
offres avec références, curriculum vitae, préten-
tions de salaire, âge, à Case postale 10.250, à
La Chaux-de-Fonds.

I 

Chambra à coucher OO
dep. Fr. 875,— p. mois Fr 4ri

Chambre à manger 1 7 adep. Fr. 594.— p. mois Fr. ¦ ' ¦ ,
Studios dep. Fr. 539.— 4 C . £p. mois Fr. '.**¦
Tapis , literie, meubles Isolés très bonne qualité
Livraison directement ae l'usine, moins de ris
ques, diminution des frais. Nos prix vous surprendront
Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
leurs et conditions de paiement, sans engagemeni

AU FOYER MODERNE
G. MONTANDON Nom 
Avenue de la Gare 8, 0„_ M„

BIENNE Kue °
Tel (033) J 78 35 Localité 

TERMINAGES
Termineur bien organisé depuis plusieurs
années et n'occupant que des horlogers
complets pourrait encore entreprendre 2
à 300 pièces par semaine, de préférence
IOV2 à 12 li gnes, seconde au centre.
Ecrire sous chiflre F. U. 2570 au bu-
reau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie de la place
cherche pour son Service commercial

sténo-dactylo
habile, pour correspondance française et
anglaise, sous dictée, si possible au cou-
rant des formalités d'exportation. Em-
ploi stable. Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire sous chiffre
D. M. 2397 au bureau de L'Impartial.

VENDEUR
d'automobiles
est cherché pour époque à convenir.
Personnes sérieuses et en possession
d'un permis sont priées de faire des
offres avec curtriculum vitae , sous
chiffre T. T. 2322, au bureau de L'Im-
partial. La préférence serait donnée à
personne expérimentée.
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Fabrique de la place cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

cM
dècalquQiLmZ

capable et expérimenté.

Adresser offres détaillées et
préteintions de salaire sous
chiffre T. T. 2573, au bureau
de L'Impartial.

Radiumiseuse
qualifiée demandée.
R. GAGNEBIN, Temple-Allemand 71,
La Chaux-de-Fonds.

Je cherche

jeune fille
comme femme de cham-
bre et aider à la cuisine.
Salaire selon entente. En-
trée tout de suite.
S'adresser Hôtel Suisse,
Moutier.

A V E N U E  LÉOPOLD R O B E R T  II
TÉL.2.4 6.I4

MEUBLES
à tempérament peu-
vent être obtenus faci-
lement. Avant tou t
achat demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit jusqu'à Pr,
5000.— sans caution.
Discrétion assurée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

( ^MARC
du Valais

Pr. 5.85 le litre

RHUM pur
vieux

Fr. 8.50 le litre

Cognac pur
trois étoiles

Pr. 12.95 le litre
S. E. N. & J. 5%

Epicerie

GRE Z E T
Versoix 7

Tél. 2 12 20
V J

Une tombée de .
PurOdor parfumé dans
les saturateurs de tous
chauffages : c'est par-
fait.

Vaporisez PurOdor
avec son nouveau
VAPO flexible incas-
sable Pr. 1.80.

EVAPOR dans son
flacon à mèche déso-
dorise, parfume, ab-
sorbe la fumée.

Rue du Marché 2

Tél. 2 14 85

La Chaux-de-Ponds

Buffets de service-Meubles combinés - Salons
15 modèles différents Beaux salons complets ,
noyer avec grille lai- tissu pure laine à choix
ton 380, 470, 490, 530. fabrication soignée
580, jusqu'à 1250 fr. dans nos ateliers avec
Tables à allonges et matériel de premier
chaises assorties. choix.
Banc d'angle noyer et ^^-Xîï?

1
table à allonge socle. Couche métallique

„ , , . Matelas crin animal
Buffet de service plat Matelas petits ressorts
noyer pyramide avec Petit meuDles de cou-
vitrine assortie. che
Splendide entourage vitrine - bibliothèque
noyer avec bar, vitrine 145 fr.
avec 2 grands fau- Meuble radio-gramo
teuils assortis. Bureaux d'apparte-
Tapls, tours de lits, ment
descentes de lits de- Meubles en frêne pour
puis 15 fr. chambre d'enfant.

A. LEITENBERG
TAPISSERIE - EBENISTERIE

Grenier 14 Tél. 2 30 47

« L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Carrosserie
automobile

à remettre rapide-
ment aux environs
de Nyon. Excellente
affaire disponible tout
de suite. Ecrire sous
chiffre PV 60118 L,
à Publicitas, Lausan-
ne.

Représentant
av. voiture cherche chan-
gement de situation pour
tout de suite ou date à
convenir. (Clientèle pri-
vée exclue. — Ecrire
sous chiffre G. P. 2557,
au bureau de L'Impartial.

Ajusteur-mécanicien
litre tout de suite, d'origine
italienne, cherche place
dans le canton de Neu-
châtel. — Ecrire sous
chiffre J. L. 2568, au bu-
reau de L'Impartial .

A vendre, pour cas im-
prévu,

RADIO
avec pickup automatique
et tourne-disques. S'adr.
av. Léopold-Robert 147 a ,
au ler étage, entre 18 et
20 heures.
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Montagne Utiel sup. ' Rosé Utiel sup.
San Mitg&sel San Marco*

| un bon vin d'Espagne & un bon vin d'Espagne
le litre 1*TO M 1 le litre 1.10
5° /o d'escompie bo/lEË '̂ 5 °''0 d'escom Pte

DAME
ne pouvant pas tra-
vailler en fabrique, entre-
prendrait travaux de pe-
tite mécanique ou autre.
Faire offres sous chiffre
D. T. 2334, au bureau de
L'Impartial. 
ON CHERCHE femme de
ménage très soigneuse. —
S'adr. le matin, rue du
Grenier 28, au 1er étage.
DEMOISELLE d'un cer-
tain âge, cherche place
de confiance pour tenir
un ménage soigné et faire
la cuisine. — Offres sous
chiffre B. B. 2561, au bu-
reau de L'Impartial. 
ON CHERCHE A LOUER
pour le printemps peti t
chalet à proximité de la
ville. — Faire offres sous
chiffre G. H. 2571, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer dans
intérieur confortable , à
dame ou demoiselle,
chambre chauffée avec ou
sans pension . — Offres
sous chiffre C. F. 2565, au
bureau de L'Impartial.



Chroniaue jurassienne
Postes au concours dans les écoles

primaires> du Vallon.
(Corr .) — Les postes suivants sont

au concours : à Renan, deux places
d'instituteurs, dont l'une par suite de
la réouverture, dès le printemps 1954
d'une école primaire supérieure ; à
Sonvilier, une place d'institutrice, pai
suite de la création d'une nouvelle
classe ; à St-Imier, une classe nou-
vellement créée, pour une institutrice ;
à la Montagne-de-l'Envers de Sonvi-
lier , la classe unique pour un insti-
tuteur ou une institutrice ; à Mont-
Crosin , la classe unique pour une ins-
titutrice.

Sont en outre à repourvoir les classes
d'ouvrages suivantes : une à Courte-
lary, une à la Montagne-de-1'Bnvers
de Sonvilier , et une à Péry.

Dans les écoles primaires allemandes
du canton de Berne.

(Corr.) — Plus de cent postes sont
à repourvoir pour le printemps 1954
dans les écoles primaires allemandes
du canton de Berne, Où recruter le
personnel enseignant nécessaire ?

Un jeune homme tire
des coups de feu
sur une jeune fille

Mardi matin, vers 6 heures, à Vic-
ques, un ressortissant autrichien, Léo
Katzengruber, né en 1933, boulanger
à Uster, a tiré trois coups de pistolet
sur une jeune fille qu'il courtisait.
Cette dernière, très grièvement bles-
sée, a été transportée à l'hôpital de
Delémont. ,

L'auteur a été arrêté par la police
cantonale et incarcéré dans les pri-
sons de Delémont, à disposition du
juge d'instruction. Il a fait des aveux
déclarant avoir agi par passion.

Nous présentons nos voeux de guéri-
son à la jeune fille.

Courtelary. — Enfants skiez prudem-
ment !

(Corr.) — Deux enfants de la loca-
lité, Pierrot Wyssbrod, 10 ans, et
Christian Helbling, 15 ans, se sont
fracturé la j ambe, l'un vendredi soir,
l'autre samedi après-midi, en skiant
sur les pentes au Sud du village. Ils
durent être conduits à l'hôpital de
St-Imiieir. Nous leur souhaitions un
complet rétablissement.

Corgémont. — Accident du travail.
(Corr.) — Occupé dans une usine de

la localité, M. Otto Imhof s'est malen-
contreusement pris le doigt dans une
machine. Souhaitons que cette vilaine
blessure n'ait pas d'effets désagréables
dans l'exercice de sa profession après
la guérison que nous voulons croire ra-
pide et complète.

A Sonvilier. — Assemblée de commune
bourgeoisie.

L'assemblée de la commune bour-
geoise a eu lieu sous l'experte prési-
dence de M. Georges Marchand. Le
principal tractandum était la reddi-
tion des comptes de 1953. Présentés
et. commentés par le caissier, ils fu-
rent adoptés à l'unanimité. Etablis
selon la formule instituée dernière-
ment par le Conseil exécutif , ils bou-
clent avec un reliquat actif de 5010
francs 95. L'augmentation de la for-
tune est de l'ordre de 6015 fr . 60. No-
tons quelques chiffres intéressants :
Impôts 16.326 fr. ; réparations aux
fermes et au stand qui appartient
depuis cette année à la commune
bourgeoise 22.815 fr. ; réparations aux
chemins 9559 fr. Le bois vendu en
1953 représente la coquette somme de
111.934 fr. 10. La quotité annuelle de
1900 m. cubes n'a pas été dépassée
et tout le bois a été vendu. Signalons
qu'à ce jour aucun arrérage n'est à
enregistrer. Le Conseil ainsi que le
caissier ont été déchargés et remerciés
pour la bonne gestion de la corpora-
tion.

Aux divers, une proposition de don-
ner mandat au Conseil d'étudier l'é-
ventualité d'une construction de mai-
son locative pour parer à la pénurie
de logements a recueilli l'approbation
de l'assemblée entière. Voilà du tra-
vail et du bon en perspective et qui ai-
dera au développement de notre vil-
lage. 

La succession de M. Moeckll. ¦ Le
parti socialiste biennois présentera

M. Berberat
Le parti socialiste biennois a décidé

de présenter la candidature de M.  Al-
bert Berberat , inspecteur des écoles à
Bienne, pour succéder à M . Georges
Mceckli, conseiller d'Etat démissionnai-
re.

Cette candidature sera présentée lors
du Congrès du parti socialiste jurassien
qui se tiendra à la mi-mars, à Moutier
sauf erreur.

Comme lva
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Les dames et les jeunes filles vont
pouvoir rentrer chez elles la nuit , sans
être accompagnées , mais néanmoins
en toute sécurité.

Telle est la réconfortant e nouvelle
que m'annonce une de mes lectrices.

Il paraît en ef f e t  qu'un bricoleur amé-
ricain, qui a remarqué que le bruit e f -
frayait  les bandits, a mis au point un
peti t appareil , pas plus gros qu'un bri-
quet de sac, qui, actionné par un res-
sort puissant, déclanche un bruit
assourdissant de sirène, pouvant être
entendu à cinq cents mètres à la ronde.

Voilà qui doit vous rassurer, Mesda-
mes, qui craignez les entreprises har-
dies des rôdeurs en mal d'aventures
nocturnes.

Les premières expériences fai tes à
New York ont d'ailleurs été concluan-
tes : le « Don Juan » de bas étage, à
l'ouïe d'un tel vacarme, a f i l é  sans de-
mander son reste !

Ce qu'on ne nous dit pas , c'est si les
honnêtes gens du quartier qui prof i -
taient d'un sommeil réparateur , n'ont
pas protesté contre ces bruits intem-
pesti fs . Pour moi, j' avoue que je  ne
manquerais pas de montrer à la fenêtre
une mine légèrement renfrognée en me
laissant aller à souligner cette appari-
tion de quelques imprécations savam-
ment choisies !

On me rétorquera que la vertu et la
tranquillité du beau sexe doivent pas-
ser au premier plan de nos préoccupa-
tions.

Peut-être.
Mais moi, je vous propose un autre

moyen plus simple et moins coûteux,
je vous l'assure (la petite merveille en
question revient en e f f e t  à 500 francs ) .

Prenez un taxi, Mesdames, c'est
moins cher, plus confortable et moins
gênant pour les voisins. (On est déjà
si bien servi par les scooters !)

Et puis vous ferez  gagner cent sous
à un brave chauffeur qui, bon sang,
est tout de même là pour quelque
chose f

FABIEN.

Pour votre «home »
Soyez ingénieuses

Vous êtes toutes, et de cela j' en suis
sûre, de bonnes ménagères propres,
soigneuses et adroites. Sans être peut-
être un « cord on-bleu » , ' vous êtes
pourtant bonnes cuisinières, Et de
plus, vous avez appris qu'une jeune
femme moderne doit un peu tout con-
naître, de façon à tenir toujours et
partout sa place de femme intelli-
gente, et pour cela vous cultivez votre
esprit.

Pourtant, il est un domaine où , nous,
femmes suisses, restons visiblement en
arrière : le confort et l'élégance d'un
« home ».

Regardez autour de vous les j eunes
couples qui se marient ou les moins
jeunes qui changent d'installation.
A une couleur de bois, ou à un meuble
près, tous les intérieurs se ressemblent.
Seuls, semble-t-il, les gens très for-
tunés savent innover ou oser ! Et en-
core, parce qu'ils se sont assuré les
soins d'un ensemblier.

C'est du reste l'un d'entre eux qui
a attiré mon attention sur ce pro-
blème. Selon lui, une personne sur
trente ou quarante, a des idées per-
sonnelles dans ce domaine et tout le
reste est conformiste d'une façon qui
fait frémir ! (c'est mon ensemblier
qui parle...) Car, me dit-il encore, il
ne s'agit nullement ici de la question
argent. Il est vrai qu 'en en possédant
beaucoup, il est plus facile d'avoir de
l'audace, mais j' ai des amis fort dé-
munis, comme disait La Fontaine, qui
d'un simple studio ont fait peu à peu
et avec les moyens du bord , un véri-
table petit chef-d'oeuvre. Ils ont sim-
plement «osé» ! Et c'est là-dessus que
je voudrais revenir, amies lectrices,
car pleinement d'accord avec les pro-
pos sages de mon ensemblier (je n'ai
eu pour cela qu'à évoquer tous les in-
térieurs amis où j'ai pénétré) j e dé-
sire vous conseiller ceci :

Regardez un de ces j ours froide-
ment et lucidement votre apparte-
ment (ou même votre chambre) et
demandez-vous si, franchement, avec
les meubles que vous possédez, vous
ne pourriez pas faire dix fols mieux ,
simplement en changeant de tissu,
de rideaux, de lumière, de bibelots, en-
fin de tout et de rien.

Je vous assure que le jeu en vaut
la peine, car on peut juger du goût
de quelqu'un aussi bien à la façon
dont il s'exprime qu 'à celle dont il se

loge ! Et vous tenez à être des femmes
de goût, non ? et pas seulement d'im-
peccables ménagères ?

Enfin, je termine en repensant à
cette merveilleuse vieille dame de VO
ans, qui gaie et alerte , changeait , ar-
rangeait et embellissait son « home »
à chaque Instant en disant :

« Le début de la vieillesse véritabl e
est de ne plus voir le décor dans le-
quel on vit ! »

SUZON.

Voici pourquoi les Américaines
souhaitent un mari européen

Sait-on mieux aimer chez nous qu'en Amérique ?

(Corr. paru , de « L'Impartial »)

1. Ils ne fuient pas la compagnie de
leur femme.

2. Ils ne la traitent pas en enfant
gâté mais en confidente.

3. Ils savent lui donner des satisfac-
tions intellectuelles.

L'Européen cherche une communion
spirituelle

Quelles qualités particulières ont
donc les maris l européens qui man-
quent aux Américains ? La vérité est
que toute leur attitude à l'égard des
femmes est différente de celle des Yan-
kees. L'Européen, au lieu d'éviter la
compagnie de sa femme — comme le
font les Anglo-Saxons — vit avec elle
en complète communion spirituelle.

En Europe, les deux époux vivent ef-
fectivement ensemble. La femme s'in-
téresse au travail de son mari, elle est
souvent sa collaboratrice, sa confiden-
te. La femme américaine voudrait éga-
lement aider son mari , mais on l'a mise
sur un piédestal de supériorité où elle
ne peut rien faire, dans son isolement
splendide.

La vie sentimentale de l'Américaine
est terne

En général , un Européen sait mieux
instinctivement contenter sa femme.
On a souvent dit, et avec raison, que
la vie sentimentale de l'Américaine est
assez terne. Nourrie de romans d'a-
mour, entourée d'une publicité qui ac-
corde une grande place au sex-appeal,
l'Américaine se sent ensuite déçue, vo-
lée, car l'ironie du sort a voulu que l'A-
méricain soit souvent un piètre mari.

Mais il y a aussi la question de l'u-
nion spirituelle. Combien de femmes
rêvent, en Amérique, de pouvoir parler
à leur mari, en amie, d'égal à égal.

En Europe, l'homme n'éprouve au-
cun besoin de confirmer, comme en
Amérique sa suprématie virile en mé-
prisant toutes les questions ne con-
cernant pas les manières de gagner
de l'argent. L'Européen vit une vie
plus humaine, plus civilisée. H sait s'a-
muser, il s'intéresse aux couleurs, aux
décors de la vie. L'Européen n'aime
guère que la femme soit pareille à une
poupée ou à une enfant, le genre pré-
féré des Américains.

Il veut qu'elle ait les yeux ouverts
à la réalité.

Et la fidélité ?
On dira peut-être que l'Américain a

une certaine supériorité sur les Euro-
péens dans le domaine de la morale.
En réalité, la moralité américaine n'a
rien de particulièrement élevé : on fait
simplement en cachette ce que d'au-
tres peuples n'estiment pas devoir dis-
simuler. Ce n'est nullement un signe
de vertu que le nombre excessif des
divorces en Amérique, où l'aspect pu-
rement sexuel du mariage prime tou-
jour s sur les autres raisons. Et dans
sa vie privée, l'Américain est loin d'être
cet exemple de fidélité conjugale qu 'il
est censé représenter...

I. MATTHEY.

WOKING (Angleterre méridiona-
le) , 6. — Reuter — Assistant à
la vente annuelle de l'association
des sociétés locales, à des fins de
bienfaisance, Mme Edward Cocks-
hull déposa son manteau de four-
rure sur un piano, tandis qu'elle
tenait un stand d'objets divers.

Mais lorsque la fête fut terminée,
Mme Cockshull ne retrouva plus
son manteau. Il avait été vendu par
erreur, par une autre des person-
nalité dévouées, pour le prix mo-
deste de cinq shillings... alors qu'il
valait en réalité 30 livres sterling.

Mme Cockshull a fait passer une
annonce dans le journal de la lo-
calité, Invitant la personne qui
avait fait l'acquisition de son man-
teau de fourrure « à bien vouloir
entrer en contact avec elle ».

V — J

Vente imprévue

Depuis longtemps, nous savons com-
ment naissent et se forment les perles ;
ces perles qui constituent une sorte de
maladie, de tumeur de l'huître. La par-
tie interne de la coquille de ce mollusque
est tapissée d'une membrane épithélium
qui secrète une substance calcaire par-
ticulière. Si un grain de sable, ou tout
autre corps étranger tombe à l'intérieur
du coquillage et provoque une déchirure
de l'épithélium, celui-ci n'en continue
pas moins à produire sa substance cal-
caire qui se dépose, en couches concen-
triques , autour du corps étranger jus-
qu 'à former cette petite sphère ronde ,
brillante, nacrée que nous appelons une
perle !

Il y a plus de 50 ans que les Japo-
nais s'adonnent à la culture des perles
en élevant des huîtres dans de petites
cages métalliques, déposées dans la
mer. Or, un citoyen du Missouri , André
Heckenkanp, domicilié à Saint-Louis,
c'est-à-dire dans une contrée assez
éloignée de la mer, eut l'occasion d'ob-
server que certaines huîtres perlières
peuvent très bien s'acclimater dans
l'eau douce. Il installa un vivier dans
un étang et chargea ses collaborateurs
du soin d'agiter de temps en temps les
coquillages afin d'obtenir l'ouverture
des valves, puis d'introduire dans la
coquille, au moyen d'une sorte de se-
ringue, une substance irritante. Mais
les huîtres, dont la constitution est
assez délicate, ne supportèrent pas ce
trait ment et périrent. Alors, Hecken-
kanp décida de transférer les mollus-
ques dans les réservoirs d'eau de sa

villa afin de pouvoir suivre de plus
près leur développement. H put ainsi
se rendre compte quelle était la meil-
leure manière de procéder et le mo-
ment le plus propice pour effectuer les
injections sur les huîtres. Grâce à son
procédé, il a obtenu déjà une centaine
de belles perles !

Comment on «fabrique»
des vraies perles d'huître

à domicile...

DETROIT (Michigan) , 10. — Reuter
La police a découvert plus d'un

demi-million ' de dollars dans l'appar-
tement de Mme Carrie Wherritt , une
femme de 86 ans, vêtue de haillons et
vivant seule.

Cet argent fut trouvé lorsque la po-
lice intervint à la demande des voi-
sins, qui n'avaient pas aperçu Mme
Wherritt depuis plusieurs jours et se
demandaient si elle était malade ou
morte. Les agents découvrirent la
vieille femme en vie, gisant sur le sol
de sa chambre à coucher , et portarut
les traces de nombreux coups violente.
Elle avait apparemment refusé d« ré-
véler à des cambrioleurs où elle ca-
chait son argent. Elle voulut bien le
dire à la police, qui découvrit dans
un seul de ses coffres-forts 291.800
dollars en billets de banque.

Mme Wherritt a été transportée à
l'hôpital. Son état est grave.

Encore une mendiante
millionnaire !

IAUI mieux
Le prix du café a augmente, vous

en consommerez moins : Votre coeur,
votre foie , vos nerfs s'en trouveront
mieux. Remplacez-le donc — je vous
le répète encore — par du café de
malt. Si vous prenez le vrai Kneipp
et le préparez suivant les instructions,
vous le préférerez bientôt à celui dont
vous croyez ne pouvoir vous passer.
Pour un bol de café au lait , vous pou-
vez aussi essayer de faire cuire , pen-
dant trois minutes au moins, deux
cuillerées à café de malt et une de
chicorée, dans un demi-bol d'eau. Ou
tentez d'autres proportions' jusqu'à
complète satisfaction. Plus d'insom-
nies à craindre.

Le poisson en hiver. — Nos mères
qui étaient souvent d'excellentes dié-
téticiennes sans le savoir, ne nous
laissaient pas manquer de poisson,
surtout en période d'examens : «Viens
vite ! — m'appeliait-on — Il y a du
phosphore, ce soir. Cela n'attend
pas. »

Le poisson repourvoit en effet le
cerveau de phosphore. Mais, comment
faire quand la pêche du poisson du
lac est impossible ? La vie moderne
a résolu bien des problèmes qui ren-
daient plus compliquée l'économie do-
mestique d'autrefois. Nous disposons
maintenant de bon poisson frigorifié
avec lequel on vous donne jusqu'aux
recettes de spécialités. Celle du filet
de poisson aux epinards, par exemple,
vous fournira aussi des vitamines C
qui défendent contre les infections de
saison.

Filet de poisson aux epinards. —Une
recommandation tout d'abord : laisser
le poisson dans sa cellophane jusqu'à
ce qu'il soit décongelé ; surtout ne pas
le plonger dans l'eau chaude : vous
le réduiriez quasi en miettes — comme
l'expérimenta une amie — et vous ne
pourriez plus le couper en belles tran-
ches.

Mettez alors, dans un plat à grati-
ner, les epinards non hachés (que vous
aurez, préalablement, fait revenir, sans
eau, pendant quelques minutes) . Par-
semez d'ail finement haché. Couvrez
de crème. Posez, là-dessus, les filets
de poisson saupoudrés de sel. Arrosez
d'une sauce Béchamel. Couvrez de
fromage râpé garni de coquilles de
beurre . Douze à quinze minutes de
cuisson. Servez aussitôt en saupou-
drant le tout de levure alimentaire ri-
che en vitamines B, si nécessaires à
votre système nerveux

Pour les grands appétits, ce plat,
vite fait, pourra être précédé d'une
bonne soupe, ou suivi d'une tarte au
séré que les enfants salueront d'ex-
clamations heureuses.

Tarte au séré. — Foncez une feuille
à gâteau d'une pâte brisée (que vous
pourrez acheter toute préparée si vous
êtes pressée). Piquetez-la au moyen
d'une fourchette ; saupoudrez-la de
farine mélangée de sucre. Préparez le
mélange suivant dont les proportions
s'entendent pour une feuille de 30 cm.
de diamètre.

300 grammes de séré, délayé dans
3 dl . de lait, seront fouettés jusqu 'à
l'obtention d'une masse mousseuse.
Aj outer alors deux oeufs, 30 gr. de fa-
rine tamisée, 3 cuillerées de sucre et
de la canelle en poudre, en continuant
de battre pour avoir une crème bien
homogène qu 'on versera sur la pâte.
30 à 40 minutes de cuisson à four
moyen. Ce gâteau, qui se mange froid ,
peut fort bien être préparé la veille.
On pourra, suivant les circonstances,
l'entourer d'une salade de fruits ou le
garnir de cerises confites

A méditer . — Quand on a contre soi
dex roués coquins, s'en tenir à la stric-
te vérité peut paraître malhabile. Mais
atitendeK : ils finiront toujours par
s'enferrer.

PIRANESE.

Bien que le printemps soit encore lointain, les haut-couturiers y pensent déjà
depuis for t  longtemps. Ceux de Paris, de Rome et de Londres nous pré-
sentent : à gauche : un modèle Christian Dior, « Galanterie », en organdi gris-
bleu. Au milieu : une création anglaise de Angèle Delanghe en organdi éga-
lement, de couleur blanche et bleu-marine, nommée «Invitation à la danse» .
A droite : une robe du soir ravissante du couturier romain Schuberth, en

tulle blanc avec un dessin brun tout à fa i t  nouveau et élégant.

Robes du soir pour le printemps

UN SPAGHETTI INCOMPARABLE !
1\II1\ /\ extra dur * do-
I il 191 1 '"' prêt en 10

M 1% I I min.,  ne collel/llivu r este
terme

EXCLUSIVITÉ des PATES de ROLLE



Leitenberg - Meubles
8 Ignifle

confiance
satisfaction

Grand et petits combinés
15 différents modèles

Buffets de service riches
18 modèles toutes gran-
deurs

Salons complets
tous styles

Salles à manger compl.
Meubles de salon
Vitrine - bibliothèque

Double couche avec
matelas formant un
ou deux lits de
90 x 190.
Canapés - divan for-
mant lit très confor-
table.

Entourages de couche
10 modèles différents
depuis 140.—

Couche métallique
Matelas crin animal
Matelas petits ressorts
Duvets et literie complète
Divans turcs
Jetées à volants
Armoires 2 et 3 portes
Commodes modernes
Meubles de couche
Bureaux d'appartement
Bureaux commerciaux
Ensembles de vestibules
Meubles en frêne pour

chambre d'enfant
Meubles de cuisine, etc.
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 TéL 2 30 47
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têStêtâitCêf vous y aideront!
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Depuis une génération, JEMALT Bientôt vous en sentirez les bien-
est devenu pour des milliers de faisants effets : vitalité accrue et
gens un soutien fidèle au cours des joie de vivre ! , •'.- ¦
jours d'hiver peu ensoleillés, car il
contient les importantes vitamines ^>^̂ ^
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>$£̂ ™Jë™ ~ ĴÊ0r ou du thé léger.
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rs ,, . . . i j  lerées à soupe par jour.Celles-ci sont dosées, selon des „ ... . fi ,„„ . . „.. . .... , . Petite boite (200 g): frs. 3.—expériences scientifiques, de la Grande boîte (500 g): frs. 6.-manière la plus profitable pour
l'organisme humain. La marque t̂» 3̂S>
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"" LanouyelleHOPEL CAR-A-VAN
M . . „ „ , ' nK1 -.VUDI S lOFEM une intéressante création nouvelle de la General Motors 1Version jumelle de la fameuse OPEL OLYMPIA IL ^ ŷl
RECORD. D'un emploi exceptionnellement varie 1̂ Jm
et pratique, c'est bien la solution idéale du vé- l̂ ^fei ^a| ŝsmmmmm ^m^mmmmme&»»«̂hicule combiné dont la création était attendue ¦̂ ¦̂ ¦¦M 
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voiture pour leurs occupations professionnelles - Mf J if,
représentants, agriculteurs, artisans - ainsi que par /ff ., Wm \ \ ,

1) Grande porte arrière facilitant le chargement 
f̂̂ ^^^̂ ^̂ ''' 

~~~~ '̂ ^"̂ '̂ '̂ ^^^̂ ^̂ ^ F >JÉÊÉÉii <et le déchargement. Roues de réserve à portée 
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jÉË I Oimmédiate de la main. 2) Voiture de 4 à 5 places, 
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La voiture de confiance - un produit de qualité de la General Ŵ GÊf̂ mmï l^^ «̂ r̂ ' j i Wwm m

Demandez au plus proche distributeur OPEL, dont vous trouverez ĵ|PP '̂ Sj^̂ SK™^̂  
^le nom et l'adresse sous «OPEL» dans l'annuaire téléphonique, de Mr £ *W ^vous montrer, sans engagement, les multiples avantages de la y&r' |pF

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. | |BIENNE -~̂ ^̂ ^̂ ŷ --s^̂ ^̂ ^Uâ -° ' ," '
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_^̂ ^~~ Garage GUTTMANN S. A.
Adm. Maurice BESANCONpour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches- (

Montagnes et le haut du vallon de Saint-Imier La Chaux-de Fonds Téléphone C039D 2 46 81
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PRÊTS I
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties.
Consultez-nous nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits PACHE
Galeries St-Prançois A

LAUSANNE

Apprenti
serrurier

Jeune homme de toute mo-
ralité, serait engagé pour
début mai 1954.

S'adr. à M. Jules Bol-
liger fils, maitre serru-
rier, constructeur, Jaquet-
Droz 25.

Au service du malade

m^m^^r'̂ Ŝmm\ ^̂ Ŝmm̂ ¥

PHARMACIE DU MARCHE BACHMANN.WEBER ^
Rue Neuve 2 - Tél. 2 15 90 ¦ Place du Marché ..."

A vendre
1, Propriété au bord du lac de Neuchâtel avec week-

end de trois pièces, construction 1951, port, clôture,
verger, etc Prix : Fr 65.000.—

2. Propriété dans une petite ville au bord du lac
de Bienne. Immeuble d'un appartement de six pièces
et d'un appartement de trois pièces. Vaste local pou-
vant servir d'atelier ou d'entrepôt. Grand dégage-
ment, terrain à bâtir , vue imprenable.

Prix : Fr. 150.000.—
Pour visites et offres, s'adresser à J.-L. Bottini, ar-

chitecte, Neuchâtel, tél. (038) 5 51 68.

( ^La Compagnie des Montres LONGINES
engagerait quelques

rieuses
réglages plat ou Breguet avec point

d'attache et mise en marche

Travail en fabrique ou à domicile

S'adresser à Compagnie des Montres
LONGINES, Saint-Imier.

V j

Nous cherchons une

régleuse
qualifiée pouvant prendre
des responsabilités. Nous
sortons des virolages-cen-
trages à domicile. Faire
offres à MM. Degoumois
& Co, S. A., Fabrique de
montres AVIA, Place d'Ar-
mes 1, Neuchâtel.

f >BREVETS
D' INVENTION

W. L. BLANC
ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

V J

A louer
bureau

Deux chambres avec en-
trée indépendante, vesti-
bule, toilettes. Situé en
plein centre de la ville.
Libre tout de suite. —
Offres sous chiffre A. J.
2344, au bureau de L'Im-
partial .

lui
Je cherche à acheter
un immeuble locatif ,
éventuellement avec
magasin, dans le can-
ton de Neuchâtel.
Offres sous chiffre
E. N. 2435, au bureau
de L'Impartial.



L'actualité suisse
Un drame de famille au Tessin

il tue sa belle-sœur
à coups de faucille...

BELLINZONE, 10. — Un drame san-
glant s'est déroulé dans le petit village
d'Insone (val Colla) , mardi , vers 14 h.
30. Alfredo Rossini, 43 ans, céliba-
taire, a tué sa belle-soeur Aima Rossi-
ni en la frappant à plusieurs reprises
avec une faucille. Agée de 37 ans, la
victime était mère de deux enfants
encore mineurs. L'assassin était rentré
d'Amérique où il avait émigré il y a
quelque temps en compagnie de son
frère, le mari de la victime.

II semble que le meurtrier ne soit
pas en possession de toutes ses fa-
cultés mentales. Après avoir commis
son crime, il a tenté de se faire justice
en se servant de la même arme, mais
il n'a fait que se blesser.

\ 

«Nu et approuvé», la Revue
du Théâtre Municipal

de Lausanne
LAUSANNE, 10. — (Sp.) — Un bien

joli spectacle, à vrai dire, de quoi di-
later la rate des spectateurs les plus
moroses ou les plus difficiles, et ré-
chauffer les coeurs — et les pieds —
les p!us congelés. Ce fut un avan/t-
goût de l'été que nous ne manquerons
pas d'avoir , après les frimas glacés
et glaçants de notre rude hiver. Car
les bikinis foisonnent à la Revue —
si l'on peut dire — tels que nous ne
les verrons pas si nombreux, ni si
élégamment remplis, sur nos plus bel-
les plages à la mode.

Un prologue plein de giaité sert de
présentation générale, accompagné
d'une musique rapide et j oyeuse.

Puis c'est une succession de sket-
ches où la plume des auteurs donne
libre cours à sa fantaisie, alerte ici,
et là piquante. Citons la satire iné-
narrable des trolleybus de l'avenir,
dont les usagers sont les esclaves d'un
dictateur.

Plus loin, c'est la bonne Vaudoise,
maîtresse es arts-confitures, que le
Dr Kinsey interviewe, au cours d'un
vaste quiproquo.

Puis, un vieux clerc de notaire dé-
couvre un bâton magique , il en tou-
che les clients, ça les stoppe et bloque

leurs gestes. H en profite pour entre-
prendre la bel'e dactylo de l'étude
et surpris par le patron , d'un petit
coup il interrompt son algarade et le
sert soigneusement de bons coups de
pied quelque part.

On voit aussi à « vol d'anges » St
François et St Laurent, St Pierre , St
Roch et St Paul, ce sont les vieux
quartiers de ia capita'e vaudoise avec
de leurs habitants les plus en vue.

H y a les fruits du Valais, les abri -
cots, les tomates dont La vente obli-
gatoire s'ajoute à tout autre achat de
billets de cinéma, de sucre ou de cho-
colat. Ou bien, le grave Tribunal qui
reconstitue si drôlement l'ivresse d'une
bien jolie chauffeuse qui a trop bu
d'« Arquebuse ».

J'en passe ! On ne peut décrire ce
qu'il vaut mieux voir jouer . Cette an-
née, on a soigné les textes. Ils sont
légers, lestes et rapides à souhait.

Que dire des ballets et de leurs
belles vedettes,^ 

sinon que les projec-
teurs Indiscrets illuminent Ici et là
des steppes de longues jambes agitées
aux rythmes les plus originaux et les
plus gracieux.

A la vérité, danses, ballets, chan-
sons, choeurs, apothéoses forment un
fort beau spectacle digne de rencon-
trer — ce qui ne manquera pas —
toute la faveur et l'approbation du
public.

L. M.

Chroniaue neuchâteloise
Chézard-St-Martin. — Un accident.

(Corr.) — Mlle J. Boss, qui avait fait
du ski sans encombres, une partie du
dimanche après-midi , à Creuze, entre
St-Martln et Dombresson, rentrait à
son domicile quand elle fit une chute.
Elle se trouvait seule dans les champs,
à quelque cent mètres de la maison
paternelle, immobilisée dans la neige
et ses appels n'étalent pag entendus.
Pourtant après bien des essais elle
obtint le secours d'un promeneur, M.
A. Berner qui descendait la route du
mont et qui avait perçu ses cris. Les
secours rapidement organisés tirèrent
la jeune demoiselle de son angoissante
situation. Elle souffre d'une double
fracture, tibia , péroné, au-dessus de
la cheville. Nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Chézard-St-Martin. — Au Conseil
général : industrie hôtelière

et aménagement sylvo-pastoral.
On se souvient que lors d'une séance

tenue en août, le Conseil général avait
donné son assentiment à un échange
de terrains en vue de l'érection d'un
hôtel-restaurant au Petit-Chézard. Le
projet initial a été remanié plusieurs
fois pour arriver à une solution satis-
faisante (aide de la commune par la
fourniture gratuite du bois nécessaire
à cette construction) qui , mardi 2 fé-
vrier était officiellement présenté au
Conseil général qui au vu des plans et
au su des explications fournies par
l'exécutif , vote l'arrêté sans opposition.
U s'agit d'une somme de. près de
8000 francs.

La séance du Conseil général est
levée pour permettre à MM. Mauler ,
inspecteur forestier, et P. Sandoz , di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, d'entretenir nos pères cons-
crits d'un problème qui doit préoc-
cuper nos autorités et les citoyens :
l'aménagement sylvo-pastoral du pâ-
turage du Mont-d'Amin.

Tout d'abord M. Mauler situant le
problème sur son vrai p'an , celui du
rendement, apporte quelques chiffres
concernant les forêts communales et
en rappelle l'étendue ; signale les
baisses successives des possibilités
d'exploitation (2541 sy'ves en 1927-
39, 2205 en 1940-49 et 1950 sylves de-
puis 1950) , ses causes (sécheresse, ex-
ploitation intensive pendant la guer-
re). Il fait ensuite l'apologie des mé-
thodes app'iquées en sylviculture. Le
conférencier en vient alors à parler
du pâturage du faite du Mont-d'Amin,
long couloir à courant d'air , qui par
son étendue devrait nourrir un plus
grand nombre de- bêtes. Le locataire ,
M. Howald, a déjà fai t beaucoup pour
épierrer et déroncer , mais de grandes
surfaces dans - la partie centrale sont
Inaptes à devenir des pelouses favo-
rables à l'estivage. Alors, demande M.
Mauler , pourquoi ne pas planter de la
forêt sur ces espaces et libérer d'au-
tres parties de bonnes pelouses des
bois qui gênent à la croissance de
l'herbe ?

M. Sandoz, lui, fait état des travaux
effectués dans ce sens par son établis-
sement à son domaine de la Montagne
de Cernier. Le cheptel estivé sur ces
pâturages, particulièrement favorables
il est vrai, a plus que doublé en 20 ans
Ces vues larges qui demandent de
longues années avant de tenir leurs
promesses valent qu'elles soient ten-
tées pour nos après-venants. En syl-
viculture spécialement On ne travaille
pas, sauf à l'abatage, pour l'immédiat,

les durées vont de 50, 75, 100 et plus
d'années. M. Dessouslavy, président
du Conseil général , se fit l'interprète
de tous en remerciant chaleureuse-
ment ces deux orateurs de leurs expo-
sés clairs et intéressants.

Le hockey sur glace
. . au Val-de-Travers

(Corr.) — Si le froid ne fait pas
le bonheur de chacun, les patineurs
ont ' un autre point de vue ; en parti-
culier nos hockeyeurs, qui profitent
d'accumuler les rencontres.

Premièrement, il y a eu une se-
maine samedi, que les Fleurisans se
sont rendus à Payerne, où ils ont ga-
gné par 3 à 1 contre la première équi-
pe, candidat à la relégation. Payerne
joua un peu trop durement puisque
5 de ses éléments étaient pénalisés,
alors que Fleurier n 'en avait aucun.
Le dimanche suivant, Fleurier I rece-
vait Fribourg I, sur sa belle patinoire.
Après un match très équilibré, Fri-
bourg, une minute avant la fin des
hostilités, put marquer le but de la
victoire. Dommage car , en liaison de cet
échec, Fleurier est 2e au classement,
ce qui n'est pourtant pas si mal, pour
sa première saison, en série A.

D'autre part, la première sélection
de Travers a rencontré sur sa pati-
noire St-Imier II, et l'a battu par 4
à 2, devenant ainsi finaliste j urassien.
U fallait encore à Travers se mesurer
avec Moutier I, et c'est ce qui s'est
produit la semaine dernière. Malgré (
les prolongations, le match est resté
nui , c'est-à-dire 0 à 0. Da deuxième i
rencontre se déroula vendredi soir à •
Travers, par un froid sibérien, et . de-
vant une nombreuse affluence. Pre- :
nant leur revanche, les Traversins '¦
remportèrent par 2-1 une victoire mé- ¦!
ritée, qui leur avait échappé à Mou-
tier, et devinrent ainsi champions ju- !
rassiens ce dont il faut les féliciter.
Ensuite de ce résultat, ces derniers de-
vaient rencontrer le H.-C. Payerne I, '
dernier du groupe série A. Cette par- '
tie. fut disputée vendredi soir, sur une j
patinoire neutre, c'est-à-dire à Fleu- j
rier. Malgré le froid vif , environ 500 .
spectateurs s'étaient déplacés. Malgré |
de pos efforts et une évidente bonne j
volonté, les représentants de la série j
inférieure ne purent empêcher le club I
vaudois de s'imposer par le score de 8 ï
à 4 et de conserver du même coup f
sa place en série A. Il faut re 'evr ce- j
pendant la très belle partie du gar- j
dien neuchâtelois Mucci. ji

Des prix engageants /
Une qualité splendide !

Voilà ce que caractérise nos

TAPIS D'ORIENT
garantis d'origine

QUELQUES EXEMPLES DE NOS PRIX : 

Hamadan 89 x 52 39.— Muchkabad 370 x 264 685.—
Af ghan 208 x 133 320.-- Gœravan 357 x 245 690.-
Chiraz 184 x 141 190.— Kirman 344 x 238 1850.—
Bachtiar 306 x 210 680.— Ouchak 352 x 247 1050 
Muchkabad 215 x 204 490.— Hériz 355 x 247 960 
Sérabend 330 x 218 590.— Chiraz 257 x 160 290.—
Af ghan 13̂  x 96 150.— Karadja 343 x 82 270.—
Chiraz 152x115  125.— Tébriz 295x194 800. —
Gœravan 342 x 242 690.— Berbère 294 x 196 520 
Giordès 288 x 202 390.— Sérabend 375 x 92 360 
Af ghan 390 x 267 1150. — Afghan 461 x 355 1650 
Demirdji 404 x 305 940.— Karadja 242 x 67 135.—
Sérabend 151 x 105 140.— Khorassan 427 x 320 1780 
Karadja 117 x 70 75 Tébriz 424x303  1850. -
Hamadan 161 x 106 170.— Af ghan 422 x ,6 3  1280.—
Berbère 137 x 70 85.— Keschan 370 x 270 2240.—
Karadja 180 x 55 85.— Bouchara 328 x 211 2080.—
Af ghan 200 x 105 235.— Kirman 145 x 89 '" 290.—
Sérabend 374 x 270 1130.— Indes 302 x 213 - 490.—
Sparta 365 x 274 ÎOOO— Hamadan 198 x 93 150 __ etc., etc. 

Eynedjian
*

Spécialistes en Tapis d 'Orient
de père en f i l s

7, rue de Bourg , Munzgr»ben 6
L A U S A N N E  B E R N E

NOTRE LONGUE EXPÉRIENCE ET NOTRE TRADITION
VOUS GARANTISSENT UN ACHAT MEILLEUR

Fiancés
économes

pr ofitez de
ces prix

Une belle chambre à
coucher moderne en
noyer bombé, lits Ju-
meaux avec 1 grande
armoire à 4 portes, 1
très bislle coiffeuse
avec grande glace, 2¦ tables de chevet, le
tout Fr. 1350.—

Un beau buffet de
service noyer bom-

i bé clair avec portes
creusées, celle du
centre vitrées avec
grille laiton, armoi-
re avec secrétaire
et compartiment à
vaisselle, 1 table à
allonge et 4 chai-
ses assorties le tout

Fr. 840.—

Un beau salon avec
entourage compr. bar
et vitrine, 2 fauteuils
assortis, 1 table de sa-
lon, bas prix. 1 banc
d'angle noyer aveci
table à allonge , pied
socle.
Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Tél. 2 30 47
Grenier 14
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... Ne dites pas
du «sucre de malt» tout court, dites et exigez
du -Sucre de Malt du Dr WANDER»

En vente partout

Technicien
trente années pratique bureau et chantier génie
civil, cherche place. S'occuperait éventuellement
de la direction d'un atelier. Références. — Offres
sous chiffre P 1992, à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

une fonderie d'aluminium
en plein rendement

Affaire intéressante pour commerçant capable. Bonne
clientèle. Chiffre d'affaires prouvé.
Faire offres sous chiffre R 20508 U à Publicités, 17 me
Dufour, Bienne. I

f^- E N S E I G N E M E N T  ĝg
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PENSIONNAT T A N N F f! KDE JEUNE S FILLES I H 11 11 W U 11
GELTERKINDEN (Bâle-Campagne)

Etude approfondie des langues allemande,
anglaise et italienne. Diplôme. Commerce,
piano, sport. Climat fortifiant. Prix modérés.
Etablissement reconnu par l'Etat.

Prosp. par M. et Mme LENK.

Capital de
Fr. 10.000.- à 20.000.-
cherché pour un à deux
ans, contre intérêt très
élevé, pour agrandisse-
ment d'un commerce
intéressant. — Offres sous
chiffre P 1725 N, à Publi-

' citas, Neuchâtel.

FIAT
8 CV, moteur revisé, à,
vendre 1200 francs. Even-
tuellement 100 francs par
mois. — Offres sous chif-
fre P 1788 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Tourneur mécanicien
libre tout de suite, d'origi-
ne italienne , cherche pla-
ce dans le canton de Neu-
châtel . — Ecrire sous chif-
fre B. K. 2418 au bu-
reau de L'Impartial.
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De notre correspondant du Locle :

Un champion. — De graïs compa-
gnons. — Disons donc, aujourd'hui,
quelques mots de la soirée qui servit
de prélude au 5e championnat ro-
mand de lutte libre. Le comité d'orga-
nisation avait fait appel à un virtuose,
bien connu des Loclois, Davide Anza-
ghi, de Milan. Mais alors qu'on avait
'e souvenir d'un adolescent, ce fut un
grand jeun e homme qui se présenta,
jouant d'abord, au piano, des oeuvres
de Beethoven, Brahms et Chopin. Ce
j eune artiste possède un sens ar tis-
tique très développé qui lui ouvre un
bel horizon ; sa mémoire, en parti-
culier, est tout à fait remarquable.
Dans la seconde partie de son pro-
gramme, le jeune prodige accordéo-
niste esit réapparu, se taillant un suc-
cès mérité dans de nombreuses pro-
ductions dont « Toccata et Fugue » de
Bach et la « Rhapsodie hongroise » de
Liszt provoquèrent des applaudisse-
ments sans An.

Ce fut ensuite au tour de cinq ama-
teurs de présenter une petite revue
due à la plimie d'un ancien Loclois,
M. Eric Kropf . Ce fut très amusant
et fort bien enlevé. Félicitons le. qua-
tuor, Mlles Guye et Maurer, MM. Mon-
tandon et Oremoma, sans oublier le
directeur (pianiste et chanteiu- aus-
si) , M. Emile Bessire, ni le composi-
teur.

Un jubilé. — La direction de la
S. B. S. a fêté dernièrement les vingt-
cinq ans d'activité de M. Alfred Oesch'
sous-directeur de la succursale du Lo-
cle. A la reconnaissance que s'est ac-
quise M. Oesch dans sa profession
s'ajoute celle des sociétés locales au
sein desquelles M. Oesch a si souvent
rempli les ingrates fonctions de cais-
sier, lors de manifestations. Nos féli-
citations.

Une alerte. — Lundi matin, les pre-
miers secours étalent appelés aux Ca-
lâmes où un feu de cheminée mena-
çait la ferme de M. Perrin. Grâce à
une prompte intervention , ce début
de sinistre a pu être facilement en-
rayé.

Echecs. — Le Olub d'échecs fait
disputer, pour la seconde fois, une
« coupe de ville ». Samedi prochain
auront Heu les demi-finales entre MM.
Ernest Hasler contre Willy Hool et
Michel Gentil contre Jean Muller.

Petit billet loclois
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Et puis, les dames Ramel reparurent, ayant
changé de vêtements, recoiffées et maquillées de
frais. Mme Ramel portait un corsage de dentelle
et une jupe un peu trop serrée, ce qui l'obligeait
à se tourner d'un bloc ; Béatrix une robe verte
qui rendait plus pâle son teint, et plus luxuriante
sa chevelure. Elles étaient vraiment très élé-
gantes pour des personnes qui s'avouaient gênées
et auprès d'elles, Colombe, dans sa petite robe
à bouquets, se sentit pauvre, défleurie.

— Nous sommes arrivés avec un peu de retard
sur l'horaire prévu, commença Simon, après que
chacun eut dégusté en silence un soufflé au
fromage. J'espère que vous n'étiez pas inquiets ?

— Non. Nous savons que tu es un conducteur
habile et prudent...

Béatrix sourit d'un air ironique.
— Il n'y a pas à craindre qu'il arrive un acci-

dent à Simon, proféra-t-elle. Il conduit comme
un père de famille — non , comme un octogé-
naire. Je ne peux comprendre cela. Moi, au temps I

heureux où je possédais ma voiture, je menais
toujours à pleins gaz...

— Vraiment ? Et vous n'avez jamais fait de
prison pour homicide par imprudence ? C'est sur-
prenant, obsena innocemment Simon.

Elle le foudroya du regard.
— Malhonnête ! Je n'ai jamais écrasé per-

sonne, sachez-le !
— Votre ange gardien vous a protégée...
— J'ai de bons réflexes... et j'étais une excel-

lente conductrice, bien meilleure que vous, ne
vous en déplaise !

— Vous manquez complètement de modestie,
ma chère Béatrix... et je ne puis vous répondre
sans en manquer à mon tour...

Elle eut un peti t rire.
— Bah !... la modestie n 'est que de la pose...

Abandonnez-la.
Tourné vers les autres, Simon expliquait :
— Cette jeune personne m'accable d'injures

parce que j'ai refusé de lui laisser prendre le
volant, ce dont elle mourait d'envie... et elle ne
m'a pas laissé terminer mon explication qui l'eût
éclairée en même temps sur ma prudence exces-
sive. Si j' ai conduit à cette allure de père de
famille, c'est que je me suis aperçu ne cours de
route qu'il y avait dans le moteur quelque chose
qui n'allait pas... J'espérais arriver j usqu'ici, mais
j' ai dû m'arrêter au garage de Montbazon , pour
changer une bobine... Voici la raison de mon
retard...

Il fit une légère pause, puis termina.

— Le jeune Boisgirard était justement à ce
garage en train de prendre de l'essence... Nous
avons échangé quelques mots...

'Sans s'arrêter de manger sa crème au choco-
lat, Béatrix s'informa :

— C'est sans doute ce garçon qui est monté
dans une splendide Packard ?

— Oui , c'est de lui qu'il s'agit...
— Il a beaucoup regardé Béatrix, fit Mme

Ramel, prenant part à la conversation pour la
première fois.

Simon leva les sourcils.
— C'est flatteur, apprécia-t-il avec un soup-

çon d'ironie. Flatteur mais sans conséquence...
Patrice de Boisgirard est le plus riche héritier de
la région ; comme il n'est ni borgne, ni bossu (et
le fût-il que sans doute cela ne changerait rien) ,
le coeur des toutes les filles, qu'elles soient du
monde ou non, bat quand il passe... et chacune
se flatte d'être regardée par lui...

— Ce qui est, comme vous dites, sans consé-
quence, remarqua Béatrix, sans s'arrêter de man-
ger sa crème au chocolat. Ce garçon est vraiment
si riche que cela ? demanda-t-elle avec indif-
férence.

Ce fut le Dr Chauvières qui répondit :
— Il est certain qu 'il possède — ou possédera

un jour , à la mort de sa grand-mère — une for-
tune considérable ; et , entre autres choses, un
fort beau château , qu 'on peut voir d'ici et dont
le parc — 30 hectares — commence au bout de
la rue...

Il vida son verre avant d'ajouter :
— Et je voudrais bien qu 'il commençât un peu

plus loin !
— Tiens ! Pourquoi ? demanda innocemment

Mme Ramel.
— Parce que, madame, ces arbres trop hauts et

trop touffus nous privent des rayons du soleil ,
déversent sur mon jardin une ombre qui empê-
che les fleurs de s'épanouir.

— Ah ! c'est un inconvénient en effet...
... Il y eut un instant de silence. La température

était chaude, et par la fenêtre ouverte , l'air du
dehors apportait un peu de fraîcheur , en même
temps qu 'une odeur de buis mouillé et le coasse-
ment des grenouilles qui, dans les fossés pleins
de joncs, s'appelaient et se répondaient.

— Et ce jeune châtelain est de vos amis ?
interrogea Béatrix, sans qu 'une vibration de sa
voix montrât si elle prenait ou non d'intérêt à
la réponse.

Simon eut un léger sourire .
— Il ne faut pas exagérer... Je le connais ainsi

que se connaissent forcément deux garçons du
même âge et du même pays. En outre, nous
avons été pendant quelques jours élèves du
même lycée ; mais la santé de Boisgirard sup-
portait mal l'internat, et il retourna dans sa
famille, où son instruction fut  complétée par
un précepteur. Quand nous nous rencontrons,
aujourd'hui... mais la conversation est vite finie

I A  auw iej

LE MAMIB AUX TEMPÊTES

ienlion!
Le double lit couche
modèle « Populaire »
Un seul tour de main suf-
fit pour en faire deux lits
jumeaux de 90 x 190 cm.

Fr. 390.-
En tube d'acier avec pro-
tège et matelas à ressorts,
le tout garanti 10 ans.

tfatiÙMÛM
Meubles

Progrès 141 Tél. 2 76 33
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Boucherie
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Ronfle 4
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de bœuf

A Souffrez-vous d'insomnie...
If y \ de nervosité, manque de concenraion et d'ardeur
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travail , épuisement nerveux par suite de surme-
Bff^T x.li nage intellectuel nu physique, Irritabilité et autre;¦ symptômes de faiblesse nerveuse ? Demandez à votre

BËoStŷ »JB>nB 3H pharmaci en les fameuses Gouttes homéopathiques
S TfljfflR H :;vA MULTIPLEX No s du Dr Gemsch. Le- flacon ori-

Ha£*jMjiH jS» ginal, suffisant pour plu sieurs semaines, ne coûte

Ĥ B B L'homéopathie guérit
||jg "̂ *SBBB»S!3?%'J H Les remèdes homéopathiques ne r reçurent pas seu-
| ^¦'"'cmÉ^^W 

§fi lement un soulagement passager , mais tendent à
i ittl illillH Wf éliminer progressivement les iouffrances et à pro-
B miift.' ̂ fiiiifl 9^ voquer une gruérison duraole. Les douze spécialités
I hZ^'MslilH 5i7 MULTIPLEX (Nos 1-12 ) permettent de combattre
¦ ^""̂ 'llilllH F& efficacement presque tous les maux.  Prospectus gra-

I Wi i ^^Hw tuit dans toutes les pharmacies . Agence pour la
¦J.v ws |lp ygÊm Suisse romande : Bruno Leuthcld, Riant-Mont 23.

ftS|g# Pour guérir ... 0<* fW prenez les gouttes «71111111x101:
W homéopathiques ^UlUUpUA

Mariage
La solitude est une triste
chose.
Le vrai bonheur est dans
une vie à deux.
Pour cela, adressez-vousa 

Mme JACOT
qui , grâce à ses relations
et conseils, vous donne-
ra à nouveau la joie de
vivre .
Charmettes 13, Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous',
même le dimanche.
Tél. (038) 8 26 21.

Une altoagfiora
dan* nos vitrines
Ménagères, vous qui désirez embellir votre
cuisine et alléger votre tâche, ne prenez
aucune décision avant d'avoir vu nos

vitrines :
Machine à laver la vaisselle automatique

Machine à laver ELIDA automatique
Frigo THERMA avec évier

Cuisinières Casseroles aluminium

Grande vente aluminium !

NUSSLÉ
SPECIALISTE EN ARTS MENAGERS

La Chaux-de-Fondsmarctiand -
tailleur

cherche ouvrier capa-
ble pour grandes piè-
ces.
Offres écrites sous
chiffre E. O. 2436 au
bureau de L'Impar-
tial.

ni fi
W m wJ à̂ ImkÉBt

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou époque à convenir

1 mécanicien
faiseur d'étampes
Place stable.
Se présenter : LES FILS DE ROBERT
GYGAX. Fab. de boîtes, SAINT-IMIER

A vendre plusieurs bau-
ches de bonne

tourne
extra sèche. — S'adr. à
M. Pierra Zmoos, Brot-
Dessus. Tél. (039) 3 72 06.

A vendre pour cause de
double emploi

VW COMBI
1952

camionnette combinée avec
autocar ou vitrine avec
étalage, en parfait état.
Prix intéressant.
S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 13, au 3e étage.

Lréalion* de loiiiures w
par Mme F.-E. GEIGER Tél. 2.58.25

Le salon de coiffure qui COlffe d tL U iV tL

2 bancs de charpentier , 1
fourneau à colle pour me-
nuisier ébéniste, 6 malles
coffre à linge , bois brûlé ,
6 portes de garage à 2
battants haut vitré avec
fermente , grand. 2 ,05 haut
sur 2,50 large, le tout cédé
à bas prix, éventuelle-
ment échange contre bois.
S'adr. à M. Donzé. Les
Bois, tél. (039) 8.12.55.
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On cherche jeune hom-
me comme

porteur de pi
Entrée tout de suite.
Boulangerie Grether,
Versoix 4.

ACCORDAGES
DE PIANOS

Travail soigné : Fr. 9.-
25 ans d'expérience

MAISON
ROTH-GAUD

6, av. des Tilleuls
GENÈVE

Tél. (022) 3 46 73
Inscrivez-vous par té-
léphone ou par carte
postale et vous serez
avisés par retour CKJ
courrier du jour de

notre passage
Cherchons à acheter

pianos d'occasion

MÊ»
Chronographes tous cali-
bres, calendriers, automa-
tiques, seraient entrepris
en séries par maison spé-
cialisée sur montres com-
pliquées, pouvant offrir
toutes garanties. — Offres
sous chiffr e T. Z. 2376, au
bureau de LTmpartial.



OERGLE DU SAPIN m &~\ y f\ oraan,sé par
Jeudi 11 février 1954 J  ̂ \J M. \J L'O DEON

dès 20 h. 30 . ^-  ̂ -«M- '̂-̂  

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

/ * «7 (Cm\ ̂a cigarette Maryland la plus connue en Suisse - la Parisienne -

^¦ffN. / A'V' / ^̂  existe désormais aussi en long f ormat, avec ou sans filtre. Un bout

Â irGmm ^s. I ^
p ^y \  liè ge distingue cette cigarette au mélange sp écial.

/ ^^V I^B^^V / \ï~% >» / éPm\ ̂e nouveau fi't re ^e 'a Parisienne dé passe en efficacité tous ceux

/ . / /  •"̂ ^¦̂ gg  ̂ / ̂ ^ij vS/ "̂̂  connus j us qu 'à ce j our. Fruit de plusieurs années d' expériences , il se
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% "' • iy ĵ l̂ Ĵ h compose exclusivement de cellulose pure , d' où son très grand pou-
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1 Repose en paix cher époux, papa
el grand-papa.

Madame Marie Miserez-Georges, ses
I enfants, petits-enfants et arrière-pe-! tits-enfants :

Madame et Monsieur Ulrich Kapp-
1 Miserez, à Berne, leurs enfants et
' petit-enfant ;
j Madame et Monsieur Marcel Cattin-

Misurez, leurs enfants et petits- \
enfants ;

i Madame et Monsieur Ernest Matthey-
! Miserez et leurs enfants ;
I Madame et Monsieur Otto Blandenier-

Miserez et leurs enfants ;
j Monsieur et Madame Jean Miserez-
i Erard et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges Dubey-
| Miserez et leurs enfants ;
! Monsieur et Madame Gilbert Mlserez-
j Gauthier et leur fillette ;

Monsieur et Madame Roger Miserez-
I Gauthier et leurs enfants ;

Madame et Monsieur André Rochat-
| Miserez et leurs enfants, à

î ! Binningen ;
\ j Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Miserez-
Jobin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants da feu Edouard Georges,

ainsi que les familles parentes et alliées,
: ont la profonde douleur de faire part à
I leurs amis et connaissances du décès de
! leur cher et regretté époux, papa, beau-

papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frè-
' re, beau-frère, oncle, cousin, parent et j
i ami,

Monsieur

I Arnold MISEREZ I
que Dieu a repris à Lui , mardi, dans sa

i 76e année, après une courte maladie, sup-
' portée avec courage, muni des saints-sa-
1 crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Ponds, le 9 février 1954.-
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 12 courant, à 11 heures.
i Culte au domicile à 10 h. 30.
i Une urne funéraire sera déposée devant
j le domicile mortuaire :
; Rue de la Balance 10.
| Suivant le désir du défunt le deuil ne
| sera pas porté.

Un office de Requiem sera célébré à
l'Eglise catholique romaine, vendredi matin,
à 8 heures.

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

IEn cas e décÈs: E.Gunten fils
Numa-Droz 6 — Téléph. -our el nuit 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils lie- ut'i-uln 1 - F ,> ,„(i.i<\ r ,..
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La famille de Madame Vve Emile BURI,
i vivement touchée de l'affectueuse sympa-

thie qui lui a été témoignée pendant ces
I j ours de douloureuse séparation , adresse BS

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

[ connaissance .

Madame Marguerite SENGSTAG-
GROSVERNIEK et sa fille Christiane,

ainsi que les familles parentes et alliées,
vivement touchées et réconfortées par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignés
pendant ces jours de douloureuse sépa-

! ration , adressent à toutes les personnes
I qui les ont entourées leurs plus vifs remer-
i cléments et leurs sentiments de reconnais-
! sance profonde.

Monsieur Ernest WALCHLI ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

SCHNEEBERGJER ,
! ainsi que les familles parentes et al-
i liées, très touchés par les nombreux

témoignages de sympathie reçus lors
! du décès de Madame Ernest Wâlchli, Hgj

née Marthe Maurer, remercient tou-
tes les personnes qui par leur présence,
leurs fleurs et leurs messages ont pris

j part à leur chagrin.

COURONNES, GERBES et
DECORATIONS SOIGNEES

HAUSER - FLEURISTES
; Av. Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57.
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Exécution des ordonnances

RÉPARATIONS

tM  

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

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

ômp i&i^âa
da f abtieati&n

serait engagée tout de suite par maison
de la ville.
Préférence sera donnée à personne âgée.
Faire offres sous chiffre A. L. 2490, au
bureau de L'Impartial.

'J*. \ EPICERIE

Ĵaœq.
Serre 1
D.-.TRicha.rd 29

le litre

RHU M
vieux
7.95

avec escompte

On demande à acheter
d'occasion, accordéon dia-
tonique avec registre, pia-
no brun, cordes croisées,
cuisinière à gaz avec bou-
tons, armoire à habite 2 ou
3 portes, lit complet une
place. — Offres avec dé-
tails et prix sous chiffre

| W. Y. 2448, au bureau de
L'Impartial,

Terrain
Parcelle pour garage est
demandée à acheter.

GARAGE
ou part est cherché à
louer, si possible quartier
des Entilles. Offres avec
prix sous chiffre N. G.
2372, au bureau de LTm-
partial.

Retoucheur-
décotieur

pouvant aussi pratiquer
toutes les autres parties
du terminage de la mon-
tre, cherche place dans
une maison sérieuse.
Grande pratique du mé-
tier. — Paire offres sous
chiffre A. B. 2248, au bu-
reau de LTmpartial.

Le comité du
CERCLE CATHOLIQUE
ROMAIN

a le pénible devoir de
faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Arnold MISEREZ
membre honoraire

L'inhumation, sans suite,
aura lieu vendredi 12
courant, à 11 h.

Le Club des
Echecs de La
Chaux« de-Fonds
a le pénible devoir
d'informer ses mem-
bres et amis du décès
de

Monsieur

Arnold
MISEREZ
père de son dévoué
président , Monsieur
Jean Miserez.

Pour les funérailles
voir avis de la famille.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personne* âgées et personnes

ayant besoin oe repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
y ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 94101

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

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4,
La Chaux-de-Fonds

ENCADREMENTS

VITRERIE
GÉNÉRALE ;

E.BLEUER
HUMA DR0Z150

; PRIX MODÉRÉSt. . . .. .. . z::. J

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél. 2.38.51- Const. Gentil

A vendre
2 belles brebis blanches
des Alpes prêtes, 1 bélier
de 8 mois. — ' M. Ch.
Krebs, Reprises 15, La
Cibourg.

Jeune fille
ou dame habile et hon-
nête pouvant coucher
chez elle est demandée
pour le 15 février pour ai-
der à la pension et au
..lénage. Bons gages et
congés réguliers. Offres
sous chiffre F. G. 2093
au bureau de L'Impartial.

On demande à louer

appartement
de 3 pièces pour le ler
mars ou époque à conve-
nir . — S'adr. tél. (032)
9 30 93.

1 louer à Sauges
(Béroche) , un logement
de 2Vz pièces, cuisine,
chambre de bain , chauffa-
ge général, Fr. 72.50 par
mois plus chauffage. Idéal
pour retraités ou week-end
à l'année. Libre le 31 mai
1954. — Ecrire sous chif-
fre S. N. 2578, au buireau
de L'Impartial.

Etal civil du fi février 1954
Naissance

Strausack, Yves - Alain ,
fils de Félicien , techni-
cien , et de Anne - Marie,
née Lutz, Soleurois.

Promesse de mariage
Kessi, Jacques, directeur

.. de pompes funèbres, Ber-
/ nois et Burocchi ,Anna -

Flavia, Fribourgeoise.

Elal-civil du 8 lévrier 1954
Naissances

Giacomini, Patrice-Pier-
re, fils de Pierre - Jean,
mécanicien, et de Jeanni-
ne - Laure, née Stahel,
Neuchâtelois. — Wafler ,
Jean - Claude - Daniel,
fils de Samuel, serrurier,
et de Ernesta - Carolina,
née Maino, Bernois et
Neuchâtelois. — Montan-
don, Denise - Irène, fille
de Willy - Roger, repré-
sentant, et de Olga - Cé-
cile - Louise, née Prin-
ce, . Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Lengacher, Frédéric -

Charles, cafetier. Bernois
et Neuchâtelois, et Ferra-

P rio, Maria - Romilda , de
nat. italienne. — Thié-
baud , Claude - Narcisse,
technicien en machines, et
Tissot, Edy - Mauricette ,
tous deux Neuchâtelois. —
Benz, Emst, gérant, Zuri-
chois, et Biirgin, Hilda ,
Schaffhousoise. — Sigrist,
Werner , manoeuvre Ber-
nois et Neuchâtelois, et
Dubois, Yvonne, Neuchâ-
teloise. — Ponii, Rcuié
Auguste, employé de bu-
reau , Tessinois, et Sau-
taux , Emma - Louise, Fri-
bourgeoise.

Décès
Inhum. à La Brévine.

Nussbaum, Raymonde -
Georgette , fille de André
et de Georgette - Suzan-
ne , née Reymond, Bernoi-
se.

Inhumât, aux Eplatures.
Pfermiger , Berthe - Es-
ther , fill e de Emile - Her-
mann et de Caroline, née
Baur , née le 28 octobre
1892, Lucemoise.

Inhum. Riesen, née
Schmidt, Anna - Maria ,
veuve de Gottfried , née le
2 février 1881, Bernoise.

Incinér . — Bachmann ,
Georges, époux de Aline,
née Pfund , né le 4 décem-
bre 1883, Zurichois. —
Marchand , André - Paul -
Ernest, époux de Madelei-
ne - Blanche - Suzanne
Calvi, née Doutrebande,
né le 3 janvier 1897, Ber-
nois. — Méroz , née Gribi ,
Mathilde - Marie , veuve
de Ariste , née le 11 juillet
1871, Bernoise.

Elal-civil du 9 lévrier 1954
Naissances

Eymann, Eric - Ernest,
fils de Emest - Ulrich,
laitier - fromager , et de
Rose, née Hasler, Bernois.
— Guillod, Denis - René,
fils de Jean - Pierre, hor-
loger - complet , et de
Claudine, née Porcellana,
Fribourgeois. — Abetel ,
Monique - Françoise, fille
de Paul - Emile, mécani-
cien faiseur d'étampes, et
de Gisèle - Jacqueline, née
Huguenin , Vaudoise. —
Ackermann , Jacques - An-
dré, fils de Andréas -
Georg, chauffeur, et de
Odette - Marina, née
Schmidt. Soleurois. — Boi-
chat, Jean - Marc - Jus-
tin - Joseph, fils de Marc-
Joseph, horloger et de
Emilia - Solange - Marie-
Hermance, née Gigon,
Bernois. — Stoll , René,
fils de Joseph, visiteur, et
de Agnès - Katharina, née
Kâser, Bâlois.

Mariage civil
Girardin , André-Cons-

tant - Paul , employé de
bureau, Bernois, et Fros-
sard, Suzanne - Agnès,
Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
Inhum. aux Planchettes.

Sammelbach, Emma, fille
de Joseph - Ferdinand, et
de Marie - Fanny, née
Gabus, née le 26 décem-
bre 1868, Neuchâteloise.

PERDU samedi une
grande écharpe noire, au
Capitole. — Prière de la
rapporter au poste de po-
lice.

CHAMBRE. A louer à
monsieur chambre meu-
blée et chauffée, au soleil,
chambre de bains. S'adr.
à M. A. Roulet, Jacob-
Brandt 2.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds le 10 février.
La Conférence de Berlin va vers un

échec complet. C'est ce qui paraît ré-
sulter des derniers entretiens Qui ont
eu lieu hier en comité secret. On parle
ouvertement du départ éventuel de M.
Dulles, gui quitterait Berlin à la f in  de
la semaine pour se rendre au Venezue-
la. Selon certains bruits, la f i n  de la
Conférence se placerait entre le 17 et
le 18 février prochains. Cependant, la
discrétion des Russes interdit tout pro-
nostic défini t i f .  Comme l'écrit l'agence
APF, il est possible qu'au moment où
les trois Occidentaux seront convenus
de clore les débats à une date précise ,
M. Molotov lancera une nouvelle pro-
position pouvant prolonger de plusieurs
jours la durée de la Conférence. M.
Dulles, de son côté , a déclaré qu'il at-
tendrait tranquillement que M . Molotov
parle le langage de la raison. Mais s'il
part pour Caracas ou Washington, il ne
laissera pas derrière lui ce qu'on ap-
pelle les « secondes garnitures », c'est-
à-dire les missions qui pourraient être
appelées à relever les « Grands ».

9 * •
Il semble bien, en tous les cas, que

les Russes ne céderont pas en ce qui
touche le prob lème allemand . En e f f e t ,
on n'a pas lu sans intérêt une dépêche
annonçant la mise sur pied d'un plan
soviétique prévoyant que certaines
voies reliant la zone allemande à la
Pologne, la Tchécoslovaquie et la Rus-
sie même seront doublées, parfois mê-
me quadruplées gt reconstruites « selon
l'écartement de rails qui prévaut en
URSS ». Il faudrait être bien naïf pour
ne pas en déduire le maintien d'une
occupation russe prolongée... Cepen-
dant, les Soviets peuvent se rendre
compte aujourd'hui à quel point ils
sont impopulaires en Allemagne orien-
tale. Déjà certaines usines allemandes
connaissent la grève sur le tas et les
autorités communistes ont confisqué
lundi tous les fusil s de chasse pour évi-
ter qu'ils ne tombent aux mains d'ou-
vriers rebelle. Des tanks sont con-
centrés tout autour de Berlin, à la suite
des manifestations au cours desquelles
ont été arborés des panneaux portant
ces mots : « Nous voulons des élections
libres I »

Le général Franco a prononcé hier,
en recevant les notables marocains à
sa résidence du Bardo, une violente
diatribe contre la France. Espère-t-il
vraiment quelque chose de ce mouve-
ment d'humeur ? Ni Paris ni Londres
ne paraissent profondément impres-
sionnés. Quant au monde arabe, il ac-
cueille ces déclarations avec joie. Mais
U est certain que si la France étai t ba-
layée du Maroc, l'Espagne s'y main-
tiendrait encore moins. Le général
Franco a tort de l'oublier.

* * *
L'arrivée du ministre de la guerre

français, M. Pleven, en Indochine dé-
montre que la situation sur le théâtre
de guerre du Vietman est devenue ex-
trêmement grave. M. Pleven est là-bas
pour prendre des décisions urgentes et
de la plus haute importance. Il pourrait
s'agir d'une nouvelle phase de la guer-
re, marquée par l'intervention améri-
caine en Indochine. On considère, en
e f f e t , que la perte de ce pay s serait un
coup fatal  porté à la défense occiden-
tale et à la sécurité des USA en Asie.
Or Washington paraît décidé à ne pas
tolérer la main-mise des communistes
suri les Etats associés du Vietman. L'in-
tervention américaine serait d'autant
plus justifiée que depuis pe u des chas-
seurs Mig qui secondaient l'attaque
communiste chinoise en Corée ont été
transférés sur des aérodromes de la
Chine du Sud d'où ils pourraient at-
teindre' f acilement le territoire indo-
chinois. • • •

Les dirigeants du Vietminh n'ont pas
caché qu'ils faisaient une pression ac-
centuée sur la Chine communiste pour
obtenir une aide accrue. D'autre part ,
l'URSS elle-même accélérerait son aide
technique et matérielle. On a f f i rme
même que dix sous-marins russes par-
ticipent actuellement au ravitaillement
en hommes et en matériel de l'attaque
vietminh. Il fau t  donc s'attendre à ce
que d'ici peu de graves événements se
produisent. Les éléments avancés des
forces insurgées débordent du reste dé-
jà les défenses franco-laotiennes de
Louang-Prabang et se trouveraient à
20 km. à peine de la capitale du Laos.

* * *
. M. Eden a fai t  des déclarations qui
rabattent singulièrement de l'enthou-
siasme susictê par les marchés de 400
millions de livres sterling proposés par
les Russes. Selon certains bruits re-
cueillis, l'annonce de cette o f f r e  pen-
dant la conférence de Berlin serait sur-
tout un geste politi que pour faire croi-
re au désir de détente des Soviets . Les
Russes n'ont pas de contre-partie pour

Nouveau débat infructueux à Berlin
La nouvelle intervention de M. Molotov ne laisse que très peu d'espoir sur la possibilité

d'une entente des Quatre. — L'U. R. S. S. posséderait des canons atomiques.

M. Molotov voudrait
que ron renonçât â la CED

BERLIN, 10. — AFP. — Prenant la
parole au cours de la 14e séance, hier,
M. Molotov a souligné que la C. E. D.
ne garantissait pas la sécurité euro-
péenne, mais au contraire était di-
rigée contre les pays de l'Europe orien-
tale et contre l'URSS.

«Devant cette situation, a déclaré M.
Molotov , il serait légitime de poser
la question suivante : « Les gouverne-
ments de la France, de l'Angleterre
et des Etatts-Ùnis ont-ils quelque chose
à proposer pour garantir la sécurité
effective des peuples de l'Europe ? La
réponse à cette importante question
intéresse tous les peuples de l'Europe.»

Nous considérons que la réalisation
des projets tendant à -constituer une
« armée européenne » et à restaurer
en fait le militarisme allemand, si-
gnifie qu'on se dirige non vers le ren-
forcement de la paix, mais vers la
préparation d'une nouvelle guerre en
Europe. Le gouvernement soviétique
propose qu'on renonce à des projets
de ce genre, qui ne sont pas confor-
mes aux intérêts de la paix générale.

Des obstacles
insurmontables...

Pour M. Molotov, la C. E. D. « pose
des obstacles insurmontables au réta-
blissement de l'unité allemande ».

Selon lui, la solution du problème
allemand est étroitement liée aux pro-
blèmes de la sécurité européenne. Il
rappelle à ce propos l'article 7 de son
projet de traité de paix qui interdit
à l'Allemagne de participer à aucune
.coalition dirigée contre l'un des alliés
de la guerre. L'adhésion de l'Allemagne
à la C. E. D. est donc, à ses yeux, con-
traire aux intérêts de la sécurité eu-
ropéenne et constitue un pas vers la
préparation de la guerre en Europe.

M. Molotov s'est attaché alors à
montrer que la Communauté euro-
péenne de défense lierait les mains à
l'Allemagne de demain.

1. Les deux traités sont valables
pour 50 ans et il est incroyable, s-elon
lui, que leurs auteurs envisagent d'at-
tendre cinquante ans pour conclure la
paix avec l'Allemagne.

2. L'Allemagne occidentale serait re-
militarisée, tandis que se poursui-
vraient les négociations pour l'unifi-
cation, alors que l'Allemagne orientale
ne le serait pas, ce qui , en fin de
compte, empêcherait l'unification.

3. La déclaration tripartite du 27
mai 1952 interdit à l'Allemagne de se
retirer de la C. E. D. sans l'accord des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.

M. Molotov a a'ffirmé enfin qu 'on
ne devrait pas opposer l'Europe occi-
dentale à l'Europe orientale.

M. Dulles :

«3e n'ai rien à dire !»
Prenant la parole après M. Molotov,

M. Foster Dulles se contenta de décla-
rer : « Monsieur le président, puisque
je n'ai rien entendu de nouveau, je
n'ai rien à dire. »

Des précisions de M. Bidault
M. Georges Bidault prend ensuite

la parole. Plusieurs répliques ont déjà
été adressées à M. Molotov, dit-il , mais
je voudrais revenir sur trois points :

1. La liberté de choix d'une Allema-
gne réunifiée. M. Bidault rappelle que
M. Dulles avait fait une proposition
aux termes de laquelle le gouverne-
ment de l'Allemagne unie pourrait
« accepter ou rejeter la C. E. D. ». Nous
ne songeons pas, a déclaré M. Bidault

régler une telle commande, estime-t-on.
Si la conférence échoue, ils annuleront
les contrats en prétextant un chan-
gement de situation. Enf in , certains
marchés ne peuvent être conclus, car
les articles à livrer sont sur la liste
noire des matériaux stratégiques. Il
faudra donc s'e f forcer  de dégager pru-
demment le côté pratique et réel de
l'o f f r e  des Soviets.

• • •
Le fa i t  que le Jura tout entier s'est

prononcé contre les projet s de loi ber-
nois suscite des commentaires assez
alarmistes du « Bund ». On est for t  ému
à Berne du vote négatif du district de
Laufon et on voit dans tout cela l'in-
fluence très nette du mouvement sépa-
ratiste. Le fai t  est que le Jura a voté
non à 8 contre 1, alors que l'ancien
canton a voté oui à 2 contre 1. L'in-
quiétude bernoise est peut-être justi -
f iée , mais ce qu'elle ne just i f ie  pas , ce
sont les attaques déplacées du «Bund»
contre M. Moeckli qui s'en va. Décidé-
ment , on n'en rate pas une sur les
bords de l'Aar... P. B.

en substance, à enchaîner le futur gou-
vernement allemand.

2. La Communauté européenne de
défense. On nous propose, indique M.
Bidault , d'abandonner la C. E. D. Nous
n'avons jamais suggéré que l'on aban-
donne quoi que ce soit . On nous pro-
pose de Vlonner sans rien recevoir.

3. La proposition soviétique tendant
à confier à des suppléants l'élabora-
tion d'un traité de paix. — Pourquoi,
demande le ministre français, feraient-
ils des progrès alors que les ministres
n'y parviennent pas ? Il nous appar-
tient , a-t-il ajouté, de trouver une so-
lution . Pourquoi changer les hommes
si les positions politiques ne changent
pas ? Il faut attaquer le problème
d'une manière précise et complète, au-
trement rien de positif ne pourrait
sortir de cette conférence.

Les «soucoupes volantes»
rebaptisées

LONDRES, 10. — Du correspondant
de l'ATS. — Dans le langage officiel,
en Angleterre, les « soucoupes volan-
tes » seront appelées dorénavant «Uni-
dentified Flying Obj eets», ou «Ufo 's»
tout court. Le ministère de la naviga-
tion aérienne a enregistré quelque 10
mille communiqués selon lesquels des
témoins ont soi-disant vu de ces
obj ets. • •

Tous ces renseignements sont exa-
minés attentivement et mis précieuse-
ment de côté . Un collaborateur du
« Daily Mail » a reçu l'ordre de décou-
vrir si les autorités en savent plus à
ce suj et Que le public en général. Cette
semaine, le j ournal publiera une série
d'articles relatifs à cette enquête.

Les «hearings» devant la commission des tarifs
A WASHINGTON

WASHINGTON, — 10. — AFP. — La
commission fédérale des tarifs a ou-
vert mardi à Washington son enquête
sur la demande, formulée par trois
compagnies d'horlogerie américaines,
de relèvement des droits de douane
sur les montres et mouvements.

En ouvrant la séance, le président ,
M. Edglar Brossard, a rappelé que la
commission avait décidé d'élargir
l'enquête et d'examiner l'ensemble
du problème des importations de
montres, de mouvements, de pièces
détachées, etc., aux Ebats-Unis. Pre-
nant le premier la. parole , M. Fur-
bush, parlementaire local du Massa-
chusetts et ancien ouvrier horloger ,
a souligné que l'ampleur des importa-
tions de montres et mouvements
étrangers provoquait chez les fabri-
cants américains de montres et no-
tamment à la « Wlaltham Watch Com-
pany », un chômage croissant. Dans
les conditions présentes, a-t-il pré-
tendu, les ouvriers de cette industrie
américaine ne peuvent pas espérer en
l'avenir, à moins que les droits de
douane sur les montres et les mouve-
ments étrangers ne soient relevés.
Cette industrie a subi un important
préjudice et elle a droit à un tel re-
lèvement des tarifs.

Les déclarations
du porte-parole des trois compagnies

américaines
La commission * 

¦ ensuite entendu
un long exposé de M. J. Bradley Col-
burn, porte-parole des trois compa-
gnies Elgin, Hamilton et Waltham.
M. Bradley Colburn a affirmé notam-
ment que les importations de mon-
tres et mouvements étrangers aux
Etats-Unis n'ont cessé de progresser
depuis 1951. Au cours des 11 premiers
mois de 1953, les importations ont été
« considérablement supérieures » à ce
qu 'elles avaient été en 1952 et en
1951.

En raison de l'ampleur de ces im-
portations, la production des quatre
seules compagnies américaines qui fa-
briquent des montres strictement amé-
ricaines a diminué de 27 % entre 1951
et 1953.

Toujours en raison de la concurrence
croissante des montres suisses sur le
marché américain et en raison égale-
ment de la pratique courante sur ce
marché qui consiste à vendre les mon-
tres importées à des prix réduits (pro-
motion sales) , les quatre compagnies
américaines d'horlogerie ont dû , à leur
tour , importer des montres et des mou-
vements en provenance de Suisse.

Selon M. Colbuirn , le salaire moyen
des ouvriers horlogers américains est
de 1,96 dollar à l'heure actuellement,
contre 1,18 dollar en 1951. Il est 60 %
plus élevé que le salaire moyen de
l'ouvrier de l'industrie horlogère suisse.

Tandis que l'industrie horlogère
suisse ne cesse de grandir , on n'enre-
gistre aucune expansion dans l'indus-
trie similaire américaine. Au contrai-
re, on a noté une baisse importante du
nombre des ouvriers employés.

Les horlogers américains
et l'armée

Dans leur intérêt national, les Etats-
Unis se doivent d'avoir une industrie
horlogère pour exécuter les commandes
d'instruments militaires de précision
essentiel à la défense du pays. La con-
currence suisse a affaibli l'industrie
horlogère américaine qu'elle n'est plus
capable actuellement de jouer le rôle
qui lui a été assigné pour la défense des
Etats-Unis en cas de guerre.

Il a été prouvé sans contredit, que
l'industrie horlogère suisse constitue un
cartel reconnu et appuyé par le gouver-
nement helvétique. En conséquence, les

fabricants de montre strictement amé-
ricaines doivent faire face à un effort
considérable de la part d'un exporta-
teur gigantesque pour dominer entiè-
rement le marché américain.

La contre-attaque de
M. Tydings

Au cours de la séance de l'après
midi, les travaux de la commission ont
été dominés par l'interrogatoire de
M. Bradley Colburn, porte-parole des
trois fabriques qui demandent une
majoration des droits. Cet interroga-
toire a été essentiellement dirigé par
l'ex-sénateur Tydings, porte-parole de
la section de l'industrie horlogère et
des importateurs américains opposés à
tout relèvement des tarifs. Indiquons
de suite que M. Bradley Colburn a
souvent laissé répondre à sa place les
directeurs des maisons qu'il représente,
à savoir M. G. J. Shannon, directeur de
la compagnie Elgin, M. Sinclair, direc-
teur de la compagnie Hamilton, et M.
Sachs, vice-président de la compagnie
Waltham.

L'armée n'a passé que de minces
commandes à l'horlogerie américaine

Voici quels ont été les principaux
points sur lesquels M. Tydings a, sous
forme de demandes d'éclaircissements,
contre-attaque la position des trois
compagnies horlogères américaines :

1. Rôle de l'industrie horlogère en
matière de défense : Ici M. Tydings
s'est efforcé de démontrer que la pro-
duction d'instruments de précision pour
l'armée n'était pas seulement le fai t
de l'industrie horlogère. Il a souligné
en particulier a) que d'après des sta-
tistiques du Département de la défen-
se, une grande partie des contrats gou-
vernementaux pour la fabrication
d'instruments de précision avait été
accordée'à des compagnies autres que
celles de l'industrie horlogère ; b) il
a souligné, ce en quoi le directeur de
la compagnie Elgin l'appuie, qu 'au
'cours des trois dernières an-nées, l'hor-
logerie américaine avait reçu très peu
de commandes de la part de l'armée
pour des montres proprement dites ;
c) il s'est efforcé de démontrer que la
réalisation des contrats militaires pas-
sés à l'horlogerie américaine ne né-
cessite que l'emploi d'un nombre res-
treint d'ouvriers horlogers hautement
spécialisés. A la demande du prési-
dent de la commission, les directeurs
des trois compagnies demanderesses
ont dû s'engager à lui fournir pro-
chainement des statistiques détaillées
concernant la répartition ae la main-
d'oeuvre spécialisée et non spécialisée
dans leurs usines travaillant pour la
défense nationale.

La situation financière
des trois fabriques

s'est améliorée
M. Tydings a indiqué ironiquement

qu 'au moment où l'on parle de chôma-
ge dans l'horlogerie américaine, la
fabrique Elgin ne cessait depuis plu-
sieurs semaines de faire passer des
petites annonces dans les journaux
du Nébraska afin de trouver de la
main d'oeuvre supplémentaire pour
son usine du Nébraska , laquelle tra-
vaille pour la défense nationale.

2. M. Tydings a ensuite souligné l'a-
mélioration récente de la situation fi-
nancière des trois sociétés américaines
précitées. Il a donné notamment lec-
ture des bilans de ces sociétés dont
il • ressort notamment que : a) Ha-
milton a réalisé un chiffre de vente
de 21 millions de dollars pendant les
9 premiers mois de 1953, contre seu-
lement 10 millions de dollars pen-

dant la même période de 1952 , b) pen-
dant les 6 premiers mois de 1953, les
ventes de la Waltham ont atteint 3,3
millions de dollars contre 2,2 millions
durant la même période de 1952 , c)
pendant l'année 1953, on a enregistré
une augmentation appréciable de la
vente des montres à l'échelon du détail
aux Etats-Unis.

M . Tydings s'est e f fo rcé  ensuite de
démontrer que l'augmentation des bé-
néfices des trois compagnies ne prove-
nait pas seulement des commandes mi-
litaires, mais aussi de l'accroissement
des ventes de montres fabriquées par
elles. M.  Tydings a rappelé à ce propos
une série d'interviews accordées ces
derniers mois par les directeurs de ces
trois compagnies. Dans l'une d' elles , ces
directeurs manifestaient leur optimis-
me quant à l'activité de leurs entrepri-
ses pour 1954. Ils soulignaient entre au-
tres que l'on pouvait s'attendre cette
année-ci à une augmentation sensible
des ventes de montres à prix élevé. On
sait que ces montres sont surtout celles
qui comptent plus , de 17 rubis et pour
lesquelles les fabricants américains dé-
tiennent un quasi monopole , du fa i t  de
l' existence d'un tarif douanier prohibi-
tif en faveur  de ces montres. A ce pro-
po s, M.  Colburn a tenu à préciser que
malgré tout, le débouché aux Etats-
Unis , pour les montres chères, restait .
limité .

3. Enfin, M. Tydangs s'est attache
à réfuter les allégations selon les-
quelles on n'aurait noté aucune ex-
pansion de l'industrie horlogère amé-
ricaine ces dernières années. Les di-
recteurs des compagnies Hamilton et
Elgin ont indiqué, sous toute réserve,
à ce sujet, que leurs usines avaient
été agrandies dans la proportion de
15 à 20 r/o au cours de ces dix der-
nières années. Ils ont promis de faire
tenir à la commission des chiffres
plus définitifs en ce qui concerne
l'extension de leurs usines au cours
des dernières années.

M. Cenerazzo réapparaît
Avant de se séparer jusqu 'au len-

demain, la commission a entendu un
exposé d'un délégué syndical local du
Mlassachasusetts (Etat où se trouve
la Waltham ) , M. Walter Cenerazzo ,
qui a insisté sur la grande spéciali-
sation des ouvriers horlogers améri-
cains et demandé à la commission de
faire tout son pouvoir pour leur as-
surer un emploi stable.

un enchaînement d'effets
destructifs

Le «New-York Herald Tribune» écrit :

serait provoqué
par une hausse des tarifs
NEW-YORK , 10. — Reuter. — Le

« New-York Herald Tribune » l'un des
principaux quotidiens américains, pu-
blie mercredi matin un éditorial con-
sacré à la demande de majoration des
droits de douane sur les montres et
mouvements étrangers importés aux
Etats-Unis. Il a f f i rme  qu'un « enchaî-
nement d' e f f e t s  destructifs » serait mis
en branle si la commission des tarifs ap-
prouvait la demande des trois fabriques
américaines visant à porter de 37 à 55n/„
les droits de douane sur les produits
horlogers suisses. Cette majoratio n au-
rait pour conséquence une hausse des
prix des montres aux Etats-Unis, en
même temps qu'une diminution , des
achats.

Par la suite, les importations de mou-
vements en provenan ce de la Suisse
diminueraient, ce qui aurait pour con-
tre coup de réduire les disponibilités
en dollars de la Suisse. Cette situation
aurait des e f f e t s  néfastes pour nom-
bre de fabrique s et de foyers améri-
cains.

Une chose à ne pas oublier
Si la demande de majoration était

repoussée , ajoute le journal , il n'en
faudrai t  pas moins songer que l'hor-
logerie américaine continuerait de
bénéficier d'un tarif de protection de
37 %. Le rejet de la demande aurait
pour e f f e t  de protége r malgré tout
des intérêts plus considérables que
ceux des trois manufactures américai-
nes. En e f f e t , les usines américaines
utilisant les mouvements suisses pour-
raient continuer de développer le
marché américain. Outre la Suisse,
d'autres partenaires intéressants ou de
valeur seront encouragés à dévelop-
per leur commerce avec les Etats-Unis.

Le danger actuel — danger substan-
tiel — d'une politique de restriction
en matière de commerce , qui pourrait
s'étendre au monde entier et, parallè-
lement, de la recherche d'un expé-
dient visant à commercer avec les
Soviets, serait ainsi réduit. Il y a des
considérations d'ordre économique et
stratégique qui méritent d'être ap-
puyées.

Bulletin météorologique
Ciel très nuageux à couvert. Encore

des précipitations, pluie en plaine.
Quelques éclaircies régionales, princi-
palement dans l'Ouest du pays et en
Valais. Relativement doux . Zéro de-
gré à 1400 m. environ.


