
Le nouveau ministère Scelba
LETTRE DE ROME

Le cabinet Scelba
De gauche à droite en haut Bruno Villabruna (Industrie) , Gius. Saragat (vi-
ce-président) , Gennare Cassiani (PTT ) , Mario Scelba (président du Conseil ,
Intérieur). Au milieu : Attilio Piccioni (Affaires étrangères) , Roberto Tre-
melloni (Finances), Raffaele De Caro (sans portefeuille) , Gius. Romita (Tra-
vaux publics) . En bas : Paolo Taviani (Défense) , Umberto Tupini (sans

portefeuille, chargé de la réforme administrative) , Silvio Gava (Trésor),
Giuseppe Medici (Agriculture) .

Rome, le 13 février.
C'est donc à M. Scelb a plutôt qu'à M.

de Gasperi qu'est allée l'investiture
pour la formation du nouveau Cabinet
italien. On ne saurait le cacher, ce
choix cause une vive déception, et si de
grands journaux, comme le Corriere
délia Sera, refusent de s'en faire l'écho,
ce fai t  souligne seulement la désillu-
sion générale qui s'étale dans bien
d'autres organes.

Pourquoi M . Scelba , qui ne venait
qu'en seconde ligne, a-t-il été préféré  ?
Le motif of f ic ie l , c'est que M. de Gas-
peri a jugé plus sage de rester secrétaire
du parti démo-chrétien , estimant son
œuvre de conciliation plus nécessaire
au sein du parti qu'à la tête d'un gou-
vernement dont le programme et la
composition avaient été étudiés et ac-
ceptés d'avance.

En e f f e t , c'est dans le parti démo-
chrétien que se manifestent mainte-

nant les divergences les plus dangereu-
se pour la stabilité ministérielle de l'I-
talie. Ces divergences avaient déjà pro -
voqué la chute de M . Pella le 5 janvier.
Elles persuadèrent deux syndicalistes
démo-chrétiens à voter contre le gou-
vernement Fanfani.

Aujourd'hui , c'est le groupe de droite
démo-chrétien, dont M. Togni est le
chef ,  et qui réunit maintenant aussi des
hommes comme MM . Piccioni et Andre-
otti, qui publie un manifeste contre le
nouveau gouvernement. MM . Repelli et
Ravaioli , syndicalistes dissidents, pu-
blient de leur côté un périodique 'qu'ils
ont baptisé : Batailles d'Aujourd'hui et

qui poursuit l'attaque contre M.
Fanfani .

Un certain ressentiment pour l'échec
subi se manifeste également chez les
adhérents de M.  Fanfani. Lorsque la
semaine dernière la nouvelle direction
des groupes parlementaires démo-chré-
tiens a été élue , Iniziativa Democratica ,
tendance que M . Fanfani commande , ne
put obtenir la majorité que de justesse
et grâce à l'appui personnel de M., de
Gasperi.

Majorité précaire.

Mais il est un autre motif à l'absten-
tion de M. de Gasperi . En e f f e t , un mi-
nistère Scelba s'appuyant seulement
sur les quatre groupes de l'ancien qua-
dripartite démocratique , n'a au Parle-
ment que le 51,5 i>/ „ des voix. C'est là
une majorité des plus précaires. Il f au t
que les démo-chrétiens et leurs alliés
soient toujours présents dans les salles
parlementaires af in  d'éviter que par
surprise le gouvernement ne soit mis
en minorité. Or, les divergences appa-
rues au sein du parti démo-chrétien
laissent songeur quant à l'homogénéité
de son vote sur toutes les questions et
il faudra  tout le tact , tout l' esprit con-
ciliatoire de M.  de Gasperi pour éviter
des sautes d'humeur et maintenir une
discipline dont il fau t  bien l'avouer la
démocratie chrétienne n'a pas donné
un exemple bien édifiant depuis deux
ans.
(Suite page 2.) Pierre E. BRIQUET.

La pr emière rencontre des équipes nationales de hockey sur glace de Suisse et d'URSS se disputera au Sta de Dy-
namo à Moscou. Voici ce stade , où 75.000 personnes peuvent pren dre place.

Le premier malch de hockey sur glace Suisse = U.R.S.S. ...

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.

H
(Voir « L'Impartial » du 12 février.)
Au fond , toute cette question de la

circulation encore en quelque sorte
dans l'enfance, est en train de se trans-
former rapidement. Au point de vue
routes, signaux, principes de circulation
et de conduite, on essaye de créer une
science véritable, assez mouvante pour
s'adapter à l'évolution du trafic. Or, ce
que l'on désire aujourd'hui , c'est assu-
rer une fluidité de plus en plus par-
faite et rapide de la circulation. Eviter
les encombrements, dégorger d'une ma-
nière accélérée les places, parcs, rues
principales, carrefours, etc. Pour cela ,
il est nécessaire de trouver un système
cohérent de signaux, mais aussi que
les conducteurs aient les réflexes
prompts, la pleine possession de leur
machine et de leurs nerfs , la discipline
et la volonté de se conformer aux in-
dications des agents mécaniques ou
humains de la circulation et enfin la
politesse et l'intelligence de la route ,
qui fai t  qu'on s'ef facera toutes les fo is
qu'il sera nécessaire pour le dénoue-
ment d'un « nœud gordien » routier.

Autrement dit , tout a changé et tout
continuera à changer. U y a quinze ou
vingt ans, il fallait être peu ou prou

mécanicien pour conduire une auto.
Aujourd'hui , l'on peut avoir confiance
dans la puissance mécanique des véhi-
cules : ce qui ne va pas sans danger ,
et impose en tout cas des devoirs nou-
veaux. Les méthodes d' enseignement
comme les examens de conduite doi-
vent tenir compte de ces diverses évo-
lutions, et même, s'il est possible, les
précéder.

C'est dans ce dessein qu 'ont agi nos
experts cantonaux, MM. GREZET et
DROZ. L'inspecteur cantonal ouvrit le
cours donné aux moniteurs d'auto-école
en soulignant toute l'importance de
leur profession au point de vue social
et moral. Le maître est un éducateur ,
et son ambition doit être avant tout
de présenter à l'expert un élève tech-
niquement apte à conduire un véhicule ,
mais aussi conscient de tous ses de-
voirs : il sera persuadé que commettre
une faute  contre la loi n'est pas natu-
rel. C'est ainsi que le moniteur peut
agir directement, par son exemple, son
enseignement et ses exigences,, en vue
de diminuer fortement les accidents,
dont bon nombre sont dus à l'inobser-
vation des règles élémentaires de la
circulation.
(Suite page 2.) J. M. NUSSBAUM.

La Suisse n'est pas seulement le pays
des fromages et des horloges . La tech-
nique helvétique a été à l'honneur à
Paris où, en présence d' experts mili-
taires, l'inventeur suisse Kamerman a
expérimenté un vêtement « antifeu »
appelé Tempex, à la Plaine Saint-De-
nis. Munis de ce vêtement, dont le tissu
très souple a l'aspect de l'aluminium,
les inventeurs ont pénétré dans une
maison en flammes portant sur une ci-
vière une jeune f i l le  revêtue également
d'une pièce de ce même tissu. A l'in-
térieur, la chaleur ne dépassait pas 40
degrés, alors que la température exté -
rieure était de 1500 degrés . Non seule-
ment l'armée française s'intéresse à ce
vêtement, mais l'armée suisse vient de
faire des essais concluants. Notre pho-
to montre l'inventeur pe ndant la dé-

monstration de Paris.

Une invention suisse qui a
du succès à l'étranger !

1954 sera, paraît-il, une année d'intense
activité, pensante et réfléchissante, pour le
citoyen votant...

Le Conseil fédéral et les partis, en effet,
lui fourniront du turbin en série...

Jugez plutôt !
Il est possible qu'un nouveau projet

d'augmentation des tarifs postaux soit pré-
senté, o

Il faudra s'inquiéter de la toujours futu-
re-ancienne-présente réforme des finances
fédéra les, d'une validité temporaire indéfi-
nie ou définitive.

On devra voter sur le certificat de ca-
pacité dans les métiers de cordonnier, char-
ron, coiffeur et sellier, aussi bien que sur
le projet d'aide aux Suisses de l'étranger
victimes de la guerre, par suite de deux
référendums lancés par le Landcsring de
M. Gottlieb Duttweiler.

Puis viendra l'initiative syndicale des
loyers jamais renchéris, toujours bon mar-
ché, sous le contrôle des prix.

Et enfin il y aura les deux initiatives
relatives aux forces motrices et barrage
de Rheinau, qui , placées sous le cadre de
la rétroactivité, sont parfaitement incons-
titutionnelles, mais seront soumises quand
même. Car on ne veut pas avoir l'air de les
étouffer, dût-on placer les autorités dans
unie situation inextricable.

Evidemment, pour chacune de ces vota-
tions successives, le Conseil fédéral a été
prié de choisir de préférence un samedi ou
un dimanche de beau temps. Afin, précise-
t-on, qu'il n'y ait pas trop d'affluence aux
urnes, les derniers scrutins ayant révélé
de belles ruées civiques.

Et si après cette cascade de consulta-
tions fédérales renforcées le peuple souve-
rain n'est pas content, c'est que décidé-
ment il n'a pas le caractère ouvrier.

L'Etat et les partis lui en donnent pour
son argent et il n'a pas lieu de se plaindre.

Quant à savoir si le bonheur des ci-
toyens augmentera en fonction du nombre
des lois nouvelles, c'est une question que
je ne me charge pas de trancher. Pour
l'instant, comme récrit mon excellent con-
frère Jean Seitz dans la « Gazette », nous
vivons « dans un Etat où le recueil des
lois représente, bon ou mal an, un volume
de quelques douze cents pages... »

Si vous souffrez d'Insomnies...
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

M. Bohlen , l'ambassadeur des Etats-
Unis en U. R. S. S., raconte l'histoire
suivante qui , paraît-il, est courante
à Moscou :

Malenkov , craignant qu'après la
mort de Staline un culte ne s'organise
autour de sa dépouille, décide de faire
cadeau de son corps au pays étranger
qui en voudra. Seul de tous les am-
bassadeurs étrangers convoqués celui
d'Israël accepta.

Mais, au moment de signer l'accord ,
Malenkov rejeta rageusement &a plume
en disant : « Non , je ne peux pas, je
me souviens que, dans ce pays, un
homme a ressucité trois j ours après
sa mort. »

L'histoire qu'on raconte à Moscou

Les contes de «L Impartial»

KIKI était un cnien, un peut cmen
au poil ras, bâtard assurément, avec
prédominance de fox-terrier.

Il aurait pu être un chien de salon ,
un chienchien à sa mémère bourré de
sucre et de petits fours. Sa nature
affectueuse et sa petite taille lui don-
naient ce droit .

Il aurait pu être un chien de misé-
reux ; habiter dans une mauvaise ca-
bane en planches, recevoir plus d'in-
jures et de coups que d'écuelles d*> sou-
pe !

H aurait pu être un chien errant,
crasseux et famélique , sale et crotté ,
mais indépendant et toujours prêt à
la bataille avec ses congénères.

Les chiens moins encore que les ser-
viteurs ne choisissent les maîtres dont
ils partagent cependant l'existence.

Kiki était né en même temps que
deux autres frères ou soeurs, d'une
mère fox et d'un père inconnu, dans la
banlieue parisienne, chez une vieille
dame au coeur sensible qui n'eut pas
un instant la pensée de les tuer et
décida de les garder en attendant d'en
faire don à des personnes connues pour
leurs bons sentiments envers les ani-
maux.

La malchance voulut que les frères ou
soeurs de Kiki moururent.

Cela peina la brave dame qui con-
centra son affection sur Kiki , diminutif
de Rikiki, en raison, sans doute , de

son aspect chétif.
Prenant désormais pour lui seul les

rations de lait des disparus, Kiki se
développa normalement et ne tarda
pas à révéler sa vraie nature d'animal
actif et « gueulard ».

La vieille dame, Mme Guillaume, dou-
ce et paisible, fut effrayée de la jeu-
nesse turbulente de son enfant d'adop-
tion et fut heureuse de donner son pen-
sionnaire à une voisine éplorée par la
perte cruelle de son époux.

Kiki changea de villa, mais pas de
nom, ce qui aurait pu arriver si sa
nouvelle maîtresse, Mme Monpeti, en
avait ainsi décidé.

Il dut transformer ses habitudes.
Chez sons ancienne maitresse, il lui

était Interdit de pénétrer dans la salle
à manger ; chez Mme Monpeti , il avait
sa chaise à tous les repas, près de la
vieille dame.

(Voir suite en page 7.)
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Echos
Police routière

Au volant de sa voiture, le jeune
homme traversa la petite ville à une
vitesse folle. A la sortie, un motard l'ar-
rêta :

— Eh bien, ça vous coûtera votre
permis !

— Vous croyez ? dit le jeune homme.
Vous vous trompez : j ' en ai pas !



Chronique neuchâteloise
J9,  Quand on ne respecte pas les

gendarmes.
(Corr.) — Le tribunal de police du

Val-de-Travers, siégeant à Môtiers
sous la présidence de M. P. Mayor, a
jugé hier un agriculteur des environs
de Fleurier , M. Théodore R. qui avait
tiré un lièvre depuis chez lui sans
permis. Le gendarme ayant eu vent de
la chose vint lui demander des expli-
cations, mais le prévenu le reçut lit-
téralement comme un «chien dans un
jeu de quilles».

Prévenu de délit de chasse et d'ou-
trage aux représentants de l'ordre, il
a été condamné à deux jours d'arrêts
avec sursis, 50 fr . d'amende et aux
frais ainsi qu'à la confiscation de l'ar-
me du délit.

C'est lui qui a raison !
PROPOS DU SAMEDI

On se représente volontiers le mis-
sionnaire comme un bon géant à la
barbe fleurie, au coeur large, un peu
aventurier, passablement autoritaire,
— n'a-t-il pas une cohorte d'indi-
gènes à son service ?

Il annonce l'évangile, bien entendu ,
mais dans une langue si primitive, si
pauvre qu'on n'est j amais sûr qu 'il
soit réellement compris, dans un mi-
lieu si différent à tous égards qu'on
se demande s'il y pénètre j amais.

Maurice Leenhard, qui vient de
mourir, répondait, au physique, à ce
portrait sommaire, il en avait la car-
rure et la barbe maj estueuses. S'il
comprenait les indigènes, s'il les ren-
contrait vraiment, c'est là l'extraor-
dinaire de cette carrière . En 1902, Leen-
hardt part pour la Nouvelle Calédonie,
il regarde, agit, vit, aime surtout. H
partage à ted point la pensée des pri-
mitifs habitant la Grande He qu'on
a pu dire sans exagérer qu'il savait
les Canaques par coeur. Les publica-
tions viendront plus tard donner la
preuve à la fois de son observation
rigoureuse, de son intelligence scien-
tifique et de sia vocation mission-
naire.

De 1 ethnologie a la foi
A cette époque, toute la science

ethnologique était dominée par le
maître Lévy-Brùhl , membre de l'Ins-
titut. Au terme d'une étude monuy-
mentale, celui-ci avait publié dix vo-
lumes où sont décrites les moeurs
intellectuelles de toutes les peuplades
primitives du globe. En conclusion ,
preuve est faite que ces primitif s sont
des arriérés incapables à tout jamais
d'un raisonnement correct. Intéres-
sants à observer pour le savant, il
faut renoncer à tout espoir d'un dé-
veloppement chez ces êtres.

Leenhardt, lui, n'a pas la documen-
tation du savant, il ne connaît que
les Canaques de la Grande Terre, mais
il les connaît bien. Il sait que ces
hommes et ces femmes peuvent être
saisis par l'évangile, comme les Eu-
ropéens, qu'ils sont capables d'une vie
renouvelée, qu'ils sont réellement des
frères.

Ce modeste missionnaire sait le dire
avec une telle force de conviction,
tant de vérité, une telle science d'ob-
servation aussi , qu'un j our Lévy-
Brùhl note dans un de ses carnets :
«C'est Leenhardt qui a raison !» Cette
note, d'une loyauté remarquable, mar-
que sans doute le seuil d'un âge nou-
veau dans la connaissance de l'hom-
me primitif.

Aimer tous les hommes !
Ce modeste missionnaire protes-

tant , qui n'a pas fait d'études spécia-
lisées, découvre — sur cette terre loin-
taine, comme tant d'autres l'ont fait
ailleurs — et réalise la possibilité
d'une vraie compréhension entre les
hommes. Ce n'est déjà pas si mal que
ça, et pas si commun, même en Oc-
cident.

Ce modeste missionnaire donne sa
contribution magnifique à la solu-
tion de ce problème tant agité, et
souvent si mal posé : science et foi.
& C'est Leenhardt qui a raison ! » Car
la science des fiches, des statistiques,
des raisonnements est ici confrontée
avec une autre science, non moins
intelligente, celle qui permet de voir ,
comprendre, d'aimer les hommes au
nom de leur seul Seigneur, Jésus-
Christ. Et cela non plus ce n'est Pas
si mal, et pas si commun.

Qui vous avait dit que la Mission
est une sorte d'amusette pour gens
pieux , une entreprise avortée, sans
puissance ?

U faudrait être aveugle pour ne pas
y découvrir une toute grande chose.

R. C.

La Chaux de-Fonds
Les transformations
à l'Hôtel de Ville

Depuis de nombreux mois, notre
Hôtel de Ville subit d'importantes
transformations. Tant l'intérieur que
l'extérieur s'apprête à changer com-
plètement de visage. Bien que déj à
avancés, les travaux sont cependant
encore loin d'être achevés.

Toutefois le rez-de-chaussée, occu-
pé exclusivement par les services de
la police locale, est terminé. A l'en-
trée à gauche se trouvent deux bu-
reaux de réception , l'un pour le pu-
blic et' l'au tre pour... les pochards et
autres habitués du poste ! On a jugé
en effet qu'il était assez regrettable
qu'auparavant ces. derniers fussent en
contact avec les honnêtes citoyens qui
se présentaient poui^ réclamer un por -
te-monnaie perdu ; nc'est pourquoi on
a cru bon de prévoir deux locaux
distincts.

A droite de l'entrée, on a aménagé
une salle dans laquelle les agents de
planton passent leurs heures d'atten-
te ; à côté, il y a une petite cuisine
et une infirmerie. Cette partie du bâ-
timent communique immédiatement
avec le garage où l'on peut admirer
l'ambulance « dernier cri » dont nos
autorités viennent de faire l'achat. Au
premier étage, les travaux sont encore
en cours. Cependant une salle de cours
pour l'instruction de nos agents est
déjà prête, de même que les bureaux
de l'Etat civil, qui avaient passable-
ment besoin d'être « égayés » !
A côté de ceux-ci , il y aura une inté-
ressante amélioration : une salle des
mariages qui , d'après ce que nous
avens pu entrevoir, s'annonce fort
belle ; elle sera en particulier décorée
par une tapisserie de Claude Lower .
Mais cette salle n'aura pas pour seule
destination la célébration des maria-
ges, puisque le Conseil communal pen-
se aussi l'utiliser pour y recevoir ses
invités.

Comme on s'en aperçoit , notre Hô-
tel-de-Ville , qui commençait de pren-
dre singulièrement de l'âge, sera par-
faitement rapproprié , et pourra pren-
dre place hon orable dans, l'imposante
série des réalisations auxquelles nos
autorités se livrent sur le plan com-
munal.

Nous auron s d'ailleurs l'occasion d'y
revenir quand tout sera terminé, lors
de l'inauguration officielle. S.

Les experts cantonaux vous le feront bien voir !
N© 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.

(Suite et f i n )

Le système nerveux du conducteur :
comment il réagit

Aussi M. Maurice Grezet insista-t-il —
après avoir parlé assez longuement de
psychologie du conducteur du piéton ,
du maître de conduite — sur le fonc-
tionnement du système nerveux. «Seize
lois fondamentales, dit-il en substance,
régissent son action ». En voici quel-
ques-unes :

La VIEILESSE ralentit les réactions
du système nerveux. C'est la raison
pour laquelle un certificat médical est
demandé à toute personne de plus de
soixante-cinq ans désireuse d'appren-
dre à conduire un véhicule automobile.

L'ÉMOTION, joie , tristesse, colère,
peur , surprise, provoque une perturba-
tion organique , indépendante de l'in-
telligence ou de la volonté, qui vient
troubler les réactions, provoquant le
ralentissement ou l'accélération du
cœur , de la respiration , des sécrétions
glandulaires, ainsi que des change-
ments dans la chimie des organes. L'é-
motion désorganise avant tout les ac-
quisitions récentes (gare donc aux
nouveaux conducteurs dont les con-
naissances fraîchement acquises ne
sont pas encore passées dans les gestes
réflexes et inconscients !)

Le rôle de l'éducateur est de créer
tout de suite de bonnes habitudes chez
l'élève. Car il est dix fois plus difficile
de faire disparaître une mauvaise ha-
bitude que d'en inculquer une bonne.

Considérant que le sens de la vue est
le mieux développé (surtout aujour-
d'hui, où l'on ne fait appel quasiment
qu'à lui et à la mémoire visuelle, d'où
tout le développement de l'affiche)
chez l'homme, M. Grezet définit les
principes pédagogiques qui doivent di-
riger l'enseignement, qu'il développa,
expliqua et commenta :

1. Traiter individuellement les élè-
ves et adapter l'enseignement à cha-
cun d'eux.

2. Enseigner par le concret. Utiliser
la comparaison imagée, démontrer
plutôt qu'expliquer, utiliser des dessins
ou des maquettes.

3. Eviter les énumérations et les lon-
gues explications.

4. N'exercer qu'une chose nouvelle à
la fois, car elle mobilise — et doit mobi-
liser — toute l'attention.

5. Ne jamais laisser faire de faux
mouvements.

6. Nous savons que la fatigue diminue
les réactions musculaires et la précieu-
se faculté d' attention .

Aussi, dès que l'attention se relâche ,
interrompre l'exercice et passer à un
autre.

7. N'enchaîner le mouvement suivant
que si le précédent a été parfaitement
exécuté et assimilé.

8. Apprendre le nom des organes du
véhicule au fur et à mesure de leur em-
ploi.

9. Faire chercher l'explication à l'é-
lève avant de la lui donner, car c'est
l'effort qui l'imposera à sa mémoire
subconsciente

10. Faire critiquer son travail par
l'élève lui-même.

11. La nuit porte conseil. C'est pour-
quoi . il vaut mieux prendre plusieurs
leçons de courte durée qu'une seule et
trop longue. En général une heure est
plus que suffisante.

12. Créer une ambiance sympathique
afin de diminuer l'émotivité de l'élève
et lui donner confiance.

Les différents types d'élèves
Au point de vue morphologique et

psychologique l'expert releva différents
types d'élèves que les moniteurs ont à
former.

Le NERVEUX. Avec lui, il faut faire
montre de calme, de patience, de dou-
ceur, et l'encourager. L'enseignement
doit être progressif . L'impatient est une
sorte de nerveux.

Le TIMIDE. On lui montrera qu 'il
n 'est pas plus bête qu 'un autre. Com-
mencer et terminer la leçon par un
exercice très facile.

Le SANS-VOLONTÉ. Là on aura de
la volonté pour deux, en lui donnant
des ordres, en le secouant, en le stimu-
lant continuellement .

r ~̂\
Outre les devoirs de politesse et

d'entr'aide que les automobilistes
doivent à leurs semblables moto-
risés, il y a ceux qui leur incombent
à l'égard de leurs frères non-mo-
torisés, ce qui ne veut nullement
dire... « frères inférieurs » !

Par exemple ne pas claquer les
portières à grands fracas à 2 heu-
res du matin (ou même avant) afin
de ne pas suggérer au dormeur
brusquement réveill é la dangereuse
idée qu'il y a... des claques qui se
perdent !

Ou par les temps de fonte des
neiges, de pluie ou de boue, l'élé-
mentaire courtoisie qui consiste à ne
pas passer à toute vitesse dans une
flaque d'eau, en aspergeant copieu-
sement le malheureux ou la mal-
heureuse qud chemine pédestrement
à côté, qui arrivera trempé et sali
chez lui ou au dîner distingué qui
l'attend.

Ne pas avertir le piéton en cor-
nant furieusement à. son oreille,
au risque de provoquer une crise
cardiaque (sauf cas de force m&-
jeure, car il vaut mieux effrayer
un quidam que de l'écraser, bien
sûr !).

Etc., etc., etc.

v y

Le DISPERSÉ. Il faut obstinément le
ramener à son travail et lui montrer les
conséquences de son inattention. C'est
un des cas les plus difficiles. Les per-
sonnes d'âge entrent dans cette catégo-
rie.

Le BAVARD. Ne pas craindre de l'in-
terrompre et d'être très ferme.

Le JE-SAIS-TOUT. Qu'il « nage »,
qu'il commette des erreurs : c'est ainsi
qu'il comprendra !

L'AUDACIEUX. Avec lui, il faut être
ferme et ne rien laisser passer, lui
montrer qu 'il est plus difficile d'aller
lentement que vite et que, s'il se faufile ,
c'est parce qu 'il n'est maître ni de lui,
ni de sa machine.

Le RAISONNEUR . Il est contagieux,
car il veut faire entrer tout le monde
dans son jeu , même son maitre. Il ne
faut pas se laisser faire !

L'expert passa ensuite en revue les
méthodes : A. manœuvres simples ; B.
manœuvres difficiles ; C. circulation.

Voici l'examen !
M. M. Grezet traita ensuite de la ré-

ception du candidat au bureau canto-
nal des experts au moment de l'exa-
men. L'élève, plus ou moins ému, doit
trouver une ambiance sympathique,
une réception courtoise et pleine de
bonhomie, de façon à n'être pas trop
handicapé. L'autorité cantonale a mis
pour cela à disposition de ce public des
locaux agréables , spacieux, clairs, dé-
corés d'œuvres d'art ou humoristiques
dues au talent de Claude Lœwer ou
d'Henri Châtillon, artistes chaux-de-
fonniers, et d'Albert Fahrny, peintre
loclois, qui sont propres à créer l'am-
biance aimable que l'on désire.

Les questions posées par les experts
devront être concises et claires, aussi
bien sur les questions orales que sur le
maniement des petites maquettes sur
la table d'examen. D'ailleurs, ces ques-
tions, soigneusement étudiées, font
partie aussi de l'outillage — si l'on peut
ainsi dire — du moniteur. Donc l'effet
de surprise n 'a pas lieu lors de l'exa-
men.

• • •
Bref , un gros travail a été accompli,

consigné dans un volumineux rapport ,
que les experts nous ont expliqué et
résumé au cours d'un cordial entre-
tien. Espérons qu 'il portera ses fruits ,
et entrera efficacement dans la gran-
de et difficile lutte entreprise dans
toutes sortes de domaines pour enrayer
ce triste fléau public : les accidents
de la circulation. C'est une oeuvre
d'intérêt public, et c'est pourquoi nous
avons voulu la faire connaître au pu-
blic, précisément, en félicitant vive-
ment ses auteurs de l'avoir entreprise
et menée à bien .

Et maintenant: DE LA DISCIPLINE,
ENCORE DE LA DISCIPLINE, TOU-
JOURS DE LA DISCIPLINE !

J. M. NUSSBAUM.

AUTOMOBILISME

En revenant des essais à San Remo,
Ascari, qui pilotait une Lancia, a man-
qué un tournant et la voiture est ve-
nue s'emboutir sur un arbre. Fort heu-
reusement, Ascari et Villoresi se sont
tirés d'affaire sans grand mal.

Ascari et Villoresi victimes
d'un accident

LETTRE DE ROME

(Suite et fin)

L'éventualié d'une chute par surprise
du nouveau gouvernement Scelba ne
saurait donc être exclue. Que se passe-
rait-il alors ? Si personne n'est capable
de prendre sa succession, il faudra , écrit
le Corriere délia Sera, procéder à la dis-
solution et à de nouvelles élections. Ce
sont là des aléas que redoutent tous les
partis démocratiques du centre. L'opi-
nion publique a été déçue et froissée par
la consommation inusitée de ministères
fait e par le nouveau Parlement , et il n'y
a pas de doute qu'elle manifesterait sa
mauvaise humeur en renforçant les ex-
trêmes (néo-fasciste et communiste) . Il
fau t  donc tenir en réserve M.  de Gas-
peri qui serait seul capable d'opérer une
conversion modérée vers la droite, et de
rallier les monarchistes et peut-être
aussi les libéraux à une dernière tenta-
tive d'union nationale.

M. de Gasperi vise-t-il à la

présidence de la République ?

Il faut  enfin mentionner une proba-
bilité avec laquelle M.  de Gasperi a sû-
rement compté . Le mandat de M.  Ei-
naudi prendra f i n  en 1955. Sans aucun
doute, M . de Gasperi songe à prendre
sa succession à la présidence de la Ré-
publique. Aucun homme mieux que lui
ne serait plus désigné pour ce poste.
Enfin ce serait aussi le moyen d' opérer
un beau couronnement de carrière. On
répondra que M. de Gasperi pourrait
tout aussi bien, comme faillit  le faire en
France M. Laniel, passer de la présiden-
ce du Conseil à celle de la République.
Mais le président du Conseil est con-
traint par ses fonctions de prendre une
attitude, de se déclarer nettement. M .
de Gasperi préfère donc éviter une res-
ponsabilité trop évidente avant d'assu-
mer celle de chef de l'Etat.

Quant à M . Scelba, s'a nomination
sera fort  mal vue à l'extrême-droite,
car il f u t  toujours un antifasciste irré-
ductible. Il est mal vu également de
l'extrême-gauche communiste et nen-
nienne parce qu'il f u t  ministre de l'In-
térieur de tous les gouvernements de
Gasperi, organisa la police et la sécu-
rité intérieure de l'Etat, et montra dans
ce domaine une efficience remarqua-
ble. Les communistes ne lui pardonne-
ront jamais d'avoir si bien défendu
l'Etat républicain. Quelques réserves
peuvent être fai tes  par contre quant au
doigté politique de M . Scelba. Le nou-
veau président du Conseil prit nombre
d'initiatives hâtives et personnelles qui
mirent plus d'une fois  M. de Gasperi
dans l'embarras. Ne lui reprochons pas
d'avoir rédigé la loi électorale condam-
née par les élections du 7 juin : c'est
M. de Gasperi qui en eut l'idée et qui
la voulut. M . Scelba , alors ministre de
l'Intérieur ne fu t  que son instrument.
Mais c'est lui qui prit l'initiative d'in-
terdire le Congrès du Mouvement so-
cial en 1951. Ce f u t  là une grav e er-
reur. M. Scelba en commit bien d'autres.
D'autre part, très catholique, sicilien,
c'est sous son impulsion personnelle
que le ministère de l'Intérieur rendit
la vie dure aux protestants italiens.

Un farouche républicain.

Ces objections n'ont cependant pas
détourné les sociaux-démocrates ni les
libéraux d'accorder leurs su f f rages  et
leur collaboration à un ministère Scel-
ba. C'est que M. Scelba est farouche-
ment républicain, et que sa seule pré-
sence à la présidence du Conseil satis-
fai t  complètement l'une des deux exi -
gences formulées par le parti de M.
Saragat celle d'un républicanisme in-

transigeant et d'une rupture avec le
parti monarchiste. M. Scelba a donné
des arrhes à la politiq ue de gauche que
défend M..Saragat. En décembre déjà ,
dans un discours pr ononcé à Novare qui
f u t  le pr emier son de cloche avant-
coureur de la chute de M. Pella , il avait
préconis é cette entente des quatre par-
tis du centre démocratique aujourd'hui
réalisée .

Bref , M. Saragat obtient que le pro-
gramme de son parti soit intégralement
accepté et mis en œuvre. Il espère ainsi
damer le pion à M . Nenni , recueillir
toute la popularité que devrait lui va-
loir dans la classe ouvrière l'applica-
tion de réformes Sociales étendues dont
il a pris l'initative . On a ainsi la preuve
que si M.  Saragat a fa i t  grise mine à
M. Fanfani , ce f u t  surtout par tactique.
Le signe de cette victoire sociale-démo-
crate, c'est que M.  Saragat accepte de
devenir vice-président du Conseil et mi-
nistre sans portefeuill e, conditions qui
lui laissent le loisir de rester secrétaire
de son parti. Autre signe de son succès:
trois ministères-clé de l 'Administration
sociale lui sont attribués .

Et M.  Vanoni, ministre des Finances,
démo-chrétien de gauche , reste le prin-
cipal rempart de la politique de dé fen-
se de la lire.

Quant aux libéraux, on a quelque pei-
ne à leur trouver, à part l'Instruction
publiqu e qu'ils ont longuement visée et
qui grâce à eux devrait être laïcisée,
un autre ministère où loger M.  Villa-
bruna, secrétaire du parti . On l'instal-
lerait au Commerce extérieur. Mais cet
avocat de Turin y serait-il à sa place ?
Il f inira sans doute p ar devenir garde
des sceaux, la Justice étant bien plus
dans ses cordes.

Quant à M .  Scelba , il reprendra , avec
la préside nce du Conseil , sa spéciali-
té du portefeuille de l'Intérieur. On ne
saurait que s'en réjouir . Ajoutons qu 'un
très léger fléchis sement de la lire dé-
cèle que les milieux fi nanciers escomp-
tent quelques dépassements budgétai-
res pour l'application du programme
fiscal et financier. Ceci donne plus de
flexibili té à la devise nationale, ce qu'a-
vait d'aillleurs préconis é M. Saragat ,
et cela ne saurait que favoriser la re-
pris e des exportations italiennes.

Pierre E. BRIQUET.

Le nouveau ministère Scelba
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MECANICIEN - MONTEUR expérimenté
serait engagé par notre représentation anglaise pour le service et
l'entretien de nos machines à rectifier de haute précision.
Nous demandons

une personne très consciencieuse, active et capable de travail-
ler seule, apte à traiter avec la clientèle et possédant quel-
ques notions d'anglais

Et offrons
un poste intéressant et très indépendant. Place stable et .
bien rétribuée.

La préférence sera donnée à un candidat possédant des connaissances
particulières dans le domaine de la rectification.
Stage d'instruction de plusieurs mois à nos usines avant l'entrée en
fonction.
Candidats sérieux sont priés d'adresser leurs offres avec copies de
certificats, curriculum vitae, photo, références et prétentions de
salaire à

SOCIETE ANONYME FRITZ STUDER, FABRIQUE DE MACHINES
GLOCKENTHAL - THOUNE. .

L J

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

tuations stables à quelques

MECANICIENS
(chef de groupe, régleurs, contrôleurs)

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

désirant se fixer définitivement

Faire offres ou se présenter à l'usine

PAILLARD S. A., à YVERDON

Horloger
complet

pour décottages

Poseur
de cadrans

qualifié

seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO

mer complet
de première force, ayant dirigé nombreux
personnel, cherche situation tout de suite
ou à convenir , comme rhabilleur, chef
d'atelier ou de fabrication. (Discrétion) .
Falre offres sous chiffre AS 9639 J aux
Annonces-Suisses S.-A., Bienne.

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 L'Impartial. 2656

Par suite de démission honorable
du titulaire, le poste de

tenancier
d'un établissement public de La
Chaux-de-Fonds, est à repourvoir.

Les intéressés sont priés d'adres-
ser offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à
Case postale 11.731,
La Chaux-de-Fonds 1.

^k ~^M W AOMPTABILITEV

voici la comptabilité |
simple, rapide et claire que vous souhaitiez I

i

Si vous désirez une comptabilité qui 70 % par rapport à d'autres méthodes ;
vous prenne un minimum de temps, plus d'erreurs de report ni d'écritures
vous offre le maximum de garanties inutiles ; pas de mécanisme compli-
contre les risques d'erreurs, puisse être que ; simplicité insurpassée ; prix
tenue constamment à jour , vous ren- avantageux.
seigne tout de suite sur votre situation n a été constaté que la comptabilité
et vous arme efficacement contre le OSO, déjà employée avec succès par
fisc, vous devriez examiner sans enga- des milliers d'entreprises et adaptable
gement la comptabilité OSO. à tou^ les cas spéciaux pourrait encore

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

.
Représentation générale pour la Suisse romande :

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

f *\
IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE cherche pour
son atelier de terminages
à Neuchâtel :

horlogers
complets

pour le décottage de mouvements
ancre.
Prière de faire offres avec
copies de certificats sous chiffre
N. 40071 U., à Publicitas,
Bienne.

L )

Hôpital de Fleurier (Neuchâtel), cherche
pour tout de suite bonne

cuisinière
sachant le Français. — Faire offres avec réfé-
rences et prétentions à la Sœur directrice
Téléphone (038) 9.10.81.

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

2734 iiée. S'adr. au bureau de L'Imparlial.
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JEUNE EMPLOYE (E)
stable est demandé (e) par fabrique d'horlogerie
de moyenne importance pour son département
commercial.
Conditions exigées :

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

Date d'entrée : 2 mars 1954 ou à convenir.
Falre offres manuscrites avec photo et pré-

tentions, à Case postale 332, La Chaux-de-Fonds.

¦—— ——————

Fabrique d'horlogerie

OFFRE SITUATION
à personne connaissant à fond la fabrication
comme la partie commerciale. Bon organisateur.
Connaissance de l'allemand indispensable. Asso-
ciation pas exclue.

Faire offres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre V. 20622 U., à Publicitas,
Bienne.

Magnifique occasion
divan-oouch avec coffre
à literie et accoudoirs
pleins, recouvert tissu
brun, à vendre. Bas prix.
Gcnùninnii , 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.
LOGEMENT. Superbe ap-
partement de 3 chambres
W. C. intérieur et cham-
bre de bain, centré, à
échanger contre un de
2 à 2 y ,  pièces, chauffé,
quartier ouest, rez-de-
chaussée exclu. — Ecrire
sous chiffre H.. J. 2643
au bureau de L'Impartial.
ECHAN GE de logement
à Genève contre un à La
Chaux-de-Ponds, de 2 ou 3
pièces. — Ecrire sous chif-
fre N. T. 2653, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée ou
non, éventuellement petit
appartement, est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre
N. H. 2724, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur .
Ecrire sous chiffre M. T.
2721, au bureau de L'Im-
partial

^ CHAMBRE meublée, indé-
pendante, est demandée
par monsieur. — Ecrire
sous chiffre G. P. 27S4,
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.
Paire offres sous chiffre
E. Y. 2662, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE confortable à
deux lits à louer pour
mars, à personnes sé-
rieuses. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 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 60 francs, S'adr. au
bureau de L'Impartial.

2607
CHAMBRE à louer à
couple ou personnes tran-
quilles. Tél. 2.31.60.
JE CHERCHE berceau
d'enfant, en très bon état.
Paire 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 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 3me étage
à gauche de 19 à 21 h ,

A vendre
4 chaises de salle à man-
ger, modernes, neuves, en
noyer ; 1 coussin électri-
que « Solis » 80 x 50 cm. ;
1 bon potager à bois ; 1
service à liqueur neuf.
Bas prix. — S'adr. rue du
Parc 147, au 3e étage, à
gauche.

Garage
à louer pour voiture
moyenne (VW) , quartier
Sud (Coin de Terre).
Tél. 2.63.79.

Montres, Pendules
ilâuaîk vente , répara-
ItCWCIDi lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz à'6.
Tél. 2.33.71. 729

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 L'Im-
partial.

ÉM-UJLH1 HW-Hi ll-B-Mt-

Perceur
qualifié

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

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

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

NOUS ENGAGERIONS

mécanicien-
outilleur

Manufacture d'horlogerie
L'AZUREA

CELESTIN KONRAD S. A.
MOUTIER

•

Employé supérieur
cherché par importante société de vente
de spécialités horlogères de La Chaux-
de-Fonds, pour nouveau secteur d'expor-
tations. Connaissance des langues, des
formalités d'exportation, de la législation
et des méthodes de calculation de l'hor-
logerie. Emploi stable, possibilités de dé-
veloppement. — Paire offres, avec curri-
culum vitae manuscrit et photo, ou pren-
dre rendez-vous sous chiffre P 10175 N ,
à Publicitas S. A ., Place Gare 5, La
Chaux-de-Fonds. Discrétion totale ga-
rantie.

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

Ancienne entreprise
textile fondée en 1865
cherche

jeune
représentant

capable pour la vente
de trousseaux et d'a-
bonnements sur trous-
seaux avec carnet
d'épargne de la Ban-
que cantonale.
Offres avec photo et
curriculum vitae sous
chiffre L 8850 T, à
Publicitas, Berne.

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

Qui sortirait à domicile

ËOtliS
ou éventuellement ache-
vages et remontages de
finissages ? Offres écrites
sous chiffre G. T. 2658,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
une cuisinière à gaz
quatre feux ; un lit à 1
place et demi ; un divan-
lit à 1 place et demi ; une
armoire à glace ; un régu-
lateur ; deux tables de
cuisine ; un appareil de
radio tous courants. Tél,
au (039) 2 15 62 . de 8 à 10
heures et de 12 à 14 heu-
res ou le soir.

A vendre
chambre à manger, meu-
ble radio, état de neuf ,
bas prix ; éventuellement
facilités de paiement.
Même adresse, à louer

Logement
de 3 pièces, salle de bains.
WC intérieur, remis à
neuf. — Ecrire à case pos-
tale 8763.

]wa 4
6 CV, de première main,
en parfait état , à vendre
à prix avantageux. Faire
offres écrites sous chiffre
G. G. 2799, au bureau dc
L'Impartial.

Par suite de démission honorable du titulaire,
le comité du CERCLE DE LA COTE, à Peseux,
met au concours le poste de

tenancier
du Cercle.

Entrée en fonction : ler avril ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté, pen-
dant les heures d'ouverture, au bureau du vice-
président M. Bruno Proserpi , administrateur de
la Maison von Arx S. A., à Peseux, rue de Neu-
châtel 17, où les offres peuvent être adressées
j usqu'au 28 février 1954, dernier délai.

Excellente vendeuse
est demandée pour la vente d'un article à
la clientèle particulière. Il s'agit d'une af-
faire sortant complètement des chemins
battus, agréable et facile à vendre, sans
concurrence, appelée à avoir un grand suc-
cès. Gain intéressant. — Offres manuscri-
tes avec photo et curriculum vitae sous
chiffre R 3056 X, à Publicitas, Genève.
D. sera répondu à chaque offre.



L'actualité suisse
Le pilote Dahl libéré

sous caution de 100.000 fr.
GENEVE, 13. — La Chambre d'accu-

sation a entendu, vendredi, dans l'af-
faire du vol de 25 kg-, d'or entre Le
Bourget et Cointrin le défenseur de
Harold Dahl, ce pilote soupçonné d'être
l'auteur de ce vol, mais qui jusqu 'ici a
toujours nié. Elle a également entendu
le représentant du ministère public qui
a réclamé une caution de 100.000 fr.
pour la mise en liberté de l'accusé.

Après délibération, la Chambre d'ac-
cusation a libéré Dahl sous caution de
Ce même montant, le préjudice causé
en l'occurrence étant de quelque 125
mille francs.

A Zurich

La police tire sur
de présumés cambrioleurs
ZURICH, 13. — Le poste de police

principal de la ville a été avisé de
nuit qu'un individu louche errait dans
la cour d'une maison à Enge. Comme
plusieurs cambriolages s'étaient pro-
duits dans les environs, deux agents
arrivèrent sur les lieux et le surprirent
dans la cour. L'homme prit la fuite
suivi par les deux policiers. Malgré
maintes sommations, l'individu suspect
continua sa course et ne réagit'même
pas quand l'un des agents tira un coup
de feu d'avertissement, puis tira un
second coup, mais cette fois dans la
direction du fuyard. Celui-ci fut at-
teint à l'abdomen et dut être trans-
porté à l'hôpital cantonal pour y subir
une opération .

La victime est un homme âgé de 24
ans, habitant Zurich et qui eut déj à
maille à partir avec la police et le
juge d'instruction pour délits de
moeurs. Cet individu n'est cependant
pas l'auteur de cambriolages. Son atti-
taide suspecte doit être mise en rela-
tion avec ses délits de moeurs.

Chronique jurassienne
Courtelary. — Au Conseil municipal.

(Corr.) — Dans sa dernière séance,
le Conseil municipal a procédé à plu-
sieurs nominations. Il a d'abord cons-
titué les différentes commissions com-
munales ; tous les membres en fonc-
tion ont été réélus ; un seul chan-
gement interviendra dans la commis-
sion d'assistance où M. Roger Grimm
remplacera M. Robert Widmer, démis-
sionnaire.

M. J. Wittwer, chef du dicastère
des écoles, représentera la commune
dans la commission provisoire d'étude
pour l'organisation dés cours ména-
gers post-scolaires.

M. Jean Stettler a été élu vice-mai-
re. Les dicastères ont été répartis de
la façon suivante entre les membres
du Conseil municipal :

MM. Wild Marcel , maire, police ;
Stettler Jean, vice-maire, tutelle ;
Bourquin Albert , eau ; Leuenberger
Paul, finances; Voumard André, éclai-
rage public ; Widmer Robert , oeuvres
sociales ; Wittwer Jean, école ; Grimm
Roger , bâtiments communaux ; Lan-
gel Raymond, travaux publics.

M. le maire donna enfin connais-
sance du rapport de l'analyse du lait
effectué par le chimiste cantonal , rap-
port qui s'avéra des plus satisfaisants

Billet de Saint-Imier
De notre correspondant de St-Imier ':
Route de Chasserai. — Le Conseil

municipal a été saisi d'une dénoncia-
tion de la convention passée en 1939 ,
entre le Syndicat du chemin alpestre
Cha-seral-Ouest et la Municipalité de
St-Imier , pour fin 1954. A l'appui de
sa décision le Syndicat (form é de par-
ticuliers surtout) , invoque les char-
ges très lourdes lui incombant ensuite
de la remise en ébat et de l'asphal-
tage de cette route privée, sur le tron-
çon du Syndicat. Ce dernier procédera
lui-même à l'encaissement des taxes,
en simplifiant également le systèm e
de perception en vigueur aujourd'hui .

Comme on le voit, il ne s'agit pas
de la suppression des taxes, tant sou-
haitée, en particulier par les Auto-
rités de St-Imier. Le Conseil munici-
pal reprendra contact avec la direc-
tion des travaux publics du canton ,
afin d'obtenir une participation aux
frais d'entretien de la. route, versant
nord, au moins, puisque maintenant
un service posital régulier conduit sur
notre beau sommet.

Un cours intéressant. — Jeudi a eu
lieu un cours de bouclement très inté-
ressant et utile, réservé aux caissiers
municipaux et de bourgeoisies, des
communes du Haut-Vallon. Un cours
semblable a été donné à Sonceboz ,
pour les communes du Bas-Vallon . Le
cours ia été placé sous la compétente
direction de M. Monnat, adjoint à la
Direction des affaires communales de
notre canton. Les participants à ces
cours ont été vivement intéressés et
ont fiait là de l'excellente besogne..

A notre Etat-major du Corps des
sapeurs pompiers. — La démission de
M. le Commandant Louis Boillat a
entraîné d'importants changements
à l'Etat-majo r du bataillon des sa-
peurs pompiers de notre vile. En

effet , sur la proposition du dit Etat -
major , le Conseil municipal a procédé
aux avancements suivants :

Nouveau commandant : Capitaine
Théodore Rufener , j usqu'ici sous-chef;
adjoin t au commaindant : capitaine
Henri Aeschlimann ; chef du maté-
riel : capitaine David Hug ; chef Cp.
II : capitaine Auguste Rickl i , jusqu 'ici
lieutenant ; chef échelles mécani-
ques : capitairie Francis Buri , jus-
qu'ici lieutenant ; sont nommés au
grade de lieutenant les sergents Max
Knecht (échelles mécaniques) et Wil-
ly Boiteux (Cp. II) .

Nous adressons nos sincères félici-
tations aux nouveaux promus.

Par contre, c'est avec regrets que
l'on a enregistré la démission du ca-
pitaine Martin Schneider , qui a servi
pendant 35 années dans le Corps des
sapeurs pompiers de notre ville. Le
Conseil municipal a tenu à remercier
cet excellent officier.

Inauguration officielle du téléski de
Chasserai. — Bien qu'en service de-
puis quelques semaines déjà , l'inau-
guration officielle du téléski de Chas-
serai n 'a pas encore eu Heu jusqu 'ici.
Elle a été fixée à samedi après-midi.
Constatons avec le plus grand plaisir ,
que cette nouvelle insfôllation a con-
nu dès son ouverture le plus vif suc-
cès. Félicitons donc ceux auxquels
nous devons cette heureuse réalisa-
tion.

Travaux de la piscine. — La Com-
mission de construction de l'associa-
tion de la piscine a fait parvenir au
Conseil municipal , le décompte défi r
nitif relatif aux importantes amélio-
rations apportées à notre piscine, qui
connaît maintenant la grande vogue.
Ces comptes accusent un total de dé-
penses inférieures aux devis primiti-
vement établis. Le Conseil municipal
a transmis le dossier à la Direction
de l'Instruction publique du canton,
afin d'obtenir la subvention canto-
nale.

La lutte contre l'alcool. — Le dis-
pensaire antialcoolique du Jura ber-
nois mène une action utile et bien-
faisante contre l'abus de l'alcool. Son
champ d'activité s'est étendu de fa-
çon telle que l'engagement de deux
agents, à plein emploi, répond à un
bessoin. L'augmentation des charges
qui en découlent pour le Dispensaire,
nécessite un appui plus marqué de
la part des Autorités. La direction des
oeuvres sociales du canton, en sup-
portera la moitié. Il a été demandé
une contribution de 10 cts par tête
d'habitant aux communes.

Reconnaissant l'utilité du Dispen-
saire antituberculeux, le Conseil muni-
cipal a accepté, pour 1954, d'assurer
sa contribution ; par contre, pour l'a-
venir, il n'a pu prendre d'engagement
formel.

Chroniaue neuciiâieioise
Chézard-St-Martin. — Assemblée de la

fanfare.
(Corr.) — Comme chaque année à

pareille époque, nos fanfaristes se sont
réunis en assemblée générale pour
faire le point après un an de travail.
Pag de changement, chacun restant
fidèlement à son poste ; les rapports
sont tous acceptés sans opposition . Une
démission pourtant à enregistrer, c'est
celle de M. F. Vuille qui renonce à fonc-
tionner comme sous-directeur en rai-
son de son éloignement du village ; il
sera remplacé par M. E. Jaquet. M. F.
Bercher est confirmé par acclamations
dans ses fonctions de directeur. As-
semblée rondement menée par le pré-
sident Veuve.

Travers. — Challenge du « Courrier du
Val-de-Travers ».

(Corr .) — Ce tournoi de hockey sur
glace qui groupe les équipes de Tra-
vers, Couvet et Fleurier, a débuté il y
a plus d'une semaine par la victoire de
Travers I sur Couvet I par 5 buts à 0,
sur la patinoire de Travers, où , cette
année se disputeront les trois rencon-
tres. Lundi ler février, Fleurier I se
défaisait de Couvet I par 5 buts à 1.
La finale devait donc se jouer entre
Travers I et Fleurier I. A l'extrême
limite (le radoux étant venu) les équi-
pes se mesurèrent mardi soir devant
une belle assistance. Après une lutte
très ouverte, les Fleurisans, plus routi -
nes, remportèrent finalement ce match
et le challenge offert par notre jour-
nal régional. Un représentant de ce
dernier félicita les joueur s de leur belle
sportivité et remercia le H. C. Travers
pour l'organisation de ces trois ren-
contres. La coupe détenue jusqu 'ici
par Couvet fut remise aux vainqueurs,
par une gente demoiselle. Pour con-
server ce trophée, il faut qu 'il soit
gagné trois fois en cinq ans. Donc à
l'année prochaine.

Drôle de mentalité
(Corr) . — On se souvient du bruit

que fit , l'an dernier , un incident dé-
plorable survenu à l'issue d'un terrible
accident de circulation à Areuse. Un
jeune fou de la vitesse, G. Hofer , qui
venait de recevoir une moto, roulait à
une allure désordonnée quand il entra
dans un groupe de piétons dont plu-
sieurs furent gravement blessés. Lui-
même dut être conduit à l'hôpital . Or,
on devait s'apercevoir peu après qu 'un
témoin de l'accident , le nommé Joseph

Luthi — aujourd'hui établi en Suisse
allemande — avait profité de l'émotion
provoquée par cet accident pour s'em-
parer de la montre du motocycliste
blessé. Il fut arrêté.

Il a comparu hier devant le tribunal
correctionnel de Boudry qui , pour ces
faits et aussi pour une affaire de faux
témoignage, l'a condamné à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis et au
paiement des frais judi ciaires.

Un agriculteur de La Chaux-de-Fonds
avait provoqué un accident mortel

(Corr.) — Le tribunal de police de
Boudry, siégeant hier sous la prési-
dence de M. R. Calame, a jugé le res-
ponsable du terrible accident qui sur-
vint l'an dernier à Areuse et qui coûta
la vie à un motocycliste de la région
M. Conrad Dousse.

On se souvient qu'un agriculteur de
La Chaux-de-Fonds, M, L. D., circulait
à la nuit tombée avec un attelage
transportant 5700 kilos de foin. Sa re-
morque n 'était pas éclairée. Le moto-
cycliste qui rentrait de son travail , à la
Béroche, vint se jeter contre la remor-
que qu 'il n 'avait pas vue et fut tué
sur le coup.

M. D., prévenu d'homicide par né-
gligence, a comparu hier en même
temps que plusieurs témoins. Le juge-
ment sera rendu mercredi.

La Chaux de Fonds
La Place du Marché débarrassée en

deux heures.
Hier après-midi, une équipe d'ou-

vriers des Travaux publics, « armés »
de deux tracteurs munis d'une planche
à neige et d'un triangle, s'attaquaient
aux talus encombrant la Place du Mar-
ché et en précipitaient la neige dans
une bouche d'égoûts ouverte au milieu
de la Place.

En quelque deux heures , tout était
nettoyé, et la Place offrait aux regards
une surface parfaitement plate !

Intoxiquée par un calorifère.
Dans la soirée, à 22 heures 30, une

personne fut trouvée intoxiquée par les
émanations d'un calorifère, dans son
appartement à la rue de la Serre.

Cependant son état, jugé sans gra-
vité par le médecin qui lui administra
des soins, s'améliora rapidement.

Nos voeux de complet rétablissement.

Service des cassons.
Au sujet de notre article de jeudi

concernant les ordures ménagères,
précisons que le service spécial des
« cassons » auquel nous faisons allu-
sion passe une fois par mois, et non
une fois par semaine.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bachmann-Weber, rue

Neuve 2, sera ouverte dimanche 14
février , toute la j ournée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et Jusqu 'à
samedi prochain..

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

Il y a 50 ans, la troupe étouffait
une grève à La Chaux-de-Fonds
En 1904, comme de nos jours, la

construction allait grand train, mais
les ouvriers du bâtiment étaient fort
mal payés, aussi , au mois de juillet se
mirent-ils en grève. Comme aucun
accord n'intervenait avec les entrepre-
quneurs, un comité de grève établit un
quartier général aux Crêtets où tous
les jours le repas était servi aux gré-
vistes, Italiens pour la plupart.

Dans la j ournée, ceux-ci parcou-
raient la ville en manifestant et en
agitant des pancartes, organisaient des
patrouilles de surveillance autour des
chantiers pour empêcher que certains
de leurs camarades reprissent indivi-
duellement le travail.

L'agitation allant croissan t , il fallut
faire appel à la troupe qui fut chargée
de protéger les ouvriers disposés à
travailler . Plusieurs meneurs furent
arrêtés et finalement, le Comité de
grève, se sentant battu , abandonna la
partie après avoir obtenu quelques
concessions de la par t des entrepre-
neurs.

En août , tout était rentré dans l'or-
dre et la troupe était immédiatement
licenciée.

Immeubles pour familles
nombreuses

A la suite d'un crédit voté par le
Conseil général, la commune a entre-
pris la construction d'un grand im-
meuble pour loger les familles nom-
breuses à la rue des Forges. Le bâti-
ment, qui est occupé depuis la fin de
l'été, comprend vingt appartements,
dont dix de quatre pièces et dix de cinq
pièces. Le nombre des enfants pour les
vingt familles habitant l'immeuble s'é-
lève à septante-neuf. La famille la plus
nombreuse comprend huit enfants,
dont quatre garçons et quatre filles.

La construction de cet immeuble, qui
constitue une belle réalisation sociale,
était devenue une nécessité, les familles
nombreuses rencontrant de plus en
plus de difficultés pour se loger.

Sports
Pendant les championnats du monde

L'équipe italienne
de football logera à Bulle
A l'occasion des championnats du

monde de football qui auront lieu dans
quelques mois en Suisse, les dirigeants
du football italien , annonce la presse
romaine, ont décidé d'installer l'équipe
nationale de la péninsule à Bulle, « pe-
tit village de montagne situé entre
Berne et Lausanne » !

Rappelons que Bulle, qui possède un
stade fort bien aménagé à proximité
de la forêt de Bouleyres, propice au
« cross-country », avait ' déj à hébergé,
l'été dernier, un mois durant, une des
bonnes équipes de . football italiennes,
la « Fiorentina ».

HOCKEY SUR GLACE

Nouvelles diverses
L'équipe du Canada a fourni un

match très faible à Bolzano où contre
l'équipe locale elle a péniblement ga-
gné par 9-8 après avoir mené 6 à 3 à la
fin du premier tiers-temps.

En finale du championnat de Tché-
coslovaquie , après un match serré ,
Spartak Sokolovo Prague et Etoile rou-
ge n 'ont pu se départager, le score
étant resté nul 1 à 1. Spartak a obtenu
le titre grâce à son meilleur goal avè-
rage.

L'équipe suisse qui doit se rendre à
Moscou partira lundi de Suisse. Elle se
rendra à Prague dans un appareil de
la Swissair et à Prague elle s'embarque-
ra dans un appareil soviétique pour
Moscou. Au retour , l'expédition gagne-
ra Vienne en avion et rentrera à Zu-
rich par la Swissair.

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

Samedi , dès 16 heures, à la Brasserie de
la Serre, par le F. C. La Chaux-de-Fonds,
section des j uniors.

Samedi, dès 16 heures, au Café du Com-
merce, par la société Pro Ticino.

Samedi, dès 14 heures, à la Salle Dixi,
par la Société des Chasseurs, Le Locle.

Dimanche, dès 16 heures, au Café du
Commerça, par La Concordia.

Dimanche, dès 16 heures, à la Brasserie
de la Serre, par le Vélo-Club Excelsior.
Grande salle de la Croix-Bleue.

Ce soir samedi, à 20 h. 30 (porte 19 h. 30)
L'Ecole Buissonnière de La Chaux-de-
Fonds présentera « La Maison du Prin-
temps », comédie gaie en trois actes de
Pemand Millaud.
Cercle du Sapin.

Soirée de jazz avec l'ensemble bien con-
nu en Suisse des New Orléans Wild Cats,
lauréat du concours national de jazz 1953 :
Raymond Droz, trombone, « Oscar » de
Jazz Partout 1954, Francis Bonjour, le meil-
leur musicien de jazz depuis plusieurs an-
nées, Henri Freivogel , ler prix au Tour-
noi national de jazz 1953, une pléiade d'ex-
cellents musiciens et la chanteuse noire
Suzy Ames. Une soirée à ne pas manquer
pour les amateurs de jazz.
Conférence du mardi : « L'autonomie de

l'esprit dans la recherche scientifi-
que ».

Ce mardi 16 février, à 20 h. 15, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, M. Félix
Fiala, professeur à l'Université de Neuchâ-
tel, donnera une conférence publique et
gratuite sur « L'autonomie de l'esprit dans
la recherche scientifique ». Il ne s'agit pas
tant de la liberté du savant face aux au-
torités politiques ou religieuses que de la
liberté intellectuelle dont il doit faire preuve
pour découvrir la réalité et inventer ses
théories. Il est bon de préciser qu'il n'est
pas du tout nécessaire d'être spécialisé dans
les problèmes de la science pour jouir de
cette conférence !
La Guilde du Film présente

Samedi 13 février , à 16 heures, au ciné-
ma Rex, « Pierre le Grand ». Bien que
s'agissant d'une grande fresque retraçant
la vie foi't mouvementée d'un tsar pater-
nellement attaché à son peuple, ce film est
empreint d'une grande fraîcheur que l'on
retrouve dans la presque totalité de la pro-
duction russe, lui donnant une notre très
personnelle. Allian t à cette fraîcheur, par-
mi d'autres qualités, le souci de la mise
en scène, l'ampleur et l'harmonie dea mou-
vements de foule , cette oeuvre forte et
colorée, dont les principaux interprètes
sont N. Simonow et N. Tscherkassow, ré-
jouira tous les cinéphiles qui seront pré-
sents à la séance que propose la Guilde
du Film. « Pierre le Grand » est donné en
version originale avec sous-titres.
Cinéma Sca.la.

Charles Boyer, Danielle Darrieux, Vitto-
rio de Sica, dans la dernière création de
Max Ophiils, « Madame de... », d'après le
roman de Louise de Vilmorin. Le secret de
Madame de... Le mensonge de Madame de...L'amour de Madame de... Un film ravissant ,
en trois tours de valse. Quel jol i fi lm !
(Les journaux.) Le film français de qua-
lité. Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Rod Cameron, Adrian Booth, Forrest
Tucker, etc., dans un tout grand film
d'aventures, «La Revanche des Sioux » .
Parlé français. La lutte d'un petit groupe
de braves soldats contre les Indiens dé-
chaînés. Poursuites et combats sauvages.
Une aventure dans le Dakota , pays des
chercheurs d'or !. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Bex.

Robert Lamoureux, avec Michèle Phi-
lippe, Charles Deschamps, Marthe Mer-
cadier, etc., dans « Chacun son tour ». Le
succès de Robert Lamoureux. Une histoire
étourdissante farcie des meilleurs sket-
ches du fantaisiste que la radio et le cinéma
ont popularisé ! Chacun son tour , comme
à Paris , de rire , de s'amuser , d'être
joy eux et d'être aimé ! Matinée dimanche
à 15 h. 30. . . . ¦

Journée d'Eglise.
Demain dimanche, la paroisse réformée

évangélique de notre ville célébrera la Jour-
née d'Eglise qui suscitera comme l'an passé
un vif intérêt. En effet , la prédication aux
cultes du matin sera confiée à des laïques
(voir tableau des cultes) . En outre, ces
cultes se termineront par l'élection d'un
pasteur. On est prié de se munir de sa
carte d'électeur et d'un crayon. Le soir
enfin, à 20 h. 15, au Temple indépendant,
aura lieu un culte avec service de sainte-
cene.
Au Musée des Beaux-Arts. — Exposition du

peintre François Gos.
Voici déjà quelques années que cet ar-

tiste n'était pas revenu chez nous, aussi,
est-ce avec intérêt que nous allons pou-
voir prendre contact avec ses dernières
toiles. Si F. Gos est resté fidèle à la
Montagne, il a pourtant aussi trouvé, soit
en Bretagne, soit à la Riviéra, des thèmes
inspirateurs à son . talent qui ,se plait aux
contrastes souvent violents. . Cependant,
l'évolution du peintre, et sa tendance der-
nière, le poussent vers des sujets de pure
imagination, et l'on sent à les voir, toute
la joie que, sur la fin de sa carrière, l'ar-
tiste doit ressentir à . peindre ces sortes
d'évocation variées et fantaisiste. Tout
comme ses paysages, sobres et même syn-
thétiques, elles expriment la véritable per-
sonnalité de François Gos.
Exposition Varlet, au Musée des Beaux-

Arts.
C'est cet après-midi, à 14 heures, qu'aura

lieu le vernissage de l'exposition du pein-
tre français J. Varlet .

Cette exposition réunira une soixantaine
d'oeuvres : peintures et aquarelles, qui nous
montreront la voie suivie par cet artiste,
dont la diversité d'inspiration a toujours
été soulignée par la critique .

Varlet , qm a exposé dans les principales
villes de France, n 'est'pas-un inconnu pour
le public de notre pays et de nombreu-
ses collections particulières suisses possè-
dent de ses toiles.

Une exposition extrêmement intéressante.
Ce serait une faute que de ne pas la visi-
ter et ce serait se priver de la joie de
s'emplir les yeux de visions ou le merveil-
leux tient la place prédominante.
Patinoire du Locle.

Le gala de patinage artistique aura lieu
ce soir, à 20 h. 15. La troupe sera au com-
plet.
Le concours du Locle-Sports.

Demain dimanche, Le Locle-Sports, sec-
tion ski, organise son concours annuel qui
groupe les épreuves du combiné nordique.

La course de fond , sur une boucle de
8 km à parcourir deux fois pour les se-
niors et l'élite, verra aux prises nos meil-
leurs skieurs du Jura. Bien entendu M.
Rey et M. Huguenin ne seront pas pré-
sents, mais leurs rivaux directs, les Hu-
guenin, Rey, Kehrli, Ducommun, Dupas-
quier , Baruselli, Boillat , Schneeberger , ba-
tailleront ferme. On annonce la partici-
pation du second au combiné nordique à
Grindelwald, A. Reymond, du Brassus, et
celle de R. Bissât, de Sainte-Croix. Dupas-
quier aura à faire pour conquérir la pre-
mière place.

Le saut mettra également aux prises
nos meilleurs sauteurs, soit Mathys, Un-
gricht, Sammt, Girard , Perret, etc. A leurs
côtés l'on retrouvera Reymond, Bissât, Ad-
dor, ainsi que les deux juniors Rochat du
Brassus.

Plus de 70 coureurs sont annoncés et
comme toujours Le Locle semble avoir bien
fait les choses. Le départ de la course de
fond sera donné vers l'Usine Dixi à 9 heu-
res, tandis que le saut débutera à 14 h. 30
au tremplin de la Combe-Girard.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMPAOTIÀl
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Samedi 13 février

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes

FUYEZ L'HIVER
UN SOLEIL RADIEUX vous ATTEND

A NICE
Grand défilé carnavalesque
25 février au ler mars C« Qftsensationnel ¦ ¦ ¦ 3*Oi"
Car de luxe, hôtesse, bar, toilette
Jeunes mariés : 10 % de rabais

f
AUDERSET a DUB OIS
16, PI. Cornavin Tél. 2 6000
ou votre agence habituelle
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(Yïlesdavncs,
n'ayez p lus froid , voyez nos

CANADIENNES
Mouton -Velours - Intérieur mouton

Fr. 178."
A LÏK-EI-CIEL

Av. L. Robert 81, E. V.

PATINOIRE DU LOCLE

LE GALA DE
PATINAGE ARTISTIQUE

AURA LIEU SAMEDI A 20 H. 15
IllimnmillIVIIII^HBriXMraaa^Bi>Bi^Bnnn»g^ _̂_^

A vendre immédiatement, seulement contre paiement comptant, quel-
ques véritables

TAPIS DE PERSE
de tout premier ordre

AFGHAN 220 x 320 cm. TEBRIZ 300 x 400 cm.
BUCHARA 200 x 300 cm. KESHAN, nouage extrême-
TEBRIZ 250 x 350 cm. ment fin 320 x 420 om.
TEBRIZ 270 x 370 cm. KIRMAN 265 x 370 cm.
Faire offres d'urgence sous chiffre M 8854 Y, à PubUcitas, La
Chaux-de-Fonds.

uouaoeur(se)
capable pour la visite de la clientèle parti-
culière, est demandé par maison de ler
ordre pour la vente d'articles faciles.
Fixe, frais 500 fr . et commission. Carte
rose et abonnement de train fourni par
la maison. Introduction par ohef-repré-
sentant. — Offres sous chiffre J 8847 ï,
à Publicitas , Berne.

É\Z -g -, — ,M, M ^
f ti$*___ £_&/  CHARLES BOYER ROD CAMERON V̂f?W«_5l S

fV étâ&F DANIELLE DARRIEUX ADRIAN BOOTH ^̂ Ê ĴTBQZË
* *&*/ VITTORIO DE SICA C FORREST TUCKER, etc. f̂i__f3É?j
_Rk mem̂s E ^V9_I_ - 1__S
mmmjmËr/F dans la dernière création de Max Ophùls T 

clans un tout grand film d' aventures ^Q__r-̂ J

W MADAME DE... # i La reuanche des Sioun \̂ \^
d'après le roman de Louise de Vilmorin f" (OH , SUZANNA)

M

Le secret de MADAME DE... Le mensonge de MADAME DE... A La lutte d'un petit groupe de braves soldats
L'amour de MADAME DE... ' contre les INDIENS déchaînés...

N
Un film ravissant, en trois tours de valse, quel joli film ! (Les journaux ) E Poursuites et combats sauvages... Une aventure dans

, . ,, . , .  ..., le DAKOTA, pays des chercheurs d'orLe film français de qualité * 3

j j j  g^BSggjglflâtlnées Samedi 
6l 

dimanche à 
15 h. 30 Tél. 2 
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Matinée Dimanche 
a 15 h. 30 Tél. 2 al 23 1̂ ^^aBjj ljB

R ^ mT DDQPPT I A AAOl IDETI IV ALMA..» «_ -_ __ _-__ <<•*- Une histoire étourdissante farcie des meil leurs
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| _1_ÎPIIBI QÛfl MI' 'IP sketches du fantaisiste que la radio et le cinéma

B I — Dimanche avec Michèle Philipe Charles Deschamps, llllObUH OUI! IUUI «* *£» S?' dfKSSJS' d% %£ et

IL X Tél. 22140 Marthe Mercadier, etc. dans Le succès de Robert Lamoureux d'être aimé !

I Théâtre de La cnauH de-Fonds I
. Mardi 16 février 1954, à 20 h. 30 g

I Après leur immense succès auj Théâtre des Champs Elysées de Paris
Maurice Verleye et Jules Borkon

_ présentent

LES BALLETS ESPAGNOLS

TERESA
| ET

I LUISILLO I
leurs danseurs, chanteurs et guitaristes

« Le talent, la jeunesse, la beauté... » (Jean
Silvant, « Paris-Comoedia»). j
« Ils nous donnent le spectacle rare de la

I violence... » (Emile Vulllermoz, « Paris- I
Presse »),
¦ c C'est le flamenco dans toute sa farouche ¦

' beauté... » (W. L.' Landowski, « Le Pari- j
sien libéré »).

Prix des places de Pr. 2.50 à Fr. 7.—. Par-
terres Pr. 6.20 (taxe comprise). Vestiaire ¦
obligatoire en sus. — Location ouverte
¦ vendredi 12 février pour les Amis du Théâ- ¦

tre, dès samedi 13 pour le public, au maga- !
I • sin de tabacs du Théâtre, tél. 2 25 15. !

AVIS
LES ETABLISSEMENTS ROCKFELLSON

Agent général pour la Suisse des Sacs-Sudation

SAUNA CHEZ-SOI U.S.A. BREVE1
Informent les personnes qui s'intéressent au bain d
chaleur, qu'elles peuvent obtenir sans engagemen
toute la documentation sur le nouvel appareil qi
permet de suivre dans son lit le traitement d'amai
grissement sans fatiguer le coeur. Soulagement immé
diat des Rhumatismes, sciatique, arthrite, ascite em
bonpornt d'eau, circulation du sang, cellulite, gripp<
névralgie, etc. L'appareU fr. 79.—. (Aucune flamme
ni électricité).

PRODUCTIONS BOCKFELLSON V. S. A.
6, rue Dancet, GENEVE. Tél. (022) 5.77.71

Etude de Me Edmond Bouille, notaire et avocat
au Noirmont

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de matériel agricole

Samedi 20 février 1954, dès 9 heures précises
pour le matériel agricole et dès 13 heures précises
pour le bétail , M. Ernest Moura , cultivateur au
Noirmonc, exposera en vente publique et volon-
taire, pour cause de fin de bail et cessation d'ex-
ploitation :

I. BÉTAIL
1 jument de neuf ans, portante pour le ler mai,

primée au cantonal et au fédéral (84 points) , une
jument de 4 ans, non portante, primée par 81
points, 11 vaches et génisses prêtes ou ayant vêlé,
4 génisses de 2 à 2 V2 ans, déj à saillies, 3 génisses
de 1 et 1 Vz an et trois veaux de 4 à 5 mois.

Remarque : Ces bovins ont été tuberculinés et
sont indemnes ; ils font partie du syndicat et sont
tous munis de papiers d'origine.

II. MATÉRIEL AGRICOLE
1 char à pneus, combiné, avec plate-forme, ton-

neau de 1200 litres et limonière et flèche, 2 chars
à plate-forme, 1 voiture à deux bancs, avec cage
pour petit bétail, 1 glisse à deux chevaux, 1 traî-
neau , 1 faucheuse à moteur « Aebi », sur pneus
(18 sections) , une râteleuse à 1 cheval , un râteau-
fane avec limonière et. flèche, une charrue bra-
bant, une herse, 1 hâche-paille, 1 broyeur à fruits
et à betteraves, 1 pompe à purin à moteur, 1
même à bras, ainsi que brassoirs et puisoirs, 4
colliers complets, couvertures, 2 brouettes à fu-
mier, 1 même à herbe, 1 même à purin , 2 abreu-
voirs, 1 en fer et l'autre en bois, 3 boilles à lait,
de 10, 30 et 40 litres, 1 balance romaine, 1 tren-
taine de cloches, toupins et chamonix de pre-
mière qualité, 1 scie circulaire, 1 chaudière à
porcs « Sarina », 1 cultivateur à pommes de terre ,
avec accessoires, 1 moulin à vent, pour céréales
et petites graines et triage des pommes de terre,
1 barrière électrique complète, 1 treillis de pou-
lailler de 90 mètres sur 2, 1 cric, fourches, grands
et petits râteaux, pioches, pelles, cordes à char,
liens, seille, chaînes, haches, ainsi qu'une quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Remarque : Ce matériel est en grande partie
très peu usagé et en parfait état.

Paiement comptant.
Par commission : E. Bouille, not.

| Situation intéressante
Nous cherchons un bon inspecteur pour
les Montagnes neuchâteloises. Travail selon
méthodes nouvelles, instruction théorique

j et pratique par personnes qualifiées et
expérimentées.
Fixe, frais de déplacement , frais de loco-
motion et provision intéressante.
Discrétion absolue.

i Si vous avez de l'initiative, du caractère et
la volonté de réussir, adressez vos offres

i avec curriculum vitae et photographie
(éventuellement chiffre de production)
sous chiffre G. F. 27403 C, à PubUcitas,
Zurich.

Etude de Me Emile Jacot , avocat et notaire
à Sonvilier

AVIS
M. Alexandre Moser, cultivateur à Renan, ven-

dra aux enchères publiques son bétail et son ma-
tériel agricole le samedi 20 mars prochain, dès
13 heures.

Le détail de la vente sera publié ultérieurement.
Par commission : Emile Jacot, not.

e L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir

1 mécanicien diplômé
d'esprit inventif et capable d'un travail in-
dépendant, ayant de l'expérience dans la
construction mécanique de précision et con-
naissant également les montages électroni-
ques simples.

1 mécanicien de précision
pour la construction d'appareils.

1 horloger complet
e x p é r i m e n t é , connaissant bien la
pratique du réglage et du rhabillage, ayant
de l'initiative et s'intéressant aux études
chronométriques.
Les candidats doivent avoir suivi une école
technique.
Age maximum : environ 30 ans .
Faire offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire au
LABORATOIRE SUISSE DE RECHER-
CHES HORLOGERES, NEUCHATEL.

Mariage
Agriculteur dans la ' qua-
rantaine, avec avoir ,- ayant
infirmité, pour rompre so-
litude, cherche à faire la
connaissance de demoisel-
le ou dame sérieuse et af-
fectueuse, possédant do-
maine ou autre situation,
en vue de mariage. ¦—
Ecrire sous chiffre G. J.
2765, au bureau de L'Im-
partial.

Prêts
par financier. — Office de
Crédit Sallaz, Versoix (Ge-
nève) . Joindre timbre -
réponse.

Appartement
2 chambres, cuisine avec
ou sans confort demandé
â louer tout de suite ou à
convenir. — Offres sous
chiffre S. T. 2804 au
bureau de L'Impartial.

On cherche

Appartement
de 4 pièces ou plus dans
villa. Event. location ou
achat d'une maison fami-
liale. A disposition appar-
tement de 3 pièces, tout
confort., — Offres écrites
sous chiffre E. N. 2385, au
bureau de L'Impartial.

Secrétaire
ancien

en noyer , en très bon état ,
est à vendre.
S'adr. de 10 à 14 heures
et de 18 à 20 heures, av.
Léopold-Robert 82, au rez-
de-chaussée, à gauche.

A vendre

Si ii feu
à Fr. 4.— le sac. — S'adr.
à M. Marcel Vuille, Le
Cachot,

Demoiselle, 27 ans honnê-
te, physique agréable, bon
caractère, travaillant dans
l'horlogerie, désire entrer
en relations en vue de

MARIAGE
avec monsieur, bon-

ne éducation , bon carac-
tère, travailleur. H ne se-
ra répondu qu'aux deman-
des sérieuses. — Ecrire en
joignant photo sous chif-
fre P 1833 N, à Publicitas,
Neuchâtel. 

CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux, avec ou
sans pension. A la même
adresse, à vendre
POUSSETTE en bon état ,
60 fr., ainsi qu 'un pous-
se-pousse, 20 fr. — S'adr .
au bureau de L'Impartial.

2759

Perceuses
électriques, à main, trois
grandeurs, pour 10, 13 et
15 mm. dans l'acier , fa-
fabricat. suisse de lre qua-
lité. Une année de garan-
tie. Prix imbattables. —
Demandez offres et dé-
monstrations à Comptoir
technique, Chantemerle 8,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 21 60.

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

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

Au comptant 5 % de rabais.

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mois
Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

M O BILIA S.A. ndr"" 
BIENNE Mettlenweg 9 b

" 9Ï"



£a cf riti de U kuwif rut...

— Alors, depuis le temps que j'at
tends ?

C'est ma dernière trouvaille.

— C'est un ami d'Afrique qui de-
mande à vous voir...

Les patients...

— Alors quoi , il n'y a personne pour
servir les clients, ici ?

U^^j i Ij^ l UNE NOUVELLE D'HENRI PICARD

Les contes de «L'Impartial»

(Suite et f i n )

Chez Madame Guillaume, il passait
ses nuits dans une corbeille placée
dans le couloir donnant accès à la
porte d'entrée.

H avait ainsi l'insigne honneur de
garder la maison, et de recevoir les
courants d'air provenant des portes
mal jointes.

Sa nouvelle maitresse l'admit dans
sa chambre sur la descente de lit, puis
l'autorisa à venir se blottir près d'elle
entre le drap et l'édredon.

De chien de garde, il était devenu
bouillotte.

Emploi moins glorieux, mais plus
confortable.

Je dois dire pour être juste, qu 'il
cumulait les deux fonctions, le moin-
dre bruit le tenant éveillé et prêt à
faire entendre de féroces aboiements.

Le quartier était calme, la villa mo-
deste, Madame Monpeti très effacée ,
vivait paisible sans grandes relations
et il était peu probable qu 'un malfai-
teur s'intéressât à cette maison plutôt
qu'aux centaines d'autres environnan-
tes.

« Kiki » était un chien bourgeois , bien
nourri , gâté et choyé comme l'eût été
un enfant.

Fidèle et intelligent, il rendait l'a-
mitié reçue, par des caresses et des
démonstrations affectueuses.

Dans le quartier, il avait la répu-
tation d'être méchant, réputation ré-
pandue par le facteur et les livereurs
vexés de ne pouvoir se faire entendre
ou craignant pour les parties charnues
de leur académie.

— Mon Kiki , tais-toi, criait Mme
Monpeti, mais « Kiki » avait toujours
le dernier mot.

C'est frétillant qu'il venait recevoir
une caresse après la fuite de « l'en-
nemi ».

Madame Monpeti avait en Kiki une
confiance absolue.

— Avec lui, je suis tranquille, au
moindre bruit il grogne et me prévient ,
disait-elle aux amis et connaissances.

La brave femme n'allait pas tarder
à mettre à l'épreuve la vigilance de
« Kiki >.

e e e
Ce soir-là, comme tous les soirs,

quand dix heures sonnèrent, Mme Mon-
peti ferma le roman en couirs et monta
se coucher.

La bouillotte « Kiki » était déjà là
et dormait en ronflant.

Madame Monpeti avait l'habitude
d'entendre ce bruit émettant d'ailleurs
le même quelques minutes plus tard.

Toutes les lumières éteintes, Mme
Monpeti dormait quand elle fut éveil-
lée par un grognement du chien.

L'animal ne grognait j amais la nuit.
Elle se dressa sur son séant et Kiki

grogna plus fort.
— Qu'est-ce que cela veut dire ? pen-

sa la vieille dame l'oreille tendue.
Aucun bruit proche. Au loin, très

loin, un aboiement, une demi sonna à
l'horloge de la Mairie. Ce fut à nouveau
le silence. Rassurée Mme Monpeti s'al-
longea pour se rendormir, mais Kiki
grogna et s'agita.

Cette fois, le chien avait dû entendre
ou flairer quelque chose d'insolite.

Prise de peur, la vieille femme alluma
l'électricité et regarda autour d'elle
avec inquiétude.

Tout paraissait normal dans la
chambre, la fenêtre était fermée der-
rière des volets clos.

— C'est peut-être en bas ? songea la
vieille dame, qui hésitait à se lever.

Il lui sembla entendre un craque-
ment.

Provenait-il du travail normal du
bois d'un vieux meuble ou d'un pas sur
les marches de l'escalier ?

La gorge sèche, les yeux agrandis de
frayeur, Mme Monpeti regardait inten-
sivement la porte de la chambre, s'at-
tendant à chaque seconde à la voir

tourner lentement pour laisser passage
à un bandit masqué.

Par un effort de volonté surhu-
main , Mme Monpeti se leva. Elle venait
de penser à Kiki, le féroce Kiki , la ter-
reur des facteurs, livreurs et inconnus.

— Kiki ! appela la vieille femme.
Kiki fourgonnait sous l'édredon et

n'obéissait pas.
— Kiki , Kiki répéta d'une voix mal

assurée Mme Monpeti qui voulut soule-
ver l'édredon pour obliger le chien à ré-
pondre à l'appel ." Mais l'animal poussa
un tel grognement que la pauvre fem-
me recula effrayée.

Pour la première fois, Kiki n 'écoutait
pas l'appel de sa maîtresse. Et ce fait
inouï , incroyable, avait lieu à l'instant
où elle courait peut-être un risque mor-
tel.

— Il sent le danger , et il a peur ! il
a peur et il m'abandonne ! Mon Dieu !
Que vais-je devenir ? gémit la pauvre
femme.

Madame Monpeti n'eut plus qu 'une
pensée, sauver son existence.

Elle bondit vers la porte et tourna
deux fois la clef dans la serrure , puis
accumula devant les panneaux tous les
meubles qu 'elle put pousser ou trans-
porter , y ajouta deux fauteuils et un
prie-Dieu.

La barricade achevée , Mme Monpeti
considéra son œuvre et écouta les réac-
tions de l'adversaire.

Aucun bruit , la maison demeurait si-
lencieuse, seul, le tic-tac du réveil
troublait le calme de la nuit.

« Il aura compris , et « il » sera parti !
conclut la vieille femme à demi-rassu-
rée. Puis, frissonnante de peur et de
froid, elle se recoucha.

Aussitôt, Kiki grogna.
— Qu'a-t-il à grogner ainsi, il est

idiot ce chien ! murmura Mme Mon-
peti énervée.

D'un geste brusque, elle déplaça l'é-
dredon, et vit Kiki furieux, babines re-
troussées, une patte sur un os qu 'il
avait emporté pour le ronger à son aise.

Chaque fois qu'il se croyait menacé
par un mouvement de sa maîtresse , l'a-
nimal grognait pour défendre son bien.

Henri PICARD.

Les Américains qui se croient à
tort, à l'avant-garde du progrès
touristique et hôtelier, vont en pâ-
lir de jalousie. Grâce à l'innovation
pour le moins sensationnelle de M.
Maillard , directeur d'un grand hôtel
dijonnais, le vin rouge et blanc
coule automatiquement, gratuite-
ment et à toute heure du jour dans
certaines de ses chambres. Il estime
qu'en Bourgofne il faut rempla-
cer l'eau par le vin, le touriste pou-
vant en choisir la couleur, pourvu
qu'il soit bon.

Ces chambres portent le nom de
«Chambres Bourgogne», sont mu-
nies de deux robinets spéciaux, l'un
pour le rouge, l'autre pour le blanc,
et de tastevins, ces célèbres petites
tasses argentées bourguignonnes.
Tout a été prévu pour que le breu-
vage puisse être conservé à la
température voulue pour la dégus-
tation

Cette installation ingénieuse est
accompagnée (tout a été prévu)
d'un mode d'emploi en français,
anglais et allemand, rédigé par un
psychologue, à n'en pas douter :
«Tous les pays du monde ont leur
richesse. La Bourgogne a ses vignes.
Tu seras heureux toute la journée,
si, au réveil, tu bois un verre de
vin.»

Les touristes apprécieront cette
nouveauté qui constitue une ex-
cellente propagande pour les .vins
de France. Mais attention aux ivro-
gnes... et surtout aux resquilleurs '
qui s'en iront avec une malle pleine
de bouteilles emplies au robinet et
non «contrôlées»... à la sortie.

Un hôtel «à la coule»...

Le tour du monde
du macaroni

Les Russes prétendent qu'ils ont im-
porté en Europe le macaroni.

Alors que les Italiens, avec de grands
gestes et des regards menaçants, se-
couant les mèches vernissées aux re-
f le ts  bleuâtres de leur toison capillaire,
attestent la Vierg e et les Saints que le
macaroni est né en Italie, et, plus spé-
cialement, à Naples , où ce mets natio-
nal est pour beaucoup le plat unique
dont se régalent les dames qui, dans
les quartiers populaires, cousent à la
machine, tandis qu'un bébé tout nu
est assis sur l'appareil au pied duquel
picore une poule attachée par la pa tte
avec une ficelle , sous un pav oisement
de lessive étendue d'une fenêtre à l'au-
tre de la rue.

Or, les Chinois connaissaient le ma-
caroni deux mille ans avant Jésus-
Christ. Les Russes étaient en liaison
avec la Chine par les déf i lés  de l'Oural ,
traversant la Volga , gagnan t Kiew, puis
la Pologne et entrant en Allemagne.

C'est d'Allemagne que les macaronis
russo-asiatiques descendirent jusqu 'à
l'Italie où ils trouvèrent une patrie
d'élection, de même que les Grecs se
fixèrent à Phocée, et devinrent plus
Provençaux que les Provençaux puis-
qu'ils étaient Marseillais.

François Chevais, « le plus mauvais
comédien de Paris », raconte cette his-
toire :

— Au secours ! Au secours ! criait
un homme sur le point de se noyer.

— Désolé ! lui cria de la berge un
passant. J'ai déjà la médaille de sau-
vetage.

Affreux détail

Yv%flÎ0 et tétéflittusifl»!
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 clu 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 symphonlque. 15.50
Reportage. 16.30 Quatuor à cordes. 16.50
Causerie. 17.30 Café Endspurt. 18.00
Mannerchor 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.

Dimanche 14 février
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique ancienne. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20
Causerie agricole. 12.35 Orch. musette.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Pour la Saint-Valentin... 13.00 Capri-
ces 54. 13.45 La fiancée vendue, opéra-
comique de Frédéric Smetana. 15.15
Reportage sportif. 16.10 Rendez-vous
dansant. 16.50 Champ, suisse de cyclo-
cross. 17.00 Initiation musicale. 18.00
Les grandes épopées (causerie). 18.15
Petit concert. 18.30 L'actualité protes-
tante. 18.45 Championnats du monde
de ski. 19.00 Résultats sportifs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Refrains
en cascade. 19.50 Georges Brassens.
20.00 Divertissement musical. 20.30 Tur-
caret, pièce de Lesage. 22.15 Musique de
J.-P. Rameau. 22.30 Informations. 22.35
Nouvelles du monde chrétien. 22.45 La
Ménestrandie.

Beromunster : 6.55 Psaume. 7.00 In-
formations. 7.05 Oeuvres de Bach. 9.00
Culte protestant. 9.45 Préd. catholique-
chrétienne. 10.15 Radio-Orchestre. 11.20
Emiss. poétique et musicale. 12.15 Dis-
ques. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Mus. de Verdi. 13.15 Orch. récréatif bâ-
lois. 13.45 Causerie agricole. 14.30 Zi-
thers. 14.45 Chants et danses popul.
15.20 Football. 16.10 Thé dansant. 16.55
Disques. 17.00 Né pour être Roi. 18.00
Sports. 18.05 Trio à cordes. 18.35 Cau-
serie. 19.00 Sports. 19.30 Informations.
19.40 Concert. 20.40 La Mort de Lazare,
Schubert. 21.45 Causerie. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Champ, du monde de ski»
22.25 Orchestre récréatif de Bâle.

Lundi 15 févr ier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Vies
intimes, vies romanesques. 11.55 Suite
symphonlque, Ernest Bloch. 12.15 Mé-
lodies de Jaques-Dalcroze. 12.30 Mus.
champêtre. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Trio Ralph Bell. 13.00
De tout et de rien. 13.10 Au rayon des
nouveautés... 13.20 Piano. 13.40 Enregis-
trement nouveau. 16.29 L'heure. Musi-
que et artistes grecs. 17.00 Pour les pe-
tits. 17.20 Rencontre des isolés. 17.40
Femmes artistes. 18.00 Causerie. 18.15
Galerie genevoise. 18.40 Champ, du
monde de ski. 18.55 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Au fil de l'aiguille.
19.50 Fantaisie musicale. 20.15 Le meur-
tre de Roger Ackroyd, pièce policière.
21.15 Le voyage en zig-zag. 22.30 In-
formations. 22.35 Depuis que la terre
tourne...

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 10.20
Emission radioscolalre. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mus. française. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Mus. ré-
créative. 13.15 Enregistr. peu connus.
14.00 Recettes et conseils. 16.29 L'heure.
Violon et piano. 16.50 Causerie. 17.00
Radio-Orchestre. 17.30 Reportage. 18.00
Airs italiens anciens. 18.25 Les chas-
seurs de son. 18.40 Mus. populaire. 19.00
Cours du lundi. 19.20 Disques. 19.30
Informat. Echo du temps. 20.00 Le dis-
que préféré. 20.30 Boîte aux lettres.
21.00 Conte moderne. 21.30 Concert.
21.50 Choeur. 22.15 Informati ons. 22.20
Chron. hebdomadaire. 22.30 Quatuor à
cordes.

Notre feuilleton illustré

V J
(Copyright bv Coxwvnpress)

la journaliste -
détective Toux, bronchites : -M

W SIROP FAMEL Jj

Mots croisés

Horizontalement. — 1. Les cons-
sciences ne doivent pas l'être. 2. Se dit
d'un mot qui s'écrit toujours de la
même façon. 3. Raccourci. On y a les
mêmes idées et les mêmes sentiments.
4. Se voit sur le clavier. Fils arabe.
D'un auxiliaire. 5. Réduite en petites
parcelles. Qui a fait son temps. 6.
Prénom masculin. Celui du saindoux
n'a pas droit à une couronne. 7. En-
fanta des veaux. On y trouve la mes-
se. 8. Elles font suer. Il était de ceux-
là dont l'unique labeur consiste, tous
les jours, à charmer le lecteur. 9.
D'un verbe signifiant : mettre ensem-
ble. Entiché. 10. Gros taux. H avait
onze frères.

Verticalement. — 1. Elle a ses au-
tels. Remué. 2. Non pennises. 3. Se
fait avec un compas. Sorti. 4. Cette
langue-là est pleine de splendeurs.
Nudiste convaincu. 5. Région men-
tionnée dans la mythologie. Sans elle,
pas de nichée. 6. Conjonction . On y
via pour les eaux. 7. Accompagne le
tic. Laissé par le feu. Sur la portée.
8. D'un verbe signifiant: tromper. 9. Ils
font les grands sauts. Département
français. 10. On y marche parfois en
file indienne. Possessif.

Solution du problème praoddent
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GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE, Progrès 48

Lundi 15 février, à 20 h. 15
CONFERENCE PUBLIQUE (sous les auspices de la ligue Vie et Santé)

La Deaulé par la santé
Par Charles GERBER, directeur de la revue médicale Vie et Santé

Entrée libre

& ié0 L'ENTRECOTE
9 -̂̂  du Café du Lion
CAFÉ DU LION - Rue de la Balance 17
Téléphone 2.25.17 LA CHAUX-DE-FONDS Qulllemin-Audétat

1 J

Notre magasin
sera f ermé

lundi 15 et
mardi 16 février

pour cause de réparations

L ^ t̂^4 ^F(A ^Fy^B E Ry E'R
18, RUE NEUVE

VOYAGES DE PAQUES 1954
ESPAGNE - BALEARES

9 jours : du 16 au 24 avril Pr. 360.—
PARIS - VERSAILLES

4 jour s : du 16 au 19 avril Fr. 170 —
MARSEILLE • LA PROVENCE

4 jours : du 16 au 19 avril Pr. 175.—
NICE - COTE D'AZUR

4 Jours : du 16 au 19 avril Pr. 175.—
Programmes, Renseignements, Inscriptions

AUTOCARS WITTWER
Neuchâtel — Téléphone (038) 5 26 68

^m^

Jlfeff mj,
TOBg&X; ' ¦

Chef-d'œuvre de l'industrie suis-
se doté du coup lage Triomatic
qui vous offre de nouveaux avan-
tages absolument exclusifs.

FR. 625.-
_ L X Démonstrations

en tout temps à domicile :

W. MEIER - NEUCHATEL
Suchiez 8 - Tél. ( 038 ) 5 68 16

Agent exclusif pour le canton
Service rapide. Facilités de paiements

yg Contre envoi de ce bon , vous recevrez
gratuitement le prospectus « Turissa »

!|P détaillé.
A Nom : „ 

^  ̂Adresse : _._ 

Ul Lieu : „ 

La Chaux-de-Fonds le 14 mars

LE ROI j l BE HOHEBBER
Le Locle le 13 mars

Appa reils à meule r g&m

tique de l'arbre. ^§t^ >* F^'
. . Vitesse : 20.000 t/min. Mod i

. Garantie : 1 année i nclinable • tête tournante à 360'

CHARLES KOCHERHANS
Mécanique de précision

FONTAINEMELON
Tél. (038) 7.12.78

L J

___F m m JF

V /̂ pÉDICURE ,
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.2.46.14

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31

Maurice Ditesheim,
architecte di plômé E P F, SI A
a ouvert son

cabinet d'architecture
à La Chaux-de-Fonds, rue du
Locle 24, Téléphone No. 2.70.86

Excursions „ Rapid -Blanc"

Samedi MORTEAU
13 février Dépar, ,3 h 30 Fr 5 _

Ẑ GËHÏWË
14 février ¦*• l'occasion du match de
_ .  . . Coupe suisseuep. g n. Servette-La Chaux-de-Fonds

Pr. 16 —
Nos cars sont chauffés

Garage GLOHR Sg_Woil la

I Théâtre de La Ciiaun-ae-Fonds I
SAMEDI 13 FEVRIER 1954, à 20 h. 30

LES TRETEAUX D'ARLEQUIN
jouent

| CHANSONS |
et

LE PETIT VILLAGE .
I de C. F. RAMUZ I

LE TESTAMENT
I DU PERE LELEU I
I Farce en 3 actes s

de R. Martin du Gard

Location dès lundi 8 février au Bureau
i du Théâtre, téléphone 2 25 15 I

Chemises
2 cols DÉTACHABLES
Crème - Blanc - Beige - Sanfor2r

Une adresse :

A L'IU-EI-CEL
Av. L. Robert 81, E. V.

IBE1H

.gs  ̂ Prenez chaque jou r des
/ ĵJHS^ vitamines
Jë-X r̂ ] Choisissez

=̂  ̂ LA ROYALE
On s'abonne en lont temps à «L 'IMPARTIAL *

Etude de Me Raoul Benoit, notaire, à Tramelan

VENTE PUBLIQUE
des machines, des outils et des marchandises

d'un ateli er de menuiserie

Samedi 20 février 1954, dès 13 heures 30, dans
les locaux de l'ancienne menuiserie-ébénisterie
A. Nobel, S. à r. L, rue de la Promenade 15, à
Tramelan, il sera vendu par voie d'enchères pu-
bliques et volontaires, à la requête de M. Robert
DUCOMMUN, expert-comptable, à Bienne, les
objets mobiliers suivante (machines avec moteurs
individuels) :

1 tronçonneuse à chaîne, 1 machine à queue
d'aigle « Pionier », 1 ponceuse à ruban « Wima »,
1 mortaiseuse « Minier », 1 raboteuse, 1 scie à
ruban « Presto », 1 scie circulaire « Schôpf », 1
mortaiseuse « Hunziker », 1 toupie G. F. avec
accessoires, 1 affûteuse « Perles », 1 affûteuse
« Max », 1 machine à couper les onglets « Fro-
mia », 1 encoleuse électr. « Rogo », 1 presse hy-
draulique pneumatique, 1 grande presse H. W. R.,
1 lot de bancs de charpentier avec buffet et
outillage, 1 scie portative « Scintilla », 1 scie cir-
culaire à chariot, 1 scie pendule « Irion », 1 lot
de petites machines portatives, perceuses électr.
à main, ponceuses, souffleuses, chariots à rou-
lettes, chevalets, serre-j oints, ferronnerie, le bois
de travail, de placage, ainsi qu'un lot de portes,
fenêtres et volets semi-fabriques.

Paiement comptant.
Par commission : R. Benoit, not.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 14 février
EGLISE REFORMÉE

' De 8 h. â 8 h. 30 Culte matinal au Temple de l'Abeill(
M. W. Béguin.

9 h. 45 Cultes : au Grand Temple, une équip
d'anciens avec M. Chapuis ; au Temple Indépendani
MM. André Perret, avocat et Francis Gschwend ; a
Temple de l'Abeille, M. le Dr M. H. Béguin et M. Y,
Béguin ; à l'Oratoire, M. L. Secrétan.

20 h. 15, Temple Indépendant, Culte et Ste-Cèn<
M. W. Frey.

8 h. 30 Culte pour la jeunesse, Temple de l'AbeilU
11 h. Cultes pour la jeunesse au Grand Temple e

au Temple Indépendant.
11 h. Ecoles du dimanche à Beau-Site, à la Croix

Bleue, à la Cure, à Industrie 24, à l'Oratoire, au Près
bytère, au Temple Allemand et au Temple de l'Abeille

Les Eplatures. 13 h. 45 Culte, M. M. Perregaux
10 h. 45 Catéchisme.

Le Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h. 30, Culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, Culte. • -
La Croix-Blei^e, samedi 13, à 20 h. Assemblée gé

nérale.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr Gottesdienst, 11.10 Uhr. Sonntagsschule
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon, 8 h. 3t
Messe des enfants, 9 h. 45 Grand'Messe et sermoi
11 h. Messe et sermon, 17h. 30 Compiles et Béné
diction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7

8 h. Messe basse, 9 h. 45 Grand'Messe chantée
Sermon, Bénédiction, 11 h. Messe pour les enfants
14 h. 30 Messe à Neuchâtel - Chapelle Anglaise avei
prédication.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9.45 Uhr Gottesdienst , 10.45 Uhr Sonntagschule.

METHODlSTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a
16.45 Uhr J. B. Generalversammlung, 20.15 Uh

Predigt Gottesdienst , Herzliche Einladung an aile.
ARMÉE DC SALUT

9 h. 30 Réunion, 11 h. Jeune Armée, 20 h. Réunlor
présidée par le Brigadier et Mme Gaillard.

PAQUES 1954
Un splendide voyage à :

LA COTE D'AZUR
15 - 16 - 17 - 18 et 19 avril

2 nuits à Nice
Départ : j eudi 15 avril à 13 h.

4 VJ jour s Fr. 195 tout compris

Programmes, renseigneiments, inscriptions

Garage Schweingruber _ Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 038 7 21 15

Eglise adventiste
Jacob-Brandt 10

Samedi, 9 h. 15, étude biblique, 10 h. 15, culte.
Mardi . 20 h., réunion.

Christf an Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 91
Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h. 4!
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.
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Chambre à coucher QQ
dep. Fr. 875,— p. mois Fr maaw%

Chambre à manger .7 ¦dep. Fr. 594.— p. mois Fr. ¦ ¦ ¦
Studios dep. Fr. 539.— -i C _

p. mois Fr. ¦**¦
Tapis, literie, meubles Isolés très bonne qualité
Livraison directement de l'usine, moins de ris-
ques, diminution des irais. Nos prix vous surprendront
Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
leurs et conditions de paiement , sans engagement.

AU FOYER MO DERNE
B. MONTANDON Nom 
Avenue do la Qare 8, R„. M„

B I E N N E  Kue — ~ °"-
Tel (03?) 378 35 Localité 

Nuit et jour i\ votre service
pendant la semaine dn 13 an 20 février

'¦ - J»" *¦' * r «^ _̂^^ _̂-------55

PHARMACIE DU MARCHE BACHMANN.WEBER
Rue Neuve 2 - Tél. 215 90 - Place du Marché



I FOURRURES 1
A vendre de gré à gré : une douzaine de
manteaux neufs à des prix très intéres-
sants provenant de la succession de feu
M. Antoine Schmid, fourreur à Neuchâtel.
CASTOR - QUEUES DE VISON - MOU-
TON DORE - PATTES D'ASTRAKAN -
LOUTRES HUDSON - ASTRAKAN GRIS
ASTRAKAN BRUN - PETIT GRIS -
PATTES DE KID BRUN - ASTRAKAN-
BREITSCHWANZ.

! S'adr. à Fiduciaire Dr Georges Gross-
1 Schmid, Reuse 4 a, La Chaux-de-Fonds.
; Tél. (039) 2 67 09.%*§ém FRIGOS

zr,,lïXg n SERVICE DE REPARATIONS
BIENNE pour tous les systèmes.

j TÉI,. (032» 2 35 69 Montage à neuf

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 locati f comprenant 6 logements
plus l'atelier. Très belle situation . —
Ecrire sons chiffre P. 253-11 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

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 affaire
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.
(Déj à par u dans notre éd. d'hier soir.)

Chronique suisse
!3*~ Une modification du tarif

douanier dans la navigation aérienne
BERNE, 13. — Un . arrêté du Conseil

fédéral modifiant le tarif douanier et
l'ordonnance douanière sur la navi-
gation aérienne stipule que la ben-
zine et le benzol, ainsi que les huiles
minérales et de goudrons employés par
les avions, sont exonérés des droits
d'entrée sous certaines conditions.

C >ntonicu& énédétaâe

LES Tréteaux d'Arlequin devaient
jouer hier et ce soir l'une des plus
hilarantes des comédies de Plau-

te , le plus grand comique entre Aris-
tophane et Molière , « LES MENECH-
MES », quand le deuil éprouvé par un
des meilleurs acteurs de la troupe , et
une grave maladie qui le frappa im-
médiatement après, vint brutalement
les en empêcher . Nous présentons à cet-
te sympathique et laborieuse troupe
d'amateurs l'expression de nos vifs
regrets , et à M. Adrien Schweizer , beau
comédien passionné de théâtre, nos
meilleurs vœux de guérison .

Que fallait-il faire? Les Tréeaux ve-
naient de mettre sur pied une sorte de
répertoire permanent , disposant de
trois programmes : « LE CHEVALIER A
LA MODE » de Dancourt , « LE PETIT
VILLAGE » de C. F. Ramuz et «LE
,TESTAMENT DU PÈRE LELEU » de
igoger Martin du Gard , et enfin « LES
/MENECHMES » de Plaute. A tout mo-
ment, cette troupe devait pouvoir jouer
l'un ou l'autre, dans les décors, costu-
mes créés par M. Claude Loewer et
exécutés dans les ateliers de la Maison
Blanche de Pouillerel : imagine-t-on la
maîtrise et le travai l que cela suppose?
Autrement dit , voici des amateurs qui
ont du foin plein leurs bottes : avez-
vous déj à souvent rencontré comédiens
exerçant tous une profession et pou-
vant sortir automatiquement des spec-
tacles aussi différents ? Souhaitons
que cette magnifique entreprise , qui
avait été menée à bien , puisse être pro-
chainement remise sur pied : elle
fait le plus grand honneur aux Tré-
teaux et à l'art amateur chauxois.

* • •
En attendant, M. Jacques Cornu dé-

cida de jouer le deuxième de ces pro-
grammes, renvoyant à l'automne ses
« MENECHMES » : c'est ainsi qu'hier
soir, il jouait , devant les élèves de nos
écoles , le spectacle qu 'il aura l'honneur
d'interpréter pour le public. Carlos
Grosjean et Anne-Lise Mounoud jouè-
rent d'abord les savoureuses « CHAN-
SONS », puis MM. et Mmes Jacques et
Edmée Cornu , Marcel et Huguette Ny-
degger , Jear.-Claude et Charlotte Lan-
dry, dirent et mimèrent le « PETIT
VILLAGE ». de C. F. Ramuz, dans de
charmants costumes de paysans et
paysannes ' vaudois. On ne saurait
mieux faire avec ces deux textes : nous
avions déjà parlé du second , joué lors
du Congres des Sociétés de théâtre
amateur à La Chaux-de-Fonds, donné

ensuite à Londres et à Brest, et c'est
pourquoi nous nous bornerons à souli-
gner la très grande maîtrise des ac-
teurs, qui sont parvenus à un style aisé
et libre, qu 'ils ne possédaient pas à ce
degré de clarté autrefois. M. André
Tissot, ramuzien convaincu , écrit à ce
propos, dans l'introduction au pro-
gramme :

On pourrait à première vue ne voir
dans ces menus morceaux que gravu-
res de petit-maître, pittoresques et
naïves , mais d'une naïveté Un peu ap-
prêtée , un art de folklore tel que Ra-
muz lui-même le condamnera plus
tard et qui peut sembler un peu pâle
et court en regard des Chants de notre
Rhône ou de Derborence. Mais n'ou-
blions pas que Ramuz est Vaudois et
timide, qu'il veut , comme il le répète ,
que la première marche soit solide et
surtout qu 'il a horreur de toute super-
f étation. S'il peint un villlage , que le
ton soit juste avant tout. Il fal lai t  du
coup d'oeil pour le trouver et encore
plus de courage pour le garder , ce ton!

Et encore :
Quant aux Chansons parues en 1914,

pour être de la même veine, elles pa-
raissent un peu faraudes et peut-êtr e
trop commandées par les circonstances.
Mais qui sait si, à les entendre , elles
ne sauront imposer leur rythme de
tambour et de marche, communiquer
un peu de la gloriole des dragons , pa-
radant au seuil d'une vraie guerre ,
comme avant un exercice de cadets ,
alors que dans l'ombre pleurent déjà
les femmes délaissées. J' entends déjà
le seau qui grince à la fontaine , je  vois
la lune se lever au-dessus des peu-
pliers, tandis que les chauves-souris
dansent autour de Jean Daniel et de la
Vieille Lise. e e e

Un plaisir que de réentendre ce
« PERE LELEU », farce amère, forte et
drôle de Martin du Gard ! Ici aussi ,
jeu poli à l'extrême, interprétation
puissante et qui dépasse largement le
stade de l'amateurisme, de Mme Hu-
guette. Nydegger et de M. Jacques
Cornu. Dans sa truculence et sa vérité
tant scénique qu'humaine, le langage
de Martin du Gard a une portée et
une vérité aussi crues que finalement
poétiques. Pièce magnifiquement mise
au point, qui mérite vraiment les plus
vifs éloges, qu 'on ne ménagera pas non
plus à M. J. Cl. Landry pour son jeu
du notaire.

Voici ce que dit du TESTAMENT le
regretté Zimmermann, qui avait écrit
pour lui une. préface élégante et lucide:
egoïsme brutal , inconscience satisfaite ,
pro vocante et comme réjouie dans l'ab-
jection , complaisance sordide, fidélité
intéressée et calculatrice, avidité , gros-
sièreté astucieuse et canaille , lubricité
sénile , tous ces beaux caractères com-
p oseraient un assez sinistre concert¦¦hampêtre. Il ne se peut , d' ailleurs ,
qu'on se fasse  tout à fa i t  sourd au per-

çant de certaines notes : le cynisme
froid et cruel de tels mots se laisse d i f -
ficilement é tou f f e r . Serions-nous en
présenc e d'un chef-d' œuvre de ce gro-
tesque triste qu'affectionnait Flaubert ?
Mais il me semble que l'excès même
du groteste et sa franchis e en réparent
la laideur. L'art du farceur triomphe
ici dans l'hyperbole qui nous rassure ,
et par choix et concentration des élé-
ments produit une espèce de perfec-
tion. Une comédie de ce genre sauve sa
gaieté dans la mesure où elle est bien
margée. Que le style l'éloigné de nous,
elle prend un caractère de beauté , je
dirais presque d'idéalité. Qu'elle se suf -
f i s e des tréteaux et s'absente de tout
réel trop insistant , qu'elle se façonn e
son propre monde, elle nous trouvera
disposés à la joie.

e e e
Autrement dit un spectacle (il sera

donné ce soir pour le public) qui mé-
rite largement l'intérêt des amateurs
de théâtre d'ici et d' ailleurs.

J . M. N.

Les Tréteaux d'Arlequin présentent
«CHANSONS» et «LE PETIT VILLAGE»
de C. F. Ramuz, et «LE TESTAMENT

DU PERE LELEU» de Roger Martin
du Gard
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Brasserie de la Serre Ml A T fl U II il I II T fl Vélo -Club

"T Ĵi'r limiyn UU LUIU EXCELSI Q R

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

Bâtiment
1er choix

pour rapport et avenir,
à vendre : 6 appart.

^moyens et tout confort.
A reprendre 1er rang
de fr . 125.000.— à in-
térêt bas (2me rang
possible).
Ecrire à M. J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

Don't say Whisky & say - H -JOMNNIE

||| k  ̂
WRfcKER

Distributors : F. Siegenthaler Ltd., Lausanne Tel. (021) 23 74 33

A Langnau (Berne)
paraît depuis 110 ans

le journal

EMMENTHALER-
BLATT

30 OOO abonnés
Moniteur renommé pour
toutes les offres d'emplois.

Traduction gratuite
10% sur répétitions

Vous gagnez du temps en
passant vos commandes

par téléphone
No (035) 2 19 11

À vendre

3.000 m2
de terrain

(60 arbres fruitiers) . —
S'adr. à la boulangerie
Piemontesi, Savagnier.
Tél. (038) 7 11 87.

Taies d'oreiller
mi-fil, 60 x 60 cm., à 22 fr .
les 6 pièces ; 65 x 65 cm.
à 23 fr. 50 les 6 pièces.
Case-Ville 771, Lausanne.

A vendre
café - restaurant
comprenant café, salles, jeu de quilles Morgenthaler
et appartements. Ecrire à Etienne Pagani, entrepre-
neur, Fbg. de la Gare 13, Neuchâtel. Tél. (038) 5.48.02

r ->
Commission scolaire

de La Chaux-de-Fonds,
Société neuchâteloise des sciences

naturelles et Club Jurassien

Mardi 16 février, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
publique et gratuite

«L'autonomie de l'esprit
dans la rechrche scientifique»

par M. Félix FIALA,
professeur à l'Université de Neuchâtel
i

lljy S. - H -. -- '. ' .-¦ . -  ¦¦.;, .¦.« .'y- - ¦ !.- « ,' ¦¦¦ 
' • ' ¦ j à

A La Chaux-de-Fonds : Nouveaux et excellents

B 00URS DE LANGUES
-en petits groupes, pour 'tous les âges ; paiement
Fr. 9.— par mois (voir prospectus distribués mardi
dernier.
DERNIERE S INSCRIPTIONS (aucune prolongation) !
Lundi, 15/2 , de 16 h. 30 à 20 h. et mardi 16/2 , de 18 h.
30 à 20 h. 30. MAISON DU PEUPLE, 4me étage.

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 % 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-
ché 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.

Il 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 intervenus 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 11 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.

Aujourd'hui débute la contre-offensive...

EMPLATRE ALLCOCK
I Lisez « L'IMPARTIAL » !
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Voyages de printemps
en autocar, la façon la plus confortable de
voyager. Nos prochains départs :
Espagne du Sud, Lisbonne, Andalousie

(23 jours) 6 - 2 8  mars et 1 - 23 mai
Fr. 985.—

La Sicile, île du soleil (22 jours)
7 - 2 8  mars Fr. 1050.—

Espagne - Madrid, Valence (13 jours )
30 mars, 11 et 20 avril, 2 mai. Fr. 570 —

Côte d'Azur et Riviéra italienne (6 jours )
Toutes les semaines dès le 15 mars

Fr. 250.—
Naples, Rome, Florence (13 jours )

, • 29 mars, 10 et 26 avril , 8 mai. Fr. 605.—
Tous les voyages seront repris. D'autres
voyages pour plusieurs autres pays, par
exemple : Scandinavie, Angleterre, Hollan-
de, etc.
Demandez sans frais pour vous nos pro-
grammes spéciaux et le calendrier 1954.

f% ERNEST MARTI S.A.
WgsXy entreprise de voyage

/VIARTI KALLNACH (BE) tél. (032) 8 24 05
s >

Nous cherchons

CHEF BOITIER
bien au courant de toutes les opéra-
tions de fabrication de la boite ronde
et fantaisie en métal et acier. Faire
offres sous chiffre P. 20171 J., à Pu-
blicitas, Bienne.

Atelier de mécanique entreprend fabri-
cation de

Petites machines
Appareils
et pièces détachées

S'adresser au bureau de L'Impartial. 2268

A vendre, pour cas im-
prévu,

RADIO
avec pickiip automatique
et tourne-disques. S'adr.
av. Léopold-Robert 147 a,
au ler étage, entre 18 et
20 heures.

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

Elle ne répondit pas, mais lui sourit, le coeur
dilaté...

Cependant Beatrix regardait le jeune médecin
comme s'il était puéril et inconscient, et lui vit
un air sérieux et froid.

— Vous n'avez vraiment pas d'autr e ambition,
pas d'autre désir que d'être médecin de cam-
pagne ? fit-elle sur un ton incrédule.

Plantée en face de lui, elle le tenait sous ses
yeux avides et brûlants.

— Non, dit le jeune homme. Mon destin est
fixé ainsi, et je l'ai choisi conforme à mes goûts
et à mes aspirations. L'argent ne fait pas le
bonheur.

Elle eut un rire de dérision.
— Quelle plaisanterie ! Il n'y a pas de bonheur

sans argent ! Songez à tout ce qu'on peut avoir
avec de la fortune : voyager, acheter tout ce
dont on a envie... Cela, c'est vivre ! Et tout ce
que vous direz ne changera pas ma manière de
voir !

U secoua la tête.

— Oui, on peut obtenir beaucoup de choses
avec de l'argent... mais il en est que tout l'or du
monde ne peut donner. Vous l'apprendrez peut-
être un jour à vos dépens... parce que vous ne
connaissez pas la vie, sotte petite fille...

— C'est vous qui n'y comprenez rien , stupide
petit garçon ! dit-elle de sa voix devenue rauque
et stridente.

...Sans peut-être qu 'ils s'en fussent rendu
compte, la conversation avait pris la forme d'un
débat passionné, ils se défiaient du regard, se
bravaient, comme si, en vérité, à travers les mots
prononcés, un autre dialogue secret se fût
échangé...

Beatrix allait et venait dans la pièce, de son
long pas souple d'amazone exaltée, piaffante, elle
secouait ses cheveux dans lesquels la lumière
électrique allumait des flammes ; mais quand, à
un moment donné, elle s'arrêta, l'ombre du lustre,
qui était en fer forgé, l'enveloppa, et elle eut l'air
d'une prisonnière enfermée derrière des barreaux
et sa figure orgueilleuse et cruelle se fit soudain
anxieuse, angoissée, suppliante...

Mme Ramel, fatiguée par le voyage et aussi
par le copieux dîner, somnolait à nouveau dans
son fauteuil, le ouste raide et la tête dodelinante.
Colombe échangeait avec son père un sourire
rassénéré. La jeune fille ne savait pas ce qu'elle
avait redouté, et pourquoi elle ne craignait plus;
mais le père se disait que les phrases agressives
et cinglantes que se renvoyaient Simon et Bea-
trix ne convenaient nullement à un amour en

train de naître. A les voir ainsi dressés en adver-
saires l'un en face de l'autre, il ne crut pas que
les jeune s gens fussent jamai s destinés à devenir
amoureux l'un de l'autre.

Il ignorait que chez certaines natures orgueil-
leuses, l'amour prend souvent cette forme de
lutte, de duel ; et qu 'entre ces deux-là, l'amour
dont devait tant souffrir Colombe, ne serait
jamai s qu'un âpre combat, jusqu 'à ce que l'un
deux s'abattit, épuisé, pantelant, blessé à mort.

III
Pendant les jours qui suivirent , Colombe ne

songea pas à se demander si elle était heureuse,
et se fût-elle posé la question qu'elle n'eût pas
su lui donner de réponse. Et quand , par la suite,
elle chercha à évoquer cette période calme comme
l'instant qui précède l'orage, elle ne trouva en
elle que des impressions confuses.

Elle possédait un indiscutable élément de bon-
heur : la présence de Simon. Le jeun e médecin
s'organisait au mieux pour remplacer le Dr Chau-
vières auprès de ses malades, sans que ceux-ci
en prissent ombrage ; il avait commencé à faire
les visites à domicile. Levé très tôt alors que la
douceur claire du matin entrait dans la maison,
il prenait le petit déjeuner dans la cuisine, en
compagnie de Colombe, encore ensommeillée et
fraîche comme une fleur sous l'auréole de ses
cheveux blonds ébouriffés.

Pour rien au monde la jeune fille n'eût man-
qué ce moment où elle était seule à profiter de

la présence de son cousin (Félicité ne comptant
pas plus qu'un objet familier, un objet diable-
ment bavard, toutefois, et qui ne se gênait nul-
lement pour prendre part à la conversation, et
donner des opinions qu 'on ne lui demandait
pas) ...

La fatigue contraignait le Dr Chauvières à
rester étendu ; quant à Mme Ramel et à sa
fille, elles se levaient ponctuellement vers onze
heures et se faisaient servir avec délectation ;
et il ne se passait pas de matin que Félicité ,
hostile aux deux femmes dès le premier jour ,
ne récriminât pour leur monter leur peti t déjeu-
ner.

— Allons, Félicité , vieille râleuse, un peu de
complaisance ! l'adjurait Simon, qui possédait un
soupçon d'autorité sur la revêche servante.

Elle mettait les poings sur les hanches, toisait
le jeune homme.

— Voulez-vous que je vous dise ? Elles ne me
plaisent pas, vos Parisiennes !... La vieille est
une paresseuse... et la jeune ne pense qu 'à chan-
ger de robe et à se regarder dans les glaces,
déclara-t-elle, la bouche tordue de mépris. On
n'avait pas besoin de ça chez nous !

— Mlle Ramel est très jolie..., il lui est permis
d'être un peu coquette, intervint doucement
Colombe.

— Peuh ! Il y en a d'autres qui ont de jolis
minois et qui ne sont pas si prétentieuses, répli-
qua-t-elle, en posant sur la jeune fille un oeil
embué d'un attendrissement bourru. (A suivrej

LE MA1IH AUX TEMPÊTES

OCDE §>SÈÈPk » _^"̂ k I r ~ ^ 
le symbole de la propreté , P̂ J Î Jçg
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Poste de soudure
Je demande un poste de
soudure électrique. S'adr.
à M. W. Barben, Eplatu-
res-Grise 22, La Chaux-
de-Fonds.

pa r Mme F.-E. GEIGER Tél. 2.58.25 m3®

Le salon de coiffure qui COtffe JE UNE
®

J&m»m' k̂m+m* ALPES FRIBOURGEOISES

3 belles pistes — 700-970 mètres dénivellat.
Le SKI-LIFT fonctionne tous les jours.

I Le monte-pente d'entraînement le dimanche
A VENDRE
un aspirateur «Migromax»
à l'état de neuf . — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

2805



To course a MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30. Retour 19 h.

Prix de la course Fr. 5.—

Dimanche Course à GENEVE
à 1 occasion du match

Départ iL Seruette - ChauK-de-Fonds
Prix spécial Fr. 16.—

Nos cars sont chauffés

union des producteurs neuchâtelois

Assemblée générale
le mercredi 17 février 1954, à 13 h, 30
grande salle du Buffet de la Gare, Corcelles
Orateurs :
M. Chillier,
M. Ackermann, chimiste cantonal,
Dr Broccaxd, etc.
Invitation cordiale à toutes les branches
de producteurs. Venez nombreux,
l'Union défend vos in*-érêts.

• 

i ¦
y  Le soir étant venu, le Mar,re y y
pa dit : « Passons sur l'autre y  ;i
'M rive. » | i'i

Madame Vve Jeanne Antenen-Lebet, ses j ®
enfants et petits-enfants ; j '<

Les enfants, petits-enfants et arrière- | H
petits-enfants de feu Charles Lebet ; tëw

Madame Louise Perret-Gentil et sa fille, j.Ka|
à Genève ; ,• X

Monsieur Jean Ruh, l A
ainsi que les familles parentes et alliées, t ;|
ont la profonde douleur de faire part S 3
du décès de | ]

MADAME VEUVE I j

Fritz CHEDEL I
née Elmire LEBET |

leur ehère belle-mère, grand-maman, soeur, t ; ;
tante, grande-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, aujour- j.®
d'hui vendredi, dans sa 82e anmée, après E y
une courte maladie. ®i

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1954. j,;*'|
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu .

le lundi 15 février, à 15 heures. [: ¦ '%
Culte pour la famille à la chapelle de |y

l'hôpital, à 14 h. 30. '

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE JARDINIERE 83. I
Le présent avis tient lieu de lettre de |-^

faire part. e, a

¦ 
J'ai combattu le bon combat, ['
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi. 1 j

H Tim. IV. I .

Nous avons le grand chagrin d'annoncer i -
à nos amis et connaissances le décès de l ,
notre chère cousine et parente, ':

Mademoiselle wà

Jeanne STEYER 1
que Dieu a reprise à Lui, après quelques p| |
jours de grandes souffrances, à l'âge de y J
58 ans. i1 ;"•

Les familles parentes et alliées. j

La Chaux-de-Fonds le 13 février 1954. [ y - 3
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ®Â

le lundi 15 février, à 14 heures. f c m
Culte pour la famille au domicile à ; -{j

13 h. 30. raa
Une urne funéraire sera déposée devant fcgi

le domicile mortuaire : ' • j
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 85. j J

Le présent avis tient lieu de lettre de XI
foire part. - - - l v^

Repose en paix cher époux et papa. W%

t I
r-: 'w il

Madame Ewald Schmidt-Clémence, ses X I
enfants et petits-enfants : b 1
Monsieur et Madame Robert Schmidt- k, ii

Kindler et leurs enfanits, Monique et H, «
René ; (;XJ

Madame et Monsieur Pascal Mairanti- K|s
Schmidt et leurs enfants, Jean, An- h?M
ne-Marie et Pierre ; . X

Mademoiselle Jeanne Schmidt ; tg
Monsieur et Madame André Schmidt- fc3S

Ralz ; 1: 4
Madame et Monsieur Charles Boesch- f ;

Schmidt, ga
ainsi que les familles parentes et alliées, J
omit la profonde douleur de faire part l.Xf
à leurs amis et connaissances du décès de ly- S
leur cher et regretté époux, papa, beau- ;XfJ
papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cou- \.®
sin, parent et ami, fca

_EB
,^-y -j t

Monsieur ?J

Ewald SCHMIDT I
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans 1
sa 75e année, après une longue maladie, X3
supportée vaillamment, muni des saints im
sacrements de l'Eglise. irj_

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1954. E
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu ®M

lundi 15 courant, à 11 heures. XX
Oulte au domicile à 10 h. 30. |Xî
Prière de ne pas faire de. visites. .-.$
Une urne funéraire sera déposée devant À

le domicile mortuaire : N j&jl
RUE DU PROGRES 37. |f|

& Un office de requiem sera célébré en l'é- |§ ĵ
glise catholique romaine, lundi matin à :®i
8 heures. l-y2

Le présent avis tient lieu de lettre de t .1
faire part, '

y / /  -é^'/ ^j T ® >+ >\WmF' F à̂m  ̂ »¦

J

:aW^0A Exi9ez Ie maximum
iWmfty de votre nouvel appareil
W fjÊffl

t 'ri JÈF /mTJ&f Vous verrez le maximum de ce que

ïf / s ÀW / 4y j Sr  *a ,echnique peut pratiquement offrir

f f l Mag / Ê lW aujourd'hui dans l'une de nos expo- •

Ï ' "Ê 4e f &Jr sitions de Bâle, Berne, Lausanne,

If  M iMÉf Saint-Gall et Zurich. En les compa-

ct « f Uj s  rant a d'autres, vous serez étonné de

g m IwM 'a supériorité des modèles 1954 de

/ I? /#wy Radio-Steiner, comme de ses abonne-

F m 'mm? ments avantageux.

S /» Si vous ne pouvez pas venir mainte-
§ f g  nant, demandez en attendant l'inté-

3 f f j *  ressante brochure explicative «Radio,
]f a (~ ¦'§ Recordophone et télévision 1954» de

"y ' 3 Radio-Steiner, Berne.

 ̂ ( .. /2S "1 ' '

a gagné en 25 ans la confiance da /
plus de 300000 familles suisses par \ n .
la qualité de ses appareils et teïl
I ampleur de son service clientèle. |j f&J

RADIO-STEINER S.A. BERNE /MitSpitalgasse 4 TO. (031) 29211 f &f f

Expositions permanentes: / F ^J If
ZURICH Nôscheleistrasse 31 BALE Rebgasse î FF Ẑ *Ta (051) 23 23 23 TéL (061) 23 33 33 FJFJSF

*- SAINT-GALL Teufenerstrasso 12 LAUSANNE Valentin 25 F^'dg
> TU. (071) 31919 Ta (021) 225733 'Sj&t Jf iF

^^Fjlr iF
¦

CONCERT-DANSE I
par René Perrenoud, accordéoniste et Gaby

Ce soir samedi, de 20 à 2 h.
Entrée gratuite.

CAFE DU LION
Balance 17 L. Guillemin.

I Radios d'occasion
ffl Pour cause de manque de places nous cédons :

M 30 radios à Fr. 50.- pièce
I 30 radios à Fr. 75.- »
m 30 radios à Fr. 95.- »
g 30 radios à Fr. 125.- »
H 30 radios à Fr. 175.- »
S 1 enregistreur Webster Fr. 175.-
M Tous ces appareils sont en état de marche
PI Voyez nos vitrines

tapAOïqciiMEoJI
HBISLV G.FRÉSAR0 AOMistsiRAieuR iMÊËm
llW'- lS-V 
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DEUX

Jeunes filles
qualifiées cherchent placi
comme

chasseuses
de pierres

de tous calibres. Ecrin
sous chiffre L. M. 282:
au bureau de L'Impartial

\¥èSm. La Berra ¦ Lac Noir
ni- R vi -»n ave° instructeur de skiDep. u n. m pj. 17 5„

Tous nos cars sont chauffés

PAQUES 1954
PARIS-VERSAILLES, 4 jours

Tout compris Pr. 160.—
STRESA, 3 jours Tout compris Pr. 110.—

\_ Facultatif : Milan.

Autocars BONI &&_ ?,ilr"""

Gain accessoire
intéressant

Visite de la clientèle par
tieulière seulement un<
heure par soir, dans 1:
ville. — Offres sous chif
fre L. N. 2714, au bu
reau de L'Impartial.

LASSIE
A vendre superbe ohienn
de 18 mois, avec pédi
grés. Tél. 2.16.54.

Retoucheuse
en une position, possé-
dant tout l'outillage mo-
derne, soit : vibrograf et
fraiseuse Jema, cherche
emploi en fabrique. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre V. V.
2800 au bureau de L'Im-
partial.

Mariage
Pour combler solitude,
jeune femtoe de 37 ans
cherche à faire la con-
naissance de Monsieur
(âge indifférent) . Pas sé-
rieux, s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre M. U. 2834,
au bureau de L'Impar-
tial. I

A vendre un

Droit (ls terminages
pour plusieurs ouvriers.
Offres écrites sous chiffre
H. N. 2836, au bureau de
L'Impartial. 

Dame demande à emprun-
ter la somme de

fr. 1500.-
remboursable par men-
sualités régulières. (Dis-
crétion demandée) . Faire
offres sous chiffre A. R.
2813 au bureau de L'Im-
partial,

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, rez-de-
chaussée ou ler étage,
avec confort, chambre de
bain, chauffage central,
est cherché pour le 30
avril ou époque à conve-
nir. Faire offres sous
chiffre G. N. 2824 au bu-
reau de LTmpartiaL

^̂ ^

A lit
appartement de trois
pièces, tout confort,
dans petite maison,
quartier nord de la
ville. Libre immédiate-
ment. Ecrire : Etude
Perrin, Aubert, Hanni,
Némitz, Av. Léopold-
Robert 72, La Chaux-
de-Fonds.

Polisseur
qualifié cherche

changement de situation
Faire offres sous chiffre
V. U. 2766, au bureau de
L'Impartial.

Chef de cuisine
cherche tout de suite
extra ou nemplacement.
Références.
Tél. (039) 2.41.56.

JEUNE HOMME cherche
n'importe quel emploi. —
Ecrire sous chiffre G. P.
2833 au buireau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée est
diamandée pour ouvrier.
S'adr. à Naula & Co, rue
de la Paix 39. Tél. (039)
2 15 16. 
CHAMBRE. A louer pour
le ler mars jolie cham-
bre meublée, chauffée, sal-
le de bains, à personne
sérieuse. Quartier sud. —
S'adr. Tél. (039) 2 61 81.
CHAMBRE meublée à
louer. S'adr. chez Mme
Donzé, Progrès 6, au 2me
étage. 
A VENDRE poussette
Royal-Eka verte. S'adr.
après 18 h. au concierge
fabrique Vulcain, Paix 135
POUSSETTE Wisa Gloria
en parfait état est à ven-
dre. Prix fr. 100.—. S'adr.
rue de l'Eperon 4, Sme
étage. .
PIOLETS. Perdu une pai-
re piolets acier. Parcours
Vue-des-Alpes. Les rap-
porter contre récompense
au Garage Giger, Léopold-
Robert 147. 
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.
PERDU mercredi après-
midi, de rue Numa-Droz
171 à rue Neuve, un por-
te-monnaie noir contenant
environ 90 francs. — Le
rapporter contre bonne
récompense à Mlle Trudy
Gisler, rue de l'Hôtel-de-
Ville 13.

On cherche pour le ler mars ou époque
à convenir

bonne sommelière
connaissant la restauration. — offres avec

. . photo et copies de certificats ou se pré-
senter au Buffet de la Gare CFP, Le Loole.

fe|;''j Profondément émus par les marques d'af- Kg
Sjâ fectkxn et de sympathie qui nous ont été «j?ïj
^% témoignées pendant oes jours de pénible f â ~ <.
|gl séparation, nous disons à toutes les person- fcyg
i|y nés qud nous ont entourés, notre recon- '̂ j i
;y|S naissance et notre profonde gratitude. ÏÏÈ
jSjj Madame et Monsieur Hermann Schlée- |E^
Xçl Brandt et leur petite Sonia, fëU
ïçj® ainsi que les familles parentes et alliées, g à̂

tëfi Les enfants et petits-enfants de '̂ d
£p MONSIEUR MARCEL GEX' O
S  ̂ ainsi que les familles parentes 

et 
alliées, fel

mx' Profondément touchés des marques de fajg
pSy sympathie et d'affection qui leur ont été Ml
*w témoignées pendant ces jours de pénible K|E
k _ji séparation, expriment à toutes les per- Kg*
Sri sonnes qui les ont entourés, leurs remer- ÎSH
F ) cléments sincères et reconnaissa nts. M̂
•r ĵ La Chaux-de-Fonds , février 1954. ' y ®

CRÉDIT
11 A la portée de tous, ||
t'"i ouvriers, employés, fonctionnaires, des £}sj

vj« meubles de première qualité et des prix f ^A
|f> l bas grâce à de modestes frais généraux, r^

Ni Par mois Pi
' JOLI STUDIO BEAU TISSU «o . 1

! 1 depuis Fr. 474.— "*f* |gj

 ̂
DIVAN-COUCHE TRANSF. 12 . M

~ | en lits jumeaux, Pr. 442.— *¦" ';|f

§§ GRAND MEUBLE combiné 13v H;;;- 1  " 3 corps, Pr. 468.— ,<,r 
É^

M SALLE A MANGER 16 _ ft
¦®'l depuis Pr. 582.— Ul KX
p| CHAMBRE A COUCHER 21 _ p
H| depuis Pr. 764.— fcli" MN

M LITERIE COMPLÈTE -- jf
ĵ| depuis Pr. 388.— I l  ¦" 

^f .'È Livraison franco par camion. — Un cadeau HË
Hy pour chaque achat. — Visite gratuite de r*|i
\;»à notre exposition, à Bulle. fS.]

ĝ Ecrivez à : |JM

I MOBILIER POPULAIRE 1
1 A. TINGUELY S. A.. BULLE I
fe Tél. (029) 2 75 18 ou 2 81 29 |P

Mécanicien
expérimenté et débrouillard est cherché pour
travaux de montage et de construction. Entrée
à convenir. Place stable et bien rétribuée.
Offres écrites sous chiffre V. N. 2823, au bureau
de L'Impartial.
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Le « cocktail Molotov » repoussé...

La Chaux-de-Fonds, le 13 février.
Le bilan de la Conférence de Berlin

en cette f i n  de semaine est plus né-
gatif que jam ais.

Par son plan — sincère ou non — M .
Molotov a invité les Occidentaux à un
nouveau Munich. Il leur a proposé —
sous couvert d'un pact e de sécurité col-
lective qui serait en réalité un pa cte
d'abandon et de suicide collectifs —
l'hégémonie russe sur l'Europe. Disloca-
tion de toutes les alliances qui fournis-
sent encore une maigre garantie à l'Oc-
cident. Arbitrage, dont on sait ce que
l'URSS en pens e. (Voir exemple du d i f -
férend avec la Suède) , isolement et
évacuation simultanés u~ l'Allem'
qui livreraient en fai t  ce pays à l'A.
rouge. Tout a été calculé avec soin V- -  ¦
exclure et éloigner les Anglo-Saxons et
Américains de l'Europe et les empêcher
d'v revenir.

On imagine, en e f f e t, ce qui arrive-
rait si, six mois après l'entrée en vi-
gueur du pa cte européen, toutes les
troupes d'occupation étaient retirées. Il
suff irait , écrit René Payot, que des
troubles éclatent pour que l'armée
rouge intrevienne, alors que les unités
américaines auraient regagné leur
pays. L'U . R. S. S., n'étant plu s gênée
par le contre-poids des Etats-Unis,
pourrait agir à sa guise en Allemagne,
et il ne se passerait pas longtemps
avant que ce pays , où subsisteraient les
organisations paramilitaires de la zone
orientale, ne tombe sous son influence.
La paix régnerait peut-être en Europe,
mais ce serait celle des cimetières. »

Par son fameux « cocktail » — qui
fait  bien l' e f f e t  d'une bombe — M.
Molotov a prouvé 1° une fois  de plus
que la Russie a peur d'une renaissance
militaire allemande ; 2° que le Krem-
lin veut établir une hégémonie sovié-
tiue de l'Elbe aux Pyrénées ; 3° qu'il
tend à transformer les dernières dé-
mocraties réelles en démocraties popu-
laires sur le modèle des satellites. Non
seulement la Russie n'abandonnerait
rien de l 'écrasante puissance armée
qu'elle possède. Mais elle tiendrait toute
l'Europe occidentale désarmée sous la
menace du fameux rouleau compres-
seur. Le processus est classique. On sait
ce qui est arrivé dans les pays baltes,
à Prague, à Bucarest et ailleurs. Il en
serait demain de même à Bonn, Paris,
Bruxelles nu Berne...

Sans doute M . Molotov est-il trop
intelligent pour se faire la moindre il-
lusion sur l'acceptation éventuelle d'un
tel plan. L'histoire — et une récente
histoire — est pleine d'exemples et
d'enseignements sur les résultats aux-
quels aboutissent les « traités d'assu-
rance et d'amitié » avec l'URSS . Mais
la manœuvre esquissée comporte in-
contestablement pour Moscou deux
avantages : 1° Essayer d'ébranler la co-
hésion des Alliés et d'empêcher la rati-
ficatio n par la France du traité de la
C. E. D. 2° De rejeter sur l'Occident la
responsabilité de l'échec de la Confé-
rence de Berlin.

Là aussi M. Molotov se fait  des illu-
sions.

Même si Berlin fini t en eau de bou-
din la « famille » européenne n'est pas
dupe. Elle sait d'où ment le danger. Et
la tentative de diviser les Nations libres
a échoué.

Il faudra encore bien des «cocktails»
pour atteindre ce but.

Résumé de nouvelles.

Ue fai t  que M. Malenkov exige que
l'Autriche reste occupée jusqu'à la con-
clusion d'un traité de paix avec l'Alle-
magne démontre une f o i s  de plus quel-
les sont les véritables intentions so-
viétiques. La Russie ne veut pas enten-
dre parler d'une stabilisation européen-
ne qui l'obligerait à renoncer aux ga-
ges qu'elle détient. Sous les formes
d'une diplomatie moderne apparaît
l'impérialisme tsariste de toujours. Au
surplus, M. Dulles a traduit le senti-
ment général en soulignant que l'U. R.
S. S. exploite l'Autriche puis qu'elle a
tiré des prétendus biens allemands
dans sa zone au moins 200 millions de
dollars de bénéfice net. Il semble que
la Conférence de Berlin approch e de
sa f in . Ce sera un échec sur toute la
ligne. Même si l'on parle demain de l 'A-
sie' au sujet de laquelle les Occidentaux
proposeraient deux conférences limi-
tése, l'une sur la Corée et l'autre sur
l'Indochine. Ajoutons qu'on dément
tous les bruits d'un attentat prémédité
d'un commerçant suédois contre M.
Molotov.

m e e
On parle beaucoup de l'éventualité

de l'arrivée en Indoch ine de troupes
sud-coréennes. Les Etats-Unis et la
France seraient d'accord. Mais il y a
le danger que la Chine s'empare du
fait  pour intervenir encore plus forte-
ment et ce avec l'appui des Russes.
Pour l'instant, la situation militaire
semble stabilisée et le Vietminh hé-
site à attaquer Louang-Prabang.

Le gouvernement du gênerai Franco
vient de répondre durement au secré-
taire d'Etat aux af fa i res  étrangères
français , M.  Maurice Schumann. Il rap-
pelle que le traité de 1912 n'a pas été
observé et multiplie les accusations et
propos désagréables. Que cache cette
polémique ? Et quelle volonté d'action
se trouve à la base de ces propo s vio-
lents ? Franco veut-il profiter de l'a f -
faire pour annexer Tanger ? Ou bien
entend-il utiliser la popularité dont
bénéficie encore le sultan exilé pour
créer de graves di f f icul tés  à la Fran-
ce ? Les Français eux-mêmes se ren-
dent compte que le moment est venu
d'appliquer une politique nouvelle au
Maroc. P. B.

Le cas de l'Autriche examiné à Berlin
M. Molotov a, une fois de plus, proposé de renvoyer l'examen du problème aux sup
pléants tandis que les Occidentaux ont demandé la signature immédiate du traité
la troisième réunion à huis-clos

De plus en plus secret..:
BERLIN, 13. — AFP. — La troi-

sième réunion restreinte des quatre
ministres des affaires étrangères s'est
terminée hier à 13 h. 15, après environ
deux heures de discussions. Aucun
communiqué n'a été publié. On dé-
clare cependant que les « Quatre »
ont poursuivi la discussion du point
1 de l'orde du jour (conférence à «5» et
détente internationale). Les quatre
ministres ont convenu de tenir une
quatrième séance secrète, probable-
ment samedi.

De la séance de vendredi, on sait
j eulement deux choses, à savoir qu 'elle
n'a pas porté de conclusion définitive
aux questions posées et qu'elle a seu-
lement permis aux ministres d'ap-
profondir l'examen de ces questions
sur la base des documents qu 'ils
avaient en mains.

Les trois Occidentaux reconnaissent
que la Chine doit trouver sa place
dans des conférences spécialisées, dif-
férentes de la conférence à cinq de-
mandée par M. Molotov. Ce dernier
propose que la Chine soit au nombre
des puissances invitantes, les confé-
rences asiatiques devant être convo-
quées par les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France, l'Union sovié-
tique et la Chine.

C'est donc vraisemblablement dans
ce cadre que les échanges de vues se-
crets évoluent.

Le problême autrichien
BERLIN, 13. — ACP. — La 18e séan-

ce de la Conférence de Berlin , consa-
crée au problème autrichien, a com-
mencé hier à 16 heures.

M. Figl, ministre des affaires étran-
gères d'Autriche, y participait. Il a
fait un historique des négociations sur
le traité d'Etat entamées dès 1946.

Le traité d'Etat n'étant toujours pas
achevé, poursuivit-il, l'on est arrivé à
cette situation grotesque, que le pays
qui a été la première victime de l'a-
gression nazie est aujourd'hui le der-
nier à attendre sa pleine liberté et sa
souveraineté, et cela pour des raisons
dont fl n'est nullement responsable.

M. Figl a ajouté que le peuple autri -
chien avait subi de lourdes charges à
la suite de l'occupation et que son
économie avait subi d'immenses pertes
matérielles du fait qu'elle était conti-
nuellement empêchée d'exploiter tou-
tes ses ressources.

Nous avons toujours été prêts, a-t-il
dit, comme nous le sommes encore au-
jourd 'hui, à supporter les sacrifices et
les charges pour obtenir notre liberté
et notre souveraineté.

Il a déclaré cependant que les stipu-
lations économiques du projet de traité
d'Etat, notamment l'article 35 con -
cernant les ressources1 pétrolières de
l'Autriche, étaient « considérées par le
peuple autrichien et son gouverne-
ment comme excessivement dures ».

M. Molotov propose de confier
de nouveau le problème

aux suppléants !
BERLIN, 13. — AFP. — M. Molotov

a proposé à la conférence des «Qua-
tre» de confier aux suppléants la char-
ge de préparer, dans les trois mois, le
texte définitif du traité avec l'Autri-
che sur la base des principes adoptés
dès 1949, mais en y ajoutant les dispo-
sitions suivantes :

1. L'Autriche ne devra participer à
aucune coalition entre les Alliés de la
dernière guerre, ni permettre l'éta-
blissement de bases militaires étrangè-
res sur son territoire.

2. L'URSS acceptera des paiements
en marchandises pour les anciens
bien» allemands.

3. L'évacuation des troupes d'occu-
pation en Autriche sera ajournée jus-
qu'à la conclusion du traité de paix
avec l'Allemagne, de façon à empê-
cher un nouvel Anschluss.

4. Les supnléants examineront la
question de Trieste conformément à

Sir John Hunt veut
s'attaquer au troisième

sommet du monde
NEW-YORK, 13. — Sir John

Hunt, le chef de l'expédition
victorieuse de l'Everest, a an-
noncé que son prochain ob-
jectif serait le Kangchenjunga
(8579 m. et troisième sommet
du monde) :

« J'ignore si ce sera possible,
mais Je ferai tout pour réus-
sir », a-t-il ajouté.

Le Kangchenjunga , monta-
gne hérissée de difficultés, n'a
jamais été vaincue.

Le président Eisenhower re-
met aujourd'hui à sir John
Hunt la Hubbard Medal, qui
lui a été décernée par la Na-
tional Géographie Society.

la proposition soviétique d'interdire
l'utilisation de la ville et du territoire
de Triest e comme base militaire.

M. Foster Dulles :

Le problème autrichien doit
recevoir une solution

immédiate
BERLIN, 13. — AFP. — M. Foster

Dulles a estimé, au cours de son inter-
vention, qu'aucune spéculation philo-
sophique ne pouvait lui faire croire
que l'Autriche constituait un problè-
me réellement difficile. Selon lui , ce
problème doit recevoir une solution
immédiate. Il ne s'agit rien de plus
que d'accorder ce qui a été promis
il. y a plus de dix ans : les droits à
la souveraineté. Les points en litige
sont tellement minces, dit-il, que le
traité d'Etat pourrait être signé ici
même et dès maintenant.

Une proposition de M. Eden
BERLIN, 13. — AFP. — M. Eden,

ministre des affaires étrangères de
.Grande-Bretagne, a soumis la propo-
sition suivante à la conférence des
quatre :

La délégation du RoyaUme-Uni,
rappelant qu'un accord a été conclu
entre les quatre puissances sur 487
articles du projet de traité d'Etat au-
trichien, propose que les quatre mi-
nistres des affaires étrangères con-
cluent le traité d'Etat pendant la
conférence de Berlin en se mettant
d'accord sur les points réservés jus-
qu'à présent concernant les articles
16, 27, 42, 48 et 48 bis et en prenant
en considération la demande de la
délégation autrichienne concernant
l'article 35.

Enorme scandale
à Montréal

où l'on découvre
un trafic ... de bébés

MONTREAL, 13 .— AFP — La police
de Montréal a arrêté un avocat connu
de la ville, Me Hermann Buller, sous
l'inculpation de trafic de bébés, au mo-
ment où il allait partir pour Israël.

Cet avocat aurait organisé depuis
plusieurs années un marché noir d'en-
fants entre le Canada où il prenait
possession de bâtards, et les Etats-Unis
où il livrait ces bébés comme étant
juifs, à de riches familles Israélites,
pour des sommes variant de 3 à 10
mille dollars.

Le trafic aurait porté sur près de
1000 enfants canadiens cédés pour plus
de 5 millions de dollars.

L'arresitation de Buller pourrait être
suivie de celles d'autres avocats, de
médecins et d'employés des services so-
ciaux

r — "
Accusé de « traitements

inhumains »...

NEW-YORK, 13. — «Le grand-
père volant » Bernard Mac Far-
den, parachutiste octogénaire et
professeur de diététique, a perdu
son procès en divorce dans lequel
il accusait sa femme, 47 ans, d'a-
voir toujours refusé de lui donner
un enfant.

— Mon mari ne pensait qu'à cela,
a déclaré la défenderesse devant
la cour. Voyant qu'il ne pouvait
pas avoir d'enfant, il m'avait même
proposé de me conduire dans un
hôpital et de me faire photogra-
phier avec un bébé dans les bras
et d'annoncer partout que c'était
le nôtre. Il tenait à sa publicité.

Le juge donna gain de cause à
Mme Mac Fadden, en accusant le
plaignant de «cruauté mentale » et
de « traitements inhumains ».I __ /

Le grand-père volant
(80 ans) perd

son procès en divorce

La Chaux-de-Fonds
Un couple renversé par une auto.

Vendredi à 14 h. 30, un automobiliste
a tamponné à proximité de l'Hôtel de
la Fleur de Lys, un couple âgé qui tra-
versait la rue. Les deux passants ont
été renversés par la voiture et forte-
ment contusionnés.

L'automobiliste a conduit à leur do-
micile les deux blessés qui ont été soi-
gnés par un médecin.

Nos vœux de complet rétablissement.

A la rue du Versoix

La rupture d'une conduite
d'eau provoque
des inondations

Dans la nuit de vendredi à samedi,
à 1 heure 25, une conduite principale
a sauté à la rue du Versoix, provo-
quant d'importantes inondations dans
les caves du café Tip-Top et de la bou-
langerie Grether. Les premiers secours,
auxquels il fallut faire appel , s'em-
ployèrent à évacuer l'eau à l'aide d'une
pompe électrique spéciale. Dix mille
litres d'eau furent retirés des caves
du Tip-Top et cinq mille de celles de
la boulangerie Grether. Ici comme là,
on déplore d'assez importants dégâts.

D'autre part , la chaussée a été ren-
due inutilisable ; aussi a-t-elle été can-
celée et la circulation détournée.

L'enquête sur les importations de montres aux U. S. A.

ia thèse des horlogers américains réclamant une augmentation des tar

WASHINGTON, 13. — AFP. — A la
reprise des travaux de la commission
fédérale des tarifs, vendredi matin., M.
Arnold Cassin a subi un contre-inter-
rogatoire de la part des porte-parole
des compagnies qui demandent un re-
lèvement des tarifs douaniers. Ces
porte-parole ont fait ressortir que les
montres importées comportant un ru-
bis ou aucun rubis sont vendues aux
Etats-Unis avec , la seule inscription
« montres à rubis » (jewelled) . Ainsi, il
y une possibilité de tromper l'acheteur
américain sur la qualité de la montre.

M. Cassin s'est montré en faveur
d'un certain abaissement des tarifs
douaniers pour permettre aux impor-
tateurs de montres comportant de 2 à
7 rubis d'accroître leurs ventes sur le
marché américain. Ce faisant, il donne
indirectement raison aux producteurs
américains de montres qui, de leur cô-
té, cherchent à obtenir un relèvement
des droits de douane afin d'accroître
leur part au marché américain.

L'exposé du représentant
de «Benrus»

La commission a entendu ensuite
un long exposé de M. S. Ralph Laz-
rus, représentant de l'American Watch
Association, et trésorier de la « Ben-
rus Watch Co», au cours duquel H a
vivement attaqué la thèse des com-
pagnies américaines qui recherchent
une augmentation des tarifs doua-
niers.

Les principaux points de son argu-
mentation ont été les suivants : les
importateurs et assembleurs améri-
cains de montres et mouvements im-
portés ont, par leur initiative et in-
géniosité, créé un vaste marché aux
Etats-Unis : une partie seulement des
importations de montres et de mou-
ments aux Etats-Unis entre en con-
currence directe avec la production
américaine : les fabricants américains
favorables à une augmentation des
tarifs ne cherchent pas à concurren-
cer sérieusement les importateurs :
la réalisation de contrats militaires a
réduit dans une certaine mesure la
capacité de l'industrie américaine à
produire des montres pour le secteur
civil et, enfin, si les tarifs douaniers

sont augmentés, c'est surtout le con-
sommateur américain qui sera péna-
lisé.

Un véritable monopole
américain

sur les montres de 19 à 21 rubis
M. Lazrus a rappelé que les droits

d'importation sur les montres compor-
tant de 19 à 21 rubis étaient tels qu'ils
douaient aux fabricants américains un
véritable monopole pour cette catégorie
de montres et a ajouté que cette situa-
tion contraignait les importateurs à
concentrer leurs achats à l'étranger
sur les montres comportant 17 rubis,
de manière à se maintenir sur le mar-
ché américain, parce que les compa-
gnies américaines sont en mesure de
vendre des montres à 21 rubis aux
mêmes prix qu 'ils peuvent offrir les
montres importées comportant 17 ru-
bis.

En conclusion, il a déclaré qu'à son
avis, 1 augmentation des tarifs recher-
chée par certaines compagnies améri-
caines aurait pour effet , si elle était
décrétée, de supprimer pratiquement la
libre concurrence relative qui prévaut
actuellement sur le marché américain
des montres et de créer aux Etats-
Unis un monopole qui serait dominé
par les compagnies Elgin, Hamilton,
Waltham et Bulova.

Au cours de 1 interrogatoire de M.
Lazrus, les représentants des compa-
gnies qui demandent un relèvement des
droits de douane — interrogatoire qui
a porté sur la manière dont certaines
statistiques présentées par M. Lazrus
avaient été préparées — les principaux
points suivants ont été établis :

1. La compagnie américaine « Bulo-
va » est sur le point de sortir une mon-
tre à 23 rubis se remontant elle-même
au même prix auquel se vendent ac-
tuellement sur le marché des Etats-
Unis des montres similaires importées
ne comportant que 17 rubis.

2. La fédération de l'industrie horlo-
gère suisse place certaines restrictions
sur l'exportation de machines-outils
servant à la fabrication de montres et
mouvements.

3. Chaque mouvement exporté de
Suisse doit payer un droit dont le pro-
duit sert en grande partie au finance-
ment de la propagande commerciale
faite par la fédération horlogère suisse
à l'étranger.

4. Selon M. Lazrus, les ventes de
montres sur le marché américain pour-

raient, si ce marché était exploité à
fond, être assez facilement doublées.

A la fin de cet interrogatoire, les
représentants des deux parties se sont
mis d'accord pour mettre un terme
à l'enquête publique. Le président de
la commission a fixé le 3 mars comme
date limite de la réception des rap-
ports.

Les agriculteurs
interviennent à leur tour !
E a été révélé officiellement que

l'une des grandes organisations agri-
coles des Etats-Unis, la « Farm Bureau
Organisation », avait fait parvenir à
la commission une déclaration souli-
gnant que si une hausse des droits de
douane sur les montres et mouve-
ments importes aux Etats-Unis était
octroyée, les exportations américaines
de produits agricoles en souffriraient
gravement par contre-coup.

La Fédération souligne ensuite que :
1. La Suisse importe annuellement

pour 50 millions de produits agricoles
américains, soit 11 dollars par habitant
contre 4 dollars seulement pour l'Euro-
péen en général.

2. Aux termes de l'accord de 1936, la
Suisse s'est engagée à acheter annuel-
lement aux Etats-Unis notamment 4,5
millions de boisseaux de blé et 90 % de
ses achats totaux de saindoux à l'é>-
tranger.

3. Les importations suisses en prove-
nance des Etats-Unis s'élèvent par an
à près de 200 millions de dollars.

Le trésorier de < Benrus « attaque vivement

1 Beau, ensuite augmentation de la
nébulosité, plus tard couvert et quel-
ques précipitations. Température en
plaine quelques degrés au-dessus de
zéro.

Bulletin météorologique

NEW-YORK, 13. — « Vous faites une
grave erreur : ce n'est pas un homme
que vous venez de condamner, c'est
ma soeur. Elle s'appelle Violette »,
hurla un homme assis dans les rangs
du public au moment où le juge du
tribunal de Colombus (Ohio) condam-
nait Veirnon Bradshaw à dix ans de
pénitencier pour vol.

Un médecin, ayant examiné l'accu-
sée, confirma, quelques heures plus
tard, que Bradshaw était bien une
femme.

Revenue devant les jurés, Violette
expliqua qu'elle s'était toujours con-
duite et habillée comme un homme
depuis son enfance. Elle s'était mê-
me mariée en 1953 et « sa femme » ne
s'était, aioerçue de rien.

Un accusé change de sexe
au tribunal...


