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La révolution communiste en marche en Extrême-Orient

(Correspondance part, des Indes.)
La Nouvelle-Delhi , le 4 févr ier .

Dès son arrivée au pouvoir, et avant
même qu'ait été proclamée la Républi-
que populaire chinoise, Mao Tsé Toung
annonça que seule une partie de l 'é-
conomie privée devait être expropriée
et nationalisée, les nouveaux dirigeants
chinois n'ayant pas l'intention de sou-
mettre toutes les entreprises et les
secteurs de production au contrôle de
l'Etat , ni de procéder à une collectivi-
sation massive.

En e f f e t , le gouvernement de Pékin
se limita au début à éliminer de l'éco-
nomie socialiste les « réactionnaires, les
impérialistes et les contre-révolution-
naires » en n'expropriant que les entre-
prises vitales et en n'occupant que les
positions clés. Les paysan s puren t libre-
ment poursuivre leur labeur, les droits
de la petite bourgeoisie ainsi que ceux
des « capitalistes nationaux », compre-
nant de nombreuses industries privées
et les commerçants, ayant été en même
temps reconnus. La prop riété privé e ne
f u t  pa s non p lus touchée.

Période de transition.

Les chefs communistes s'étaient ren-
du compte dès le premier instant que
le maintien et l'accroissement de la
productio n étaient bien plu s impor-
tants que les buts que la révolution
communiste s'était proposé d'attein-
dre. Cependant , il ne s'agissait là en
réalité que d'une périod e de transition
qui ne devait durer que ju squ'au mo-
ment où le nouveau régime se serait
adapté à la situation économique. Une
liquidation immédiate et prématurée
de toute l'économie privée aurait eu
des conséquences désastreuses qu'il f a l -
lait éviter à tout prix.

Depuis lors, la révolution commu-
niste en Chine a fai t  de rapides pro-
grès dans le domaine économique, de
sorte que les entreprises privées qui
avaient survécu à la premièr e vague
de nationalisation se trouvent mainte-
nant dans une situation sans issue,
l'heure de disparaîtr e à leur tour pou-
vant sonner d'un moment à l'autre.

(Voir suite page 3i

La carrière d'aventurier de Serge Rubinstein
Un film bien américain

Comme il le faisait tous les soirs
avant de se coucher, en rentrant dans
ea chambre, Serge Rubinstein sortit
de son coffre-fort ¦ un petit classeur
métallique qu'il parcourut rapidement
et dont 1 sortit une carte. C'était le
fichier de ses ennemis, des gens qu'il
avait j uré de détruire «financièrement»
sans se soucier de savoir si leur défaite
les acculerait à la misère ou au suicide.
A chaque victoire une fiche était déchi-
rée, écrit-on de New-York au « Journal
de Genève. »

Ayant refermé son coffre-fort et dis-
simulé sa clef , Rubinstein s'arrêta quel-
ques instants devant une photo de lui
prise dans un bal costumé où il était
déguisé en Napoléon, son rôle favori
pour lequel il croyait qu'une vague res-
semblance physique l'avait prédestiné.
Ces' deux rites nocturnes accomplis,
l'Indésirable numéro un des Etats-Unis
enleva son smoking et enfila son pyja-
ma bleu marine dans lequel on devait
le retrouver étranglé quelques heures
plus tard , sans qu'on puisse savoir com-
ment les assassins étaient entrés.

Toute la soirée « Rubi » avait eu la
prémonition d'un malheur. Slave et
superstitieux, il croyait aux signes, aux
chiffres maléfiques. Et , par-dessus tout ,
11 savait qu 'il comptait de nombreux
ennemis.

Apres avoir dine avec un mannequin,
la joilie Estelle Gardner, sa favorite du
moment et l'une des deux mille fem-
mes figurant dans les six mille noms
de ses carnets d'adresse, chez Nino's
Larue, Rubinstein commanda une bou-

teille de Champagne et fit deux tours
de piste, deux valses avec sa parte-
naire.

Vers minuit, un garçon apporta un
téléphone â sa table. Ce ne fut pas
une femme, mais une voix d'homme qui
répondit. Rubinstein écouta son inter-
locuteur sans répondre et raccrocha,
l'air inquiet. Quelques minutes plus
tard, deux clients à la mine de « durs »
se présentèrent à la porte de Nino's et
demandèrent une table juste en face
de celle qu'occupaient Serge et Estelle.

En les voyant arriver Rubinstein fit
mine de ne pas les connaître, mais sa
compagne ne put s'empêcher de remar-
quer qu'il avait peur. « Rubi » lui de-
manda de l'accompagner chez lui où
elle demeura en tout un quart d'heure,
malgré son insistance. Il descendit avec
elle dans la rue (Cinquième avenue)
pour lui héler un taxi. Puis il remonta
quatre à quatre les marches jusqu'à
la porte de son hôtel particulier et
disparut dans l'ombre.

(Voir suite page 3)

En Normandie

Dans un petit bourg normand , Ba-
gnoles-de-1'Orne, un artisan a renoué
avec la longue tradition de la « pein-
ture à l'aiguille ».

Est-ce le célèbre et unique chef-
d'oeuvre de la Tapisserie de Bayeux
qu 'exécutèrent ses ancêtres normands
pour commémorer la conquête de l'An-
gleterre , qui a fait naître en lui cette
vocation ? Toujours est-il que , comme
eux, mais sur des thèmes tout à fait
pacifiques, il prend pour fond de ses
tableaux une simple toile bise et, avec
du fin coton perlé, il exécute des ta-
bleaux qui ne sont pas de la tapisserie ,
mais une broderie en relief.

Ouvrage de patience ! Pour un sujet
mesurant 45 cm. sur 30 cm., il ne lui
faut pas moins de 200 à 400 heures de
travail ! Et ainsi, avec plu de 500
teintes de coton , il « pique » sur la toile ,
paysages et personnages.

La tradition des tableaux
à l'aiguille n'est pas perdue

Et voici la compapie suisse des avalanches !

Les avalanches causent chaque année de gros dégâts et entraînent la mort
de nombreuses p ersonnes. Elles constituent un danger permanent, contre le-
quel il importe de lutter sans cesse. Tandis que l'Institut suisse d'études sur
les avalanches poursuit son activité bienfaisante, l'armée entraîne de son côté
des troupes spéciales dont le devoir est d'intervenir à chaque alerte. Un cours
complémentaire pour la Compagnie suisse d'avalanches vient d'avoir lieu
« quelque par t en Suisse ». Transport des blessés , construction des iglous , étude
de la neige , tels étaient , entre autres , les sujets enseignés. A gauche , une
descente avec les luges de sauvetage. A droite, on étudi e l'état de la neige.

Dn romantique à La Chaux-de-Fonds : Alphonse de Lamartine
par Adolphe Amez-Droz

Quand on organisait une Fête fédérale de gymnastique à la Place d'Armes de
La Chaux-de-Fonds ! (1850) .

(Voir « L'Impartial » du 2 février 1955)
La maison de l'horloger

Quittant le cabaret de la Fleur-de-
Lys, notre poète poursuit ainsi son
récit :

«Je repris mon sac sur le dos, j' es-
suyai la sueur de mes cheveux, je payai
mes douze batz à l'hôtesse et je m'a-
cheminai à l'indication de la fumée
vers le plateau de l'horloger pasteur.
Je marchais, sans suivre de sentier,
à travers la pelouse courte, broutée par
les moutons, qui tapissait les mame-
lons autour du village ; çà et là sur
ma route, j' apercevais, disséminés aux
flancs ou au fond des vallées, des cha-
lets à peu près semblables à ceux de
Lucerne ou de Berne ; seulement ils
étaient fondés sur des murailles de
pierre noire, et le bois enfumé de l'é-
tage supérieur attestait la pauvreté ou
la négligence des habitants. Quant au
reste, c'étaient les mêmes toits en
pente roide, couverts de lattes de bois
minces comme des écailles d'ardoise,
noircis par la pluie et bordés sur la
corniche de grosses pierres lourdes
pour empêcher la toiture de s'envoler

aux vents. Une galerie couverte cir-
culait autour de la , maison avec sa
balustrade de sapin sculpté ; un esca-
lier extérieur montait du seuil à la
galerie ; un bûcher de rondins et d'é-
clats de bûches blanches de sapin était
symétriquement rangé sous l'escalier ;
un pont de planches menait de la
cour à la grange ; le foin et la paille
débordaient comme d'un grenier trop
plein par les ouvertures ; des filles
et des enfants déchargeaient un cha-
riot de fourrage embaumé, tandis que
deux boeufs, dételés du timon, mais
encore appareillés au joug, léchaient de
leurs langues écumantes des brins de
longues herbes qu'ils pouvaient saisir
à travers les ridelles du char.

» Sous l'avant-toit formé par le plan-
cher proéminent de la galerie , et tout
près de la première marche de l'esca-
lier , on voyait une porte ouverte ; à
gauche et à droite un banc de bois
blanc ; devant la porte une vasque
de pierre grise, entourée de seaux de
cuivre et surmontée d'une tige de fer
creux d'où ruisselait un filet d'eau,
retombant avec une mélodie assoupis-
sante dans la vasque. A travers la
porte, on voyait briller un grand feu
à flamme résineuse dans l'âtre. C'était
la cuisine du chalet.

» A gauche de cette cuisine, une
petite fenêtre basse et à petits car-
reaux de verre à huit faces, encadrés
dans le plomb, illuminait un établi
d'horloger vivement éclairé par la fe-
nêtre. Des pendules de bois, des boites
de montres en argent et en or, des
ressorts d'acier , des rouages dentelés
par la lime, étaient suspendus aux
vitres ou jetés pêle-mêle sur l'établi.
On entendait du dehors le grincement
de l'outil qui façonnait l'acier dans les
mains du père de famille ou des en-
fants du chalet.

» Ce spectacle de l'industrie séden-
taire de l'horloger , mêlé aux travaux
champêtres du paysan des hautes
montagnes, présentait un aspect de
bien-être et de bon ordre qui faisait
penser aux premiers temps du vieux
monde. L'abrutissante division du tra-
vail qui mécanise l'homme pour en-
richir la société, n'était pas encore
inventée : l'artisan, le pasteur et le
laboureur étaient confondus dans un
même homme.

(Voir suite en page 7.)

On sait que l'Egypte a for t  mal accueilli
la conclusion du pact e turco-irakien
et qu'elle accuse l'Irak de vouloir porter
un coup décisif à l'unité arabe. La re-
vue officieuse égyptienne *Al Tahrir »
vient de publier une photo prise lors
de la dernière visit e du premier minis-
tre irakien, M. Noun Said , au Caire.
— Nouri Said , accueilli par le premier
ministre égyptien Gamal Abdel Nasser
(au centre) , serre la main du ministre
des af faires  étrangères Faouzi (à gau-
che) .  Le pan de son veston inopportu-
nément relevé , laisse voir la crosse d' un

gros revolver.

Sourires... et revolver !

Echos
Un gag d'Harold Lloyd

Le meilleur gag du film d'Harold
Lloyd, « Monte là-d'ssus » :

— Vous avez votre billet ? demande
un contrôleur à Harold Lloyd, passager
clandestin d'un paquebot.

— Euh ! oui, répondit-il en faisant
semblant de fouiller dans ses poches.

— Ça va , dit ailors le contrôleur en
s'éloignant, je vous demandais ça parce
que j' en ai trouvé un...

La télévision suisse est comme vous et
moi...

Elle a besoin de fonds !
Comment les trouvera-t-elle ?
Par le nombre plus ou moins croissant

de ses abonnés ?
Par l'emprunt ?
Ou par la publicité ?
A vrai dire pour que la première condi-

tion se réalise, il faudrait que la TV offre
des programmes superalléchants, capables
d'attirer le grand public. Or pour mettre
sur pied pareils programmes, 11 faudrait
dépenser énormément d'argent... qu'on n'a
pas pour le moment. On tourne donc dans
un cercle vicieux.

Publicité ? On sait déjà ce qu'en pense
la Société suisse d'utilité publique qui a,
ma foi, bien raison. La publicité à la té-
lévision serait une plaie pire qu'à la radio.
Elle est à la fois plus insistante, plus em-
poisonnante et plus dangereuse. Comme en
Amérique, seules les entreprises disposant
de gros capitaux y auraient accès. Le pe-
tit commerce serait une fois de plus écra-
sé. Et par qui ? Par l'étranger naturelle-
ment, qui après sa réclame économique ta-
pageuse, finirait par imposer son bla-bla-
bla politique. Perspective charmante et qui
a tout pour nous incliner à la transfor-
mation du « petit écran » en agence publi-
citaire ! Inutile enfin de penser à quel ren-
chérissement des produits conduirait la
plus coûteuse des réclames. Le consomma-
teur en aurait plein les yeux. Mais d'au-
tant moins dans le porte-monnaie...

Bref , il ne reste guère que l'emprunt.
Helas ! celui-là non plus on ne 1 aura

pas... à l'oeil. Mais du moins apparaît-il
plus logique et réalisable que les deux au-
tres.

Qu'au surplus notre TV helvétique ne
s'en fasse pas trop pour ses embarras de
débuts et ses soucis d'argent. La télévision
française, notre voisine, en souffre tout
autant, si ce n'est plut encore. Suspendue
aux basques de la radio, elle connaît toutes
les affres de sa soeur aînée qui, hier, fit
mettre en minorité le Cabinet Mendès-
France. M. Georges Ravon ne cache pas
sa tristesse en constatant qu'elle en est
réduite aux expédients.

Sort incertain d'un enfant chétif , venu
au monde prématurément, et qu'il faudra
beaucoup de soins et de tendresse pour
mener à bien...

Le père Piquerez.

km PASSANT
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Beau choix
de volailles

Poulets
de Bresse

Poulets
de Hollande

Pigeons
de Bresse

Poules du pays
Escargots
(spécialité)
Crevettes
fraîches

Saumon fumé
frais

CaviarMalossol
Toutes

les spécialités
en charcuterie

Les liqueurs
de marques

et
ses vins fins

Représentant
Monsieur dans la tren-
taine, sérieux, cherche
place de représentant
dans la branche ali-
mentaire ou autre. —
Faire offres sous chif-
fre I. F. 2323, au bu-
reau de L'Impartial.

-. J

A VENDRE
magnifique

P!» à queue
noir, 190 cm., très belle
sonorité, en parfait état.
Marque mondiale alle-
mande : Schiedmayer -
Stuttgart. Prix Fr. 3800.-.
— Faire offres sous chif-
fre AS 3300 J, aux An-
nonces - Suisses S. A.
«ASSA», Bienne.

' 'N

lie!
Ouvrières habiles et

consciencieuses se-

raient engagées tout

de suite par

UNIVERSO S. A. No 2

Crêtets 11.

> /

Café des
Chemins de fer

Samedi soir

Baseras
Ta 2 46 05

Monsieur
travailleur et honnête,
cherche place dans bu-
reau ou fabrique comme
encaisseur au commis-
sionnaire. Ferait aussi les
nettoyages de bureau. —
Ecrire sous chiffre A. B.
2297, au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE
au Locle, pour le ler avril
une

Employée
ie maison

ayant déjà un emploi
semblable. — Faire offres
sous chiffre P. 10124 N., à
Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds.

Déealqueuse
possédant machine cher-
che posage de noms et
effaçage à domicile. —
Offres sous chiffre L. A.
2328 au bureau de L'Im-
partial

Employée
de maison

sachant cuire, est deman-
dée dans ménage de trois
personnes
Se présenter à Mme René
BERGER, rue Neuve 18,
ler étage. Tél. 2.30.69.
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magnifique qualité teint, jolis dessins. A 75 J:J

DRAP DE BAIN d'usage. Grd. 130x160 cm. Gd. 60 x 60 cmX, ' mi
Grd. 50 x 90 cm. m _ \éponge blanc, bonne -f f| «in O 25 ¦¦

qualité, Jolie bordure Q 85 Hl» Gd. 65 x 65 cm.O«
Jacquard couleur, ™B

grd. 100 x 150 cm. ^^̂ — --̂ 1——— ¦¦————

I 8 .
50 -, H

ENFOURRAGE DUVET TAIE D'OREILLER l TAIE COTON 11
I LINGE EPONGE basin sans apprêt cretonne fort e jolj moW brodé É|

btoc, jo». b.rdur.  ̂J«
X

90 
 ̂ vS'c^dôn 

b0™ *"'"* *"» "
i d^àgë''0°™8 x M ™. **" U- Kim a. SU. 65»S5 .m. ». mm m. il 65»85 m. \

• .. Gr. 135x170 cm. _ __  __. _.__ __. _ - _ 
~_m i

I 2 .
45 14.90 5.25 i.90 5.25 5.90 m

I 
_ . g

DRAP COTON £CRU ^̂ ^̂ ^ ^^^^1 • "''\ ^̂ ^L 
TO,LE 

ECRUE
: jolie broderie, bonne /̂ ^^

>̂  ̂
* ~/^̂m Ĵm^̂ 3 ¦ '
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machines
à décalquer

sont demandées. — Fai-
re offres sous chiffre
M.. H. 2088, au bureau de
L'Impartial.

¦rMlfc A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 z 160 cm., 40
fr. ; même qualité 144 x
170 cm., 50 fr . Port et em-
ballage payés.
W. Kurth , avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél. 021
24 66 66 ou 24 65 86.

Dactylo-
facturiste

cherche place dans bu-
reau ou magasin. Ecrire
sous chiffre A. C. 2332
au bureau de L'Impartial,

AUTO

uauKhaii
7V- CV, modèle 1947, es.
à vendre Pr. 700.-. — S'a-
dresser rue du Premier-
Août 3, au 3e étage.

occasion
A vendre petite machine
à écrire portative, 50 fr. ;
jolie petite table en ro-
tin, dessus verre , 40 fr.,
ainsi qu'un beau lavabo
à glace. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

232!

Cartes de visites
CHAMBRE meublée,
chauffée , part à la salle
de bains, à louer tout de
suite ou à convenir. —
Tél 28346.

Appartement
A louer pour le 30 avril
1955, J.-Brandt 82, Sme
étage, 3 pièces, chambre
de bain. Reprise pour
chambre de bain et divers
Fr. 450.—. S'r dresser té-
léphone 2.57.09.

iu recheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché

Belles bondelles
à bas prix

Feras ridées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de uengerons
Filets de carrelets
Filets de dorsch
Cabillauds

Se recommande.
Jean Arm.

JEUNE DAME cherche
à faire des heures régu-
lières. — Ecrire sous chif-
fre C. J. 2120, au bureau
de LTmpartial.
A VENDRE 1 fourneau
«Eskimo», 1 potager à
bois, 1 réchaud à gaz 2
feux , 1 couleuse, 1 cheva-
let à scier le bois. Très
bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2353



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. p art, de < L'Impartial >)
ALLEMAGNE : Un véhicule pour huit

habitants à Munich. — Munich est la
ville d'Allemagne où la densité auto-
mobile par rapport à la population est
la plus grande : soit un véhicule pour
huit habitants. On estime qu 'en 1960,
il y aura 200.000 automobiles qui cir-
culeron t dans la ville.

AUTRICHE : Le chômage. — Au 31
décembre , 177.531 chômeurs étaient dé-
nombrés en Autriche . L'accroissement
saisonnier , dû aux rigueurs cle l'hiver ,
est de 60.475 unités sur le 30 novembre.
Cependant les progrès de la produc-
tion industriell e, qui a atteint l'indice
record de 206 % fin septembre (base
100 en 1937) ont permis une diminu-
tion de 66.483 inscrits sur , décembre
1953.

SUÈDE : Une limitation de la vitesse
automobile ! — Cette limitation serait
fixée à 80 km. à l'heure sur les grandes
routes de Suède et à 45 km. dans les
zones urbaines , ceci pour empêcher les
acciden ts qui ont augmenté de 15.000
à 32.000 durant la période 1946-53. Les
organisations d'automobilistes quali-
fient cette limitation, qui sera pré-
sentée aux Chambres le printemps pro-
chain , comme un « pas en arrière ».

GRANDE-BRETAGNE : Pour favori-
ser l'épargne . — A la suite d'une cam-
pagne nationale, 716.147 nouveaux
épargnan ts ont été recrutés en Grande-
Bretagne au cours du quatrième tri-
mestre de 1954. Le mouvement natio-
nal de l'épargne s'est fixé comme ob-
jecti f le recrutement de 2 millions de
nouveaux épargnante durant une pé-
riode de six mois.

— Les conséquences des conflits so-
ciaux. — L'industrie britannique a per-
du en 1954 plus de j ours de travail par
des conflits sociaux que durant au-
cune autre année depuis 1945. 2.470.000
journées de travail ont été perdues par
suite de grèves impliquant environ
1 y_ % des salariés britanniques.

L'industrie des transports — y com-
pris les dockers et les cheminots
— entre pour près de deux cinquièmes
dans le décompte des journées perdues
et près d'un cinquième est imputable
aux mineurs.

— L'industrie automobile anglaise. —
Elle a produit en 1954, 1.038.834 véhi-
cules , soit 200.000 de plus qu 'en 1953.
Ce chiffre comprend 769.166 voitures
de tourisme et 269.668 camions et au-
tobus. La valeur de cette production
ressort à 340 millions de livres , chiffre
inégalé dans le passé. L'exportation a
intéressé à peu près la moitié de la
production , soit 366.000 voitures privées
et 126.600 camions et autobus.

ETATS-UNIS : Un tiers des voitures
ont plus de dix ans. — Plus d'un tiers
des voitures en circulation aux Etats-
Unis sont vieilles de plus de dix ans et
près de 2 % ont 19 ans ou plus.

— La production américaine d'acier
en 1955. - M. FaMess, chaircnan de l'U.
S. Steel Corporation , a déclaré que 1955
serait une année favorable , non seule-
ment pour l'industrie sidérurgique,
mais encore pour presque toutes les
branches de l'économie américaine.
• U a ajouté que d'après les estima-
tions, la production américaine d'acier
atteindrai t 95 millions de tonnes en
1955, en augmentation de 7 millions de
tonnes sur la production de 1954 et de
10 millions environ sur la production
moyenne annuelle du temps de guerre.

Comment les Anglais volent 1955

Le jounral londonien « News Chro-
nicle > vient d'entreprendre un son-
dage de l'opinion publique , organisé
par le « Gallup Poil » , et portant sur
les aspirations individuelles pour 1955.
Il ressort de ce sondage que , sur cinq
personnes âgées de plus de 21 ans,
quatre s'attendent à gagner au moins
autant ou davantage que l'année der-
nière. Sept personnes sur cent ont l'in-
tention d'acheter une automobile.
Viennent ensuite , dans l'esprit des
acheteurs éventuels : les machines à
laver , les maisons, les montres, les pos-
tes de TSF et de télévision ; les moto-
cyclettes et les frigos. Le « News-Chro-
nicle » conclut : « Après une année 1954
prospère, l'Angleterre est prête à con-
naître une prospérité encore plus mar-
quée en 1955. »

Un sondage révélateur

lit s li lin ie l'économie iiiéi m Sri
La révolution communiste en marche en Extrême-Orient

(Suite et lin)
Evolution rapide.

Cette main-mise communiste et la
rapidité avec laquelle elle s'ef fectue
sont illustrées par les chi f fres  officiels
publiés récemment par Pékin . En 1953,
53 pour cent de la production indus-
trielle , considérée dans son ensemble,
étaient attribué aux entreprises de l'E-
tat , 9 pour cent aux entreprises mixtes
et 38 pour cent aux entreprises privées.
En 1954, la part des entreprises pri-
vées était déjà tombée de 38 à 19 pour
cent de la production totale , alors que
celle des entreprises contrôlées par
l'Etat augmentait en prop ortion.

Dans le domaine commercial , 80 pour
cent de toutes les transactions sont
ef fectuées  par l'Etat. L'année dernière
69,7 pour cent de tous les revenus de
l'Etat provenaient des entreprises na-
tionalisées et collectivisées tandis que
les impôts et les taxes payée s par les
paysan s encore libres reculaient de
30 p our cent en 1953 à 13,43 p our cent

et ceux de l'industrie privée de 32 a
15,40 pour cent. La part de l'artisanat
et autres petites entreprises de famille
à la production totale ne dépasse guère
actuellement 7 pour cent.

Des experts soviétiques

clans le Céleste Empire.

Si l'on se base sur ce développement
— qui a tendance à s'accentuer sans
cesse — il fau t  admettre que d'ici quel-
ques années toutes les entreprises pri-
vées , quelle que soit leur importance ,
auront complètement disparu en Chine.
Leur position leur paraissant suf f i sam-
ment solide, les dirigeants de Pékin
n'ont plu s aucun scrupule à montrer
leurs véritables intentions sans se sou-
cier des engagements qu'ils avaient
pris à leur arrivée au pouvoir . Ce pro -
cessus de nationalisation sera à l'ave-
nir d'autant plus rapid e qu'il se fera
avec l'aide des nombreux expert s so-
viétiques qui viennent d' arriver en
Chine

La carrière d'aventurier de Serge Rubinstein
Un film bien américain

(Suite et tin)
Aussitôt arrivé dans sa chambre, il

prit son téléphone et appela Patricia
Wray pour la prier de venir le rej oin-
dre. Patricia, réveillée en sursaut, lui
dit qu 'il était beaucoup trop tard et
raccrocha..

La « carrière » de « Rubi » commença
quand il avait 10 ans. Son père, conseil-
ler financier du tsar et de Raspoutine,
quitta précipitamment la Russie au
moment de la révolution, emportant
les bijoux de famille. Craignant d'être
fouillé en route ou à la frontière sué-
doise, il les dissimula dans les vête-
ments du petit Serge qui , avec un
aplomb précurseur des plus grandes
entreprises , passa sans broncher au
nez et à la barbe de la police et dès
douaniers. (On retrouva sur son cada-
vre une amulette précieuse qu 'il avait
portée en souvenir de sa première « af-
faire ».)

Sa première grande affaire fut son
acquisition de la Banque Franco-Asia-
tique à Paris. D'autres suivirent. Son
système était de rechercher les actions
d'une société en déclin, et de les faire
remonter par des moyens plus ou moins
légaux et de les revendre avec bénéfice
avant que l'on ne découvre la superche-
rip

Pour arriver a ses fins, aucun scru-
pule ne l'arrêtait. Quand la guerre écla-
ta il vint s'installer en Amérique.
« J'aime l'Amérique, disait-il , parce
qu 'elle a 80 % de ce que le monde peut
offrir , y compris les plus belles fem-
mes. **> Mais quand la guerre atteignit
les Etats-Unis, il refusa de se laisser
mobiliser parce que , disait-il, « pour-
quoi est-ce que je gagnerais trente
dollars par mois (la solde d'un soldat
en 1941) quan d je peux en gagner
trente mille ».

Il était sur le point de faire l'objet
d'un arrêté d'expulsion.

Rubinstein avait des relations: le
lendemain de son mariage , le président
Roosevelt donna une petite réception
en son honneur à la Maison-Blanche,
et l'une des raisons pour lesquelles ses
assassins ne seront peut-êtr e jamais
retrouvés est que ses carnets d'adresses
contiennent bien des noms gênants.

Au moment de sa mort, Rubinstein
était engagé dans trois affaires princi-
pales : il cherchait à acquérir le con-
trôle des sociétés pétrolières du Cana-
da. Il essayait d'intriguer auprès du
gouvernement iranien pour lui faire
attribuer à l'Union soviétique une par-
tie du pétrole qui devait revenir à la
Grande-Bretagne.

Enfin , il avait servi jusqu 'à récemment
de conseiller financier du gouverne-
ment de la République Dominicaine.
Mais ce dernier avait découvert certai-
nes malversations et l'affaire était sur le
point d'éclater. Il y a deux ans, le pro-
priétaire d'un journal opposé au gou-
vernement dominicain fut tué mysté-
rieusement sur un trottoir de New
York.

Bien que la police garde le silence,
il semble que l'on ait retrouvé sous les
ongles vernis de Serge Rubinstein de
longs cheveux blonds. S'il en était ain-

si, il se pourrait qu 'après avoir si long-
temps joué à ruiner les hommes et à
bafouer les femmes, ce serait une fem-
me, une blonde, qui aurait ouvert la
porte de sa chambre au tueur qui avait
été envoyé (à New York , un tueur se
loue pour cinquante dollars, mais un
homme du prix de Rubinstein coûte
plus cher ) l'exécuter sur l'ordre d'une
personnalité mystérieuse dont le nom
figure certainement dans le fichier des
« ennemis » de Serge Rubinstein Ro-
vello.

Hier, dans les trolleybus
chaux-de-fonniers...

La distribution de pommes
dans une des villes touchées par l'action

La « semaine suisse de là pomme » bat
son plein actuellement dans tout le
pays . On a voulu attirer l' attention sur
l'excellente qualité de nos produits , leur
valeur nutritive, leur goût agréable et
la multiplicité de leur emploi . C'est
ainsi que dans les douze plus impor-
tantes villes de Suisse , des jeune s f i l le s
ont fait depuis lundi irruption dans les
trolleybus, bus et tramways, et ont
distribué gratuitement à chaque voya-
geur une pomme choisie parmi les meil-
leures spécialités.

C'est hier qu'à La Chaux-de-Fonds ,
quatre charmantes dames du Costume
neuchâtelois ont circulé matin et après -
midi sur le réseau des troUeybus et
ont eu le plaisir d' o f f r i r  à qui voulait
bien les goûter ces pommes... d'Eve na-
turellement ! Elles ne s'en sont pas te-
nues là : sur l'avenue Léopold-Robert ,
la place de la Gare, il y eut aussi dis-
tribution. Il y avait pour ce service
500 kg. de pommes de qualité impec-
cable et contrôlée, soit 75 paniers envi-
ron. Près de 4000 personnes ont béné-
ficié de ce petit présent .

Inutile de dire que tout le monde l'a
accepté avec plaisir, ainsi que le slo-
gan « chaque j our un plat aux pom-
mes -¦>. Allons , mangeons des pommes :
elles coûtent moins cher que les Cen-
turion I

..des pommes sont tombées
du ciel !

ZURICH, 4. — Pour la première
fois depuis le mois de mai 1952, le
trafic courant de la Suisse avec les
pays membres de l'Union européen-
ne de paiements boucle fin janvier
par un solde passif. Celui-ci s'élève
à 35,6 millions de francs. Conformé-
ment aux statuts, ce déficit sera
couvert à raison de 50 pour cent
par une réduction de l'avance de
la Confédération à l'Union et de
50 pour cent par un paiement en
or, respectivement en dollars, de la
Suisse^ à l'Union. Les amortisse-
ments effectués conformément à
l'accord de consolidation s'élevant
ce mois à 3,1 millions de francs et
non compris dans le solde mention-
né ci-dessus, doivent aussi être dé-
duits de l'avance de la Confédéra-
tion. Compte tenu de ces opéra-
tions, l'avance se trouve réduite de
20,9 millions de francs. Le crédit
qui , dans le cadre du contrat de
base et de la rallonge, peut attein-
dre 929,2 millions de francs, se trou-
ve ainsi utilisé dans la mesure de
76,6 pour cent.

Pour la première fols,
c'est la Suisse qui doit à l'UEP

Chronique de la bourse
Tendance irreguliere . — Fermeté de

certains groupes . — Nest lé gagne
plus de 100 f r .  — Assurances fer -
mes. — Argentines plus faibles.
— Métal lurgiques soutenues.

— A Lausanne , valeurs
locales fermes.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Lausanne, le 4 février.

Malgré les bonnes dispositions de
Wall street en début de semaine, les
marchés suisses manquent d'entrain ;
les cours ont tendance à s'effriter , mê-
me dans les actions de banques, à
l'exception de l'UBS qui s'est mise en
évidence nettement au-dessus de 1625
(+ 60 Fr.) sur des rumeurs d'augmen-
tation de capital pour l'instant non
confirmées. Les autres grandes banques
ont évolué un peu en-dessous des cours
précédents (moins 10 à 17 Fr.) pendan t
que l'on avait connaissance des résul-
tats excellents de la Banque Populaire
Suisse pour 1954. Le bénéfice net s'ins-
crit en augmentation de plus de 1 mil-
lion , mais le dividende aux parts socia-
les restera inchangé à 25 Fr. Au prix
actuel (hors cote) de 800 Fr. environ ,
le' rendement s'établit aux environs
de 3 Vo.

Les trusts ont ete mal influences
par l'hésitation qui se manifeste à
l'égard des titres argentins ; on ne sait
au juste qu 'espérer à leur égard, et
comme la bourse n'aime rien moins que
l'incertitude, on s'effrite : Motor — 20
Fr., Elektrowatt —25 Fr., Saeg — 2
Fr., Sodec — 2 Fr. et Cia — 1 Fr.

Après quelques oscillations en dents
de scie, l'action Nestlé s'est envolée
jusq u'aux environs de 2100 (plus 100
francs) sans que l'on soit maintenant
déjà renseigné sur le motif de cette
fermeté. On sait que le bon d'amortis-
sement étant remboursé , le dividende
subira une modification, mais de quelle
ampleur ? La bourse a l'air confiante
à ce propos. Tant mieux !

Les actions d'assurances ont marqué
des points nombreux et substantiels.
Pour ces sociétés, la période de paix
est la plus fructueuse , et la bourse
s'en rend compte. On a assisté à des
mouvements de fermeté qui , en quel-
ques jours , ont provoqué des diffé-
rences de 150 à 500 Fr. en : La Suisse,
Réassurances , Winterthour , Bàloise,
Helvétia , Zurich , etc. Un beau com-
partiment pour le placement !

En revanche , peu d'écarts impor-
tants dans les métallurgiques où l'on
ne peut relever que des améliorations
de 10 à 30 Fr. en Saurer , Sulzer , Boveri,
Sécheron , Fischer et même en Alumi-
nium. Les titres chimiques ont égale-
ment peu fait parler d'eux, les diffé-
rences en plus ou en moins ne dépas-
sant pas 25 à 50 Fr.

A New-York , la tendance est de nou-
veau meilleure, mais avec force sélec-
tivité en faveur des aciéries surtout.
A Paris et à Londres , les cours repren-
nent le chemin de la confiance , mais
en Allemagne, on a été nettement
faible ensuite du mouvement de grèves
(politiques) récent.

A Lausanne, fermeté de la Banque
Cantonale Vaudoise au-dessus de 930
francs (plus 15 Fr.) , laissant le Crédit
Foncier à son prix antérieur, pendant
que la Cie Vaudoise d'Electricité trouve
de nouveaux acheteurs près de 1100
(plus 25 Fr.) .Fermeté des Usines mé-
tallurgiques de Vallorbe à 900 Fr. con-
tre 850.

Chronioue ncittiss
Une harde de sangliers.

(Corr.) On signale le passage dans
les forêts de Sommartel d'une harde
de sangliers venus de France, à la sui-
te sans doute des récentes inondations.
Les animaux paraissent affamés mals
il ne semble pas, jusqu 'ici, qu 'ils aient
fait des dégâts. C'est la première fois
depuis longtemps qu 'une harde vient
en pays neuchâtelois.

Dans sa séance du 2 février 1955, le
Conseil d'Administration de la Société
de Banque Suisse a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1954. Après affecta-
tion de fr. 3 070 642.78 aux amortisse-
ments, le bénéfice net s'élève à
fr. 21 772 796.73, contre fr. 20 531 685.28
en 1953.

H sera proposé à l'assemblée géné-
rale des actionnaires, qui aura lieu le
25 février 1955, d'allouer fr. 1500 000
à la Caisse de Pensions et fr. 2 500 000
à la Réserve pour constructions nou-
velles, de fixer le dividende à 8 %, com-
me l'an dernier , d'attribuer fr. 4 000 000
à la Réserve spéciale et de reporter à
nouveau fr. 3 037 603.15, contre fr.
2 553 446.42 1 année précédente.

En outre , le Conseil d'Administration
a décidé de transférer à la Réserve
spéciale, avant la clôture des comptes
annuels, un montant de fr. 4 00 000 par
le débit de réserves internes déj à sou-
mises à l'impôt.

Société de Banque Suisse

Les comptes ae i exercice îvot pré-
sentent un bénéfice de 380.054 fr. 14,
après diverses attributions, contre
348.672 fr. 31 l'année précédente.

Le Conseil d'administration propo-
sera à l'Assemblée générale des action-
naires, qui aura lieu le jeudi 24 février
1955, de verser 20.000 fr. au Fonds de
réserve légal , 50.000 fr. au Fonds de ré-
serve statutaire et de répartir un di-
vidende de 5 % contre 4 % % ces an-
nées passées. Le solde de 10.054 fr. 14
sera reporté à nouveau.

Au Crédit Foncier Neuchâtelois

La page économique et financière )

Le Grand Conseil bernois , dont
la session extraordinaire s'ouvrira le
14 février, est saisi d'un arrêté popu-
laire portant ouverture d'un crédit de
1,730,000 francs à la direction des Tra-
vaux publics du canton pour la trans-
formation et la rénovation du château
de Porrentruy, en vue d'y transférer
l'administration du district et les pri-
sons, ainsi que d'y installer quatre lo-
gements pour le geôlier , le concierge
et le personnel de la police. L'arrêté
sera soumis au vote populaire.

La rénovation du château
de Porrentruy

Dans l'automne déclinant, en hiver,
au printemps, le SUCRE DE MALT
WANDER vous sert fidèlement de
garde du corps.
Son action est expectorante et adou-
cissante.

__(___.
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IMPRIMERIE CUURVOlSIEt-* S. A.
La Chaux-de-Fonds

Nulle part au monde le devoir d infor -
mer ses lecteurs le mieux possible n'est
pris aussi sérieusement que par la
pre sse des Etats-Unis. Aussi le ' « Co-
lumbia Broadcasting System » vient-il
d'envoyer une équipe de reporters dans
le Jura pour renseigner quelque 60 mil-
lions de personnes sur le sort des vic-
times de la « guerre des montres », les
ouvriers horlogers suisses. Sur les
écrans de télévision, les spectateurs
verront le rédacteur Frad Nobs et au-
tres personalités suisses donner une in-
terview au reporter Alex Kendrick (à
droite) et entendront le point de vue
suisse, dans cette question importante

entre toutes pour notre économie
nationale.

Soixante millions d'Américains vont voir
les victimes de la «guerre des montres»!

VERNEMENTAL , 346,605 maisons ont
été construites en Grande-Bretagne ,
au cours de 1954, c'est-à-dire 28,826 de
plus qu 'en 1953. Cela constitue un re-
cord d'après-guerre. Depuis 1945 , près
de deux millions d'immeubles ont été
construits.

D'APRES UN COMMUNIQUE GOU-
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au Bucberon
Grand choix de petits meubles et mobiliers complets

Une oiire surprenante: Fr. 3200.-
c'est bien la somme qui vous p ermettra de meubler 3 pièces

et la cuisine.

Une chambre à coucher
en noyer, composée d'une armoire 3 portes, 1 coiffeuse ,
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , 2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts.

Un studio
comprenant 2 fauteuils , 1 divan couche avec coffre à

i literie, 1 guéridon. I
Une salle à manger

avec 1 dressoir noyer , 1 table à rallonges, 4 chaises.

1 table de cuisine , 4 tabourets.

L'ameublement complet à Fr. 3200.- est
une affaire qui sort de l'ordinaire

Mobiliers neufs — Garantie 10 ans.
; Livraison franco domicile — Facilités de paiement. |j

Un coup de téléphone et nous venons vous chercher a
votre domicile. >

AK3SRÉ GRABER Tél. 2.65.33 Av. Léopold-Robert 73
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Vu ie g\an,d succès
de notKe vente, de

nous avons RÉASSORTI
les dernières TEINTES MODE
dans la qualité d'hiver

Confection extra soignée
Coupe incomparable
Le grand chic, ceinture élastique
sans martingales

Venez voir notre CHOIX  UNIQUE et
: essayer sans engagement l'une de nos

grandes spécialités.

*ljjl ^ PI. HOtel-de-Ville T
/__F Balance 2
Ir La Chaux-de-F ondf

MALLE en parfait état
serait achetée. — Offre
avec prix sous chiffre
C. B. 2195, au bureau de
L'Impartial.

Samedi MORTEAU5 février
Mpr.rpdi dép. 13 h. Place dru Marché ;
q février 13 h* 05 Métropole ; 13 h. 07a lévrier Grand-Pont Pr. 5.—
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DES PMX AVTOEDX1
BŒUF 1re qualité

le Vi kilo

BOUIIN: Viande grasse . . . 2.50
Bande mince
Bande épaisse , Jarret 2.60
Côte plate . . . 2.70

RÔt i  : Epaule . . . . . 3.20
Cuisseau 3.8*0
Rôti spécial . . . .  3.80

Tous les jours : TripOS CUÎtOS Q
le 7» kilo L% m "

La salade pommée a souffert du
temps humide et chaud.
Par contre la C^M^tMs.

S A L A D E  F R I S É E  £J5K>
est de première qualité, blanche,
tendre et volumineuse.

Dans les bons magasins de primeurs.

Avis au public
La patinoire des Mélèzes sera fermée :

Samedi 5 février, dès 17 h.
Dimanche 6 février, de 12 h. à 20 h. 30
ouverte au public dès 20 h. 30.

N. B. — Ces restrictions sont dues aux
difficultés devant lesquelles se trouve la
ligue suisse de hockey sur glace, qui doit
avoir recours aux patinoires artificielles
pour terminer son championnat.

OCCASION RARE
Belle chambre à coucher en noyer, de forme mo-
derne avec une armoire 3 portes, une coiffeuse
2 lits jumeaux, J2 tables de nuit, 2 sommiers
2 matelas crin animal.

La chambre en bon état Fr. 980.—
A. Graber AU BUCHERON, L.-Rob. 73

GRAND BAL
Samedi soir, dès 20 heures, au

Restaurant des Endroits
Se recommandent :

Kapelle Krebs et famille Schneeberger.

Régleuse
expérimentée entrepren-
drait réglages avec ou
sans point d'attache, mi-
se en marche ou virolages
et centrages en séries (pe-
tites pièces) — Faire of-
fres sous chiffre C. N.
2290, au bureau de L'Im-
partial.

f abricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

ALLO! ALLO!
Arrivage journalier d'

OEILLETS
réclame, ainsi que grand choix de plantes
printanières, crocus, jacinthes, perce-nei-
ge, etc.

Se recommande : Mme Marguerite IN- î
GOLD, Neuve 2, tél. 2 45 42. >

Jeune fille
est demandée tout de
suite. — S'adi Pension
ler-Mars 4, tél. 2 17 05.

A VENDRE 1 lit , armoire
à glace , canapé , réchaud
électrique deux plaques
bon état. — S'f ! ssser a
Mme C. Buhler , Chapel-
le 3.

PIED-A-TERRE est de-
mandé. Discrétion. Faire
offres écrites sous chiffre

I D. F. 2215, au bureau de
I L'Impartial.



La police zuricoise
et l'affaire Eichenwald
A-t-il été assassina ?

ZURICH, 4. — On se souvient que
le 24 octobre 1953, l'épouse d'un cer-
tain Gustav Eichenwald faisait par-
venir de Vienne, à Zurich , la nouvelle
de la disparition de son époux , cour-
tier en montres, domicilié à Vienne,
qui s'était rendu le 15 octobre à Zu-
rich et était descendu dans un hôtel
de Zurich 6. Des fonctionnaires de la
police zuricoise parvinrent à recons-
tituer les faits et gestes du disparu ,
jusqu 'au 16 octobre vers 16 heures. A
ce moment, il venait de retirer d'une
banque zuricoise un montant de 137
mille francs pour les échanger contre
des shillings autrichiens. Le caissier
de l'établissement financier remarqua
que l'homme d'affaires viennois était
porteur en outre d'un montant de 30
mille francs, de sorte qu'au moment
de sa disparition , il avait sur lui près
de 170.000 francs.

On retrouva son passeport et ses
effets personnels dans sa chambre
d'hôtel. Les recherches entreprises par
les polices suisses et internationales
furent longues et sans succès.

L'actualité suisse

Or, la police zuricoise vient en effet
d'arrêter un homme fortement soup-
çonné de ce crime et d'avoir fait dis-
paraître le cadavre. Les recherches
viennent de conduire à la découverte
d'un complice qui était toutefois in-
terné au pénitencier de Regensdorf
pour divers délits et qui est décédé,
sans qu 'on soit parvenu à obtenir de
lui des éclaircissements sur le cas
Eichenwald. Les indices recueillis au
cours de l'interrogatoire de l'inculpé
sont accablants pour ce dernier , qui
n'a toutefois pas fait d'aveux jusqu 'ici.
D'autre part , le cadavre n'a toujours
pas été retrouvé. Des détails au sujet
de l'enquête seront donnés vendredi
après-midi par le commandement de
la police zuricoise au cours d'une con-
férence de presse.

BALE , 4. — Dans la nuit de jeudi ,
une automobile avait disparu au Pe-
Ht-Bâle. Jeudi après-midi, la police qui
avait été entre temps avisée, aperçut
le véhicule volé circulant sur la place
de la Gare Centrale et se mit aussitôt
à sa poursuite. Le conducteur, se
voyant découvert, accéléra à 75 kmh.
à travers les rues dé la ville et finit
par entrer en collision avec un cy-
cliste, tout d'abord , puis avec une au-
tre voiture parquée, pour se jeter en-
suite à toute vitesse dans un mur de la
fontaine du Klpsterberg. Le fuyard , un
jeune Bâlois de 20 ans, voulut prendre
le large, mais fut rattrapé par les poli-
ciers. Un de ses compagnons, ainsi que
le cycliste accidenté , ont dû être
transportés dans un hôpital.

Un voleur d'autos sème la terreur
dans les rues de Bâle

DEPUIS UN CERTAIN TEMPS DÉJÀ,
des amateurs de radio ont mis en ser-
vice dans la région comprise entre Ba-
den et Webtingen, de petits émetteurs
à ondes ultra courtes, sans qu 'iis soient
en possession d'une concession. Des
programmes par ticuliers sont diffusés
par une dizaine de stations qui tra-
vaillent toutes sur une fréquence iden-
tique. Toutefois, ces programmes ne
peuvent être captés que dans la région
toute proche. Les services des PTT sont
maintenant parvenus, à l'aide d'ins-
truments modernes, à repérer ces
émetteurs. Les propriétaires de ces
stations sont passibles d'amendes, pour
concurrence déloyale à l'émetteur na-
tional.

LE MUSÉE SUISSE DES PTT à Ber-
ne, abritera du 3 février au 20 mars,
l'exposition spéciale des « soucoupes
volantes », qui eut un grand succès à
l'Hnt.p .l-de-Ville de Zurich.

Petites nouvelles suisses

Chronioue neuchâteloise
Un fabricant d'horlogerie

devant le tribunal de Neuchâtel
(Corr.) — A la suite d'une plainte de

la Chambre Suisse d'horlogeri e ,un fa-
bricant de Neuchâtel , M. A. L., a com-
paru devant le tribunal du chef-lieu
présidé par M. P. Mayor. On lui repro-
che d'avoir commis une infraction à la
législation concernant l'horlogerie en
augmentant le nombre de ses ouvriers
de 45 à 90 sans autorisation.

Le ministère public a requis contre
lui une amende de 50.000 francs. Bien
que diverses personnalités du chef-lieu
soient venues dire que l'entreprise a
joué un rôle important dans le déve-
loppement industriel de la ville, le
mandataire de la Chambre Suisse
d'horlogerie a insisté sur le fait que le
prévenu n 'a certainement pas engagé
du personnel supplémentaire par sim-
ple philanthropie mais qu 'il l'a fait
pour s'enrichir.

En raison du caractère délicat de
cette affaire, le jugement sera rendu
mardi prochain.

Sauf avis contraire , la navigation
reprendra complètement sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat lundi prochain.
La compagnie a procédé auj ourd'hui
même à une inspection des débarcadè-
res. Celui de Portalban est encore sous
l'eau. Ceux du lac de Morat exigent des
réparations qui seront effectuées ven-
dredi et samedi. La navigation était
suspendue depuis le lundi 17 j anvier au
matin. L'interruption aura donc duré
trois semaines.

Les eaux du lac de Neuchâtel étaient
à la cote de 430,65 m. le 3 février au
matin. La diminution est donc de 33
cm. par rapport au maximum enregis-
tré, soit 430,98. L'eau baisse en moyen-
ne de 4 cm. par jour. De nombreuses
cabanes de pêcheurs sont encore iso-
lées en différen te endroits. Dans le
Grand Marais, il n'y a plus que quel-
ques champs qui sont inondés. En re-
vanche les champs bordant le lac du
côté de Witzwil sont encore partielle-
ment sous l'eau.

La navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat reprendra

lundi

Une grande et belle
manifestation à Saint-Biaise

(Corr.) — Pour la première fois de-
puis longtemps, la saint Biaise a été
hier l'occasion d'une grande manifes-
tation dans le charmant village qui
porte le nom du patron des drapiers.

En fin de journée, toutes les cloches
du village ont sonné pour inviter au
temple paroissial ceux qui ont tenu
à entourer les jeunes gens et jeunes
filles (étrangers compris) qui fêtent
leurs vingt ans cette année à Saint-
Biaise. Des discours ont été prononcés
et un souvenir leur a été remis, des-
tiné à faire revivre et connaître le
Saint-Biaise d'hier et d'aujourd'hui. U
s'agissait de la brochure préparée
avec soin par l'historien local, le Dr
Olivier Clottu. Enrichie de dessins de
l'auteur, elle évoque dans ce premier
cahier, début d'une série à venir, la
vie religieuse de la paroisse.

Une réception officielle avait été en-
suite organisée à laquelle assistèrent
les invités de cette journée : autorités
cantonales et communales, ainsi que
personnalités diverses du monde poli-
tiaue et judiciaire.

Une brève séance du Conseil gênerai
eut ensuite lieu pour le vote de deux
agrégations. Puis cette journée — in-
téressante innovation — se termina
pour ceux qui le désiraient dans les
établissements publics où l'on pouvait
entendre chants et musique. D'autre
part, à l'occasion de cette journée , la
Société d'Agriculture et de Viticul-
ture du district de Neuchâtel a siégé
à Saint-Biaise.

La Chaux-de-Fonds
Au Parlement des Jeunes

Celui-ci a tenu sa séance hier soir, a
la Maison des Jeunes. La question des
jeux mécaniques, dits américains, et
des loisirs de la jeunesse est à nou-
veau sérieusement débattue. Le pro-
blème posé est le suivant : Pourquoi
les jeux mécaniques exercent-ils sur
nous une aussi grande attraction ?
Que sont nos loisirs ?

Comme cette question dépasse de
beaucoup le cadre d'une simple dis-
cussion au sein du Parlement, il est
décidé qu 'un Forum sera organisé à
ce sujet au début du mois de mars, Fo-
rum auquel le public est d'ores et déjà
chaleureusement convié. Nous savons
qu'en notre ville bien des personnes
se préoccupent des possibilités offer-
tes à la jeunesse de se détendre sai-
nement (cinéma - musique - sports,
etc.) ; les sociétés et groupements di-
vers ne manquent certes pas... mais
n'anticipons pas , et réservons bon ac-
cueil aux affiches prochainement ap-
posées dans les différents quartiers de
la ville !

Chronique horlogère
Un opticien de Pontarlier a inventé

et présenté la montre lumineuse
Le « Pontissalien » annonce que M.

Claude Locquin, opticien à Pontarlier ,
vient de présenter au Concours inter-
national d'inventions, à Paris, sa der-
nière création : la montre lumineuse.

U ne s'agit point d'une montre dont
le cadran est rendu fluorescent par des
applications de radium. L'invention de
M. Locquin a pour objet un dispositif
d'éclairage comportant un alvéole ou
orifice dans lequel est logée une mi-
nuscule ampoule électrique reliée par
des conducteurs à une pile interchan-
geable de 1,5 volt, de très petite di-
mension adaptée à un boîtier spécial.
Cette pile fonctionne environ deux
mois.

Lampoule sphérique, de 3 mm., est
centrée sur le verre plexiglas incassa-
ble de la montre. C'est la plus petite
ampoule du monde. Pratiquement inu-
sable, elle comporte sept spires à l'in-
térieur .

Sur une simple pression du boîtier,
le cadran s'éclaire violemment et, dans
l'obscurité ou la nuit la plus complète,
les heures apparaissent aussi nettes
qu'en plein jour. ' .

La montre lumineuse est appelée à
rendre les plus grands services aux
aviateurs, spéléologues, voyageurs, mé-
decins, scouts, veilleurs de nuit, grands
malades, etc.

La médaille de vermeil , avec diplô-
me, a récompensé ses efforts et ses
mérites.

PETITS ECHIS du vaste monde
LE DÉPARTEMENT DU COMMERCE

DES ETAT-UNIS déclare qu'en 1954 le
revenu personnel a atteint dans le
pays , déduction faite de tous impôts, la
somme globale de 254 milliards de dol-
lars, soit 3,5 milliards de dollars de
plus qu'en 1953. Le département du
commerce ajoute que malgré le chôma-
ge l'augmentation du p ouvoir d'achat
est due principalement à la baisse de
10 pour cent de l'impôt sur le revenu.

ON ANNONCE JEUDI QUE LE NOU-
VEAU PORTE-AVIONS BRITANNIQUE
« Ark Royal » (36.800 tonnes) sera mis
en service dans la flotte britannique
le 22 février. Ce bâtiment dont la
construction a duré 12 ans, est muni
des installations les plus modernes.
La dénomination « Ark Royal » pour
les navires britanniques, remonte à
l'époque de l'armada espagnole, soit
à plus de 350 ans en arrière.

Le froid aux Etats-Unis...
NEW YORK, 4. — Reuter. — Dans le

nord-est des Etats-Unis, la température
est descendue jeudi à moins 41 degrés
Celsius. A New York elle était de —18
degrés Celsius. Ce fut la j ournée la
plus froide depuis 7 ans. On a retrouvé
sous un portail un homme gelé et dans
un appartement une femme a été tuée
par l'explosion d'un fourneau à ma-
zout.

A Toronto , la température a atteint
— 23 degrés Celsius et il faut remonter
à l'année 1946 pour noter un froid
aussi vif .

...et le «Smog» à Milan
MILAN, 4. — Reuter. — Un « obscur-

cissement » s'est produit jeudi matin,
à Milan, dont les causes semblent être
les mêmes que celles du phénomène
londonien « smog » (brouillard de fu-
mée). Tous les véhicules ont été con-
traints d'utiliser leurs phares, et les
maisons durent être éclairées comme
pendant la nuit. L'obscurcissement a
été provoqué par un mélange des nua-
ges excessivement bas avec la suie des
cheminées d'usines. Vers les dernières
heures de la matinée, la pluie s'est mi-
se à tomber.

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

Ce soir vendredi , dès 20 h. 30, à la Mai-
son du Peuple, 2e étage, par le Mânner-
chor Sàngerbund.

Ce soir vendredi , dès 20 h., à la Brasse-
rie de la Serre, par la Société de musique
La Lyre.

Ce soir, dès 20 h., au Cercle français, rue
D.-JeanRichard 17, par le Groupement des
sociétés françaises.
« Obsession», un film français en couleurs

de Jean Belannoy...
...avec Michèle Morgan dont vous n'oublie-
rez jamais le regard , Raf Vallone, Jacques
Castelot, Olivier Hussenot, Louis Seigner,
etc. Sous les applaudissements frénétiques,
un couple d'acrobates achève son numéro :
Hélène et Aldo saluent, puis disparaissent
dans les coulisses. Merveilleusement unis
dans l'exercice de leur métier dangereux,
cet homme et cette femme se séparent cha-
que soir quand les rideaux tombent. Et
pourtant... Nous ne vous en dirons pas da-
vantage car sans doute y a-t-il des secrets
qu'il faut porter seul, face à face avec
«L'Obsession», la plus angoissante des intri-
gues policières, le plus passionnant des films
d'action, que vous pourrez voir au cinéma
Scala.
Dès dimanche en matinée au Capitole...
...vous pourrez voir un splendide double
programme comprenant une étourdissante
réalisation sous-marine «Cette Mer qui nous
entoure», un témoignage édifiant des pos-
sibilités du cinéma pour la découverte du
monde sous-marin si longtemps demeuré
inconnu. Il y a aussi la loi de la mer : vain-
cre ou mourir, manger ou être mangé dans
ce brillant documentaire. Puis vous verrez
le plus célèbre des archers du monde : Ho-
ward Hill dans «Pace aux Fauves» (Tem-
bo) . Pace aux lions, aux éléphants, aux cro-
codiles, aux rhinocéros, aux léopards, etc.
Un double programme en couleurs qui
peut être vu par les enfants, dimanche en
matinée. Vendredi et samedi, pas de ciné-
ma.
Au Rex : Barbara Stanwyck dans «Le

Démon s'éveille la Nuit».
Réalisation de Fritz Lang, ce film parlé

français, brûlant de passion, est interprété
par Barbara Stanwyck, dont J.-J. Gau-
tier, le célèbre critique a dit : «...le sou-

rire, la féminité, la répartie, la maturité
très émouvante, la grâce troublante et
surtout la voix... de Barbara Stanwyck»,
Paul Douglas, Robert Ryan , Marilyn Mon-
roe. Toute la fureur qu'un mari bafoué
peut ressentir, toute la honte que peut
éprouver une femme infidèle... dans «Le
Démon s'éveille la Nuit», le film que vous
propose le cinéma Rex pour cette semai-
ne.

Roméo Cariés dans un film comique :
«J'y suis, j'y reste», au cinéma Corso.
Si vous aimez rire, rire aux larmes, n'hé-

sitez pas et venez voir ce nouveau film
français ultra-comique. Tiré de la pièce
extrêmement gaie de R. Vinci et J. Valmy
qui a dépassé le cap de la 1000e représen-
tation au Théâtre de l'Ambigu à Paris.
«J'y suis, j'y reste» est un film inénarrable.
Cette désopilante comédie menée sur un
rythme étourdissant est interprétée par
Roméo Cariés, Marguerite Pierry, Jean-
nette Batti , Jane Sourza, etc. «J'y suis, j'y
reste» n'est pas du rire... c'est du fou-rire
continu.
Au cinéma Eden.

«La Fontaine des Amours», parlé fran-
çais. Une des plus bsillantes réussites du
«Cinémascope» sur notre écran géant, pro-
cédé Henry Chrétien, son stéréophonique.
En couleurs par Technicolor. Rome... Ve-
nise... un enchantement continuel dans un
décor unique au monde. Un film qui éblouit
par sa lumière et ses couleurs, pétillant
d'esprit , d'une gaîté aussi folle que com-
municative.

Clifton Webb, Louis Jourdan , Rossano
Brazzi , Jeanne Peters et Dorothy Me Gui-
re vous emportent dans une succession d'a-
ventures impayables au coeur de la Cité
des Doges et de la Ville éternelle.

Attention : En ouverture de program-
me, un complément d'une valeur excep-
tionnelle. Une magistrale réalisation en
«Cinémascope» des Chorals de Wagner.
Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 ;
mercredi à 15 heures.
Ciné-Club 1954 au cinéma Palace, samedi

et dimanche, à 17 h. 30.
«Les Croisades», un film gigantesque de

mise en scène, de figuration — vu à l'op-
tique du célèbre Cecil B. de Mille —
un monument extraordinaire du 7e Art. Le
Ciné-Club 1954 est une appellation pour
ce genre de spectacles soigneusement sé-
lectionnés. Il s'agit des séances spéciales
du Palace et chacun peut assister à des
films vraiment extraordinaires.
Amis du football, attention...

Une aubaine pour vous : samedi pro-
chain 5 février , à 16 h., au cinéma Capi-
tole, vous pourrez voir, en séance spéciale,
le film officiel de la Coupe du Monde de
football (Coupe Jules Rimet) . Les matches
les plus intéressants avec tous les as du
ballon rond.
Le cancer, maladie de la civilisation.

Ce soir, dans l'a première partie de ce
sujet si actuel, le Dr Jean Nussbaum dé-
montre — sur la base de sa longue expé-
rience — les possibilités actuelles d'éloigner
dans une énorme proportion la menace
que représente ce fléau pour chaque être
humain. Une conférence positive à ne pas
manquer. La Ligue Vie et Santé vous don-
ne rendez-vous à 20 h. 15, au cinéma Ca-
pitole. Entrée gratuite et libre participa-
tion aux frais.

Le H. C. La Chaux-de-Fonds
termine le championnat

imbattu
HIER SOIR, A GRINDELWALD, LE

H. C. LA CHAUX-DE-FONDS A DIS-
PUTE SON DERNIER MATCH DE
CHAMPIONNAT. EN BATTANT LE H.
C. GRINDELWALD PAR 16 A 9, LES
CHAUX-DE-FONNIERS TERMINENT
AINSI LEUR CHAMPIONNAT SANS
AVOIR CONNU LA DEFAITE.

ET MAINTENANT BONNE CHANCE
POUR LES FINALES!

Autre résultat de Ligue nationale B :
Gottéron-Montana 2-2 (2-0 , 0-2, 0-0).

Ainsi par ce match nul Montana se
iasse premier de oon groupe et parti-

cipera aux finales avec Kloten et La
Chaux-de-Fonds.

Des montres suisses
pour l'Uruguay

BUENOS AIRES, 3. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

L'Uruguay importera prochainement
pour un demi-million de dollars de
montres. La Chambre de commerce
suisso-uruguayenne de Montevideo a
déclaré à propos de l'ouverture de ce
contingent qu'elle espérait qu'il s'agis-
sait de montres suisses pour l'impor-
tation desquelles elle lutte depuis long-
temps. La Chambre de commerce pense
que pour cette importation, on appli-
quera un cours de 2,45, plus 1,05, au-
trement, dit 3,50 pesos pour un dollar ,
ce qui élèverait sensiblement les prix
des montres importées.

« Des marchandises de luxe pour-
raient le supporter, mais non les mon-
tres dont la vente est indispensable
pour assurer notre vie quotidienne »,
déclare le bulletin de la Chambre. En
1953, scelon les statistiques uruguayen-
nes, on importa pour 273.251 dollars de
montres suisses. Le prochain contin-
gent serait donc sensiblement plus
grand, mais l'écoulement se heurtera à
des difficultés par suite du renchérisse-
ment. Selon ces statistiques, les princi-
paux postes des importations de Suisse
sont les matières premières pour l'in-
dustrie avec 1.031.726 dollars, y com-
pris l'aniline (496.326 dollars) , les ma-
tériaux pour l'industrie textile (101.765
dollars) , des fils de rayonne (333.193
dollars) , des métaux et du carton.

En deuxième position venaient les
machines, pour 557.536 dollars, puis les
drogues et produits pharmaceutiques
pour 374.730 dollars, de l'or pour les
banques et de l'or monnayé pour 111
mille 101 dollars. Les appareils électri-
ques pour 70.196 dollars, des véhicules
pour 43.464 dollars, divers appareils
pour 20.714 dollars, de la quincaillerie
pour 15.811 dollars et divers autres pos-
tes plus petits.

En 1953, tandis que les importations
de Suisse atteignaient ainsi 2.609.394
dollars , l'Uruguay vendait à la Suisse
pour 8.264.911 dollars de marchandi-
ses. En 1954 aussi, la balance commer-
ciale continuait à être positive pour
l'Uruguay, car , au cours du premier
semestre, la Suisse lui vendit pour
2.824.545 dollars, donc déjà plus que
durant toute l'année 1953, tandis que
les exportations uruguayennes vers la
Suisse, principalement de la laine, at-
teignaient 3.356.952 dollars.

LONDRES, 4. — Reuter. — Radio-
Sofia a diffusé un communiqué du
gouvernement bulgare disant que la
police avait appréhendé deux « agents
du service de renseignements améri-
cain » sur territoire bulgare. L'un d'eux,
le nommé Nesfcerov, a tenté d'opposer
une résistance armée et a été tué.
L'autre, nommé Ivanov, a été arrêté.

Le communiqué précise que Nesterov
et Ivanov avaient été membres d'un
« groupe anarchiste bulgare à l'étran-
ger ». Ils ont été par la suite enrôlés
dans le service d'espionnage et de sa-
botage américain puis entraînés à Pa-
ris dans ces buts. Ils ont été parachu-
tés sur territoire bulgare. Les deux
agents avaient pour mission d'assassi-
ner, entre autres personnalités, les
chefs du pairti et du gouvernement.

La chasse aux terroristes
en Bulgarie !

du 4 février 1955

Zurich : J '̂j!1
Obligation! 3 4
3% % Féd. 46/déc. 105.15d 105Wdj
3% % Fédéral 48 103.90 103.80d
2% % Fédéral 50 102.30 102.15d
3 % C. F. F. 1938 101 %d 101.80
4 % Belgique 1952 102% 102%d
5 %  Allemagne 24 90 o 89
5% %' Joung 1930 629 632
4 % Hollande 1950 104% 104V!;
3% % Suède 1954 99*,.i 99.90
4 % Un. Sud-A. 52 100% 100 d
Danube Save 1923 34 d 34% o
3% % B. Int. 1954 100% 100%
4% % OFSIT 1952 143 143

Actions
B. Com. de Bàle 582 570
Banque Fédérale . 425 418
Union B. Suisses 1455 1645
Société B. Suisse 1370 1365
Crédit Suisse . . 1469 1467
Conti Linoléum 526 d 528
Electro Watt . . 1417 1415
Interhandel . . . 1650 1645
Motor Colombus . 1173 1172
S. A. E. G. Sér. . 87 86V. :

Bulletin communiqué pai ('UNION OE BANQUES SUISSES

Cours du

3 4
Indelec . .• .• . 713 711
Italo-Suisse , priv. 352 352
Réassurances . . 10175 10200
Aar-Tessin . . . 1390 1400 o
Saurer . . . . .  1265 1250 d
Aluminium . . . 2750 2740
Bally 1030 1030
Brown-Boveri . . 1540 1540
Fischer 1350 1350
Lonza 1245 1235
Nestlé Aliment. . 2095,, 2080
Sulzer 1610' 2610
Baltimore & Ohio 163% 163
Pennsylvania . . 105 104
Italo-Argentina . . 33% 33%
Royal Dutch . . . 625 619 "
Sodec 47 47
Standard Oil . . 501 489
Union Carbide C. 356 d 354
Du Pont de Nem. 698 695
Eastman Kodak 302 299 d
General Electric. . 214 213
General Motors 422 419
Internat. Nickel 264 263
Kennecott . . . .  465 467
Montgomery W. . 355 351
National Distillers 95% 94îi
Allumettes B. . . 63 62
Un. States Steel . 339 336
AMCA . . ..  $ 44 .55 44%
SAFIT . . ..  £ 11.4.0 11.3.6

Cours du

3 4
FONSA c. préc. . 183 183
SIMA 1105 d 1105 d

Genève :
Actions
Chartered . . . .  68 d 67 d
Caoutchoucs . . 51 d 53
Securities ord. . . 15' 156
Canadian Pacifie . ,2?% 127 d
Inst. Phys. porteur 575 578
Sécheron, nom. . 558 560
Separator . . . .  171 "0 d
S. K. F. .. .  _ . 276 280

Bâle :
Ciba . ' .. . . «80 4480
Schappe ! . . . 720 a "5 d

Sandoz 4°7° 4025
Hoffmann-La R.b.j. 9175 d ?2°°

Billets étrangers: oem otfr-
Francs français . . 1.12% 1.14%
Livres Sterling . . 11.33 11.44
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.47 8.59
Florins hollandais m 50 113. 
Lires italiennes . 0.65% 0.67%
Marks allemands . 98 ' * 99.75
Pesetas . . . .  t*t.ft.* 9 77
Schillings Autr. . 15.9Q 14.15
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fi.C.S.- raiiâiTiâi ,
Vendredi 4 février

Etats général de nos routes
à 8 heures dû matin :

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

Niveau du lac de Neuchâtel le 2 fé-
vrier à 7 h. 30, 430,69 Yz . Niveau du
3 février, à 7 h. 30, 430,65.
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6ARA6E PB RUCKSTUHL - la Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 21 Téléphone (039) 2.35.69
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^ôTTV  ̂ notre nouvelle

BIÈRE FORTE
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 15 82

de bureau
sténo-dactylo, au courant des formalités d'expor-
tation, serait engagée pour date à convenir, par
fabrique des branches annexes de l'horlogerie.
Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre
P 10134 N à Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

A loi
2 beaux appartements de
3 pièces, S.-Mairet 9,
disponibles immédiate-
ment. Pour visiter, s'a-
dresser au concierge M.
Huguenin, S.-Mairet 9.
Quelques beaux apparte-
ments à la rue du Lo-
cle 24.
Un jol i logement de 3
pièces, tout confort , au
bord du ' lac, à Vaumar-
cus, au prix de Fr. 106.—
par mois, libre le 24
juin 1955.
Un appartement de 1
pièce à la rue L.-Robert
83, disponible immédia-
tement.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser en l'E-
tude de M. F. Roulet. L.-
Robert 4, tél. 2.17.83.

A LOUER A SAINT-AUBIN pour le 24 novembre 1955
et le 24 mars 1956 :

logements
de trois pièces, cuisine, salle de bain , à 95 fr. par mois
A proximité de la gare. Vue imprenable. — S'adr.
à MM. Schlunegger & Cie, à Chez-le-Bart.

g^̂
Jr de la semaine:

\\w M I R A N D A
[ Wr le nouveau produit à laver la lingerie fine,
[ W les lainages délicats, les tissus synthétiques

W (nylon, grilon, perlon).

|jW Le paquet pour 8 à tO lavages:
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M ATTENTION: Votre trouverez Jf&£C5«
[Ja dans «Coopération» du 5 février Êf 
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HBHH ^̂ Un essai vous
f̂fW|̂ PBfafe  ̂ convaincra !

I Fr. 20.000.-de PRIX mm
Concours pour adultes Concours pour la jeunesse

Contre chaque carnet présenté à l'encais- Contre chaque carnet bleu de Fr. 5.— ll ; sèment du 20 janvier au 19 février 1955. présenté à l'encaissement du 20 janvier
I ! il sera remis gratuitement : au 19 février 1955 (dont un exemplal- ;!
[ ! 1 carte-concours par carnet de Fr. 5.— re a été expédié à chaque enfant de 7 à j

j 2 cartes-concours par carnet de Fr. 10.— 15 ans) , il sera remis gratuitement une
i permettant de participer à ce concours carte de participation à ce concours doté
I i doté de Fr. 10.000.— de prix. de Fr. 10.000.— de prix.

f Pour plus de détails, consultez les deux affiches chez tous nos adhérents j

[ i SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN.

Grands-parents
Parents
Petits-enfants

tous ont acheté
leurs meubles
chez
LEITENBERG
vous aussi serez
bien servis, voyez
son grand choix
et ses bas prix

Chambres à cou-
cher modernes de-
puis 1300.—
Salles à manger
complètes depuis

620.— ¦
Meubles combinés,
15 modèles diffé-
rents, 290.—, 350.—,
390.—, 420.—, 550.—,
580.—, 620.—.
Buffets de service,
superbe choix.
Bancs d'angle

330.—
Tables pied socle
assorties
Meubles en frêne
pour chambres
d'enfants
couche 145.—
Entourages de
Couches métalli-
ques
Salons _ studios

L complets 590.—
Double-couches

340.—
Divans formant
grand lit
Armoires 1, 2 et 3
portes.
Secrétaires et
commodes moder-
nes à 135.—, 150.—

r Ensembles de ves-
i; tibules

Ebénisterie
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14

Téléphone 2 30 47

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale
Cordonnerie dp Mbntétan
avenue d'Echaiien> L0"7

U. BOREL Lausanne

. R&ffl-i-tAk ressâk il xtSCh. « m âM .̂ i*%k¦"¦ rin W% 1 m m  mM ËPm g£3i____m Ë i Ë ft0 B %jË Jf WW
habile et consciencieuse, au courant de la rentrée et
sortie du travail, cherche emploi ; date d'entrée à con-
venir. — Faire offres sous chiffre C. E. 2213, au bureau
de L'Impartial.

L'Imprimerie Glauser-Ode rbolz
AU LOCLE

'
I .

'
. .

'- . .
¦¦ - . - ¦ ¦

cherche

jeune
employé

• actif et consciencieux

si possible au courant des travaux
d'imprimerie.
Place d'avenir à employé capable.

Faire offres écrites.

Restaurant des Combettes

Samedi soir et dimanche après-midi

DANSE
ECHO MONTAGNARD (3 musiciens)

SKILIFT Sfirenberg
Contrée ensoleillée. Magnifiques descentes. Abonne-
ments réduits pour jours ouvrables. Ecole suisse de
ski. Route continuellement ouverte depuis Schupfhèim.

Régleuse
Nour cherchons bonne régleuse pour ré-

glages plats. Entrée tout de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffre M. D. 2016, au

, bureau de LTmpartial.



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

par Adolphe Amez-Droz

(Suite et f in )

>Le chalet dont on m'avait indiqué
le site par la fumée de son toit , était
semblable à tous ces chalets. J'y trou-
vai l'étranger déguisé (voir l'article
précédent) dont je cherchais depuis
plusieurs jours la trace ; je passai le
reste de la soirée à m'entretenir avec
lui de l'objet de notre entrevue... On
m'offrit pour la nuit une place dans
le fenil , et je partageai le souper de
la famille de l'horloger pasteur. >

La famille de l'horloger,
vue par un « romantique *»

Dans le paragraphe qui suit , La-
martine décrit , avec la même surabon-
dance de détails, tous les membres de
la famille qui l'héberge, émaillant son
récit de romantiques comparaisons pro-
pres à faire sourire les gens positifs
que nous sommes devenus.

« Cette famille du haut Jura ne sor-
tira jamais de ma mémoire ; il y avait
le père , la mère, cinq ou six enfants
échelonnés de tailles comme d'âges , à
commencer par une belle jeune fille
de seize ans, à finir par deux petites
filles et trois petits garçons dont le
plus jeune était encore pendu , comme
la dernière grappe, à la mamelle de
la mère.

> Le père avait un visage pensif aux
yeux noirs, au front profondément
creusé par le pli de la réflexion entre
les deux yeux, au teint pâli par le
métier sédentaire, mais à la bouche
fine et délicate comme celle de J. J.
Rousseau, le philosophe de cette même
race d'horlogers du Jura. Son regard
couvait toute cette couvée éclose de
son amour et nourrie de son travail
d'artisan ; il se délassait le soir et les
jours de fête par la lecture. On voyait
sur une planche de sapin, au-dessus
de son établi , quelques volumes soi-
gneusement rangés : la Bible, les Pas-
torales de Gessner , l'Histoire de la
Suisse par Jean de Muller, les oeuvres
de J. J. Rousseau, les Etudes de la
Nature par Bernardin de St-Pierre ,
Paul et Virginie , et quelques alpha-
bets en grosses lettres pour enseigner
à lire et à écrire aux enfants quand
ils seraient d'âge.

» La mère était une belle figure des
montagnes, usée par ces précoces ma-
ternités ; il y avait , sur ses traits
amaigris et pâlis, des retours de fraî-
cheur et de beauté pareils à ces re-
tours de soleil du soir sur les rosiers
du jardin après la pluie.

» Les petits garçons étaient plus
graves qu'ils ne sont ordinairement à
cet âge ; il y avait de la timidité et
de la mélancolie dans leurs physiono-
mies. La solitude approfondit tout ,
même le premier regard sur la vie
dans la naïve enfance.

Voilà présentée une bonne partie
de la famille. Est-ce tout ? Non , car
il reste encore à décrire une jeune fille!
Ici nous voyons reparaître soudain le
jeune auteur de Grazieïla , avec ses
enthousiastes envolées ; le romantisme
du vieux poète , quelque peu assoupi ,
se réveille et sa plume vole jusque dans
les nues vaporeuses. Laissons-lui la pa-
role :

t La fille aînée était une de ces fi-
gures qu 'on ne voit pas deux fois dans
le cours d'une vie et qu'on ne peut pas
voir ailleurs que dans les chalets d'un
peuple pastoral ; les traits étaient
d'une pureté grecque , les yeux d'une
limpidité de fontaine sous la roche, le
teint d'une blancheur de marbre
transpercé par un rayon du matin, les
formes d'une élévation, d'une perfec-
tion, d'une élégance, d'une souplesse,
et cependant d'une dignité naturelle
que les statues antiques, trop peu chas-
tes d'expression, n'ont jamais, mais
que les statues virginales des sculp-
teurs allemands du Moyen-Age ont
seuls rêvée et reproduite dans leurs
niches de cathédrales. L'ombre de ses
longs cils sur ses joues , le soir, quand
elle lut en notre présence la prière
d'avant la nuit aux enfants , flotte en-
core dans mes regards après quarante
ans, comme si la lampe qui éclairait
son suave profil n'était pas éteinte
encore. C'était la sainteté de la jeu-
nesse enveloppée du respect qu'elle
inspire ; il n'y aurait pas eu sous ies
tentes de Madian un homme assez
dépravé et assez hardi pour profaner ,
par une mauvaise pensée, cette vision

d ange féminin, et cependant elle re-
gardait jusqu'au fond de l'âme . l'é-
tranger qui lui parlait de ses petits
frères et de sa petite soeur, et quand
elle souriait , il y avait tant d'aban-
don et tant de sécurité dans ce sou-
rire qu'on croyait voir en elle une
soeur avec laquelle on avait suri. »

Relevons l'extrême délicatesse et le
grand respect avec lesquels notre poète
parle de cette jeune fille. On peut sans
doute sourire aux exagérations senti-
mentales des écrivains dits « roman-
tiques » ; pourtant on ne pourra ja-
mais assez regretter la disparition, tou-
jours plus marquée, de cette déférence
que les meilleurs d'entre eux portaient
à la femme, fût-elle une jeune et mo-
deste montagnarde du Jura !

Fm du récit de Lamartine
Le poète termine ainsi la relation

de son court séjour aux environs de
La Chaux-de-Fonds :

« Je passai trois jours dans cette
famille patriarcale ; j'en ai oublié le
nom, je n'en ai oublié ni le chalet , ni
les habitants, ni les naïvetés, ni les
matinées passées à faner le foin sur
les prés, ni les soirées autour de l'éta-
bli de l'horloger , pendant que la mère
chantait à demi voix pour endormir
l'enfant sur son sein et que la jeune
fille limait entre ses doigts délicats,
à côté de son père , les anneaux mi-
croscopiques d'une chaîne de montre.

» C'est là et dans quelques autres
chalets du Jura français que j'ai appris
à apprécier ce mélange heureux d'une
profession pastorale d'été et d'une pro-
fession mécanique l'hiver, qui donne
l'aisance et l'occupation à toutes les
saisons. Ces horlogers champêtres sont
une classe d'artisans lettrés, une aris-
tocratie de travail dont les moeurs
élégantes et simples font de ces mon-
tagnards une Arcadie d'artistes.

»C'est dans une de ces familles peut-
être dans cette famille même) que Léo-
pold Robert avait reçu le jour. Il y
avait aussi dans la maison un père
artisan, une mère pieuse, une jeune
fille angélique, trois petits frères ma-
niant de leurs mains enfantines le râ-
teau du faneur le jour, l'outil de l'hor-
loger le soir. J'ai toujour aimé à me
figurer que Léopold et Aurèle Robert
étaient sortis de ce nid dans les herbes
dont le hasard m'avait fait partager
quelques jours la paix.»

«Léopold était né à peu près à la mê-
me date du temps que moi, six ans
avant le siècle. La maison de son père ,
disent ses biographes, M. de Lécluse
et M. Feuillet de Conches, son ami, la
maison de son père, où il naquit, est
en dehors du village, sur le chemin
qui conduit au Locle. C'est là qu'en-
fant Léopold Robert errait dans les
herbages, au milieu des pâtres et des
troupeaux... Il couvrait d'ébauches au
crayon ou à la craie les murailles et
les planches de sapin de l'atelier de
son père... »

Voici terminées nos citations. Nous
sommes souvent enclins à voir , dans
les personnages célèbres de ce monde,
des sortes de demi-dieux, vivant au-
dessus de la terre, et nous sommes
étonnés, en fin de compte, de nous
apercevoir qu'ils furent de simples mor-
tels comme nous, et même dans le cas
qui nous occupe, des promeneurs, sac
au dos, escaladant à pied nos monta-
gnes ; qu'ils ont connu certains de
nos modestes aïeux et admiré leur
vie simple et laborieuse. Et nous som-
mes, en fin de compte, reconnaissants
au grand Lamartine d'avoir gardé de
notre Jura un si beau et durable sou-
venir et de l'avoir immortalisé dans
l'un de ses ouvrages.

.. Rey, Julen, Schneider ou Grosiean?
Qui décrochera le titre à Davos...

Le rideau s'ouvre sur les
courses nationales de ski

(De notre envoyé spécial)

Davos, le 4 février.
Les 49es championnats suisses de

ski des disciplines alpines, soit la des-
cente , le slalom et le slalom géant dé-
butent aujourd'hui même dans la
grande station grisonne. Les titres sui-
vants seront mis en compétition : pour
dames : championne suisse du combiné
descente - slalom - slalom géant, puis
le titre de championne suisse pour
chacune de ces trois disciplines. Les
mêmes distinctions sont attribuées aux
messieurs. Un seul titre sera décerné
en catégorie juniors-hommes : celui
de champion suisse de ski junior du
combiné alpin.

Le programme des épreuves est fixé
comme suit : aujourd'hui même se dis-
pute le slalom géant au Bràma-Buel.
Le parcours comprend 410 mètres de
dénivellation pour les dames, 570 m.
pour les messieurs seniors, et 460 m.
pour les juniors. Toutes les arrivées
sont prévues à Ischalp.

Demain samedi, se déroulera le sla-
lom spécial sur les pentes du Bolgen.
La manifestation prendra fin diman-
che avec la course de descente. Les
dames, qui courront l'après-midi, em-
prunteront le parcours de Strela-
Schatzalp long de 2 km. 160 avec une
dénivellation de 515 mètres, tandis que
les messieurs se mesureront sur le
Parsenn-Dorftàlli. Cette descente est
fort longue puisqu 'elle dépasse légère-
ment 4 kilomètres avec une dénivella-
tion de 1090 mètres. Le départ est fixé
au Weissfluhjoch et l'arrivée à Aeus-
sere Horlauben. Les premiers starte
sont prévus pour dix heures du matin.

Un climat différent
L'an dernnier, à Wengen et à Grin-

delwald , la lutte fut acharnée. Jamais
encore nous n'avions vu nos as se pré-
senter au départ d'une course natio-
nale dans un tel état de tension. Pour
les dirigeants de l'équipe suisse qui
avaient à choisir quelques éléments
parmi les « probables » et les « possi-
bles », les courses nationales de 1954
devaient servir de critère à la sélec-
tion pour les championnats du mon-
de. Nerveux , surexcités, nos champions
s'épiaient du coin de l'oeil , tentant de
découvrir chez le voisin la recette iné-
dite, la composition du fartage « mi-
raculeux » qui fait gagner quelques
dixièmes de seconde sur un parcours
de 3 ou 4 kilomètres et qui ouvre les
portes de la victoire...

Bref , un petit air (fort désagréable
au demeurant) de méfiance et de sus-
picion flotta, latent, sur ces champion-
nats 1954.

Cette année, l'ambiance sera bien
différente. Pas de championnats du
monde en vue, pas même de grandes
compétitions internationales. Elles
sont « derrière ». Chacun courra dé-
tendu.

Leurs chances...
L'absence ou la retraite définitive de

certains de nos meilleurs spécialistes
donnera des ailes à la garde montante
et qui sait, permettra peut-être à un
espoir sinon de s'imposer, du moins de
s'infiltrer entre les «Grands».

René Rey

A première vue, aucun élément de la garde montante ne paraît capable
de devancer ces «alpins» chevronnés

flegmatique , le type-qui-vient- là-en-
vacances I Dès qu'il est en course, Gros-
jean laisse tomber le masque. Et c'est
alors le slalomeur «percutant», précis
et concentré à l'extrême qui apparaît.
Un fél in , sans pitié , ne ménageant per-
sonne, et ne songeant qu'à une chose :
atteindre le but , rapidement, avant
tout le monde !

Fernand Grosjean est bien capable
de nous réserver la surprise de ces
championnats 1955.

En parcourant les listes , nous avons
encore découvert le nom de Karl Gam-
ma, le sympathique skieur d'Andermatt
qui fut champion suisse et enleva son
dernier titre en 1952 à Klosters. Gam-
ma est un skieur de grande classe, sus-
ceptible de faire parler de lui à nou-
veau.

Deux mots enfin en ce qui concerne
les dames. La catégorie est pauvre cet-
te année et Madeleine Berthod n'a pas
d'adversaires à sa mesure. Sauf acci-
dent, la skieuse de Château-d'Oex doit
figurer en tête de tous les classements.

G. Z.
Madeleine Berthod

A première vue toutefois , cet exploit
ne semble guère possible.

Si les Louis-Charles Perret, Fredy
Rubi , Bernard Perren seront absents
cette année, nous retrouverons tout de
même quelques noms glorieux et tout
d'abord Georges Schneider, notre ex-
champion du monde qui obtint en 1954
encore, le titre envié (et combien dis-
puté !) de champion suisse du combiné
trois. Cette année, le Chaux-de-Fonnier
n'a pas eu la possibilité de préparer sa
saison comme il avait coutume de le
faire auparavant. Néanmoins, sa cin-
quième place au slalom du Lauberhorn
tend à prouver que Schneider conserve
intactes ses possibilités et que cette
fois-ci encore il faudra compter avec
lui.

L'excellent René Rey de Crans a con-
nu cette année une situation analogue.
Ses nouvelles occupations profession-
nelles ne lui ont pas permis de chaus-
ser les lattes. Néanmoins le petit Va-
laisan dans le seul but de rendre service
aux organisateurs du Trop hée du Mont-
Lachaux qui sont ses amis, a accepté
de participer aux épreuves. Avec quel
succès ! Rey et un garçon extrême-
ment sensible. Ses résultats influent
considérablement sur son moral et
partant , sur sa forme. Son récent suc-
cès aura certainement «gonflé» l'hom-
me de Crans. Il sera l'un des plus sé-
rieux prétendants au titre.

Autre candidat de première force :
le volontaire zermattois Martin Julen.
Parce qu'il f u t  notre meilleur repré-
sentant à Kitzbuehl, parce qu'il triom-
pha dans le slalom du Lauberhorn de-
vant la formidable coalition franco-
autrichienne et qu'il f i t  une nouvelle
fois  la démonstration de sa classe lors
de la Semaine internationale du Mont-
Blanc, nous ferons de lui notre favori
pour le combiné alpin. Dans sa condi-
tion actuelle, et si la malchance ne
s'acharne pas sur lui, Julen apparaît
comme l'homme le mieux armé pour
enlever la compétition. Brillant descen-
deur, il excelle également en slalom
spécial et en slalom géant dans les-
quels il compense son infériorité tech-
nique (vis-à-vis d'un Schneider par
exemple) p ar une condition physique
très poussée et une volonté sans égale.

Reste l'inconnue Grosjean. Depuis
des années, le sympathique Genevois
nous annonce sa dernière course I Et
pourtant , il reparaît chaque saison. A
l'entendre, il ne s'entraîne jamais et
déclare à qui veut l'entendre que le f ar -
tage est une science qu'il n'a jamais
abordée. Si bien qu'il ne retient guère
l'attention de ses adversaires... jusqu'au
moment où il est lancé dans la course.
Là c'est une autre histoire I On cher-
cherait en vain le Genevois goguenard ,

A I extérieur
L'Aga Khan célébrera

son anniversaire au Caire
LE CAIRE, 4 — United Presse. — Il

semble qu'à cause de son état de santé
affaibli, l'Agha Kan ne pourra pas se
rendre à Nairobi pour la cérémonie
traditionnelle de son anniversaire, au
cours de laquelle ses fidèles lui font
cadeau de son poids en platine. La cé-
rémonie aurait de ce fait lieu au Caire,
où l'Agha Khan pense arriver lundi
prochain, venant de la Haute-Egypte.

Y\mmo et tétéfliffiisifln
Vendredi 4 février

Sottens : 13.20 Le Barbier de Séville.
opéra de Rossini. 13.45 La femme chez
elle. 16.00 Université radiophonique.
16.30 Musique espagnole. 17.00 Le Mou-
lin sur la Floss, feuilleton. 17.20 Accor-
déons et piano. 17.30 Jazz aux Champs-
Elysées. 18.00 Institutions humanitaires.
18.10 Deux pianos. 18.15 José Herrera,
poète espagnol. 18.35 Sérénades. 18.45
Tourisme. 18.50 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Rythmes en relief. 20.05 Im-
promptu. 20.20 En noir et blanc. 20.30
Doit-on le dire ? (lecture) . 21.30 La
mélodie fauréenne. 22.00 Piano. 22.10
Magazine de la Télévision. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Championnats suisses de
ski. 22.50 Music-Box.
Beromunster : 13.25 Mus. de chambre de
Verdi. 14.00 Pour Madame. 16.30 Pour
les malades. 17.00 Sonate, S. Prokofiev.
17.30 Pour les enfants romanches. 18.00
Disques. 18.10 Jazz. 18.50 Champ, suis-
ses de ski. 19.10 Chron. mondiale. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Causerie.
20.15 Reportage. 21.00 Pour les Rhéto-
Romanches. 22.15 Informat. 22.20 Mus.
récréative.

Samedi 5 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 La Chanson du Rhône.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
La parade du samedi. 13.20 Vient de
paraître. 13.45 Grand prix du disque.
14.15 La vie des affaires. 14.25 En sui-
vant les pistes sonores. 15.00 Le patois.
15.20 Orchestre de Radio-Zurich. 15.50
L'auditeur propose... 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40
Secours aux enfants. 18.45 Musique de
Mendelssohn. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Magazine 55. 20.10 La
guerre dans l'ombre. 21.15 A l'école de
la fantaisie. "21.40 Simple police. 22.05
La parade des succès. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Championnats suisses de
ski. 22.50 Entrons dans la danse.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Infonm. 7.05 Musique gaie. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Symphonie,
Saint-Saëns. 12.05 L'art et l'artiste.
12.15 Sports. 12.29 L'heure, Inform. 12.40
Orch. récréatif bâJlois. 13.00 Helvetische
Kurzwaren. 13.40 Ohron. politique. 14.00
Mus. internationale. 14.30 Causerie.
15.00 Mus. légère. 15.50 Causerie en dia-
lectt. 16.10 Concert populaire. 17.00 Les
débuts du ski. 17.30 Concert militaire.
17.45 Problèmes militaires. 18.00 Pour
les j eunes. 18.30 Piano. 18.45 Causerie.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright B) Oosnopraf)

Le calme du Nazaréen impres-
sionne la multitude saisie à la
fois d'étonnement , de respect et
de craint. On devine que beau-
coup sont prêts à fuir , au moin-
dre signe de colère de sa part ,
et Ben Hur comprend alors ce
qui se trame : d'un côté le traî-
tre , de l'autre le trahi : et tous
ces gens armés de bâtons sont
venus pour s'emparer du Naza-
réen.

.Les paroles de Jésus de Na-
zareth ne contiennent ni pas-
sion, ni crainte. Et tous trem-
blent devant lui , même le prê-
tre. Alors, Judas s'avance len-
tement sous l'oeil curieux des
rabbis. Parvenu près du Naza-
réen, le prêtre lui baise la joue .
Jésus n'a pas bronché.

Et tandis que Judas se retire
honteux en entendant la voix
du Nazaréen , le prêtre et quel-
ques rabbis se rapprochent .
Ben Hur, légèrement à l'écart ,
est paralysé de sbupeur. En
face de cet homme dont la
sécurité était sa préoccupa-
tion , il reste immobile , inca-
pable de rien dire , de rien faire !

On prépare une corde pour lier
les mains de Jésus. Sans un
mot pour lui , le Nazaréen dé-
signe au prêtre ses disciples
tremblant de peur. Quant à

-Ben Hur qui a assisté à tant
de prodiges, il ne peut s'expli-
quer sa résignation II espère
encore , Jésus ne peut as lais-
ser ainsi arrêter.

BEN HUR

/ (̂ H^ ïffi) \



Le super chef-d'oeuvre de CECIL B. DE MILLE

Hnmrgirarimm 54 îm 17h VI LES CROISADES
liullluûu * ™ !¦¦ ^#W Grande exclusivité Parlé français

Un monument gigantesque de mise en scène
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LE JEU DE L'AMOUR ET DE LA CONSCIENCE avec Michèle Morgan, plus N \ f DU CINéMA i V §
émouvante que jamais, dans la plus angoissante des intrigues policières. j  — —- ave c Howard HILL, le plus célèbre des archers i

l! 1 VOUS N'OUBLIEREZ JAMAIS SON REGARD fit fflCB SUS IflUVGS (160100) d" m°nde ' qui se l™me 1™ *"*  ̂™* é'é' ' ï' n i ! 2 1 priants, aux crocodiles etc. ; g

|1 |f[HSEHH Matinées: Samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 222 oFgj -^^^^g^^  ̂
Matinée : Dimanche à 15 h. 30. Enlants admis Tél. 2 21 23 |B| |B|B1|||§ I

«EX -aïïïïsr Le démon s'éveille la nuit SSSSSï
N E Elài™™ 

Robert RYAN Stanwyck - (J.-J. Gautier) 1
¦L X m 22140 Marilyn MONROE dans PARLE FRANÇAIS - DANS UN FILM BRûLANT DE PASSION JM
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Téléphone 2 25 50 | w^-ssy j Téléphone 2 25 50 1§

S/ VOUS AIMEZ RIRE... RIRE AUX LARMES
venez voir ce nouveau fSlm français ultra-comique

I Roméo CARLES — Marguerite PIERRY — Jeannette BATTI 1
: | Jane SOURZA - DINAN - Robert PIZANI dans

119 Y Cl 1IC F ¥ DECTB11
1 mr A PARIS -¦»¦ 1

642.000 spectateurs ont vu cette pièce inénarrable ! ;

j ] CE N'EST PAS DU RIRE... C'EST DU FOU-RIRE CONTINU... \ \
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SUR NOTRE ÉCRAN GEANT ||

PROCÉDÉ HENRY CHRÉTIEN SON STÉRÉOPHONIQUE fË

1 PARLÉ FRANÇAIS PARLÉ FRANÇAIS |§j
! I aveo |&j

1 GLIFÏOII UIEBB • LOUIS JOUiAU - R0S1I BMZZI I
M JEANNE PETERS et DOROTHY Me GUIRE 

||
" RflMF VENISE I Un film qui éblouit par sa lumière et ses couleurs d'une gaîté aussi Me

i j ™ ™ toile que communlcative et un merveilleux refrain qui sera bientôt fgé
sur toutes les lèvres. j^g

, ' En ouverture dé programme : Un complément d'une valeur exceptionnelle : H fc&j

1 une magistrale réalisation en Cinémasco pe m CH ORA LS DE MER | H
M PRIX NORMAL DES PLACES * # # PRIX NORMAL DES PLACES H

n̂h °- V0N K/ENEL
WJJjj J[y Meubles de cuisine

ŝs***-̂  ̂ CORCELLES (NE)
Place de la Gare 1 b Tél. (038) 8 11 43

i Pour un article de
qualité et «oigne,

j adressez-vous à la
maison spécialisée.

Exécution rapide d'ameublements de cui-
sine sur mesures ou modèles selon cata-
logue.
Spécialité :

TABLES de cuisine combinées
avec rallonge et Installation de
repassage, avec nouveau plateau
pivotant.

La plus simple et la plus pratique des
tables combinées.
Tous renseignements et démonstrations
sans engagement.

Pharmacien Conod, no Plchard 11, Lausanne

Employé (e)
Maison de commerce cherche pour son
bureau de La Chaux-de-Ponds employé (e)
au courant de tous les travaux de bureau.
Offres détaillées en indiquant prétentions
de salaire et références sous chiffre E. M.
2311, au bureau de L'Impartial.

Vous n'y êtes pas !
Le nez rouge provient en effet du
rhume. U ne connaît pas encore le

BAUME lîhepul
qui le délivrerait rapidement de
ses maux.
Tubes à Er. __6o et Fr. 4.15 dans
les pharmacies et drogueries.

Café-Restaurant des Chasseurs
Temple-Allemand 99 - Tél. 2 41 60

SAMEDI SOIR SOUPER TRIPES

Dès 20 heures

• DANSE
Pour leur atelier de décolletage

de pièces d'horlogerie

Fabriques des Montres Zenith
LE LOCLE
offrent place à

REfiLEUR
de machines automatiques

TORNOS

VENDEUSE
de première force est demandée pour le
ler mars ou pour date à convenir, par
magasin de chaussures de la place.
Offres écrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chiffre
A. V. 2303, au bureau de L'Impartial.

nu iiiiiii iii nir—n

Découpeuse
sur presse pour l'horloge-
rie est demandée tout de
suite — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

2314

A VENDRE cause départ
chambre à coucher , salle
à manger , objets divers.
S'adr. Charles Naine 1,
Sme étage à gauche.

f \

Trousseaux
95 pièces, 1ère qualité ,
Fr. 780.- (y compris 2
couvertures laine). —
Ameublement O D A C
Fanti & Cie, Couvet.
— Tél. (038) 9 22 21 ou
9 23 70.

V J

A LOUER joli pied-à
terre à Monsieur chez
dame seule. Discrétion
— Ecrire sous chiffre
D. S. 2131, au bureau de
LTmpartial.

A VENDRE cuisinière à
gaz 3 feux, avec fours ,
en très bon état , 100 fr.
— S'adresser de 18 à 19
heures à M. A d r i e n
Grandjean, Chasserai 8.

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.

A LOUER 1 chambre non
meublée indépendante ,

centrée , eau courante,
pour le 1er mars. — Ecri-
re sous chiffre S. P. 2243,
au bureau de L'Impartial.

POUSSE-POUSSE com-
biné, en bon état est à
vendre. — S'adresser à
M. Robert Gurtner , rue
des Moulins 22.

CHAMBRE meublée ,
chauffée , à louer près de
la gare. Salle de bains
à disposition. - S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 2231



A LOUER tout de suite
chambre meublée Indé-
pendante à demoiselle
propre et honnête. Paie-
ment d'avance. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 2253

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

Championnat de L. N. A.
Grasshoppers Club - C. P. Berne 3-2

(1-1, 1-1, 1-0) .
Championnat Ligue nationale B

Kloten - C. P. Zurich II 5-0.
Thalwil - Kloten 0-8 (0-4 ; 0-0 ; 0-4) .

Saint-Imier, champion
jurassien de série A

La rencontre entre Tramelan I et
St-Imier I pour le titre de champion
jurassien s'est disputée hier au soi r
à la Patinoire des Mélèzes devant 1500
spectateurs environ.

Au premier tiers, c'est Tramelan qui
prend nettement la direction des opé-
rations et mène par 2 à 0. Dans le
second tiers, St-Imier joue mieux et
avec une volonté surprenante arrive à
égaliser. Le 3e tiers reste nul alors
que Suchoparek manque un penalty.
Il a donc fallu les prolongatoins pour
départager les antagonistes. Selon le
règlement la première équipe qui mar-
que gagne le match. C'est donc Saint-
Imier qui parvient à scorer et de ce
fait remporte le titre tant envié de
champion jurassien de série A.

St-Imier devra rencontrer la très
forte équipe de Peti t Huningue, de
Bàle , champion de Suisse centrale, pour
la suite du championnat.

Finales jurassiennes de série B
Ces finales auront lieu dimanche

après-midi, à la Patinoire des Mélèzes
à La Chaux-de;-Fonds avec les équipes
de Delémont I, Moutier I , Sonceboz I,
Sonvilier I, Fleurier II et Chaux-de-
Fonds II.

SKI
Les Suisses à Cortina d'Ampezzo
La commission technique de la F.

S. S. a décidé d'envoyer les concurrents
suivants aux épreuves internationales
alpines de Cortina d'Ampezzo (11-13
février ) : Martin Julen , Andréas Rue-
di , Rupert Suter , Roger Staub et éven-
tuellement Madeleine Berthod.

Aux championnats d'Italie
L'épreuve féminine de descente des

championnats d'Italie à Cortina
d'Ampezïo est revenue à Giuliana Mi-
nuzzo en 2'02"b devant Anne Pélissier,
203 "7 et Caria Marchelli , 2'04"2.

Le concours de saut
d'Arosa

Le record du tremplin battu
par le Finlandais Laaksonen

Le - 3e concours de la semaine inter-
nationale de la F. S. S. s'est disputé
jeudi à Arosa sur le tremplin de la
Plessur, très bien préparé. Plus de cin-
quante concurrents de neuf nations
ont pris part au concours à l'exception
des Italiens rentrés chez eux pour leurs
championnats nationaux. Pendant la
première série, le temps était favora-
ble, mais, pendant la seconde, la neige
s'est mise à tomber et le brouillard s'est
levé.

1. Arnfinn Bergmann, Norvège, 212
(65-68 ,5) ; 2. Sven Pettersson, Suède,
210 (67-67,5) ; 3. Antti Hyvaerinen, Fin-
lande, 209 (66 ,5-68) ; 4. Asbjoern Osnes,
Norvège , 206,5 (64 ,5-67) ; 5. Torbjoern
Martinsen Norvège, 204,5 (64 ,5-66) ; 6.
Christian Mohn, Norvège 202 (62-65) ;
7. Janez Polda , Yougoslavie 201,5 (66 ,5-
69) ; 8. Albin Rogelj , Yougoslavie, 200
(64-64) ; 9. Ferdi Kerber, Autriche, 198
(64-67) et Yvar Hermansson, Suède, 198
(62 ,5-63,5) ; 11. Erling Kroken, Norvè-
ve, 197,5 (62-65) ; 12. Antoni Wieczo-
rek , Pologne, 196 (62-64) ; 13. Alois Leo-
dolder , Autriche, 195 (64-67 ,5) ; 14. Ossi
Laaksonen, Finlande 194,5 (70,5 tom-
bé-73 m. record) ; 15. Andréas Daes-
cher, Suisse, 192 (60,5-66) et Sepp
Kleisl, Autriche, 192 (64,5-64) ; 17. Sta-
nislas Marusarz, Pologne, 190 (61-65) ;
18. Hermann Anwander 'Allemagne,
188,5 (62 ,5-62 ,5) ; Fritz Schneider, Suis-
se, 188,5 (63-64) et Jakob Wegrzynkie-
wiez, Pologne, 188,5 (62-63) .

Malgré la neige, le Finlandais Ossi
Laaksonen, tombé dans la première sé-
rie, a battu avec 73 mètres, dans la se-
conde série, le record du tremplin, dé-
tenu depuis trois ans, avec 72 mètres,
par Andréas Daescher.

FOOTBALL

Championnat de France 1re division
Toulouse et Reims 1-1.

La Coupe d'Angleterre
Résultats des matches rejoués du 4e

tour : Aston Villa - Doncaster Rovers
2-2 après prolongations ; Nottin<îham
Forest - Hartlepools United 2-1 après
prolongations ; Sunderland - Preston
Nor th End 2-0.

p?" Servette en Espagne
Choisi par les dirigeants espagnols,

le F. C. Servette jouera mercredi pro-
chain 9 février un match contre l'é-
quipe d'Espagne à Madrid.

Les Meuqueux arriveront
samedi

Contrairement aux bruits qui ont
couru, nous apprenons que le F.-C. La
Chaux-dè-Fonds, rentrant de son
voyage en Amérique du Sud, arrivera
samedi matin, 5 février, à Zurich. Le
retard intervenu est dû à une grève
partielle de la compagnie Panair do
Brasil.

La f in  de la deuxième course des Six
j ours à Zurich o f f r i t à ses innom-
brables spectateurs l'inoubliable spec-
tacle d'une lutte acharnée jus qu'au
bout. Les « Diables roug es », Roth-Bu-
cher, eurent à repousser des assauts
terribles et leur victoire, remportée de
haute lutte , consacre le succès de cette
association, formée il y a trois ans.
Jean Roth a maintenant 8 et Walter
Bûcher 7 victoires à leur actif : beau
palmarès d'une belle équipe ! Bûcher
(en bas) , se faisan t relayer par Roth,
envoie son coéquipier d' un puissant

coup de main.

Des coureurs fort occupés
Les coureurs suisses qui ont pris part

aux six* jours de Zurich seront fort oc-
cupés ces prochains jours . Déjà jeudi
soir, Koblet - von Buren ont pris part
à Milan à un Omnium qualificatif pour
le critérium d'Europe en compagnie de
Senfttleben - Forlini , Schulte - Peters
et Magni - Terruzzi. Dimanche pro-
chain, Koblet-von Buren , Ptlattner-
Schaer et Roth - Bûcher s'aligneront
à Paris dans la finale du critérium des
«américains». Ensuite, Plattner et Ar-
min von Buren prendront part aux six
jours de Gand (8-14 février) puis Roth-
Bucher et Armin von Buren - de Beu-
kelaere seront à l'affiche des six jours
d'Anvers (18-24 février) .

Quant à la finale du critérium d'Eu-
rope des stayers, elle aura lieu le 20
février à Dortmund. Seront en lice Bes-
son , Verschueren, Wagtmans, Solente ,
Schiller et Holzmann.

Roth-Bucher vainqueurs
des 2es Six Jours de Zurich

Il faisait mauvais temps et vous vous
êtes enrhumé. Votre nez coule, vous res-
pirez difficilement. N'attendez pas plus
longtemps. Dès ce soir, dans un bon
grog, prenez deux cuillerées à soupe de
l'actif Sirop des Vosges Cazé, il calmera
votre toux et dégagera vos bronches.
De trois à quatre cuillerées à soupe par
jour à prendre de préférence dans une
boisson chaude.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

Du soleil dans vos bronches !
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Etaieur
pour boites
or et mêlai

».
connaissant bien son

métier est demandé

par fabrique de la pla-

ce. Travail suivi et

bien rétribué., Au be-

soin on formerait jeu-

ne homme désirant se

créer une situation. —

Faire offres sous chif-

fre D. L. 3250, AU BU-

REAU DE L'IMPAR-

TIAL.

hn
capable et sérieux cher-

che place. — Ecrire sous

chiffre G. F. 2264, au bu-

reau de LTmpartial.

Hdn
cherche place stable tout
de suite ou date à con-
venir. Bonne connaissan-
ce du buttelage, grenage.
— Ecrire sous chiffre
B. A. 2201, au bureau de
LTmpartial.
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Devenez jeune pilote !
Jusqu'au 15. 3. 55, les bureaux IP des

! _é^^̂_ Départements militaires cantonaux
^T S ̂ V accepteront des inscriptions pour les

ic^M^'&H^k cours de vol à voile et de vol à moteur

£ 
' 

1SB 
' "̂ ^

 ̂
donnés, par l'Aéro-Club de Suisse,

^
^^ 

j j 
^r 

dans le cadre de l'instruction élémen-

^  ̂_J___._ ^r taire d'aviation.

*̂f ? Les formules d'inscription ainsi que ;
tous les renseignements concernant j j
ces cours peuvent être obtenus aux : 1

! bureaux IP et au Secrétariat central \ j
| de l'Aéro-Club de Suisse, Hirschen- j j
| graben 22 , à Zurich. rj

. ] Au cours de cette année ne pourront ; j
! participer que des jeunes gens nés en [-3
| 1937. [ \

i Jeunes gens, Inscrivez-vous à ces cours ! |
: j L'Aéro-Club de Suisse. j ' i
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Mails
Tours, fraiseuses, balan-
ciers, presses, pantogra-
phes, perceuses, laminoirs,
planeuses, scieuses, toutes
machines revisées, sont à
vendre , ou à louer . très
avantageusement.
R. FERNER, av. Léopold-
Robert 84. Tél. 2.23.67.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
engagerait pour date à convenir, pour le service
des salaires,

de bureau
sténo-dactylo habile et précise. Bonnes connais-
sances des machines à calculer désirées. Faire
offres avec curriculum vitae, sous chiffre
P 10135 N à Publicitas S. A, La Chaux-de-Fds.

Jeun© dame .
cherche changement de situation. Con-
naissance parfaite de la fabrication hor-
logère, boîtes, etc. Habituée à' travailler
d'une façon indépendante. — Ecrire sous
chiffre E. V. 2241, au bureau de LTmpar-
tial.

I

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

a lliances
à la BIJOUTERIE

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

V J

CYCLISME

du Tour de Suisse 1955
Cette fois-ci, la chose est officielle :

Le SRB vient de faire savoir aux
organisateurs delémontains que la
deuxième étape du Tour de Suisse,
longue d'environ 215 km., partirait de
Baden pour aboutir à Delémont.

On ne peut donc que féliciter les
organisateurs de leur initiative qui, le
12 juin, vaudra une animation sans
pareille au Jura car non seulement
Delémont connaîtra l'animation joyeu-
se qu'apporte à toute ville-étape la
caravane du Tour de Suisse mais cette
dernière, ainsi que les organisateurs
delémontains l'ont demandé au SRB,
traversera un grand nombre de loca-
lités jurassiennes.

Il est trop tôt évidemment pour
donner déjà le tracé de cette étape
mais il est fort probable que le Tour ,
au lieu d'arriver à Delémont par le
canton de Bâle viendrait de Bienne
en passant par Tavannes et Moutier.

Quant à la troisième étape, du fait
que l'on sait déjà que Genève est éga-
lement ville-étape, il est assez facile ,
en gros d'en établir son parcours.

Nous fournirons ultérieurement plus
de détails sur cette manifestation or-
ganisée par les « Amis du vélo » et le
« Vélo-Club Olympia » sous le patro-
nage des usines « Condor » et du « Dé-
mocrate >. Bornons-nous aujourd'hui à
donner la composition du comité dé-
finitif qui s'est constitué dernière-
ment : président : Jean-Claude Duva-
nel ; vice-président : Séraphin Gas-
ser ; secrétaire général : Fernand
Schwelngruber ; secrétaire verbaux :
Francis Erard ; caissier général : Jo-
seph Surdez ; constructions : Louis
Friedli; quartier-maître: Marcel Bour-
quenez ; police : caporal René Simon
et commissaire Henri Rais ; presse :
Charles-René Beuchat ; réception :
MM. Henri Farrat, maire , et Ernest
Faivet, préfet ; commission technique:
Séraphin Gasser.

Delémont ville-étape
officielle

GYMNASTIQUE

Le Comité central de la Société ju-
rassienne de gymnastique a tenu sa
première séance de l'année à l'Hôtel du
Midi , à Delémont.

A la suite de la nomination de deux
nouveaux membres au sein de son co-
mité, sa constitution sera la suivante
pour la fin de la période 1955 :

1. Comité central jurassien : Prési-
dent d'honneur : François Pauli, Vil-
leret. Président : René Lutz, institu-
teur, Tavannes. Vice-président : Ger-
main Noirjean , horloger, Courtételle.
Secrétaire - correspondant : Gérard
Fiechter, comptable, St-Imier. Secré-
taire des verbaux : Willy Wyss, cpl. de
gendarmerie, Boncourt. Caissier : Pier-
re Lâchât, receveur communal, Basse-
court. Adjoints : Peppino Gianetti, em-
ployé, Delémont ; Jean Pétignat, insti-
tuteur, Aile.

2. Présidents des commissions : a)
technique : Peppino Gianetti, Delé-
mont ; b) pupilles : Germain Noirjean,
Courtételle ; c) hommes : Willy Wyss,
Boncourt ; d) presse : Pierre Lâchât,
Bassecourt ; e) gymnastes jurassiens :
René Lutz, Tavannes ; f ) vétérans :
Alexis Meyrat, St-Imier.

La prochaine séance du comité cen-
tral est fixée à Aile, en commun accord
avec le C. O. de la Fête jurassienne de
gymnastique 1955.

Le comité de la Société jurassienne
de gymastique

Dani las bon» %£\ ^ -jj^?^^_ î̂ûjw ĵmagasine d'alimentation \̂
NN^*^S'
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Pleins 
de la 

douceur
Ŝ^̂ ' en chanteresse de l'ét é

A VENDRE cuisinière à
gaz 4 feux 2 fours, mar-
que «Soleure», p a r f a i t
état , à enlever tout de
suite, fr. 100.-. — C. Du-
bois, Collège 8 b, après 7
heures du soir.

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

Echanaes
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry Nu-
ma-Droz 33, Réveils pen-
dules et rhabillages.
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»™SM™""P" A PROPOS d6 PATTES M,::~„ COUP DE FOUDRE aè?#
I A  T H r A T R A I F  Comédie en un acte de E. Sorson de Ch* Kunzmann Comédie en deux actes de J.-H. Blanc 
L H I II L H I II H L L. ¦ ' ' DèS 23 HEURES

présentera un spectacle EN INTERMÈDE IBY" J E A N - P I E R R E  j LES 2 BAMBOULOS MARIE-CLAIRE D A N S E
de franche galté avec EPS* Le gai fantaisiste j Les parodistes nègres chanteuse de charmes ORCHESTRE HOT-BOYS

*

Minute Make-up .
Helena Rubinstein
Les avantages de la méthode «tout en un» f f î  ., £ I ¦*- ''& S»
sont connus depuis longtemps. Minute J? ; V* y \ . " v . - WkMake-up vous donnera en un clin d'oeil un m ).J Hlmaquillage fascinant qui tient pendant des j fir'ij ff- ' '.*.'heures — un maquillage que seule la spé- W$P  ̂ '-1 '-:*jm >* ¦ _Wcialiste de beauté pouvait vous offrir. WIK ' . ' IËÉÉiv&'> mf
Ce qui fait la valeur particulière du Minute VKj îMake-up d'Helena Rubinstein , c'est sa qua_ MJgl y-  ... ly. ,,/ -yy ^lité éminente, dont le secret réside dans ^B&kL "la combinaison raffinée de soie naturelle et *<Hnf
de lanoline. La lanoline conserve à votre ^"**L-nt. lliffifllkpeau sa finesse et sa douceur tout en la I W^\'~ 1 '?» ?¦protégeant admirablement. La soie natu- Â * • W& H
relie confère à votre visage un aspect soi- j y  "%» %SB '- ' jfigLgné, un teint mat et cache en même temps /*? "* J» y  : "̂ __k-toutes les irrégularités et imperfections de ^.' ••«§ " i B\
la peau. t'.' -* ' ' iM- '' ' ¦¦' ¦ 'mi
Minute Make-up adhère à l'épiderme avec J^ ' Jy % - '-"... ; r -mf
la souplesse de la lanoline et la douceur de ; JffCT *' ' "Mrla soie. Minute Make-up s'applique faci- /Wt*,. > ' - MFlement et de manière uniforme sur la peau (- . . - ,: Ê 'y - }.y -WËfet confère à celle- \t,J/ ii ^T v "' i ' Wrci une protection m^à 4 \ / àa&ÊŴr^**vraiment unique. ^» // / ' J W j s Ë L -: - '__%_.
Minute Make - up fBp% t'S f M Ë L  > JÊÊ œk,existe en nuances M|§1 Ip ĵ /y ^ tm. MWÈ ^fiK.captivantes allant Wv -1 r f Ji» *S& • ' *&%..
de la teinte natu- \ ! m. A |'*Wwj Ha '«H 

~~ - '- "'- ' ¦¦__%.relie à un bronze S_' w
^

^// ^^SBP™II __m ' ' -'' WKexquis* xSfcïlsfc"'' '̂ L̂ ff* ^̂ MééIé M1 *^
luxe). Re'fill livra- ^~S
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MIle Nelly Tissot
5pécialis£e en Soins de Beauté

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

f—¦—— ¦ I II»! I ¦¦ I ¦ I W^̂ —. ¦¦¦¦ | l l l l

Vous n'avez pas fait d'études _r%
Vous n'avez pas de capitaux a
Qu'importe !
Si vous êtes sympathique, travailleur et honnête, vous
pouvez vous créer une situation d'avenir comme

représentant
pour ancienne maison, bien introduite. Produit de
marque connus.
Fixe 500 fr , plus commissions, frais, caisse de retraite,
vacances payées, assurances. Salaire moyen 8000 à
10,000 francs.
Débutants admis. Initiation moderne, par films, sans
interrompre vos accupations actuelles.
Offres manuscrites, curriculum vitae et photo, sous
chiffre NY 50001 St, aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Neuchâtel.

• 

Café-Concert-Variété _&Ë&-

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

et l'orchestre TOULOUSE

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-dactylographie , des boîtes, ca-
drans et mouvements.

Nous offrons :
une situation indépendante stable
et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre M. E.
1991, au bur—M d* Lim-
partial.

Fiancés, el amateurs
de meubles

Les connaisseurs donnent la préférence aux
! meubles ODAC.

TJn bel exemple : mobilier complet (neuf k
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- 1
dèle, 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers à tête réglable, 2 protège-
matelas et deux matelas ;

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

pyramide, nouveau modèle ;
1 table à rallonges et 6 chaises ; 'r
1 milieu de chambre en moquette ;
1 lustre.

j L'ameublement complet pour le prix rê-
veur de

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

Ameublements Odac Fanti & Cie

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

Trois étages et magasin d'exposition
Choix immense '.

f \

sténo-dactylographe de langue française,
ayant de bonnes notions d'allemand, ha-
bile et consciencieuse, est demandée pour
correspondance et divers travaux de bu-
reau. Place stable et bien rétribuée. Entrée
à convenir.

Faire offres sous chiffre H. R. 2177, au bu-
: reau de L'Impartial.

V t

c/iickalag,2é

Passeur
aux bains

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

• 
¦ ¦•• '

•
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Fabrique d'horlogerie de la place demande

horloger complet - décotteur
employée de fabrication

connaissant si possible la sortie et la ren-
trée du travail. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 2254

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

<LS(&eC -de - ĉo zsyjyjj/py
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^**" 
t& CHAUX-DE- fONDS — ^̂  i

/ \ Quand le repas touche à sa fin, m
L̂ \v  wC\\ c'lacun s'écrie : m
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De tous les fromages fins... ^̂ ^fi t̂fSfjm I

c'est ïe MCHERIN ! t̂gSjjr 1

Centrale du Vacherin Mont-d 'Or , Lausanne ||$



ROMAN D'A VENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET
Feldenbaum eut l'intuition d'un malheur ou

d'un crime.
— Remontons, dit-il , nous reviendrons.
Jacques comprit sa crainte. Ils se hâtèrent le

long de la corniche. En dépit de leur hâte, ils
marquèrent un temps d'arrêt sur la plate-forme
où au pied de la paroi contre un bloc, brillait
la nacre de quelques coquilles d'huîtres ouvertes.

Ils avaient devant les yeux le secret de Paul de
Kartuzec .

Ils repartirent , pourtant, descendirent l'esca-
lier, rattrapèrent le couloir et débouchèrent sur
le puits. Ils étaient en nage, mais ils poussèrent
un soupir de soulagement en apercevant la
corde telle qu'ils l'avaient laissée.

— J'ai eu peur, avoua Feldenbaum.
— Moi aussi, dit Jacques. Remontons tout de

même, car il me tarde de respirer librement. Vou-
lez-vous passer le premier , j e tiendrai la corde
pour la tendre un peu.

Feldenbaum empoignai.*, déjà la corde, lorsque

celle-ci glissa entre ses mains et faillit l'entraî-
ner ; il n'eut que le temps de la lâcher ; presque
aussitôt, une masse, qu'ils devinèrent être la pou-
tre, fila devant eux, tomba au fond du puits avec
un grand claquement d'eau, tandis que la secous-
se arrachait le piquet du mur.

Ils pensèrent d'abord à un accident. La poutre
avait glissé. Cette pensée fut brève, et Jacques
Larmont traduisit leur angoisse par un seul mot:

— Akbar !
Comme Placide, ils accusaient immédiatement

Akbar, avant Nazim. Devenaient claires les ma-
nifestations des nuits d'avant l'arrivée et la dis-
parition de l'ingénieur. Personne ne se méfiait
du domestique de Pierre Larmont, qui pouvait
circuler toute la nuit à travers la propriété sans
que personne y trouvât à redire. C'était lui qui
découvrait et signalait dès la première heure
du jour les manifestations du malfaiteur. Il dé-
couvrait aussi les endroits où celui-ci avait es-
caladé le mur de la propriété.

Pour l'instant, il ne s'agissait pas de démas-
quer Akbar ; il fallait sortir du puits. Les deux
hommes s'avancèrent prudemment et levèrent la
tête vers l'orifice du puits ; l'obscurité était to-
tale ; celui qui avait lancé dans le puits la corde
et la poutre avait replacé sur l'orifice le bâti de
planches.

— Au secours, cria Jacques.
Feldenbaum avait recouvré son sang-froid.
— Pourquoi crier monsieur Larmont, dit-il. Il

n 'y a que celui qui a fait le coup qui puisse nous

entendre. Le mieux est de ménager nos poumons
et notre lumière ; on s'inquiétera bien de nous
au jour , et Akbar pourra raconter ce qu'il vou-
dra , Lardier avertira les gendarmes, et les gen-
darmes viendront bien se pencher au-dessus du
puits. A ce moment-là, nous crierons de toutes
nos forces.

— A moins qu'il n 'assassine Lardier...
— Il faudrait faire disparaître aussi Mme Lar-

dier et le fils Lardier...
— Il en est bien capable.
— C'est une chance à courir. Pour l'instant,

j e crois qu'il ne nous reste plus qu 'à dormir.
C'était un sage conseil et Jacques n'y fit point

d'objection. Il éteignit sa lampe et, s'adossant à
la muraille du couloir, assis sur le sol, les deux
hommes fatigués s'endormirent à un mètre du
puits...

» * *
Quelques instants auparavant, s'était dérou-

lée, en haut, autour du puits, une scène étrange.
Toujours abrité derrière l'angle de la maison,
Akbar immobile surveillait la margelle et les en-
virons. Un quart d'heure après la disparition de
Feldenbaum appelé par Pierre Larmont, une om-
bre rampante était entrée quelques secondes
dans une zone plus claire et s'était immédiate-
ment jeté e au pied du mur. L'œil au ras de l'an-
gle, Akbar ne la perdit pas de vue.

L'ombre avança prudemment jusqu 'à la remi-
se et se redressa devant la porte ouverte. Elle
disparut, puis reparut et franchit les quelques

mètres qui séparaient les bâtiments du puits.
Elle vit le bâti rejeté sur le côté de la margelle,
la poutre et la corde. Elle souleva la poutre, la
fit glisser et la lâcha, puis elle ramena le bâti
sur la margelle. Au moment où elle se retournait
pour reprendre le chemin qu'elle avait suivi à
l'aller, elle eut un sursaut. Akbar, les bras croi-
sés sur la poitrine était là.

— Viens, Nazim, dit-il. Je t'attendais.
Nazim était déjà sur la défensive, un poignard

à la main. Sans se soucier du danger, Akbar fit
demi-tour et se dirigea vers la maison. L'autre
hésita, se laissa distancer de quelques pas. Fi-
nalement, il rejeta son poignard dans la poche
de son veston et suivit le domestique.

Ils contournèrent la maison gagnèrent le per-
ron , pénétrèrent dans le hall, puis dans la cui-
sine dont Akbar ferma la porte. Il s'assit sur
un escabeau, le seul siège de la pièce et Nazim,
qui essayait de retrouver son impassibilité, resta
debout devant lui.

— Nazim, dit Akbar, je suis le quatrième
homme envoyé des Indes pour te demander des
comptes. Les trois autres se sont embarqués pour
l'Europe. Il est à peu près certain qu'ils ont
mis le pied en France ou en Angleterre et ils
ont disparu...

— Je n'ai pas eu connaissance de leur arri-
vée en Europe , répondit Nazi* .; en se raidissant.
Si on m'avait prévenu , j e les aurais accueillis
comme j e devais le faire.

(A suwrej

La Guerre des Perles

Brasserie de la Serre m. M HTF ̂  _LM Uli i é^%> "F ̂  ̂
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Dès vendredi, vous pourrez obtenir Nous ne vendons <*u une iualité |

d'huile d'arachide : la meilleure
dans tous nos magasins :

POULETS Royal Blue Huile d'arachide
IfiP CHOIX

partiellement vidés 
¦.**#¦ *r fl ,U I A

fl Cfl le litre emballé 2.80 rist. déduite 2.66
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ECOLE DE RECRUES
Offrez un abonnement à «L'Impartial» à nos jeunes spldats !

du 7 février au 5 juin 1955 Fr. 10.—

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

Nom : _ S

Prénom : — Grade : 

Incorporation : - - - ;

Domicile d'encaissement : _ _ 

< /

iy. 
Bottes

J& avantageuses

|f S. i- el 7.-
ja talon bottier

Caoutchoucs messieurs No 39/41 Fr. 3,—
Snow-boots dames No 37/38 Fr. 3.-
Snow-boots entants No 23/25 Fr. 3.-
Toujours bien protégé par temps humide ;

Chaussures J. KURTH S. A.
La Chaux-de-Fonds

UNE BONNE AFFAIRE!
1*1 lïl F51 j -è lt,el entourage de divan

^Fz-Zm^L^L-̂ 
1 ottoman avec planche

_¥êŜi_WÊLÊÊJmÈ Ŝ  mobile
I^^^S-^^I 1 protège-matelas

j f//Ij fflHasTffBiiSli r» 1 matelas à ressorts~~^Hl| f /* |)11 .ijiiîjig!^5'" garanti Ï0 ans

Les 5 pièces
dep. WW. MS.—

é m̂UUdtU
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Fabrique d'horlogerie cherche pour son dé-
partement commercial

El di! ventes
de toute confiance et sérieux, pouvant
prendre des responsabilités pour organiser
et développer les ventes à l'étranger , con-
naissant la branche horlogère et les ex-
portations.
Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre G 10210,, à
Publicitas S. A., Granges (SO).

3
Jj es CJ\Amps -Çz\\fSQ,es _
nous parviennent déjà les signes avant-coureurs annonciateurs I
de la nouvelle mode pour la coiffure de ce printemps : fi

f  Un petit air négligé « à la garçonne ». "
r Une simplicité savamment dosée d'élégance. . S
î Une coupe étudiée. d
I Une permanente souple... i

I 

Détails d'une féminité toute nouvelle réalisés chez é

C O I F F U R E  ET BEAUTE i

Madame F.-E. G E IQ E R  j
M A I T R E - C O I F F E U R  j

Tél. 2 58 25 Avenue Léopold-Robert 25 jj

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

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

mmmuuum î t̂m î^ Ê̂m m̂^^^^m

' ' '. :*m ¦ -
Fabrique de cadrans de la
place cherche ;¦

creuseur
Faire offres sous chiffre
M. B. 2217, au bureau de
L'Impartial.

FILLE
de cuisine

est demandée tout de sui-
te. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2222

ON ACHÈTERAIT d'oc-
casion, à l'état de neuf ,
une paire de patins à
glace a v e c  chaussures
blanches, grandeur 31M.
— Ecrire sous chiffre
G. O. 2124, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de fabrication
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-

j ment on mettrait au courant jeune fille
capable d'initiative.

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

mm .̂^&mMB&*mm n̂ES3amaamBBnBKimsKmmxM^ B̂BÊmamBBsmn

MARECHAL
On en demande un bon, sachant travailler
seul et au courant du ferrage et des ma-

: chines agricoles. Entrée tout de suite ou à
convenir. Bon salaire, logé et nourri.
Faire offres à M. Léon Reymond, appa-
reilleur diplômé, Echandens p. Lausanne.
Tél. (021) 4 31 62.

MANŒUVRE
est demandé par imprimerie de la ville
pour travaux de manutention, nettoyages,
commissions. Place stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2188

BON

manœuvre
cherche place en fabri-
que ou autre emploi. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2287

Entreprise de moyenne importance du Jura neuchâtelois
CHERCHE un

i

collaborateur commercial
i

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.
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'^fï. ^^ S 
vient encore ^c Pr°f' ter . S T U D E B A K E R  1955 atteint le sommet

.S m f̂ W/ m F T\l 1 \v'§vlà \ Il c'e 'a beauté automobile , du confort et de la puissance. Il n'est pas un

jPfwaF H li -<mÈ » m'iP^I I ÏM détail de sa construction et de son équi pement qui ne reflète l'ultime
^*i"i^7 g ÉrH^ If 1 « ^fe*? m évolution du progrès le plus avancé.

/  Ë&*& I , j'Vj Détails d'équipement : Garniture intérieure assortie avec la couleur de
H la carrosserie ; climatiseur central installé sous le siège du conducteur;
M démarreur actionné par la clé de contact; essuie-glace électrique; frein
[;;| de retenue pour les départs en côte; transmission à choix : « synchro-
\J> mesh » , « over-drive » ou « automatic » ; sur demande : servo-frein et servo-

I 1 1 1 M direction.
Puissance _ r . p! _ , . . . _, .

T - ... ,—i 1 Vitesse Prix m becunte et confort : Châssis surba. .*se, tenue de route et suspensionLes a nouveaux modèles r\I CV Rirmm-t i i\_ J - r* M ¦ ui r ¦ . .. . .,., ,
. RaPP orx km/h des rr.  B incomparables ; trems a puissance progressive; visibilité totale grâce au

lmP° e ec i s g/L 
|| capot fUyant; ray0n (je braquage réduit; pneu sans chambre à air.

« CHAMPION» 6 cyl. 15 103 12,1 140 14.700,- |j
•COMMANDER» 8 cyl. enV 19 142 10,2 160 16.200,- ^-m 1 t "I *
« PRESIDENT » 8 cyl. en V 22 178 8,6 180 18.800,- ^

 ̂
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... ET TOUJOURS LE RECORD AMÉRICAIN D'ÉCONOMIE DANS LA CÉLÈBRE COURSE ANNUELLE - MOBILGAS . I

Agence pour le canton de Neuchâtel :

GRAND GARAGE DU JURA - Ch. Koller
AVENUE L.-ROBERT 117 TÉLÉPHONE C039D 2.1 4. OS

Ma Boutique g»*g
L. -ROBERT 25 (1" étage ) v

vous offre des ARTICLES AVANTAGEUX I \
et DE BELLE QUALITÉ
en : i

Linge de maison, couvertures laine
Draps, fourres, taies d'oreiller j
Nappages, etc.

ïiiiiîîîl
ou

MODE M
d'assortiments
pur hottes or

HABILE, BON

LIMEUR
EST DEMANDÉ
PAR MAISON
DE LA VILLE
Place stable et bien
rétribuée.

— Paire offres sous
chiffre R. P. 2251, au
bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
Sténo-dactylo, ayant notions d'anglais et
de comptabilité serait engagée par mai-
son d'exportation de la place.

Offres détaillées, sous chiffre P. N. 2046,
au bureau de L'Impartial.

Bureau d'architecture
cherche pour entrée tout de suite

ou à convenir

dessinateurs-
architectes

expérimentés

Ecrire sous chiffre B. V. 2304, au bu-
reau de L'Impartial.

I 

VENEZ VOIR NOS I

CONFECTION POUR DAMES 11

ni. j aeger I
WËL Mê AV* Lé°p°!d-Robert 5S *jj§L MêË
yà- - ' W M̂Sjm J _W Entrée par le couloir TreffÉaffil^' -MT
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L'orange de qualité

...aussi nécessaire que le paon

A remettre dans centre de la Suisse ro-
mande

commerce
de teinturerie

Nettoyage chimique prospère avec ins-
tallation perfectionnée. Chiffre d'affaires
intéressant. Conditions à convenir. On
mettrait au courant.
Offres sous chiffre P 10841 A, à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE

Morris
Oxford

8 C. V., 5 places. Gre-
nat. Etat de neuf , de pre-
mière main, modèle 1950.
Prix intéressant.
Offres sous chiffre C. N.
2015 au bureau de L'Im-
partial.



par
ROGER VERCEL

»Je l'ai , remorque sur cent milles, à peu près. Chemin
faisant , j' ai bien failli aller m 'ouvrir le ventre sur les cailloux.
Mais ça , c'est un détail , un risque connu: il n 'y était pour
rien... Une troisième fois je lui ai passé la remorque, une
troisième ibis elle a cassé, justement quand j'étais en train
de prendre de vos nouvelles... Et elle cassait , comme par
hasard , à l 'entrée du Goulet , quand il n 'y avait plus que
quelques tours d'hélice à donner pour s'amarrer à un bon
quai solide... Comme par hasard, encore, elle cassait au bon
moment , alors qu 'il venait d'épisser, tant bien que mal, la
drosse de son gouvernail... Moi , bonne bête, je lui offre
gentiment ma quatrième remorque parce que le passage
n 'est pas commode, qu 'il y a de fameux cailloux en plein
milieu du corridor , et qu 'un navire désemparé, le sien l'était,
vous festonne là-dedàns comme un gabier retour d' une
bordée... Il me répond alors poliment qu 'il avait réparé, qu 'il
me remerciait beaucoup de mes services mais qu 'il rentrerait
tout seul , comme un grand garçon... J'avais insisté moi-
même pour qu 'il garde de la pression: on peut toujours en
avoir besoin , ne serait-ce que pour vire r les treuils... Il s'est
trouvé que ses chauffeurs ont tenu le coup, peut-être parce
qu 'il n 'était pas descendu les embêter dans leur soute. Alors,
avec un gouvernail qui tourne un peu , une hélice qui tourne
un peu de son côté, par temps maniable , on rentre dans
Brest ; on y met le temps, on rentre comme une bouée, mais
on rentre , et on ne doit rien à personne. Voilà!

— Mais , si c'est lui qui a coupé la remorque, et il l'a
coupée, cela saute aux yeux!

— 11 ne l'a pas coupée, il l' a arrachée et avec elle un
morceau de ma lisse. Et il aurait très bien pu arracher en
même temps deux ou trois têtes de bonshommes!

— Alors ?
— Alors, il aurait fallu le prouver , et vous pensez bien

qu 'un coup pareil ça peut toujours se camoufler ... Il v avait
encore un peu de houle ' On Un met ça sur le dos.. Deux
remorques cassent , donc nne troisième peut casser... Avec
la brume, personne n 'a rien vu...

— Mais, si c'était prouvé qu il l a  cassée exprès ?
— Quelques mois de prison pour commencer, et la saisie

du bateau... Le tribunal maritime, puis le tribunal tout court
ne sont pas tendres pour ces manœuvres-là!...

— Alors, qu 'est-ce que vous attendez?
— Tout simplement qu'un autre plus honnête ou plus

bête, comme vous voudrez, paie pour deux... pour prouver
qu 'il y a eu rupture volontaire, il faudrait une enquête. Pour
qu 'il y ait enquête, il faudrait une plainte. Si l'enquête
n 'aboutit pas, et il y a quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent
qu 'elle n 'aboutisse pas, ça ferait une sale impression sur les
clients possibles... On s'adresserait ailleurs. Quand on saurait
que nous sommes si mauvais coucheurs, que nous traînons
devant les tribunaux ceux qui ont réussi à se passer de nous,
ça ferait une réclame à l'envers dont la compagnie ne veut
pas. L'administrateur me l'a dit lui-même. Il faut prendre
les gens comme ils sont... Tous ceux qui nous appellent ne le
font que contraints et forcés. Tant qu'on les traîne, ils gar-
dent l'espoir qu 'ils pourront peut-être finir, une fois qu 'on
les aura sortis du plus creux, par se tirer d'affaire tout seuls.
Lorsqu 'ils y réussissent, si vous appelez les gendarmes, eux
appelleront le collègue... Alors, si votre remorque pète à
deux milles du quai , tant mieux pour eux , tant pis pour vous !

Elle l'écoutait mal, toute à la décision qu 'elle mûrissait:
— Si vous aviez la preuve... si vous étiez certain de pou-

voir la fournir aux juges, vous marcheriez ?
— Je pense bien , et grand largue!
— Eh bien , je vous l'apporterai!
Il haussa les épaules:
— Trop tard, petite fille!... Pourtant , vous êtes tenace.

Ça me plaît !
Il s'était levé et lui avait pris les mains.
— Je vous affirme que je vous l'apporterai. Demain je

serai au Havre...
Il rit mais rapidement. Ses doigts qui serraient les poignets

minces, montaient doucement le long des bras. La caresse
audacieuse devenait une prise: ses yeux changeaient. C'était
le grand coup de fouet aux reins des escales, mais, surtout,
l' appétit brûlant de cette force jeune. Ce corps tendu, cette
violence, ces chairs dures, cette révolte, il aimait ça, il voulait
ça! C'était vivant , au moins, ça le dépoissonnerait des
tisanes !

— Lâchez-moi.
Les doigts de Renaud s'étaient logés dans le creux chaud

des aisselles, ses poignets tournaient , les paumes glissaient
vers les seins étroits.

— Lâchez-moi , voyons !
La voix n 'étail qu 'ennuyée et froide. Puis elle le regarda

ci dil simp lement:
— Vous y tenez?...

Si elle s était débattue, il l eût renversée sur le divan , mais
il la lâcha, stupéfait, puis furieux :

— Puisque c'est une formalité, je vous en dispense!
Elle haussa les épaules:
— Que voulez-vous que je vous dise? Qu 'il vaudrait

mieux, pour vous et moi, rester simplement des associés ?
J'en suis sûre! Autrement, nous nous quitterions très mé-
contents l'un de l'autre, croyez-moi! Pourtant , encore une
fois, si vous y tenez-

Renaud enfonça brusquement sa casquette:
— Vous parlez comme une fille ou vous vous foutez de

moi !
— Ni l'un ni l'autre, vous le savez bien , mais...
La porte qu 'il flanquait sembla, derrière lui , avoir tranché

la voix.
Le surlendemain, il reçut une carte postale: « Bon souvenir

du Havre. »

IX

L'homme qui venait d'ouvrir la porte du café s'était
arrêté sur le seuil. Les consommateurs se retournèrent , parce
qu 'il ne fermait pas cette porte béante sur l' averse. Tous
comprirent qu 'il était ivre ou fou, les deux, peut-être, car son
regard fixait , par-dessus les têtes des buveurs, au-delà des
murs, quelque chose qui l'emplissait d'une menaçante stu-
peur. Debout , devant les rais de la pluie, il leva soudain les
bras, des bras raidis, où tournaient les cordes des muscles.
Tous le guettaient , et derrière le comptoir, la fille de la
patronne, une brune hardie, en robe rouge, demeurait toute
saisie, le verre et le torchon immobiles. Renaud , son éventail
de cartes en main, et qui tournait le dos à la rue, avait
pivoté sur sa chaise et regardait l'homme. Pourtant , jamais
un ivrogne inconnu n 'avait obtenu de lui plus qu 'un coup
d'œil. Ce devait être un docker ou un échappé de chaufferie,
tant il était noir et maigre, avec des joues sèches, hérissées de
barbe grise, et qui s'avalaient sous des pommettes pointues.
Mais c'était sa rigidité de supp licié mort qui pesait à tous.
Renaud pourtant allait revenir vers son jeu , quand l'homme
cria:

— A-a-a-ah !
Ces marins, qui tous gardaient , cependant, au fond de

leur mémoire, des cris inoubliables d'hommes enlevés par
une lame ou tombés des mâts, tressaillirent , prêts à chasser
le misérable, à ieter entre eux et lui le rempart de la porte.
Le cri strident , un étrange cri monotone, égal , les avait tous
alarmés à la fois , parce qu 'ils n 'y découvraient rien de connu ,
qu 'il ne signifiai! ni appel , ni effroi , ni colère , ni douleur ... Ils
v avaient tous entendu la menace de 'inexplicable, la seule
chose qu 'ils eussent amai.- redoute sui la mer .

Et la bouche qui l'avait jeté en était restée largement

ouverte, un trou noir qui tirait vers le bas tout le maigre
visage, tendait les joues arides, écartelait les paupières. Le
crieur s'effaça sans avoir refermé cette effrayante déchirure,
ainsi que ces agonisants qui meurent la bouche béante du
cri qu 'ils éructent, une bouche que ne peuvent dompter les
mentonnières, et qui prolonge dans la mort l'écho de la
dernière épouvante.

Renaud se leva: le vent lui chassait de l'eau dans le cou,
car il était le plus près de la porte. En la fermant, il jeta un
coup d'œil à droite et à gauche, sur le quai, mais ne vit
personne.

— Il m'a fait peur! dit la jeune fille , dont les doigts, repar-
tant au ralenti , tournaient lentement le torchon dans le verre
humide. Renaud haussa les épaules :

— La pluie va le doucher... A toi de parler, Corfec.
Corfec, encore loin du jeu , dit:
— Il était rigolo!
Cela voulait dire : étrange et inquiétant...
Mais Renaud abattit sa première carte... . . . ,
Lorsqu 'il eut compté les plis et marqué les points, ce

fut à lui de donner. Il ramassait son jeu quand la porte
s'ouvrit encore, et un matelot du « Cyclone », portant le
bout das doigts à sa casquette, dit:

— S. O. S., capitaine.
Renaud se leva en hochant la tête, puis il étala d'un coup

ses cartes sur la table!
— Trois atouts maîtres ! soupira-t-il.
Quand il fut sorti , Corfec cligna un œil:
— En voilà un , dit-il , qui paiera pour le Grec!...
L'autre , un retraité de la marine, qui ne s'arrachait au

quai que lorsqu 'il pleuvait des cordes, approuva :
— On peut dire qu 'il ne les lâche que saignés à blanc.
La patronne, survenue derrière son comptoir, demanda:
— Paraît que sa femme ne va pas fort?
Corfec haussa les épaules:
— Ça doit aller toujours pareil: il n 'en dit rien...
Il n 'en disait rien , mais il avait agi et s'en félicitait. « Il

est juste », proclamait-on de lui , sur ses bateaux. A la ré-
flexion , il avait mieux jugé la situation , reconnu ses torts et
compris ce qu 'il y avait de fondé dans les doléances d'Yvonne.
Il avait , en conséquence, arrêté une série de mesures qui per-
mettraient d'étaler le coup... Un soir, il s'était fermement
appuyé des avant-bras sur la table , et avait déclaré:

— Ecoute, mon petit , ça n 'avance à rien de récriminer.
II faut voir les choses telles qu 'elles sont... Ce n 'est de la
faute de personne. Le tort qu 'on a eu, a été de s'imaginer
que ça s'arrangerait tout seul... Rien ne s'arrange tout seul !
Il faut donc s'organiser autrement et changer de cap dès
demain!...

A cet exorde , Yvonne t 'avait regardé avec un espoir
qu'elle n 'osait encore accepter: il allait lui promettre de

Remorques j
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Draps de lit, toile écrue double fil , C QT\ Essuie-mains tout faits, avec suspen- n en S.'i! 162/240 , 8.90 et 0.3U j te, la douzaine 12.50 et «J.UU

Draps de lit, toile écrue double fil, n nn Essuis-mains tout faits, en mi-fil, IC nn t¦ 180/240, 11.50 et O.SU | la d0UZame, 22 50 et loMU

Draps de lit, toile blanche double 11 Cf \  - ¦ , , . " - _ - ,:
fil 170/ r>40 15 50 et LOU Essuie-services à carreaux , tout faits, IQ En v

; ' ' la douzaine 14.50 et lu .UU

Draps de lit avec garniture bour- 1/, Cfl j ~" 
don , 165/240, 17.50 et Ifc.UU ' Essuie-services à carreaux, mi-fil, IC Cfl

la douzaine 19.50 et lu.OU
Draps de lit, avec belle broderie, 11 K f) i ~

165/240, 15.50 et 11.JU Linges nid d'abeilles, bordure cou- 11 Cfl

I —  

| leur, la douzaine 16.90 et 11.OU
Draps de Ht, avec broderie riche, IQ Cfl 

165/240, 21— et la,"U Linges nid d'abeilles, belle qualité, Ol
— ! 44/90, la douzaine 25.50 et al. 

Serviettes, damier, la douzaine lu.OU
; Linges éponge, bordure rouge, Ol

" " la douzaine ul. 
Taies d'oreiller, pur coton , 2.95 et Û.ÛU j " " !«:

i.; Linges éponge, tout Jacquard, OI7 En
Taies d'oreiller avec bourdon , Q OC 48/100, 47.—, 39.— et Û I  .OU

4.95 et 0.30 
\ Essuie-mains, bordure rouge, n rrr

Taies d'oreiller, avec motif brodé , O QC le mètre U. IO
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" Essuie-mains, en mi-fil, bordure cou- 1 OC
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2.95 et û.'iV 

Traversin en basin, 60/100, 
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395 **» *"» double fil, 180 
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.* Fourres de duvet, en très beau basin, 11 Cfl Toi,e blanche, pur fil, largeur IC Cfl
! 135/170, 15.50 et 11.0U j 180 cm. le mètre 1U.OU

Fourres de duvet, en beau damassé, 10 Cfl Draps de lit, molleton croisé,, lfl Cfl
135/170, 22.50 et 10.OU ] 170/240, à 15.50 et 1U.OU

H Notre réputation repose sur la qualité Envoi franco à partir de Fr. 30.— ' j
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lier]
appartement meublé [

chauffé, salle à man- !
ger, chambre à cou-
cher 2 lits, cuisine et j
compléments. — Ecri- ;
re sous chiffre M. D. j
2285, au bureau de
L'Impartial. [

V J
i La Maison SIBERIA FURS A NEUCHATEL,
j fera vendre par voie d'enchères publiques, par l'entremise
I du Greffe du Tribunal, le , ;

I SAMEDI 5 FÉVRIER 1955 I
j dès 9 h. 30 et 14 h. 30, à la rue de l'Hôpital 14, à NEU- ,~
¦ C H A T E L , les fourrures restant de la

I liquidation totale 1
|î soit : Manteaux et paletots en astrakan, vison, rat musqué, y-J

agneau des Indes, pattes d'astrakan, ocelot , marmotte du j
i i Canada, chat, castor, loutre de Colombie, loutre d'Hudson.
I j etc. etc., ainsi qu'un lot de peaux diverses et un lot 1
¦ 

* de Jupes et blouses.

| j Les objets précités seront exposés, avec possibilité J
i d'essayer les vêtements, '

1 les jeudi 3 et vendredi 4 lévrier 1955 I
1 de 10 h. à12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I

Aucune vente ne pourra être conclue durant cette expo* \
sition et avant les enchères.

] Echutes réservées. 1

Paiement comptant. | !

Neuchâtel, le 2 février 1955. ! i

Le greffier du tribunal : A. Zimmermann
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Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le ;
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections. i

N HO M 7F Charrière 5¦ U\J31i£mï-.  r̂  chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à r. L
La Chaux-de-Fonds

!" ! ¦

TIMBRES CAOUTCHOUC

^ÊÊËP
LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

A VENDRE pick-up avec
40 disques de jazz. Même
adresse : à vendre 1 cas-
serole Mélior. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 2255
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) .

Nouveau né
dans la Librairie suisse,
de père chaux-de-fon-
nier

cherche
nombreux lecteurs.

Nom : Par les chemins
de Marcel Proust. Filia-
tion : Georges Piroué.
Broché, Pr. 6.-. Serai ex-
posé quelques jours dans
la vitrine de la Librairie
ULRICH, 16, av. Léopold-
Robert. Plaisir évident
assuré. ¦ '

HUILE
à vendre

Numa-Droz 11
Maison de 4 logements
avec un magasin.
S'adr. à M. P. Feissly,
gérant, Paix 9.
Tél. 2 48 71.

Sfudiû
indépendant, s a l l e  de |
bains, centré, à louer. —
Tél. 2 19 75. j

BELLE CHAMBRE à un
grand lit à louer , quartier
des fabriques. Tél. 2.21.88.

i CHAMBRE à louer au
soleil, rue du Pont 13, au

I ler étage.
Garage
à louer. — Tél. 2 46 06.

A VENDRE 1 berceau
complet en parfait état.
— S'adresser chez M. Lé-
chot Henri, Fleurs 18.

Occasion
unique

TOPOLINO, 500 cm3,
1953, 1ère main, excellent
état, voiture très soignée,
cabriolet limousine vert -
bouteille, pneus à neige
neufs, à vendre faute
d'emploi. — Ecrire sous
chiffre P. G. 2308, au bu-
reau de LTmpartial.

CHAMBRE non meublée,
près de la gare, à louer
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 2239

Apprenti
Nous offrons une bonne
place d'apprenti dans un
de nos départements de
photogravure à jeune
garçon ayant des aptitu-
des pour le dessin. Prière
de faire les offres à case
postale 10324, La Chaux-
de-Fonds.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée chauffée est a louer
dans beau quartier sud-
ouest de la ville. , — S'a-
dresser au numéro de té-
léphone 2 61 81.
REZ-DE-CHAUSSÉE de
3 chambres et vestibule,
dépendances, à louer poul-
ie 15 février. Bas prix. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2198



l'emmener loin de Brest, il avait enfin compris qu elle n y
pouvait plus vivre ! lis étaient presque riches, ils n 'avaient ,
hélas ! point d'enfants... Une maison, à la campagne, ou
leur villa de Cancale qu 'ils louaient , tous les ans, à la saison...
Du repos, des arbres, des fleurs, au lieu de ce quai minable
écrasé entre la rade et les remparts, de ces terrains vagues où
dormaient des rôdeurs, de ces grues dressées comme des
gibets!... Là , elle ne serait plus hantée par la menace des
S. O. S. qu 'elle en était venue à redouter presque autant
que ceux qui les envoyaient! Elle avait usé ses dernières
forces à se taire, lors de ces sorties où André, à chaque fois,
risquait sa vie. Jamais elle ne lui avait reparlé de cette remor-
que engagée dans l'hélice, mais elle en rêvait toutes les nuits
et se réveillait en criant.

— Toujours les nerfs!... grommelait-il à demi éveillé par
son hurlement.

Mais il avait senti qu 'elle était à bout , et il allait sûrement
l'emmener...

— Voilà, avait-il expliqué , tandis qu 'elle épiait la nais-
sance des mots sur ses lèvres, voilà ce que j' ai décidé. Ça
tient en deux mots : repos et distraction. D'abord , la femme
de ménage toute la journée, même et surtout au moment des
repas! Et puis une promenade tous les jours. Je me suis
arrangé: tous les jours, un taxi viendra te prendre...

Heureusement, tandis qu 'il parlait , le crépuscule était
descendu. Le visage d'Yvonne placée à contre-jour n 'était
plus qu'une tache blême, immobile. II n 'en avait point vu la
poignante désolation. 11 avait donc pu librement s'applaudir
de ses décisions et se rendre toute son estime : c'est par des
actes que se prouve l'affection!.,.

Les réformes dataient de trois jours.
En sortant du café, il héla le matelot qui filait devant lui

vers le « Cyclone ».
— Tu vas faire un saut chez moi, dire à Mme Renaud

qu'on vient de recevoir un appel: tu as cinq minutes.

C'était un vapeur anglais qui avait annoncé laconique-
ment: « Feu à bord. » Il était 6 heures du soir, la pluie avait
cessé. L'étrave froissait une mer opaline, et le ciel de mai
était redevenu extraordinairement clair. La Pointe des
Espagnols plongeait, sous les larges ondulations des houles ,
son avant oblique. Les bois de pins la couronnaient d'une
frange vert bronze, et quand le « Cyclone » la doubla , les
rocs y relevaient un long mur rose où le couchant creusait de
profondes enfonçures d'ombre violette. Puis, on dépassa le
Petit Minou, son phare trapu , son fort déclassé où s'est
installé un hôtel agrémenté d'un pont-levis absurde.

Au sud de Saint-Mathieu , le phare du Vieux-Moine s'al-
luma des qu 'on l'eut doublé. II redevenait une lampe, aprèe
avoir été, tout le jour , un ermite de pierre , à capuchon ds
zinc. Puis au-dessus de Renaud, dans le ciel, quelque chose

tourna. Ce n 'était pas encore une lueur , mais un rayon d'air
doré qui traçait , dans le soir clair , un vaste cercle : le phare-
balai de Saint-Mathieu.

De la passerelle, Renaud distingua , comme si elle eût
été toute proche, la face navrée de la femme qui , sur le haut
pylône dédié aux marins disparus , ne regarde point le large,
mais attache ses yeux baissés aux cadavres de ses fils morts.
Cette figure dressée au-dessus de l'Océan, lavée par la vague,
insultée par l'écume et dont le regard dédaigne la mer.
Renaud ne la comprenait pas, ne pouvait la comprendre.
II trouvait laide sa grimace de vieille , et pensait comme ce
Pêcheur de la Pointe qui lui avait dit un jour en lui montrant
le pathétique visage : « Dire qu 'ils ont dépensé plus de deux
cent mille francs pour faire ça! »

Autre chose occupait son esprit dans ce crépuscule, le plus
lumineux , et le plus tranquille à coup sûr de tous ceux où le
.« Cyclone » avait été appelé en mer: le clignement des phares,
la lueur rigide des feux fixes, ceux qui restent allumés, de
jour comme de nuit , sur des ccueils où ne consent à vivre
aucun gardien , énormes lampes qui plongent leur mèche dans
le ventre du roc, dans un réservoir contenant du pétrole pour
six mois et que le baliseur des Ponts et Chaussées vient
remplir deux fois l'an. Leur nombre, dans cet air pur où ils
étaient tous distincts , émerveillait Renaud. Lors des sorties
du « Cyclone », sorties de nuit , chaque phare, chaque feu
devenait une conquête sur la mer, le vent , la pluie, l'ombre
opaque. On l' attendait , on « l'espérait », comme disent les
marins, on guettait , avec des yeux que meurtrissait l'effort,
le point obscur où il devait apparaître à travers l'écran brutal
des lames et la profondeur dense de la nuit. Leur retard
emplissait l'âme d'inquiétude et de doute. Ne les point
découvrir , ou voir le feu rouge que l'on attendait à sa droite
saigner brusquement à bâbord , c'était la perte du bateau et
la mort' pour trente hommes. Il fallait comme les mériter
l' un après l'autre... Or, ce soir, ils s'offraient tous ensemble
et Renaud oubliant un instant leur position , leur sens, le
rythme de leurs éclats qui est comme leur nom jeté à toutes
les aires du large, Renaud admirait que la mer fût à ce point
peuplée de lumières actives. Les dangers qu 'elles couron-
naient surgissaient de partout , enfermaient le « Cyclone »
dans ce redoutable chenal du Four, un des cimetières marins
les plus peuplés du monde. Mais ces feux n 'étaient , pour le
capitaine, que les pièces éclatantes d'un échiquier où il jouait
à coup sûr et avec plaisir , ce soir!

Lorsque, la nuit venue, le « Cyclone » doubla les Pla-
tresses, et qu 'il eut, devant lui , la mer libre pour monte r vers
le bateau en feu, Renaud cessa de s'app liquer tout entier à
la rou te. Le ciel était jonché d'étoiles ct l'air si calme que  le
briquet qu 'il a l luma ne s'éteignit pas même dans le vent de
la course. Le cap itaine songea tout naturellement , en con-
templant la nuit , qu 'il avait vraiment de la chance de trouver

st tôt une occasion de revanche, car le temps était déjà celui
de la morte-saison et l'on ne pouvait raisonnablement espérer
avant juillet l' appoint des grands incendies.

On attiegnit à l' aube le bateau en l'eu. Il n 'y avait que lui
sur la mer. Il s'y tenait droit , à peine marquait-il une légère
bande à tribord. Toute la nuit  on l' avait attaqué par T. S. F.,
sans qu 'il répondît. Une colonne de fumée épaisse montait
de l'avant , toute droite dans le matin calme: de la fumée
encore errait sur ses flancs, se traînait  le long des tôles. Il
avait le feu dans le ventre , ce l'eu sourd qui mine les bateaux ,
lentement, comme s'il était allumé dans un four , un feu qui
descend, alors que tous les incendies montent , et qui va
chercher de quoi manger jusqu 'au fond des cales. De loin
un bateau qui brûle n 'est qu 'un bateau qui fume de partout ,
une source colossale de fumée. Ses formes ne sont point
altérées, ses superstructures sont debout. Il n 'y a qu 'à l'ap-
proche que la ruine flottante se révèle crevée, tordue , affouil-
ée par la flamme. De celui-là , l'arrière semblait intact.

L'équi page aurait dû s'y masser, mais la sirène insistante du
« Cyclone » ne faisait apparaître aucun mouvement sur le
grand cargo.

— C'est rigolo! dit Renaud.
U répétait le mot dont Corfec s'était servi la veille , pour

marquer la mystérieuse crainte de l'ivrogne surg i dans la
pluie, au seuil du café de la Douane. 11 fit le tour de l'épave
qui dansait doucement sur la houle. Le cargo semblait , d'en
bas, n 'être environné que de brume, une brume blanche qui
en émanait. Renaud pensa que, pris de pani que, tout l'équi-
page s'était bloqué sous les panneaux du carré, que le t. s. f.
lui-même avait lâché sa cabine trop bien chauffée pour son
goût. Il ne pouvait cro ire à un abandon , car le bateau n 'était
nullement de ceux qu 'on abandonne , surtout par ce temps.
Il revint sous l'avant , puis brusquement se décida:

— Faites armer un canot: on va y aller voir!
Quand il fut sur le pont du cargo avec Tanguy ct deux

hommes, il s'aperçut que le feu avait plus travaillé qu 'il ne
le supposait du « Cyclone ». Il avait dévoré le gaillard
d'avant. Ce n 'était plus que des décombres de tôles bour-
souflées , jetées sur un trou d'où montaient des flammes. On
devinait que le feu sapait déjà le château central , car de la
fumée flottait sous les claires-voies. Chaque porte qu 'on
poussait découvrait un nuage fétide qui se mettait à osciller
comme surpris et entreprenait de sortir. On entendait sous
ses pieds le foisonnement laborieux de la flamme, les cris du
fer surchauffé, des choses qui éclataient en crép itant et un
sourd grondement de tempête qui était le souffle de l'incendie
dans les cales.

— Il n 'y a pas la presse !
En trouvant le pont désert , le capitaine s'était détourne

vers Tanguy qui gardait en main  une grosse ligne rouge ,
pour , tout à l 'heure , haler la remorque. Cette ligne s'en al lai t
à l'arrière du « Cyclone » et l'on eût dit que le second tenait

le remorq ueur en laisse. Quand Renaud le regarda , il haussa
un peu les paupières et dit:

— Drôle de barque!
Renaud marcha rap idement vers l'arrière. Comme c'était

un bateau anglais , tout y était propre et luisant. Le capitaine
descendit l'échelle du carré. Sur la table , les couverts étaient
mis, il restait du vin dans les verres, mais les serviettes avaient
été jetées hâtivement sur les banquettes , sur le sol. Et en les
regardant , Renaud , qui avait vu jadis , au cap Horn , sans
sourciller , son voilier , tous mâts arrachés, courir comme une
brute à la roche, sentit son étonnement tourne r à l'inquiétude .
Ce ne pouvait être ni la mer paisible , ni le feu encore lointain
qui avaient épouvante ceux qui avaient fui. Ils étaient Ang lais ,
et pour que des Anglais quittent une salle à manger en
tumulte , qu 'ils abandonnent un bateau qu 'on pouvait sauver ,
que lui Renaud allait sauver, qu 'ils désertent sans prendre
même le temps de lui signaler: « Nous partons », de quelle
extraordinaire menace étaient-ils donc frappés ?

Le capitaine n 'hésita cependant qu 'un instant:
— On va voir, dit-il , ce qu 'il a dans le ventre!
En mer, tout ce qu 'il ne comprenait pas l'irritait et rien

ne lui coûtait pour sortir d'incertitude.
Remonté sur le pont , il chercha pourtant d'instinct son

remorqueur et ne l'ape rçut pas, car le « Cyclone » était
masqué par l'étrave de l'Anglais. Il ne voyait que l'avant du
cargo, vomissant comme un cratère dans la lumière froide,
cette lumière de limbes qui traîne sur les eaux avant le lever
du jour. II se secoua:

— Allons!
Ils arrivèrent tous les quatre au fond d'une cale. Elle

était entièrement tapissée de caisses de bois mince. Tanguy
en arracha une, en s'étonnant de la trouver si légère. L'étrange
bateau semblait transporter du vent. Le second la jeta à terre
et la creva d'un coup de botte : par la fente, une tête glissa ,
une miniscule tète de porcelaine à cheveux blonds. Renaud
fit sauter le couvercle, déchira des papiers : c'était une caisse
de poupées, de poupées en robes fraîches, et qui toute s
dormaient parce qu 'elles avaient des yeux à bascule e1
étaient couchées sur le dos. Les quatre hommes les contem-
plaient , stupéfaits. Renaud en prit une. Dès qu 'il la redressa,
elle ouvri t les yeux. Il la reposa sur le ventre : elle pleura , un
petit cri aigre et long, un miaulement de chat naissant.

Et leur présence, leur sommeil en rang, le cri de celle qu 'on
avait dérangée et qui gisait en travers des autres, ses petits bra s
tendus, tout cela était tellement imprévu , à cette heure ct dans
ce lieu , que les quatre hommes hésitaient à faire , à dire quoi
que ce fût , embarrassés comme dans une église. L'un des
matelots reprit la poupée tombée , la replaça doucement entr e
ses sreurs , sur le dos. Renaud, en mesurant des yeux les hautes
rangées de caisses toutes semblables , hocha la tête:

(A suivre.)
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• ĝgi^ÊÊk m •

¦ m ¦ «J ¦< O / ¦ ' ' 
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Chez le spécialiste
vous trouverez

le plus beau choix
de tout ce qui fait
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à hydro-réaction
Chauffage électrique et à gaz

frs 650.-
(sans chauffage)

En vente chez votre installateur ûû
|
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ATTENTION ! ~3$f §QT ATTENTION !
Baisse sur Ee veau
La Charcuterie BERGER, Yverdon
offre chaque mercredi et samedi matin sur la Place du
Marché à La Chaux-de-Fonds :

Ragoût de veau Fr. 2.75 le demi-kilo
Rôti épaule Fr. 3.45 le demi-kilo
Rôti roulé Fr. 3.45 le demi-kilo
Cuissot Fr. 3.90 le demi-kilo
Côtelettes Fr. 3.90 le demi-kilo

ainsi que foie de veau, rôti de boeuf Ire qualité, bouilli
fumé, saucisse aux choux.

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) .

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, jumelles ,
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4,
La Chaux-de-Fonds

Baiiio- dfipannane

Tél. 2 17 82 ROCHER 2

fl. FANTOWI
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A. PACCAUD

collaborateur

; N'ouvrez plus vos fe-
nêtres, mais utilisez :

Air-Fresh
Atomiseur
les bons produits sup-
primant les odeurs dé-
sagréables de tabac, de
fritures et de fondues

Venez nous demander
CONSEIL.

MACHINE A LAVER
électrique, ancien modè-
le, avec cuveau, à vendre.
Parfait état de fonction-
nement. Conviendrait tout
spécialement pour cam-
pagne. Belle occasion. —
Tél. 2 55 24.
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CHAMBRE meublée 'à
louer à Monsieur, part à
la salle de bains. — Té-
léphoner au 2 41 10.
A LOUER tout de suite
chambre indépendante à
deux lits. — Tél. 2 24 45.
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A VENDRE pousse-pous-
5e vert clair ayant peu
servi, c h a i s e  d'enfant,
fourneau crème « Eski-
mo» , plaque chauffante.
— S'adresser au Bureau
de L'Impartial. 2186

i«n««min«n'i *mvi
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.
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PARIS
Je m'y rends dimanche,

en voiture, pour une se-
maine ; 3 places disponi-
bles. Pour plus de détails
téléphoner au ( 0 3 9 )
2 84 37.
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Troisième semaine 1
de soldes formidables I
Profitez de nos réelles occasions 1
en Manteaux de pluie anglais, I

Suisses, et Américains !
Fr. 24.90 59.- 65.- 69.- 98.- i
Lumberjacks velours côtelé Fr.45.- I

I

-Vestes VeS^etone 1
doublées Teddy-Baer Fr. 59.- 1

Canadiennes populaires 1
et de luxe Fr. 119.- I

Vestes de Ski jeunes gens Fr, 20.- 1
Vestes de ski dames Fr. 19.- 25.- 29.- I
Encore des chemises à Fr. 9.90 1
dans quelques encolures 38,41,42,43 1
Pyjamas Flanellette pour hommes 1

Fr. 14.90 I
j ^^^M âaËfnf// 

Balance 2 1
^̂ k0JmfOUi^ÊiÈ Place 

de 
l'Hôtel-de-Ville 7 S
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TST La Chaux-de-Fonds M

I

Pour renouveler
votre linge de lit

de cuisine
de table

'< ;

voyez à notre rayon de >

BLANC
les bonnes qualités que nous
vous offrons à des prix avantageux

Layette complète pour bébés
Pour un

1 bon trousseau
| I jj» demandez sans engagement
I ; nos devis

1 CVùgd
ÀU COMPT01S DES I&5US

I SERRE 22
JJ 1er étage
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>j ex Dès samedi  5 f év r i e r  à 20 h. 30
le fameux pianiste

PAUL REIFF
dans son répertoire tzigane

Tous les jours, le 20 h. 30 à 23 h. 30

Matinées : les mercredis , samedis et dimanches de 16 à 17 h. 45v >

H ^^SÏIIDIO OE DANSE
L ||w Prof. PERBEGflUH

n r w t  NOUVEAUX COURS :
Jf W J^L7^1^̂|f T LEÇONS PRI VÉES

I / ' Inscript. : D.-J.Richard 17
xK«"l ____m_t Tél. 2.44.13 ou pendant les
^Mi —-"^C*"̂  repas au 2.83.95
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TOUJOURS LES

Petits coqs garnis
pommes frites , salade, à

Fr. 3.50
Retenez votre table, s. v. pi. Tél. 2 44 05

G. RAY

V J
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE |

ÇcÂfaùfiq^
Place HMcl-dt-Vilb <̂ "̂ m F

Téléphone 2.26.95 [vl
On porte à domicile dans toute la ville I

Poulets Hospes le roi]
des poulets Fr. 8.201

le kg. j&j

Baisse sur legros veau I
Tripes cuites I
Porc irais, salé, fumé I
Spécialité de grillade I

DE PORC p

cuarcuierie Une I

Employée de maison
expérimentée, connaissant la cv.isine et
la- tenue d'un ménage soigné, est demandée
par famille avec enfants pour fin mars
ou avant. Villa moderne. Vie de famille et
bon salaire. — Faire offres sous chiffre
P 10143 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

GYGAX
Tél. 2 2117 L. - Robert 66

Poulets de Bresse
surchoix, plombés

Pigeons extra gros
Poulets de Houdan

blancs et tendres

Poules à bouillir
Canetons
Poulets du pays.
Lapins du pays

, —

Pour bien manger :

UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

Colombier
Tél. (038) 6 36 10

René Kohler.

ON DEMANDE
à acheter

jeune chien
Boxer, fox-terrier ou ca-
niche. — Tél. 2 14 85.

500 romans
policiers modernes à 1 fr.
pièce.
Au Grenier
de ma Grand-Mère

Jaquet-Droz 28.

CUISINIÈRE électrique,
4 plaques, en parfait état
est à vendre. — S'adresseï
Tourelles 3.

Appartement
de 2 pièces, corridor WC

' intérieurs, quartier Egli-
se catholique, à échangei
contre un de deux ou trois
pièces. Ecrire sous chiffre
B. U. 2334 au bureau de
L'Impartial.

* Lisez L'Imp artial »

H Déménagements I
j. -ïv 'j ; par déménageuse capitonnée '

$?* "

1 ADRIEN MA URON 1
S- B Transpor t de pi anos yfe|
|vv â Garde-meubles Éi-rf
W&M Travail minutieux Tél. 2 77 55 pPp
JJJ Prix minimum 12. rue Jaquet-Droz J^JJ-

1
ER cas de décès : A. HEM Y g
i éopold-Robort 6. TAléph. jour et nuit 2 19 36 j
l'erciipils — Auto coibillarrl - Toutes formâmes r!
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CHERCHE logement 2 ou
3 pièces, WC intérieurs,
pour le mois de mars ou
début avril. — Téléphone
2 79 67. 
BELLE CHAMBRE meu-
blée au soleil, avec bal-
con, à louer à monsieur
de toute moralité. S'adr.
Numa-Droz 82, ler étage.
CHAMBRE indépendante,
non meublée, chauffée,
est à louer pour le 15 fé-
vrier. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 1965

A 2 MINUTES de la gare,
à louer jolie petite cham-
bre meublée et chauffée.
Petit déjeuner éiventuel.
— Tél 2 85 52.

POUSSE-POUSSE vert
clair avec housse à l'état
de neuf , est à vendre. —
S'adr. rue des Granges
14, 2e étage à droite.

PERDU un trousseau de
clés. — Le rapporter con-
tre bonne récompense au
bureau de L'Impartial.

2150

A louer
tout de suite au centre
de la ville, deux cham-
bres Indépendantes non
meublées, dans maison
d'ordre. Possibilité d'y
cuisiner. — S'adresser à
la gérance René Bolliger ,
rue Fritz-Courvoisier 9.

ON CHERCHE à acheter
un Butagaz, si possible
avec four. — Ecrire sous
chiffre D. Z. 2193, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE indépendan-
te est à louer immédia-
tement. — S'adresser fl
l'Etude Brandt , Léopold
Robert 16, tél. 2 66 40.



^TJOUR.
M. Chou-En-Lai repousse

l'invitation.
La Chaux-de-Fonds, le 4 f év rier.

La question de Formose s'aggrave. Ou
du moins elle ne semble guère devoir
s'acheminer vers une solution pacifi-
que. M. Chou En Lai a refusé l'invita-
tion qui était adressée à la Chine com-
muniste par l'ONU. Dans un télégram-
me adressé hier à New York, U avise
qu'il ne répondra pas à une telle invite
avant qu'on ait expulsé le représentant
de Tchang Kai Chek et n'acceptera de
discuter que sur la base de la proposi-
tion soviétique. Il exige en outre que le
siège de la Chine au Conseil de sécu-
rité soit réservé à Pékin.

Inutile de dire qu'un pessimisme pro-
fond a régné à l'ONU à la suite de cette
nouvelle. M.  Chou En Lai se ravisera-
t-M ? Les hostilités vont-elles continu-
er ? 7 aura-t-il des incidents graves à
propos de l'évacuation des îles Tachen ?
Et que vont fair e les Etats-Unis à l'é-
gard de Quemoy et des Matsu, points
névralgiques du conflit ?

En e f f e t  Tchang Kai Chek estime
que si ces îles obtenaient la protection
américaine, il conserverait un espoir
d'opérer le débarquement sur le con-
tinent. Si elles sont abandonnées, en
revanche, cela signfi e que Formose de-
viendra une forteresse encerclée et
inutile. La reconquête de la Chine de-
vrait être abandonnée. Quelles seront
les conséquences du refus chinois sur
l'esprit du président Eisenhower, qui
s'était employé jusqu 'ici largement en
faveur d'une politique de conciliation ?

Comme on le verra pl us loin, aprè s le
refus de Pékin, M. Nehru devient
V'homme et la person nalité princip ale
sur lesquels reposent désormais les
espoirs des Nations Unies. D'autre part,
le Commonwealth suit attentivement
le problème et l'influence dont il dis-
pos e n'est certes pas moindre. L'opi -
nion britannique, en tous les cas, dans
son 65 pour cent, estime que la Gran-
de-Bretagne doit se tenir à l'abri du
conflit de Formose. L'ennui est qu'on
risque ainsi d'abandonner un nouveau
bastion au communisme mondial, et
particulièrement asiatique.

M. Mendès-France battu ?

; On n'a plus guère d'espoirs de voir M.
Mendès-France se tirer d'af faire . Non
seulement M. René May er a mené con-
tre le président du Conseil l'hallali qu'on
attendait, mais toutes les oppositions
se sont coalisées pour lui régler son
compte. Il y avait là M. Drône, parlant
au nom du MRP exaspéré et des ran-
cunes personnelles, puis les paysans et
betteraviers, et enfin les bouilleurs de
crus. Comme l'a dit fort  justement le
« News-Chronicle », M. Mendès-Fran-
ce, «qui est peut-être le plus éclairé, le
plus énergique et le plus courageux pré-
sident du Conseil que la France ait
connu depuis la f i n  de la guerre était,
la nuit dernière, considéré comme étant
en danger d'être battu ou contraint de
démissionner. Cela ne vient pas de ce
qu'il ait perdu la confiance de l'écra-
sante maj orité du peupl e français , au
contraire, sa valeur est larg ement et
courageusement reconnue. Non, ajoute
le journal , M. Mendès-France et son
gouvernement sont menacés d'un dé-
sastre parce que les combinaisons et
les arrangements des députés qui tra-
vaillent pour leur compte personnel
les rendent désireux de renverser M.
Mendès-France pour la mauvaise vo-
lonté qu'il a apportée à servir leurs
intérêts parti culiers. »

Le débat sur l Afrique n aura donc
été qu'un prétexte pour emporter le
vote négatif des indécis. Quant à M.
René Mayer, il a porté, comme radical,
un coup de couteau dans le dos de son
collègue de parti. Reste à savoir quel-
les seront les conséquences d'une chute
du cabinet en Afr iqu e et ailleurs. Un
député algérien a parlé « d'un avenir
de sang et de larmes ». Qui remplace-
rait éventuellement le chef de gouver-
nement qui s'en va ? Qui se chargerait
de résoudre les problèmes qu'il n'a fai t
qu'évoquer ? Et qui mènera à bien la
ratification finale des accords de Pa-
ris ? Décidément, on doit se frotter les
mains à Moscou.

Résumé de nouvelles.

Le Soviet suprême semble avoir choi-
si la politique «moins de beurre et plus
de canons». M. Krouchtchev a renversé
le mouvement qui, après la mort de
Staline, mettait au premier plan la
production des biens de consomma-
tion. Les Russes pourront à nouveau
se serrer la ceinture, quitte à augmen-
ter encore leur potentiel de guerre . Tel
est le revirement que traduit la pré-
sente session du Soviet suprême de
l'URSS.

* * *
On découvre aujourd hui aux USA

que nombre de gens importants accu-
sés d'avoir pactisé avec les communis-
tes ont été victimes de parjures et de
faux  témoignages. Le principal accusa-
teur et témoin, Harvey Matusow, a

avoue et reconnu les faits .  C était lui
le principal agent de renseignements
du sénateur Mac Carthy, dont on peut
dire qu'il est aujourd'hui définitive-
ment discrédité. On songe même à re-
prendre de vieilles a f f a i r e s ,  comme celle
de la condamnation Alger Hiss.

P. B.

Pékin refuse catégoriquement
l'invitation du Conseil de Sécurité !
Le texte chinois
Paris, 4. - Afp. - L'agence

Chine nouvelle annonce que
M. Chou-En-Lai, président du
Conseil et ministre des affai-
res étrangères de la Chine
populaire, a rejeté l'invita-
tion adressée par M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire
général de l'O. N. U., et ten-
dant à l'envoi d'un représen-
tant de la Chine communiste
aux débats du Conseil de sé-
curité sur le problème de For-
mose.

Voici le texte du télégramme :
« L'agression américaine contre le

territoire chinois de Formose a été
constament une source de tension en
Extrême-Orient, déclare M. Chou-En-
Lai. Récemment, après avoir conclu les
« traités de sécurité » mutuelle avec la
clique des traîtres de Tchang-Kaï-Chek,
les Etats-Unis ont envoyé de nouvelles
forces navales et aériennes dans la
zone de Formose. Ils ont formulé ou-
vertement des menaces de guerre et se
sont livrés à des provocations militai-
res contre le peuple chinois, préparant
une extension de l'agression contre la
Chine, et aggravant encore la tension
m F-ytrême-Orient. »

La Chine ne menace pas
la paix

Après avoir déclaré que le gouverne-
ment populaire chinois appuie entiè-
rement « la résolution soumise au Con-
seil de sécurité par l'Union soviétique
concernant « les actes d'agression des
Etats-Unis contre la République popu-
laire chinoise dans la zone de Formose
et des îles au large de la côte de
Chine », M. Chou En Lai affirme le
droit de la Chine populaire de « libérer
ces territoires », parce qu'il s'agit, selon
lui, « d'affaires intérieures chinoises et
parce que la Chine n'a j amais provo-
qué la tension internationale, pas plus
qu'ele ne menace la paix et la sécurité
internationales ».

M. Chou En Lai dénonce ensuite la
proposition soumise au Conseil de sé-
curité par la Nouvelle-Zélande comme
« manifestement destinée à l'interven-
tion dans l£s affaires intérieures chi-
noises et à la couverture d'actes d'a-
gression commis par les Ebats-Unis
contre la Chine, ce qui est une viola-
tion directe des principes de base de
la charte de l'O. N. U. ».

Que Tchang-Kai-Chek cède
la place !

M. Chou-En-Lai rappelle que la
Chine a fréquemment protesté auprès
des Nations Unies contre « les actes
d'agression dirigés contre elle et com-
mis par les Etats-Unis ».

« Cependant, les Nations Unies n'ont
jamais entrepris la moindre action en
faveur de la République populaire
chinoise et ont au contraire calomnié
celle-ci, poursuit M. Chou-En-Lai, qui
s'élève ensuite contre «le fait intolé-
rable de voir 600 millions de Chinois
privés de leur droit légitime de faire
partie des Nations Unies » alors qu'une
poignée de représentants de la clique
de Tchang-Kaï-Chek continue à usur-
per le droit de représenter la Chine
à l'ONU.

« Du fait de cette situation, il est
impossible à un représentant de la
République populaire, de Chine de par-
ticiper aux Nations Unies à la discus-
sion des questions relatives à la Chi-
ne. Par conséquent , le gouvernement
de la République populaire chinoise ne
peut envoyer de représentant prendre
part aux débats sur la proposition
néo-zélandaise », a souligné M. Chou-
En-Lai.

LE PRESIDENT DU CONSEIL CHI-
NOIS PRECISE ENSUITE QUE SANS
LA PARTICIPATION D'UN REPRESEN-
TANT DE LA REPUBLIQUE POPULAI-
RE, SON GOUVERNEMENT CONSIDE-
RERA « TOUTE DECISION PRISE PAR
LE CONSEIL DE SECURITE SUR DES
QUESTIONS INTERESSANT LA CHI-
NE COMME ILLEGALE, NULLE ET NON
AVENUE ».

Toutefois, M. Chou-En-Lai indique
que «la République populaire pourra
donner son accord à l'envoi d'un re-
présentant pour participer aux discus-

sions du Conseil de sécurité* sur la re-
solution de l'Union soviétique lorsque
le délégué de la clique de Tchang-Kai-
Chek aura été éliminé du Conseil et
que le représentant de la Chine popu-
laire y assistera au nom de la Chine. »

En conclusion, M. Chou-en-Lai af-
firme que « la Chine a toujours contri-
bué à la détente en Extrême-Orient et
à la sauvegarde de la paix internatio-
nale ».

A l'O.N.U. on dit :
«Ces conditions équivalent

à un refus»
NEW-YORK, 4. — AFP — Les condi-

tions mises par la Chine communiste
à sa présence au Conseil de Sécurité
sont considérées à première vue com-
me équivalant à un refus, estime-t-on
dans les milieux du secrétariat des
Nations Unies.

Il paraît en effet impossible, à la
fois politiquement et statutairement,
d'exclure la Chine nationaliste des dé-
bats pendant le temps où siégerait un
représentant du gouvernement de Pé-
kin. Or, c'est là la première condition
mise par Pékin à la présence d'un de
ses représentants aux séances du Con-
seil de sécurité.

Négociations secrètes à Londres

Tous les espoirs reposent
sur le pandit Nehru

LONDRES, 4. — AFP. — Après le re-
fus du gouvernement de Pékin , M.
Nehru devient la personnalité sur la-
quelle reposent désormais les espoirs
des nations qui désirent avant tout
l'arrêt des hostilités dans le détroit de
Formose.

Jeudi , M. Nehru s'est entretenu avec
l'ambassadeur américain à Londres , M.
Winthrop Aldrich. D'autre par t, M.
Lester Pearson , ministre des affaires
étrangères du Canada , a rencontré M.
Krisshna Menon , le délégué indien au
Conseil de sécurité et l'un des collabo-
rateurs les plus proches de M. Nehru.
Celui-ci avait de son côté déj à ren-
contré le chargé d'affaires de Pékin à
Londres, M. Huan Hsiang. Nombre cle
déjeuners et de dîners ont enfin réuni
le premier ministre indien et les prin-
cinaux ministres anglais.

Comme dans les moments de grande
crise mondiale, le secret le plus absolu
entoure ces conversations. Devant la
gravité de la situation, la réunion des
premiers ministres du Commonwealth
se transforme en une conférence inter-
britanniaue sur Formose.

Dernière heure
Ce qu'on dit chez Tchang-Kai-Chek

M. Hammarskjoeld a-t-il
promis à Pékin un siège

à l'O. N. U. ?
TAIPEH, 4. — United Press. — L'A,

GENCE OFFICIELLE DE LA CHINj
NATIONALISTE « TATAO » A AFFIR.
ME QU'AU COURS DE SES ENTRE,
TIENS AVEC LE PREMIER MINISTR{
DE LA CHINE COMMUNISTE, _}
CHOU-EN-LAI, A PEKIN, LE SECRE.
TAIRE GENERAL DE L'ONU, M. DAG
HAMMARSKJOELD, A DECLARE _
SON INTERLOCUTEUR QUE LA CHI.
NE COMMUNISTE SERAIT ADMIS?
A L'ONU AU CAS OU IL SERAIT POS.
SIBLE DE CONCLURE UN ARMISTICt
A FORMOSE.

L'agence qui est le porte-parole dt
ministère de l'Intérieur de la Chine
nationaliste, n 'a pas indiqué la sourcf
de son information.

La Chine nationaliste et le refui
de Pékin

TAIPEH, 4. — Reuter. — Le gênerai
Tchang Kai Chek a invité ses proches
collaborateurs à une séance urgent-
vendredi matin. Les milieux officiels
nationalistes affirment que cette séan.
ce a été consacrée à la discussion de
l'avenir des îles côtières et des der-
niers événements à la suite du refus
de Pékin d'assister aux débats du
Conseil de sécurité. Les nationalistes
se félicitent de la déclaration de Pékin,
car celle-ci « prouve l'inutilité des né-
gociations raisonnables avec les com-
munistes ».

L'opinion
de la oresse américaine
NEW-YORK , 4. — Reuter. — Le

« New-York Times » écrit que la ques-
tion se pose encore de savoir si le
refus a pour but de promouvoir d'au-
tres négociations diplomatiques : peut-
être Pékin espère-t-il trouver d'autres
bases pour l'envoi d'un de ses repré-
sentants au Conseil de sécurité. Il
pourrait s'agir aussi d'une tentative
en faveur d'une conférence sur la
question de Formose.

Le « Washington Post » est d'avis
que l'attitude négative du gouverne-
ment communiste chinois diminue les
perspectives de solution de la ques-
tion de Formose par l'intermédiaire
des Nations Unies. «Le régime de la
Chine communiste semble résolu à
ignorer les efforts de paix des Nations
Unies ». II semble pourtant possible
que l'on parvienne à une suspension
de fait des hostilités dans le détroit
de Formose. La réaction chinoise aux
efforts des Nations Unies va intensi-
fier les tendances vers une politique
« plus dure » de la part des Etats-Unis
et rendre plus difficile l'évacuation des
îles Tachen. II est plus que jamais
nécessaire de rester ferme, tout en
recherchant tous les moyens de sauve-
earder la naix.

Les nationalistes attaquent
toujours

TAIPEH, 4. — Reuter. — L'aviation
nationaliste chinoise annonce que ses
bombardiers lourds ont lancé des bom-
bes sur l'île de Yikiangshan occupée
par les communistes. Deux navires
communistes ont probablement coulé,
dit-on de source nationaliste, et deux
autres ont été endommagés. Les chas-
seurs communistes, ajoute-t-on, ont
vainement tenté de s'opposer à ce
bombardement : les tirs contre avions
ont été intenses sur l'île.

Le renforcement
de la 7e flotte américaine
HONGKONG, 4. — Reuter — Des

informations de source digne de foi
parvenues à Hongkong vendredi affir-
ment que le porte-avions américain
« Midway » (45,000 tonnes) s'est joint
à la 7e flotte américaine au nord de
Formose. Les autorités navales amé-
ricaines s'abstiennent toujours de tout
commentaire à ce sujet.

La visite primitivement prévue à
Singapour du « Midway » avait été an-
nulée. Ce bâtiment qui transporte à
bord 137 avions à réaction , est parti
à grande vitesse au début de cette se-
maine, en direction est, autour de la
nresau 'ile malaise.

Ciel généralement couvert. Quelques
éclaircies cette après-midi et cette nuit
au sud des Alpes et en plaine au nord
de celles-ci. Précipi tations intermit-
tentes, neige au-dessus de 900 à 1000
mètres. Au nord des Alpes, en Valais
et dans les Grisons, vent modéré
d'ouest, par moments tempétueux, sur-
tout en montagne.

Bulletin météorologique

Mendès-France va-t-il tomber ?

PARIS, 4. — AFP. — Le débat sur
l'Afrique du Nord reprend à l'Assemblée
nationale jeudi à 15 heures. Les tribu-
nes réservées au public sont pleines et,
contrairement à la veille, qui n'avait
été marquée que par des interpellations
d'importance secondaire, de nombreux
députés sont en séance.

M. René Mayer montre immédiate-
ment à la tribune. Son interpellation
est attendue avec le plus grand intérêt
par les observateurs politique. L'ancien
ministre radical socialiste a critiqué à
plusieurs reprises ' la politique du gou-
vernement en Afrique du Nord. Il fait
peu de doute que de son attitude dé-
pendra celle d'uneVfraction importante
du groupe parlementaire radical .

M. René Mayer évoque tout d'abord
les négociations franco-tunisiennes. Il
regrette « que n'ait pas été établi dès
le début le catalogue des questions
précises qui ne seraient pas discutées
comme n'ayant aucun rapport avec
le principe de l'autonomie interne ».
« Je crains, dit-il, que la lenteur des
négociations ne vienne de là et qu'à
l'image de ce qui s'est passé pour
l'Indochine, les perspectives annoncées
pour la Tunisie ne donnent des ré-
sultats différents de ceux que l'on
attendait. » Passant à l'Algérie, l'ora-
teur demande : « Le gouvernement
peu-il encore donner sans équivoque à
tous nos concitoyens d'Algérie le sen-
timent d'une double volonté : volonté
de réaliser des progrès dans l'associa-
tion de l'Algérie à la Métropole, vo-
lonté de s'opposer à toute manifesta-
tion de sécession ? L'Assemblée devra
donner sa réponse, la mienne est né-
gative ».

La conclusion de l'ancien ministre
radical socialiste fait sensation.

Terreur en Algérie ?
Un socialiste, M. Maurice Rabier, dé-

puté d'Oran, proteste contre « l'atmo-
sphère créée en Algérie par les Fran-
çais originaires de la métropole, qui ,
selon lui, sèment le désarroi afin de
provoquer l'intervention de la force
armée et d'obtenir le maintien du sta-
tu quo ». Il adjure ses collègues de ne
pas renverser aujourd'hui le gouver-
nement. « Ce serait, dit-il, faire cou-
rir un risque grave à la France et à
l'Algérie. »

« Certes, déclare enfin M. Ben Bah-
med, dont la longue intervention est
écoutée avec beaucoup d'attention, si
l'actuel gouvernement est renversé, le
vote de l'assemblée signifiera la con-
damnation de la politique de réforme
préconisée par M. Mendès-France. Si
le gouvernement tombe, déclare l'ora-
teur à ses collègues, vous nous ou-
vrez une voie de larmes et de sang. »

Réponse du ministre
Christian Fouchet

M. Christian Fouchet, ministre des
affaires tunisiennes et marocaines, in-
tervient à son tour. C'est le premier
représentant du gouvernement à pren-
dre part au débat.

« Les négociations franco-tunisien-
nes, dit-il, ne sont pas terminées. Cer-
taines difficultés subsistent. Ces négo-

M. Mendès-France
à la tribune

Le débat sur l'Afrique du Nord re-
prend à 21 heures à l'Assemblée natio-
nale. Succédant à un député indépen-
dant d'Alger, M. Pierre Mendès-France
monte à la tribune à 20 h. 45 Gmt.

D'emblée, le président du Conseil sou-
ligne la gravité du problème nord-afri-
cain. La politique suivie par le gouver-
nement en Afrique du Nord a été cons-
tamment approuvée par l'Assemblée
nationale. Aucun événement nouveau
depuis décembre ne justifierait un revi-
rement.

A M. René Mayer, M. Mendès-Fran-
ce déclare :

« Vous avez parlé de nos erreurs et
de leurs suites catastrophiques. M. René
Mayer, qu'il le veuille ou non, partage
nos responsabilités. Ce que nous avons
fait, il l'a soutenu de son vote. M. Re-
né Mayer s'aperçoit avec six mois de
retard que le gouvernement trahit le
pays et qu 'il liquide le patrimoine na-
tional. »

dations forment un tout, certains lu-
nisiens estimaient que le traité leur
réservait des droits à un embryon d'ar-
mée nationale et à une diplomatie
tunisienne. Il n'était pas possible au
gouvernement français responsable de
laisser à ses successeurs un malenten-
du aussi énorme. Nous ne pouvions
qu'inviter courtoisement nos interlocu-
teurs à vouloir bien reconnaître notre
intention de fermer la porte à toute
ambition sur ce point. Nos interlocu-
teurs l'ont compris. Mais dans peu de
tenons ¦ les textes seront nrêts. »

« Si la France, poursuit M. Pierre
Mendès-France, réussit à concilier en
Afrique du Nord les aspirations et les
droits des uns et des autres, elle y ga-
gnera en force et en prestige aux yeux
de l'étranger. Elle peut y parvenir , elle
doit donc y parvenir mais, au milieu de
tous ces intérêts divergents, il n 'est pas
facile de réaliser une association sin-
cère et solide ».

« L'ennemi, dit-il, c'est la misère qui
assure le recrutement des fellaghas.
Déjà, la métropole a accru son aide
matérielle à l'Algérie, qui a été portée
de 28 à 40 milliards de francs. Quant
à la Tunisie, l'autonomie interne
avait été promise à la régence par
vingt gouvernements français succes-
sifs ; le devoir du gouvernement était
de ne pas décevoir l'attente des popu-
la tions t.nnîsipnnps «

Conclusion
« Deux politiques seulement sont

possibles en Afrique du Nord : détente
et réformes. Ou, au contraire, répres-
sion et emploi de la force. Le gouver-
nement aurait pu accepter de tomber
ce soir après un « baroud d'honneur »,
mais l'intérêt du pays lui commande
de combattre de toutes ses forces pour
que triomphe la seule politique capa-
ble de maintenir la présence fran-
çaise en terre d'Afrique ».

La péroraison du président du Con-
seil est saluée par des applaudisse-
ments sur de nombreux bancs, notam-
ment par les députés socialistes.

L'Assemblée nationale française se prononcera
cette nuit sur la question de confiance


