
Notre revenu national en 1952
BILAN ECONOMIQUE SUISSE

Hausse de 3 % par rapport à 1951, mais hausse égale, de 3%,
du coût de la vie.

Lausanne, 12 février.
Le Bureau fédéra l  de statistique à

Berne a publié récemment son com-
ïr-rmuniqué habituel sur le revenu natio-

'nal suisse. Les données publiées par ce
bureau sont établies pour l'année 1952.
Il nous paraît intéressant , comme cha-
que année, de parcourir rapidement
ces indications.

Le revenu national net s'est élevé en
1952 à 20,2 milliards de francs , tandis
que le produit social net atteignait 21,2
milliards. Rappelons à ce propos que
le revenu national net correspond à la
somme des rétributions allouées aux
facteurs de la production — travail ,
capital et terre — pour leur participa-
tion à la production des marchandises
et des services. Le qualificatif « net »
signifie que les frais  d' entretien de l'ap-
pareil de production ont été déduits

Achat du pur-sang par l'URSS
en Grande-Bretagne

Une délégation russe vient d'arriver
en Angleterre. Elle se rendra dans les
différents centres d'élevage et d'en-
trainement en vue de l'achat éven-
tuel d'un certain nombre de chevaux
de course. Les délégués soviétiques se
feront présenter une centaine de pur-
sang, dont plusieurs étalons en re-
nom.

des bénéfices . Le produit social net est
obtenu en ajoutant au revenu natio-
nal net les impôts indirects et le re-
venu national est ainsi compté selon
les prix payés par le dernier acquéreur .

Le revenu national est demeuré pra-
tiquement inchangé par rapport à 1951 ,
puisqu 'à une augmentation de 3o/ g en-
viron du produit social net nominal ,
correspond une hausse du coût de la
vie, de 3u/ 0 également.

Pas de modification sensible
entre 1951 et 1952.

i
Entre 1951 et 1952, il n'y a pa s eu de

modification sensible dans la réparti-
tion du revenu des d i f f é ren t s  groupes.
Toutefois , le revenu du travail a accu-
sé un léger accroissement ; sa part est
passée de 59,4 à 59 ,7o/ 0 du total et a
presque rejoint le pourcenta ge atteint
en 1949 . En revanche, la part du revenu
d' exploitation des personnes de pr o-
fession indépendante a encore diminué ,
en passant de 20,6 à 20,lo/ „. Par rapport
à 1938, le revenu du travail joue ac-
tuellement un rôle beaucoup plus im-
portant dan l'ensemble du revenu na-
tional. Les intérêts du capital occupent ,
avec environ 10n/ n, l'avant - dernière
place , alors qu'avant la guerre ils ve-
naient en troisième rang, avec près de
18o/ B.

(Voir suite page 3.)

Les experts cantonaux vous le feront bien voir !
Ne croyez pas que d'enseigner à conduire une auto soit une chose

sans importance !

Désormais, les maîtres de (bonne) conduite doivent avoir une préparation
complète, mécanique, technique, pédagogique et morale, au perfection-
nement de laquelle MM. Grezet et Droz vont veiller avec sollicitude.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février.
— Oh ! là là, vous passez votre

examen de conduite demain ? Eh !
bien, quest-ce que vous allez transpi-
rer ! Vous savez, moi, il me l'a fait
nater, exprès, parce que je... D'ailleurs,
on refuse tous les permis, la première
fois, j e vous avertis ! A moins que
vous n'ayez beaucoup de chance...

Cette phrase, que de fois On l'en-
tend ! Surout de la part de drames,
et à d'autres dames ! Ce n'est un se-
cret pour personne que, quel que soit
son charme, le sexe faible montre
actuellement moins d'aptitudes à la
mécanique, que l'autre ! Je suis per-
suadé qu'l ne s'agit là que d'un phé-

V nomène très temporaire , atavique
même, et que quand on lui aura donné
toutes ses chances, notre consoeur et
la compagnie cie nos peines (mais sur-
tout de nos joies) sera notre égale en
tout et même en cela. Voyez l'URSS !
Mais enfin, pour le moment, force
nous est bien de tenir compte de cette
toute petite différence !

Ce qui n est pas une raison, mais
pas du tout, pour faire peur aux can-
didates, ou aux candidats ! Car c'est
cela qui les fait rater, on en a nombre
d'exemples ! H est faux de prétendre
que l'on va vous demander des choses
extraordinaires, à votre examen de
conduite . Faux de dire que les experts
vont vous fiaire rater exprès l'exa-
men. Au contraire : à l'inspectorat des
automobiles, on trouve que le pour-
centage des échecs à l'examen est
trop élevé, et c'est pour cette raison ,
parmi d'autres, qu'on a organisé un
cours pour maîtres de conduite des
Moru 'j agnes neuchâteloises, qui a dé-
buté la semaine dernière au Restau-
rant Elite , à La Chaux-de-Fonds.

L'inspecteur cantonal des automo-
biles pour notre région, M. Maurice
Grezet , aidé de son adjoint , M. René
Droz, nous explique les raisons de ce
cours :

— H faut absolument que la forma-
tion professionnelle des maîtres de
conduite soit bonne et se perfectionne
tous les jours, La technique automo-
bile le voulant, et les dangers de la
route croissant en proportion géomé-
trique de 1,augmentation dm trafic. Il
faut bien s'imaginer ceci : quand on
met une automobile entre les mains
de quelqu 'un, c'est une mitrailleuse,
un engin de mort qu 'on lui confie !

Une automobile est un danger d'ac-
cident constant, et pour soi, et pour
les autres usagers de la route , et enfi n
pour les piétons. H y a déjà assez
d'accidents qui surviennent à cause
d'incidents mécaniques; si on y ajoute
encore ceux qui sont provoqués par
les innombrables fautes commises par
des conducteurs inconscients, peu
scrupuleux ou simplement impolis...

— Oui, continue-t-il, l'éducation du
conducteur doit être technique, mé-
canique, mais aussi morale : il y a
un code de la route comme il y a un
code de politesse. Des gens raffinés
dlans la vie civile se permettent tout
et se conduisent sur la route comme
des rustres ! Seulement, ici, c'est la
vie de leurs concitoyens, en plus de
la leur, qui est en jeu ! L'impolitesse
dans un salon n'a de conséquences
que pour la réputation de celui qui
s'en rend coupable. Mais sur la route !

(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Visite de Tiflis et du lieu de naissance de Staline
Pion foyatge en II. R. S. S.

A Gori, en Géorgie , Mme Mesta se trouve dans le pavillon en
marbre situé à l'entrée de la petite maison de deux chambres où

naquit Staline.

VII

(Voir « L'Impartial » des 9, 13, 18, 25,
30 j anvier et 5 février)

Je désirais trouver quelqu 'un qui
puisse me renseigner sur le lieu de
naissance de Béria. Dans cette inten-
tion, je décidai de me rendre person-
nellement dans sa patrie natale.

Je pris donc le train à Bakou. Après
avoir voyagé — à la vitesse d'un escar-
got — pendant toute la nuit et la plus
grande partie du jour suivant, j' attei-
gnis Tiflis , la capitale. de la _ Géorgie,
située à mi-chemin entre la mer Cas-
pienne et la mer Noire.

La première chose que je découvris,
c'est que Tiflis avait subi une impor-
tante transformation artistique. On
m'expliqua qu 'auparavant, on pouvait
voir un peu partout des portraits de
Staline et de Béria, les deux enfan ts
les plus célèbres de la Géorgie.

Dans les librairies, les magasins, les
bâtiments publics et à l'aérodrome d'où
je m'envolai par la suite pour retour-
ner à Moscou , Staline était encore là
représenté grandeur nature. Mais de
Béria il ne subsistait que les crochets
auxquels ses portraits avaient été sus-
pendus et d'où on les avait enlevés en
toute hâte.

r j\
Par PERLE MESTA

ancienne ambassadrice des
Etats-Unis au Luxembourg
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Peut-être, pensai-je , les crochets à
côté des portraits de Staline ont-ils été
laissés pour éviter le désagrément d'en
placer de nouveau lorsque de Moscou
viendra l'ordre d'afficher l'effigie de
Malenkov.

Mais Malenkov sentait évidemment
qu 'il était encore trop tôt et, plein d'é-
gards pour la sensibilité géorgienne , il
consentit à ne pas faire suspendre ses
portraits.

Une boîte de sucre candi
est une affaire de sécurité nationale

Visitant le quartier des magasins, je
remarquai, entre autres,. une boîte de
sucre candi portant l'image des puits
de pétrole de Bakou. Je demandai à la
vendeuse de me la donner.

« Mais vous ne voulez pas celle-là, me
dit-elle, elle est vide ! »

« Nous pourrons arranger cela assez
facilement, répondis-je, remplissez-la
de votre meilleur sucre candi et don-
nez-la moi. »

Alors en rougissant, elle m avoua :
« Il ne nous est pas permis de vendre
cette boite. »

Je désignai d'un air interrogateur les
puits de pétrole.

« Oui , dit-elle, c'est à cause des puits
de pétrole. »

Mais il n 'y avait cependant aucune
« question de sécurité » à négocier l'a-
chat d'un vase en corne, objet d'art fa-
briqué traditionnellement en Géorgie.
Je le payai 190 roubles, soit 50 roubles
de plus que le prix que je trouvai ins-
crit sur la paroi intérieure du vase, une
fois rentrée chez moi. Que cela serve
d'avertissement à ceux qui achète-
raient sans précaution les traditionnels
vases de Géorgie.

(Voir suite en page 7.)

/PASSANT
J'ai lu la critique du journaliste zuri-

chois qui s'est fait interdire l'entrée du
« Studio X » à vie et même après.. .

Il faut croire qu'on est joliment intolé-
rant sur les bords de la Limmat pour faire
des misères à un chroniqueur à propos de
vétilles semblables. Le jugement exprimé
sur um film d'Yves Allégret est tout ce
qu'il y a de modéré. On y constate tout
simplement que l'atmosphère est plutôt
déprimante. Car il s'agit de la vie de la
jeunesse dépouillée d'après-guerre dans les
pays en ruines. Et l'on y rend un juste
hommage à l'incontestable talent des ac-
teurs.

Si on appliquait des brimades pareilles
aux journalistes romands formulant des
critiques de théâtre ou de films, il n'y en
a je crois pas un seul qui se verrait
autorisé à franchir le seuil d'une salle de
spectacle.

C'est dire qu'on est, ma fol, plus tolé-
rant et compréhensif de ce côté de la
Sarine que de l'autre. Et même si le pro-
priétaire du « Studio X » est unique en
son genre, le terroir zurichois ne peut guère
se glorifier de lui avoir donné le jour.
Comment peut-on être à la fois si mes-
quin et étroit d'esprit ?

Quant au Tribunal fédéral, les articles de
loi qu'il invoque poux justifier son jugement
sont formels :

lo Un cinéma n'est pas un café ou une
auberge, répondant à la définition des éta-
blissements publics placés sous la clause du
besoin (sic)...

2n II bénéficie de la liberté contractuelle
comme établissement privé et son refus ne
lève pas ce qu'on peut appeler des inté-
rêts vitaux...

3o II n'y a pas violation de la liberté de
la presse, car l'Etat n'a pas obligation
d'intervenir activement en faveur d'un
journaliste pour l'aider à sauvegarder ses
intérêts...

Et voilà pourquoi votre fille est muette !
Autrement dit , voilà pourquoi les Sages

de Mont Repos n'ont pas voulu intervenir
dans ce domaine et ont repoussé le recours
du malheureux chroniqueur.

II va sans dire que la presse suisse ne se
tient pas pour battue. Elle souligne avec
raison que si un directeur de cinéma peut
boycotter tout journalist e qui lui déplaît ,
c'en est fait du droit de critique. Et que
cela paraît particulièrement curieux dans
un pays qui se dit l'asile de la liberté. Non
seulement le public ne pourrait plus être
renseigné objectivement. Mais chaque fois
qu'il lirait une critique louangeuse, il aurait
le droit de se demander : « Est-ce vrai
ou faux ? Celui qui écrit l'a-t-il fait sin-
cèrement ? Ou bien avait-il peur qu'on lui
ferme les portes au nez s'il avait le toupet
d'exprimer réellement son opinion ? »

Comme je vais au cinéma à peu près
toutes les fois qu'il me tombe un oeil, et
comme « L'Impax », de son côté, ne pos-
sède pas de chronique de l'écran (source
d'ennuis variés) nous ne risquons pas grand
chose. Mais qui sait où l'exemple zuri-
chois s'arrêtera ? Et qui peut dire jus-
qu'où iront les prétentions de certaines
personnalités éminentes, qui ne tolèrent
d'autre opinion que la leur, ou qui, pour un
peu, trancheraient la tête à tous ceux qui
osent se mêler de discuter leurs oracles ?

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

— Pourvu qu'elle ne fonde pas à la chaleur des embrassades I !

Colombe pour Berlin...

Sans pitié
Le propriétaire d'une grosse Cadil-

lac ramène sa voiture au garage dans
un état pitoyable.

— Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
demande le garagiste.

— Une Ford m'a embouti.
Le garagiste examine encore les dé-

gâts et demande :
— Combien de fois ?

Echos



CERCLE DU SAPIN Soirée de Jazz avec 1̂™:
. PIANO: J. Bionda-r." *r THE NEW ORLEANS WELD CATS Ss ST

ENTRÉE : Fr. 3.- p, personne BASSE: J. Fleury
(danse et taxes comprises) Lauréat du Concours National de Jazz, Zurich 1953 et SUZY AMES, chanteuse noire BANJO : F. schmid

ATTENTION S Vendredi 12 février, dès 20 h. 30: Match de cartes - Excellents billards à disposition - Consommations de qualité - Prix modérés

GRANDE SALLE DE LA SAGNE

Samedi 13 février , à 20 h 15

CONCERT
avec soirée familière

organisé par l'UNION DES PAYSANNES

NOUS CHERCHONS

CHEF
TECHNIQUE

sérieux, actif , bon organisateur,
ne redoutant pas les responsa-
bilités et réunissant lesi plus
larges connaissances pour diri-
ger avec succès la fabrication des
fournitures d'une importante
manufacture d'horlogerie.
Les candidats sont invités à
éorire sous chiffre V. 40068 U.,
à Publicitas, Lausanne.

Manufacture d'horlogerie de Bienne

engagerait
employé

très capable, connaissant à fond
la boite de montre et à même de
diriger département important
avec nombreux personnel.
La préférence sera donnée à can-
didat possédant une formation
technique.
Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre
V. 20625 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 11.

I J

Atelier d'étampes de haute
¦ précision fabriquant

des étampes industrielles
et similaires

«
CHERCHE

chef mécanicien
faiseur d'étampes

pouvant s'occuper du personnel
ainsi que de la fabrication.
Place stable.
Faire offres sous chiffre
R. O. 2603, au bureau
de L'Impartial.

Commerce de la ville cherche
pour entrée tout de suite ou à
convenir

sténo dactylo
très habile et consciencieuse
pouf 5 après-midi par semaine.
Faire offres avec date d'entrée
et prétentions de salaire sous
chiffre X. N. 2636, au bureau de
L'Impartial.

montres, Pendules
«fÔUOlIt venle. 'épara-
itCVCHli lions , occasions
Abel Aubry ,  Numa-Dioz Si.
lé l .  2.33.71. 729
EMPLOYEE DE MAI-
SON est demandée tout
de suite par famille ¦ de
trois enfants. — S'adr. à
Mme Luigi Graziano, Jar -
dinière 95. Tél . 039 2 40 25 .
JEUNE FILLE cherche
place comme sommelière.
Bonnes références. Paire
offres écrites sous chiffre
A. S. 2543, au bureau de
L'Impartial. 
ON CHERCHE femme de
ménage très soigneuse. —
S'adr. le matin, rue du
Grenier 28, au ler "étage.
ON GARDERAIT enfant
durant la journée ou du
lundi au vendredi soir.
Bons soins assurés. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2469
LOGEMENT. Superbe ap-
partement de 3 chambres
W. C. intérieur et cham-
bre de bain, centré, à
échanger contre un de
2 à 2 % pièces, chauffé ,
quartier ouest, rez-de-
chaussée exclu. — Ecrire
sous chiffre H. J. 2643
au bureau de L'Impartial .
ON CHERCHE A LOUER
pour le printemps petit
chalet à proximité de la
ville. — Faire offres sous
chiffre G. H. 2571, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. Monsieur
honnête cherche chambre
meublée pour le ler mars
si possible indépendante.
Offres à M. F. Frignani,
Café de Paris, Progrès 4.
CHAMBRE indépendante,
meublée, est demandée
par jeune homme. Urgent.
Faire offres sous chiffre
E. Y. 2662, au bureau de
LTmpartial.
CHAMBRE confortable à
doux lits à louer pour
mars, à personnes sé-
rieuses. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial . 2701
CHAMBRE meublée à
louer à jeune fille sérieu-
se. S'adr. Serre 25 au
2me étage à gauche.
CHAMBRE meublée
chauffée, à louer à per-
sonne sérieuse. S'adr . rue
Hôtel-de-Ville 4, au ler
étage. 
CHAMBRE meublée et
chauffée, à louer tout de
suite à monsieur, dans le
quartier du Succès. A la
même adresse à vendre
POUSSETTE de chambre
non garnie, avec paillasse,
pour 50 francs. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

2607
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 LTmpartial.
JE CHERCHE berceau
d'enfant, en très bon état .
Faire offres à case postale
215, La Chaux-de-Fonds 1.
MACHINE A COUDRE
en bon état est demandée
à acheter. — Ecrire sous
chiffre B. U. 2703, au bu-
reau de LTmpartial.
RADIO PHILIPS, dernier
modèle. 5 lampes, 3 lon-
gueurs d'ondes, cadre an-
tiparasites incorporé, à
vendre pour cause de dou-
ble emploi. — Tél. (039)
2 78 54. 
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.

Verres de montres
Ouvrier qualifié sur verres plexiglas ronds
et formes, pouvant diriger personnel, se-
rait congagé tout de suite par fabrique.
Région Neuchâte l . Bon salaire à ouvrier
capable. — Offres sous chiffre P 1819 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
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, boites
Collège 6 : chauffages centraux et

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

féminins.
Le directeur général :

L. Huguenin.

Maison suisse de bonne renommée, fabriquant
la machine la plus moderne dans son genre,
cherche pour son service extérieur :

i représentant
actif , sérieux et travailleur. Bonne présentation
exigée, âge 25 à 40 ans.

Nous offrons : commission et frais fixes, carte
rose et transports payés par la maison.

Possibilité de se créer situation très enviable ,
la Maison étant en plein essor avec nombreuses
agences à l'étranger. Débutant accepté. Mise au
courant et appui constant par instructeur.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P. 1815 N., à Publicitas, Neu-
châtel .

Bon décorateur
connaissant la vante, bilingue, sérieux, soi-
gneux, grande expérience, cherche place
stable dans bonne maison. — Offres sous
chiffre A 20589 U, à Publicitas, Bienne.
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A LA GRANDE MAISON

Etude d'avocat cherche

Secrétaire
pour une périod e de 15
jours dès le 20 février.

Offres sous chiffre D. R.
2639 au bureau de LTm-
partial.

Petit* COOS
Tous les jours à "toute
heure :
Potage - Demi-coq -
Frites - Salade - Me-
ringue, Fr. 6.— /
Aveo garniture de légu-
mes et coupe Melba
Fr. 7.—.
HOTEL DE LU PAIX - CERNIER
Tél. (038) 7 11 43.

Représentai).
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.

Vendeuse
qualifiée cherche place.
Libre tout de suite. Faire
offres sous chiffre S. U.
2667, au bureau de L'Im-
partial 

Employée
de maison

Dame seule cherche une
personne de 40 à 50 ans
pour les travaux du mé-
nage.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 2594

Employée
de maison

au courant des travaux
d'un ménage soigné et
ayant quelques connais-
sances de cuisine, est de-
mandée dans famille avec
enfants. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial . 2656

Employée
de maison

est cherchée dans ménage
soigné de 4 personnes. En-
trée ler mars. S'adr . rue
Jacob - Brandt 8, au ler
étage.

On cherche

PERSONNE
de confiance pour cuisine
et ménage dans petit café.
Ecrire sous chiffre C. A.
2615 au bureau de LTm-
partial. 

Fabrication
Branche alimentaire avec exclusivité de vente ; occu-
pation accessoire ou principale. Pas de connaissances
spéciales. Fourniture de machines, outillage, équipe-
ment complet, matières nécessaires, amsi que procédé
de fabrication. Gros gains assurés pour personne
active et sérieuse disposant de Fr. 10.000.—.
Ecrire sous chiffre PU 31141 L à Publicitas, Lausanne

Horloger-rhabiHeur
possédant bonnes connaissances des terminages
désire changer de place. — Faire offres en indi-
quant le salaire sous chiffre J. 2546 Y„ à Publi-
citas, Berne.

Vendeuse
expérimentée, sérieuse, ayant bonnes ré-
férences, capable de ¦travail indépendant ,
serait engagée tout de suite. Offres ma-
nuscrites, certificats et photos à envoyer
sous chiffre P 1755 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

COMPLET
connaissant si possible les pièces

compli quées 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) 2 38.71

v. J

Etampeur
ouvrier consciencieux, connaissances approfondies de
l'étampajre métal, acier, plaqué or, plusieurs années
de pratique, bonnes références, oherche CHANGEMENT
DE SITUATION.
Ecrire sous chiffre P 1406 à Publicitas, St-Imier.

• 

Vous pouvez redevenir

PARFAITEMENT BIEN PORTANT
en combattant les douloureux rhumatismes,
la goutte et . les douleurs articulaires par
une cure de Baume de Genièvre Rophaien,
produit purement végétal d'herbes médici-
nales et de genévrier. La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés, le dangereux acide
urique est éliminé par l'urine. Ce baume
est un bienfait pour l'estomac et la diges-
tion. L'organisme purifié vous permet de
donner libre cours à votre besoin d'activité.
Flacons à Fr. 4.20, 8.35, cure complète Fr.
13.55, en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries, — Fabricant : Herboristerie
Rophaien, Brunnen 110.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

ciBp d'an ur raeisaiite

(Corr. part , de « L'Impartial »)

FRANCE : La politi que de restriction
dans les produits agricoles. — Cette
politique de restrictions des importa-
tions agricoles s'est traduite dans plu-
sieurs secteurs, notamment dans celui
des produits laitier . Ainsi, les importa-
tions de beurre ne dépasseront pas
pour la campagne actuelle 4000 tonnes
contre plus de 30.000 en 1952/53.

SUÈDE : Les dissolutions de cartels.
— Plus de quatre cents accords de car-
tels ont été dissous ou modifiés volon-
tairement dans un sens plus libéral , en
Suède , depuis 1950, date de l'introduc-
tion dans l'économie de la décartelli-
sation volontaire.

U. R. S. S. : Le plan économique d'E-
tat. — Il a été réalisé en Russie en 1953
à 100 D/0 environ , l'écart le plus notable
concernant les produits manufacturés
de consommation courante avec 104 o/0.
Par rapport à 1952, les progrès les plus
importants concernent dans le domai-
ne industriel les fabri cations suivan-
tes : locomotives 268 o/ 0, appareils de
télévision 220 o/ ni aspirateurs type mé-
nager 200 o/(l , tissus de soie 178 o/ 0, voi-
tures de tourisme 130 n/ 0, postes de TSF
127 o/„, machines à coudre 124 o/0j bicy-
clettes, 115 o/„, etc.

GRANDE-BRETAGNE : L'énergie
atomique et l'électricité. — Dans cinq
ans , l'énergie atomique sera utilisée
pour la production d'électricité. Dans
dix ans, elle apportera une contribution
substantielle au réseau électrique du
pays et d'ici 20 ans, cette contribution
sera à même de compenser l'insuffisan-
ce du charbon. Ces prédictions ont été
faites à Londres par le député et vice-
président de la commission parlemen-
taire conservatrice pour l'énergie ato-
mique.

ETATS-UNIS  : Le chômage réel. —
Le président du syndicat Congres of In-
dustrial Organisations, a déclaré sa-
medi dernier que le nombre des chô-
meurs aux Etats-Unis était en réalité
de 3 millions et demi et non pas de 2
millions, comme l'affirme le gouverne-
ment américain.

URUGUAY : Un déficit budgétaire de
taille. — On présume que le déficit bud-
gétaire de 1953 atteindra, en définitive,
59 millions de pesos, soit un accroisse-
ment de 10 millions de pesos sur l'an
dernier. La dette flottante atteint de ce
fait plus de 241 millions de pesos.

BRÉSIL : Le cours du cruzeiro con-
tinue à descendre. — Le cours du cru-
zeiro sur le marché du change libre
continue à descendre : le café tout seul
ne peut plus payer les besoins d'impor-
tation croissants du pays. La hausse
de prix du café et la consommation sta-
bilisée des Etats-Unis cachent mainte-
nant ce fait , mais qu 'arrivera-t-il lors-
que le marché international ne per-
mettra plus le maintien des prix ac-
tuels ?

L'industrialisation du Brésil a dé-
clenché en 1953 des progrès exception-
nels, comme à Volta Redonda , suivis de
goulots d'étranglement. La crise de l'é-
lectricité , la carence des transports et
la pénurie des devises semblent être les
trois facteurs des difficultés de crois-
sance de l'économie brésilienne. La cri-
se des échanges est largement due à
l'augmentation des importations de
biens d'équipement et de machines. La
stagnation de la production agricole
impose désormais au gouvernement de
M. Vargas d'intensifier les cultures sous
peine d'un déséquilibre encore plus gra-
ve dans la balance des paiements.

r-LWL
la journaliste-

détective
L )

Notre feuilleton illustré

(Copyright by Cosmopress)

Les experts cantonaux vous le feront bien voir
Ne croyez pas que d'enseigner à conduire une auto soit une chose

sans importance !

(Suite)

Qui peut enseigner ?
C'est ainsi qu'à cette réunion à la-

quelle participaient tous les maîtres
professionnels d'auito-école de notre
région, M. René Droz déplora le trop
grand nombre d'échecs >aux examens
et de permis accordés de justesse. U
leur rappela ce que doit être un mai-
tre de conduite : un éducateur sur
le plan monal autant que su<r le plan
technique. Il précisa les dispositions
légales de la Loi fédérale sur les au-
tomobiles, ainsi que les circulaires
fixant au fur et à mesure des néces-
sités le règlement d'exécution. L'ali-
néa 3 de l'article 14 dit expressément :

Les personnes qui enseignent profes-
sionnellement la conduite de véhicules
automobiles doivent posséder une au-
torisation du canton de leur domicile.
Un garagiste ou un représentant qui
vend un véhicule automobile et qui, sur
le désir du client , lui apprend à con-
duire, ne doit pas pour autant être con-
sidéré comme un maître professionnel.
Mais une interprétation extensive de ce
texte semble d'autant moins justi f iée
que presqu e tous les garagistes , les re-
présentants de marques d'automobiles
ainsi que leurs employés , devraient
avoir cette autorisation, alors que tout
autre conducteur pourrait apprendre à
conduire à un élève sans remplir les
conditions prévues à l'article 32 du rè-
glement d' exécution de la L. A.

En revanche, un garagiste ou un re-
présentan t d'automobile qui s'o f f r e  à
donner ou donne des leçons qui n'ont
aucune relation avec la vente d'un vé-
hicule enseignerait alors profession-
nellement , et devrait se munir de l'au-
torisation prévue. D'aucuns estiment
qu'une personne enseignant profession-
nellement la conduite sans y avoir pré-
alablement été autorisée par l'autorité
cantonale ne peut être punie , la loi f é -
dérale ne renfermant aucune sanction
qui lui soit applicable. CETTE OPINION
EST INEXACTE . Dans les courses d'ap-
prentissage, c'est la personn e accompa-
gnant l'élève et munie d'un permis de
conduire qui assure la responsabilité
légale (art . 14 L. F. A.) . Celui qui ensei-
gne professionnelle ment la conduite de
véhicules automobiles sans l'autorisa-

tion spécial e prévu e à cet e f f e t  contre-
vient donc aux prescr ip tions sur la cir-
culation et peut être '-piini en applica-
tion de l'article 58 ler et 2me alinéa
L. F. A.

Du fait donc que les futurs maîtres
de conduite doivent aujourd'hui faire
un apprentissage spécial , suivre des
cours de mécanique au Technicum; des
cours psycho-pédagogiques extrême-
ment sérieux à Lausanne, il s'avérait
nécessaire autant que juste d'établir un
contact étroit entre les professionnels
de l'auto-école et les experts officiels
du contrôle automobile. Si les exigen-
ces de plus en plus grandes de ce pé-
rilleux métier sont précisées et compri-
ses, si d'autre part le public, nous dit
encore M. Maurice Grezet , se rend
compte que le candidat passe plus faci-
lement son examen après avoir pris des
leçons chez un homme du métier, nom-
bre d'élèves conducteurs ne tarderont
pas à recourir à ses services, ce qui en
dernière analyse ne pourra que profi-
ter à tous les usagers de la route, mo-
torisés et piétons.

D'autre part , les experts cantonaux
d'automobiles sont choisis avec le plus
grand soin. Ils ne sont pas seulement
des spécialistes pour l'examen des vé-
hicules et des candidats conducteurs ,
ils doivent aussi, par leurs connaissan-
ce et leur expérience , être en mesure de
donner des avis et des conseils qualifiés
aux autorités qui les consultent (extrait
de la circulaire du département de jus-
tice et police de janvier 1938 selon arti-
cle 7 du règlement d' exécution de la
L. A.) .

Nous sommes donc en présence d'une
extension considérable de la législation
en matière routière , sur laquelle nous
reviendrons demain ou lundi.

(A suivre. )  3. M. NUSSBAUM.

BERNE, 12. — L'indice des prix de
gros, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, qui comprend les principaux
produits alimentaires non travaillés et
les principales matières premières et
auxiliaires, s'inscrivait à 212,5 (août
1939 = 100) à fn janvier 1954, en pro-
gression de 0,8 pour cent par rapport
à la fin du mois précédent (210 ,9) .
Cette évolution résulte en première
ligne d'une hausse des prix du café
et des fèves de cacao, ainsi que de
l'avoine, de l'orge, du maïs et du co-
ton.

On enregistre en revanche nn recul
des prix des veaux et des oeufs, ainsi
que des cotations en baisse pour dif-
férents métaux, pour la laine mérinos,
pour le son et pour les engrais.

L'indice des prix de gros
à fin Janvier 1954

Chronique de la bourse
La bourse marque le pas. — Un peu

d'effritement , mais fermeté des
valeurs argentines. — Nouvelle

avance de la Royal Dutch.
Valeurs vaudoises fermes.

(Corr. part , de « L'I mpartial »)

Lausanne, 12 décembre.
Voici deux semaines que la bourse

a retrouvé son visage des « matins
calmes » sans que pour cela la ten-
dance soit devenue moins bonne ; elle
est tout simplement moins agressive
à la hausse, surtout dans les compar-
timents des trusts et des obligations
étrangères où elle avait récemment
instauré' des jours fastes. Le marché
de Genève reste encore un peu animé
en raison des échanges qui se pour-
suivent en Autriche-or, Hongrois, Ser-
be, etc., chapitre de la cote qui, de-
puis bien longtemps, ne laissait plus
nourrir d'espoirs ! Ainsi, une fois de
plus, la bourse démontre que rien n'est
irrémédiablement perdu en totalité :
c'est affaire de patience... et de limi-
tation dans ses désirs 1

Le compartiment des trusts s'est
donc calmé, mais on reste non moins
deg meilleurs cours, aussi bien en Ita-
lo-Suisse qu'en Banque Fédérale (qui
va distribuer 50 fr.) , en Commerciale
de Bâle, en Elektrowatt et en Motor-
Columbus. Pour sa part, l'Interhandel,
dont une bonne partie des porteurs ne
désespère pas un prochain règlement
à l'amiable, se maintient facilement
entre 1660 et 1625 avec des variations
en jeu de bascule. Les valeurs argen-
tines, elles, sont à peu près les seules
qui en dernière heure font preuve d'a-
nimation et de fermeté : Sodec, CIA,
Saeg, Cadelplata, etc., ont encore
avancé de quelques fractions. A oe
propos, on constate que l'écart entre
les titres avec et sans déclaration res-
te minime, ce qui prouve que la ten-
dance est dirigée de l'extérieur (Pa-
ris et Bruxelles) , ces achats-là étant
naturellement dirigés sur les titres
sans déclaration. Il suffirait que les
autorités argentines fassent un. geste
de plus à l'égard des capitaux étran-
gers bloqués chez elles pour que la spé-
culation se porte avec emballement
(et peut-être exagération momenta-
née) sur ces valeurs qui ont bien
de la place à reconquérir vers la
hausse. Sera-ce pour demain, après
Pâques ou la Trinité ? Patience, pa-
tience...

Nos actions de banques comm ercia-
les ont , suivi l'ambiance générale, faite
d'effritement et ont lâché un écu.
L'action Nestlé a fait de même. En re-
vanche, les grandes valeurs d'assuran-
ces ont enregistré quelques achats qui
facilitèrent l'amélioration de leurs
cours, y compris l'action La Suisse sur
le marché lausannois. En valeurs in-
dustrielles, très bonne contenance gé-
nérale des cours, seuls les titres chi-
miques marquant un peu d'hésitation.

U importe de faire une nouvelle
mention à la Royal Dutch qui monte
encore aussi bien à Londres que chez
nous où, ex-acompte de dividende, on
a dépassé 440 fr. ; déjà les optimistes
chuchotent le cours de 500 fr. !

A Lausanne, un peu d'animation en
valeurs touristiques : Viège - Zermatt
ord. meilleure à 81, privil. 103, mais
réaction en National & Cygne à
12/12,25. Actions industrielles locales
proches de leurs plus hauts cours

r -—>

IMPOT ANTICIPÉ
En nous confiant vos titres en

dépôt , vous êtes assurés :
lo d'une gérance de « bon père de

famille »,
2o d'avoir les renseignements indis-
pensables pour l'établissement pro-
chain de votre déclaration d'impôt
et plus particulièrement pour obte-
nir le remboursement de l'impôt
anticipé déduit des revenus de vos

valeurs.

Banque cantonale neuchâteloise
v _ 

La page économique et financière
BILAN ECONOMIQUE SUISSE

Hausse de 3% par rapport à 1951, mais hausse égale, de 3%,
du coût de la vie.

(Suite et fin)

En ce qui concerne la répartition du
revenu selon le genre, il est inéressant
de remarquer qu'en 1948, la valeur no-
minale du revenu du travail des per-
sonnes de profession dépendante dé-
passait pour la première fois  la cote de
10 milliards de francs.  En 1949 , elle at-
teignait 10,4 milliards , en 1950 elle s'é-
tablissait à 10,7 milliards, en 1951 elle
était de 11,6 milliards et en 1952 elle
totalisait 12 milliards, soit une aug-
mentation de 4o/ „ sur l'année précé-
dente (15I>I „ d'augmentation annuelle
au cours de 1945 , 1946 et 1947, 7o/ 0 en
1948, 3o/ 0 en 1949 , 2o/ 0 en 1950 et 8o/ 0 en
1951) . Par rapport à l'avant - guerre ,
l' accroissement est de 188o/ lh On re-
trouve, à peu de choses près , la même
proportion dans l'évolution des salaires
et des traitements, lesquels constituent
la par t pré pondérante du revenu des
personnes de condition dépendante . Ils
se sont élevés de 180t>/ 0 depuis 1938 et
de 4n/ „ par rapport à 1951.

Les contributions sociales des em-
ployeurs accusent , en comparaison avec
1938, une très fort e  hausse qui provient
en grande partie de ce que les contri-
butions patronales à l'A. V. S. sont com-
prises dans les prestations sociales. Ce-
pendant , dès avant l'introduction de
l'A. V. S . les contributions sociales des
employeurs avaient plus que doublé par
rapport à la période d'avant-guerre. En
1947 elles avaient augmenté de 138 o/ „
en comparaison avec 1938. En 1952,
compte tenu des contributions à l'assu-

rance-vieillesse, l'augmentation était
de 318 o/„.

Augmentation de revenu.

Le revenu des personnes de profes-
sion indépendante — qui comprend
dans le cas des exploitations , le Salaire
ou le gain de l'entrepreneur et le béné-
f i ce  de l' entreprise — s'est élevé en 1952
moins fortement que le revenu des sa-
lariés, puisque la d i f f é rence  avec 1951
est de y  1 u/ ,, datis le premier cas et de
+ 4 o/ „ dans le second. En comparaison
de 1938, le progrès est beaucoup plus
marqué chez les salariés (+ 188 o/ (l )  que
chez les professions indépendantes
(+ 117 o/ 0) .  Parmi celles-ci, c'est le
commerce, la banque et les assurances
qui ont connu la plus forte  augmenta-
tin de leur revenu depuis 1938 avec
141 o/ 0. Viennent ensute l 'hôtellerie et
les transports, les professions libéra-
les, l'agriculture , l'industrie et les mé-
tiers.

Le revenu personnel nominal par ha-
bitant a augmenté en 1952 de 91 »/„ par
rapport à 1938 et de 1,1 o/ n en comparai-
son de 1951 . Le revenu personnel réel
par habitant a passé de 1777 francs en
1938 à 2010 en 1951 et à 1900 franc s
(nombre prov.) en 1952. Il est actuelle-
ment de 12 «/ „ plus élevé qu'il ne l'était
en 1938, mais il accuse, par rapport à
1951, une légère baisse (— 1,1 o/ 0) .  Ces
moyennes se rapportent à tous les ha-
bitants, qu'il s'agisse de personnes ex-
erçant une profession lucrative, de re-
traités , de rentiers, de vieillards ou
d' enfants. G.

Notre revenu national en 1952

— Mais, à part la barbe, trouves-tu
que j' ai changé ?

VIENNE , 12. — AFP. — Radio-Pra-
gue annonce que le nouveau ministre
de Suisse à Prague, M. Humbert, a
remis hier ses lettres de créance au
président de la République, M. Anto-
nin Zapotocky.

Le ministre de Suiss-e à Prague
remet ses lettres de créance

La question des droits de douane sur les montres
et mouvements suisses importés aux Etats-Unis

WASHINGTON, 12. — AFP. — La
troisième journée de l'enquête de la
commission fédérale des tarifs con-
cernant une demande de relèvement
de 50 pour cent des droits de douane
sur les montres et mouvements im-
portés aux Etats-Unis, a débuté jeudi
par une déposition de l'ancien lieu-
tenant-général Levin H. Campbell .
Celui-ci, qui a souligné qu'il témoi-
gnait à la demande de la compagnie
Ingraham et qu'il n'était pas payé
pour oe faire, a rappelé qu'avant et
pendant le seconde guerre mondiale
il avait été chargé par le gouverne-
ment américain de s'occuper des com-
mandes d'instruments militaires de
précision pour l'armée des Etats-Unis.

L'ancien lieutenant-gênerai a par-
ticulièrement souligné l'importance
d'une main-d'oeuvre hautement spé-
cialisée pour la réalisation de cer-
tains contrats militaires et notam-
ment pour la fabrication des mouve-
ments d'horlogerie placés à l'intérieur
des bombes. Il a ajouté que d'autres
sociétés que les compagnies horlogè-
res étaient capables cependant de fa-
briquer les mêmes instruments de pré*-
cision pour l'armée, mais que cela
prenait plus de temps et coûtait cher.
A ce propos, l'ancien lieutenant-gé-
néral a cité le cas de la compagnie
américaine « Bendix Aviation » qui,
pendant la dernière guerre mondiale,
avait construit des instruments de
précision pour l'armée.

Comment M. Carmody
dépeint les Suisses

Témoignant à son tour, M. Edouard
T. Carmody, vice-président de la «US
Time Corporation» — compagnie spé-
cialisée dans la fabrication de mon-
tres, mouvements et pendulettes à an-
cres — » a demandé qu'en plus d'un
relèvement des tarifs douaniers, la
commission fédérale propose l'établis-
sement d'un contingentement sur les
importations américaines de montres,
mouvements, pendulettes, etc., de ma-
nière à donner aux fabricants améri-
cains la moitié des débouchés que
constituent les Etats-Unis pour ces
produits.

« Notre industrie horlogère, a déclaré
M. Carmody, est menacée d'extinction
par suite de l'importance de la con-
currence étrangère. C'est une indus-
trie essentielle pour la défense des
Etats-Unis. Pour ces deux raisons, elle
doit être protégée. Les Suisses ne doi-
vent pas croire, comme ils semblent le
prétendre , que Dieu leur a donné droit
à 90 pour cent du marché américain.
Les Suisses sont des gens charmants,
ingénieux, travailleurs et riches. Ils
ont pas mal de capitaux prêts à être
investis à l'étranger. Us seront en me-
sure de procéder aux ajustements
qu 'entraînera pour eux une réduction
de leur part du marché horloger des
Etats-Unis. »

M. Carmody a conclu son expose en
demandant à la commission fédérale
des tarifs de soumettre ses recomman-
dations d'une part au président Eisen-

hower et d'autre part à l'état-major
suprême des armées américaines.

Le silence est d'or !
L'ex-sénateur Tydings n'a pu obte-

nir aucune réponse de M. Carmody
lorsqu'il lui a demandé : 1. Estimez-
voug que la commission fédérale des
tarifs devrait prendre en considé-
ration, au sujet de la demande qui lui
a été soumise, d'autres facteurs tels
que l'importance des exportations
américaines vers la Suisse et des con-
séquences qu'auraient pour les expor-
tateurs américains et pour la main-
d'oeuvre suisse et américaine toutes
mesures tendant à réduire les expor -
tations de l'industrie horlogère suisse
vers les Etats-Unis ?
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¦̂ ^^M

gjgjjPj g ; I

d ff ^T BHRFRT I A M r b S IDCI  iv 
ASSMAIHH M«%M âo% aa a« Une histoire étourdissante farcie des mei l leurs

v K B J-k rC U DCK I  L A M U U r t t U A  
g U_Wi 

j ÇflH 1(1 P sketches du fantaisiste que la radio et le cinéma
W Matinée Dimanche avec Michèle Philipe, Charles Deschamps, UlIQulll ÙUE i lUilï ont popularisé ! Chacun son tour , comme à
_ a 15 h 30 .. .. .. _.-.-¦m . . Pans, de rire , de s amuser , d être joyeux et

jk X Tél. 22140 Marthe Mercadier, etc. dans Le SUCcès de Robert Lamoureux d'être aimé ! j l
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Un grand film français de George Lacorabe 1
avec JEAN GABIN - MADELEINE ROBINSON I

DANS I

LEUR DERNIERE NDIT
(En dessons de 18 ans pas admis )

_ 
Est-ce nn homme rie bonnes manières et de bons
conseils on nn mystérieux et dangereux chef de
gann ? 

Une production qni connaît un grand succès !
Matinées; SAMEDI ET DIMANCHE à 15 b. 30 MERCREDI à 15 b. |

Notre magasin
sera f ermé

lundi 15 et
¦

mardi 16 février
pour cause de réparations

. .1 ; ' ¦

BERGER
18, RUE NEUVE

Voyages de Pâques 1954
La Provence - Côte d'Azur

NIMES - ARLES - CANNES - NICE
4 jours : du 16 au 19 avril , Fr. 185.—,

tout compris

Allemagne : Heidelberg -
vallée du Neckar - Stuttgart

3 jours : du 16 au 18 avril , Pr. 125.—,
tout compris 

Programmes, renseignements, inscriptions :
A U T O C A R S  F ISC HER
MARIN (NE) Tél. (038) 7 55 21
ou J.-P, Gaberel-Fischer, Sophie-Mairet 11,

La Chaux-de-Fonds

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION
PEINTURE - AQUARELLE

J. VARLET
DU 13 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 1954
DE 10 à 12 H. ET DE 14 A 17 H.

FERMÉ LE LUNDI

mm^^^ammmmmmmmm ^mm^^^^^^^^^m^^^^m^Êm^^^^^^^^mÊmm

Club des Amateurs de Billard
64, rue de la Serre

Vendredi 12, dès 20 heures
Samedi 13 et dimanche 14 février

Championnat
suisse libre III

ELIMINATOIRES ROMANDS

12 j oueurs Entrée libre

On s'abonne en lou! temps à « L'IMPARTIAL »

G E N E V E
à l'occasion du match

Servette - La Chaux-de-Fonds
Départ Place de la Gare à 8 heures

Prix Fr. 15.— Autocar chauffé

Garage GIGER «î. toaS^s*'

A vendre à Nyon

jolie
maison
3 chambres, bains, ga-
rage, beau jardin. Si-
tuation agréable. Prix
intéressant. — Ecrire
sous chiffre PS 60098 L
a Publicitas, Lausanne.

 ̂ J

II»
entreprendraient pose de
fenêtres, portes et menui-
serie en tous genres.
Raoul Knuohel, rue des
Planes 7, Tramelan.

Café du Commerce A M JA «P JBI I m JS .̂ np^% organisé par .a société

*«*.«>»*, MATCH au LOTO niim
dès 16 heures à 24 heures — 85 ™ ™ ™ ^̂ ™  ̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂ ^̂ ^
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H TÉLÉPHONE 218 53 TÉLÉPHONE 218 53

I Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 heures
— LE PLUS ENSORCELANT DES ROMANS D'AMOUR —

D'après l'œuvre de DAPHNÉ DU MAURIER, l'inoubliable auteur de «Rebecca»

MA COUSINE RACE
PARLÉ FRANÇAIS PARLÉ FRANÇAIS

Le plus grand succès de librairie du moment avec
¦ OLIVIA DE HAVILLAND - RICHARD BURTON I

| <£e lù/he. qui a captivé j f  <£a {Cêrn. ùauteveMeKa
I d&s tnMùxM de C&ctzuKS I I des tniiiians de. ipectateuM

mv j &__w
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WISA-GLORIA

Le croiriez-uous ?
Cette élégante voiture
combinée tout en mé-
tal, complètement fer-
mée, avec coffret et
suspension de luxe à
roues indépendantes,
ne coûte que

Fr. 235.-
Il n'y a que

Wisa-Gloria qui puisse
vous offrir une telle
exécution à un pareil
prix ! Rendez - nous
visite sans engage-
ment...

I R. GIBAUD
! Ronde 11
•- J

Toujours avantageux^̂ k
.¦:•¦

¦.•.-. ..¦. le demi-kilo "SftgMgft

H$0 Ragoût de veau 2.25 *Ëm
ff$f Rôti roulé 2.75 H Ë

$$H Bouilli depuis 2.10 Ë m
Uli, Ragoût de bœuf 2.50 M W

t» iMcy lAiitml ^̂  ̂
^̂ ^̂

^̂
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VOUS AUSSI POUVEZ ff
ECRIRE SANS FAUTE 5 •
Il est si agréable d'écrire sans hésiter devan t
un accord , un mot. Votre vie serait bien
facilitée et avantagée dans de nombreux
domaines. Il est aisé d'y arriver rapidement
grâce à notre méthode attrayante par cor-
respondance, pour enfants et adultes. Con-
tre cette annonce et trois timbres, vous
recevrez notre notice gratuite No 99. Envoi
discret. — Institut pratique d'orthographe,
10, av. de Morges, Lausanne.

' Vous trouvez des Mixers partout...
Mais vous ne trouvez le

véritable T U R M I X
que chez le spécialiste des arts ménagers

M Bl) S % S, BE Grenier 5-7

Remplaçante
pour la cuisine et les tra-
vaux du ménage est de-
mandée pour un mois. —
Offres écrites sous chiffre
N. II. 2705, au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
Dans les Grisons

12.000 litres de mazout
s'échappent d'un énorme

récipient
SAMEDAN, 12. — Près de la gare de

Samedan, un réservoir souterrain d'une
firme importante pouvant contenir 12
mille litres a eu une fuite en raison
d'une rupture du fond de l'énorme
récipient. Le mazout réchappa sous
terre et gagna un ruisseau, puis l'Inn.
On n'a pas encore établi si les pois-
sons avaient souffert de ce phénomène.
Une enquête dira si la défectuosité
constatée dans le réservoir est due au
tremblement de terre qui a ébranlé la
région au début de février .

La prochaine session
du Grand Conseil bernois
BERNE, 12. — CPS. — Le Grand Con-

seil bernois est convoqué en session ex-
traordinaire d'hiver pour le lundi 22
février. A son ordre du jour sont ins-
crits, en seconde délibération , deux
projets de lois : sur le subventionne-
ment de maisons d'habitation en fa-
veur de familles nombreuses à revenu
modique et sur la caisse des épizooties.
Une série de décrets sont soumis à l'ap-
probation de l'Assemblée, concernant
notamment l'adaptation de la caisse
d'assurance de l'administration de l'E-
tat à la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants, ainsi que les
allocations de renchérissement aux bé-
néficiaires de rentes, et l'octroi pour
1954 d'une allocatior de renchérisse-
ment pour le personnel de l'Etat*. Au
chapitre des affaires de directions, on
trouve entre autres une liste de crédits
supplémentaires d'un montant total de
112.200 fr .

Enfin, à pôté de l'élection d'un juge
à la Cour suprême, en remplacement
de M. Fritz Mumenthaler , décédé, le
Conseil aura à connaître de trois mo-
tions, sur une modification de l'ordon-
nance concernant les jours fériés offi-
ciels et locaux, sur les mesures contre
la spéculation foncière et sur l'assu-
rance du personnel du service de dé-
fense contre le feu , ainsi que d'une
vingtaine de postulats, interpellations
et simples questions se rapportant aux
sujets les plus divers.

Après un incendie
dans une carrosserie de Locarno

Arrestation du propriétaire
LOCARNO, 12. — Ag. — Un violent

Incendie avait éclaté dans la carrosse-
rie Bora , à Locarno, dans la nuit du
16 au 17 octobre 1953. Malgré la
prompte intervention des pompiers, le
feu a détruit 10 automobiles, un ca-
mion, une vingtaine de motocyclettes,
ainsi qu 'une certaine quantité de mon-
tres neuves. A la suite d'une première
enquête et d'un rapport de l'expert ber-

nois, M. Gerber , la police a procède , la
veille de Noël , à l'arrestation de M.
Giulio Torriani , propriétaire de la car-
rosserie, accusé d'avoir donné de faus-
ses indications sur ce qui se trouvait
dans l'atelier au moment du sinistre.
M. Torriani a été relâché par la suite.
Les compagnies d'assurances porteront
plainte contre lui pour escroquerie.

A la suite d'une nouvelle enquête,
M. Torriani vient de nouveau d'être
arrêté soug l'inculpation d'être l'au-
teur de l'incendie, ainsi que M. Aldo
Dorradoirl, co-propriétaire de la car-
rosserie, et un ressortissant italien
résidant à Verbania.

La secrétaire d'un avocat
montreusien arrêtée

MONTREUX, 12. — L'enquête ou-
verte à propos d'un cambriolage com-
mis chez un avocat de Montreux a
permis de découvrir des détournements
représentant environ 16.000 fr ., commis
par la secrétaire du juriste. La cou-
pable est détenue dans les prisons de
Vevey.

A l'extérieur
De nouvelles médailles

aux vainqueurs de l'Everest
WASHINGTON, 12. — AFP. — Le

président Eisenhower a remis jeudi la
méda!" d'or Hubbard de la « Société
nationale de géographie », à sir John
Hunt, chef de l'expédition qui a con-
quis le Mont Everest , qui l'a reçue au
nom de tous les membres de l'expédi-
tion. Le président a remis en outre des
répliques en bronze de la médaille
Hubbard à sir John et à sir Edmund
Hillary. Celui-ci a effectué l'ascension
finale du sommet de l'Everest en com-
pagnie du sherpa Tensing.

L'assassin Weinberg plaisante

Jvai tué deux communistes
je mérite une médaille...
NEW-YORK, 12. — AFP. — «J'ai

tué deux communistes, on devrait me
décerner une médaille », s'est écrié
jeudi Harry Weinber**:, l'assassin de
l'écrivain Maxwell Bodenheim et de la
femme de celui-ci, au moment où on
le conduisait au poste central de po-
lice pour interrogatoire.

Weinberg qui a avoué son crime
mercredi , à la suite de son arrestation ,
paraissait parfaitement insouciant et
posa en souriant devant les photo-
graphes.

Interrogatoire sur le mode
grotesque

NEW-YORK , 12. — AFP. — L'inter-
rogatoire de Harry Weinberg, l'assassin
de l'écrivain Maxwell Bodenheim et de
sa femme, s'est poursuivi jeudi sur le
mode grotesque.

Simulant de toute évidence la folie ,
Weinberg est entré dans le cabinet du

juge d'instruction en chantant l'hym-
ne national américain.

A peine le juge lui eut-il adresssé la
parole, que Weinberg l'interrompit par
une question : « Etes-vous communis-
te ? »

Comme le magistrat lui demandait
de se conduire convenablement, l'accusé
a poursuivi : « Le public est pour moi.
Il sait que Bodenheim était commu-
niste ».

Lorssqu'on lui a demandé d'accepter
un avocat désigné d'office, Weinberg a
refusé en déclarant : « Je veux un
grand avocat, un citoyen américain qui
respecte le drapeau américain ».

Bière pour obèses en Angleterre
LONDRES, 12. — Les « pubs » an-

glais vont bientôt mettre en vente
une bière spéciale pour diabétique et
pour obèse.

Le goût et l'aspect de ce breuvage,
découvert en Allemagne, seront iden-
tiques à ceux de la bière ordinaire. Un
médecin nglads a même prédit que
les obèse pourraient maigrir sans
douleur et sans régime en l'absorbant
en grande quantité.

Double assassinat
dans un asile de vieillards

londonien
LONDRES, 12. — Reuter. — Lady

Mary Menzies, 68 ans, et sa f i l le  Isa-
bel Veronica Chesney, 42 ans, ont été
trouvées assassinées dans l'asile de
vieillards du faubourg londonien d'Ea-
ling, dont la première était la direc-
trice. La police déclare que les deux
femme s ont été visiblement étranglées.
L'asile de vieillards comprenait 20 pen-
sionnaires. La police y a procédé à une
perquisition. Les corps des deux f em-
mes ont été examinés par le médecin
légiste. Il y a quelques années, dans
le même asile, on avait trouvé trois
vieillards morts, dans une chambre
emplie de gaz.

Franco s'est livré à une attaque inadmissible
M. Maurice Schumann devant l'Assemblée nationale :

de la politique de la

PARIS, 12. — AFP. — Dans son ex-
posé de politique extérieure devant la
commission des affaires étrangères de
l'Assemblée nationale , M. Maurice
Schumann, secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, a traité des relations
franco-espagnoles.

« Dans l'allocution qu 'il a prononcée
le 9 février, le général Franco s'est li-
vré à une attaque inadmissible de la
politique de la France au Maroc. Il a
accusé notre pays de ne pas respecter
la lettre et l'esprit des accords inter-
nationaux et a affirmé que la zone
d'influence espagnole serait maintenue
sous la souveraineté du khalifa de Té-
touan. »

Rappelant les circonstances qui
avaient abouti à l'éloignement du sul-
tan Sidi Mohammed Ben Youssef et à
son remplacement sur le trône chéri-
fien , M. Maurice Schumann a affirmé
que « la désignation du nouveau sou-
verain , choisi dans la dynastie alaouite ,
a été effectuée par le Maghzen , con-
formément aux procédures tradition-
nelles dont la France, puissance pro-
tectrice, ne fit que vérifier la régulari-
té ». « Aucun texte, a poursuivi M.
Schumann, ne prévoit , ne serait-ce que
par allusion, que la France doive con-
sulter l'Espagne ou même se concerter
avec elle, au sujet du problème dynas-
tique au Maroc , et d'ailleurs, dans le
passé , jamais l'Espagne ne s'est préva-
lue d'un titre quelconque à cet égard.
La France n 'est tenue dans ce domaine
qu'à une obligation de courtoisie , celle
de notifier aux puissances étrangères
l'accession du nouveau souverain, ce
qui a été fait. »

« Si la France s est ainsi conformée
à l'esprit et à la lettre des traités, a
ajouté M. Schumann, la déclaration du
général Franco sur la « souveraineté »
du khalifa de Tétouan est, malgré les
affirmations du- chef de l'Etat espa-
gnol , contraire aux engagements in-
ternationaux de l'Espagne. »

Le secrétaire d'Etat a ajouté :
Il est clair qu'en reconnaissant la

« souveraineté » du khalifa, l'Espagne
porte atteinte à l'autorité temporelle
et spirituelle du souverain légitime et
ne respecte pas les engagements pris
à l'égard de la ¦ France, du Maroc et
des puissances signataires de l'acte
d'Algésiras.

L'éciianoe de notes entre
la France et l'Espagne

La protestation française...
PARIS, 12. — AFP. — Voici le texte

de la note que le gouvernement fran-
çais a fait remettre le 22 janvier 1954,
par M. Jacques Meynier, ambassadeur
de France en Espagne, au gouverne-
ment espagnol :

« Ce n'est pas sans surprise que le
gouvernement français a pris connais-
sance des termes dans lesquels le gé-
néral Rafaël Garcia Valino, haut-com-
missaire de la zone espgnole d'influence
au Maroc , parlant devant une assem-
blée de notabilités marocaines réunies
par ses soins, s'est exprimé au sujet de
la zone française de l'empire chérifien.

» Non content de donner des événe-
ments d'août 1954 une version sans
rapport avec la réalité des faits, le
haut-commissaire a qualifié de façon
inadmissible la politique de la résidence
générale de France à Rabat. Il est
évident , pour tout observateur , que la
présentation qu 'il a faite de la situa-
tion en zone française contredit le dé-
sir, hautement proclamé par ailleurs,
de voir régner la paix dans l'empire

France au Maroc

chérifien. Le gouvernement français ne
peut que s'interroger sur le caractère
des déclarations du général Garcia Va-
lino et prier le gouvernement espagnol
de lui faire savoir quelle portée il con-
vient de leur attribuer. »

...et la réponse de Madrid
Voici , d'aure par t, le texte de la

note verbale du ministère des affaires
étrangères d'Espagne, parvenue à
l'ambassade de France à Madrid, le 5
février 1954 :

« Le ministère des affaires exté-
rieures a l'honneur de se référer à
la note verbale du 22 janvier dernier
du gouvernement français, relative à
la manifestation publique qui a eu
lieu à Tétouan le jou r antérieur.

« En réponse, le ministre des af-
faires extérieures a l'honneur de faire
savoir à l'ambassade de France que
le fait auquel se réfère sa communi-
cation précitée constitue un acte de
politique intérieure du protectorat ,
expression publique d'un état de cons-
cience de ses habitants ».

Dans les Abruzzes

par suite des chutes de neige
ROME, 12. — AFP. — Après être resté

deux mois isolé, le village de Capra-
cotta, juché à 1400 mètres dans la ré-
gion montagneuse du sud des Abruzzes ,
a été relié au reste du pays, dont il
était séparé par une énorme couche de
neige.

Cependant, plus au nord , un préven-
torium, où sont soignés une cinquan-
taine d'enfants, reste bloqué et six
cents ouvriers sont en train de percer
une trouée, afin d'assurer le ravitail-
lement autrement que par parachuta-
ges.

Dans la même région , une énorme
masse de terre s'est détachée de la
montagne, tombant sur la voie ferrée,
qu 'elle a obstruée sur plus de 120 mè-
tres de longueur, peu de temps avant
le passage d'un train. Un accident a pu
être évité , grâce à la rapidité de l'in-
tervention d'un cheminot, qui a fait
fonctionner le signal d'alarme.

Dans le nord de l ltalie, ou la tempe-
rature r«" ' ' "sse , la neige continue à
tomber en abondance.

Un village est resté
deux mois isolé

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

Ce soir, dès 20 h. 30, à la Maison du
Peuple, par la chorale L'Avenir*.

Ce soir vendredi , dès 20 heures, à. la
Brasserie de la Serre, par la Société de
Gymnastique L'Abeille.
Un film exceptionnel au cinéma Eden.

« Ma Cousine Rachel », parlé français.
D'après l'oeuvre célèbre de Daphné du
Maurier , l'inoubliable auteur de « Rebec-
ca ». Avec l'illustre actrice Olivia de Ha-
villand qui fête ainsi sa glorieuse rentrée
à l'écran au côté de la nouvelle révélation
anglaise Richard Burton. Qui est Rachel ?
Cette femme impénétrable et ensorcelante,
que l'on voudrai* pouvoir haïr , mais que
l'on aime à la folie. Ange ou démon ? Vic-
time ou criminelle ?

Le livre a captivé des millions de lec-
teurs ! Le film bouleversera des millions
de spectateurs !

Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30,
mercredi à 15 heures.
Danielle Darrieux, Charles Boyer, Vittorio

de Sioa..
dans la dernière création de Max Ophiils,
tirée du roman de Louise de Vilmorin,
« Madame De... » nous fait revivre la belle
époque , ses bals, son insouciance, ses am-
bassades, ses cercles. Epoque où l'amour
était encore une chose importante. « Ma-
dame de... » sera un succès durable de
l'écran français. Le réalisateur Max Ophùls,
use avec virtuosité de sa caméra . Ses ima-
ges ont un charme exquis, auquel concourt
un dialogue tout en facette de Marcel
Achard. Quant à l'interprétation elle est
extraordinaire avec les trois vedettes inter-
nationales Charles Boyer, Danielle Dar-
rieux, Vittorio de Sica et encore Jean De-
bucourt, Lio di Léo, Mireille Perrey. « Ma-
dame de... », encore un excellent film fran-
çais à voir au cinéma Scala.
« La Revanche des Sioux » (Oh ! Susamia),

au Capitole, cette semaine.
C'est un film d'aventures dans le Da-

kota , pays de l'or, avec Rod Cameron,
Adrian Booth, Porrest Tucker, etc. Un épi-
sode glorieux de l'histoire américaine où
une poignée de courageux soldats luttent
contre une horde d'Indiens. Des scènes de
batailles pleines cie réalisme entre les Sioux
et la cavalerie américaine. « La Revanche
des Sioux », un film intéressant et capti-
vant, à voir au Capitole cette semaine.
Parlé français.
Un film gai au cinéma Rex : « Chacun son

tour », avec Robert Lamoureux.
Quand on annonce à la radio Robert

Lamoureux, tout de suite on prête l'oreille
cai* Robert Lamoureux c'est l'optimisme,
la bonne humeur, la joie de vivre. Aussi,
nous sommes heureux de vous annoncer
que Robert Lamoureux sera présent tous
les soirs depuis vendredi au cinéma Rex
où il vous dira comment il faut faire pour
avoir le sourire malgré l'adversité... et d'at-
tendre « Chacun son tour », comme à Pa-
ris. On rit, on est heureux, en écoutant
et voyant Lamoureux. Papa , maman, la
bonne et vous, rirez de bon coeur à ce
film de Berthomieu, « Chacun son tour ».
Cinéma Palace.

En prolongation : « Quo Vadis », parlé
français, le plus grand film de tous les
temps qui fait une magnifique carrière.
Tout le monde veut le voir et l'on y en-
voie ses amis. Des salles combles chaque
soir sont conquises par cette monumentale
réalisation en couleurs. C'est un film digne

de l'auréole de gloire qui l'entoure et que
vous ne devez pas manquer non plus !

Matinées tous les jours ; samedi et di-
manche, deux matinées.
Billard.

La finale du championnat suisse cadre
IV s'est disputée samedi 6 courant à
Bienne. Six joueur s en présence dont deux
représentants du CAB se sont distingués.

Finalement Marcel Cattin remporte le
titre de champion suisse cadre IV, alors
que Jacques Comte se classe troisième.

Félicitations à l'heureux champion.
Vendredi , samedi et dimanche aura lieu

dans les locaux . du CAB le championnat
suisse libre III. Douze participants de Ge-
nève, Lausanne, Neuchâtel , Saint-Imier et
La Chaux-de-Fonds seron t aux prises pour
le titre de champion romand libre III. Bel-
les journées sportives pour les amateurs
de billard.

du 12 lévrier 1954

_ . , Cours duZurich : .
Obligations 11 12

3*4 % Fédéral 41 101.30 101.30
3»4 % Féd. 45/juin 102 .80d 102.80
3Î4 % Féd. 46/déc. 107.40 107.40
2% % Fédéral 50 lO-Hid 104 *>i
Action!

B. Com. de Bâle 782 d 78B
Banque Fédérale 387ex 390
Union B. Suisses 1242 1242
Société B. Suisse 1141 1141
Crédit Suisse . . 1170 1173
Cont) Linoléum . 410 410 d
Electro Watt . . 1250 1255
Interhandel . . . 1̂ 0 1*45
Motor Colombus . 911 913
S. A. E. G. Séf. 1 791*. 80
Inctelec . . . . 500 498
Itota-Sutese prior. 245 269
RéaMurances . . «400 d 8425
Winterthour Ace. 4300 6375
Zurich Assuranc. »«• «00

Aar-Tessln . . . 1™ 129°
Sawef . a _ , , 1045 1050

Zurich : Cours du

Actions ^i ^
Aluminium , a « 2265 2265
Bally ' 856 865
Brown-Boverl . i uso 1183
Fischer . . . »  » n28 1132
Lonza . . . . ¦ 925 925
Nestlé Aliment. . 1630 1632
Sulzer . . . . .  1960 1950 d
Baltimore . . t , 36 V 87
Pennsylvania * . j / , y „  y_
Italo-Argentina , . 33 323/
Royal Dutch . > . .135 435 '
Sodec 43 43
Standard-Oil . -. . 334 ViiV_
Union Carbide C. 307 d 310
Du Pont de Nem. 464 462
Eastman Kodak . 216V2 213
General Electric. . 394 404V'.
General Motor s . 266 267
Internet. Nickel . 165 M4\_
Kennecott . . . .  301 303
Montgomery W. . 259 259Ii
National Dis lillers 84 83'i
Allumette» B. . . 59 58'Vi
Un. States Steel . \14 \:_ \14 _̂
AMCA . . . .  $ 34.45 34.45
SAFIT . . . .  £ 9.106 9.11.6
FONSA c. préc. . 152 152
SIMA 1080 d 1080 d

Genève : Cours du
Actions 11 12
Aramayo « a . -. 8% 8%
Chartered a . 1 36 .̂ 37
Azote . > t . t 1 — 
Caoutchoucs ' _ « 42Vè 42
Sipet . s . s 1 18% 19
Securitles ord. < t 124 124
Canadian Pacific 107 107
Inst. Phys. au p. . 420 415
Sécheron, nom. . 470 470
Sepaiator . « . 155 152
S. K. F. a . a a 276 270
Bâle :
Ciba . a 1 > a > 2990 2990
Schappe . . . .  760 760
Sandoz . . . . .  3080 3050
Hoffmann-La R. . . 6760 6760
Billets étrangers : Dem Offre

Francs français . 114 |«
Livres Sterling . . 11.30 n.43
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.44 8.57
Florins hollandais m._ 112.50
Lires Italiennes . 0.66'i 0.68%
Marks allemands . 99.50 101. —

Bulletin communi qué par
( UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN OE BOURSE

ChauH de-Fonds a Genève
Tous les supporters 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.

...peut vous guetter. Vous pouvez éviter
son attaque sournoise en étant bien
chaussé, habillé chaudement. Mais ,
surtout en ayant toujours sur vous une
boîte de bonnes pastilles pectorales,
désinfectantes de la Droguerie Per-
roco S. A. Son choix en pastilles sou-
veraines, en sirops calmants, en anti-
grippes efficaces, est grand. Un appel
téléphonique au No 2 11 68 vous assure
une livraison rapide à domicile.

La grippe...

BULLETIN TOURISTIQUE

(S.C.S. - VIMPARTIAl
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Vendredi 12 février

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes
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Un sac de noix aux vainqueurs
du lac de Bienne gelé l

M. E . Clénin et le jeune Hugo Witschi
ont réussi un exploit qui n'avait plus
été réalisé depuis 1947. Ils ont en e f f e t
réussi à atteindre l'île de Saint-Pierre
en patins. Certes, à proximité de l'île ,
une couche trop mince de glace f i t
prendre à M.  Clénin un bain forcé ,
tandis que le jeune Witschi put gagner
la terre ferme en rampant. Un sac
de noix a récompensé , comme le ré-
clame une ancienne coutume, les deux
vainqueurs du lac gelé. Nous voyons
à droite M. Clénin et à gauche M.

Witschi avec leur récompense.



CHAMBRE NEUCHATELOISE
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

Mercredi 17 février 1954, à 17 h. 15
Salle du Tribunal I (Hôtel de Ville)

CONFERENCE
de M. JEAN DE SENARCLENS
Directeur général de la Chambre

d.e commerce suisse en France
Sujet :

L'état actuel des relations économiques
franco-suisses

Entrée Fr. 1— pour les non-membres

CHAMBRE meublée ou
non, éventuellement petit
appartement, est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre
N. H. 2724, au bureau de
L'Impartial.

CHEMISE: popeline
sanforisée _M B OA

Se fait en J. JL©
- y .  .

Gris - Bleu - Crème - Blanc - Olive

BIEN ENTENDU:

A L'ARC-EN-CIEL
Av. L.Robert 81 La Chaux-de-Fonds

il* ' a4H H
__W

¦—*$

aB

Boites caoutchouc
Fr. 15.90 17.80

Bally, Ire qualité,
. avec semelles feutre Isolantes :

27 cm. Fr. 22.80
36 cm, 24.80

Dames No 36-42 19.80

Enfants No 30-35 17.80

Envol franco, contre remboursement.

Chaussures J, KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

B'ila'ila'BaaBBa'MaBHaMiaMaBallHBBnajaKlfaKaaME ajwaaHil-aaim^

la Coopé vous aide à économiser ...
P!1A4*. JA wmmSm.mm.mm Nos Connaissez-vous?Filets de poisson v , .„ , h .

surgelés FRIONOR w uioiiicô ne i/uuiA caramels « confiseur "
Filet de Dorsch ie Paq. 1.40 Poulets danois, ie v « kg. 3.10 ie sachet i.—

Filet d'Aiglefin , ie Paq. 1.85 Poules danoises, ie v. kg. 2.70 Nos

avec ristourne net 3̂111618 «fflaiSOU "

• le sachet J..—

et n'oubliez pas la Nos et pour tous

Graine pour oiseaux Haricots étuvés Coop. Lait condensé sucré
le kg. 1. — le sachet 1.50 le tube de 175 gr. — .75

avec ristourne avec ristourn e avec ristourne

C O O P É R A TI f E S  R É U N I E S
^^Ëjf  ̂ Dimanche
U JMHKJi 14 février
^#^̂  

1954

Journée d'EcjIisc
à 9 h. 45, aux Cultes :

Le chrétien dans la Cité
. . Prédications de laïques

à l'issue des cultes :

Élection d'un pasteur
( Prière de se munir d'un crayon et de sa

carte d'électeur )
à 20 h. 15 au Temple Indépendant :

Culte et Ste-Cène

GRAND CONCOURS DP , LOCLE SPORTS "
DIMANCHE 14 FEVRIER

Fond : dès 9 h. Départ et arrivée près * Saut : dès 14 h. 30 Tremplin d© la
de l'Usine Dixi II. "* Combe-Girard.

Participation des meilleurs skieurs jurassiens.
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Maison de confiance
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30 % meilleur marché!
Quelle aubaine! Grâce au sachet
de remplissage

L'AROMATE- 7&icVl
coûte 45 ct. de moins

Hv -
donc fr.lSo au lieu de fr.1.65
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Termineur
sérieux, de la place, disposant de
main-d'oeuvre qualifiée et d'un outil -

. lage modern e CHERCHE séries : 5'"
à 13'" tous genres. Exécution correcte
assurée ; quantité à convenir. Offres
sous chiffre M. C. 2706, au bureau de
L'Impartial.

I3E5BH

CHAMBRE
meublée ou non, pour 2
lits, indépendante, chauf-
fage, toilette, confort, à
louer tout de suite. —
Offres sous chiffre A. Z.
2712, au bureau de L'Im-
partial.

On demande à louer

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

UNE MACHINE A LAVER
Hoover, une chaudière à
lessive, un banc de menui-
sier, sont cherchés d'oc-
casion. — Tél. au (039)
4 62 28.

CHAMBRE à louer à un
ou deux jeunes gens sé-
rieux. — S'adr. rue du
Nord 59, au rez-de-chaus-
sée, à gauche.



Visite de Tiflis ef du lieu de naissance de Staline
mon voilage «en U. R. S. S.

(Suite)

Où les funiculaires ressemblent
à des téléfériques

L'un des plus beaux sites de Tiflis est
un restaurant construit dans un im-
mense bâtiment blanc et situé sur un
promontoire escarpé dominant la ville.
Je désirai le visiter parce qu'au dire
d'amis anglais de Moscou , la sœur de
Béria, architecte, en a dessiné les plans.

Mon guide de l'Intourist, un fort bel
homme au charme et à la séduction
géorgiens, me dit que nous pourrions
nous y rendre aisément et à bon mar-
ché au moyen du funiculaire.

« Bien qu 'il n'y ait rien de bon mar-
ché en URSS, répondis-je, je désire tout
de même le voir. »

La montée ne coûta pas très cher
(deux roubles) , mais ce fut quelque
chose de terrifiant. Le funiculaire s'é-
levait directement dans l'air au moyen
d'une pente de 90° et je ne repris mon
souffle que lorsque nous atteignîmes
les magnifiques j ardins du café-res-
taurant.

Nous parcourûmes les jardin s et nous
nous assîmes à la terrasse du restau-
rant. Nous avons ensuite pris le dîner
à l'intérieur et nous en avons profité
pour jeter un coup d'œil rapide sur les
innombrables pièces réservées aux
< parties privées » des riches Russes et
Géorgiens.

La vue sur Tiflis , en bas dans la val-
lée, était magnifique. J'insistai pour re-
tourner en voiture , moyen de locomo-
tion beaucoup moins effrayant que le
funiculaire.

Sur le chemin du retour, en bavar-
dant avec mon guide, j'insinuai que la
sœur de Béria avait dû être un archi-
tecte remarquable pour avoir édifié un
tel bâtiment dans un endroit si im-
pressionnant. Il me répondit qu 'il n'en
avait jamais entendu parler .

Le mystère complet plane sur Beria
Les vendeuses et les autres personnes

que je rencontrai à Tiflis, à l'hôtel ou
dans la rue, se montrèrent également
gênées et affectèrent une ignorance
complète lorsque j e mis sur le tapis la
question de Béria et de sa sœur.

Nul d'entre nous ne pouvait dire où il
était né. On était également peu em-
pressé pour parler de Staline parce
qu 'on ne savait pas exactement si l'on
pouvait en parler en toute sécurité. Si
un changement s'était opéré dans les
esprits à Tiflis, il n'avait affecté en rien
le grand nombre des pèlerins qui conti-
nuellement allaient se recueillir au lieu
de naissance de Staline , dans les envi-
rons de la capitale.

On coupe la main des architectes
En route pour Gori , nous nous arrê-

tâmes devant une église qui avait attiré
mon attention. La Géorgie, dont le pas-
sage au christianisme date du IVe siè-

cle, est riche en églises intéressantes.
Celle-ci en partie restaurée au XVIIIe
siècle sur les ruines d'une église datant
du XVe, s'appelait Sveti Tskheveli ce
qui signifie : « Les arbres qui donnent
la vie aux âmes ».

Un vénérable prêtre, le menton orné
d'une longue barbe, me reçut cordiale-
ment. Une femme d'âge mûr me guida
à travers l'église ; elle m'expliqua qu 'on
avait coupé la main de l'archiecte pour
qu 'il ne puisse plus jamai s dessiner les
plans d'une église pareille à celle-ci et
cela me rappela l'histoire de l'architec-
te de l'église Saint-Basile à Moscou,
dont Ivan le Terrible arracha les yeux
dans la même intention. La_ copie
sculptée de la main de l'artiste avait
été placée sur la porte principale de
l'église.

Il y avait sur la droite lorsque nous
entrâmes, une vieille peinture mon-
trant le Christ ; d'un angle de l'église,
ses yeux semblaient fermés, de l'autre
ouverts . La femme m'expliqua que les
paysans d'autrefois croyaient que le
Christ était content d'eux si ses yeux
étaient ouverts, mécontent s'ils étaient
fermés.

Sur le sol et tout autour de l'église se
trouvaient les tombes de la dynastie
royale de Géorgie. U y avait là une re-
marquable icône de la reine Tamara, la
très belle souveraine du XHe siècle vé-
nérée pour avoir apporté l'âge d'or en
Géorgie.

Le heu de naissance de Staline
A Gori, un autre village de peu

d'apparence, je visitai un sanctuaire
d'un âge tout différent pour la Géor-
gie et l'Union soviétique.

Je me joignis à une longue file for-
mée surtout d'enfants et de jeunes
communistes solennels et pleins de
respect, qui me conduisit dans une
minuscule cabane de deux pièces aux
murs peints en blanc dans laquelle
Staline avait vu le jour.

La famille de Staline n'avait occu-
pé que l'une de ces pièces et là, on
voyait encore le lit, le bahut, la lampe
et le samovar. L'autre pièce , demeure
d'un ancien propriétaire terrien, était
vide à l'exception d'un portrait de la
mère de Staline.

De la cabane, la foule des adora-
teurs se dirigea vers un immeuble
voisin qui fut ouvert en tant que mu-
sée en 1937. Des photographies de
Staline le montrant aux différentes
périodes de sa vie s'y trouvaient ex-
posées.

De l'autre côté de la rue , un grand
hôtel de 5 étages, commencé avant
la mort de Staline, avait été cons-
truit pour accueillir les pèlerins com-
munistes.

Panégyrique de Staline
Mon guide, après m'avoir montré

les environs, me tint un discours sur
le génie de Staline : « Il fut intelli-
gent et brillant dès le moment de
sa naissance. Il a miraculeusement
prévu dans quelles conditions se fe-
rait révolution du monde. Il a... »

« Une minute », m'écriai-je en l'in-
terrompant, «ne fut-il pas également
un grand opportuniste ? »

« Qu'entendez-vous par là ? » me
demanda-t-il, pris au dépourvu par
cette question.

J'enchaînai : « Après avoir pris sous
son contrôle le journal communiste,
n'a-t-il point usé de son pouvoir pour
consolider sa position personnelle ? »

Mon guide parut interloqué par
cette idée et s'écria : « Je n'ai jamais
entendu une chose pareille ! »

Beria , l'homme sans patrie
« Puisque nous parlons de lieux de

naissance, continuai-je , pourriez-vous
me dire où Beria a vu le jour ? Voici
plusieurs jours que je cherche à le
savoir et personne n'a été capable
de m'aider. »

L'homme rougit, inclina la tête et
murmura : «Je ne sais pas. »

« C'est ridicule ! », répliquai-je.
« Vous devriez savoir qu'il est Géor-
gien. Il y a quelques jours encore,
alors qu'il était votre compatriote le
plus puissant, vous l'auriez certaine-
ment su. »

« Je ne sais rien sur Beria , répli-
qua-t-il, c'est un malfaiteur et un
traître. »

Beria , renié par ses compatriotes,
était apparemment devenu un homme
sans patrie.

Je quittai Tiflis le jour suivant ad-
mettant mon échec, n 'ayant pas pu
trouver quelqu 'un qui puisse me dire
que Beria était né dans le village
géorgien de Merkheuli.

Je retournai a Moscou et duran t le
vol je me demandai combien de temps
il faudrait pour que les livres d'his-
toire soviétique affirment que Beria
n'a jamais existé.
(A suivre) Perle MESTA.

r >>

Dans son prochain article,
Mme Perle Mesta vous dira
«Comment voyager en URSS»
avec quelques conseils prati-
ques que lui a inspirés son
récent voyage à travers l'U-
nion soviétique.

V t
Tous droits strictement réservés par

« Telpress », Genève, et « New-York
Heral d Tribune ».

Mort du Dr Paul Reinbold
LAUSANNE, 12. — Mercredi matin

est décédé à l'âge de 79 ans, après
une longue maladie, M. le docteur
professeur Paul Reinbold , ancien pro-
fesseur de médecine légale et de mé-
decine des accidents à la faculté de
médecine et à la faculté de droit.

Paul Reinbold était né en 1875 à La
Chaux-de-Fonds et avait fait une par-
tie de ses études dans cette ville, puis
à l'Université de Lausanne.

Le 4 septembre 1922, il fut nommé
professeur extraordinaire de médecine
légale à la faculté de médecine et à
la faculté de droit à la place du Dr
Spengler, et en 1927, professeur de
médecine des accidents à la place du
Dr H. Vulliet. Il fut doyen de la fa-
culté de médecine en 1935-1936.
H a été le délégué du Conseil fédéral
au Congrès international de médecine
légale de Paris en 1946.

En mars 1949, il reçut la croix de
la Légion d'honneur en reconnaissan-
ce des services qu'il a rendus à la
science et à la France.

C était un homme d'une grande cul-
ture, un humaniste à qui rien n'était
étranger. Il était d'un commerce
agréable, d'une grande distinction,
avait de sa profession une très haute
conception ; il l'avait bien indiqué au
cours de sa dernière leçon, donnée à
fin 1945, et ses étudiants lui étaient
très attachés.

II y a eu 39,500 accidents de la circulation
en Suisse pendant l'année 1953

24.000 personnes ont été blessées et 907 tuées

Le Bureau fédéral de statistique com-
munique :

En 1953, les polices cantonales ont
constaté comme nous l'avons briève-
ment annoncé, quelque 39,500 acci-
dents de la c'rculation routière , au
cours desquels près cle 24.000 personnes
ont été blessées et 907 tuées. Au re-
gard de l'année précédente , le total des
accidents de la route a donc augmenté
de 5 o/„ ; celui des blessés de 6 o/ 0 et
celui des morts de 3 o/ 0. Bien que le total
des véhicules à moteur immatriculés en
Suisse et celui des automobiles et mo-
tocyclettes de passage dans le pays
marquent une progression nettement
plus forte (15 o/„ et 21 o/ 0) , la lutte con-
tre les accidents de la circulation ne
doit cependant pas être relâchée, puis-
que ceux-ci ont provoqué , l'année der-
nière, autant de morts que la tubercu-
lose pulmonaire en a causé en 1952.

Le total des personnes tuées com-
prend un peu moins de piétons qu 'en
1952 (248 au lieu de 277) , le même nom-
bre de passagers (140) et 54 conduc-
teurs de plus (519 contre 465). L'aug-
mentation du nombre des conducteurs
victimes d'un accident mortel est par-

ticulièrement accusée chez les motocy-
clistes (plus 53) ; elle est plus faible
pour les chauffeurs d'automobile (plus
12) et les conducteurs d'autres véhicu-
les (plus 4) . Chez les cyclistes, on note
en revanche 15 victimes de moins. En-
viron 30 o/ 0 des piétons tués sur la route
étaient des enfants de moins de 15 ans
(77) et presque autant de personnes
âgées de 70 ans et plus (73). A part
les 77 enfants qui ont perdu la vie com-
me piétons, 22 ont été victimes d'un ac-
cident mortel à bicyclette et 9 en con-
duisant d'autres véhicules (luges , etc.).

Les causes les plus fréquentes des ac-
cidents mortels restent les mêmes que
les années précédente , à savoir : excès
de vitesse, dépassement dangereux,
inobservance du droit de priorité, inat-
tention et circulation à gauche. A noter
que 22 cyclistes et 3 motocyclistes ont
trouvé la mort parce qu 'ils n'ont pas
fait de signal avant de virer à gauche.
L'abus de boissons alcooliques a joué
un rôle dans plus du dixième (99 cas) ,
des accidents mortels, en privant de
leur sang-froid soit des conducteurs
(81 cas ) , soit des passager (3 cas) , soit
des piétons (15 cas).

Chronique neucileloise
Après un accident mortel..

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. B. Houriet , a ju gé l'au-
teur de l'accident qui survint à la
fin de l'année dernière dans le quar-
tier de l'Evole et au cours duquel un
vieux médecin de Neuchâtel , le Dr
H. Ladame, fut tué par une motocy-
clette alors qu'il faisait sa promenade
matinale.

Le responsable est un motocycliste
de Neuchâtel, M. G. M. Après avoir
délibéré, le tribunal a décidé de ren-
voyer l'affaire au mois de mars.

Le doyen de la Côte-aux-Fées
n'est plus

(Corr.) — M. Christian Rùfenacht-
Bôsiger qui était âgé de 93 ans et de ce
fait doyen de La Côte-aux-Fées est dé-
cédé mercredi soir. Au moment de sa
mort, il se trouvait en séjour chez ses
enfants à Sainte-Croix. Nos sincères
condoléances.

Un recours rejeté
(Corr.) — La Cour de cassation pé-

nale du canton de Neuchâtel , siégeant
sous ia présidence de M. P. R . Rosset ,
s'est occupée du pourvoi déposé par un
directeur d'institut de Neuchâtel , M.
Sam. Simmen, condamné il y a quel-
ques semaines par le tribunal de po-
lice du chef-lieu à 7 j ours d'arrêt
sans sursis, 20 fr . d'amende et 232 fr .
de frais pour avoir conduit en état
d'ivresse et résisté aux agents.

Ce recours a été rejet é et un émo-
lument de j ustice de 40 fr. a été infligé
au recourant.

La Chaux-de-Fonds
Le mouvement

de la population en janvier
Durant le mois de janvier 1954 la

population de notre cité s'est accrue
de 85 habitants passant de 35.471 à
35.556. Depuis le recensement canto-
nal du ler décembre 1952 l'augmenta-
tion est de 528. C'est uniquement à
l'excédent de l'immigration sur l'émi-
gration qu'est dû l'accroissement de
pulation, car ce mois a vu Un léger
excédent des décès au nombre de 45
sur les naissances qui furent de 38.

Chez nos sous-officiers
Jeudi soir , les sous-officiers ont tenu

leur assemblée générale à l'hôtel de la
Croix d'Or, sous la présidence de l'app.
Georges Gaillard. Plus d'une septan-
taine de membres avaient répondu à
la convocation du comité.

Sous les applaudissements, le prési-
dent a donné connaissance des résul-
tats de l'activité de la section pendant
le dernier exercice. Des distinctions ont
été remises dans les disciplines suivan-
tes dont voici les résultats :

Fusil : Opl. Luthy Fritz ; Sdt. Beu-
tfler Willy ; Plt. Besançon Roger ;
App. Monnier Georges et Sergt.-maj.
Bourqui Emile.

Pistolet : App. Monnier Georges ;
Opl. Berberat André ; App. Gaillard
Georges ; App. Matthey Jean et Sgt.
Bourquin Frédéric.

Tir anti-char : Sgt. Wenger René ;
Qrdi. off. Comte Joseph ; Sgt.-miaj.
Bourqui Emile ; Sdt. Beutler Willy et
Plt. Mùler Jean.

Résultat des trois disciplines: Sgt.-
maj . Bourqui Emile ; App. Monnier
Georges ; Cpl. Berberat André ; Sdt.
Beutler et Sgt. Bourquin Frédéric

Obstacles : Cpl. Luthy Fritz ; App.
Berger Rodolphe ; Sgt. Graub Albert;
Opl. Meyer Hans et App. Gaillard
Georges.

Une discussion animée et fort inté-
ressante s'est ensuite déroulée sur
l'activité de la société. Un vibrant ap-
pel a été adressé aux j eunes sous-
officiers afin de les engager à parti-
ciper activement aux disciplines impo-
sées par l'asslciation suisse de sous-
officiers.

Plusieurs membres ont rendu hom-
mage au comité qui a été réélu en
bloc et par acclamations. Dans ses
conclusions, le président, l'app. Gail-
lard, qui assume avec dévouement et
compétence sa tâche depuis plusieurs
années, a remercié l'assemblée pour
sa confiance à l'égard du comité.

Y\.i\Mo et tcfcAiffMsiflti
Vendredi 12 février

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.^0 Concert matinal. 9.15
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mémento sportif.
12.20 Avec Lès Paul. 12.25 Courrier du
skieur. 12.35 Marches anglaises. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.54 A.
R.-G. 12.55 Au music-hall. 13.20 Mus.
enregistrée. 13.45 La femme chez elle.
16.29 L'heure. Université radiophonique.
16.50 Disques. 17.00 Le magazine des
jeunes. 17.20 Rencontre des isolés. 17.45
Orchestre d* la Suisse romande. 18.10
Institutions humanitaires. 18.20 Musi-
ques sur le monde. 18.45 Tourisme. 18.50
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informat.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Deux solistes
de l'O. S. R. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Complaintes de France.
20.30 Hôtel Continental, pièce d'Hubert
Dumas. 21.30 Lieder de Schubert. 22.00
Violon et piano. 22.30 Informations.
22.35 Ceux qui travaillent pour la paix.
22.50 Pour faire ae jolis rêves...

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Radio-Or-
chestre. 12.15 Tourisme. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Opérettes (d) . 13.25
Concert. 14.00 Pour Madame. 14.30 E-
mission radioscolaire. 16.29 L'heure.
Pour les malades. 17.00 Deux harpes.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mus. de
films. 18.40 Causerie. 19.00 Disques.
19.10 Chron. mondiale. 19.30 Informat.
Echo du temps. 20.00 Orch. récréatif
bâlois. 20.30 Reportage. 21.30 Chants.
22.15 Informations. 22.20 Causerie,

Samedi 13 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Rythmes champêtres.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Varié-
tés pop. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Bon dimanche ! 13.10 La parade
du samedi. 13.45 Vient de paraître...
14.10 Duo Crot-Walser. 14.30 La vie des
affaires. 14.40 En suivant les pistes so-
nores. 15.00 Le patois. 15.20 Orch. léger
de Radio-Zurich. 15.50 L'auditeur pro-
pose... 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 18.05 Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Secours aux en-
fants. 18.40 Championnats du monde
de ski. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Magazine 54. 20.15 Airs
du temps. 20.30 Les Mouettes, jeu ra-
diophonique. 21.00 Festival int. de la
mélodie et de la chanson. 22.05 Simple
police. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse !

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Musique légère.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Dis-
ques. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Prév.
sportives. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Orch. récréatif bâlois. 13.00 Hel-
vetische Kurzwaren. 13.40 Chron. de
politique intérieure. 14.00 Disques. 14.45
Récit. 15.05 Concert symphonique. 15.50
Reportage. 16.30 Quatuor à cordes. 16.50
Causerie. 17.30 Café Endspurt. 18.00
Mânnerchor de Zurich. 18.30 Causerie.
18.35 Disques. 18.45 Causerie. 19.10 Fan-
fares militaires. 19.30 Informat. Echo
du temps. 20.00 Musique légère. 20.45
Pièce sur Vienne. 21.45 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Causerie musicale.

Dans d'excellentes conditions

Forte de 212 officiers , sous-officiers
et soldats, la compagnie ad hoc du
cours alpin d'hiver de la Ile Division a
mobilisé à Bretaye. Les guides, chefs
de classes (instructeurs) ainsi que
l'Etat-major sont entrés en service le
vendredi 5 février alors que les cadres
mobilisaient le samedi et la troupe le
lundi 8.

Un temps superbe, mais une neige
dure accueillirent les cadres du cours,
alors que les hommes mobilisèrent par
un temps bouché et sous de fortes chu-
tes de neige.

La première semaine du cours est
principalement consacrée à l'instruc-
tion à skis et aux tirs de combat alors
que les semaines suivantes verron t la
compagnie partir en expédition dans
les environs de Bretaye.

Le cours est placé sous la direction
du capitaine Schori, officier alpin de
la Ile division , alors que la compagnie
est commandée par le plt. Erismann.
Le plt. Peissard est officier technique
et est admirablement bien secondé
dans sa tâche par quatre guides diplô-
més qui son *. : l'app. Gustave Dross
(membre de l'expédition suisse à l'Hy-
malaya) , le sgt. Robert Coquoz, de Sal-
van , patrouilleur bien connu, le sgt.
Droz, le sympathique gardien de la ca-
bane Dufour , et Xavier Kalt , des Plans
sur Bex.

Les troupes qui ont envoyé des par-
ticipants au Cours sont respectivement:
le Rgt. 1 (Bat. 17, 20, 101) , Rgt. 8 (Bat.
car. 2, Bat. fus. 18) , Rgt. 9 (Bat. 21, 22 ,
24, 1110) et troupes spéciales (artille-
rie, sapeurs, radios et télégraphistes).
La troupe est logée dans la cabane mi-
litaire des Bouquetins et l'état sanitaire
est excellent, de même que la nourri-
ture . Puisse ce cours alpin — dont nous
reparlerons la semaine prochaine — se
poursuivre aussi bien qu'il a débuté.

Le cours alpin d'hiver
de la Ile Division a débuté

à Bretaye

Du simple MAL DE TÊTE
à la plus

VIOLENT E DOULEUR

KAFA soulage en quelques

instants. Ne renfermant aucun

hypnotique , calme sans dépri-

mer. Indiqué contre les dou-

leurs les plus tenaces, quels

qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.

Se fail en

P O U D R E S  et en D R A G É E :

La boîte Fr. 1,60
D a n i  I o a p h » r m a c l a(

PÇTÛ h '1 '
"' ' se charge de vous oiIrir amusements e! vie sportive animée

U 01H H if 14 îév. : Grand concours de saut pour la Coupe Monlgom ery
(sous le patron age du maréchal )

L'élite des spécialistes du saut norvégiens au départ :
Petter Hugsted - Sverre Wegge - Per Tynes - Guttorm Heldal -Bijorn Spitten ainsi que les meilleurs Suisses

RENSEIGNEMENTS : Office du Tourisme à Qstaad , tél. C 030) 9 40 55



Boîte d'une portion ŷ -w-|
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Boîte de 600 0 tES* RaVÎOlîS ROCO

tmmmm. Q|") b*0Îl6S
Boîte idéale |f.*r»w«j 

^̂ ^f](R MVIOU ^̂ *"

ë§®> de *\
RAVIOLIS «u»otw: ors no ©urs

Boîte d'un kilo JB3B9I
(IfH-BAVIOU

/
UVIOUS AUX OEUTS , ',

Boîte de 3 Kilos ^gQj
UE8-BAVI0U

Peu Importe que vous soyez un, deux, trois, quatre, cinq ou six... avec
un appétit d'oiseau ou une faim de loup. Car U y a toujours dans la
gamme dee 5 boîtes Ho raviolis Roco celle qui vous permet d'en ser-vir Juste la quantité nécessaire. Vous choisissez la grandeur conve-
nable - ou vous pouvez combiner. Mais attention : ne sous-estimez per-
sonnel Car c'est par la magie des raviolis Roco que l'appétit s'épanouit I

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

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

tf ohMuvni
Meubles

Progrès 141 Tél. 2 76 33

VOICI LE CORNET

CAFÉ LA SEMEUSE

Jr»-M v * y *-\ * V ¦ VI

IWÊ f , *y) ?.--•) iyi k -j t i  H

msip
le café que l'on savoure...

Notre raison sociale :
* LA SEMEUSE Jean-G. Blooh
Commerce 5. - Tél. (039) 2 22 29

Régleuse - retoucheuse
cherche changement de situation. — Faire offres
sous chiffre Z. P. 2749, au bureau de L'Impartial .

Nous vous offrons

HLffl
nécessaire pour l'achat
de vos meubles. Sans
cautions ni informa-
tions. Discrétion abso-
lue. Ecrivez à l'agent
d'affaires Daguet, Wa-
bersackerstrasse 39,
Berne.

Jeune nomme
très actif

cherche emploi
dans garage ou autre
branche. — Ecrire sous
chiffre D. P. 2577, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour Lui !
UNE BELLE CHEMISE

ski-sport
le plus grand choix

Col multiforme 1 *k
Divers coloris llf l

Toujours :

i L'iRC-EN-ClEL

MUSÉE DES BEAUX - ARTS
LA CHAUX-DE-PONDS

EXPOSITION
FRANÇOIS GOS

Du 13 au 28 février — Heures d'ouverture :
semaine de 14 à 17 h., dimanche de 10 à 12 h.

et de 14 à 17 h. - Fermé le lundi.

AUTOS
VW. OLYMPIA

etc. Ventes , échanges avec
scooter ou moto 250 ce.
AUTO - CHATELARD
PESEUX.

H ÊSr m m m ¦¦ W T m  m m B i l  §P  ̂»z!* f-â¦¦ 1 1 ËmF «ÉM w# &¦ ^̂  ̂ HryuiiRUfic.v m
Avenue L.-Rohert 18b A i l  \/ I ̂  O M " Avenue L-Robert 18b pi

.,AU CHALET " l^2_m _̂____mLm^ _̂_ml_m^ 

LACHAUX 
DE FONDS gi

Ensuite du succès remporté par notre »vS<\

LIQUIDATION TOTALE I
autorisée par la Préfecture K, 1. Jj,

nous voulons écourter cette vente et avons 1 û
donc décidé un nouveau ISii

MASSACRE DE PRIX KA°| 1
avec des rabais j usqu'à ^̂  _̂\w J O W

Profitez encore de quelques beaux modèles 1953 Pp

MANTEAUX JAQUETTES WÈ

Pattes Astrakan . . 650.— Chat brun . . . .  280.— il
Astrakan Kowet » . 700.- Agneau ocelot . . . 295." wË
Astrakan , pleines peaux 900.- Mouton castor . . . 325.- Il
Zorinos . . . . 1300.- Agneau des Indes . . 350.- B
Agneaux des Indes . 1500." Astrakaf l pleines peaux 115Q.- H

Rat musqué < Vison » ETC > ETC- Ëi
ETC., ETC. 3 beaux cols . . à Fr. 75.- H

:a Jm m 1 gT ___ V ml "T Matinée tous les jours à 15 heures §
• Samedi et dimanche ; S
| 2 matinées : 14 heures et 17 h. 15 ;
I | PROLONGATION - FILM RECOMMANDÉ UNANIMEMENT | «

I QUO vnms |
* 3 heures Inoubliables d'un spectacle riche en couleurs et en émotions S
* qui va droit au coeur de chacun I •
¦J Location téléphone 2 49 03 !»
• 5¦••eeeeeeeeeee eet>ee>«ee««eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee«>a««««««««aa«««««a» im»>

Réglages
10 Va '" Breguet sans mise en marche, à
sortir régulièrement à personne quali-

2734 fiée. S'adr. au bureau de L'Impartial.

Magnifique

CHAMBRE
à coucher

neuve, très moderne, sur
socle avec bâti, coiffeuse
à grande glace à céder
pour Pr. 1340—

S'adresser F. Pfister,
Serre 22.

Potager
à gaz de bois, «Sarina»
état de neuf est à ven-
dre. S'adr. -Crêt du Lo-
cle 36, chez Louis Buschi.

BELLE CHAMBRE
MEUBLEE

avec tout confort, à louer
à monsieur sérieux. Quar-
tier de la gare. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

2722

PËNSION de FAMILLË
prendrait encore pension-
naires. — S'adr. chez Mme
Zehr, rue du Parc 19. Tél.
2 74 03. 
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre M. T.
2721, au bureau de L'Im-
partial.

On demande tout de suite

Bonne
sommelière

connaissant les 2 servi-
ces. Bons gages assurés.
Nourrie et logée.
S'adresser Café de la
Croix Blanche, St-Imier.
Tél. (039) 4.10.49.

magnifique occasion
divan-oouch avec coffre
à literie et accoudoirs
pleins, recouvert tissu
brun, à vendre. Bas prix.
Gemininnii , Progrès 141,
Tél. 2.76.33.
ON CHERCHE apparte-
ment de 5 pièces, confort,
pour le printemps. Even-
tuellement échange con-
tre un 4 pièces avec con-
fort. Tél. (039) 2 38 37.

(fÊÊfâ Cinéma REX DIJERRE LE GRAND N. SIMONOW S
vâBy» Samedi 13 février, à 16 h. ¦ « »«¦¦* H  ̂B  ̂ ID BB %* ¦ ^J-*| ^__m̂  J

-
J TSCHERKASSOW |

^̂ tigV&Jr Location 
dès 

samedi Le célèbre film russe de VLADIMIR PETROW (Version originale avec sous-titres) Ma
""«SiS-Z  ̂ fe5?J8yi GUILDE DU FILM Ĥ ^Kâ̂ EISâ Ŝ BRS^̂ '̂ ^BH ANOiENNFS PT MnnPRMPS ¦nHk HaHIk^̂ MHaBnnll



Î 'SALLE WW Le plus orsnd instcli dos Chflssours du Loclo î ipr
_ . _ _  . » » 3 tonneaux de vin

c7oo places) cartes a 50 cts Autocar a chaque tram - course 20 cts . 3 chevreuil*

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, 
CHAMBRE meublée, indé-
pendante, est demandée
par monsieur. — Ecrire
sous chiffre G. P. 2754,
au bureau de L'Impartial.
SECRETAIRE , potager
à bois, réchaud à gaz,
ustensiles de cuisine, ver-
rerie , vaisselle, outils,
couleuse, 4 grandes cais-
ses, corbeilles à bois, ta-
bourets, 1 duvet, sont à
vendre. S'adr. rue du
Doubs 115 au Sme étage
à gauche de 19 à 21 h.

Chronique horlogère
La troisième journée

d'enquête à Washington
y L'importance de l'horlogerie

américaine dans la défense
La séance de jeudi après-midi s'est

ouverte par •*-**• assez long échange de
questions et de réponses portant sur
l'importance de l'industrie horlogère
américaine au point de vue de la dé-
fense des Etats-Unis.

M. Lyon Erfmtaster, membre démo-
crate de la commission fédérale, a de-
mandé notamment ' à M. Ingraham,
président de la compagnie du même
nom, si en cas de guerre, l'industrie
horlogère américaine devrait arrêter
comme en 1941 sa production civile
pour se consacre uniquement à la pro-
duction militaire. M. Ingraham a ré-
pondu par l'affirmative.

En réponse à une aure question , cel-
I le-ci possée par ii - -sénateur démo-
crate M. Tydings, M. Ingraham a sou-
ligné que n'imy te quelle compagnie
autre qu 'horlogère pouvait fabriquer
des instruments militaires de précision ,
mais que cela prendrait du temps.

Faisant ensuite allusion aux besoins
éventuels des Etats-Unis en instru-
ments c'e précision 'î tis le cas d'une
nouvelle guerre, M. Tydings a rappelé
corr *~-"t les chanHprs maritimes amé-
ricains avaient réussi à développer
dans des proportions plus qu 'éton-
nantes leurs constructions lorsque les
Etats-Unis sont entrés dans la guerre,

Enfin , M. Tyd'nss fl, souligné — et en
cela M. Ingraham l'a appuyé — qu'il
pourrait "tre '— que le gouvernement
instaure, en prévision d'un conflit
éventuel , un programme d'accumula-
tion de stocks stratégiques d'instru-
ments de précision militaires et de piè-
ces détachées.

un opposant
au relèvement des tarifs
La fin de la séance de jeudi a été

occupée par un exposé de M Arnold
Casselt, président de la compagnie
new-yorkaise « Liberty Watch Co »,
spécialisée dans l'importation de mon-
tres à ancre comportant un rubis. M.
Casselt a été ainsi le premier orateur
de la section de l'industrie horlogère
américaine opposée à l'augmentation
des tarifs douaniers . Il a en particulier
noté les points suivants :

1. L'importation de montres a ancre
comportant un rubis n'est pas gênante
pour les fabricants américains, car des
montres similaires, montres-bracelets,
ne sont pas fabriquées aux Etats-Unis
et d'autre part elles n'entrent en con-
currence, sur le marché des Etats-
Unis, qu'avec les montres à ancre qui
sont moin;, chères. Les montres-brace-
lets (ancre et un rubis) Importées se
vendent au détail ici au minimum à
6,90 dolalrs pièce alors que 80 pour cent
de la production américaine de mon-
tres à ancre se vendent à moins de 5
dollars par unité.

2. Il est impossible d'importer aux
Etats-Unis des montres comportant
deux rubis, car leur prix de vente (7 ,65
dollars environ la pièce) est très supé-
rieur à celui des montres similaires
américaines.

3. Les fabricants américains de
montres a ancres qui ont voulu se
lancer au cours des dernières années
dans l'importation de montres à un
rubis se « sont cassés le nez ». Par
ailleurs, pendant la même période , ils
ont accru leur production de montres
à ancres.

4. En fait, les producteurs améri-
cains ont un monopole, sur le marché
des Etats-Unis, des montres de poche
à ancre et des montres à ancres avec
sujets animés (Mickey mouse. etc.) ,
car il n'y a aucune importation de
ces montres. En ce qui concerne les
montres à sujets animés, les coûts
de production en Suisse sont supé-
rieurs à ceux des producteurs améri-
cains. .

5. Les tendances actuellement enre-
gistrées sur le marché américain in-
diquent une baisse de l'intérêt chez
le public pour les montres à ancres
comportant un rubis, en faveur des
montres à deux rubis.

6. De 1947 à 1953, la production amé-
ricaine de montres à ancres s'est éle-
vée à 53 millions d'unité. Pendant
le même laps de temps, l'importation
de montres à ancres n'a porté que
sur 12,6 millions d'unités.

Ferme Neuchâteloise
Samedi soir et dimanche

Hors-d'oeuvre
Consommé de volaille
Rôti de porc aux morilles

à la crème
Nouilles au beurre
Salade verte
Fruits rafraîchis

Retenez votre table, s. v. p.
Tous les jours, gâteaux aux abricots

G. RAY. Tél. 2 44 05.

Samedi MORTEAU
13 février Départ 13 h. Pr. 5.—

Dimanche (.8 661 8̂ " LaCNOÎP14 février
nin c v, Qn avec instructeur de skiuep. b n. du Fr 17 5Q

Dimanche WM\ (16 01.3886^1
14 février Les Bugnenets
ni,, IQ v, Pr. 3.— simple course.uep. La n. Fr g _ aUer efc retour~ GENEVEDimanche Match Servette - La Chaux-14 février de-Fonds.

Départ 8 h. Fr. 16.—
Tous nos cars sont chauffés

PAQUES 1954
PARIS-VERSAILLES, 4 jours

Tout compris Fr. 160 —
STRESA, 3 jours Tout compris Fr. 110.—
Facultatif : Milan.

Autocars BONI çsu,£ iï« îr FmAu

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

HOCKEY SUR GLACE

Ligne nationale A
Hier soir , Lausanne a été battu par

Bsrne, 4 à 9 (0-0 , 2-7, 2-2) .

SKI

colo va protester
On mande de Modène que Zeno

Colo, ancien champion du inonde et
olympique, veut interjeter appel à la
décision de la Fédération italienne de
ski qui l'a classé professionnel.

Suivant le cas, si la Fédération re-
vient sur sa décision , Colo pourrait
peut-être participer aux prochains
championnats du monde d'Are (Suè-
de).

A la veille des championnats
du monde de ski

Falun: centre de ralliement
des concurrents

des épreuves nordiques
(Service spécial de L'Impartial)

C'est à Falun que débuteront , diman-
che 14 février , les championnats du
monde de ski, disciplines nordiques. Il
convient, en tout premier lieu , de si-
tuer Falun. C'est une ville de garnison ,
de 17.000 habitan ts, sise au coeur de la
Dalécarlie, le centre bien connu du
tourisme suédois. Elle se trouve à 250
km. au nord-ouest de Stockholm, sur
un plateau s'étendant entre deux lacs.
Les diverses compétitions se déroule-
ront dans un magnifique paysage.
Falun possède aussi le plus grand trem-
plin de Suède sur lequel on a réussi un
saut record de 81 m. 50. Tout a été
préparé pour recevoir le mieux possi-
ble les 270 concurrents annoncés, tan-
dis que les 200.000 spectateurs attendus
seront répartis dans un rayon de 50
km. Falun est proche, d'autre part, de
Mora , la patrie du célèbre roi du ski
Nils Karlsson.

Le programme des épreuves
Dimanche 14 février , 9 heures :

fond 30 km. 13 h. 30 : saut spécial
Mardi 16 février , midi : saut combi-
né. Mercredi 17 février , 11 heures :
fond 15 km. 12 h. 30 : relais dames
3 fois 5 km. Samedi 20 février , 12 h. 30:
relais 4 fois 10 km.. Dimanche 21 fé-
vrier , 10 heures : grand fond 50 km.
11 h. 30 : fond dames 10 km.

Sports A l'extérieur
Le séjour de la reine d'Angleterre

en Australie
SYDNEY, 11. — Reuter. — Cin-

quante mille écoliers garnissaient jeu-
di matin avant l'aube les rues pour
saluer la reine Elisabeth et le duc
d'Edimbourg qui effectuaient un voya-
ge le long des côtes méridionales de
la Nouvelle Galles du Sud. La reine
et le duc ont été l'objet de la part de
ces enfants d'un accueil enthousiaste.

J^~ Un aviateur yougoslave s'enfuit
en Italie

FOGGIA, 12. — Reuter . — Un avion
militaire yougoslave, ayant à son bord
un lieutenant portant l'uniforme de
l'aviation militaire yougoslave, a at-
terri au début de l'après-midi de jeud i
dans la région de la commune de Pes-
chiei , dans la province de Foggia. L'of-
ficier yougoslave a demandé le droit
d'asile politique aux autorités italien-
nes.

Une nouvelle manière
de se suicider !

IRUN , 12. — AFP. — William San-
chez de Pina Hepper, l'assassin de la
petite Margaret-Rose Spevick, a tenté
de se suicider dans le: courant de la
nuit dernière, en frappant violemment
sa tête contre les murs es contre le
lavabo de sa cellule. Il ne s'est toute-
fois blessé que superficiellement.

L'assassin a été rapidement maî-
trisé par un gardien , qui a passé la
fin de la nuit à son chevet.

En Belgique

Vote de confiance au gouvernement
BRUXELLES, 12. — Reuter. — Le

gouvernement van Houtte a obtenu
jeudi soir de la Chambre un vote de
confiance, par 105 voix contre 86, avec
une abstenton. Le vote a suivi les atta-
ques de mercredi , de l'opposition socia-
liste, contre le service militaire de 21
mois. Les socialistes réclamaient la ré-
duction du service à 18 mois. M. van
Houtte rejeta la motion socialiste. Il
déclara cependant que le gouverne-
ment réexaminerait la question, sur la
base des travaux d'une commission
spéciale. Cette commission a été formée
à nouveau l'an dernier de membres du
parlement et d'experts dans le domaine
de la défense nationale. Elle vient d'a-
chever ses travaux. Son rapport est
encore gardé secret. i

Une explosion meurtrière
à Strasbourg

Trois morts, plusieurs blesses
STRASBOURG, 12. — AFP. — Trois

morts, deux blessés dans un état déses-
péré, deux blessés dans un état grave
et 15 blessés plus ou mons grièvement
atteints, pour la plupart des femmes,
tel est le dernier bilan de l'explosion
qui s'est produite hier après-midi dans
une fabrique de pâtes alimentaires de
Strasbourg.

Les victimes, grièvement brûlées sur
40 à 50 pour cent de leurs corps, su-
bissent actuellement de constantes
transfusions sanguines.

Dans un élan de solidarité, tout le
personnel de la fabrique a décidé de
donner son sang pouç sauver les blessés,
et une navette entre l'hôpital civil de
Strasbourg et les locaux de la fabrique
a été organisée pour le transport des
volontaires.
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Combattes -pa' Rfitârieur- furoncles, eczémas, mau-
vais teint peau lanée. La LEVURE FRAICHE ZYMA. qui
contient entre autres des bacilles lactiques vivants grâce
auxquels Faction de la cure est considérablement renfor-
cée, esl un remède naturel, moflensit et sans effet violent

En pharmacies et drogueries Zyma S.A. Nyon

[ r e  4̂ felfilbeiï
Accessible par le télésiè ge

En plus: Patinoire, Curling
I Amusements

Dès 9 et 15 heures , vous pouvez obtenir
« L'IMPARTIAL » dans tous nos dépôts

Boulanger - Pâtissier
est demandé dès que
possible. Bon salaire.
Offres sous chiffre A. M.
2737 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
belle collection de

meubles anciens
chez particulier , canton de
Fribourg.
Tél. (037) 2 62 59.

I <3@ût<e^ I
les belles et bonnes

I POMMES Ë

IBOSCOPI
1 DU PAYS I

depuis O W CIS le kilo

Livraison rapide à domicile
Tél. 2 23 85 / 2 23 86

7̂ ' X*^ORANGES- V
SANGUINES "

PAT ERN0

le kg. (VU
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Notre vente de m

TAPIS BERBERES i
est un succès grâce à <

| nos prix surprenants :

Î 

170 x 250 Fr. 370.— 
^300 x 200 570 — <

330 x 240 750 — <
Garnitures 490.— <

Voyez nos vitrines <

l Sandoz-Tapis j
R̂  Parc 94 

Ouvert l'après-midi •»

\y La seule maison qui ne vend <

| W que le tapis <

HBaB LB£'

Les pastèques éclatent quand on les
transporte à de longues distances .
Une équipe de savants américains
tente de faire pousser des pastèques
à peau plus épaisse qui supporteraient
les chocs les plus violents.

De l'utilité de la science



A vendre au Locle
ATELIER DE MÉCANIQUE
pour fabrication de petites machines
d'horlogerie, outillé pour occuper 6 à 8
ouvriers. Installation complètement
motorisée. Eventuellement avec im-
meuble locatif comprenant 6 logements
plus l'atelier. Très belle situation. —
Ecrire sous chiffre P. 253-11 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Décoratrice > étalagiste
diplômée, désirant changement de
situation , cherche place. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Offres sous
chiffre C B 2647 au bur. de L'Impartial. !

TIMBRES CAOUTCHOUC

îëÊP
LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » lfl

CLAUDE VIRMONNE

— C'est ce que je disais tout à l'heure, soupira
Simon, votre ange gardien n 'occupe pas précisé-
ment une sinécure !

Elle dit, montrant ses dents brillantes.
— Oui... Il doit avoir fort à faire... Maman, elle,

s'en tient aux moyens conventionnels : elle prend
des billets de loterie, espérant que le sort nous
favorisera un jour... mais elle ne gagne jamais...
Même, elle joue au bridge, et, bien qu'elle triche
un peu, elle perd toujours...

— Béatrix !
Mme Ramel, qui somnolait doucement dans

son fauteuil, leva un visage indigné et déjà lar-
moyant.

— Béatrix, si l'on peut dire ! L'autre j our chez
les Dupuy j' ai gagné 90 francs !

— Une somme, en effet, fit Béatrix ironique-
ment.

Avec un effort assez laborieux, la grosse dame

se tourna vers le Dr Chauvières, comptant trou-
ver en lui un auditeur compréhensif.

— Les enfants sont parfois bien durs, sou-
pira-t-elle. Ma .fille ne comprend pas que j' aie
besoin parfois d'un peu de distraction... Mettez-
vous à ma place , monsieur... Je ne suis pas femme
à demeurer touj ours solitaire, occupée à des
travaux d'aiguille... Béatrix me reproche de voir
parfois des amis... de jouer au bridge... Après tout,
je suis assez grande pour me conduire seule !

Elle attendit vainement un encouragement qui
ne vint pas et poursuivit :

— Quoi qu'en dise Béatrix , je joue très bien
au bridge ! et vous, monsieur, jouez-vous ?

— Non , madame...
— C'est dommage, soupira la grosse dame.
Puis, avec un regain d'espoir, elle suggéra :
— Mais vous pourriez peut-être apprendre ?

Le bridge est un jeu passionnant, et si aristo-
cratique !

Le médecin secoua négativement la tête :
— Je crains bien d'être trop vieux pour m'y

mettre... dit-il avec un rapide sourire.
Sur le guéridon , les pétales des roses blanches

tombaient doucement les uns après les autres. Un
nuage devait cacher la lune, car la nuit se faisait
noire et on entendait le froissement des branches
sans les voir s'agiter ; le vent , parfois , chassait
des gouttes jusque dans la pièce, mais il faisait
trop chaud pour fermer les fenêtres.

Après avoir fumé pendant un instant en
silence, Béatrix Ramel reprenait avec une véhé-
mence contenue :

— Véritablement, si je sentais que toute ma
vie dût s'écouler ainsi, dans cette routine quo-
tidienne de travail et de gêne, si je n'avais pas
l'espoir de voir ma situation changer un jour, je
crois que j ' aimerais mieux mourir !

Simon la regardait d'un air railleur.
— Tout de même, ne trouvez-vous pas que

vous exagérez un peu ? observa-t-il en lançant
vers le plafond la fumée de la cigarette qu 'il
fumait.

Elle secoua la tête. Une brusque flamme était
montée à son visage laiteux.

— Non. Vous ne comprenez pas ce qu'il peut
y avoir de souffrance, de rancoeurs, de désirs
refoulés dans le coeur d'une femme coquette...

Elle ouvrit les bras tout grands, puis les refer-
ma sur sa poitrine, comme pour y enfermer ce
qu'elle énumérait.

— Moi, j ' ai envie de tout et je n 'aime que les
choses chères, les robes de grandes maisons, les
bijoux, les fourrures, les parfums... les voyages,
les spectacles, tout ce qui rend la vie belle et dont
je suis privée !...

Elle parlait avec une violence, une passion
qu 'elle ne cherchait ni à dissimuler , ni à conte-
nir ; on sentait gronder en elle un torrent d'ap-
pétits et de désirs, prêt à tout emporter sur son

passage, avec une force impétueuse que rien ne
pourrait freiner.

— Ah ! vienne la fortune, sous n'importe quelle
forme, n'importe quel aspect qu 'elle se présente,
je vous assure que je ne la laisserai pas échap-
per ! proféra-t-elle avec une sombre exaltation.

Appuyé à la cheminée, les mains derrière le
dos, dans une attitude qui faisait valoir la lar-
geur de ses épaules, Simon continuait à l'exami-
ner de ses calmes yeux gris.

— Vous croyez donc que c'est uniquement à
l'argent que l'on doit tout ce qu 'il y a de bon
dans la vie ? dit-il.

Elle secoua sa chevelure d'ombre et de flamme.
— Certainement. Ce n'est pas votre avis ?
— Non... Pas du tout. Notre conception de la

vie est fort différente. Je ne désire pas la fortune ,
et je ne la rechercherai jamais, parce que cela
demanderait des compromissions dont je suis
incapable... et je pense qu 'exercer dignement et
paisiblement la profession que j ' ai choisie repré-
sente beaucoup plus de bonheur que la possession
d'une grande fortune...

En passant, pour aller jeter sa cigarette , devant
le fauteuil au fond duquel Colombe se tenait
blottie , il posa la main sur la tête blonde de la
jeune fille , et acheva :

— N'est-ce pas, peti t oiseau ?
(A suivrej

LE MANOIR AUX TEMPÊTES

j  Je dois laver demain Comment trouver quelqu'un knitile de courir, Lave seule el vile, trempé avec OMO ^̂ i| Le oroduit rêvé -"et comble de malchance. pour faire ma lessive? regarde ma cousine, Ton linge en un clin d'œil ^̂ §88 DOUr déarossb* dans la ch' tin H050 | Cette jemme m'écrit qu'elle est à l'assurance! Ne peux-tu me tirer de l'ennui qui m'arrive7 Ce'que lu cherches tanl est dans celle vitrine. deviendra propre et beau. ĵ 9 "̂  me fl Hver-
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i=̂ r l'ensemble romand de musique de cuivre C
3 20 11 30 tabacs , Avenue Léopold-Robert 68,

k do RADIO-LAUSANNE - Direction M. R. Volet - dans son répertoire de musique classique , populaire , moderne et soli Téléphone 2 48 64 M
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Une des merveilles de notre beau choix...
Ce splendide mobilier complet au prix fantastique de Fr. 334©.-
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OU Fl'* 105 * P3'1" m°iS.
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Garantie de 10 ans. NNj Ë haCËjC  ̂
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Facilités de payement. P T ^ ir^^ï M l l •*'éiP^
Livraison franco. ! - j « °m f L£Èy

Avant tout achat, visitez „ MEUBLES-MÉTROPOLE "
représentant de toutes les grandes fabriques de meubles suisses

Vous serez étonnés de nos prix très avantageux !

,, Meubles-Métropole " S5èS
Tél. (039) 2.43.65 et 2.54 58
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JHUTI
Pantalons

nouvel
arrivage

une
solide
qualité
d'usage

dès

Fr. 23.30
Grand choix dans les

qualités supérieures
aux Magasins Juventuti

Samedi matin au marché

TRIPES
CUITES

du spécialiste

Zurbuchen de Lyss

Occasion
Radio Loewe, 6 lampes,
modèle 52-53, état de neuf.
Hermès Baby, état de
neuf . — S'adr. à M. Briig-
ger, Moulins 5. Tél. (039)
2 52 43. 

Electrolux
Aspirateur en bon éta t ,
très bonne occasion, à cé-
der avec garantie pour
130 francs — Tél. (038)
5 73 14, Neuchâtel .

Pour raison de santé, à remettre à Lausanne jolie

pension famille
sur grand passage. Situation idéale à 5 min. centre.
Grand et bel appartement, confort , long bail. Beau
mobilier et matériel en parfait état. Loyer avanta-
geux payé par sous-location. Nombreux pensionnaires
fixes. Remise tout compris fr. 22 .000.— à 25.000 —
suivant mobilier repris. Affaire intéressante pour pre-
neur sérieux et solvable.
Ecrire sous LB, Oase postale 118, Lausanxie-Chauderon

Régleuse
entreprendrait à domicile
réglages plats 5'i à 10MV".
Paire offres sous chiffre
P 2570 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Acheveur
avec mise en marche cher-
che place pour date à
convenir. — Ecrire sous
chiffre V. N. 2663, au bu-
reau de L'Impartial.

ES 
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Robe ravissante — Cày.̂ /
Nouvelle forme épatante 1 WÊf
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Semblable aux dernières créations de Paris , le savon f j f
S U N L I G H T  dbuble-morceau vous enchantera par sa f I
nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mains avec infiniment / .1
de douceur et sa mousse délicieuse communi que à votre / /
corps bien-être et fraîcheur. Le savon SUNLIGHT , f  I
extra-savonneux , est mervei lleusement doux , . 1

il est absolument pur. / ' /
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prix
Maintenant en terme de savonnette ! ^^^ ĵf avantageux!
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UN ROMAN CÉLÈBRE... 
UN FILM GRANDIOSE

.. 
EBLOUISSANT 

".!:,.. Le Prisonnier de Zenda = "̂
MATINÉE POUR ENFANTS W AITEItiTION! La matinée avec le film « Leur dernière nuit» débutera à 16 heures

STOCK USA
CANADIENNES doublées teddy 78.—
CANADIENNES doublées moton 150.—
CANADIENNES cuir, fourrées mou-

ton, col et intérieur détachables 295.—
CANADIENNES pour garçons et fil-

les, en toile imperméable et ve-
lours.

DUFFELS COATS pour dames et
messieurs.

MANTEAUX USA, doublure déta-
chable.

MANTEAUX cuir et VESTES cuir.
COUVERTURES laine 150 x 210 cm.

depuis 23.80
CHEMISES popeline unie depuis 14.50
CHEMISES rayées Sanfor 16.80
PANTALONS velours, depuis 32.—

L. STEHLÉ
Fritz-Courvoisier 10 Tél. 2 54 75

j

A LOUER chambre avec
pension . S'adresser rue du
Crét 24, au 2me étage, à
gauche. 
A VENDRE un manteau
d'hiver, taille 50, un du-
vet , chemises de travail
No 39, chaussures No 41
pour messieurs à l'état
de neuf . S'adr. au bureau
de L'Impartial . 2735
PERDU samedi une
grande écharpe noire, au
Capitole. — Prière de la
rapporter au poste de po-
lice. 
PERDU montre brace-
let or de dame, souvenir .
Av. Ld-Robert , Parc du
Musée, Grenier. La rap-
porter contre récompen-
se au poste de police.

Cherchons à louer

MAGASIN
centre de la ville pour bon
commerce soigné. Locaux ou
appartement entresol pris en
considération.

Faire offres sous chiffre
S. W. 2760, au bureau de
L'Impartial.

.

SMœljlo
français , allemand, ita-
lien et anglais, cher-
che place. Disponible tou1*
de suite. Ecrire sous
chiffre N. G. 2738 au
bureau de L'Impartial.

Boulangerie-
Pâtisserie

à remettre au plus vite à La Chaux-
de-Fonds, située dans un bon quartier ,
pourrait être développée. Cette affaire
conviendrait à débutant, mise de fonds
peu importante. — Ecrire sous chiffre
B. S. 2034, au bureau de L'Impartial.

Hôtelier emprunterait

Fr. 50.000.-
Garantie foncière de ler
ordre . — Ecrire sous chif-
fre H. P. 2655 au bureau
de L'Impartial .

Nous engagerions pour notre dépar-
tement « Porte-Echappement»

quelques
ouvrières

, " ' • '• -
ayant déjà travaillé sur vibrogra -
phes - spirographes - misa en
marche. Ouvrières habiles et cons-
ciencieuses pourraient éventuelle-
ment être formées.
Se présenter au bureau de fabrica-
tion Numa-Droz 150, 2e étage, entre
11 et 12 h., ou entre 17 et 18 heures.

¦f . {H

K̂ B'O îsl ^Bff Vf
IiS5S*;3lSïr|SÏÏ:S Jllili r

WESVr -̂-- WÊË
IV m ffiWïï»j ïïïïr r==I y iss

1\ 1° ^0̂ 1̂  83 Pièces- l̂eu, 
—^=1l/Â
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I Agence Pfister, Ameublements S.A.
Terreaux 7, NEUCHATEL

< ¦__¥/_ti\ iff9-ffWW% Acheter à la Migros, cela
/ f̂Syjy*mvljV iliSI-Jii-'KH signifie, toujours économiser!

\ Cassoulets » ̂  « * . -.95
Â 911N A Haricots beurrés ¦ » F, 1,35

Une délicieuse boisson alimentaire pour le petit déjeuner.
RJa#!9BIAI*&i.f SU P- ( paq. 1160 g. Fr. 1.— ) Q£2

Composée de malt , de lai t , d' œufs , de miel , de cacao et de sucre , ANIMA |^HLoilJ|| .9 lp ko* Fr "«Càf-O
convient à fout le monde et s« digère facilement.

Délayer 2-3 cuillerées à café dans du lait chaud ou dans du lait coupé avec m m ¦¦ ¦ 
sun / nan i IKQ «¦ Fr 1 '\ Ajf

de l'eau. Eviier de bouillir 
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P' 
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le kg. Fr. ".OO

La boîte de 500 gr. net Fr. Âm D3 f  J»M|f *U||f (P aq* 1220 g* Er« *¦— ) Oil
+ dépôt 10 ct. lOf IICIICJ le kg. Fr. m mQ_ £
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La famille de
MONSIEUR HENRI MEYRAT

vivement touchée de l'affectueuse sympa-
thie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation, adresse
à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère re-
connaissance.

Car je suis assuré que ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les domi-
nations, ni les choses présentes, ni

j les choses à venir, ni les puissan-
ces, ni hauteur, ni abime, ni au-

! oune autre créature ne pourra
I nous séparer de l'amour que Dieu

nous a témoigné en Jésus-Christ,
j notre Seigneur.

Romains 8 : 38-39.

Monsieur Oscar Schmid, à Recon-
vilier ;

Monsieur le pasteur et Madame Gil-
bert Schmid-Ebermann et leur fils
Vincent, à Grasse ;

Madame et Monsieur Charles Gurt-
ner-Schmid et leurs fillettes Joce-
lyne et Micheline, à Moutier ;

Monsieur et Madame Marcel Schmid-
Kohler, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur William Schmid et sa fian-
i cée,

Mademoiselle Micheline Sagne, à I
La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Claudine Schmid, à Re-
convilier ;

Monsieur et Madame Edmond Stauf-
fer-Gerber et leur fille Iris, à
Berne ;

Mademoiselle Henriette Stauffer, à
Tavannes ;

Monsieur et Madame Maurice
Schmid-Béguelin et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, maman,
soeur, grand-maman, belle-maman,
tante et parente,

Madame

B Oscar SCHMID I
née Mathilde STAUFFER

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 57e année, après une longue
maladie supportée avec foi .

Reconvilier, le 10 février 1954.
L'ensevelissement aura lieu samedi

13 février, à 13 h. 30.
Les familles af f l igées.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Dieu esl. amour.

Monsieur Albert Frutiger, à Peseux ;
Mademoiselle Juliette Frutiger, à Peseux ;
Monsieur et Madame Maurice Vuille-

Frutiger, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Edgar Renaud-Frutiger, à

Rochefort ;
Monsieur et Madame Willy Perrinjaquet-

Fmtiger et leur fils, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

MADAME

I Charles FRUTIGER 1
née Pauline SEYLAZ

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand -
j mère, soeur, tante, cousine, enlevée à leur
i tendre affection le 11 février 1954.

Peseux, le 11 février 1954,
Temple 16.

1 L'Eternel esl mon berger. Je ne man-
querai de rien. Ps. XXIII-1.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
samedi 13 février, à 14 heures.

i Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
_M_ \ t- - '

Le comité de l'ASSOCIATION DES PE-
CHEURS LA GAULE a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

I monsieur Charles monnard ï
membre honoraire

père de son dévoué membre d'honneur
Monsieur Charles Monnard .
L'inhumation aura lieu samedi 13 courant,
à Boudry.

r \̂
C'est décidé!
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHARD
Av. Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu'elles sont
sans soudure.

V l

5%^
Au magasin de

comestibles
Rué de la Serre 61
et demain samedi

sur la Place du Marché

U sera vendu :

Belles bondelles et
feras vidées

Filets de bondelles
Filets de vengerons

à fr. 2.— la livre

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsohs frais
Cabillauds
Crevettes fraîches
Truites vivantes
Escargots
Beaux poulets et pigeons

de Brassa

Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F MOSER. tél. 2.24.54

On porte a domicile.

Etat-ciïil du 11 lévrier 1954
Promesses de mariage
Muller, James - André ,

mécanicien, Bernois, et
Beeler, Krika - Hulda
Schwyzoise. — Quadranci,
Rinaldo - Pierre - Ernest ,
polisseur, de nat. italien-
ne, et Wasem, Yvonne-
Louise, Bernoise.

Décès
Incin. — Robert - Ni-

coud, née Delachaux-dit-
Gay, Julie -Adèle, épou-
se de Adamir , née le 7
septembre 1885, Neuchâte-
loise.

Nos

volailles
de

Bresse
Houdan
du pays
sont de tout 1er choix

GYGAX
Le comestible de Minerva
vous les recommande

r -\

Vin rouge
Pr. 1.30 le litre

Montagne
Pr. 1.40 le litre

Montagne
supérieur

Fr. 1.55 le litre
S. E. N. & J. 5%

Epicerie

G R E Z E T
Versoix 7

Tél. 2 12 20
V J

Fr. 25.-
A vendre, usa-

gé mais remis au propre ,
un duvet ; un lit turc, 50
francs ; un buffet à deux
portes. 70 fr. ; une com-
mode, 60 fr , — S'adr. à
M. Hausmann, rue du
Temple - Allemand 10. '



f ^uv JOUR
Les mystères de Berlin.

La Chaux-de-Fonds , le 12 février.
Hier, la Conférence de Berlin a tenu

une séance secrète. Peut-être tenait-
on à ne pas révéler certaines négocia-
tions sur l'Asie, qui inquiète singuliè-
rement les Occidentaux...

Quant au dernier discours Molotov ,
il continue d'alimenter la chronique.
Son plan est un des mieux réussis pour
anéantir non seulement la CED (c 'est-
à-dire l'armée européenne^ mais
l'OTAN et le pacte atlantique. « Ce que
M. Molotov a proposé sans rire, écrit
un commentateur, c'est une nouvelle
organisation de la sécurité européenne
où la Chine rouge prendrait la place
des Etats- Unis ! »

Effectivement, la CED .vue de Mos-
cou devrait être patronnée par la Rus-
sie rouge, qui commanderait l'Europe
en excluant toute influence ou appui
américains. Une doctrine à la Monroe
européenne, a dit M. Eden . L'Europe
aux Européens ! Seulement, il ne faut
pas oublier que Moscou, à la grande
différence des U. S. A., opprime ac-
tuellement une douzaine de pays
satellites et qui vivent sous l'écrasant
/esclavage communiste. Peut-on citer
une seule nation dans lé monde qui
subisse de la part de Washington un
traitement semblable à celui qu'inflige
le Kremlin à la Pologne, à la Hongrie,
aux petites nations baltes, etc., etc.

C'est pourquoi on se demande s'il se
trouverait vraiment une seule puissan-
ce européenne capable d'adhérer à un
tel suicide...

Cependant l opinion française a ete
troublée. D'autant plus que M. Bidault
a tout de suite biaisé avec un art con-
sommé, soit qu'il espère se concilier
une partie de l'opinion française hos-
tile à la CED, soit que, comme beaucoup
d'esprits pondérés, il se refuse à rom-
pre les ponts ou à faire en partie le
jeu de l'Allemagne. M. Bidault se de-
mande aussi si on ne laisserait pas pas-
ser un peu trop légèrement une propo-
sition pour une fois  sincère de M. Molo -
tov ? Cette interprétation, il est vrai,
est teintée d'un optimisme exces-
sif... Mais le fa i t  est qu'il ne faut  né-
gliger aucune occasion et aucune pos-
sibilité. Ainsi, on estime qu'aujourd'hui,
certaines suggestions occidentales tou-
chant l'Asie ont des chances de trouver
un écho à Pékin et à Moscou. Enfin ,
on abordera ce troisième point de l'or-
dre du jour qui s'appelle la question au-
trichienne. Les Russes auront une der-
nière possibilité d'y démontrer un mi-
nimum de compréhension et de bonne
volonté. Le terrain semble déblayé pour
cela et tout a été prévu et préparé dans
ce but.

L'entretien de M. Figl , chancelier
autrichien, avec MM.  Dulles, Eden, Bi-
dault et Molotov , a été si amène que
certains espoirs restent permis : en par-
ticulier celui que l'occupation de l'Au-.
triche prenne f i n  cette année. Atten-
dons pour juger.

Les « hearings ».

On n'aurait pas cru que la Suisse
avait tant et de si acharnés adversaires
aux USA. Non seulement on craint et
redoute notre industrie horlogère, qui
est cependant un patrimoine national
ne devant rien à personne, mais on
nous envie aussi notre prospérité et l'on
englobe tou.s les Suisses dans un désir
de nivellement et de rabaissement si-
gnificatif. Ainsi, on a relevé le propos,
lors des derniers « hearings », précisant
que les capitaux dont nous bénéficions
peuvent for t  bien compenser ce qui ré-
sulterait des pertes du marché horlo-
ger aux USA. Cette façon désinvolte de
juger les choses montre bien quelle
mentalité anime le « high business »
américain, y compris certains politi-
ciens à la solde des fabriques d'horloge-
rie d'outre-Atlantique. P. B.

En Inde

CALCUTTA, .  12. — Reuter. — En
plein centre de Calcutta, 3000 insti-
tuteurs mécontents ont paralysé la
circuâajtion, en se couchant dans les
rues et sur les places. Us exigent de
plus hauts traitements. Lorsque la po-
lice les empêcha de se rendre chez
le premier ministre du Bengale occi-
dental, ils procédèrent à leur grève
originale.

Le secrétaire de l'association des ins-
tituteurs a expliqué que les membres de
ce groupement poursuivront leur ac-
tion jus qu'à ^e que le gouvernement
fasse droit à leurs rev-ndications. Des
amis des instituteurs leur ont apporté
des aliments pour leur permettre de
« tenir ».

Des instituteurs mécontents
paralysent la circulation...

Séance secrète à Berlin
Mais la journée d'hier a surtout été marquée par un grand dîner offert par
les occidentaux à leur collègue soviétique. — Un assassin simule la folie.

Quand l'austère salle
des délibérations

se métamorphose en salle
de banquet...

BERLIN, 12. — AFP. — La salit
du conseil de contrôle où se tiennent
les séances plénières de la conférence
de Berlin en secteur occidental s'est
métamorphosée, jeudi soif , en salle
de banquet. C'est là que dînent les
quatre ministres, les trois Occiden-
taux rendent à M. Molotov la poli-
tesse qu'il leur avait faite en les in-
vitant, la semaine dernière, à un con-
cert de musique et de danses sovié-
tiques suivi d'une réception à l'am-
bassade d'Unter den Linden.

Les préparatifs de la soirée n'ont
pas interrompu les travaux, la séance
de jeudi, de caractère restreint, s'é-
tant tenue dans un salon voisin, aux
proportions plus intimes.

La table carrée a été remplacée par
une table en fer à cheval, autour de
laquelle ont pris place les trente-deux
convives. La délégation soviétique
ayant demandé que, dans un esprit
démocratique, les interprètes fussent
au nombre des convives, les spécia-
listes du protocole se sont trouvés de-
vant un problème sans précédent :
ne pas éloigner les traducteurs des
hôtes et invités d'honneur et respec-
ter les traditions hiérarchiques.

La séance de travail, tenue dans
l'après-midi, S'était déroulée sous la
présidence de M. Foster Dulles. C'est
donc lui qui fait , jeudi soir, les hon-
neurs. Les invitations ont été, pour
cette même raison, rédigées en anglais.
Le classique menu « à la française »

Mais ce sont les Français, dont la
réputation gastronomique est incon-
testée, qui ont été chargés du menu,
rédigé en français. Menu classique :
potage tortue, homard, poulet, petits
pois et pommes pailles, glaces, trois
vins, dont un Champagne. Tout est
français : ni salade russe, ni homard
à l'américaine, ni pommes à l'anglais*.
Le homard est thermidor. Cependant ,
pour éviter toute interprétation ma-
licieuse, tout incident diplomatique, le
thermidor est devenu «à la neubourg».
Les connaisseurs seuls se sont rendu
compte de cette petite supercherie.

A 22 heures, arrivent les 300 invités.
Leur choix a soulevé des difficultés,
puisque tous les membres des quatre
délégations ne pouvaient être au nom-
bre des élus, et que les principales
personnalités résidant en permanence
à Berlin devaient être conviées. Mais,
à la différence des négociateurs de la
conférence, les spécialistes en matière
de préséance étaient venus à bout de
tous les obstacles.

La deuxième séance
secrète

BERLIN, 12. — Reuter. — Les quatre
ministres des affaires étrangères se
sont réunis pour leur deuxième séance
secrète dans la salle des conférences
du bâtiment de la commission de con-
trôle alliée, afin d'examiner la question
d'une conférence avec la Chine com-
muniste pour donner satisfaction à
l'Extrême-Orient.

Le nombre des participants à cette
séance était limité aux quatre minis-
tres et à douze conseillers-interprètes ,
cela afin d'empêcher toute indiscré-
tion.

Aucune indication n'est donnée sur
la façon dont se sont déroulés les
échanges de vues, mais on admet que,
si l'on avait abouti à un échec, le com-
muniqué s'en serait fait l'écho. On
estime même que, dans ce cas, les
suggestions occidentales concernant la
participation de la Chine à des con-
férences spécialisées destinées à ré-
soudre l'un ou l'autre des problèmes
qui se posent en Asie, auraient été di-
vulguées.

Il n'est pas impossible que d'autres
questions aient été évoquées . Le point
1 de l'ordre du jour le permettait.
Mais H est indiscutable que les trois
ministres occidentaux ont de toute fa-
çon ramené les débats sur le terrain
qu'ils avaient choisi et sur lequel ils
s'étaient déjà poursuivis lors de la
première réunion restreinte.

Nouvelle séance restreinte
ce matin *

BERLIN, 12. — AFP. — Les quatre
ministres des affaires étrangères se
réuniront vendredi matin de 11 heures
à 13 heures, en séance restreinte, pour
poursuivre la discussion sur le point 1
de l'ordre du jour (conférence à cinq
p h riét.pnte internationale) .

M. Figl cordialement reçu
par M. Molotov

BERLIN, 12. — Reuter. — M. Molotov,
ministre des affaires étrangères de
l'URSS, a reçu, jeudi , à l'ambassade de
l'Union soviétique, M. Léopold Figl, mi-
nistre des affaires étrangères d'Au-
triche.

L'entretien a été très cordial, con-
firme-t-on dans les milieux diplomati-
ques.

M. Figl a rappelé à M. Molotov que
l'Autriche attendait depuis neuf ans
qu 'on lui rende son indépendance, con-
formém-*"*¦¦ à la déclaration de Moscou
de 1943. Il a ajouté que le gouverne-
ment de Vienne espérait beaucoup ob-
tenir une réponse définitive et précise
à Berlin.

M. Molotov lui a repondu que 1 URSS
avait toujours été en faveur d'une so-
lution du problème autrichien et qu'elle
avait accompli tous les efforts possi-
bles pour rendre sa souveraineté à l'Au-
triche. On a remarqué dans la déclara-
tion autrichienne que le ministre sovié-
tique tout en manifestant une grande
sympathie pour le point de vue autri-
chien , avait conservé tout au long de
l'entretien, qui a duré vingt minutes,
une attitude évasive.

La 17e séance des «Quatre»
s'est ouverte ce matin

BERLIN, 12. — AFP. — La 17e séance
de la conférence des « Quatre » s'est
ouverte à 11 h. 35 sous la présidence de
M. Georges Bidault , en séance restrein-
te.

r *\

Les mauvaises farces
de «Jojo»

mettent Scotland Yard
sur les dents

LONDRES, 12. — Reuter —
Scotland Yard a reçu à nouveau
un appel téléphonique provenant
d'une cabine située dans la sta-
tion Charing Cross du métropoli-
tain. L'inconnu avertit la police
qu'un tube de dynamite venait
d'être déposé sur le perron de la
station. La police s'étant rendue
aussitôt sur les lieux, chercha en
vain et les explosifs et l'inconnu qui
s'était annoncé sous le nom de
« Jojo ».

C'est la quatrième fois que «Jojo»
appelle Scotland Yard pour les
mêmes motifs. La première fois,
les détectives découvrirent de la
dynamite dans une boite aux let-
tres, la deuxième fois sous le siège
d'un autobus londonien et la troi-
sième fois dans un vase à fleurs
d'un magasin. La police suppose que
« Jojo » est un farceur, car aucun
des explosifs n'était pourvu d'un
détonateur. Toutefois le danger
réside dans le fait que des enfants
pourraient se saisir des paquets
ou les jeter dans le feu. Il est éga-
lement possible que « Jojo » soit un
nationaliste écossais.

La police londonienne prend ac-
tuellement des mesures de sécurité
contre une éventuelle vague de
terreur nationaliste écossaise, qui
pourrait s'étendre sur Londres.

lulourd'hui débute la contre-offensive...

DERNIÈRE HEURE
La question des importations de montres aux Etats-Unis

WASHINGTON, 12. — AFP. — La
première partie de l'enquête que pour-
suit depuis mardi la commission des
tarifs à propos de la demande de re-
lèvement de .50 %Jj des droits de douane
sur les montres, mouvements et pièces
détachées importés aux Etats-Unis, a
pris fin jeud i après-midi. Cette pre-
mière partie a permis aux auteurs de
la demande et de ceux qui l'appuient
— les trois manufactures Elgin, Ha-
milton et Waltham et quatre autres
compagnies — de présenter leur cas
et d'indiquer les raisons pour lesquelles
ils estiment avoir droit à un accrois-
sement de la protection douanière.

Aujourd'hui débutera la véritable
contre-offensive des milieux de l'in-
dustrie horlogère américaine opposés
à la demande, à savoir essentielle-
ment les importateurs de montres et
de mouvements étrangers et les com-
pagnies qui assemblent et mettent en
boîtes les mouvements importés. Jus-
qu'ici, leurs porte-parole ont, à l'oc-
casion de demandes d'éclaircisse-
ments — véritables contre-interroga-
toires qu'ils ont fait subir aux repré-
sentants des sept compagnies — cher-
che à contrecarrer sur certains points
de détail l'argumentation de l'oppo-
sition.

Au cours de ces escarmouches, ils ont
été en mesure notamment : 1. de rap-
peler que la commission fédérale des
tarifs n 'avait pas à juger principale-
ment en fonction des besoins de la dé-
fense nationale la demande qui lui
était soumise. 2. de montrer que l'argu-
mentation des 87 compagnies précitées,
fondée sur les nécessités de la défense
nationale, n 'était pas aussi solide qu 'el-
le paraissait de prime abord. 3. d'indi-
quer une tendance chez les partisans
du relèvement des droits de douane à
adopter une présentation douteuse, si-
non trompeuse, de certaines statisti-
ques ayant trait à la production et à
l'importation de montres aux Etats-
Unis.

II faudra convaincre
le président Eisenhower

De l'avis général des observateurs qui
ont assisté à la première partie de cette
enquête, il faudra qu 'au cours de la
contre-offensive qu'ils lanceront de-
main, les porte-parole des adversaires
d'une hausse des tarifs réussissent à
établir solidement le bien-fondé de leur
position , non pas tellement pour con-
vaincre la commission, mais plutôt
pour atteindre, par delà la commission,
le public américain et le président Ei-
senhower.

Ces observateurs estiment en effet
que la commission qui , en 1952, avait
par 4 voix contre 2 recommandé une
augmentation des tarifs sur les mon-
tres et mouvements importés, parce

que l'industrie horlogère américaine
était menacée de subir un préjudice,
du fait de la concurrence étrangère,
émettra sans doute, à la suite de l'en-
quête actuelle, un avis semblable.

Indiquons enfin qu 'au cours de cet-
te première partie de l'enquête de la
commission : 1. les commissaires, dont
3 sont républicains et 3 démocrates,
sont inervenus relativement peu pour
demander des explications aux repré-
sentants de l'industrie horlogère qui
ont pris la parole en faveur d'un relè-
vement des droits de douane. 2. un pu-
blic, restreint il est vrai, en raison mê-
me de la technicité des débats, mais
plus nombreux que de coutume pour
des délibérations de ce genre — et par-
mi lequel on remarquait un certain
nombre d'étrangers (Suisses, Fran-
çais, etc.) —¦ a été noté dans les salles
de séances en plus de nombreux jour-
nalistes.

Le président pourrait user
de son droit de veto

MANCHESTER, 12. — Le « Manches-
ter Guardian » publie une information
détaillée sur la question des importa-
tions de montres et mouvements
étrangers aux Etats-Unis en corréla-
tion avec la demande de majoration
du tarif douanier présentée par trois
manufactures américaines. Le journal
analyse la position des deux parties
en cause et relève que cette affair e
est la première dont doit s'occuper la
commission des tarifs depuis la publi-
cation du rapport de la commission
Randall.

L'affaire est suivie de près au Con-
grès, ajoute le «Manchester Guardian ».
Elle se répercutera sur les discussions
qui se dérouleront au parlement à pro-
pos des recommandations de la com-
mission Randall. La commission des
tarifs a été invitée à travailler rapide-
ment, de façon que sa décision puisse
être connue le plus tôt possible.

Si elle se prononçait derechef , à la
majorité, en faveur d'une discrimina-
tion contre les importations suisses,
c'est-à-dire en faveur d'une majora-
tion des droits, le président Eisenhower
pourrait user de son droit de veto,
comme le fit M. Truman en août 1952.
Pareille action signifierait que le pré-
sident Eisenhower entend défier les
protectionnistes qui siègent au Con-
grès.

En Syrie

LE CAIRE, 12. — AFP. — Les ré-
centes batailles, dans le Djebel Druze ,
entre la population et les troupes sy- .
riennes, ont fait plusieurs centaines 

^de victimes parmi les Druzes. Trente à
quarante soldats syriens ont été tués.
Plusieurs centaines d'arrestations ont
été opérées. La situation est redevenue
complètement calme.

Ces détails ont été fournis à la
presse égyptienne par la direction de
l'agence égyptienne de presse «Mena» ,
à la suite d'une longue interview ex-
clusive que lui a accordée le président
de la République syrienne, le général
Adib El Chichakly.

C'est la première fois que de pa-
reils détails sont publiés de source
directe dans la presse égyptienne.

Le président de la République sy-
rienne, recevant à Damas un journa-
liste égyptien, lui a déclaré : « Notre
enquête a fourni la preuve que- des
milieux étrangers étadent entrés en
contact avec certains chefs druzes et^
quelques-uns des hommes politiques
actuellement incarcérés. Ces contacts
ont eu lieu durant les deux derniers
mois. Les armes confisquées dans la
province de Soueida avaient été ré-
cemment importées en vue des trou-
bles. Les buts des impérialistes des
sionistes en cherchant à provoquer
de pareils incidents n'ont Pas besoin
d'être expliqués ».

Le général Chichakly a confirmé que
les personnes arrêtées et reconnues
coupables seraient jugées.

A propos de la production
et des stocks de café brésilien

Qui a raison ?
RIO DE JANEIRO, 12. — Ag. —

L'institut brésilien du café évalue la
récole 1953-54 à 14.500.000 sacs, dont
6 millions 50 mille sacs de 60 kg. pour
le seul Etat de Sao Paulo.

La consommation nationale étant es-
timée à 1 million de sacs environ, il
resterait un total de 13.500.000 sacs à
exporter. Il y a divergence sur ce point
entre ce chiffre et les calculs du dé-
partement de l'agriculture des Etats-
Unis qui a estimé les stocks brésiliens
exportables à 15.160.000 sacs.

Une Italienne donne le jour
à une sirène...

ROME, 12. — Une jeune mère à
CampigUa Maritima, près de Florence,
a donné naissance à une sirène. Un
des deux enfants à qui elle a donné
le jour a les jambes réunies par une
membrane et la forme caractéristique
que les anciens prêtaient aux sirènes,
êtres mythologiques vivant dans la
mer.

Les récents troubles ont
fait plusieurs centaines

de victimes

Ciel variable mais temps générale-
ment ensoleillé. Doux pendant la jour-
née. Nuit froid e surtout dans les val-
¦ées . Vent du sud , plus tard d'ouest.

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

Bulletin météorologique

SEOUL, 12. .— AFP. — Le ministre
des affaires étrangères sud-coréen , M.
Pyung Yung Tae, a déclaré aujour-
d'hui que son gouvernement était dis-
posé à envoyer une division de l'ar-
mée sud-coréenne en Indochine et a
exprimé l'espoir que le gouvernement
français accepterait cette offre.

Disant que l'envoi de troupes sud-
coréennes en Indochine « contribue-
rait à promouvoir l'esprit de sécurité
collective parmi les nations asiatiques»,
M. Pyung Yung Tae a rappelé que des
troupes françaises étaient venues aider
la Corée quand celle-ci en avait be-
soin. Il a ajouté cependant que cette
offre ne pouvait pas être faite offi -
ciellement à la France avant que les
vues officielles du gouvernement amé-
ricain et du général John Hull à son
suj et ne soient connues.

Aussitôt que les Etats-Unis, qui ont
équipé et entraîné les troupes sud-
coréennes, auront répondu favorable-
ment à cette proposition , le gouver-
nement sud-coréen fera une démarche
auprès du gouvernement français et
commencera les négociations pour
l'envoi de troupes, a ajouté le minis-
tre.

Le Négus invité en Yougoslavie
BELGRADE, 12. — Reuter. — Radio-

Belgrade annonce que le maréchal
Tito a invité l'empereur Hailé Sélassié
à se rendre en Yougoslavie.

ces renforts sud-coréens
pour rindochine?

Douze victimes
SANTIAGO DU CHILI, 12. — Reu-

ter. — Un autocar de touristes a dé-
valé un talus à 120 km. de Santiago
du Chili. Six occupants ont été tués
et six grièvement blessés. Le chauf-
feur en est sorti indemne.

Un autocar quitte la route...


