
Le communisme italien sur ia sellette
Lettre de Rome

Le limogeage du sénateur Pietro Secchia

Rome, le 2 février.
Le mois de janvier aura vu le début

de l'action contre le communisme pro-
mise par M.  S celba lorsqu'il prit le
pouvoir en février dernie r, puis de nou-
veau en décembre.

Si certains ont pu penser qu'y prélu-
daient les arrestations qui ont marqué
le début de l' a f fa ire  de l ' INGIC (scan-
dale de l 'Institut national des impôts
indirects) parce que jusqu 'ici la plupar t
des personnes arrêtées sont communis-
tes ou paracommunistes, et aussi parce
que les bénéficiaires d'indélicatesses
qui se montent à plus de 2 milliards
sont pour le 90 % aff i l iés  à l'extrême-
gauche , et enfin parce que le scandale
a fai t  ses victimes et trouvé ses bénéfi-
ciaires surtout dans les régions consi-
dérées comme des f i e f s  communistes,
l'Emilie et la Toscane, cependant, à
mesure que les investigations des en-
quêteurs s'étendent, se trouvent pris
dans le réseau des personnalités d' au-
tres partis, et notamment des démo-
chrétiens.

D' ailleurs le directeur de l'INGIC , le
député démo-chrétien Bavaro , est en
fuite et a pu quitter l'Italie . Le scan-
dale de l'INGIC , dont nous avons déjà
précédemment parlé , n'est donc pas di-
rigé contre l'extrême-gauehe. Mais il
s'est trouvé que la plupart des gens
qu'il a pris dans son f i le t  sont des
communistes. En tous cas ce n'est pas
l' une des mesures annoncées par M.
Scelba, lequel avait bien précisé qu'il
s'agissait seulement d' appliquer les lois
à leur égard , mais non d'en faire de
nouvelles.

Cependant, M . Togliatti a déclaré à
la « conférence » communiste de Rome,
au milieu de janvier, qu 'il s'agissait de
résister à la nouvelle persécution dont
son parti était déjà l'objet. La politique
du leader communiste est de donner
au communisme italien un visage tout
à fa i t  rassurant, et presque bourgeois.
Les principaux leaders du parti vivent
for t  bien, grâce aux émoluments désor-
mais mis au point par le parlement
pour ses membres. Ils voyagent dans
de luxueuses autos, pratiquent une li-
berté conjugale qu'ils s'e f forcent  de
faire  ratifier devant l'o f f i c ier  d'état
civil, se construisent ou occupent de
belles demeures , se fon t  mécènes, pro -
tecteurs des arts et des lettres, se po-
sent en défenseurs de la démocratie,
respectueux des lois, et s'indignent de
l'ostracisme prononcé contre eux par
l'Eglise catholique : ils a ff i rmen t  hau-
tement qu 'étant des hommes comme les

autres, leurs « camarades catholiques »
ne devraient pa s user envers eux d' un
critère discriminatoire.

' Togliatti montre patte blanche,

mais...

Bre f ,  M . Togliatti montre pat te blan-
che et reste f idèle  à la form ule très
rassurante qui le f i t  collaborer au
temps du gouvernement Badoglio et
ensuite du cabinet Bonomi, avec les
cinq autres partis démocratiques en
acceptant l'autorité du rai. Mais le roi
n'en a été que plus sûrement renversé.
M. Togliatti a aussi voté pour que les
Pactes de Latran fussen t 'inclus dans la
Constitution. Il s 'est toujours élevé
contre son exclusion du pouvoir comme
s'il s'agissait d'une discrimination et
d' une méfiance injustifiées.

On ne s'étonnera donc pas qu 'il ait
finalemen t sévi contre ceux de ses col-
laborateurs les plus proches qui esti-
ment que plutô t qu'un front populaire,
le communisme italien devrait se pour-
voir d'un parti petit peut-être mais
puissan t par la discipline, l'organisa-
tion et la foi .  Ces « durs » sont dirigés
par le sénateur Pietro Secchia. Ce der-
nier organisa au sein du par ti les
« groupes d'action communiste », qui
tentèrent de noyauter le parti et d' en
arracher en fai t  la direction à Togliatti.
Celui-ci commença par éviter le « con-
grès », qui aurait réuni des délégués
élus par la base, c'est-à-dire par les
inscrits, et le « Meilleur », il Migliore,
surnom donné à Togliatti lorsqu 'il ren-
tra dans la Péninsule à la chute de
Mussolini , étai t trop peu sûr d' elle. Il
f i t  élire les délégués par les comités
provinciaux, pour la plupart à sa dévo-
tion, sauf en Emilie et en Lombardie.
Puis il f i t  modifier les statuts par sur-
prise, et se servit de ces instruments
pour limoger Secchia.

'.Suite p. 3.) Pierre E BRIQUET

Dn romantique à La Chaux-de-Fonds : Alphonse de Lamartine
En marge de l'histoire horlogère jurassienne

par Adolphe Amez-Droz

La Chaux-de-Fonds au temps où Lamartine la visitait

I

Lamartine, jeune, visita notre Jura,
Il peut sembler étrange d'associer

dans un même article deux noms aussi
disparates, aussi étrangers l'un à l'autr e
que le nom de Lamartine, l'auteur lan-
goureux du Lac ou de Graziella, et
celui de La Chaux-de-Fonds, la cité
bourdonnante et industrielle du haut
Jura.

Et pourtant nous pouvons le faire
hardiment, car Alphonse de Lamartine,
le poète au pâle visage aristocratique,
a véritablement séjourné à La Chaux-
de-Fonds ; il nous le dit lui-même
dans un volumineux ouvrage en prose ,
assez peu connu du reste, son «Cours
familier de littérature», publié par
livraisons entre 1856 et 1869, où il
passe en revue, l'un après l'autre, tou-
tes sortes de personnages disparates,
musiciens comme Mozart , peintres
comme Leopold Robert (dont il admi-
rait le talent) , disant avec raison que
l'art n'a point de compartiments
étanehes et qu 'un peintre, un écri-
vain ou un musicien parlent au cœur
et à l'esprit la même langue.

Nous allons, sans plus attendre, citer
certains passages du livre de Lamar-
tine qui peuvent intéresser des lecteurs
jurassiens. On se rendra compte im-
médiatement qu'il était non seulement
un grand poète, brodant et embeilllis-
sant les choses dont il parlait, mais
aussi un fidèle observateur qui eût
pu être peintre tant il écrivait avec
vie et couleur les mille détails obser-
vés au cours de sa promenade pédestre.
On pourra aussi admirer la fidélité de
sa mémoire, quand on saura qu 'il écri-
vit ces lignes aux environs de sa soix-
ante-dixième année.

Lamartine gravit le Jura.
Ceci dit , laissons maintenant la pa-

role au poète , nous contentant de faire
quelques commentaires ici et là.

« Le matin d'une des chaudes jour -
nées de juin 18.. (il s'agit probablement
de 1815, Lamartine ayant alors 25 ans)
je partis seul et à pied de la petite
ville pastorale et batelière de Neuchâ-
tel en Suisse, pour gravir le Mont Jura.
On sait que le Jura est une épaisse
muraille de montagnes à pente douce
du côté de la France, à pente escarpée
du côté de la Suisse. Ce sont des Alpes
sans neige; quelques bouquets de sapins
suspendus aux flancs des rochers y en-
cadrent des pâturages d'herbes hautes
et fines perpétuellement arrosées par
la brume des nuages. Ces pâturages
sont plus savoureux que ceux des Al-
pes ; le foin , qu'on n'y fauche jamais,
monte jusqu 'au-dessus des jarrets des
énormes vaches blanches qui semblent
nager, à demi ensevelies, dans une mer
de fourrage. Leurs larges sonnettes de
cuivre, suspendues à leurs cous par une
courroie de cuir à boucle luisante, ren-
dent de loin en loin des tintements
très harmonieux qui semblent sonner
les heures sous leurs pas à ces solli-
tudes.

» Quand on s'approche d'elles pour
mesurer de l'œil la grandeur de leurs
pis gonflés de lait, qu'on trait deux fois
par jour sans tarir la source, elles re-
lèvent leurs larges têtes, ornées plutôt
qu'armées de leurs cornes que le joug
n'humilie j amais : elles laissent pendre,

comme une draperie a festons redou-
blés sous leurs cous, leurs larges fa-
nons jusqu 'à leurs genoux luisants du
poli de l'herbe sur les j ointures ; elles
ruminent lentement, par un mouve-
ment horizontal et distrait de leurs
mâchoires, la touffe d'herbe et de
fleurs broyées dont les brins pendent
des deux côtés de leur bouche, et elles
vous regardent d'abord avec étonne-
ment, puis avec familiarité, puis avec
amour. Toute la paix des steppes où
elles vivent est dans leurs yeux ; ils
sont bleus comme le ciel, limpides com-
me la goutte d'eau que la rosée du ma-
tin a laissé au fond de la pervenche
qu'elles foulent aux pieds ; leur pro-
fondeur n 'a point d'abîmes comme les
yeux des humains. On ne peut pas se
lasser de les regarder ; on n'y voit
qu 'intelligence, sécurité, résignation à
la destinée, amitié pour l'homme... »

Que de détails, n'est-il pas vrai ? Et
combien finement observés et notés !
Lamartine rêve ensuite un brin , disant
que ce regard des vaches doit être
identique a celui, pur et clair, de nos
premiers parents au jardin d'Eden !
C'est peut-être aller un peu loin dans
les rapprochements... mais reprenons le
récit de l'auteur.

(Voir suite page 3)

La vie bâloise

En 1936, un imprimeur domicilié à
Bâle-Campagne avait été condamné à
une peine d'emprisonnement poui
abus de confiance. Le condamné pro-
testa de son innocence et s'efforça
toujours , depuis lors, d'obtenir la re-
vision de son procès pour obtenir fi-
nalement, en juillet 1953, un acquit-
tement de la Cour suprême du demi-
canton. L'imprimeur introduisait en-
suite une action contre l'Etat auprès
du Tribunal fédéral , demandant une
indemnité de 210.000 fr. à titre de
réparation pour le dommage subi.
Après de longs pourparlers, les par-
ties sont arrivées à un accord aux
termes duquel le Conseil d'Etat se dé-
clara prêt à verser au plaignant une
indemnité de 30.000 fr. et à lui assurer
pendant dix ans des commandes lui
laissant un bénéfice net annuel de 500C
francs.

Or, s'il n 'est guère possible de con-
tester l'obligation où se trouve l'Etat
de réparer le tort causé, on peut s'é-
tonner, en revanche, de la façon dont
il s'y prend pour donner satisfaction
au plaignant. Un bénéfice net de 500C
francs correspond , pour l'imprimeur, à
un volume de commandes de 50.00C
francs par année. Il est bien clair que
pour pouvoir attribuer un tel chiffre
de commandes à un seul imprimeur,
l'Etat se verra dans l'obligation de
rogner sur celles qu'il passe habituelle-
ment aux autres, lesquels sont ainsi
appelés à faire, malgré eux, les frais
de l'opération. Comme cet étrange ar-
rangement doit encore être ratifié par
le Grand Conseil, il est certain que
l'on n'a pas fini d'en parler...

Un singulier arrangement

/ P̂ASSANT
Depuis quand punit-on l'électeur de n'a-

voir pas voté comme on le désire ?
Et depuis quand lui inflige-t-on une

pénitence, carrément et crûment avouée,
n'ayant au surplus rien à voir avec le
scrutin qui vient de se dérouler ?

C'est ce que beaucoup de citoyens se
demanderont à la suite de l'entrefilet paru
hier dans la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
et intitulé : « Après la votation de diman-
che. — Le nouveau théâtre renvoyé aux
calendes grecques. » Notre confrère M.
Wolfrath y annonce, en effet, que «le
groupe intéressé au nouveau théâtre estime
que si le corps électoral n'a pas compris
l'intérêt qu'offre l'aviation comme débou-
ché aux jeunes Neuchâtelois, à plus forte
raison repoussera-t-il des crédits en fa-
veur d'un théâtre, construction somptuaire
s'il en est, et dont l'exploitation, de sur-
croît , exigera des subventions ».

Et M. Wolfrath de conclure : « On n'au-
ra pas attendu longtemps les conséquences
de la regretable votation de dimanche.

Four notre part, nous avons fait ce que
nous avons pu pour réfuter les arguments
à courte vue du comité référendaire. Que
son triomphe soit de courte durée, voilà
qui ne nous étonne pas, mais, en atten-
dant, le mal est fait et on ne le tiendra
pas quitte, ce comité, s'il se contente de
murmurer, en guise d'excuse, le mot du
kaiser : « Nous n'avons pas voulu cela ! »

A part l'allusion historique finale — qui
vous a une allure tout à fait wagnérienne
(boum ! boum ! et radaboum ! ) — on ne
peut qu'enregistrer des déclarations aussi
nettes et aussi franches. En fait de netteté,
en effet , c'est le tranchant du couperet. Et
en fait de franchise, cela sent la finance à
plein nez.

On comprend que les vaincus de diman-
che en éprouvent une certaine amertume,
Et que la « Feuille » qui les a soutenus —
comme c'était son droit — fasse chorus.
Mais de là à dire au peuple : « Ah mon
vieux, tu n'as pas voulu cela, eh bien, nous
allons te priver d'autre chose ! » dépasse un
tantinet les bornes de la simple décence
et même du ridicule.

D'autant plus qu'il n'y a aucune com-
mune mesure entre l'achat et la création
d'un aérodrome — qui ne profite forcé-
ment qu'à quelques-uns — et la construc-
tion d'un théâtre, qui intéresse le plus
grand nombre.

Il ne faudrait en tout cas pas beaucoup
d'attitudes ou de mesures punitives ou res-
trictives de ce genre pour souligner le rôle
parfois excessif joué par les « puissances
d'argent » dans certaines questions ou vo-
tations où vraiment elles n'ont que faire.

La colère et l'humeur sont toujours mau-
vaises conseillères.

Espérons qu'on se le dira à Neuchâtel..
En attendant d'en appeler du peuple mal

informé au peuple mieux informé !
Le père Piquerez.

Pour remplacer M. Robert Maurice,
appelé au poste de ministre de Suisse
au Brésil, le Conseil fédéral a fait  ap-
pel à M. André Dominicé, avocat, de
Genève. En 1947, M. Dominicé faisait
partie du département politique avec
le rang d'attaché . En 1948, il f u t  secré-
taire de légation de lime classe au
protocole, af fecté  de 1950 à 1951 à la
section des organisations internationa-
les, enfin ler secrétaire de la 'égation

suisse en Argentine.

Nouveau chef du protocole

Il y a quelque temps déjà que ia productio n d 'énergie électrique au moyen de
l'atome ne présente plus de d i f f i cu l t és .  De grosses quantités de chaleur sont
pr oduites en marge, pour ainsi dire , des réactions nucléaires, mais l'exploita-
tion n'est pas encore rentable et elle n'est pratiquée que par quelques usines
atomiques . Si les Russes ont espéré fa ire  sensation en pub liant des données
de leur us 'nc . ils ont dû être bien déçus de constater que l'usine canadienne
de Chalk River produit du courant électrique depuis 1947 déjà . — Nos photos
montrent une vue générale de l 'usine, ainsi qu 'un des réacteurs géants (à

droite) .

Qui n'a pas son usine atomique ?

Publicité au néon
Un petit Parisien se trouve pour la

première fois à la campagne. Et , pour
la première fois également, il aperçoit
un jour, un magnifique arc-en-ciel.

Le petit garçon regarde, pendant un
moment, ce beau spectacle , puis, se
tournant vers un paysan , il demande :

— C'est pour vendre quoi , cette pu-
blicité ?

Echos
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mande place à convenir.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2047



Le communisme italien sur la sellette
Lettre de Rome

Le limogeage du sénateur Pietro Secchia

(Suite et fin)

Un limogeage insolite.

Ce limogeage est un événement in-
solite dans l'histoire du communisme.
Les dissidences sont généralement ré-
duites , dans les pay s d' au delà du
deau de f e r , par des procès qui fini ssent
par la corde ou par le mur des fusil lés.
Mais l'éloignement dc Secchia révèle
qu *bl y a dans le parti communiste ita-
lien, non pas précisé ment un déviation-
nisme (qu 'on, nous pass e l' expression)
mais un courant , une tendance, une
minorité . Peut-être Togliatti veut-il , en
usant de tant de mansuétude à l'égard
de son second , l'amener à une repen-
tance in extremis, mais peut-êtr e aussi
redoute-t-il le jugemen t sans appel du
Kremlin.

Certainement Togliatti est lié à la
politique de détente de Malenkof f .
Mais Secchia dé fen d  une politique de
die-hard et d'intransigeance qui est
celle de Kroutche f f  et que le Kremlin
se met à pratiquer clans les a f f a i r e s
d 'Extrême-Orient , dans le domaine des
armements, et dont le signe le plus
évident est la mise à pied de Mikoyan.
Bref,  il semble que les deux antago-
nismes se livrent à travers leurs par-
tisans une lutte sourde au sein même
du Kremlin et du Kominform. Celui-
ci n'a pas encore fai t  connaître sa
décision. Il est remarquable , d' autre
part , que Togliatti , pour donner à l'o-
pinion italienne les arrhes de libéra-
lisme et de modération qu 'il croit indis-
pensable de lui fou rnir, commette au
sein du parti des actes proprement
dictatoriaux, totalitaires et même ty-
ranniques . La plupart des gros bon-
nets communistes lui sont restés ab-
solument f idèles.

Nouvelle offensive anticommuniste.

L' action propremen t anticommu-
niste s'est développée d' une façon for t
inattendue. Elle est due au déput é d' ex-
trême-droite De Marzio , lequel refusa
la parole que lui donnait le vice-pré-
sident communiste de la Chambre, M.
D'Onofrio . Ce dernier est accusé d' a-
voir persécuté ' et même envoyé à la
mort des prisonnier s italiens en Russie,
lorsqu 'il était lui-même agent du gou-
vernement soviétique. Il est en outre
l'objet d'une demande de levée d'im-
munité parlementaire parce qu 'il doit
répondre du délit de calomnies anti-
nationales , prononc ées dans un dis-
cours à Prague en juin dernier.

La droite n'est pas seulement néofas-
ciste, estime inadmissible qu'un hom-
me sur lequel pèsent de telles fautes
puisse fonctionner comme Président de
l'une des branches du Parlement. M.
De Marzio avait dit : « Je ne p uis ac-
cepter la parole que me donne le Pré-
sident d'Onofrio, et j e  sors de la sall e ».
Ces paroles provoquèrent les incidents
de samedi dernier à Monte ditorio. La
propre f i l le de M.  Nenni y pri t par t en
giflant le député d' extrême-droite An-
fuso , dernier ambassadeur de Musso-
lini à Berlin. Le président de la Cham-
bre, le démo-chrétien Gronchi , f i t  in-
terdire pour trois jours à la fo is  De
Marzio et Mlle Nenni.

Mais l a f fa i re  n en resta pas la. Le
parti démo-chrétien ne pouvait pas
s'en tenir à une punition de qui avait,
il est vrai , o f f ensé  la présidence de l'As-
semblée, mais aussi attiré l' attention
des Honorables sur la nécessité de

donner sa tisfaction à la majorité de
l'opinion publiq ue, laquelle ne veut plu s
d'un aguzzino (bourreau) de la natio-
nalité italienne à la vice-présidence
de la Chambre. Le parti démo-chré-
tien publia par conséquent une décla-
ration selon laquelle si le député d'Ono-
fr io  ne demandait pas une enquête par-
lementaire pour éclaircir son cas, le
group e démo-chrétien s'en chargerait.

Une erreur de tactique.

Malheureusement pour les adversai-
res de M.  d'Onofrio , les journaux in-
dépendants de la droite modérée, à
tendance libérale ou démo-chrétienne ,
tels que II Tempo et le Giornale d'Ita-
lia commirent presque aussitôt un im-
pair impardonnable , celui de noter
dans leurs commentaires que les démo-
chrétiens s'agrégeaient dans cette a f -
faire au point de vue de la droite néo-
fasciste . Aussitôt l'extrême-gauehe ac-
cusa M. Scelba de glisser vers la droite ,
de vouloir fair e le procès de l'antifas-
cisme, et M. Saragat , vice-président du
Conseil , dut demander que l'enquête
f û t  étendue à tous les. politiciens qui se
compromirent en agissant dans un sens
collaborationniste et en persécutant
des Italiens dans des camps de con-
centration nazis en Allemagne ou néo-
fasciste s en Italie. M . Giulio Pastore ,
chef des syndicats démo-chrétiens, s'a-
dressa à M. Fanfani dans ce sens.

Sa iis doute est-ce aller un peu loin.
On peut concevoir certes qu'une enquê-
te soit diiigée sous la conduite de dé-
putés qui auraient persécuté des Ita-
liens pendant la guerre , et la Chambre
vient de lever l'immunité parlementai-
re à l'égard du communiste Moranino ,
accusé d'avoir assassiné cinq partisans
et deux de leurs épouses au cours de
l'hiver 1944-1945 , le vote ayant d'ail-
leurs été acquis malgré les communis-
tes. Mais , ainsi que l'a relevé le député
Roberti , du Mouvement Social , ce n'est
pas d'être député que l'opinion repro-
che à M . d'Onofrio , c'est d'être vice-
président de la Chambre , et d' avoir de
ce fa i t  une autorité sur ses collègues.
Et c'est aussi cela qui touche au prest i-
ge du parlement.

Que va-t-il se passer ?

Il est clair aujourd'hui que l'enquête
parlementaire sur le cas d'Onofrio se-
ra étendue au moins au cas de trois au-
tres députés néofascistes , M M . . Ezio-
Maria Gray, Anfuso et Romualdi . Une
justice distributive finira par trouver
des boucs émissaires parmi eux. Pen-
dant le néofascisme , M . Gray se mon-
tra d'une extrême violence, au moins en
paroles. Le cas d'Anfuso est bien moins
grave , et U semble que dans sa posi -
tion d'ambassadeur à Berlin, il ait
cherché au contraire à sauver, le plus
possible d'Italiens de la fureur  nazie.
Les néofascistes demandent d'ailleurs
que l'enquête soit étendue aux camps
où les Français déportèrent nombre d'I-
taliens, et qui s'y virent souvent trai-
tés d'une façon qu'en Italie on a peine
à oublier. Enf in  aux camps de con-
centration établis après la guerre sous
le régime d' occupation , les nouveaux
maîtres antifascistes agissant pour le
compte de l'occupant. On le voit, le
problème a des aspects si multiples que
l'on peut douter que l'objectif primitif ,
celui de tirer au clair la position de
d'Onofrio , soit finalement atteint.

Le gouvernement Scelba se trouvera-
t-il touché par cette a f fa i r e , et les so-
ciaux-démocrates , en sortant du Minis-
tère, le contraindront-ils à la démis-
sion collective ? M. Saragat a donné à
entendre que non, et que le cabinet ac-
tuel ne démissionnerait qu'après l'é-
lection du nouveau président de la Ré-
publique , en mai. Le fa i t  est que le but
des Saragattiens est de faire appliquer
quelques réformes . Ils ne peuvent se
payer le luxe de démissionner avant les
temps.

Pierre-E. BRIQUET.
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Notre feuilleton illustré

D après le célèbre roman
aa

historique
de LEWIS WALLACE

(Copyright ttj Cosmopteeo)

La nuit est venue. Ben Hur est
sorti du Palais pour rejoindre
ses amis galiléens. La foule se
presse dans les rues. La Pàque
approche. Bientôt Ben Hur ren-
contre un cortège , mais son
étonnement est grand lorsqu 'il
aperçoit dans la lueur des tor-

ches les casques et les lances
des soldats romains.
Ben Hur s'est approché du cor-
tège dans l'intention d'avoir
l'explication. Jamais, en effet ,
les Romains ne se sont mêlés
à une cérémonie exclusivement
juive. Dans les premiers rangs,
trois personnages attirent son

attention : entre le chef de la
police du Temple et un prêtre,
marche un homme qui parait
bouleversé, et dont l'attitude est
celle d'un condamné mené au
supplice.
En courant , Ben Hur est par-
venu à se trouver près du prê-
tre. Tout à, coup l'homme re-

dresse la tète et Ben Hur re-
connaît son visage pâle et si-
nistre, contracté par la peur. Ce
lugubre personnage est l'un des
disciples du Nazaréen. Ben Hur
laisse échapper un cri . Les yeux
de l'homme se fixent sur lui ;
ses lèvres remuent , mais le prê-
tre intervient. |

Selon l'Agence Tass, le comité cen-
tral du parti communniste de l'Union
soviétique a ordonné que l'anniversaire
de la mort de Lénine — le 21 janvier —
ne soit plus fêté. En revanche, l'an-
niversaire de sa naissance -le 22 avril-
sera célébré solennellement dans tout
le pays.

La naissance de Lénine
sera fêtée

Horizontalement. — 1. Voit commen-
cer bien des amours. Ne doit pas se
faire aux pages des livres. Région de
France. 2 .Ferait un certain travail de
comptable. Marquât une note d'un
signe particulier. 3. Souvent ' gli.ssé
dans le tuyau de l'oreille. Préposition.
Elle laisse souvent brûler son fricot.
4. Pronom. Fermera rapidement les
paupières. Il a pour mission de chauf-
fer. 5. Préposition. Sans pitié. Fait
partie du surplus. Pour désigner. Par-
ticipe. 6. ' Présente les conditions re-
quises pour obtenir. Article. Dédain.
7. En Amérique du Nord. Couverte
d'une certaine mousse. Va dans les
vignes. 8. Exploits de soudards. 'D'un
auxiliaire. L'industrie s'en sert. Quand
ils donnent chaleur , soleil en abon-
dance, de beaucoup d'hôteliers ils sont
la providence.

Verticalement. — 1. Pour les cais-
siers. 2. Rendre calme. 3. C'est le nom
d'un moyen de locomotion qui réserve
parfois plus d'une émotion. A une
vie de chien. 4. Pour fabriquer des
tuyaux. 5. Se met devant : homme.
Sur la portée. 6. , Oii a.- souvent essayé
de le fabriquer. Travail de pâtissier.
7. Oh y met du sel. Conjonction. S.
U fut maréch^. Emblème royal. 9.
Sert à unir. Déchiffrées. 10. Pour la
cessiori. Ne savait plus se servir d'une
fourchette. 11. Grande figure suisse.
Possessif. 12. Ne fait jamais d'excès
de vitesse. 13. Célèbre dessinateur
français. Rivière de France. 14. Figure
biblique. Cérémonial. 15. Servait aux
soldats. 16. D'un auxiliaire. D'une uti-
lisation impossible.

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

Les mots-croisés du mercredi
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UU II ill 10 Les prix des pommes

sont avantageux.

En marge de l'histoire horlogère jurassienne

par Adolphe Amez-Droz

(Suite)

Lamartine arrive en vue
de La Chaux-de-Fonds

« Après qu 'on est sorti d'une gorge
profonde qui mène de la ville au Jura ,
et à mesure qu 'on s'élève sur les pen-
tes de cette chaîne, le lac de Neuchâ-
tel, dont on s'éloigne, paraît Se rap-
procher quand on se retourne . On le
voit bleuir au pied des tours blanches
de la ville et des noirs sapins ; les an-
ses et les ports qui le bordent Se des-
sinent comme sur une carte de géo-
graphie ; quelques voiles de pêcheurs
y semblent immobiles ; l'eau se rétrécit
par l'éloignement ; puis la brume en-
veloppe ses rives indécises qui vont se
fondre dans l'horizon du canton de
Berne.

« Enfin de rampe en rampe et de
croupe en croupe , on arrive , après
trois ou quatre heures de marche, au
dernier plateau du Jura. Il est raboteux
et mamelonné comme le dos d'un dro-
madaire ; il est nu aussi comme le dé-
sert. On y voit à distance un grand
village maintenant une populeuse pe-
tite ville , née en trente ans de la na-
ture pastorale et de l'industrie. Aucun
lac ne la baigne, aucune culture ne
l'environne, aucune forêt ne l'ombra-
ge. Ce village, bâti comme pour une
nuit dans la solitude, ressemble (ou
plutôt ressemblait alors) à un groupe
de tentes noirâtres, dressées comme
pour une halte de pasteurs dans les
steppes de Crimée par une tribu er-
rante de Tartares. »

Dans ce paragraphe, Lamartine use
de comparaisons hardies auxquelles
nous-mêmes n 'aurions pas songé. Le
Jura bosselé « comme un dromadaire »
la très j eune Chaux-de-Fonds, groupe
de « tentes tartares » ; il use souvent

aussi des termes de « steppes » et de
« désert ». Ayant beaucoup voyagé dans
le Proche-Orient, il a besoin de ces
surprenants rapprochements pour
mieux exprimer sa pensée. Allons-y
donc pour les dromadaires, les Tarta-
res, les steppes et les déserts ; nous
aurons du reste d'autres surprises. Et
laissons-lui derechef la parole :

« On y entre sans s'apercevoi r qu'on
y est rentré, par une grande rue (alors
dépavée) , bordée çà et là de pauvres
maisons grises aux toits aigus, pour
laisser glisser l'hiver les lourdes neiges.

« Ce groupe de maisons, c'était La
Chaux-de-Fonds, la ville où Leopold
Robert est né. 11 y avait loin de là aux
sites poétiques, voluptueux ou maj estu-
eux des villas romaines, du Golfe de
Naples ou des lagunes et des canaux
de Venise qu'il devait reproduire un
jou r. Seulement, il y avait une chose
dont je fus frappé et qui m'a frappé
mille fois depuis dans mes voyages :
c'est un horizon très élevé, et par con-
séquent très lumineux, dont on jouit
ordinairement sur les hauts plateaux
de la terre, et qui semblait baigner les
cimes de La Chaux-de-Fonds d'une
pluie de rayons venant d'en bas et
d'en haut à la fois sur le paysage.

« C'était au lever du soleil , je déposai
mon sac de cuir sur le banc de bois

d'un cabaret de village, seule auberge
qu'il y eût alors à La Chaux-de-Fonds.
On me ' servit du laitage, du pain bis,
des oeufs, du vin de Neuchâtel, et
tout en déjeunant, je m'informai né-
gligemment, près d'une belle et jeune
hôtelière au costume bernois et aux
longues tresses de cheveux pendantes
sur ses talons, d'un étranger qui habi-
tait depuis quelques semaines, sous un
nom suppose, La Chaux-de-Fonds. J'é-
tais informé de sa résidence, je savais
son nom de guerre ; j'étais convenu
par lettre avec lui d'une entrevue au
village-frontière de La Chaux-de-Fonds
pour des raisons qui sont restées se-
crètes.

« L'hôtesse me dit qu'elle avait, en
effet, logé ce jeun e étranger peu de
jours avant celui de mon arrivée au
pays, mais que cet étranger, trouvant
encore trop de monde et trop de bruit
dans une hôtellerie de village, habitait
maintenant un chalet isolé sur un des
plateaux, chez un horloger. Ele me
montra du doigt la fumée du toit de
l'horloger, à travers la fenêtre ou-
verte. »

Disons en passant que, selon certains
chercheurs, et aussi selon certains pas-
sages tirés d'autres ouvrages où Lamar-
tine raconte cet épisode de sa vie avec
quelques variantes et contradictions, le
mystère dont s'entoure cette entrevue
semble s'expliquer ainsi : Au ler mars
1815, année où se situe cette aventure,
Napoléon, échappé de l'îile d'Elbe, dé-
barqua en France et y fut reçu avec
l'enthousiasme que l'on sait ; ce fut
alors la période dite des « cent jours »
de l'Empire français. Il s'ensuivit que
de nombreux « légitimistes », ou parti-
sans de la royauté, dont faisait partie
Alphonse, ^éhevalier de Pratz de La-
martine », plutôt que d'accepter la si-
tuation et de servir l'empereur, préfé-
rèrent chercher asile en Suisse, soit
pour y attendre la fin d'un régime
qu'ils n'aimaient pas, soit aussi pour
comploter quelque peu afin de rétablir
le roi Louis sur son trône. L'énigma-
tique étranger était de ceux-là, et le
jeune Lamartine, brûlant du désir d'a-
ventures, venait se concerter avec lui.

Une chose frappante à relever, La-
martine nous dit lui-même dans un
autre de ses ouvrages que le cabaret en
question était à l'enseigne de la Fleur
de Lys. Avec un titre pareil cet hôtel,
renommé encore aujourd'hui, était bien
l'abri idéal pour des gens conspi-
rant contre Napoléon, au profit des
rois de France !

(A suivre.)

lin romanlîque à La Chaux-tie-Fonns : Alphonse de Lamartine

Les dirigeants italiens du foot-
ball ont sans doute souvent à ju-
ger des joueurs coupables d'infrac-
tions aux règles du fait play, car
ils ont institué un barème des pu-
nitions qui , selon eux, doit facili-
ter leur tâche.

Voici l'exposé en ce qui concer-
ne les protestations contre l'arbi-
tre :

1ère fois : 6000 lires.
2e fois : 12,000 lires.
3e fois : 18,000 lires.
4e fois : 24,000 lires.
5e fois : un dimanche de suspen-

sion.
6e fois : deux dimanches de sus-

pension.

t T

Punitions tarifées
pour les footballeurs italiens !

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voîcï comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez; couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jou r buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i T* semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effe t laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force dc fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourri ture , le surmenage ren-
dent votre intest in  irrègulier , prenez temporal '

» rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise dc constipation
sans prendre l 'habitude des laxatifs. Exigez le»
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



p-MBP̂Régénérer! j
I Avec le régénérateur apprécia g
I partout depuis de nombreuses I
9 annéeseazp

Û Le remède éprouvé qui combat I
V efficacement la défaillance de I
1 l'activité Intellectuelle autant J
| que corporelle. I

I Vous recevrez notre prospectus |
I précis gratuitement. I

ê Fr. 7.45. 13.95 et 35.60 I

1 Dans les pharmacies ou direc- I
1 tement du dépôt général I

1 Pharmacie du Lion I
I Lenzbourg 10 I
¦ OICM no. 15507 Vf

Ne manquez pas de PROFITER des

derniers jours de notre grande vente de

SOLDES
(autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février)

vous y ferez encore une bonne affaire
/.
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Pour DAMES:
PANTOUFLES diverses:

I

FP. 5.— 7.- 9.— 12.— 16.— 19.—
CHAUSSURES PRATIQUES ou HABILLÉES : \
Fr. 12.— 16.— 19.— 24.— 29.—

RICHEL IEUX MESSIEURS :
Fr. 24.— 29.— 32.— 39.— 44.—

CHAUSSURES ENFANTS diverses :
Fr. 9.— 12.— 16.— 19.—
DE QUOI SATISFAIRE CHACUN !

Chaussures J. KURTH $.A., La Chx-de-Fds
i cette marchannise n'est pas êcnangee. ni donnée a choix j

Belle
occasion
A vendre 1 vélo de da-

rne en parfait état de
marche. — S'adresser av.
Léopold-Robert 73, au
ler étage à droite.

I

MainiîaGîure de montres National S.A.
71, Alexis-Marie-Piaget

engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir, pour son atelier des
presses :

! Découpetir - Régleur
R ayant une grande expérience du ré-

glage des outillages de découpage, re-
B passage et emboutissage de presses
1 d'horlogerie et appareillage.
I La préférence sera donnée à mécani-

cien ayant bonne formation de base
et connaissant les différents types et
grandeurs de presses.

*

Employée
de bureau
active et d'initiative se-
rait engagée par atelier
de polissage de boîtes. —
Paire offres sous chiffre
M. W. 2061, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE
à acheter un

Droit de
mun
Offres sous ch'fFrp F U
>3, au bureau de L'Im-

' partial.

QUI PRÊTERAIT
la somme de

fi. 21.-
contre, fort intérêt. — Of-
fres sous chiffre S. N.
3098, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
jolie

propriété
au bord du lac de Mo-
rat, 2 logements, vue
splendide. Conviendrait

aussi pour home ou pen-
sion. Acompte 20,000 fr.
Offres sous chiffre I. D.
2000, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter

Chalet de
Week-End
év. petite ferme, à La
Chaux-de-Ponds ou envi-
rons. Offres par écrit
sous chiffre C. H. 2056
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE à très bas
prix 1 cuisinière émail
blanc, 4 feux ; 1 dito 3
feux ; 1 machine à cou-
dre. — S'adresser ler
Mars 12 a , au 2e étage.
A VENDRE d'occasion
ameublement de chalet.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2066
POUSSE-POUSSE com-
biné, en bon état est à
vendre. — S'adresser à
M. Robert Gurtner , rue
des Moulins 22.
A VENDRE

-
! matelas

pour lit à 2 places Brin
animal, ainsi quY; i i-
vet. Très bon état <
Presser Jardinière 89 2e
étfts" droite, de 14 à 18
heures.
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

MISE AU
CO NCOU RS
d'un poste partiel de ";

MAITRE DE THEORIE
chargé de l'enseignement aux élèves pra-
ticiens.
Exigences : Brevet pour l'enseignement ou

: licence.
j Ce maitre devra donner l'enseignement des

branches suivantes :
Instruction civique, économie nationale,
français, arithmétique, notions d'algèbre,
soit environ 15 à 20 leçons au total.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres sont à adresser avec pièces à
l'appui, jusqu'au 15 février 1955, à M. Louis :•
Huguenin, Directeur général du Techni-
cum Neuchâtelois, Division du Locle, qui
enverra le cahier des charges aux intéres- |
ses et leur fournira tous renseignements
utiles.

Le Locle, le 28 janvier 1955.
LA COMMISSION. j

.... - ,

\

Fabrique suisse de vieille renom-
mée recherche pour son organisa-
tion de vente :

1 njttfl.
travailleur , dynamique et persévé-
rant , 25 à 40 ans. Aucune connais-
sance spéciale demandée car ins-
truction complète sur méthode de
travail moderne faite par la Mai-
son. Aide constante par Chef de
vente qualifié. Gain moyen fr. 850
par mois. Frais-fixes et commis-
sions. Frais de transport et carte
i*ose payée par la Maison.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photo , sous chiffre P 1582 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

de f abrication
ayant quelques, années de pratique, entrée
et sortie du travail, établissement des '

. commandes et calculs des prix de revient,
est demandée par Importante fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. En-
trée immédiate ou à convenir. Eventuelle-
ment on mettrait au courant jeune fille
capable d'initiative. j

Offres sous chiffre M. O. 2113, au bureau
de L'Impartial.

iUHHBBOHHI

IL a  

Société des fabriques de spiraux réu- f£'
nies S. A., Bienne, cherche, pour sa fabri-
que de Bienne,

emp9û¥ûe (é)
de uureau

de très bonne éducation, de 20 à 30 ans,
intelligente, bilingue, ayant de l'initiative,
pour s'occuper de tous les travaux de bu-
reau. — Adresser offres manuscrites détail-
lées : rue du Chantier 9.

Ml I'I 11 II I II IIII MI IIIII II MB

Employé (e)
de fabrication

capable et expérimenté serait en-
gagé tout de suite ou pour époque
à convenir.

Nous exigeons :
connaissances parfaites de la sté-
no dacty lograp hie, des boîtes, ca-
drans et mouvements.

Nous offrons :
une situation indépendante stable
et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitee sou> chiffre M. E.
1991 , au bureau de L'Im-
partial.

ON ACHÈTERAIT d'oc-
casion, à l'état de neuf ,
une paire de patins à
glace a v e c  chaussures
blanches, a.andeur 37%.
— Ecrire sous chiffra
G. O. 2124, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE tente de
camping 3 à 4 places, 2
pneumatiques, 2 sacs de
couchage, 1 chaise lon-
gue gonflable, cuisine de
camp, canne à pêche. Le
tout neuf servi 15 jours
Téléphone (039) 2 85 53.

HORLOGER Remonteur
expérimenté c h e r c h e
changement de situation,
si possible comme visiteur
de rouages. — Ecrire sous
Chif '-- R . R. 1830, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour le 30
avril, logement de deux
chambres et c u i si n e
Loyer Pr. 53.- par mois.
— Offres sous c h i f f r e
A. N. 2111, au bureau de
L'Impartial.



LAUSANNE, 2. — On apprend le dé-
cès survenu dans cette ville de M.
Adrien Brandt , président du conseil
d'administration de la manufacture
d'horlogerie Oméga, Louis Brandt et
frères S. A., de Bienne. Agé de 73 ans,
le défunt présidait également aux des-
tinées de la Société suisse pour l'in-
dustrie horlogèVe. II faisait partie du
Rotary Club dont il était « past go-
vernor ».

Mort d'un grand industriel horloger

BERNE , 2. — Selon la « Nouvelle
Gazette de Zurich », le Conseil fédéral
aurait consacré, hier, la plus grande
partie de sa séance à une discussion
sur le problème de la télévision. Qu'ad-
viendra-t-il, à la fin de la période ex-
périmentale, en octobre ? Sur quelle
base légale asseoir éventuellement une
institution définitive de la télévision ?
Comment, dans ce cas, assurer le fi-
nancement de la coûteuse entreprise
et en vertu de quelles dispositions lé-
gislatives le faire ?

Autant de questions qui demande-
ront encore bon nombre d'heures de
réflexion au gouvernement et sur les-
quelles il faudra bien qu 'il donne sous
peu des réponses précises et satisfai-
santes.

Le Conseil fédéral
et la télévision

GENEVE, 2. — Un avocat de Neu-
châtel, agissant au nom des familles
de M. Robert-Ernest Burn, de Cortail-
lod , et de M. André Jeanneret, de Hau-
terive, qui ont trouvé la mort lors de
l'accident de l'auto tombée dans l'Ar-
ve, au quai du Cheval-Blanc, à Ge-
nève, a déposé deux plaintes pénales
en mains de la justice genevoise. Ces
plaintes sont dirigées contre le con-
ducteur Bernard Krebs, toujours dé-
tenu à la prison de Saint-Antoine, qui
pilotait la voiture tombée dans l'eau.

Des plaintes contre l'automobiliste
de Genève

Les autorités de la ville de Bienne
ont chargé le professeur Leibbrand , de
Zurich , de présenter un avis sur la pla-
nification routière à Bienne. M. Leib-
brand a présenté son rapport mardi en
présence du Conseil de commune et de
la Commission du trafic. Afin de soula-
ger la circulation , ce spécialiste propose
une route de détournement à l'ouest de
Bienne, qui est en train de prendre for-
me grâce à l'achèvement de la nou-
velle route de Berne. Avec cette nou-
velle voie, le trafic Neuchàtel-Bienne-
Berne sera canalisé le long du lac à
l'ouest de la ville. En ce qui concerne
le trafic de transit ouest-est, le projet
prévoit de couvrir la Suze dans sa tra-
versée de la ville. Pour le trafic direct
Jura-Berne, un raccordement est prévu
à l'est de Bienne, entre la route de la
Reuchenette et la nouvelle route de
Berne. L'établissement de cette voie
exige un viaduc conduisant dc la rue
de la Reuchenette à la rue Wasen, par

dessus la rue de Boujean. Les projets
mentionnés doivent être menés dere-
chef dans un laps de temps de 10 à 20
ans.

Pour une planification
de la circulation routière

à Bienne

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Décès de la doyenne.

De notre correspondant du Locle :
Mlle Cécile Pisoli, doyenne de notre

ville, est décédée lundi dans sa 96me
année. Jusqu'à ses derniers jours, elle
avait conservé une vitalité extraordi-
naire. Douée d'une mémoire peu com-
mune, elle aimait à rappeler ses sou-
venirs, son apprentissage, ses années
passées en Russie, le passage des Bour-
bakis, etc.

A sa famille, nous présentons nos
sincères condoléances.

C'est Mme L. Scheibenstock , née le
17 j anvier 1862, qui devient notre
doyenne tandis que M. P. Mercier de
1865, est le plus âgé des Loclois.

La Chaux-de-Fonds
Intoxiquée par des gaz.

Mardi à 4 heures du matin, une loca-
taire de l'immeuble rue du Nord 50 a
subi un commencement d'asphyxie pro-
voqué par le poêle de son appartement.
Un médecin lui a donné les premiers
soins. Nous lui souhaitons un bon réta-
blissement.

Collision entre autos.
Hier à 15 h. 15, deux voitures sont

entrées en collision devant le No 80
de la rue du Collège. On ne signale
pas de blessés, mais quelques dégâts
matériels.

A propos des scooters volés...
...dans la nuit de samedi à dimanche

et portant les plaques NE 4097 et NE
793, nous apprenons que ceux-ci n'ont
pas encore été retrouvés, mais que les
recherches se poursuivent et vont
aboutir.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies PiUonel, av. Léopold-

Robert 58 a, Pareil, av. Léopold-Robert
81, et Guye, av. Léopold-Robert 13 bis,
seront ouvertes jeudi 3 février , l'après-
midi

C shtonicue mustcaâe

P
OUR leur quatrième concert com-

menté , les Jeunesses musicales
avaient convié le délicat artiste

qu'est M.  Pierre Mollet , musicien neu-
châtelois mais rattaché à l 'Opéra-Co-
mique de Paris, à interpréter « La Bel-
le Meunière » de Franz Schubert, l'un
des chefs-d' œuvre du maître incontesté
du lied allemand. Accompagné au pia-
no par Mme Claudine Vellones, sa f em-
me, M . Pierre Mollet commença par
donner quelques extraits de l'œuvre, les
exp liquant au passage , montrant avec
autant d'intelligence que de talent les
rapports entre la musique et la poésie ,
rapports en fai t  intimes en même
temps que paradoxaux, et sur lesquels
l'accord ne se fera  pas tant qu'il y aura
des amateurs de poésie et de musique.
Chose étrange, l'entente est plus d i f -
ficil e à obtenir, toujours, entre un poè-
me parfait  et une musique qui ne l' est
pas moins : exemple « Le ciel est par
dessus le toit... » de Verlaine harmonisé
par Gabriel Fauré .

L'oeuvre de Wilhelm Muller ne pose
pas tant de problèmes ! Le thème et
la manière de le traiter est si assuré-
ment médiocre qu'on peut immédiate-
ment passer à l'audition de la musi-
que, douce et purement intime, en
tentant d'oublier les paysages ruisse-
lants de fausses larmes que le triste
poète a voulu suggérer. L'émotion qui
pass e dans l' extraordinaire chant de
Schubert est d'une telle beauté musi-
cale et sensible, qu'on a le droit en e f -
f e t  de ne pas tenir compte de la très
petite anecdote qui l'a fa i t  naître.

Mais Pierre Mollet a eu bien raison
de déplorer que les récitals de chants
— ou concerts avec chanteurs comme
solistes — se fassent plus rares : l'un
des plaisirs musicaux les plus hauts
est dans la voix humaine, qui entre
dans les nuances de notre être et serre
notre coeur du pftfe' près. La voix du
baryton neuchâtelois, si délicatement
liée au texte (musical) de Schubert,
mis dans le style exact par un excel-
lent chanteur doublé d'un bon musi-
cien, nous paraît vraiment être douée
des talents les plus divers, et connaî-
tre à fond son métier.

Les commentaires agréables et agréa-
blement dits de Mme Claudine Vello-
nes, son accompagnement au piano ,
qui ne manquait ni de fougue ni de
ferveur , ont assuré à ce concert com-
menté des Jeunesses musicales chaux-
de-fonnières le succès qu'il méritait.

J.-M. N.

Récital de chant de M. Pierre
Mollet, au Conservatoire,

sous l'égide des Jeunesses
musicales

Sports
Le Chaux-de-Fonnier Déruns
prendra part aux demi-finales

du championnat suisse
aux engins, à Olten

Après les quarts de finale qui se sont
terminés dimanche, 38 gymnastes se
sont vu qualifiés pour les demi-finales,
dont le Chaux-de-Ponnier Déruns qui ,
pour la première fois , participera à une
telle épreuve.

Seul représentant neuchâtelois res-
tant en liste, c'est également une ré-
compense pour ce gymnaste si l'on pen-
se qu 'il avait été oublié lors de la sélec-
tion pour ce championnat et qu'il fut
appelé au dernier moment à prendre
part à la manifestation de La Chaux-
de-Fonds. oVici d'ailleurs l'ordre de ces
demi-finales :

Le 6 février, à Olten
Jospeh Knecht, Melchior Thalmann,

Oswold Buhler, Edouard Thomi, Roger
Fehlblaum, Kurt Hausemann, Hans
Holliger, Gérard Schafroth, Charles
Déruns, Jean Rossier, Werner Meier ,
Walter Rodel , Hansheini Grob.

Jury : Arthur Gander (chef) , Arthur
Piatoni , Béni Bàchter.

Le 13 février, a Bienne
Jack Gunthard, Hermann Thomi,

Robert Lucy, Ernest Nicolet , Walter
Zuliger, Hans Maurer , Aloïs Kunz, Ar-
thur Huber , Othmar Hiisler, Werner
Michel, Emile Rohner, Clémence Ar-
nold.

Jury : Michael Reusch (chef) , Gui-
do Bergmaier, Walter Beck.

Le 27 février, à Saint-Gall
Hans Eugster, Max Benker , Hans

Brundler , Robert Ramel , Hans Schwar-
zentruber, Walter Aebi, Hans Kundert ,

Hans Nàgeli , Conrad Kaufmann, Hans
Muler, Kurt Schweizer, Kurt Wehrli ,
Ernst Lauper.

Jury : Marcel Adatte (chef) , Ernst
Schranner , Gallus Fehr.

De nouvelles négociations
dans la question allemande ?

BERLIN, 2. — DPA. — LE «KURIER»
DE BERLIN-OUEST PUBLIE MARDI
SOUS UN GROS TITRE UNE NOUVEL-
LE DE SON CORRESPONDANT DE
BONN DISANT QUE LES EXPERTS
POLITIQUES DES TROIS HAUTS
COMMISSAIRES OCCIDENTAUX EXA-
MINENT DES RAPPORTS DE LEURS
SERVICES D'INFORMATION SUR UNE
NOUVELLE DEMARCHE DIPLOMATI-
QUE QUE L'UNION SOVIETIQUE
POURRAIT ENTREPRENDRE CES
TOUT PROCHAINS JOURS.

LE CHEF DES AFFAIRES ALLEMAN-
DES AU MINISTERE SOVIETIQUE DES
AFFAIRES ETRANGERES, L'AMBAS-
SADEUR SEMIONOV, AURAIT ENGA-
GE UNE ACTION A LONG TERME EN
VUE DE LA SOLUTION DU PROBLEME
ALLEMAND. D'APRES LES RAPPORTS,
IL EST POSSIBLE QUE M. SEMIONOV
VIENNE A BONN AVANT QU'UNE DE-
CISION NE SOIT PRISE SUR LES AC-
CORDS DE PARIS. ON PARLE ENTRE
AUTRES DU DESIR SOVIETIQUE
D'ENGAGER DES NEGOCIATIONS SUR
UNE LOI ELECTORALE POUR L'EN-
SEMBLE DU TERRITOIRE ALLEMAND
AVEC LE GOUVERNEMENT FEDERAL
ET LES TROIS HAUTS-COMMISSAI-
RES OCCIDENTAUX.

Manifestations à Berlin
contre la remilitarisation

BERLIN, 2. — AFP. — Environ 200
jeunes gens qui tentaient de manifes-
ter contre la remilitarisation de l'Alle-
magne dans la Karl-Marx-Strasse,
dans le secteur américain de Berlin,
ont été dispersés hier après-midi, an-
nonce la préfecture de police occiden-
tale. Neuf d'entre eux, habitant le sec-
teur soviétique, ont été arrêtés.

PETITS ECHUS du uasie monde
LA PENSION ANNUELLE ACCOR-

DEE aux anciens présidents de la Ré-
publique française sera portée de 200
mille à 1.664.000 francs, si les recom-
mandations présentées à l'Assemblée
nationale sont aceptées.

APRES SEPT SEMAINES DE GREVE
du zèle des douanes, les pertes du tré-
sor s'élèveraient à 5 milliards 600 mil-
lions de francs français.
«TOUS LES APPAREILS DE COMBAT
de l'aviation américaine , depuis le
chasseur bombardier avec un seul pi-
lote à bord , jusqu 'aux plus grands bom-
bardiers intercontinentaux, p e u v e n t
transporter des armes nucléaires », a
déclare lundi le général Thomas White,
chef d'Etat-major adjoint de l'armée
de l'air américaine, au cours d'une réu-
nion du comité exécutif des «filles de la
révolution américaine», à Washington.

SIX ENFANTS AGES DE 3 A 14 ANS
ont trouvé la mort dans l'incendie de

La «guerre de l'essence»
se manifeste à la douane

de Chiasso
CHIASSO, 2. — Les autorités

italiennes de douane ont pris une
mesure qui a suscité un vif mécon-
tentement chez les automobilistes
en transit. Ceux-ci ont reçu la
communication suivante : « Les au-
tomobilistes en transit sont avertis
que, au moment de l'entrée en Ita-
lie, ils peuvent emporter dans le
réservoir de la voiture au maxi-
mum 10 litres d'essence. La quan-
tité en excédent sera soumise au
payement des droits de douane. »

Il paraît que cette mesure con-
cerne seulement les automobilistes
italiens qui rentrent en Italie et les
automobilistes tessinois. Elle a été
provoquée par des abus dans le
trafic des carburants : on sait en
effet que l'essence suisse est beau-
coup moins chère que l'italienne.
Ce fait était à l'origine d'une con-
trebande qui, d'ailleurs, n'avait pas
pris des proportions graves. Il n'est
pas juste, estime-t-on dans les mi-
lieux intéressés, que pour un pe-
tit nombre de personnes qui profi-
tait de la différence de prix, on
frappe des milliers d'usagers de la
route honnêtes par une mesure
ennuyeuse.

leur maison située dans les faubourgs
de Chuckatuck (Virginie) . Leur père
est sorti indemne des flammes. L'in-
cendie s'est déclaré de nuit , alors
que les enfants dormaient et que leur
mère travaillait dans une entreprise
des environs.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engag e pas le journal.)

Michèle Morgan et Raf Vallone dans
«Obsession», dès vendredi à la Scala.
«Obsession» est un film qui s'annonce

comme un triomphe de plus de la pro-
duction française. C'est une réalisation de
Jean Delannoy avec Michèle Morgan dans
son premier grand film en couleurs et
Raf Vallone, Jacques Castelot , Olivier Hus-
senot, Jean Gaven, etc. Vous n'oublierez
jamais le regard de Michèle Morgan dans
ce film qui est «le jeu de l'amour et de
la conscience». «Obsession», c'est aussi la
plus angoissante des intrigues policières
et le plus passionnant des films d'action.
Jésus-Christ, le grand spécialiste.

Mercredi 2 février , à 20 heures, à l'Am-
phithéâtre du collège Primaire, réunion
présidée par Ernest Lorenz, de l'équipe
de Radio Réveil, sur ce suj et : «Jesus-
Christ, le grand spécialiste» . Invitation
cordiale. On priera pour les malades. Cet-
te séance est placée sous les auspices de
l'Eglise Evangélique.

Un communiqué officiel
sur les dépenses

des constructions militaires
BERNE, 2. — Le communiqué sui-

vant a été publié à l'issue de la séance
qu 'a tenue mardi matin le Conseil fé-
déral :

Le rapport de la commission des éco-
nomies militaires a suscité un très vif
intérêt dans le public et dans la presse.
Une partie de la presse a prêté une
attention particulière au chapitre de
ce rapport qui concerne les construc-
tions militaires. On en a tiré des con-
clusions qui se sont traduites par de
vifs reproches à l'égard de diverses ad-
ministrations fédérales.

Le Conseil fédéral attache du prix
à déclarer qu'il ne s'est pas encore
déterminé sur le rapport de la com-
mission des économies militaires et les
critiques et propositions qui y sont
contenues.

En ce qui concerne en particulier
les constructions militaires, le Conseil
fédéral a déjà ordonné une expertise
avant le dépôt du rapport de la com-
mission. Il convient de ne tirer aucune
conclusion quelconque avant le dépôt
de ce rapport.

L'actualité suisse

Violente embardée d'une voiture
entre Pontenet et Malleray

(Corr.) — Dans la soirée de lundi, un
terrible accident de la route s'est pro-
duit entre Pontenet et Malleray. Un
jeun e homme de Tavannes, M. Luc Zôl-
lig, qui roulait en voiture à une vitesse
exagérée, n'a plus été maître de sa ma-
chine et est venu se jet er contre un
hangar en bordure de la route après
être sorti de celle-ci.

Immédiatement secouru par un au-
tomobiliste complaisant , le malheureux
jeun e homme, qui portait de graves
blessures à la tête, a été conduit d'ur-
gence à l'hôpital de Moutier. Cepen-
dant, il est décédé durant son trans-
port.

Nous présentons à sa famille si dou-
loureusement éprouvée nos condoléan-
ces les plus sincères.

un tué

Ciraiis ïurassienne
JBF" Un cambrioleur arrête a Bienne,

Récemment, la police cantonade de
Bienne arrêtait un Autrichien de 30
ans. L'homme a avoué maintenant être
l'auteur de 25 cambriolages commis au
cours de l'été dernier et qui rapportè-
rent une somme estimée entre 5000 et
10.000 -francs. Il s'était .spécialisé dans
le vol d'habits dans les chambres.

llenfeisaiice
La Direction des Finances communales

de La Chaux-de-Ponds a reçu avec recon-
naisance les dons suivants , pendant la pé-
riode du ler novembre au 31 décembre
1954 :

EN FAVEUR DE L'HOPITAL : fr. 4 —levée des tirelires , Salle du Tribunal I ;
fr. 21.80 levée des tirelires du bâtiment de
l'Hôpital ; fr. 300.— Banque cantonale
neuchâteloise ; fr. 50.— Mlle Jeanne Jacot ,
en reconnaissance de bons soins reçus à
l'Hôpital.

EN FAVEUR DE L'HOPITAL D'EN-
FANTS : fr. 200.— « La Mobilière suisse »,
agence de La Chaux-de-Ponds ; fr. 2.20 le-
vée des tirelires à l'Hôpital d'enfants.

EN FAVEUR DU HOME D'EN-
FANTS : fr. 100.— Magasins « Au Prin-
temps, produit de la vente de billets des
séances de cinéma offertes aux enfants ,
pour offrir un dessert supplémentaire à
l'occasion de la fête de Noël ; fr. 1035,89
levée des tirelires par les soins de la Police
locale ; f r. 200.— « La Mobilière suisse »,
agence de La Chaux-de-Fonds ; fr. 30.—
Mme G. Bloch , pour la fête de Noël ; fr.
9.50 abandon de récompense et contenu de
bourses non réclamées, par Police locale ;
fr. 20.— M. Widmer ; fr. 20.— Mlle Ban-
delier ; fr. 10.— M. Georges Ditisheim ;
fr. 1000.— M. Fritz Meili , Zurich ; fr. 5 —
M. A. Rémy ; fr. 20.— Union des paysan-
nes ; fr. 100.— R. Droz & Cie ; fr. 5.— M.
Henri Ullmo, abandon de récompense pour
objet trouvé ; fr. 10.— Mme Nadia Buhler,
par Greffe du Tribunal , solution amiable
d'un litige ; fr. 5.— Mlle Bandelier ; fr.
50.— Fondation Jules Ducommun ; fr.
300.— Entreprise Biéri Frères ; fr. 5.— Mlle
Bessire ; fr. 10.—. M. Noël Roulet ; fr. 5 —
Mlle Senaud ; fr. 20.— Société Canine ; fr.
10.— M. Otto Grunder ; fr. 10.— Mme A.
Kreutter ; fr. 40.— Personnel de la Fabri-
que « Mimo»; fr. 10.— Mme Lisette Gentil;
fr. 4000.— Loterie romande ; fr. 10.— Par-
fumerie Bourgeois; fr. 10.— M. Jules Char-
piot ; fr. 20. M. Epstein ; fr. 10.— M. Da-
vid.

EN FAVEUR DU COMITÉ DE SE-
COURS AUX CHOMEURS : fr. 2500 —
Fonds cantonal d'entr 'aide aux chômeurs ,
pour l'organisation d'une petite fête de
Noël ou distribution spéciale.

DONS POUR OEUVRES DIVERSES :
fr. 300.— Magasins « Au Printemps », pro-
duit de la vente des billets des séances de
cinéma offertes aux enfants le mercredi
17 novembre, pour offrir dessert supplé-
mentaire à l'occasion de la fête de Noël ,
soit fr. 100.— à chacune des oeuvres sui-
vantes : Home d'enfants, Colonies de va-
cances et Crèche de La Chaux-de-Fonds.

Fr. 101.40 levée des tirelires en faveur de
l'Oeuvre des Crèches, salles du Tribunal I
et II.

A I extérieur
Le différend religieux en Argentine

serait en voie d'apaisement
BUENOS-AIRES, 2. — AFP. — Une

solution aurait été trouvée au diffé-
rend qui oppose depuis plusieurs mois
le gouvernement argentin à certains
dignitaires du clergé catholique. De
source bien informée, on apprend en
effet qu'un accord serait imminent en
vue de définir les futures relations en-
tre l'Eglise et l'Etat à la suite de con-
versations auxquelles participèrent
MM. Jeronimo Remorino, ministre des
affaires étrangères, et Antonio Cafiero ,
ministre du commerce, et le nonce
apostolique Mgr Mario Zanin.

Nombre de plantes médicinales de
nos Alpes ont fait leurs preuves contre
la toux, l'enrouement et le catarrhe.
C'est pourquoi votre gorge et les véri-
tables bonbons HERBALPINA du Dp
Wander sont de bons amis.
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Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

Niveau du lac de Neuchâtel le 31
janvier, à 7 h. : 430,78 ; niveau le ler
février, à 7 h. 30 : 430,735.

du 2 février 1955

Zurich : J ŝj!!i
Obligations 1er 2
3% % Féd. 46/déc. 105%d 105%
VA % Fédéral 48 103.80d t0î%d
254 % Fédéral 50 102.30 102.15
ï % C F. F. 1938 101 %d 101%
¦( % Belgique 1952 103%o 103% d
5 % Allemagne 24 89 87 d
5% % Joung 1930 618 622
4 % Hollande 1950 104V2 10414
3?.', % Suède 1954 100% 100
¦( % Un. Sud-A. 52 100% 104%
Danube Save 1923 35%o 54%
3% % B. Int. 1954 10014 100
4% % OFSIT 1952 144 d 143
Actions
B. Com. de Bàle 535 583
Banque Fédérale . 427 428
Union B. Suisses 1630 1660
Société B. Suisse 136O 1370
Crédit Suisse . . 1440 1470
Conti Linoléum . 523 526 d
Electro Watt . . 1415 142n
Interhandel . . . 1445 1é55
Motor Colombus . 1167 1175
S. A. E. G. Sér. . 87 87 \~o

Bulletin communiqué pat ('UNION OE BANQUES SUISSES

Cours du

1er 2
Indelec ; , ; . 720 716
Italo-Suisse, priv. 354 353
Réassurances . . 10300 1029C
Aar-Tessin . . < 1390 d 1390 d
Saurer ..¦ * - , ,  1260 1270
Aluminium . j . 2755 2760
Bally . . . . .. . 1035 1035
Brown-Boveri . . 1530 1525
Fischer . . .. . .  1360 1380
Lonza . . . .. . 1240 1245
Nestlé Aliment. . 2093 2105
Sulzer 1575 d 2075 d
Baltimore 4 Ohio 166% 165
Pennsylvanie . . 108 106ex.
Italo-Argentina . . 34 34
Royal Dutch . . . 610 622
Sodec . . . .. . 47 d 47%
Standard Oil . . 502 503
Union Carbide C. 360ex 357 d
Du Pont de Nem. 697 705
Eastman Kodak . 311 301ex.
General Electric. . 213 216%
General Motors 426 425
Internat. Nickel . 264 264
Kennecott . . . .  462 463
Montgomery W. . 360 370
National Distillers 96 95%
Allumettes B. . . 62 62%
Un. States Steel . 342 342
AMCA . . . .  S 44 40 44.60
SAFIT . . . .  £ 1 1 2 0  10 3.0

Cours du

1er 2
FONSA c. préc. . 182 182
SIMA . . . . , 1105 d 1105 d

i Genève :
Actions
Chartered , . -.- , <S8% 68
Caoutchoucs . . 51 51 d
Securities ord. . . 158 V 157%
Canadian Pacific . 129 130
Inst. Phys. porteur 572 570 d

, Sécheron, nom. . . 560 560
Separator . . . .  "2 170 d
S. K. F. . , .¦ , , 279 276 d

Bâle :
Ciba . . „ a s , 4480 4495
Schappe . . . .  720 r n*
Sandoz . . . 4085 4085
Hoffmann-La R. b. J. 9m 92°°
Billets étrangers : oen. »\<f
Francs français . . 1.13 1.15
Livres Sterling . . 11.43 11.47
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.28%
Francs belges . . 8.48 8.60

! Florins hollandais 111.50 113. 
| Lires italiennes . 0.65% 0.67%
Marks allemands . 98.50 99 75
Pesetas . .. .  96- ,  '

n
Schillings Autr. . 15.85 16 10

BULLETIN DE BOURSE



A vendre
dans quartier ouest, JOLIE MAISON, bien située
de deux appartements, garages, tout confort.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
C. J. 1090, au bureau de L'Impartial.

Grande maison de Suisse centrale cherche
une jeune

secrétaire
de langue maternelle française. Entrée im-
médiate ou date à convenir. Qualités re-
quises : connaissances . approfondies du
français ; notions d'allemand, initiative et
faculté d'adaptation à une tache très va-
riée et intéressante. Travail indépendant.
Prière d'adresser offres avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre

20361 LK, à Publicitas, Lausanne.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Samedi 5 février, à 20 h. 30 ! ]

, /FESTIVAL\_ I
\ des > I¦
^

MAGICIENS ET FAKIRS J I
Un sensationnel spectacle international j j

avec I

YVON YVA I
i Champion du monde des fakirs 1954 tl

Michel Wanda Marc et Cleo \ ,
Transmission Manipulateurs |j

de pensée et illusionnistes g

Trio Joannys Monique Dorian [hi
Ombres chinoises Cabine aux esprits ] '

S A L T A N O  |
dans ses grandes illusions *}.

Prix des places de Fr. 2.20 à Fr. 6.60 ; par- y
terre Fr. 5.50 (taxe comprise). Vestiaire g

obligatoire en sus. K
Location ouverte mardi ler février pour les m
Amis du Théâtre, dès mercredi 2 pour le E
public, au magasin de tabacs du Théâtre. W!

Tél. 2 25 15. M

La Caisse cantonale d'assurance populaire
à Neuchâtel

1 ¦¦¦' .] aurait quelques postes à repourvoir dans
i ] différentes régions du canton de Neuchà-
! j tel et cherche >

I représentants professionnels
j pour s'occuper de l'organisation et la pros-
1 pection d'asurance sur la vie.

I : Fixe, frais de voyage, commissions et di-

ï I Faire offres avec photgraphie et eur-
diculum vitae à la direction de la Caisse

M cantonale, rue du Môle 3, à Neuchâtel.
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jg „SUPER COMÈTE"
J&Ê y& exclusivement en

JLJKR n chopines de 3 dl.

piomàK'
Eh ^forGy \$\ere forte

lype MTiMuicn

Qraixde bière c-est un nouveau
produit de la

BRASSERIE DE LA COMÈTE S.A.

A VENDRE

[lira
11 légère, 1951, complè-
tement revisée. Très bas
prix. — Tél. (039) 2 14 08.

Fr. 50.—
à vendre 1 lit turc, 1 lit
d'enfant, Fr. 65.-, 1 meu-
ble de corridor avec gla-
ce, Fr. 55.-, 1 buffet , 65
francs, 1 commode, 55
francs. Le tout usagé, re-
mis à neuf. N o u v e l l e
adresse : Chs Hausmann,
Charrière 13 a.
A LOUER 1 appartement
de 2% pièces, cuisine, sal-
le de bains. Tout confort.
A la même adresse, à
vendre 1 cuisinière élec-
trique moderne. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2048

Importante fabrique d'Instruments de mesure de la
région lémanique cherche pour son bureau technique
un jeune

dessinateur-constructeur
en mécanique fine et outillage.

Seules les offres des candidats sérieux, pouvant jus-
tifier d'une ou deux années d'expérience dans ce do-
maine, seront prises en considération.

Ecrire sous chiffre PE 80143 L, à Publicitas, Lau-
sanne, en joignant copies de certificats, curriculum
vitae et photo et en précisant le salaire désiré.

CONFISERIE TEA - ROOM
cherche pour de suite ou époque à convenir

VENDEUSE
si possible au courant de la branche. Bons gages. —
Faire offres avec références, photographie et préten-
tion de salaire sous chiffre D. M. 2079, au bureau de
L'Impartial.

PHILIPS

l Les Usines Philips Radio S.A.
e n g a g e r a i e n t

jeunes
ouvrières

pour travaux d'assemblages ï
} et de soudages dans leurs départe- i

ments radio et télévision

Se présenter rue de la Paix 152

Cinéma capitole, La Chaux-de-Fonds
sous les auspices de la Ligue Vie et Sanlé

deux conférences sur le

CANCER
Maladie de la civilisation

par le Dr Jean NUSSBAUM, de Paris
médecin spécialiste des problèmes

alimentaires

Vendredi 4 février, à 20 h. 15
Barrer la route aux alliés du cancer

Samedi 5 février, à 20 h. 15

\ Pour mieux résister au danger,
renforcer votre défense

• Entrée libre.

Jeune homme
travailleur, soigneux, connaissant si pos-
sible les travaux d'ébauche, serait engagé
par Fabrique Vulcain. — Ecrire ou se pré-
senter.

1 ¦!¦¦¦¦ ¦ «IWT 1I "T -¦ ¦¦——

Jeune horloger, capable et sérieux, cherche à ache-
ter contre paiement comptant

droit de terminale
Faire offres sous chiffre P 2440 J, à Publicitas,

Saint-Imier.

Fabrique de verres de montres cherche

jeunes filles
ou

jeunes garçons
pour différents travaux d'atelier. — S'adresser : J. A.
Thommet S. A., Paix 97, entrée rue Jardinière.

Lundi et mardi 14 et 15 février 1955,
à l'Hôtel de la Prairie, Avenue des Bains,
YVERDON, il sera procédé à la 

^
VENTE AUX ENCHÈRES ;

d'un

MOBILIER
provenant des successions de M. et Mme
Aloïs Jayet, à Yverdon, notamment : meu-
blés Louis XIV, XV, XVI ( bonheurs du
jour , canapés, commodes, tables et fau-
teuils, etc.), paravent verni Martin, gla-
ces de style, tableaux, gravures (Mind ,
Bosse, etc.) , ivoires anciens et modernes,
lampes opalines, lustres cristal, cuivres,
vaisselle, bibelots, etc.
Exposition : samedi 12 février, de 14 à

18 heures ;
dimanche 13 février, de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h.

Vente : bibelots, gravures, tableaux , vais-
selle : lundi après-midi 14 février ,

; i dès 14 h. ;
} meubles :mardi 15 février, de 9 h. y

i à midi et dès 14 h. V
j  Conditions de vente : adjudication à tout ;H
j  prix, sauf pour quelques articles à prix

minimum. Vente sans garantie. Echute
1%.

Le notaire chargé de la vente :
)i Fd ZUMSTEIN.

Quartier des Crêtets
On prendrait encore quel-
ques pensionnaires et
cantines. Tél. 2 66 54.

ATTENTION !
Avis aux ménagères : débarras de caves et
chambres-hautes. Chiffons, papier , fer ,
métaux, bouteilles. — Une carte suffit.

Arthur PERRET, chiffonnier
Poste restante La Chanx-Hf-Fonris

Crédit foncier neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER

NEUCHATELOIS sont convoqués, aux termes des
articles 14 et 15 des statuts, en

ternie nénérale ordinaire
pour le jeudi 24 février 1955, à 11 heures, à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et comptes du 91me exercice ;
2. Nominations statutaires.
Messieurs les actionnaires qui assisteront à cette

assemblée devront, à teneur de l'article 15 des statuts,
déposer leurs actions jusqu 'au samedi 19 février inclu-
sivement, au siège de la Société, à Neuchâtel, ou au-
près des correspondants de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Dès le 14 février 1955, le compte de Profits et Pertes,
le Bilan, le rapport des contrôleurs, le rapport de
gestion et les propositions concernant l'emploi du bé-
néfice net, seront à la disposition des actionnaires au
siège de la Société.

Neuchâtel, le 27 janvier 1955.
LE PRÉSIDENT

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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JEUNE DÉCALQUEUR
expérimenté cherche pla-
ce comme tel ou analo-
gue. — Ecrire sous chif-
fre M. D. 1823, au bureaif
de L'Impartial.



p auvre p etite"...
... avait dit sa mère, en la voyant tou-

jours si dolente, sans appétit , et toute
purulante.

Une autr e se serait apitoyée sur son
propre sort et aurait pris un complexe
d'infériorité.

Pour elle, ce fut , au contraire, le coup
de fouet redresseur :

— Pauvre petite I — se dit-elle —
pourquoi « pauvre petite » ? Est-ce que
je suis plus pauvre que les autres ?

Et de ce jour , elle fit face à son terri-
ble destin.

Toute sa vie elle fut handicapée.
Toute sa vie, elle eut à lutter comme
douze, pour n'être plus la «pauvre pe-
tite» qui éveille la compassion, parce
que tellement atteinte dans son corps.

Et la voici , aujourd'hui , octogénaire,
Institutrice retraitée , toujours de bonne
humeur, bienveillante, d'une philoso-
phie délicieuse. Ayant tout surmonté,
grâce à sa foi et à sa volonté. Avec
l'aide de Raspail et de l'air de nos
monts.

Elle vit désormais avec un jeune frère
(septuagénaire) qui a perdu sa femme
après l'avoir longtemps soignée. Main-
tenant , c'est sa sœur qu'il choie, en
redoutant le moment où il la perdrait
aussi. «Quel vide elle laisserait» dit-il.

Il fait la cuisine, les gros travaux.
Elle s'occupe des raccommodages, car
elle y voit encore.

Mais son cœur affaibli l'oblige sou-
vent à s'étendre.

C'est ainsi que je l'ai trouvée, écou-
tant le culte à la radio.

Si elle n'a plus beaucoup de force
dans les muscles, l'esprit, cependant,
est toujours alerte. Et la voici bientôt
racontant gens et choses d'autres
temps : «Nationaux» et «Indépendants»
en conflit. Comme s'il était admissible
de se chamailler au nom de la religion !

Elle avait alors une prédilection pour
un chant : « ô liberté, liberté chérie».
Son père voulait l'entendre chaque jour.
Et elle de le faire retentir dans la
«chambre des vaches», un coin de pré
où l'écho le portait au loin

A l'école, le maître avait fini par lui
dire : «Tu ne sais que cette chanson de
la liberté.» Elle, indignée, de riposter :
«C'est parce que vous êtes royalistes,
vous, les Indépendants, que vous n'ai-
mez pas la liberté.» Et le maître de
rire, que sa barbiche en était toute
secouée.

Le frère jouit , lui aussi, de ses évoca-
tions pittoresques de temps révolus.

— Voulez-vous voir une photo de
quand elle était jeune ? — dit-il — elle
a été jolie.

Bien en chair, alors, en effet. Mais
voulez-vous le savoir ? Je la trouve plus
belle, plus fine, maintenant.

Fait rare, mais qu'on peut observer
chez ceux dont la vie fut , tout entière,
animée de sentiments élevés : c'est
l'expression qui les embellit. Au point
que, vieux, ils sont plus beaux que
jeunes .

Je le dis.
Et le frère, qui a volontiers le mot

pour rire, lui aussi, de conclure :
— Autrefois , on était jeunes et beaux.

Maintenant, on n'est plus que beaux,
quoi !

Piranèse.

Les Parisiennes n'aiment pas les
serpents. Après trois jours de pro-
jection, le cinéma «Le Napoléon»
a dû enlever de son programme un
film de vingt minutes célébrant les
festins de quelques reptiles brési-
liens. Ces charmantes bêtes, aux
longueurs variées, mangeaient, en
gros plan, et sur une excellente mu-
sique de film d'épouvante, crapauds,
lapins et cobayes vivants.

Devant les manifestations fémi-
nines, la direction a remplacé ce
court métrage par un documentaire
sur la fabrication de l'acier. Paci-
fique.

Le serpent reste la terreur
No 1 des femmes

Q/our if oi/ib , @JJuewiwneè>...

Attention,
c'est pour toute ia vie !

La sortie des classes est proche. Bien
des veillées se famill e sont consacrées
à ce grave problème : que va fair e notre
fils ou notre fille ?

Des discussions sans f in  s'engagent ,
où se heurtent mille pro blèmes. Les
par ents voudraient faire de leur enfan t
ce qu'eux n'ont pas réussi à être. L'a-
dolescent, ' lui, sent vaguement tout
cela, mais ne sait pas toujours sûre-
ment vers quoi il est attiré et ce pour-
quoi il est doué. Comment, en e f f e t ,
peut-on à un âge où la vie nous pa-
raît un trésor riche de promesses, et
où tout paraît facil e, comprendre les
craintes et les conseils des aînés . A
part quelques exceptions de jeunes
gens absolument décidés et catégori-
ques quant au choix de l'apprentissage
ou des études qu'ils vont entreprendre ,
il y a tous les autres. Ceux dont les
classes n'ont rien permis de déceler de
particuli er, qui n'ont aucune aptitude
étant l'indice d'un goût précis pour tel
ou tel métier. Et qui disent oui-amen à
tout ce que disent les parents. Ceux-là
fer ont ce qu'on leur dira, jusqu 'au jour
où leur personnalité apparaîtra enfin
et où ils réaliseront leur erreur.

Ne connaissez-vous pas, vous parents
qui lisez ces lignes, des amis qui vous
ont un jou r dit : « Oui, je suis dentiste ,
parce que mon père avait toujours rêvé
de l'être, mais j' aurais tant aimé tra-
vailler en plein air ! Enfin , je ne l'ai
compris que trop tard ! » Remplacez le
mot dentiste par ee que vous voudrez ,
la phrase reste la même. Il y a de par
le monde des milliers d'êtres qui vivent
ainsi toute une vie « bourrée » de re-
grets et de nostalgie d'un métier qu 'ils
ne feront jamais.

Je viens d' en voir un cas tellement
préci s que je  vais vous le raconter.

Un jeu ne homme d'excellente famille ,
sportif et vivant en diable , est venu me
trouver en me disant ceci : « Voilà trois
ans que j' ai commencé des études de
géologie en croyant , idiotement d' ail-
leurs, que cela serait un métier passion-
nant et mouvementé . Or, j' ai découvert
qu'il s'agit d'un travail de savant. La
géologie, c'est une chose morte, moi
j 'ai envie de bouger, de vivre énergi-
quement et de dépenser le trop-plein
de forces que j' ai en moi. Je voudrais
être., douanier ! Mais, ma mère et toute
ma famille poussent les hauts-cris, et
veulent m'obliger à continuer mes étu-
des. Que dois-je faire ? »

Et voilà le problème posé. Evidem-
ment que le bon sens dit qu'un diplôme ,
certificat , bachot ou autre sert toute
une vie. Mais une vie raté e, c'est ter-
riblement grave aussi. Comme l'expé-
rience a prouvé que seuls ceux qui
aiment leur travail sont heureux, il y
a matière à réflexion , vous l'avouerez
avec moi.

Alors, amies lectrices, n'hésitez pas.
Si un conflit très grave, ou des doutes
trop sérieux se présenten t à vous, con-
sultez i un sp écialiste de l'orientation
prof es sonnette. Ils fon t merveille et
vous aurez au moins mis toutes les
chances de votre côté... et de celui de
votre enfant.

| Le billet de SUZOM |

f f \j A vos casseroles.«

L'omelette du Curé. — Madame
Récamier s'étant rendue chez son curé
pour l'entretenir d'une Oeuvre dont
ils s'occupaient ensemble le trouva à
table une heure avant celle où il était
d'usage de dîner à Paris. Elle voulut
se retirer. Le curé la retint. De sorte
qu'elle assista à ce repas de jour mai-
gre qui tenait, référa-t-elle, de la fru-
galité et de la recherche : '

« Un potage au coulis d'écrevisse
venait d'être enlevé , et on voyait, sur
la table, une truite saumonnée, une
omelette et une salade. « Succéda en-
suite, le dessert^ : un fromage de
Semoncel, trois pommes Calville et
un pot de confitures. »

Mais, ce qui retint tout particuliè-
rement l'attention de la dame et lui
fit venir l'eau à la bouche, ce fut
l'omelette juteuse et tentante au point
que , rentrée chez elle où elle avait des
amis à dîner , il ne fut question , pen-
dant tout le repas que du menu du
curé et surtout de son omelette au
thon.

Brillât-Savarin , parent de Madame
Récamier, était parmi les convives.
Comme « propagateur de vérités uti-
les », dit-il , il chargea son maître-
queux de s'en procurer la recette à la
source. La voici, dans les termes mê-
mes où il l'a transmise :

Préparation de l'omelette au thon.
— « Prenez , pour six personnes, deux
laitances de carpes, bien lavées, que
vous ferez blanchir en les plongeant ,
pendant cinq minutes, dans l'eau déjà
bouillante et légèrement salée.

Ayez pareillement gros comme un
oeuf de thon nouveau auquel vous
j oindrez une petite échalote déj à cou-
pée en atomes.

Hachez ensemble les laitances et le
thon de manière à les bien mêler , et
jetez le tout dans une casserole avec
un morceau suffisant de très bon
beurre , pour l'y sauter jusqu 'à ce que
le beurre ait fondu. C'est là ce qui
constitue la spécialité de l'omelette.

Prenez encore un second morceau de
beurre à discrétion , mariez-le avec du
persil et de la ciboulette, mettez-le
dans un plat pisciforme destiné à re-
cevoir l'omelette, arrosez-le d'un jus
de citron, et posez-le sur la cendre
chaude.

Battez ensuite douze oeufs, les plus
frais sont les meilleurs ; le sauté de
laitance et de thon y sera versé et
agité de manière que le mélange soit
bien fait.

Confectionnez ensuite l'omelette à
la manière ordinaire et tâchez qu 'elle
soit allongée, épaisse et mollette. Eta-
lez-la avec adresse sur le plat que
vous avez préparé pour la recevoir, et
servez pour être mangé de suite. »

Notes théoriques pour les prépara-
tions. — 1. Faire sauter les laitances
et thon sans pousser à ébullition,
« afin de ne les pas durcir , ce qui les
empêcherait de se mêler aux oeufs. »

2. Le plat doit être creux , afin que
la sauce se concentre et puisse être
servie à la cuiller.

3. Le plat doit être légèrement
chauffé, car, s'il était froid , la porce-
laine soustrairait tout le calorique de
l'omelette et il ne lui en resterait pas
assez pour fondre la maître-d'hôtel sur
laquelle elle est assise. »

Variante. — A ces données de Bril-
lât-Savarin, ajoutons une variante :
Comme vous ne trouverez pas de thon
frais , ne commettez pas l'erreur de ie
remplacer par du thon en conserve
qui ne vous donnerait pas un bon résul-
tat. Vous pourrez , en revanche , recou-
rir à un autre poisson frais : Nous
avons fait un de nos essais avec du

filet de perche et de la laitance de
hareng frais dessalé ; l'omelette, roulée ,
fut excellente. Mais, c'est pour chaque
deux, oeufs (et non pour douze) que
nous avons joint « gros comme un
oeuf » de poisson. Et quant au beurre ,
l'opération complète en requiert bien
cent grammes pour deux personnes
(à savoir pour une omelette de quatre
oeufs avec la sauce) .

Et gardez-vous d'ajouter à cette
omelette savoureuse, tout le reste du
menu « de maigre » du brave curé
d'autrefois. Supprimez-en , de toutes
façons , la truite saumonnée et ies
confitures. Le Dr Jean Nussbaum, ce
grand spécialiste parisien du cancer
dont les conférences passionnent les
publics romands, serait certainement
de cet avis. A propos, savez-vous que
cet éminent médecin , que vous en-
tendrez prochainement, est né... à La
Chaux-de-Fonds ? P.

(P. «.  c&hdûMs &iaus

%{aJl\o et tâléai iju sioto
Mercredi 2 février

Sottens : 12.55 Sur tous les tons.
13.45 Adrienne Miglietti, soprano. 14.00
Cours d'éducation civique. 16.30 La
danse à l'Opéra. 17.00 Le Moulin sur la
Floss, feuilleton. 17.20 Rendez-vous des
benjamins. 18.05 L'Arlésienne, Bizet.
18.25 Je voudrais adopter un enfant.
18.40 Orch. Edmundo Ros. 18.50 Micro-
partou t. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Un bonjour en
passant. 19.50 Questionnez, on vous ré-
pondra-. 20.10 Mélodiana. 20.30 Orches-
tre de la Suisse romande (concert sym-
phonique) . 22.30 Informations. 22.35
Jazz. 23.00 Les Six jours de Zurich.

Beromûnster : 12.40 Radio-Orchestre.
13.35 Musique des fils de J.-S. Bach.
14.00 Pour le„ mamans. 16.30 Disques.
16.50 Lecture. 17.05 Mus. pour les en-
fants. 17.30 Jeu pour les enfants. 18.00
Concer t à la campagne. 18.50 Chron.
de Suisse occidentale. 19.05 Corps de
musique de St-Imier. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Choeur de Berthoud . 20.15
Evocation : Karl Schenk, conseiller fé-
déral 21.15 Die Spinnstube, opéra, Z.
Kodaly. 22.15 Inform. 22.20 Quatuor à
cordes, F. Kreisler.

Jeudi 3 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure da sportif. 12.35 Mus. douce.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Silence, on tourne ! 13.05 Le charme de
la mélodie. 13.30 Concerto, Conrad
Beck. 13.50 Lieder de Schubert. 16.30
Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.30 Quatuor, Albert Roussel. 17.55 En-
semble Peter Yorke. 18.10 La quinzaine
littéraire 18.40 Rondeau, F Poulenc.
18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Le grille des vedettes. 20.00 La peau de
chagrin , adaptation du roman d'Hono-
ré de Balzac. 20.40 Une soirée chez Mi-
lord l'Arsouille. 21.15 Entretiens de Ra-
dio-Lausanne. 21.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les grands procès littéraires
du XIXe siècle. 23.00 Disques.

Beromûnster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inf orm. 7.05 Musique légère. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Courrier de Berne.
11.45 Quintette pour instr. à vent. 12.15
Disques. 12.29 L'heure. Informat. 12.40
Rendez-vous chez C. Dumont. 13.15
Concerto, Paganini. 13.45 Chants de
Gounod. 14.00 Pour Madame. 16.30 Mus.
de danse. 16.55 Die Stillen im Lande.
17.05 Musique légère. 17.30 Kreuz und
quer. 18.00 Ballade, Chopin. 18.10 Les
chasseurs de son. 18.25 Chants de Rien.
Wagner. 18.45 Choeur de Liestai. 19.05
Mus. populaire. 19.30 Inform. Echo du
temps. 20.00 Orch. récréatif bâlois. 20.10
Théâtre. 21.00 Orch. récréatif bâlois.
21.10 Reportage. 21.25 Orch. récréatif
bâlois. 21.35 Théâtre. 22.00 Concert.
22.15 Inform. 22.20 Concert Strawinsky.

Pauvres hommes !
Alphonsine entre chez le psychia-

tre :
— Je suis malade, docteur , s'écrie-

t-elle !
— Ah ! Et quels sont vos symptô-

mes...
— J'aime bien quand mon fiancé

m'embrasse...
— Mais c'est normal , fait le méde-

cin en souriant.
— Ah ! vous aussi, vous trouvez que

c'est normal. Eh bien ! venez le dire
à ma maman...

Logique enfantine
— T'as vu , Lili, notr e petit frère n'a

pas de dents ni de cheveux ?
Lili , très sûre de ce qu 'elle dit , ré-

pond avec aplomb :
— Pour moi, papa s'est fait voler ;

on a dû lui vendre un vieux bébé" pour
un neuf .

Echos

Les vêtements d'intérieur
LA MODE PAR SOLANGE

Chez soi, il est toujours fort agréable ,
par les temps qui courent, d'être vêtue
de chauds et douillets vêtements. Pra-
tiques et surtout confortables, ceux-ci
se veulent d'une certaine élégance. ¦

Première tenue : une robe de cham-
bre de lainage gratté, doublé de jer-
sey, marquée d'un boutonnage tout au
long du devant, vague, à manches ki-
monos, n'ayant pas de ceinture, mais
un col officier et de grands revers.
Dessous, la combinaison d'une pièce de
jersey , serrée aux chevilles et à la
taille par une bande tricotée, s'orne
du même col officier que la robe de
chambre et d'un plastron plissé. Cet
ensemble s'exécute en teintes bleu ciel
et blanc, ou havane et grège.

Sous une jupe large, le collant pré-
sente un aspect amusant et bien agré-
able pour ies jeunes frileuses. Là, des
jeux de couleurs peuvent se préciser :
collant de couleur vive, j upe de cou-
leur neutre, ou l'inverse.

De forme masculine, la chemise tail-
lée dans du gros tweed ou dans du tis-
su des Pyrénées, se quad rille ou se
raye gaiement. Le pantalon classique
s'impose alors, étroit autour de la che-
ville et assez long pour se « casser »
sur le dessus du pied, en son revers.

Quelle femm e n'a pas souhaité apparaître à un bal dans une robe qui fai t
tourner la tête aux hommes et pâlir d'envie les autres femmes ? Battilocch'i,
le fameux créateur romain, vient de présenter trois modèles de robes de grand
soir : A gauche , une création en mousseline de soie jaune pâle , corsage orné
d'or. Au milieu, pli ssé diagonalement, un modèle en satin bleu très clair. A

droite, une création en dentelle de Venise jaune paille.

Des robes de rêve pour les soirs de bal...

Depuis plusieurs générations, ce sont
ies familles Ollier et Tart qui sont
préposées au sauvetage à Dungeness,
dans le Kent. Il y a près de cinquante
ans que deux femmes, Mme Ellen Tart
et sa cousine Madge, assument la tâ-
che de voler , par tous les temps, au
secours des embarcations en péril sur
la mer. Ces deux femmes intrépides,
qui pourraient en raconter long sur
ce qu'elles ont fait pendant la guerre,
sont âgées de 65 et 66 ans. Elles vien-
nent de recevoir de la duchesse de
Kent la médaille d'honneur de la So-
ciété'royale de sauvetage.

Le sexe faible !...
r ^

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES -RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

v. : *

On s'abonne à « L'IMPARTIAL »
en tout temps !
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QUI GARDERAIT deux
fillettes, quartier des For-
ges, pendant les heures
de travail. — Ecrire sous
chiffre R. F. 2147, au bu-
reau de L'Impartial.
JEUNE DAME cherche
à faire des heures régu-
lières. — Ecrire sous chif-
fre C. J. 2120, au bureau
de L'Impartial.
LOGEMENT deux cham-
bres et cuisine à louer ,
belle situation. — Offres
sous chiffre M. O. 1841
au bureau de L'Impartial.
A LOUER appartement
2 chambres tout confort ,
q u a r t i e r  Centenaire ;
éventuellement échange
contre un 3 pièces ancien.
— Ecrire sous chiffre
L. F. 2139, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER tout de suite
grande chambre meublée
chauffée, bains, au centre, à
monsieur sérieux. S'adr. au
bureau dp L'Impartial . W82
A LOUER joli pied-à
terre à Monsieur chez
dame seule. Discrétion.
— Ecrire sous chiffre
D. S. 2131, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER appartement
de 2 chambres, cuisine
borne , et dépendances. —
S'adresser à Mme Schlee,
Gibraltar 1, tél. 2 51 93.
CHAMBRE à louer-dans
maison moderne, quartier
ouest, à Monsieur tran-
quille. ¦— Tél. 2 67 95,
après 18 heures.
CHAMBRE indépendan-
te est à louer immédia-
tement. — S'adresser à
l'Etude Brandt, Léopold-
Robert 16, tél. 2 66 40.
CHAMBRE indépendante
1 ou 2 lits, à louer tout
de suite ou à convenir. —
S'adresser 7, rue du So-
leil , au ler étage.
A LOUER grande cham-
bre meublée et chauffée
à Monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2042
BERCEAU d'enfant et
poussette de chambre en
bon état sont à vendre.
S'adresser rue des Sor-
biers 23, au 3e étage (mi-
lieu).

Ç ĝ-SA * Uk CH *"X-OE-FONDS

^V f̂jJHr  ̂Allons au Bel Elage d e . . .

L'HÔTEL MOREAL
Chaque jeudi, à 20 h. 15

LE COUP DE JORAN
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

Nouveau programme

Mesdemoiselles 
^̂ ^^̂ ?̂

avec notre système V ilgjr
,, Lockwell " \ l
C'est encore mieux. \s \

Travail soigné / OoO  ̂ \
exécuté par 1er / *** ie.ci}ni<Jae\
coiffeur dames '
ou par 1ères coiffeuses de 1ère force à la

M iiAison J^emierre
Balance 4 Tél. salon et appart .  2.12.21

c *\L'ÉCOLE

LES 6AIS IfllR
forme dans un cadre agréable :

jardinière d'enfants, institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact journalier avec les enfants
Av. Jaman 10 - LAUSANNE - Tél. 22 72 23

V J

Dame
Veuve 47 ans. présen-

tant bien , sérieuse et de
toute confiance, sachant
faire bonne cuisine, cher-
che à faire le ménage
chez personne seule. Cer-
tificats à disposition. —
Ecrire sous chiffre D. G.
2145, au bureau de L'Im-
partial.

machines
â décalquer

sont demandées. — Fai.
re offres sous chiffre
M. H. 2088, au bureau de
LTmpartial.

Studio
c e n t r é, indépendant, à
louer. — Tél. 2 19 75.

Régleuse
habile et consciencieuse
cherche réglages plats et
Breguets t o u s  calibres
avec ou sans point d'at-
tache. Travail soigné et
régulier garanti. I r a i t
éventuellement V-t jour-
nées en fabrique. — Té-
léphone (038) 2 11 82.

JE CHERCHE

Remontages
de

mécanisme
1000 à 1200 pièces par se-
maine à domicile, ou
éventuellement en fabri-
que. — Ecrire sous chiffre
D. F. 2129, au bureau de
LTmpartial.

DAME
50 ans, présentant bien ,
cherche place chez per-
sonne seule, campagne
acceptée. — Faire offres
sous chiffre C. N. 2119,
au bureau de LTmpar-
tial.

ËmpSoyée
de bureau

possédant diplôme com-
mercial d é s i r e  trouver
place pour les % journées.
— Ecrire sous chifire
H. G. 2106, au bureau de
L'Impartial.
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Ijgî gr I %& 

ulull 

lioù LUliGill ù

.aJ-X

lB.O.fHAR£(lVa9,flllAVS des casseroles à pression de vapeur ,,NESTOR " pour la

lyirlttiil wiiviilli Cï iiiiw i cuisson rap ide et économi que des aliments

les mercredi 2 et jeudi 3 février et de la Poêle à îrir e parfaite , avec gril , „REX-FRIT-'

AUX MILLE ET UN ARTICLES
Avenue Léopold-Robert 100 LA CHAUX-DE-FONDS

• 

Café-Concert-Variété j tâÊk&L

Là lÛOLE D'OR W
Tous les soirs, dès 20 h. 30, le fameux accordéoniste
belge HENRI BASTIEN, 7 fois champion du monde.
Michel MARTINEZ - Mireille GRANIER - Lidy CLAUDE

et l'orchestre TOULOUSE

r : >

ECOLE DE RECRUES
Offrez un abonnement à «L'Impartial» à nos jeunes soldats !

du 7 février au 3 juin 1955 Fr. 10.—

coupon à renvoyer à l'administration de «L'Impartial»

Nom : „ . ; 

Prénom : _. Grade : - 

Incorporation : ~ 

Domicile d'encalssemient : ._ — .*.„...-._..,. 

k , : ^ >

M

I 

Désirez-vous :

ECHANGER
VOS VIEUX MEUBLES
CONTRE des NEUFS ?

adressez-vous alors à !

ÇetnMticuri
qui vous les reprendra aux meilleures
conditions tout en vous offrant un
grand choix de meubles modernes.
Progrès 141 Tél. 2 76 53

Meubles
de bureau

soit bureaux, armoires,
tables, chaises, coffres-
forts, machine à écrire
et à calculer sont ache-
tées par R. FERNER,
Tél. 2.23.67, Av. Léop.-
Robert 84.

I

BjJMlAj MMEUBLESI

I ËîiBËÉIŜ lâ&ĝ *
[ TOUTES CONSTRUCTIONS

ET TDANSFORMATIONS
I GARANTI SANS DEPASSEMENT

ACTIVIA
|2>AV. DE CLOS BROCHET.
I N E U C H A T E L

Minute Make-up
Helena Rubinstein
Les avantages de la méthode «tout en un» m ' ^ft
sont connus depuis longtemps. Minute m "'' " ' »Make-up vous donnera en un clin d'oeil un fi - H,maquillage fascinant qui tient pendant des B ',_ ;. _ . % t, - fi|
heures — un maquillage que seule la spé- S , <$&&&. «fcialiste de beauté pouvait vous offrir. wk. . H  ̂ÊÊ
Ce qui fait la valeur particulière du Minute wk ; Y ' - ÉVaiwsMake-up d'Helena Rubinstein, c'est sa qua. ^aba "*¦ ' kt '̂̂ vlité éminente, dont le secret réside dans ^«HfcL ' - ^\.la combinaison raffinée de soie naturelle et "̂ fflÉfr ,;% VÉSm*.de lanoline. La lanoline conserve à votre ^ TiLk '' ' ; - fi».

* peau sa finesse et sa douceur tout en la Jf^S. - V lmprotégeant admirablement. La soie natu- JY y  MF J ' ' '"? " A .ti
relie confère à votre visage un aspect soi- J^r^tr- ' ¦ 1 * ; " il
gné, un teint mat et cache en même temps / ; . V  , ¦.' .Igï>\
toutes les irrégularités et imperfections de Tv ' . Bila peau. , y  % • , 'A 1 Y Y ';•_ ¦ ;
Minute Make-up adhère à l'épiderme avec J£;: ¦ ipl ^ ' '¦'r ' : S5-
la souplesse de la lanoline et la douceur de fr ^ - :-y - ': '. «T'
la soie. Minute Make-up s'applique faci- ,y*W & ' "" v': -'̂  ¦
lement et de manière uniforme sur la peau tW*W) ^USiÊt-' -j$i
et confère à celle- ÏW'-' r̂ if^ ' Hp
ci une protection JyQ- \ v"' ;> ;.Y :- SY ' jj g#.'-
vraiment unique. 

^  ̂ //  M J Jj im ;-fe'^ :ÉL
Minute Make - up fW^V p Jf lÊL •'Jmm 

" ¦• '"'»-'- ' :?»kexiste en nuances \lf' '% / S A Jgm : Hk.captivantes allant \1| • 1 i:W Jm\mLtsW\ Bf à '̂ ' - - ^\de la teinte natu- \ • -/ M. A r*Jw| SR jfl - > ¦¦ 1̂ »^relie à un bronze 
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exquis. \ >C^S^fe?^  ̂ -̂  Xm3 MÊ * . ''¦ ™^X
Prix : Pr. 9.80 (+ X^^WIfc :" "̂ T "|!H »:: . . ' "v,- '• • ¦"l •' "' ' " .. .y
luxe) . Refill livra- ^^s. V \ m IA  V YY :),*-; *:YY ïY . ; ,]
ble prochainement. V \ Ap^A,.̂  ; -* " ¦' • ,¦' y -  \
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MI,e Nelly Tissot
Spécialiste en Soins de Beau£é

la conseillère la plus juste !
Parc 25 = La Chaux=de=Fonds - Tél. 2.35.95

r >BREVETS
D' INVENTION

W. U BLANC
ing. conseil

11, Place du Molard
Genève
Tél. (022) 25.68.50

V J
Service de table

100 gr. argent, livrés di-
rectement par la fabri-
que (paiem. par acomp-
tes). Par exemple service
de 72 pièces ; Fr. 275.—,
franco de port et de
douane. Catalogue gra-
tuit. Besteckfabrik, A.
Pasch & Co, Solingen
N. 219 (Deutschland).

MESDAMES,
une adresse à retenir -
pour vos

«oniolaps
et reprisages soignés et
tous genres exécutés par
personne consciencieuse.
— Adresse : rue du Com-
merce 109, en ville, 3e au
centre.

<yj \ickaiag,aé

Passeur
aux bains

qualifié serait engagé tout
de suite.
Faire ofires par écrit sous
chiffre F. G. 2121 , au
bur. de L'Impartial.

A enlever
de suite

beau linoléum, Fr. 20.- ;
tapis passage pour corri-
dor, Fr. 20.- ; table de
cuisine moderne dessus
lino et 2 tabourets mo-
dernes, Fr. 50.- ; belle
cuisinière à gaz moderne
crème, Fr. 140.-. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2104

wm m\\
la bonne adresse pour
vendre tout ce dont vous
voulez vous débarrasser
soit meubles, lingerie, ar-
ticles de ménage, livres,
etc.
Au Grenier
de ma Grand-Mère

Jaquet-Droz 28
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Au Locle. — La finale de la 3e
Semaine internationale

de saut
De notre correspondan t du Locle :
Commencée à Unterwasser diman-

che dernier cette importante manifes-
tation sportive se poursuit à Saint-
Moritz (mardi ) et à Arosa (jeudi ) . Les
meilleurs d'entre les as arriveront au
Locle samedi à 11 h. 30 et participeront
l'après-midi même, aux essais.

Et la neige ?
Mais, entend-on dire tout à l'entour ,

un concours c'est bien beau , mais il
faut de la neige ! D'abord , c'est oublier
la chance proverbiale des organisateurs
de concours de ski ; comme le disait
mardi soir le président du comité de
presse, la Combe Girard est en passe de
devenir la combe des miracles ! On y
a amené plus de 50 camions de neige
qu 'on montera tout le long de la piste,
à l'aide d'un treuil. Il y en a encore,
d'ailleurs , qui formera le fon d puis cel-
le qu 'on ajoutera sera « bloquée » grâce
à un ingrédient spécial , sorte de poudre
appelée « ciment de neige » , qu 'on va
répandre deux heures avant le con-
cours et dont l'effet aura une durée de
quatre à six heures, soit largement suf-
fisan t pour la durée du concours. Ce-
lui-ci aura donc lieu coûte que coûte
et dans les meilleures conditions pos-
sibles.

Signalons que le champion mondial
Birger Ruud d'Oslo, a accepté d'ouvrir

la compétition ; ce nom, à lui seul, at-
tirera la foule des grands jour s d'au-
tant plus que président et vice-prési-
dent de la Fédération suisse de ski y
assisteront également et que le premier
nommé prononcera une allocution
marquant le 50e anniversaire de la Fé-
dération.

Service ultra-rapide
Le public connaîtra , après chaque

série de saut , le classement des dix
premiers ainsi que le classement géné-
ral des cinq premiers. Et le dernier saut
exécuté, on entendra proclamer le nom
du champion ! Ce tour de force sera
possible grâce à une ligne télépho-
nique spéciale reliant la tribune du
jury à la Société de Banque Suisse où ,
dans un bureau disposant de toutes les
machines nécessaires, se fera la calcu-
lation, retransmise aussitôt au micro
installé sur la piste. Une sorte de « du-
plex », quoi...

Indépendamment de la quatrième
manche de la compétition internatio-
nale, la journée locloise verra se dis-
puter un concours international de
juniors , comptant trois équipes de qua-
tre coureurs d'Allemagne, de Suisse et
du Jura ; parmi ces derniers , on a
inscrit Francis Perret et Maurice Gre-
maud, du Locle.

Souhaitons que l'optimisme des or-
ganisateurs soit récompensé comme il
le mérite car tout est parfaitement
au point, même les camions pour éva-
cuer la neige... s'il venait à en tomber
en trop grande quantité ces prochains
jours !

Tous les Sports...

Le Jura sera bien représenté
aux championnats suisses «nordiques» de Ste-Croix

La commission technique du Giron
jurassien s'est réunie pour établir la
liste des coureurs qui représenteron t le
Jura au prochain championnat suisse
(combinaisons nordiques-relais ) à Ste-
Oroix.

Le concours jurassien n 'ayant pu ser-
vir de base à la sélection , on s'est re-
porté aux résultats des courses de relais
55 et des concours disputés à ce jour.

Voici les . noms des sélectionnés du
Jura : "J .

Fond Juniors
Les Cernets : Rey Patrice , Chédel . Eu-

gène, Huguenin Michel, Perrenoud
Jean-Paul , Huguenin Gilbert.

Bienn e : Steiger Peter.
Les Bois : Cattin Louis.
Les Breuleux : Baume Gérald.
La Brévine : Huguenin Jean-Bernard ,

Bachmann Roger , Clair Louis.
Dombresson : «Junod Willy.
Lo Chaux-de-Fonds : Dubois Georges ,

Dubois Edouard .
La Côte-aux-Fées : Haymoz Raymond.
Le Locle : Vuilleumier Reymond.
La Sagne : Robert Pierre.
Saignelégier : Boillat Roland.

Fond Elite
Les Cernets : Rey Michel.
La Brévine : Huguenin André-Albert ,

Huguenin Marcel, Huguenin , Frédy,
Brand Gilbert.

La Sagne : Ducommun Henri-Louis,
Kehnli André et Kehrli Maurice.

Fond Seniors
Les Cernets : Rey Raphaël , Rey Gil-

bert , Perrenoud Roger.
Bienne : Walcher Fritz.
Les Bois : Gattin Jean.
Les Breuleux : ViiLlemin Jean.
La Brévine : Jeanneret Georges ,

Grandj ean Gilbert.
Dombresson : Aebi Jean-Michel .
Lo Chaux-de-Fonds : Schneeberger

William, Hadorn Jean-Pierre , L'E-
pla ttenier Marcel . Steiner Charles.

Couvet : Dupasquier James, Simonin
Marc, Tschurcher Jean-Pierre.

Le Locle : Wirs Ernest , Gygax René ,
Mathey Marcel , Allenbach Maurice ,
Piehly Willy.

Mont-Soleil : Baume Alphonse.
La Sagne : Sandoz . André , Schneider

•Charles.
Saignelégier : Burusselli Benoit.

Saut Juniors
Lo Chaux-de-Fonds : Gerber Daniel

et Dubois Georges .
Le Locle : Perret Francis.
Saint-Imier : Gianoli Mario .

Saut Seniors
La Chaux-de-Fonds : Schneeberger W.,

L'Eplattenier M., Blum Ch., Mathys
Ed., Flutsch E., Sammt W., Ungricht
H ., Langel J., Froidevaux G.

Couvet : Simonin M.
Le Loole : Matthey M., Girard W., Pia-

get H., Huguenin V., Wirz E.

Course de relais
Catégorie générale :
Couvet, Les Cernets, Saignelégier, Le

Locle, La Chaux-de-Fonds , La Bré-
vine.

Catégorie championnat :
La Sagne, La Brévine.
Catégorie juniors : . '
Les Cernets, La Brévine.

Combiné (fond et saut)
La Chaux-de-Fonds : Dubois G., ju
nior, L'Eplattenier M., Schneeber
ger W.

Couvet : Dupasquier J., Simonin M.
Le Loole : Wirz E., Matthey M.

Laaksonen bat Ee record du tremplin
La Semaine internationale de saut

et s'adjuge la première place à Saint-Moritz

Encore laaksonen .

Déjà vainqueur à Unterwasser, le Finlandais s'est également imposé à
St. Moritz.

Le second concours de la semaine in-
ternationale de saut de la F. S. S. a été
organisé à St. Moritz sur le tremplin
olympique.

Résultats : 1. Ossi Laaksonen, Fin-
lande , 223 (70 et 73 m.) ; 2. Arnfinn
Bergman, Suède, 214,5 (68 et 70) ; 3.
Veikko Heinonen , Finlande, 214 (66 ,5-
72) ; 4. Asbj oem Osnes, Norvège , 212
(67 ,5-70) ; 5. Christian Mohn , Norvège ,
210 (66 ,5-65) ; 6. Toni Brutscher , Alle-
magne, 207 (70-68) ; 7. Juhani Haerki-
nen , Finlande , 204 (65 ,5-65) ; 8. Hans
Haanes , Norvège , 203,5 (64-661 ; 6. An-
dréas Daescher , Suisse, 202,5 ( 66-68/ ;

10. Erling Kroken , Norvège , 202 (65 ,5-
63,5) ; 11. Janez Polda , Yougoslavie,
201 (67,5-66) ; 12. Bengt Eriksson, Suè-
de, 200,5 (65,5-66) et Torbjoern Martin-
sen, Norvège, 200,5 (65 ,5-65,5) ; 15. Ivar
Hermansson , Suède, 199 (65 ,5-62) . —
Conrad Rochat , Suisse , s 'est classé 19e
avec la note 189 ,5 (61-60) .

Malgré une légère chute de neige , les
longueurs atteintes ont été considéra-
bles et le record du tremplin a été bat-
tu par Laaksonen avec un bond de 73
m., le précédent record , 72 m., était dé-
tenu par Sigmund Ruud depuis 1932.

En deux lignes...
¦*• Lors du championnat régional de cross

de Guyenne, à Aiguillon, Mustapha , de Bor-
deaux, se trouvait en tête, lorsqu'il fit une
chute. Et Duleau , qui vient de gagner le
championnat de cross interallié en Alle-
magne, prit alors le commandement.

Fou de dépit , Mustapha attendit alors
le retour cle Duleau et , au second passage,
se jeta sur lui et, avec ses souliers à poin-
tes, Mustapha, devenu sans nul doute fou
furieux, s'acharna sur son heureux rival
avec une telle violence que celui-ci eut
le visage, les bras, les jambes littéralement
lacérés. C'est en sang que le malheureux
Duleau revint au vestiaire. Une demande
de radiation a été immédiatement trans-
mise à la fédération.

* Toulouse qui vient de rejoindre Reims
en tête du championnat de football de
France jouera contre cet adversaire jeudi ,
à Toulouse (le match avait été renvoyé).

¦* La Fédération russe a annoncé qu 'el-
le ne pourrait pas éventuellement présen-
ter une équipe au Championnat d'Europe
de. football. Le championnat et la Coupe
accaparent trop les équipes, et la fédéra-
tion a1 la charge de préparer minutieuse-
ment les prochains Jeux olympiques.

-X- Louison Bobet a donné le coup d'en-
voi du match Aix-Toulon. Mais il fut dé-
çu, comme tous les spectateurs. C'est un
ancien footballeur et, malgré son indul-
gence, il ne put trouver des excuses au
pauvre jeu fourni.

-X- A Porrentruy, une assemblée a réuni
à l'Hôtel du Cheval Blanc une vingtaine
de jeunes gens s'intéressant au sport cy-
cliste et plus spécialement à la compéti-
tion. M. Fernand l'Hoste, ancien champion
cycliste, avait pris l'initiative en collabo-
ration avec la Chambre syndicale du cy-
cle et des branches annexes, en collabora-
tion avec la chambre franc/aise du même
nom, de s'occuper activement des innom-
brables jeunes voulant participer à des
courses cyclistes.

Fait réjouissant, plus de 20 jeunes cou-
reurs avaient répondu au premier appel
des innovateurs.

L'assemblée a décrété la fondation d'un
nouveau club de course et, à l'unanimité,
le nom de «Vélo-club Cyclo» fut adopté.

Ferrer bat de Marco
par K. 0.

BOXE

Grosse surprise à Paris

Au Palais des Sports de Paris, lundi
soir, le Français Ferrer a causé une
grand e surpris e en battan t l'Italo-Amé-
ricain Paddy di M aroc par k. o. au 5e
round . On ne doniiÉit yp as cher des
chances de Ferrer -^qid affrontai t un
homme très dur (il étai t encore cham-
pion du monde des poid s légers , il y a
deux mois, j uste avant que, le 17 dé-
cembre 1954, Jimmy Carter ne prenne
sa revanche (k. o. technique à la 15e
reprise sur ce bouil lant boxeur) . Fer-
rer, boxeur volontaire et ardent, voit
ainsi les plus belles promesses se pré-
senter à lui.

Avec Hamia Ferrer , Langlois , Hu-
mez et Cohen, les Français détiennent
véritablement une très belle phalan ge
de champions. Di Marco avait dispu-
té 90 coifibats profe ssionnels, Ferrer 15.

Arosa prend du champ...
Le championnat suisse de hockey sur glace

Le point perdu par Young-Sprinters contre Zurich (pourtant en perte de
vitesse) risque de peser lourd dans la balance

La semaine écoulée a été marquée
par des résultats surprenants qui sem-
blent éliminer trois prétendants au ti-
tre. La principale victime fut le CP
Zurich qui a connu de cuisantes dé-
faite s face à Ambri-Piotta et Grass-
hoppers. Mais, ce même Zurich a cau-
sé une surprise en tenant en échec
Youngs-Sprinters, à Neuchâtel. Ce
point perdu par les Romands va cer-
tainement peser lourd dans la balance
et les écarte momentanément de la
course au titre. Arosa sort brillant vain-
queur de son duel contre Grasshoppers
et, tout en vengeant son échec du pre-
mier tour à Zurich, prend résolument
ia tête du classement. Autre bénéfi-
ciaire des joutes de dimanche, Davos
qui se défait de Berne et garde ses
chances intactes, puisque, comme Aro-
sa, il a perdu 4 points. Aussi, les sui-
vants n'attendent-ils qu'une défaillance
de l'un ou l'autre pour revenir à la
surface.

C'est avec plaisir que l'on enregistre
un net redressement des Tessinois qui
ont remporté deux belles victoires chez
eux. S'ils pouvaient disposer d'une pa-
tinoire artificielle ils seraient certaine-
ment l'une des meilleures équipes du
pays ! Et l'on trouve aans ce olub pres-
que uniquement des joueu rs formés par
lui.

Berne enregistre deux défaites qui le
relèguent a nouveau à l'avant-dernière
place du classement. Saint-Moritz ac-
cumule les insuccès et a encaissé son
centième but contre Arosa ! H battra
certainement le record détenu par Lau-
sanne l'an passé qui avait encaissé 114
buts. La situation se clarifie peu à peu,
mais les places d'honneur sont très
chères cette saison. Ii sera difficile de
déloger Arosa de la première place du
classement.

En Ligue B

Le H. c. Chaux-de-Fonds
champion incontesté

Par sa victoire prévue contre Viège,
La Chaux-de-Fonds est champion de
groupe, sans avoir connu la défaite.
Les Neuchâtelois ont joué ce match à
l'économie pour garder leur équipe in-
tacte pour les finales et vraisemble-
ment le match de barrage qui les op-
posera à Saint-Moritz.

Dans le groupe T, Kloten consolide
sa posi tion en s'imposant facilement
face à Bulach.

Dans le groupe III, la première man-
che entre les leaders a tourné à l'avan-
tage de Montana qui, pour sa première
saison en ligue nationale B, se distin-
gue. Rot-Blau tire son épingle du jeu
en battant Langnau ; il laisse la der-
nière place à' Gstaad. Pour son ., der-
nier maton de championnat sur la
patinoire de Montchoisi, Lausanne a
remporté la victoire sur Grindelwald
qui disputera les matches d'appui et
peut-être de barrage pour la rélégation,
puisque deux dubs sur trois auront
cette tâche difficile à remplir.

Le classement du groupe II se pré-
sente comme suit :

J G N P p. c. F
1. Chaux-de-Fonds 7 7 0 0 79-24 14
2. Bâle - 7 5 0 2 53-43 10
3. Lausanne 8 3 0 5 77-80 6
4. Viège 6. 2 0 4 26-33 4
5. Grindelwald 6 0 0 6 34-89 0

Signalons que les Chaux-de-Fonniers
devront jouer cette semaine encore
(probablement j eudi) leur dernier
match de championnat contre Grin-
delwald. Si la glace manque dans la
station oberlandaise, la partie pour-
rait se jouer chez nous ou à Berne.

Notre club a reçu l'ordre de la ligue
Suisse de réserver son prochain week-
end et de ne conclure aucune partie
amicale. - ;

Il est en effet fort probable que no-
tre club sera appelé à disputer nne
première rencontre valant pour les fi-
nales entre champions de groupes.

PETITS ECHOS du vaste monde
LES CHEMINS DE FER DE L'ETAT

ITALIEN onit mis en service un nou-
veau train rapide qui permet de se
rendre du Piémont en Sicile et retour
sans changer de voiture. Ce train qui
a été baptisé du nom de «TRAIN DU
SOLEIL » , relie Turin à Paierme et Sy-
racuse par Gênes, Rome et Naples. ID
est composé de voitures de 3me classe
eb 'de wagons-Mts. Cette nouvelle com-
munication permet un gain sensible de
temps. Dès mai 1955, elle sera formée
de voitures directes entre Paris-Syracu-
se-PaJlerme, soit une distance de plus
de 2300 km. La durée du voyage pour-
ra être réduite de 3 heures.

TANDIS QUE DANS LES PAYS DU
NORD de l'Europe, la saison d'hiver a
atteint son point culminant, la culture
des fleurs bat son plein en Toscane,
dans le Latium, en Sicile et, avant
tout, le, long de la côte ligurienne. Dans
ces régions, 7000 hectares de terre
sont utilisés à la culture des fleurs qui
rapporte à l'Italie en moyenne 20 mil-
lir -ds de lires.

UN TERRIBLE CYCLONE VIENT
D'ATTEINDRE gravement une petite
ville de commerce, dans le Mississippi.
Selon les premières nouvelles, 19 per-
sonnes ont péri dans' cette ville, et
38 maisons ont été détruites. A quel-
que 30 km. plus à l'est, à proximité
de Olive Branch, trois enfants ont été
tués.

LES QUATRE MEMBRES DE LA
MISSION SPECIALE ARABE sont ar-
rivés au Caire. La première séance des
entretiens avec l'Irak devait avoir lieu
lundi soir au domicile du premier mi-
nistre de ce pays.

Championnat série A
Fleurier I - Corgémont I 6 à 4.
A la suite de ce match, le classe-

ment s'établit donc ainsi :
Groupe I : Tramelan. 4 p. : Le Locle ,

2 ; Reuchenette, 0.
Groupe II : St-Imier. 4 p. : Fleurier ,

2 ; Corgémont , 0.
La finale entre St-Imier et Tramelan

aura lieu j eudi 3 février à 21 h. à la
Patinoire des Mélèzes de La Chaux-de-
Fonds.

HOCKEY SUR GLACE

Itiagni-Tëpriizzi en tête

CYCLISME

Les Six jours de Zurich

Dans la nuit de lundi a mardi, de
nombreuses chasses se sont produites.
Et ,: fait surprenan t, ce sont les équipes
qui, j usque là, avaient rperdu du ter-
rain qu 'on a retrouvées en tête, alors
que Schulte-Peters et Koblet-Armin
von Buren rétrogradaient.

Classement mardi matin à 5 heures:
I. Magni-Terruzzi 120 pts. — 2. Clerici-
Rijckaert, 95. — 3. Hoermann-Muller
53. — à 1 tour : 4. Patterson-Kamber
331. — 5. Senfftleben-Forlini 217. —
6. Van Vliet-Oscar von Buren 204. — 7.
Schaer-Plattner 158. — 8. Roth-Bu-
cher 137. — 9. Noetzli-Muller 71. — 10.
Severyns-de Paepe 46. — à 2 tours :
II. Pfenninger-Strehler 168. — 12. Gil-
gen-Zehndar 95. — à 3 tours : 13.
Schulte-Peters 97. — à 7 tours : 14.
Koblet-Armin von Buren 174. — 15.
Wenger-Siegenthaler 149.

Classement mardi a 17 heures : 1.
Magni-Terruzzi 130 p. ; 2. Clerici-Rij -
ckaert 72 p. ; 3. EO^ermann-Muller 55
p. ; à 1 tour : 4. Van Vliet-Oscar von
Buren 219 p. ; 5. Senfftleben-Forlini
218 p. ; 6. Schaer-Plattner 170 p. ; 7.
Roth-Bucher 157 p. ; 8. Notzli-Muller
73 p. ; 9. Severyns-de Paepe 55 p. ; à 2
tours : 10. Patterson-Kamber 351 p. ;
1. Pfenninger-Strehler 168 p. ; 12. Gil-
len-Zehnder 103 p. ; à 3 tours : 13.
Schulte-Peters 97 p. ; à 7 tours : 14.
Koblet-Armin von Buren 179 p. ; 15.
Wenger-Siegenthaler 153 p.

3BF~ Mauvaises nouvelles de Biondetti
Le fameux coureur italien Clémente

Biondetti qui
^ 

au cours de sa carrière,
a gagné à quatre reprises, les « mille
miglià », est dans un état plutôt alar-
mant. U souffre d'un cancer et a été
opéré à la gorge il y a trois semaines.

AUTOMOBILISME

FOOTBALL

Le comité du F. C. La Chaux-de-
Fonds nous communique :

Nos champions suisses viennent à
nouveau d'être honorés d'une invitation
de la part de la Fédération Nationale
Espagnole de f ootball, qui manifeste le
désir de recevoir notre belle équipe
locale pour donner la réplique à l'équi-
pe nationale ibérique dans le cadre de
sa préparation en vue de ses futur es
rencontres internationales.

Le comité du F. C. examine en ce
moment la possibilité d' entreprendre
ce dépacement et envisage d'ores et
déjà de donner une suite fav orable à
cet appel f latteur.

Une nouvelle et flatteuse
invitation

au F. C. La Chaux-de-Fonds

I 

CARNAVAL DE NICE
10-14 février, 17-21 février

Voyage en car pullmann de luxe
Grand défilé carnavalesque. Ba-
taille de confettis. Le mimosa est
en fleurs ! Prix spécial : Fr. 98.—.

Demandez notre programme
: détaillé.

A T J D E R S E T  & D U B O I S
16, Place Cornavin - Genève

Tél. (022) 32 60 00
ou à votre agence habituelle

BF SIROP FAMEL £p



La Guerre des Perles
ROMAN D'A VEN TURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

Dès leur arrivée, les détectives avaient envisage,
et l'accident et le crime. Ils avaient pensé au
puits. Ils n'avaient pu se procurer que deux cor-
des, trop fines pour qu 'un homme se risquât à
s'y suspendre, mais ils avaient sondé le fond du
puits avec un crochet à rattraper les seaux et
n'avaient rencontré que le rocher. Ils comptaient
y descendre le lendemain après être allés acheter
un cable plus solide à Dinard, mais la décou-
verte du portefeuille avait été concluante et ils
avaient abandonné leurs recherches dans le puits.

Les gendarmes et les détectives se retirèrent,
accompagnés par Lardier jusqu 'à la grille.

Dès qu'ils furent seuls, Jacques pria Felden-
baum d'entrer. Dans le salon, des larmes mouil-
lèrent ses yeux, mais il se ressaisit.

— Puisse, dit-il, la mort cesser de frapper
autour de nous... Monsieur, j'ai reçu deux lettres
de mon frère, ii m'a dit quelles relations s'étaient
nouées entre vous et iux . Pendant les heures qui
précédèrent mon départ pour Paris, Placide lui-
même m'a expliqué où en était cette affaire des

pênes. Je dois donc considérer qu'il y a entente
et solidarité entre vous et nous. Si vous êtes venu ,
c'est que la chose était nécessaire...

— Pas précisément, interrompit Feldenbaum.
Je suis venu dans le seul but de sauvegarder nos
intérêts et d'autres dont j'ai la charge, au cas
où les recherches auraient fait découvrir le secret
de Paul de Kar tuzec. Puisque les recherches sont
terminées et que le danger que je craignais est
provisoirement écarté, ma présence ici est inu-
tile... Pourtant, si vous le permettez, je pourrais
à mon tour examiner la propriété-

Jacques l'accompagna dans les prairies, sur les
rochers et, dès que la nuit tomba il lui fit visiter
l'intérieur de la maison.

— Nazim a bien travaillé, remarqua froidement
Feldenbaum en contemplant un mur particuliè-
rement malmené.

E pensa aux soupçons de Placide et à un télé-
gramme qu 'il avait reçu le matin de son départ
de Londres. Nazim lui annonçait qu'il quittait
Port-Saïd.

— Il faudra prévenir votre frère, dit-il.
Jacques y avait pensé. Dès la trouvaille du

porte-feuille, il avait envoyé Lardier à Dinard
porter deux télégrammes, un pour Pierre et l'au-
tre pour Carline, qui devait toucher New-York
et dont deux radios sans importance et adressés
à Placide au Val-Fleuri étaient arrivés, l'un la
veille, l'autre le matin même.

Ils se mirent à table à sept heures. Akbar les
servait. On frappa à la porte et ii alla ouvrir.

Lardier apportait un radio de Carline, réexpédie
juste à l'heure de la fermeture du bureau de
Dinard . Un porteur s'était dévoué, car il savait
qu'au Val-Fleuri on avait le pourboire facile.

« Impossible, télégraphiait Carline. Faites re-
cherches minutieuses dans puits. Tenez-moi au
courant par radio. Repartirai demain par Ville-
de-Roubaix. »

Il passa le télégramme à Feldenbaum, courut
vers la porte d'entrée et rappela Lardier , qui
s'éloignait dans l'obscurité, un falot à la main.

— Sautez sur votre bicyclette, lui dit-il, et
filez à Dinard me chercher une corde très solide,
de quarante mètres de long.

— Mais, monsieur, objecta le j ardinier, les ma-
gasins sont fermés.

— Vous vous débrouillerez. Ne marchandez
pas... Une corde assez solide pour supporter un
homme... Vous prendrez une auto pour revenir...

— Je vais essayer, monsieur.
— Trouvez-moi aussi une lampe électrique de

poche et des piles... Ne partez pas sans argent.
Attendez.

— Oh ! monsieur, à Dinard , on connaît le Val-
Fleuri. On fera crédit, si je n 'ai pas assez...

— Non , tenez.
Jacques lui donna une liasse de billets.
— Faites vite , lui dit-il encore.
E rentra L'Anglais relisait le télégramme pour

la dixième fois..Il releva la tête et demanda :

I
— Vous croyez ?
— Je n 'ai pas beaucoup d'espoir, dit Jacques,

mais je ne veux pas avoir sur la conscience
d'avoir négligé la moindre chose...

Lardier fut de retour à neuf heures ; il avait
la corde, la lampe et les piles.

X I .  — Nazim

— Vous voulez effectuer des recherches dans
le puits ? demanda Feldenbaum .

— Immédiatement, répondit Jacques. C'est
pendant la nuit que Placide a disparu. C'est
pendant la nuit que Paul de Kartuzec a décou-
vert son secret. Si nous devons trouver quelque
chose, ce, sera pendant la nuit...

— Vous espérez toujours ?
— Toujours.
— Alors, permettez-moi de vous aider .
Jacques commençait à nouer la corde ; Felden-

baum. l'aida à resserrer les nœuds. A 22 h. 30,
ils étaient prêts et ils sortirent, portant le pa-
quet à eux deux. Quand ils furent dehors , Akbar ,
à qui Jacques avait dit d'aller se coucher , sortit
du réduit qu 'il occupait près de la lingerie, tra-
versa le hall et sortit en rasant le mur. Il n 'y avait
pas de lune , pas de brume non plus et la lumière
des étoiles éclairait faiblement la. terre,

Les deux hommes déposèrent leur corde sur
le sol et cherchèrent le moyen de la fixer. Il n 'y
avait rien à quoi l'attacher et le puits était à
six mètres de la maison. < A suivre./

-

M A I S O N  DE B L A N C

50, Léopold-Robert, 1er et.
LA C H A U X - D E - F O N D S  j
Téléphone No (039) 2 30 37 ; I

¦ COUVERTURES LAINE LINGE DE MAISON
SOUS-VETEMENTS LITERIE ! ''
PYJAMAS NAPPAGES \ - .
FLANELLES COTON SERVICES A THE
OXFORD CHEMISES TABLIERS '

. \.
MOUCHOIRS LINGES EPONGE :
POCHETTES DRAPS DE BAIN j

Maison spécialisée

ou BON TROUSSEA U H¦ ¦''x , ¦ ¦ v*; 'i • ¦ ¦ .

9t de la QUALITÉ

Devanture-exposition, Avenue Léopold-Robert 20-22

Fiancés, et amateurs
de meubles

Les connaisseurs donnent la préférence aux
meubles ODAC.
Un bel exemple : mobilier complet (neuf
de fabrique) à

Fr. 3.480.-
4 tabourets , 1 table de cuisine ;
1 magnifique chambre à coucher en
. noyer ou bouleau doré, se compo-
sant de : 2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse nouveau mo-
dèle , 1 armoire 3 portes, 2 som- :
miers à tète réglable , 2 protège- i
matelas et deux matelas ;

. 1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 tour de lit ;
1 buffet de service noyer - noyer

pyramide, nouveau modèle ; l
1 table à rallonges et 6 chaises ;
1 milieu de chambre en moquette ; j ;
1 lustre. i;

L'ameublement complet pour le prix ré- jj
veur de

Fr. 3.480.-
livré et installé franco domicile avec ga- [!
rantie de 10 ans.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un ren- Y
dez-vous. Nous venons vous chercher au
moment qui vous convient le mieux.
Directement et sans aucun intermédiaire,
achetez vous aussi a

Ameublements Odac Fanti & C ie

Grande-Rue 34 COUVET ;
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

i Trois étages et magasin d'exposition
Choix immense
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ON CHERCHE
pour début février , bon-
ne

sommelière
sachant les deux services
et parlant français (gros
gain assuré). — Adresser
offres avec certificats et
photographie sous chiffre
C. G. 1997, au bureau de
L'Impartial.
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Gymnase et Ecole secondaire
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
POSTE DE PROFESSEUR

DE LANGUE ALLEMANDE
Titre exigé : licence es lettres ou titre
équivalent.
Les candidats doivent satisfaire aux
conditions de l'arrêté du 23 novembre
1951 concernant le stage obligatoire.
Obligations : légales.
Traitement : légal,

i Entrée en fonctions : 25 avril 1955 ou
époque à convenir.
Pour de plus amples renseignements
s'adresser à M. André Tissot, directeur
du Gymnase.
Les candidatures, accompagnées des
titres et d'un curriculum vitae, doivent
être adressées , jusqu 'au 14 février 1955,
à M. André Guinand, président de la
Commission scolaire et annoncées au
secrétariat du Département de l'Ins-
truction publique.

JL Mises aujNiicoiirs
îsfiwSr Lcoles primaires
o**̂ fc de La Chaux-de-Fonds

Un poste de

maître de dessin
et un certain nombre de postes

d'instituteurs et d'institutrices
sont mis au concours.
Obligations et traitements légaux.

! Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : début de l'année
scolaire 1955-56 (25 avril).
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui , jusqu'au 5 février, au président* de la Commission scolaire, M. André Gui-
nand , rue des Crêtets 75, et en aviser le
Département de l'Instruction publique.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction des Ecoles primaires, rue Numa-
Droz 28. Tél. (039) 2 14 21.

Le directeur des Ecoles primaires :
P. PERRELET.

« 
¦

Le sage hindou
combat les refroidissements par la
méditation. Noos nous friction-
nons la poitrine avec dû

BAUME Lib&pol
— c'est aussi un bon remède contre
la toux et le rbume.
Tubes à Fr. i.6o et Fr. ay.15 dan»
les pharmacies et drogueries.

METALLIQUE S. A.
cherche

t

jeune

COMPTABLE
qualifié, porteur d'une maturité com-
merciale. Connaissances du français et
de l'allemand.
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats, curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions et photographie,
20, rue de l'Hôpital, BIENNE.

MES DAMES , Laissez-vous conseiller par j .J

M* N. TISSOT 1
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des i
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,ép\.atioii àéfi nit .
» Toutes ™

y. imperfections de la peau, couperose y

INSTITUT DE BEAUTÉ |
PARC 25 Tél. 2,35.95 y

M AD AME p our Pâques iS%,

I 

Depuis Fr. 1 8Ui "
Commandez votre costume dès
maintenant, notre travail sera

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS ||

COUTURIER Balance 4

NICKELAGE
Adoucisseur qualifié serait engagé tout de |
suite.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 1964

PENSION
pour bébés

Bébés jusqu 'à 5 ans se-
raient pris en pension ,
soit pour convalescence
ou autre. Bons soins as-
surés. Pour tous rensei-
gnements, téléph. (039)
2.73.89, de préférence

_ après 18 h.

Beau

logement
2 chambres et cuisine est
à louer pour date à con-
venir. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

1947

Jeune tapissier
diplômé, marié, afaerche
place pour tout de suite.
— Offres sous chiffre
P. 1587 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Maroquinier
Pour petite maroqui-
nerie, spécialiste capa-
ble est demandé tout
de suite. — Offres
sous chiffre AS 7044 G,
i Annonces - Suisses
5. A. «ASSA», Genève.

jeune et actif aurait l'oc-
casion de se créer un ave-
nir sûr dans maison d'ex-
portation. — Paire offres
;ous chiffre P. 1565 N„ â
Publicitas , Neuchâtel. .

Oiihe
à louer pour date à con-
venir, logement de 4 piè-
ces, quartier Bel - Air ;
éventuellement échange
avec un de 3 pièces, quar-
tier Charrière. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 2026

CHAMBRE à louer à jeune
fille simple et honnête. —
S'adr. au bureau de L'impar-
tial . 1978
CHAMBRE indépendante,
non meublée, chauffée,
est à louer pour le 15 fé-
vrier. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1965
CHAMBRE non meublée',
près de la gare, à louer
tout de suite. — S'adres-
ser à M. Joseph Manz-
zoncini , Paix 111.



Aide-
comptable
commis d'entreprise, 27
ans, sérieux, dynamique
et organisateur, au cou-
rant des paies, factura-
tion et tenue de maga-
sin, cherche place pour
le 1er mars. Stable. Réfé-
rences. — Ecrire sous
chiffre M. P. 2153, au bu-
reau de L'Impartial.

votre avenir
sentiments, affaires, etc.,
par radiesthésiste expéri-
mentée. Pour renseigne-
ments, écrire avec tim-
bre-réponse à Mme Ja-
quet , James - Fazy 6, à
Genève.

Entreprise de moyenne importance du Jura neuchâtelois
CHERCHE un

collaborateur commercial
de langue française , parlant et écrivant parfaitement
l'allemand et ayant l'expérience des relations avec la
clientèle. Place d'avenir pour personne capable de tra-
vailler de manière indépendante et de faire preuve d'ini-
tiative. - Ecrire sous chiffre P 10128 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

i AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈ GE PRIMAIRE |
KffCTWHÊ Hp/%3 Mercredi 2 février ; J

P̂  JÉatMlaWa  ̂
à 

20 heures |j§]

' %fàÊ0 
Ernest LORENZ

^^Jésus-Chrisi 1
KH|ÏÏ|H LE GRAND H
PkJil lJI SPÊCBAL1STE 11

B 
Invitation cordiale On priera pour les malades I |

sous les auspices de l'Eglise Evang élique Sa

L'usine du CHATELOT cherche un

mécanicien-
électricien

qualifié. Place stable, caisse de re-
traite, asurances accident et maladie.
Entrée : le plus tôt possible. — Offre
manuscrite, avec photographie et co-
pies de certificats, jusqu'au 15 février ,
à la direction de l'Electricité Neuchâ-
teloise S. A., à Neuchâtel.

r— — N

A vendre
près Montreux

maison
de 5 pièces, chauffage central , 3 garages,
atelier et grands locaux, possibilité de faire
un deuxième appartement ou local pour
petite industrie, en bordure de route.

TéL 021 6 47 64.

V 4

Maison de fers
et quincaillerie
de La Chaux-de-Ponds
offre place d'

appli
à jeune homme bien
recommandé, pour le
printemps 1955. Paire
offres s o u s  chiffre
D. L. 2160, au bureau
de L'Impartial.

m^RraïI a.u a.«A.. nnA Jn

Poseur de cadrais
Emboîteur

démande travail à domi-
cile ou en fabrique , hcrire
sous chiffre A. B. 1976
au bureau de l'Im-
partial.

* Lisez L 'Imp artial »

Chambre
indépendante, bien meu-
blée, à louer au centre de
la ville à demoiselle tran-
quille. — S'adresser rue
de l'Envers 35.

2
«mires

20 et 25 ans, présentant
bien, connaissant les 2
services cherchent em-
ploi, éventuellement com-
me Barmaids. — Ecrire
sous chiffre M. P. 2140,
a.u bureau de L'Impartial.

On cherche à faire à
domicile

remontages
mécanismes
et finissages

soignés de 5 *U et au-des-
sus, ancres et ancres à
goupilles. OHres sous chif-
fre T.E. 2178, au bu
reau de L'Impartial.

 ̂ pour le
fp* Conseiller

f
 ̂ Qvsû)

;g& pas de neige
trop profonde

\ Produits Just pour l' entretien ,
du ménage — Soins Just pour le

0&* corps et la peau
vî\ Ulrich Jùstrich , Walzenhausen
Ffîfflî»flfffllWHHBaft.rWl.raF ^

j RESTAURANT ELITE j

Vendredi soir 4 février

( maich auK caries |
j Tél. 212 64 R. Thiébaud-Gigon |

i Entreprise de branches annexes cherche
mécanicien spécialisé, connaissant à fond
16 PANTOGRAPHE, pouvant assumer des
responsabilités de CHEF D'ATELIER. —
Ecrire sous chiffre P. 10129 N., à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

I

Dieu est amour. Fîpj
Repose en paix. h -Q

Madame Edouard Kerneh-Jeanmonod et Ws
ses enfants ; p?J

Madame et Monsieur Jules Perrin-Kernen; N }
Monsieur et Madame André Kernen-Ro- ! ¦ - s

bert et leur , fils, '- ¦ ' . j
Monsieur Willy ÏCernen et sa' fiancée, _ j

Mademoiselle José Bippus ; pv \i
Monsieur et Madame Marcel Kernen-Hu- gf-j

guenin et leurs filles Annette et Josette ; Wri
ainsi que les familles Rubin, à Bienne, 9
Berger , Kernen , Sauser, Calame, Gindraux, ' £ i
à Bex et La Chaux-de-Fonds, parentes et |
alliées, ont le profond chagrin de faire part F. - '
à leurs amis et connaissances de la perte Hi
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en i à
la personne de leur cher et regretté époux, j "j
père, beau-père, grand-père, frère, beau- Ra
frère, oncle, cousin, parent et ami, |:. .j

Monsieur | i

Edouard KERNEN 1
que Dieu a repris à leur tendre affection ce p g
jour lundi, dans sa 78me année, après une J»
courte maladie. i, .»1

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1955. &Ê
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu k - j

le jeudi 3 février, à 14 heures. j *
Culte au domicile pour la famille à :¦!

Une irrne funéraire sera déposée devant p|rs
le domicile mortuaire : , • 'yy $

rue du Locle 22. ïSWJ>
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire- Nj

part, cet avis en tient heu. |̂ j

I 

Profondément touchées de l'affectueuse F.j
sympathie dont elles ont été entourées [Y; "il
pendant ces jours de douloureuse sépara- iàg
tion et par les hommages rendus à leur p-\-j
cher disparu , feg-a

Madame Ida FLUCK1GER-PEÇON |!|
ainsi que les familles parentes et alliées, fej
expriment" lèiir sincère gratitude à tous ES
ceux qui ont pris part à leur grande affile- jj^rj!

Y i Les belles couronnes chez r;'.''

\ COSTE-FLEURS I
I Serre 79. Tél. 2.12.31 ||j

; j Mademoiselle Adèle KREUTTER, Kg
! I ainsi que les familles & 1
W\ KAUFMANN et KREUTTER, p i
! ' ¦. profondément émues de la chaude et tou- ï ,V ;
j. . ... j chante sympathie qui leur a été témoi- j fjâl
L; "j  gnée pendant ces jours de douloureuse se- f " j
[y' ¦¦) paration , expriment leur très vive recon- j % $
y j naissance à tous ceux qui ont pris part à Kgâ
y r¦;! leur grand deuil. &M
\YA Lausanne, février 1955. i, "M

SALLE sr-Louis ¦ T-nm-oi 26 la l l iH II TffellV I / ' prolO B j%ïn HÏÏoraiMb,"aux d'
Vendredi 4 févr. samedi 5 févr. .«f t Â  H f$  ̂ M il f% l'̂  *J jf| ̂  

«S M  ̂ ftplt». Location : CAVALLI-MUSIQUE
dimanche 6 févr. vendredi ! 1 févr. « < Ml»1* ._, Si i £1 §§3 fl B M ta W\ W M M M Pj ll-m *"Ul» *». Av. Léopold-Robert 50

samedi 12 févr. \> «cfcS H M M H 11 P 1 W< 1 H I V 
™# Pn. QUl Tél. 2 25 58

en soirées à 20 h. 30 précises c\\u** ff fi É| M jÊsÊ H m&f f l t Ê  M ¦ ''' "li/Lt ** Prix des places ; Fr. 1.80 , 2.50, 3.30
Dimanche 13 févr. ** LB. .E.i- Wm '1 mM \\\\M P SI / toutes numérotées

en matinée à 14 h. 3p précises ..... ¦.... ¦•....¦.¦¦ ¦ ¦ ¦ Ê̂W m̂W ¦ ¦ (taxes et programme compris)

£ Finale jurassienne Série Â Jeudi 3 février à 21 h.

; ST-IMIER I - TRAMELAN I
O Billet collectif à partir de la gare de St-Imier. Prière de s'ins-
I j crire au guichet C. F. F., prix du billet Fr. 1.60. Départ au train de 20 h. 13.

R 
E iles PIEEEZES - La Chaux-de-Fonds

avec les registres
SIMPLEX

appropriés pour la comptabilité, la
caisse, le bilan, l'inventaire, les calculs,
statistiques, contrôles , etc. Exécutions
spéciales sur désir. Renseignez-vous
chez votre papetier ou à la

Fabrique de registres Simplex S.A., Berne
Réglure Imprimerie Reliure

Chambre à coucher
moderne à vendre

neuve de fabrique, comprenant : 2 lits, 2
tables de nuit, 1 belle coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers a tête réglable, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas,

La chambre complète Fr. 1790.—.
Livraison franco. Garantie 10 ans. Faci-
Utés de paiement.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet

Gde Rue 34. Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

? EMPLOYÉES 4
sérieuses et qualifiées sont

demandées pour.notre
service de comptabilité.

Se présenter

Quel fabricant
de bracelets cuir
s'intéresserait à nouveauté de bracelets
(breveté). — Offres sous chiffre S. C. 2146,
au bureau de L'Impartial.

rr.ia.jj u un uuusaeau ae
clés. — Le rapporter con-
tre bonne récompense au
bureau de L'Impartial.

2150
CUISINIÈRE électrique,
4 plaques, en parfait état
est à vendre. — S'adresser
Tourelles 3, tél. ( 0 3 9 )
2 25 69. 
TROUVÉ une prothè.se
inférieure. — La réclamer
au bureau de L'Impar-
tial. 2032
PERDU samedi un porte-
feuille contenant 350 fr
Prière de le rapporter
contre récompense au
poste de police.

D O M A I N  E
A vendre belle propriété de 9 pièces dans

MIDI  DE LA F R A N C E
32 hectares, parc de 2 hectares, 5 hectares
de vigne, 6 hectares de lavande, environ 50 hecta-
res de bois, etc. Prix avantageux.

S'adresser à M. L'Hôte, Maîche (Doubs).

Cp. SOUMjSSION
Nous mettons en soumission les travaux suir
vants :
1. Travaux de terrassement, de bétonnage et de

pose de câbles téléphoniques de La Chaux-de-
Fonds au Locle.

2. Travaux de terrassement, de bétonnage et de
pose de câbles téléphoniques à effectuer dans
le réseau du Locle (contrat annuel) .

Les cahiers des charges peuvent être consultés
au bureau du service de construction de notre
direction , Temple-Neuf 11, à Neuchâtel» où l'on
obtiendra les formules de soumission.
Les offres portant la suscription « Soumission
pour les travaux La Chaux-de-Fonds - Le Locle »
devront nous être adressées d'ici au 15 février
1955.

DIRECTION DES TELEPHONES
NEUCHATEL

I

Mèro chérie si les yeux \XY \
sont clos , ton âme veille R ĵj
sur nous. £jiîi
Sa vie ne fui qu 'amour et p -!
dévouement. JV 

^Repose en paix. |-v,;3

Madame Georgette Dubois-Studzinski ; L;3
Monsieur Edmond Rauber ; r';3
Madame et Monsieur Marcel Amez-Droz- H

Studzinski et leurs enfants ; |§J
Madame et Monsieur André Miéville- y '- 'i

Studzinski , à Bienne ; WM
Monsieur et Madame André Reuille-Thié^- 1,3

Madame et Monsieur Jean-Pierre Jeannet- [M
Reuille et leurs enfants, à Neuchâtel, s#g

ainsi que les familles parentes et alliées, r-f l
ont la profonde douleur de faire part à g?|]
leurs amis et connaissances du décès de £J-Jleur chère et regrettée maman, belle-ma- §8!
man, grand'maman, arrière-grand'maman, Epi
tante et parente, p3

I 

Madame m

Paul STUDZINSKI 1
née Ida ISELI É̂

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à l'âge f m
de 80 ans, après une pénible maladie, sup- K|
portée vaillamment. f 0 3

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1955. ?/-||
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu m

vendredi 4 courant, à 14 heures. feSS
Culte au domicile à 13 h. 20. ;̂ p
Une urne funéraire sera déposée devant HHle domicile mortuaire : j*||

rue Jaquet-Droz 18. l-y^
Le présent avis tient lieu de lettre de '"Ws

faire-part. '<¦ ' B



. ./ D̂fj J o VR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 2 févr ier .
Un temps d'arrêt se marque dans les

négociations au sujet de Formose. Pé-
kin, selon certains bruits, refuserait
l'invitation de l'ONU , mais accepterait
de discuter sur la base de la proposi-
tion soviétique. En même temps, le
pandi t Nehru lance l'ideé d'une con-
férence internationale à la manière de
Genève. On imagine ce que cela signi-
f ierait pour les Alliés. Pour l'instant, les
attaques contre Tachen semblent sus-
pendues, de même que l'évacuation de
rue.

¦ • • •
Les interpellations sur l'Afriq ue .du

Nord commenceront ce matin à la
Chambre française. La situation du ca-
binet Mendès-France est devenue ex-
trêmement délicate. Après l'échec subi
par le cabinet, qui f u t  causé par la si-
tuation fâcheuse de la radio française,
on craint que le gouvernement soit
renversé. Le vote de confiance inter-
viendra dans la nuit de vendredi à sa-
medi.

• • « .
On affirme a Berlin que l'ambassa-

deur soviétique Semionov se rendrait
a Bonn pour tenter une nouvelle dé-
marche en vue de torpiller la ratifica-
tion des accords de Paris. Le réarme-
ment a très mauvaise presse en Alle-
magne de l'Ouest, et l'on signale de
nombreuses manifestations antimilita-
ristes.

« » ¦•

Les délégués du Commonwealth bri-
tannique ont beaucoup de peine à
s'entendre sur les mesures à prendre
visant la situation en Extrême-Orient.
Selon certains bruits, l'Afrique du Sud
aurait laissé entendre qu'elle quittera
prochainement le Commonwealth.

* * *
La Ligue arabe, qui n'était déjà

Qu'une façade , se disloque complète-
ment à la suite du traité signé par
l'Irak avec la Turquie. Le colonel Nas-
ser qui a voulu imposer sa volonté , a
subi de la part de Bagdad une résis-
tance telle que le leadership de l'Egyp-
te est aujourd' hui complètement déva-
lorisé. Si l'on songe au rôle joué par
la Ligue arabe dans les dif férends
entre populations musulmanes et
pays européens, on se dit que c'est au-
jourd'hui la f in  d'une grande illusion.
Sùii ' effritement va porter Un coup sé-
rieux aux mouvements révolutionnai-
res de l 'Afrique du Nord.

L'épidémie de variole qui s'est dé-
clenchée en Bretagne a déjà provoqué
une vingtaine de ¦ morts. La variole
avait été introduite par un soldat fran-
çais venu d'Extrême-Orient. On craint
également beaucoup les épidémies à la
suite des inondations et des eaux qui
se retirent. De sérieuses mesures pro -
phylactiques sont envisagées , en par-
ticulier la vaccination d'une bonne
partie de la population . Au surplus, on
signale une nouvelle crue du Rhône, à
la suite de la pluie qui ne cesse de
tomber violemment sur le Massif cen-
tral et les Cévennes.

En Suisse.

Le communique publie par le Conseil
fédéral sur le rapport de la Commis-
sion des économies, et qui concerne en
particulier les dépassements de crédits
pour constructions militaires, appelle à
son tour les plus - expresses réserves. Il
est possible qu'on cherche à faire pa-
tienter l'opinion. Mais ce n'est pas une
raison pour , nier les faits.  Il est certain
que les énormes dépassements (177
millions) existent, et tout ce qu'on
pourra dire pour les expliquer n'en re-
tranchera pas un sou. La réaction du
Conseil fédéra l est tardive et tout cela
explique bien le 'malaise qui règne ac-
tuellement dans l'opinion. Nous aurons,
au surplus l'occasion de revenir très
prochainement sur la question.

> 
¦ 

* * •

U paraît que ^initiative «oeuf de Co-
lombo ne serait pas conforme, ou
plutôt qu'elle est entachée d'un vice de
forme assez grav e pour qu'on examine
si; elle est recevable ou non. On saura
très prochainement ce qu'il en est. L'o-
pinion ne comprendrait pas, évidem-
meriiy . que l'on cherche à esquiver un
scrutin populaire. Comme dans, l'a f -
faire de Rheinau, il fau t  aller au fond
du problème et ne pas redouter une
consultation du peuple.

Une curieuse ambassadrice.

Nous avions signalé ici même les sin-
guliers propos tenus par Mlle Frances
Willis, ambassadeur des Etats-Unis à
Berne, qui disait avoir fort  bien réussi
à faire comprendre à la Suisse la né-
cessité de faire  passer son industrie
horlogère après la défense nationale
américaine. Et nous avions protesté
contre l'attitude d'un chef d'une mis-
sion diplomatique , donnant sur son
pays de résidence des renseignements

relevant davantage d'un optimisme
béat que d'une connaissance réelle
de la situation. Aujourd'hui , on com-
munique une interview de Miss Willis
à un quotidien new-yorkais à grand ti-
rage, où l'ambassadeur des Etats-Unis
continue à répandre des renseigne-
ments faux  ou des légendes. Elle cons-
tate, en e f f e t  — ou du moins le jour-
naliste l'a f f i rme  — qu'elle a fini  avec
son sens diplomatique (sic) «par lisser
tous les poils hérissés et mettre toutes
choses au point. »

Elle y a f f i rme  que l'horlogerie améri-
caine marchait à la ruine par suite de
l'importation des montres suisses, et
Mlle Willis « avec toute sa dignité pa-
tricienne » (sic) , a « parlé clairement
et fermement » au gouvernement hel-
vétique , en soulignant que « ce ne
sont pas les quelques sous représentant
les droits de douane qui importent,
mais d'assurer la défense nationale
américaine.-» Enf in , la très aimable Mlle
Willis approuv e le procès antitrusts.
Ces déclarations, à la fois  erronées et
fantaisistes, risquent bien d'envenimer
plus qu'elles n'allégeront les relations
amicales entre Washi ngton et la Suisse.
En tous les cas, A.. s Willis se fai t  une
singulière idée de son rôle d'ambassa-
drice... P. B.

Convoquera-t-on une conférence sur Formose
semblable à celle de Genève sur l'Indochine ?
On n'est pas sûr du tout, à la Conférence du Commonwealth de Londres, que le Conseil

de sécurité arrivera à faire admettre le « cessez-le-feu ».

Les efforts indiens
â Londres

LONDRES, 2. — Reuter. — LES DE-
LEGATIONS A LA CONFERENCE DES
PREMIERS MINISTRES DU COMMON-
WEALTH DISCUTENT DE LA POSSI-
BILITE D'ORGANISER UNE CONFE-
RENCE SUR FORMOSE, SUR LE MO-
DELE DE LA CONFERENCE DE GE-
NEVE SUR L'INDOCHINE. L'IDEE EN
A ETE EMISE PAR L'INDE. Dans l'es-
prit des dirigeants du Commonwealth ,
il n'est pas du tout certain que le Con-
seil de sécurité parvienne à mettre fin
aux. hostilités : et même si un armis-
tice est signé, il conviendra de parve-
nir à une solution à longue échéance.

Le chef du gouvernement indien, M.
Nehru, estime que l'on doit tout d'a-
bord garantir aux communistes chinois
un règlement politique déterminé de la
question , avant qu'ils ne se -'éclarent
d'accord de cesser le feu. U s'agira
notamment de régler l'avenir de For-
mose, des Pescadores et des îles de
la côte chinoise. Si les Nations Unies
ne parvenaient pas à un tel accord ,
on pourrait y arriver alors en convo-
quant une conférence internationale,
comme ce fut déjà le cas pour celle
sur l'Indochine tenue à Genève.

Cette conférence ne devrait pas s'oc-
cuper uniquement du problème de For-
mose. Dans les milieux de la confé-
rence britannique de Londres, on sou-
tient la proposition du ministre des
affaires étrangères du Canada, M. Les-
ter Pearson, selon laquelle une confé-
rence internationale devrait aussi
aborder les autres questions intéres-
sant l'Extrême-Orient. Par exemple,
celle de Corée, non encore réglée, que
les communistes pourraient porter de-
vant une conférence internationale. On
sait que le gouvernement de Pékin
désire la reprise des conversations sur
la Corée.

Selon un journal
de Hongkong...

Pékin acceptera !
HONGKONG, 2. — United Press. —

«NEW EVENING POST», JOURNAL PA-
RAISSANT A HONGKONG, QUI SE
QUALIFIE D'INDEPENDANT MAIS DE-
FEND GENERALEMENT DES TEN-
DANCES COMMUNISTES, ECRIT MAR-
DI QUE LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE POPULAIRE CHINOISE
ACCEPTERAIT L'INVITATION DE
PARTICIPER AUX DEBATS SUR LA
CRISE DE FORMOSE, A CONDITION
QUE LE CONSEIL DE SECURITE AC-
CEPTE LA RESOLUTION SOVIETIQUE
QUI ACCUSE LES ETATS-UNIS D'A-
GRESSION.

Un autre porte-avions américain
rejoint la 7e flotte

SINGAPOUR, 2. — United Press. —
Le porte-avion américain « Midway »,
qui jauge 45.000 tonnes, a dépassé,
mardi, Singapour, pour rejoindre la
7e flotte américaine qui navigue dans
le détroit de Formose.

Le porte-avion aurait dû je ter l'an-
cre, jeudi , à Singapour pour une visite
de courtoisie. Des centaines d'invita-
tions envoyées aux membres . de l'ad-
ministration de la colonie, ont été an-
nulées.

on ne sait encore
qui déclenchera la bombe A
dans la défense de l'Europe !

LONDRES, 2. — United Press. —
Répondant à des questions de la Cham-
bre des communes, le premier ministre
britannique, sir Winston Churchill, a
indiqué, mardi, que les membres de
l'organisation du traité Atlantique
Nord n'avaient pas encore décidé qui
pressera sur le bouton du déclenche-
ment de la bombe atomique dans la dé-
fense de l'Europe occidentale. Il a
ajouté que les détails de la machine-
rie de la coordination des gouverne-
ments occidentaux pour prendre une
décision aussi importante ne seront, de
toute façon , pas portés à la connais-
sance du public pour des raisons évi-
dentes.

Menaçant avertissement
d'un officier soviétique
aux U. S. A. et à l'Europe

MOSCOU, 2. — AFP. — «Si les mi-
lieux agressifs occidentaux, qui sont
à la tête du bloc nord-atlantique, uti-
lisent l'arme atomique, les pays de
l'Europe occidentale en souffriront en
premier lieu, et bien évidemment les
Etats-Unis également, car le territoire
américain ne restera pas cette fois-ci
invulnérable », écrit dans la « Littera-
toumaya Gazeta », le général-major
N. Talenski, spécialiste soviétique des
problèmes atomiques dans le domaine
militaire. . .

Le général Talenski estime que la
session de Paris du Conseil de l'OTAN
a constitué un nouveau pas dans la
préparation d'une troisième guerre
mondiale et il affirme que « les diri-
geants du bloc nord-atlantique pré-
parent une guerre comportant une lar-
ge utilisation de tous les types d'armes
atomiques ». Le géiiéral Talenski esti-
me que l'arme « A » dont il s'agit n'est
pas l'arme ordinaire- Les bombes ato-
miques ordinaires seraient employées
dans le choc direct entre les forces ar-

mées belligérantes tandis que l'arme
«A»est destinée au bombardement de
la population civile. Elle serait peu ef-
ficace contre les troupes en rase cam-
pagne. Les promoteurs de l'emploi de
l'arme «A» contre l'URSS, écrit encore
le général Talenski, « estiment en dé-
pit du bons sens qu 'une telle méthode
serait efficace contre un pays qui dis-
pose lui-même de telles armes et qui
ne leur cède en rien dans l'art du ma-
niement dp ces armes ».

il Mendès- France sur m mm raide
mais rien n'est encore perdu pour le gouvernement,

bien qu'il ait été mis deux fois en minorité.

PARIS, 2. — Du correspondant de
l'ATS :

La presse gouvernementale et les
milieux officiels font preuve de pessi-
misme, un peu trop peut-être, à l'oc-
casion du débat qui s'engage sur la
politique de M. Mendès-France en Afri-
que du Nord. Les dernières manifes-
tations de l'opposition et notamment
le refus du douzième provisoire pour
février sembleraient justifier les ap-
préhensions que le président du Con-
seil avait fait transparaître dans son
message radiodiffusé de samedi 29
janvier.

On peut se demander, cependant, si
ce pessimisme de façade n'a pas pour
but de minimiser, en cas d'échec du
gouvernement, la victoire de l'opposi-
tion , en laissant croire que le président
du Conseil a joué jus qu'au bout, selon
la meilleure tradition parlementaire,
une partie qu'il savait perdue d'avance
et, en cas de succès, d'en souligner l'im-
portance avec plus d'éclat.

tenant compte de la perte de crédit
que le temps fait subir à tout minis-
tère, quel qu 'il soit, elle peut se per-
mettre d'attendre une heure plus pro-
pice. Ce ne sont pas les occasions qui
lui manqueront.

Quoi qu 'il en soit, l'opposition s'ap-
pliquera par tous les moyens à har-
celer le ministère et à le mettre en
difficulté. Elle dosera ses voix pour
que sa majorité ne soit pas trop élo-
quente, malgré les efforts de M. Men-
dès-France pour en élargir les assises
en offrant des postes importants aux
gaullistes et en promettant aux socia-
listes des réformes d'ordre économi-
que, social et même politique qu'ils
considèrent comme absolument indis-
pensables.

Facteurs positifs
Toujours est-il que rien n'est encore

perdu pour M. Mendès-France, en dé-
pit des apparences. Celui-ci a dans
son jeu de bons atouts qui lui ont déjà
permis, en décembre, de se maintenir
au pouvoir. Tout d'abord les accords
de Paris ne sont pas encore ratifiés
et aucun autre gouvernement ne vou-
drait en endosser la responsabilité.

Ensuite, les conventions franco-tu-
nisiennes en cours de négociation em-
pêcheraient nombre de députés, même
si elles ne sont pas encore arrivées à
une conclusion d'ici vendredi, de se
jeter au travers pour leur faire obs-
tacle. Enfin, l'aggravation de la situa-
tion internationale, qui rendrait très
périlleuse l'ouverture d'une crise mi-
nistérielle dont on ne saurait prédire
ni la durée ni les conséquences , fe-
rait hésiter les pires adversaires du
cabinet.

L'opposition va tenter
de «grignoter» le ministère !

D'autre part, l'opposition a démontré
à diverses reprises qu'elle tenait le sort
du gouvernement entre ses mains. En

Un budget qui n est vote...

...nue par les ministres !
PARIS, 2. — AFP. — Tous les grou-

pes de l'Assemblée ont rejeté hier
après-midi, par 580 voix contre 34, le
budget des charges communes pré-
senté par le gouvernement. Le vote n'a
pas une portée politique spéciale, esti-
me-t-on généralement. En effet , ce
budget concerne tout ce qui a trait
aux fonctionnaires. Y figurent égale-
ment les charges de la dette publique
et toutes les subventions économiques
concernant aussi bien le dégrèvement
du carburant agricole, l'encourage-
ment à la construction, etc., etc.

Dans ce budget , le gouvernement a
fait un effort spécial en faveur du
reclassement de fonctionnaires, mais
toutes les organisations syndicales
groupant les serviteurs de l'Etat , ont
estimé que l'augmentation globale de
48 milliards qui leur aurait été con-
sentie est notoirement insuffisante. Les
fonctionnaires estiment qu'une sub-
vention spéciale de 200 milliards de-
vrait leur être accordée. Les organisa-
tions de fonctionnaires avaient fait
connaître leur position à tous les grou-
pes politiques avant le débat.

Seuls les ministres ont donc approu-
vé en séance publique le projet qu'ils
avaient élaboré. Aucun de leurs amis
des divers groupes qu'ils représentent
n'a voulu les suivre.

Divergences internes
dans la politique commerciale

des Etats-Unis
WASHINGTON , 2. — Reuter. — Les

deux grandes branches de l'industrie
textile américaine s'en prennent aux
projets de loi destinés à permettre au
président Eisenhower d'abaisser au
cours des trois prochaines années de
15 Vo les droits de douane. Le projet
est qualifié d'illogique, de ,peu sagt,
d'irrationnel et d'injustifié. Le projet
sur la prorogation du « Trade agree-

ment act » est actuellement en dis-
cussion devant la commission des cré-
dits de la Chambre des représentants.

M. Edwin Wiekinson, vice-président
de l'Association nationale des fabri -
cants de tissus de laine, a déclare
mardi devant la commission que les
droits d'entrée sur les tissus de laine
étaient « dangereusement bas ». Si la
différence de salaire qui existe entre
les Etats-Unis et les pays étrangers ne
devait pas être compensée par des ta-
rifs douaniers, les fabricants se ver-
raient dans l'obligation de réduire les
salaires des ouvriers.

M. C. T. Murchison, conseiller éco-
nomique à l'institut des fabricants
américains de coton, a déclaré de son
côté que l'industrie textile se plaint
depuis plusieurs années des possibilités
défavorables de développement dues
avant tout aux marchandises bon mar-
ché importées du Japon et d'autres
pays où de bas salaires sont payés. M.
Murchison a demandé au Congrès de
se prononcer contre une politique com-
merciale libérale.

Quoique le courant du sud-sud-ouest
ait faibli sur l'Europe centrale, les per-
turbations venant de l'océan sont tou-
jours bloquées sur l'est de la France,
elles provoquent toutefois quelques
faibles précipitations dans l'ouest de
la Suisse. Dans les Alpes, le foehn n'a
faibli depuis hier , mais comme la pres-
sion est de nouveau en baisse sur la
Bretagne, il se renforcera de nouveau
jusqu 'à jeudi. En général , la situation
météorologique ne subira pas de chan-
gement important jusqu 'à demain à
midi.

Prévisions du temps
Ciel généralement très nuageux ou

couvert. Faibles précipitations. Tempé-
rature plutôt en baisse. Brumeux en
plaine.

Bulletin météorologique

PARIS, 2. — AFP. — LE SOVIET SU-
PREME DE L'URSS COMMENCERA SES
TRAVAUX DANS LA JOURNEE DU 3
FEVRIER, ANNONCE MERCREDI MA-
TIN LA RAIO DE MOSCOU. LES TRA-
VAUX SE DEROULERONT DANS LA
SALLE DES SEANCES DU SOVIET SU-
PREME AU KREMLIN.

Accident d'avion aux Indes : 11 morts
NAGPOUR (Indes) , 2. — United

Press. — Six passagers et cinq mem-
bres de l'équipage ont été tués lors-
qu 'un « Dakota » des Indian Airlines
est tombé en flammes peu après le
décolage de l'aéroport de Nagpour. Une
des victimes serait un parlementaire
indien.

La session du Soviet suprême
commence demain

LONDRES, 2. — (United Press) . —
Radio Moscou a annoncé que 875 pro-
jets pour ,1a construction d'un panthéon
soviétique, où devront reposer les dé-
pouilles de Lénine, Staline et d'autres
hautes personnalités du régime com-
muniste, ont été soumis au jury spé-
cial formé d'architectes, peintres,
.sculpteurs et écrivains, qui examinera
maintenant tous les envois.

Le concours a été olos en décembre
dernier. Onze projets sont parvenus de
l'étranger , notamment de la Suède, de
la Grande-Bretagne, de la Pologne, de
la 'Hongrie et de la Roumanie. Les pro-
jets seront publiquement exposés sous
peu.

Pour un «Panthéon
soviétique»

3**" Mort du président d'honneur '
des U. C. J. G.

ORLANDO (Floride) , 2. — AFP. —
Le Dr John R. Mott , président hono-
raire de l'Alliance mondiale des Unions
Chrétiennes de jeunes gens, est mort
lundi soir, apprend-on aujourd'hui .

Il avait reçu en 1946 le Prix Nobel
de la paix pour son dévouement inlas-
sable à la cause de l'humanité, en par-
ticulier comme secrétaire du Comité in-
ternational de l'Association américaine
des Unions chrétiennes pendant la pre-
mière guerre mondiale. Le Dr Mott était
également président d'honneur du
Conseil oecuménique des Eglises, le
seul laïc qui ait jamais occupé ce rang.

Dernière Heure

L'évacuation de l'île de Tachen
se poursuit

TAIPEH, 2. — AFP. — 538 civils et 15
prisonniers de guerre communistes éva-
cués des îles Tachen, sont arrivés ce
matin dans le port formosan de Keelun,
à bord d'une péniche de débarquement
de 3000 tonnes. Ces personnes, parmi
lesquelles se trouvent 247 étudiants, ont
quitté les îles Tachen lesi 24 et 25 jan-
vier à bord de jonques et de canonniè-
res, et ont été groupées à bord du ba-
teau de transport à 86 milles au sud
de l'île Manchen. Quatre canonnières
communistes ont tenté d'intercepter le
navire, mais ont renoncé à leur pour-
suite

TUCICA (Mississipi) , 2. — United
Press. — Un cyclone hors de saison
a ravagé PArkansas, le Mississipi et
l'Alabama, en s'acharnant particuliè-
rement sur la riche région cotonière
du Mississipi. Il y a eu au moins 29
morts et plus de 125 blessés. Les au-
torités craignent que le chiffre des vic-
times ne monte encore et qu 'il n'y ait
eu 35 tués sinon davantage.

Les voies de communication, le cou-
rant électrique, de nombreux édifices
et magasins ont subi de graves dom-
mages. Dans certaines zones sont tom-
bées des pluies torrentielles. On signale
plusieurs cas d'incendies. Les victimes
ont dû être hospitalisées jusqu'à Mem-
phis, au Tennessee. Des équipes de se-
cours ont été mobilisées même à
Atlanta. La garde nationale patrouille
sur les principales routes pour éviter
des actes de pillage. Plus de 500 per-
sonnes sont restées sans abri , selon les
premières estimations de la Croix-
Rouge.

Un cyclone ravage
trois Etats américains


