
Retour à la concurrence
DANS LES SPHÈRES ÉCONOMIQUES

Lausanne, 22 janvier.
Il y a plusieurs lustres que l'on ne

parlait plus de concurrence. Le désé-
quilibre engendré par la guerre et
l'après-guerre dans les af fa ires  et sur-
tout dans la production empêchait le
libre jeu de se manifester ; la rareté
des produits et des d if f icu l tés  de
trouver une main-d' oeuvre qualifiée
laissait la part belle à la fabrication ;
de leur côté, les acheteurs faisaient
mille e f for t s  pour obtenir à tout prix
les articles qui leur étaient nécessaires.

Quand les slogans changent...

On avait coutume de dire : Quand
le bâtiment va, tout va ! Or on a pu
se rendre compte qu'en des périodes
particulières, les af faires  peuvent bien
aller même si le bâtiment n'est pas au
premier plan du volume des mouve-
ments économiques. Pendant les quel-
ques années où la construction était
ralentie, les autres af fa ires  trouvaient
cependant matière à développement.

Notre structure financière et écono-
mique très solide a mis nos industries
d'exportation dans une position si fa -
vorable que, sans peine apparente, elles
recevaient des commandes importan-
tes qui devaient les occuper pour deux
ou trois ans à l'avance, ce que l'on
n'avait pas coutume de connaître
D' année en année, les chi f fres  de nos
diverses exportations ont atteint des
records étonnants. Parallèlement, il
est vrai, nos importations prenaient
de l'ampleur ; ainsi, notre commerce
international fu t  d'une intensité re-
marquable, ce dont nos droits de doua-
ne ont donné l'image dans les recettes
fiscales.

Ce développement , étudié attentive-
ment par nos économistes, et commenté
toujours avec prudence quant à son
maintien, donna naissance à un nou-
veau slogan bien particulier à notre
position suisse : quand l'exportation
va, tout va !... Car d'année en année,
on craignait que nos exportations ne
diminuent. Combien de soucis n'ont-
ils pas été exprimés, par exemple, à

propos de nos exportations horlogères
depuis cinq ans ? Et chaque année,
elles dépassaient les précédentes , pour
se situer maintenant au-dessus du mil-
liard de francs !

Une renaissance prévue.

L'avance que nos industries ont pu
prendre en raison du fa i t  que les dé-
vastations ont épargné notre pays est-
elle sur le point d'être grignotée pro-
chainement déjà ? C'est le problème qui
préoccupe nos industriels, nos écono-
mistes, nos banquiers. ' Partisans d'un
développement harmonieux de la pro-
duction et surtout de la consomma-
tion, nous ne devrions pas nous plain -
dre d'une renaissance normale de la
concurrence. En fa i t , celle-ci se des-
sine, elle est perceptible d'une manière
très nuancée il est vrai , mais à ce que
l'on a coutume d'appeler «les leviers
de commande» on sent que l'acheteur
commence à avoir la possibilité de po-
ser certaines conditions. Oh ! ce n'est
pas le renversement de la situation
anormale des dernières années, pas
encore, mais il semble bien que le pro-
cessus évolue.
Il paraît erroné de redouter dans un
proche avenir des complications d'or-
dre économique dqns la production.
Il y a encore suffisamment d'argent
dans la plupart des porte-monnaies
malgré les plaintes individuelles contre
la cherté de la vie. Il y a cependant
ralentissement dans nombre de com-
mandes, et ici et là les carnets sont
moins fournis qu'antérieurement ; les
durées de livraisons sont raccourcies.
Et, se disent les pessimistes, il y a la
force du mouvement... dès qu'il est
amorcé.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Protestation canine
L'humour de la semaine

— ...Mais pa s au point de le b o u f f e r  !

Le cancer sera-t-ii bientôt vaincu ?
UNE QUESTION QUE CHACUN SE POSE

par le Dr Georges, médecin français
, V
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(Voir « L'Impartial » du 19 janvier )

Le remède spécifique
Les laboratoires, les chercheurs du

monde entier, se sont hypnotisés sur
la recherche d'un sérum, d'un vaccin
ou d'un remèd e spécifique. Je suis
persuadé que c'est une erreur . La re-
cherche d'une panacée du cancer fait
perdre un temps précieux qui serait
bien mieux utilisé pour la recherche
et l'aipplication d'une méthode de trai-
tement. L'obstacle au remède unique
est que chaque malade est un cas par-
ticulier. Sans parler du développement
ou du lieu de fixation de la tumeur,
chaque* individu étant formé de nom-
breux organes, voit chaque organe réa-

gir d'une façon différente et chaque
individu se défend devant le cancer
d'une façon différente, plus ou moins
activement, comme du reste devant
toute autre affection , grippe, tuber-
culose, etc.. Vouloir faire du travail
en série, à la chaîne, c'est perdre des
possibilités. De la qualité, de la pré-
cision dans l'étude de chaque cas, qui
est toujours un cas particulier et d'ex-
ception, dépendra le succès du méde-
cin.

La véritable lutte contre le cancer
consiste à aider la victime dans son
travail d'auto-défense et parallèle-
ment aider les fonctions des organes
déficients du fait que les hormones se
sont détournées de ces organes. Il faut
bien prendre garde à ne pas utiliser
des traitements démagnétisants,1 qui
risqueraient d'être ou de devenir des
coups de pied dans la fourmilière. Une
chimico - thérapie bien étudiée et
adaptée au malade, en tenant compte
de ses dépenses aidées d'une organo-
thérapie efficace, aideront à civiliser
les cellules par des ho*rmones qui de-
viendront des anti-cancers, sans pour
cela utiliser des hormones étrangères,
qui sont à éviter (coups de pied dans
la fourmilière) . Aider l'organisme le
plus tôt possible à créer des cellules
saines, équilibrées, c'est ce à quoi il
faut tendre. (Suite page 7).

Echos
En lecture

Un auteur connu envoya un jour à
Lucien Guitry son dernier manuscrit,
avec ce billet : « Je vous parie un louis,
cher ami, que vous ne lirez pas ma
pièce. > Et Guitry de répondre en lui
envoyant un chèque de vingt francs :
« Vous avez gagné, cher ami. »

...on mange de la viande de chien!
Dans un pays ou le bétail de boucherie surabonde

Le Conseil fédéral admet qu'il se fait ici une certaine consorrumation
de chair de chat et de chien.

Le Conseil fédéral a récemment
admis qu'il se faisait dans plu-
sieurs cantons confédérés une cer-
taine consommation de viande de chien
et de chat. Le gouvernement a pré-
cisé que les autorités de Soleure , d'Ap-
penzell, de Schwyz et de Lucerne
avaient pris des mesures pour régle-
menter cet étrange négoce dans un

pays où le bétail abonde et ou la
boucherie habituelle connaît de graves
difficultés d'écoulement.

Au terme d'une enquête approfon-
die, je peux affirmer que le commerce
qui se fait sous la surveillance des
services vétérinaires dans les régions
indiquées ci-dessus reste dans des li-
mites très restreintes. Chaque local
d'abattage ne débite guère que deux
ou trois bêtes par mois.

Qui s'approvisionne à ces étranges
débits ?

Une croyance — quelque peu entre-
tenue par les charlatans et par un
groupe de marchands intéressés —
reste vivace dans certains milieux :
la viande de chien aurait un effet pré-
ventif contre certaines maladies, et
notamment contre la tuberculose. C'est
pourquoi les ouvriers des grandes fon-
deries de Gerlafingen (Soleure) et
Choindez (Jura bernois) qui travail-
lent près des hauts fourneaux dans
des conditions très dures, sont per-
suadés qu'en mangeant de temps en
temps du chien en daube , ils préser-
vent leur santé.

Légendes ou vérité ?
L'opinion est assez généralement ad-

mise aussi que la graisse de chien a
des effets thérapeutiques contre les
inflammations et, en particulier , con-
tre le rhumatisme. H existe des pom-
mades qui contiennent de cette subs-
tance animale. Quelques laboratoires
pharmaceutiques (il en existe un à
Tramelan, dans le Jura) se la pro-
curent chez des fermiers ou dans des
« boucheries » spécialisées.

(Voir suite en page 3.)

Un barrage vite construit !

Près de la ville de Bâle, la construction du barrage de Birsfelden est en très
bonne voie : il aura été terminé en trois mois à peine ! Déjà , on a pro-
cédé à la mise en place de la premièr e turbin e de 300 tonnes. L'hiver as-
sez doux a favorisé les travaux et sous peu , l'usine hydroélectrique de Birs-

fe lde n contribuera au ravitaillement de notre pays en courant électrique.

Les Chemins de f e r  fé déraux sont remarquablement bien équipés , même pour
le déplacement de voyageurs quelque peu extraordinaires. Ainsi, tout récem-
ment, un pont de 37 mètres de longueur, destiné à la Rheinkies S. A. à Saloz
prè s de Buchs, a fai t  le voyage en train depuis Frauenfeld jusqu 'à Saloz, trans-
porté sur deux wagons spéciaux de Frauenfel d.  Le seul obstacle important f u t
le pont traversant la Thour près de Miillheim ; il n'y avait plus que quelques

centimètres entre le « monstre » et les lignes électriques.

Un pon  ̂qui iaii le voyage en Irain..-

/ P̂ASSANT
L'américanisme fait des progrès, non

seulement outre-Rhin, mais jusque sur
les bords fortunés de la Limmat.

C'est ainsi qu'on annonce la fondation
à Zurich d'une « Charm-School » — qui
porte bien son nom puisqu'elle est desti-
née à enseigner le charme ! — et qui est
paraît-il dirigée par une Allemande du
nom charmant ( !) de Marliese Scholz.

Portez charme !
Présentez charme !
Reposez charme !
Evidemment, ce n'est pas tout à fait

ainsi que cela doit se passer. A moins qu'on
y ajoute un « s », ce qui alors aurait une
tout autre signification.

Mais Pierre Grellet a raison de se de-
mander si vraiment on peut enseigner le
charme ou en doter quelqu'un qui en est
totalement dépourvu ?

Et notre confrère de penser qu'on peut
certainement « apprendre à se mouvoir
avec aisance en société, à entrer et à
sortir sans disgrâce d'une automobile, à
traverser sans gêne un restaurant fréquen-
té, à recevoir le sourire aux lèvres les in-
times, qui ne sont pas toujours des amis,
à disposer correctement des invités autour
d'une table, comme s'y engage la nouvelle
école zurichoise ».

Mais de là à penser que ces divers exer-
cices suffisent à assurer du charme, ou
même à en prêter, c'est se faire beaucoup
d'illusions. Une jeune fille ou une femme,
en effet, peuvent avoir beaucoup de char-
me tout en étant laides, empruntées timi-
des ou maladroites. En revanche, des fem-
mes très belles, cultivées, hardies ou pro-
vocantes peuvent n'avoir aucun charme.
Le pire est même d'en faire, comme
on dit, quand on n'en possède pas. Or
c'est là, semble-t-il, et si je ne me trom-
pe, à quoi tend la « hochwohlgeborene
Frau Direktorin » dont les recettes doi-
vent valoir ce que valent les leçons de
« sex appeal », ou de « glamour » — pour
ne parler que de celles-là — qu'on in-
culque à Hollywood ou environs à de bra-
ves gosses, la plupart du temps bien ba-
lancées, mais qui ont autant de charme
qu'un vasistas ouvert par un jour de
gel.

Non, le charme est naturel, il est ac-
quis. On ne l'enseigne pas. Ou alors, com-
me dit fort justement Pierre Grellet, il
est apprêté, c'est-à-dire inexistant.

En revanche, on peut très bien vivTe
sans avoir le cha...a ...arme ou sans en
faire.

C'est même paraît-il, quand on le cher-
che le moins qu'on le trouve, comme beau-
coup d'autres qualités ou d'autres bonnes
choses qui vous viennent, parfois un peu
tard et lorsqu'on n'en a plus besoin.

Cependant, et malgTé ce que j'en pense.
il ne faut décourager personne...

Charmantes lectrices, si la « Oharm-
School » vous dit...

Le père Piqueres,

(Corr . part, de « L'Impartial »)
Un lâche assassinat, perpétré voici

neuf ans, va trouver bientôt son épi-
logue devant un tribunal allemand.
Cette affaire met en cause un officier
SS et un officier-médecin britannique.

Le nom de la victime vient à peine
d'être connu et Scotland Yard ne l'a
pas encore révélé.
f Ce fut un crime particulièrement
lâche. Parachuté au-dessus d'Arnhem
où faisait rage une bataille effroyable,
l'officier-médecin ne tarda pas à se
rendre compte que la partie était per-
due pour lui et les siens.

(Voir suite en page 7.)

Neuf ans après son crime...... un SS. va payer
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La qualité rCRRCNOUD à la portée de tous

Chambres à coucher
Modèle bois dur à panneaux compre- Modèle en citronnier avec lits coulis-
nant : 2 lits, 2 tables de nuit, 1 coif- ngc ses, 2 tables de nuit, grande coiffeuse 100(1
feuse, 1 armoire à 3 portes. Fr. îlUU. ot armoire à 3 portes. Pr. IOUU."

Beau modèle teinté noyer avec 2 lits, Très beau modèle en myrte compre-
2 tables de nuit, 1 coiffeuse duchesse, 10nn nant : 2 lits avec étagère et tables de
1 armoire à 3 portes. Fr. ItOU." chevet, 1 coiffeuse, 1 armoire galbée innn

à 3 portes. Fr. lo-tU."
Modèle en très beau noyer compre-
nant : 2 lits, 2 tables de nuit, 1 coif- Modèle cerisier avec lits coulissés et
feuse élégante, 1 armoire à 4 portes , innn . tables de chevet attenantes, coiffeuse 00(1(1

Fr. lu4U. et 1 armoire à 3 portes. Fr. CCllll ."

Nombreux autres modèles en magasin à Fr. 2375/ 2460." 2S75.~ 2750.~ 3260." 3150." BtC.

^SmfÊ .̂ La P,us Scande fabrique suisse 
^

_____—--—

W \B  Livrant directement ___^_ " 
f*l\£

H B W x h  aux particuliers. . fl **  ̂ 1 l\**^

—̂-̂ -"* ^-oTp •f\w fM ,-oub̂

\fO^  ̂ *1—-— "~—"~~~ 
Meubles

 ̂
—" LA CHAUX-DE-FONDS rLnll EllUUU

Salles à manger Salons
Modèle comprenant : 1 buffet noyer, Modèle confortable comprenant : 1 di- 10(1 m
avec vitrine et secrétaire, 1 table à nnc _ van, 2 fauteuils et 1 guéridon. Fr. I0U.
rallonges et 4 chaises. Fr. of .u.'

Modèle de ligne nouvelle et de bois
Modèle comprenant : 1 buffet noyer , noc . g"*E; '*&££[& l °anapé' 2 f 

w" 825 "
1 table à rallonges et 4 chaises. Fr. HOU." teulls e* 1 guéridon. Fr. UtU.

Modèle comprenant : 1 divan , 2 fau-
Modèle en myrte comprenant 1 buffet teulls très confortables et 1 guéridon. nnc
de service, 1 table à rallonges, et 4 1f|lîn . Fr. 34u."
chaises rembourrées Fr. lUuU.

Nombreux autres modèles en magasin à Fr. Nombreux autres modèles à Fr.

1275.- 1580.- 1680.- 2050.- 2580.- etc. 1275.- 1590.- 1750.- 1890.- elC.

TOUS nos meubles sont garantis Livraison franco domicile
• Contre tous défauts de fabrication

• contre tous les risques de chauffage Catalogue SUP demande

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employée
de bureau

Langue maternelle française,
bonnes notions d'anglais, pour
divers travaux de burreau
et facturation.
Préférence donnée à personne
ayant travaillé dans l'horlogerie.
Faire offres débaillées sous
chiffre A. 40040 U., à Publicitas,
Bienne.

ON CHERCHE

1 ou 2 horlogers-
outilleurs

ayant quelques années de
pratique. - Eventuellement ,
mécanicien - outilleur
serait mis au courant.
Se présenter à
RENO - FABRICATION,
rue Numa-Droz 163, rez-de-
chaussée, entre 11 et 12 h.

DEMANDÉ POUR GENÈVE

jeune horloger
pour montage et réparations de réveils. La
préférence sera donnée à un ancien élève
d'Ecole d'horlogerie .
Place stable et avenir assuré.
Offres sous toute discrétion , avec curricu-
lum vitae, en indiquant prétentions à case
postale 311, Mont-Blanc, Genève.

r 1

Fabrique d 'horlogerie
cherche tout de suite ou époque
à convenir

1 uisiieur - décolleur
1 Mur-retoucheur
1 régleuse

pour point d'attache

Ecrire sous chiffre O. H. 1136,
au bureau de L'Impartial.

<*. ; J

r N
JKeraifiserie

à vendre bloc ou
partiel. Outillages et
machines.

Ecrire sous chiffre Q. J. 1218
au bureau de l'Impartial.

On s'abonne en tont temps à «L'IMPARTIAL

Montres, Pendules
Oôuailt venle - réPara*nCVCIlli lions, occasions
Abel Aubry,  Numa-Dioz 33.
fél. 2.33.71. 729

coffre-fort
moderne, dim. intérieures
30x34x40 cm., à vendre.
Prix intéressant. Offres
sous chiffre E. M. 1071 au
bureau de L'Impartial.
JEUNE FILLE est demârT-
dée pour aider au ménage.
S'adr. à M. Hermann
Schlee, Gibraltar 1. Tél.
2 51 93. ¦ 
JEUNE PERSONNE de-
mandée pour he-ures le
matin dans ménage soi-
gné. — Offres avec réfé-
rences sous chiffre B. C.
1025 au bureau de L'Im-
partial.
DAME d'un certain âge
cherche emploi auprès de
personne seule. Peut don-
ner quelques soins. Réfé-
rences à disposition. —
Offres sous chiffre G. A.
1130, au bureau de L'Im-
partial. 
URGENT. Je cherche ap-
partement de 1 ou 2 piè-
ces. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 966

BELLE CHAMBRE meu-
blée, au centre de la ville,
en plein soleil, bain, télé-
phone, à louer à demoi-
selle sérieuse. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

1206
A LOUER au ler février
belle chambre au soleil ,
mazout, eau courante, en
plein centre, à jeune
homme de parfaite mora -
lité. — S'adr. tél. (039)
2 17 42.
CHAMBRE. Personne de
toute confiance cherche
à louer chambre indépen-
dante, éventuellement av
cuisine ou accès à la cui-
sine. Faire offres sous
chiffre C. B. 1127 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer à per-
sonne sérieuse, tout de
suite ou pour le ler fé-
vrier. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1121
CHAMBRE meublée, sal-
le de bains, est à louer à
monsieur sérieux, à partit
du 1er février . Quartier
ouest. — Ecrire sous chif-
fre M. P. 1133, au bureau
de L'Impartial. 
A LOUER belle chambre
meublée à jeune homme
sérieux et de toute mora-
lité. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 1023
CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée à demoiselle
sérieuse. — S'adr. rue P.-
H.-Matthey 21, au rez-de-
chaussée, à gauche.
CHAMBRE meublée; au
centre est demandée par
monsieur. S'ad. chez MM.
Pisoli & Brandt, rue Ja-
quet-Droz 22 . Tél . 2.20.81,
PIED-A-TERRE confor-
table, indépendant est
cherché. Offres case pos-
tale 13767, Ville.
CHAMBRE-STUDIO
chauffée est demandée à
louer immédiatement . —
S'adr. tél. (039) 3 28 19 ou
écrire sous chiffre O. I.
1153, au bureau de L'Im-
parti-*^ 
A VENDRE 1 lit complet
à 2 places, à l'état de neuf .
S'adr. au bureau de L'Im-
parti a 1. 96 5
A VENDRE manteau de
fourrure neuf , cause dou-
ble emploi, grandeur 40-42
à prix avantageux. S'adr.
D.-J. Richard 35 au pi-
gnon , à partir de 18 h.
MOTEUR MOSQUITO
à l'état de neuf à ven-
dre Fr. 150.—. S'adresser
Cernil Antoine 21 au 3me
étage à gauche. 
A VENDRE beau régula-
teur soigné, en parfait
état de marche. — S'adr.
au magasin De Pietro , av.
Léopold-Robert 74.
A VENDRE avantageuse-
ment grands rideaux avec
rail, modernes, duvets,
traversins, oreillers pour
lits à deux places, ainsi
que manteau d'hiver taille
50, chemises No 39, chaus-
sures 40-41 pour monsieur ,
à l'état de neuf , un quin-
quet d'horloger. — S'adr,
au bureau de L'Impar-
tial. 914

Dame consciencieuse, an-
cienne régleuse, désirant
se mettre au courant du

spirographe
cherche place. — Offres
sous chiffre E. N. 1243, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons un

représentant
capable et indépendant pour la vente à la
provision de salami italien de marque aux
boucheries, comestibles , hôtels, etc. Offres
à case postale 6050, Lugano 1.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

un rail nr l'aetiaiiti

(Corr. part, de < L'Impartial >)

FRANCE. — De la viande frança ise
pour l'URSS. — On annonce au se-
crétariat d'Etat aux affaires économi-
ques qu 'un accord a été signé pour
la fourniture à l'Union soviétique de
5000 tonnes de viande congelée fran-
çaise.

DANEMARK. — Le trafic transatlan-
tique a battu tous les records en 1953.
— L'Association danoise du tourisme
annonce que selon un rapport de : la
commission européenne du tourisme, le
trafic transatlantique, dans le sens
Amérique-Europe a, en 1953, battu tous
les records, y compris ceux d'avant-
guerre. Durant l'année écoulée, près
de 400,000 touristes américains sont
venus en Europe, soit 15 pour cent de
plus qu 'en 1952.

SUEDE. — Un projet de liaison rou-
tière avec le Danemark . — Un tel pro-
jet de liaison routière entre la Suède
et le Danemark est à l'étude. Ces deux
pays seraient reliés par un pont et un
tunnel qui traverseraient le détroit du
Sund et feraient ainsi communiquer
Malmoe et Copenhague. Les travaux
dureraient cinq ans et leur prix attein-
drait 26 milliards de francs français.

URSS. — La Russie et le commerce
extérieur des pa ys de démocratie po-
puplaire. — Dans un article consacré
à la coopération économique entre
l'URSS et les pays de démocratie popu-
laire, la revue soviétique du commerce
extérieur indique que la part de l'URSS
dans le commerce extérieur de ces pays
a été en 1952 de 80 pour cent en volu-
me.

GRANDE-BRETAGNE . — Les recet-
tes du tourisme. — Elle sont totalisé
en 1953 en Grande-Bretagne, année du
couronnement, 125 millions de livres,
soit 10,5 millions de plus qu'en 1952.

— Et le nombre des faillites. — Le
nombre des faillites enregistrées en
Grande-Bretagne pendant l'année 1953
est évalué à 2200, soit le chiffre le plus
élevé de l'après-guerre, contre 2043 en
1952 et 2600 en 1939. Cette augmenta-
tion est attribuée à la baisse de pro-
duction en 1952.

ETATS-UNIS.  — Le chômage améri-
cain réel. — L'un des présidents des
deux grandes centrales ouvrières amé-
ricaines s'est élevé contre les affir-
mations du Département du commer-
ce suivant lesquelles les Etats-Unis ne
comptent que 1,850,000 chômeurs.

Le CIO évalue à 3,250,000 le nombre
réel des sans-travail. Le président en
question a fait remarquer que le Dé-
partement du commerce reconnaît lui-
même qu'en deux mois, le nombre des
chômeurs a augmenté de 700,000, dont
422,000 pour le seul mois de décembre.

BRESIL. — L'achat des récoltes as-
suré. — Le directeur de la Banque na-
tionale du Brésil a déclaré que sa ban-
que achètera tous les surplus des pro-
ducteurs, quels qu'ils soient, pendant
l'année agricole en cours.

CHINE . — Vers la création de coo-
pératives agricoles. — Les autorités
chinoises envisagent la création de tel-
les coopératives auxquelles l'Etat ap-
portera l'aide nécessaire. Le plan de
développement des coopératives agri-
coles prévoit, pour les six principales
régions administratives, un accroisse-
ment de ces coopératives dont le nom-
bre passerait de 19,745 à la fin de
1953 à 35,600 à la fin de 1954.

Retour à la concurrence
DANS LES SPHËRES ECONOMIQUES

(Suite et fin)

La concurrence d'outre-Rhin.

Le fait  capital dans les sphères in-
dustrielles est la renaissance indiscuta-
ble, et agressive, de la production alle-
mande qui par le monde a lancé ses
agents malins et dynamiques qui re-
trouvent leur activité d'antan. Les usi-
nes allemandes, équipées à neuf ,  avec
des capitaux étrangers (souvent à fonds
perdus) , l'évoluiton politique alleman-
de (d' ouest) forment maintenant un
potentiel de valeur dans l' ensemble
mondial de l'équilibre recherché . Les
tergiversations au sein de l'U. E. D. ne
changeront rien à cette réalité vers la-
quelle les Américains penchent de plus
en plus dans leurs prévisions à normale
échéance. Ils misent sur ce qui prouve
une vitalité évidente, et non sur une at-
titude faite de regrets, de craintes (mê-
me justi f iées ) et de versatilité.

Or la concurrence allemande c'est
aux industries suisses qu'elle portera
le coup le plus sensible ; il y aura là
le retour à la situation d'avant-guerre
où le partage des af fa ires  était très
serré. On n'a aucune raison de nourrir
des craintes exagérées à cet égard , mais
les réflexions deviennent plus studieu-
ses qu'auparavant , le sentiment de ré-
serve s'impose avec davantage de points
de repère ; et l'on a souvent rapporté
ici même que jamais nos augures n'ont
pratiqué l'optimisme !

Du côté de la bourse.

Si la bourse devait invariablement
donner le climat des a f fa ires , alors on
devrait supposer que nul souci n'af -

fleure l'économie suisse. En e f f e t , les
cours sont fermes en bourse avec, na-
turellement , des variations au jour le
jour qui tempèrent parfois le mouve-
ment de hausse, mais la tendance est
à la joie. Ce début d'année a enregis-
tré des hausses importantes dans bien
des compartiments .

En étudiant les récents écarts, on
constate cependant que ce sont les
trusts qui ont profi té le plus de cette
fermeté. C'est donc que ce qu'ils possè-
dent de participations étrangères est
coj isidéré avec un sentiment de con-
fiance nettement renaissante, voire mê-
me confirmée dans certains cas eu
égard à la revalorisation déjà interve-
nue au cours de l'année 1953. Nous pen-
sons particulièrement aux participa-
tions allemandes. Si donc en ce début
de 1954 , aussi bien à Londres qu 'à Pa-
ris et en Suisse les obligations d'outre-
Rhin font  de nouveaux bonds en avant ,
c'est bsien parce que les assises f inan-
cières et économiques de ce pays sont
considérées avec un réalisme confiant .

La bourse donnait l'image, au début
de l'an, d'une recherche des valeurs
naguère abandonnée à leur mauvais
sort pour en activer la hausse : on ado-
re présentement ce qu'on a brûlé avant ,
il n'y a rien là qui puisse surprendre
en matière boursière ; car la bourse se
just i f i e  par des changements d'opinion
fondés  sur le présent et des perspecti-
ves d'avenir... dès qu'il s'en dessine. En
même temps, les grandes valeurs de
nos marchés suisses défenden t  leurs
cours avec facilité tout en donnant
l'impression que l'on ne les sous-estime
pas .

Ernest BORY.

Chronique de la bourse
Les liquidités monétaires dirigent tou

jours les marchés suisses. — Nos
valeurs industrielles s'éveillent.

Nouvelle fermeté d'une va-
leur chimique. — Va-

leurs touristiques
moins délais-

sées.
Lausanne, le 22 j anvier.

Les marchés suisses restent dominés
par l'importance des liquidités moné-
taires. -On en trouve confirmation spon-
tanée dans le fait que dès qu'un
groupe devient moins animé après une
étape de hausse, un autre groupe est
favorisé soudain et se met en vedette
dans le>s échanges.

On a mis en évidence ces dernières
semaines la hausse des valeurs étrain-
gères dépréciées et de quelques trusts
qui l'étaient moins. Actuellement, des
prises de bénéfices bien compréhensi-
bles se font sentir et les cours s'effri-
tent légèrement. Mais voici qu'en mê-
me temps paraissent les chiffres de
notre commerce extéi'ieur de décem-
bre 1953 et d'emblée nos valeurs in-
dustrielles, qui marquaient le pas de-
puis quelques semaines, trouvent un
élément de fermeté.

On se réjouira donc de sentir si fer-
me le fond du marché boursier et sur-
tout de constater que cette fermeté
s'épaule de compartiment en compar-
timent. Au seuil de l'année nouvelle
où il importe toujours de faire le point
et de chercher à voir clair dans les
perspectives générales qu'offrent les
affaires, il est agréable de penser que
la bourse est confiante.

Du côté américain, on vient d'assis-
ter à un raffermissement général...
dont les éléments sont peut-être venus
d'Europe eu égard à la fermeté qui
prévalait chez nous depuis mi-décem-
bre ! Le volume des échanges a pris
quelque ampleur et dépassa même 2
millions de titres. A Londres, lea mi-
nes d'or et de pétrole continuent d'ê-
tre recherchées, surtout les premières.
Il y a longtemps que cette orientation,
dans ce groupe, n'était plus de mise.
(Ce ne sont pourtant pas les ventes
d'or soviétique qui ont déclenché ce
mouvement !)

En Suisse, ce sont donc les valeurs
industrielles, principalement les mé-
tallurgiques qui ont bénéficié des der-
niers mouvements de la tendance. L'A-
luminium a gagné en une semaine
plus de 100 fr. , pendant que Fischer,
Sècheron, Sauner, Loki, etc., se con-
tentaient de 10 à 25 fr . Surprise dans
le compartiment des chimiques où
seule Hofmann - La Roche répète sa
fantaisie récente en s'adjugeant ino-
pinément 75 fr . de hausse, alors que
les autres titres demeurent stables.

Dans les trusts, lTSlekttrowatfc et
l'Interhandel ont conservé leurs bon-
nes dispositions et gagnent chacune
une cinquantaine de francs ; Motor-
Columbus se satisfait de 10 fr. que la
Nestlé abandonne sans commentaire.
Les grandes banques suisses, a,près
leur avance récente, jugent bon de
maintenir simplement leurs cotations.

A Lausanne, velléité d'intérêt dans
le groupe touristique où l'on assiste
à de modestes avances ; attendons la
suite...

Echos
Persévérance mène à tout

Dans un brusque accès de bienveil-
lance, le président-directeur-général de
la Société fit entrer le visiteur.

— Vous pouvez vous féliciter, dit-il,
d'arriver à me voir. J'ai déjà fait ren-
voyer huit visiteurs, ce matin.

— Je sais, dit l'autre. Les huit visi-
teurs, c'est moi !

f ».f  Magnifique ŝÎÏÏ <=^£ H|
Accessible par le télésiège
En plus: Patinoire, Curling
Amusements

LIMA , 21. — AFP. — Deux redouta-
bles malfaiteurs soupçonnés d'un vol de
350.000 fr. suisses en diamants et re-
cherchés par l'Interpool , Berck Litt-
monwich et Salomon Asz, j uifs polo-
nais, se trouveraient, selon les indica-
tions fournies par la police péruvienne,
dans la ville d'Arequipa, dans le sud
du Pérou.

La police a entrepris des recherches
et surveille les deux hommes qui se-
ront arrêtés lorsque certains renseigne-
ments complémentaires lui seront par-
venus. Les deux malfaiteurs sont re-
cherchés par les polices de nombreux
pays. Outre le vol de diamants en Suis-
se, dont ils sont accusés, ils auraient à
leur actif plusieurs cambriolages dans
des bijouteries d'Europe centrale.

Sur la trace de bandits
connus en Suisse

Notre feuil leton illustré

V J

(Copyright Dy Cosmopress)

la journaliste-
détective

Dans un pays où le bétail de boucherie surabonde...

Le Conseil fédéral admet qu'il se fait ici une certaine consommation
de chair de chat et de chien.

(Suite et f i n)

Enfin, tout le monde n'est pas aussi
riche qu'on le croit dans les campa-
gnes et à la montagne. En Suisse alé-
manique l'on est peut-être moins dé-
licat sur le chapitre de la nourriture.
Aussi, les paysans, les bergers, les do-
mestiques qui voient leur chien vieillir
n'hésitent-ils pas à l'abattre, puis à
s'en faire servir la viande sur la table
familiale.

« H fallait tuer la bête. On lui a
épargné une fin lamentable. Mainte-
nant qu'on la mange, elle ne sent rien.
Ceux qui s'offusquent de ce raisonne-
ment devraient avoir pitié tout autant
du chevreuil qu'on pourchasse, du petit
lapin, de l'agneau ou du veau dans la
prairie... »

Quand la famille du propriétaire ne
consomme pas elle-même la viande
du chien sacrifié, elle en fait cadeau
à des voisins dans la gêne. Tous ceux
qui ont goûté à ces repas affirment
que la saveur n'y manque pas.

Les mesures de contrôle
Quatre canton**- ont donc pris des

mesures légales qui autorisent l'abat-
tage commercial et la mise en vente
sous certaines conditions de la viande
de chien et de chat. En terre soleu-
roise, il existe trois de ces débits, grou-
pés dans le même district. -On y a
abattu au total une centaine de bêtes
au cours de 1953. Un inspecteur du
bétail délivre les certificats et appose
contre émoluments un timbre humide
sur les pièces jugées conformes.

Dans le canton de Schwyz, il n'y a
qu'un seul local d'abatage, situé à
Brunnen. On estime que le boucher
canin débite là un chien et deux ou
trois chats en moyenne par mois. Jadis
ce pourvoyeur de viande à bon marché
parcourait les alpages environnants à
sa guise. Aujourd'hui, son négoce est
soumis à un contrôle précis et les au-
torités jugent qu 'il vaut mieux agir
ainsi plutôt que de favoriser les actes
clandestins, où les exigences de l'hy-
giène seraient moins sûrement respec-
tées.

i
A Appenzell (Rhodes-Extérieures) , on

me dit que l'an dei*nier, l,e nombre des
chiens abattus sous surveillance n'a
guère dépassé la demi-douzaine. D'ail-
leurs les autorisations ne sont données
(ce sont en général des chasseurs qui
font le travail) que si la clientèle est
connue d'avance. Autrement dit la fa-
mille de campagnards qui veut manger
du chien s'annonce aux autorités, qui
délèguent un « boucher occasionnel ».

A Lucerne, des dispositions canto-
nales très précises ont été prises. Les
locaux doivent être propres , la viande
saine, les bouchers attentifs à ne pas
mélanger leurs produits à d'autres
viandes, les vétérinaires — délégués —
impitoyables à appliquer les sanctions
prévues. Avec cela, le commerce, dira-
t-on, doit prospérer.

Eh ! bien non ! L'appareil législatif
existe ; mais personne n'a demandé
à en faire usage ; et les étrangers aler-
tés peuvent se rassurer. Il n'y a offi-
ciellement aucun abattoir , aucune bou-
cherie, ni aucun consommateur de
chiens sur les bords du lac des Quatre-
Cantons.

Trafic clandestin
Officiellement. Mais en cachette ?

C'est là le plus grave problème. Les
cantons qui ont usé du droit que leur
donne une réglementation fédérale
boiteuse (l'ordonnance interdit, tout en
laissant les cantons libres d'autoriser )
ont peut-être évité que ne se traitent
sans contrôle des affaires beaucoup
plus inquiétantes. C'est en tout cas ce
qu'affirment les porte-paroles que nous
avons interrogés, pour justifier leur
attitude.

Tandis que là où le trafic est inter-
dit (là surtout où les autorisations ont
été rapportées ) on peut recueillir les
indices d'une organisation assez pous-
sée.

C'est ainsi que des marchands spé-
cialisés du canton de Berne font avec
leur camionnette le tour des campa-
gnes de Soleure, de Neuchâtel, de Fri-
bourg. Ils ramassent pour quelques
écus des bêtes dont les propriétaires
ne savent plus que faire. En certains
points, on trouve de véritables éleva-
ges ; ailleurs des rabatteurs, des indi-

cateurs, parfois des enfants qu'on paie
pour cela se chargent de grouper quel-
ques bâtards qui sont chargés et em-
portés vers les «camps».

S'il est impossible d'éviter qu'on ne
mange à la ferme un chien devenu
méchant ou inutile, il semble extraor-
dinaire que ce commerce, qui se pour-
suit à peine furtivement, puisse être
ignoré des autorités. Mais il parait
que les marchands ont des patentes,
Et qu'alors, tout est en ordre.

En tout cas, personne ne se gêne
pour aller vendre ou acheter au mar-
ché du Bourg qui se tient tous les sa-
medis près des arcades de Fribourg.
Il y a là des gens en larmes qui se sé-
parent avec déchirement d'un fidèle
ami. Mais il en est d'autres qui vien-
nent en sachant parfaitement la des-
tination possible de leur marchandise
vivante. Un gosse de dix ans, l'autre
jour, a tiré 20 francs du berger qu 'il
avait élevé exprès pour la boucherie
et qu 'a emporté vers les locaux du can-
ton de Berne une des sinistres four-
gonnettes dont nous parlions.

Ces choses, il faut le souligner, sont
entourées de la réprobation de la très
grande majorité des citoyens suisses,
écrit notre confrère André Rodari,
dans la «Feuille d'Avis de Lausanne»
Elles révoltent ceux qu'elles ne laissent
pas incrédules.

...on mange de la viande de chien !

par une meilleure organisation
des vacances

Le secrétariat de la Société suisse des
Cafetiers et Restaurateurs nous écrit : :

Le fait qu'en été surtout nos stations
de vacances et de repos ont une saison
beaucoup trop courte provoque pour le vil-
légiateur , en premier lieu , une série d'en-
nuis. La cause de ces désagréments réside
sans aucun doute dans la détermination ac-
tuelle de la date des vacances scolaires.
Il est compréhensible que les parents veuil-
lent passer les vacances avec leurs en-
fants, ce qui toutefois ne manque pas de
provoquer un brutal accroissement de la
fréquentation dès mi-juin et à une dimi-
nution de même caractère aux environs
du 10 août. De ce fait les hôtel , en bien
des endroits, sont absolument complets, les
logements tous loués, les entreprises de
transport surchargés alors que les possi-
bilités de séjour auraient été non seule-
ment plus agréables avant et après mais
aussi meilleur marché. Se basant sur la
nouvelle organisation des vacances scolai-
res de la ville de Berne, la « Schweizerische
Wirte-Zeitung » expose comment ces dé-
sagréments pourraient être évités si les
villes importantes pouvaient s'entendre en-
tre elles pour une fixation des vacances
et en décalant le début. On pourrait ainsi
prolonger la saison d'été jusqii'à plus de
deux mois.

Si la détermination de l'époque des va-
cances scolaires et leur durée sont si dé-
cisives, c'est qu'elles ont une influence
importante sur les vacances des entrepri-
ses. Il serait judicieux, pour renforcer le
sens de la famille, que les entreprises à
fermeture annuelle fixent la date des va-
cances des diverses entreprises à une
époque correspondant à celle des vacan -
ces scolaires mais pas nécessairement au
summum du mouvement touristique. D'ail-
leurs une entente serait aussi possible pour
un échelonnement des vacances des diver-
ses entreprises. Dans tous les. cas il ne
devrait plus se produire que comme ces
dernières années les vacances horlogères
aient lieu d'office la dernière semaine de
juillet et la première semaine d'août.

En organisant les vacances et prolongeant
simultanément la saison, tous les inté-
ressés y trouveraient leur compte : les
parents et les enfants ; dans des possibi-
lités de séjour plus agréables et meilleur
marché. L'hôtelier, son personnel et les
foumi3Sseurs dans une fréquentation un
peu mieux équilibrée.

(Réd. — n va sans dire que la propo-
sition faite apparaît judicieuse. Reste à
savoir comment elle peut se concilier avec
les réalités ! C'est là le hic.)

Une prolongation
de la saison
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Souffrez-vous de

crevasses ?
Employez notre excellente

pommade balsamique
la boite Fr. 1.50

S. E. N. et J.

Droguerie Walter
rue Numa-Droz 90

ATTENTION ATTENTION

GRANDE BAISSE SUR LE VEAU
Ragoût poitrine le % kilo Pr. 2.40
Rôti roulé le ft kilo Fr. 3.—
Rôti épaule le % kilo Pr. 3.—
Rôti au rognon le % kilo Pr. 3.45
Rôti au cuisseau le % kilo Pr. 3.45
Côtelettes le % kilo Pr. 3.45

vous est offert tous les mercredis matin et samedis
matin sur la Place du Marché à La Chaux-de-Fonds,
par la Charcuterie BERGER, YVERDON.

r \̂
LA CITÉ DU LIVRE - La Chaux-de-Fonds

Jusqu'au mercredi 27 janvier 1954

EXPOSITION

PRESTIGE DE LA DANSE"
Gravures - Livres - Documents photographiques

Vitrine et exposition à l'Intérieur
v^ : J

COLLECTE
LES AMIES
DE LA JEUNE FILLE

commencent leur collecte annuelle ;
elles recommandent vivement leur
œuvre et remerc ient d'avance p our
tout don remis à leurs collecteurs.

L J

Samedi 23 janvier ^—m A m -m* mm m ¦ ¦ m 4fe an Mm, 
organisé par i«¦j» MATCH UU LOTO Moaaraire

I UNE AFFAIRE!.. I
notre nouveau mobilier

I 1954 I
Voyez vous-mêmes !

I 1 BELLE GHMBRE I
à coucher en okoumé mi-poli, com-
prenant : 1 axmoire 3 portes, 1 coif-
feuse-commode dessus verre et belle

| glace, 2 tables chevet dessus verre, 2
| lits jumeaux, 2 sommieirs métalli-

ques avec tête mobile, 2 protège-ma-
telas rembourrés, 2 matelas à res-

\ sorts garantis 10 ans.

i 1 STUDIO I
Heimatstyle, soit : 1 divan-couche

j avec coffre à literie, matela^ et cous-
1 sing à ressorts, côtés réversibles.

2 fauteuils bien suspendus, le tout
recouvert de très bon tissu ameuble-

i ment veut amande ou rouille, 1 gué-
ridon rond, 60 cm.

II ENSEMBLE 1
i de cuisine, comprenant : 1 table de

cuisine dessus lino, pieds bois dur de
; 110 cm., 4 tabourets assortis aussi
\ dessus lino.

1 F, 1885.- ! I
On vend aussi séparément.

\ F A C I L I T É S  DE P A Y E M E N T  j

I CHEZ CALA ME I
Tour 41 • LAUSANNE

V ¦ ¦-#
Machines à vendre
1 tour BEKA modèle' 1945 avec outillage.
1 tour S. V. 102 sur socle avec moteur.
2 tours Néotor sur socles avec moteurs.
1 fraiseuse ACIERA P. 3 modèle 1945.
3 fraiseuses BILLETTER grands modèles 1945.
1 perceuse Perrin à colonne avec moteur.
1 rectifieuse Voumard aux intérieurs 1945.
1 planeuse Maegerlé table 700 mm. année 1945.
6 moteurs à polir de 0,5 et 1 hp. 380, v.
2 ponceuses à ruban avec moteur, 600 et 1000 mm.
2 tonneaux à polir.
1 machine au trichloréthilène à laver 1945.
1 installation de sablage MARKSA 1951.
1 compresseur Marksa 2 cylindres, 500 litres 1951.
1 presse col de cygne force 20 tonnes, réglable.
1 duromètre GNEHM et 1 microscope à mesurer.
1 installât, de trempe, de cémentation mod. 1951.
2 balanciers vis 50 et 70 mm. sur socle.
1 coffre fort moderne ht. 180 cm.
4 bureaux ministres dont un double face.
Classeurs chêne clair, table à dessin, etc.
Tout ce matériel provient d'une usine moderne
et très bien entretenu.
S'adresser pour traiter : Roger Ferner, Bureau
d'expertises, av. Léopold-Robert 82, La Chaux-
de-Fonds.

UN COURS
DE CAFETIERS
en vue de l'obtention du certificat cantonal de
capacité, sera organisé à Neuchâtel, du 15 février
au 26 mars 1954.
Renseignements et inscriptions , jusqu 'au 6 février
au bureau permanent de la Société des cafetiers ,
hôteliers et restaurateurs, Seyon 6, Neuchâte l,
tél. (038) 5 27 66.

mmmmm^^^nmmmm^BÊÊBsmi^K

A^HBSBBHBHSBBMBBSHBHBBHHIIÎ ^BHHDÎ ^Ĥ BH
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Vente au rabais ^.
autorisée par la Préfecture f̂/ f(/  ̂\* l^-v^Kdu 15 au 28 Janvier ff Q>  ̂v I v\. vvr ^s i i  \i

Mais oui, Excelsior vous offre des rabais. (f ffS f p *1 ^Vous vous en étonnerez peut-être en consl- <¦* Aitf«f f |\ \ 1 s" 1S
dérant la récente ouverture de nos magasins. *^̂ C? f T f* *1 N  ̂1
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Mais c'est pour conserver à notre maison ce ¦'$1/ f T f *l "'i
ton «Jeune» qui a fait son succès que nous ^ê f̂̂  F " r** 1*1
voulons constamment renouveler nos r 1
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rayons, aussi bien pour Messieurs que pour 
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tants sur des vêtements de première
fraîcheur de l'hiver 1953-54. „., _ , ¦¦ .Vêtements pour Dames et Messieurs
Lalsserez-vous passer cette aubaine? T O U R  DU C A S I N O
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I Et retenez que: nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement

Au bord du Léman
A louer dès le 24 mars, entre Lausanne et
Morges, petit appartement de 5 pièces dans
grande villa de maître habitée toute l'an-
née. Confort, vue soleil, tranquillité, accès
direct au lac, place. Idéal pour vacances.
Par année Fr. 1800.—. Event . meublé et avec
garage. — Ecrire sous chiffre PM 2989 L, à
Publicitas , Lausanne,



L'actualité suisse
Les placements du fonds

d'A. Y. S.
BERNE , 22. — Au cours du 4me tri-

mestre de 1953, les capitaux placés par
le fonds de compensation de l'assu-
rance vieillesse et survivants s'élèvent
à 131,2 millions de francs. Au 31 dé-
cembre 1953, la valeur comptable de
tous les placements du fonds se monte
à 2677,6 millions de francs, compte te-
nu des réévaluations. Les placements
fermes se répartissent de la manière
suivante (en millions de francs) : Con-
fédération 803,2 (796,6 à la fin du 3me
trimestre) , cantons 369,1 (355,8) , com-
munes 318,6 (304,7) , centrales des let-
tres de gage 513,1 (499 ,2) , banques
cantonales 289,7 (288,7) , collectivités de
droit public 8,3 (8,3) , entreprises semi-
publiques 150 (126,9) et banques 0,6
(0 ,6). Les rescriptions et dépôts s'élè-
vent à 225 (175) millions de francs
dont 125 (125) millions pour la Confé-
dération et 100 (50) millions pour di-
vers autres débiteurs .

Le rendement moyen des capitaux
placés se monte, à la fin de l'année
1953, à 2,97 7c, rescriptions et dépôts
non compris.

Résultats officiels des votations
du 6 décembre

BERNE , 22. — Sur la base des ré-
sultats officiels relatifs à la votation
populaire du 6 décembre 1953, il . res-
sort que l'arrêté fédérai du 25 sep-
tembre 1953, instituant de nouvelles
dispositions constitutionnelles sur le
régime financier de la Confédération,
a été rejeté par 488.232 voix contre
354.149, ainsi que par 19 cantons contre
3. En revanche, l'arrêté fédéral du 30
septembre 1953, introduisant dans la
Constitution un article 24 quater sur
la protection contre la pollution, a été
accepté par 671.565 voix contre 154.234
et par tous les cantons.

Le nombre des électeurs inscrits au
registre électoral , en date du 6 dé-
cembre s'élevait à 1,433,363. Sur 864.082
bulletins de vote, en ce qui concerne
la réforme des finances, 842,381 fu-
rent valables (protection des eaux :
847.808 - 825.799).

A propos des bagarres
du Petit-Bâle

BALE, 22. — La police a expulsé du
canton un ouvrier du port rhénan, âgé
de 25 ans, qui fut l'un des principaux
fauteurs des scènes de violence de di-
manche soir, au Petit-Bâle. Une enquê-
te pénale a été ouverte contre une dou-
zaine d'individus de mauvaise réputa-
tion, qui ont également participé aux
incidents. Le gouvernement fera con-
naître au Grand Conseil les mesures
qu 'il envisage pour éviter le retour de
ces désordres.

Pour les victimes des avalanches
ZURICH, 22. — Le Conseil d'Etat

zurichois propose au Grand Conseil de
prélever 50.000 fr. sur le fonds d'utilité
publique pour les verser aux victimes
des avalanches de Suisse et d'Auriche.

En présence de M. Rubattel

Miss Wiilis reçue à Lausanne
LAUSANNE, 22. — Miss Frances Wii-

lis, ambassadeur des Etats-Unis à Ber-
ne, a été reçue mercredi au château
par le Conseil d'Etat. D'aimables paro-
les ont été échangées entre M. L. Ru-
battel , président du Conseil d'Etat, et
Miss Wiilis. Celle-ci a fait don à la
Bibliothèque cantonale de plusieurs
Ivolumes de valeur.

Un incorrigible
BALE, 22. — L'été dernier , le direc-

teur du pénltentier de Bàle chargea
un couvreur, condamné à une année
de travaux forcés, d'effectuer divers
travaux sur le toit de l'établissement.
Ce couvreur récompensa mal la con-
fiance placée en lui, saisissant l'occa-
sion de pénétrer à plusieurs reprises
dans une pièce des combles pour y
voler des effets d'habillement féminins
qui y étaient déposés. Un autre pri-
sonnier jou a le rôle de receleur et
réussit à écouler notamment deux mon-
tres bracelets de dame. Le tribunal a
condamné le couvreur à 4 mois de pri-
son sans sursis et son complice a été
acquitté de l'accusation de recel.

Chronique jurassienne
Roches : tué par une bille de bois

Nous avons annoncé hier que M.
Emile Marti , 58 ans, agriculteur à Ro-
ches avait été atteint par une bille de
bois et transporté dans un état grave
à l'hôpital de Moutier. On apprend
que le blessé qui souffrait de lésions
internes est décédé en dépit des soins
qui lui furent prodigués.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre profonde sympathie
et nos condoléances sincères.

Chronioue neuciieioise
Répartition

de la Loterie romande
La Société neuchàteloise d'utilité

publique, délégation à la Loterie ro-
mande, dans sa dernière séance sous
la présidence de M. Montandon , a
procédé à la répartition de la part
nette du canton de Neuchâtel , aux bé-
néfices de la Loterie romande pour les
117, 118, 119 et 120es tranches.

Les dons suivants ont été attribués:
Crèche, La Chaux-de-Fonds, fr.

4000.— ; Crèche, Le Locle, fr. 4000.— ;
Crèche, Neuchâtel, fr. 4000.— ; Crèche,
Couvet, fr. 300.— ; Comité des Oeuvres
scolaires, La Chaux-de-Fonds, fr.
1000.— ; Foyer d'écoliers par la Société
d'utilité publique des femmes suisses,
fr . 200.—; Comité de bienfaisance, Cof-
frane, 200.— ; Comité de bienfaisance
de Boudry, fr. 300.— ; Comité de bien-
faisance, St. Sulpice, fr. 200.— ; Comité
de bienfaisance de Môtiers, fr . 200.— ;
Comité de bienfaisance du Locle, fr.
500.—; Comité de bienfaisance de Fleu-
rier, fr. 300.— ; Asile des vieillards des
Bayards, fr. 1000.—; Asile des vieillards
de Dombresson, fr. 1000.— ; Fondation
de Constantine, fr. 2000.— ; Ambulance
du Val-de-Ruz, fr. 500.— ; Société ro-
mande pour le bien des sourds-muets,
fr. 500.— ; Fonds de radioscopie pour la
Ruche, fr. 300.— ; Classes gardiennes
du Landeron , fr. 300.— ; Hôpital du
Val-de-Travers, Couvet, fr . 1000.— ;
Hôpital de Fleurier, fr. 5000.— ; Hôpi-
tal de Landeyeux, fr. 1000.— ; Hôpital
Pourtalès, fr. 2000.—; Hôpital de la Pro-
vidence, fr. 2000.— ; Hôpital du Locle,
fr. 3000.— ; Hôpital de la Béroche, fr.
1000.— ; Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, fr. 3000.— ; Hôpital des Cadol-
les, fr. 2000.— ; divers, fr. 200.—.

En outre, une somme de fr . 87.000.—
est mise à la disposition du Départe-
ment de l'Intérieur pour les fonds gé-
rés par l'Etat.

Cette répartition a été approuvée par
le Conseil d'Etat.

Entraînement et
Coupe suisse

FOOTBALL

Pendant le week-end

Samedi a Lugano
Théoriquement la « pause d'hiver »

déploie ses effets depuis dimanche der-
nier (à part quelques matches restés
en suspens) ce dont a profité l'ASFA
pour organiser des rencontres d'en-
trainement destinées à mettre au point
notre future équipe des championnats
du monde.

Ainsi deux formations , dénommées
A et B pour les besoins de la cause, se
déplaceront samedi à Lugano. La for-
mation A sera opposée à une sélection
tessinoise tandis que l'équipe B don-
nera la réplique à celle du F. C. Côme.
Différents essais pourront être ainsi
tentés sans trop se préoccuper du ré-
sultat au point de vue score. Il impor-
tera avant tout de se rendre compte
des possibilités effectives de nos « es-
poirs » dont il serait grand temps, se-
lon nous, de ramener définitivement le
nombre au maximum de quinze jou-
eurs. Les récentes rencontres interna<
tionales contre la France et la Belgi-
que nous ont déj à fourni de précieu-
ses indications à C9 sujet et il nous
parait inutile de faire croire encore
longtemps à plus de vingt « sélection-
nés » qu'ils peuvent conserver un es-
poir de se distinguer sous le maillot
rouge à croix blanche. Enfin atten-
dons de voir ce qui jaillira des expli-
cations de samedi et de celles de di-
manche 31 j anvier, date à laquelle une
sélection de l'ASFA se mesurera à
Grasshoppers au Hardturm. A noter
que cette autre confrontation se dé-
roulera éventuellement à Bâle ou à
Genève si le terrain zurichois devait
se révéler impraticable.

En principe — et sauf joueurs blesses
ou indisponibles — les équipes seront
composées comme suit :

Equipe A : Eich (Parlier) ; Perroud ,
Bocquet ; Fesselet, Frosio, Bigler ; Bic-
kel , Hugi II, Hagen , Mauron , Coutaz.

Equipe B : Stuber ; Zehnder , Flucki-
ger ; Kernen , Eggimann, Casali I ; An-
tenen , Vonlanthen, Meier , Ballaman ,
Fatton.

Remplaçants : Hauptli , Neukomm et
Neury .

Des changements sont très probables
car l'on remarquera que plusieurs titu-
laires n 'ont pas pu jouer avec leur club
dimanche dernier. De plus trois joueurs
de la sélection tessinoise seront pro-
bablement retenus pour l'équipe natio-
nale. Ce qui nous fait , avec les rem-
plaçants, une trentaine de « possibles ».
C'est beaucoup... et même trop !

Coupe de Suisse (huitièmes de finale)
Young-Fellows-Granges
Saint-Gall-Nordstern
Fribourg-Wil

Trois des quatre rencontres de coupe
restées en suspens, se dérouleront di-
manche. La quatrième — Chaux-de-
Fonds-Chiasso — (demeurée nulle en
dépit des prolongations) a été fixée au
dimanche 7 février pour la simple rai-
son que les Neuchâtelois ont plusieurs
de leurs hommes sélectionnés pour l'en-
traînement de l'équipe nationale. En
cas de nouveau match nul le tirage au
sort décidera et les quarts de finale
auront lieu le 14 février . Puis, le 21 du
même mois, ce sera la reprise du cham-
pionnat.

A Zurich, Young-Fellows (L. N. B.)
recevra Granges (L. N. A.) qui a déjà
éliminé Bâle. Lutte serrée en perspecti-
ve sans net favori.

Saint-Gall (L. N. B.) se mesurera à
Nordstern , ultime rescapé de première
ligue. S'ils évitent de faire trop de den-
telles, les « brodeurs » vaincront alors
que Wil (L. N. B.) affrontera Fribourg
(L . N. A.) sans grand espoir.

Rappelons que le tirage au sort des
quarts de finale a prévu les rencontres
suivantes : Grasshoppers - Lausanne ;
Servette-vainqueur Chaux-de-Fonds -
Chiasso ; vainqueur Saint-Gall-Nord-
stern-Young-Boys ; vainqueur Fri-
bourg-Wil-vainqueur Young-Fellows-
Granges.

On y verra donc dej a un plus clair
dans quelques jours. Mais il est fort
probable que les demi-finales se dérou-
leront uniquement entre équipes A.

ESCRIME

La Fédération nationale suisse d'es-
crime a confié au Olub d'escrime, Salle
Oudart, de notre ville, l'organisation
du Championnat national de fleuret,
Messieurs. Cette manifestation se dé-
roulera le dimanche 31 janvier dans
les locaux rénovés de l'Ancien Stand
où les amateurs de belles armes se
donneront rendez-vous pour assister
aux assauts de fleuret des meilleures
lames de Suisse.

Le championnat suisse de fleuret va
se dérouler en notre ville

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

Ce soir à 20 h. 30, à la Maison du Peu-
ple, par la Société de gymnastique ouvrière
Satus.
Une superproduction à grand spectacle :

« Salomé », au cinéma Corso.
Dans le style étincelant des films inou-

bliables tels que : « Autant en emporte le
vent » et « Samson ot Dalîla », voici un au-
tre chef-d'oeuvre de l'écran : « Salomé ». Ce
film, joué par des milliers d'acteurs et
dont l'extraordinaire mise en scène dépasse
tout ce qui a été vu à ce jour , est un
retentissant succès. L'histoire de la célèbre
fille d'Hérodiade et tous les épisodes tra-
giques qui s'y rattachent , dont la décolla-
tion de saint Jean-Baptiste , a fourni le
sujet à cette production grandiose. La
danse des sept voiles par l'incomparable
Rita Hayworth dont c'est ici la véritable
rentrée , est une des attractions spectacu-
laires de ce film. « Salomé » est un film au
retentissant succès.
« Titanic » au cinéma Eden.

Grande première parle français avec
Clifton Webb et Barbara Stanwick. Une
reconsti tution spectaculaire et boulever-
sante du plus grand désastre maritime de
notre époque, réalisé sur la base de docu-
ments officiels et de témoins oculaires. Un
film saisissant qui fait revivre la tragique
odysée du « Titanic » qui partit à la con-
quête du « Ruban bleu », sombra , aux ac-
cents déchirants et Inoubliables de « Plus
près de toi mon Dieu », entonné en choeur
par les passagers massés sur le pont. Un
film titanesque où se côtoient le courage,
la peur , là fidélité , la trahison, la lâcheté
et l'héroïsme. Un film inoubliable. Mati-
nées : samedi et dimanche à 15 h. 30 ;
mercredi à 15 heures.
Jean Marais et Dany Robin dans « Les

Amants de Minuit » à la Scala.
Après le triomphe des « Compagnes de

la Nui t », le cinéma Scala offre à ses fi-
dèles habitués un autre très grand film
français, réalisé par Roger Richebé, « Les
Amants de Minuit » avec, pour la première
fois réunis à l'écran, Jean Marais et Dany
Robin. Une escale, un rêve, un amour, un
mensonge, une nuit, un aveu, un départ...
Jean Maris et Dany Robin ont vécu la ful-
gurante aventure des « Amants de Mi-
nuit » qui n'oublieront jamais leur seule
nuit d'amour. « Les Amants de Minuit », un
tout grand film français.
Une film d'une folle gaîté : « Francis aux

Courses », au Capitole. cette semaine.
C'est un film qui abonde en gags déso-

pilants. Nous vous recommandons entre
autres la scène de l'ivresse, jouée par
Francis, qui égale en humour et en fantai-
sie celle des fameuses « Vignes du Sei-
gneur . U y a longtemps que vous n 'au-
rez ri de si bon coeur à la vue du mulet
débouchant les bouteilles d'un coup de sa-
bot bien appliqué et aussi à l'ouïe d'une
séance de psychanalyse que Francis appli-
que à la jument qui a des complexes. Do-
nald O'Connor, Piper Laurie vous feront
passer une très belle soirée avec « Francis
aux Courses » . Enfants admis.
« Méfiez-vous des Blondes », au Rex.

Boire le derni er verre de la journée,
puis... trouver dans son lit le corps d'une
de ses collaboratrices . Une aventure ou une
mésaventure ?... Raymond Rouleau , le re-
porter qui met son nez partout , avec Mar-
tine Carol , plus capiteuse que jamais , avec
Claude Farell , Yves Vincent , Bernard La-
jarrige , Noël Roquevert, Henri Crémieux,

etc., forment la fameuse équipe de ce très
bon film d'action : « Méfiez-vous des Blon-
des », le film qui passe au Rex . Moins de
18 ans pas admis.
Exposition jurassienne de cuniculture.

Maître Jeannot sera en fête les 23 et 24
janvier. En effet , la Société d'ornithologie
de Courtelary-Cormoret organisera à la
halle de gymnastique de Courtelary, l'ex-
position jurassi enne officielle de cunicul-
ture . Sans fanfare et sans bruit , les orga-
nisateurs recevront environ 600 lapins, re-
présentant 25 races reconnues par les stan-
darts suisses. Du plantureux géant belge
au minuscule lapin hermine, toutes les races
seront présentes.

D'autre part, 13 sections s'affronteront
dans le concours de société, dont le vain-
queur prendra possesion du magnifique
challenge de l'Association jurassienne d'or-
nithologie.

L'ouverture de l'exposition au public est
fixée du samedi à 14 heures au dimanche
à 18 heures.

C'est la première fois que telle manifes-
tation a lieu à Courtelary. La réussite pro-
met d'être parfaite et chaque visiteur aura
un réel plaisir en passant devant les cages.

Pour ou contre la musique
moderne...

Comme la peinture , la musique con-
temporaine est le sujet des plus vives
controverses : mais sa situation est
plus grave , car si nos peintres peuvent
montrer leurs oeuvres, les musiciens
de ce temps ont de plus en plus de
peine à se faire entendre. Ici comme
là, il y a probablement des malenten-
dus : c'est pourquoi il sera for t  inté-
ressant d' entendre un des maitres de
la critique musicale contemporaine,
M . Bernard Gavoty, chroniqueur du
grand jour nal français le « Figaro »,
traiter ce grand et important sujet.
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HOCKEY SUR GLACE
Le championnat de Ligue nationale B

Le comité de la L. S. H. G. commu-
nique les nouvelles dates fixées pour
les matches renvoyés : Felsberg-Coire

27 janvier ; Viège-Rot Blau 22 j anvier;
Viège-Chaux-de-Fonds 31 janvier ;
Chaux-de-Fonds-Gotteron 27 janvier;
Langnau-Bulach 23 j anvier ; Langnau-
Bâle 24 janvier.

Soorts

La Chaux de Fonds
Aux Tréteaux d'Arlequin.

On nous communique :
Les Tréteaux d'Arlequin, après plu-

sieurs mois de préparation doivent , à
regret , pour des raisons de maladie et
de deuil, remettre à l'automne prochain
la présentation des « Ménechmes », de
Plaute, habillés par le peintre Claude
Lœwer.

Soucieux cependant de maintenir leur
nom à l'affiche de cette saison théâ-
trale, ils réuniront en un seul pro-
gramme deux spectacles qui leur ont
valu une audience internationale : Le
Testament du Père Leleu, de Roger
Martin du Gard et Le Petit Village , de
C. F. Ramuz (complété par des Chan-
sons du même auteur) , joués succes-
sivement à Genève et à Versailles en
1951, à Londres en 1952, à Brest en
1953. Il n'est pas douteux qu'ils trou-
veront en leur ville le même accueil en-
thousiaste que leur firent les publics
étrangers.

A l'extérieur
La lutte contre les Mau-Mau

continue
NAIROBI, 22. — AFP. — Des troupes

appartenant à trois régiments de fusi-
liers africains ont effectué hier soir une
grande opération de nettoyage dans le
district de Nyeri . Elles sont entrées en
contact avec la bande « Hika-Hika »,
sorte de « SS » Mau-Mau du général
« China », faisant 9 morts et 11 prison-
niers et récupérant une douzaine de
fusils et des munitions.

Alors qu'il pleut chez nous

Tempête de neige en Suède
STOCKHOLM , 22. — Reuter. — Pour

la quatrième fois de cette année , la na-
vigation maritime entre la Suède et l'ile
de Gotland a dû être suspendue jeudi
par suite d'une tempête de neige qui
s'est abattue sur toute la région de la
mer Baltique. Dans toute la Suède , le
trafic routier a été sensiblement trou-
blé par cette tempête. Le ferry-boats
entre la Suède et le Danemark a inter-
rompu son service. A Stockholm, il con-
tinue à neiger : 1750 ouvriers ont été
mobilisés pour participer aux travaux
de déblaiement de la neige.

BULLETIN TOURIST IQ UE

A.C.S.- VIMPARTIAi
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Vendredi 22 janvier

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg: Praticable sans chaînes
ta Tourne: Praticable sans chaînes

du 21 Janvier 1954

Cours du
Zurich : ,

Obligation** 21 22

SVi % Fédéral 41 101.30d 101.30
VA % Féd. 45/juin 102% 102.70
3-M. % Féd. 46/déc. 107'/id 107.30d
2% % Fédéral 50 104.65 104Ud
Actions

B. Com. de Bâle 765 767
Banque Fédérale 419 420
Union B. Suisses 1255 1260
Société B. Suisse 1151 1160
Crédit Suisse . . 1181 1187
Conti Linoléum . 387 385
Hectro Watt . . 1370 1368
Interhandel . . . 1470 1450
Motor Cotombu* . 896 892
m. A. E. G. Sér. 1 69 69
Indelec . . . .  «5 492
llalo-Suisrve prlor. 244 250
Kéa»«irances . . 8375 8390
Winterthour Ace. 6070 6100 d
Zurich Assuranc. 9100 9100 d
Aar-Tessin . . . 1315 1*510
Sawor . . , , ¦ 1060 1055 d

Zurich : Cours du

Actions 2-\ 22
Aluminium ¦ s ¦ 2300 2290
Bally . . . .* .  885 860
Brown-Boverl . . 1160 1160
Fischer 1128 1122
Lonza 930 927
Nestlé Aliment. . 1645 1640
Sulzer 1960 d 1950
Baltimore . . . .  86 84-V i
Pe-insylvania . . 751/! 74V-,
Italo-Argenlina . . 30 2914
Royal Dutch . . . 402% 401 %
Sodec 38% HV.o
Slandard-Oil . . .  325 325%
Union Carbide C. 318 316 d
Du Pont de Nem. 457 d 457
Eastman Kodak 210 212
General Electric. . 388 386
General Motors 272'i 274V2
Internat. Nickel . 185% 153
Kennecott . . . .  2901,*: 291V2
Montgeraery W. 260 259
National DfalUlers 85% 84%
Allumettes B. . . 59 58*4
Un. State* Steel 173'i 173
AMCA . . . .  $ 33 65 33.60
SAFIT . . .  £ 9 9.0 9.8.6
FONSA c. préc. . 15234 152-Vi
SIMA 1075 d 1075 d

Genève : Cou,s du

Actions 21 22

Aramayo . a « ¦ 8% 8H
Chartered > » 1 33 d 33
Azote . .. . .  — —
Caoutchoucs ,* > 41 d 41 d
Sipef . . . s , 18 d 18 d
Securities ord. . » 123 122V 'i
Canadian Pacific 1001,': 99
Inst. Phys. au p. . 400 400
Sècheron, nom. . 475 475
Separator . . . 147 145 d
S. K. F. » . -. » 272 268

Bâle :
Ciba . , , , , .  3040 3000
Schappe , , . . 74c* 740 c
Sandoz 3140 3100
Hoffmann-La R. . . 6825 6815

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1 13 1 ̂ 5
Livres Sterling . . n.30 n.43
Dollar* U. S. A. . 4.27 1,;. 4.30
Franc* belge» . . 8.42 8.54
Florins hollandais m,— 112.50
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 99.50 101.—

Bulletin communiqué par
fUNIOH DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

M. Marcel Schulthess, domestique de
campagne, 59 ans, a été découvert gi-
sant dans une mare de sang, dans la
grange de la ferme où il était employé
à Delémont. Le malheureux, qui avait
été hospitalisé, a succombé hier après-
midi, sans avoir repris connaissance.
Aucun témoin n'ayant assisté à l'acci-
dent on ne sait si M. Schulthess a fait
une chute ou s'il a été atteint par une
ruade de cheval.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre profonde sympathie
et nos condoléances sincères.

Les Emibois. — Jambe cassée.
La jeune Monique Aubry qui skiait

dans les pâturages des environs du vil-
lage des Emibois , dans les Franches-
Montagnes a fait une chute et s'est
cassé la j ambe droite. Elle a été trans-
portée au domicile de ses parents où
elle a reçu les soins d'un médecin. Nos
meilleurs vœux de prompt et complet
rétablissement.

Renan. — Grave accident de luge.
Le peti t Jean Zingg, âgé de 5 ans , qui

lugeait à Renan près du domicile de
ses parents s'est jeté contre un poteau.
Souffrant d'une blessure béante à la
tête, il a reçu d'un médecin les soins
que réclamait son état . Nos meilleurs
vœux de prompt et complet rétablisse-
ment.

Delémont: chute mortelle
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Cette belle chambre en noyer seulement Fr. 1660,—
Chambres à coucher depuis Fr. 900,— bois dur
Salles à manger depuis Fr. 650,—
Meubles rembourrés, armoires combinées,
petits meubles, tapis, couvertures de laine,
couvre lits, literie de première qualité.

Meubles F. Pfister Fâ T* iiS* s

LA PLACE DE

chef de département
des tailiages, pignons et pivotages est à repourvoir tout de suite ou
époque à convenir, dans Manufacture d'horlogerie du Jura bernois.

Exigences : Connaissance de la fabrication de ces spécialités , sens de
l' organisation , des responsabililés et de la direc tion du personnel.

Faire offres sous chiffre P. 2251 J., à Publicitas, St-lmler.

TABLEAUX
de premier ordre de l'éco-
le impressionniste sont re-
cherchés. — Paire offres
en s'adressant par écrit
sous chiffre P 1337 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
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Sous le contrôla permanent de I* Automobile Ctob de Strisre, om 3 CV
rigoureusement de série, chargée de 4 personnes, o effectué le tou»
complet de la Suisse, selon l'itinéraire ci-dessus, en 23 heures 13 minutai.
tous arrêts compris (douanes, ravitaillement en essence, échange de «ove
crevée, passages à niveau, cic-4.

1140 km. parcourus OYO« passage du col de lo furka.
du col du St-Gothard, du Monte Ceneri, du col de la
Maloja, du col du Julier, de Lenzerheide, de ta vue
des Alpes, à la moyenne de 49,1 km/heure, tous orrêts
compris e) plus de 50 km/h. arrêts déduits.

Ce tour de Suisse a coûté moins de TO
-T -P̂  Bh francs d'essence et d'huile par parti-
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DISTRIBUTEUR :

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Adm. ! 0. PETER

Tél. (039) 2.26.83 - 84 - LA CHAUX-DE-FONDS

El 0»BH

fTA' \
C'est décidé!
nous nous fiançons dl-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

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

V )

IEUX
américains

Modèles réceints 1953. Eta
de neuf. Occasions excep-
tionnelles. — S'adr. TEL*
LALIAN, importateur, 15
Longemalle, Genève.
Tél. (022) 5 98 70.

Réglages
plats sont entrepris, ave*
point d'attache, par ré*
gleuse qualifiée.
Offres sous chiffre U. O
1241, au bureau de L'Im-
partial.
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ê
EA^ rell. A 0 50DRAPS DE LIT ^PMuSPîTP^ 

LINGES EPONGE O T 50 
clraps de lit , largeur 170 cm., K 95 gieuse 220/280 ' P 

4o.
garniture bourdon, 165 x 240 A A 50 i#fcHWIfcI  I kt# tout jacquar d la douzaine Ç. / ¦ le metre ,>'« . 

18*50 et Iti „„„,,„»,„,„„„ ,. » „„ ¦ — TISSUS pour grands rideaux
DRAPS DE LIT SERVIETTES «fl K 90 LINGES EPONGE _ tons unis, largeur 120 cm. O 95
avec beUe broderie 165 x 240 40 50 Pur coto". ^ damiers, la dz. l\J % jacquard très belle qualité, QÛ » FLANELLE COTON 4 95 le m. *£¦

" 1590 et |4| ~' ^T fond couleur, la dz. 47.— et UJi pour chemises le m. ¦¦ * 
. r̂ LA NAPPE M ¦" ~ ' TISSUS pour grands rideaux
DRAPS. DE LIT us x nu y/. DRAPS DE BAIN HT 90 nouvelles impressions, Q 90br°deri9 jgggjg St'Ga"' 19.50 SERVIETTES OC _ éP°̂  g» ' g { <_ "SSSSm^SmVlM O 95 ^^ ̂ ^ ^  ̂  ̂  * ^
DRAPS DE LIT 

^^  
" damassées! la douzaine *£.&. 

DRAPS DE BAIN le m *» SATIN JACQUARD
moUeton croisé, 170 x 240 4Q 50 SERVIETTES Oft ^ès souples, 100 x 145 44 90 Pour E?11113 r,ldeaux r „„ A 90

15.50 et iâ». rr 4.*if ht,., ^i «1 i. rf , .Sri ¦¦ i4 qo pt L lare* 120 cm- le m- 5*90 et ¦¦¦ — en très beau mi-fil , la dz. %J%J% 14 9° et "' FLANELLE COTON 
DRAPS DE LIT M WM mm* T * x,.™™ Jl **̂  on _ _. P°ur pyjamas, nouvelles O 95 COUVERTURESmoUeton avec booMure jac- 47 50 ^£fpPPE „. . ,«, 17 9° ^Y^TETS éponge avec sus- ^/\ rayures. le m. -£. bordure jacquard OQ 50quard, 170 x 240 I £ m ass01*"-; 130 x 160 ¦ i . pente, la pièce depuis "tV/ Ct. 150/200 cm. *fcÎ7«
DRAPS DE LIT ASSORTIMENT de 1 nappe _ ^ "T 
molleton avec belle broderie 04 50 et 6 serviettes en beau da- 07 a GANTS éponge avec suspen- t%£\ OXFORD pour chemises de O 95 COUVERTURES OO 50WO x 240 £. I» massé pour *b f ¦ te, la pièce depuis- viV Ct. sport," à carreaux , le m. -&¦ pure laine pour autos -£<£¦
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UNE QUESTION QUE CHACUN SE POSE

par le Dr Georges, médecin français

(Suite et f in )

J'affirme, preuve en mains, que cet-
te maladie est souvent évitée naturel-
lement, plu» souvent même qu'on ne
le croit ; mais si elle est en puissance,
et même installée, son évolution peut
huit fois sur dix être arrêtée. Les deux
échecs sur dix ont des raisons sur les-
quelles nous revenons plus loin.

Le traitement
Un traitement bien équilibré doit

donc comprendre une forte action sur
les glandes endocrines, base de dé-
part, afin de recréer une discipline
hormonale dont dépendra la discipli-
ne des cellules. Tout traitement, par
piqûres ou injections, est rigoureuse-
ment proscrit par notre méthode, car
toute piqûre crée un trouble électro-
magnétique (c'est du . reste la base de
l'acupuncture, créer un rééquilibre
électro-magnétique en piquant un lieu
précis du corps) . Nous • choisissons des
médicaments naturels à haute valeur
électrique don t la pharmacopée ho-
méopathique est abondflimment pour-
vue

Sans y attribuer la valeur d'une pa-
nacée ou d'un médicament omnibus,
j e mets au premier rang les extraits
d'une liane, plus exactement de l'é-
corce d'une ascléacée qui se trouve à
proximité de la Cordillère des Andes,
sur le versant ouest, au-dessus de 1500
mètres, liane que les indigènes appel-
lent la liane de l'Aigle. Il s'agit du
«Gonotoulus». La réputation de cette
plante n'est pas surfaite, et j'ai pu me
rendre compte, lors d'un récent voyage
en Amérique Latine, que les indigènes
de cette région utilisent très large-
ment les décoctions de cette écorce et,
chose remarquable, le cancer et autres
maladies dues au déséquilibre des
glandes endocrines, sont inconnus de
ces peuplades.

Dans une note que j'ai publiée il y
a une quinzaine d'années, je disais
que le yogourt, véhicule de médica-
ments, en augmentait dans une gran-
de mesure l'activité. Chacun sait que ,
par sa surface et sa constitution, la
muqueuse intestinale e*st tout parti-
culièrement apte à en assurer la par-
faite et rapide assimilation et distri-
bution. Des difficultés causées par le
rationnement du lait nous ont fait
abandonner ce moyen. Après la guer-
re, nous avons repris ¦ cette idée, en la
modifian t et perfectionnant. Après
une mise au point laborieuse, nous
avons adopté, surtout au début du
traitement où il est nécessaire de faire
vite, une huile végétale exotique sans
action sur le foie , pouvant être dans
certains cas rendue radiante et ainsi
aider puissamment à l'auto-défense.
Cette huile, activée ou non, crée une
entéro - colite artificielle absolument
nécessaire à ma méthode.

Le cancer a besoin, pour se déve-
lopper et vivre, de pomper dans l'or-
ganisme les éléments chimiques qui,
comme nous l'avons dit, forment par
leur radio-activité, le fond du vitalis-
me. A mesure qu 'il se développe, il est
gourmand et nous assistons à une dé-
minéralisation qui s'intensifie de plus
en plus. Il convient donc de l'enrayer
en aidant l'organisme à récupérer ses
pertes par des apports. Parmi les prin-
cipaux éléments nous trouvons les
fluorures, les silices, les phosphates,
les métaux. En aidant le malade à ré-
cupérer par des éléments rendus par-
faitement assimilables, nous freinons
la déminéralisation, la cachexie, et
donnons au traitement le temps d'être
opérant .

On a donc maintenant une idée de
la logique de cette méthode de traite-
ment ; méthode où le médecin inter-
vient très largement en suivant le
malade pas à pas, par des examens
fréquents et en adaptant le traite-
ment au malade, suivant les observa-
tions fai tes. C'est de ce travail que dé-
pendra le succès dang une très large
mesure.

Les causes d'échec
Nous avons fait allusion à une cer-

taine proportion d'échecs qui sont de
l'ordr e de 20 % maximum des ma-
lades traités. Nous avons relevé les
causes de ces échecs dont l'étudié est
particulièrement intéressante. Je me
base exclusivement sur des chiffres,
laissant à chacun le droit de tirer des
conclusions. Sur dix échecs nous en
relevons 5 qui sont dus à une cachexie
trop avancée, 3 dont les traitements
précédant notre intervention ont freiné
notre travail In extremis, et particu-
lièrement les traitements radio-actifs,
radium, rayons X, qui créent une sa-
turation devant laquelle notre trai-
tement est impuissant. Les deux der-
niers échecs sont dus à différentes
causes : interventions chirurgicales,
complications dues à des maladies pré-
cédentes, etc. Mon opinion toute per-
sonnelle est que le radium, rayons X,
interventions chirurgicales ne doivent
être réservés qu'aux seuls cas présen-

tant des évolutions particulièrement
rapides qu'il convient de freiner et
d'où la pensée d'un traitement métho-
dique est exclue.

Sans doute cet exposé est très in-
complet. B me faudrait parler encore,
avec tout le développement utile, de
l'alimentation, du précancéreux que
nous sommes tous, de l'alimentation
du cancéreux évolutif et des différents
moyens que j'utilise pour activer le
traitement, de la liqueur colloïdale bu-
vable et d'autres produits super-acti-
vés par bombardements dans le vide
(l'Uranium ndrbr. est ce que j'ai trouvé
de plus stable pour ce travail de sur-
activation). Il me faudrait exposer les
causes multiples et profondes qui trou-
blent l'équilibre endocrinien et créent
l'atonie de la défense (atonie de cer-
taines hormones des corticales surré-
nales). Il me faudrait présenter ob-
jectivement de nombreux cas typiques
où, sans contestation possible, des
cancéreux pris sous notre traitement
in extremis, vivent depuis dix ans
d'une vie normale !

Ces lignes sont très sincèrement l'ex-
posé d'une solution (qui n'est pas ex-
clusive) au traitement du cancer.

En évitant les expressions techniques
et abstraites elles sont destinées à
donner confiance aux malades et à
chacun, en affirmant que le cancer
n'est pas le fléau devant lequel nous
devons courber la tête en fatalistes.
Oui, 11 peut être évité, et s'il est ins-
tallé, une méthode logique peut et doit
le juguler, ce sera ma conclusion, non
pas basée sur des théories, mais sur
de multiples expériences.

Le cancer sera-t-il bientôt vaincu ?

(Corr. part , de * L'Impartial »)
(Suite et f i n)

Il brûla tous ses papiers. Les Alle-
mands le capturèrent et l'amenèrent
dans un hôpital où, vingt-quatre heures
durant, le médecin soigna aussi bien
des blessés alliés que dés soldats de la
Wehrmacht.

Au bout de vingt-quatre heures, l'of-
ficier britannique put respirer un mo-
ment. Debout à l'entrée du bâtiment,
il prenait l'air lorsque survint le SS en
question qui, voyant son uniforme, l'in-
juria et finit par l'abattre sans autre
forme de procès.

Les Services allemands furent eux-
mêmes fort gênés par cette affaire et
ouvrirent une enquête afin de retrou-
ver l'officier. Ils n'y parvinrent pas.

Mais le hasard fait parfois bien les
choses. A l'occasion d'une réunion d'an-
ciens SS où leB boissons fortes coulaient
à flot , un membre jugea bon , suivant
en cela l'exemple des autres, de citer
quelques-uns de ses « exploits >. Il par-
la en paticulier de son « haut fait »
d'Arnhem

Il venait de commettre une impru-
dence fatale. Une sommelière l'avait
entendu. Elle en parla... et l'affaire
vint aux oreilles de Scotland Yard.
Immédiatement l'officier fut arrêté.
Mais comment le juger puisqu'on ne
possédait toujours pas le nom de sa
victime ?

L'enquête vient enfin d'aboutir, après
de longs mois de recherches, la police
tient le nom de la victime et le procès
va pouvoir s'ouvrir...

Neuf ans après son crime...
... un SS. va paver

Le comble du vol !
FANTAISIE ET RÉALITÉ

pair Jacques REAL
(Corr. part, de « L'Impartial »)

Un important dépôt de cigares, au
Mexique, avait été visité plusieurs fois
par des cambrioleurs qui avaient em-
porté des caisses de cigares précieux.
Le directeur de l'Etablissement ne sa-
vait comment faire pour se garantir
contre ces déprédations.

C'est alors qu'il reçut la visite d'un
placier en appareils de sécurité. C'était
une chambre photographique à dé-
clanchement automatique, avec un ap-
pareil objectif si lumineux que, même
dans la pénombre, il fixait sur la pel-
licule les traits de quiconque était en
train de forcer la porte de la cham-
bre aux cigares. Cela coûtait cher,
certes. Mais, du moins, les vols ne se
renouvelleraient plus.

L'appareil qui coûtait cent dollars,
fut placé. Et le marchand de cigares
dormit tranquille.

Pas longtemps, car, la nuit suivante,
son dépôt fut de nouveau visité. Et le
cambrioleuT avait emporté du même
COUD la caméra au coûteux objectif.

C'est un complice de la bande qui
avait imaginé de venir vendre ce mo-
yen de garantie. Donc, les cent dollars
s'ajoutaient pour eux au bénéfice de
cette nuit de mauvais coup. Mais cO'Up
double !

nouveau canon
pour la D. C. A.

suisse
A la suite d'essais qui
ont duré trois ans, le
Conseil fédéral  vient
d' a f fec ter  un crédit de
100 millions de francs
à l'achat de canons de
D. C. A. 20 mm., type
6 IIa/ 5TO , sorti d'Oer-
likon. Pourvu d'une ca-
dence de 1000 coups à
la minute, le nouveau
canon léger , très ma-
niable remplit toutes les
exigences actuellement
demandées ; nous som-
mes, ne l'oublions pas,
à l'époque de l'avion
supersonique! Ses roues
peuvent être échangées
avec celles d'une jeep.
En haut : La nouvelle
pièce avec sa mire spé-
ciale. En bas : Le nou-
veau timon, pour lequel
on a fait  deux ans
de recherches, permet
d'attacher plusieurs ca-
nons ensemble. Chaque
pièce est munie d'un

canon de rechange.

L'actualité suisse
Où mène l'exemple

des Schurmann
et Deubelbeiss

LAUSANNE, 22. — Dans son audience
du 20 janvier, la Chambre pénale des
mineurs s'est occupée d'un jeune
homme de 17 ans et demi qui, à quatre
reprises, entre mai et décembre 1953,
a commis des actes de brigandage sur
de jeunes étrangères en pension dans
la région lausannoise.

L'examen médical a fait constater
une très grosse débilité mentale. Pour
expliquer ses agressions, le mineur a
dit avoir lu de nombreux articles de
j ournaux consacrés à l'assassinat d'un
banquier zurichois.

La Chambre a ordonné l'envoi de ce
jeune délinquant dangereux dan s une
maison d'éducation corrective du can-
ton , pour une durée de trois ans au
moins et de dix ans au plus, selon son
évolution.

II avait 17 vols a son actif
FRIBOURG, 22. — Un récidiviste ha-

bitant Genève a comparu devant le
tribunal criminel de la Sarine qui l'a
condamné à 20 mois de réclusion pour
vol et tentative de vol.

A quatre reprises, au cours du mols
de juillet dernier, il commit 17 vols
dans les villes de Zurich, Lucerne et
Fribourg. Il s'attaquait spécialement
aux villas. Il a rapporté environ 3000
francs comme produit total de ses
campagnes. Il fut finalement arrêté, le
3 août dernier.

La justice fribourgeoise a été char-
gée de l'examen de tous les délits, car
c'est dans ce canton que les vols les
plus Importants avaient été commis.

Un accident de circulation
La victime succombe

PULLY, 22 . — Mme Blanche Musy,
70 ans, qui traversait une rue à Pully,
a été renversée par une camionnette
et violemment projetée sur le sol. At-
teinte d'une grave blessure à la tête,
elle a succombé peu après.

La date du prochain comptoir
neuchâtelois

Le Comptoir de Neuchâtel de l'indus-
trie et du commerce aura lieu du 26
mai au 7 juin. C'est l'Association pour
le développement économique de Neu-
châtel, qui assumera le secrétariat gé-
néral de cette importante manifesta-
tion neuchàteloise qui se déroule tous
I PS deux ans.

Cîironioue neucùâieioise
Négligence coupable d'un propriétaire

de bétail.
(Corr .) — Le tribunal de police de

Neuchâtel, siégeant hier sous la prési-
d.ence de M. B. Houriet, a jugé un ha-
bitant de la Coudre, Otto Mêler, déjà
plusieurs fois mis en contravention
pour la négligence coupable dont il
fait preuve à l'égard de ses bêtes. Ele-
veur de porcs, le prévenu laisse ses
animaux dans un tel état de saleté et
d'abandon que la Société protectrice
des animaux s'est émue. Il avait déjà
été condamné il y a plusieurs années
pour mauvais traitement envers un
chien.

Le tribunal l'a condamné à 50 fr.
d*amende et 25 fr . de frais.

Après le crime de Neuchâtel
(Corr.) — L'enquête ouverte en

France à la suite du crime commis
avant Noël à la rue de la Serre, à
Neuchâtel, par le notmimé Jean Ros-
siaud qui tua sauvagement à coups de
bûches de bols sa soeur May Rossiaud,
se poursuit.

Il semble maintenant dûment établi
que l'assassin a longuement prémédité
son forfait

Sports
Le concours jurassien

aura lieu
demain et dimanche

Après un minutieux examen des dif-
férentes pistes, le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds est en mesure d'annoncer
que le 28e Concours jurassien de ski
se déroulera comme prévu, samedi et
dimanche 23 et 24 j anvier.

Nous aurons donc la descente sa-
medi matin à Tête-de-Ran (piste Stan-
dard) , le slalom, l'après-midi à la Re-
corne, le fond, dimanche matin et en-
fin le saut dimanche après-midi.

Souhaitons plein succès aux organi-
sateurs de ce concours et espérons avec
eux qu'un changement radical de la
situation météorologique ne se produira
pas au cours des dernières heures pré-
cédant l'ouverture des courses.

!~̂ es cetiMtences
Face à I envahisseur *

Sous ce titre , la Croix-Eleue de no-
tre ville avait organisé, dans sa grande
salle, trois soirées, qui furent intéres-
santes, suggestives et toniques.

Lundi soir M. Georges Piaget, agent
de la Croix-Bleue vaudoise, un bon
Neuchâtelois, présentait et commentait
avec verve un film antialcoolique «Le
Testament ».

Mardi et mercredi, deux magistrats,
MM. les Présidents des Tribunaux de
Boudry et du Val-de-Travers, MM Ca-
lame et Philippe Mayor, traitaient avec
compétence, avec un sens psychologi-
que avisé, en se fondant, sur des expé-
riences et sur la pratique des tribu-
naux, le premier le sujet « L'alcoolisme
destructeur de la famille » , le second
«L'alcoolisme campagnard et le volait
assassin ».

Bn outre M. le pasteur Zindel , de
Lausanne, montrait avec puissance que
la Croix-Bleue continue à être une ter-
re de miracle, grâce à Dieu, et M. Vo-
doz, pasteur à Vevey, président de la
Croix-Bleue suisse, adi*essait à l'Eglise
un appel saisissant à être toujours
mieux consciente de son devoir dans la
lutte contre le grand fléau de l'alcool.

Ces trois soirées, agrémentées d ex-
cellente musique due à la Chorale de
Beau-Site, au Chœur mixte et à la Mu-
sique de la Croix-Bleue, ainsi qu'à un
duo instrumental d'élèves du Conser-
vatoire, laissent aux nombreux audi-
teurs une impression profonde et bien-
faisante. La lutte continue à porter des
fruits. B.

%̂ j  4 *  aille le sport et la diversité

*l^J*dtl*U7U*t' CURUN,f ~ SK' - PA™*GE
Vy ̂ ?Jév**̂ 1* **f ~~m Bonnes routes pour autos

jf f  5 remontées mécani ques
i Bureau de renseignements : Grindelwald , tél . (036) 32301

Kfl4ie» ef tcfc^iffusicm
Vendredi 22 -janvier

Sottens: 12.44 L'heure. Informations.
12.54 A. R.-G. 12.55 Au music-hall. 13.20
Quatuor Koeckert. 13.40 Mélodies. 13.45
La femme chez elles. 16,29 L'heure. U-
niversité radiophonique intern. 16.50
Violoncelle. 17.00 Magazine des jeunes.
17.20 Rencontre des isolés. 17.45 Chan-
sons basques. 18.10 Institutions huma-
nitaires. 18.20 Jeunesses musicales suis-
ses. 18.35 Valse. 18.45 Tourisme. 18.50
Micro-partout. 19.13 L'heure. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Rendez-vous... 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Locomotive et wagons... 20.30 L'homme
qui avait perdu son coeur , pièce de
Marcel' de Carlini. 21.20 Andor Foldès,
pianiste. 21.45 Le sport dans la poésie.
22.05 Violoncelle et piano. 22.20 Le
monde des lettres. 22.30 Informations.
22.35 Ceux qui travaillent pour la paix.
22.45 Pour faire de jolis rêves...

Beromunster: 12.15 Tourisme. 12.29
Informations. 12.40 Radio-Orchestre.
13.25 Disques. 14.00 Pour Madame. 16.29
L'heure. Pour les malades. 17.00 Con-
cert varié. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Orch. de mandolines. 18.40 Reportage.
19.40 Disques. 19.10 Chron. mondiale.
19.30 Informat. Echo du temps. 20.00
Disques. 20.15 Problèmes d'actualité.
21.00 Clarinette. 21.15 Mus. de chambre
du XVIIIe siècle. 22.15 Informations.
22.20 Pour les j ournées hivernales.

Samedi 23 j anvier
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Douche écossaise. 13.15 Vient de pa-
raître. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Et chan-
tons en choeur. 14.55 Magazine de la
télévision. 15.15 Les enregistrements
nouveaux. 16.00 Jazz . 16.29 Heure. Con-
te musical. 17.00 Choeur des Cosaques
du Don. 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 10.05 Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Secours aux en-
fants. 18.40 Concours romands de ski.
18.50 Disques. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.10 Six
chansons en quête d'éditeur. 20.30 Le
coup de la Californie, jeu raaiopnom-
que. 21.30 Dites-moi tout. 21.55 Enchan-
té de faire ma connaissance. 22.30 In-
format. 22.35 Entrons dans la danse !

Beromunster : 6.15, 7.00 Informat.
6.45 Gymnastique. 7.05 Musique gaie.
11.00 Emiss. d'ensemble. 11.40 Choeurs
populaires. 12.15 L'art et l'artiste. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Orchestre
récréati f bâlois. 13.00 Helvetische Kurz-
waren AG. 13.40 Chron. de politique in-
térieure. 14.00 Emission populaire. 14.45
Lecture. 15.05 Concert varié. 15.50 Cau-
serie. 16.40 Das goldene Fûllhorn. 17.30
Café Endspurt. 18.00 Fanfare. 18.30
Questions de droit. 18.35 Disques. 18.45
Causerie. 19.10 Salut musical. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Qua-
tre sketches. 20.40 Mus. légère. 21.15
Tagebuch von Adam et Eve. 22.15 In-
formations. 22.20 Causerie musicale.

Une digestion facile et régulière esl la première oon-
diticui d'une apparence fraîche et florissante. La LEVURE
FRAICHE ZYMA représente par son action dépuratiue
l'arme de combat contre les maladies d'ûrigine digestive
(furoncles, eczémas, impuretés de la peau).
En pharmacies et drogueries 2yma S.A. Nyon

LONDRES, 20. — (Sovip). — Des pê-
cheurs de Girvan, en Ecosse, afiirmetnt
qu 'un «monstre marin de dix mètres
de long environ, au cou de girafe, à la
tête de chameau, avec une queue de
quatre mètres efc entièrement recou-
verts de crins.» a été aperçu dans
l'estuaire de la Clyde. Si l'histoire n'est
pas vraie, elle est bien trouvée. Une
vérité évidente et qui n'a rien de
monstrueux s'affirme, en revanche,
dans les familles suisses : rien de
meilleur que l'«Etoile du Léman», le
fameux vin blanc doré du chasselas
fendant oui chante dans les verres.
Ce grand succès de la Société Vini-
cole de Perroy S. A. se vend fr. 1.80
net seulement le litre scellé dans les
bons magasins d'alimentation.
Vente en gros : MM. Perret-Gen-
til S. A., La Chaux-de-Fonds.

Le monstre du loch Ness
ressuscite
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K̂ n Un documentaire du plus haut Intérêt w|

1 L'Af rique s'éveille I
|§|J PARLÉ FRANÇAIS ENFANTS ADMIS ffi

aS» Le nouveau visage du continent noir ||y
Efl Noirs et Blancs au service de la civilisation &

ÏX Possibilités d'avenir de la terre africaine lÊL
%:_.; i La vie actuelle des nègres ap

fe**'] Location ouverte au cinéma SCALA Téléphone 2 22 0lH
W?A] Prix des places: Parterres , Fr. 1.50; galeries Fr. 2.-B

Grande vente de soldes
autorisés par la Préfecture du IB Janvlor au 3 février

Formidable nettoyage de tous nos articles d'hiver , à des prix imbattables !

Dames : Messieurs :-
BOTTES fourrées, Après-skis : RICHELIEUX divers
Fr. 16.- 24.- 29.- 34.- 39.- Fr. 24.- 29.- 34.- 39.-

PANTOUFLES diverses APRÈS-SKIS

montantes: Fr. 12.-14.- 16.-19.- Fr- 29'" 39""

basses: Fr. 5.- «.- 9- 12.- Souliers ski sem* cuir Fr 2B-

Botillons bruns : Fr. 16.- PANTOUFLES diverses
Fr. 9.- 12.- 16.- 24.-

BOTTES CAOUTCHOUCS Caoutchoucs 38-42 Fr. 3.-
fermeture éclair Snow-boots No 44-45 Fr. 7.—
à porter sur chaussures Guêtres drap Fr. 3.—

brun : Fr. 5.- 7.-

noir : Fr. 7.-9.-12 .- Enfants :

SNOW-BOOTS : SOULIERS SKI sem. cuir
Fr. 18.— 19. -

tal. plat 38-39 Fr. 3.-
tal. plat et bottier No. 36-42 Fr. 9.- PANTOUFLES montantes

i Pr g _ |2 -  14 
CHAUSSURES diverses bas

'
ses

" 
div. point

Fr. 5.- 12.- 16.- 19.- etc. etc. Fr. 2.— 3.— 5.—
APRÈS-SKIS Fr. 16.- 19.-

> ¦ « % Chaussures diverses
Fr. 8.— 7.- 12.- 16.—

Voyez nos vitrines spéciales No. 4, 7, 8, 11 et 13. De quoi faire ds bonnes
affaires - Cette marchandise n'est pas échangée ni donnée à choix.

Chaussures J. KURTH S.A.
Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS

A remettre dans cité industrielle du Jura bernois

commerce de radios
électricité - appareils
ménagers - disques

avec magasin et atelier. Entreprise de bon ren-
dement, bien introduite dans l'a région, importante
clientèle. Occasion unique à saisir. — Faire offres
sous chiffre P. 2265 J., à Publicitas, Saint-Imier.

Employée de fabrication
Dame consciencieuse, précise, ayant tra-
vaillé dans bureau, cherche changement de
situation pour date à convenir. — Offres
sous chiffre A. N. 1242, au bureau de L'Im-
partial.

Extra
Dame ou demoiselle con-
naissant le service de som-
melière est demandée un
Jour par semaine dans
bon restaurant.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 1193

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie dp Montètan
avenue d'fcrhHiieiw 101

U. BOREL Lausanne

Fabrimie
d'horlogerie

de moyenne importance
est à vendre.
Commandes en porte-
feuille.
Pour traiter nécessaire
Fr. 400.000.--.

Ecrire sous chiffre P. 10079 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

On demande

personne
de confiance pouvant cou-
cher chez elle, aimant les
enfants, sachant cuire et
tenir un ménage soigné. —
Offres sous chiffre M. L.
1285, au bureau de L'Im-
partial,

COMMl
A vendre maison de qua-
tre chambres et dépen-
dances.
Faire offres sous chiffre
P 1364 N, à Publicitas,
Neuchâtel
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Pour /e

Patinaae
Jolis tissus de laine unis et à
carreaux pour jupes, robes
et costumes

Pour le

Ski
Tricot ski, noir et marine
Gabardine*, noire „Biigeri"
la marque renommée

I 

Canadiennes
Lainages très chauds, à
grands carreaux et unis

3

Popelines coton , impré-
gnées, noire, marine, bordeaux ,
rouge
. . . .

SERBE M £ tfoftgl
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

+ 
Vente annuelle JL
de la Croix-Bleue ¦

Vendredi 29 janvier , dès 20 heures
Samedi 30 janvier , dès 9 heures du matin

Fr. ÏO.OO©,-
sont cherchés pour entrer en S. A. Port
intérêt. Affaire de tout repos. Actions sont
mises en garantie chez notaire. Discrétion
réciproque. — Offres sous chiffre A. G.
1208, au bureau de L'Impartial.
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A l'extérieur
L'anglophobie égyptienne

Deux soldats britanniques abattus
LONDRES, 22 Reuter. — D'après

un communiqué du ministère de ia
guerre, les corps de deux soldats bri-
tanniques ont été trouvés jeudi dans
un* wagon de chemin de fer dans la
zone du canal de Suez. Le communi-
qué aj oute que les soldats ont été
abattus.

Le ppeimer
seos-marin atomique
Il atteint 28 noeuds... II coûte

55 millions de dollars !
GROTON (Connecticut) , 22 . — Reu-

ter. —¦ Jeudi a eu lieu, à Groton, dans
l'Etat de Connecticut , le lancement du
premier sous-marin atomique. Il a été
baptisé par Mme Eisenhower et a reçu
le nom de « Nautilus ». Ainsi, une ère
nouvelle vient de naître dans l'histoire
des constructions navales. Un bâtiment
semblable, destinée à la f lot te  améri-
caine, est actuellement en chantier et
recevra le nom de « Sea Wolf ».

Les deux sous-marins jaugeront plus
de 3000 tonnes et seront parmi les plus
grands bâtiments de ce genre, cons-
truits jusqu 'ici. Le sous-marin français
« Surcouf » et trois grandes unités j a-
ponaises de la classe 1400 étaient plus
grands que le « Nautilus », cependant
ils ont tous été perdus pendant la
guerre.

Le « Nautilus » doit atteindre une vi-
tesse de surface approchant 28 noeuds
et son installation atomique lui per-
mettra vraisemblablement de faire le
tour de la terre sans avoir besoin de se
ravitailler en énergie. Sa vitesse en
plongée n'est pas mentionnée, mais les
experts prétendent qu'elle atteindra
sans doute 20 nœuds, de sorte qu'elle
sera suff isamment élevée pour suivre
les bateaux d' escorte, à l'exception tou-
tefois des bâtiments ultra-rapides .

La durée de plongée dépendra ex-
clusivement de la capacité de résistan-
ce de l'équipage dont l'effectif sera de
90 hommes. Les moteurs atomiques
n'auront plus recours à l'apport d'air,
à rencontre des moteurs Diesel. Des
appareils spéciaux tels que des bouteil-
les d'oxygène, produiront l'air nécessai-
re à l'équipage. En cas de panne des
installations atomiques, le sous-marin
sera pourvu également d'appareils
électriques et de moteurs Diesel de for-
tune. La construction du « Nautilus » a
coûté 55 millions cle dollars, c'est-à-dire

le triple d'un sous-marin ordinaire a
moteur Diesel. Son entretien et son ex-
ploitation, de par l'importance de son
équipage d'une part, le coûteux emploi
de l'énergie atomique d'autre part , au-
ront pour conséquence un accroisse-
ment considérable des dépenses.

En Autriche

Des inondations
VIENNE, 22. — AFP. — De presque

toutes les provinces de l'Autriche, on
signale des crues de rivières et des
Inondations.

La route menant à Bad-Gastein, cé-
lèbre station thermale, est interdite à
toute circulation, à cause d'un nouveau
danger d'avalanches.

Dans la province du Tyrol , il pleut
depuis 24 heures. Dans les hauteurs, le
danger d'avalanches persiste.

Linz, Haute-Autriche : la crue des
eaux a provoqué des inondations. Une
usine métallurgique et plusieurs im-
meubles sont entourés d'un lac.

A Badaussee , Haute-Autriche, la
pluie a créé une situation catastrophi-
que. La digue d'une rivière a été per-
cée. Entre le lac de Grundl et le village
de Foessl, une avalanche a bloqué les
eaux du Zimitzbach. La rivière Salz-
bach a inondé les champs. Pour détour-
ner ce danger, il sera nécessaire de
faire sauter un pont. Tous les pompiers
de la contrée ont été mobilisés.

La solidarité de la mer
BAYONNE , 22. — AFP. — Les 8

hommes qui restaient agrippés à l'épa-
ve du « Maria Teresa » ont été sauvés
grâce au courage des volontaires qui se
sont portés à leur secours. Il y a donc
9 rescapés, puisqu'un marin avait pu
gagner la côte pendant la nuit. 2 sont
grièvement blessés. Les 7 autres mem-
bres de l'équipage du chalutier espa-
gnol ont disparu, une lame les ayant
emportés.

Il résulte que l'enquête que le navire
s'est égaré dans la brume et que la
mer, qui était grosse, l'a ensuite re-
j eté à la côte.

Les restes de la guerre
ROME, 22. — AFP. — Un enfant de

dix ans a été tué et sept autres plus
ou moins grièvement blessés, par l'ex-
plosion d'une grenade, à Cosenza (Ca-
labre) .

Les enfants, qui s'amusaient à jeter
des pierres dans une bouche d'égout ,
ont fait exploser une ¦Sfren- -' qui s'y
trouvait vraisemblablement depuis la
guerre.

Apres la neige, la pluie

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

U sera vendu ;

Beaux filets de dorschs
Filets de soles
Filets de sandres
Truites vivantes
Moules
Crevettes
Beaux poulets et pigeons

de Bresse

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

Se recommande
F. MOSER. tél. 2.24.54

On oorte a domlcUe

Grave collision ferroviaire
Au Pakistan

Les voitures prennent feu
KARACHI, 22. — Reuter. — Aux

dernières nouvelles, l'express Lahore-
Karachi est entré en collision à 115
kilomètres de cette dernière ville con-
tre un wagon-citerne plein de benzine
qui avait déraillé. Par suite du choc,
les voitures de l'express prirent feu.
D'après les nouvelles encore incomplè-
tes, cet accident aurait causé de nom-
breuses victimes. Les autorités ferro-
viaires déclarent que la locomotive et
six voitures ont été complètement dé-
truites par les flammes.

On ne pouvait pas approcher
à moins de SO mètres

KARACHI, 22. — Reuter. — Un com-
muniqué officiel indique que 60 per-
sonnes ont été tuées et 19 blessées. De
nombreux voyageurs dormaient en-
core lorsque l'express a tamponné le
wagon-citerne. Celui-ci a explosé et
les flammes, chassées par le vent ont
gagné les deux convois. Un Européen ,
qui a survécu à l'accident, a déclaré
que les personnes qui se trouvaient
dans les derniers wagons se sont por-
tées aussitôt au secours de autres et
ont tenté de les sortir par les fenêtres.
« Mais, a-t-il ajouté, les flammes et la
chaleur nous empêchaient d'approcher
tandis que nous entendions les occu-
pants des wagons en feu crier et ap-
peler au secours ».

La chaleur était telle qu 'il était im-
possible d'aller à moins de 50 m. des
voitures qui brûlaient. Deux trains
transportant des médecins, des prêtres
catholiques et protestants et du maté-
riel de -sauvetage furent envoyés sur
les lieux.' Une conférence scientifique ,
qui se déroulait à Karachi, fut inter-
rompue afin que les médecins qui y
participaient puissent coopérer au sau-
vetage des victimes.

Les pompiers ont lutté contre le feu
pendant des heures pour préserver les
d/ernlers wagons du train. Les deux
locomotives Diesel et six voitures ont
été détruites.

En Turquie
Avalanche meurtrière

ANKARA, 22. — AFP. — Une avalan
che de neige s'est abattue la nuit der
nière sur le village de Mulayim, près d
Ilgaz, en Anatolle centrale. Une ma '
son inhabitée a été détruite ainsi qu '
ne grange. Trois villageois on été bl<
sés et 21 tètes de bétail ont été tuées.

De nouvelles et importantes chutes
de neige ont provoqué l'interruption de
la circulation sur de nombreuses rou-
tes. Dans l'Anatolie orientale, l'épais-
seur moyenne de la couche de neige dé-
passe trois mètres.

Economies bien choisies

WASHINGTON, 22. — Reuter. — Un
haut fonctionnaire du département de
la défense a donné jeudi des précisions
sur les économies proposées par le pré-
sident Eisenhower au chapitre militaire
du budget qui vient d'être soumis au
Congrès. Il a indiqué que les mesures
suivantes étaient prévues pour le pro-
chain exercice :

1. Réduction globale des effectifs de
l'armée de terre, de la flotte et du corps
des fusilliers marins a raison de 291.000
hommes. En revanche, ceux de l'avia-
tion seront accrus de 15.000. 2. Réduc-
tion de 19 à 17 des divisions de l'armée
de terre. 3, Réduction du nombre des
unités de la flotte de 1124 à 1078.
D'après des porte-parole du même dé-
partement, une des principales raisons
de ces réductions est la fin de la guerre
de Corée qui permet aux Etats-Unis de
restreindre dans une grande mesure la
fabrication de munitions et* de maté-
riel militaiie. Des commandes passées
naguère ont été annulées. C'est le cas,
notamment, d'une série de commandes
de véhicules pour un montant d'un
demi-milliard de dollars.

La diminution des dépenses
militaires américaines

M. Adenauer intervient
a Strasbourg

En faveur de l'ex-maire
de Strasbourg

BONN, 22. _- AFP. — Le ministère
fédéral des affaire étrangères annon-
ce que le chancelier Adenauer a adres-
sé, en date du 20 janvier, à M. André
Françols-Poncet, haut-commissaire de
France en Allemagne, une lettre lui
demandant de transmettre à son gou-
vernement une requête en faveur de la
libération de Robert Ernst, ancien
maire allemand de Strasbourg.

On indique dans les milieux fran-
çais autorisés que la requête du chan-
celier Adenauer en faveur de Robert
Ernst est parvenue hier après-midi au
haut-commissariat français.

Le chancelier, précise-t-on, déclare
dans cette lettre qu'il serait reconnais-
sant au gouvernement français d'exa-
miner l̂ s possibilités offertes par la
procédure française permettant d'en-
visager les modalités d'une libération
de Robert Ernst.

GENEVE, 22. — A l'occasion de la
publication du rapport sur les mouve-
ments migratoires effectués par le co-
mité intergouvememental pour les mi-
grations européennes (CIME) en 1953,
le directeur général de ce comité, M.
Hugh Gibson , constate que deux ten-
dances nouvelles ont, l'année dernière,
marqué une évolution significative de
l'émigration européenne aidée par le
CIME : d'une part, les pays d'outre-
mer se tournent de plus en plus vers
l'Italie et la Grèce, qui souffrent d'une
véritable congestion sociale due à leurs
excédents de population que l'économie
nationale ne peut intégrer, au contrai-
re de l'Allemagne, pour leur Immigra-
tion.

L'Amérique du Sud, terre d'accueil
D'autre part , l'Amérique latine, par-

ticulièrement le Brésil , l'Argentine et le
Venezuela, disputent sérieusement aux
Etats-Unis et à l'Australie la première
place parmi les terres d'accueil.

Ce sont au total environ 87.000 Euro-
péens qui , sous les auspices du Comité,
ont trouvé outre-mer une nouvelle pa-
trie. L'Amérique latine en a accuelli
27.000, soit le 31 o/0.

Le programme de 1954 prévoit 117.600
émigrants, dont la moitié environ se
dirigera vers l'Amérique du Sud. Au
cours des deux dernières années, 78.248
émigrants étaient partis d'Allemagne.
On pense maintenant que les Italiens
qui émigreront dans la seule année
1954 seront au nombre de 45.000 envi-
ron.

L'émigration d'Européens
en 1955

nuinps ordinaires 
eRANDE SALLE D,XI LE LOCLE GR0S QUINESgUIIICO UI Ullldll GO SAMEDI 23 JANVIER, de 14 h. 30 à 24 heures x

Lapins , poulets , 
H H  \ \ -^—* JL — 1 manteau

E=: Grand match au loto = :Sacs de 50 kg. de sucre
aisses de vin 

 ̂ fgveup rfe |g SEMA|N£ INTERNATIONALE DE CYCLISME, qui aura lieu du 9 au 16 mai, avec le GRAND Bandes de lard
3 voyages à Davos pR,x DU L0CLE et le départ et l'arrivée du TOUR DE ROMANDIE Timbres de voyage

6 jours à Kandersteg
"•f ÏW Service d'autocars dans toute la ville et en gare à l'arrivée des trains ~̂ H 6 jours à Grindelwald

— 
3 

.

CHENIL SANTEX
A vendre deux caniches
nains et un moyen

Le caniche est non seulement un compagnon
fidèle et doux, mais il présente le grand avan-
tage de ne pas perdre son po i ' ¦¦ de ce fa it en
répandre dans votre foyer ou votre voiture.

ENTREPOTS 47, LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.23.59

Jeune homme
est demandé tous
les samedis matin
pour portage de
viande.

Offres â

Boucherie Sociale
Ronde 4,

v l

Je cherche tout de suite

Personne
sachant cuire pour s'oc-
cuper d'un m é n a g e
soigné de deux person-
nes. — S'adr. au bureau
de L'Impartial ou tél.
(039) 2 20 63.

Personne possédant ma-
chiné cherche

És d'inerties
Paire offres sous chiffre
C. N. 1231, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée et
chauffée , près de la gare,
est à louer à partir du ler
février à monsieur solva-
ble. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1332

PERDU boucle d'oreille
or et brillant. La rappor-
ter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 1307

BELLE CUISINIERE
électrique, 3 plaques, 1,
four, Le Rêve, à vendre pr
cause de double emploi.
S'adr . rue P.-H. Matthey
9, au 3e étage ou tél.
2 64 42.S?27et MORTEAU

janvier départ 13 hi Fr_ 5 _

Autocars BONI ?I,récPh. 24 6.,7

% y La Boute d'Or 1| ,

Spectacle de la semaine
Jean Joyeux chansonnier fantaisiste — Jean-
Jean histoire - Poèmes satiriques - Imitations

caricatures - Chartler Camille 
^̂ ^•contorslonnist e - Roméo numéro mm Af

au trapèze — La délicieuse chan-fl
teuse Rose Deshayes - Les«
acrobates-jong leurs Ernesto Co ^̂ Mr
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p£us de* 800 pantaio.h.6 amc

10%
de KabaiA tetnpoKaùKe

?es centaines de clients ont déjà profité de notre grande

Quinzaine du pantalon et du ski
pour faire leurs achats

Ils ont particulièrement repéré les qualités suivantes :

Pantalon gabardine nylon P. 37 O jfc
10 coloris mode Fp. 42,- 10% déduit ¦ ¦¦ <* ¦ lOw

Pantalon fil à fil pure laine F« M M  O jl
3 coloris FP. 49,75 10% déduit ¦ I ¦ *ff 4gO-U

Pantalon de travail
cord laine et coton gris-foncé et brun- Eu Î18 7^foncé diagonal FP. 37,50 10% déduit ¦ ¦¦ <#- î ¦ «̂  .

PROFITEZ...
Votre taille est également disponible puisque
nous avons tous les numéros de 76 à 108 cm
de tour de taille.

Les quantités sont quasi illimitées.

j t f a làMe uy
Balance 2 PI. Hôtel de Ville 7 La Chaux-de Fonds

*

Z tm.mm* E X P O S I T I O N

^ 
JURASSIENNE

CUniCULTURE
Halle de Gymnastique à

600 lapins représentant 25 races.
COURTE LARY Concours de sociétés.

MS:Ji;.T,e Ç AIDEE AllECliETE -"«"to**33 .,_ ,... .,. .,„. y^UIHEE IIH il illl 111 E Echo i Cissiril
SCALA : ATTENTION! la matinée de samedi avec le film «Les amants de minuit» débutera à 14 h. 30

I^%Sèy

 ̂ U merveilleux et nouveau couple de '' écran Le com^e célèbre Donald O'Connor 
^

»?SSK j
Sw *3m/ 

Jean Marais - Dany Robin c piper Laurie et ^̂ rt̂ L/5£-f
M &*Jry et Louîs Seigner - Frédérique Nadar etc. E Francis le mulet qui parie ^ŒSjLf̂ t!/

<Sk/ dans un GRAND FILM FRANÇAIS de Roger Richebé T dans un film d' une folle gaîté - ^̂ BT^É

Les amants de minuit î Francis auK courses N
Un soir de réveillon... DE MINUIT A MINUIT, une brève rencontre et DU RÊVE * Donald O'Connor repart pour de nouvelles aventures avec Fran- >- »K

POUR TOUTE LA VIEI N cis, son mulet 100% parlant! | Parlé

• . . . . ,  E I français I
La belle ambiance de Paris en liesse dans le célèbre cabaret Etourdissant d'esprit et d'humour, ce film \ ;
«La Nouvelle Eve * vous fera passer une excellente soirée

j ĵBBiS Matinées Samedi a 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 3D Tél. 2 22 51 jj§jjjjjfigjjgjB|B MB Matinée Dimanche â 15 h. 30 Tél. 2 21 23 "̂ ^̂ —^™! :|

M W£ Ah Martine Caroi SS AISABI wons* m * * *.  «I *» ̂  LE AUJA A  Un tout bon film d'action où vous retrou-

5̂  
B  ̂ Rflum.nrl Rnu!cail IVlRTIR7-VnilS ÎfifiS h nnrSRS verez Martine, plus capiteuse que jamais

.JE HéM
 ̂

Raymond Rouleau muiIG-L VUUO UUO UIUIIUUO et Raymond Rouleau le reportep Georges
llf Tél. 22140 ^ves Vincent - Bernard Lajarrige (Moins de 18 ans pas admis) Un film français de André Hunnebelle Masse, aux prises avec de " jolis cocos " aJ

Tél. 2.25.50 Tél. 2.25.50

UNE SUPERPRODUCTION A GRAND SPECTACLE EN TECHNICOLOR

un film joué par des milliers d'acteurs

B Rita HAYWORTH - Stewart QRANGER - Charles LAUGHTON E

SAL€f4 E
PARLE F R A N Ç A I S

„ SALO M E ".,. une extraordinaire mise en scène dépassant tout ce qui a été vu à ce jour,
„SAL0ME "... l'une de plus célèbres figures de tous les temps. Hs,, S A L O  M E "... un drame bibli que puissant.

UNE PRODUCTION AU RETENTISSANT SUCCES

Matinées: SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. 30 - MERCREDI à 15 heures

Jl ¦¦ ¦¦¦ ¦ EDE-M mmwMMMM *.
m? Téléphone 2 18 53 I Téléphone 2 18 53 ^Hl

MATINÉES : Samedi et dlmanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures

UN DRAME ÉMOUVANT... UN FILM TITANESQUE...

Réalisé sur la base des documents officiels et de témoins oculaires

TITANIC
PARLÉ FRANÇAIS PARLÉ FRANÇAIS

aveo ¦ |

I CLIFTON WEBB * BARBARA STANWICK I
Vous ne vivrez pas de moment plus émouvant que celui où vous
entendrez, entonné en choeur par les passagers massés sur le pont,
les accents déchirants et inoubliables de „PLUS PRÈS DE TOI MON

Boîlop
qualifiés entreprendraient
200 à 300 finissages et
achevages par semaine.
Travail soigné. — Offres
sous chiffre P. R. 1328,
au bureau de L'Impartial.

ita
cherche réglages plats
5V< à 13'" éventuellement
virolages ou centrages.

Tél. (039) 4 14 01.

On oherche pour tout de
suite ou à convenir un

domestique
sachant traire et faucher .
Tél. (038) 7 11 27.

CHAMBRE. A louer belle
chambre, eau courante,
avec pension. — S'adr. av.
Léopold-Robert 88, au 2e
étage, à droite. 

Belle

Chambre
meublée

ou non à louer à monsieur
dans maison d'ordre.
A la même adresse

GARAGE
es t  c h e r c hé , quartier
rue du Nord ou Tête-de-
Ran — Faire offres sous
chiffre M. N. 1336. au bu-
reau de L'Impartial.

QUI SORTIRAIT à do-
micile remontage de coqs
« Incabloc»? — S'adr . au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2 61 67. 1215

^̂ ^̂ ^̂ f̂s< Ŝ >̂?f ~ ~* fflj Si vous fa i s iez  un beau voyage !

Agence de VOyage Spécialistes - /̂l\\ >̂ jfttfL ^^^H^c^ue 
semain

e K, 1988.-
du tourisme w / lW ^  Ti,.„u;u„,A P trAi^ Ai B^^ Croisière noire en Afri que occidentale française

WAGONS-LITS//COOK , ' ' . , ' S WW 22 jours, de Dakar à Dakar Fr. fr . 429,000.-
"***•*v"u Ui iw/ /w w v«  et des VOVageS avions, bateaux, aux ¦ M Départs les 19.2, 18.3, 9.4 1954 de Dakar

v̂ • • v i  , ( f • Prfx officiels. Réservation d'hôtels. Croi- 9 Semaine sainte à Se ville (25 jours)
•L'rgâ.niSâtlOn mondiale a tOnait sières. Assurances bagages et accidents. En autocar de Genève, dép . 3 avril. 1641 fr

éJÊé 
 ̂

Frêt Changc Interprctes
en

oniforme dans ' | Demande, -pommes détaillé,
 ̂^Venez — écrivez — téléphonez gglBB—**w^ les gares , ports, etc. H Lausanne-Ville : 2 , avenue du Théàti-e.

^̂ ^*̂ t ^^  ̂ IB Tél. (021) 22 72_12_. 

Superbe occasion
Voiture limousine, marque

SIMCA
Aronde 1953, siège renver-
sible, très peu roulée, av.
garage chauffé éventuel ,
à enlever tout de suite.
Revendeurs exclus. Ecrire
sous chiffre M. S. 1343, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme cherche
place comme

plongeur
dans restaurant, pâtisse-
rie ou tea-room. — Ecrire
sous chiffre H. L. 1303, au
bureau de LTmpartial.

N'achetez pas
sans avoir visité

êhUtoUuU
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Des prix.....
Du choix 
De la qualité.....
Cela vaut le déplacement.

Voici quelques exemples :

Le combiné, beau meuble
aux multiples usages.
Beau choix depuis 355.—,
390— , 430 —, 465.—, 535.—
670—, 820.—.

Finissez d'embellir votre
intérieur par l'achat d'un
bel entourage avec coffre
à literie :
145.— 185.— 205.— 250.—

320.— 360.—
Couche métallique avec
protège et matelas à res-
sorts : 185.—, 205.—, 225.—

f a t o i n U l t U
Meubles

Pi-Aor i.. 1/11 TA1 9 7 fi 33

On demande à acheter

Droit pour
terminages

Faire offres sous chiffre
N 10071 Gr, à Publicitas,
Granges (SO).



Déblaiement de la neige
par camion

Se recommande

G. D E G E N
Grenier 3 - Transports - Tél . 2 60 24

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

faiseurs d'étampes
dé boîtes

pour tous métaux.
Places stables et très bien
rétribuées pour personnes
qualifiées.
Faire offres 33011s chiffre
E. D. 1299, au bureau
de l'Impartial.

r >
Avis à MM. les Architectes,

Gérants, Propriétaires, etc.

Pour travaux de ponçage et
nettoyages de parquets, ainsi
que mise au propre d'immeu-
bles, appartements, usines, etc.,
personnel qualifié à votre dis-
position. — Travail propre et
rapide, nombreuses références.

B. DOUSSE
Ronde 19 - La Chaux-de-Fonds
L-J.-Huguenin 21 - Le Locle
Tél. (039) 3 27 50

k Â

NOUS CHERCHONS

VENDEU SE
qualifiée, pour tout de suite
ou date à convenir.

Prière de faire offres à :
CHAUSSURES BALLY RIVOLI
Av. Léopold-Robeirt 32
La Chaux-de-Fonds

Pour la saison des bals

Une création de Goiffure
; signée Mme F.-E. GEIGER

Diplôme de maîtrise fédérale j
Coiffure et beauté !

Av. Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25 5

Appartement
de 4 y ,  à 5 pièces est demandé à louer, éventu-
ellement échange contre un 7 pièces. — Offres
sous chiffre A. U. 1159, au bureau de L'Impartial.

On cherche jeune

chauffeur
3'

pour livraisons à domicile dans commerce d'ali-
mentation. — Faire offres sous chiffre F. O. 1293,
au bureau de L'Impartial.

I N V I T A T I O N
Consultation individuelle, gratuite et sans
engagement sur les

SOINS DU BUSTE
par les méthodes physiolog iques modernes, le

MARDI 26 JANVIER 1954
— Examen approfondi et diagnostic —

Possibilité de développement , raflermissement
et réduction

Prière de ( \ _ .,. .I Téléphoneprendre l > 2 17 65rendez-vous /* —J '

i, Moka-Mine\ 1 : /

Première
vendeuse

active, de confiance, est demandée
pour entrée en mars-avril.
Connaissance des textiles désirée.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire efc photo à la SOCIETE DE
CONSOMMATION, FONTAINEMELON.

HOTEL DU CHEVAL BLANC £k-
e LA FERRIÈRE ®

Samedi 23 janvier 1954, à 20 h. 30

CONCERT - BAL!
DU CHŒUR MIXTE

ORCHESTRE MEDLYS
(REPRISE LE SAMEDI 30 JANVIER 1954 )

;

Home seule
d'un certain âge cherche pour le printemps,
à La Chaux-de-Fonds,

APPARIEraENT
de 2 ou 3 chambres et cuisine, dans maison
confortable. — Ecrire sous chiffre N. L.
974, au bureau de L'Impartial.

CAPITAL
Commerce de meubles sérieux, bien orga-
nisé, en plein essor, pouvant prouver ac-
tivité intéressante, oherche capital afin de
pouvoir développer ses affaires. Grandes
possibilités. Commandite, financement, con-
trats ou autre forme. — Ecrire sous chiffre
AS 1910 L, aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Lausanne.
Usine avec personnel spécialisé (hommes
et femmes) prendrait

travail grande série
(petite mécanique, horlogerie, chimie, etc.)
Ecrire sous chiffre OFA 5175 L, à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.

VOYEZ AP**2K PRIX ^%L 
OCCASIONS

NOS DEVANTURES |y| |Jp; SENSATBONNELS Ĥ ^B n ] fl p O UNIQUES

Av. Léopold-Robert 58 W J
 ̂ Av " Léopold-Robert 58 Q£ / Av. Léopo,d_ Robert 58

Autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février
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renseigna, documente et résoud tous vos problèmes d'ameublement. - Elle vous offre le grand avantage d'un transport gratuit

. . i l  pour la visite de la plus grande exposition d'Euro-
L I I  I pe' *-* Suhr (Argovie).

M f — j -"t® Organisation et inscript, du service automobile de j&Sj

II T = Fn I I — / } A  y -  mI Fabri quo à Suhi . <(Sg .*Vl M ^̂ {S s a i  si t- wBÈmL I v—' ' 1 I l'agence T^ZrVOLM  ̂ ¦¦

A M m̂MMWm\\T .̂ \ ŜmaBmMTSÉ ŜSiM m A M E U B L E M E N T S  SA . A
H m Henrv PERRIN. NEUCHATEL, Terreaux 7, tél. 5.79.14 ¦
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Anpnt<5" Gilbert DUMONT, case postale 6976/AytîniS>. Jean NICOLET, Charrière 88a, téléphone 2.68.39

Â louer
« demoiselle sérieuse pe-
it logement de deux piè-
;es, cuisine, salle de bains,
:au chaude, le tout meu-
>lé, dans mai-son d'ordre,
m centre . — S'adr. au
jureau de L'Impartial.

1284

A louer tout de suite

atelier
pour 6-8 personnes, pou-
vant servir éventuellement
comme dépôt. — Faire
offres sous chiffre J. P.
1308, au bureau de L'Im-
partial.

lis
pour teinture sont deman-
dés pour le 25 janvier.

S'adr. chez M. Albert Will,
salon de coiffure, Léopold-
Robert 19. .
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Georges SIMENON

L'enterrement de

Elle le regarda sans répondre, et ce fut la pre-
mière fois, depuis qu 'elle était dans le bureau ,
qu 'il y eut à nouveau du liquide dans ses yeux.

— Vous avez travaillé dans un café ?
— Dans une grande brasserie, place de Brouc-

kère. Je servais dans la salle, et il y travaillait
à la cave.

— Il paraissait malheureux ?
Ces mots parurent l'effrayer , et elle fut longue
\ se rassurer ; elle dut , dans son for intérieur ,
. -.ire appel a ses souvenirs.

— Je ne crois pas. Quand nous avions congé ,
nous allions à la campagne, au bois de la Cambre.
Est-ce ainsi que cela s'appelle ?

Elle était presque joyeuse d'avoir retrouvé ce
nom-là, qui devait , pour elle, s'accompagner
d'images ensoleillées.

(.Copyright by Cosmopress. Genève.)

— Il vous a quittée pour une autre femme ?
— Je ne sais pas, je ne crois pas. Il est parti.
— Sans vous prévenir ?
— Il m'a dit qu'il allait en Angleterre.
— Il ne vous a pas proposé de l'accompagner ?
— Non.
— Il ne vous a pas promis de revenir ?
Ces questions-là l'étonnaient, comme si elles

ne cadraient pas avec la réalité, et elle le lui
dit à sa façon.

— Ce n'était pas comme ça.
Sans doute ne se permettait-elle pas de l'inter-

roger, de chercher à avoir une influence quel-
conque sur sa vie ? Il l'avait ramassée sur le
trottoir. Il avait vécu plus d'un an avec elle.
Peut-être croyait-elle que c'était pour elle, ou à
cause d'elle, qu 'il avait tué ?

Maintenant, il s'en allait , et elle n'avait jamais
espéré qu'ils passeraient toute leur vie ensemble.

— Il ne vous a jamai s écrit ?
— Il m'a seulement envoyé une carte postale

non signée, avec une vue de Londres, une colonne.
— Trafalgar Square ?
— Je crois que c'est cela qui est écrit. Je l'ai

encore.
— C'est tout ce que vous possédez de lui ?
— Avec une chaussette.
— Vous êtes revenue à Paris ?
— Pas tout de suite. Je suis d'abord allée à

Anvers.
— Dans une autre brasserie ?

— Une brasserie à femmes.
Il connaissait cela aussi, qui, dans le Nord de la

Belgique , remplace les maisons de tolérance, de
grosses filles à chair rose servant de la bière aux
clients et buvant sur leurs genoux avant de les
emmener dans la coulisse.

— Vous êtes restée longtemps ?
— Assez longtemps.
— Combien d'années ?
Elle ferma les yeux pour compter, et ses lèvres

remuaient.
— A peu près seize ans.
— Dans la même maison ?
Dans la même ! Elle n'avait pas, comme Lam-

blot , besoin de changement. Sans doute avait-
elle perdu sa place quand elle était devenue
trop grosse, même pour les Anversois, ou défraî-
chie.

— Vous aviez gardé le nom qu'il vous avait
donné ? Pierron ?

— Oui. Je suis revenue en France, d'abord à
Lille.

Une sorte de pudeur l'empêcha de lui demander
ce qu 'elle y avait fait.

— A Paris, j ' ai ténu le lavabo dans un café de
la Bastille , puis, quand on m'a trouvée trop vieille
j e me suis mise à falre des ménages.

Elle en faisait toujours. Pour des pauvres. Pour
d'autres vieilles femmes comme elle, pour des
malades qui n 'avaient personne pour les aider.

— Vous avez reconnu sa photographie sur le
journal ?

— Oui. J'aurais bien voulu le voir, mais je n'ai
pas osé. Une dame est arrivée lorsque je parlais
à la concierge, et j'ai laissé les violettes.

Il restait un peu de café dans la verseuse et il
le lui servit, attendit qu'elle eût fini de le boire,
finissant lui-même son verre de bière.

— Eh bien I je vais vous reconduire chez vous.
— On n'aura plus besoin de moi ?
— Je ne le pense pas. Ou plutôt, on ira vous

faire signer à domicile le rapport que j'établirai
demain matin.

— Quand est-ce qu'on va l'enterrer ?
— Je vous promets de vous avertir.
— C'est vrai ?
Il la reconduisit, en effet , dans une petite

voiture de la Préfecture de Police , et ils trou-
vèrent , dans la loge, l'infirmière qui avait essayé
de mettre un peu d'ordre.

Lucas reconduisit celle-ci chez elle aussi, car il
pleuvait toujours et, sur tous les journaux
détrempés qui traînaient sur les trottoirs et que
les ruisseaux emportaient les uns après les autres,
on voyait la photographie de René Bouvet.

La concierge, quai de la Tournelle, était cou-
chée et, depuis l'incident des deux personnes qui
avaient pénétré dans la maison alors qu'elle
croyait n'avoir tiré qu 'une fois le cordon, elle
avait le sommeil agité, allumait quand l'accor-
déoniste rentrait vers deux heures du matin,
regardait par la vitre pour être sûre que c'était
lui.

(A suivreJ

Monsieur Bouvet I
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SiSSSïïiiS^ ^ *̂^ *̂ COOPERATIVES REUNIES

BRASSERIE DE LA SERRE
Premier étage

SSSr/.Utllï: DÉMONSTRATIONSM^,27„„».d.»il8h DEjj ingiQ j Lfl||Ejj
g^^^^^^^r- f̂e!̂ SUISSES

f • 1 « ELIDA »
*iS§ t *̂»© ® modèles différents

ET LE MODÈLE AUTOMATIQU E
. £.• ^P ' I N U S S L É

Spécialiste en arts ménagers

. r"""̂ ""  ̂ B E R B E R A T

V* *timJB& CH. G RA N D J E A N
% iirtwariM%-^T^ Electricité
W*^^  ̂ LA C H A U X - D E - F O N D S Ancien Stand ¦ Grande salle du 1er étage - A.-M. Piaget 82

Chaque soir e — ~"™M
du dimanche 24 au jeudi 28 janvier, à 20 h.

mmm FRIDLIN ! ^wm
Directeur général des émissions radiophonlques de la

Voix de l'Espérance , parlera .̂  ̂ ilÉjfY \

DIEU 90US 111 ti
QU'EN PEHSEZ-UOUS ? mtfM

Du chant , de la musique I %3| jffl
LE MARDI , des projections lumineuses en couleurs B JÉ .̂JK

ENTRÉE LIBRE

(Cercle d'études de la Voix de l'Espérance)Personne
travailleuse et conscien-
cieuse ayant travaillé
dans bureau , cherche tout
de suite changement de
situation. — Offres sous
chiffre A. N. 973, au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage
cherche travail pour tous
les matins. — Offres sous
chiffre P 1361 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.
Couple sérieux cherche

chambre meublée
avec part à la cuisine poul-
ie 15 février . Offres sous
chiffre P 1360 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel,

Nouvelle Il i le «^k
||p : Cuissot £r. 3.60 le V9 kilo lËft
00 Epaule £r. 3.20 » W$m
H  ̂ Rôti roulé fr. 2.70 » lllll
IIH Ragoût fr. 2. - » SEM
"$$&. Côtelettes fr. 0.70 les 100 g. J
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Ip̂ n̂ CifeMi

ifpyjyjB
Avez-vous besoin d'un
meutale pratique ?
Faites l'achat d'une jolie
commode moderne, noyer
clair ou foncé, à 135, 160,

175, 230. 250, 290

-fflRjH
Grande armoire moderne
à 3 portes 270, 330, 450
Armoires 1 et 2 portes

135, 160, 180, 220

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Pension
SERRE 101

Tél. 2 50 48
Bonne table

Ambiance familiale
Prix du jour 

Jlfll
des

prix bas
Chemise
popeline unie
à fr. 15.50

Pyjama
flanelle

à fr. 19.50
(Voyez nos vitrines)

aux Magasins
JUVENTUTI

Garde-meubles
Chambre de 550 x 450 cm.
à louer à l'usage de gar-
de-meubles. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

1302

L'horloger fait des montres
Confiez vos ordonnances à :

PHARMACIE DU MARCHÉ BACHMANN.WEBER
Rue Neuve 2 • Tél. 213 90 ¦ Place du Marché

Acheveur
cherche place stable.
S'adresser à M. Georges Kellcf . ycr ,
chez Mme Gentil , rue du Proarèb 97 a.

RESTAURANT DU JET D'EAU
Le Col-des-Roches

Dimanche après-midi dès 14 h. 30

DANSE '
avec l'orchestre JOÉ ALOHA'S

Muse
connaissant la dactylo est
demandée tout de suite.
S'adr . à la Boulangerie
Schaefer , rue du Parc 11.

ËIÏIS
et posages de cadrans sont
à sortir très régulièrement
à domicile. Calibre 13*4"'
Hahn. — S'adr . au bureau
de L'Impartial, 1194

Excursions ,, Rapid -Blanc"

•jamedi MORTEAU23 janvier „Dép. 13 h. 30 Pr. 5 —

Garage GLOHR 5&TOoilla

\ VENDRE 4 paires de
souliers en très bon état,
No 37, le tout 40 fr ; 4
alouses pour dame, taille
38-40, 20 fr . les 4 pièces.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial . 1288

CHAMBRE meublée avei
part à la cuisine est de*
mandée. — Ecrire soui
chiffre J. L. 1282, au bu
reau de L'Impartial.

Grande vente de
FIN DE SAISON
Fidèles à notre principe de ne présenter à notre clientèle P" 8̂» 

Autorisation

que des articles de haute nouveauté, nous débarassons, f » r>'
;
iJBC£ 

officielle

sans égard aux prix coûtants, les marchandises de pre- ,- 
fPg" - f .

mier choix , désignés ci-après : VVeSr

RABAIS Cn°/ 'X^Iffes
jusqu'à lJU /0 ^^WCl̂ P̂ -̂:m

COMPLETS QQ j ^ ^^^I/ /̂ ^mpeignés, pure laine âgn|M 
f̂fi r^̂ Ŷ';̂  ¦- \ÀW

depuis Fr. *^$>^Pa 
Jfflfr

' ' Yy-jf*? : '*'¦-. '̂ f&j j j^ ^

MANTEAUX Â^̂ M^̂ - ÎHM^
d'hiver et de mi- ff l |j| */fx^̂  ̂ MMW A'

*̂  ̂ HJ
saison , pure laine ft |lB CO /"¦ «fiiwJllM -MBH'|flJMH :B*t|

depuis Fr. •%9̂ -JPH -~/ **s»8*r ^̂ 'IpT

VESTONS JJQ AWtt
'
wsport, pure laine #11 BB  ̂ vr̂ B  ̂IH

depuis Fr. IT 'ISPH HIX il H
mm' ¦¦ " TB*̂  /il y M

f̂ liiMMS^k &r
MAISON MODERNE iHr

Av. Léopold-Robert 62 - Téléphone (039) 2.23.52 *^
LA CHAUX-DE-FONDS



d !? "Ï 35 ! Vendredi ei Samedi
A Ẑ Confi-éure quatre = fruits JL#
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^~ V DÉGUSTATION
Tr^  ̂ UUlï& Pruneaux -4 tZ (\ Coings (gelée) -j (\s "Y-

\\ r r Of t J S m̂ C bolle 1 kg. ±. a *. J \ J  bolle 1 kg. JL *ZP %J danS T2OS

\ L *&* T /" > ~D (J -3 Fraises-rhubarbe -t Of \  Raisinets c\ 1 f \  3 magasins :
W 1\1 l V  ̂

botte l kg. JL .OU boite 1 kg. -4.1U

W «d ho .̂f i a*»* -"ïr.* 1.90 —•- _, 2.30 GRUYERE .
W Ld *latn. ïhet l Mûres -..* 1.90 Fra,ses M,. lk I . 2.50 EXTRA

tt / f flOi^* -̂ss*̂  Grand Ch0iX de bid°nS de kg" 1,75°' 4'5°° et 12'5°°
tt 'ûf lf t ^  ^^s ẑ *'''*****'**̂  I I I M m|||| > Un froma ge formidable !
\ tev

^^^*̂ "̂  Confiture aux pruneaux ËXfTSTfTf^l «, 
rn

Ss *̂8**** gobelet verre OA verre Bi-lJ ; IAAJULÎJC LÏ ' La 112 livre : JR .̂ (jjvj500 g- -8U  ̂ 1É|ESE5BHM i.4o h h. ZJ *
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/Mvhrb^ra#C&-*^^a\ v£k ) ^̂  -utit^A u *m&fiîraOfk\ M\ t w ̂  
\Xwxxv

rSwlJWWLm  ̂ *mk rQtim%\W& \ \M PULLOVERS ^ine , valant jusqu 'à 49.—

¥w '< wÊÊl̂Wr \\\s soldés !**¦" et 25."
Wm 8 ^̂ M 8̂l^̂  l J 

MANTEAUX 
en beau lainage , valant

iî Bw sowés 70
"" "¦119"-P P WMMÈÊÈW * ROBES de laine, valant jusqu 'à 79 —

mm^ - ' -.dé. 29.- 35.- 39.- 49.-
„-*

ROBES de soie, valant jusqu 'à 59.— PEIGNOIRS en veloutine, valant jusqu 'à

soldées 15. - 25. - 35- OQsoldés £-0«"
CANADIENNES imitation daim valant

3g<75 LUMPERS coton , valant jusqu 'à 10.90

soldées émm\â*m soldés Wi" et O» "

CANADIENNES écossaises, valant 69.— BLOUSES valant jusqu 'à 39.75

soldées 4Ï7I- soldées Oi" lOi " 127 B-
1. _B1IB|||BH!BnBanm n̂si

CHEMISES DE NUIT BAS NYLON
en toile de soie valant FOllIaPdS 15 et 30d
jusqu 'à 24.50 , valant jusqu 'à 8.90

- - en pure soie, magnifiques <% 7*5
soldées 14«" occasions valant jusqu 'à soldés Oa

16.90
CORSETS soldés GANTS DE LAINE

valant jusqu 'à 15.90 valant jusqu 'à 10.90

soldés 8." et 10. " Oi" et # ¦  soldés 3." et 5."

r
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i CONTINUE 1
autorisée par la Préfecture jusqu'au 3 février

i il si a encore de BELLES OCCASIONS 1
Pour Dames Pour Fillettes Pour Messieurs

I MANTEAUX IÏIANTEAUK PANTALONS 1
1 ROBES ROBES CHEIYIISES UILLE 1
I JUPES JAQUETTES CHEIYIISES SPORT |
1 PULLOUERS PULLDUERS PULLOUERS 1
I JAQUETTES GILETS I

I GO"© ^ RABAIS I
1 SUR TOUS CES ARTICLES Ë

1 p \o£ite<z> * p rof itez, i
\A A . "* ¦ v ï' ÎA

I ^w *£m0te. I
LA C H A U X - D E - F O N D S  ŵk ^̂ ^̂ ^AtfSBB

I 

autorisés par la Préfecture
Jusqu'au 3 février

JI n A 1n H ii ini \Wm wla I
MANTEAUX 80,- 70,- i
COMPLETS 120,- 100,- I
PANTALONS 25,- I
MANTEAUX PLUIE 49,- 1

â****************************************************************************************************̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  8

Voyez nos étalages
i-^QH@BB0BB9BHBaHHHBHRS P̂I9nH^^



Universellement̂ . ^connu ! ̂ Um-fc, LE SHAMPOOING
AUX REFLETS SOYEUX !

Dans de mignons sachets dorés ! JêL
v-*aZ~, . " v-w^s^*̂ .-- #Ai«iM

Vf  ̂ST Un S8UÎ !ava98 suff 't à produire |fgk
A -̂J 

une mousse prodigieuse ! A^̂.  
DZ1f7Zhon

G L O R I A  est une nouveauté sans pareille. (Cwl-lf f e  semb,ab,esà 'de
A - T ^ T I T A  -r u 1 T^nPa^ minuscules pyra-
GLORIA purifie vos cheveux tout en les am- JRRRJBL »«*» *<"̂ ' *
mant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement WiriW 

l>"»"n d'or,

léger et enchanteur..toute votre chevelure,docile OÔffcs»/ <nf a '>ll'i,lemnt

et soup le, se soumet aux caresses de votre main! *̂ ^^fI^KSMBIT '

Tout le monde veut son SHAMPOOING AUX REFLETS SOYEUX
car t̂otiAj rend les cheveux incomparab lement beaux!

Il I Il ¦¦ M ¦¦ —i——¦ I MMM«i"M«t--**Ml

N&j bm gkatide vente de

SOLDES
Buût SOM. p deùif
Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

]

Rabais jusqu'à 75°|0
Malgré le succès de notre VENTE il reste encore des

OCCASIONS MAGNIFIQUES A SAISIR

Manteaux . . deP 38.- Teddy-bear. . deP 98."
Robes . . . .dep 19.- Robes de chambre dep. 3S."
Costumes . . deP 49.- Blouses . . . deP. 15.-

Jaquettes sport deP. fl9.- J u p e s . . . .  deP. 19.-

Vestes de ski d8P. 39.- Fuseauxgabardinedep. 59.-
WBT Voyez nos devantures et comparez "Mal
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^EEÊ^E? CONFECTION POUR DAMES ĴF^*  ̂ S E R R E 118,s éW.
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- Echange des carnets de ristourne -
Par suite du bouclement de nos comptes au 31 décembre, nous prions nos sociétaires d'échanger au plus vite leurs carnets
de ristourne dans leur magasin habituel. Dernier délai : LE SAMEDI 30 JANVIER.

E* voici lo bonne saison... Une chose utile
la Saison d-e la fondue un produit dont vous avez besoin, nos

un ^efun̂  ̂
SSC t̂S 

tifi 
12 

POlt-JOIlS 
rffi 

Uté
Tout acheteur de 10 litres de notre vin blanc Cpour 12 grands verres ou 24 tasses}

Pétillant de Concise le litre Fr 1.75 ,a pochette Fr. -.45
recevra gratuitement 1 fourchette à fondue, C valeur Fr.1.75 } ...c„ . .  n.c,«or,„XIP,
et5 v de ristourne. A VEC LA RISTOURNE
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lrcSSE \mW( /iPSfc iA FEflEIEn£ MOKTFAUCO» LES BREULEUX LA CHAUX .DE-FJJ JIOS LE LOCLE LES 8REKSTS LA CHÀUX-DU-MILIEQ LA BREVINE LES HAUTS-GEREVEYS LES GEKE^YS-STO COFFRA iE LES PÛ&SK =0
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WffiiijffiL Le confort au foyer est à la portée de toutes les bourses ̂
7«àrii|Î2 grâce au système de vente des grands magasins

£$ Jm*( de meubles

Ed. JUNOD 
 ̂
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Hu ijUwéïOîi A a*r ,éran'
Av. Léopold Robert73 et rue Numa Droz, La Chaux-de-Fonds

£« î̂«T r— * ' A Modèle parmi beaucoup
iWFll^i» * . ;• -A .  ¦¦ .. . j : * ' A .- ¦ ¦- *¦¦. . ..¦. ¦,-. ., ¦¦ 
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5&i*t*--^̂ Ŝ ^^̂ ^g5|Ê>Sft !YY W ' \.. % i à coucher , Fabrication
\\AL-^^^r t̂ëeA Â ' 3111 *511 1 Y 1- * ffî L. oignée , noyer de fil
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Par suite de décès

Domaine
à vendre

Petites Crosettes 6, articles 173 et 5152
du cadastre, bâtiments, dépendances,
j ardins, prés, 51070 m2 et bois
12415 m2.

Grande maison, 2 appartements, 12
chambres en tout, 2 cuisines, grandes
dépendances, écurie, grange, jardin

1 d'agrément et jardin potager , un raa-
zot, 2 poulaillers.

Estimation cadastrale Fr. 49.000.—
Pour offres et renseignements s'adres-
ser Etude Dr A. Bolle, not., Prome-
nade 2.

-____ <k

Fabrique d'outils dans la région
de Zurich, cherche pour entrée-
immédiate :

1-2 outilleurs .
capables

Offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre
B. I. 1283, au bureau de L'Im-
partial.
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TOU, .,s course à MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30. Retour 19 h.

Prix de la course Fr. 5.—

Tous les samedis et dimanches

Service VUE-Hes-ALPES

Le régulateu r da tem- /  
^

/ JMM**Spérature, qui <i fait ĵfT '̂ irijfffrSy
mille fois ses prouves . lÈi&v̂aW fn
permet d'obtenir la ^̂ LM05WM-i
température qui con * W* A îï&JJÈl,
vient pour le nylon, la imBhjmP̂ ĵ Ê k
soie , la laine, le coton /. AS^^AM^éÊr

chez 1" _ — MS*__-MtfpMfRT&A argon*
tt^JHnPrSirvt V0IJ S trnuverez le 'er ^ repass -T t-
L5HH> ĵjjj^BE» réglable tterma pour le pris
*5*^̂  de Fr. 46.50

ETABLISSElYIEnT DU GRAND POUT S. A.
Avenue Léopold-Robert 165

Une visite dans notre nouveau magasin ne vous
engage à rien.

Nos

volailles
de

Bresse
Houdan
du pays
sont de tout 1er choix

GYGAX
Le comestible de Minerva
vous les recommande

Importante manufacture d'horlogerie
des environs de Bienne cherche

employée
de bureau

pour son département exportations.
pour différ ents travaux de bureau.
Offres sous chiffre S. 20281 U., à
Publicitas, Bienne.

[Hres
meublées sont cherchées

pour personnel masculin.

S'adr. au Rallye, Léopold-

Robert 78-80. Tél . 2 78 30.

Société des Conférences j
< Jeunesses musicales - Conservatoire é

1 Vendredi 29 janvier, à 20 h. 30 I
AU CONSERVATOIRE 'j

C O N F É R E N C E  j

i Bernard GAVOIY
I Critique musical du « Figaro » I

I « POUR OU CONTRE i
I la musique moderne » (
I La conférence sera illustrée par disques I
I et au piano i

' Location au Théâtre dès vendredi 22 pour \
I les membres des sociétés organisatrices, (j

dès le lundi 25 pour le public. Prix des
) places Fr. 3.— et 2.— (taxes en plus). Prix I
I spéciaux dès lundi 25 pour élèves et mem- À
' bres des Jeunesses musicales.
I j

Repose en paix chère épouse
et maman.

t
Monsieur Joseph Marschon-Rriilhart, ses

enfants et petits-enfants :
Monsieur et ' Madame Aloïs Marscium-

Briilhart et leurs enfants Thérèse,
Viviane et Renée,

Monsieur et Madame Max Marschota-
Biéri et leurs enfants Raymoade et
Marie-Louise,

ainsi que les familles Brulhart, Spieher,
Marschon, Muller, Bàriswil, Guyot, Schmid,
Fasel, Bochung, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie,

Madame

Joseph MARSCHON
née Christina BRULHART

que Dieu a reprise à Lui, jeudi soir, dans
sa 78me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage, mu-
nie des Saints-Sacrements de l'église.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1954.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 25 courant, à 11 h.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une unie funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 60

Un office de Requiem sera célébré en
l'église catholique romaine, lundi matin, à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Toi qui a connu les difficultés
et les souffrances de la vie,
jouis en paix au repos éternel.
La famille, le travail et l'hon-
neur du devoir furent tout
pour elle ici-bas.
Au revoir chère épouse et
maman.

Monsieur Minerve Donagemma, ses en-
fants et petits-enfants :
Madame et Monsieur William Spori-

Donagemma et leurs filles,
Mesdemoiselles Jacqueline et Claudine

Spori, à Peseux ;
Madame et Monsieur Raymond Cattta-

Donagemma ;
ainsi que les familles Gonseth, Wenger,
Galley, Schenck, Thiébaud , Donagemma,
Franck, Tettamanti, Fumasoli, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand'maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie,

MADAME

lïlinerue DONAGEMMA
née Angèle GONSETH

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa
"Snio année, après une longue et cruelle ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1954
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu

samedi 23 courant, à 15 h.
Culte au domicile, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE LA PROMENADE 9

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Patinoire artificielle — r w -r g  ̂—: 
^

AAAAA
^des Mélèzes . m/ nn ! Enfants Fr- 050

CnSmOIOnnS l m BL S LOCATION : magasin de tabacs
Dimanche 24 janvier 1954, à 14 h. 30 r ^̂  ̂

-™™- 
-^̂ ¦— -̂l—•** . PWIMW -» schwab, av. Léopoid-Roben 52.

*****̂ |p Vous avez certainement déjà été frappée, chère lectrice,
de toute la publicité fdite ces derniers temps

*• *-*-JM**LII****--1 autour d'une quantité de marques de machines à coudre.

^P—<^* Et vous avez peut-être eu l'impression que

âi-'MBJ « les arbres empêchaient de voir la forêt ».
Qu'est-ce qui vous importe finalement lorsque vous achetez une machine à coudre? — Sans aucun doute

•*¦? "FH qu'elle vous soit utile, qu'elle vous permette de faire rapidement et confortablement du beau travail. C'est
1 vmmm * ' précisément la raison pour laquelle nous pouvons vous recommander si chaudement notre Turissa-Triomatic.

<^^P^P 

Avec 

la Turissa, vous n'aurez pas seulement une machine à coudre qui, par sa qualité, se placei au premier

rang dans l'industrie des machines à coudre suisses. Vous pourrez aussi, ce qui est l'essentiel , effectuer les

m ij m K m m m m i  travaux les plus divers en un tournemain, parce que le couplage Triomatic vous permet d'exécuter sur-le-

^^——^ 
champ tous 

les travaux désires cn bougeant simp lement un petit levier, sans recourir à aucun accessoire

ÉMn^Hmoi spécial.
D'ailleurs, la Turissa répond à tout ce que vous pouvez exiger d'une machine à coudre. Songez seulement

à sa construction robuste et stable, au bras extra-long, à la table sans arêtes, à la mallette pratique avec

' ¦'¦M|MIFI D compartiment à ustensiles séparé

M̂MMm\*w au p  ̂extraordinairement favorable

"̂ ^ ^  ̂
puisque la Turissa ne coûte 

que ÏI\ 
D^D»-—

 ̂
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^Ai \ (payable aussi par mensualités commodes)

'; |Y$fl ïï**38* ? ;| . Agents officiels Turissa

^ jKr7 '"* | 0 sj Tfc A ET Contre envoi de ce bon à la Fabrique des
S&Lr* _ _^^gâ£K; -m 

Uli 
1 

machines à coudre Turissa S. A., Dietikon
_ l 'i l l l l  1 (Zurich), vous recevrez gratuitement le

¦fffffffffHffff l

I Achetez mieux 1
: meilleur marche i
* le tapis que vous cherchez *

\ (lovez nos soldes ;

\ sandoz Tapis j
Parc 94 Ouvert l'après-midi i

y La seule mahon qui ne vend que le tapis i
> <

Cuisinière - bonne à tout faire
(pas de gros travaux)

est cherchée pour ménage de deux per
sonnes. Très fort gaye selon capacités.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 1347

Vélo
homme, en bon état, à
vendre.
S'adr. rue du Commer-
ce 17, au rez-de-chaussée,
à droite.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier.
Le différend franco-espagn ol ne sem-

ble pas devoir dépasser les limites d'une
habituelle polémique de journaux ou
de gouvernements. La France a eu tort
en n'avisant pas Franco lorsqu'elle dé-
posa le sultan. Franco a tort d'exagérer
l'importance de l'oubli ou la légèreté
incontestable du procédé , aw point de
vouloir en profi ter pour accroître son
prestige dans le monde musulman. Et
cela aux dépens de la paix marocaine.
Le fait est qu'à la suite des avertisse-
ments qui lui sont parvenu s, Madrid
semble avoir réfréné sensiblement le zè-
le des notables de Tétouan. La réunion
qui devait proclamer la révolte contre
le sultan actuel s'est muée en mani-
festation de loyalisme envers l'Espagne
et en protestation contre la politiqu e
qui a abouti à l'exil de Sidi Mohammed
Ben Youssef. En vérité, et comme on l'a
déj à dit for t  justement, il serait grand
temps que la France et l'Espagne enga-
gent des conversations p our liquider
non seulement le problèm e marocain,
mais tous ceux qui les divisent...

• • •
Le fait  qu ii n'y a pas eu de coup

d'Etat à Tétouan décolore sensiblement
l'af fa ire  marocaine. Cependant, on se
demande pourquoi Franco a subite-
ment adop té une politique semblable,
à la fois à l'égard de la France et de
l'Angleterre. On respecte le sentiment
national espagnol . Mais les accès de
nationalisme doivent avoir d'autres
bases que de simples questions de pres-
tige ou d'emportement. Une fois de
plus, Franco, en protestant contre la
visite de la reine E lisabeth à Gibraltar,
s'est mis les Anglais à dos. C'est sans
doute pourquoi certains journaux de
Londres lui rappellent que si Hitler,
en 1940, n'avait pas refusé de céder le
Maroc français au Caudillo qui le lui
demandait, l'Espagne eût peut-être cé-
dé au chant de sirène de la dictature
nazie... Espérons que ces petites pi-
qûres cesseront très prochainement.
Quant à la France elle-même, il n'est
pas mauvais qu'elle sache qu'au chant
de la sirène soviétique se joignen t cer-
tains bruits d'orage espagnols !

¦ ¦ • • •
On a prévu que la conférence de Ber-

lin durerait trois semaines. Quelle tour-
nure prendront ces débats et peut-être
même ces combats diplomatiques ? A
Berlin même, on est partagé entre l'es-
poir et le scepticisme. On a fai t  telle-
ment d'expériences désastreuses avec
les Russes qu'on ne peut pas croire à
un changement subit de la politique so-
viétique. Les USA sont disposés à cer-
taines concessions, mais ils s'attendent
à ce que ce soit en vain. Les Russes, dit-
on, n'accepteront jamais que des élec-
tions libres aient lieu dans les pays sa-
tellites, car ils savent for t  bien qu'il
leur faudrait aussitôt plier bagage .
Tout le jeu de Moscou à Berlin consis-
tera à feindre d'accepter les proposi-
tions alliées touchant l 'Allemagne et
l'Autriche en y mettant de telles condi-
tions que les Alliés seront obligés de
les rejeter ce qui permettra aux Rus-
ses et à leurs commettants de les faire
passer pour responsables de l'échec.

• • •
Le nouveau budget américain se res-

sent de l'armement atomique et de la
nouvelle tactique périphérique adoptée
par le Pentagone. On a fortement com-
primé les dépenses militaires (4 mil-
liards de dollars) et l'aide à l'étranger
n'a p as été augmentée.

a • •
Selon une récente statistique fran-

çaise, la route devient actuellement
plus dangereuse que la tuberculose. En
e f f e t , les accidents d'autos ont tué en
1952 ei 53 beaucoup plus de Français
que la maladie citée plus haut. Il se-
rait temps que les records de vitesse
cessent d 'être battus, non seulement
sur les routes d'outre-Jura, mais aussi
sur toutes celles du continent et aux
U. S. A. P. B.

Avant la Conférence de Berlin

BERLIN , 22. — Reuter. — Jeudi ma-
tin, la police populaire a établi inopi-
nément des barrages autour de l'am-
bassade soviétique Sous les Tilleuls, en
zone soviétique.

La deuxième semaine de la confé-
rence à quatre, c'est dans ce bâtiment,
qui est aussi le siège du haut-commis-
saire de l'URSS, que se réuniront les
ministres des affaires étrangères. Tous
les postes de garde de la police popu-
laire à la ligne de démarcation entre
Berlin-Est et Berlin-Ouest ont simul-
tanément été armés de nouveau de
pistolets et de matraques en caout-
chouc. Jusqu'à présent, ils étaient ar-
més dans la plupart des cas de cara-
bines et de mitraillettes .

Des barrages autour
de l'ambassade soviétique

Franco, espérance du Maroc
Le haut commissaire espagnol au Maroc s'en prend violemment à la France

et promet l'aide du général Franco au peuple marocain.

« Deux dangers dans le
monde: le communisme

et le colonialisme»
déclare le général Valino

TETOUAN, 22. — AFP. — Le « ras-
semblement » prévu pour la manifes-
tation de loyalisme envers l'Espagne
et la politique du haut commissaire a
eu lieu jeudi matin au stade de Té-
touan.

Tous les établissements de commerce
et les bureaux officiels ont été fermes
et les façades sont richement pavoi-
sées.

Le long de la route qui mène au
stade, à deux kilomètres environ du
centre de la ville des camions et des
autos transportaient des groupes com-
pacts de Marocains, agitant des dra -
peaux marocains et espagnols et sou-
vent accompagnés de musiciens.

Dans son discours au stade, le haut
commissaire, général Garcia Valino*, a
déclaré notamment : « Il y a deux
dangers dans le monde, le commu-
nisme et le colonialisme. La France
a agi à rencontre de ses engagements,
de nos conseils, et a ignoré notre
point de vue. Les Français ont dit que
notre attitude était dictée par le désir
d'avantages matériels et territoriaux
au Maroc. Ce n'est pas vrai. Aucun
intérêt ne nous fait agir , si ce n'est
de voir prospérer le peuple marocain.
Il y a 430 signatures au bas de votre
proclamation. Si nous l'avions voulu,
il y en aurait 430.000, toutes les signa-
tures des habitants de la zone ».

«Vive le Maroc,
vive l'Espagne»

Mon plus grand orgueil est d'avoir
su vous comprendre et mon plus grand
honneur est de pouvoir être votre in-
terprète auprès du généralissime
Franco et le servir en vous servant.

« Vive le Maroc, vive l'Espagne »
H s'est déclaré convaincu que « à

partir d'aujourd'hui, date historique
pour le Maroc , les Marocains verront
approcher rapidement le jour où leurs
voeux seront, exaucés ».

«Le gênerai Franco
m'appuiera»

«Je vous le promets, a ajouté le gé-
néral Valino, et je suis sûr que le gé-
néral Franco m'appuiera dans cette
tâche ».

Le haut-commissaire au Maroc es-
pagnol a demandé aux notables Mu-
sulmans d'opposer « un bloc de gra-
nit » à ce qu'il appelle les « forces du
mal », jalouses de notre union et de
notre fraternité et qui se déchaîne-
ront irrémédiablement contre nous
par le mensonge et la diffamation,
afin de dénaturer le sens de la journée
que nous avons vécue aujourd'hui ».

Après avoir rappelé qu'à l'occasion
de la dernière fête de l'Aid-el-Kebir , il
avait déj à proclamé que l'Espagne
n'approuvait pas la conduite de la
France, ce que le gouvernement du
général Franco avait confirmé quel-
ques jours plus tard , le général Valino
a aj outé :

Le Maroc se débat contre
une répression féroce

«Les faits m'ont douloureusement
donné raison. Une partie du Maroc, la
plus étendue, se débat dans la lutte
contre une répression féroce, qui écla-
bousse de sang tous les foyers maro-
cains, sans distinction de frontières,
ainsi qu 'il convient à une nation une
et indivisible, comme l'Espagne l'a
proclamé à plusieurs reprises.

» Pour salir ce noble geste de l'Espa-
gne, à la suite de vos malheurs, ceux
à qui cela convenait ont prétendu que
ce geste fortuit et qu 'il visait à des
avantages ultérieurs dans la situation
du Maroc, tout en ne traduisant pas
la volonté des Marocains et de leurs
plus hautes autorités.

» Je veux que vous le sachiez , mon
plus grand orgueil est de voir que je
ne me suis pas trompé en interprétant
vos sentiments et vos désirs, dans ces
moments graves et angoissants que
vit l'empire marocain, et d'avoir l'hon-
neur d'en être le fidèle interprète au-
près du généralissime Franco. »

Le gouvernement de Rabat
proteste

PARIS, 22. — AFP. — Le Conseil des
vizirs (Conseil des ministres du sultan) ,
réuni sous la présidence du grand-vizir ,
a rédigé et fait parvenir , mercredi , au
gouvernement français , une protesta-
tion solennelle contre le rassemblement

M. Achille Lauro perdra-t-ll
son mandat ?

ROME, 22 . — ANSA — La com-
mission sénatoriale de vérification
des élections a décidé jeudi, en
séance publique , de proposer au
Sénat d'annuler celle de M. Achille
Lauro, qui fait l'objet de deux re-
cours. L'auteur du premier de ces
recours allègue que M. Lauro étant
syndic de Naples, n'est pas éli-
gible et que, d'autre part , ses liens
économiques avec l'Etat l'empê-
chent de siéger au Parlement. L'au-
teur du second n'invoque que le
premier motif .

M. Lauro soutient cependant que
rien ne s'oppose à sa présence au
Sénat, dont les membres ne sont
pas élus en vertu de la même loi
que les députés à la Chambre. La
Commission refuse d'adopter oe
point de vue.

de Tétouan « de nature a semer l'in-
quiétude et le désarroi dans les esprits ,
à compromettre le calme et la tranquil-
lité de l'empire chérifien et à porter
atteinte à son unité politique et reli-
gieuse, reconnue et confirmée par tous
les traités internationaux, et dont le
souverain , S. M. Sidi Mohamed ben
Moulay Arafa, est le symbole et la ga-
rantie.

» Le gouvernement de S. M. chéri-
fienne fait confiance au gouvernement
de la République française, protectrice,
pour préserver l'unité religieuse et po-
litique de l'empire chérifien. »

La réponse de la France
En réponse, le président de la Répu-

blique et le gouvernement français ont
adressé, jeudi soir, au Conseil des vi-
zirs un message disant notamment :

« Pleinement conscient des devoirs
qu 'il a assumés, du fait des traités so-
lenellement conclus, à l'égard de la
personne et du trône de S. M. chéri-
fienne comme de la sûreté et de l'in-
tégrité de son empire, le gouvernement
de la République française a déj à pris
et continuera de prendre toutes les
mesures qui lui paraîtront nécessaires
pour faire face à ses engagements.

Il a adressé à S. M. Mohammed ben
Aarafa, aux côtés de qui s'est rangé le
peuple marocain , l'assurance qu'elle
peut compter sur son entier concours
dans la défense de ses droits et pour
le maintien de la paix sur le territoire
de l'Etat marocain. »

Manifestations populaires à Grenade

«Gibraltar à l'Espagne »
GRENADE, 22. — AFP. — Aux cris

de « Gibraltar à l'Espagne », la pre-
mière manifestation publique depuis le
différend hispano-britannique, surgi à
l'occasion de la prochaine visite à Gi-
braltar de la reine Elisabeth, a eu lieu
hier à Grenade, où plusieurs centaines
d'étudiants se sont rassemblés devant
les bâtiments universitaires en chan-
tant des hymnes patriotiques.

Une délégation de manifestants a
été reçue par le gouverneur civil.

Les étudiants se sont dispersés en
ordre, après avoir hissé le drapeau
espagnol au balcon de la municipalité.

A la Chambre des communes

«Plus d'armes
pour l'Espagne »

LONDRDES, 22. — Reuter. — Aux
Communes, le député travailliste
George Jeger a présenté jeudi une
motion , invitant le gouvernement à
interdir la vente d'armes à l'Espagne,
« jusqu'à ce que cessent les décla-
rations hostiles de Madrid sur Gibral-
tar ».

M. Eden , chef du Foreign Office ,
exposera la semaine prochaine son
attitude à ce propos. Le député tra-
vailliste Ernest Davies demandera à

M. Eden une déclaration sur la pro-
testation du Cabinet espagnol contre
la prochaine visite de la reine Eliza-
beth à la colonie britannique de Gi-
braltar et sur la réponse qu 'y a faite
la Grande-Bretagne.

M. Bidault part pour Berlin...
PARIS, 22. — AFP. — M. Georges

Bidault et les membres de la déléga-
tion française ont quitté Paris pour
Berlin hier par le train à 19 h. 40.

.-.de même que M. Dulles
WASHINGTON , 22. — AFP — M. Fos-

ter Dulles, secrétaire d'Etat , a quitté
Washington en avion pour Berlin , jeudi
à 18 h. 35.

— Nous partons pour Berlin avec
une mission difficile , mais riche d'es-
poir , a-t-il dit. Si les représentants de
l'Union soviétique viennent à Berlin
avec le désir sincère d'établir des con-
ditions de paix, ils nous trouveront
prêts à coopérer.

No-uveliet de dernière heure
Le conflit marocain

Si Hadj Thami el Glaoui
prêt à intervenir

RABAT, 22. — United Press. — Les
autorités françaises ont renforcé jeudi
les gardes du Palais du sultan et ont
maintenu l'ordre d'alerte pour les for-
ces françaises au Maroc comme l'on
craint que les terroristes nationalistes
ne déclenchent une grande action. Les
hauts fonctionnaires français défen-
dent, de fait, le point de vue que la
grande manifestation à Tétouan aura
des « répercussions sérieuses » sur la
zone française. Si Hadj Thami el
Glaoui, puissant chef berbère et pa-
cha de Marakkech est arrivé à Rabat
pour une conférence extraordinaire
avec le sultan Sidi Mohammed ben
Moulay Arafa.

Les milieux français estiment que
le pacha francophile pourrait mobi-
liser des milliers de guerriers en cas
d'urgence pour renforcer l'autorité de
Moulay Arafa.

Deux unités navales françaises lé-
gères ont levé jeudi l'ancre dans le
port de Casablanca pour se rendre à
Mei-s-El-Kebir. Elles renforceront la
flotte française méditerranéenne sta-
tionnée dans cette base algérienne.

En Allemagne orientale

Pas de voyageurs
pour Berlin !

EERLIN, 22. — Reuter. — La « Tae-
gliche Rundschau » organe de la Com-
mission soviétique de contrôle en Alle-
magne orientale, a publié vendredi une
ordonnance du ministère des chemins
de f e r  de l'Allemagne orientale, et se-
lon laquelle , aucun billet de chemin de
f e r  ne sera délivré aux voyageurs dési-
rant se rendre à Berlin , ceci jusqu 'au
31 janvier prochain.

Ne seront pas touchés par cette me-
sure les détenteurs d'abonnements gé-
néraux et de travail. Ces mesures ont
été prises en raison du « trafic surchar-
gé » à la suite du grand nombre de
journalistes étrangers et visiteurs qui
arriveront à Berlin pour assister à la
conférence des ministres des affaires
étrangères des quatre grands.

Trente pour cent des <̂ .
prisonniers nord-coréens...

...veulent combattre pour le Sud
PANMUNJOM , 22 . — Reuter. — Les

autorités militaires sud-coréennes ont
commencé vendredi à soumettre les
7600 prisonniers nord-coréens à un in-
terrogatoire minutieux. Ces derniers se
trouvent actuellement dans les camps
de Pohang et à Kunsan. On déclare
que trente pour cent d'entre eux se
seraient déclarés prêts à servir dans
les rangs de l'armée sud-coréenne.

Le colonel Shim Myong-Houn, com-
mandant des bataillons qui se trou-
vent dans les camps, a déclaré que ce
nombre était plus petit que celui qu'on
attendait, mais qu'il était compréhen-
sible que les prisonniers, après avoir
passé de nombreuses années sous les. "
armes, désirent retourner à la vie ci-
vile.

L'interrogatoire a commence par la
question de savoir si les anciens pri-
sonniers désiraient entrer dans l'ar-
mée sud-coréenne. Après un examen
médical, les questions ont repris, afin
de dépister les éléments subversifs et
de les éliminer. Si les réponses sont
jugée s non satisfaisantes, les interro-
gatoires reprennent et durent quatre
heures. Si, après le troisième interro-
gatoire, les officiers auditeurs le ju-
gent nécessaire, les Nord-Coréens sont
transférés dans un autre camp, où
une autorité compétente s'occupe de
leur cas.

Moscou proteste
Transfert illégal de prisonniers

MOSCOU, 22. — AFP. — « Les pri-
sonniers coréens et chinois ont été
livrés au commandement américain
d'une façon illégale », écrit la «Prav-
da» qui souligne notamment que «les
prisonniers de guerre qui sont passés
par un camp neutre, n'ont pas eu la
possibilité de décider de leur sort et
n'ont pu utiliser leurs droits au ra-
patriement ».

En Suisse
Après le crime d'Ascona

Arrestation de l'assassin
présumé £~

LOCARNO, 22 . — La police tessinoise i
a été informée par la police de Nu-
remberg de l'arrestation de Guenther
Edlinger, âgé de 20 ans, qui, depuis
un an, vivait dans cette ville alle-
mande sous un faux nom.

Cette arrestation est en rapport avec
l'assassinat commis il y a 18 mois entre
Ascona et Locarno. On se souvient que
Joseph Roos, portier d'hôtel , avait été
trouvé tué à coups de pierres. Son ami
Edlinger avait disparu de Locarno. Il
s'était réfugié en Italie où il fut arrêté
par la police italienne qui l'avait dé-
couvert dans un camp de réfugiés sous
un faux nom. Pendant son transfert en
Suisse, Edlinger réussit à s'échapper eh
sautant du train . On ignore comment il
put gagner l'Allemagne. Il sera amené
à Locarno pour le procès.

En Suisse orientale

Un skieur disparu
RAGAZ , 22. — Samedi dernier , M.

Edmond Locher , 28 ans, était parti fai-
re du ski dans la région du Pizol. Com-
me il n 'était pas rentré dimanche soir ,
des recherches furent entreprises dès le
lendemain matin. Celles-ci sont de-
meurées vaines.

Une vague de froid venant du Canada a provoqué le gel de l'Hudson. La
couche épaisse de glace entrave la navigation. Il est d if f i c i l e  de mainte-
nir ouverte une voie étroite pour le ferry-boal  new-yorkais. — Notre pho-
to : deux ferry-boats se fraient un chemin à travers la glace recouvrant

l'Hudson, à New-York.

Le froid à New-York

Très nuageux, plus tard éclaircies.
Bise modérée. Température en baisse
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