
Ils maïenl din... et ne sont plus que deux !
De Staline à Molotov - Krouchtchev

Alliés d'hier - adversaires
d'aujourd'hui ?

Lorsque Joukov remit à Eisenhower la
plus haute décoration russe, l'Ordre de
la Victoire, Montgomery assistait à la
cérémonie, copieusement arrosée : c'é-
tait en 1945. Aujourd'hui, chef des
forces terrestres du NATO, Montgo-
mery est adversaire direct du nouveau
ministre de défense soviétàqiie Joukov.
Mais le générail-président Eisenhower
n'a pas oublié son camarade de guerre
et Joukov est toujours invité aux Etats-
Unis. Sur notre photo, prise au quar-
tier général d'Eisenhower, on reconnaît
de gauche à droite Montgomery, Eisen-

hower, Joukov.

Genève, le 12 février.
C'est dans un livre d'images en toile

indéchirable, au fond d'un fourre-tout
des montagnes neuchâteloises, que j' ai
fini par retrouver cette rengaine qui
m'obsédait depuis le 8 févrie r à 14 h. 30.
Dix petits chiens s'en aillaient sagement,
L'un partit à l'aventure et ils ne

furent pllus que neuf.
Le livre était f r i p e  comme il se doit.

Pendant quinze ans mes filles se sont
fai t leurs dents sur lui, et leurs ongles.
et leurs colères. Mais U a tenu bon.
Indéchirable, vraiment. Après quinze
a-ns, les dix petits chiens sont toujours
là et font  toujours les délices de ma
cadette, qui bat des mains à la der-
nière strophe : « Un petit chien se pro-
menait dans un jardin , une gentille
fillett e l'aperçut et le recueillit. Ce fu i
le.plus heureux. Il devait bientôt re-
trouver ses amis et il y eut à nouveau
dix petit s chiens.»

-Mais les « Dix hommes du Kremlin »
— les membres du Politburo de l'URSS ,
qui sont effectivement dix , avec quatre
suppléants sans droit de vote — ont
eu moins de chance.

Depuis le 31 août 1948, date o f f i -
cielle de la « ?îiorr; naturelle » de Zhda-
nov (ou I d a n o f f ) , conséquence directe
du décrochage de Tito , les Dix compo-
sant le « pouvoir monolithique » au
sommet de l'Empire soviétique... « ne
fur en t  plus que neuf ».

Le 7 novembre 1949...

Le 7 novembre 1949, lors des festivi-
tés du 32me anniversaire de la révolu-
tion bolchevique , Staline , à la tribune
d'honneur, était flanqué , dans l'ordre,
de : Molotov , Malenkov , Boulganine.
Kossiguine , Beria , Vorochiloff. Mikoyan.
Khrouchtchev et Kaganovitch.

Le 7 novembre 1954 , Staline , Beria
et Kossiguine ayant entre temps dis -
p aru de la scène f « ils ne furen t  plus
que sept ») l' ordre de préséance était
le suivant : Vorochiloff (présiden t de
l 'URSS) , Khrouchtchev (secrétaire gé-
néral du parti ) , Malenkov , Molotov ,
Boulganine, Kaganovitch et Mikoyan.

Depuis, en trois mois, il en est deux
qui ont été déboulonnés : Avastase E.
Mikoyan , et surtout Georgij Maximilia-
novitch Malenk ov. (« Ils ne furen t  p lus
que cinq ».)

Des cinq qui restent, U en est trois
qui sont des figures de pr oue : Vorochi-
lov, Boulganine et Kaganovitch. (a. Ils
ne furent plus que deux ».)

Les deux qui comptent sont Nikita S.
Khrouchtchev et Viacheslav F . Molo-
tov. Eux seuls représentent vraiment
une puissance. Eux seuls sont réelle-
ment des « grands ». A part eux, Malen-
kov, Beria, Zhdanov comptaient, der-
rière Staline. Les autres étaient et sont
des comparses. Ils sont deux. C'est « un
peu peu » pour parler de la « forme col-
légiale du gouvernement de l'URSS »
comme certains l'ont fait  imprudem-
ment ces jours-ci.
(Suite page 5.) Paul-A. LADAME.

BILLET LOCLOIS
Economie laitière et industrie nouvelle. - L'extension du central

téléphonique.

Vue d'ensemble de la laiterie moderne Klaus.

De notre correspondant du Loole :
Le Grand Conseil neuchâtelois va

être appelé, tout prochainement, à
voter un important crédit pour la réor-
ganisation laitière du canton. Mais il
va sans dire que ces 900.000 francs ne
représentent pas la totalité des dépen-
ses ; ils ne visent que la subvention
cantonale ; s'y ajouteront la part des
fédérations intéressées, et l'apport des
communes. Nous n'exagérons donc pas
en disant qu'il s'agit d'installations

dont le coût total sera de l'ordre de
deux millions.

On peut se demander dès lors s'il
n'aurait pas été indiqué d'envisager
d'abord l'utilisation de ce qui existe
déjà ; nous voulons parler des instal-
lations très modernes de la fabrique
Klaus, de notre ville (aménagées sans
le secours des deniers publics). Elles
répondent à toutes les exigences de
l'art. 21 de l'ordonnance fédérale sur le
commerce des denrées alimentaires, le-
quel précise que « la plus grande pro-
preté doit être observée dans la fabri-
cation, production, manutention, pré-
paration, l'emballage, le transport et
la vente ».

Les représentants de la presse ré-
gionale ont été invités, mardi dernier,
à visiter la laiterie moderne (et mo-
dèle) en question. Ils ont pu se con-
vaincre que tout y est parfaitement
organisé. Dans un vaste local aux pa-
rois revêtues de catelles blanches, le
lait est traité selon les principes les
plus modernes : centrifuge, machines
à tempérer, à pasteuriser , condensa-
teur et enfin fabrication de lait sec.
Un petit laboratoire et un réfrigéra-
teur complètent cet équipement qui
permet de traiter 5000 litres de lait par
jour. Relevons à ce propos que cent
litres de lait donnent 12 kg. de lait en
poudre contenant 30 pour cent de
graisse.

(Suite page S.) F. J.

Un sauvetage aérien extraordinaire-
ment audacieux s'est déroulé dans le
Texas. Piloté par un élève aviateur ,
un appareil dont le train d'atterrissage
s'était bloqué alors qu'il n'était qu'à
moitié sorti évoluait désespérément
sans oser atterrir. C'est alors qu'un co-
lonel aviateur qui se trouvait aux com-
mandes d'un autre appareil, réalisant
le danger que courait son élève, heurta
volontairement du bout de l'aile de
son avion les roues de l'appareil en
difficulté, parvenant ainsi à dégager
complètement le train d'atterrissage.
Grâce à cette collision, le jeune pilote
put atterrir sans mal.

Une collision aérienne
sauve un pilote

L'Intelligence Service serait-il inférieur à sa tâche?
Une question que les Anglais se posent

Provoquée officiellement par la ba-
nale affaire d'espionnage Clarence, la
réorganisation de l'Intelligence Service
est dans l'air depuis plusieurs mois.

« L'Intelligence Service est tombé au
niveau des Services secrets américains»,
déclara à l'époque du scandale Burgess,
Churchill , qui , comme on sait, ne mâ-
che pas les mots quand il s'agit de
critiquer ses subordonnés.

Aujourd'hui, on peut dire que ce
stade est dépassé aussi. L'Intelligence
Service n'est plus que l'ombre de lui-
même. En 1954, il a été surclassé — com-
ble de déshonneur — même par les
nouveaux Services de renseignements
allemands (de l'Ouest) qui, malgré leurs
propres difficultés, ont découvert à
plusieurs reprises des fuites et des tra-
hisons d'agents britanniques que les
supérieurs de ces derniers étaient in-
capables de déceler.

D'après un rapport distribué à un
certain nombre des députés de l'oppo-
sition (ce qui a hâté l'ordre de « réor-
ganisation ») depuis le ler janvier 1952,
exactement 83 « graves affaires » n'ont
pas été éclaircies par l'I. S.

83 échecs en trois ans — plus d'un
tous les quinze jours ! Cela en était
trop pour l'amour-propre britannique.

U y a quelques mois, lors de l'inspec-
tion semestrielle d'un « superviseur » à
Hong-Kong, celui-ci — venu exprès de
Londres — reçut en guise de cadeau de
bienvenue des services correspondants
chinois (rouges) la liste de tous les

agents secrets de l'I. S. avec leurs pho-
tos, pseudonymes et numéro matricule.

Comme... soufflet, on ne pouvait faire
mieux.

* • •
A quoi attribuer cette... décadence ?
Certains parlent de «méthodes démo-

dées», d'utilisation insuffisante des pro-
grès scientifiques.

Le reproche est exact et dû principa-
lement aux rouages bureaucratiques.

On cite, par exemple, le cas d'un pro-
jet de modernisation d'un des labora-
toires de l'I. S., à- l'étude dans les divers
«bureaux» depuis... non moins de vingt-
six mois.

(Voir suite page 5.)

L'agence Tass a diffusé jeudi soir
les décisions prises par le Soviet su-
prême en ce qui concerne la création
et les modifications des ministères.
La plus importante de ces décisions
est l'autorisation donnée à chaque ré-
publique de l'URSS d'avoir son minis-
tère des affaires étrangères et son mi-
nistère de la défense. Jusqu'à présent,
en dehors du ministère des affaires
étrangères de l'URSS, seules l'Ukraine
et la Biélorussie avaient un ministère
des affaires étrangères autonome.
D'autre part , le Soviet suprême a dé-
cidé la création d'un ministère de
. u - .  n :• nr  la consl .iction des en-
U . . .  cie i in .uî .îkie pétrolière

Chaque république soviétique aura
ses ministres des affaires étrangères

et de la défense

La pluie n'a pas cesse de tomber dans le Valais et tout le canton est actuelle-
ment menacé d'une nouvelle catastrophe. Les coulées de boue et les éboule-
ments ont pratiquement coupé toutes les routes qui conduisent de la plaine
du Rhône dans les vallées latérales. Les torrents, grossis par la pluie et la
fonte  des neiges , dévastent champs et vignobles. A gauche, un parchet de
vigne détruit par un ruisseau débordé. A droite , un buldozzer dégage la grande
route de transit Sion-Brigue qui avait été coupée par un éboulement à

proximité de St-Léonard.

Le Valais à la veille d une catastrophe ?

On a célèbre jeudi le deux centième an-
niversaire de la mort de Montesquieu (pour
l'état civil : Charles de Secondât, baron de
la Brède et de Montesquieu), écrivain, ju-
riste, honnête homme s'il en fut et qui fon-
dait le gouvernement sur trois choses :
1° la vertu des citoyens j 2° le respect des
lois et 3° la justice.

Encore faut-il préciser que par la vertu
il entendait surtout le civisme ; qu'il se
méfiait comme de la peste des fabricants
de lois qui ne savent plus qu'inventer ; et
qu'il jugeait la justice humaine fort ap-
proximative.

A part ça Montesquieu, qui fut peut-être
l'homme le plus raisonnable et clairvoyant
de son temps, ne s'en faisait pas outre
mesure. C'est loi qui a dit : « Il n'est pas
de grand chagrin qu'une heure de lecture
ne m'ait ôté. » Le penseur est d'une mo-
dération parfaite, d'une tolérance rare,
d'un caractère égal et d'une sensibilité
tempérée par un brin de scepticisme. Ain-
si H reconnaît qu'il « n'a jamais vu couler
de larmes sans être attendri». Mais l'a-
mitié lui inspire des propos assez cyni-
ques : « C'est, écrit-il, un contrat par le-
quel nous nous engageons à rendre de pe-
tits services afin que l'on nous en rende
de grands. » Et il ajoute : « Si vous attra-
pez un bon ridicule , comptez que c'est on
de vos amis qui vous l'a donné ; un au-
tre ne s'en serait pas donné la peine ou ne
l'aurait pas senti. »

On peut dire aussi que cet homme du
XVIIIe siècle fut bien en avance sur son
temps et qu'il eut la prescience de tous
nos grands problèmes. N'est-ce pas loi qui
prononça ces mots véritablement prophé-
tiques — et qu'on a cités au Parlement
français lors de la discussion sur la CED
— «Si je savais quelque chose qui me fût
utile, et qui fût préjudiciable à ma fa-
mille, je la rejeterais de mon esprit. SI
je savais quelque chose utile à ma famille,
et qui ne le fût pas à ma patrie, je cherche-
rais à l'oublier. Si je savais quelque chose
utile à ma patrie, et qui fût préjudiciable
à l'Europe, ou bien qui fût utile à l'Euro-
pe et préjudiciable au genre humain, je
la regarderais comme un crime. »

On peut bien dire que Montesquieu fut
du XXe siècle par sa profession de foi en
faveur de la solidarité, qui égale sa con-
damnation du despotisme et de la tyran-
nie.

Quant à ses fameuses « Lettres Persa-
nes » qui sont presque aussi célèbres que
son « Esprit des Lois », elles ont suggéré
à un hebdomadaire français l'idée de po-
ser la question : « Si le Persan revenait à
Paris, qu'est-ce qui le surprendrait parti-
culièrement aujourd'hui ?» A quoi André
Maurois a répondu: «SI le Persan de Mon-
tesquieu revenait, je crois qu'il serait fort
surpris de voir les Parisiens tout occupés à
rouler. II semble que le but de la vie soit
de s'assoir sur quatre roues et de se pré-
cipiter tous ensemble vers le centre de la
ville, jusqu'au moment où personne ne 'peut
plus bouger : « J'ai peine à comprendre,
cher Usbek, dirait-il, comment tant d'ex-
travagance peut donner du plaisir à tant
d'hommes d'esprit. »

Le fait est qu'entre autres singularités
atomiques ou giratoires dont notre super-
civilisation s'honore, Montesquieu aurait
dénoncé malicieusement les encombre-
ments dûs à notre folie circulante et rou-
lante. Et il aurait sans doute réclamé, lui
aussi, une amélioration des routes.

Enfin , on sait que cet homme qui écri-
vait : « Je m'éveille le matin avec une joie
secrète ; je vols la lumière avec une espèce
de ravissement. Tout le reste du jour je
suis content... » mourut aveugle ! Mais il
était si sage, si résigné, si convaincu d'a-
vance qu'il vaut mieux accepter que mau-
dire ou s'insurger, qu'il dicta un jour à
celui qui recueillait ses « pensées » cette
phrase unique : « Quand je devins aveu-
gle, je compris d'abord que je saurais être
aveugle. »

Montesquieu méritait bien qu'on rappelle
sa mémoire qui est un grand moment de
l'esprit humain.

Le père Piquerez.

\̂ M PASSANT

Petits poids
î — C'est l'hercule qui a laissé tomber
un poids de 50 kilos, sur le pied d'un
spectateur.

— Oh ! il a eu le pied écrasé ?
— Non, c'est le poids qui s'est brisé.

Echos



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

1 Temple - Allemand 61.

SÉJOUR DE REPOS
• ou de convalescence

pour dames et demoiselles au

CHATEAU DE CONSTANTINE
« (Vully vaudois)

Chauffage central, eau courante. Prix ,
suivant les chambres occupées: Pr. 5.—,
6.—, 7.50, tout compris. La Directrice j
renseigne. Tél. (037) 8 51 18

QUI DONNERAIT

LEÇONS
de dessin
à jeune garçon de 8 ans.
— Offres écrites ' s ou !

I chiffre M. L. 2914, au bu-
i reau de L'Impartial.

SALLE Sa
rue N. -Droz _3_r__£

à 20 heures
Enrôlement de Soldats
Le matin à 9 h. 30 une
réunion est présidée
par la capitaine Gysin,
cheftaine nationale

des éclaireuses
salutistes

r— >>
Café des Chasseurs

Samedi soir

Sanse

CAREJDUJJON B.„n0.,7

ce ,,,, DANSE
par l'ensemble THE DIKERS

V )

j VACANCES DE SKIS
du 26 février au 1er mars

'GJteéiÂtêé . . . Fr. 72.-
ÇttndeLmald » 95.-
QBang.an . . . » 100.-

| Nos arrangements comprennent le train et l'hôtel i!
I Inscriptions au plus vite. Places limitées

Agence de voyages. Union de Banques Suisses

Pour cause ne manque de place,
nous cédons une série
d'appareils d'occasion revisés soit:

5 appareils Philips Fr. T5*—
2 appareils Minerva • 80*—
3 appareils Médiator 110.—
3 appareils Philips 145*—
1 radio-phono Minerva 29$.—
1 radio-phono 33 et 78 tours 510.— \
1 meuble radio-phono Paillard 5TO.— etc. \
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Elle vient d'arriver...
V "LA ' : • : " ' - ¦¦ / . ' • ¦

FORD TAUNUS 1955 ...
I ! " ' - 

Nouvelle carrosserie WmW ĵSÊwÊw vÊ 
Nouvelle g a r n i t u r e
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8 CV. IMPÔTS . 60 CV. = SOUPAPES EN TÊTE

4 VITESSES "' ;.;
Essais et démonstrations à partir da 12 février 1955

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. & M. NUSSBAUMER

La Chaux=de=lA'onds Le Locle

AvS JEM K̂. &̂\ A M&—\*i.W—r E^^amd ^r ^ r̂  ^™  ̂ ** ,̂ _^
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f  W NOMBREUSES A M É L I O R A T I O N S  - FINITI ONS I R R É P R O C H A B L E S  2 j

TENUE DE ROUTE ET ÉQUILIBR E PARFAITS , CONFORT MAXIMUM \jï

A l l e z  la v o i r  et l 'e s s a y e r  chez  l e s  a g e n t s  of f i c i e l s  L a m b r e t t a  |p

t —^
Domaine

A VENDRE, de gré
à gré, en bordure de
la route des Eplatures,
un domaine de 95,000
mètres carrés environ ,
avec deux bâtiments

— Pour tous rensei-

\ gnements, s'adresser
au bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23.

I --J
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Alimentation rationnelle
De nombreuses demandes nous ayant été adressées ces
derniers jours, nous avons le plaisir de vous confirmer
que les

aliments spéciaux recommandes par MM . les Médecins
sont en vente dans les magasins suivants des

COOPERATIVES REUNIES
A LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 90,
AU LOCLE, rue de France 21,

A LOUER un apparte-
ment moderne 2Vs piè-
ces, tout confort. — S'a-
dresser au bur. de L'Im-
partial 2831

CHAMBRE chauffée avec
tout confort est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partiaL 2561

CHAMBRE meublée est
à louer pour le ler mars.
S'adresser rue Numa -
Droz 75, au rez-de-chaus-
sée à droite.

A LOUER Dufour 10,
plain-pied de 3 chambres
et cuisine. — S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant,
Paix 9.



A propos de l'initiative Chevallier

Une décision qui tarde
BERNE , 12. — C. P. S. — Dans sa

séance de vendredi , le Conseil fédéra!
a discuté les vices de forme de l'ini-
tiative Chevallier relevés par le Dé-
partement fédéral de justic e et police,
mais ne s'est pas encore prononcé.
Le fait qu 'il n'a pas encore pris de
décision montre à quel point il prend
l'affaire au sérieux. Cela est d'autant
plus réjouissant qu'une déclaration
d'irrecevabilité de l'initiative ne serait
guère comprise par la grande majo-
rité du peuple suisse. Les vices de for-
me dont est tachée l'initiative Cheval-
lier ne sont pas tels qu 'ils justifient
le refus d'homologuer celle-ci. Nous
pensons que le Conseil fédéral saura
ne pas se montrer trop formaliste et
finira par reconnaître la validité de
l'initiative.

Faux billets de 20 francs
en Suisse romande

BERNE, 12. — Le ministère public
fédéral , en qualité d'Office central pour
la répression du faux-monnayage, com-
munique :

Ces derniers jours, un couple incon-
nu a mis en circulation à Lausanne et
Fribourg, surtout dans des magasins
de tabac, de faux billets de 20 francs.
La population est invitée à communi-
quer au prochain poste de police toute
constatation qu 'elle pourrait faire.

Le rapport du Conseil fédéral
sur les chars blindés

BERNE, 12. — C. P. S. — Le rapport
complémentaire du Département mili-
taire fédéral sur l'augmentation d,u
nombre des armes an tichars et l'acqui-
sition de chars blindés va être soumis
au Conseil fédérail . Nous apprenons
que ce rapport abord e aussi la question
du surcroit de dépenses du programme
d'armement d'un montant de 220 mill.
de fr. dont fai t déj à mention le rap-
port du 15 avril 1953 sur l'exécution de
ce programme. Le rapport complémen-
taire sera publié dans la dernière se-
maine de février et fera l'objet d'une
conférence de presse.

Des jeunes qui promettent...
GENEVE , 12. — La police a appré-

hendé neuf adolescents âgés de 14 à
18 ans, des écoliers, des apprentis,
des commissionnaires, qui , par équipe
de 2, 3 ou quatre et depuis six mois,
ont commis une cinquantaine de mé-
faits à Genève, notamment dans des
vestiaires sportifs , dans des caves dont
ils fracturaient les portes, sur des
chantiers où ils s'étaient procurés l'ou-
tillage nécessaire à leur « activité »,
dans des magasins où ils ont volé des
victuailles.

Ils ont en outre à répondre de vols
de cycles et d'accessoires. Une faible
partie seulement des objets volés a pu
être retrouvée. Le reste avait été li-
quidé ou consommé. Huit de ces jeunes
gens ont été mis à la disposition de
l'autorité pénale de l'enfance, tandis
que le chef de la bande a été gardé à
disposition.

L'actualité suisse

J?e*éi-ées nouvelles
EN JANVIER ÉCOULÉ, LES RECET-

TES DE L'ADMINISTRATION DES
DOUANES ont atteint 53,5 mil. de fr.
Dans ce montant figurent 11,2 millions
provenant de l'imposition sur le tabac,
dont les recttes sont destinées à cou-
vrir la participation de la Confédéra-
tion à l'AVS et 7,7 mimions provenant
des droits de douane sur les carburants,
don t le 50 r/o est réparti entre les can-
tons. Il reste donc 38,5 millions à la dis-
position de la Confédération, soit 6,4
millions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

VENDREDI APRÈS - MIDI DEUX
GARÇONNETS DESCENDAIENT en
trottinette une rue très en pente à
Kilchberg. Ils vinrent se jeter contre
une automobile. Les deux enfants f u -
rent projetés contre l'avant de la voi-
ture. L' un d'eux, le petit  Ernst Baldin-
ger , 10 ans et demi , f u t  grièvement bles-
sé et succomba peu après.

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX,
pour compléter leur flatte sur le lac
de Constance, qui comprend deux ba-
teaux moteurs de 450 places, deux ba-
teaux à vapeur de 600 places, ont com-
mandé aux chantiers de Kressbronn
une nouvelle unité d'une quarantaine
de mètres de long comprenant 300 pla-
ces.

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN
SUISSE, voire en Europe, les proprié-
taires de taxis de Bâle se sont groupés
sous un numéro de téléphone unique.
L'entreprise dispose d'un parc de
trente voitures noires de sept pla-
ces, de quarante voitures violettes
de cinq places à moteur Diesel et de
trente petits taxis noir et blanc d'une
à trois places. Les tarifs de ces der -

niers sont moins élevés que ceux qui
étaient appliqués jusq u'à présent.

LAUSANNE , 12. — Afin de don-
ner à la préparation et à l'organi-
sation des saisons théâtrales une
base plus rationnelle et pour tenir
compte dc multiples intérêts com-
muns, un cartel comprenant les
théâtres de L a u s a n n e , de La
Chaux-de-Fonds, de Bienne et de
Neuchâtel vient de se constituer. Ce
cartel se propose de faire valoir
ses intérêts auprès des organisa-
teurs de spectacles ou des impré-
sarios de Suisse et de l'étranger.
Son entrée en fonction est immé-
diate et sa première mission est
l'étude et la préparation cle la
saison 1955-56, en tenant compte
des intérêts particuliers des diffé-
rentes villes qui y sont représen-
tées. Le secrétariat général de ce
cartel sera assuré par la direction
du Théâtre municipal de Lausan-
ne.

Une nouvelle organisation
théâtrale romande

Chroniaue jurassienne
Billet de Tramelan

Réélection d'un pasteur. — (Corr.)
— Le conseil de paroisse a pris la dé-
cision de confirmer dans ses fonctions
M. le pasteur Jean-L. Bonjour , pour
une nouvelle période de six ans. Nos
félicitations à M. Jean-L. Bonjour qui
dessert le quartier de l'ancien Trame-
lan-Dessous depuis une période déjà.

Secours de crise. — Le Conseil exécu-
tif a fait droit à la requête des auto-
rités pour l'introduction ici de secours
de crise. Il y a quelques cas de chô-
meurs ayant épuisé leurs allocations.
Ces secours sont limités aux ouvriers
horlogers seulement et la subvention
cantonale est garantie.

Des « Stop ». — Sur approbation de
l'Office cantonal de la circulation et
dès la belle saison, des signaux « Stop »
seront posés à l'intersection des rues
de la Printanière et de l'Industrie,
au débouché de la ruelle de la Cou-
ronne sur la rue Virgile-Rossel et à
la sortie du Chemin-des-Sources sur la
rue du Pont. 

Chroniaue neuchâteloise
Devant le tribunal correctionnel.

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
du district de Boudry a siégé hier sous
la présidence de M. R. Calame. Il s'est
occupé d'une affaire d'escroquerie qui
amenait devant les juge s un habitant
de Cortaillod, Gilbert Quain.

Cependant, le tribunal a finalement
libéré le prévenu mais a mis les frais
à sa charge.

Après un accident mortel.
(Corr.) — Le tribunal de police de

Boudry a siégé également hier sous la
présidence de M. R. Calame. Il s'est oc-
cupé d'un navrant accident qui causa
la mort d'un enfant. En effet , il y a
quelques mois, un habitant de Ligniè-
res, M. Philippe Bonjour , qui traver-
sait le village d'Auvernier au volant de
son automobile, accrocha un enfant de
l'endroit qui traversait la chaussée et
qui fut projeté sur le sol. Le pauvre en-
fant devait succomber des suites de ses
blessures.

M. Bonjour comparaissait donc hier
devant le tribunal pour homicide par
négligence. Cependant, après l'audition
de plusieurs témoins, le tribunal a dé-
cidé de renvoyer le jugement à hui-
taine.

La Chaux-de-Fonds
A la Commission scolaire

La Commission scolaire de notre ville
s'est réunie hier soir en la salle du Con-
seil communal. Elle était présidée par
M. André Guinand, président.

L'assemblée a tout d'abord enregistré
la démission de trois membres du corps
enseignant de l'école primaire. U s'agit
tout d'abord de Mlles Rose Pollen et
Jeanne Franck, toutes deux admises à
la retraite après une longue et fructu-
euse carrière. M. J.-P. Brandt quitte
également l'enseignement pour entrer
à la Bibliothèque en qualité de biblio-
thécaire-adjoint.

Toute une série de nominations d'ins-
titutrices et d'instituteurs est ensuite
acceptée par la Commission scolaire. Il
s'agit de Mmes Judith Eckilin, Caroline
Aubert, Micheline Emery, Eliane Cor-
dier, Georgette Curat-Eimann, Vre-
neli Sohneeberger, Noémie Bpiney, Ré-
gina Favre et MM. Carlo Baratelli
(maitre de dessin ) , Paul Conte, Mau-
rice Chervet, Arnold Kempf , Henri
Reichenbach, Louis Nusch, Francis Ja-
quier , Jean-François Robert et Fernand
Ohételat, qui sont nommés provisoire-
ment pour une année.

Enfin Mlle Ed. Itten est nommée
dame inspectrice et ia séance est levée.

Deux autos endommagées par des
avalanches.

Hier au début de l'après-midi, deux
voitures ont été endommagées par des
avalanches tombées du toit des immeu-
bles sis Stand 4 et Fritz-Courvoisier 5.

Collision.
Hier soir à 23 h. 50 ,une collision s'est

produite entre deux autos à l'intersec-
tion des rues A.-M.-Piaget et Staway-
Mollondin. Dégâts matériels.

PARIS, 12. — Un ancien agent
de la Gestapo, Jacques Minihy, a
été arrêté, la nuit dernière, au do-
micile du directeur - gérant d'un
hebdomadaire d'extrême - droite.
Minihi, dont la peine de mort avait
été commuée en vingt ans de tra-
vaux forcés, s'était évadé en août
1954 de la prison où il était déte-
nu. Le directeur de l'hebdomadai-
re a reconnu qu 'il connaissait la
situation pénale de Minihy, et qu 'il
l'hébergeait depuis son évasion.

Un directeur de Journal
hébergeait un ancien agent

de la Gestapo

Communiques
4Cette rubrique n'émane pas  de notre

] rédaction; éHe n'engage pas le journalj

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures au Café du Com-

merce, par la Société Pro Ticino.
Samedi dès 14 heures à la salle Dixi , Ls

Locle, par la Société des Chasseurs, Le Lo-
CIG.

Samedi dès 16 heures au Club des ama-
teurs de billard (Serre 64) par la Société
des Agents de police.

Samedi dès 16 heures à la Brasserie de
la-Serre , par la Société d'ornithologie «La
Volière».

Dimanche dès 16 heures à la Brasserie
de la Serre, par le Vélo-Club Cyclophile.
Cinéma Scala.

Le premier film en couleurs de Michel
Simon, dans une nouvelle et géniale créa-
tion , avec Colette Marchand, Jacques Fran-
çois, Yves Brainville , Willy Fritsch, etc. :
«Par Ordre du Tsar». Un film français
d'André Haguet. Romantique, pittoresque,
grandiose, fastueux. Un merveilleux roman
d'amour .: la création de la «Rhapsodie
Hongroise» et «Rêve d'Amour» , de Franz
Liszt. Matinées samedi et dimanche à 15
heures 30.
Cinéma Capitole.
Wendel Corey, Evelyn Keyes, Eisa Lanches-
ter dans un film plein d'action et de mou-
vement «Les Bas-Fonds d'Hawaï». Parlé
français. Les bas-fonds du paradis hawaïen,
filmés à Honolulu avec la collaboration
technique de la police de cette ville, ainsi
que les autorités civiles et militaires. Les
coulisses du rêve... les dessous du paradis-
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Cornel Wilde, Teresa Whright , Alfonso
Bedoya dans « Californie en Flammes ».
En couleurs. Parlé français. Chevauchées
fantastiques dans les beaux paysages co-
lorés de la Californie. Des aventures pas-
sionnantes, des amours romanesques. Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Cercle du Sapin.

Ce sou- samedi , dès 21 heures, soirée
dansante avec The Revolutionary Jazz
Club. Musique variée.
Deux entraîneurs d'hommes rendent té-

moignage à Jésus-Christ.
Paul Rosseel , ancien officier de la Ré-

sistance belge , et Fleury Hobbe, ancien
chef d'équipe dans les mines de charbon,
travaillent tous deux à l'évangélïsation du
bassin houiller du nord de la France. Té-
moins de nombreuses manifestations de la
puissance de Dieu, ils proclament avec joie
et dynamisme que Jésus-Christ peut au-
jourd'hui encore intervenu- dans nos vies
et nous donner en particulier l'assurance
du salut et la guérison de nos maladies.
Du dimanche 13 au vendredi 18 février, à
20 heures, à l'Eglise évangélique, 11, ave-
nue Léopold-Robert , ils nous parleront de
« L'Evangile au Pays Noir ». Us prieront
pour les malades et se.fendront volontiers
chez les personnes qui désirent les rece-
voir. Chacun est cordialement invité à
ces réunions.

Banque Romande
Après avoir effectué d'importants

travaux dans son immeuble, la Banque
Romande a ouvert ses guichets au pu-
blic le ler février 1955.

La Banque Romande fut fondée le
23 août 1954 et son siège social est fixé
à Genève dans le quartier des banques,
au numéro 8 du boulevard du Théâtre.

Dès sa fondation , elle a donné plu-
sieurs manifestations de sa présence
notamment en plaçant en décembre
dernier , avec le concours d'autres ban-
ques privées suisses, une émission de
certificats fonciers « LA FONCIÈRE »
dont nous avons déjà eu l'occasion de
signaler le grand succès dans ces colon-
nes. Rappelons, en effet , que cette émis-
sion fut souscrite en quelques jours et
que le montant global offert fut lar-
gement dépassé. Le placement continue
d'ailleurs au prix d'émission de 101 %.

Dans sa structure, la Banque Roman-
de est du type mixte, bien connu en
Suisse , de banque commerciale et de
dépôts et elle traite, à ce titre, toutes les
opérations bancaires et financières
habituelles. Elle se conforme donc, en
ce sens, aux fermes traditions des ban-
ques privées suisses.

Son organisation et ses installations
répondent aux données les plus mo-
dernes et permettent d'assurer une
sécurité absolue ainsi que la plus stricte
discrétion.

A Delémont, M. Virgile Moine
communique la décision

du Conseil exécutif bernois...

d'un gymnase français
à Bienne

(Corr.) — Devant la presse juras-
sienne réunie vendredi après-midi à
Delémont, M. V. Moine, directeur de
l'instruction publique du canton dc
Berne, a communiqué les décisions du
gouvernement bernois au sujet de l'ou-
verture d'un gymnase français à Bien-
ne.

Voici l'arrêté du Conseil exécutif :
1. En date du 6 novembre 1953, le

Conseil municipal de Bienne a deman-
dé que soit accordée la garantie de l'E-
tat pour l'ouverture d'un Gymnase de
langue française , conformément à la
décision prise par le corps électoral
biennois, le 4 ocobre 1953.

Le Conseil exécutif,
— s'appuyant sur les art. ler, al . 2 et

2 de la loi du 27 mai 1877 et sur l'art .
3 de la loi sur les écoles secondaires
du 26 juin 1856,

tenant compte du danger que consti-
tuerait l'ouverture d'un gymnase au-
tonome de langue française pour l'E-
cole cantonale de Porrentruy , dont
l'existence serait compromise au détri-
ment de l'unité culturelle du Jura ber-
nois,
— se fondant aussi sur le préavis né-

gatif de la Commission cantonale de
maturité qui met en doute la notion
de besoin généra l, —

refus e d'accorder son agrément à la
demande de la ville de Bienne.

2. Eu égard cependan t au caractère
bilingue du district de Bienne , carac-
tère reconnu par l'article 17 de la Cons-
titution cantonale (revision du 29 oc-
tobre 1950) , le Conseil exécutif auto-
rise la commune de Bienne à organiser
l'enseignement dans le cadre du gym-
nase actuel, par l'institution de sec-
tions de classe pour les branches prin -
cipales , de façon que les élèves romands
puissen t en principe faire des études
gymnasiales dans leur langue mater-
nelle.

Les subventions légales à cet e f f e t  se-
ront garanties à la commune de
Bienne.

Les Biennois sont consternés de cette
nouvelle. Un fort courant d'opposition
se dessine, et les citoyens de la deuxiè-
me ville du canton ne s'avoueront pas
vaincus de si tôt.

Une protestation
Le comité d'action en faveur du gym-

nase français avait précisé ainsi sa po-
sition avant que la décision du Conseil
eyécrMf fût connue :

1. Vouloir nier le besoin et la viabi-
lité d'un gymnase français à Bienne ,
c'est faire délibérément fi de la réalité

et des décisions prises en pleine con-
naissance de cause par les trois auto-
rités communales.

2. Augmenter le nombre des bran-
ches enseignées en français au gym-
nase actuel de Bienne, c'est reconnaî-
tre d'une part qu 'il ne peut accroître
le nombre de ses branches sans nuire
à sa mission de gymnase destiné es-
sentiellement à des alémaniques, c'est
ignorer d'autre part que cette demi-
mesure, loin d'avantager les élèves ro-
mands, contribuera bien au contraire
à entraver le déroulement normal de
leurs études ; c'est enfin pratiquement
empêcher les élèves du Jura Sud, de
Bienne et même de Berne de faire leur
maturité dans le canton de Berne.

En conséquence, le dit comité ne
pourra pas considérer l'une de ces deux
solutions comme acceptable.

...de refuser l'ouverture

Demandes d'emplois 588 (606)
Places vacantes 74 (125)
Placements 55 (96)
Chômeurs complets 352 (428)
Chômeurs partiels llll (956)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

(Corr.) — Un député neuchâtelois,
M. J.-P. de Montmollin, avait demandé,
il y a quelques semaines, au Conseil
d'Etat, ce qu 'il envisageait de faire et
quel moyen il emploierait pour con-
server l'équilibre du budget au cas où
la rentrée des impôts viendrait à di-
minuer.

Le gouvernement vient de donner
sa réponse à cette demande. Il y est
dit , entre autres, que bien que la pru-
dence soit évidemment de mise, il ne
semble pas opportun actuellement au
gouvernement de prendre des mesures
qui risqueraient de saper la confiance.
Une crise économique est un accident
possible contre lequel il convient de
se prémunir, mais ce n'est pas non
plus une fatalité à laquelle nous de-
vons nous résigner. La conclusion de
cette réponse est que l'appel fait en
faveur d'une prévoyance raisonnable et
raisonnée semble résumer exactement
l'attitude des autorités cantonales.

La réponse du Conseil d'Etat
à un député neuchâtelois

Le service de presse de l'ADEN com-
munique : , . . . ' -.

La commission du Théâtre de l'ADEN,
après avoir été renseignée sur la situa-
tion à ce jour , les démarches faites et
les premières études entreprises, a re-
cherché les voies et moyens d'agir d'une
manière efficace et rapide.

On sait que les moyens à mettre en
oeuvre sont très considérables et qu 'un
bâtiment à l'usage de théâtre exclusi-
vement n'est pas viable dans une vil-
le de l'importance de la nôtre.

C'est la raison pour laquelle la com-
mission estime qu'il faut tenir compte
des concours qui lui sont offerts . Si un
de ces concours a été retiré — et on
veut espérer encore que ce n'est pas à
titre définitif — d'autres lui ont été
proposés et ont été accueillis avec em-
pressement , mais bien entendu sans
engagement pour l'avenir.

• w w

C'est donc dans une solution mixte
— dont les contours devront encore
être précisés — que la commission en-
trevoit une possibilité de réalisation.
Il n'est pas inutile de dire enfin que
la commission est hostile à toute solu-
tion de « raccommodage » et qu'elle ne
s'arrêtera pas à des demi-mesures.

Ayant ainsi délimité le problème
dans ses grandes lignes, la commis-
sion poursuit son activité qui consiste
en premier lieu à mettre au point un
projet. Consciente du fait que tout un
aspect de notre vie culturelle est me-
nacé , la commission ne négligera rien
pour aboutir à des conclusions posi-
tives dans un avenir rapproché.

La question du Théâtre
de Neuchâtel

Chronique horlogère
intervention suisse

et nouvelle note
aux Etats-Unis

dans la question des montres
BERNE , 12. — Le ministre de Suisse

à Washington a remis hier au Dépar-
tement d'Etat une nouvelle note expo-
sant une fois de plus le point de vue
des autorités suisses en matière
de poursuites antitrust et soulignant
les graves préoccupations que celles-ci
leur causaient.

M. le ministre de Torrenté a en même
temps fait connaître la prise de posi-
tion suisse au sujet du projet d'or-
donnance du Département du Trésor
concernant une modification des ba-
ses de dédouanement des montres.

Il a relevé que la pratique parfaite-
ment légale de transformation aux
Etats-Unis faisant l'objet de cette dis-
position résultait des droits de douane
prohibitifs sur les montres de plus de
17 pierres. La succession de mesures
prises depuis l'été 1954 et frappant di-
rectement ou indirectement l'industrie
horlogère suisse, crée l'impression qu'il
s'agit , en l'espèce, d'une action visant
à mettre le plus d'obstacles possibles
à l'importation des montres suisses
aux Etats-Unis.

Si le but recherché est de stimuler
l'industrie nationale américaine, les
autorités suisses espèrent que le gou-
vernement des Etats-Unis se convain-
cra qu 'il est possible d'atteindre un
tel objectif par des moyens autres que
de lourdes entraves aux échanges in-
ternationaux. Une attitude restrictive
serait d'ailleurs en contradiction avec
les principes du commerce interna-
tional reconnus comme valables par
tous les pays intéressés et réaffirmés
avec force dans le dernier message
présidentiel au Congrès américain.
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BULLETIN TOURIST IQUE

A.C.S.- L'IMMJOTIÀ i
Samedi 12 février

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas. Prudence !
La Cibourg: Verglas - Prudence
La Tourne: Chaînes recommandêei
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Importante entreprise à Bienne cherche
pour entrée immédiate ou époque à
convenir jeune

sténo -dactylo
avec diplôme, pour la correspondance
française et allemande et des travaux
de bureau en général.
Jeunes filles sérieuses et consciencieu-

| ses sont priées d'adresser leurs offres
écrites à la main avec curriculum vitae,

•"' ' copie de certificats et photo sous chiffre
F. 40101 U., à Publicitas, Bienne.
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sur boites or est demandé, travail soigné.
S'adresser au bureau dé L'Impartial". 2550 ,
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Pour toutes les neiges

facile à appliquer
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Le célèbre fart suédois
pour la descente

Dans tous les bons magasins de sport

A. ATTENHOFER, ZURICH
Fabrique d'articles de sport

X ¦ '*¦

Association horlogère de Bienne cherche

demoiselle
de réception

présentant bien, de langue maternelle française
et parlant également l'allemand et l'anglais. Con-
naissances de la sténographie et de la dactylo-
graphie. — Offres manuscrites avec photo et
prétentions de salaire sous chiffre AS 17839 J,
aux Annonces Suisses S. A., ASSA, Bienne.

r : >

reçoit les bébés dès la naissance et dans
le cours de la première enfance.

ÉCOLE DE PUERICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Dans un site et un climat favorables, allié
à une formation professionnelle complète
les principes fondamentaux d'une bonne

éducation
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier, 15 mai, 15 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser à

la Direction, aux Brenets.

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.

APPHEHEZ â COSIEIIIIRE
l'auto ou le camion

chez le moniteur officiel

GEORGES DEGEN
Tél. 2 60 24 Grenier 3

NOUS CHERCHONS

employée
de bureau

pour bureau des cadrans et boites.
Correspondance en français. \
Kurth Frères S. A., Fabrique des
montres « CERTINA », Granges.

PLAQUE OR G

AVIVEUSE
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.

Employée
de tau

Importante Maison de commerce en
gros, cherche STÉNO-DACTYLO très
habile, au courant de tous les travaux
de bureau et pouvant assumer des
responsabilités. Travail intéressant ,
bien rétribué, pouvant convenir à !
personne cherchant situation stable.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats sont
à adresser sous chiffres G.Z. 2751
au Bureau de l'Impartial.

IIP7P Saine * naturelle:
Wr ^"jjj boisson de table

____\ ahsohj mputrfistinftw

MÈ SPHE' **es autres'
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Ne contenant aucun
/)Y*% BEL ingrédient chimique,

^§Hl RIVELLA est

JÉËÊI : K indiquée pour les
WB7 ipp] enres et pendant

ê£j_% rentraînement
^av sportif.

Horloger complet
est demandé pour travaux de [
de décottage sur calibres
Roskopf et ancre à goupille.

Appartement de 3 pièces avec
confort à disposition.

Faire offres par écrit à
G. Vuilleumier & Cie S. A.,
à Colombier.

s. )

w 1 <;

Manufacture de Montres National S. A. ;:'
Alexis-Marie-Piaget 71

engagerait tout de suite pour son
département décolletages

aide décolleteur
chargé de la surveillance d'un groupe de
décolleteuses. Connaissances élémentaires

du décolletage indispensables.

«i, M

Nous cherchons

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

1

Importante fabrique d'horlogerie cher-
; che pour entrée immédiate ou époque à

convenir jeune

dessinateur
qualifié, avec quelques années de pra-

! tique dans une fabrique de machines.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre B. 40103 U., à
Publicitas, Bienne.
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lis étoîent dïK... e§ ne son! plus que deun !
De Staline à Molotov - Krouchtchev

(Suite et fin)

Les deux forts.

Que représentent ces deux hommes ?
Sans risque d' erreur, on peu t dire qu'ils
représenten t absolument les deux faces
de la force de l'Union soviétique.
Khrouchtchev la force physique . Molo-
tov la force intellectuelle. Il est bien
possible , comme certains l'insinuent
aujourd'hui , qu'une lutte à mort est en
train de se dérouler entre eux, pour la
suprématie totale . Mais rien n'est moins
certain . En fai t , les deux hommes se
complètent admirablement et ont, ce
qui est plus , absolument besoin l'un de
l'autre.

Nikita S. Khrouchtchev est indubita-
blement « l'homme fort » du régime. Il
dispose à son gré du parti communiste,
de toute sa machinerie et de toutes ses
ramifications, en Russie même comme
dans tous les autres pays.

Mais Viacheslav M. Molotov est tout
aussi indubitablement le « cerveau » du
régime. Il di rige souverainement — au'
propre et au figuré — non seulement
sa politique étrangère, mais sa propa-
gande, c'est-à-dire la guerr e froide, la
conquête psychologique du monde en-
tier . Il est le froid calculateur, le maître
statège, le joueur de poker audacieux,
qui blu f f e de manière géniale et ne crie
jamai s « banco » sans avoir des réser-
ves. Je l'ai souvent comparé , depuis que
je  l'ai rencontré et observé à l'oeuvre
à New York et Londres en 1946 et 1947,
à l'incomparable joueur d'échecs de la
grande Catherine. Il est de ce type
d'hommes qui adorent tirer les ficelles
dans les coulisses, qui aiment le pou-
voir pour lui-même, le vrai pouvoir, et
se méfient des f e u x  des projecteurs de
l'actualité. Personne, parmi les grands
hommes politiques de notre époque ,
n'est moins vaniteux que lui , moins dis-
posé à sacrifier la proie pour l'ombre, la
puissance effectivement terrifiante qu'il
détient pour une vaine (et d'ailleurs
dangereuse) gloriole éphémère.

Dernier vétéran de la révolution

d'octobre.

Molotov est désormais le seul véri-
table vétéran de la révolution d'octo-
bre, le seul « vieux bolchevique » ayant
travaillé pour Lénine, puis pour Sta-
line, à des postes de la plus haute res-
ponsabilité . En itirtuo-se champion des
échecs qu'il est, il a toujours pu préser-
ver son roi (lui-même) des échecs et
n'a jamais hési té à sacrifier ses pions
ou ses f igures (ses meilleurs amis)
pour s'assurer un gambit ou une ro-
quade de la dernière heure. De tous les
chefs communistes, il est celui qui res-
semble le plus à une araignée, qui
tisse patiemment sa toile, répare pa-
tiemment les accrocs et attend patiem-
ment que la proie tombe à son heure
dans le pièg e tendu.

Nikita S. Khrouchtchev, secrétaire
général du parti depuis la mort de
Staline (on ne souligne pas assez que
l'inter-règne de Malenkov n'a en som-
me duré que quelques jours, puisqu'à
f i n  mars 1954 déjà , il était contraint de
céder les rênes amdement saisies) se
laissera-t-il persuader, de gré ou de
force , qu'il ne doit pas et ne peut pas
toucher à Molotov ? Toute la question
est là. Et personne, hors de lui-même,
n'est capable d'y répondre .

Le rôle de l'armée rouge.

Mais il se pourrait bien que l'armée
rouge , dans toute cette af fa ire , joue le
rôle de troisième larron. Elle représente
une force avec laquelle même le parti
dot compter. Le maréchal Joukov, en
glissant négligemment dans sa con-
versation avec M . Hearst, l'autre jour ,
que la m-ajorité des soldats de son ar-
mée étaient membres du parti , laissait
peut-être entendr e que l' armée tient le
parti mieux que le parti ne tient l'ar-
mée.

Si cette hypothèse est exacte, la bi-
zarre pyramide actuelle de la hiérar-
chie du pouvoir soviétique s'explique :
les deux « hommes for t s  », Khroucht-
chev et Molotov , sont contraints de
collaborer par la volonté de l'armée. La
puissance ef fec t ive  de celle-ci dans
l'orgarrisation gouvernementale du ré-
gime est illustrée par la présence des
deux « f igures de proue » militaires, les
maréchaux Kliment E. Vorochilov et
Kikola i A. Boulganine aux deux postes
of f ic ie l lement  suprêmes de l 'Etat : l'un
président de l'Union soviétique, l' autre
présiden t du Conseil des ministres de
l'URSS.

L'Occident s 'interroge avec angoisse. :
est-ce que cela signifie la guerre ou la
paix ? La question, bien sûr, est sim-
pliste. De même qu'est simpliste, sinon
carrément puérile , la distinction fai te
entre Malenkov « le mou » et Khroucht-
chev « le  dur-». En réalité , s'il y avait
la moindre vérité dans cette distinc-
tion, il ne s'agirait que d' un choix de
tactique opportuniste . Au fond , la li-
gne de Moscou demeure inchangée : il
s'agit et il s'agira toujours ni plus ni

moins que de la conquête du globe ter-
restre tout entier par le communisme.
Seul le choix des moyens et « l'horaire
eds chemnis de f e r  » peuvent prêter à
discussion .

Vigilance, vigilance...

Si notre hypothèse se vérif ie — et
seul e l' expérience peut la vérif ier — et
que donc c'est réellement l'armée rou-
ge qui tient la balance entre ce que
l'on prétend être la « brutalité impa-
tiente » de Khrouchtchev et la « subti-
lité implacable » de Molotov , nous
croyons à un redoublement de la guerre
froide qui fai t  rage depuis dix ans,
mais à une chance accrue que la guerre
chaude ne se déclenche pas facilement.
L'histoire des derniers trente ans prou-
ve que les militaires professionnels ré-
pugnent infiniment plu s que les civils
ivres de pouvoir à jouer avec des armes
à- f eu .  Cette répugnance n'a pu  que
s'accroître avec l'existence des engins
nucléaires. Car les militaires profes-
sionnels connaissent trop bien, et res-
pectent, la force de leurs adversaires
potentiels.

Mais pour que ce respec t demeure en-
tier, il faut avant tout que l'Occident ne
relâche pas un instant son e f for t  de
sécurité collective. Le neutralisme, le
pacifisme, la lassitude devant l'e f for t
et surtout la peur sont auj ourd'hui
comme hier les pires ennemis de l'Oc-
cident.

« Dix petits chiens s'en allaient sa-
gement... » Il dévend de l'Occident seul
qu'ils continuent à s'en aller... sage-
ment.

Paul A. LADAME.

PETITS ECHOS du uaste -monde
SELON L'AGENCE D'INFORMATION

SOVIETIQUE TASS, une femme de
137 ans,. Patitat Gasanova, vit actuel-
lement au village d'Akusha, dans le
Daghestan, au nord du Caucase. Le
Daghestan, où la longévité semble ex-
ceptionnelle, comprendrait encore deux
autres vénérables vieillards, Budaichi
Ramazanov, 132 ans et Hakim Mago-
medov, 128 ans.

PAR 245 VOIX CONTRE 214 LA
CHAMBRE DES COMMUNES a rejeté,
j eudi soir, la motion tendant à abolir
la peine de mort, pour meurtres, en
Grande-Bretagne, pour une période
d'essai de 5 ans. Le vote était facul-
tatif.  Les membres de la Chambre n'é-
tctient liés à aucune consigne de parti .
Les députés conservateurs comme les
travaillistes, p urent s'exprimer à ce
suje t selon leur propre conscience et
sans se soucier de l'opinion de leur
chef de parti.

QUATRE ENFANTS ONT PERI
jeudi dans une petite maison, à Whee-
ling. Leur mère a déclaré que les flam-
mes avaient surgi si brusquement,
qu'elle n'avait pas pu sauver les bam-
bins dormant dans leur chambre h
coucher, au premier étage. Les quatre
petites victimes étaient âgées de 5,
3, 2 ans et 3 mois. L'accident serait
dû à l'explosion d'un réchaud à gaz.

LA «LUFTHANSA» ALLEMANDE qui
commencera ses services dans quelques
mois, négocie actuellement avec plu-
sieurs Etats du Proche - Orient pour
l'ouverture de lignes aériennes. Si ces
pourparlers devaient aboutir, un trafic
aérien régulier serait établi entre ces
pays et l'Allemagne. D'ici à 1956 , la
future compagnie disposera de 15 ap-
pareils.

La Chaux-de-Fonds
Un non-lieu.

Les journaux avaient publié il y a
quelque temps une information an-
nonçant le dépôt d'une plainte contre
Mme Erica Voutat et M. André Du-
quesne, par l'entremise d'une librai-
rie. Nous apprenons aujourd'hui que
le procureur général a rendu un arrêt
de non-lieu, aussi bien contre l'une
que l'autre des personnes incriminées.
Toutes les poursuites pénales engagées
sont donc abandonnées. Nous en don-
nons acte aux personnes sus-mention-
nées.

Nous apprenons d'autre part que
M. André Duquesne a été appelé à
faire partie des neuf auteurs français
écrivant pour les romans policiers dits
de la « Série noire ». Nos félicitations.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Wildhaber, avenue

Léopold-Robert 7, sera ouverte diman-
che 13 février, toute la journée, et as-
surera le service de nuit dès ce soir et
jusqu'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

L'Intelligence Service serait-il inférieur à sa tâche ?
Une question que les Anglais se posent

(Suite et f i n)

En outre, l'Angleterre souffr e aussi
de la «guerre des polices» : Scotland
Yard , I. S., Police Military, Police ato-
mique, que sais-je ?

Ce qui est cependant le plus grave,
selon les «critiques impitoyables», c'est
l'esprit de la maison. C'est-à-dire qu 'on
utilise des informations et des auxiliai-
res étrangers, mais sous la direction
d'un agent britannique.

Cette tactique pouvait réussir tant
qu'on avait des Lawrence ou des Glubb
pacha à volonté et tant que l'Angleterre
ne se battait que sur un ou deux fronts.

Aujourd'hui, elle manque de Lawren-
ce et elle se bat à la fois à Hong-Kong,
à Singapour, à Colombo, à Suez, à Chy-
pre, à Malte, à Gibraltar, à Vienne, à
Berlin et sur son propre sol.

Or, aujourd'hui encore, le mot d'ordre
est de ne confier aucune mission im-
portante à des étrangers seuls. Et de se
méfier (même s'ils sont sujets britan-
niques) des gens de couleur.

Résultat : en 1955, l'Intelligence Ser-
vice est surclassé en Asie et au Moyen-
Orient par les Américains et en Europe
par les Français dont les moyens finan-
cies sont pourtant infiniment modestes. '

Un exemple : en Allemagne (Berlin i .
et en Autriche, on admet couramment!

que sur cent renseignements achetés :
les Américains sont «roulés» 60 fois,
les Anglais 50 et les Français 30 fois.

Or, comme les Américains sont les
plus riches, ils achètent 150 renseigne-
ments, dont 60 sont exacts, tandis que
les Anglais et les Français n'en achètent
que 100 dont il ne reste que 50 «bons»
pour- les Anglais et 70 pour les Fran-
çais. L'Intelligence Service est donc bon
dernier.

En 1954, parmi dix «coups d'éclat» —
grands succès des S. R. (Services de
renseignements) occidentaux en Asie,
— sept étaient américains (en collabo-
ration avec les Japonais) , un français
(en Indochine) et deux anglais.

L'explication est toujours la même :
les Anglais veulent tout faire eux-mê-
mes. A Chypre, notamment, ils ont eu
récemment une série de déboires qu'ils
auraient pu probablement éviter s'ils
n'avaient pas refusé de donner une
mission de confiance à un excellent
agent turc, qui avait pourtant déjà
fait ses preuves pendant la guerre.

Tout cela va-t-il changer désormais ?
Pas d'un jour à l'autre, bien sûr, mais

peu à peu.
Les Anglais sont suffisamment intel-

ligents pour comprendre les impératifs
de l'intérêt national.

Léopold BERGUE.

« Big Ben » va se taire
LONDRES, 11. — Reuter. —

Big Ben , la célèbre horloge du
Parlement britannique, va su-
bir des réparations qui dure-
ront deux mois et coûteront
quelque 40.000 livres sterling.
Le mécanisme sera démonté
l'an prochain, ce qui arrêtera
le carillon, sur lequel tous les
Britanniques règlent leur mon-
tre.

Pour les programmes « inté-
rieurs » de la BBC, le carillon
de Big Ben sera remplacé par
celui de Great Tom, l'horloge
de la cathédrale de Saint-Paul.
Mais pour les programmes ra-
diophoniques d'outre-mer, on
continuera à diffuser l'enregis-
trement du carillon de Big Ben,
pour des « raisons nostalgi-
ques ».

Big Ben a ete violemment
ébranlé pendant la guerre, par
les bombes qui, en 1941, détrui-
sirent l'ancienne Chambre des
Communes. Trois des quatre
cadrans, chacun de 7 mètres
de diamètre et formé de 312
plaques de verre, devront être
réparés. Enfin, le mécanisme
lui-même a besoin d'une sé-
rieuse revision.

Cnreniie neoGiîeise
Inauguration de la poste de la gare de

Neuchâtel.
(Corr.) — Ce bâtiment, qui avait été

construit en 1935, était devenu beau-
coup trop exigu en raison de l'augmen-
tation croissante du trafic postal. Il a
été agrandi et pourvu d'installations
perfectionnées qui facilitent et accélè-
rent le tri du courrier et la distribution
postale. D'autre part , alors qu'aupara-
vant le bureau des facteurs se trouvait
à" la poste principale, au centre de la
ville, il a été décidé de transférer ce
dernier à la nouvelle poste de la gare
afin de simplifier les choses. Une petite
manifestation a eu lieu jeudi dans les
nouveaux locaux en présence de M.
Schweitzer, directeur de l'arrondisse-
ment postal de Neuchâtel-Bienne, ainsi
que de représentants de la Direction
générale des P. T. T.

BILLET LOCLOIS
Economie laitière et industrie nouvelle. - L'extension du central

téléphonique.

Les machines à condenser puis à sécher le lait.

(Suite et Tin)

Si la maison Klaus pouvait disposer
de lait en quantité « industrielle »> il
lui serait aisé d'entreprendre la fabri-
cation de lait condensé, de farine lac-
tée ou la simple préparation de yog-
hourts toujours très demandés. Cette
nouvelle industrie ne serait point né-
gligeable pour l'économie de la ville.
Or, on assiste à cette étrange situa-
tion : seule la laiterie des Petits-Ponts
livre du lait à la fabrique en question,
à raison de 800 litres par jour en hiver
et 1400 litres en été. Les producteurs
de la région centrifugent eux-mêmes
les excédents qui sont alors expédiés
à Berne ou à Lausanne sous forme de
crème. Le moins averti verra là un
paradoxe qui non seulement provoque
un surcroît de manutention mais se
traduit par des dépenses supplémen-
taires parfaitement superflues.

Il semble donc qu'une meilleure
coordination serait non seulement sou-
haitable mais de nature à réduire les
crédits réclamés car, en définitive, ce
sont les caisses publiques — autrement
dit les contribuables — qui en feront
les frais !

• • •
Jeudi matin, les représentants des

autorités et de la presse avaient été
invités par la direction des Télépho-
nes à visiter le central téléphonique
du Locle, agrandi. Cette petite mani-
festation garda un caractère assez
intime ; elle groupait d'une part M.
H. Leuenberger, directeur, accompagné
de MM. Glanzmann, Lutolf et Grand-
jean , ses collaborateurs directs, ainsi
que Les représentants de la maison
Hasler, MM. Berner et Bruttin. MM.
Faessler, Duvanel et Vuille, conseillers
communaux, représentaient les auto-
rités locales.

Après avoir salué ses hôtes, M.
Leuenberger retraça les grandes étapes
du développement du téléphone au Lo-
cle : 1884, inauguration des premières
installations ; on comptait chez nous
22 abonnés. En 1901, il y en avait 235 ;
en 1924, 528. A fin 1932, on renonçait
aux stations manuelles pour les rem-
placer par l'automatique. Disons, en
passant, que les demoiselles du télé-
phone « avaient leur charme et vous
rendaient maints petits services...
Mais, on ne va pas contre le progrès !
Le central automatique avait alors une
contenance de 1000 raccordements ; on
comptait alors 680 abonnés. H fallut
en 1951, porter cette capacité à 2000 ;
aujourd'hui, elle est de 2500 avec pos-
sibilité d'extension jusqu'à 4000.

M. Glanzmann, chef du service de
construction, donna nombre de chiffres
relatifs au réseau lui-même qui, en
1925, comptait 228 km. de fils aériens
et 1296 km. de conducteurs souter-
rains. A fin 1954, pour 1888 raccorde-
ments, il n'y avait plus que 177 km.
de fils aériens mais 8441 km. sous
terre. Des schémas fort intéressants
soulignaient le développement des pos-
sibilités de communications interur-
baines. On apprit ainsi, avec une gran-
de satisfaction, que dès le printemps
on posera un nouveau câble entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds, de ca-
pacité double, soit 160 paires au lieu
de 80. Cet intéressant exposé se ter-
mina par la présentation de câbles
détériorés par perforations (coups de
pioches pour la plupart).

M. Lutolf , remplaçant du chef d'ex-
ploitation, expliqua le fonctionnement
de l'automatique ; nos lecteurs en

ayant déjà eu connaissance en son
temps, nous n'y reviendrons pas. Di-
sons seulement que les moyens péda-
gogiques dont dispose la direction des
téléphones sont des plus suggestifs.
Une visite vint compléter très heureu^
sèment ces renseignements.

M. L. Grandjean, chef des services
administratifs, rappela moult souve-
nirs sur les premiers pas du téléphone
au Locle (si l'on nous permet cette
image). Ce fut , en quelque sorte le
« chant du cygne », au point de vue
administratif , s'entend, de l'admirable
fonctionnaire que fut M. Grandjean ,
lequel prendra sa retraite dans quel-
ques mois. Affable, complaisant et
bienveillant, cet enfant du Locle a
passé la plus grande partie de sa vie
à La Chaux-de-Fonds et ce sont les
circonstances qui l'ont fait descendre
au chef-lieu où l'on a apprécié ses
grandes compétences.

Au cours du déjeuner qui suivit, à
l'Hôtel des Troté-Rois, M. Berner, un
autre enfant de la Mère-Commune,
se plut à apporter le salut de la mai-
son Hasler, tandis que M. F. Faessler,
vice-présidet du Conseil communal, fé-
licitait et remerciait l'administration
des Téléphones de l'attention qu'elle
porte au bon fonctionnement de son
réseau et au confort de ses abonnés.

La visite que nous avons faite nous
a, en effet, convaincu de la haute
qualité des appareils et du soin ap-
porté à leur entretien. Tout y est net
aussi sélecteurs et chercheurs fonction-
nent-ils quasiment à la perfection-
Seules des perturbations atmosphéri-
ques comme celles qu'on a enregistrées
au début de décembre sont-elles ces
« impondérables » avec lesquels 11
faut toujours compter. Mais on a vu
avec quelle diligence il y a été remédié.

Et si aujourd'hui on peut téléphoner
de jour et de nuit des endroits les plus
reculés de nos vallées, c'est à l'auto-
matisation qu'on le doit. Un progrès
qu'on n'apprécie pas toujours à sa
juste valeur...

F. J.

La fabrication des automobiles en
France a augmenté d'environ 20 % en
1954. Elle s'est élevée a 592.000 véhicu-
les contre 498.000 en 1953. Ce chiffre
comprend 430.000 voitures de tourisme,
159.00 véhicules industriels et 3100
cars. Quatre marques ont une produc-
tion annuelle supérieure a 100.000 vé-
hiculés. Quant aux exportations d'au-
tomobiles, elles sont également en
hausse. La France a exporté l'an der-
nier 140.000 voitures contre 112.000
en 1953.

La production d'automobiles
a augmenté en France
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Jeune homme
ayant l'habitude de tra-
vailler comme manuten-
tionnaire dans pharma-
cie et droguerie

cherche place
analogue à La Chaux-
de-Fonds ou environs.
Demander l'adresse au
bureau de L'Impartial.
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Transports - déménagements
Camionnages - expéditions

G. DEGEN
Grenier 3 Téléphone 2 60 24

A VENDRE

moto
Condor Sport, avec sus-
pension arrière et fourche
télesoopique avant. Très
bas prix. — S'adresser le
soir entre 18 et 19 h., ou
le samedi après-midi au
Garage Vlviani, rue de
l'Hôtel-de-Ville 8.

A VENDRE

PIANO
d'occasion, noir, marque
«Passard», ent. revisé et
garanti, excellente affai-
re.

AU MENESTREL
Foetisch Frères S. A.

Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 78

POURQUOI
les meubles Lei'
tenberg sont pré-
férés ? Parce que
le client est sûr
d'être bien ser vi
Voyez son superbe choix
de chambres à coucher
dernier modèle, bombé,
profonde, rainures ou
grand arrondi depuis
fr. 1300.— à 2480 
Buffet de service
15 modèles différents
385, 450, 490, 550, 620,
750, 850.
Meubles combinés grands
et petits modèles
Double lits couche avec
2 matelas 340
Canapé divan formant
grand lit
Salons complets dans tous
les styles dep. 600
Meubles de salons
Bibliothèque-vitrine 14C
Bureaux d'appartement
noyer 200
Bureaux commercial
chêne 240
Salles à manger complète
Entourage de couche 145
Couche métallique avec
protège 145
Armoires 1, 2 et 3 por-
tes 135, 150, 210
Commode moderne noyei
150
Ensemble de vestibule
Tapis, tour de lit,
Descentes de lit
Mobilier complet à bas
prix.
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Jeune
Sommelière

au courant des deux ser-
vices, cherche

PLACE
dans bon restaurant en
Suisse romande. — Of-
fres sous chiffre P 1440 P,
à Publicitas, Porrentruy.

Horloger
complet

Ancien élève Technicum,
35 ans, 15 années pratique
dont 10 années dans ma-
nufactures soignées, avec
responsabilités, excellen-
tes références, cherche
sitation stable. Visiteur,
décotteur, retoucheur, etc.
Offres sous chiffre C. N.
2863 au bureau de L'Im-
partial.

PETITE ECOLE
Jardin d'enfants Av. Léopold-Robert 13bis

Enfants de 4 à 6 ans
l Ecolage Fr. 40.— par mois

Assurez dès maintenant vos inscriptions
pour le printemps

Pour tous renseignements :
Mme J.-P. Hornl-Schwab. Tél. 2 69 44

f ECOLE DE NURSES ^
Nouveau bâtiment

Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 ans. — Diplôme

i Prospectus à disposition. j

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 février

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple , M. E. Urech ; au

Temple Indépendant, M. F. Gschwend, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ; à l'Ora-
toire, M. L. Secretan.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'Abeil-
le.

11 h., cultes pour la jeunesse au Grand Temple et
au Temple Indépendant.

11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,
à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Indus-
trie 24, au Temple Allemand et au Temple de l'A-
beille.

Les Eplatures, 13 h. 45, culte, M. Henri Tron, pas-
teur de l'Eglise vaudoise du Piémont ; 10 h. 45, caté-
chisme.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. M. Chappuis.
Le Valanvron, 14 h., culte, M. L. Secretan.
La Sagne, 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.10 Uhr, Sonntagsschule.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30

messe des enfants ; 9 h. 45, grand-messe et sermon ;
11 h., messe et sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédic-
tion.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45, grand-messe et

sermon ; 11 h., messe et sermon ; 17 h. 30, compiles
et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
8 h. 30, première messe, sermon ; 9 h. 45, grand-

messe chantée, sermon, Te Deum, bénédiction ; 11 h.,
office pour les enfants.

METHODISTENKIRCHE
16.45 Uhr, J. B. General versammlung ; 20.15 Uhr ,

. Predigt Gottesdienst.
EVANGELISCHE STADTMISSION

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.00 Uhr, Sonntagsschule ;
16.00 Jugendgruppe.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30, réunion présidée par la cap. Gysin, chef-

taine cantonale des éclaireuses salutistes ; 11 h„ Jeu-
ne Armée ; 20 h., enrôlement de soldats ; collaboration
des guitaristes.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9t

Dimanche: culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi: réunion de témoignages à 20 h. 15.

mmaaaWkma____________________ W*ma____ m
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TAXI  M É T R O P O L E  I
Fr. 0,50 le km. |

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45 |
PATX 71 LEON DROZ I

Montreux - Clarens
Beaux appartements de 2 et 3 pièces, hall. ;
cuisine, bains, W. C, chauffage général.
Eau chaude par bouilleur électrique. —

i Fr. 120.— et Fr. 150.— par mois.
Agence Immobilière Pierre Furer, Montreux

Restaurant ELITE
Samedi soir :

SOUPER TRI PES
Dimanche à midi:

LANGUE DE BŒUF
sauce piquante
et ses autres spécialités

Tél. 2 12 64 R. Thiébaud-Gigon

I 

Restaurant \ \ H A IJ J J
M. H. JOST - NEUCHATEL

Tél. (0381 5 10 83

Nos bons « menus du dimanche»
ei nos spécialisés

vous combleront...

4At Université k Neuchâtel
¦*qg|gp* Faculté des Lettres

et Groupement d'études germaniques

Le Récital Gotthelf
qui avait dû être renvoyé pour cause de

maladie, aura lieu
mardi 15 février 1955, à 20 h. 15, à l'Aula

M. Adolf BAEHLEB
procureur de l'Etat de Berne

lira ;
« ELSI DIE SELTSAME MAGD»

Entrée libre

Hôtel de la Gare et du Jura
les Hauts-Geneveys Tél. (038) 7.12.41

A *¥.- FR.
T o u j o u r s  son g r a n d  succès

Potage
Poulet entier par personne

Pommes frites
Salade panachée
Dessert à choix

A 2 FR. SO
Une saucisse vaudoise

Pommés frites
Salade ;

LE CAFE RESTE OUVERT LE LUNDI ;'

f ">GRAND TOUR D'ITALIE
avec la

:**tr SICILE -*»r
18 jours, tout compris Fr. 865.—

Un voyage en cars Pullman suisses con-
: fortables, répondant aux plus hautes

exigences
Départs : 8 mars, 6 avril , 3 mal

Demandez s. v. p. le programme intéressant
Entreprise de voyages

ROB. GURTNER, WORB/BERNE

 ̂ Tél. (031) 67 23 91 mmmmmmmm̂

JOLIE CHAMBRE meu-
blée à louer à jeune hom-
me, part à la salle de
bains. — S'adresser à
Mme Erard, Moulins 3,
tél. 2 26 90.

A VENDRE pour cause
3e départ salle à
manger et chambre à
coucher moderne. B a s
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2718

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.

CHAMBRE meublée,
chauffée, tranquille, est
cherchée par jeune fille,
pour le ler mars. — S'a-
dresser à M. R. Jeanne-
ret, place d'Armes 1 bis.

A LOUER pour le ler
mars, à demoiselle, jo-
lie chambre, chauffage
central , chambre de bains,
dans intérieur agréable ,

i dame seule. Tél. 2.60.77.



Le football en famille !

Quand Thommy Arvidss on atteignait l'âge de 14 ans, ses frères virent que leur
famill e se composait de onze membres capables de jouer au fo otbad, sport
préf éré  des Arvidsson. Les frèr es  ne tardèrent pas à fonder un club de foot-
ball, nommé naturellement F. C. Arvidsson. Ce club domicilié à Stattkàrt, un
peti t village de la Suède occidentale , est certainement l'unique club de ce
genre en Europe. Notre photo montre de gauche à droite Stig, Henry, Gun-
nar, Ingvar,. Uno, Bertil, et à genou Alvar , Sigvar , Nils , Martin et Thommy...

Arvidsson.

Les Tréteaux i'irlep jouent «LES IIIW>> de Plaufe
CHRONIQUE THÉÂTRALE

LE  
comique de Plante est encore plus
efficace que nous le supposions.
A la scène, il est véritablement

étourdissant. Rien de plus drôle que
les quiproquos qui s'enchevêtrent, fai-
sant des deux Ménechmes les héros de
mille aventures cocasses et d'autant
plu s hilarantes qu'elles sont plus in-
vraisemblables. Un comique robuste et
direct, un rire puissant et sonore, des
personnage s qui ne s'encombrent d'au-
cune difficulté psychologique, qui s'a-
musent sur scène comme ils le feraient
dans un cirque. Oui, il s'agit bien d'une
sorte de clownerie, mais si magnifique-
ment agencée, composée, conduite,
qu'on n'en sent plus que le splendide
déroulement naturel. On a rarement vu
quelque chose de plus simple ni de pl us
charmant

Les Tréteaux d Arlequin ont ajoute
à leur couronne une perle de premier
choix, car leur spectacle était parfait.
D'abord les décors, d'une simplicité et
d'une élégance admirables (et exacte-
ment adaptés à l'action la plus simpli-
f iée  qui se puisse) ; exquis dans ses
costumes, qui transformaient nos
Chaux-de-Fonnières en coquettes ro-
maines délicieuses et raffinées : on ne
f i t  jamai s plus beau vêtement que le
romain, mais M . Cl. Loewer, dans ses
décors et costumes, et Mmt Edmée Cor-
nu, aux doigts de f é e , dans ses exécu-
tions, ont réussi des accords de cou-

leurs qui étaient tout au long de la
soirée un plai sir pour les yeux. N' ayons
pa s crainte d'insister : rarement décors
et costumes furent aussi remarqua-
blement réussis et jouèrent plus grand
rôle dans le succès d'un spectacle

Parfait dans sa mise en scène, due
à M. Jacques Cornu naturellement. En-
trées et sorties de Ménechme, inter-
ventions des personnages, et jusqu'à ces
allées et venues d'Erotie , la maîtresse-
courtisane, et de la femme légitime ha-
bitant porte à porte , tout avait été
composé avec une intelligence éton-
nante de la scène. L'escalier central en
particulier était une trouvaille qui or-
ganisait vraiment l'action et permet-
tait de la composer avec le maximum
de clarté. Nous chercherions un point
faible dans ce spectacle que nous n'en
trouverions pas.

Parfait quant au jeu , car, pour avoir
travaillé les Ménechmes durant deux
ans, à cause hélas de la maladie d'un
de leurs camarades, l e s  Tréteaux
avaient si bien huilé ' tous les roua-
ges que tous les jeux avaient pris
le naturel qui leur conférait leur plus
comique éloquence. Et, soulignons-le,
la mise en scène d'une- telle pièce est
très dif f ici le , son exécution aussi. Les
ef fe t s , puissamment contrastés (en
particu lier de la femme de Ménechme
à Erotie) , se révélèrent judicieux et
exactement au point, sans la raideur
qu'on note souvent chez les acteurs
amateurs. Un travail réellement loua-
ble au maximum.

Enfin la composition du rôle des deux
Ménechmes, tenu tout entier par M.
Jacques Cornu, s'avéra d'une efficacité
incomparable. Il faut  avoir vu notre
acteur chaux-de-fonnier dans ce double
personnage pour connaître l'étendue de
ses moyens d'acteur, la qualité de son
travail et de son talent. Entre les deux,
il y eut exactement la différence de
ton qu'il fallait pour qu'on les décon-
naisse, nous, public , immédiatement ,
et c'est cela qu'il fallait , car le comi-
que des Ménechmes est tout entier ba-
sé sur la connaissance que le specta-
teur a de l'existence de deux Ménech-
mes, et sur l'ignorance dans laquelle en
sont les pr otagonistes.

A Mesdames Lucienne Leuenberger
(Erotie) , Huguette Nydegger (la f e m -
me de Ménechme) , Anne-Lise Mounoud
(la cuisinière Cylindre) , Claudine Per-
ret (l'esclave d'Erotie) , si exquises dans
leurs beaux vêtements, vont nos compli-
ments admiratifs pour leur jeu et leur
travail, que méritent largement aussi
les acteurs chevronnés que sont MM.
Marcel Nydegger (Labrosse) , Carlos
Grosjean (Prologue et Messénion) ,
Jean-Claude Landry et Marcel Sunier.
Enfin  la jeun e Lucienne donna, dans
un physique étonnant de ressemblance,
la réplique à son père pour la scène ul-
time où paraissent les deux Ménech-
mes.

La traduction et adaptation de M .
Jacques Cornu s'est révélée remarqua-
blement scénique. Il est donc indispen-
sable d'assister à l'heure de rire que
nous dispense cette excellente troupe
chaux-de-fonnière. J. M. N.

En deux lignes.*.
* Aujourd'hui, le champion olympique

Zeno Colo fera sa rentrée «internationa-
le» à Cortina d'Ampezzo à l'occasion de
l'épreuve de descente.

-*¦ L'entraîneur autrichien Roessner a
confirmé sa décision d'envoyer ses meil-
leurs éléments des disciplines alpines au
Grand Prix de Chamonix, du 21 au 23 fé-
vrier. Sept coureurs en tout : Sailer, Mol-
terer, Hinterseer, Oberaigner, Schuster,
Othmar Schneider et Hillbrand.

* Un communiqué signé : Praesidium
der Sektion Fussball der DDR précise : «A
la suite du dégel, les membres et suppor-
ters des clubs sont priés de rendre les ter-
rains jouables, de les balayer, enlever la
boue et sabler si nécessaire, afin que la
santé des sportifs pratiquants ne soit pas
mise en danger.»

¦X- La Hollande compte quatre clubs fé-
minins de football.

¦*¦ Cent cinquante équipes de collèges
américains participent aux championnats
de football (le vrai) de New-York, San
Francisco et de l'Ohio.

¦X- Il y a en Europe 45 entraîneurs de
football autrichiens répartis ainsi : Alle-
magne 8 ; Suisse 7 ; Hollande 7 ; Suède
6 ; France 5 ; Norvège 5 ; Israël 4 ; Sarre
1 ; Luxembourg 1, Turquie 1.

En revanche, il n'y a pas un seul en-
traîneur étranger en Autriche.

M- Miss Doris Ashley a été surnommée
«Miss Dynamite». Elle fait partie d'une
équipe féminine de football et a marqué
244 buts au cours des 116 matches que les
Corinthian Ladles ont joués. Ce club a
été formé à Manchester, en 1949, par Per-
s.v Ashley, père de miss Doris.

¦*• Au cours d'une séance d'entraîne-
ment dans la piscine de Troyes, le cham-
pion d'Europe de nage sur le dos Gilbert
Bozon a couvert les 50 mètres en 28"8.
C'est la meilleure performance qu'il ait
jamais réalisée sur cette distance. Profi-
tant de sa forme actuelle, il s'attaquera
sans doute prochainement au record du
monde des 100 mètres, dont il fut dépos-
sédé par l'Américain Oyakawa (l'2"8).

-X- Les combats encadrant la rencontre
de Humez avec Pierre Langlois, le 28 fé-
vrier, au Palais des Sports, ' seront les
suivants : Sauveur Chiocca-Weissmann
(welters) ; Khallfi-Al Brown (légers) ;
Hamia-Langcr (plume).

-X- Jules Ladoumègue et le chanteur ca-
nadien Félix Lecierc ont signé ensemble
chez le même éditeur le service de presse
de leurs livres respectifs : «Dans ma
foulée» et «Mol mes souliers». Le premier
a dédicacé au second : «J'aime tant vos
vieux crodillots , Félix !» Celui-ci a répon-
du : «Us ne valent pas vos souliers à
pointes, Jules !»
* Boxe à Milan : Aldlo Pravisanl a

battu aux points Pierre Ruchaud.
-* A l'issue des deux premières épreu-

ves comptant pour le Grand Prix cycliste
de Copenhague, les Allemands Preiskeit-
Hoermann sont en tête devant les Belges
Severeyns-De Paepe et les Suisses Roth-
Bucher.

-X- Le 19 février, à Milan, au cours de
la soirée qui verra le match Ray Fame-
chon-Loi, Tiberio Mitri fera sa rentrée
devant l'Américain Jimmy Ligget, et Jac-
ques Bataille rencontrera Serglo Caprari.
* Les organisateurs de Paris-Nice ont

reçu l'engagement de Gian-Carlo Astrua.
Le champion transalpin, dont le désir est
de courir le «Tour» cette année, sera
l'équipier de Bruno Monti et de Pezzi dans
la «course au soleil».

Fernand Mithouard a, de son côté, en-
gagé l'équipe suivante Brik Schotte,
Germain Derycke, André Vlapg»'i , Moli-
néris, Vitetta, Bober, Tonella. Rempla-
çants : Blankaert et GuérineL

Une bien belle équipe 1

ctiroËiue neuchâteloise
j*~. Des toitures endommagées.

(Corr.) — De nombreuses plaintes
ont afflué hier au poste de police de
Neuchâtel contre un entrepreneur de
la ville qui faisait sauter des mines dans
un quartier sans prendre les précau-
tions d'usage. Ces plaintes étalent d'ail-
leurs justifiées car plusieurs toitures de
maisons avoisinantes ont été endom-
magées et notamment celle d'un gara-
ge qui fut complètement défoncée.

Les Ponts-de-Martel. — Une piste de
luge dangereuse...

(Corr.) — Mardi, la petite Fluckiger,
5 ans, dégringolait à luge la pente der-
rière le domicilie de ses parents à Pe-
tit-Martel. Mailheureusemen '; la dite
pente aboutit à la route et notre j eune
insouciante n'y prenait pas garde. Jus-
tement, à l'instant précis où elle allait
traverser la chaussée, survint une au-
to ! Le risque eût pu lui être fatal. Elle
s'en tire avec une j ambe cassée... Nous
souhaitons à la j eune Messée tous nos
bons voeux de complète guérison.

F1AVERÏ N/C MEDIUM - PLAYER'S VIRGINIA N° f-
VTRCltflA N» 6 FILTRE - EJAWS N/C MEDIUM
PLAYER'S N.-Ç œD(Jj\g*9rATlli'> VTRG£j ,» g» 6
VIRGINIA N"*r*TTI.ii ; t- fc««tiW||H |̂ cWtr)fUM
P!AYH!£^i#il*l.\VlRm"s VIRGINIA N° 6
V!IPV&* ^" '' '' K ' "ASiîC^^^DIUM
l'I-lv l3rS NfttUt*!ina&-ATET?'b VIRGINIA N° 6
VIRGINIA f%' "T IT.TOE - PLAyER"S N/C MEDIUM
PUYER'S N/C MEDIUM • PLAYER'S VIRGINIA N» 6

HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse de hockey
sur glace •

Ligue nationale A
A Davos : Davos - Young-Sprinters

3-4 (1-1, 0-1,2-2).
A St-Moritz : St-Moritz - Grasshop-

pers 0-13 (0-5, 0-4, 0-4) .

Ligue nationale B
A Zurich : Kloten - La Chaux-de-Fds
3-11.

Dernier match de championnat à
Berne : Montana - Langnau 2-4 (0-2,
2-1, 0-1). Montana devra jouer un
match d'appui, aujourd'hui contre
Gottéron-Fribourg.

Série A
A Lausanne : Martigny bat Servette

10-3 et devient champion romand.

,jaP~ . Les Suédois à Lausanne
Jeudi soir à Lausanne Viking Hag-

fors a battu Lausanne par 10 à 6 (3-2,
3-2. 4-2) .

SKI

Le champion de saut d'URSS se tue
à Moscou

Le champion de saut d'URSS de 1954,
Constantin Vlassov, s'est tué au cours
de compétitions organisées à Moscou.

Christian Pravda, considéré comme
professionnel, ne pourra plus courir
L'Autrichien Chr i s t i an  Pr*avda ,

champion du monde de descente, qui
se trouve actuellement aux Etats-Unis,
ne pourra plus participer aux courses
internationales contrôlées par la FIS.
Telle est la décision de la Commission
d'amateurisme de la dite fédération
qui a acquis la preuve que Pravda re-
tirait des avantages matériels de la
publicité faite sur son nom.

Madeleine Berthod
et Martin Julen aux USA

Enthousiasmé par les prestations
de nos deux meilleurs skieurs suis-
ses, un citoyen américain a décidé
de procurer à ses compatriotes l'oc-
casion de les voir à l'oeuvre.

C'est ainsi qu'à la fin de février
ils s'envoleront tous deux pour les
Etats-Unis où ils resteront environ
un mois en prenant part à plusieurs
concours dont les championnats
des Etats-Unis. Madeleine Berthod
sera très heureuse de revoir son
amie américaine Andréa Lawrence-
Mead, qui l'invita, il y a deux ans
déjà, à aller concourir dans son
pays ; elle espère pouvoir se me-
surer à nouveau avec la cham-
pionne olympique.

Pour Martin Juleri, ce sera l'oc-
casion de faire connaissance avec
ce grand pays.

Un beau voyage en perspective !

Les épreuves Internationales
de Cortina d'Ampezzo

Triomphe finlandais
dans les 15 km.

Les épreuves internationales de
Cortina d'Ampezzo qui prennent une
grande importance du fait qu'elles se
déroulent sur les lieux où seront or-
ganisés les Jeux Olympiques d'hiver
de 1956 et de la participation des
skieurs soviétiques, ont débuté ven-
dredi matin par la course de fond de
15 km. dont voici le classement : 1.
Arvo Viitanen, Finlande, les 15 km. en
49'48" ; 2. Veikko Hakulinen, Finlande,
50'01" ; 3. Sixten Jernberg, Suède,
50'33" ; 4. Per Erik Larsson, Suède,
50'35" ; 5. Victor Baranov, URSS,
50'36" ; 6. Fédor Terentiev , URSS,
50'38" ; 7. Salo Veikko, Finlande,
50'43" ; 8. Rasaned, Finlande, 50'58" ;
9. Mlirapentli , Finlande, 50'59" ; 10.
Ero Kileomainen, Finlande, 51'09" ; 11.
Vladimir Kusin , URSS, 5111" ; 12. Ata-
talo Ntoimi , Finlande , 51*12" ; 13. Len-
nat Larsson, Suède, 51*14'* ; 14. Stig
Gunnarsson, Suède, 51*19" ; 15. Niilo
Kautto , Finlande, 51'20". Le premier
Italien , Federico de Florian, s'est classé
22e en 52'22".

FOOTBALL

Le Grasshoppers-Club à Colombo
Venant de Djakarta , via Singapour,

le Grasshoppers-Club est arrivé jeudi
soir à Colombo, capitale de l'île de
Ceylan. Les Suisses ont été salués à
leur descente d'avion par le président
de la ville, M. Perera. Neukomm et
Frosio, légèrement blessés, et Roger
Vonlanthen , peu bien , ne devaient pas
prendre part au premier match pré-
vu à Ceylan.

CYCLISME

Belle victoire
de Roth-Bucher
à Copenhague

En gagnant la 3me manche du grand
prix d'hiver de 'la piste de Copenhague,
Roth-Bucher ont pris la première place
au classement général des américaines
de trois heures disputées trois soirs de
suite, madi, mercredi et jeudi. Dans la
dernière soirée, Roth-Bucher ont lais-
sé à la seconde place l'équipe helvé-
tlco-danoise Hugo Koblet-Joergensen.
Classement généraJl final : 1. Roth-Bu-
oher 33 points (classés premiers pour
avoir gagné la 3me course) ; 2. Preis-
keit-Hoermann 33 p. ; 3. Severyns-de
Paepe 31 p. ; 4. Godeau-Jacoponelli 27
p. ; 5. Hugo Koblet-Joergensen 25 p.

Plus de championnats suisses
sur piste en Suisse romande?

Lors de la dernière assemblée de
l'UCS, le comité a été chargé de de-
mander au comité national d'attribuer
par rotation, comme cela se fait pour
la route, les championnats suisses par
équipes sur piste et sur route à la
Suisse alémanique et à la Suisse ro-
mande. La question a été soulevée au
comité national et diverses objections
ont été formulées, nobaj inment en ce
qui concerne les frais assez élevés en-
traînés par ces organisations.

Le problème a maintenant figuré à
l'ordre du jour de l'assemblée de l'As-
sociation zuricoise des clubs cyclistes;
Les délégués ont décidé de présenter
les propositions suivantes à l'assemblée
du SRB qui sera tenue les 12-13 mars
à Schaffhouse :

1. Les championnats suisses par
équipes sur route et sur piste ne seront
à l'avenir organisés que par des clubs
dépendant du SRB. Si, toutefois, ces
championnats devaient avoir lieu en
Suisse romande, les sections du SRB ne
seraient pas dams l'obligation d'y par-
ticiper.

2. A l'avenir, aucun championnat
suisse ne sera plus organisé sur les pis-
tes de Lausanne et de Genève.

Coppi gagne...
...devant sept mille resquilleurs !
Au cours d'une réunion tenue jeudi

soir au vélodrome de Catane dans le
cadre de la semaine cycliste sicilienne,
Fausto Coppi a remporté l'individuelle
sur 30 tours de piste , soit 18 km. 900 en
27' 6", totalisant 21 pts ; 2. Maspes 19 ;
3. Sacchi 13 ; 4. Caccia 11 ; 5. Milano
9 ; 6. Soldant 7.

La réunion a donné lieu à un inci-
dent. Sur environ 7000 spectateurs,
deux cents, seulement, avaient payé.
Tous les autres étaient des resquilleurs.
La recette ne permettan t pas de payer
les primes promises aux coureurs pro-
fessionnel s la plupart de ceux-ci se re-
fusaient à courir. Il fal l ut  l'interven-
tion du délégué de l 'UVI pour les déci-
der à tenir leur engagement, au moins
dans l'individuelle.

Des autres épreuves prévue s pour les
professionnels une manche seulement
de la course de vitesse a été disputée ,
les coureurs ayant refusé de prendre

Bartali voudrait
devenir le manager...

de Fausto !
TURIN, 12. — Bien des espoirs

concernant Coppi semblent s'être
envolés au cours de ces dernières
vingt - quatre heures. Il est plus
que probable, en effet, que le fa-
meux passeport qu'on croyait prêt
à quitter le bureau du procureur
d'AIessandria ne sera remis à Faus-
to qu'après le procès qui lui est
intenté par le docteur Locatelli,
dans le courant du mois de mars.

U reste une autre solution, c'est
celle consistant à demander au
plaignant de retirer sa plainte. Or
ce dernier, qui demandait 200 mil-
lions l'automne dernier, consenti-
rait, paraît-il , à renoncer au pro-
cès moyennant le versement de 40
millions de lires. Jusqu'ici, Coppi
aurait répondu par un refus. Mais
maintenant ?
En attendant, Bartali, qui a dé-
claré se retirer des compétitions,
aurait fait indirectement des offres
à Fausto pour devenir... son mana-
ger :

— Coppi, a-t-il déclaré, a une
classe énorme, mais il ne sait pas
s'entraîner et se dépense trop en
course. Je voudrais l'apprendre à
moins s'employer et... à manger
moins de viande !

part a Vautre. Le programme a ete
complété par des courses d'amateurs.

Les Six Jours de Gand
Dans la nuit de jeudi à vendredi, il

s'est produit un regroupement. Classe-
ment vendredi matin : 1. Ockers - Van
Steenbergen 237 pts ; 2. Strom - Pat-
terson 154 ; 3. Gillen - Terruzzi 125 ; 4.
Bruylandt - Decorte 103 ; 5. Senfftle-
ben - Forlini 102 ; 6. Arnold - A. Rijc-
kaert 100 ; 7. Vandevelde - M. Rijckaert
86 ; à 1 tour : 8. Plattner - Von Buren
128 ; 9. Van Daele - de Beukelaere
116 ; 10. Schulte - Peters 71 , etc.

HIPPISME
Les Australiens à Stockholm

Des cavaliers australiens prendront
part , pour la première fois , aux jeux
olympiques équestres et comme les
concours ne peuvent avoir lieu à Mel-
bourne, vu la loi ;' sur la quarantaine.
Ils sont obligés de venir en Europe,
Stockholm organisant les épreuves
hippiques.

Les Australiens sont attendus en An-
gleterre la semaine prochaine et s'ali-
gneront dans de nombreux concours
internationaux cette année pour s'en-
traîner en vue des compétitions de
1956.

AUTOMOBILISME

Un cours de perfectionnement
pour pilotes

Ce cours qui connaît, chaque année,
un gros succès, aura lieu, en 1955, du
31 mars au 3 avril à Lugano, Campione
et Monza. U sera organisé par l'Auto-
Racing Club suisse et l'ACS. Le cours
préparatoire institué l'an dernier, sera
repris, mais, ce qui est intéressant, c'est
l'organisation d'un cours pour pilotes

'«¦

de voitures de course qui, pour la pre-
mière fois, aura un caractère interna-
tional.

Les dirigeants du cours ont pu obte-
nir la collaboration des Usines Masera-
ti qui enverront à Campione 2 ou 3 de
leurs plus récents modèles de voitures
de sport en compagnie de pilotes d'es-
sais, notamment Jean Behra, chef de
l'écruie, et Emmanuel de Graffenried.
Une partie du cours aura lieu sur l'au-
todrome de Monza.

Tous les Sport s...
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% Agence générale : AMAG Schlmmach-Bad
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LA ROTONDE
NEUCHATEL

2 Dimanche 13 février, dès 15 h.

THÉ DANSANT
et

d'attractions
avec

le formidable orchestre

THE CONTINENTAL'S
TRIO COLUMBIA

du Moulin rouge de VIENNE j

LILIA NERVA
de l'A. B. C. de PARIS

DAGMA
du Casanova de VIENNE

SIMONE FRANCE
du Casino Municipal de NICE

Entrée Fr. 1.10
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VOYAGES DE PAQUES 1955
Espagne - Baléares

9 jours : Fr. 360—

Paris ¦ Versailles
4 jours : Fr. 170.—

Marseille • Provence
4 jours : Fr. 17S.—

Nice - Côte d'Azur
4 jours : Fr. 175.—

Programme - Renseignements - Inscriptions
Agence de voyages

IsOÎH & CIE, La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 65 Tél. 2.22.77

Le meilleur moyen
de trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le jour-
nal Emmenthaler -
Blatt, Langnau, BE,
l'excellent moniteur
de places. Traduction
gratuite des textes.
10 % sur répétitions.
Téléphonez au No
(035) 2 19 11, vous
gagnez du temps.

t—: ' >
On cherche pour Zurich

technicien-
OUIllBclir

bien versé dans les outils
> modernes de découpage

; grandes séries.
Petit atelier très moderne.
Salaire intéressant

\ et bonification en cas
| de rendement extraordinaire.

Offres : Fabrique d'appareils
SOLIS, Zurich 6/42.
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| La construction de votre maison, de votre villa, doit être étudiée à

fond, tant au point de vue technique qu'artistique, si vous voulez évi-
ter une perte d'argent.
La création de votre intérieur et de votre j ardin également doit être
résolue d'une façon parfaite et satisfaisant pleinement vos désirs et

i vos goûts.

Adressez-vous sans tarder à

JEAN-PIERRE HORHI , architecte
Léopold-Robert 13 bis

La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 69 44
Projets sans engagement Devis garantis sans dépassement

ON ENTREPREND
déblaiement de la

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

JEUNE ITALIEN
capable, ayant famille à
La Chaux - de - Fonds,
cherche emploi s t a b l e
comme

KÉÉ
dans garage. Date à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre E. N. 2637, au bureau
de L'Impartial.

i * 

Grande salle de l'Ancien Stand 
^Mercredi 16 février à 20 h. »,

A la conquête
de l'île dn Diable

Conférence illustrée :Charlas Péan

Entrée libre el gratuite
f 
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DISQUES musique clas-
sique 78 tours à vendre
avantageusement.
Tél. 2.61.15.
A VENDRE d'occasion
pousse-pousse beige,
housse intérieure neuve.
Tél. 2.20.23 dès 18 h.

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



Faute de chiens errants
Scandale à Florence

un fonctionnaire municipal
s'était contenté de matous

en liberté
Lorsque le conseil municipal de Flo-

rence se réunit la semaine dernière
sous la présidence de M. La Pira , sym-
pathiquement connu au quatre coins
du monde désormais pour son dyna-
misme agissant, les esprits étaient fort
tendus. Socialistes de Saragat , nen-
nistes, libéraux, communistes et démo-
crates-chrétiens étaient pour une fois
d'accord — et c'est un fait assez rare
pour mériter d'être souligné — pour
condamner un seul homme qui depuis
vingt-quatre heures ne savait plus où
donner de la tête : le Dr Giachetti,
commissaire principal de la police flo-
rentine, qui se voyait accusé d'attein-
te à la liberté des individus.

Les discours les plus virulents furent
prononcés par les uns et par les autres.
Ce n'est qu'en fin de séance que M. La
Pira réussit à ramener le calme dans
les esprits en affirmant que l'c Opéra-
tion chats » venait de réussir...

Cette agitation durait depuis plus de
quarante-huit heures. Elle avait pour
origine un fonctionnaire municipal ap-
paramment trop zélé qui , faute de ré-
ussir à remiser ce jour-là dans la pe-
tite voiturette spéciale dans laquelle il
enferme les chiens errants qu'il a pour
mission de capturer sous le contrôle de
deux agents de police , se vengea sur
deux malheureux chats.

Alors qu'il passait par la Via Vene-
zia avec sa carriole, escorté des deux
policiers, il avisa deux matous faisant
partie d'un groupe qui en compte plu-
sieurs centaines ayant choisi pour re-
traite un grand parc s'ouvrant sur cet-
te rue, et les captura.

Las, un témoin avait assisté à la scè-
ne. Ami des chats de la Via Venezia,
l'homme répandit rapidement la nou-
velle. Quelques instants plus tard, le
téléphone sonnait sur le bureau de tra-
vail du général Drago, commandant
de l'Ecole de guerre. C'était sa femme
qui, la voix coupée par l'émotion, lui
signalait l'infamie dont elle venait de
prendre connaissance ; elle lui deman-
dait d'intervenir de toute son autorité
dans cette délicate affaire

Le comte dirige l'assaut.

Inquiet à l'idée des complications
dont il risquait d'être la victime, le gé-
néral s'en ouvrit à un de ses meil-
leurs amis : le comte Guicciardini qui
se trouve être précisément président
de la Société protectrice des animaux.
Quelques minutes plus tard , le comte
et le général auxquels s'étaient joints
le professeur Borghi, directeur de
l'Université de Florence, et le Dr Poggi ,
partaient en voiture à l'assaut de la
fourrière municipale. Fort impression-
né par la qualité et l'aspect décidé des
personnages auxquels il avait affaire ,
le gardien des lieux n'eut même pas
l'idée de tergiverser : il capitula sur-
le-champ, alla chercher les deux chats
captifs et les remit à leurs ,-protec-
teurs.

Mais l'affaire n'était pas réglée pour
autant car légalement tout au moins
les chats dépendaient toujours de la
fourrière.-Il fallait donc que le conseil
municipal intervînt. Les conseillers fu-
rent rapidement avisés de ce qui s'était
passé. Lorsqu'ils se retrouvèrent dans
la salle des réunions de la mairie, ce
fut comme on l'a dit un beau tapage.

Citoyens d'honneur de Florence.

Pourquoi tant de remue-ménage pour
deux matous, dira-t-on. C'est bien sim-
ple : dès leur venue au monde les chats
sont en quelque sorte des citoyens
d'honneur de Florence. Personne ne
saurait leur reprocher quoi que ce soit
encore moins attenter à leur liberté.

Mots croisés

Horizontalement. — 1. Fait partie de
la pile d'un pont. 2. Ecrivain amusant.
3. Dans une robe. Fixa d'une certaine
façon. 4. D'un aspect agréable. Son
charme tout-puissant agit sur les hu-
mains qui , vers lui, tous les jours,
avancent leurs deux mains. 5. Naturels.
Dans l'Inde anglaise. 6. Article. Inter-
jection. Oui d'autrefois. 7. Conjonc-
tion. Beaucoup l'apprécient pour sa
langue. Pareil. 8. On se confie à lui.
Pour les lunette^. 9. C'est la dernière
qui tue. Pronom. 10. Hérétique. Voit des
gens en proie à la bougeotte.

Verticalement. — 1. N'est pas arti-
culé. Se répète pour figurer le rire.
2. Fabrique certaines pièces métalli-
ques. 3. La mode d'autrefois en faisait
un grand usage. Fait tort. 4. Prénom.
Se voit surtout dans les demeures rus-
tiques. 5. Sert à unir. Qualifie un ré-
gime aboli. 6. Provoqué par le billet
de loterie. Dans ' cette f orteresse , un
futur empereur , de l'emprisonnement
dut subir la rigueur. 7. Prénom fémi-
nin. Modifie , à chaque instant, l'as-
pect du Sahara. 8. Accompagne un ap-
plaudissement. Artiste dramatique. Af-
firmation? 9. Subjuguer. 10. Fait partie
d'une république. But d'excursion dans
les années à venir .

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre romar
historique

de LEWIS WALLACE

(Copiright by Cosmo-Press)

Sans se soucier des éléments
déchaînés et des hurlements
de terreur des gens qui cher-
chent à se dérober à la mena-
ce du ciel , le groupe formé par
Simonide, Balthasar , Esther
Ben Hur et les deux Galiléens
restés fidèles est demeuré dans
le recueillement. Mais Baltha-
sar, protemé à terre reste

immobile , Ben Hur se penche :
l'esprit de l'Egyptien a suivi
celui de son Maître. La colère
de la nature s'est apaisée. Le
soleil brille à nouveau, éclai-
rant un triste cortège qui re-
gagne la ville , au moment mê-
me où le corps du Christ est dé-
taché dp la croix. Le cadavre
vre de Balthasar, placé sur une

litière, est porte par Ben Hui
et les deux Galiléens, Simo-
nide garde le silence. Esther
laisse doucement couler ses
larmes. Ben Hur songe au
Royaume promis.
Les restes de Balthasar ont été
déposés dans la grande salle
du Palais des Hur. Les servi-
teurs en pleurs veulent le sa-

luer une dernière fois car li
vieillard a su se faire aimer d<
tous. Mais en apercevant sor
visage calme et figé dans ur
sourire de béatitude, chacur
sait qu'il a trouvé le bonheu'
éternel. Ben Hur veut avertit
Iras lui-même, mais l'Egyp
tienne a disparu.

lEN HUR
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' Samedi 12 février

Sottens : 12.30 Les Ariettes de Nyon.
12.44 Signa, horaire. Informations. 12.55
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 !

Beromûnster : 12.29 L'heure. Inform.
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, Hay dn. 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 symphonique.

Dimanche 13 févr ier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue.
11.40 Le disque préféré. 12.15 Causerie
agricole. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré . 14.00
Quatre-vingt-treize, adaptation du ro-
man de Victor Hugo. 14.50 Le Cid, Mas-
senet. 15.00 Reportage sportif. 16.15
Thé dansant. 17.00 L'heure musicale.
17.40 Symphonie, Haydn. 18.05 Choeur
d'hommes. 18.20 Courrier protestant.
18.30 Disque. 18.35 Emission catholique.
18.45 Championnats suisses de ski. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.50
Le Globe sous le bras. 20.10 Coupe suis-
se des variétés. 21.05 Les cahiers de
Samt-Heuene, adapt. historique. 22.45
Informations. 22.50 Grand prix du dis-
que. 23.05 Bonsoir de Radio-Lausanne.

Beromûnster : 7.00 Inform. 7.10 Con-
cert matinal. 9.00 Les prédications du
dimanche. 10.30 Piano. 10.45 Lecture.
11.25 Concert symphonique. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Portrait musical.
13.30 Causerie . agricole. 13.50 Concert
populaire. 14.35 Un « Bârnerplatte ».
15.10 Orch. récréatif bâlois. 15.50 Sou-
coupes volantes. 17.15 Divertimento,
Mozart. 17.30 Auditeurs entre eux. J.8.00
Sports. 18.05 Concert récréatif. 19.00
Sports. 19.30 Inform. 19.43 Gianni
Sohiochi, opéra comique, Puocini. 20.40
Evocation poétique. 21.35 Kammeren-
semble de Radio-Berne. 22.15 Informat.
22.30 Quatirème Symphonie pour orgue,
Ch.-M. Widor.

Lundi 14 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinaû. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.55 Musique
symphonique. 12.15 Orch. Melachrino.
12.25 Saxophone. 12.30 Ballet égyptien,
A. Luigini. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 De tout et de rien. 13.05
Catalogue des nouveautés. 13.20 En
souvenir d'André de Ribaupierre. 13.40
Deux airs de « Lucie de Lammermoor »,
Donizetti. 16.30 Orchestre de la Suisse
romande. 17.00 Le Moulin sur la Fioss,
feuilleton. 17.20 Mus. hongroise et rou-
maine. 17.40 Emiss. radioscolaire. 18.15
Rendez-vous à Genève. 18.40 Valses.
18.50 Micro-ipartout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Orch.
Les Elgart. 19.50 La chasse aux bobards.
20.00 La « Marie-Thérèse », pièce de M.
de Carlini. 21.00 Chacun son tour.
22.30 Informations. 22.35 La poupée as-
sassinée, pièce de G. Hoffmann.

Beromûnster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Musique légère. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mus. gaie.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Harmonie
et Mânnerchor de Sempach. 13.15 Con-
certo, G. Valentàni. 13.25 Symphonie,
Hindemith. 14.00 Recettes et conseils.
14.30 Emission radioscolaire. 16.30 So-
nate, G. Fauré. 16.55 Causerie. 17.00
Mus. variée. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Chants de H. Wolf et Brahms. 18.20
Concertino, H. Martelli. 18.50 Pour les
détectives amateurs. 19.00 Cours du
lundi. 19.15 Piano et orchestre. 19.30
Inform. 20.00 Disques demandés. 20.30
Boite aux lettres. 21.15 Der Fregattvo-
gel. 21.30 Chants et danses de la mort,
Moussorgsky. 21.50 Voyages musicaux.
22.15 Inform. 22.20 Chron. hebdoma-
daire. 22.30 Quatuor à cordes.

Certains affirment qu'ils doivent ce
privilège à leur action héroïque contre
les rats lors d'une terrible épidémie de
peste qui fit son apparition à Florence
voici des siècles. Selon toute apparen-
ce, l'attrapeur de chiens n'avait pas
été mis au courant. Et le commissaire
principal Giachetti eut toutes les pei-
nes du monde à faire comprendre
qu 'il n 'était pour rien dans cette triste
affaire.

n
Il reste que Codaritta (queue raide)

et Codone (grosse queue) — ce sont les
noms des deux chats en cause, — ont
regagné leur liberté. Ont-ils compris
quelque chose à l'affaire ? C'est dou-
teux. Ce qui est sûr c'est qu'ils ne man-
quent de rien depuis quelques jours .
Leur aventure leur a en effet valu un
surcroît d'attentions de la part des
Florentins qui, parfois rien que pour
faire leur connaissance, défilent les
bras chargés de victuailles qui leur
sont destinées, dans le parc de la Via
Venezia.
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VIRGINIA N° 6 FILTRE - EjÀWïg N/c MEDIUM
PLAYER'S N/C iW.D|£lg3rvraîS VJPGfif* g 6
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purv ors N^^ns*3Su™frs VIRGINIA N° 6
VIRGINIA f* "TUTRÉ - PLAYER'S N/C MEDIUM
PI-AYER'S N'C MEDIUM ¦ PLAYER'S VIRGINIA N» d

Entre « gamins »

_ C'est lui qui a commencé !

- Ça y est Anatole : le voisin m'a
té son tire-bouchon.

- Vous n'avez jamais été enfant ,
i.i ?

Par ces hivers rigoureux...

Problème résolu !

Le bricoleur satisfait.

£a e&ln da l f rumaut...

EMPLATRE ALJ.COCK
Lisez « L J.MPAKT1AL » I
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LB BAUME DÛ CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRQIICHlTES -RHUmES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

^ J

Apéritif a la gentiane

l'ami du connaisseur

A Odense, au Danemark, un jeune
commerçant, Georges;;; Carlsen, vient
d'avoir la surprise, toujours agréable,
d'hériter d'un vieil oncle une somme de
500.000 couronnes, soit: environ 300.000
fr. suisses. Le testament du vieil oncle
explique ainsi son choix :

« J'ai huit neveux ; et nièces, tous
mariés, et je ne savais comment par-
tager ' mes biens entre eux ; j'ai décidé
d'aller passer vingt-quatre heures chez
chacun d'eux afin de les mettre à l'é-
preuve. Lequel d'entre eux se souvien-
drait que mon mets préféré était le ha-
chis ? Lequel aurait la délicatesse de
m'offrir ce plat ? Chacun d'eux ne
pensa qu'à m'offrir du poulet, de l'oie,
du dindon et autres volailles coûteu-
ses qui devaient flatter mon palais. Eh
bien ! seul mon neveu Georges Carlsen
eut le tact de m'offrir , midi et soir, mon
plat préféré, du hachis excellent. Aussi
est-ce toi que je choisis comme mon
légataire universel. » En apprenant ce
choix, les autres neveux et nièces ne
décolérèrent pas : pour plaire au vieux,
n'avaient-ils pas rivalisé pour lui of-
frir des repas aussi savoureux que coû-
teux ? Et l'heureux héritier se souvint
que lorsque son oncle était arrivé chez
lui , sa femme lui avait dit :

— Il faudra bien le soigner et le
gâter. Que dirais-tu d'un menu com-
posé de truite, de poulet et de foie
gras ?

— Penses-tu, lui avait répondu Geor-
ges. Un tel déjeuner à ce vieux grippe-
sou ? Prends les restes d'hier, ajoute
un peu de chair à saucisse et du pain
rassis et fais du hachis. Ce sera tou-
jours assez bon pour lui !

L'oncle à héritage !

L'instructeur : Gros progrès, chère
Madame ! Encore une toute petite
chose : transformer le triple sillage en
un double sillage et ce sera parfait !

Tout simple.



La Guerre des Perles
ROMAN D 'A VENTURES

par Stéphane CORBIÈRE et Jean FOUQUET

— Mais mon père m'annonce que nous per-
dons la moitié de notre couronne et que l'autre
moitié passe en France.

— Je ne vois pas que ce soit si grave, riposta
Pierre qui commençait à deviner une convention
élaborée entre son frère . et Feldenbaum.

— Oui, mais mon père nous ordonne d'être au
Val-Fleuri le 25 octobre pour nos fiançailles...

— Nos fiançailles ?
— Tenez, c'est écrit. C'est déjà imprimé, dans

les journ aux français et mon père ordonne de
les faire connaître au monde entier.

Pierre lut le texte pour se donner une conte-
nance. H prit un faux air de chien battu, leva les
bras, les laissa retomber avec accablement. Il
n'était pour rien dans cette fantaisie.

Alors, il se regardèrent bien en face, leurs yeux
commencèrent à s'égayer, Pierre sourit et Edith
éclata de rire.

— Ce sera si bon, dit-elle en lui tendant la
main qu'il embrassa...

Ils arrivèrent au Val-Fleuri le 24 octobre, a la
fin de l'après-midi. Lucette se jeta la première au
bas du perron dans les j ambes de son oncle.

— C'est ma tante ? demanda-elle en louchant
du côté d'Edith qui lui souriait.

Tous étaient là, sauf Placide, qui , à la même
heure, attendait au Havre le débarquement des
passagers de la « Ville-de-Roubaix », qui venait
d'accoster.

Il aperçut Carline et le reconnut malgré une
joyeuse barbiche en pointe. Le journaliste des-
cendit des premiers et allait passer devant son
ami sans l'avoir remarqué. Placide l'attrapa par
l'épaule. Tout de suite sur la défensive, Carline
se retourna brusquement.

— Oh ! mon vieux Placide ! s'écria-t-il, tu m'as
fait peur.

— Est-ce que par hasard tu n'aurais pas la
conscience tranquille ? riposta Placide en ou-
vrant ses bras.

Ils s'embrassèrent, mais Carline s'arracha aus-
sitôt à l'étreinte de son ami.

— Filons vite à la douane, mon vieux, dit-il.
Tâche de ne pas te laisser trop voir ; je ramène
Théodore.

— Laisse Théodore tranquille, riposta Placide.
Je ne veux plus entendre parler de cet individu
qui t'a séparé de moi pendant deux semaines, ce
qui m'aurait coûté la vie si tu n'avais su jouer
de la radio...

Carline qui , pendant toute la traversée, n 'avait
eu qu 'un radio très bref lui annonçant que

Placide était' sauve , tint à ne pas ménager les
reproches.

— Je suis heureux de t'avoir été utile, mon
vieux Placide, dit-il mais ce n'est pas chic de ta
part de m'avoir laissé sans nouvelle depuis cinq
jours... J'en suis arrivé à regretter de t'avoir fait
retirer de ton puits, où tu aurais pu du moins
méditer plus longuement sur les droits et les de-
voirs de l'amitié.

— Ne m'accable pas, mon bon Carline, supplia
comiquement Placide, et surtout ne me rappelle
pas ces heures pénibles...

— C'est vrai , dit Carline déjà navré, que tu n'as
pas été à la noce.

Placide le redressa d'une claque joyeuse sur
l'épaule.

— Mais je vais y aller à la noce, et toi aussi,
avec ta belle petite barbiche. Dès demain nous
fêterons les fiançailles. Le mariage ne tardera
guère.

— De qui donc ?
— De la fille de Feldenbaum, une charmante

enfant, et de Pierre Larmont...
Pendant les heures qu 'ils passèrent en chemin

de fer , Placide refusa de donner le moindre détail
sur la façon dont on l'avait délivré , mais compli-
menta le journaliste pour le coup du puits.

— Ça t'est venu brusquement, cette idée-là , en
recevan t le fatal télégramme ?

— Evidemment , riposta Carline. Il ne fallait
pas sortir de Centrale pour ça. Moi , j e n 'admet-
tais pas l'accident banal. Et puis cette invraisem-

blance : Placide tirant son portefeuille en *8t!
de la mer, en pleine nuit. Pour voir quoi ? Et 6
n'es pas homme à te laisser choir tout bêtement
Comme tu ne pouvais te trouver dans cette mal
son sans cachette, il n 'y avait qu 'à chercher dat
le puits.

Avant de s'endormir dans son coin , Placide 1
la description d'une grotte splendide, avec de
huîtres accrochées aux stalactites et tapissée *
colliers de perles ; il parla aussi des papiers qui
avait trouvés dans le coffret souterrain.

— D'abord le manuscrit du vieil Hubert . 4
Kartuzec, qui s'est laissé mourir vers 1771, soi
le bon roi Louis XV, je crois. Ce brave toqué a et
l'idée de ramener des Indes un stock d'huitrei
perlières que son bateau à grandes voiles train*
à la remorque . Il y eut pas mal de pertes , mais ''
resta quelques douzaines d'huîtres dont la p'"'
part périrent quand il les plongea dans l'eau di
sa caverne ; il relate le fait et tient l'expérienci
pour un échec. Dans son papier il parlait de I
caverne qu'il avait fait aménager et il oublia'1
de dire comment on y accédait.

De son côté , Paul de Kartuzec relatait com-
ment-il avait eu connaissance, après la mort *
son père , de ce parchemin qu 'il avait trouvé sans
mystère dans les papiers de famille. Subitement
aux dernières vacances de Pâques, il avait eu "
désir de découvrir cette grotte en relation a?e"
la mer , située dans la propriété dû Val-Fleuri ,
et « dans laquelle on eût pu donner une fête ni*
tique >. (A  mivttJ
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||| F Oui, notre petit peuple place' la qualité et la pré- d'acier qui , dans une machine à coudre , ne sau- j f f l f a
^gfo. cision au-dessus de tout... qualité dans les mon- ' raient s'user. ^Hl
lff |̂  très , qualité dans les machines-outils , qualité dans Pour ce qui est de la qualité , du rendement et de dj fa

tout ce que nous fabriquons , dans tout ce que nous la présentation plaisante, la BERNINA est vraiment ^fifo
W%$h achetons. la machine à coudre de nos rêves. - Ces rêves j__%t&
Wr Quand nous acquérons une nouvelle machine à . peuvent devenir réalité si vous rrous demandez nos ^m
ëjfë$K coudre , notre première pensée est certainement conditions de paiement avantageuses. Savez-vou s J%*
*f§P  ̂ dédiée à la qualité. Rien d'étonnant dès lors que qu 'il existe déjà des modèles BERNINA pour 0%k
m*. la BERNINA soit la machine à coudre la plus ache- fr. 395.-? Ou bien aimeriez-vous une BERNINA- 

^̂
HP̂  

tée dans notre canton, pays de.la qualité. Record ? Elle sera vôtre pour fr. 26.50 par mois f̂flÊ
0~ Les machines à coudre BERNINA sont produites seulement! z*
àÊk. sur des machines-outils de précision du Jura . Nous sommes heureux d'être l'Agence officielle J§|k

neuchâtelois. La qualité est le principe qui régit des machines à coudre de qualité BERNINA pour
|||| k tout le processus de fabrication et de montage. le canton de Neuchâtel et c'est avec grand plaisir MJjL
fP  ̂ Au bureau d'étude déjà , rien n'est négligé pour que nous vous aiderons à vous procurer votre
ffifo que chaque propriétaire d'une BERNINA en soit BERNINA-Record. Les machines à coudre BERNINA JJÊL
k̂W enchantée toute sa vie. La BERNINA-Record n'a sont exportées dans 40 pays de 5 continents et
H|. pas de cames en matière plastique , pas de mé- la fabrique a grand' peine à satisfaire tous les <Ép?
"HP̂  canismes uniquement soutenus par une foule de ; ordres. Mais nous interviendrons pour que vous *w
fâb

 ̂
petites lames ressort, BERNINA ne construit pas de receviez aussi vite que possible la machine de vos Ém

mm* curiosités mécaniques sensationnelles mais des rêves... une BERNINA. ' ***^P
a  ̂ machines à coudre de 

qualité qui ne 
cesseront * - ^p

|l|p de rendre le maximum - aujourd'hui , demain , f_t_f £ jr _d_t */ • f̂Op
|L toujours. Dans une BERNINA-Record , le dispositif Jy  ̂%^^$ff _̂ ^04^%. M>
mWï entièrement automatique pour points d'ornement %%$
a&fo» et le sV stème zigzag sont composés de pièces Seyon 16, Orand-Rue 5. Tél. 038/5 3424 , NEUCHATEL ŝ ffifa
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à louer
2 

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

ascenseur , dévaloir, chauffage général, eai
I chaude générale, concierge, grand parc.

Tout compris, dès 105.- fr. par mois

Z 

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

3 

pièces, cuisine, salle de bain, WC, 2 chambres ,
au sud, vue imprenable, ascenseur, dévaloir ,
chauffage général, eau chaude générale, con-
cierge, grand parc, jardin d'hiver pour enfants
Tout compris, dès 146.- 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

j d'hiver pour enfants.

Tout compris, dès 173.- fr. par mois

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

Elire publiques I bétail
A LA TOURNE

M. Robert Sandoz, à La Tourne sur Rochefort ,
fera vendre par voie d'enchères publiques, à La
Tourne, le mardi 15 février 1955, à 14 heures, le
bétail ci-dessous :

5 vaches prêtes et fraîches ;
3 génisses prêtes ;

15 génisses d'élevage, dont quelques-
unes portantes.

La majeune partie de ce bétail avec papiers
d'ascendance.

Indemne de tuberculose. Certificat rouge.
Paiement comptant.
Un service d'auto sera organisé à la gare de

Chambrelien à l'arrivée des trains de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, dès 12 h. 41 jusqu 'à
13 h. 45, et depuis le Val-de-Ruz, départ de Fon-
taines à 12 h. et 13 h. 15, sur demande. Tél. (038)
7 13 59.

Boudry, le 7 février 1955.
GREFFE DU TRIBUNAL.
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serait engagé tout di
suite pour exécute
des petits outillages et
travailler sur des n»

. chines automatiques.
— Faire offres sou
chiffre B. H. 2829, ai
bureau de L'Impartial

Renault
4 CV, revisée , peinte
neuve , à vendre. Urgei
— Tél. 2 85 30. 
BELLE CHAMBRE pré
de la gare , chauffée , sa
le de bains à dispositif
est à louer tout de sui
ou à convenir. — S'ai
Jardinière 93, au 3e éta
à gauche .
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Très bon marché ! "̂ Npw
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NAPPERONS en fuseau main
très joliment travaillés,
en belle dentelle coton

. • FORME RONDE FORME OVALE
diam , 15 à 60 cm. grd.: 22x35 25x37 30x45 cm.

de "¦SU à U- ""¦¦ M ""«vu la

FORME RECTANGULAIRE

150 Q 50
grandeur: 30x45 cm.. ¦¦ grandeur: 40x60 cm. *£¦¦

? 

SERVICE A THÉ « pn nfl
BRODÉ MAIN | |W Z»U

comprenant ps " ¦ y
1 nappe 120x120 cm. lB.Jfa fy

et 6 serviettes : B *̂f  ̂I M

# En vente au 2me ETAGE, à notre RAYON D'OUVRAGES Q

llpl ySjf- '"" %$p_$à_ f?~ï 1̂* __

Régleuse j
avec spirograf cherche I
réglages plats ou point
d'attache.
Ecrire sous chiffre f
P 1844 N à Publicitas,
Neuchâtel.HJAMGOÏdispensateur de forces par excellence BP||V

Aliment fortifiant diététique, W_ _Y '  A
\ BANAGO contient des sub- fi p̂  >É|
jk stances indispensables à Jr ^(̂ SE2;
Bk l'édification de l'organis- ^H'2*2^
Ê fck me: sucre de canne et de 

i __• \> .,-' 'g
^ *2Bk raisin, sels de calcium f̂c,Y,,->- ^^2r ¦ jj^k 

et de 
phosphate, vita- _mv':a^^^^^^m\

tËf_\ Hb>- mines Bi et D. ^B»> 
f̂f i

Pdqwes
. Paris - Versailles

4 jours, tout compris, Fr. 160.-

Nice
4 jours, tout compris, Fr, 175.-

Sfresa - Lac Orla
3 jours, tout compris, avec bateau et visite

des Iles Borromées, Fr. 115.-

Demandez le programme détaillé de
toutes ces courses

Bons de voyage acceptés

Autocars BONI :rc L̂%?
~
z

RADIO
Importation directe

Vente directe
vous donnent la possibi-
lité d'acheter depuis long-
temps et continuellement
les radios les plus récents
25% meilleur marché

avec garantie entière.
Liste des prix par

Radio-Photo
Eschenmoser

Stationsstr. 49, Zurich 36
Tél. (051) 35 27. 43.

Dimanche ZURICH
13 février Départ 8 heures Fr. 16.—

Car chauffé

l«h.3o VUE-DES-ALPES
Place de la Gare

Dimanche Départs 9 h., 10 h., 11 h. et
13 h. 30

Garage GIGER îjriggfS^

A louer
tout de suite appartement
de deux pièces, cuisine et
dépendances,, à personne
solvable et sérieuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2712

Echangez
votre vieille montre con-
tre mie neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33, Réveils, pen-
dules et rhabillages. 

Appartement
2 ou 3 pièces, chambre
de bain est cherché
pour tout de suite ou à
convenir. Offres sous
chiffre P. G. 2739 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche à louer
pour le printemps ou date
à convenir, bel

appartement
de 4 chambres et dépen-
dances, chauffage géné-
ral. Ecrire sous chiffre
R. G. 2954 au bureau de
L'Impartial.

Wf HOTEL DE L'AIGLE V%

Y dans une ambiance sr H
M au Menu ou à la Carte lll EË
vk Tout ici est pour vous B
ijà satisfaire Jm
NSk J. AEBI chef de cuisine ÂW
^Ek Tél. (038) 9 2132 jBf

A l'occasion de la ST-VALENTIN j
le magasin

AU MUGUET
vous offre ses plantes et fleurs
printanières
toujours de première fraîcheur

AU MUGUET, Parc 33, tél. 2 19 59
I

A vendre tout de suite avantageusement un petit lot de

tapis persans
véritables, à l'état de neuf , dont quelques pièces très
rares.
1 Afhan 215 x 285 cm. 1 Kirman 220 x 315 cm.
1 Baktiari 225 x 310 cm. 1 Afghan 240 x 360 cm.
1 Tàbris 260 x 350 cm. 1 Bochara 260 x 385 cm.
1 Keshan 270 x 370 cm. 1 Heriz (vieux) 300 x 390 cm.
1 vieux Tàbris fin environ 300 x 400 cm., ainsi qu'un
superbe tapis de salon 320 x 425 et quelques pièces
plus petites environ 140 x 200/220 cm.
Seulement ¦ contre payement comptant, à déder tout .
de suite. — Offres urgentes sous chiffre P 1852 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

™ %
S K I E U  RS

Week-end du ler mars

GRINDELWALD
(3% jours : du 26 février au ler mars)

Départ de La Chaux-de-Fonds, Place de
la Gare, le 26 février, à 13 h. 15

Pnill ' Cnambre, pension compl. Pr. 90.— i i
Fl In ¦ Chambre, demi-pension Fr. 82.—

Renseignements - Inscriptions

tifffrj ik
Tél. (038) 5 26 68
Agence de voyages ; ,

G0TH & CIE, La Chaux-de-Fonds |
Rue de la Serre 65 Tél. 2.22.77

1 — J

t >*Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

et s. !
Centre d'Education ouvrière

! Mardi 15 février 1955, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE
publique et gratuite

donnée par Mlle JEANNE HERSCH
professeur à l'Ecole des Hautes Etudes

Internationales, à Genève

Quelques aspects
de ta philosophie contemporaine
 ̂ ; u

Pour 3 à 4 mois, nous j
cherchons une jpenonne
au courant de la comp-
tabilité RUP. Eventuelle-
ment Vz journée. — S'a-
dresser : Le Globe, Tem- I
nie-Allemand 53.

Service de nuit
Ouvrier de toute confian-
ce et travailleur cherche
n'importe quel emploi.
Ecrire sous chiffre M. C.
2918 au bureau de L'Im-
partial.

Demandez le crédit
nécessaire pour l'achat de
votre

MOBILIER
au plus vite et surtout
avant l'engagement défi-
nitif , à l'Agence de Cré-
dit, Transit 1453, Berne 2.

PATISSERIE
(aussi pour boulangerie)
à remettre dans la région,
30,000 fr. Recettes 65,000
francs an. Loyer 167 fr. 50
Pour Aeshenbach à deux
étages. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41, à
LAUSANNE. 

Gain 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.

Potager
combiné, gaz et bois est
demanda. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 2832

ElectroluK
aspirateur, en bon état,
à vendre avec garantie
de 6 mois, pour Fr. 125.-.
— Tél. au 3 19 99 au Locle.

Cause dépari
meubles soignés, complet,
pour appartement 3 piè-
ces et cuisine. Prix 6000
francs. Tél. (021) 24 57 97,
dès 18 heures.
PIED A TERRE. A louer
jolie chambre indépen-
dante, au centre, chauf-.
fée. Discrétion. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

2859
DEUX CHAMBRES non
meublées, tout confort,
sont à louer. Libres tout
de suite. — S'adresser rue
du Locle 24 , au 4e éta-
ge, chez Mme Meylan.
CHAMBRE à louer à de-
moiselle sérieuse. S'adr. .
à- Mme Santschy, rue
du Doubs 133. .
CHAMBRE A louer belle
chambre au soleil, cen-
tral, bain, à personne
sérieuse chez2 dame seu-
le. Préférence serait don-
née à personne pouvant
faire sa chambre. Bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2520
CHAMBRE meublée à
louer avec part à la salle
de bains à personne sé-
rieuse, quartier ouest. —
Tél. 2 3518. 
POUSSETTE Wisa-Glo-
ria blanche, état de neuf
à vendre 100 fr., mando-
line 30 fr. S'adr. Serre 81,
sous-sol. 
A VENDRE pour cause
de non emploi , 1 réchaud
électrique et 1 buffet de
cuisine à l'état de neuf.
S'adr. à Mlle Ida Beljean ,
Passage du Centre 5.

Lès membres de la Cé-
cilienne sont informés
avec regret du décès de

Monsieur

Joseph
OCHSN ER
membre honoraire passif

L'inhumation aura lieu
l u n d i  à 11 heures.

|2 2 ^a Société des Cafetiers, Hôteliers et "f
Restaurateurs du district de La Chaux- SgS

; -/" -'j de-Fonds, a le profond regret de faire |2a
i î part à ses membres du décès de nM
| .J Monsieur

Louis HAMM
\§m membre actif 2:1
t&i L'incinération à 'laquelle il sont priés | . î
Ag! d'assister, aura lieu aujourd'hui samedi, à KS
B3S 15 heures. 2 *
B|g LE COMITE. I§3

Faire part deuil - Imprimerie Courvoisier Si.

Hj Le Comité de la Société des Maîtres ||a
lll Serruriers de La Chaux-de-Fonds a le W_
Kî;S- pénible devoir d'informer ses membres YÎ
|H du décès de leur cher collègue et ami W&

p| . Monsieur • . •— '—' l̂ |

I Joseph 0CH81IR 1
pj Maître serrurier j" É

tjjH décédé à Lausanne, le vendredi W fé- pa
\ :~ î vrier l955. | ¦1

!• ;! Rendez-vous des membres au cimetière [ 1
lundi 14 février, à 10 h. 45. I |

t ' | Repose en paix, cher époux h^.A

ragS» Madame Joseph Ochsner-Ritter, ses YYij
ggjgj enfants et petits-c étants : 2 a
jë|j . Monsieur et Madame Charles 2 Y

Ochsner-Prince et leurs en- l
> 2Yj fants, François et Bernard ; 2 YMademoiselle Anna Ochsner, à ! ;
YE Cressier, Y. ;j
22,»'2| ainsi que les familles parentes et al- - ;:t
WÊjÂ liées, ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du dépès de leur cher et regretté J
époux, père, beau-père, grand-père, ¦ (

ut •¦"-.]  frère, beau-frère, oncle, cousin, pa- r Ai
[:. j rent et ami, I .'
' '- -2' .̂ î iSi

, , Monsieur jga|

I kphOfl I
Y Maître serrurier WÊ

A '^ 'f-i que Dieu a repris à Lui, vendredi, ,:
v2'2 à Lausanne dans sa 69e année, après .

I ',' * i une courte maladie, muni des saints Y Y
h Y , - '< sacrements de l'Eglise. |T :2^
f i\ , La Chaux-de-Fonds, M l
;t 2 * le 11 février 1955. ( <i
¦ ''' - '' L'inhumation, sans suite, aura lieu - l

à La Chaux-de-Fonds, lundi 14 cou- Il ' j| .- . rant, à 11 heures. fe Y
i ;222 Culte au domicile à 10 h. 30. . ' > j
I;.'- '":-%\ Une urne funéraire sera déposée iYY"g .. ¦] devant le domicile mortuaire, teYJ
wm rue de la Ronde 27 a. if;*/Y
i p Un office de requiem sera célébré f*2Yj
_W_ en l'église catholique romaine, lundi |2 )
p ?'. r °i\ matin à 8 heures. E&à
sfe;:< Le présent avis tient lieu de lettre rY2|
f^^fei de faire part. 'Y

'<|

I I N  

MEMORIAM B

EDHIBHÏLUTHYI
1940 - 1955 W&

Ton souvenir nous reste /.Si

\éé La famille de JYJ

É| MADAME PAUL GIGON ¦-' fe'j

9 très touchée des marques de sympathie [Yâ

M qui lui ont ^^ té
moi

8nées. exprime sa \y M
\%m reconnaissance à tous ceux qui ont pris r.H
M| part à son deuil. Un merci spécial au per- f  1
H sonnel de l'hôpital. \-/ .;î

Musique
Leçons de piano et vio-
lon (Le violon est prêté
gratuitement aux débu-
tants). — R. Visoni , pro-
fesseur diplômé, Parc 12,
tél. 2 39 45.

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

CHAMBRE avec pension ,
au centre , est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2915

CHAUFFEUR ou aide -
chauffeur (permis rougeï
sérieux, travailleur, cher -
che place pour date à
convenir. — Ecrire à
case postale 8762.

LOGEMENT. On cherche
à louer une ou deux cham-
bres au soleil avec cuisi-
ne et corridor sans con-
fort. Offres sous chiffre
O. N. 2849 au bureau de
L'Impartial.



y Ŝu JOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février.
M. Pflimlin a accepté de former le

nouveau cabinet français. A-t-il obte-
nu les soutiens nécessaires ? Pourra-
t-ïl élaborer un programme commun
à une majorité suffisante au parle-
ment ? Enfin , les marchandages de
ministères et de maroquins permettront-
Us de satisfaire tous les appétits? Etant
donné la composition de l'Assemblée
et les ambitions af f ichées  par certains
groupes, il ne semble guère que M.
Pflimlin ait les chances suffisantes -.
Attendons... . s

• -•* •
L'évacuation sans incident des îles

de Tachen est considérée comme la
preuve que la Chine communiste, si elle
refuse le « cessez-le-feu *, ne songe pas ,
en revanche, à provoquer un conflit
étendu. En e f f e t , la flotte améri-
caine et nationaliste, qui a protégé l'é-
vacuation, était à 25 km. à peine du
continent d'où les Mig pouvaient la sur-
voler aisément. D'autre part , les bat-
teries de Yikiangshan eussent pu aisé-
ment envoyer des projectiles sur les
ports d'embarquement. Mais les armées
de Mao Tsé Toung n'ont pas bronché
et la manœuvre a pu s'effectuer comme
en temps de paix. C'est dire que si les
Chinois ont le verbe haut, ils savent
aussi jusqu'où peuvent aller certaines
provocations. Cette expérience laisse
à Washington l'espoir que les entre-
tiens secrets anglo-soviétiques qui se

' déroulent actuellement au sujet de
Formose, aboutiront assez prochaine-
ment. .

* « •
On attribue de plus en plus à la cri-

se russe des origines internes. C'est
par ce que la disette s'est déchaî-
née subitement avec une violence ac-
crue que M. Khrouchtchev et ses amis
ont décidé une reprise en main. On
parle de favoriser l'industrie lourde.
Mais en fait , il s'agirait surtout de
faire croire au citoyen soviétique que
s'il a faim ou s'il doit se serrer la cein-
ture, c'est pour accroître l'effort ' en
faveur des armements. Il s'agit d'al-
ler au-devant de certaines plaintes et
de tenir l'opinion en laisse.

w w w .

L'Aga Khan est-il arrivé au terme
de sa vie ? Il a actuellement 78 ans et
est soigné au Caire par Un célèbre mé-
decin anglais . Sa maladie inspire d'as-
sez vives inquiétudes et il a fal lu re-
noncer aux cérémonies habituelles, au
cours desquelles ses fidèles s'apprê-
taient à lui of f r i r  son poids de platine.

w w w '¦

On parle dans les milieux compétents
de Londres, d'une participation éven-
tuelle de la Grande-Bretagne et de l'I-
ran au pacte defensif conclu récem-
ment entre la Turquie et l'Irak. Sir An-
thony Eden se rendra à Ankara au
cours de son voyage en Asie.
¦¦' -.< ¦ ¦ * * •

La Suisse vient de signer un accord
commercial avec la Bulgarie, qui devra
être ratifié prochainement par les
Chambres. Jusqu'à présent, nos expé-
riences dans le domaine du commerce
avec l'Est ont été plutôt décevantes.

. * . * * *
On lira plus Idm le résumé de la

nouvelle protestation suisse à Washing-
ton contre les restrictions horlogères.
On relève dans les milieux horlogers de
chez nous que la situation est f o r t  mal
jugée par certains journaux américains,
qui soulignent complaisamment que le
niveau des exportations suisses d'hor-
logerie est resté satisfaisant l'an der-
nier. Peut-on en conclure, comme le
font les représentants de la presse
américaine, que la hausse des droits de
douane aux USA n'a causé à notre hor-
logerie qu'un tort minime ? On sait que
cette appréication est nettement erro-
née. Non seulement les ventes de notre
Industrie aux USA accusent une baisse
excédant 100 millions de francs , soit le
25 pour cent, mais il est certain que la
majoration du tarif douanier améri-
cain aura xdes conséquences très dures
pour la Suisse dans un avenir plus ou
moins rapproché. P. B.

PETITS ECHOS du uasîe monde
LE PAPE PIE XII QUI SE REMET

PEU A PEU de sa grave maladie, re-
prendra la semaine prochaine ses au-
diences quotidiennes pour les cardi-
naux de la curie romaine. Le Saint Pè-
re, qui fêtera le 2 mars ses 79 ans,
recevra chaque jour . un cardinal avec
lequel il examinera les affaires les plus
importantes. Ces audiences avaient été
supprimées au début de décembre.

LES ELECTEURS DE L'ARRONDIS-
SEMENT YOUGOSLAVE de Pantche-
vo devront se prononcer le 6 mars sur
une proposition relative au retrait de
son mandat de député à M. Vladimir
Dedijer. L'ancien communiste Dedijer
avait été récemment condamné pour
diffusion de propagande hostile.

fil. Pin se w essuiera a russeiiiee nationale
La crise française près de sa solution ?

lundi ou mardi, et sollicitera l'investiture. Il a obtenu déjà l'accord du MRP, des Radi-
caux et des Indépendants. Les Socialistes ne pourront participer au gouvernement, mais
se réservent de voter pour lui si sa politique, qui ne tranchera guère, dit-il, sur celle de

son prédécesseur, leur convient.

Plus heureux que M. Pinay...

...M. Pflimlin eccepie
Paris, 12. - Reuter. - Peu

après minuit, M. Pflimlin s'est
rendu auprès de M. René Co-
ty,président de la Républi-
que, pour lui dire qu'il était
prêt à former le gouverne-
ment. Il présentera son cabi-
net à l'Assemblée nationale
lundi après-midi ou mardi ma-
tin. 

Les radicaux-socialistes
participeront...

PARIS, 12. — APP. — Par 73 voix
contre 65 et 5 abstentions, le comité
te Cadillac » (réunissant le comité di-
recteur du parti radical-socialiste et
les membres du groupe parlementaire
de ce parti) , a décidé la participation
des radicaux-socialistes' au gouverne-
ment qu'envisage de former M. Pierre
Pflimlin.

...et les indépendants
(en principe) aussi

PARIS, 12. — APP — Le comité di-
recteur du Centre national des Indé-
pendants et Paysans a décidé d'accor-
der à M. Pflimlin le préjugé favora-
ble et de continuer les pourparlers en
vue de lui permettre de résoudre la
crise.

Pour l'instant
tout va bien...

PARIS, 12. — AFP. — M. Pierre
Pflimlin a déclaré :

« Je suis disposé à mettre en œuvre
un programme d'action limitée con-
cernant les problèmes dont les solutions
ne sauraient être davantage différées:
Union française, problèmes économi-
ques et sociaux, »

Traitant ensuite des conversations
qu'il avait eues vendredi, il a dit qu'el-
les lui ont donné la conviction qu'il
pourrait entreprendre samedi la cons-
titution du gouvernement.

Le président désigné a révélé que
les porte-parole du groupe socialiste
l'avaient informé « qu'il ne leur sem-
blait pas possible d'envisager la parti-
cipation, mais que les socialistes en-
visageaient favorablement des contacts
réguliers entre leur groupe et le gou-
vernement, notamment en ce qui con-
cerne la politique étrangère et l'Afrique
du Nord ».

M. Pierre Pflimlin avait fait hier
en fin de matinée devant la presse le
point de ses consultations. Le président
du Conseil pressenti a déclaré qu'il
avait eu vendredi matin un long en-
tretien avec M. Pierre Mendès-France
au sujet « des problèmes d'Afrique du
Nbrd et des problèmes de politique
générale ». Faisant ensuite allusion à
son entrevue avec M. Albert Sarraut,
président de l'Assemblée de l'Union
française, M. Pflimlin a souligné : « Je
considère que dans un programme de
gouvernement visant, non pas à ré-
soudre seulement les problèmes du mo-

ment, mais à s'attaquer aux grandes
questions de structure, les problèmes
d'outre-mer ont une place particuliè-
rement importante ».

« Avec M. Emile Roche, président
du Conseil économique, la conversa-
tion a porté également sur les problè-
mes d'Afrique du Nord », a poursuivi
M. Pflimlin.

Le mécontentement
des commerçants

et viticulteurs...
PARIS, 12. — De nouvelles manifes-

tations sur les routes sont prévues pour
le 12 février. A l'instigation de la Fé-
dération nationale des syndicats d'ex-
ploitants agricoles, des paysans français
organiseront des manifestations sur
toutes les routes de France, pour atti-
rer l'attention de l'opinion sur les dif-
ficultés de la paysannerie.

Les viticulteurs du Midi, qui partici-
peront également à cette campagne, se
sont réunis au nombre de 7000 déj à à
Montpellier pour réclamer des pouvoirs
publics des mesures visant à majorer
le prix du vin et à soutenir le marché.

...et des contribuables
français

PARIS, 12. — Le tribunal correction-
nel de Chartres a condamné à 6000 fr.
d'amende deux militants du mouve-
ment Poujade dans le département
d'Eure-et-Loire pour avoir organisé des
manifestations contre le fisc sur la voie
publique sans y avoir été autorisés.

En attendant les manifestations se
poursuivent un peu partout en France,
300 commerçants se sont réunis devant
une boutique pour empêcher les agents
du fisc de procéder à un contrôle. Mais
ceux-ci ne se sont pas présentés sur

les lieux. A Villeparisis (Seine et Mar-
ne) des commerçants ont acheté pour
97 francs français le mobilier d'un des
leurs qui était vendu aux enchères et
qui lui a été rendu par ses collègues
par la suite. A Montpellier, près de
5000 commerçants de la ville et des ré-
gions voisines ont manifesté pour ap-
puyer les vœux récemment émis lors
de la manifestation monstre de Paris.

LONDRES, 12. — Ag. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphi-
que suisse :

Lord Russel , plus connu sous le
nom de Bertrand Russel, philoso-
phe, publiciste et idéaliste, diffuse
depuis quelque temps son idée vi-
sant à écarter avec l'aide des na-
tions neutres le danger d'une guer-
re mondiale atomique. Son idée est
de prier l'Inde seule de brosser le
tableau des effets qu'aurait une
guerre avec la bombe à hydrogène.
Le gouvernement indien créerait
une commission de six experts, un
bactériologue, un spécialiste de la
guerre aérienne, un physicien spé-
cialiste des problèmes nucléaires,
un spécialiste juriste auprès de
l'ONU, un spécialiste de la genèse
historique et un président. La com-
mission devrait réunir toutes les
sources matérielles disponibles, et
sur cette base établir un rapport
démontrant les résultats que pro-
querait sur toute l'humanité (vain-
queurs et vaincus) une guerre ato-
mique. Lord Russel est convaincu
que les c -^lusions effrayantes de
ce rap ' < erai?nt réfléchir tous
les gouvernements.

Le philosophe Russell veut
empêcher la guerre atomique

Les négociations diplomatiques se poursuivent
d'arrache-pied. Londres et La Nouvelle-Delhi tentent de mettre sur pied

un programme pour aboutir au « cessez-le-feu » à Formose.

LONDRES, 12. — AFP — On décla-
rait vendredi au Foreign Office, que
des échanges de vues anglo-soviéti-
ques se sont déroulés ces derniers jours
à Moscou, sur Formose. On indique en
outre que ces discussions sont entrées
dans la phase de la diplomatie secrè-
te. En conséquence, on se refuse à tou-
te publicité sur ces négociations et le
porte-parole s'est borné à indiquer que
« les contacts se poursuivaient ».

Les échanges de vues portent enco.-
re sur la méthode à adopter pour de
futures négociations, indique-t-on dans
les milieux de White-Hall. Ces négo-
ciations seront secrètes et analogues
à celles qui s'étaient déroulées sur le
problème de Trieste. Elles devront por-
ter, de l'avis des Britanniques, sur les
modalités d'un cessez-le-feu et sur l'é-
vacuation des îles côtières. Enfin, il
reste encore à trouver « un lieu cen-
tral » pour ces pourparlers qui, ajou-
te-t-on, devront être menés patiem-
ment.

Rencontre Eden-Nehru
à Londres

LONDRES, 12. — AFP — Un entre-
tien entre le premier ministre de
l'Inde, M. Nehru, et Sir Anthony Eden,
secrétaire d'Etat britannique aux af-
faires étrangères, a duré trois quarts
d'heure.

M. Nehru était accompagné du haut
commissaire de l'Inde à Londres, Mme
Pandit , et du délégué permanent de
l'Inde aux Nations Unies, M. Khris-
na Menon.

L'ambassadeur des Etats-Unis à
Londres, M. Winthrop Aldrich, est ar-
rivé au Foreign Office quelques minu-
tes avant le départ des trois person-
nalités indiennes.

On envisage à Washington quatre
« solutions » possibles au problème

de Formose
WASHINGTON, 12. — Du correspon-

dant de New-York de l'Agence télé-
graphique suisse :

Le correspondant à Washington du
« Christian Science Monitor » envi-
sage quatre solutions possibles à la
crise de Formose :

#¦ Nouvelle intervention de l'ONU
à Pékin.
¦* Chercher à engager des conver-

sations bilatérales directes par l'in-
termédiaire d'une nation représentée
à Pékin.

•fr Conférence de tous les Etats in-
téressés en dehors de l'ONU, semblable
à la Conférence de Genève qui a abouti
à un armistice en Indochine.

¦a- Attente de l'apaisement des re-
mous provoqués par la résolution du
président Eisenhower sur Formose.

Prochaine réunion
du Conseil de sécurité

NEW-YORK, 12. — AFP. — LE CON-
SEIL DE SECURITE SE REUNIRA
LUNDI A 16 H. 30 GMT POUR RE-
PRENDRE L'EXAMEN DE LA SITUA-
TION DANS LE DETROIT DE FOR-
MOSE.

La « purge » continue

Six membres de la Cour
suprême de l'URSS limogés

PARIS, 12. — AFP. — La « Pravda »
du 8 février 1955, reçue vendredi à
Paris, publie les décrets pris par la
dernière session du Soviet suprême de
l'URSS en ce qui concerne la compo-
sition de la Cour suprême de l'URSS.

Ce journal précise que trois mem-
bres de cet orgaisme, MM. Matoule-
vitch, Zarianov et Detistov ont été
relevés de leurs fonctions sur avis du
Praesidium du Soviet suprême.

Deux autres membres, MM. Pav-
lenko et Klopov ont été libérés de leurs
fonctions pour cause de maladie. En-
fin , M. Dimitriev est libéré de ses
fonctions sur sa demande.

Les sept nouveaux élus par le Soviet
suprême sont MM. Stepanov, Khat-
chev, Vorobiev, Borisoglebski , Tzyrlins-
ky, Dolotzev et Dachive qui , tous ont
été proposés par M. Voline, président
de la Haute Cour de l'URSS.

Cette Haute Cour, organe juridic-
tionnel suprême, est chargée de super-
viser l'activité de tous les organes de
justice de l'URSS et des républiques
de l'Union.
3«F" Le maréchal Boulganine reçoit

des journalistes américains
HELSINKI, 12. — AFP. — Le maré-

chal Boulganine, nouveau chef du gou-
vernement soviétique, a accepté de re-
cevoir les journalistes américains Wil-
liam Randolph Hearst et Kingsbury
Smith, qui se trouvent actuellement en
URSS. Les deux journalistes améri-
cains étaient déjà sur le chemin du
retour et se trouvaient à Leningrad
quand , jeudi , ils ont interrompu leur
voyage _pour retourner à Moscou.

seul crime à la fois. Evans était ni
simple d'esprit et un illettré. H fit desdéclarations contradictoires, bien qu»
pour finir il ait formellement nié toute
participation à ce double crime.

Quelques années plus tard, Christie
qui fut pendu à son tour pour avoir
commis une série d'assassinats dont h
fameuse affaire de Rilligton Street
avoua avoir assassiné lui-même Mme
Evans, mais non son enfant. Toute
l'affaire est restée obscure.

Mais si l'accusé doit bénéficier du
doute, il est clair qu'une erreur judi-
cdaire a été commise.

M. Ede en est convenu en adjurant
la Chambre de voter la suspension,
pendant une période d'essai de cinq
ans, de l'application de la peine de
mort. Le vote était libre, mais le gou-
vernement recommandait le rejet du
projet , estimant qu'il valait mieux abo.
lir la peine de mort purement et sim-
plement si l'opinion publique l'exigeait ,
plutôt que d'adopter une mesure provi-
soire et incomplète.

La Chambre a suivi le gouvernement
par 245 voix contre 214. Il semble d'ail-
leurs que la majorité du peuple anglais
croit fermement à la valeur exemplaire
de la peine de mort, d'autant plus que
les crimes ont suivi depuis la fin de
la guerre une courbe ascendante.

Evans pendu
par erreur?

Emouvante confession d'un ancien
ministre anglais

Les Communes maintiennent
néanmoins la peine de mort

LONDRES, 12. — M. Chuter Ede, an-
cien ministre de l'intérieur (secrétaire
au Home Office) dans le gouvernement
travailliste, a fait jeudi à la Chamb 3
des communes, au cours du débat sur
une résolution demandant la suspen-
sion de la peine de mort pendant une
période de cinq ans, une émouvante
confession, écrit le correspondant de
Londres de la « Tribune de Genève ».

Il s'est livré à une sorte d'examen
de conscience et il a avoué que si tou-
tes les circonstances qui ont entouré
l'assassinat de Mme Evans et de sa
petite fille lui avaient été connues, il
aurait recommandé à la reine la grâce
du meurtrier.

On se souvient peut-être que c'est le
propre mari de Mme Evans qui fut
accusé d'avoir tué sa femme et son
enfant. Il fut condamné à mort et
pendu en mars 1950 pour l'assassinat
de sa petite fille, la loi anglaise vou-
lant que l'on ne soit accusé que d'un

Le mauvais temps
Malgré le froid, les inondations

continuent en France
PARIS, 12. — La Seine est toujours

en crue en amont de Paris. De nom-
breuses caves sont déjà inondées dans
les régions de Montereau et de Bray,
Des prairies sont également submer-
gées et des routes coupées. Toutefois,
on espère que le temps froid ralentira
la montée des eaux et que la fonte des
neiges subira un temps d'arrêt.

L'Yonne, le Loing et l'Oise sont en
crue.

Près de Bellegarde, dans le départe-
ment de l'Ain, un millier de mètres
cubes de terre environ se mit à glis-
ser, mettant à mal la route de Nan-
tua et la voie ferrée Bourg-Bellegarde.

A Lyon, le pont de la Guillottière a
dû être interdit à la circulation à la
suite de la montée des eaux du Rhône.

La situation est toujours sérieuse
dans la région de Bourg-d'Oisans, dans
les Alpes. Plusieurs villages sont en-
core isolés, les routes étant coupées
par les coulées de terre, des inonda-
tions ou des avalanches. Plusieurs com-
munes sont également privées d'eau
potable et d'électricité.

A Nantes, la Loire est toujours en
crue et son niveau dépasse 7 mètres.
En revanche, le fleuve a amorcé une
sérieuse décrue dans le Nivernais. A
Nevers même, il est de nouveau permis
de circuler sur les quais qui avaient
été inondés.

Dans le sud-ouest, la Garonne, la
Dordogne, l'Isle et la Drône sont en
décrue.

De Brigue à Zermatt en hélicoptère
SION, 12. — On signale la chute d'a-

valanches dans le Haut-Valais et dans
certaines vallées du Valais central.
C'est ainsi que plusieurs sont tombées
dans le val des Dix, district d'Hérens,
où elles ont emportés une vingtaine
de chalets, granges et mazots, ainsi
qu'un baraquement au lieudit «Le
Chargeur ».

Comme le service ferroviaire entre
Brigue et Zermatt est toujours suspen-
du, plusieurs vols d'hélicoptère ont été
effectués vendredi à Zermatt. Vingt-
huit personnes ont été transportées
ainsi que plus de 500 kg. de bagages,
Le trafic normal reprendra aujour-
d'hui.

La crue du lac s est ralentie
(Corr.) — La vague de froid qui s'est

abattue sur la région a du moins en
une conséquence heureuse car elle a
ralenti un peu la crue du lac dont nom-
bre de gens commençaient à s'inquié-
ter. La situation n'en reste pas moins
critique car la cote est encore très
élevée et il est toujours à craindre que
la bise ne soulève des vagues qui pour-
raient causer d'importants dégâts.

A LA DEMANDE DU CONSTRUC-
TEUR AMERICAIN, la société Glenn-
Martin, la 13e armée de l'air a déci-
dé d'interdire le vol des bombardiers
légers à réaction B-57, version améri-
caine du Canberra britannique^ Cette
décision a été prise à la suite de trois
graves accidents survenus dans les der-
nières semaines. Une enquête est en
cours.

Les pressions sont en baisse sur
l'ouest de l'Europe. La zone de hautes
pressions s'est déplacée sur les Balkans.
En Suisse le ciel est partout clair ou
peu nuageux.

Prévisions du temps
Beau et plus doux pendan t la jour -

née , plus tard partiellement nuageux.
Calme ou faibles vents d'ouest
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