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Paris, le 11 févr ier .
A proximité de Vincennes, se trouve

un de ces grands bâtiments qui , de
prime abord, ne se distingue en rien de
tant d'autres à lui pareils . Il est certes
très vaste, mais si je  vous disais que
dans ces murs on enseigne à 19.000
élèves, vous esquisseriez un de ces sou-
rires qui en dit long, à moins que vous
ne me disiez carrément : quelle galé-
jade !

Et pourtant , ce n'en est pas une !
Mais si cette singulière école, unique
en son genre , peut abriter un nombre
si considérable d'élèves, c'est qu'il s'agit
du « Centre national d'enseignement
par correspondance * ! Je ne vous éton-
nerai donc plus en disant que les
bancs et pupitres sont ici remplacés
par des rayons impressionnants, cou-
rant le, long de cet immense couloir et
de tous les murs disponibles.

Les origines du Centre ? Elles datent
de l'occupation, quand les bombarde-
ments empêchaient beaucoup d'élèves
d' aller régulièrement en classe. Une
fois  la guerre terminée, l'utilité de cette
institution s'est révélée si grande que,
depuis lors, elle ne cesse de développer
son activité à travers le monde !

Mais alors, pourrait-on croire, n'im-
porte qui peu t profiter de cet enseigne-
ment par correspondance ? Nullement.
Il est strictement réservé à certaines
catégories d'élèves bien déterminées.
Aux malades qui ne peuvent pas suivre
les cours normalement ; à ceux qui sont
trop éloignés d'un centre d' enseigne-
ment ; aux jeunes obligés déjà de tra-
vailler ; à certains adultes désirant
parfair e leur instruction défectueuse.
L'admission à ce Centre est donc sou-
mise aux règles générales d' entrée dans
un lycée ou collège. Mais, d'autre part ,
chaque élève, selon son cas particulier,
est obligé de présenter soit une attes-
tation de maire certifiant qu'il n'existe
pas à proximité d'établissement public
qu'il veut fréquenter, soit un certificat
médical ou de travail , soit, enfin , une
demande motivée, s'il s'agit d'un
adulte.

Une discipline stricte.

Quant aux études, elles sont con-
formes aux programme s off iciels  de
l' enseignement du second degré et con-
duisent , en f i n  de scolarité , aux exa-
mens habituels. Elles sont absolument
gratuites, exception fai te  d'une somme
le quelque 2000 f r .  destinée à couvrir
'.es frais d'envois des cours et des co-
pie s corrigées.

La discipline bien qu'a, à distance *
est aussi strictement observée. Les élè-
ves doivent se conformer aux instruc-

tions reçues. Tout manquement ou ir-
régularité non j ust i f iée  dans l' envoi
des travaux sont sanctionnés par un
rappel à l'ordre, ou un avertissement .
En cas de récidive, Pierr e ou Pau l sont
tout simplement radiés des contrôles
du Centre, sans nul préavis. Néan-
moins, on permet à certains malades
de doubler la classe. De l'avis général ,
les élèves sont non seulement studieux,
mais encore réussissent fo r t  bien aux
examens, souvent même mieux que les
autres.

Il va de soi qu'il fau t  un programme
minutieusement établi p our fair e face
à ce gigantesque travail par corres-
pondance. Tout un état-major de pro-
fesse urs qualifiés se penche sur ces
19.000 copies , arrivant aussi bien de
France que du Canada , de Madagascar
que d'Afriq ue occidentale, sans oublier
l'Allemagne, où se trouvent de nom-
breuses familles du fai t  de l'occupa-
tion.
fSuite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Le rythme de* déseï îvmt mur due
la lassitude du public américain

DEVANT LA « GUERRE INTERMINABLE »

New-York, le 11 février.
Les 3000 désertions qui se produisent

chaque mois dans les forces armées
américaines traduisent le sentiment du
peuple envers une guerre lointaine, coû-
teuse, sans fin, mais qui ne met pas
en danger direct la sécurité du pays.

20.000 soldats américains « font le
mur * chaque mois des camps où ils

s'entraînent. 17.000 de ceux-ci reviens
nent d'eux-mêmes après une absence
plus ou moins longue. Les 3000 autres
sont repris par la police ou disparais-
sent.

Pour enrayer les désertions, le Dépar-
tement de la Défense vient de décider
que tout déserteur serait, aussitôt re-
pris, envoyé par avion sur le front de
Corée, en première ligne.

Quand la guerre de Corée était en-
core une guerre active, avec une chance
de victoire rapide , ou de défaite, et
quand le chiffre des tués et des blessés
était à son maximum, les désertions
n'atteignaient que 3,5 par dix mille
hommes par mois. Depuis les pourpar-
lers d'armistice et la stabilisation du
front , les désertions se sont élevées à
18 hommes par dix mille et par mois.

Ce chiffre était encore plus élevé
pendant la guerre, quand la conscrip-
tion était générale et obligatoire : O
atteignit jusqu 'à 45 hommes par dix
mille et par mois entre 1944 et 1945
quand la victoire paraissait assurée,
et aussi quand les risques de se faire
tuer ou blesser étaient les plus forts.

Quatorze mille déserteurs depuis
juin 1950

Depuis juin 1950, quand la guerre de
Corée a commencé, près de 14.000 sol-
dats américains ont déserté et n'ont
pas été repris : 11.000 dans l'armée de
terre, 851 dans l'aviation , 1242 dans la
fnarine et 697 dans les « marines ».

Ces chiffres ne sont peut-être pas
alarmants en eux quand on les com-
pare aux 3.500.000 jeunes Américains
qui servent leur pays en Corée , en Eu-
rone, aux Etats-Unis et ailleurs.

Mais dans la mesure où la pronortion
croissante des désertions reflète un
fléchissement du moral de l'arrière,
c'est-à-dire de l'ensemble du pays qui
«s 'endort » et oublie à la fois le sacri-
fice constant de ses hommes en Corée.

L'Américain est impatient par na-
ture. Il aime aller"vite, que ce soit en
voiture ou dans la cruerre. Pour la pre-
mière fois de son histoire, écrit Louis
Foy, dans le « Journal de Genève », il
se trouve empêtré dans une lonsue
euerre où il n 'a pas l'initiative de l'of-
fensive. Le civil se demande à mioi bon
payer des impôts écrasants pour fabri-
nuer des armes qui ne servent à rien.
Et le soldat se demande pourquoi porter
l'uniforme quand il pourrait avoir un
métier et gagner de l'argent. Ni l'un ,
ni l'autre ne manquent vraiment de
patriotisme, mais ils ne comprennent
pas encore le rôle coûteux et patient
nu 'ils sont appelés à jouer , malgré eux.
depuis aue leur nays est devenu le chef
de file du mondre libre.

Ouverture de saison
Le coin de l'automobiliste impartial

(Corr. part , de L'Impartial)

Lausanne, le 11 février.
Il y a un demi-siècle que les premiè-

res voitures automobiles à moteur à
explosion firent leur apparition sur
les routes du monde. C'est l'occasion
pour beaucoup de grandes marques de
fêter leur jubilé , ce qui nous vaut l'ex-
hibition de guimbardes ahurissantes,
toutes imbibées , dans leurs volutes d'é-
poque , de la poésie des temps révolus.
Au Salon de Bruxelles, où j' eus cette
année l'honneur de me trouver , ces
héroïques bagnoles firent sensation et

permirent au public, au jeun e public
surtout, de mesurer la distance par-
courue en cinquante ans par nos mé-
caniques roulantes.

Ce Salon de Bruxelles est le premier
de l'année et peut être considéré
comme l'ouverture de la saison auto-
mobile. Le Palais du Centenaire, qui
abrite cette manifestation, est en tous
points digne de cet honneur car il cons-
titue en son genre l'un des plus.impres-
sionnants édifices modernes européens.
Aussi les grandes marques mondiales
font-elles l'impossible pour s'y trouver
à leur honneur et y présenter leurs plus
récentes réalisations.

France...
Les nouveautés, évidemment, sont en

petit nombre. Il y en a toutefois , même
si certaines d'entre elles semblent déjà
un peu connues. C'est le cas, par exem-
ple , pour la Citroën 2 chevaux qui fut
déjà présentée à Genève. Mais son
constructeur la montre, à Bruxelles , en
pièces détachées. Or , il est impossible de
ne pas rester figé d'admiration devant
les géniales simplifications de ce véhi-
cule et les audacieuses solutions qu 'il
comporte. Certaines d'entre elles sont
absolument révolutionnaires et au-
raient paru insensées il y a quelques
années seulement. Réalités d'aujour-
d'hui , elles témoignent des horizons qui
restent ouverts aux constructeurs de
demain.

On a beaucoup parlé de la Frégate
de Renault. Elle est maintenant entrée
en piste et se révèle de grande classe,
tant par sa nervosité , sa puissance que
par sa surprenante tenue de route.

(Suite page 3.) SIRIUS.

Les autorites sanitaires allemandes signalent que l'épidémie de grippe qui
sévit sur le pays s'étend avec une rapidité extraordinaire et que la situation
est sérieuse. En e f f e t , à Munich seulement , elle a causé la mort de 73 per-

sonnes. Ci-dessus, une vue de Munich.

La grippe ^ue à Munich

Pour la première année, personne
n'a été victime de lynchage aux Etats-
Unis durant 1952, rapporte le Tuskegee
Instltute. En dépit d'un déclin gradue]
dans les meurtres par des foules enra-
gées depuis dix ans, les dossiers de
Tuskegee indiquent au moins un lyn-
chage par année de 1882 à 1951. C'est
en 1882 que la fameuse école nègre a
commencé à tenir ces statistiques.

L'institut dit toutefois que les autres
formes de violence et de désordres
semblables n 'ont pas diminué.

Il n'y eut pas de lynchage
durant 1952 aux Etats-Unis

Le général Maxwell Taylor est arrivé à Tokio pour occuper son nouveau poste
de commandant en chef des forces  alliées en Corée. Le voici , à gauche, aux

côtés du général Mark Clark lors d' une revue de troupes à Tokio.

Personnalisés militaires

Leurs mots
De Maurice Dekobra :
Une dame est allée demander hier

une dédicace à Maurice Dekobra :
— Cher maître , lui demanda-t-elle,

quelle est la meilleure façon d'écrire ?
Dekobra répondit :
— De gauche à droite.

Echos

J'ai relevé l'autre jour dans les co'onnes
de la « Nouvelle Revue » de Lausanne un
portrait aussi pittoresque que complet du
mari, cet étire rare et sans prix...

Je communique donc ce portait à l'ai-
mable abonnée du Locle qui me demande
une définition du « bon mari » et qui se fait
bien des illusions si elle croit que j 'y
connais quelque chose. Elle verra, en effet,
en lisant ce qui suit, que mon ami Jean
Peitrequin possède une voix autrement au-
torisée et compétente que la mienne, et
qu'il s'y entend à décrire sous toutes ses
lumières et toutes ses ombres... le mairi :

Le mari est une sorte de tr ésorier
payeur général , créé par la natu-
re, corrigé par les lois, et qui n'est
jamai s admis à faire valoir ses
droits à la retraite.

Le mari est une espèce extrême-
ment répandue à la surface de la
terre. On le chasse toute l'année,
mais surtout au printemps. Tous les
procédés sont autorisés et le mal-
heureux n'a pas même l'abri des
districts francs où l'on protège les
derniers bouquetins.

A l'état sauvage —¦ si j' ose ainsi
parler — le mari est une créature
de moeurs douces que l'on peut fa-
cilement apprivoiser. Très cares-
sant, on le capture avec quelques
cajoleries et quelques flatteries. Il
ne s'attaque j amais à l'homme, et
s'il s'attaque à la femme, c'est gé-
néralement lorsqu'il est violemment
provoqué.

Une fois en captivité, il arrive au
bout de quelques mois ou de quel-
ques années que le mari change
d'humeur. Du fond de la cage con-
jugale, il respire parfois l'odeur gri-
sante des libertés anciennes, des
folles galopades au clair de lune,
dans les clairières ou au bord des
lacs. Mais avec un peu de ferme-
té, alliée à une cuillerée à soupe de
tendresse et de compréhension, on
arrive très bien à reprendre en
main cet être en somme inoffensif ,
qui ne cause aucun dégât aux cul-
tures et que la loi — qui d'autre
part l'enchaîne — a raison de pro-
téger.

Le mari est une créature qui en
général travaille beaucoup.

Son rendement varie, bien en-
tendu.

Un mari bien dressé est d'un rap-
port durable et sérieux. H y faut du
tact et du doigté. Il ne faut pas
sans cesse le tenir en laisse. Ça
le rend méchant.

Il convient de l'autoriser à re-
joindre parfois d'autres maris pour
jouer durant quelques heures (au
yass, évidemment) .

Fait curieux, malgré tous les tra-
vaux qui leur incombent, malgré la
discipline de fer à laquelle ils sont
soumis, les maris augmentent en
nombre, en même temps que le
chiffre de la population. Le mari
est en moyenne une créature très
robuste et qu'on peut conserver
longtemps en bon état, si on lui
accorde un minimum de soins et
d'affection.

A part ça, on pourrait ajouter que le
mari est presque toujours dévoué et pro-
saïque, blagué par les chansonniers, moqué
par les auteurs de comédies, mais au de-
meurant très demandé...

C'est en somme un être d'élite et un
modeste qui s'ignore...

Si après ça ma lectrice du Locle n'est
pas renseignée, c'est qu'elle est bien dif-
ficile.

Peitrequin et moi lui avons dit tout oe
que nous savons...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Le lieutenant Hans Aeschlimann (Ber-
thoud) , qui s'est classé premier lors
des championnats d'hiver de l'armée à

Grindelwald.

Champion suisse



Aide-ménagère
ou

remplaçante est cherchée
pour le 1er mars. — Mme
P. Cohn, Temple - Alle-
mand 117.

UOVAGEUR (SO
capable pour la visite de la clientèle parti-
culière est demandé par maison de pre-
mier ordre pour la vente d'articles faciles.
Gain intéressant garanti par fixe , commis-
sion et frais de voyage.
L'abonnement de CFP est fourni par la
maison. Introduction par chef-représentant.

Offres manuscrites détaillées Avec photo
sous chiffre G 8739 Y, à Publicitas, Berne.

Administration horlogère cherche

jeune employée
possédant une bonne mémoire , active,
consciencieuse, connaissant la sténo-
dactylographie et les langues étran -
gères.
Paire offres sous chiffre P 1710 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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

jeune technicien-
horloger

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

On cherche

apprenti
boulanger - pâtissier

dans boulangerie moderne, récem-
ment rénovée.

Faire offres à Slé Coopérative
d* Consommation, Recon vil 1er

Horlogers complets
Décodeurs

sont demandés chez

Fils de Moïse Dreyfus»,
rue de la Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

r : '

Maison de la place engagerait

employé (e)
pour son service de factura-

tion et correspondance.

OHres avec références, photos
-.

et prétentions de satané à

Case postale 39246.

L .

Horlogers complets
Décotteurs - retoucheurs
Metteuses en marche

Viroleuses - centreuses
sur petites pièces 5'"

sont cherchés par fabrique de la place.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 2361

Employé de bureau
Fabrique, branche annexe de l'hor-
loj rerie , engagerait commis de fabri-
cation dans la trentaine, capable et
consciencieux, connaissant la bran-
che horlogère. Faire offres par écrit
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre B. E. 2577,
au bureau de L'Impartial.
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Manufacture cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chef capable
au courant de la fabrication des pignons, du
taillage à la terminaison. Situation intéres-
sante et surtout indépendante.

Faire offres avec prétentions sous chiffre
P 15343 D à Publicitas, Delémont.

Mil
détenant un permis de
conduire pour voiture et
camion cherche place en
ville ou dans les environs.
Disponible tout de suite.
Ecrire sous chiffre B. P.
2493, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune

électricien-
installateur

ayant terminé son ap-
prentissage cherche place
dans les environs ou dans
la ville comme électricien.
Disponible tout de suite.
Ecrire sous chiffre L. B.
2494, au bureau de L'Im-
partial.

Situation stable et bien rétribuée offerte
par maison à

VOYAGEUR (SE)
sérieux et actif , minimum 35 ans, pour la
visite de sa clientèle particulière. Articles
connus et appréciés de chacun depuis de
nombreuses années. Fixe, frais, commission
et primes. Carte rose et abonnement de
train. Mise au courant et appui ultérieur de
la maison. Débutant accepté.
Offres sous chiffre PU 4088 L, à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons un

chef émailleur
sur bijouterie et insignes. Place d'avenir
pour personne active et sérieuse.
Paire offres sous chiffre P 1755 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Visiteur d'échappements
Visiteuse de réglages

Places stables pour travail en
fabri que seraient engagés par

EBERHARD & CO.

ATELIER DE MECANIQUE DE PRECI-
SION A GENEVE CHERCHE

i bon outiiieur
Situation stable et bien rétribuée pour ou-
vrier capable. — Faire offres sous chiffre
K 31632 X, à Publicitas, Genève.

Travail
Dame ayant bonne vue
cherche petit travail cons-
ciencieux à domicile. —
S'adr. au bureau de Lfm-
partlal. 2376

Vélos d'enfants
sont cherchés à acheter
d'occasion mais en bon
état, un pour garçon de
10 ans, un pour fillette de
8 ans. — Offres au tél.
(039) 2 47 70. 

Fourneaux
A vendre deux fourneaux
« Ciney » d'ocacsion, en
bon état. — S'adr. à M.
M a t t h e y ,  combustibles,
rue Neuve 4.

cantines
On prendrait encore

quelques cantines.
Tél. au (039) 2 74 37.

Pension-Famille
prendrait encore 2 pen-
sionnaires. — S'adr. tél.
(039) 2 69 21. 
ON DEMANDE tout de
suite personne compétan-
te, deux fols par semaine
pour aider à l'allemand
et l'anglais un élève gym-
nasien de 16 ans. Tél. au
(039) 2 52 54. 
COMMISSIONNAIRE en-
tre les heures d'école est
demandé tout de suite au
magasin de fleurs Stehlé
fils , Léopold-Robert 27.
REMPLAÇANTE ou fem-
me de ménage est deman-
dée pour 2 mois environ
dans ménage soigné de 2
personnes et 2 enfants.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2280
DAME cherche ménage à
faire chaque jour pour
deux à trois heures le ma-
tin, sauf samedi et di-
manche. Pas de gros tra-
vaux. — Ecrire sous chif-
fre L. M. 1920, poste res-
tante, La Chx-de-Fonds .5
CHAMBRE meublée ou
non, avec ou sans pen-
sion, est demandée. Ecri-
re sous chiffre N. F. 2453,
au bureau de L'Impartial.
U R G E N T .  Demoiselle
cherche chambre meu-
blée indépendante. —
Offres sous chiffre R. T.
2430 au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE. On cherche à
louer une chambre meu-
blée à un ou deux lits,
Ecrire sous chiffre V. L.
2434, au bureau de L'Im-
partial

^ A VENDRE une grande
armoire deux portes, un
lavabo ; un lit à une pla-
ce, crin animal ; linoléum,
cloche à laver et seille.
S'adr. après 19 h. à M.
E. Fivaz, Eperon 4.
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(Suite et fin.)

Relations personnelles

entre maîtres et élèves.

D' autre part étant donné les con-
ditions de travail spéciales , l'adminis-
tration du Centre ainsi que le corps
enseignant s'emploient à établir des
contacts avec les familles et les élèves ,
afin de les conseiller utilement. Or,
ces contacts seront dorénavant encore
plus étroits. Mieux : l 'élève pourra
même entendre la voix de son maître !

C'est ce que nous a annoncé , l'autre
soir, au cours d'une fort intéressante
conférence de presse , M. André Marie,
ministre de l'éducation nationale. Elle
a eu lieu dans ce charmant hôtel de la
rue de Grenelle , ayant autrefois ap-
partenu à Augereau, maréchal de l'Em-
pire. Aussi étions-nous confortablement
installés dans des fauteuils recouverts
de satin clair et foulant , sous les pieds ,
quelques tapis de prix.

Le 3 février 1952 f e ra  désormais date
dans l'enseignement, la pédagogie se
modernisant grâce au concours des on-
des ! Or, ces émissions qui , pour com-
mencer, comprendront deux heures par
semaine, sont destinées précisément à
compléter, par un enseignement oral,
celui, donné jusqu 'à présent par écrit,
par le Centre d' enseignement par cor-
respondance. Mais il est non moins évi-
dent que de ces cours par la radio, tout
le monde pourra profiter ^

Tout par radio !

Il s'agit , en l'occurrence, surtout des
langues : anglais , allemand , latin, mais
aussi du français . Ce seront des leçons
et des exercices scolaires, comportant
la correction de devoirs, des lectures
et explications de textes , ainsi que des
« illustrations * de cours de géographie
ou d'histoire. Ces émissions seront pré-
parées et lues par des professeurs et
instituteurs du Centre. Toutefois il in-
combera aux étudiants britanniques,
assistants de lycées , de lire les textes
anglais.

Cette première et combien intéres-
sante réalisation , s'inscrit dans tout un
vaste programme ayant en vue de met-
tre à la disposition de - l' enseignement
toute la technique moderne susceptible
de le rendre plus vivant et plus pro f i -
table , au moyen des ondes, des dis-
ques, des f i lms.

Mais une autre initiative encore sem-
ble être appelée à un très grand succès:
la télévision dans les écoles rurales. Le
promoteur de cette idée n'est autre
qu'un instituteur de campagne , M.  Ro-
ger Louis. L'UNESCO toujours à l'a f f û t
des méthodes nouvelles , s'est vivement
intéressée à son initiative , à tel point
même qu'elle lui a consacré une de
ses publications.

L'idée d'un instituteur de village.

M. Roger Louis, esprit observateur,
étant arrivé à la conclusion que la té-
lévision ne manquerait pas d'élargir le
champ visuel des élèves et d'être for t
utile à l'enseignement rural , décida
d' acquérir un appareil récepteur. Cer-
tes, il n'est pas encore à la p ortée de
tout le monde. Mais l'ingénieux institu-
teur tourna la di f f i cul té  en proposant
à la commune d' en acheter un collecti-
vement . Placé à l'école du village, on
en tire un double prof i t .  D' abord pour
les enfants qui, grâce à ces projections
documentaires ou sportives, acquièrent
des notions nouvelles , ce qui, par la
suite, ne manque pas d' avoir une influ-
ence sur leurs compositions. D' autre
part, on organise des séances de télé-
vision payantes pour adultes, aussi en-
chantés que leur progéniture de pou-
voir s'instruire et se divertir. De sorte
que le prix d'achat de l'appareil se
trouve vite amorti. L'expérience s'est
montrée à tel point probante que toute
une organisation vient d'être créée,
ayant M.  Roger Louis pour secrétaire
général. Elle a en vue d'étudier en
commun avec la Télévision française le
genre et la form e que doivent avoir,
à l'avenir , des émissions d'ordre édu-
catif et culturel.

I. MATHEY-BRIARES.

Ouverture de saison
Le coin de l'automobiliste impartial

(Suite et f in)

...Italie et Allemagne
D'Italie est arrivée la Fiat 1900. Dans

sa version standard , elle diffère peu en
apparence de sa soeur , la 1400. En exé-
cution spéciale « Grand'vue », elle fait
irrésistiblement songer à une améri-
caine pour équilibrer , semble-t-il, une
impression inverse causée par une voi-
ture d'outre-Atlantique décrite plus
loin. Elle en a d'ailleurs les raffine-
ments de confort et leur ajoute une
exclusivité, la boite à cinq vitesses,
source de possibilités illimitées.

L'industrie allemande se signale par
la Mercédès-Benz dont le type de course
300SL s'est couvert de gloire aux 24
heures du Mans et à la Panaméricaine,
rendant à cette marque son incompa-
rable prestige d'avant-guerre. Dans la
petite voiture, DKW semble avoir re-
trouvé aussi son succès d'autrefois, sa
conduite intérieure deux cylindres à
2 temps se présentant sous l'aspect le
plus favorable.

Influence italienne sur la carrosserie
américaine

J'en arrive maintenant à ce que toute
la presse belge a qualifié de « clou * du
Salon , la Studebaker du centenaire.
Cette marque , en effet , a un siècle, et
vit le jour par la grâce de deux frères
auxquels vinrent se joindre trois autres
qui , en 1852, ouvrirent un atelier de
charronnage à South Bend , dans l'E-
tat d'Indiana, qui devint rapidement
une grande fabrique de chars et car-
rosses puis . une usine d'automobiles.
Alors qu 'en parlant d'un certain mo-
dèle Fiat 1900, je remarquais l'influence
américaine, on est obligé d'admirer ,
devant la Studebaker 1953, l'influence
italienne. Elle parait directement sortie
des ateliers d'un Graber ou d'un Farina,

Surbaissée d'un seul coup de 14 cm., ce
qui lui donne une hauteur totale de
142 cm., allongée, affinée , le capot
plongeant dans le style Porsche , la ca-
landre discrète , elle constitue un véri-
table renversement du style américain
et semble bien devoir déclencher une
révolution égale à celle de 1947, alors
qu'elle ouvrit la voie au style « pon-
ton ».

La nouvelle Studebaker sera naturel-
lement présentée au prochain Salon
de Genève et l'on peut s'attendre à ce
qu'elle y fasse la même sensation qu'à
Bruxelles. On ne saurait d'ailleurs que
se féliciter de cette nouvelle tendance
des puissants constructeurs américains.
Elle répond enfin aux besoins et aux
goûts de la clientèle européenne qui a
dû, pendant trop longtemps, subir les
effets du penchant désastreux des Yan-
kees pour le gigantisme des chromes et
la musique à bouche !

Dix-sept kilomètres de couloirs...
D'autres marques américaines pré-

sentent de nouveaux modèles, particu-
lièrement Ford , pour son cinquante-
naire, et General Motor qui a remanié
la ligne Chevrolet assez sérieusement.
La Buick , également, est en évolution ,
mais on ne peut malheureusement dé-
celer chez aucune de ces marques l'heu-
reuse influence citée plus haut. Ce n'est
que partie remise, soyons-en certains,
le jeu de la concurrence, chez l'oncle
Sam, ayant conservé une vigueur juvé-
nile.

On comprendra que je n'aborde pas,
ici, la présentation d'autres véhicules,
les poids lourds et les motos occupant,
dans le salon que j' ai visité, deux fois
et demi la surface qui est réservée aux
voitures. La visite de l'ensemble repré-
sente 17 kilomètres de couloirs...

SIRIUS.

Boxe
A Quelques iours des

finales
La Fédération Suisse de Boxe vient

de publier la liste off iciel le des com-
bats pour le titre qui se dérouleront ,
rappelons-le, à la Maison du Peuple ,
dimanche prochain dès 15 h.

Ces rencontres nous promettent de
belles empoignades et leur intérêt s'ac-
croît du fai t  qu'on verra en action plu-
sieurs jeunes boxeurs de la région. En
e f f e t , Maurice Schiess, de La Chaux-
de-Fonds se donnera à fond , face au
solide Tonacini de Lausanne. Chez les
juniors, nous trouvons encore Perret-
Gentil de Colombier, Marcel Griesha-
ber d'Yverdon, Boris Vuilleumier de
Tramelan et Martial Vaucher de Tra-
melan également.

Chez les seniors qui combattront le
soir, mentionnons tout d' abord Roger
Cuche qui, bien que proclamé d'ores
et déjà champion suisse, rencontrera
le fameux Righetti de Genève en un
combat hors championnat... qui pren-
dra tout de même une petite allure o f -
ficielle ! Schweizer de Neuchâtel et Erb
d'Yverdon se disputeront le titre des
Welters, tandis que Bob de Neuchâtel
encore, af frontera Werthmuller de So-
leure pour celui des surwelters.

En tout dix-huit combats disputés
par la «crème* des amateurs de Suisse.
C'est plus qu'il n'en fau t  pour que rè-
gne, dimanche à la Maison du Peuple
l'atmosphère des grands jours .

La liste officielle des combats
Juniors

Mouches: Maurice Schiess (B. C. Chaux-
de-Fonds)-Tonacini Dario (Esquive
Lausanne).

Coqs : Pierre Perret-Gentil (B. C. Co-
lombier)-Alfred Amman (Box-Ring
Bâle) .

Plumes : Werner Rothlisberger (Boxing
Club Genève)-Christian Rhyner (S.
R. Mollis).

Légers : Hans Puchs (Punching Zu-
rich) -Andréas Burkhard (B. C. Win-
terthour).

Surlégers : Marcel Grieshaber (B. C.
Yverdon)-Boris Vuilleumier (B. C.
Tramelan).

Welters : René Muller (Box-Ring Lu-
cerne) -Fredy Nottier (Box Club Zu-
rich).

Surwelters : Peter Schaudt (Marathon
Bâle)-Edy de Podesta (Box-Ring
Bâle).

Moyens : Martial Vaucher (B. C. Tra-
melan) -Clemens Kossler (B. C. Ol-
ten) .

Seniors
Mouches : Rolf Blaser (A. B. C. Berne) -

Edy Motteli (Audace Zurich) .
Coqs : Bernard Schneuwly (B. C. Ge-

nevois)-Franz Von Lanthen (Box-
Ring ZiSich) .

Plumes : Louis Vogt (Marathon Bâle)-
Rolf Frischkopf (Audace Zurich) .

Légers : Roger Cuche (B. C. Chaux-de-
Fonds), champion d'office.

Surlégers : Charles Herzog (Audace Zu-
rich) -Kaspar Schindler (S.R. Mollis).

Welters : Hansueli Schweizer (B. C.
Neuchâtel) -Klebert Erb (B. C. Yver-
don) .

Surwelters : Bob (B. C. Neuchâtel-Paul
Werthmuller (B. C. Soleure).

Moyens : Albert Stoessel (B. C. Zurich) -
Gottlieb Imthurn (S. C. Schaff-
house).

Mi-lourds : Fritz Meier (B. C. Zurich)-
Daniel Gyger (B. C. Brugg) .

Lourds : Georges Marchinetti (Salle
Sauthier Genève)-Giovanni Pietri-
biasi (B. C. Schaffhouse).

Plus d'intestins paresseux
Franklin, grâce à sa double action chimi-
que et opothérapique, rétablit la régularité
des fonctions naturelles, supprime radi-
calement la constipation. Les effets mal-
heureux d'une mauvaise digestion disparais-
sent : les maux de tête passent et le teint
retrouve la fraîcheur qu 'il a perdue. Toutes
pharmacies et drogueries, Pr. 1.80 la boite

Ide 30 dragées.

j a r~ Un jeune habitant de la Côte-
aux-Fées se noie à Colombo.

(Corr.) — On a appris avec chagrin,
à la Côte-aux-Fées, la mort survenue
à Colombo (île de Ceylan) , d'un jeune
homme originaire du village, M. André
Maulaz, âgé de 25 ans, dont les parents
habitent encore la Côte-aux-Fées.

M. Maulat, qui avait quitté le pays
il y a deux ans, s'est noyé en se bai-
gnant dans la mer.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Le Conseil d'Etat donne 5000 francs
pour les populations
des régions inondées

Dans sa séance de mardi matin, le
Conseil d'Etat de Neuchâtel a décidé
de faire un don de 5000 francs à la
Croix-Rouge suisse, en faveur de la po-
pulation des régions inondées des Pays-
Bas, d'Angleterre et de Belgique.

Le Locle donne 2000 francs
pour les victimes de la mer

(Corr.) — Après La Chaux-de-Fonds,
dont le Conseil communal a fait un
don de 2000 fr. pour les victimes des
inondations Le Locle, à son tour , a voté
un crédit équivalent pour les sinistrés.

Chronique neuchâteloise

Horizontalement. — 1. Pierre pré-
cieuse employée en bijouterie. Elles sont
faites par le tisserand. On lui ajoute
assez souvent : née. 2. En principe , il
guérit. Affectueux. Article contracté.
3. Abstenons-nous. Préposition. Signifie
parfois : créer. 4. Conjonction. Elle est
le résultat de la mauvaise humeur et
provoque souvent une atroce douleur.
Il sert à donner de l'éclat. 5. Possède.
Permet d'aller d'un point à un autre
par le plus court chemin. Préfecture
de l'Est. Pronom personnel. 6. Répandre
des larmes. Article. Personnes. 7. Pré-
nom féminin. Il se fait après la son-
nerie du réveille-matin. Capitale d'un
pays d'Europe. 8. Embûches. Fait un
certain travail de maçonnerie. Elles se
trouvent dans un certain liquide orga-
nique.

Verticalement. — 1. Volonté. Gaulois
qui se distingua dans la langue latine.
2. Ranime. 3. Exprima. Point cardinal .
4. Impeccable. Détruisis. 5. Aimer pas-
sionnément. 6. L'enfant qui l'est bien
se développe mieux. Roi Israélite. 7.
Blasphémer. 8. Possessif. La première
d'une série. Convient. 9. Elles sont de
chaque côté de la charrette. 10. Elle est
blanche chez l'innocent. Sa fête est, à
coup sûr , tout un événement et veut un
beau bouquet et même un compliment.
11. Possessif. Te rends. 12. Quand on y
est, c'est pour toujours. Avalé. 13. A elle
le premier rôle. Eminence blanche. 14.
Imprimé. 15. Prénom féminin. 16. Elles
font l'arrosage en grand. Possessif.

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

-== Les mots-croisés du mercredi

Avec les vainqueurs du l'i-lioj
EXPEDITION 1952 EN PATAGONIE

Guido Magnone fera le récit fantasti-
que avec film en couleurs de la con-
quête, par un vent de 200 kmh., de cette
montagne d'Argentine considérée com-
me la plus difficile du monde. Salle
de la Croix-Bleue, jeudi 12 février à
20 h. 30. Location : Tabac du Théâtre
et à l'entrée Fr. 1.50 à 3.50. Il est pru-
dent de louer à l'avance. Organisé par
Connaissance du Monde ; patronage
Club Alpin Suisse.

Voîre peau a besoin de VITAMINE „ F "
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux,brûlures des rayons solaires et substances

caustiques, eczémas.

Pommade TRIENE
à la Vitamine «P»  (Cale, linoleinic.)

Vente en pharmacie et droguerie

L'actualité suisse
A Nyon

Une faillite retentissante
NYON, 11. — Ag. — Lundi matin a

commencé devant le Tribunal correc-
tionnel de Nyon, le procès ouvert contre
un nommé Arthur N., d'origine ber-
noise , né en Italie, et un nommé Ami
F., comptable , Vaudois , inculpés d'es-
croqueries , d'abus de confiance, de faux ,
de banqueroute simple et de violation
de l'obligation de tenir une compta-
bilité.

Seul le Suisse d'Italie comparaît , tan-
dis que F. fait défaut. On ignore où il
se cache. Venu en Suisse pendant la
guerre, en 1943, N. créa deux ans plus
tard à Nyon, avec l'aide d'importants
capitaux suisses et étrangers, une dis-
tillerie qui eut d'emblée à lutter contre
de grosses difficultés. Il réussit cepen-
dant à se maintenir pendant plusieurs
années jusqu 'au moment où l'Union de
Banques Suisses à Genève et la Société
de Banque Suisse à Genève et sa suc-
cursale nyonnaise portèrent plainte. Le
passif se monte à 1.500.000 francs.

N. invoque pour se défendre qu il ne
connaissait rien à la comptabilité et
qu'il avait toute confiance en F., lequel
a déjà été condamné pour escroquerie
et abus de confiance , mais N. l'ignorait ,
son comptable s'étant fait passer pour
son frère fort honorablement connu.
Les témoins sont nombreux et le ju-
gement ne sera guère rendu avant la
fin de la semaine.

Vers des entretiens franco-suisses
BERNE , 11. — Ag. — Des entretiens

auront lieu à partir du 16 février entre
la Suisse et la France au sujet de la
réglementation de la résidence et de
l'activité des Français en Suisse et des
Suisses en France. Une délégation
suisse présidée par M. H. Rothmund ,
chef de la division fédérale de police,
et comprenant des représentants du
Département politique fédéral , du Dé-
partement fédéral de justice et police ,
du Département fédéral de l'économie
publique et du canton de Genève, ren-
contrera à cet effet , à Genève, une dé-
légation française présidée par le mi-
nistre Serres, directeur des affaires
administratives et sociales au Ministère
des affaires étrangères.

3*~Thomas Mann, officier de la Légion
d'honneur

ZURICH, 11. Dans la matinée du 9
février, M. Robert Schuman, ancien
président du Conseil et ministre des
affaires étrangères de France, accom-
pagné de M. Chauvel , ambassadeur de
France à Berne, a remis, à Erl enbach
(Zurich) , à l'écrivain Thomas Mann , la
croix d'officier de la Légion d'honneur.

Le procès des assassins
du banquier Bannwart

La journée d'hier a été consacrée
à une visite des lieux du crime
ZURICH, 11. — La Cour d'assises de

Zurich, jugeant Deubelbeiss et Schûr-
mann, a poursuivi mardi la visite des
lieux où Bannwart a été entraîné par
les deux criminels, dans la nuit du 5
décembre 1951.

Les témoins ont dû se rendre dans le
Reppischtal , où a eu lieu l'assassinat.
Les événements n'ont pas pu être re-
constitués avec précision, car chacun
des inculpés donne sa version. On peut
toutefois admettre que Bannwart a été
sommé de quitter l'automobile, et c'est
alors que Deubelbeiss l'a frappé de
quelques coups avec le magasin de car-
touches de sa mitraillette. Bannwart,
les yeux bandés, a tenté de fuir dans
les champs. Il a été repris par Deubel-
beiss et ramené vers l'automobile. C'est
alors que Deubelbeiss l'a étourdi avec
de l'éther et qu'il a été replacé dans
l'automobile après que Schûrmarm lui
eut asséné un nouveau coup sur la tête
avec sa mitraillette. Immédiatement
après, Schùrmann le tua avec son ar-
me. Les criminels ne semblent pas
manifester le moindre repentir.

Après l'assassinat de Zurich

Le vol est-il le mobile
du meurtre ?

ZURICH, 11. — Ag. — En présence
du procureur cantonal, M. Luthi, du
procureur de district M. Hartmann,
l'adjudant de police Fritz Scheibler a
donné des explications, mardi après-
midi , sur l'assassinat commis dans l'im-
meuble sis à la rue Dufour 80. La vic-
time a été découverte lundi après-midi
vers 13 h. 20 par un employé. La mal-
heureuse gisait sur le sol dans sa cham-
bre , à côté de son divan , et portait au
front une grande blessure ouverte. Le
plus grand désordre régnait dans la
pièce. Il semble que le meurtrier ait
cherché de l'argent ou d'autres objets.
On n'a toutefois pu encore établir s'il
manquait quelque chose. De l'avis du
médecin légiste, la mort remontait
déjà à minuit. Il se confirme que dans
la nuit de samedi, des appels au se-
cours ont retenti dans maison, mais
comme tout était redevenu silencieux
personne ne s'en soucia.

La victime Liliane Rod , avait été
aperçue samedi soir, à partir de 17 h.,
dans un cinéma de la vieille ville, puis
plus tard dans des bars. Il semble
qu'elle soit rentrée pour changer de
robe et soit retournée dans un bar de
la vieille ville.



TECHNICUM
NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1953-1954
Les études et apprentissage s suivants, peuvent

être accomplis au Technicum neuchâtelois :

I. Techniciens
Durée des

, . études
1. Tedira&eins-hodog ers 5 ans
2. Techniciens-méc aniciens 5 ans
3. Hectaotechnicie iiis 5 ans

Accomplissemen t parallèle des études théoriques
et pratiques.

Diplôme cantonal de technicien et certificat
fédéral de capacité.

Conditions d'admission : être promu de 2me
secondaire , de 4me Progymnase ou avoir ac-
compli des études équivalentes.

II. Praticiens
Durée de

l'apprentissa ge
A) Ecoles d'horlogerie
1. Régleuses sur spiraux plats 15 mois
2. Régleuses sur spiraux pûats et

Breguet 2 ans
3. Poseurs de cadrans et emboîteuis 15 mois
4. Remonteurs de rouages, barillets

et mécanismes 18 mois
5. Acheveurs d'échappements ancre,

aptes à faire la mise en marche 2 ans
6. Remonteurs-acheveurs 2 ans %
7. Horlogers praticiens 3 ans %
8. HotfLogers régleurs-retoucheurs 4 anis
9. Harlogers-rhabUleurs 4 ans

10. Horlogers-outilleurs 4 ans %
11. Spécialistes en instruments

(La Chaux-de-Fonds) 4 ans

B) Ecoles de Mécanique
1. Mécaniciens de précision 4 ans
2. Mécaniciens - faiseurs d'étampes 4 ans
3. Mécaniciens sur automobiles 4 ans
4. Mécaniciens-outUleuirs * 4 ans %

C) Ecole d'Electrotechnique (Le Locle)
1. Electriciens-mécanicien s 4 ans
2. Monteurs électriciens en appareils

à courant faible w 4 ans

D) Ecole de Boîtes (La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneurs* 4 ans
2. Acheveurs* 3 ans

*(La dernière année se fait en
atelier privé.)

E) Ecole d'Art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutiers-joailliers 4 ans
2. Sertisseurs en joaillerie 4 ans
3. Graveurs 4 ans

F) Ecole des Arts et Métiers (La Ch.-de-Fonds)

1. Monteurs en chauffages centraux
et sanitaires 4 ans

G) Ecole des Travaux féminins (La Ch.-de-Fds)

1. Couturières pour dames 3 ans
2. Cours partiels de six mois à un an (sur

demande et selon les possibilités) .
Certificat du Technicum et certificat fédéral

de capacité.

Conditions d'admission : avoir accompli la
scolarité obligatoire.

L'examen d'orientation professionnelle est,
en principe, obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et de
conditions modestes, des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription : 18 mars 1953.

Formules d'admission , règlements, programmes,
renseignements, auprès des secrétariats . (Re-
marques concernant les élèves de La Chaux-de-
Fonds : le ' fait d'avoir rempli la formule déta-
chée de la brochure « Que faire de nos enfants »
ne dispense pas de l'obligation de remplir la
formule officielle de demande d'admission du
Technicum).

Le Locle La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3.13.81 Tél. (039) 2.19.27

Le Directeur général :

L. HUGUENIN.

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

Employée
de bureau

pour son département fabrication.
Travail Intéressant et Indépen-
dant . - Faire offres avec réléren-
ces, âge et prétentions de salaire
sous chiffre V. O. 2429, au bureau
de L'imparlial.

Teehnieien - mécanieien
serait engagé par fabrique de boites de
montres pour s'occuper de la simplifica-
tion et rationalisation des opérations.

Seuls les candidats qualifiés, parlant l'alle-
mand et le français, sont priés d'adresser
leurs offres détaillées sous chiffre M 40076
U, à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

technicien
sur machines

diplômé
Condition : apprentissage de mécanicien
complet.

Paire offres avec copies de certificats,
photo et curriculum vitae à

HENRI HAUSER S. A.
Fabrique de machines,
Bienne 4.

La Société générale de l'horlogerie suisse
S. A. ASUAG cherche pour son secrétariat
de direction

une employée
remplissant les conditions suivantes : lan-
gue maternelle française, très bonne con-
naissance de l'allemand, sténographie dans
les deux langues, apprentissage ou école
de commerce, suivi si possible de plusieurs
années de pratique.

Entrée : ler avril ou à convenir.
Place stable.

Faire offres détaillées avec certificats et
références à ASUAG, case postale 396,
Bienne.

Uisiieur d'échappemenis
Retoucheur

sont demandés pour date à convenir. Even-
tuellement acheveur qualifié désirant se
créer situation serait mis au courant
du visitage et de la retouche.

Faire offres écrites sous chiffre P. P. 2590,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
meubles en parfait état

Salle à manger Henri II, bureau Hen-
ri II, couche, divan-lit avec matelas, meu-
ble combiné, table Louis XV, 4 petites ta-
bles, tapis, rideaux, lampes, radiateurs, 1
poste de télédiffusion, divers autres objets
et un moteur « Mosquito » pour vélo.
S'adr . rue du Doubs 17, au 2e étage, dès
mercredi à partir de 19 h. 30 et samedi de
14 à 16 heures, ou prendre rendez-vous tél.
(039) 2 52 36.

Apprenti
Mécanicien

est demandé par
fabri que demachi-
nes.

S'adresser au
bureau ,
Nord 147.

DAME
active

consciencieuse, occupant
actuellement poste ayant
responsabilité, belle écri-
ture, bonne calculatrice ,
connaissance des ébauches
fournitures en partie
cherche changement de
situation.

Faire offres sous chiffre
D. O. 2570 au bureau de
L'Impartial.

est aussi la marque qui met à la disposition
de chaque cliente une instructrice qui saura
l'initier à tous les secrets de la couture et
du reprisage. — Mes clientes sont toutes
des couturières enthousiastes qui connais-
sent à fond les possibilités de leur ma-
chine à coudre car elles peuvent recourir à
chaque Instant aux conseils de mon per-
sonnel. — Elles savent que la sécurité
est le caractère distinctif de BERNINA.

Seyon 16 / Grand'Rue 5/Tél. (038) 53424

NEUCHATEL

Commissionnaire
est demandé tout de suite, entre
les heures d'école.
Se présente r au magasin de fleurs
TURTSCHY , Léopold-Robert 59.

Apprenti fleuriste
est demandé par

TURTSCHY FLEURISTE
Avenue Léopold ¦ Robert 59
Entrée pour date à convenir

REGON - PNEUS
Agence STOSSEL Co, Zurich

F. Ducommun, pl.Tunnel 22 , Lausanne , tél. 23 62 5b
Des cenlaines de clients satisfaits

jamais de mécontents
REGOMMAGfc GARANTI aUR FACTURE

Termineur
sérieux et bien organisé cherche à entrer
en relations avec fabricants d'horlogerie
étant à même de sortir séries régulières
dans les calibres 5V* à 12"'.
Palre offres sous chiffre AS 6080 Bz, aux
Annonces Suisses S. A., ASSA, Bellinzone.

Employée
de bureau, sténo-dactylo,
connaissant si possible
l'anglais, est demandée par
fabrique d'horlogerie, tout
de suite ou pour époque
à convenir. Place très
stable. — Faire offres sous
chiffre A. B. 2506, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
bien au courant du ser-
vice est demandée à l'Hô-
tel de l'Ergruel, à St-Imier.
Tél. (039) 4 12 64.

Apprentie
de bureau

On cherche pour Jeune
fille, libérée des écoles,
place pour le printemps.
S'adr. au bureau de L Im-
partial. 2492

Réglages
On prendrait séries de ré-
glages 5 Vi. à 13'" ancre
et roskopf. Travail au
splromatic.

Ecrire sous chiffre
V 31657 X Publicitas S. A.,
Genève.

Deux bons

polisseurs
expérimentés sur métal-
lurgie cherchent travail
pour tout de suite ou date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre M. B. 2534, au bu-
reau de L'Impartial.

Horloger
Jeune homme 23 ans, dé-
sire apprendre une petite
partie d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre
H. N. 2579 au bureau de
L'Impartial.

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

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

TRADUCTIONS commer-
ciales

françaises
allemandes

anglaises
sont exécutées rapidement
et soigneusement. Tra-
vail dactylographié. Dis-
crétion absolue. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 2571

Appartement
Echange

On offre logement mo-
derne, 3 pièces %, quar-
tier Beau-Site contre un,
quartier fabriques.

Ecrire sous chiffre
B. M. 2513 au bureau de
L'Impartial.

Chambre
meublée est cherchée par
jeune fille sérieuse avec
ou sans pension. Urgent.
Offres à la boulangerie
André Bron, Jardinière
69. Tél. 2 27 52.

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

Jeune homme sérieux
cherche

chaire meule
chauffée, pour le ler mars
1953. Payement à l'avance
garanti.
Adresser offres sous chif-
fre C. N. 2508, au bu-
reau de L'Impartial.

Veuve cinquantaine pré-
sentant bien , gaie, désire
faire la connaissance de
monsieur, situation aisée
en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre

B. H. 2471 au bureau
de L'Impartial.

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

Maison
On cherche à acheter

maison de 6 chambres au
minimum.

URGENT !
Ane. construction convien-
drait. A proximité de la
ville. — Adresser offres
sous chiffre U. G. 2582 au
bureau de L'Impartial.

Qui prêterait au plus vite

FF. 600.-
remboursables par men-
sualités, avec intérêts —
Ecrire sous chiffre P. G.
2446, au bureau de L'Im-
partial .

On cherche à acheter

Renault- Hech
A. AMemaïui, Moôsliweg
15, BIENNE.

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune
employée

pour département expéditions

\ et différents travaux de bureau.

Connaissances de l'anglais

désirées.

Faire offres sous cbiffre B. M.
N

2599, au bureau de L'Impartial.

AVIS
Efllèuemeni de la neige des toits
François L'EPLATTENIER - Couvreur
Rue de l'Hotel-de-Ville 23 Téléphone 2 14 2;

SOCIETE DE CONSOMMATION
DOMBRESSON

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

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

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

Couple cherche

chambre meublée
si possible avec part à la
cuisine. — Paire offres à
Mme Desbiolles - Aebis-
cher, Romont (Fribourg) .

Menuiserie
Ebénisterie

est à remettre
près Genève, cause mala-
die. Conditions très avan-
tageuses. G. Perret, Con-
fédération 3, Genève.



L'actualité suisse
Dans la vallée de la Reuss

Une avalanche démolit
une établie et ensevelit

trois paysans
WASSEN , 11. — Mardi matin à 8

heures, l'avalanche septentrionale du
Geissberg- est tombée et a démoli reta-
ble appartenant à M. Josef Baumann.
Au moment de la catastrophe, M. Bau-
mann se trouvait précisément dans l'é-
table avec ses deux fils, Werner et
Otto. M. Baumann père et son fils Wer-
ner réussirent assez rapidement à se
dégager par leurs propres moyens des
masses de neige.

Une équipe de secours qui s'était
rendue en hâte sur les lieux parvint,
après deux heures d'efforts, à dégager
Otto encore en vie, qui se trouvait en-
foui sous quatre mètres de neige. La
même avalanche démolit une autre
étable, qui par bonheur était vide.

Chronique Jurassienne
Moutier

Le slalom géant du Grand Val
(Corr.) — Bien organisé par le Ski-

Club Moutier sous la présidence de M.
H. Pagnard , et favorisé pax un temps
splendide et un enneigement parfait, le
9e slalom géant du Grand Val devait
connaître cette année un succès mérité.

Juniors : 1. Michel Matthey, Chaux-
de-Fonds, 2' 06"4 ; 2. Freddy Droz, La
Chaux-de-Fonds, 2' 10" ; 3. Roland
Barbezat, La Chaux7de-Fonds, 2' 12"4.

Clubs : 1. La Chaux-de-Fonds ; 2.
Neuchâtel ; 3. Soleure ; 4. Tramelan ;
5. SC International Bâle.

Nos félicitations aux Chaux-de-Fon-
niers qui s© sont particulièrement dis-
tingués.

Cnrooioiie neucnaieioise
Au Tribunal correctionnel de Boudry

Une mesure qui s'imposait :

Pigeon ne vole plus !
(Corr.) — Le Tribunal correctionnel

de Boudry, siégeant hier sous la prési-
dence de M. R. Calame, s'est occupé —
une. fois de plus — du cas du nommé
Emile Favre, dit Pigeon, recordman des
peines, subies et des années vécues en
prison . C'est lui, notamment, qui cam-
briola le pasteur Vivien, à Peseux , chez
qui il était venu demander un secours.
H était renvoyé pour vol et rupture de
ban.

Lg tribunal l'a condamné à une peine
d'emprisonnement, transformée en in-
ternement administratif d'une durée
indéterminée et à dix ans de privation
des droite civiques, ainsi qu 'au paie-
ment des frais

Pour la construction d'une chapelle
protestante à Verbier (Valais)

On nous écrit :
Depuis quelques années, Verbier est

devenu un centre de tourisme, d'hiver
et d'été, important. Des Romands d'a-
bord , Genevois et Lausannois, puis des
Suisses rhénans, enfin des Belges. Les
gens du Val de Bagnes, les Bagnards,
ont aménagé ce lieu. Il y a l'eau , un
ski-lift, bref tout ce qu'il faut pour y
faire un séjour agréable, reposant,
sportif. Il y manque cependant un lieu
de " culte. Les services protestants
avaient lieu jusqu 'ici dans une créme-
rie. La construction d'une chapelle dé-
sormais s'impose. La Société évangéli-
que a accordé un prêt de quinze mille
francs, mais il en faut soixante mille.
Rien ne s'oppose à la construction, les
autorités locales valaisannes n'y met-
tant aucune opposition , au contraire.
Un comité, genevois et vaudois , mais
dans lequel le pasteur Houriet , de La
Chaux-de-Fonds, représente notre can-
ton, a été constitué. Il espère aboutir
prochainement.

Les Hauts-Geneveys
Des changements aux passages

à niveau
Les installations de barrières à bascule

des deux passages à niveau de la ligne
CFF, à l'entrée de la gare des Hauts-Ge-
neveys, côté Les Convers, seront manoeu-
vrées électriquemen t depuis la gare des
Hauts-Geneveys à partir du 12 lévrier 1953.

Ces deux installations de barrières à
bascule sont pourvues de signaux acous-
tiques (cloches) et de signaux optiques
rouges qui annoncent l'abaissement im-
minent des barrières. Au passage à ni-
veau le plus près de la gare, un seul signal
routier lumineux est placé côté Jura.

Les usagers de la route devront donc
s'arrêter devant les barrières dès que les
signaux acoustiques entreront en action et
que les signaux routiers lumineux mon-
treront un feu rouge.

Ces barrières à bascule sont en dépen-
dance avec les signaux réglant la circula-
tion des trains. Ces signaux ne peuven t
être mis à voie libre qu 'une fois les bar-
rières abaissées. Cette disposition doit ex-
clure l'oubli d'abaissement des barrières.

Le temps normal de fermeture des bar-
rières est en général de 3 à 5 minutes. U
se peut que pour des nécessités de service
ou pour des raisons de sécurité ce temps
soit dans certains cas légèrement prolongé.

Il est recommandé aux usagers de laroute de se conformer strictement auxordres d'arrêt donnés par les signaux op-tiques et acoustiques.

les résultats des comptes
de l'Etat pour l'exercice 1952

Compte général
Le compte général des recettes et des

dépenses de l'exercice 1952 se présente
en résumé comme suit :
Recettes Fr. 47.924.305.92
Dépenses * 45.868.749 ,75
Excédent de recettes . Fr. 2.055.550 ,17

Dans les dépenses figurent :
1. L'amortissement de la dette conso-

lidée pour un montant de Fr. 4.626.620 ,20
(une somme de Fr. 204.784,— représen-
tant la part d'amortissement des com-
munes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds sur l'emprunt 3 y .  % de 1945,
figure aux recettes) .

2. Des versements à deux fonds de
réserve destinés à parer aux fluctua-
tions de diverses recettes budgétaires
(lods et impôt direct) pour un mon-
tant de Fr. 2.250.000.—.

Solde passif
Au 31 décembre 1951,

le solde passif était de Fr. 42.002.541,47
En 1952, il s'est di-

minué de * 4.434.206,88
de telle sorte qu'il est
ramené au 31 décem-
bre 1952 à Fr. 37.568.334,59

Pourquoi de tels dépassements
sur les questions budgétaires ?

Le résultat de l'exercice 1952 tel qu'il
nous a été communiqué ci-dessus par le
Département cantonal des finances
prend toute sa signification si on le
compare au budget pour le même exer-
cice qui se présentait comme suit :
Dépenses Fr. 33.313.136,43
Recettes » 32.907.516 ,70
Excédent des dépenses Fr. 405.619,73
Amortissement de la
dette compris dans les
dépenses * 1.817.620,20

Fr. 1.412.000,47
Versement au compte
de réserve pour amor-
tissements, compris . _ ¦ .- ¦
dans les dépenses . . * 1.342.500 ,—
Diminution du passif Fr. 2.754.500 ,47

L'on voit donc que les recettes effec-
tives sont de Fr. 15.016.789 .22 plus éle-
vées que les recettes budgétées. Quant
aux dépenses elles dépassent de 12 mil-
lions 555.613 fr. 32 la somme prévue.

La di f férence  n'est-elle pas extraor-
dinaire ? Qu'il y ait entre le budget et
les comptes des écarts modérés , qui
proviennent à la fois  de la prudence de
l'Exécutif dans la prévision des recettes
et des aléas de l' exercice en ce qui con-
cerne les dépenses , cela est parfai te-
ment normal. Mais que ces d i f férences
atteignent 15 millions aux recettes et
12 millions aux dépenses , cela prouve
qu'on avait singulièrement mal prévu.
Car enfin , si l'écart est d'à peu près Id
moitié aux recettes et de plus du tiers
aux dépenses , on ne saurait le mettre
sur le compte des fluctuations de la
situation. Il semble bien que toute la
technique du budget soit à revoir, et
aussi probablement notre loi f is cale,
car on voit bien que puisqu e l'Etat a
obtenu 15 millions de recettes de plus
2u'il n'avait voulu le prévoir , il a de-
rechef augmenté ses dépenses de 12
millions et demi.

La Chaux-de-Fonds
Au Théâtre : Soirée d'opérette

allemande

Der Vetter aus Dingsda
Pièce en 3 actes

Musique d'Edouard Kunneke
Pour cause de maladie, la Troupe du

Stàdtebund-Theater, de Bienne et So-
leure, s'est vue obligée de changer son
programme. Au lieu de « Zigeunerliebe »
de Lehar, nous avons donc entendu la
pièce sus-nommée.

Disons tout de suite que nous ne le
regrettons pas, puisqu'on nous promet
de nous donner la pièce du grand com-
positeur viennois, d'ici quelques semai-
nes.

Vous connaissez certainement l'intri-
gue du « Vetter aus Dingsda ». Elle
prend son départ sur un projet de ma-
riage arrangé par les « Vieux ». Les
péripéties qui suivent font croire que
leurs intentions ne se réaliseront pas,
et il en sera pourtant ainsi, en défini-
tive : la pupille en jeu convolera en
j ustes noces avec le j eune homme qu'on
lui destinait !

Mais cela ne vous dit pas par quelles
drôleries et quelles situations il faudra
passer avant d'arriver à cet heureux
dénouement. Les protagonistes épan-
chent leurs malentendus et leurs alar-
mes, comme aussi leurs joies et leurs

rosseries, au rythme d'une musique
sémillante et colorée, toute pigmentée
de mélodies typiques, que l'on recon-
naît avec grand plaisir , au passage.

Les premiers rôles furent excellents :
Ruth Pache (Julia de Weert ) , est une
très bonne chanteuse doublée d'une
comédienne très sûre. Son amie Hânn-
chen (Edi th Tolnay) , comme aussi
Egon von Wildenhagen (Han Adria
Nys) sont des comiques de haute classe.
Tandis que Thur Sthalberger fut bon ,
comme premier ténor .

Il faut encore relever le soin avec
lequel cette opérette berlinoise fut pré-
sentée : mise en scène Otto Dewald ;
décors Erich Schmid ; danses Maria
Schmidt.

L'orchestre , sous la direction de
Chriastian Vôchting nous fit entendre
qu'il était à la fois agréablement « re-
vêtu * et parfaitement bien en forme:
Bravo !

Public nombreux et très communica-
tif. R.

Les Planchettes isolées
(Corr.) — Il y a longtemps que la

tempête ne s'est pas f a i t  sentir aussi
durement aux Planchettes qui, depuis
hier, sont complètement isolées. Certes,
la poste du matin a pu se faire et le
chasse-neige , arrivé le matin, a pu re-
partir l'après-midi , mais quelques mi-
nutes après son passage , les menées
étaient telles qu 'il était impossible de
passer ! Raison pour laquelle , le village ,
hier, a été privé de ravitaillement et
que les habitants n'ont pu obtenir de
pain. Question qui cause particulière-
ment de souci au barrage où, rappe-
lons-le , quelque 140 ouvriers travaillent
actuellement.

Espérons que les choses s'améliore-
ront ce matin. Toutefois , à l'heure où
nous mettons sous presse , les agricul-
teurs essaient de se f rayer  un chemin
à la pelle pour aller conduire leur lait.
Certains enfants , eux, n'ont pu se ren-
dre à l'école.

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

Loto du Hockey-Club.
Jeudi 12 février , dès 20 h. 15, au Cercle

du Sapin.

Association suisse de psycho-physiognomo-
me, section La Chaux-de-Fonds.

Conférence publique ce soir, à 20 h. 15,
à l'amphithéâtre du Collège primaire. Pour
déterminer le choix d'une profession , l'on a
recours à l'emploi de différents tests psy-
chologiques qui réussissent plus ou moins
suivant le degré d'impressionnabilité, de
sensibilité et d'efficience intellectuelle du
moment.

Par notre science, les formes du front
et leurs valeurs restent statiques au mo-
ment de l'examen. Elles permettent ainsi de
diriger l'« analysé » d'une façon objective
dans le choix de sa vocation.

L'orientation profesionnelle est un pos-
tulat. Plus personne ne nie ses avantages.
La vie de l'homme et de la femme à l'heu-
re actuelle doit s'exercer dans la carrière
qui leur permette de donner le maximum
de rendement avec un maximum de bon-
heur.
Dès vendredi , au cinéma Corso, l'admira-

ble film français : « Il est minuit Dr
Schweitzer ».

Voici l'exaltante destinée d'un homme
qui décida de consacrer sa vie aux plus
déshérités parmi les déshérités : les sau-
vages, les noirs du Gabon . « Il est minuit
Dr Schweitzer » est un admirable film
français dans lequel Pierre Fresnay fait
une création sensationnelle et boulever-
sante. En venant voir « Il est minuit Dr
Schweitzer » , vous vivrez avec passion les
aventures dramatiques et mouvementées,
l'enthousiasme, la foi d'un homme qui a
bien mérité de l'humanité !
Rendpz-votiis sur le Pod !

Des salles entmeusiastes ont applaudi
les 15 tableaux de la revue « Sur le Pod ! »
que présente la Jeunesse catholique en la
Salle Saint-Louis, rue du Temple-Alle-
mand 26 . Rendez-vous sans faute aux
trois dernières représentations prévues :
vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 fé-
vrier, à 20 h. 30.
Journées annuelles de la Mission suisse.

A l'occasion des journées annuelles de la
Mission suisse dans l'Afrique du Sud (13
et 15 février) la population protestante de
notre ville aura le privilège d'entendre
deux conférences de valeur : le missionnai-
re Ernest Julllerat , de retour de son second
séjour en Afrique, parlera vendredi à
20 h. 15, à Beau-Site (salle moyenne) d'un
sujet brûlant : le conflit actuel des races
en Afrique du Sud. M. Marcel Pradervand ,
secrétaire exécutif de l'Alliance réformée
mondiale, de retour de ses grands voya-
ges en Amérique et en Afrique, parlera
dimanche à 20 h. 15, au Temple indépen-
dant de ce dont il a été témoin : protes-
tantisme conquérant en Amérique latine.
Entrée libre. Collectes recommandées en
faveur du fonds commun Mission suisse-
Mission de Paris.
L'événement de la saison, « Manon des

Sources », de Maircel Fagnol, dès ven-
dredi au cinéma Scala.

L'oeuvre immense, souriante et grave,
dont les accents rejoignent ceux de « Ma-
rius » : « La Manon des Sources », le vrai
chef-d'oeuvre de Marcel Pagnol , de l'Aca-
démie Française, passera en ¦ notre ville
dès vendredi. Delmont, Marcelle Géniat ,
Jacqueline Pagnol , Raymond Pellegrin,
Rellys, Fernand Sardou, Milly Mathis,
sont les principaux interprètes de ce film
spirituel, mordant, évocateur, où sont ex-
primés toute la poésie, le plaisir et la
joie de vivre de la Provence. « La Ma-
non des Sources », c'est tout le petit monde
de Pagnol, avec ses travers, sa bonne
humeur, ses instants dramatiques. Vu la
longueur de ce film, pas de compléments,
donc pas de retardataires ! Début du film
à 20 h. 30 précises, fin à 23 h. 45.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S/ L'IMPARTIAL
Mercredi 11 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Chaînes indispensables
La Cibourg: Nouvelle neige, passage

difficile
La Tourne: Impraticable

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : s o u f f l é e .

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Chacun son tour f.
CAPITOLE : Les Mystères de San Fran-

cisco, i.
EDEN : Volets clos, t.
CORSO : Wanda la pécheresse, î.
METROPOLE : L'Homme de Joie , î.
REX : Pas de pitié pour les femmes, î.

Les employés des Travaux publics
sur les dents

Les employés des Travaux publics
ont à nouveau été sur les dents : une
véritable tempête de neige, accompa-
gnée d'un vent extrêmement violent ,
s'est abattue sur les Montagnes. Ayant
commencé lundi soir, elle a continué
de sévir durant toute la journée de
mardi, jus qu'aux environs de 17 heures.
Le vent, sou f f lan t  par rafales , a chassé
la neige qui bloquait littéralement cer-
tains carrefours. Aussi après avoir tra-
vaillé hier sans arrêt , les employés de
la Commune ne se sont-ils accordé
qu'un bref repos pour reprendre leur
travail ce matin à 1 h. 30.

Les lignes du trolleybus qui desser-
vaient le haut de la ville n'ont pu fonc-
tionner durant la matinée et l'on cite
même le cas d'un chauf feur  qui atten-
dit pendant deux heures l'arrivée de la
dépanneuse I La situation a toutefois
été rétablie au début de l'après-midi , à
l'exception de la ligne du Succès qui a
été desservie partie llement et cela jus-
qu'à 19 heures, par un service d'auto-
bus. Dès lors, le trafic normal a été ré-
tabli.

Dans la soirée, la route qui quitte
la rue du Grenier pour rejoindre la
route cantonale, au boulevard de la Li-
berté, était complètement obstruée par
les amas de neige. Plusieurs automo-
biles se trouvaient en panne à cet en-
droit.

Les communications avec les environs
sont rendues extrêmement di f f ic i les .
Les cars postaux qui se rendent aux
Planchettes et à Biaufond ont pu ac-
complir la première course du matin,
mais avec de grandes d i f f i cu l t és .  L'ho-
raire du soir a dû être supprimé , la nei-
ge s'accumulant sans cesse sur la route,
chassée par le vent, malgré le passage
du triangle.

La couche de neige fraîche n'atteint
cependan t que 15 à 20 centimètres.

Le Ponts-Sagne bloque
par la neige

Alors que les trains ont circulé nor-
malement hier matin sur la ligne des
Ponts-de-Martel , le convoi partant à
12 h. 10 de La Chaux-de-Fonds a été
bloqué par les amoncellements de nei-
ge , à la sortie de la Métropole horlo-
gère. La ligne du Ponts-Sagne avait été
recouverte — involontairement — par
la neige dégagée sur la ligne parallèle
par le chasse-neige des CFF. De ce fa i t ,
le chasse-neige tiré par la motrice
du Ponts-Sagne a déraillé , interrom-
pant tout le trafic.  Alors que des hom-
mes s'efforçaient de remettre sur la
voie le lourd engin, le chasse-neige des
CFF passa une nouvelle fo i s  et tout f u t
à recommencer.

Une équipe d'une vingtaine d'hom-
mes, armés de pelles , a dû travailler
jusqu 'à 16 h. 30 pour dégager le con-
voi comprenant deux automotrices et
pour remettre le chasse-neige sur les
rails. Le train put alors gagner La
Chaux-de-Fonds où, à la suite d'une
manoeuvre, le chasse-neige f u t  placé
à la tête du convoi , qui repartit vers
19 heures. Mais il n'arriva aux Ponts-
de-Martel qu'à 22 heures ! En e f f e t , les
amoncellements de neige mouillée blo-
quaient à tout moment le chasse-neige.
En outre, en montant la Corbatière, le
train ne put plus avancer, le contact
ne se faisant plus qu'imparfaitement
entre la ligne électrique et le pantogra-
phe.

Il n'y eut donc qu'une course depuis
midi sur cette ligne. On espère que le
trafic pourra reprendre normalement
aujourd'hui.

La Vue des Alpes obstruée
pendant deux heures

Hier un camion vaudois resta en
panne en montant la route de la Vue
des Alpes, au tournant du Chamois (le
dernier avant le col, en venant de La
Chaux-de-Fonds) , et' ne put plus re-
partir , malgré tous ses efforts. Il fallut
que le gros camion du garage cle l'Etat,
qui opérait sur l'autre versant, vînt le
dépanner. De 15 à 17 heures, la circula-
tion fut donc complètement interrom-
pue de part et d'autre du col.

Ce matin , la route , qui est loin d'être
bonne, est cependant praticable.

Les méfaits de la tempête
Le concours de ski

La grande famille olympienne s'est
retrouvée dimanche au Gurnigel pour
y disputer son traditionnel concours
à ski. Temps magnifique, soleil , condi-
tions d'enneigement merveilleuses, or-
ganisation parfaite , tout concourut à
faire de cette journée une réussite.
C'est dans une ambiance de chaude
camaraderie , de belle amitié que se dé-
roulèrent les concours. Les pistes, fort
bien préparées par l'équipe de la Com-
mission montagnarde, donnèrent en-
tière satisfaction à tous les concur-
rents et permirent à chacun de défen-
dre ses chances dans d'excellentes con-
ditions, empé.

Les résultats
Slalom géant

Seniors : 1. Grimm Otto, 1' 06"2 ; 2.
Rohrbach Paul , 1' 07" ; 3. Prêtât G.,
1' 08"3 ; 4. De Gregori A., 1' 09" ; 5.
Berger F., 1' 09"2 ; 6. Debrot Eric,
1' 11"2 ; 7. Oberli Georges, 1' 13" ; 8.
Payot Maurice et Fischer Hans, 1' 13"2;
10.' Richard Roger , 1' 14"1.

Dames : 1. Vuille Jacqueline , 1' 08" ;
2. Frey Rosette, 1' 22"2 ; 3. Vuillème
Yvonne, 1' 29"3.

Juniors : 1. Blaser André , 1' 07" ; 2.
Mathez Francis, 1' 08" ; 3. Feutz Frédy,
1' 23"3 ; 4. Droz Camille, 1' 37"4 ; 5. Ky-
burz Hermann II, 1' 41" ; 6. Frey Mau-
rice, 1' 44'3.

Minimes : 1. Piffaretti Jean , 1' 41"2 ;
2. Rickli Jean , 1' 59"1 ; 3. Payot Mau-
rice II, 2' 12"4; 4. Messerli P.-A., 2' 17"4;
5. Marcanti Jean , 2' 25".

Slalom spécial
Seniors : 1. Debrot Eric , 34"1; 2. Payot

Maurice, 35"3 ; 3. Lecoultre G., 35"4 ;
4. Grimm Otto, 36"! ; 5. Perrenoud D.,
36"2 ; 6. Jeanrenaud J., 40"2 ; 7. Oberli
Gs, 43"1 ; 8. Mathey J.-F., 43"4 ; 9. Ber-
ger F., 45"1 ; 10. Herren Armand , 46"2.

Minimes (parcours réduit) : 1. Piffa-
retti J., 15"2 ; 2. Messerli P.-A., 15"4 ;
3. Payot Mce, 16"2 ; 4. Marcanti , 17"1.

Vétérans : 1. Baumlé Gusti , 42"4 ; 2.
Cattin Raymond , 44"3 ; 3. Baumlé Fré-
dy, 53"4 ; 4. Kyburz Hermann ; 5. Ruff
Fritz.

Dames A : 1. Vuille Jacqueline, 32"3 ;
2. Hengstler Charlotte , 39"4 ; 3. Vuil-
lème Mme , 1' 03".

Juniors : 1. Mathey Francis, 32"2 ;
2. Blaser André , 35"2 ; 3. Droz Camille,
40"2.

Dames B (parcours réduit) : 1. Hir-
schy Monique , I, 14"3 ; 2. Frey Jean-
nette , 15" : 3. Mme Castioni et Mme
Wasser , 18"1. 

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Leuba , rue Numa-

Droz 89, Robert , avenue Léopold-Ro-
bert 66 'et l'officine I des Pharmacies
coopératives , rue Neuve 9, seront ou-
vertes jeudi 12 février, l'après-midi.

de la SEP l'Olympic

du 11 lévrier 1953

Cours du
Zurich : 
Obligations 10 11

Vi.% Fédéral 41 «"¦« ™'f>
VA % Féd. 45/Juin 1°3'30 10"i<
VA % Féd. 46/déc. m- 6Q 105.81
ï% % Fédéral 50 102 102 (

Actions

B. Corn, de Bâle 5Î7 535

Banque Fédérale 263 d 263
Union B. Suisses 1135 1135
Société B. Suisse 1020 1018
Crédit Suisse . . NM8 1049
Conti Linoléum . 335 d 336
Eleclro Watt . . 1070 m9
Interhandel . . . 1«1ï uw
Motor Colombus . 782 781
S. A. E. G. Sér. 1 52%d 52 >< .c
Indelec . . . .  399 397
Italo-Suisse prlor. 118% 11'
Réassurances . . 77'0 7825
Winterthour Ace. 5350 5425
Zurich Assuranc. 8500 d 8525
Aar-Tessln . . . "«d 1198
Sauter , , , , , 1095 1098

Zurich : cours du
Actions IQ j ;

Aluminium , ¦ a 2335 2340
Bally . 817 818 c
Brown-Boverl . ,• 1160 1170

' Fischer . . . . .  1180 1182
Lonza . . . . .  975 d 980 d

i Nestlé Aliment. . 1692 1690
1 Sulzer 2155 d 2150 d
0 Baltimore . . . .  114% 113
i Pennsylvania . . 92>i 91%

Italo-Argentina . . 25 d 25 d
Royal Dutch . . .  343 343%
Sodec . . . , , 25 d 25
Standard-Oll . . .  319 320
Union Carbide C. 302 301
Du Pont de Nem. 416 4131/,
Eastman Kodak . 191 190
General Electric. . 295 294
General Motors . 291 286%
Internat. Nickel . 190 19014
Kennecott . . . .  335 332 'j

1 Montgemery W. . 259 d 256 d
National Distillera 87% 88
Allumettes B. i . 48%d 48%
Un. States Steel . 175% 1731 i'd
AMCA . . . .  $ 33.45 33.40
SAFIT . . . .  £ 9.166 9.16.6
FONSA c. préc. . 142% 142V.
SIMA • .... 1030 10»

_, , Cours duGenève : ,
Actions 10 11

Aramayo .- . -.• s ' 9
Chartered . » . Ï5%d 35%d
Azote . . . s s — —
Caoutchoucs . t  ̂d 47%d
Sipef . . . a , 23 d 22%d
Securltles ord. .- . 126 127
Canadian Pacitlc 135% 135

1 Inst. Phys. au p. . 296 298
Sécheron, nom. . 480 d 485
Separator . . .  145 d 146 d
S. K. F. , . , . 266 d 266 d

Bâle :
Clba . . » » . .  2980 d 2990
Schappe . . . .  870 865 d
Sandoz 3055 d 3075
Hoffmann-La R. . . 6325 6330
Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1 Q3 105
Livres Sterling . . n.n n 25
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.35 8.46
Florins hollandais 109.50 111.—
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 88.50 90.—
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NOBILIA SA
Bienne Mettienweg 9b

Atelier de polissage de boîtes acier cherche

polisseurs
sachant bien travailler au feutre. Places
stables et bien rétribuées. — S'adr. à M.
Charles Vuilleumier, Saint-lmier. Tél. (039)
4 12 28.

VMATTHE^W
MANÈGE 24 ¦ TÉL: 2 50 84

LA CHAUX-DE -FONDS

Tous rhabillages
Travail garanti

REGOI1 - PNEUS
Agence STOSSEL Co, Zurich

F. Ducommun , pl.Tunnel 22, Lausanne , tél. 23 62 55
Système intégral de regommage

LE SEUL
qui garantit l'équilibre des pneus

'M 1111—1 III— Il 'I l I JlillMWlIMMU

A VENDRE à Sonvilier un

immeuble
de rapport avec trois logements (dont ui
logement de trois chambres disponibl
pour le ler mai 1953). — Faire offres sou
chiffre P 2535 J, à Publicitas Saint-Imie'r

Atelier de polissage
(conventionnel)

On cherche à reprendre un atelier ayant
droit de 8 à 12 ouvriers, pour polissage de
boites de montres métal et acier.

Ecrire sous chiffre S. E. 2594, au bureau
de L'Impartial .

Horloger complet qualifié cherche à entrer
en relations avec fabricants d'horlogerie
pour

nettoyages de mouvements , rhabillages
i ou achevages sans mise en marche

en séries régulières à domicile.
Travail garanti et installation moderne.
Paire offres sous chiffre G. F. 2612, au bu-
reau de L'Impartial.

Enlèvement
de la neige par camion

Téléphonez au 2.36.46

ETTORE AGUSTONI

Dépôts
sont cherchés dans cha-
que localité pour spéciali-
tés tessinoises (Salami-
Salametti, etc.) Offres
avec timbre-réponse s.v.p.
A. Nyffenegger, Yvo-
nand, Vd.

Viande de veau
le kg.

veau sans os Pr. 7 .20
rôti 5.30
côtelettes 4.90
ragoût 3.90
tête, la pièce 5 —

Contre remboursejnent

Vve U. MUGNIER
Martigny-Bourg

Tél. (026) 6 11 77

On demande à acheter

petite maison familiale
ou locatlve, avec dégagement, aux
abords de la ville.
Faire offres , avec prix et détail?.
sous chiffre C L 2473 au bureau
de L'impartial.

Contre paiement
qui enseignerait à mon-
sieur consciencieux les
emboîtages et posages de
cadrans. — Paire offres
écrites sous chiffre D. F.
'436, au bureau de L'Im-

vtial.
i



S y mp athiser
Hodie mihl, cras tlbi...

Le président de la Confédération, qui
a, de la vie, un sens si élevé, est avec
cela d'un caractère enjoué. Il a le goût
du « witz », d'autant plus spirituel qu'il
l'exerce volontiers à ses dépens, comme
on a pu le constater quand il honora
de sa présence l'Institut neuchâtelois,
ce creuset de cohésion , même inter-
confessionnelle, que dirige M. Maurice
Neeser.

M. Etter fut amené à apprécier la
clarté et la courtoisie romandes , no-
tamment depuis qu'il a un collègue
neuchâtelois.

Cette fédération culturelle, unique
au monde, qu'est la Suisse, peut exister
parce qu'on y a le respect des caracté-
ristiques mutuelles. Les Romanches ne
sont qu'une quarantaine de mille, et
pourtant la Confédération contribue
à la sauvegarde de leur langue et de
leur culture.

M. Etter comprend les Romands. Au
point d'admettre qu'il n'y a pas une,
mais au moins cinq Romandies. Il ne
s'en est pas toujours rendu compte ,
quand il nous connaissait moins bien.

Se mieux connaître. — Cet aveu en
appelle un de notre part. Nous-mêmes,
connaissons-nous suffisamment nos
Confédérés , quoique chacun de nous
ait, parmi eux , des parents ? J'avais ,
quant à moi plus de vingt ans, quand,
pour la première fois, je pris contact
avec ma famille suisse alémanique.

Ce manque, fréquent, d'intérêt réci-
proque est regrettable, car , trop sou-
vent, il a pour conséquence, il faut le
reconnaître, des préventions stupides
de part et d'autre. Surtout chez les
jeunes qui ne sont pas encore sortis
de leur région. Plus tard , les voyages,
les circonstances professionnelles, les
occasions de rencontres, les mariages
qui s'ensuivent corrigent bien des cho-
ses. Mais , que de temps perdu. Et que
de malentendus qui auraient pu être
évités !

H faut multiplier les occasions de se
mieux connaître entre Confédérés. Dès
l'enfance. Créons des occasions de con-
tacts qui permettent de se compléter
mutuellement et de sympathiser.

Sympathiser, au sens éthymologique,
ne signifie-t-il pas « souffrir ensem-
ble » ?

A ce propos relevons l'action chari-
table qui fut entreprise pour venir en
aide aux sinistrés d'Angleterre , de Hol-
lande et de Belgique livrés à des forces
contre lesquelles, sur l'heure, on ne
peut rien.

En quelques jours, deux millions de
francs suisses furent trouvés ! Rien
d'étonnant à ce que l'ami horloger ,
toujours parmi les premiers quand il
s'agit d'aider, ait eu tant de peine à
obtenir sa communication.

Combien de paquets seront aussi
partis directement ? Pour arriver plus
vite encore. . Comme lors des avalan-
ches où des montagnes d'envois affluè-
rent aux Grisons, avant même les se-
cours officiels.

Le malheur a ceci de réconfortant
qu'il permet de constater combien les
braves gens l'emportent encore sur les
autres.

Seulement au rythme des calamités
qui bouleversent le , monde, sans même
que les guerres n'aient à s'en mêler , il
convient d'habituer nos enfants à une
grande simplicité de vie. Particulière-
ment quant à l'alimentation. De sorte
qu 'ils n'aient pas à souffrir insuppor-
tablement quand , après tant de des-
tructions, viendra la pénurie.

PIRANESE.

Le Gentilhomme
ie la Montagne
d'après Alexandre Duma

(Dessins de Gig i)
(Copyright by Cosmopress)

Le même jour , don t Felipe In-
juria grossièrement Fernand,
l'accusa d'être l'amant d'une bo-
hémienne . C'était trop pour un
gentilhomme.

Fernand tira son épée et som-
ma don Felipe de rétracter ses
mensonges. L'autr e se mit en
wde, enchanté d'avoir con-
traint  Fernand à un duel qui
lui coûterait cher.

Attirée par le bruit , Flor s'était
penchée à sa fenêtre. Elle se
hâta de prévenir don Ruiz et
Mercedes , tandis que les voisins
s'attroupaient. Ils ignoraient les
causes du duel.

Don Felipe criait que Fernand
avait voulu l'assassiner. Percé
d'un coup d'épée , il roula sur
le pavé, tandis que les assistants
trompés par ses mensonges, se
ruaient sur Fernand.

Non ! Aucune femme, actuellement ,
ne se moquera de ces mots ! Non, car,
quels que soient sa vie, son rang so-
cial ou son travai l, la femme d'au-
jourd'h ui sait et reconnaît qu'elle doit
toujours être au mieux de sa forme
pour garder toutes ses possibilités , qu'il
s 'agisse de conserver son mari, son
emploi ou ses relations.

La femme 1953 est mince, a de lon-
gues jambes, la tète f ine , les cheveux
un peu plus longs, les hanches peu dé-
veloppées et le pied alerte. Intérieu-
rement, c'est une femme qui sait' ce
qu'elle veut, qui connaît les d i f f i cu l tés
innombrables de la vie, et la grande
tâche qui l'attend. Extérieurement, elle
sait ce qu 'elle vaut, ce qui lui permet
de se maquiller, se co i f f e r  et s'habiller
avec intelligence en tirant par ti de ses
traits et en dégageant sa personnalité.
Si elle crée et retient le bonheur, c'est
qu 'elle sait mettre de l' esprit dans tout
ce qu'elle fait , et... qu'elle sait tout
faire ! A 20 ans ou à 40 ans, elle est
jeune. En sachant doser ses e f f o r t s , soi-
gner son corps, surveiller son régime,
elle est arrivée à ce miracle : être une
femm e qui travaille cent fois  plus que
ses aînées et qui présente mille fo is
mieux qu'elles, puisqu 'il n'y a plu s de
femme s laides.

Pour ce faire , toutes les méthodes
sont bonnes, et la femme d'aujourd'hui
n'a que le choix. EUe sait simplement
ceci :

que son hygiène doit être parfaite ,
que son régime alimentaire doit être

raisonnable et ajusté à son poids ,
que les vitamines et les laitages lui

sont indispensables,
que la relaxation ou détente jour-

nalière (même seulement cinq minutes)
est nécessaire,

que le maquillage est léger à l'ex-
trême et ne « camoufle * plus , mais
embellit délicatement.

Elle connaît tout cela, la femme
d'aujourd'hui ! Et elle , sait aussi qu'elle
lutte pour que son âme soit nette, pro-
pre et courageuse et qu'elle puisse ac-
complir sa mission : être une femme
moderne, c'est-à-dire un être dur et
souple à la fois, résistant et charmant
en même temps, et capable de tous les
dévouements: De nos jours , une femme ,
en e f f e t , ne doit-elle pas être «.quel-
qu'un de très bien » ?

SUZON.

Beauté,
mon beau souci !

Lai GTi)@d]@ ïtaDfl'Ctniniiè

A droite : une robe de bal en organdi blanc, garnie de roses (création An-
tonelli) . A gauche, un élégant deux pièces de soie grise, rehaussé d'une ligne

verte, signé Capucci.

Condamnation de « la Raspoutine femelle » 1
Une abbesse trop attachée aux biens de ce monde

ATHENES, 11. — Reuter . — L'abbesse
Mariam Soulakiotis, 65 ans, surnom-
mée « la Raspoutine femelle », vient
d'être condamnée à 10 ans de prison ,
pour s'être approprié la fortune de
nonnes qu'elle retenait - prisonnières
dans le couvent qu'elle dirigeait.

L'on prétend même qu 'une jeune fille
est décédée dans raie cellule de ce
couvent.

Le jury de la Cour criminelle d'Athè-
nes a rendu son verdict, après avoir
délibéré pendant dix heures en
séance de nuit. La ' Cour n'a retenu
que six des vingt-trois accusations por-
tées contre l'abbesse Soulakiotis, qui
était en prison depuis le mois de no-
vembre 1951, pour purger une autre
condamnation. Le tribunal a annoncé
toutefois qu 'elle aurait à répondre des
autres accusations lors d'un nouveau
procès.

L'abbesse Mariam, grande, encore
belle avec ses yeux noirs, murmura
une prière, lorsqu'elle entendit pronon-
cer sa condamnation, a rapporté son
avocat.

Elle était accusée d'avoir édifié une
colossale fortune personnelle en faisant
des converties, qu'elle faisait entrer
au couvent calendariste de Keretea.
Une fois qu 'elle les tenait en ces lieux
où elle était « seule maîtresse après
Dieu », elle leur extorquait leurs terres
et leur argent en leur infligeant de
sévères pénitences et en leur promet-
tant le salut de leur âme.

Le procureur déclara . que l'abbesse
Mariam affirmait à ses nonnes âgées
qu'elles n'iraient au Ciel que si elles
lui léguaient tout leurs biens par tes-
tament. Ce document une fois signé,
elle hâtait leur mort en leur imposant
des jeûnes et des pénitences moyen-
âgeuses.

Des fermes, des chevaux et
des bijoux !

L'abbesse Mariam possédait finale-
ment des fermes dans toute la Grèce,
300 chevaux et des bijoux qui repré-
sentaient une grosse fortune, précisa
le procureur.

L'on rapporte aussi qu'elle expédiait
des moines habiles dans toute la Grèce
afin de prendre dans ses filets des
veuves, des j eunes filles, voire des fa-
milles tout entières, que l'on amenait
au couvent de Keratea , où on leur
promettait le salut à la condition de
renoncer à tous leurs biens terrestres.

« Si quelqu 'un pouvait connaître
toute la série des nombreux crimes

commis par l'abbesse Mariam, il en
serait si effrayé qu'il ne pourrai t ja-
mais plus retrouver ses esprits ! i»,
affirma le procureur, qui ajouta que
la vie au couvent de Keratea « était un
scandale pour notre société moderne ».

Quant à l'avocat de l'accusée, il plai-
da que la Cour avait été influencée
contre sa cliente par « les sensation-
nels reportages publiés par la presse
quotidienne ». •

Deux autres condamnations
Une autre nonne et un « évêque »

de la secte des Calendaristes — celle-
ci fut mise hors la loi il y a deux ans ,
après le début de l'enquête — furen t
condamnés, la pr emière à dix ans, le
second à un an de prison, pour com-
plicité.

Quant à Mariam, elle avait déjà été
condamnée à 26 mois de prison en 1951,
pour avoir caché une j eune fille dans
son couvent, en prétendant qu 'elle
était morte.

Les Calendaristes se séparèrent de
l'Eglise ortodoxe grecque en 1923 , lors-
que celle-ci adopta le calendrier gré-
gorien , généralement observé par le
reste du monde chrétien. Les Calen-
daristes, eux , entendent ne connaître
que l'ancien calendrier julien , de sorte
que pour eux le jour de Noël tombe
le 7 janvier de notre calendrier.

 ̂
SANS

c/mportance
« Non , Madame, le fort n'opprime pas

(toujours) le faible et bien que ce soit
souvent le cas, l'ordre des choses nor-
mal finit par se rétablir ! Preuve en
soit cette histoire curieuse d'un rapace
et d'une colonie d'échassiers qui vient
d'arriver à Audenge, en Gironde.

> Le mois dernier , M. Maurice Las-
serre, garde-chasse, et M. Dartigue-
longue apercevaient à plusieurs reprises
un rapace énorme, très imposant par
son envergure et qu 'ils prirent pour un
aigle. Ils l'observèrent et s'aperçurent
que l'oiseau, sortant d'une cachette dis-
simulée dans les roseaux, prenait son
vol et venait se poser sur un tertre sé-
parant deux réservoirs à poissons.

» A leur stupéfaction , ils virent alors
qu'une troupe d'une cinquantaine de
hérons cendrés qui péchaient dans les
parages , s'approchaient sans crainte de
l'aigle et déposaient devant lui quel-
ques-uns des poissons vivants qu 'ils ve-
naient de capturer. Tranquillement,
l'oiseau dévorait ses proies apportées
à domicile et regagnait sa cachette.

» Le garde et le métayer s'embusquè-
rent ; le premier réussit à rabattr e l'oi-
seau sur son compagnon qui , accroupi
et caché sous un parapluie, parvint à
l'abattre. Il s'agissait d'un énorme ra-
pace pesant 5 kilos, ayant 2 m. 25 d'en-
vergure.

> Vous conter les moyens grâce aux-
quels le rapace obtint la « collabora-
tion » des hérons est impossible! A vous
de les Imaginer... sans exclure peut-
être l'éventualité de la reconnaissance
des hérons pour le rapace qui leur au-
rait rendu service précédemment! Mais,
en ces temps actuels — et d'ailleurs
avec quelque chance de succès ! — on
peut songer plutôt à la raison... du plus
fort.

» Toutefois, vous avez pu le constater
ci-dessus : même ceux qui paraisent
les plus solides doivent aussi s'incliner.
Petite leçon à méditer, pas vrai ?

» A huitaine. >
ANTONIN.

\\i\d\o o\ k&\eÂv$\\s\o\\
Mercredi 11 février

Sottens : 12.44 Signal horaire. In-
formations.' 12.55 Non stop. 14.00 Cours
d'éducatipn civique. 16.29 Signal ho-
raire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 Les Jeunesses
musicales. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Rendez-vous.
19.55 Questionnez on vous répondra.
20.15 Le catalogue des nouveautés. 20.30
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 Pénombre.

Beromûnster : 12.40 Radio-Orchestre.
13.35 Chants yougoslaves. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique
de films. 18.35 Pour les jeunes. 19.05
Guitare. 19.30 Informations. 20.00 Mé-
lodies célèbres. 20.25 « Papst und Kaiser
im Dorf ». 21.45 Concert populaire. 22.15
Informations. 22.20 Un musicien belge.

Jeudi 12 février
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Dis-
ques. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 L'écran sonore. 13.30 Le pianiste
Ventsislav Yankoff. 16.29 Sign. horaire.
Emission d'ensemble. 17.30 Récital de
piano. 17.50 Chansons. 18.00 Le plat du
jour. 18.10 Pages de Bizet. 18.30 Por-
traits sans visages. 18.40 Max Skalka et
son orchestre. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur.
20.00 Le feuilleton : « Visage », de W.
Aguet. 20.25 Les quat'jeudis. 21.20 Flâ-
neries au Brésil. 21.30 Orchestre de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 Du
journal au micro.

Beromûnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 10.20 Emission radioscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 « Rendez-vous
au studio 2 ». 13.25 Pour les amateurs
de belle musique. 14.00 Causerie.16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 18.00 Mé-
lodies gaies. 18.40 Causerie. 19.00 Accor-
déons. 19.30 Informations. 20.00 Chants
et danses de Sicile. 20.30 Théâtre. 22.15
Informations. 22.20 Musique d'orgue.
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Recettes de fondue, gratuitement par:
Centrale suisse de propagande du lait

Laupenstrasse 12, Berne

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

PARIS, 11. — AFP. — La Société
nationale des chemins de fer français
vient de proposer à l'homologation mi-
nistérielle, en accord avec la compa-
gnie des wagons-lits, la : mise dé 'wa-
gons-lits de 3e classe dans les rela-
tions internationales suivantes :

Paris-Bâle et vice-versa, Calais-Bâle
ou vice-versa, Boulogne-Bâle ou vice-
versa, Boulogne-Delle-frontière ou vi-
ce-versa, Calais - Delle-frontière ou
vice-versa, Paris-Jeumont frontière
(ligne de Bruxelles).

Les suppléments ne seront applica-
bles qu'en trafic international. On pré-
voit qu'ils seront délivrés dès le 17 mal
prochain — entrée en vigueur du nou-
vel horaire — date où la compagnie
Internationale des wagons-lits, mettra
en service ses nouvelles voitures de 3e
classe. Le but de cette mesure est d'ac-
croîtr e le confort des touristes étran-
gers moyens.

Des wagons-lits de Se classe entre
la France et la Suisse notamment

Trop galant !
— Vous, ma chère Hortense, susurra

ce galant homme à cette Hortense vieil-
lissante, vous êtes comme le bon , vin.
Plus vous prenez d'années, plus vous
êtes enivrante...

Echos

[ S Q A vos casseroles..*

Avec ce que vous jetteriez...
Un bon potage au poisson et légumes.

— Vous avez servi à votre convalescent
la chair d'un poisson bouilli accompa-
gné de beurre frais et citron. N'en jetez
pas la carcasse. Prolongez-en la cuis-
son dans le court-bouillon, en y ajou-
tant, après les avoir bien lavés , tous
les déchets de légumes que vous jetez
d'ordinaire parce que trop coriaces.
Oignon , clous de girofle , thym, laurier.
Trois heures de cuisson, sans frais , sur
le poêle. Passez. Servez comme con-
sommé en tasse. Ou employez ce bouil-
lon fortifiant comme base d'une soupe
aux flocons d'orge enrichie de crème
cuite et de lait. Corsez d'arôme. Servez
avec persil haché.

Boisson chaude de saison. — Faites
cuire , pendant une bonne heure (tou-
jours sur le poêle) ., les épluchures des
pommes dont vous avez préparé votre
compote. Parfumez au zeste de citron
et d'orange. Versez bouillant , sur du
long plantain. Sucrez au candi et au
miel.

En vous donnant de la peine, vous
pouvez préparer de bonnes choses, en
épargnant de quoi aider mieux encore
ceux qui sont dans la peine.

Cervelle ou amourettes de veau. —
Après les avoir fait dûment dégorger
à l'eau froide , et les avoir soigneuse-
ment débarrassées de leurs peaux et
caillots sanguins, les faire blanchir à
l'eau salée.

A un convalescent, les servir simple-
ment bouillies (après dix minutes de
cuisson) , en les accompagnant de
beurre frais et citron.

Pour les bien portants vous pouvez
les préparer à la poulette , en délayant,
dans du beurre fondu , une cuillerée de
farine à laquelle on mélange de suite,
une cuillerée de bouillon ou une cuil-
lerée de vin blanc coupé d'eau. Ajou-
ter des champignons et des petits oi-
gnons. Faire mijoter pendant une heu-
re. Assaisonner de sel , poivre et musca-
de. Les cervelles simplement blanchies
devront alors cuire avec le reste , pen-
dant dix minutes. Faire une liaison de
jaune s d'oeufs relevés de jus de citron.
Servir très chaud.

N'abusez pas de pâtes et de riz «par-
ce que c'est l'hiver». Les légumes frais
ne doivent pas manquer un seul jour
sur votre table. C'est une condition de
santé. * P.

Ç  ̂m • a CCf hdOJtS &ÉOUSĴour voua, (&/UieàRameà...
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/fowfe d'Amour
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10_

par ANNIE ACHARD

— Oui. Jean-Paul qui , par testament lui a
laissé la presque totalité de ses biens — quelques
legs à des fondations charitables et à quelques
parents assez démunis en ont seuls été soustraits
— avait acheté Valfleuri pour plaire à Christiane,
car la propriété avait appartenu à la famille
maternelle de mon amie.

— C'eût été dommage de ne pas la posséder
de nouveau...

— Oui, d'autant que Christiane y avait toujour s
passé ses vacances, joyeusement, choyée à l'ex-
trême par Mme de Slane, sa grand-mère, fort
éprouvée celle-là, par la perte prématurée de sa
fille unique, et qui avait reporté sur sa petite-
fille toute sa puissance d'affection. Christiane
y retrouvait nombre de souvenirs... Depuis son
veuvage, elle y vit continuellement.

— C'est une résidence séduisante, j e n'en dis-
conviens pas... murmura lé" jeun e homme , mais
pour y vivre continuellement... Bruyères-sur-
Lozon est un bien petit village ; les distractions
y sont rares...

— Ça, j e le connais... approuva , en riant, Mme
d'Osmond. Pour ma part , je n'y passe que deux
mois par an, et ceci, afin de ne pas désobliger la
marraine de mon mari.

Richard se mit à rire :
— Est-ce une marraine à héritage ?
— Vous ne croyez pas si bien dire, mon cher.

Une marraine à héritage, cela vaut quelques sa-
crifices... et de s'ennuyer deux mois durant.

— Bien sûr.
— Cela a été une chance pour moi de retrou-

ver, dans ce coin paisible des Gharentes, mon
amie d'autrefois. Nous nous étions un peu per-
dues de vue, mais notre affection était solide.
Christiane et moi sommes redevenues, très vite,
intimes.

— Et vous me faites, aujourd'hui, l'honneur
de me présenter à elle.

— Je crois que vous sympathiserez. De plus,
vous, l'artiste arrivé, le ténor célèbre...

— Je vous en prie, n'en jetez plus... plaisanta
le j eune homme qui, au fond, était très flatté.

— Je reprends... Le ténor célèbre, apprécierez
la voix magnifique de Mme Derville. Qui sait
même, si vous ne serez pas amené à lui conseil-
ler d'aborder, elle aussi, le théâtre, de tenter sa
chance ? Mais, nous voici arrivés.

La maison était, en effet, toute proche. Un
portail pein t en blanc fermait le jardin que l'on
devinait admirablement fleuri . Sur le perron su-
rélevé de quelques marches devant la porte d'en-

trée, une jeune fille, silhouette élégante vêtue
d'une fraîche robe blanche semée de bouquets
pâles, se montra.

— Bonjour, Christiane... s'écria toujours gaie-
ment, Mme d'Osmond. Tu nous a vus -arriver.-

— Mais oui... répondit , d'une voix extrême-
ment harmonieuse, la propriétaire de Valfleuri.
Je viens vous j iccueillir.

Immobile auprès de Mme d'Osmond, Richard
Andric enveloppait de son regard aigu, la jeune
femme à qui le désignait sa compagne.

— Chérie... disait-elle, lasise-moi te présenter
un ami de mon mari venu passer quelque temps
aux Toiurelies, Richard Andric, le célèbre ténor
dont le nom ne t'est certainement pas inconnu.

Avec une feinte modestie, Richard eut un geste
de protestation. Mme Derville lui tendit la main ;
d'un mouvement courtois, il la porta à ses lè-
vres.

— Je suis charmée de vous connaître autre-
ment que de nom, Monsieur, disait la j eune
femme, et je vous remercie d'avoir bien voulu
accompagner ma chère Isabelle chez moi.

— C'est à la fois un honneur et un plaisir
pour moi, Madame... répandait Richard dont les
yeux regardaient maintenant, hardiment, Chris-
tiane.

— Voulez-vous que nous nous installions dans
le j ardin où nous prendrons le thé ?... proposâ-
t-elle

— Volontiers... dit Mme d'Osmond, mais en-
suite, tu nous feras visiter la maison... Je l'ai
tant vantée à Richard qu'il meurt d'envie, je
suis sûre, de la connaître.

— Si tu veux... consentit Christiane.
Tous trois se dirigèrent vers une pelouse se-

mée de corbeilles fleuries. Des fauteuils de jar-
din entouraient une table ornée d'un parasol, sur
laquelle les apprêts du goûter se trouvaient déj à
faits.

La conversation se poursuivit, animée, Joyeuse.
Mme d'Osmond était d'une gaieté inépuisable,
et Richard Andric, si sa culture n'était pas très
grande, n'était pas dépourvu d'esprit.

Mme Derville, moins exubérante que son amie
mais profondément artiste, laissait voir tout le
plaisir que lui causait cette double et agréable
visite.

— Christiane chérie, demanda Mme d'Osmond
lorsque, le goûter fini, ils furent entrés dans la
maison fraîche, et qu'ils se furent arrêtés dans
le vaste salon dont un piano à queue occupait
l'un des angles, tu ne refuseras pas de faire con-
naître ta voix à Monsieur Andric ?

— A un chanteur célèbre comme lui... Com-
ment oserais-je ?

— Je vous en prie... insista celui qu elle avait
qualifié de « chanteur célèbre ». Mme d'Osmond
m'a dit quel organe souple et étendu vous pos-
sédiez. J'ai le plus grand désir de vous entendre :
ne me décevez pas. (A suivre.)

Plus intime et accueillant
sera votre intérieur par
l'achat d'un bel entourage
avec ou sans coffre à li-
terie et portes coulissan-
tes, à Pr. 150, 180, 210, 260,

310, 350
Couches métalliques avec
protège-matelas.
Matelas crin.
Jetée à volants.

En magasin, choix impor-
tant de beaux salons de
tous styles, rembourrage
soigné, tissu pure laine,
teinte mode, à 570, 650,
790, 850, 980, 1300, 1580
Tables de salon, toutes
formes et prix.
Ebénisterie . Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier U TéL 2 30 47
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visons 
Standard ,

\_W %_W H %  IT% %mw |\ Ban %mw sauvages , silverblue, royal , pastel , etc.

I Magnifique manteau de vison half. blood . . . Fr. 9.000.- 1
Paletot de vison ranch . . . . . . . .  depuis Fr. 5.000.-
¦ Cape + écharpe de vison ranch . . . .  depuis Fr. 1.200.- I

Derniers modèles de Paris — Modéliste attaché à la maison

1 Prix aussi bon marché 
§J*f à&\% f f tÏMfl RUE HALDIMAND 13 I

que n 'importe W%& T^M%\9 9§ *&**™ *J* LAUSANNE
quel pays du monde L̂^̂ ^WliJ[J| % W ïX H ^  TÉL * "48 65 - 22 48 66

( NON ! )
1 Prenez SEX 441 0 contient des /
f substances salutaires aux glandes \
I et aux nerfs et est à marne de com- /
1 battre avec succès le wteiUtaaement I
1 prématuré. Force et énergie grâce à 1

CËSXD
I Pour hommes et femmes. Bottes à I
l Fr". 7.45, 13.95 et 35.60 En vente I

dans les pharmacies et drogueries \
f ou directement par le dépôt central /

j PHARMACIE DU LION /
| LENZBOURQ 10 j
f OtCM NO. IE507 I

Lettera 22

É

Les erualllés d'une standard, les avantages d'une vraie portable.

Poids: Kg. 3,700; hauteur: cm 8.5. Tabulateur et alinéa auto-
matiques. Double libération du chariot Corbeille mobile. Tou-
cher réglable.

k A

2 v % Fr. 385.-
*JZ Au comptant, avec fourre da luxa (facilités de paiement)
C

•Mi
"O 

r>̂  <_

(Q
-J WàââââWWlaaaââaaWmiWBm

La plue grande Industrie d'Europe de machines de bureau R»J ĵLHl«i«JBJB ta^LHI
Fonjallaz & Oetiker , Lausanne : Saint Laurent 32
TI. (021)23.09.24/25
La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège -Tf , (039) 2.51.50

VOYAGEUR
expérimenté dans la boite de montre, très
bien introduit auprès des fabricants d'hor-
logerie, cherche représentation. Sérieuses
références.
Ecrire sous chiffre K 20645 U, à Publicitas,
Bienne,

Pour terminer la mauvaise saison !
Bottes caoutchouc à porter avec

chaussures :
noires Pr. 5.— 9.—
brunes Pr. 7.— 9.—
Caoutchoucs à pressions, talons

plats, Nos 37-40 Pr. Z J—
Bottes pour enfants, à porter sans

chaussures, Nos 20-22 Pr. Z.—
Encore du choix, pour dames, messieurs,
enfants, dans les articles de qualité « Tre-
torn ».

1 CHAUSSURES

i J. KURTH S.A,
Y; LA CHAUX-DE-FONDS

CR0IX -B0U6E SUISSE
Section de 'La Chaux- de-Fonds

APPEL
en faveur

des sinistrés des catastrophes

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

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

Les dons en espèces peuvent être versés au
compte de chèques postaux IV b 1121, en
spécifiant « Pour sinistrés ».

mma^mamMm%mmBBM9mnwnm^mwmaâmmm ^m

A VENDRE

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

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



A
Monsieur et Madame Maurice

NUSSBAUMER-BOUCARD ont la
grande joie d'annoncer ta naissance
de leur f ils

Pierre-Ernest
Le W février 1953.

La Chx-de-Fonds Clinique Montbrillant
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édition du matin est en vente dans les
dépôts suivants. :
* Au Brésilien, Léopold-Robert 6
* Mme S. Perrier , Fritz-Courvoisier 2
* Mme Henri Girard, Léopold-Robert 68
* Mme Graf , tabacs-cigares, Serre 81
* Kiosque Casino
* Kiosque Gare
* Kiosque Grand-Pont
* Kiosque E. Guidicelli, Léopold-Robert 14 a
* Kiosque Métropole
* Kiosque Place Neuve
* Kiosque Poste

Kiosque Succès
* M. Klpfer, tabacs-cigares, Paix 47
* M. H. Jung, kiosque de la Charrière
* Magasin Naville, Locle 11
* M. J.-P. Mast, Place de l'Hôtel-de-Ville

M. André Morel , Arbres 1
* Mme Richard , Balance 13

Mlle Roth, Serre 28
* M. Schneider-Widmer, Versoix 9
* M. H. von Bergen, Numa-Droz 160

l'édition du soir aux adresses marquées
d'un *, ainsi que dans les magasins et
kiosques ci-dessous :

Au Nègre, tabacs-cigares, Balance 14
Epicerie Calame, Puits 7
Kiosque Bois du Petit-Château
M. Krarner, tabacs-cigares, Paix 65
Mme Louisa Magnin, Serre 95
Mme B. Muller, Doubs 77
M. Robert, tabacs, Numa-Droz 115
Mme Vuille , Charrière 12

Aliments complets pour bovins

mv- 'l£r ^ Ŝ> 3»

En vente chez

votre fournisseur habituel
i

P R O  VI MI  S. A., Cossonay-Qare , tél. (021) 8 0336

REGOM - PN EUS
Agence STOSSEL Co, Zurich

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

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

A vendre à Colombier, au centre du village,

maison
de 2 logements

en parfait état d'entretien.

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

Vos couronnes, bouquets mortuaires
à la bonne adresse :

RiviERftFLOR ^So'̂ 'a

Brasserie de la Serre /^Vf/ g / / # ¦»*•?- '•
»«D. i^mBjHi »M ^df iUtCf r dit lûtû F.-C. Le Parc
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fflF*\__ 
^ "̂̂  ̂ Contient de la formaldé»

ÏIFORMITROLJhidë- Entrave l'action des
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^ microbes qui pénètrent
dansles voies respiratoires.

r^FORMITRÔLjTube de 30 pastilles à
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Beau temps
pour faire du Smyrne.
Alice Perrenoud, rensei-
gne. — Tél . (039) 2 46 54.

Jacob-Brandt 2.

Je cherche une

Chambre
indépendante non meublée:
ou petit logement de une
chambre et cuisine. Très
urgent. — Ecrire sou:
chiffre D. F. 2611, au bu-
reau de L'Impartial.

Coulure
Jeune fille libre les
après - midi cherche
emploi chez couturière.
Offres au No téléphone

2 19 52.

Ouvrière
pour travaux faciles est
demandée tou t de suite. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 2437

Gouvernante
Dame dans la cinquantai-
ne, caractère agréable
bonne cuisinière, sachan t
tenir un ménage soigné
cherche emploi chez mon-
sieur veuf , si possible à
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre P 10134
N, à Pub'icitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Fauteuils
Louis XIII

deux pièces sont à
céder faute de place ,
à prix avantageux.

Carlo BIERI
Tapissier - décorateur

Parc 92

Lisez ^L 'Impartial '

Ëiat-EJïil ilu 11 ïévrier 1953
Naissance

Egger, Jean - Marie -
Georges, fils de Willy -
Georges - Auguste, direc-
teur de l'Ecole d'art, et
de Marthe - Yvonne, née
Reinewald, Bernois 

Chambre
meublée ou non, si possi-
ble indépendante, est de-
mandée. Payement un
mois d'avance. Quartier
environs «Le Porte-Echap-
pement ». — Offres d'ici
fin février, sous chiffre
G. P. 2589, au bureau de
L'Impartial.

Polisseur-
Adoucisseur

sur boites cherche place.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 26Q8

Jeune fie
est demandée pour aider
au ménage. — S'adr. à la
Boulangerie Grether, rue
du Versoix 4.

50 uestiaires
en fer

groupes de 3-6 et 10 por-
tes sont à vendre d'occa-
sion.
R. PERNER , tél. 2 23 67
Av. Léopold-Robert 82.

A vendre ou à échanger
contre bétail une

remorque
pour tracteur
à l'état de neuf , charge
4 tonnes.
Tél. (038) 6 73 70.

CHOIX ET QUALITÉ
CHEZ L'ÉPICIER ALR0

av. 5% net

Graisse « Norma» Fr- Fr-
10% beurre , la graisse s «*«.
avantageuse pour le mé- . . 1 UU
nage l 500 g. . I.Uu

cornettes
les pâtes avantageuses! » (J"l . Oil

paquet 1 kg. .UU .OU

nouilles au» œufs
les pâtes nourrissantes! . U I . HR"

500 g. .OU .OU

Ananas Hauuaï ftp ft _
boite 10 tranches *J fiR I Dn

env. 700 g. L.UU I.UU
Un dessert délicieux !

et, en plus, le bon de fidélité A L R O

\ s l ! elV s • *? j t .  A i I MW

EjSiC
PETEM AMEUBLEMEMT

NIA SAGNE
vous étonnera par ses créations
inattendues.
Depuis 3 générations, toujours le
même but:

BEAUTÉ QUALITÉ PRIX A VANTA GEUX
Offres sans engagement.
Tél. 8 31 97

DAME, demoiselle ou jeu-
ne fille est cherchée trois
après-midi par semaine
pour la garde de 2 en-
fants (6 et 4 ans) . Télé-
phone (039) 2 43 63.
COMMISSIONNAIRE est
demandé entre les heures
d'école. — S'adr. à Rivie-
raflor , Serre 79. 
APPARTEMENT 'modeste
de deux pièces serait
échangé contre un de deux
à trois chambres, avec
confort). — Ecrire sous
chiffre H. D. 2605, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE . Jeune fille
cherche chambre meublée
avec ou sans pension pour
le 15 février ou date à
convenir . — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 2598
CHAMBRE. Demoiselle
absente les samedis et di-
manches cherche chambre
meublée pour le 15 fé-
vrier ou ler mars. Tél.
(039) 2 25 94, pendant
les heures de travail.
PANTALONS de ski, nor-
végiens, neufs, pour dame,
taille 42, sont à vendre.
Tél. 2 20 87. 
FOURRURE. Jaquette
taille 42-44, à vendre
Fr. 150.— ainsi qu'un man-
teau à bas prix , le tout
presque neuf. S'adr. rue
de la Serre 49 au ler éta-
ge ou tél. 2 37 28.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 11 février .
Les nouvelles que nous recevons ce

matin de Washington sont plus nuan-
cées que celles que nous avons com-
mentées ces derniers jours. Tout d' a-
bord, M. J. F. Dulles, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, aurait déclaré
hier à la Commission sénatoriale qu'on
ne peut pas parler d'un blocus des
côtes chinoises parce que le président
Eisenhower n'a encore pri s aucune dé-
cision définitive ni touchant cette ques-
tion en particulier, ou l'Extrême-Orient
en général . Le sénateur T a f t  lui-même
a précisé qu'il préconisait le blocus de
la Chine communiste non par les Etats-
Unis seuls, mais bien par les Nations-
Unies, et cela afin que le gouvernement
américain soit soutenu par ses alliés si
le blocus venait à être décidé et si la
Chine continentale était envahie par
les troupes de Tchang-Kai-Chek.

Autrement dit , ce sont bien les Etats-
Unis qui iraient à la pointe des opé-
rations, mais ils considèrent comme
important d'obtenir l'adhésion de leurs
alliés et des Nations-Unies. Or il est
tout à ¦ fait  certain que l'Angleterre
s'opposera à ce blocus. A ce moment-
là, le Président et le Pentagone, sui-
vant le vote de l'ONU , auront à décider
s'ils veulent fair e cavalier seul en cet-
te af fa ire .  De toute manière, ce dé-
bat sera exceptionnellement important ,
Londres votera peut-être avec Moscou ,
la France fera  dépendre sa voix d'une
aide accrue des Etats-Unis en Indo-
chine, l'Inde s'opposera elle aussi au
blocus. Bre f ,  la situation risque d'être
bien changée à Lake-Success.

w m w
Le général Naguib vient de donner à

l'Egypte une constitution provisoire
afin de consolider les bases du pouvoir
durant la période de préparation d'une
constitution définitive. Les principe s
généraux qu'il exprime sont démocrati-
ques au premier chef : les pouvoirs pro-
cèdent de la nation, tous les Egyptiens
sont égaux devant la loi, garantie de la
liberté individuelle et d'opinion , ainsi
que de la propriété , de la vie domes-
tique et de la religion, tout le monde
égal devant l'impôt , déportation de ré-
fugiés politiqu es interdite, indépendan-
ce absolue du pouvoir judiciaire.

Mais en ce qui concerne le gouver-
nement, le général Naguib se donne
tous les pouvoirs , et en particulier de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour sauvegarder le régime fondé  sur
la révolution. Il a le droit de renvoyer
ou de nommer les membres du Conseil
des ministres, lequel exerce à la fois
le pouvoir législatif et le pouvoir exé-
cutif .  Un congrès formé du Consei l des
chefs de la révolution et du Conseil des
ministres dirigera la politique générale
de l'Etat et aura le droit de demander
aux ministres compte de leur activité.

• • •
La 26e audience du procès d'Oradour-

sur-Glane a été consacrée aux plaidoi-
ries des avocats des accusés alsaciens,
qui demandent tous l'acquittement des
douze hommes incorporés de force  dans
les SS .

w w w
Trente personnes ont été arrêtées

jusqu'ici à la suit de l'attentat à la
bombe contre la légation de l'URSS à
Tel-Aviv. Elles appartiendraient à un
groupe nommé « Ligue anticommu-
niste >.

INTERIM.
N. Taft serait partisan

d'une invasion de la Chine continentale
par les nationalistes aidés des Américains.,

WASHINGTON, 11. — Reuter. — Un
membre républicain de la commission
sénatoriale des affaires étrangères a
demandé mardi que les Etats-Unis
augmentent leurs fournitures d'armes
aux nationalistes chinois.

Le président, M. Wiley, lui a répondu
qu 'il en parlerai t lui-même au général
Bradley, chef du grand état-maj or.

M. Taft a rappelé qu 'il préconisait
le blocus de la Chine communiste par
les Nations Unies, mais qu 'il ne pen-
sait pas que le gouvernement améri-
cain devait en prendre l'initiative
sans avoir étudié toutes les possibilités
d'une aide de ses alliés. Il a ajouté
qu'il serait partisan d'une invasion de
la Chine continentale par les natio-
nalistes avec l'aide des Etats-Unis si
les chefs militaires venaient à donner
un avis favorable.

M. Kefauver (démocrate) a fait ob-
server qu'il était nécessaire qu'un
accord se fasse aux Nations Unies
avant qu'un blocus soit entrepr is.

La Grande-Bretagne
s'opposerait au blocus

LONDRES, 11. — Reuter . — A ia
Uhambre des lords, Lord Reading, man-
daté par le ministère des affaires
étara-ngères, a déclaré que la Grande-

Bretagne examinera avec soin une pro-
position tendant au blocus de la Chine
communiste. Le gouvernement est d'a-
vis que cela ne contribuerait en rien à
la fin rapide des hostilités en Corée.

La Chine communiste
fortifie ses côtes

HONGKONG, 11. — Reuter . — Ra-
dio-Pékin a annoncé mardi que la Chi-
ne communiste fortifiait ses îles et ses
côtes méridionales. U a averti « l'enne-
mi * que toute attaque contre ces ré-
gions était condamnée d'avance.

Cette émission est la première réac-
tion de la Chine communiste à la déci-
sion du général Eisenhower de déneu-
fcraliser Formose.

Des jonques nationalistes surprises
dans les eaux communistes

HONGKONG , 11. — AFP. — La pres-
se chinoise annonce mardi soir qu'un
groupe de canonnières communistes
chinoises a coulé une jonque ay ant à
son bord des troupes de guérillas na-
tionalistes, dans- la journée de mardi ,
au large de la colonie portugaise de
Macao. Trois autres jonques nationa-
listes a.uraient réussi à prendre le large
malgré le feu des batteries côtières
ccummunisites.

En Suisse
Pour la sauvegarde

de l'industrie horlogère
BERNE , 11. — Ag. — La Commission

du Conseil des Etats chargée d' exami-
ner le rapport du Conseil f édéra l  à
l'Assemblée fédérale du 5 décembre
1952 sur l'exécution de l'arrêté fédéral
du 22 juin 1951 , concernant les me-
sures propres à sauvegarder l'existence
de l'industrie horlogère suisse , s'est
réunie à Berne , le 10 février  1953, sous
la présidence du conseiller aux Etats
Walter Ackermann.

Après avoir entendu les exposés de
M . Zipfe l , délégué aux possibilités de
travail , et de M.  E. Péquignot , secré-
taire général du Département de l'éco-
nomie publique , elle a décidé de pro-
poser au Conseil des Etats de pren-
dre connaissance du rapport , avec ap-
probation, tout en exprimant l'attente
que l'administration fédérale  prépare
une ordonnance obligeant l'industrie
horlogère à créer des fonds  de crise,
conformément à l'article 7 du statut
légal de l'horlogerie , pour le cas où'
cette industrie ne ferait pas usage ,
dans une mesure suf f isante  et dans
un délai déterminé , de la faculté que
lui donne la loi du 3 octobre 1951 sur
la constitution de réserves de crise par
l'économie privée.

MOSCOU, 11. — Ag. — Radio-
Moscou annonce que le Dr h. S.
Timaschuk a été décoré de l'ordre
de Lénine pour les services qu'il a
rendus au gouvernement soviétique
en dénonçant le complot des mé-
decins russes.

r ^
Les dénonciateurs russes

sont décorés !

SEOUL, 11. — Reuter. — Le général
Van Fleet, depuis deux ans comman-
dant de la 8e armée en Corée, a passé
mercredi son commandement au lieu-
tenant-général Taylor.

Le général Van Fleet était rentré
mardi de sa dernière tournée d'inspec-
tion sur le front.

Grande-Bretagne : pas de réduction
cle la durée du service militaire

LONDRES, 11. — Reuter. — Parlant
jeudi à la Chambre des Communes, M.
Churchill, premier ministre, a déclaré
que son gouvernement n'envisageait
pas de réduire la durée du service mi-
litaire, qui est actuellement de deux
ans.

Le général Van Fleet passe
son commandement

Nouvelles de dernière heure
Froid intense en Finlande

Les loups affamés
s'attaquent aux hommes
HELSINKI, 11. — AFP. _ Par suite

du froid intense qui règne dans le cen-
tre et le nord de la Finlande où l'on
enregistre des températures de moins
42 à moins 46 degrés, des bandes de
loups affamés parcourent les campa-
gnes où ils égorgent des troupeaux en-
tiers de rennes. La faim les pousse
parfois aux abords des agglomérations,
où ils s'attaquent aux bêtes domesti-
ques et même à l'homme.

C'est ainsi que dans la région de
Hattula , datis le centre de la Finlande,
une battue dut être organisée pour
abattre un énorme loup qui, depuis
quelque temps, causait des ravages. La
bête tuée pesait 43,5 kg. et mesurait
90 cm. de hauteur.

Sur le littoral du Pas-de-Calais

Tragiques épaves...
CALAIS, 11. — Ag. — La mer rejette

depuis quelques jours sur le littoral du
Pas-de-Calais des épaves provenant
des côtes anglaises et qui sont de tra-
giques témoignages de la catastrophe
qui a ravagé des dizaines de milliers
de foyers.

On a retrouvé après chaque marée,
sur la grève, des parties de charpentes,
des fenêtres , des valises, du mobilier,
etc. Les services de la marine et de la
douane françaises font enlever des
tristes restes que la population res-
pecte.

Quatre morts sur l'île de Koje
TOKIO, 11. — Reuter. — Quatre pri-

sonniers communistes qui avaient été
blessés sur l'île de Koje lors des trou-
bles de mardi , ont succombé mercredi.

Le massacre de Katyn
est l'oeuvre du NKVD

NEW-YORK 11. — Reuter. — Les
Etats-Unis ont remis mardi aux 60
Etats membres de l'Organisation des
Nations Unies une copie du rapport ré-
digé par une commission du Congrès
qui avait été chargée d'enquêter sur
les massacres de Katyn.

Ce rapport conclut en disant que l'on
ne peut raisonnablement pas douter
que les civils et officiers polonais aient
été massacrés par les services du
NKVD.

Le général Van Fleet est parti
SEOUL 11. — Reuter. — Le général

James Van Fleet, jusqu 'ici comman-
dant de la 8e armée, est parti par
avion d'un aérodrome situé à proximité
de Séoul pour rentrer aux Etats-Unis.
Il est arrivé dans le courant de la jour-
née de mercredi à Tokio.

sanglant règlement
de compte

entre trafiquants français et suisse
à Genève

GENEVE , 11. — Un représentant ge-
nevois connu dans les milieux de trafi-
quants avait, mardi soir, un rendez-
vous avec deux trafi quants français de
passage à Genève auxquels il réclamait
une somme de 18.500 francs qu 'il disait
lui être due. Les deux étrangers, au
cours du rendez-vous, invitèrent le pre-
mier à aller s'expliquer plus loin.

Dans leurs voitures, l'une occupée par
les deux étrangers, l'autre par le Ge-
nevois et son chien, le trio pri t la
direction de la route suisse. Arrivé au
parc de la plage du Reposoir, le Gene-
vois se trouva en présence de ses an-
tagonistes qui braquèrent sur lui leurs
revolvers. « La Suisse » qui relate ces
faits ajoute que se considérant en état
de légitime défense, il sortit un cou-
teau et une terrible bagarre s'engagea
au cours de laquelle il essuya des coups
de feu sans être atteint et réussit à
mettre ses deux agresseurs hors d'état
de nuire.

D'après les traces de sang relevées
sur les lieux, l'un des Français, au
moins, doit avoir été sérieusement
blessé. Tous deux ont disparu.

Les communications
dans les Franches-Montagnes

Un service de cars entre
La Chaux-de-Fonds

et Saignelégier
Les chemins de fer du Jura sont

parvenus, après maintes difficultés, à
mettre sur pied un service limité de
cars entre La Chaux-de-Fonds et Sai-
gnelégier en remplacement du trafic
ferroviaire qui est complètement sus-
pendu depuis mardi matin à la suite
des menées qui ont obstrué la voie. Ce
service de cars sera complété, mais
tout dépend de l'état de la route.

Les tra ins ne circulent toujour s pas
entre Tramelan et Le Noirmont . On
ignore quand la circulation pourra re-
prendre.

Une ferme complètement
incendiée aux Breuleux

Le feu a complètement détruit une
ferme appartenant à M. Robert Rottet ,
aux Vacheries des Breuleux. Les pom-
piers eurent de grosses difficultés pour
intervenir à cause de la neige qui avait
rendu les chemins impraticables.

Ciel variable, par moments clair .
Quelques giboulées. Baisse de la tempé-
rature.

Bulletin météorologique

Aux Pays-Bas, devant la menace des prochaines grandes marées

La reconstruction des digues détruites est abandonnée et l'on s'occupe de consolider
rapidement les digues intactes de l'arrière-pays. 12.000 soldats renforcent les équipes.

Tout l'effort est porté
sur le renforcement

des digues
protégeant l'arrière-pays

LA HAYE, 11. — AFP. — On apprend
de source autorisée que la réfection des
digues endommagées des îles du sud-
ouest a été abandonnée, à l'exception
de celle de Nieuwe-Tonge, qui présente
une importance vraiment stratégique.

Tout l'effort des équipes néerlandai-
ses et étrangères se concentre mainte-
nant sur le renforcement des digues
intactes, situées plus au nord , qui doi-
vent protéger l'arrière-pays en cas de
nouvelle poussée de la mer.

On a donc fait la part de l'eau , et les
territoires déjà inondés, — dont toute
la population vient d'être évacuée —
ne semblent plus pouvoir ou devoir
être défendus. Devant la menace des
hautes marées prévues pour les 14, 15
et 16 février, les Pays-Bas se replient
ainsi sur des positions qu 'ils préparent
en toute hâte.

Vers une nouvelle évacuation
Il s'agit d'une évolution nouvelle et

qui , voici trois jours, n'était pas encore
prévue puisque, samedi passé, à Bois-
le-Duc, centre des opérations militai-
res de sauvetage et de reconstruction,
on affirmait encore l'impérieuse né-
cessité de « remettre en état avant
tout » le front de mer des îles sinis-
trées.

On apprend en outre que 12.000 hom-
mes de troupe ont été envoyés dans les
régions de Voorne-Putton et de Beier-
land, immédiatement au sud de Rot-
terdam et de Dordrecht , en prévision
des ravages éventuels des prochaines
marées et d'une « évacuation au
deuxième échelon ».

L'étendue
des inondations...

LA HAYE, 11. — AFP. — Cent trente-
trois mille hectares de terres cultiva-
bles , soit 5,7 % de toutes les terres cul-
tivables de Hollande, ont été inondées.
Sur ces terres cultivables 82.000 hecta-
res étaient des terres arables (8,9 % du
chiffre total des Pays-Bas) , 41.000 hec-
tares étaient des pâturages (3,1 % du
total ) et 10.000 hectares étaient des
terrains maraîchers (0 ,4 % du total).

Il est impossible d'évaluer le mon-
tant des récoltes perdues.

...et celle des destructions
LA HAYE, 11. — AFP. — 143.500 mai-

sons sur les 2.345.000 que comptent les
Pays-Bas, sont situées dans les provin-
ces inondées du sud-ouest.

Sur les 13.000 immeubles de la pro-
vince de Zélande , 1450 ont été complè-
tement détruits par les eaux , 3500 sont
gravement atteints et 3500 plus légère-
ment.
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Des spécialistes italiens
pour réparer les digues

ROME, 11. — ANSA — L'Italie
enverra en Hollande quelque deux
cents spécialistes pour réparer les
digues.

On a déjà commencé à recruter
les hommes qui avaient fait leurs
preuves, l'année dernière, lors des
inondations de la vallée du Pô.

V J

Environ 1000 fermes de la même pro-
vince doivent être considérées comme
définitivement détruites. 2000 ont subi
d'importants dégâts, mais sont répara-
bles.

Dans la province de Brabant du
Nord , 8300 habitations et fermes ont
été complètement inondées.

L'Office central de statistiques néer-
landais qui communique ces chiffres
souligne qu'il s'agit d'estimations qui
doivent encore être considérées comme
très provisoires, un certain temps de-
vant s'écouler avant qu'un bilan défi-
nitif puisse être dressé des dégâts cau-
sés par les inondations.

65.798 personnes ont été évacuées des
régions inondées du sud-ouest des Pays-
Bas et réparties dans les provinces
non-menacées par les eaux , a annoncé
à la Chambre des députés M. Willen
Drees, premier ministre.

Le ministre a ajoute que de très nom-
breuses offres sont parvenues de l'é-
tranger pour l'hospitalisation des éva-
cués , mais qu'il n'y sera pas donné
suite sans nécessité.

Alarme en Angleterre
où un nouvel ouragan balaye

les côtes
LONDRES, 11. — Reuter. — APRES

UNE NUIT QUI EST CONSIDEREE
COMME LA PLUS ORAGEUSE DE L'HI-
VER, UN VENT DE TEMPETE D'UNE
VITESSE ALLANT JUSQU'A 130 KM.
A L'HEURE, A SOUFFLE, MARDI, SUR
L'ANGLETERRE. L'ALARME A ETE
DONNEE DANS PRESQUE TOUT LE
PAYS.

LES COTES SUD-OUEST ET SUD
SONT BALAYEES PAR LES VAGUES.
L'ORAGE A ETE ACCOMPAGNE DE
COUPS DE TONNERRE , D'ECLAIRS
ET DE GRELE. DANS CERTAINES
REGIONS DU SUD-OUEST ET DU
SUD, DES TOITS ONT ETE ENDOM-
MAGES ET DES ARBRES DERACINES.

Plusieurs villages ont ete isoles par
des bancs de neige. Des automobiles
ont été bloquées sur les routes et des
troupeaux entiers de moutons ont dis-
paru sous la neige. Dans le Devonshire,
près de Kings Bridge, un homme a été
tué par la chute d'un arbre déraciné
par le vent.

Un avion égyptien tombe
dans le désert

Trente morts
LE CAIRE, 11. — AFP. — Trente

morts, tel est le bilan d'un grave acci-
dent d'aviation qui vient de se pro-
duire dans le désert oriental , entre
Suez et Le Caire.

On annonce officiellement que c'est
à trente morts, deux blessés graves et
deux blessés légers que s'élève le nom-
bre des victimes.

L'avion qui assurait la liaison entre
Le Caire et El Arish, chef-lieu de la
province du Sinaï , avait trente-quatre
personnes à bord , dont l'équipage. Tous
les passagers de l'avion sont donc tués
ou blessés. C'est le plus grave accident
qui ait jamais frappé l'aviation égyp-
tienne.
L'accident s'est produit en pleine nuit ,

à 50 km. de Suez.

Deces du fils du maréchal Badoglio
VENISE, 11. — Reuter. — Mardi est

décédé à Venise, à l'âge de 48 ans, le
duc Mario Badoglio, fils du maréchal
Pietro Badoglio, qui avait signé l'ar-
mistice, en 1943, avec les puissances
alliées. Le duc Mario Badoglio était
président d'une société pétrolière. Il
était l'unique descendant du maréchal .
Avant la guerre et pendant les pre-
mières années de l'api*ès-guerre, le dé-
funt fit partie du service diplomatique
italien , qu 'il quitta pour le monde des
affaires

3*". 1057 millionnaires en Suéde
STOCKHOLM, 11. — En 1952 , 1057

contribuables suédois ont payé des im-
pôts pour une fortune d'au moins un
million de couronnes. 312 d'entre eux
sont industriels, 371 employés ou fonc-
tionnaires et 374 sans activité profes-
sionnelle.

240.760 contribuables ont déclaré une
fortune de 30.000 couronnes ou plus.
Environ 30 pour cent sont paysans ou
exercent une activité en rapport avec
l'agriculture.

On pare au plus pressé...


