
Coût de la vie et salaires
Aspects de notre économie nationale

Lausanne, le 11 février.
Un des aspects de l'économie natio-

nale qui retient le plu s l'attention des
observateurs, en ce début de 1955, est
celui du coût de la vie, et de ses f luc-
tuations. Dans de nombreux milieux, on
dramatise la légère hausse de l'indice ,
enregistrée pa r les récentes statistiques
fédérales. Or, s"il convient d'être ex-
trêmement vigilant dans ce domaine et
d'examiner soigneusement tous moyens
propres à détendre sur certains points
la situation, il ne fa - ut pas peindre le
diable sur la muraille.

L'indice du coût de la vie a ef fect ive-
ment atteint 172,9 (1938 = 100) le 31
décembre 1954. Il a donc augmenté de
2 ,4 points, soit 1,4 %, pendant les 12
derniers mois. Mais si l'on considère la
moyenne de l'année, on remarque
qu'elle s'établit à 171, et qu'elle est
exactement la même qu'en 1952. On ne
peu t donc parler d'une hausse excep-
tionnelle du coût de la vie. L'indice est
en e f f e t resté à peu prè s stable depuis
3 ans. On peut en dire autant de la
valeur réelle des salaires, sensiblement
la même aujourd'hui qu'il y a 5 ans.

Qu'est-ce qu'un salaire réel ?

Avant d'examiner l'évolution des sa-
laires ces temps derniers, précisons ce
que l'on entend par salaire réel . Dans
l'étude du coût de la vie, seuls les sa-
laires réels nous intéressent, par rap-
port aux salaires nominaux. Si le sa-
laire nominal est représenté par une
certaine quantité d'unités monétaires,
le salaire réel est représenté par le
pouvoi r d'achat de ces unités. Il est
donc le rapport entre le salaire nomi-
nal et le niveau des prix.

Il ressort des statistiques, tant de
l'OFIAMT que de la SUVA, que le sa-
laire réel moyen dans l'industrie dé-
passe actuellement de 15 à 20 % le ni-
veau de 1938. La hausse a été plus
forte , parfois jusqu 'à 50 % et davan-
tage, chez les jeunes, les femm es, et
les ouvriers non qualifiés , catégories
particulièrement favorisée s du fait  de
la pénurie de la main-d' oeuvre. Malgré
la hausse ae prix enregistré e à partir
de 1950, du f a i t  de la guerre de Corée,
la valeur réelle des salaires n'a pas

diminué. Au contraire, elle a augmenté
d' environ 4 % entre 1950 et le premier
semestre de 1954. De plus, il faut  re-
marquer que le gain obtenu par les
heures supplémentaires (11 millions
d'heures en 1954) n'est pas compris
dans cette statistique.

Les limites naturelles

du salaire réel.

Tout le problème de l'économie suisse
se trouve résumé dans ce dilemme :
bien payer la main-d' oeuvre, mais ne
pas perdr e les marchés étrangers par
des prix trop hauts.

En e f f e t , la Suisse a une situation
particulière et paradoxale. Pour vivre,
elle doit exporter. Pour exp orter, elle
doit d'abord importer. Un des aspects
les plus importants du problème des
salaires réside dans ces deux obliga-
tions. En e f f e t , lorsque ^industrie suisse
veut conquérir, ou simplement se
maintenir sur les marchés étran-
gers, elle se heurte à une concurrence
internationale active, habile, et dispo-
sant de moyens efficaces. Contre cette
concurrence, elle a un argument de
poids : la qualité de ses produits . Tou-
tef ois, pour obtenir cette qualité, il
faut le concours d'une main-d'oeuvre
qualifiée, ayant le goût dm bel ouvrage
et ayant subi une préparation poussée
et complète. En conséquence, cette
main-d'oeuvre doit recevoir un salaire
élevé . A ce propos, rappelons ici que
l'on estime en général que dans l'in-
dustrie, la part qui revient à la 'main -
d'oeuvre dans la valeur des produits
s'établit en moyenne à 52 %, ch i f f re  qui
n'est atteint dans aucun autre pays du
monde.
(Suite page 2.) Paul GILLIAND.

M. et Mme Bernhard et Edith David ,
qui habitent Hambourg, ont eu pour la
quatrième fois  des jumeaux. Il est mé-
canicien , âgé de 35 ans, sa femme a
34 ans. Notre photo : La famil le  David ,
riche en pa ires de jumeaux ! Excepté
Peter , 13 a7is (au fond à droite) et
Brigitte , 7 ans (devant Peter) , tous les
enfants sont des jumeaux. Mme David
tient les nouveau-nés dans ses bras,
M.  David Mon ika et Margrit , âgées d'un
an et demi. Devant Gudrum et Karin

3 ans, f lan qués  de Bernd et Erika ,
9 ans.

Pour la quatrième fois
des jumeaux !

La science allemande part
en guerre... contre le bruit !
Le laboratoire d'acoustique de l'aca-

démie de médecine de Dusseldorf , le
premier qui se livra depuis la guerre
à des études approfondies du bruit en-
gendré par le trafic des grandes villes,
avec les moyens les plus modernes, et
dressa une carte des bruits de Dussel-
dorf , s'est maintenant consacré à la
lutte contre le bruit en Rhénanie du
Nord - Westphalie.

De toutes les villes de ce land, des
fonctionnaires de police viennent
maintenant à Dusseldorf pour y ap-
profondir leurs connaissances au labo-
ratoire d'acoustique. Celui-ci étudie en
outre la question de savoir quel rôle
joue le bruit du trafic dans les acci-
dents de la circulation. On effectue
actuellement des expériences sur l'ac-
croissement des dangers de la circu-
lation attribuable au bruit.

Du fait que le nombre des accidents
augmente avec le volume du bruit , l'on
peut tirer d'intéressantes conclusions.
Dès maintenant, les accidents qui se
produisent dans la ville' sont commu-
niqués au laboratoire qui détermine
selon ses dossiers si le lieu de l'acci-
dent est un centre de bruit. En géné-
ral , on peut dire que la fréquence des
accidents est directement proportion-
nelle à l'intensité du bruit.

Mais il faut tenir compte naturelle-
ment qu'aux endroits les plus bruyants,
la circulation est aussi la plus intense.
Ce ne sont que de nombreuses expé-
riences qui permettront d'établir dans
quelle mesure les accidents sont cau-
sés par le bruit. Expériences qui mé-
ritent d'être faites comme tout ce qui
peut contribuer à diminuer le nombre
des accidents.

La dangereuse épidémie de variole qui
sévit actuellement en Bretagne et s'é-
tend peu à peu en France, risque de
menacer aussi notre pays. Les autorités
compétentes ont pris tout de suite les
mesures qui s'imposent pour parer au
danger. A l'Hôpital des enfants à Zu-
rich, les enfants et le personnel ont été
vaccinés, mesure prophylactique très
efficace. La vaccination antivariolique
est obligatoire en Suisse depuis 1944,
pour les enfants de 4 à 12 mois : en
l'occurrence, elle f u t  appliquée à tout le
monde. — Notre photo montre des in-
firmières se soumettant avec grâce à

la piqûre !

Vaccination antivariolique
à Zurich Il faut absolument teiminer la correction

des eaux du Jura et de ses trois lies

La leçon des dernières inondations

(Corr. part , de y  L'Impartial *)

Berne, le 11 février.
Le bureau bernois pour la correc-

tion des eaux du Jura vient de pré-
senter un exposé se rapportant aux
diverses informations de presse sur les
hautes eaux dans les trois lacs juras-
siens. Nous tirerons de ce rapport les
précisions suivantes :

I. Si les hautes eaux résultant du
mauvais temps qui ont affecté les ré-
gions du Rhin moyen et inférieur
ainsi que divers fleuves de France
n'ont pas revêtu une ampleur catas-
trophique dans les lacs jurassiens —
le niveau de 1944 n'a pas été atteint
— cela tient à oe que seules les ré-
gions occidentales de ce bassin hydro-
graphique (Jura et Seeland) ont été
atteintes par de fortes pluies et que
ni l'Aar ni la Sarine n'ont apporté
de grandes quantités d'eau. A cela s'a-
joute qu'au début des intempéries 45
millions de mètres cubes d'eau de la
Sarine ont été retenus par le barrage
de Rossens. Répartie sur la surface du
lac de Bienne, cette masse d'eau aurait
provoqué une crue supplémentaire de
1,14 m.

IL La régularisation de l'écoulement
des eaux au barrage de Port s'effectue
en vertu du règlement approuvé par
le Conseil fédéral , qui règle le débit
en fonction du niveau des lacs de
Bienne et de Neuchâtel. Ce règlement
tient compte des exigences des rive-
rains, de la navigation, de la pêche
et des riverains situés en aval des lacs,

car, comme les personnes établies à
proximité des lacs, ces derniers souf-
frent des perpétuelles variations dans
le niveau des eaux.

Lorsque, en décembre dernier, deux
légères crues gênèrent particulière-
ment les deux lacs supérieurs, le ni-
veau du lac de Bienne fut fortement
abaissé afin de permettre l'iécoule-
ment des eaux du iâc de Neuchâtel.
Lorsque, le 4 j anvier, le lac de Bienne
eut atteint la cote 428,53 et que le lac
de Neuchâtel se fut abaissé à la cote
429,64 on réduisit progressivement le
débit du lac de Bienne de 257 mVsec.
à 176 mVsec. Le 11 j anvier commen-
cèrent les fortes chutes de pluie ; le
barrage fut immédiatement ouvert,
d'abord partiellement, puis complète-
ment au matin du 12 j anvier. Il est
demeuré depuis lors complètement ou-
vert jusqu'à ce jour.

Malgré cette précaution, le lac de
Bienne est monté rapidement pour at-
teindre, le 7 j anvier, la cote 430,84.
Dans la journée du 14 j anvier, la
Thielle reflua dans le lac de Neuchâtel.
Cet état de chose persista jusqu'au 17
janvier au soir, puis la Thielle reprit
son cours normal le 18 dans la soirée.
La surface du lac de Bienne s'est
abaissée assez rapidement et se situait
encore, le 3 février, à la cote 429 ,40.

(Voir suite en p ag e 2.)

Echos
Te baptiso carpam...

Un hebdomadaire français rapporte
ce dialogue entre deux mères lapines
canadiennes :

— Alors, ma chère, vous êtes con-
tente de vos deux fils qui s'étaient
expatriés ?

— Très contente. Le premier vit dans
le chapeau d'un prestidigitateur à
New-York.

— Et l'autre ?
— L'autre, il a une situation. H est

vison à Paris.

Tous les habitants d'El Hogariya, au
Yémen, sont allés dernièrement à la
mosquée de leur village pour remercier
Allah. On a appris bientôt la raison de
cet unanime empressement : tous les
dossiers du bureau des impôts avaient
été détruits au cours d'un incendie !

La reconnaissance n'est pas
un vain mot...

1 . '. X , .... Jfja? I I

L'humour de la semaine

— Les ours se suivent... mais se ressembleront-ils ?

De Malenkov à Boulganine

Les premiers potins 1955 de Buckingham Palace. - Rumeurs à Londres sur
une prétendue « idylle » entre le duc d'Edimbourg et une jeune

— et jolie — divorcée américaine.

(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)

Londres, le 11 février.
Des rumeurs irrespectueuses sur une

idylle entre le duc d'Edimbourg et une
jeune Américaine circulent depuis
quelques semaines à Londres.

C'est au mois de septembre que le
mari de la reine reçut Mrs Helen B...
qui venait lui - demander d'accepter la
présidence d'honneur d'une associa-
tion féminine américaine mi-sociale,
mi-scientifique. Elle était accompagnée
comme l'usage veut, par un haut fonc-
tionnaire de l'Ambassade des Etats-
Unis.

Une audience banale
Mrs Helen B..., héritière d'une grosse

fortune de produits chimiques d'Outre-

mer, est chimiste . elle-même. L'au-
dience n'était prévue primitivement
que pour quelques minutes, mais le
hasard voulait que . la visiteuse et le
duc découvrent au cours de leur con-
versation un grand nombre de con-
naissances communes. Au cours d'un
de ses voyages en Allemagne, elle avait
fait même la connaissance d'une des
soeurs de Philippe.

L'entrevue se prolongea finalement
presque une heure et comme la jeune
femme après un tour sur le continent
devait revenir à Londres, le duc pro-
mit de la présenter à son retour à
la reine et de l'inviter éventuellement
à déjeuner à Buckingham Palace.

(Voir suite en page 2J

Lettre de Londres

Victor Hugo disait : «Lorsqu'on ouvre
une école, on ferme une prison.»» On a
ouvert depuis lors pas mal de classes, et
même d'universités qui n'existaient pas au
temps du grand poète. Cela n'a pas em-
pêché les prisons de contenir un nombre
de pensionnaires qui ne diminue guère™

Quant à l'instruction publique gratuite et
obligatoire, elle aboutit parfois à des ré-
sultats qui ne manquent pas de pittores-
que. Témoin ces perles relevées dans des
devoirs d'élèves en provenance de la ville
de St-Etienne. C'est le «Canard enchaîné»
qui les publie en en garantissant l'authen-
ticité :

— Pourquoi l'eau chante - t - elle
quand elle va bouillir ? Réponse :
c'est les microbes, avant de mourir
y gueulent.

— D'un coup de sa corne le chef de
gare fit partir le train.

— L'été, pour se protéger des mous-
tiques, il faut coucher avec un mous-
quetaire.

— Charlemagne mourut déformé
par la légende.

— Sully prononça ces paroles fa-
meuses : «Donnez-moi des mamelles
et je repeuplerai la France.»

— Charlemagne était un général
cartilagineux.

— Louis XIV n'ayant pas de fils,
ce fut son arrière-petit-fils qui lui
succéda.

— Henri IV était simplement vêtu
d'une framboise.
— A force de rester sous la terre,

la pomme de terre devient tubercu-
leuse.

— Dreyfus fut condamné à l'ex-
portation perpétuelle.

On voit que la demi-science, couronnée
par une mémoire défaillante, et peut-être
enjolivée ausi d'un peu de paresse, donne
parfois des résultats assez curieux.

Sans doute notre ami Géo Zander, qui
faisait autrefois collection de ces «perles
de la couronne» n'en a-t-il jamais cueilli
de semblables... Ses huîtres, à lui, étaient
plus modestes !

Le père Piquerez.

/^W PASSANT



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur ractuallte

(Corr. part, de « L'Impartial *)
BULGARIE : Un nouveau barrage. —En juillet dernier, la construction d'unnouveau barrage a commencé dans les

Rhodopes orientales. C'est le premier
des seize barrages qui seront élevés lelong de la rivière Arda . Le barrage fer-
mera la vallée entourée de hautes col-
lines où un beau lac sera formé, dont
la longueur sera de quelques dizaines
de kilomètres. Les eaux de ce barrage
seront utilisées dans des centrales hy-
dro-électriques d'une puissance totale
de 60,000 kw., qui alimenteront en éner-
gie électrique l'industrie des Rhodopes
est et faciliteront la construction des
autres barrages le long de l'Arda . Le
barrage iriguera des milliers d'hecta-
res de terres dans les districts de Has-
kovo, Armanli et d'une partie du dis-
trict de Svilengrad.

GRANDE - BRETAGNE : Les rayons
infra-rouges pour les jeunes porcs. —Depuis l'adoption par les éleveurs de
lampes à rayons infra-rouges, les morts
enregistrées parmi les jeunes porcs
dans les fermes écossaises auraient di-
minué de 25%. Selon une déclaration
officielle, l'emploi de ces lampes per-
met d'enlever les jeunes porcs à leur
mère, sauf au moment où elle les nour-
rit. On peut les maintenir en vie sous
les lampes pendant les premiers jours,
toujours critiques de leur existence. On
n'a plus à craindre que ia mère se cou-
che sur ses petits et les étouffe com-
me cela arrive fréquemment dans les
conditions naturelles. H n'est pas rare
non plus que lés porcs adultes man-
gent leurs petits, et l'on peut mainte-
nant minimiser ce danger.

ETATS-UNIS : L'indice du coût de la
vie en forte baisse. — Cet indice est
revenu aux Etats-Unis en décembre au
niveau le plus bas depuis mai 1953. Eh
effet , au 15 décembre, il s'établissait à
114,3 contre 114,9 il y a un an et 114 en
mai 1953.

— Vers des mesures restrictives mo-
nétaires aux USA ? — Dans certains
milieux financiers, on croit qu'on peut
s'attendre avant le printemps à une
seconde série de mesures de restrictions
monétaires, si la conjoncture économi-
que continue à suivre une courbe as-
cendante. L'ampleur des mesures de
restriction de crédits que décideront la
Trésorerie et la Réserve fédérale dé-
pendra de la mesure dans laquelle la
reprise des affaires dégénérera en un
«boom» instable.

— Record des revenus privés et des
dépenses de consommation en 1954 . —
L'Agence AEP annonce que le départe-
ment du commerce déclare qu'en dépit
d'un certain fléchissement des affai-
res durant la plus grande partie de
l'année 1954, le public a encaissé plus
de revenus et a fait des dépenses plus
grandes qu'à aucunn moment aupara-
vant. Pendant les deux derniers mois
de 1954, précise le département, les re-
venus des particuliers ont dépassé le
plafond atteint durant le boom de 1953.
Les revenus disponibles de toute sorte,
qui représentent le revenu net total
moins les impôts , ont atteint le total
de 254 milliards de dolars en 1954 , soit
3,5 milliards de dollars de plus que le
record établi en 1953.

BRÉSIL : Diff icultés sur le marche
du café . — Dans les milieux du com-
merce du café, on s'inquiète d'une pa-
ralysie virtuelle des exportations et, en
général, on a le sentiment que des mo-
difications interviendront sous peu
dans la politique suivie actuellement ,
en ce qui concerne le café. La sugges-
tion qui paraît la plus intéressante
émane de l'Association commerciale de
Santos, qui désire que soit fixé un prix
minimum en dollars, à payer par le
gouvernement brésilien, sans égard à
la classification du produit. Aucune des
suggestions qui circulent actuellement
ne constitue cependant une -réduction
directe des prix , mais toutes visent à
un abaissement indirect des cours.

Coût de la vie et salaires
Aspects de notre économie nationale

(Suite et fin)
Cependant , la raison même de ces

hauts salaires en f ix e la ' limite. Pour
lutter en e f f e t  contre la concurrence
internationale , l'industrie suisse doit
veiller à ne pa s f ixe r  des prix de vente
trop élevés à ses produits de qualité ,
afin de ne pas compromettre ou annu-
ler cet atout maje ur. Il est entendu que
le client fa i t  passer la qualité , en gé-
néral , avant le prix, mais dans une cer-
taine mesure seulement. Lorsque la d i f -
f érence de prix est trop sensible , il
donne sa préférenc e au produit meil-
leur marché. Or, il ne fau t  pas se ca-
cher qu'aujourd'hui , dans de nombreux
secteurs industriels , la concurrence
étangère vend des produit s de très
haute qualité , comparable à la qualité
suisse , mais meilleur marché.

Il faut  donc trouver un juste milieu,
qui garantisse une jus te rémunération
des travailleurs, et qui permette aussi
de lutter contre une concurrence im-
pl acable.

Il est courant d' entendre dire que la
« juste rémunération » serait plus faci-
lement octroyée, si les dividendes
étaient moins larges. Un examen obj ec-
tif des fai t s  montre que , en ce qui con-
cerne la répartition des dividendes ,
l'évolution a été pl us modeste que ne
le laisserait supposer la prospé rité des
années d'après-guerre. Le taux moyen
des dividendes se situe en e ff e t  à 7,3%.
Pour l'industrie, il est seulement de
8,3 %, et 22 % des capitaux n'ont pas
touché de dividendes du tout (données
les plus récentes : 1952) . Une fraction
importante des bénéfices réalisés par
les entreprises a en e f f e t  été réinvestie,
afin de moderniser les installations. La
modernisation et l'amélioration de l'é-
quipement industriel sont indispensa-
bles face à ceux de l'industrie étran-
gère, qui souvent-a profité des largesses
du p lan Marshall p our se rééquip er à

neuf, et disposer d'un parc de machines
incomparables , permettant les rende-
ments l?s plu s élevés.

Productivité et hauts salaires.
Il -est .également courant d'entendre

af f i rmer  que l'accroissemen t de la pr o-
ductivité étant dû avant tout à une in-
tensification du travail, cela just i f ie-
rait ie payemen t de salaires plus'élevés.
Il fau t  toutefois constater que la pro-
ductivité est avant tout une conséquen-
ce de la modernisation des installa-
tions, d' une amélioration et d' une ratio-
nalisation du travail, d'une organisa-
tion meilleure des achats et des ventes,
ainsi que d' une pleine utilisation de la
capacité de production de l'entreprise.

Certes, il fau t  Qu'ouvriers et em-
ployé s pr ofiten t des progrès accomplis
en matière de productivité. Mccis il est
j uste aussi que les capitaux engagés
bénéficient de recettes accrues, que le
consommateur y trouve aussi sa part,
et- que l'on consacre aux amortisse-
ments une par t des bénéfice s dus à un
rendement meilleur. La concurrence in-
ternationale est sans pitié. Seules peu-
vent affronter les entreprises constam-
ment modernisées, dont le potentiel de
productio n est le plus for t  possible .

Paul GILLIAND.

Lettre de Londres
(Suite et Tin)

Retour imprévu des Etats-Unis
A son retour dans la capitale , Mrs

B... téléphona immédiatement au se-
crétariat du duc, mais la reine était
légèrement souffrante cette semaine-
là. Philippe dut donc se contenter de
lui offrir un « drink » dans le bar d'un
grand hôtel, en présence d'ailleurs
d'autres personnes.

Deux jours plus tard , 11 se rendit
à un souper chez des amis ; Mrs Helen
B... y était.

Celle-ci qui devait quitter Londres
en novembre était partie en effet pour
New-York mais est revenue peu avant
les fêtes. Depuis elle aurait revu le duc
plusieurs fois.

Une vague ressemblance avec
la duchesse de Windsor

Les Anglais qui colportent ces ru-
meurs, en paraissent d'autant plus im-
pressionnés du fait que :

1. Des bruits sur une mésentente
Elisabeth-Philippe circulent depuis
1952.

2. Mrs Helen B... qui peut avoir
26-27 ans est fort jolie , brune, très
racée, ayant une vague ressemblance
avec « Wallis » Simpson, la duchesse
de Windsor.

3. Elle aussi est Américaine, a divorcé
et n'a pas d'enfants.

Faire parler d'elle
Je dois ajouter que des « initiés »

et des « habitués » de la Cour dont
j 'ai demandé l'avis, rient de ces ru-
meurs qu'ils qualifient d'absurdes et
d'enfantines.

Sans confirmer ni démentir les faits ,
ils estiment que le duc d'Edimbourg a
parfaitement le droit de rencontrer qui
lui semble bon et que de riches étran-
gères américaines surtout , cherchent
souvent à s'afficher en sa compagnie,
dans l'espoir précisément qu'on parle
d'elles et qu'elles deviennent «intéres-
santes ».

Aussi — pour l'instant — ils n'attri-
buent aucune importance à l'« idylle s>
Hélène B... dont selon certains la reine
serait d'ailleurs parfaitement au cou-
rant et la première à... rire.

Léopold BERGUE.

Chronique de la bourse !
Que peut -on attendre de la tendance ?

La politique internationale chicane
la bourse. — On baisse un peu

partout . — Obligations
offertes.

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Lausanne, le 11 février.

La tendance est en train de gri-
gnoter les hausses de décembre 1954.
L'évolution des événements majeurs
de la politique internationale incite à
la prudence depuis quelques semaines.
De plus, l'éviction de M. Mendès-
France outre-Jura et le remplacement
de M. Malenkov outre-rideau de fer
ont accentué l'hésitation qui facilitait
l'effritement des cours. Les reculs ac-
tuels ne sont pas des prises de béné-
fices , mais plutôt des décisions de
sécurité.

On ne manquera pas de retrouver
le calme nécessaire pour estimer que
rien n'est fondamentalement changé ;
le système de la vigilance devra con-
tinuer à être appliqué par l'ensemble
des diplomates et... les dépenses pour
les armements ne sont pas près de
ralentir !

Ce sont donc à notre avis les prix
des matières premières qu 'il faudra
surveiller dès maintenant ; et leur te-
nue ne sera pas sans influencer direc-
tement la bourse, aussi bien aux USA
que chez nous.

Néanmoins, on assiste maintenant a
la réaction technique qu 'impliquait la
grande fermeté des derniers mois de
1954. Le marché en sera assaini assez
énergiquement pour retrouver un ni-
veau facilement défendable bientôt. U
ne faut donc pas s'attendre pour le
moment à des bourses tranquilles. De
la perspicacité sera nécessaire pour en
étudier les variations.

En regard de notre précédente chro-
nique, la plupart des cours s'inscri-
vent aujourd 'hui en recul , ce qui ne
saurait surprendre. Dans les banques,
pas de différences importantes ; seule
l'U. B. S. se place du côté de la hausse.
En ce qui concerne les trusts, c'est la
baisse qui les domine (avec quelque
résistance chez l'Indelec) , mais les
écarts n'ont rien de sensationnel :
moins 5 à 50 fr. Les actions d'assu-
rances ont supporté des dégagements
et abandonnent de 100 à 300 fr., ce
qui n'est pas important eu égard à
leurs cours variant de 4000 à 12.000 fr.

Un peu de baisse aussi en valeurs de
l'industrie chimique, sauf en Hof-
mành-LaRoche, 'où l'on recule de 50 à
200 fr. Nos valeurs métallurgiques bais-
sent de 10 à 50 fr., pendant qu'à Bâle
la Sehappe se défend aux environs de
725 et qu 'à Lausanne les valeurs lo-
cales seraient facilement fermes si la
tendance générale ne freinait leurs
intentions. Ainsi, on retrouve les ac-
tions Chaux et ciments en hausse de
50 fr. à 1750, les Câbleries de Cossonay
à 3700 (plus 150 fr.) et la Cie Vaudoise
d'Electricité à 1150 ' (plus 25 fr.) .

Les valeurs américaines, dès le dé-
but de la semaine, ont été considérées
ici comme devant être en butte aux
attaques des baissiers de Wall Street.

Dans les obligations étrangères , les
offres dépassent les demandes et quel-
ques reculs de cours suivent la ten-
dance générale des marchés.

SOLEURE 11. — Le Grand Con-
seil soleurois a approuve le projet
relatif à l'aménagement des hôpi-
taux soleurois. Les crédits suivants
ont été accordés :

1. 12,3 millions pour l'agrandis-
sement de l'hôpital cantonal d'OI-
ten.

2. 6,6 millions à l'hôpital des
bourgeois de Soleure, dans le mê-
me but.
3. 1 million à la fondation de l'hô-
pital de Granges.

4. 2 millions à la fondation de
l'hôpital de district « Dorneck », à
Dornach.

5. 8,2 mill. pour la construction
d'un nouveau bâtiment et pour des
travaux d'agrandissement de l'asile
cantonal de Rosegg.

6. 1,5 million pour l'agrandisse-
ment du Sanatorium Allerheiligen-
berg, près de Hegendorf , ce qui fait
un total de 31,5 millions de francs.

Le projet sera soumis en vota-
tion populaire.

En outre, le Grand Conseil a dé-
cidé d'octroyer un crédit pour la
lutte contre le bacille de Bang.

Le Grand Conseil soleurois
vote près de 52 millions

de crédits pour ses hôpitaux

PETITS ECHOS du uaste monde
DES BATTUES ONT ÉTÉ ORGANI-

SÉES dans des réserves de chasse du
Trentin pour exterminer les loups qui
causent de grands ravages dans le gi-
bier . Une douzaine de chevreuils ont
notamment été égorgés par les fauves
à San Candido près de la frontière au-
trichienne.

LE MÉTRO DE ROME, LE PRE-
MIER qui ait été construit en Italie ,
a été inauguré hier matin par le pré-
sident de la République , M. Luigi Ei-
naudi , entouré du minstre des trans-
port s et du maire de Rome. Le car-
dinal Clément Micara , vicaire de Ro-
me, a béni les installations. Il s'agit
en réalité du premier tronçon , .long
de 11 km. qui relie la gare centrale
«Terminh au quartier périphérique ,
dit de l'Exposition.

LE CONSEIL DU COMTE DE LON-
DRES vient d'approuver les plans de
construction du premier gratte-ciel.
Il s'agit d'un bloc de construction qui
abritera les bureaux de la Shell Pe-
troleum Co, près du , Roy al Festival,
sur la rive méridionale de la Tamise.
Les plans prévoient 27 étages, mais
la demande d'autorisation est 'faite
pour 29 étages. Le bâtiment aurait
cent mètres de haut. Ce serait le bâti-
ment le plus élevé à part la cathédrale
de St-Paul qui compte 120 mètres. Le
gratte-ciel accueillera 6000 employés
de la Shell.

PAR SUITE DE LA BAISSE DES
PRIX DES CAFÉS sur le marché de
New-York , le gouvernement colom-
bien a abaissé de 110 à 95 dollars par
sac de septante kilos le montant des
devises que les exportateurs colom-
bien doivent vendre à la banque de
la République au cours off iciel .  Cette
mesure fait  suite à celle adoptée par
le gouvernement brésUien pour remé-
dier à la situation créée sur les mar-
chés internationaux .

CINQ PECHEURS se sont noyés au
large de Marsala, en Sicile, leur bateau
ayant chaviré au cours d'une violente
tempête.

( La page économique et financière J

BALE, 11. — A la fin de la se-
maine passée, le total des proprié-
taires de dépôts d'épargne â la
Banque cantonale bâloise a atteint
le chiffre de 100,000, avec un mon-
tant total de 200,000,000 de francs.
Un cadeau a été remis par la ban-
que à son 100,000e ' déposant . Ce
chiffre élevé prouve l'inanité des
affirmations selon lesquelles le sens
de l'épargne se perdrait.

100.000 épargnants à
la Banque cantonale bâloise

Il faut absolument termiRer la. correction
des eaui du Jura et de sis iras lacs

La leçon des dernières inondations

V "(Suite et tin) . '

A la suite des énormes masses d'eau
descendues du Jura , le lac de Neuchâ-
tel continua à enfler jusqu 'au 24-25
j anvier et atteignit la cote 430,99, bien
que le lac de Bienne fût déjà descendu,
à cette date , à la cote 430,06.

Le lac de Morat a atteint son niveau
maximum le 18 janvier à la cote 431,29,
puis il s'est abaissé jusqu'au 3 février
à la cote 430,81. Son niveau est de
14 cm. plus élevé que celui du lac de
Neuchâtel , alors que la différence
entre ce dernier et le lac de Bienne est
de 1,27.

III. Différentes propositions formu-
lées appellent les remarques suivantes :
Si l'on voulait , comme la demande en
a été faite, régulariser les lacs en te-
nant compte uniquement du point de
vue des riverains, on les maintiendrait
à un niveau idéal constant. Or, il suffit
de constater que le débit de l'Aar à
Port s'élevait, par exemple, à 130 m»
sec. le 9 janvier et à 2180 mVsec. le 14,
c'est-à-dire cinq jours plus tard et de
savoir que la capacité d'écoulement
maximum du canal Nidau-Bùren est
de 350 mVsec. pour reconnaître que la
chose est pratiquement irréalisable.
Cette comparaison montre nettement
que les lacs doivent servir de bassins
de compensation pour les hautes eaux.

Le reflux de la Thielle dans le lac
de Bienne constitue un phénomène
prévu il y a 100 â.ns déj à par l'auteur
du projet La Nicca. L'opinion selon la-
quelle les hautes eaux peuvent être
évitées si la régularisation de l'écou-
lement à Port n'intervient qu'au mo-
ment où le lac de Neuchâtel atteint
la cote 429 ,30 ne résiste pas à un exa-
men approfondi. Le lac de Neuchâte]
ne pourrait chaque fois être abaissé
à la cote 429,30 que si celui de Bienne
était souvent et de façon prolongée
abaissé à son niveau le plus bas, ce qui
entraînerait de graves inconvénients
(interruption de la navigation , assè-
chement des frayères et de nombreux
canaux , mise en danger des construc-
tions riveraines) .

IV. Il n'existe pas d'autre moyen,
pour remédier à la situation actuelle ,

que de poursuivre les premières cor-
rections des eaux du Jura en aug-
mentant le profil des canaux reliant
les trois lacs et de l'Aar en aval de
Bienne. Le canton: de Berne s'est ral-
lié sans réserve à cette conception.
Les projets sont actuellement mûrs
pour l'exécution. Le coût des travaux
est devisé à 452 millions de francs.
Dans une requête du 22 août 1952, la
Confédération a été sollicitée de pren-
dre à sa charge la moitié de ces frais.
Aucune réponse n'a encore été donnée
mais il est à prévoir que les récents
événements auront pour effet de hâ-
ter la décision attendue.

Malentendu
D'un oeil sévère, . le directeur du

théâtre toise l'intrus qui vient de fran-
chir le seuil de son bureau :

— Monsieur, lui dit-il d'un air gla-
cial , sachez que je ne reçois que les
gens qui ont eu le soin préalable de
prendre un rendez-vous avec ma se-
crétaire.

— J'ai bien essayé, objecte l'autre ,
mais votre secrétaire m'a répondu
qu 'elle avait déjà un petit ami'...
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C E R C L E  F R A N Ç A I S
Samedi 12 février 1955 à 14 h. 30

Irai mai an caries
Téléphone 2.56.29 LE COMITÉ.
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ayant permis auto, travailleur , rapide , consciencieux, de con- ;
fiance, présentant bien , est demandé par commerce de la ville ,
pour les livraisons, les nettoyages et divers travaux. i
Offres avec indication d'âge, activité antérieure , prétentions de
salaire, sous chiffre S. O. 2724, au bureau de L'Impartial.

Hôtel Fédéral - Col-des-Roches

SAMEDI SOIR dès 20 h. 30 ( >i

Poseur de
cairans-
emùoîieiir

consciencieux et habi-
le est demandé tout
de suite par M. Savian
Perotto Fils, horloge-
rie, Sonvilier.

V J

i Lebensmittelunternehmen auf dem Platze l
j Basel sucht flinke S

Steoo-Dactyio
< fiir deutsche und frandzôsische Korres- (
J pondenz und einwandfreie Uebersetzun- C
i gen ins Franzôsische. Sténographie wenn (
1 môglich in beiden Sprachen. Gute Dauer- i
) stelle. S
A Offerten mit Lebenslauf , Photo , Zeugnis- (
< abschriften, Schriftprobe und Salâran- )
) spruch erbeten unter Chiffre A 3206 Q an \
) Publicitas A. G. Basel. )

I Mécanicien
diplômé d'un technicum, ayant 10 ans
de pratique, connaissant le dessin
technique et la construction de machi-
nes, capable d'assumer responsabilité,
cherche changement de situation. —
Offres sous chiffre J. A. 2862, au bureau
de L'Impartial.

ç '
Chauffeur qualifié
serait engagé pour transports à longues distances
et déménagements. Parfaite connaissance du
Diesel exigée. Place stable.

Faire offres avec références sous chiffre A. B.
.2736, au bureau de L'Impartial.

à louer
au quartier de Bel-Air.
— S'adresser Etude A.
& J. Loewer, avocats.

( >̂
Société en formation dans l'indus-
trie laitière demande

associé passif
Ecrire sous chiffre P. 11.129 F à Publi-
citas Fribourg.

V )

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

mécanicien-
miti loup1B E H 1ï HUUlHilUUI

consciencieux et expérimenté. Sérieu-
ses références exigées.

Offres écrites sous chiffre E. N. 2483,
au bureau de L'Impartial.

I 0̂> BOUCHERIE-CHARCUTERIE B

I 

Téléphone 2.26.95 i

On porte à domicile dans toute la ville

Poulets Hospes le roi I
des poulets Fr. 8.20 1

le kg. I

Lapins do Pays Fr. 7.50 1
le kg.

Baisse sur le gros oeao I
la mot à bouillir I
Tripes coites I
Spécialité de grillade I

DE PORC

Escargotsaia Bourguigoonne 1

Jan
manoeuvre -

I nnifiien
S serait engagé tout de
| suite pour exécuter

des petits outillages et
i travailler sur des ma-
' chines automatiques.

— Faire offres sous
chiffre B. H. 2829, au

i bureau de L'Impartial.

CVMA
] TAVANNES WATCH C*

cherche pour son service
de la facturation

employée
active et consciencieuse,

connaissant la machine à écrire.

Prière de faire offres détaillées,
manuscrites, avec prétentions de salaire à

CYMA WATCH CO. S. A.,
La Chaux-de-Fonds

a_l-__l__H_^__a__M__a-M-H-i-B-M-^-a_M^-l-_H_i_^_HHKnDE?<«VMn.

Nombreux

Maçons
et coffreurs

qualifiés sont demandés.
Emploi stable, bons salai-
res, pour travaux en vil-
le. Saisonniers exclus.

Max DUBUIS & Cie
6, rue des Moraines, Ca-
xouge-Genève.

Fabriques de machines
Machines de précision
Industrie horlogère

GAGNERONT
de nouveaux clients en

insérant dans le journal
juif « Maccabi ». E n v o l
dans tous les pays. De-
mandez offres et modèle
du journal à : Maccabi,
case postale, Bâle 9.

L'Information horlogère
cherche pour son service
des marques de fabri que,
une bonne employée

sténo-
dacty lograp he I

sachant l'ang lais ; connais-
sance de l'allemand désirée.
Entrée : début mai ou à
convenir.
Faire offres manuscr i tes ,
avec copies de certificats à
la Direction de l'Information
Horlogère, 42 av. L.-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.

i 

Dame seule, tranquille
et soigneuse, cherche

appartement
de deux chambres ' pour
date à convenir , éven-
tuellement avec petite oc-
cupation. — Ecrire sous
chiffre S. C. 2647, au bu-
reau de L'Impartial.

FP. M5.
armoires à habits 2 por-
tes, teinte noyer, idem 5
p o r t e s  tous panneau?;

j forts Fr. 335.- ; meubles
combinés, bureaux, com-
modes, c o u c h e s , lits
turcs, matelas, tapis, etc
Vieux meubles repris er

1 compte. — H. Houriet
Hôtel-de-Ville 3 7, télé-
phone 2 30 89.

Nous engagerions immédiatement quelques

ouvrières
pour différents travaux

Jeunes filles habiles, consciencieuses,
ayant très bonne vue et sachant travailler
avec des brucelles, pourraient être formées.
Se présenter à Porte-Echappement Uni-
versel S. A., 150, rue Numa-Droz , entre

| 11 et 12 heures ou entre 17 et 18 heures.

A VENDRE

chaînes à neige
d'occasion , en très bon
état. Dimensions : 36 X
8. — S'adr. Grands-Mou

I lins, La Chaux-de-Ponds

i¦ isrte9 «>e visite*
¦ 

i Impr. Courvoisier S. A

PIED A TERRE. A louer
jolie chambre indépen-
dante, au centre , chauf-
fée. Discrétion. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

2859

DEUX CHAMBRES nor
meublées, tout confort
sont à louer. Libres tou
de suite. — S'adresser ru(
du Locie 24, au 4e éta-
ge, chez Mme Meylan.



Chronioue neuchâleloise
L'assemblée de la Société cantonale

des chanteurs neuchâtelois
(Corr.) — . L'Assemblée générale bisan-

nuelle des délégués de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois a eu lieu à
Neuchâtel , le 5 février 1955, sous la pré-
sidence de M. Charles Wuthier, de Cer-
nier , président du Comité central. Les 35
sections que compte la Cantonale étaient
représentées par 69 délégués qui ouvrirent
la séance par l'exécution d'un choeur de
Carlo Boiler , dirigé par M. Georges-Louis
Pantillon , président de la Commission de
musique.

Le secrétaire donna lecture du rapport
de gestion du Comité central pendant la
période 1953-54. C'est par acclamations que
les délégués présents ratifièrent l'admis-
sion faite par le Comité central du Choeur
d'hommes de Noiraigue au sein de la So-
ciété cantonale des chanteurs neuchâtelois.
M. Wuthier complimenta une nouvelle fois
les 14 vétérans de 50 ans et les 48 vétérans
de 30 ans dont les noms venaient d'être
lus ; en l'honneur des vétérans cantonaux
qu 'ils acclamèrent très cordialement , les
délégués chantèrent le beau choeur de La-
vater : Sais-tu !a route ?

Du rapport de la commission de musique,
relevons l'élaboration du programme géné-
ral de la Réunion cantonale des chanteurs
neuchâtelois , au Landeron le 26 juin pro-
chain, et le choix des choeurs que les
sociétés , selon les divisions auxquelles elles
appartiennent , devront préparer pour
cette manifestation.

Les comptes du dernier exercice et le
budget pour les années 1955-56 ont été
adoptés à l'unanimité par l'assemblée gé-
nérale qui décide aussi que la prochaine
fête cantonale , avec concours , aura lieu
en 1957 — comme les statuts le prévoyent.
Les deux sociétés de Couvet , soit l'Union
chorale et le Mânnsrchor, ayant seules fait
acte de candidature pour l'organisation de
la fête cantonale prochaine, l'assemblée

des délégués leur confie cette tâche im-
portante â l'unanimité et avec la plus vive
satisfaction.

M. Charles Wuthier est réélu par accla-
mations président du Comité central pour
la période 1955-56 ; ses collaborateurs se-
ront MM. Pierre Verron, Neuchâtel (rem-
plaçant M. Ulrich Campell, décédé) Au-
guste Hauser, Colombier ; Eugène Boss-
hardt, Couvet ; Paul Grandjean, Fontâi-
nemelon ; René Burdet et Georges Bou-
cherin , La Chaux-de-Ponds ; Georges
Sporri et André Cart , Le Locle. Le dernier
nommé remplacera au Comité central M.
Fritz Matthey, vice-présiddent démission-
naire, dont les mérites ont été très juste-
ment relevés par le président en charge.
L'assemblée approuva la proposition faite
de décerner à M. Fritz Matthey le titre de
membre d'honneur de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois.

Conformément aux statuts, M. Georges
Sporri, qui avait été désigné en son temps
comme délégué du Locle, devra céder sa
place au Comité central au représentant
de Couvet où sera organisée la prochaine
fête cantonale. Les délégués du Val-de-
Travers proposent alors M. Arthur Junod ,
président de l'Union Chorale de Couvet,
comme membre du Comité central.

Les membres de la Commission de mu-
sique sont tous réélus à l'unanimité : MM.
Georges-Louis Pantillon, Robert Kubler ,
Raoul Châtelain, André Bourquin et Paul-
André Gaillard.

La Société cantonale compte actuelle-
ment 1365 chanteurs ; 9 sociétés font partie
de la lre division, 17 de la 2me, 6 de la 3me
et 3 de la 4me.

MM. Georges Pantillon , à Corcelles,
Christian Furrer, à Peseux, Numa Humbert
à La Chaux-de-Fonds et Fritz Matthey
au Locle, sont membres d'honneur.

Le nombre des conflits collec-
tifs qui ont entraîné une cessa-
tion de travail en 1954 n'a été que
de six, chiffre égal à celui de l'an-
née précédente. Le nombre des ex-
ploitations atteintes par ces mouve-
ments fut de 283, c'est-à-dire 230
de moins qu 'une année auparavant.
Selon une statistique de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , le nombre d'ou-
vriers touchés par ces conflits fut
de 2997 (2079 en 1953) et celui des
journ ées perdues de 25,963 contre
61,124 l'année précédente. Des six
conflits enregistrés, quatre concer-
naient l'industrie des métaux et
machines, un l'industrie textile et
un l'industrie du papier. Les cau-
ses de ces conflits furent, dans
cinq cas des questions de salaire et
dans un la conclusion d'un con-
trat collectif de travail. Le nom-
bre des ouvriers touchés dépassait
200 dans trois conflits qui ont en-
traîné la perte de 24,500 journées,
c'est-à-dire de plus de neuf dixiè-
mes du total des journées perdues.
A considérer les conflits qui ont
pris fin en 1954 d'après la perte
des journées de travail qu'ils ont
entraînée, les plus importants fu-
rent celui des ferblantiers de Ge-
nève qui a entraîné la perte de
16,500 journées de travail , et celui
des usines d'aluminium de Chip-
pis, 7000 journées.

La paix sociale n'est pas
menacée

La Chaux-de-Fonds
Vers l'élection d'un pasteur.

Précisons que le pasteur A. Lebet ,
actuellement au Piémont, n'a pas en-
core été élu pasteur de La Chaux-de-
Fonds, mais sera proposé à l'assemblée
de la paroisse, qui aura lieu probable-
ment à la fin de ce mois, et qui se pro-
prononcera à ce moment-là.

Un malaise.
Hier, à 9 h. 35, un homme s'est af-

faisé devant le No 75 de la rue Numa-
Droz. Transporté à l'infirmerie du pos-
te de police, il a reçu des) soins du Dr
Clerc, puis a été reconduit à son domi-
cile.

Les conférences
Le rédacteur en chef

du «Monde» au Club 44
¦j rlER soir le Club 44 avait l'hon-
£~l neur de recevoir le directeur

d'un des journaux les plus in-
fluents de l'heure, « Le Monde ¦» de Pa-
ris. Nous l'avons présenté hier à nos
lecteurs, et nous ne reviendrons pas
sur la brillante carrière d'un journa-
liste qui est, à tous égards , l'honneur
de sa profession .

Présenté par M.  Gaston Benoît , di-
recteur du Club 44, il traita des choses
de la presse avec un savoir et une in-
telligence incomparables, et comme en
se jouant. Il montra par l'exemple
qu'il n'y a pa s de « petit problème » de
presse, précisément, et que tout ce qui
touche à l'information est à la fois
d'une importance et d'une di f f icul té
telles que l'on a raison de dire que qui
tient la presse tieht l'opinion. Cette
« histoire de la dernière minute » qu'est
l'information, qui doit être juste , ob-
jectiv e, rapide , complète , désintéressée
— ce qui est très exactement la qua-
drature du cercle — jou e un rôle si pro-
digieux dans la vie des peuple s qu'on
en est un peu (surtout les journalistes,
quels qu'ils soient) e f f r a y é .

D autre part , si les j ournaux forment
le public , celui-ci, par ses exigences, ses
mauvaises humeurs, son plus ou moins
de capacité de supporter l'opinion d'au-
trui, de goût de la facilité , forme aussi
les journaux et, en dernier ressort, les
journalistes : «Il n'est pa s entièrement
sûr que les peuples n'ont que les gou-
vernements qu'ils méritent ; mais il
est tout à fai t  certain qu'ils ont les
journaux qu'ils méritent ! » : ce f u t  la
conclusion " de M. Hubert Beuve-Méry
et, pour l'avoir souvent et non sans
mélancolie employée nous-même, nous
ne pouvons que contresigner cette for-
mule. Si l'on veut une presse libre (et
il n'y en a plus beaucoup dans le mon-
de) , il la faut  mériter ; et la démocra-
tie est à ce prix !

Dans les rapports de la presse avec
les puissances d'argent — tel industriel
«achetant» des journaux pour les sou-
mettre à ses intérêts, sa vanité, sa poli-
tique — avec les partis, avec les agences
de publicité et ceux qui les mènent les
uns et les autres, il vit un caractère
malsain non forcément en soi, mais à
l'heure actuelle. Il est di f f ic i le  de dire
la vérité parce qu'il est di f f ic i le  de la
connaître, mais quand tout conspire à
vous en empêcher ? Et de préconiser
d'une par t l 'intervention du lecteur, qui
doit donner à ses journaux les moyens
de vivre et d'avoir une opinion , éven-
tuellement dif férente de la sienne (ce
n'est qu'à ce prix qu'il sera renseigné!),
d'autre part la formation d'un vaste
« ordre des journalistes » décidés à
fair e de l'information vraie, objective
et indépendante envers et contre tous
les intérêts particuliers ou collectifs
qui entourent ce vaste monde qu'est la
presse .

Un sujet aussi étendu appelait certes
un débat, lequel se borna à traiter de
certains problèmes techniques. Mais les
auditeurs de M . Beuve-Méry s'aperçu-
rent (on veut l'espérer) d'une chose :
c'est que le public est beaucoup plus
responsable qu'il ne le croit lui-même
de la nature et de la tenue de ses
journaux. Remercions ce très grand
journaliste français d'avoir fa i t  exprès
pour nous le déplacement de Paris
dans les circonstances actuelles.

J. M. N.

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

Ce soir vendredi dès 20 h. 30 à la Maison
du Peuple, 2e étage, par le Club d'accor-
déons Edelweiss.
Ciné-Club : Séances spéciales du Palace.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, le nou-
veau chef-d'oeuvre de William Wyler «L'Hé-
ritière». Film couronné de 5 Oscars par
l'Académie des Arts. Interprété par Oli-
via de Havilland, Montgomery Clift. Une
histoire prenante que bien des femmes ont
vécue, convoitées par un homme peu scru-
puleux qu'elles aimaient. Nous aj outerons
que le nom de William Wyler est une garan-
tie suffisante et que «L'Héritière» est le
meilleur film produit par Hollywood en
1953. Une nouvelle initiative du Palace
pour ses séances spéciales à 17 h. 30.
Un film français sensationnel, «La Neige

était sale», au cinéma Corso.
Interdit à l'exportation pendant de nom-

breux mois, voici le film français "tant at-
tendu «La Neige était sale». Tout le mon-
de est d'accord, «La Neige était sale» est
un des films les plus sensationnels du ci-
néma français de ces dernières années. In-
terprété par Daniel Gelin, Valentine Tes-
sier, Marie Mansart, Vera Norman, Daniel
Ivernel, ce film est une oeuvre sensation-
nelle et émouvante. En dessous de 18 ans
pas admis.
«Par Ordre du Tsar», film français en

couleurs avec Michel Simon...
Des moyens sans précédents ont été mis

en oeuvre pour donner à cette super-pro-
duction en couleurs un maximum de fas-
te, conforme à la réalité historique. Ce
film assemble des scènes grandioses réali-
sées dans des cadres incomparables. La
beauté des extérieurs dépasse ce que l'on
pouvait rêver de poésie, de romantisme, de
pittoresque et de grandeur : cent lieux où
se déroulent les péripéties d'une action
passionnante. «Par Ordre du Tsar» évoque
la vie d'un grand musicien : Franz Liszt
et son amour retentissant avec la prin-
cesse Carolyne de Sayn-Wittgenstein. La
distribution de ce splendide film en cou-
leurs est à la hauteur du sujet puisque nous
y trouvons Michel Simon, Colette Mar-
chand Jacques François, Yves Brainville,
Willy Fritsch, etc.
Au Capitole : Wendell Corey dans

«Les Bas-Fonds d'Hawaï».
Un homme meurt deux fois ! Les catas-

trophes guerrières ont parfois quelque
chose de bon pour certains hommes... elles
servent d'alibi. Il se promène dans le mon-
de quelques centaines d'aventuriers bien
vivants, mais dont le nom figure sur la
liste des «morts pour la Patrie» sur le mo-
nument de leur petit village. C'est l'his-
toire d'un des morts vivants, disparu à
Pearl Harbourg. Dans «Les Bas - Fonds
d'Hawaï», roman blême au cours duquel
une femme retrouve son mari qu'elle croyait
mort et le perdra à nouveau après une
sanglante aventure, un personnage soulève
le fou-rire... c'est celui d'un chauffeur de
taxi complètement loufoque à travers les
rues d'Honolulu . Wendel Corey, Evelyne
Keyes, Eisa Lanchester sont les interprètes
de ce film plein d'action. Parlé français.
Cornel Wilde et Teresa Wright dans

«Californie en Flammes», au Rex.
Le jeune et hardi Don Arturo Bordega

est le leader des Espagnols de Californie
qui lassés de la domination mexicaine, ont
décidé d'opter pour les Etats-Unis. C'est
ici que débute et se situe le film que vous
propose le cinéma Rex pouf cette semaine,
et qui s'intitule «Californie en Flammes».
Interprétée par Cornel Wilde, Teresa
Wright , cette production en couleurs et
parlée français contient des chevauchées
fantastiques dans les paysages grandioses
et colorés de la Californie. Des amours ro-
manesques... des aventures passionnantes...
de auoi contenter les amateurs de ce gen-
re de film.

Au cinéma Eden : «Une Fille nommée
Madeleine» (Maddalena).
Mise en scène d'Augusto Génina. En cou-

leurs par Technicolor. Parlé français. In-
terprété magistralement par Marta Toren,
Gino Cervi , Charles Vanel, Folco Lulli. Un
film d'une émouvante grandeur , d'une qua-
lité que le cinéma nous offre rarement. Le
public en fait l'éloge et la presse en sou-
ligne la classe exceptionnelle ; «La Suisse»...
«D'une grandeur que j'ai rarement trouvée
au cinéma, l'actrice même qui incarne l'hé-
roïne a su ne diminuer en rien son person-
nage et demeurer à„la mesure de la foule
anonyme qui tour à tour la déchire ou l'a-
dore. Le curé est excellent sous les traits
de Gino Cervi» ; «Le Courrier»... «Un beau
et bon film... sans aucune faute de goût,
sans la moindre outrance... Marta Toren
s'impose , elle impose même sa vérité jus-
qu'aux larmes.» Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30. Mercredi à 15 h.

Notre commerce extérieur
en janvier 1955 : moins volumineux

qu'en décembre, mais plus
qu'en janvier 1954

BERNE, 11. — C. P. S. — Compara-
tivement au mois précédent, les im-
portations ont diminué de 92,1 millions
et atteignent 449,5 millions de fr.. (an-
née précédente 418,5 millions) , alors
que les exportations enregistrent une
moins-value de l'ordre de 137,9 millions
et totalisent 384 millions de fr. (361,2) .

Ce fort recul par rapport au mois
précédent est avant tout un phénomè-
ne saisonnier. Le plus fort recui en ex-
portations affecte les produits de l'in-
dustrie métallurgique ( toujours par
rapport à décembre, mais pas par rap-
port à janvier). En effet les sorties de
montres figurent avec les plus gros dé-
chets d'exportation (59 mill. au lieu
de 108). Comparativement à décembre
1954, les livraisons des principales
branches de l'industrie chimico-phar-
maceutiques ont rétrogradé, les cou-
leurs d'aniline ayant perdu le plus' de
terrain. En ce qui concerne les denrées
alimentaires , le recul noté pour le fro-
mage et le chocolat , en comparaison
de décembre 1954, correspond à la ten-
dance saisonnière. La plupart des bran-
ches de l'industrie textile enregistrent
aussi un fléchissement des affaires, les
broderies , notamment, figurent avec
un fort recul. En revanche, les expor-
tations de chaussures se sont renfor-
cées en l'espace d'une mois.

J«F" Le Val d'Hérens coupé
EVOLENE, 11. — Le Val d'Hérens est

coupé du reste du monde depuis 48
heures. Il n'y a aucun transport de
voyageurs. Quant au courrier , un effort
va être entrepris.

.Pe<:ii;es nouvelles
UNE LOI PROMULGUÉE EN FA-

VEUR DES ANCIENS ÉPARGNANTS
vient d' entrer en Vigueur dans la Ré-
publique fédérale  d'Allemagne et à
Berlin-Ouest qui prévoit, sous certaines
conditions, une indemnisation en fa-
veur de citoyens suisses ayant subi des
pertes par suite de la réform e moné-
taire allemande de 1948. Des précisions
sont données en ce qui concerne les
modalités dans une Circulaire qui peut
être retirée au Département politique
fédéral  à Berne.

AVEC 136.777 PASSAGERS de ou
pour Genève, la Swissair a assuré le
55,7 % du trafic local de passagers à
Cointrin au cours de l'année 1954, ce
qui représente un mouvement moyen
d'environ 375 départs ou arrivées par
jour. En 1953, la participation de la
Swissair au trafic local de Cointrin
avait été de 50,7 %.

UN OUVRIER DES ATELIERS CPP
A YVERDON, M . .Edouard Decoppet,
35 ans, marié, pèr e de trois enfants ,
était occupé jeudi après-midi à démon-
ter une locomotive. Un essieu que sou-
levait une grue retomba dans la fosse
où se trouvait Decoppet et lui écrasa
les deux jambes. Il a succombé à l'hô-
pital d'Yverdon à une hémorragie en
dépit de deux transfusions de sang.

L'UNION DES GARAGISTES FRI-
BOURGEOIS a f ixé  le pr ix  de la ben-
zine à la colonne à 51 et., le litre pour
Fribourg-ville. Les autres localités du
canton paien t 52 et., comme aupara-
vant.

L'actualité suisse

Jeudi après-midi, un accident de
la circulation s'est produit à Boinod,
à la bifurcation de la route condui-
sant à La Sagne. Deux voitures rou-
lant en sens inverse sont entrées en
collision. Une troisième automobile
est ensuite venue se jeter contre un
des véhicules arrêtés. Les trois machi-
nes ont subi des dégâts, mais il n'y
a pas de blessé.

Trois automobiles entrent en collision
à Boinod

De nombreuses personnes se souvien-
nent à La Chaux-de-Fonds de M. le
Dr Eugène Burkart dont nous appre-
nons le décès à l'âge de 84 ans.

M. Burkart fut professeur d'anglais
et d'allemand à l'Ecole supérieure de
commerce de notre ville dès 1902. A
deux reprises, en 1913-1915, la Com-
mission le chargea de diriger l'école à
titre intérimaire. En 1933 il prit sa
retraite pour raison de santé ; il s'é-
tablit quelques années plus tard à la
Tour-de-Peilz où il vient de mourir.

M. Eugène Burkart joua également
un certain rôle politique : du 3 décem-
bre 1916 au 26 avril 1931 il représenta

au Grand Conseil le parti radical
chaux-de-fonnier.

Nous présentons à sa famille l'assu-
rance de notre bon souvenir et nos
condoléances sincères.

Mort d'un ancien professeur
à l'Ecole de commerce de notre ville

CHICAGO, 11. — AFP. — Vingt-
huit bombes à hydrogène « bien
placées» pourraient «atomiser» par
leurs poussières radio-actives une
région contenant les deux tiers des
centres industriels américains et
habités par 50 millions de person-
nes, a déclaré le Dr Ralph Lapp,
savant qui participa aux recherches
sur la première bombe atomique, au
cours d'une conférence organisée
par les services de défense passi-
ve à Chicago.

H a ajout é qu'une seule bombe
à hydrogène explosant près du sol
pourrait entraîner la contamina-
tion par particules radio-actives
d'une région aussi étendue qu'un
Etat de la superficie du Maryland
(27 ,000 kilomètres carrés).

s /
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Vingt-huit bombes...
et ça suffira !

A l'extérieur
Déclarations du maréchal

Tito à son retour des Indes
RIJEKA (Fiume) , 11. — Reuter. —

Après son arrivée à Rijeka, le maréchal
Tito a prononcé une brève allocution. Il
assura que la Yougoslavie désirait avoir

des relations amicales avec l'Est sovié-
tique comme avec l'Occident, sans pour
cela se soumettre à l'influence de l'Est,
ni adhérer à quelque bloc que ce soit.
Le président Tito ajouta : « L'amitié
avec tous les pays est la seule voie à
suivre, si l'humanité ne veut pas d'une
nouvelle guerre, comme elle en est me-
nacée actuellement. »

Parlant de sa réception en Asie, le
maréchal Tito déclare : « Dans notre
époque d'incertitude, ou nul ne sait ce
que lui apportera le lendemain, il est
heureux qu'il existe des Etats qui voient
les problèmes internationaux sous le
même angle que nous. »

Le président Tito a dit qu'il apportait
au peuple yougoslave les salutations
des peuples des pays qu'il avait visités.
L'Inde et la Birmanie estiment comme
la Yougoslavie qu'il est nécessaire de
conserver la paix. Le maréchal a ajou-
té : « Nous avons visité des pays qui
sont nos véritables alliés et amis. »

du 11 février 1955
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après les repas, c'est souvent que votre
digestion ne peut se faire normalement
en raison d'un excès d'acidité dans
l'estomac. Deux COMPRIMÉS PHIL-
LIPS de Lait de Magnésie vous sou-
lagent rapidement et suppriment ces
brûlures si désagréables. D'un goût dé-
licieux, les comprimés Phillips vous
permettent de supporter même des
repas très lourds. 30 comprimés :
1 fr. 60 ; 75 comprimés : 3 fr. 20.

Si vous souffrez de l'estomac

-pĴ Hfli

LONDRES, 11. — Reuter. — Mme
Elizabeth Hudson, femme d'un
peintre en bâtiment, vient, à l'âge
de 45 ans, de mettre au monde
son 21e enfant.

Mariée à l'âge de 17 ans, elle eut
deux fois des jumeaux.

Seize de ses enfants sont toujours
vivants. Trois d'entre eux sont ma-
riés. Une de ses filles vit chez elle,
avec son mari et son bébé. Ainsi.
16 personnes habitent sous le mê-
me toit, dans un appartement de
huit pièces !

Mme Hudson distribue ses repas
en deux services : premier service,
ceux qui ont moins de 17 ans. Se-
cond service, 17 ans et davantage.
Elle achète chaque jour six miche?
de pain et 9 pintes de lait , 16 mi-
ches le samedi.

M. Hudson ne gagne que 9 livres
sterling par semaine (environ 100
francs suisses), mais chacun tou-
che quelqu'argent de poche, quand
ce ne serait que trois pence.

^ ' ,

Vingt-et-une fols mère
à l'âge de 45 ans

BULLETIN TOURISTIQUE

B.C.S.- LTOMMIÀÏ
Vendredi 11 février

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas. Prudence !
La Cibourg: Chaînes recommandées
La Tourne: Chaînes recommandées



Jeune commerçant
cherche à emprunter

Fr 15 i -
pour extension cbrrimer-
ciale. — Paire offres avec
conditions s o u s  chiffre
M. F. 2700, au bureau de
L'Impartial.

! Samedi 12 février, dès 21 h. p»*.*- . ., -> „,» „=».„»»« 11 ,._ .  ̂ „ cintrée : rr. Z,— par personne I __^

M U Sp | Soirée dan??nlc =̂" ^SI avec THE REVOLUTIONARy JAZZ CLUB blllards russes I J
! Musique variée — Consommations de qualité — Prix modérés à disposition |

oÙdo- — *ée Hxy uv&m viAou/t!
exquise spécialité au lait frais et /240g\ , tf 00ÈÈ^.
aux œufs, d'après une bonne vieille / 1.20 \ ,-#^5%^^^^^
recette de nos grand-mères. ». 
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W ^ Iiî IlJJ

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SIEGE DE SAINT-IMIER

Convocation à l'assemblée génér ale
des sociétaires

lundi 21 février 1955, à 18 heures
au Café-Restaurant de la Paix, Saint-Imier
(salle du ler étage)

O R D R E  DU JOUR

Election des délégués pour la période 1955-1958.

Pour prendre part à l'assemblée, nos sociétaires peuvent se pro-
curer chez nous, jusqu 'au 17 février 1955 au plus tard , des car-
tes d'entrée. Celles-ci leur seront délivrées sur justification qu 'ils -
possèdent une part sociale au moins émise ou cédée à leur nom.
Les cartes de légitimation précédemment établies ne sont plus
valables.

v La représentation est admise entre époux ou au nom de per-
sonnes mineures ou de personnes sous tutelle ou curatelle.

Saint-Imier, le 9 février 1955.
Banque Populaire Suisse.

Ravissantes §
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Kestaiirant w»
se recommande pour ses menus et spécialités
toujours bien servis. - Cave renommée.

Samedi soir SOUPER TRIPES
De l'ambiance dans un cadre sympathique
avec le pianiste PAUL R E I F F  dans son
répertoire tzigane.

I J
af™""""l,""̂ ™"™™",%
! I Manufacture de Montres National S. A.
J i Alexis-Marie-Piaget 71

\ ' engagerait tout de suite pour son
département décolletages

I aide décolleteur
chargé de la surveillance d'un groupe de

; I décolleteuses. Connaissances élémentaires
l du décolletage indispensables.

%¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ W

kj mrk k midi lism. ̂ ^^MÈ
A - f '  t II 1 ' /?\

Car OMO est maintenant doublement actiiT
Votre désir se réalise: davantage de loisirs l
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten-
sivement: il dissout les impuretés encore plus
vite et mieux. Le matin , quand vous commencez
à laver, la plus grande partie de la saleté a déjà
disparu. En vérité, OMO raccourcit la lessive
de la moitié 1

Agréablement parfumé! Travail plus agréable! H '" |É̂
X Une innovation : OMO est le seul produit à Êr "~^^ï »

tremper qui répand un parfu m agréable et ra- \_^\_\M_m^3m
fraîchissant. Pareille atmosphère vous met de __y*"*̂ J"_W
bonne humeur.. .stimule votre ardeur au travail! ll||^___^!fw

Excellent dans chaque machine à laver ^ ~S
pour dégrossir le linge ! ^^^Ilïljjïlj ^

Restaurant ELITE
Samedi soir:

SOUPER TRIPES
Dimanche à midi:

LANGUE DE BŒUF
sauce piquante
et ses autres spécialités

Tél. 2 12 64 R. Thiébaud-Gigon

A VENDRE

Peugeot
203

en parfait état, bleue, toit
ouvrable , porte - bagage,
de première main , roulée
40,000 km., Fr. 4000.-. -
Faire offres sous chiffra
G. D. 2838, au bureau d»
L'Impartial.

Nous cherchons

employé (e) de fabrication
de première force, pour seconder direc-
tion. Devrait connaître parfaitement mou-
vements, boîtes et cadrans. — Offres avec
curriculum vitae sous chiffre C. X. 2678,
au bureau de L'Impartial.

CAFE DU PARC DE L'OUEST
Parc 46 - Jardinière 43 - Tél. 2 19 20 !

Samedi 12 février

T R I P E S
neuchâteloises et aux champignons

Prière de se faire inscrire
Se recommande : C. Reuille, propriétaire

AUTO
On demande à acheter

voiture d'occasion en par-
fait état de marche , 6
HP, de préférence V. W.
Paiement comptant. —
Faire offres écrites sous
chiffre L. L. 2833, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée de maison
sachant cuire et tenir un
ménage soigné, avec un
enfant est demandée tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2653

Samedi MORTEAU12 février,,„„„,J, dép. 13 h. Place du Marché ;Mercredi 13 h 05 Métropole ; 13 h. 0716 février Grand-Pont Fr. 5.-

Autocars BONI [TS&^g

Confiseur-
Pâtissier

de première force, Autri-
chien, 22 ans, depuis 2
ans en Suisse (spécialis-
te en décors et desserts
fins) cherche place pour le
ler mars. Faire offres à M.
Kurt Gross, confiserie
Mani, à Yverdon.

A vendre
belle machine à coudre a
pied forme table , joli la-
vabo à glace , petite table
en jonc, dessus verre. Le
tout à bas prix. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2821
JOLIE CHAMBRÉ meu-
blée , chauffée, à louer
(part à la salle de bain s)
dans beau quartier sud-
ouest de la ville. Télépho-
ner au 2 61 81.

CHAMBRE meublée,
chauffée, tranquille, est
cherchée par jeune fille ,
pour le ler mars. — S'a-
dresser à M. R. Jeanne-
ret, place d'Armes I bis.



Handball en salle b sept

en battant International par 16 à 4

Mercredi soir, au Pavillon des Sports
de Lausanne, le HC La Chaux-de-Fonds
était opposé à International de Genè-
ve, pour son quatrième match de cham-
pionnat romand de Ligue nationale B.

Disons tout de suite que nos repré-
sentants ont conquis le difficile public
lausannois en infligeant une lourde dé-
faite aux Genevois. La première mi-
temps, spécialement, les Chaux-de-
Fonniers offrirent une vraie démons-
tration et se jouèrent des Genevois
avec une facilité déconcertante. Aussi
le nombreux public qui assistait à cette
partie ne ménagea pas ses applaudis-
sements à nos représentants.

Pour parler de la seconde mi-temps,
disons que les Chaux-de-Fonniers, me-
nant par 11 buts à 2 au repos, se con-
tentèrent de leur résultat et se relâchè-
rent, ne marquant plus que cinq buts.

Une défense hermétique
Bien entendu.les Genevois en pro-

fitèrent et attaquèrent à leur tour.
Cependant — à l'exception du gardien
Allemann qui ne se trouvait pas dans
un bon jour , les quatre buts qu 'il re-
çut étant arrêtaMes — la défense
chaux-de-fonnière était là et arrêtait
avec une grande facilité les dangereu-
ses descentes genevoises.

Cependant, comme en première mi-
temps, cela n'empêcha pas les Gene-
vois, de marquer deux buts, portant
ainsi à quatre le total des buts qu'ils
marquèrent au cours de cette magni-
fique partie, disputée avec la plus
parfaite correction.

Que penser de notre équipe à la
veille de son déplacement à Barcelo-
ne, à la fin de oe mois ? Eh bien, elle
nous a agréabelment surpris et c'est
une preuve que les bons conseils don-
nés par l'entraîneur ont porté leurs
fruits. Tous les joueurs ont donné le
meilleur d'eux-mêmes en vue du suc-
cès final. En continuant dans cette
voie, les jeunes qui composent l'équipe
feront certainemnt parler d'eux au
cours de la prochaine saison.

Nous n'allons pas vous parler de la
guerre des goals, mais disons que Pikel
marqua trois fois au cours de la pre-
mière mi-temps, Janson cinq fois,
Aeschlimann deux et Forrer une. En se-
conde mi-temps, Junod , Forrer, Aes-
chlimann, Koller et Seiler marquèrent
chacun un but, portant ainsi le score
final à 16 à 4 en leur faveur.

La Chaux-de-Fonds-Ancienne jouait
dans la composition suivante : Alle-
man ; Froidevaux, Koller, Seiler ; Ju-
nod , Forrer, Pikel ; Aeschlimann, Jan-
son et Gschwend.

Le classement
Autres résultats de la soirée : signa-

lons qu'Amis-Gyms de Lausanne a bat-
tu Vevey par 10 à 7, alors qu'UGS pre-
nait le meilleur sur Lausanne-Ville par
8 à 6. A la suite de ces trois matches,
le classement de la ligue nationale B
se présente de la façon suivante :

3 G N P P

1. Amis-Gyms Lausanne 4 4 0 0 8
2. Vevey 5 4 0 1 8
3. Chaux-de-Fonds Ane. 4 2 0 2 4
4. UGS 4 2 0 2 4
5. Imternatdop'ail 5 1 0  4 2
6. Lausanne-Vile 4 0 0 4 0

Ancienne - La Ghaux-de-Fonfls a conquis le public lausannois

A Rome, les Jeux Olympiques de 1960 ?

Rome brigue l'organisation des Jeux Olympiques de 1960, car elle dispose de
toutes les installations nécessaires. Notre vue aérienne montre le centre spor-
tif *Foro Italico» , qui jadis s'appelait «Foro Mussolini *. On distingue : 1. Le
magnifique nouveau stade olympique , qui peut recevoir 100,000 spectateurs .
2. Le «stade de marbre» qui date de l'ère de Mussolini . 3. La piscine cou-
verte. 4. Le chantier d'un bassin de natation. 5 et 6. Des courts de tennis ;

au premier plan le Tibre.

En Suisse
La «Swissaire» et le problème
du recrutement des pilotes
ZURICH, 11. — (Communiqué.) —

Le développement croissant/ die la
Swissair provoque un besoin toujours
plïus grand de pilotes. Notre compagnie
nationale d'aviation se voit dès lors
dans l'obligation de modifier les con-
'ditàons j usqu'ici appliquées dans le re-
crutement des j eunes gens du pays.
Sur l'initiative de l'Office fédéral de
l'air, et en collaboration avec la Swiss-
air et l'Aéro-olub de Suisse, l'occasion
¦sera donnée aux candidats capables de
se perfectionner en suivant des cours
spéciaux pour pilotes de ligne, d'une
durée d'environ dix mois. Le premier
cours commence le ler avril 1955.

En deux lignes.,.
¦*• Le poids mouche français Guy

Schatt, pour son treizième combat profes-
sionnel, a failli, la nuit dernière, créer une
surprise à l'Harringay de Londres. II n'a
été battu que de très peu aux points par
l'ancienne terreur zouloue Jake Tuli.

Tuli marqua une légère supériorité dans
presque tous les rounds, mais elle fut si
faible que ce fut de très peu qu'il l'empor-
ta à l'issue des dix reprises.
* Fornara, De Santi, De Rossi, Landi,

Giacchero, Benedetti, Nencini, Cassano,
Buratti, Serena, Ferlenghl, Pintarelli , Giu-
dici, Bertoglio, Uliana , forment l'équi-
pe Léo, sous-marque de Bottecchia, affiliée
à une marque de dentifrice dont les di-
recteurs sportifs sont Tano Belloni et Do-
menico Piemontesi.
* Conviés par l'agence France-Presse

à former leur pronostic sur le match
Langlois - Humez, les journalistes se sont
répartis de la manière suivante : 10 voix
pour Humez, 10 voix pour Langlois et
4 pour le « nul ».

Jean Bretonne!, interrogé, a répondu :
— Trente-neuf millions.
M- Le « Six Dayman » Lognay est déjà

assuré de gagner (au moins) 20,000 francs
français le premier soir des Six Jours de
Paris.

II a parié avec un de ses amis, M. Paul
Vesperini, qu'il prendrait le départ de
l'épreuve avec... une barbe.

Consciencieusement, il a (déjà) com-
mencé de la laisser pousser.

Bartali :

MILAN, 11. — «J'abandonne le
cyclisme et, cette fois, la nouvelle
est vraie», vient d'annoncer le po-
pulaire champion italien Gino Bar-
tali dans un article publié par
l'hebdomadaire «Tempo».

«Je ne courrai plus et rien ne me
fera revenir sur cette décision»,
précise le Toscan qui, en expliquant
ensuite les raisons, déclare qu'il ne
veut pas «figurer parmi les vété-
rans» et qu'il veut «remplir ses obli-
gations normales vis-à-vis de sa
famille».

En conclusion, Gino Bartali sa-
lue ses camarades de course :

«A toi, Fausto, mes sentiments,
d'affection fraternelle. Je souhaite
que tu puisses vaincre dans toutes
les courses auxquelles tu participe-
ras. Si, toi et moi, étions parvenus
à un accord, nous aurions certai-
nement offert de plus belles victoi-
res à notre cyclisme.

» Je me consacrerai désormais à
mes affaires privées, affirme enfin
Bartali, et je ne veux plus enten-
dre parler de cyclisme.»

«3e renonce
définitivement
au cyclisme»

HOCKEY SUR GLACE

le championnat de Ligue nationale B

La situation se complique...
Les conditions atmosphériques ont

fortement gêné le déroulement de ce
championnat et deux champions de
groupe seulement sont connus, La
Chaux-de-Fonds et Kloten. Le troisiè-
me sera ou Montana ou Gottéron de
Fribourg ; mais Montana est mieux
placé actuellement. La Chaux-de-
Fonds a déjà battu Kloten et le match
retour aura lieu aujourd'hui. Le co-
mité de la Ligue exige que les mat-
ches de la poule finale soient termi-
nés à la date du 16 février. Cela laisse
peu de temps aux équipes...

Si la situation, en tète, est déjà com-
pliquée, elle l'est bien davantage en
queue du classement. Il apparaît im-
possible, cette saison, d'obtenir des
classements réguliers et plusieurs clubs
de Ligue nationale B ont demandé à
la Ligue d'interrompre le champion-
nat.

Le comité de la ligue a donc pris la
décision d'interrompre le championnat
de L. N. Ei. et il n'y aura pas de mat-
ches de promotion-relégation entre
clubs de série A et L. N. B. Il appartien-
dra à la prochaine assemblée des dé-
légués de désigner les 15 clubs qui fe-
ront partie de la L. N. B. au début de
la saison prochaine. Ce qui nous réser-
ve des discussions passionnées.

En ce qui concerne la f i n  du cham-
pionnat de ligue nationale A, les clubs
ne jouant pas sur des patinoires arti-
ticielles devront jouer sur des terrains
neutres. On a donc f ixé  les matches
comme suit : Davos - Young Sprinters
11 février  à Zurich, Ambri - Young
Sprinters 13 février à Bâle, Davos -
Grasshoppers , 13 février  à Berne, Am-
bri - Berne , 18 février à Bâle et Ambri -
Davos , le 20 février à Zurich.

Cette décision n'est valable que si
les patinoires naturelles des clubs re-
cevants sont impraticables.

SKI

Les patrouilleurs suisses
s'entraînent à Andermatt

Les concurrents qui seront appelés à
faire partie des patrouilles suisses pren-
nent part , depuis lundi, à Andermatt, à
un cours d'entraînement qui durera
15 jours (avec interruption pour per-
mettre aux skieurs de s'aligner dans les
championnats suisses nordiques). Com-
me le délai d'inscription pour les com-
pétitions internationales d'Andermatt
expire lundi prochain , une dernière
course de sélection a été organisée jeu-
di sur une distance de 17 km. 900 avec
montée de 410 mètres et deux épreuves
de tir. U a neigé pendant toute la cour-
se et les concurrents ont eu leur tâche
rendue très difficile. Quatre hommes
n'ont pas terminé, soit le plt. May, le
lt. Zufferey , le cpl. Genoud et le cpl.
Nicollier. — Résultats : 1. Apte Fritz
Zurbuchen, 1 h. 20' 47"6 (y compris bo-
nification de 4' pour le tir) ; 2. Mitr. Al-
fred Kronig, 1 h. 20' 43" (5') ; 3. Fus.
Victor Kronig, 1 h. 21' 36" (6') ; 4. Plt.
Karl Hischier, 1 h. 22' 16" (6') ; 5. Apte
Joseph Biens, 1 h. 23' 35" (6') ; 6. Fus.
Bruno Lcetscher, 1 h. 26' 29" (6') ; 7.
Sgt. Christian Wenger , 1 h. 26' 43" (4') ;
8. Apte Raymond Jordan, 1 h. 28' 23"
(5') ; 9. Apte Karl Bricker, 1 h. 29' 45"
(5') ; 10. Sgt. maj . Robert Haller, 1 h.
30' 11" (5') . 

FOOTBALL

Grasshoppers gagne encore une fols
à Djakarta !

Répondant à une invitation pres-
sante de la fédération d'Indonésie, le
Grasshotppers Olub a joué un match
supplémentaire mercredi à Djakarta ,
devant 45.000 spectateurs. Assistaient
au match le président de la République
indonésienne, le ministre de Suisse

Otto Seifert et des représentants du
corps diplomatique.

Les Sauterelles ont rencontré l'équi-
pe nationale d'Indonésie. Cette der-
nière a offert une forte résistance en
première mi-temps. Au repos le score
était 1 à 1. En seconde mi-temps, les
Zuricois ont pu marquer deux buts et
gagner finalement par 3 à 1. Balla-
man, Gaston Vonianthen et Neukomm
ont été les auteurs des trois buts des
Suisses.

Résultats négatifs
du professionnalisme

en Autriche
Dans le compte rendu de la saison

1953-54 de la « Staatsiliga » autrichien-
ne, il est dit que tous les clubs enga-
gés ont fait un déficit et qu'ils ont été
obligés, pour tourner, de jouer de nom-
breuses rencontres amicales. Les dé-
penses des edubs se sont élevées à 5,6
millions de schillings et les recettes
n'ont été que de 3,4 millions. Le dé-
couvert a donc été de 2,1 millions.
C'est pourquoi les clubs autrichiens ont
joué 257 matches amicaux dont 231 à
l'étranger et seulement 26 en Autriche.
Les deux équipes ayant joué le plus
souvent à l'étranger ont été Wacker de
Vienne et Grazer A. K. (chacun 30
matches).

I3»*i Bêla Volentik de retour
en Hongrie

L'entraîneur Bêla Volentik qui, étant
en fonctions en Suisse, a mené Lau-
sanne-Sports et Lugano à la conquête
du titre national et Young-Boys à celle
de la Coupe, est retourné à Budapest.

Bonne tenue des espoirs anglais
Le match international Ecosse-An-

gleterre des espoirs (joueurs âgés de 23
ans au maximum) joué à Glascow a été
gagné par les Anglais par 6-0 (2-0) .

BOXE

Le grand meeting de Zurich
Voici les résultats des matches qui

figuraient au programme du meeting
organisé mercredi soir à Zurich :

Professionnels, combats en 8 repri-
ses, tous les pugilistes étant des poids

légers. — Ludwig Pétri , Allemagne, bat
Rodolphe Christiaens, Belgique, par
k.-o. technique au 6e round. Paolo
Scoccimaro, Italie, bat Farid Mah-
moud, Egypte, par abandon au 5e
round (blessure). Ray Paini , Italie, et
Marcel Merle , France, match nul.

Aamateurs, poids légers. — Seiler ,
Zurich , et Widmann , Lucerne, match
nul. Fuchs, Zurich , bat Marty , Brugg,
aux points.

Poids welters. — Rast , Zurich , bat
Losa , Winterthour, par arrêt au 2e
round.

Poids surwelters. — Passlenti, Lu-
cerne, et Stucki II, Winterthour, match
nul.

Un nouveau système de jugement

«Ils» seront bientôt quatre...
Lors d'une réunion tenue a Londres,,

les délégués de la Fédération interna-
tionale de boxe amateurs ont décidé
d'introduire un nouveau mode de ju-
ger les combats lors des Jeux olym-
piques et des championnats d'Europe.
A l'avenir, pour ces deux compétitions
(et pour les matches internationaux,
si les adversaires sont d'accord) , il y
aura, en plus des trois juges et de
l'arbitre, une quatrième juge de ré-
serve. A la fin des combats, si les trois
juges sont d'accord entre eux, le résul-
tat sera donné sans autre. S'ils ne le
sont pas, le quatrième juge et l'arbi-
tre seront apelés à donner leur avis
et le verdict sera rendu à la majorité.

CYCLISME

Les Six Jours de Gand
Ockers-Van Steenbergen

se maintiennent au commandement
Classement de la course après les

sprints de 15 heures, jeudi : 1. Ockers -
Van Steenbergen, 164 pts ; 2. Gillen -
Terruzzi 92 ; 3. Patterson - Strom 92 ;
4. Arnold - A. Rijckaert 63 ; à 1 tour :
5. Senfftleben - Forlini 71 ; 6. Van Dae-
le - de Beukelaere 63 ; 7. Bruylandt -
Decdrte 63 ; 8. Schulte - Peters 29 ; à 2
tours : 9. Plattner - von Buren 111 ; 10.
Vandevelde - M. Rijckaert 54, etc.

Tous les Sports...

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

aV^̂ ^̂ ^aa^

(Copiright by Cosmo-Press)

Ben Hur est reste près de Jé-
sus. Les clameurs hostiles de
la foule se sont tues, les sol-
dats eux-mêmes n'ont pas osé
intervenir. Mais l'agonie s'achè-
ve. Le corps de Jésus est par-
couru d'un long frisson et dar. -
son cri il y a comme un accent
de satisfaction, de soulagement
Bientôt le rayonnement des

yeux s'éteint. Lentement, la tête
couronnée d'épines s'incline sur
la poitrine haletante. Ben Hur
entend alors les dernières pa-
roles prononcées à voix basse,
-omme si quelqu'un tout près
les recueillait. La mission et la
"ie du Nazaréen sont termi-
lées. Ce coeur remplit d'amour
vient de se briser.

La nature entière parait pren-
dre le deuil. La brise faiblit
et tombe ; une vapeur suffo-
cante charge l'atmosphère, de
gros nuages noirs s'amoncel-
lent dans le ciel. Déjà les gens
se regardent effrayés. Ben Hur
calme et désespéré revient vers
ses amis pour leur annoncer
l'accablante nouvelle.

Brusquement le sol se met à
trembler. Les éléments se dé-
chaînent. De toutes parts, la
foule s'enfuit épouvantée. Un
éclair illumine les trois croix,
mais seule celle du milieu for-
ce le regard. Une femme est
prosternée à ses pieds, à ge-
noux devant le corps inerte de
son fils.

BEN HUR

de là pomme p̂ B
7

\/i . "* J/ / /M  Pour les dix heures.
I ^ t i l / / / /'~ i//////w uns pomme: aliment

•« f ij ^{'//i_ r \̂ savoureux et énergétique.

Pour tous vos rfWbKvoyages r^SÈÊÊr
WAGONS-LITS / C200K

vous procure ^¦M'
TOUS BILLETS ^^avion — bateau — train ?J 1/
croisières — cars — hôtels —" KL
aux tarifs officiels.

LES ANTILLES, par bateau , 28 jours
depuis Fr. 2600.—

LES CANARIES, 14 jours, Fr. 970.—
Départs : 27 février, 25 mars, 8 avril(Croisière de Pâques.)
TOUR DU MONDE, 35 jours. Départ 13
mars Fr. 7800.—
Départs individuels.
CROISIERES AU MAROC, 13 jours. Dé-
parts 11 mars et 11 avril, lre classe.

Fr. 1530.—
LE MEXIQUE, 16 jours. Départ 3 avril,

Fr. 4415.—
Demandez notre brochure — Plus de 50
voyages.
Berne : 2, Spitalgasse. Tél. (031) 2 73 31.
Lausanne : 2, avenue du Théâtre.

Tél. (021) 22 72 12.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds
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w^r»^V$ é__.(3&/ Le p remier film En COULEURS de W E N D E L L  C O R E Y  T̂ |M^̂ r ™
fF *3M7 M I C H E L  S I M O N  E V E L Y N  K E Y E S  ^̂ 2 ®̂!

___§&/ dans une nouve"e et fléniale création E E L S A  L A N C H E S T E R  t̂î iLr ŵiW
Ŝk\yr avec COLETTE MARCHAND JACQUES FRANÇOIS T ^B>W^1
Wy YVES BRAINVILLE T Dans un film PLEIN D'ACTION ET DE MOUVEMENT ^%*̂  '

PM OfêSliSE 011 TSAB • US BK-FOUIS D'HAWAÏ iEr nïm VHIsfiih W \w i vHfi E SklasP I0fli# I \mm%\wm W Ilffl Ww fil
Un film français d'André Haguet A A_

_ _
_

_ _ _mm_ , Les bas-fonds du paradis Hawaïen, filmés à Honolulu avec la jj l
' —— I | | collaboration technique de la police de cette ville ainsi que les

ROMANTIQUE - PITTORESQUE - GRANDIOSE - FASTUEUX N L 
Parlé

. I 
Montés civiles et militaires. I

E I français l . .. , _•
Un merveilleux roman d'amour: La création de la "Rhapsodie Hongroise " et l " • Les coullsses ûu reve... j

" Rêve d'amour " de Franz Liszt. Les dessous du paradis... %

mi____ w__ ^
 ̂Matinées : Samedi el dimanche à 15 h. 30 ~ Tél. 2 22 Ôr^^SÊS3?SSSS^̂  

Matinée : Dimanche à lb h. 30. Tél. 2 21 23 g^î W^̂ *̂ I
¦¦a B" -W_ V
s 1- {  Pf3 Cornel WILDE AaRf tl l !! !»fiIî latIiB[f! E Hl EB Et __3_ __E_ E © Chevauchées fantastiques dans les 4
„  — Teresa WRIGHT I fl SS I If 11 11 fel I fc EU H.B ill IVl __\ _\ beau* Paysages colorés de la Cali- 1
_B M„ijnp R . ... oen*w ii WÎ IIlil VIBIllb _ _ \ _ _ \  ¦ hntlla. lIl lb W - • rX a 'Eà „ . !" .,_. -„ Alfonso BEDOYA forme. Des aventures romanesques, j

% STZUD DANS EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS Des amours passionnantes... J

/^PiPPf M _f* __Mk_Z__ $%__ __ __ ________________________________M̂S^̂ ^̂ ^̂ mmmmm m̂mm %^K sS&W l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ â

| UNE ŒUVRE SENSATIONNELLE ET ÉMOUVANTE j

1 Daniel GELIN - Valentine TESS1ER 1
Marie MANSART - Vera NORMAN - Daniel IVERNEL I

i En dessous de 18 ans pas admis

Tout le monde est d'accord... la neige était sale... est un des films
les plus sensationnels du cinéma français de ces dernières années

UN FILM A NE PAS MANQUER !

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 heures

S UN TRÈS BEL | ZJ i 1 W A Y ®É mÊ, MATINÉES: Samedi , 1 _ Z U %
% EXPLOIT DE I JlJ .W lBuift'fîll.'niWljnillll- Dimanche , Mercredi ÏUlli g

S 1 . !
I CHARLES VANEL RAF V A L L O N E  i• •0 Le commissaire La vedette d' «Obsession» 9

S ! ==̂ = S
i 'ifrsT» ; CLAUDINE DUPUIS La oar m̂8ouf 

pap 
Ie , . m

0 f9 •$ _ .W_ \ Siïi&i SU Â M ÉSH ____, lf3S 81 SS JSSk R9 S58S ISA Bl t___ IB *I BiiGlDE VOLANTE ;
1 UNE SOIRÉE PLEINE DE MOUVEMENT ET D'ÉMOTION .. .  |

| Un film policier HORS SÉRIE apporte sans ménagement |
§ UNE ACTION RÉALISTE ET BRUTALE |
O f

Location de 11 heures à midi, de 18 heures à 1 9 heures et dès 20 heures. Téléphone 2 49 03 j>

i : : :
•«9O9®&9me®&o*0wm»iàm0»m» *Q9mmo-O*®»»amm*m_____„m„j , w ̂ . 

.̂ .. .JJ. .. «.... y

I raniniiiHnnirni954 ,s, E3E33
® ©

I SAMEDI 1T h 30 Mis en scène par I
| DIMANCHE ¦/ H. William WYLER I
| Nouvelle initiative du Couronné de Cinq oscars ©

| CIN é CLUB L'HERITIERE !
g Pour l'horaire de 17 h. 30 S
». toutes les places à d'après le roman « Washington Square » de J
• Henry James. •

P« w|1 aSH ^
ne histoire vraie et prenante que bien %

© _ !riffi a \ des femmes ont vécue... S

| Olivia de HAVILLAND g
S non numérotées... Montgomery C L I F T  î_ Z
0 Location ouverte au No 2 49 03 et à la caisse du Cinéma ©® 50 9__ m_ ^___ ^ <m_ m_,.99»0%m»_90m_»9m99O9ee%99_9^e®«eia&<_s aaa&a«____ mm___ m_ aia»_,

En exclusivité chez les détaillants USEGO de votre région

Éf Tél. 2.18.53 I 
Mresa««sfia»Mtt |iai|l||.lHllllTl Té1, 2-18-53 *P

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 heures | î

Une extraordinaire réalisation d'une valeur exceptionnelle j

Le bouleversant roman d'une pauvre fille condamnée par la vindicte publique j 1

interprété magistralement par j

I maria ïOIEIî - Gina CERUI - Charles unie - roico LULLI i

I uNE F!LLE N0M(5%DELEINE 1
PARLÉ FRANÇAIS COULEURS PAR TECHNICOLOR PARLÉ FRANC AIS H

| Une histoire poignante et grandiose qui parle droit au cœur. j j

i ' STRICTEMENT RÉSERVÉ AU DESSUS DE 18 ANS ==== = | '. '>

X_ w____________________ ___________ w__ wJ
Sommolldre

français, allemand, cher-
che place dans bon café,
éventuellement c o m m e
extra. — Ecrire sous chif-
fre J. G. 2837, au bureau
de L'impartial.

Appartement
moderne, 1 chambre, 1
salle à manger , cuisine,
salle de bains est à louer
pour le ler avril. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 40,
au 3e étage à droite .

CHAMBRE
tout à fait indépendante,
meublée, chauffée , à louer
tout de suite à dcmoisellr
tranquille. — S'adresseï
Envers 35.

ÉCHANGÉ gant peau
noir , piqué blanc. — S'a-
dresser à Mme Panissod,
Temple - Allemand 61.

A VENDRE d'occasion
pousse-pousse beige ,
housse intérieure neuve.
Tél. 2.20.23 dès 18 h.

CHAMBRE. A louer tout
de suite , chambre indé-
pendante à 2 lits. — Tél.
(039) 2 24 45.

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

DAME cherche nettoya-
ges de bureaux, le soir.
— Faire offres écrites
sous chiffre A. A. 2490,
au bureau de L'Imuartial.
A LOUER un apparte-
ment moderne 2!: piè-
ces, tout confort. — S'a-
dresser au bur. de L'Im-
partial. 2831
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JW~ Amélioration de la voie entre

Berne et Bienne.
La transformation de la gare de Lyss

— les travaux seront achevés l'année
prochaine — permettra d'améliorer
sensiblement la circulation des trains
sur le tronçon Berne-Bienne. Les tra-
vaux prévus dans les étapes ultérieu-
res sont le doublement de la voie entre
Busswil et Brugg et la transformation
des deux gares précitées. La dépense
sera d'environ 6,5 mill. de fr. Les CFF
estiment qu'entre Mùnchenbuchsee et
Lyss, la simple voie suffit encore par-
faitement aux exigences du service.

Siégeant à Delémont, sous la prési-
dence du colonel Duruz, grand juge,
le tribunal de division Ha a jugé di-
vers délits d'insoumission, de refus de
service et de service militaire à l'é-
tranger. Un fusilier marié et. père de
4 enfants qui , dans un moment de
dépression , s'était engagé à la légion
étrangère, d'où il réussit à s'enfuir, a
été condamné à 45 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant 2 ans et
à la moitié des frais , la cour ayant
admis une responsabilité diminuée.

Un cycliste qui s'était engagé à la
légion étrangère en 1949 et fut blessé
en Indochine, a été condamné à cinq
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans. Le tribunal a tenu
compte des excellents états de service
de l'accusé qui rentra en Suisse pour
régulariser sa situation et fit preuve
d'un repentir sincère.

Un service complémentaire , reconnu
coupable de désobéissance et de refus
de servir a été condamné à 3 mois
d'emprisonnement sous régime mili-
taire.

Enfin, un quatrième inculpé a été
condamné à 3 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, pour at-
tentat à la pudeur.

Au Tribunal militaire
de Delémont

Cniie iieuchaieloise
Les Hauts-Geneveys. — Un camion se

renverse.
(Sp.) — Mercredi soir, aux environs

de 21 h. 30, un camion de la maison M.,
meubles, à Neuchâtel, qui rentrait, a été
victime de l'état de la route rendue glis-
sante par de la neige mouillée.

C'est au moment où voulant changer
de vitesse, après le passage sur voies,
que l'arrière du camion, sur un coup
de freins, se mit à tanguer et fit faire
un tête à queue au véhicule qui se ren-
versa ensuite sur le bord de la chaus-
sée.

Légers dégâts matériels. Le chauffeur
et son passager qui n'eurent pas le
temps de se rendre compte de ce qui
leur était arrivé s'en tirent indemnes.

L'actualité suisse
Retrait de l'initiative

sur le contrôle
de l'administration fédérale

BERNE, 11. — CP. S. — Nous ap-
prenons que le comité d'initiative
pour la réduction et le contrôle par le
peuple des dépenses fédérales a décidé
de retirer linitiative sur le contrôle
des dépenses de l'administration dite
initiative sur les économies No 2. Il a
estimé, en effet , que par l'élaboration
de la loi fédérale du 6 octobre 195-1
sur la centrale pour les questions d'or-
ganisation de l'administration fédé-
rale, l'Assemblée fédérale avait réa-
lisé les principaux points de son ini-
tiative et qu'il pouvait donc assumer,
devant les 100.000 signataires de cette
initiative, la responsabilité de la re-
tirer. On sait que cette loi fédérale
pour laquelle le délai référendaire est
expiré depuis le 12 janvier, pourra
entrer en vigueur dès que l'initiative
aura été retirée. Elle prévoit, notam-
ment , que le rendement et les mé-
thodes de travail de l'administration
centrale fédérale sont contrôlées d'une
façon permanente par une centrale
pour les questions d'organisation. Cette
centrale est autonome et indépendante
dans son travail. Le Conseil fédéral
fait annuellement rapport aux Con-
seils législatifs sur l'activité de cette
centrale.

On peut donc constater que, pour
l'essentiel , les désirs des auteurs de
l'initiative ont été pris en considéra-
tion. Il est donc logique et parfaite-
ment normal que l'initiative soit re-
tirée , ce qui permet au peuple suisse
de faire l'économie d'une votation fé-
dérale. Chose qui n'est pas à dédai-
gner à une époque où l'appel aux urnes
est fréquent , précisément à la suite
de nombreuses initiatives. Dans ce do-
maine aussi, la rationalisation s'im-
pose et le but ayant été atteint on
comprend fort bien que l'initiative ait
été retirée.

La solution intervenue peut donc
être qualifiée de satisfaisante et on
veut espérer qu'il en pourra être de
même pour l'initiative No 1, celle qui
institue le contrôle des dépenses par
lp peuple iu r>-"-en du référendum
1 ncier. Cette initiative est encore
en suspens.

de bijoux volés
Quai du Mont-Blanc (Genève)

GENEVE, 11. — L'enquête ouverte
à la suite du vol audacieux commis,
jeudi , dans une bijouterie du quai du
Mont-Blanc où un individu a enfoncé
la vitrine avec une grosse pierre, a
permis d'établir que le montant du vol
est de beaucoup supérieur à ce que l'on
croyait tout d'abord. La valeur totale
des bijoux ainsi raflés s'élève à quel-
que 300.000 francs. Il y avait parmi
ceux-ci quatre bagues serties de bril-
lants et de pierres, un grand cellier
avec brillants valant à lui seul 75.000
francs, un diamant de 10 carats de
taille carrée. Une des bagues que le
voleur avait perdue dans sa fuite a été
retrouvée dans l'allée de l'immeuble
par une employée d'un établissement
voisin.-

Bien que deux passants se soient
lancés à sa poursuite, cependant qu'un
troisième allait alerter la police, le
voleur réussit à fuir en passant par
les caves de l'immeuble. Il s'agit d'un
individu de taille moyenne, parais-
sat âgé de 35 à 40 ans. II portait au
moment du vol une pèlerine de cy-
cliste de couleur bleue.

Trois cents miile francs

BERNE, 11. — C. P. S. — Le Conseil
fédéral soumettra prochainement aux
Chambres un rapport sur l'activité de
la mission suisse en Corée, qui a été
rédigé par le Département politique fé-
déral en collaboration avec le Dépar-
tement militaire. Pour l'instant 11 ne
l'a pas encore adopté. H s'agit en quel-
que sorte d'un rapport final contenant
sur 80 pages les comptes rendus des
colonels Rihner, Wacker et Gross et de
MM. Daeniker et Escher qui furent les
chefs à tour de rôle de nos délégations
en Corée, ainsi que certaines conclu-
sions politico-diplomatiques fort impor-
tantes pour d'éventuelles fonctions ul-
térieures de mandataires neutres.

On peut donc en déduire que la
diplomatie suisse ne tient plus à per-
pétuer une situation qui ne nous a
pas valu que des lauriers ct qu 'elle
cherche à mettre un terme à l'activité

de notre mission de surveillance en
Corée. Si la réponse de Washington
et de Pékin à notre nouvelle démarche
en ce sens devait tarder une fois de
plus, il est probable que notre gouver-
nement d'entente avec celui de la
Suède prendra de lui-même une déci-
sion qui sera facilitée par le fait qu'il
existe aujourd'hui déj à au sein de la
commission de surveillance en Corée
un groupe dit analytique, c'est-à-dire
une sorte de petit état-major général
formé de quelques membres seulement
des quatre délégations neutres, dont les
chefs. Il est possible que l'on se con-
tente de maintenir en Corée ce
groupe analytique ou une partie de
celui-ci pour le cas où l'on n'arriverait
pas à s'entendre sur la dissolution to-
tale de la commission.

Prochain rapport du Conseil
fédéral sur la Corée

BERNE, 11. — Mercredi 9 février
s'est constitué à Berne un comité suisse
d'action contre l'initiative socialiste
pour la protection des locataires et des
consommateurs et en faveur du contre-
projet de l'Assemblée fédérale. Ce co-
mité comprend des représentants de
toutes les régions du pays. Il est pré-
sidé par le conseiller national M. K.
Hackhofer, de Zurich, avec comme
vice-présidents, notamment MM. P. R.
Rosset, conseiller national, de Neuchâ-
tel, et Frédéric Fauquet, conseiller aux
Etats, de Riez. Le comité chargé plus
particulièrement de l'organisation de
la campagne de propagande est pré-
sidé par le conseiller national Bauder ,
conseiller d'Etat bernois.

Le comité d'action recommande aux
citoyens de rejeter l'initiative socialiste
et d'accepter le contre-projet de l'As-
semblée fédérale.

Contre l'initiative pour la protection
des locataires et des consommateurs

Bienne

(Corr.) —Le Tribunal correctionnel
de Bienne s'est réuni jeudi sous la pré-
sidence de M. Auroi pour s'occuper d'u-
ne affaire de vols et de recel dans la-
quelle étaient impliquées trois Bien-
noises.

Ces trois femmes agissant en grou-
pe, ont commis plus de 300 vols dans
plusieurs magasins de la place, de Ni-
dau, Thoune, Aarberg, de la Petite-
Scheidegg, de Bienne et Berne, le tout
pour une valeur de 13.970 francs. Ces
faits se sont produits d'octobre 1953 à
avril 1954.

Le tribunal a reconnu les trois incul-
pées coupables de vols avec recel et les
a condamnées :

Dame B., 31 ans, divorcée deux fois
et dont le troisième mari s'était tué
lors de l'arrestation de sa femme, à 18
mois de prison, moins trois jours de
préventive et aux deux cinquièmes des
frais. (Dame B. avait déjà été punie
pour avoir conduit une auto sans per-
mis et scandale en état d'ivresse.)

Dame Z., du même âge, divorcée, mè-
re d'un enfant de 5 ans, dont le ca-
sier judiciaire était vierge, à 15 mois
de prison, moins 11 jours se préventi-
ve et aux deux cinquièmes des frais.

Dame H., mère de Dame B., âgée de
50 ans, à 10 mois de prison , moins 5
jours de préventive et au cinquième
des frais de justice. Elle seule est mis-
au bénéfice du sursis pour une période
de cinq ans.

Trois voleuses condamnées

I »
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Î ^Sj Ce que chacun doit savoir :

yx~/JJ' Le véritable MÉLANGE VIENNOIS de renommée mondiale mérite
pleinement cette distinction, car c'est ce mélange fin qui donne à l'heure

aa l̂ lï̂ llf̂ WlÎ pej  ̂ du café da tous les jours son 

charme 

particulier.

± SCT" Les spécialistes de «MERCURE» ont développé la qualité de
yâi aNIIX - leur » mélange viennois jusqu'à la plus haute perfection. Un essai

lo nullité vous en persuadera.

g—*—! En radio e. léléuision, la meilleure afiaire iiiours chez STAUFFER
mHl=̂ î|:|;l;|:lJ:ïl;| II'îJJHJHI 

¦ ! C. R E I CH E N B A C H , successeur , Avenue Léopold-Robert 70, téléphone 2.36 21

|̂ H| GRAND CHOIX QUALITÉ PRIX
MéDIATO R Réparations promptes et soignées des appareils de toutes marques — Garantie de 6 mois

i 4

Pendant la première semaine de
février, le nombre des concession-
naires de télévision en Suisse a at-
teint les 5000. En effet , en janvier,
on a enregistré 473 nouveaux con-
cessionnaires, ce qui constitue le
chiffre mensuel le plus élevé at-
teint jusqu'à présent avec celui
de juin 1954. A cette époque, la
première transmission européenne
des championnats du monde de
football y était sans doute pour
quelque chose. Le résultat de jan-
vier de cette année est la consé-
quence des achats de Noël. C'est
Zurich qui accuse le plus grand
nombre de concessions pour la té-
lévision, soit 1654. Viennent ensui-
te Bellinzone (753), Olten (356),
Saint-Gall (338) et Bâle (324).

La télévision en Suisse
compte 5000 concessionnaires
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ï: — neuves: S E n F, le sy mbole de le propreté fpî? <S,
compte de plus en plus de ménagères enthousiastes! <^«
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« ... je me sentirais déshonorée! » j j ,  Jf || «-Même mon l inge  rie cuisine . . .. d u i t  auxiliaire absolument superflu.»

Mmc Lucie B.: «Jamais je ne pourrais accep- ^^M™*™ . —à- iflfiM 
Mme 

Anne A.: «Il y a une année , une ven- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ter que mon mari se présente au guichet « .. . plus je l' utilise , deuse m 'avait conseillée de laver avec SERF. SV Slll

avec une blouse de travail sale et tachée... p lus j' en suis émerve i l l ée ! »  J' avoue que son conseil était bien sage! |||l j ' ..̂ ^^^^^^^^^g
je me sentirais déshonorée! Te suis presque ,, T T . , ,  ~ ,., ... Même mon linge de cuisine , redevient ti p- Mk V ;siiPlP ik Hi^flS: • ,- ,, , , • ¦ .. Mme Hélène G.: «C est merveilleux, comme . ceen -I „,• - ? i H ^ ^__W_mtrop «pointilleuse» aans ce domaine , c est . T-^ ,^ . , .. ,, top avec ShKr sans qu il m e n  coûte la Illlll iilPIF «llllliilk. "Sis ih_____m¦ ¦• , -y c r-n r i i J - , - SERF rend le linge propre sans que 1 on se • , . , , ' im. P» -iflBKItlpourquoi t utilise SERF, le seul produit a .. _,. fe ,' . , , ' . . , moindre peine . Il  carde en ou t re  son pou- . ; < JHP#1É
laver qui répond à mes exigences.» ^
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,
torce voir  d' absorption. Et c 'est t e l l e m e n t  p lus % / i J Igj i

de/rotter  - lMuS dc Produits aux > l l i ircs simple et p lus économi que Je p ouvoir nn- K ( --̂ T^^TVri^^^qui renchérissent tant la lessive , ct il n y a V ,- ¦'. , illlliil |̂ ^S3 /~^ ***,
\r ^^M

«' HaK^ïsto^. « L k k k k k f e a k k k h .   ̂
_m fUs ma _ l _ _ _ m _m __ I«a $Mi_^sr:~::::^^'—>~*~~jZJy\ ms °HWR*1 ? > ? ? > ? ? > > ¦ ? ? ocnrdonne e rj î̂  ̂i

Ë °H§ W>i«i Pourquoi SERF est-il si doux pour le linge, pourquoi "' ~ " ' _ 7 _̂ Z^Z_ Z^ V SÊt
mm*D___. X_ t  _ _ _ _, ________ " * KHBMBKB? <? ': ''¦"_______

°3 CVl liak \ j _ w£ G i  'e rend-il si propre? BB a ¦ [̂ £—Jmm
3 ^ HwPW V-rî ^g „„„„ , ... . , . , , . ,  , „ , iBBlI fBO ls® Ï1ÏBÏ© fà PÉlilii9.?! La propreté est un facteur important
S /> __ W " • ¦ - f s E r  1 4 SERF a la prop riété de pénétrer facilement les f ibres et de & H | 3 M I M j H  S $ $ * I \ i s l  S HI ^ I  ï*ë VP MHgL JB ŷ Jh)  mieux les mouiller , par conséquent d'en extraire soigneuse- _ _ _ _^ \__ _ V |tfi&IW BJ I UJ |J ï 5i5 M,le Mar ie  F -  «Je préfère SERF à tout

° ° J^rBÉfp̂  ̂ .̂ flT "* 
™

*" ?¦"*' """ PT Ct T h°n^e W"sMe- "'" -——,—2 ! ... autre produit , parce qu ' il rend le linge si
ë CV t4BS§g?̂  t̂ffiTOaSB *} SERF ne laisse aucun dépôt calcaire (incrustation) sur et -n . i_ - i
S" f l  lBr ^_t_\W^y * dans les fibres. , J. «B^ âwt-fc I BR A I 

merveilleusement propre sans abîmer le
° Q^) »^M| y -WÊÊÊ? O SERF , grâce à ses nouvelles propriétés , adoucit l'eau im- IQ lf||f|P I f lP I 

tissu. Dans notre atelier , la propreté est un
g O l̂ ^=y~ _^ 'y ^ 

"
/"> tnédiatement , rendant ainsi les produits à blanchir , à adou- UU B vki> fil &3 l lw  B facteur des plus imp ortants. Elle éveille

I o QJOP^IP ^<c5 c"' " *"""' souvent trop iom' tout à lan sup erf lus ' aus sitôt auPrè5 de no5 cIients un sentiment
= ®J d'absolue confiance.»

pour département
calculation , écots, etc,
est demandé (e)

Faire offres manuscrites sous chiffre
M.S. 2616 au bureau de rim-
partial.

j

Nous cherchons

w é de bureau
ayant quelques connaissances de dactylo-
graphie. Se présenter à Reno-Fabrication ,
Numa-Droz 161.

H Nouvelle joie de vivre $
par le Baume de Genièvre ROPHAIEN et

ŝ  aux herbes aromatiques. II nettoie à fond
3 la vessie et les reins, stimule leur activité,
03 élimine du corps le dangereux acide urique,
g». les toxines, etc., ce qui est particulièrement
.S3 important chez les personnes qui souf-
«>» frent de rhumatismes de troubles de l'es-

tomac et de l'intestin. Votre organismeQ3 nettoyé vous donne une nouvelle vigueur
"ZZ et une nouvelle joie au travail. Flacons
Sj à Fr. 4.20 et Fr. 8.35 ; cure complète
3 Fr. 13.55 dans toutes les pharmacies et
O drogueries. Fabricant :
52 Herboristerie Rophaien , Brunnen 110.

PLAQUÉ OR G

MIVEU SE
serait engagée tout de suite.
Connaissances approfondies du
métier exigées.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à LAMEX S. A., rue
Alexis-Marie-Piaget 26.

^My  ̂ et les vôtres vous ont
WÊËF coûté cher. Ils méritent

Pri" Vi/ ____ \ : - ¦ vx Ĵ k .çSîi \

m. Crème en verre, dans toutes les nuances
^ 

MA

ML courantes, avec 2 POINTS CO-OP . . . I .OU

1% Graisse brillante pour vos chaussures
'£$L de marche et de travail 

^
A

gS, 50 g, avec 2 POINTS CO-OP 
¦
./U

^k 100g, avec 3 POINTS CO-OP I.ZU

| tyÉlàfc Avec ristourne!

Ht^aaBMa^aaMPWBffiîlMOBSijij^^

r >
Grand garage de la place
cherche pour entrée à
convenir

t

laveur-
graisseur

possédant permis
de conduire.
Ofres sous chiffre L. I. 2692,
au bureau de L'Impartial.

 ̂ J

( >
A VENDRE

bâtiment avec

Chareuterie
très bien situé, centre
important ville bord
du Léman. Prix inté-
ressant, avec matériel.
Possibilité d'exploita-
tion sous forme de
boucherie - charcute-
rie. Disponible rapide-
ment. — Ecrire SOUB
chiffre PZ 80115 L, à
Publicitas, Lausanne.

V J

Potagers
Deux potagers à bois i 3
ou 4 trous , en bon état ,
sont cherchés d'occasion.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 2767

connaissant les étampes d'horlogerie et
éventuellement la machine à pointer est
demandé.

Offres écrites sous chiffre T.N. 2651.
au bureau de L'Impartial.

Quelle aimable personne !
D'un certain âge sans doute, et pourtant
quelle chevelure ! Ce succès dont elle est fière,
elle le doit à GLORIA, le célèbre shampooing
aux reflets soyeux. Utilisez-le vous aussi et vos
cheveux refléteront cette grâce juvénile si en-
viée. GLORIA, dans de mignons et pratiques
__ ^~~- sachets dorés, vous plaira
~^%s f̂ ^s>// immédiatement : un coup
x^l p̂ ^ ŷ de ciseaux... et 

votre 

sham-
pooing est prêt à l'emploi,

facile à répartir sur les cheveux ! GLORIA
produit immédiatement une mousse ^|riche et volumineuse ! 

^l̂ lfi^

donne à vos cheveux
GL 10 A un éclat si merveilleux !

PERSONNE aimable est
demandée pour la récep-
tion, chez médecin, les
après-midi, sauf le jeudi.
— Ecrire s o u s  chiffre
M. R. 2681, au bureau de
L'Impartial.
DEMOISELLE 19 ans,
cherche place (employée)
dans l'horlogerie, débu-
tante. — Paire offres à
M. Lanthemaan, Numa -
Droz 131, En Ville.



WASHINGTON, 11. — Reuter. — A
propos des affirmations de M. Molotov ,
des experts atomistes des Etats-Unis
ont déclaré qu'en 1953 l'Union sovié-
tique, par la découverte de nouvelles
méthodes, avaient bien passagèrement
gagné une certaine avance dans la
production de bombes à hydrogène.
Mais depuis, le programme de pro-
duction des Etats-Unis a rattrapé ce
retard et aujourd'hui les Etats-Unis
sont de nouveau en tête quant à la
production de la bombe à hydrogène.

Qui est en fête
de la production

de ia bombe à hydrogène ?

WELLINGTON, 11. — Reu-
ter. — Un météore, porté à
l'incandescence par le frotte-
ment de l'atmosphère terrestre,
serait la cause de ce que des
témoins oculaires ont décrit
comme « une mystérieuse ex-
plosion, d'une force terrifian-
te », qui s'est produite récem-
ment dans les Alpes méridio-
nales de la Nouvelle-Zélande.

Des douzaines de gens ont
raconté qu 'ils avaient vu , vers
5 heures de l'après-midi, un
objet semblable à une fusée qui
volait vers la chaîne de mon-
tagnes, où il disparaissait dans
un nuage de fumée. Alors se
produisit une explosion, tel un
grondement de tonnerre, qui
fut entendue en plusieurs villes
à des milles à la ronde.
• L'explosion du météore au-
rait causé d'énormes vagues de
choc dans l'atmosphère, dont
les terrifiants : résultats évo-
quaient le bruit d'un tremble-
ment de terre, ont expliqué
des experts.

Naturellement, bien des gens
ont cru voir, dans le mysté-
rieux météore, une soucoupe
volante.

ï a» -: m ' \\ ' x
Un curieux météore

Ohronioni suisse
A Sainte-Croix

Un incendie fait d'importants dégâts
aux usines Paillard

STE-CROIX, 11. — Le feu a éclaté
hier, peu avant 16 heures, dans un ate-
lier de trempe des usines Paillard : un
bain d'huile s'était enflammé. En une
heure, l'équipe d'alerte est parvenue à
maîtriser le sinistre ; mais, dans l'ate-
lier, où les vitres avaient volé en éclat
et où se dégageait une épaisse fumée,
d'importants dégâts sont à déplorer ,
qui n'avaient pu encore être évalués
hier soir.

Pendant toute cette nuit, une équipe
d'ouvriers a travaillé à remettre par-
tiellement en état cet atelier, dont la
paralysie entraverait l'activité de toute
la fabrique.

BALE, 11. — Le tribunal correction-
nel de Bâle s'est occupé durant deux
jours d'une femme de 40 ans prévenue
de filouterie professionnelle et de son

mari accuse de recel et de complicité au
vol. L'accusée avait déjà été condam-
née à deux reprises, notamment pour
600.000 francs de détournement aux
dépens de diverses victimes.

Elle se présentait à de nombreuses
personnes, en général âgées ou naïves,
comme la directrice de la succursale
d'une grande maison et se faisait re-
mettre leurs épargnes grâce à des argu-
ments fantastiques. C'est ainsi qu 'elle
invita ses victimes à investir leur ar-
gent dans un prétendu établissement
pour employés de maison âgés, ou à
participer à une'entreprise de films, ou
encore à un établissement hôtelier. Le
montant total des délits s'élevait à fr.
45.000.—. Le tribunal l'a condamnée à
quatre ans de réclusion.

Les mensonges les plus gros
sont toujours les plus crus !

\\ad\o et tcicaiffMsioii
Vendredi 11 février

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 9.15
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mémento sportif. 12.20
Succès d'hier et d'aujourd'hui. 12.30
Courrier du skieur. 12.40 Harmonica.
12.44 Signai horaire. Informations. 12.55
Contrastes. 13.10 Ensemble Frank Pour-
uel. 13.20 Le Barbier de Séville, opéra
de Rossini. 13.45 La femme chez elle.
16.00 Université radiophonique. 16.30
Trio, Maurice Ravel. 17.00 Le Moulin
sur la Floss, feuilleton. 17.20 Georges
Bernana, pianiste. 17.30 Jazz aux
Champs-Elysées. 18.00 Institutions hu-
manitaires. 18,10 Oeuvres de Jacques
Ibert. 18.25 Voulez-vous savoir ? 18.30
Mélodies de Gustave Doret, Georges
Pileur et Carlo BoUer. 18.45 Tourisme.
18.50 Micro-partout. ±9.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Toute la
gamme... 20.10 Magazine de la télévi-
sion. 20.25 La Khovantchina, drame
musical de Moussorgsky. 22.15 Invita-
tion à la danse. 22.30 Informations.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Petit concert. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Radio-Or-
chestre. 12.15 Tourisme. 12.29 L'heure.
Inform: 12.40 Café Endspurt. 13.25 Mu-
sique de chambre de Rich. Strauss.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emiss. radio-
scolaire. 16.30 Pour les malades. 17.00
Quatuor, Wenzel Matiegka. 17.30 Pour
les enfants. 18 00 Orch. récréatif bâlois.
18.50 Reportage. Chron. mondiale. Inf.
Echo du temps. 20.00 Mus. légère. 21.00
La peur et l'angoisse. 21.45 Collegium
Musicum. 22.15 Inform. 22.20 Songs de
W. Fortner

Samedi 12 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 Les Ariettes de Nyon.
12.44 Signai horaire. Informations. 12-SS

La parade du samedi. 13.20 Vient de
paraître. 13.30 Plaisirs de longue du-
rée. 14.0C Arc-en-ciel. 14.30 Et chan-
tons en choeur. 14.55 Enregistrements
nouveaux. 15.40 L'imprévu de Paris.
16.00 Jazz. 16.30 Grandes oeuvres,
grands interprètes. 17.15 Moments mu-
sicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.35 Se-
cours aux enfants. 18.40 Championnats
suisses de ski. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.10 Six chansons en
quête d'un éditeur. 20.40 L'homme der-
rière le décor , par O.-P. Gilbert. 21.30
Paris-ballade. 22.00 Enchanté de faire
ma connaissance. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. légère. 11.00 E-
mission d'ensembtte. 11.20 Concert ré-
créatif . 12.15 Sport. 12.29 L'heure. Inf.
12.40 Orch. récréatif bâlois. 13.00 Avec
B. Carduff , masseur. 13.10 Mus. légère.
13.40 Chron. politique. 14.00 Mus. et
chants du moyen âge. 15.00 Fridolin.
15.20 Jazz. 15.45 Causerie en anglais.
16.00 Mandolines. 16.30 Evocation d'a-
près un livre de P. Herrmann. 17.00
Choeur d'hommes. 17.45 Chron. tessi-
noise. 18.00 Quatuor, Haydn. 18.25 En-
tretien. 19.00 Disques. 19.10 Chants de
Brahms et Wolf . 19.30 Inform. Echo du
temps. 20.00 Fanfare de Stans. 20.30
Programme musical varié. 22.15 Inform.
22.20 Concert symiphonique.

H LU UHLLL lllît l Cartes à 50 centimes. Autocar à chaque train. Course 20 centimes.
Comme d'habitude seulement de gros quines, vélos, habits d'hommes, costumes de dames, milieux de salon,

700 p aces tonneaux de vin, chevreuils, dindes, oies, poulets, lapins.

PJIMi mreiM T—' ¦¦¦¦ ¦iimum——¦ m *_ uy_ <, __mm,*HT______^*

CIRCULAN est EFFICACE
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes,
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
(roids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. —
H litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulan (Fr. 20.55 ) contre les troubles circnlatoîres

III " Rou|é SIM III
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"v£$&. CERVELLES ET LANGUES DE VEAU M Hff

équitablement rémunéré ' *̂0)r

Importante fabrique d'horlogerie cherche

de langue française avec connaissances de l'alle-
mand et notions d'anglais.

Faire offres avec prétentions de salaire, sous
chiffre P 10163 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

meubllé, chambre et cui-
sine (Fr. 70.-) à jeune
couple ou personne soi-
gneuse et propre , à la rue
du Nord 43. — Faire of-
fres par écrit à Mme
Durussel-Aguettaz, ave-
nue de la Harpe 24, Lau-
sanne.

LOGEMENT de ZVz à 4
pièces est cherché, ou à
échanger contre un de 3
pièces. — Tél. 2 29 20 ou
s'adresser au bureau de
L'Impartial. 2590

r ^Importante fabrique de cadrans demande

uti emp tt^é
connaissant la mise en travail des commandes et éventuellement la
facturation,

un amp l<%tyè
pour le service d'échantillonnage et pour le département de créations,
ayant tous deux si possible formation commerciale.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, prétentions de salaire, sous chiffre P 2522 J, à Publicitas, \
La Chaux-de-Fonds.

L J

Ai
de

Fabrique de la place

cherche jeune fille. Se-

rait mise au courant.

Entrée à convenir. —

S'adresser rue du Parc

137, au ler étage.

FmnlAuPCtiipiuyo
de commerce
cherche travaux de bu-
reau, comptabilité, etc., à
effectuer le soir. — Offres
sous chiffre D. F. 2816, au
bureau de L'ImpartiaL

BELLE CHAMBRE près
de la gare, chauffée, sal-
le de bains à disposition,
est à louer tout de suite
ou à convenir. — S'adr.
Jardinière 93, au 3e étage
à gauche . 
A LOUER tout de suite
chambre meublée à Mon-
sieur sérieux. A visiter le
soir après 19 heures. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2654

Appartement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, chauffage
central est à louer poul-
ie ler avril , cause de dé-
part. — S'adresser à M
Balmer, rue de Bel-Air 40.

Piano ifonii
est cherché. Indiquer prix
à Case 198, Genève 3. Té-
léphone (022) 25 04 62.

. DANSE
Samedi 12 février, dès 20
h. 30. Permission tardive.
Dimanche 13 fév., après-
midi , dès 14 h. 30, et le
soir dès 20 h., sur piste
Muhuhu. Orchestre Joë
Aloha 's pour la première
fois au Val-de-Ruz.

HOTEL DE LA PAIX
Cernier

Tél. (038) 7 11 43

PIANOS
demandés, un brun et un
noir , pas trop chers. —
Offres détaillées s o u s
chiffre P. O. 4112 L., à
Publicitas, Lausanne.
CHAUFFEUR ou aide -
chauffeur (permis rouge) ,
sérieux, travailleur, cher-
che place pour date à
convenir. — Ecrire à
case postale 8762.

HcitoaBMiGz
votre vieille monlre con-
tre une neuve Aubry Nu-
ma-Droz 33. Réveils pen-
dules et rhabillages.

A l'extérieur
Fusion des syndicats

aux Etats-Unis : la C. I. O.
et l'A. F. L.

NEW-YORK, 11. — AFP —Lors de la
séance qu'il a tenue jeudi à Miami
Beach, le Conseil exécutif du Syndi-
cat de la Fédération américaine du
travail a approuvé à l'unanimité le pro-
jet de fusion avec le syndicat CongTès
pour l'organisation industrielle.

M. George Neany, président de l'A.
F. L., a déclaré que la direction du C.
I. O. donnera très probablement son
accord à la fusion des deux syndicats,
cela d'ici 15 jours.

M. Chou-En-Laâ aurait
répondu â

M. Hammarskjoeld
négativement, mais «moins

péremptoirement»
que naguère !

WASHINGTON, 11. — Reuter. — On
annonce de source compétente qu 'une
nouvelle réponse du premier ministre
chinois Chou En Lai au sujet des pro-
positions des Nations Unies, tendant à
mettre fin aux combats dans la région
de Formose, est parvenue à Washington,
où elle est actuellemnet examinée.

Cette réponse serait rédigée sous for-
me d'un message du chef du gouverne-
ment chinois, en réponse à une lettre
personnelle que lui a envoyée M. Ham-
marskjoeld , secrétaire général des Na-
tions Unies. Cette lettre avait été an-
nexée à l'invitation du Conseil de sé-
curité , adressée à la Chine communiste ,
lui demandant de participer au débat
sur la question de Formose.

ON NE CONNAIT PAS ENCORE LES
DETAILS DE LA REFOPNSE CHINOI-
SE. TOUTEFOIS, ON SOULIGNE DE
SOURCE BIEN INFORMEE, QUE CET-
TE REPONSE CONTIENT ENCORE LE
REJET DE L'INVITATION DES NA-
TIONS UNIES , MAIS QU'ELLE EST RE-
DIGEE EN TERMES CONSIDERABLE-
MENT PLUS MODERES QUE LE
«NON» OFFICIEL DU 3 FEVRIER.

Des fonctionnaires de Washington en
examinent actuellement le texte, afin
de constater dans quelle mesure les
r"issances intéressées à la région de
Fcmcse entreverraient la possibilité de
nouvelles discussions en vue du réta-

blissement de la paix et de la sécurité
dans cette partie de l'Extrême-Orient.

Ces fonctionnaires se sont refusés
à dévoiler si la réponse de Chou En Lai
exprimait l'espoir de négociations en
vue d'un cessez-le-feu et à révéler la
manière dont le message est parvenu à
Washington et par l'intermédiaire de
qui.

La lettre de M. Hammarskjoeld se
trouvait dans la valise diplomatique
suédoise destinée à Pékin, via Stock-
holm.

J««»F* Pour ne pas goberger les espions
communistes !

TAIPEH, 11. — AFP. — Quarante-
et-un agents communistes prisonniers
de la garnison de Tachen sont les
seules personnes abandonnées dans
l'île par les nationalistes. Les auto-
rités militaires nationalistes déclarent
en effet qu'il est inutile de transporter
ces 41 communistes à Formose « pour
qu'ils se gobergent dans les prisons
nationalistes ».

V — Et que pense Madame de celle-ci ? I

L'art de vendre.
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Pour petits et grands enfants, l'un
des plaisirs favoris de l'hiver est
d'ériger un bonhomme de neige, à
nul autre pareil.
Lors de ces ébats en plein air, don-
nez en guise de provision et en même
emps de préventif contre les rigueurs
ie la saison, le véritable SUCRE DE
MALT WANDER. Il agit de façon ex-
pectorante st adoucissante.
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Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre s. v.

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.--
Rhum Martinique 9.50

5% escompte 

Terminages
Atelier avec nombreux personnel spécialisé entre-
prend tous genres de chronographes, calendriers, au-
tomatiques, ainsi que pièces simples. Bienfacture et
livraisons garanties. — Offres sous chiffre PL 31617 C,
à Publicitas, Neuchâtel.

Chambre
meublée est

demandée pour tout de
suite ou date à conve-
nir. S'adr. à M. W. Weg-
mann, chef de cuisine,
Hôtel Moreau.

J* VILLE DE
lllll LA C H A U X - D E - F O N D S

Maisons de retraite

Mise en soumission
La Direction des Travaux publics met en soumission

les travaux de

MAÇONNERIE
FOURNITURE DU GRANIT
ET PIERRE ARTIFICIELLE

Les formules de soumission peuvent être retirées
au Secrétariat des Travaux publics, 18, rue du Mar-
ché , à La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au samedi 19 fé-
vrier a. c.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

ACT1VIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 5168 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets
GARANTIS SANS DEPASSEMEN1

VILLAS
WEEK'END genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS ££&

Petite
maison

à louer aux abords immé-
diats de la ville. Libre
tout de suite. — Ecrire
sous chiffre V. L. 2807, au
bureau de L'Impartial.

Offre à saisir

neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120X160 cm, 4C
francs ; même qualité 14C
X 170 cm., Fr. 50.-. Port et
emballage payés. — W
Kurth , avenue de Morges
70, LAUSANN E. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

On cherche

ébéniste
ou ébéniste-menuisier

pour entrée immédiate ou à convenir. — S'adr. è
M. P. Weishaupt-Renfer , Nuglar (SO).

'L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Café des
Chemins de Fer

Samedi soir

BUSECCA
Tél. 2 46 06

Eclador S. A.
cherche

Auiueur
ou aviveuse pour entrée
immédiate. — Se présen-
ter D.-J. Richard 13.

On cherche un

soudeur
à domicile, qualifié pour
petits travaux soignés en
acier inoxydable . — Ecrire
sous chiffre F. J. 2746
au bureau de L'Impartial

ifliÉI
différentes grandeurs, È
vendre. — S'adresser ru<
Numa-Droz 19, au rez-
de-chaussée à droite .

A REMETTRE tout de
suite ou date à convenir
1 appartement de troii
chambres , cuisine, sallf
de bains. Tout confort
— Ecrire s o u s  chiffre
M. L. 2530, au bureau di
L'Impartial.

Blanchisserie AURORE
t Jardinets 5 Tél. 2 77 58

Prix pour lavage et repassage
Drap de lits jumeaux . . . . Fr. 1.—
Enfourrage de duvet Fr. 1.10

.; Traversin Fr. 0.65 Taie Fr. 0.55
Tous genres de linges et serviettes Fr. 0.30

; Service à domicile gratuit dans toute la
ville

Conditions spéciales pour hôtels, cafés,
restaurants, pensions , cliniques , etc.

A remettre

atelier de réparation de boîtes de montres
conplètement installé. Prix intéressant. — Offres
sous chiffre X 20663 U, à Publicitas Bienne.

Importante maison d'horlogerie offre situation
stable et intéressante à

VERNISSEUR
qualifié

connaissant parfaitement les vernis synthétiques
et cellulosiques. Les candidats pouvant justifier
de plusieurs années d'expérience, notamment sur
les pendulettes et ayant de l'initiative, sont priés
d'adresser leurs offres avec prétentions de sa-
laire et date d'entrée, sous chiffre P 10169 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche

régleuse
pour entrée tout de suite ou époque

à convenir.
Se présenter à

Montres Actina S. A.
115, rue du Progrès

Autos à vendre
1 CITROEN, type 11 normale 1938, en

parfait état de marche, sortant de
revision.

1 MERCEDES 1938, 11,5 C. V., parfait
état de marche. PRIX AVANTA-
GEUX.

S'adresser à TELE-MONDE, Avenue
Léopold-Robert 104. Tél. 2.74.96.

Pour une belle permanente à l'huile
Mise en plis Lockwell
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s'adresser chez Mme J. JEQUIER
Charrière 12 Tél. 2 46 52
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appartement 3 pièces, maison
moderne, 6e étage, ascenseur,
libre tout de suite.
Téléphone 2 78 77.



ROMAN D 'A VEN TURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

— C'est dommage, dit Placide , prêt à barrer
la dernière phrase de sa dépêche. Ça aurait un
peu aidé à sauver la mise à Carline, qui va avoir
des difficultés avec son canard lorsqu 'il rentrera
à Paris.

— Alors, laissez l'indiscrétion, concéda Felden-
baum. Seulement, je vais vous demander d'écrire
mes dépêches, parce que moi je ne sais plus
écrire avec le porte-plume, ni avec rien ; j'écris
avec les sténos.

H se retourna vers Jacques.
— Vous êtes bien sûr , monsieur Larmont,

demanda-t-il, qu 'il n'y a pas d'erreur ?
— J'en suis sûr. L'Etat a droit à la moitié des

trésors découverts. Des huîtres, même avec des
perles, ne sont pas considérées comme un trésor
trouvé. Pour être complètement en règle, je vais
adresser dès ce matin une demande en explo-
ration d'un parc d'huitres perlières. Il ne peut
surgir de difficultés. Mais je crois qu 'il sera bon .

de mettre des grilllles plus tard pour empêcher
les huitres de se sauver par l'ouverture sous-
marine.

— J'y al pensé, dit l'Anglais. Voulez-vous écrire,
monsieur Placide ? Vous enverrez à Edith Fel-
denbaum, Berner Street :

« Pousser offensive à fond. Annoncer que Amé-
ricains n'ont pas nouvelle zone perlière. Démen-
tir fortement et mettre au défi annoncer où se
trouve cette nouvelle zone. Annoncer groupe Fel-
denbaum devenu anglo-français, renforce sa po-
sition par prochain mariage Edith Feldenbaum
et Pierre Larmont, dont journaux français an-
noncent fiançailles. Vous attendons tous deux
Val-Fleuri, 25 octobre. Baisers. W. F. »

— Ça vaut la mienne, fit remarquer Placide ?
— Mais il est plus concevable qu 'Edith ap-

prenne ses fiançailles par moi avant de les con-
naître par les journaux... Je pense que la nou-
velle cassera les dernières dents américaines et
j aponaises.

— Il ne doit pas leur en rester beaucoup, dit
Placide, si j ' en juge d'après le télégramme que
j' ai trouvé dans la poche de Nazim.

— C'est écrit en toutes lettres : « Nazim, poste
restante Dinard , France. » Ecoutez :

Impossible continuer collaboration si ne don-
nez pas preuve nos soupçons mal fondés sur
Intervention avenue Observatoire et Berner Street

— Il y avait cela dans la poche de Nazim ?
— Voyez vous-même. J'avais complètement ou-

blié ce papier ; vous me l'avez rappelé en parlant
de vos Américains. Le télégramme n'est pas signé,
mais il arrive de New-York et vous vous doutez
bien de qui il émane ?

— De Mac Neil , évidemment. Oh ! alors, si les
Américains n'étaient pour rien dans les assassi-
nats et s'ils jouaient franc jeu une guerre loyale ,
je crois que j' ai tapé un peu fort...

— Ne vous inquiétez pas pour eux, monsieur
Feldenbaum ; ils ont encore des dollars. En at-
tendan t , vous avez bien fait de me rappeler ce
télégramme. Il faut qu 'il parvienne entre les
mains de la police.

Les journaux anglais et français qui arrivèrent
à 11 heures, après l'enquête des gendarmes, don-
nèrent des remords à Feldenbaum. La tempéra-
ture des feuilles était excellente ; elle indiquait
un recul considérable des Américains. Une dépê-
che d'Edith qui annonçait une reprise sensible
et générale et à travers les mots de laquelle on
sentait une âme en fête acheva le financier.

— Je vous prie, monsieur Placide, demanda-
t-il , écrivez encore pour moi. Si Lardier ne peut
pas aller à Dinard parce qu 'il est trop fatigué ,
j'irai plutôt moi-même avec l'auto, parce que si
cette dépêche ne partait pas avant le déjeuner
je ne pourrais pas manger avec un gros appétit
la ctiisine que prépare Mme Lardier.

— Je prends , dit Placide installé.
— Toujours pour Edith, Berner Street.

<s Annuler télégramme précédent... »

— Eh ! vous ne les mariez plus ?

« ...Mais considérez tous les détails comme véri-
diques. »

— Ah ! bien. Celui-là Lardier va pouvoir l'em-
porter immédiatement. Je sais parler aux jardi-
niers.

S'il l'annulait en principe, Feldenbaum n'en
avait pas moins envoyé sa première dépêche, qui
fit du beau travail à Berner Street, où Edith la
reçut alors qu 'elle venait de liquider le courrier
et qu 'elle initiait Pierre à divers rouages de la
maison.

Dès qu 'elle eut lu , la jeun e fille fronça les
sourcils.

— C'est de Dinard , dit-elle.
— Rien de grave ? s'inquiéta Pierre.
Il ne croyait plus que les choses pouvaient de

nouveau aller mal, puisque, une heure plus tôt,
ils avaient appris par une première dépêche que
Placide était retrouvé en bonne santé et que
Nazim s'était suicidé au Val-Fleuri.

— Très grave, répondit Edith . Mon père m'or-
donne de repartir en guerre et d'écraser les Amé-
ricains, qui sont déjà au sol...

— Bah ! Us n'ont pas volé une tripotée après le
tour qu 'ils ont essayé de vous jouer.

(A tuwre.)

La Guerre des Perles
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nouveau prix
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ne coûte plus que 30cts

Faites une cuisine plus savoureuse, plus
complète ,plus économique avec le Bouil-
lon gras spécial KNORR , le préféré des
ménagères de Suisse et de l'Etranger.
Le Bouillon gras spécial KNORR pos-
sède toutes les vertus et toute la finesse
de goût du bouillon «maison»mijoté chez
soi. Il est l'élu des gourmets , donc il est
le vôtre!
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Draps de lit, toile écrue double fil, C f \T \  Essuie-mains tout faits, avec suspen- Q Cfl
"•, 162/240, 8.90 et 0.311 te, la douzaine 12.50 et 3.OU j j

Draps de lit, toile écrue double fil , Q Qfl ! Essuis-mains tout faits, en mi-fil, 1C nn M180/240, 11.50 et O.SU ; la douzaine, 22.50 et lO.MU \ j

I 

Draps de lit, toile blanche double 11 Cfl »-. ,' a. a. .. .a- -a. . _ _~ .  f
fil , 170/240, 15.50 et ll.UU Essuie-services à carreaux , tout faits 10 Cfl ¦
_J [____ la douzaine 14.50 et lu.OU I

Draps de lit avec garniture bour- 1/, Cfl ! " " ~
don, 165/240, 17.50 et Ifl.UU Essuie-services à carreaux , mi-fil , 1C C(]

la douzaine 19.50 et 1U.UU i j
Draps de lit, avec belle broderie, 11 Cfl J ' i ' i

165/240, 15.50 et 11.OU Linges nid d'abeilles, bordure cou- 11 Cfl » i: leur, la douzaine 16.90 et 11.UU
Drape de lit, avec broderie riche, 1Q Cfl : ; |

165/240' 2L— et J-**'0" Linges nid d'abeilles, belle qualité, Ol \
44/90, la douzaine 25.50 et ul. 

Serviettes, damier , la douzaine lu .OU ' . . .  Mi Linges éponge, bordure rouge, Ol h
la douzaine ul. ! •

Taies d'oreiller, pur coton, 2.95 et U.uO j ~ ».. .-. - j
j Linges éponge, tout Jacquard, 97 Rfl

I Taies d'oreiller avec bourdon , Q QC 48/100, 47— , 39— et ûl .OU H
y 4.95 et Û.ÏJ u 
I i : Essuie-mains, bordure rouge, Q I7C \ I
X Taies d'oreiller, avec motif brodé , 9 OC i le mètre lia J u

3.95 et U.30 : j
" Essuie-mains, en nji-fil » bordure cou- 1 QC m

3 Taies d'oreillers, en basin brillant, f )  IC leur, le mètre 1.75 et l.uU Vi ,] 2.95 et ù.Hk x l j 1
S "Z \ Z \ Cn/ inn  

~ ~~~ 
r* m- Toile écrue, double fil , 180 cm. de O flC M

| Traversin en basin, 60/100, 
 ̂̂  

JJ Q|j ¦ 
largei le mètre Ù.MO M

I I  Fourres de duvet, en très beau basin, 11 Cfl D"psJ d.e m„„en n}011"3*011 avec belle in Cfl ri
X 135/i7o, 15.50 et ll.OU broderie, 170 x 240 a l l .OU f ;

__ Fourres de duvet, en beau damassé , 10 CO Draps de lit, molleton croisé, 1f| Cfl Vj
Vi 135/170, 22.50 et 10.OU ] 170/240, à 15.50 et 1U.OU

X Notre réputation repose sur la qualité Envoi franco à partir de Fr. 30.—
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Employé (e)
pour la rentrée et la sortie du travail

Employé (e) de fabrication
au courant des boites et cadrans

Sténo-dactylo
facturiste et pour petits travaux de bureau

sont demandés pour entrée tout de suite ou à convenir
dans fabrique d'horlogerie. — Offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre J. T. 2461,
au bureau de L'Impartial.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds

rétablissement
to 

Qâ w

II116
Le public est cordialement invité à

visiter l'établissement en activité le
samedi 12 février, de 08.00 à 11.45 h. et
de 14.00 à 16.45 h.

Au Locle : Technicum.

A La Chaux-de-Fonds :

Bâtiment principal, Progrès 40 : hor- '
logerie, mécanique, art , boîtes ;
Collège 6, chauffages centraux et
sanitaires, soudage, forge.

Le Directeur général :
L. HUGUENIN.
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Les gens malins se meublent

AU BUCHERON
car ils savent « qu'ils s'en tirent encore \\

à meilleur compte >. ')

Ww. 3.20®«—
seulement pour meubler 3 pièces et la

cuisine.
1 chambre à coucher, en noyer, com-

posée d'une armoire 3 portes, 1 coif-
feuse, 2 lits jumaux, 2 tables de nuit,
2 sommiers métalliques, 2 protège-
matelas, 2 matelas à ressorts ;

1 Studio, comprenant 2 fauteuils, 1 di-
van-couche avec coffre à literie, 1
guéridon ;

1 salle à manger, avec un dressoir
noyer, 1 table à rallonge, 4 chaises,
1 table de cuisine, 4 tabourets.

L'AMEUBLEMENT COMPLET à

Fr. 3.200 -
EST UNE AFFAIRE QUI SORT

DE L'ORDINAIRE !
Facilités de paiement. — GARANTIE.

AU BUCHERON
A. GRABER. Léopolod-Robert 73.
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ZË k̂*̂ É C O L E  i
«^^ALPINA ;
4._fe!iMBaUl CHA MPÉRY
^̂ ^'rf^ l̂S_ _̂___ % |Valais) Alt. 1070 m_

Etudes classiques, scientifiques
et commerciales

Langues vivantes. - Raccordements.
Dir. J.-P. Malcottl-MarsHy
Téléphone (025) 4 41 17
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Pour des raisons de santé , on offre à ven- i "\dre dans une localité prospère du Jura t ;
neuchâtelois, j.  i

i hôtel-restaurant S
d'ancienne renommée, très bien situé, M
avec café , salles à manger, tea-room , ter- m
rasses, chambres avec eau courante , mobi-
lier et agencement en excellent état. Af- 'xi
faire très intéressante. Vj
Ecrire sous chiffre P 1696 N, à Publicitas, V j
Neuchâtel. i l

Décolleteur cherche

Fr. 5M- o i».-
pour développement (brevet) très intéressant.
Association non exclue. — Ecrire sous chiffre
P 2564 J, à Publicitas, St-Imier.

(uuaE Du miD
Le Locle Tél. (039) S 29 41

Quelques Délies occasions:
ROVER 75, 11 HP., cond. droite 1950
ROVER 75, 11 HP., cond. gauche 1951
AUSTIN A 70, 11 HP., vert 1949
VW, de luxe, 6 HP., toit ouvrant 1951
FORD V 8, 4 portes 1950
PLYMOUTH, 18 HP., révisée 1946
OPEL CAPITAINE, 13 HP., 1949
OPEL CAPITAINE, 13 HP., 1951
LAND ROVER, 8 HP., 1950
LAND ROVER, 8 HP., 1951
LAND ROVER, 10 HP., 1951
LAND ROVER , 10 HP., 1952

i

WILLYS 4 x 4 , av. fourgon à bétail 1953
REMORQUE

type militaire, 980 kg. ch. utile 1954
CARROSSERIE

métallique p. Land Rover 1948-1953

Pour raison de santé, à remettre tout de suite

commerce de ires de
la eranciie enionoDiie

en excellente situation par ses exclusivités,
introduit dans toute la Suisse. Possibilité d'a-
chat du fonds avec ou sans immeuble. Ecrire
sous chiffre PQ 31555 C, à Publicitas, Genève.

CHAMBRE A louer à
Monsieur chambre meu-
blée, au soleil, chauffage
central. Libre tout de
suite. — S'adresser rue
des Sorbiers 13, au rez-
de-rhnnsKép .

ON CHERCHE à louer 1
appartement de d eux
chambres et cuisine pour
le courant du mois de
mars. — Paire offres à
M. Lanthemann, Numa -
Droz 131. En Ville.



par

ROGER VERCEL

H se leva, enfouit les mains au fond de ses poches, arpenta
l'étroite pièce, le long du petit bar, en parlant pour lui seul,
tête basse, sans songer peut-être qu 'elle était encore là:

— C'est le métier!... Au fond, je les comprends : ça les
embête de payer. C'est toujours une mauvaise note pour les
capitaines de coûter cher aux compagnies...

Il s'arrêta et la fixa brusquement :
— J'en ai sauvé trois cent quarante-deux, sans vous

compter, vous et votre fournée. Là-dessus, il y en a eu un ,
un matelot, un Danois, qui a tenu à me donner sa montre.
Moi, en échange, je lui ai donné cinquante francs ; elle en
valait bien trente... II y en a deux qui m'écrivent au premier
de l'an, un Irlandais et un Allemand. Le reste m'a engueulé !...
C'est peut-être la terre qui veut ça!... A bord , personne n 'a
grand mal à être un type épatant... A terre, on redevient ,
tout naturellement , plus ou moins salaud, dans les petites
choses comme dans les grandes.

Il se tut , mais continua de marcher en rêvant. Il ne s'arrêta
que lorsqu 'elle revint vers lui, la main, non pas tendue, mais
ouverte:

— Au revoir, dit-elle...
Il l'accompagna:
— Vous réfléchirez , vous verrez que j'avais raison-
Sur le pont , ils rencontrèrent Tanguy, penché sur la cale

aux remorques où des hommes brassaient de pesants cor-
dages. Renaud, au passage, lui frappa sur l'épaule, pour le
redresser:

— Je vous présente mon second, celui qui vous a ramenée
au sec et qui a eu du mal!...

Elle inclina la tête et dit , comme à quelqu 'un qui lui eût
offert sa place dans un tramway:

— Merci, monsieur.
L'autre grommela:
— Pas de quoi.
Elle se prit à rire de la naïve réponse, un rire qui finit

mal en ricanement amer:
— Vous avez bien raison, il n 'y a pas de quoi !
Puis elle attrapa la passerelle, sauta sur le quai et partit

sans se retourner.
Tanguy, tout de même interloqué, la suivit des yeux

jusqu 'à ce qu 'elle eût disparu à l'angle des docks. Alors,
il regarda le capitaine , haussa les épaules, puis se penchant
de nouveau brusquement sur la fosse béante, il cria à ceux
qui , au fond , ne s'activaient pas assez à son gré:

— Et alors!...
XI

La nuit du surlendemain, une nuit de grand vent, vers une
heure du matin , il s'assit brusquement dans son lit-cage.
Depuis la veille, la sœur partait le soir et il s'en était réjoui
comme d'un signe indiscutable d'amélioration. C'était lui
qui veillait , tout près de la malade, et qui veillait comme
dans la chambre de veille, ne cédant qu 'à peine à un sommeil
dont un soupir l'arrachait , en le dressant parfaitement
éveillé et lucide.

Il s'assit, écouta une seconde, puis bondit , sa main tâton-
nant le long du mur, cherchant la poire de la lampe élec-
trique : il venait de ressentir le même choc que le jour où le
cœur de son bateau avait subitement cessé de battre. Son
oreille qui enregistrait continûment le souffle de sa femme
l'avait alerté à l'instant même où ce souffle s'était arrêté.

Dès qu 'il eut allumé, il vit la syncope, l'effroyable fixité
du visage penché sur la mort , et se jetant à la commode,
avec des gestes de noyé, il arracha les tiroirs , puis les renversa
à la volée sur le plancher, parce qu 'il n 'avait découvert du
premier coup que des ampoules d'huile camphrée et qu 'il
ne trouvait pas la petite boite nickelée où étaient la seringue
et les aiguilles.

Quand il l'eut en main , qu 'il 1 eut ouverte , I épouvante le
saisit: il ne pouvait pas, tant ses mains tremblaient , plonger
l'aiguille dans la cassure de l'ampoule et pomper l'huile
épaisse. Il fallait maintenir la seringue et le tube droits,
relever, entre le pouce et l'index , le petit piston de verre, des
gestes délicats, simples et impossibles que la sœur lui avait
appris. L'ampoule lui échappa. Il l'écrasa d'un coup de talon ,
en lima une autre. Mais il sentait , derrière lui , l'âme fuir
du corps ; il pensait au prix abominable des secondes et cela
l'affolait , à en pleurer ! Dans un éclair , il revit Gouédic,
ridicule et magnifique , le jour où , dans sa cabine bouleversée
et qui ruait , il s'acharnait , de ses gros doigts, à épisser de
minuscules cheveux d'acier, à visser, dans les secousses et
les cabrades du bateau , d'imperceptibles vis de cuivre. Grâce
à son t. s. f., il put se reprendre, emplir sa seringue, en se
répétant stupidement un mot qu 'il avait lu et qui lui avait
paru juste et de bon conseil : « Ne nous dépêchons pas,
parce que nous n 'avons pas de temps à perdre!... Ne nous
dépêchons pas... Pas de temps à perdre!»

Puis il fit la piqûre, très mal, sans oser crever d'un coup
sec la peau de la cuisse maigre, de ce coup avec élan, que
donnent les médecins, et qui enfonce l'aiguille comme dans
de la laine. Lui ne l'entra qu 'à force d'appuyer en creusant
la chair avec la pointe, en retenant et en forçant à la fois ;
la sueur de son front tombait à grosses gouttes sur la chair
de sa femme où il se penchait , tout cassé. A Terre-Neuve,
il avait ouvert , sans même une grimace, des phlegmons
horribles. C'était lui qui avait coupé la main du capitaine

danois, et si proprement que le chirurgien, à 1 hôpital ,
l'avait complimenté...

Quand il eut vidé la seringue, il bondit sur le palier et
appela de toutes ses forces:

— Madame Lepoy!
Il répéta plus violemment encore, de cette voix terrible

qu 'on attrape dans son métier, au milieu des tempêtes :
— Madame Lepoy!
Puis il descendit , en quatre sauts, ébranler la porte de la

voisine à coups de poing, des coups qui résonnaient dans le
vide de l'appartement.

— La vieille saleté, dit-il , elle est encore à courir !
Pourtant, il savait bien que c'était jeudi , qu 'elle était

simplement au cinéma , à l'autre bout de la ville. Alors, il
sauta dans la rue, courut le long des docks, s'élança par-
dessus la lisse du « Cyclone », rencontra sans étonnement,
à l'entrée de la coursive, Kerlo qui ne dormait pas, l'em-
poigna des deux mains aux épaules, et ses doigts mordaient
de la chair, à travers la laine du chandail :

— Courez chercher un médecin!
L'autre, sans un mot , l'écarta pour passer et s'élança sur

le quai.
Un quart d'heure plus tard , il ramenait un médecin sans

col ni cravate qui écouta longuement le cœur et dit:
— Vous avez fait une piqûre. C'était ce qu 'il fallait faire.

Je vais en faire une autre...
Il resta après, le temps convenable , et déclara :
— Il n 'y a qu 'à attendre. Je reviendrai à six heures...
Il gardait le pouls de la malade sous son doigt et murmura ,

mais Renaud crut que c'était seulement pour justifier son
départ:

— Le cœur remonte un peu...
— Alors?...
— Alors, dit le médecin , c'est très grave... D'autant plus

que ce n 'est pas la première crise. Je vais vous envoyer une
garde.

Et il sortit avec Kerlo.
Dix minutes plus tard , M ne Lepoy rentra et, en l'entendant

ferrailler dans sa serrure, Renaud lâcha la main d'Yvonne
et couru t l'appeler.

— Quoi donc? dit-elle. Ça ne va pas ?
— Non!... Pouvez-vous monter?
Elle s'ébranla lourdement dans l'escalier :
—¦ Le médecin avait bien dit que ça recommencerait...
Quand elle l' eut vue, elle resta debout , immobile , le visage

impénétrable.
— Comment la trouvez-vous? implora Renaud.
— Il faudrait voiler la lumière, répondit-elle.
Et prenant un journal sur le guéridon:
— C'est celui d'hier. On peut s'en servir?
Il haussa les épaules et elle tordit le papier autour de la

lampe. La chambre fut noyée dans une pénombre cuivrée,
une lueur de four ou de chaufferie.

Une heure passa. Renaud regardait sa femme, fixement.
M me Lepoy, renversée dans sa chaise , les bras croisés, ne
parlait pas, habituée aux silences des hommes, de ceux qui

avaient traîne chez elle des desespoirs comme celui-là. De
temps en temps, elle allongeait le bras pour poser sur le
front d'Yvonne un mouchoir humecté d'eau de Cologne.

A deux heures du matin , on frappa à la porte.
— L'infirmière, dit M me Lepoy.
Elle se leva et ouvrit doucement. Un matelot du « Cyclone »

parut et ôta sa casquette. M ""> Lepoy s'effaça, en le regardant.
L'homme rougit. Ses yeux allèrent rapidement deux ou trois
fois de la femme étendue à Renaud assis près d'elle et qui
le foudroyait du regard , comme s'il eût voulu lui défendre
de dire ce qu 'il allait dire , lui renfoncer ça dans la gorge!
Mais l'homme était marin , il avait une consigne, quelque
chose à signaler, pas même un mot : trois lettres. Il les mur-
mura , en tordant sa casquette:

— S. O. S., capitaine...
Renaud , plus rouge que lui , les veines subitement gon-

flées, mima d'une bouche violente, avec des lèvres qui se
projetaient, se déchiraient jusqu 'au bout des gencives, en
torturant tout le visage, en plissant le front jusque dans les
cheveux , sa réponse exaspérée :

— Je m 'en fous ! Fous le camp!...
Et d'un coup de tête forcené, il chassa le matelot... Puis

il tressaillit , parce qu 'on parlait tout haut dans la chambre.
M"e Lepoy disait de sa voix sans timbre, rompue à toutes
les complicités:

— Ils partiront bien sans vous...
Il secoua la tête : non , le « Cyclone » ne partirait pas sans

son capitaine...
— Ah!... dit la femme.
Il leva les yeux, rencontra son regard pénétrant et froid

qui avait couvé tant de hontes d'hommes. Elle conclut
lentement:

— Vous avez raison... Dans ces moments-là, chacun pour
soi... Soi d'abord , les autres après...

Il avait repris son immobilité et rivé de nouveau son
regard au visage d'Yvonne. Mais les paroles abjectes des-
cendaient en lui et remuaient sa stupeur, de même qu 'un
cadavre immergé trouble les couches d'eau sombre qu 'il
traverse.

Lorsqu 'elles eurent touché le fond, il se leva , défiguré, et
le regard de la vieille s'agrandit , parce qu 'elle le crut fou.
Car il avait vraiment des yeux de fou , des yeux qui ne voyaient
plus rien de ce qui était là.

— Voilà , dit-il en s'étranglant , moi , je suis... je suis forcé'
Ils m'attendent... Elle-même me le dirait... Télégraphiez-moi
par la préfecture maritime... Vous trouverez l' argent dans
le tiroir... Ah! c'est terrible!

Il s'abattit en sanglotant sur le lit , ses lèvres s'écrasèrent
contre le front d'Yvonne. Derrière lui , la vieille s'était levé*
perplexe, et le regardait. Pour passer, il la rejeta de l'épaule.

Quand elle eut compris qu 'il s'enfuyait , qu 'il la laissait
seule avec la mourante, elle alla crier dans l'escalier:

— M'sieur Renaud!...
Mais il était déjà sur le quai , dans le vent ct dans la nuit ,

chancelant comme l'épave vers laquelle il marchait.

FIN

Remorques I

Chambre
meublée est cherchée tout
de suite pour employé. —
Tél. 2 24 63 à Betterway
S.' A., rue Jardinière 158.

Pension
prendrait encore quelques
Messieurs.
Premier Mars 4.

Tél. 2.17.05.

Monsieur 35 ans , désire
faire la connaissance de
demoiselle, âge correspon-
dant, aimable et sérieuse ,
en vue de

mariage
Joindre photo qui sera
retournée. Discrétion
absolue. — Faire offres
sous chiffre G. N. 2857 au
bureau de L'Impartial.

Lisez « L 'Imp artial »

Tables rondes
tous genres, suis ache-
teur. Ecrire sous chiffre
H. P. 2562 au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE pour cause
ie départ -salle à
manger et chambre à
coucher moderne. B a s
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2718

BRASSERIE DE LA SERRE nnni-ni! Mil i *% ê% 0^^,1er étage Ififfl il H I m M Kw_ ' S i M , ' I 1 société d ornitholoale—— llîl 11 11 H .11 v* i i 1Samedi 12 février ||| ft 1 Ul l ftU LU I U «Lfl UOLIERE»
 ̂

de 16 h. à minuit ^̂  ^̂  ^  ̂ fc« VUIMII BIIL

r N

CHAU SSURE S avantageuses :
DAMES : 16.- 19.- 24.- 29.-
MESSIEURS : 19.- 24.- 29.- 39.- j
ENFANTS, No 23\26 : 9.- 12.- |

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
I Place Neuve La Chaux-de-Fonds I
V— — J

I VENDEUSE t
est cherchée par ; Vi

f i  magasin de chaussures de la place, j
Entrée tout de suite ou à convenir. |Hs
Personne consciencieuse, 22 à 35 ans , j ij
avec quelques années d'expérience dans Ij j j

i n importe quelle branche, ayant de l'ini- IB
tiative et le goût de ls vente, serait il
mise au courant comme lre vendeuse. \\Û
Faire offres détaillées avec photo sous !|j > j

j i chiffre B. A. 2848, au bureau de ri'
L'Impart ia l .  X

à louer

2 

pièces, dînette, poly ban, WC,
PLEIN SUD, VUE IMPRENABLE

ascenseur , dévaloir, chauffage général, eau
chaude générale, concierge, grand parc.

Tout compris, dès 105.- fr. par mois

2 

pièces, cuisine, salle de bain, WC,
PLEIN SUD, VUE IMPRENABLE

ascenseur, dévaloir, chauffage général, eau
chaude générale, concierge, grand parc.

Tout compris, dès 115.- fr. par mois

§\ pièces, cuisine, salle de bain, WC, 2 chambres

 ̂

au 
sud, vue imprenable, ascenseur, dévaloir ,

\3 chauffage général, eau chaude générale, con-
cierge, grand parc, jardin d'hiver pour enfants

Tout compris, dès 155.- fr. par mois

4 

pièces, cuisine, salle de bain, WC, 2 chambres '
au sud, 1 chambre au levant, vue imprenable,
ascenseur, dévaloir, chauffage général, eau
chaude générale, concierge, grand parc, jardin
d'hiver pour enfants.

Tout compris, dès 175.- fr. par mois

Renseignements chaque samedi après-midi, de 15 à 18 h.,
au bureau Building 54, rue du Bols-Noir 5, en ville.

f ^̂ \
Maison de la ville demande
pour date à convenir

sérieux et . actif , connaissant
bien la ville et sachant entre-
tenir locaux. Place stable,
bons gages.
Références sérieuses indis-
pensables.
Ecrire sous chiffre P. A. 2676,
au bureau de L'Impartial.

v—: I

inciov ABLE , mais vrai! !!
LIT double « Duo » en métal doré 90/ 1 90 cm.,

!¦ treillis zingué, très solide, d'une construction
éprouvée, comme cliché

Avec 2 protège-matelas, 2 matelas à res-
sorts coutil double-retors bleu ou beige, ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement ¦ !¦ WTPUI"

LE ROI DU BON MARCHÉ

' MEUBLES

ANDREY
l Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71
^^^______________t_______________ \\*.</ umi ̂ ww^^w^— ________ *_ *___m_ W

j
A VENDRE 1000 kilos
de belles

POMMES
DE TERRE
Bintje, au prix du
jour. — S'adresser à
M. Louis - Auguste
Matthey. — Télépho-
ne (038) 7 13 22 Sava-
gnier.

Potager
combiné, gaz et bois est
demanda — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial

 ̂
2832

Usine de la Vallée de Tavannes cherche

ELEC TRICIEN
actif et consciencieux, capable d'être for-
mé sur une branche d'activité intéres-
sante.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire
sous chiffre P 25226 J, à Publicitas, Saint-

' Imier.

M^^  ̂
-,__,,,-,— . , .

V. W.
est demandée à acheter.
— Offres sous chiffre F P
2532, au bureau de L'Im-
partial.

Excursions ,,Rapid-Blanc"

Tous les samedis MORTEAU
Dimanche 13 fév. Zurich match coupe suisse
dép. 8 h. 30 Zurich-Ch.-de-Fds Fr. 17.-

Service vuE-des-AlPES
Garage GLOHR Êg -̂ffig"1»

r ; >i

Trousseaux
i imii fl —
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 une chambre
à 1 lit et une chambre à 2
lits, chauffées, tout con-
fort et au soleil. — S'adr.
av. Léopold-Robert 83, au
2e étage à droite.
A LOUER pour le ler
mars, à demoiselle, jo-
lie chambre, chauffage
central , chambre de bains,
dans intérieur agréable,
dame seule. Tél. 2.60.77.
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1 Coospe le froid, per lois les temps, I
I une bonne protection s'impose 1
Li Canadiennes cuir - fourrure et col détachable , utili- pi
I'V'J sables toute l'année. g
M Canadiennes tissu imperméable, fourrées mouton ri :
fri; et teddy. ld.
h PaletOtS cuir et Blousons premier choix
f f  Manteaux avec doublure détachable
X Manteaux simili culr : ce <3ui résiste le mieux à tou-
|V . . tes les intempéries. y y
f- ;1 BlOUSOnS simili cuir, doublés écossais.
c i BlOUSOnS tissu, doublés teddy.

11 Manteaux spéciaux pour motocyclistes.
Ifi Pantalons imperméables.
i \ BlOUSOnS avec capuchon, pour le ski et la montagne. i >
f ii Manteaux se pliant, très légers, pr dames et messieurs. F*X
S| Vestes simili daim, entièrement doublées. | V

l ' Chez le spécialiste de l'imperméable X-

i L. STEHLE 1
ri Magasin : rue Fritz-Courvoisier 10 | '

liin accessoire
Homme 40 ans, céliba-

taire, très sérieux , cher-
che ' travail. Permis de
conduire. —• Offres sous
chiffre C. J. 2865, au bu-
reau de L'Impartial.

jHsfpiSlwra
; Te-, ». course â MORTEAU
; samedis Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix de la course Fr. 5.—

Samedi 12 et dimanche 13 février f
Un spectacle à ne pas manquer
Les pluies abondantes font déborder le

BARRAGE DU CHATELOT
'-^iï. Départ 14 h. 30

nïmnnrhe Course à Lausanne à l'occasion du

Z iév'l-h 30 MUTGH DE HOCKEYDep. : 11 h. ou
Prix Fr 12.- SUÏSSB " U. S. A.
¦ i 

" 
¦¦ i ¦ i - -  ¦ i #

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

FABRIQUE D'HORLOGERIE
C H E R C H E

horlogers
complets

i ayant une bonne formation professionnelle
pour le décottage et le visitage de mouve- j
ments soignés. — Prière de faire offres
avec copies de certificats sous chiffre
S 40104 U à Publicitas, St-lmier.

JM —¦ %_È_w___n_m_________ m WBBL

Chambre
à coucher

Salle
à manger

Salon 4 pièces
Cuisine
le tout fr .  3280
Ce- beau mobilier com-
plet , neuf et garanti se

compose d'une belle
chambre à coucher mo-
derne en bouleau mou-
cheté à lits jumeaux avec
2 sommiers métalliques

2 protège-matelas
2 bons matelas petits

ressorts
1 grande armoire galbée

3 portes
1 coiffeuse avec grande

glace
2 tables de nuit dessus

cristal
1 beau buffet de service

avec bar
1 table à rallonges
4 chaises assorties

1 beau divan-couche
avec 2 fauteuils assortis,
très beau tissu d'ameu-
blement, 1 sellette, 1 ta-
ble cuisine dessus formi-
ca . 3 tabourets. Le tout
cédé au bas prix de

Fr. 3280.-
A. LEITENBERG

Grenier 14
Ebénisterie - Tapisserie

Tél. 2 30 47

BELLE

grande chambre
à louer avec 2 - 3  lits,
plein soleil et jardin . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2868

ON ENTREPREND

déblaiement de la

ainsi que tout a u t r e
transport. — S'adresser à
M. Jean Magnin , Char-
les-Naine 5, tél. 2 36 47.

PERDU mardi dans la
cabine téléphonique de
la place du Marché, un
agenda vert S. E. V. —
Le rapporter contre ré-
compense à M. Rothen,
Industrie 23.

La Société fédérale de gym
nasti que l'Abeille , a la dou-
leur de laire part à tous ses
membres du décès de

MONSIEUR

Louis MM
leur dévoué

Membre Honoraire

L'incinération aura lieu
samedi 12 courant à 15 h.

Rendez-vous des membres
au Crématoire.

U COMITÉ

i Madame Joseph Ochsner-Ritter, ses

V V Monsieur et Madame Charles j
! V Ochsner-Prince et leurs en- X
V fants, François et Bernard ; ;

S Mademoiselle Anna Ochsner, à !

V < ainsi que les familles parentes et al-
S 'y 'S liées, ont la profonde douleur de faire j

V] part à leurs amis et connaissances i
' î du décès de leur cher et regretté ; i

j époux, père, beau-père, grand-père,
- x J frère, beau-frère, oncle, cousin, pa- j

I kiiïÉEl lj
V Maître serrurier

! à Lausanne

que Dieu a repris à Lui , vendredi,
•: l dans sa 69e année, après une courte j

- maladie, muni des saints sacrements I i

j L'inhumation, sans suite , aura lieu ¦
Î X  i à La Chaux-de-Fonds, lundi 14 cou-

j Culte au domicile à 10 h. 30. !
! Xx ' Une urne funéraire sera déposée
[ ¦ ¦''¦ ! devant le domicile mortuaire,

¦ V Un office de requiem sera célébré
en l'église catholique romaine, lundi

V;^ Le présent avis tient lieu de lettre X X

L'Orphelinat à Courtelary cherche pour
entrée immédiate ou époque à convenir

2-3 employées de maison
Faire offres à la direction de l'Orphelinat

à Courtelary, avec références , copies de
certificats , prétentions et curriculum vitae.

Le Club de boules, La Chaux-de- f
IH Fonds aie  pénible devoir de taire part à
H ses membres du décès de

MONSIEUR

1 Louis HAMM I
membre actif de la société

| Nous vous prions de garder de lui un j
i très bon souvenir. ! j

H L'incinération aura lieu le samedi 12 j
| courant à 15 heures. I

j Rendez-vous des membres au crématoire. [.- Vj

i Veillez et priez car vous ne V
, savez ni le jour ni l'heure à j V ¦ !

laquelle le Fils de l'Homme j

. ; Repose en paix cher époux. j
Madame Louis Hamm-Stockbiirger; H
Les enfants, petits-enfants et arriè- j !

j re-petits-enfants de feu Frédéric
DelaReussille ;

ainsi que les familles Girardin, à X
Bienne, Stockbùrger, Guillod, pa-

ls rentes et alliées, ont la profonde dou- j
j leur de faire part à leurs amis et j

connaissances du décès de leur cher i 1¦ et regretté époux, neveu, cousin, pa- V

i Monsieur

¦ Louis HAMM m
Cafetier

! que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans 'm
sa 52me année, après quelques heu- a_\ j

mgj res de maladie.
j La Chaux-de-Fonds, ;

V j le 10 février 1955. ; j
: L'incinération, aura lieu samedi 12 \ . {
I courant, à 15 h. i i

j Culte au Crématoire.
, j Le corps est déposé au pavillon du B

j Une urne funéraire sera déposée de- X
j vant le domicile mortuaire : rue de

V j la Charrière 91.
V II ne sera pas envoyé de lettre de j

I faire part le présent avis en tenant i

_t_t_t_MÊ_ U________ Wmm_mmm

Sommelière
connaissant les . deux- ser-
vices, trois- langues, cher-
che extras. — S'adresser
à Mme- Meylan, rue du
Locle 24.

Les Contemporains 1903 font part du J
décès de !

I monsieur LOUIS mmm Ë
j Membre du Comité j j
! et fondateur de l'Amicale |

Ils sont priés de lui garder un bon j
souvenir. s

j Rendez-vous des membres au Cré- j j
matoire. j

Le Club de boules « L'Epi » a le pénible j
j devoir d'annoncer à ses membres et •
j amis le décès de H

i Monsieur Louis HAMM 1
1 Membre actif dévoué j

L'incinération aura lieu samedi 12
courant, à 15 heures. j j

\ Rendez-vous des membres au Cré- j
matoire par devoir. LE COMITÉ.

i Le Conseil d'administration et le person-
I nel du GARAGE TOURING S. A., à j ' J
i La Chaux-de-Fonds, ont le profond regret
| de faire part du décès survenu à Genève

' MADAME

i Laure SC HSG EN 1
I maman de Monsieur Willy Schagen, leur j
| administrateur. » H
j L'incinération aura lieu à Genève. ; :

Veillez et priez, car vous ne V;
savez ni le jour ni l'heure à ; V ' V i

j laquelle le Fils de l'homme XXX

! Repose en paix cher père et |.: ; M

' Monsieur Georges Mathez, à Berne ; - r i r i j
i Monsieur Paul-Emile Mathez ; ;V M

j Monsieur Charles-Henri Mathez ; ' |
iVX. | Monsieur Paul Mathez, ! X

ainsi que les familles Mathez, Weren, M
HSI| Ducommun, Tissot , Porchet, Grossen- j ,  ra

bâcher, Leuba, Bel, Zaugg, parentes i " *j
et alliées, ont la profonde douleur de ï 

^faire part à leurs amis et connaissan- - m
i ces du décès de leur cher et regretté -{
j père, frère, beau-frère, oncle, cousin, ri «

I mm MUEZ i
! que Dieu a repris à Lui, mercredi soir, x j

dans sa 74me année, après quelques ; Vj
i jours de souffrances, des suites d'un ^3§w

Les Bulles, le 9 février 1955. j isa
L'incinération, SANS SUITE, aura j \Ç j

X lieu samedi 12 courant, à 14 heures. \ - ? A
Cullte au domicile, à 13 h. 15. .s
Domicile mortuaire : Les Bulles 27. Irifi*

: ; Le présent avis tient lieu de lettre WïÊà

m__wmm__m__ \inm_\\\̂ m\i\mmM__imtm___________ \

I

mission sajul ej guérison 1
du dimanche 13 au vendredi 18 février %'SA

à 20 heures, à l'Eglise Evangélique y \
11, avenue Léopold-Robert WÀ

PAUL ROSSEEL p
ancien officier de la Résistance belge [-X

FLEURY HOBBE '
ancien chef d'équipe dans les fXv;

houillères du Nord ri-- -;]
L'EVANGILE AU PAYS NOIR B
L'oeuvre de Dieu parmi les mineurs sX¦]

Invitation cordiale WÈ
On priera pour les malades [ j

_**_ _ _*<*,_ _„* J__ JU«UMUiw.ijiJi»)ULjm. MIL _ _̂

fffim lill % i " ' ' w|Hï;>; i;i^^^ I NE U C Ĥ EL ^eTTTa u7 7 | ,,
\____m_ lV 11 wfffl^  ̂ MiinMini MMJIMBIT^ Bi ;; \ ™. t°38

> 5 
79

14- -y y ys. ¦; ï' ;Sy ' ' H (Agence) l ' M

¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ i '
r j Le sang de Jésus-Christ son Fils nous Bps
j x.xî purifie de tout péché. Fgjfl
\y S\ '• I Jean !, v. 7. V' 'ij

! Donne-nous du secours pour sortir de r i f
détresse. Psaume 60, v. 11. r -a

x J Madame René Vuilleumier-Rossel et ses V - J
î enfants : Jean-Denis, Huguette, Ber- j: X

' j nard, Charly et Daniel ; ! M
j Monsieur Eliab Vuilleumier, à Trame- [ ¦ V]

Madame et Monsieur Jean Burkhard- îft?j
I Vuilleumier et leurs enfants, à Tra- h"i

; Monsieur et Madame Maurice Vuiileu- f ^ M
mier-Choffat et leurs enfants, à Lau- | . j
sanne ; | ' V

i Madame Vve Henri Vuilleumier-Burk- [ M
• i hard et sa fille, à Trameîan ; ; I

i Madame Vve Léon Rossel-Nicolet, à St- f w
V J  Imier, ses enfants et petits-enfants ; XV

j Madame et Monsieur Aimé Frey-Ros- j j
| sel et leurs enfants, X/J
" ainsi que les familles parentes et alliées, S

; ont la profonde douleur de faire part à Wm

I 

leurs amis et connaissances du décès de î m
leur cher et regretté époux, papa, beau- I |
fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin, |
parent et ami, | m

Monsieur

Mî IIILLEIIIEI I
enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans [H
sa 49e année, après une longue et pénible J 

V¦¦¦*
maladie. [ I

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1955. | î
L'inhumation aura lieu samedi 12 cou- f. , :,|

Lecture de la Parole à la chapelle du ci- L; 1
metière à 11 heures. M î

Le corps est déposé au pavillon du ci- y 'Û
metière. y \

Une urne funéraire sera déposée devant V X
le domicile mortuaire, $|s

boulevard de la Liberté 32. f |
Le présent avis tient lieu de lettre de F y

faire part. | I

wm____________________m_

Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de Bresse
surchoix, plombés

Pigeons extra gros
Poulets de Houdan

j blancs et tendres

Poules à bouillir
Canetons
Poulets du pays
Lapins du pays
Civet de lièvre \

Jeune couturière , parlant
le français et l'allemand ,

cherche place
i comme
| couturière -vendeuse
' Faire offres sous chiffre
I P 15472 D à Publicitas ,

?eléroont.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février.
Cest à la suite du refus du MRP que

M . Pinay a renoncé à constituer le ca-
binet français. Lourde responsabilité
que celle de ce groupe qui contient à la
fo i s  MM.  Bidault, Schuman, Pflimlin
(partisan s d'une collaboration) et Teit-
gen, de Menthon, etc. (adversaires for -
cenés et leaders intransigeants) . Ainsi,
le MRP a refusé de laisser ses chances à
M. Pinay parc e que celui-ci est soi-di-
sant trop à droite. Seule une majorité
progressist e et de gauche lui convient.
Mais alors, pourquoi avoir renversé M.
Mendès-France ?... N'était-il pas plus
simple de faire l'économie d'une crise ?
Aujourd'hui , M . Pflimlin est en piste.
Réussira-t-ïl ? On en doute.

• aa *

L'opinion commence à se tasser à
propos des événements de Moscou. On
pense de moins en moins que le rema-
niement gouvernemental signifie la
guerre. Les Sovtiets sont tout simple-
ment for t  inquiets de l'inclusion de
l'Allemagne dans un bloc où les Etats-
Unis joueron t un rôle dirigeant, et ils
éprouvent de sérieux embarras inter-
nes. La crise agricole en particulier va
obliger l'Etat russe à revenir aux mé-
thodes les plus dures de l'époque sta-
linienne. Méthodes qui, du reste, n'ar-
rangeront rien du tout. M . Malenkov
était dans le vrai en sortant de la li-
gne de l'austérité pour revenir à celle
du bien-être et du confort. C'est ainsi
que l'on conquiert les masses et que
l'on s'attache un peuple.

» » •
Les îles Tachen ont été évacuées

complètement, sans incident grave.
C'est là le résultat des consignes de
prudence données aussi bien par Was-
hington que pa r Pékin. Mao Tsé Toung
a refusé une fois de plus de siéger aux
Nations Unies à la même table que le
représentan t de Tchang Kai Chek. Mais
son message adressé à M. Hammarsk-
joeld ne ferm e pas la porte à toute né-
gociation.

* * •
Les deux antagonistes principaux

d'Extrême-Orient continuent cepen-
dant à pre ndre des mesures spectacu-
laires destinées à intimider l'adversaire.
C'est ainsi que, pres que simultanément,
les gouvernements chinois et améri-
cain ont proclamé le service militaire
obligatoire, qui existait déjà aux USA ,
mais qui va être appliqué en Chine et
permettre à Mao Tsé Toung de lever
des classes de 6 à 8 millions d'hommes.
On laisse entendre que grâce à cela l'E-
tat chinois pourra disposer d'une main-
d'oeuvre toute prête et entraînée pour
les grands travaux du régime. C'est dé-
jà l'armée qui a construit la route du
Thibet. Voilà comment, dans les dic-
tatures, on résout le problème de la
main d'oeuvre à bon marché.

* » *
Le journal socialiste de Vienne , l'«Ar-

beiter Zeitung-» a été saisi par les Rus-
ses. La raison en est que ce numéro
portait une caricature représentant
l'ex-numéro 1 Malenkov en train de
lire la «Pravda-» et qui disait à sa se-
crétaire : «Suspendez mon abonnement
à ce journal et p r e n e z  dorénavant
l'«Arbeiter Zeitung-». Je veux être in-
formé en temps voulu de ce qui doit
m'arriver...-» Qu'arrivera-t-il, en e f f e t , à
M . Malenkov ? Nul ne le sait. Dès main-
tenant, il s'occupera d'électricité et de
pro duction nucléaire. Gare aux f i l s
électriques, qui ne sont pas très bien
isolés...

* • *
La jeunesse allemande n'est guère en

faveur du réarmement. On signale
qu'un habitant de La Chaux-de-Fonds
a eu la surprise de voir arriver chez lui
un j eune parent âgé de 19 ans qui s'é-
tait enfui de son domicile d'outre-Rhin.
Il déclara qu'il avait quitté le pays pour
se soustraire au service militaire obli-
gatoire que l'on prévoit. Le jeune hom-
me en question a conservé un souvenir
terrifiant dès bombardements, et de
plus, son père a été tué en Russie. On
comprend qu'il abhorre la guerre et
n'éprouve aucun enthousiasme à deve-
nir soldat. Malheureusement, l'équili-
bre des forces est encore une des seules
choses qui puissent empêcher la guer-
re. Et si l'Allemagne reste complète-
ment désarmée, elle deviendra une
proie toute désignée aux armées ve-
nues de l 'Est. Tragique dilemme et qui
souligne que souvent la sagesse arrive
un peu tard. Pour les individus comme
pour les peuples. P. E.

M. ARTHUR LAURENT, 50 ANS,
de Lausanne, occupé à nettoyer
son auto dans son garage, jeudi après-
midi, avait enlevé les deux roues avant
et la voiture reposait sur un cric. Le
cric céda et la voiture retomba sur
M. Laurent qui a eu la cage thoracique
écrasée et a été tué sur le coup.

ON A DENOMBRE EN JANVIER 1955
dans le canton de Berne 277 accidents
de la circulation (268 en janvier 1954) .
143 personnes ont été blessées (112) ,
dont 3 mortellement (5).

Va-t-on vers une dissolution
de l'Assemblée nationale ?

La crise ministérielle française

Il semble que M. Pflimlin, chargé par le président Coty de former le gouvernement
après l'échec de M. Anthoine Pinay, n'a pas de grandes chances de réussir.

M. Pflimlin accepte
PARIS, 11. — AFP. — « J'ai donné

une acceptation de principe au pré-
sident de la République en vue de la
formation du gouvernement », a décla-
ré jeudi soir en sortant du Palais de
l'Elysée, M. Pierre Pflimlin.

« Mon objectif est de tenter de cons-
tituer un gouvernement fondé sur
l'union de tous les républicains. Il ne
s'agit pas cependant seulement d'unir
des bonnes volontés, car si elles se
neutralisaient, il ne serait pas pos-
sible d'entreprendre l'action vigoureuse
et efficace dont le pays a besoin.

»I1 est juste de reconnaître l'effort
accompli par tous les gouvernements
qui se sont succédé au cours des der-
nières années, sans exception, a af-
firmé M. Pflimlin. Cependant, trop de
problèmes demeurent en suspens qui
exigent une action urgente notamment
dans le domaine économique.

» Ce n est pas, au surplus, sacrifier
mes sympathies à une préférence doc-
trinale que de constater que l'accom-
plissement d'un certain nombre de ces
tâches de rénovation n'est possible que
dans un cadre européen , a poursuivi
le leader MRP. Il va sans dire que tout
homme politique responsable doit en
premier lieu porter son attention sur
les problèmes qui se posent actuelle-
ment en Afrique du Nord et dans l'en-
semble de nos territoires d'outre-mer.
Ce serait, s'il m'était possible de for-
mer un gouvernement, ma principale
préoccupation dans l'immédiat ct
j 'aborderais ces tâches difficiles avec
le souci de rester fidèle à la tradition
généreuse de notre nation, mais en
même temps d'assurer de manière dé-
finitive les liens qui unissent la Mé-
tropole aux pays et aux territoires
d'outre-mer. »

Questionné sur son programme de
travail, le nouveau président du Con-
seil pressenti a fait part de son in-
tention d'accomplir d'abord un cer-
tain nombre de visites protocolaires et
d'aborder vendredi après-midi ses con-
sultations politiques avec les repré-
sentants des groupes.

considérations sur une
crise nui menace de durer

PARIS, 11. — Du correspondant de
l'ATS :

Une haute personnalité officielle af-
firmait, hier, devant quelques amis,
que la seule solution serait la disso-
lution du Parlement. Pour assurer l'in-
térim gouvernemental, un cabinet
composé de hauts fonctionnaires, sous
la présidence d'un homme éminent, af-
filié à aucun parti, avec pour mission
unique le vote du budget, la ratifica-
tion des accords de Paris et la réforme
électorale dans les délais les plus brefs.
Ensuite, le pays serait invité à se pro-
noncer.

Le Parlement avait, sous les auspi-
ces de M. Mendès-France, procédé à
des amendements de la Constitution
dans le but de faciliter le dénouement
des crises ministérielles. Ce but ne pa-
rait pas avoir été atteint, si l'on en
juge par le déroulement des événe-
ments depuis dimanche.

Le président de la République avait
espéré résoudre rapidement le problè-
me qui lui était posé. Il va sans doute,
à cause de l'imbroglio dans lequel l'ont
entraîné les partis, procéder à des
consultations complémentaires pour
savoir aussi exactement que possible
ce que veulent ceux-ci et comment ils
envisagent le dénouement de la si-
tuation.

On remet en avant la possibilité d'un
Cabinet Pineau, que le MRP appelle
de tous ses voeux avec l'espoir d'y
jouer un grand rôle. Mais la SFIO di-
visée elle aussi à l'extrême, ne tient
pas essentiellement à prendre les res-
ponsabilités du pouvoir en un pareil
moment. En fait , si du point de vue
social, MRP et SFIO sont très proches
l'un de l'autre, sur le plan des affaires
étrangères et des questions nord-afri-
caines, la communauté d'idées n'exis-
te pas.

Un cabinet présidé par un républi-
cain populaire se trouverait devant
l'hostilité déclarée des modérés. Un ca-
binet radical, avec M. Edgar Faure ou
M. René Mayer, se heurterait à des
difficultés ion moins grandes que la
tentative de M. Pinay. Un cabinet
Pleven n'aurait pas davantage de
chance? Pour mettre un terme à la
carence gouvernementale, seule une

M. Pierre Pflimlin
PARIS, 11. — APP. — M. Pierre

Pflimlin à qui le président Coty
vient de demander de former le
gouvernement, est né à Roubaix le
7 février 1907.

Docteur en droit , il est inscrit au
bureau de Strasbourg-. Sa carrière
politique, commence après sa libé-
ration, en mai 1945 lorsqu'il est élu
conseiller municipal de Strasbourg
et le 21 octobre suivant, député du
Bas-Rhin à l'Assemblée constituan-
te sur une liste MRP. Elu ensuite
à l'Assemblée nationale, il a tou-
jours conservé ce siège depuis lors.

De 1946 à 1952, M. Pflimlin fit
partie de nombreux ministères,
d'abord comme sous-secrétaire d'E-
tat à la Santé dans le ministère
Gouin pour finir comme ministre
de la France d'Outre-mer dans le
cabinet de M. Pinay. Depuis la dé-
mission de ce dernier, en décembre
1952, M. Pflimlin n'a occupé aucun
poste ministériel.

très forte personnalité serait peut-être
susceptible de rallier autour d'elle des
majorités diverses, puisqu'il n'existe
pas de majorité unique et stable.

Evidemment, ne n'est point là une
méthode particulièrement recomman-
dable en soi, mais on n'en voit pas
d'autre dans la confusion où s'agitent
les politiciens de toute obédience, à
moins de recourir à des élections anti-
cipées. Dans ce cas, une loi électorale
différente s'impose. Autrement, l'hégé-
monie des partis se perpétuerait dans
des proportions sensiblement pareilles
à celte d'aujourd'hui et l'on se retrou-
verait avec une assemblée ressemblant

à la précédente comme une soeur ju-
melle.

Fins §i crue il faillis è wm !
Après la pluie, le gel

Routes coupées en Savoie
SAINT-GERVAIS, 11. — AFP. —

Par suite des derniers éboulements, la
route principale Le Fayet - Chamonix
est coupée en deux endroits. Mais on
peut toujours se rendre dans la val-
lée de Chamonix par Chedde et Ser-
voz.

A Chamonix même on signale quel-
ques coulées d'avalanches sans gravité
sur les différentes pistes.

A Mégève, les routes d'accès par la
vallée de l'Arve sont ouvertes. La route
est également accessible vers les Con-
tamines.

Au sommet du Mont-d'Arbois, il y a
180 cm. de neige. Les skieurs ont la
gratuité sur les téléfériques pour re-
descendre la Vieille du Bettex à Saint-
Gervais. On accède à Saint-Gervais,
soit par la vieille route des Plagnes,
soit par la route du Fayet-du-Milieu,
la route principale étant coupée à
hauteur du village des Plagnes en deux
endroits.

La crue des fleuves en France
PARIS, 11. — AFP. — Le mauvais

temps qui sévit depuis plusieurs jours
sur la France, provoque la crue de
nombreux fleuves et rivières.

C'est ainsi que l'on s'attend à ce que
la Seine atteindra la cote d'alerte, sa-
medi matin, à Paris, ce qui interrom-
pra la navigation. En amont de la
capitale, l'Yonne, la Marne et la Petite
Seine sont à nouveau sorties de leur
lit, contraignant les riverains à éva-
cuer leur domicile.

Le Rhône et la Saône continuent de
monter, tandis que le Doubs et ses
affluents ont amorcé une décrue, ainsi
que l'Isère.

La Loire a recommencé de monter
dans la région de Nevers ct à Nantes,
on s'attend à ce que ce fleuve atteindra
la cote enregistrée le 20 janvier der-
nier. A Angers, le Maine est étalé. On
signale enfin une légère décrue de
la Loire, de la Mayenne, de la Sarthe
et du Clain.

En Suisse
Méfaits des intempéries

en Pays de Vaud
'LAUSANNE, 11. — Des chutes de

pierres se sont produites sur la route
du Pillon, qui a été coupée en trois
endroits, entre Le Sépey et Les Diable-
rets. Un bloc de six mètres cubes a
dévalé, notamment, au Iieudit Aigre-
mont. Il a fallu le faire sauter. Ailleurs,

ce sont des coulées de boue qui obs-
truèrent la chaussée. La circulation a
pu reprendre après avoir été inter-
rompue pendant près d'un jour.

Des glissements de terrain ont éga-
lement coupé la route des Mosses* au-
dessous de l'alpage de Planaveyres.
Plusieurs centaines de mètres cubes
de terre et de boue ont envahi la
chaussée. On pense que la circulation
a pu reprendre dans le courant de la
journée de jeudi. Dans le Pays-d'en-
Haut , des sapins arrachés par la vio-
lence du vent, ont mis à mal les lignes
électriques. Aux Diablerets, plusieurs
caves ont été inondées.

Dans la plaine de l'Orbe, de nom-
breux champs sont submergés.

Le Valais toujours éprouvé
SION ,11. — La situation ne s'est

guère modifiée en Valais au cours de
la journée de jeudi. Il continue à
pleuvoir par intermittence. On sait que
les grands chantiers d'Arolla et de la
Dixence sont actuellement isolés par
suite de l'impraticabilité des routes et
des chutes d'avalanches.

Hier, l'aviateur Geiger, de Sion, a
réussi, au moyen de son avion, à lar-
guer à deux reprises, du pain pour les
ouvriers travaillant sur les chantiers
d'Arolla.

La région de Sion .a particulièrement
souffert des intempéries. Une grande
quantité de vignobles sont ravinés et
l'on ne compte plus les murs qui se
sont écroulés.

En revanche, la route cantonale obs-
truée en deux endroits, près de Saint-
Léonard et de Noes, est de nouveau ou-
verte à la circulation depuis jeudi
après-midi.

Situation grave
sur les bords du lac de Neuchâtel

CCorr.) — La situation devient à
nouveau alarmante sur les bords du
lac de Neuchâtel. En effet , le niveau du
lac était monté hier à la cote de 430,78
et le Service Fédéral des eaux semble
craindre une situation encore plus gra-
ve que celle de janvier dernier. La cote
maximale qui avait été alors atteinte
pourrait même être dépassée assez ra-
pidement. On craint aussi que la crue
du lac de Bienne empêche la Thielle
de faire office de régulateur pour celui
de Neuchâtel.

D'autre part, à l'est du canton, la
situation n'est pas non plus très ré-
jouissante . De nombreux champs sont
sous l'eau. A Saint-Biaise, plusieurs
maisons de maraîchers sont inondées ,
le lac du Loclat ayant débordé lui aussi.

•j r si une vague de nationalisme
avec l'intervention d'un éventuel « hé-
ros national » se produit.

Vers un bonapartisme
soviétique

Malenkov avait désorganisé la po-
lice secrète afin d'éviter toute réaction
à l'élimination de Béria et prépara
ainsi à l'armée son nouvel avenir. Le
maréchal Joukov , dont la popularité
était si grande en Union soviétique
que le maréchal Staline lui confia ,
pendant quatre ans, des postes plutôt
effacés, est revenu à la lumière et
jouit d'un prestige énorme. L'un des
experts américains, citant une per-
sonnalité du service de renseignement
américain , a affirmé que l'URSS était
sur la voie de devenir une dictature
militaire, dirigée éventuellement par
le « Napoléon rouge », Joukov. On croit
savoir que le « bonapartisme soviéti-
que latent » vient de trouver un dé-
bouché.

La «révolution silencieuse»
Le Dr Bêla Fabian , réfugie hongrois

et pendant 17 ans membre du Parle-
ment , estime qu'une « révolution si-
lencieuse » se développe derrière le ri-
deau de fer. Les peuples obéiraient ,
mais ne travailleraient pas pour leurs
maîtres communistes. L'on rencontre-
rait partout une résistance passive,
un sabotage des efforts gouvernemen-
taux pour pousser la production.

L'expert militaire du «.- New-York
Times », M. Hanson W. Baldwin , croit
savoir que la nomination du maréchal
Boulganine n'est rien d'autre qu'un
« expédient temporaire ». Il faudrait
vraisemblablement s'attendre à une
poursuite de la lutte de M. Khroucht-
chev, premier secrétaire du parti , pour
la consolidation de son pouvoir. M.
Ludwell Denny, des journaux «Scripps-
Howard» estime que M. Khrouchtchev
ne sera pas en mesure de s'y main-
tenir sans un puissant appui. La po-
lice ou l'armée pourrait facilement
écarter le chef du parti , et le groupe
qui contrôle actuellement la politique
soviétique ne se maintiendrait, par
conséquent, pas longtemps.

Dernière heure
Selon les milieux informés

américains...

...la dictature militaire
soviétique s'accentue

NEW-YORK, 11. — United Press. —
Beaucoup d'experts de politique sovié-
tique américains sont de plus en plus
convaincus que la dictature militaire
s'accentue toujours davantage en Union
soviétique. Us considèrent le problème
moscovite comme une lutte pour le
pouvoir entre le parti communiste et
l'armée, et estiment que toutes les don-
nées sont maintenant présentes pour
la prise du pouvoir par les milieux mi-
litaires. Même les cercles américains qui
minimisent le rôle de l'armée croient
maintenant que le groupe qui détient
aujourd'hui le contrôle n'aura pas
« longue vie ».

Jusqu'à présent, les experts de poli-
tique soviétique américains ont affirmé
qu'une dictature militaire pourrait seu-
lement s'emparer du Kremlin si :

-̂ - l'Ouest menace l'Union soviéti-
que militairement,

-̂ - l'unité de la hiérarchie du parti
communiste devait se rompre,

-f c des difficultés économiques in-
ternes ébranlent l'URSS,

-̂ - la puissance de la police politi-
que qui permit à Staline de contrôler
l'armée, est éliminée, Les nationalistes chinois

défendront l'île de Nanchi
TAIPEH, 11. — AFP. — Les nationa-

listes sont fermement décidés à défen-
dre l'île de Nanchi , qui est maintenant
l'avant-poste le plus septentrional de
Formose, à 120 milles au nord du port
de Keelung, a déclaré vendredi le co-
lonel Hsing En-Ta, porte-parole du
ministère de la défense, au cours d'une
conférence de presse. Toutefois, les
plans en vue de l'évacuation des 2000
civils qui résident à Nanchi sont à
l'étude, car cet îlot, qui n'a que 7 km,
carrés et demi, sera probablement la
prochaine cible des communistes, a
ajouté le colonel. Un petit groupe d'ha-
bitants de Nanchi est déjà arrivé la
semaine dernière à Formose.

Le colonel Hsing En-Ta a ajouté que
Nanchi pourrait être défendue sans
l'appui aérien des Etats-Unis, bien que
cela , a-t-il dit , « soit plus difficile»,
l'île se trouvant à portée des avions à
réaction communistes basés à Ningpo
et n'ayant pas d'aérodrome.

Les Tachen : terre brûlée
Les nationalistes chinois ont creusé

vendredi, des trappes et posé des
champs de mines dans les iles Tachen ,
pour en compliquer autant que pos-
sible l'occupation par les communistes.
Tous les bâtiments et installations qui
pourraient être utiles aux communis-
tes ont déjà été détruits. Il est possible
que des partisans restent sur place.
Vendredi matin, les iles étaient recou-
vertes de fumées , les nationalistes
ayant appliqué le système de la « terre
brûlée ».

Arrestation au Brésil d'une « escroc »
qui avait opéré chez nous

SAO PAULO, 11. — AFP. — A la de-
mande de l'Interpol , la police brési-
lienne a arrêté, jeudi, Mathilde Marie
Berniak, de nationalité roumaine, âgée
de 48 ans, accusée d'escroquerie por-
tant sur 350.000 francs suisses, com-
mise en Suisse. A la demande du gou-
vernement helvétique, Mathilde Ber-
niak sera extradée.

Depuis hier des masses d'air plus
frais vernant du nord-ouest ont pénétré
dans notre pays. Mies ont provoqué
une baisse de la température de 6-7
degrés. Au Jungfraujoch le thermomè-
tre est tombé ce matin à —25 degrés.
Le temps restera probablement froid
ces prochains jour s avec température
voisine de zéro degré en plaine dans la
j ournée, au-dessous dans la nuit et la
matinée.

Prévisions du temps
Généralement ensoleillé , en monta-

gne par intervall es nuageux dans
l'ouest du pays. Faible bise sur le Pla-
teau. Nuit froide. *
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