
Pendant que la crise se prolonge
L'ombre mendésiste pèse sur le Palais Bourbon...

le feu couve sous la cendre

M. Edgar Faure (radical! socialiste) , qui
a accepté l'offre du président Coty de
constituer le nouveau cabinet, est âgé
de 46 ans. Il a été pendant cinq se-
maines président diu Conseil en janvier
1952. Depuis j uin 1953, ii a dirigé les
finances, et le 20 j anvier '1955, il fut
nommé ministre des affaires étrangères

par M. Mendès-France.

Paris, le 23 février.
La crise ministérielle actuelle com-

porte divers enseignements . Il ne sem-
ble guère, en premier lieu, que la « pe-
tite réforme constitutionnelle > ait f a -
cilité la tâche du Président du Conseil
désigné . C'est que, dans les conjonctu-
res actuelles, son investiture étant for t
aléatoire, les « ministrables » prudents
hésitent à s'engager, craignant qu 'en
cas d'échec leurs chances pour la f u -
ture combinaison — la bonne — ne
soient compromises.

Il va sans dire que les anciennes
formule s d'un ministère d'union natio-
nale, ou de salut public, trouvent peu
d'écho, en général , et moins encore du
fai t  que les élections approchent, car
les partis sont peu enclins à des con-
cessions . Quan t à la majorité nécessaire
pour gouverner, elle est devenue à tel
poi nt instable, irritable si on la trouve,
que tout échafaudage ministériel repose
sur une base des plus fragiles . C' est que
les divisions internes, au sein de cha-
que parti , ont pris des proportions
telles, qu'à plu s for te  raison U leur est
plu s difficile encore de s'entendre sur

un programme commun avec d'autres
formations politiqu es

Il est non moins certain que le pas-
sage au gouvernement de Mendès-
France a laissé une très profonde em-
preinte. Pour le remplacer, il faudrait
un « conciliateur » de grande classe,
alors que les anciens sont hors de jeu
et les nouveaux manquent de souplesse
et de prestig e.

L'ombre mendésienne pèse donc aussi
bien sur le Palais Bourbon que sur le
pays. De par t et d'autre, on est devenu
plus exigeant. Les jeunes générations
surtout . Il n'est pas sans intérêt de dire
que, dans une institution dont les élè-
ves comptent de 18 à 20 ans, on a or-
ganisé, dans une classe, une sorte de
référendum. Le résultat ? Sur 26 vo-
tants, 19 se sont prononcés pour l'an-
cien Président du Conseil et 7 seule-
ment contre. Or si, en f i n  de compte,
c'est la résignation qui l' emporte à l'As-
semblée nationale, il est à craindre
qu 'une nouvelle vague de décourage-
ment ne déferle sur la France, tan-
dis que l'indifférentisme n'est pas
seulement le pire ennemi en ce qui con-
cerne la religion, mais également en ce
qui concerne la chose publique.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRI ARES

Une terrible catastrophe coûte la vie à 99 personnes

Pendant une nuit, un asile de vieilles femmes pri t f e u  et brûla jusqu 'aux
murs, à Yokohama. Da>is l' asile vivaient 143 femmes  : 44 ont pu être sauvées et
99 ont péri dans les f lammes , les installations d'alarme ne fonctionnant pas.
Notre photo montre les pompiers en train de chercher les cadavres dans les

cendres de l'asile.

ECHOS DE ROMAN DIE
K^XZ/O £e Zeyf j i Jxé  atz^x^wLÙ ....

(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)

Ces « Messieurs »...

Ce n'est pas une petite affaire que
d'obtenir des très augustes et très
autoritaires membres du Comité Inter-
national Olympique, la désignation
d'une ville pour la célébration des
Jeux ! On sait que Lausanne (et avec
elle, tous les Suisses que n'obnubile
pas un stupide esprit de quartier) am-
bitionne ceux de 1960. L'heure fatidique
du choix approche. Dans quelques mois,
à la séance de Paris, ces Messieurs en
décideront...

Depuis plus de vingt ans, le bon Dr
Messerli prône le chef-lieu vaudois, en
souvenir du séjour prolongé en cette
ville du Baron de Coubertin. Mais ce
n'est que depuis que Pierre Graber ,
alors syndic, a pris la chose en mains

que l'idée prend corps. Lui et ses col-
lègues municipaux ont doté Lausanne,
sans tambour ni trompette, d'un «équi-
pement sportif » qui est désormais
complet et qui vaut en tout cas, celui
d'Helsinki. Mais il ne suffit pas de
posséder tout ce qui est nécessaire ; il
faut encore l'acquiescement de ces
Messieurs. Or Rome est sur les rangs.
On connaît la fascination qu'exerce la
Ville Eternelle. Vous devinez à quelles
réceptions fastueuses ces Messieurs
peuvent être invités dans le Palazzo X,
la Villa Y, le long de l'immortelle et
romaine Via Z !

Aussi convient-il de faire sa propa-
gande ! Les cités américaines n'enr
voient-elles pas aux membres du C,
I. O. des caisses entières de leurs suc-
culents produits, fruits, légumes et au-
tres ? Les candidates n'éditent-elles pas
des volumes à tirage très limité, qui
sont des chefs-d'oeuvre d'art ? Et sur-
tout ne nouent-elles pas les meilleures
relations ? Cela nous a valu la venue
des footballeurs russes du F.-C. Dy-
namo au Stade « Olympique » de la
Pontaise. Tout dernièrement, les offi-
ciels lausannois ont gagné Londres par
avion, afin de capter les voix britan-
niques. Pour faire forte impression,
on a emmené comme « porte-drapeau s.
le Dr Martin, le plus célèbre de nos
athlètes olympiques, dans l'espoir de
convertir à la cause helvétique le très
important Lord Burghley. Il y a mieux
encore ; l'actif et véritablement omni-
présent Pierre Graber a été aperçu par
le vice-président du F.-C. Chaux-de-
Fonds, en Amérique du Sud, où il ac-
complissait un voyage-éclair afin de
gagner à sa candidature ces Messieurs
du continent américain. Alors qu'on le
croyait à Lutry ou à Morges, il était
au Chili et au Brésil ! Le don d'ubi-
quité , vous dis-je ?

De toute manière si Lausanne — et
par elle, la Suisse — obtient les Jeux ,
on dira un grand merci au municipal
volant.

Cordon ! s'il vous plaît !
L'affaire de Berne fait réfléchir, à

plus d'un point de vue. Un de ces as-
pects les moins rassurants est que des
étrangers ont pu entrer, armés de tout
un attirail de combat , dans notre pays.
Or, chaque année, en été plus particu-
lièrement , à Genève — qui en tant que
grande ville, attire plus spécialement

l'attention des malandrins et autres
« gangsters », — des villas sont sys-
tématiquement cambriolées, des maga-
sins de bijouterie dévalisés, des petits
marchands attaqués, et même des gen-
darmes ou douaniers blessés ou tués.
Régulièrement l'enquête se termine en
queue de poisson. Ces gens sont venus
de l'autre côté de la frontière; une fois
leur coup fait, ils y retournent ! Certes
le tourisme veut que nos portes soient
largement ouvertes et qu'aucune tra-
casserie n'empêche les voyageurs de
nous rendre visite Mais comment alors
protéger un canton aussi exposé que
celui de Genève, littéralement « entou-
ré » par une terre étrangère , contre ces
incursions ? L'alerte de la Schloessli-
strasse va probablement faire réflé-
chir...

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Bip Tim» fera entendre ses cloches
pendant que «Big Ben» sera restaure

Le carillon de « Big Ben », l'horloge du P arlement britannique, est connu dans
le monde entier. Ces cloches, qui sont le signal de la British Broadcasting
Corporation, n'avaient jamais cessé d'égrener leurs sons clairs. Leur voix re-
rentissait pendant les pires bombardements de Londres. Des travaux de ré-
fection sont prévu s pour le « Big Ben » et pendan t deux mois ses cloches se-
ront remplacées par celles de la Cathédrale de St-Paul (à gauche) située au
coeur de la City. A droite, le « Big Ben » qu'entoure déjà la toile d"araignée
des échafaudages tabulaires. Les travaux, dont le coût se monte à 40.000 livres,

vont durer pendant une année et demie.

Le cinquantenaire
du percement du Simplon

Un bel anniversaire suisse

Il y aura demain 24 février 1955 cin-
quante ans jour pour jour que se ren-
contraient, au km. 9,5 de la galerie I
du Simplon, les équipes de foreurs ve-
nant l'une du Nord et l'autre du Sud.
Ainsi se trouvait percé le tunnel qui
était et qui reste le plus long du mon-
de, avec 19.803 m. de portail à portail
dont 19.320 m. sont rectilignes. La ga-
lerie II, percée le 6 juillet 1905, mesure,
elle, 19.823 m.

Les travaux avaient débuté, à la tête
Nord (Brigue) le ler août et , à la tête
Sud (Iselle) , le 17 août 1898. Il avait
donc fallu plus de six ans pour venir
à bout de cette oeuvre gigantesque. Ce
n'était pourtant guère plus qu'il n'en
avait fallu en 1858 pour venir à bout
du tunnel supérieur du Hauensteln,
huit fois moins long (2495 m.) et dont
la construction avait pris cinq ans. On
mesure par là les progrès qu'entre
temps avait faits la technique, en par-
ticulier par l'introduction de la fo-
reuse Brandt , dont l'inventeur devait,
tout comme Louis Favre au Gothard.
laisser sa vie dans le tunnel dont l'en-
treprise lui avait été adjugée.

(Voir suite page 3.)

Echos
Pour maigrir

Après un copieux ailloli suivi d'une
entrecôte à point et de quelques légu-
mes, Panisse goûte deux ou trois fro-
mages et commande enfin un café filtre.
En attendant il sort une blague à tabac
toute neuve et commence à rouler péni-
blement une cigarette. Deux ou trois
fois, le papier crève, le tabac s'échappe
et Panisse, congestionné, peste tant
qu'il peut...

Si bien que le patron du restaurant
croit devoir lui offrir une cigarette
toute faite.

Mais Panisse refuse dignement :
— Impossible , dit-il, je prends du

ventre et le docteur m'a ordonné de
faire un peu d'exercice après chaque
repas.

On a beaucoup parlé du redressement
économique quasi miraculeux de l'Allema-
gne de l'Ouest.

Encore faut-il constater aujourd'hui que
certains miracles se payent...

D'abord par les grèves, car les ouvriers
allemands en ont assez de travailler à des
salaires de misère pour soutenir des dum-
pings profitant à quelques privilégiés. Et
ensuite, par un épuisement physique et
nerveux .qu'on appelle «la maladie du tra-
vail ».

Eh oui ! la « maladie du turbin » !
C'est ce qu'explique fort bien notre con-

frère Michel Gordey, qui vient de faire
une enquête journalistique intéressante en
Allemagne, publiée actuellement dans
« France-Soir » :

Ce surmenage général a des
conséquences psychologiques. Ré-
cemment, l'hebdomadaire allemand
« Die Zeit » (Hambourg) avait or-
ganisé parmi ses lecteurs un con-
cours littéraire. Il s'agissait de pri-
mer un certain nombre de récits
et de courtes nouvelles. Le journal
reçut plus de deux mille envois,
dont la plupart étaient consacrés
au présent et au passé récent. Or
un grand nombre de ces récits
traitaient un sujet identique : un
mariage menacé par le surmenage
du mari. Celui-ci travaillait si dur
qu'il ne lui restait plus de force
pour sa vie privée ; il perdait sa
tendresse et l'amour pour sa fem-
me, devenait indifférent à tout, s'é-
croulait tous les soirs et s'endor-
mait de fatigue à table, oubliait
même l'anniversaire du mariage.

...L'Allemagne de l'Ouest, ajoute
notre confrère français, est aussi
le pays où s'est manifestée, depuis
quelques années l'étrange maladie
que l'on appelle là-bas « maladie
des directeurs ». H s'agit de malai-
ses à la fois cardiaques et nerveux,
assez mal définis et très variables
en gravité, qui frappent les diri-
geants des grandes maisons com-
merciales et industrielles, précisé-
ment ces hommes qui courent sur
les routes et n'ont jamais une mi-
nute de liberté. La presse d'ou-
tre-Rhin parle constamment de ce
« mal du siècle allemand ». Les
médecins démentent qu'il s'agisse
d'une maladie nouvelle et mysté-
rieuse, mais sont d'accord pour
attribuer ces crises cardiaques ou
nerveuses au surmenage et à l'ex-
trême tension qui règne dans le
climat du travail.

Evidemment, c'est très beau de vivre
dans une perpétuelle fièvre de produc-
tion, de construire davantage, d'exporter
davantage, de gagner davantage en produi-
sant des articles toujours meilleurs (?) et
toujours moins chers. Mais U arrive un
moment où la mécanique humaine, elle-
même, se détraque, et où la course au
succès aboutit à l'épuisement total.

Il n'y a plus alors que le sanatorium ou
les longs congés...

Voilà ce qui arrive actuellement en Al-
lemagne.

Mais le cas est-il vraiment unique ? Et
n'est-ce pas celui de notre civilisation en-
tière, qui sacrifie actuellement les loisirs
et le bonheur simple à la fureur collective
du turbin et du gain ?

Ce n'est pas la première fois que j'en-
tends dire qu'en Suisse aussi d'aucuns tra-
vaillent trop alors que d'autres s'en ba-
lancent...

La sagesse ne serait-elle pas dans le dif-
ficile équilibre que nos pères avaient réa-
lisé ?

Le père Piquerez.

MJN PASSANT



Chapelle de l'Oratoire

Vendredi 25 février à 20 h.

Journée universelle
de prière

Invitation à toutes les femmes

CHA QUE JEUDI A 20 H.
réunion de réveil et de guérison divine
à l'Amphithéâtre du Collège primaire —

par M. Frédy Anderes, pasteur èn : France
organisée par la

Mission suisse évangélique de réveil

BOMB E H
OU REVEIL MOND IAL?
. . . Imposition des mains aux malades
• Invitation pressante à tous . I

gpP3̂  sont des 1
i facteurs souvents I

décisifs pour le succès I

f e ẐOl
jj combat efficacement la déper» I
jj dition des forces intellectuelles I
' autant que corporelles. I

m Les substances actives et les I
1 éléments fortifiants qu'il con- m
\ tient , tels que lécithine , sels de S
ï phosphore et vitamines , agissent fj

sur tous les centres ayant In- fc
1 fluence sur l'activité des glandes.
¦ SEX 44 est apprécié depuis de
I nombreuses années comme rè-
9 générateur et tonique sexuel.
I Boîtes â fr. 7.45. 13.95 et 35.60
H Dans les pharmacies ou direc-
A tement du dépôt général £§

| Pharmacie du Lion
I Lenzbourg 10 S
I OlCM no 15507

LESSIVEUSE
On engagerait tout de suite lessiveuse au
courant des machines à laver. Place stable
et bien rétribuée, -r-. Se présenter à la
Blanchisserie Presto, Léopold-Robert 165.

A T E L I E R  E L E C T R O - M E C A N I Q U E

| BS. JE'SaUKEKS |
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 264 02

BOBINAGES
ET REPARATIONS

V^ijrelHfev 
de 

moteurs ,
uLJ °ïl\IK=« aspirateurs, perceuses,
Oil 1111=»* machines à laver ,

Q&at$jg 2?itlBSS!L d'appareils électri ques

A louer beaux

locauH commerciauK
avenue Léopold-Robert. Libres tout de sui-
te. Pas de reprise. Conditions avantageu-
ses. — Ecrire sous chiffre Z. X. 3655, au
bureau de L'Impartial.

Fr.12.000 -
sont cherchés pour l'a-
chat d'une maison de 4
pièces. Intérêts et rem-
boursement à convenir.
— Offres so u s  chiffre
M. H. 3688, au bureau de
L'Impartial.

Fille d'office
ou

de cuisine
est demandée tou t de
suite à l'Hôtel Moreau

Aiguilles
Ouvrières pour la frappe et le rivage
sont demandées. S'adresser : Universo
S. A. No 3, L. Spahr, rue du Parc 15.
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\\ S ~̂ ^&/ys Véritable Sauna f inlandais

*~- _ 1— 1/ Venez en apprécier les bienfaits !
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Mm
on demande

Jeune ouvrière habile et
consciencieuse pour diffé-
rents travaux d'horloge-
rie. — S'adresser le ma-
tin, Paix 133, au rez-de-
chaussée.

CHAMBRES complète-
ment indépendantes,

meublées, chauffées , à
louer à Messieurs. — S'a-
dresser rue du Progrès 6,
au ler étage à gauche.

Quelle
famille
de La Chaux-de-Fonds
prendrait en pension de-
puis le printemps, pour
une année, jeune garçon
de 14 ans désirant fré-
quenter Técole pour se
perfectionner d a n s  la
langue française ? Adres-
ser offres et conditions à
M. Albert Saladin, Band-
fabrik, Nuglar (Sol.).

A LOUER
pour le ler avril, bel

anvtnrt
de 4 chambres, cuisine et
dépendances , chauffage
général. S'adresser Jardi-
nière 133, au ler étage à
gauche. — Téléphoner au
2 56 80, de 11 h. 30 à 14
heures, ou après 19 h.

FABRIQUE
DE BOITES MÉTAL
ET ACIER
cherche

personne
p r o p r e  et conscien-
cieuse pour petits tra-
vaux d'atelier. — S'a-
dresser Humbert &
Cie S. A., 54, rue A.-
M.-Piaget, La Chaux-
de-Fonds.

r i
Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

dessinateur - mécanicien
ou mécanicien

sachant dessiner, ayant trois ans d'expé-
rience.
Offres avec curriculum vitae à la maison
P. Roch s. à r. 1., Rolle.

Importante fabrique de cadrans à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir

STÉNO-
DACTYLO

bilingue , consciencieuse et habile , pour cor-
respondance française, allemande et si
possible anglaise.
Offres manuscrites en joignant copies de

i certificats, liste de références et en préci-
sant la date d'entrée sous chiffre
M 20863 U, à Publicitas, Bienne.

Horloger complet
cherche changement. Eventuellement pos-
te à responsabilités. — Ecrire sous chiffre
J. L. 3602, au bureau de L'Impartial.

MÂ iff l U  HEB B^EBIflS E Après son succès Womphal pendant le Petit Nouvel- An:  L'ORCHESTRE ESPAGNOL Vu l'importance de ce programme exceptionnel,
Plfï lvff il Srll ' ¦ ¦¦ la LE __^ les matinées commencent à 15 heures

LA CHAUX-DE-FONDS 
llll AL Uf f l  3 ¦ BB LOCATION: Mme Girard , tabacs. Léopold-Rober t 68

Dimanche 27 février , à 15 h. et 20h. 30 I I i i m\ ¦ H B m ï* WSBÊ EQH WÊBÊ m B Samedi, dimanche et lundi après le concert ,
Lundi 28 février, à 20 h. 30 la danse sera conduite par ce formidable

Mardi ler mars, à 15 h. et 20 h. 30 ^̂ ZZ««l GEORGIUS daRS S0I1 tOUP de Chant trépidant 
°rCheStre
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Mesdames, c'est à en perdre la ligne ! DE BONNE HUMEUR TOUT LE MOIS !
S'é #̂*\ M C'est Si bon... Vous le serez en participant .ter M A D QJI **£§. H jK. M à notre course du I IV lMlxO

"VSI^̂ l saucisson neucuâieiois <% ^m SEiÈlE-Lic LéIïIë-EU
IHîI monTREUK

- B^r  ̂ pur porc y j âll  SB ra \  j par train léger avec haut-parleur
-¦ >* rappel le Va kg. 'Ss? E ES ^@F j Bateau-salon spécial

" I comprenant : dîner , souper , musique dans le train et sur" ~ ~ " " "~y i le bateau , divertissements au Pavillon des
Saucisse de ménage 8% CflV Saucisse au foie Q 4 E  sports du Montreux-paiace.

ie y 2 kg £.UU le ,ikg . «M P TOUT COMPRIS :
MOUTARDE douce et forte ' _ EA Adultes : 

Ĵjj ti,.*.,_)
le tube de 115 gr. ¦!# W (100 gr. —.43) . [. * a' w9 ¦¦ Enfant (6 à. 16 ans) : rr. 18.—
en verre de 1 kg. R f f  Sft (supplément 2e classe Pr. 3.—)
(+ dépôt —.75) I ¦¦ W (100 gr. —.175) Programme détaillé et inscriptions dans nos magasins.

^HgPil€aK€l§PPWI PMl€Mil@SBWBP
• ' "L'étalage et l'emballage de luxe- augmen-

. - i ' ' tent les prix, non la qualité !

Nos produits de marque sont uendus au poids
Chez nous, Mesdames, vous obtenez avan-
tageusement tout ce qui favorise la beauté
et la jeunesse.

Parfumerie Coryse Salomé
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

FiSIe de cuisine
est demandée par bon restaurant de la
place. S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3694

Bonne
sommelière

est demandée dans bon
petit café au centre dé
la ville. Entrée tout de
suite. — Tél. 219 73.

A LOUER tout de suite
ou à convenir, à person-
ne tranquille , beau pignon
1 chambre, 1 c u i s i n e .
Quartier de l'est, maison
d'ordre. — Offres sous
chiffre C. C. 3695, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE Jeune homme
(sommelier) cherche pour
le ler mars une chambre
indépendante, si possible
près de la gare. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre A. G. 3678, au bu-
reau de L'Impartial.

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.

Mocaiino est ie M S
café-éclair qui pian i G|p I



Pendant que la crise se prolonge

Le cinquantenaire
du percement du Simplon

L'ombre mendéslste pèse sur le Palais Bourbon

le feu couve sous la cendre
(Suite et nn)

De graves problèmes en suspens.

Alors que la France est à la recher-
che d'un chef de gouvernement, les
plus graves problème s restent en sus-
pens. Entre temps le f e u  couve sous la
cendre. Tous ceux qui ont des revendi-
cations à formuler, et ils sont nom-
breux, se concertent. Le rendez-vous
d'avril ayant trait à des salai res est
proche. Les agriculteurs s'agitent , car
Us se trouvent aux prise s avec la sur-
production . Quant à la toute récente
manifestation du mouvement Poujade ,
elle s'est déroulée au « Vel-d'Hiv » avec
la participation de quelque 25.000 com-
merçants parisiens. Le langage dont
s'est servi le « chef », ainsi que les au-
tres orateurs , n'a certes rien d'acadé-
mique, tandis que la violence des atta-
ques dirigées contre le parlement va
croissant. Le fu tur  gouvernement se-
rait même invité, dès sa formation, à
mettre à l'étude une réforme fiscale
impliquant l'impôt à la base avec sup-
pression de tout contrôle.

Si , sur le plan d'action proprement
dit , rien de neuf n'a été annoncé, il n'en
reste pas moins que ce mouvement,
né dans le Midi , dan s les départements
déshérités, a f ini  par s'étendre non
seulement à travers le pays , mais, qui
plus est , a gagné la capitale elle-même .
Il représente une force  en puissance
qu'on ne saurait négliger. Et l'on se
demande comment elle sera canalisée ,
encadrée et si, par la suite, elle reste-
rait employée à des f ins  uniquement
professionnelles .

Un bel anniversaire suisse

(Suite et îtn)

Ce n'est point à dire que les cons-
tructeurs n'aient pas dû faire face à
des obstacles énormes. L'oeuvre était
audacieuse. Aussi fit-elle, dès 1855, l'ob-
jet de projets nombreux et très divers,
dont plusieurs envisageaient des tun-
nels de faite, voire même un chemin
de fer routier , par le col. Comme
aujourd'hui, on opposait à celui du
Simplon des tunnels au Grand-St-Ber-
nard et au Mont-Blanc. Puis vinrent
les tractations politiques et diploma-
tiques. Enfin , la construction entre-
prise , elle se heurta aux forces de la
nature. Il fallait passer sous plus de
2200 m. de rochers puisque le point
le plus élevé au-dessus du tunnel est
l'arête qui joint les monts Aurora et
Terrarossa à environ 2900 m. d'alti-
tude. Il fallut lutter contre l'invasion
des eaux, sources froides puis sources
chaudes faisant irruption dans la ga-
lerie , et contre la chaleur qui atteignit
(km. 8,500) 54 degrés de chaud au ma-
ximum et se maintint à 50 degrés sur
près de 2 km . Il fallut non seulement
percer près de 40 km. de galeries, mais
encore 100 passages transversaux entre
les tunnels I et II, qui sont à 17 m. de
distance d'axe en axe, ainsi que créer
un évitement au milieu du souterrain.
Le coût s'élevait , pour la galerie I, à
66 millions de francs d'alors , en dé-
passement de 4 % millions sur le devis.

Mais on avait réalisé un ouvrage
dont le rôle économique n'allait plus
cesser de s'affirmer. Non seulement
la ci-devant ligne d'Italie méritait dé-
sormais pleinement son nom , mais on
avait créé la voie ferrée la plus courte
entre Paris et l'Italie, on possédait un
tunnel de plaine dont les portails se
situaient à une altitude inférieure à
700 m. (Gothard, plus de 1100 m.), qui,
de plus, allait être , le premier au mon-
de , électrifié dès le début , près de 20
ans avant ia grande majorité des li-
gnes européennes. On avait achevé une
des plus grandes artères de notre con-
tinent , la voie la plus directe pour
l'Orient.

Cet événement vaut donc d'être rap-
pelé. Il le sera mieux encore en 1956
puisque les CFF se proposent de cé-
lébrer alors , comme il le mérite et d'en-
tente avec les autres compagnies in-
téressées, le cinquantenaire de l'ou-
verture du tunnel du Simplon à l'ex-
ploitation , à la date du ler juin 1906

On vend des gares.

Pendant que le chef de l'Etat s'em-
ploi e à dénouer la crise ministérielle
et que les milieux p olitiques sont en
effervescence, les Français, eux, 'sont
toujours à la recherche d'une solution
pou r se loger. Dans les immeubles tout
neufs , qui ne sont pas encore terminés,
les locataires emménagent quand mê-
me. Mais 'U n'est pas à la portée de
toutes les bourses de payer un million
par pièce . Aussi, l'autre jour , à la pré-
fecture de Versailles, il y avait foule.  Il
s'agissait d' adjudications pe u bana-
les, mais for t  caractéristiques de no-
tre époque. Les Domaines procédaient à
la vente d'une vingtaine de g ares de
Seine-et-Oise !

C'étaient des haltes de di f férents  ser-
vices départementaux, desservies autre-
fois par les trains locaux, dans le genre
du « teuf-teuf » de Montmorency. De-
puis lors, les cars se sont multipliés, de
sorte que ces trains roulaient le plus
souvent complètement vides, tandis que
les chefs de ces sta tions se tournai ent
les pouces.

Le département en question a p ris
donc une décision énergique. Il procéda
d'abord à la vente du matériel roulant,
puis, en dernier lieu, à celle des gares
elles-mêmes, dotées d'un petite maison-
nette qu'entourait un jardinet. Certai-
nes d'entre elles avaient déjà été ac-
quises par ces mêmes chefs de gare.
Mais comme la crise de logement sévit
également dans les campagnes, d' autres
amateurs se sont présent és, ainsi que
des Parisiens, désireux de disposer d'un
lieu de repos, au m'èlieu des champs,
pour passer leur week-end en famille.

Quand on manque de logements...

La mise à prix était de 100.000 à
300.000 francs . Et cela à la lumière des
bougies. Or, il faut  préciser qu'une ad-
judication n'était valable que si la der-
nière surenchère se trouvait maintenue,
jusqu 'à l'extinction des deux bougies !
En f i n  de compte, ces gares désaf fec tées
ont été vendues à des prix allant de
195.000 à 650.000 fran cs.  Ce n'est pas
beaucoup. Mais leur aménagement
comporte des réparations. Or celles-ci
coûtent les yeux de la tête. Dernière-
ment, j' ai eu a f fa i re  à un ouvrier
plombier qui était déjà dans l'immeu-
ble. Il a p assé chez moi just e un quart
d'heure qui m'est revenu à 500 francs !
C'est tout dire.

A quel .poin t le gîte fait  défaut  aux
Français, il s u f f i t  de conter le fai t  sui-
vant. L'année passée, au cours du re-
censement qui a révélé que la France
comptait, pour la premièr e f o i s, plus de
43 millions d'habitants, un agent f u t
mis en présence, dans un modeste lo-
gement, d'un couple qui, après avoir
rempli les feuilles de recensement en
question, se trouva quelque peu embar-
rassé en disant :

— C'est que voyez-vous, nous avons
une locataire !

— Qu'à cela ne tienne, nous allons
l'inscrire ! répondit notre ami.

En le faisant , il constata que l'ex-
femme du propriétaire de cet apparte-
mnt habitait avec les jeunes mariés !
Etant donnée la crise de logement, ne
possédant pa s l'argent nécessaire pour
en acheter un autre, ell e avait consenti
à divorcer, mais à une séide condition :
que son ancien mari s'engage à lui
sous-louer une pièce dans leur ancien
appartemen t commun. On aura décidé-
ment tout vu !

I. MATHEY-BRIARES.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 415.

Horizontalement. — 1. Sur la portée.
Ne va pas dans les ruelles. Il est haut
chez ceux qui ont l'habitude de com-
mander. Cours d'eau. 2. Rendra meil-
leur. D'un auxiliaire. S'impose par ses
capacités. 3. Mot. Qui offense. 4. Dans
la ruelle. Débuts de semaines. Préférée.
5. Prénom féminin. D'un auxiliaire.
Veut du bien aux hommes. Porte-
plumes. 6. Provoque. Article. C'est lui
qui, tous les jours , tire, sous tous les
cieux, des soupirs de notre âme et des
pleurs de nos yeux. 7. Restera toujours
demoiselle. Fourrure. On ne peut pas
l'imaginer. 8. .D'un auxiliaire. Porte
bien le vin. Pronom. Possèdes. Pronom.

Verticalement. — 1. Il est bien re-
connu qu'on ne saurait le faire sans,
la plupart du temps, prendre une voix

Solution du problème précédent

sévère. 2. D'un verbe signifiant : aider.
3. Vit le départ d'un patriarche. Lavé.
4. Flânas. 5. Ainsi est le livre qui a ému.
Point. 6. Corse qui conspira contre un
autre Corse. Adverbe. 7. Possessif. Fon-
da la ville de Carthage. 8. Préfixe. Ar-
ticle. 9. Exécuta une certaine danse.
Note. 10. Sans généalogie. Rend un
acte authentique. 11. Partie de bras.
Interjection. 12. Oblige à porter une
fourrure. Mieux que tous les produits
que vend la pharmacie, il guérit les
humains de leur neurasthénie. 13. Ils
nous en mettent plein la .vue. 14. Fera
tort. 15. Il faut se méfier de ces gens-
là. 16. Va de l'avant. Elle en a un oeil.

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

ECHOS OIE ROMANDIE
(Suite et f i n)

Authentique !
Il y a deux ans et demi; quand , aux

championnats du monde de football ,
au Brésil , les journaux annonçaient
qu 'un spectateur était mort de dépit ,
parce que son équipe favorite avait
perdu , on invoquait le tempérament
fougueux des Sud-Américains et l'on
jurait que jamai s semblables incidents
ne se produiraient chez nous. Or qu'a-
t-on enregistré en cette bonne ville de
Neuchâtel ? A chacun des matches dé-
cisifs des Young-Sprinters contre des
clubs zuricois, quand l'adversaire mar-
qua le but d'égalisation ou de la vic-
toire, un spectateur s'effondra... pour
le compte ! Comme quoi , chez nous, des
supporters accordent aux défaites
sportives autant d'importance que les
Brésiliens ! Il ne conviendra plus de se
moquer dorénavant... Et l'autre jour
Place Pury, j' entendais une dame dire
à une amie : « C'est bien simple ! si
ton mari est sportif , et que tu veuilles
t'en débarrasser (sic) , tu lui suggères :
« Va donc au match de hockey ! »

Une élection dont on parle encore...
L'échec de l'excellent M. Pidoux con-

tinue à tracasser nos amis vaudois. Il
y a d'abord les radicaux qui commen-
cent à douter de leur omnipotence. Le
canton qu 'ils considéraient comme un
fief indiscuté, est-il en train de leur
échapper ? Est-ce la fin d'une domi-
nation politique qu'ils feraient volon-
tiers , remonter à... Davel ?

Ils se tâtent. Ils voudraient une con-
tre-épreuve ; mais ils la redoutent en
même temps. Ensuite les gens qui ne
sont pas allés voter, parce que l'illustre
inconnu qu 'on leur proposait ne les en-
thousiasmait pas, apprennent brusque-
ment par la presse du canton, qu 'on
voulait leur faire prendre des vessies
pour des lanternes , et que le candidat
n'avait pas toutes les compétences spé-
cialisées qu'on annonçait avant le vo-
te. On découvre même qu'on ne lui
aurait pas confié le département du
prédécesseur, alors qu'on le proclamait
parfaitement qualifié pour ce poste-
Le caviste et le régent s'interrogent...
De qui s'est-on moqué ?

Elle a bon dos !...
Depuis une semaine les bords du Lé-

man connaissent une période hiverna-
le d'une rudesse extrême. Il est très
rare que, de Lausanne à Genève, la
neige entrave la circulation au point
de la rendre dangereuse. Dans le chef-
lieu vaudois, l'autre jour, au milieu de
la tourmente, les autos,, tous freins ser-
rés, brûlaient , bien malgré elles, les feux
rouges « stop », glissant dans les artè-
res descendantes comme sur des skis...
A Genève, vers 8 heures du matin, le
verglas était tel que les véhicules «dan-
saient» • la valse la plus désordonnée,
sans que les piétons puisserft tenir
debout. Les autos, en stationnement
plus d'une heure, restent enlisées sous
un linceul épais et il faut le concours
des passants — ô ironie ! — pour les
remettre sur un chemin incertain.
Seuls les carrossiers arborent un large
sourire.

Aj outez à cela que le réseau électrir
que campagnard est à ciel ouvert. Les
arbres, chargés de neige lourde, ont
tendance à le prendre pour soutien.
Vous devinez les conséquences. Les
pannes de courant se suivent et se res-
semblent... Bien entendu, chacun at-
tribue ces conditions météorologiques
inaccoutumées à « la bombe » et aux
troubles atmosphériques radioactifs.
Qu'en pense le « Messager boiteux ?

SQUIBBS.

Ĥ uiitf et tcté4iffusi<m
Mercredi 23 février

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
12.45 Informations. 12.55 Sur tous les
tons. 13.45 Sonate Olaude Debussy.
16.29 Signai horaire. 16.30 Nos classi-
ques (IH) , Luly Rameau. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Le
rendez-vous des Benjamins. 18.05 Dan-
se de concert. 18.30 Nouvelles du mon-
de des lettres. 18.40 Chants et danses
espagnoles. 18.50 Micro-Partout. 19.13
L'heure. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Un bonjour en
passant. 19.50 Questionnez on vous ré-
pondra. 20.10 Indiscrétions, une pro-
duction de Colette Jean. 20.30 Le mer-
credi symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Les Nations Unie vous parlent.
22.40 Place au j azz. 23.10 Les dernières
notes...

Sottens : 12.44. Signal horaire,
formations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.25 Imprévu. 16.29 Sig. horaire. 16.30
Concertino pour piano et orchestre.
16.50 Terre romande. 17.05 Des enfants
apprennent à chanter. 17.30 Les feux
anciens brûlent encore. 18.00 Concert
à la campagne. 18.35 Magazine de films.
19.10 Le jongleur de Notre-Dame. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Concert symphonique. 20.40 Causerie
publique. 21.30 La résurrection de La-
zare, C. Loewe. 22.15 Informations.

Jeudi 24 février
Sottens : 7.00 Ouflture physique. 7.15

Informations. 7.15 «Talisman», valse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Le trio
Henry Leca. 12.44 Signal horaire. 12.45
Informations. 12.55 Le charme de la
mélodie. 13.30 Ma Patrie. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos
refirains favoris. 17.30 Le Duo pianisti-
que. 18.00 Du nouveau sur Molière.
18.15, La Valse, poème symphonique.
18.30 Problèmes suisses. 18.40 Musique
populaire suisse. 18.45 Le Micro dans la
vie. 19.13 L'heure. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derriè-
re les fagots. 20.00 Le feuilleton: «Am-
bre», Kathfeen. 20.30 Vogue la galère!
20 h. 30 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Inform.
22.35 Les maîtres que j'ai connus ( !)

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Danses aillemanides. 7.25 Zum neuen
Tag. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Le blason populaire du Jura. 12.15 Ne-
gro spirituals. 12.29 Signai hor. 12.30
Informat. 12.40 Rendez-vous chez Du-
mont. 13.15 Concerto. 13.45 Petite can-
tate. 14.00 Pour Madame. 16.29 Signal
hor. 16.30 Eddie Brunner vous invite
à danser. 17.00 Die Stillen im Lande.
17.10 Chants du souvenir. 17.30 Kreuz
umd quer. 18.00 Concert, Choeur mixité
de Rapperswil. 18.20 Causerie. 18.35
Piano. 19.00 Les nuits de l'asmée. 1930
Communiqués radloscolaire s. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Introduction' et
allegro. 20 15 Anna Christie, Eug.
0*Ne«. 21.10 Chants. 21.30 Musique
américaine contemporaine. 22.15 Inf.
22.30 Concert-Sérénade.
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La VIE existe-t-elle
SUR D'AUTRES PLANETES?
Sur Vénus, la température est trop
élevée ; sur Pluton, elle est trop basse ;
mais sur Mars, la vie est possible (on y
voit des zones vertes saisonnières) . Li-
sez Sélection de Mars, vous y trouve-
rez les dernières conclusions des astro-
nomes : sur 100 millions de planètes vi-
vent peut-être des êtres nous ressem-
blant plus ou moins. Achetez dès au-
j ourd'hui votre Sélection de Mars.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
Pabus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs — votcî comment

vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
*3 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
J' eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
neure régulière pour aller à la selle. i 'e semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien , car l' effe t laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourri ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporai-¦ ctent des Pilules Carters qui vous remettent
J' aplomb. Surmontez cette crise de constipation

n«= prendre l 'habi tude des laxati fs . Exig ez les
1 "ES  PILULES CARTERS pour le FOIE.
I .... Liiaciei et Drogueries : Fr. 2.35

— Mafcch nufl ! \

La Jeunesse sportive.

Notre feuilleton illustré

Cop. by Op' >:?, Mun<U
et Cûsmupiess.

Le Fantôme

A Turin , deux voleurs s'étaient intro-
duits dans l'appartement d'un riche
industriel après avoir vu sortir tous les
membres de sa famille. Ils avaient com-
mencé leur «travail» lorsqu'un fantôme
apparut, vêtu d'une longue chemise
blanche. L'un des voleurs s'enfuit à
toutes jambes ; l'autre, plus sensible,
s'évanouit. En rentrant, la famille
trouva ,1e voleur sans connaissance et,
à côté de lui, également évanoui, le
fantôme qui n'était autre qu'une vieille
parente arrivée quelques heures plus
tôt et dont les cambrioleurs ignoraient
l'existence"!

Les cambrioleurs ne doivent pas
croire aux fantômes !



ÈZgly I Double rabais I

^ Ĉ Ĉi f \  
Café, Kaiser, thé, cacao, 1 1

M i l  S biscuits, bonbons et tous m
i 1 i m 'es articles de chocolat. M

-̂ m _ offlc. autorisé3 jours seulement ^̂

LA CHAUX-DE-FONOS : rue de la Balance 10 - Av. L.-Robert 57
LE LOCLE : rue du Temple 11

SAINT- IMIER : rue Francilien 22

f \
Mesdames, Mesdemoiselles,

Le Nouveau Salon de Coiffure de la Balance 4,
vous annonce la MORT de la coupe à la „DANDY "
et a le plaisir de vous annoncer la Nouvelle Coupe

rutraif c
exécutée par 1er Coiffeur pour Dames, qui est
aussi un grand spécialiste dans les Teintures Crème
et d'une Nouvelle Ire Coitfeuse spécialisée dans
les Mises en plis.

<YH*is0H *tOemierre
Balance 4 Tél. salon et appartement 2.12.21 j

% M

Employé de banque
ayant fait apprentissage et trois ans de
pratique, cherche place dans institut ban-
caire en vue d'approfondir ses connaissan-
ces linguistiques et de la branche. — Offres
sous chiffre X 30872 U, à Publicitas, Bien-
ne.

20.000.- fr. au 4%
plus participation aux bénéfices dans une
affaire saine, sont demandés. Discrétion
absolue. — Offres sous chiffre N. O. 3639,
au bureau de L'Impartial,

Employé de bureau
au courant de tous travaux cherche

PLACE
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Offres sous chiffre P 1561 P, à Publicitas,
Porrentruy.

r \
Pour cause de j !j

transform ation totale j l  j
de notre magasin |

LIQUIDATION
PARTIELLE
autorisée par la Préfecture du 21 février au 21 mars 1955 j j j

i de tout notre rayon de j .

lustrerie, appliques,
lampes de chevet,
radiateurs, fœhns,
fers à repasser, etc.

30°/. 40% 50°/. 60%
de rabais

Profitez de notre choix et de nos prix 'j |
extraordinaires j j j

RADIO FRESARD
! Rue Neuve 11 Tél. 2 27 83
1 J

N US S L É
MÉNAGE GRENIER 5 - 7

DÉMONSTRATIONS
des machines à laver suisses

ELIDA, GARELLA, TEMPO, etc.
au

Salon des Arts Ménagers Nusslé
Avenue Léopold-Robert 76

îe 24lévrïeiTde^

Hôtel -Café-Restaurant
de 14 chambres, grandes salles pour sociétés, à vendre
pour cause de maladie. Excellente affaire située dans
ville industrielle de la Riviera Vaudoise. Nécessaire
pour traiter fr. 60.000.—. — Offres sous chiffre
P. M. 4540 L., à Publicitas, Lausanne.

Chambre à coucher
moderne à vendre

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

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

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet

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

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) pajr le spécialiste

R. NÂGELI, Agence Pfaff
MABIN Tél. (038) 7 54 91

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
i

Non» 
Adresse 

A louer
pour le 31 octobre 1955, au centre de
la ville, 2 appartements :

1" 1 au ler étage, de 6 pièces et salle
de bains \

2° 1 au rez-de-chaussée, 4 pièces ou
éventuellement 3 pièces et cuisine,
conviendrait pour bureaux ou salles
de consultation, à louer ensemble
ou séparément.

S'adresser à M. G. GUYOT, Paix 33.

TNAGO 9
est apprécié par petits et grands m0M

Bananes de premier choix et ffiï r̂ A
, cacao de haute qualité con- §!&r Ê̂
k fèrent à cet aliment fortifiant r ^mwy-1-
Ejk diététique un arôme parti- m\£S>:y, \

SSk culièrementdélicieux.Ou i , j t u s S t  '*!¦ ¦ ¦ ' ¦¦ ~ :

["' ¦ "" -Inftk. BANAGO est vraiment Jm&tm̂^ M̂ti
' îfe^

exquisl J**"̂  iflffi '
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PROPAGANDISTE
Fabrique de produits alimentaires de

Zurich cherche pour son service de pu-
blicité

collaborateur
de langue française, ayant une bonne ins-
truction générale et commerciale.

Charges : traductions en tous genres
(textes publicitaires, recettes, textes de la
boulangerie) , travaux de bureau en gé-
néral et correspondance.

Les candidats doivent posséder la lan-
gue française à fond et faire preuve d'un
sens prononcé de la publicité afin de pou-
voir — plus tard — également rédiger des
prespectus, imprimés et annonces. Ils de-
vront avoir de l'imagination, du goût et
un bon style. Nous exigeons en outre de
bonnes notions d'allemand. Nous ne pren-
drons en considération que les offres de
personnes actives et sérieuses, prêtes à se
vouer entièrement à leur tâche et dési-
reuses de s'assurer par un travail assidu
une position d'avenir dans un service in-
téressant.

Place stable' .'avec possibilités d'avance-
ment dans uiié maison de premier or-
dre.

f Offres détaillées manuscrites avec pho-
tographle, prétentions de salaire et date
d'entrée possible sous chiffre C 6909 Z,
à Publicitas, Zurich 1.

I. — «Il I MMMMIlll Mllll  I M H M 1 1 I M M  

uroeni
Jeune couple solvable cher
che lr. 4000.— . Rembourse'
ments et intérêts selon en
tente. Ecrire sous chlifr*
H. L. 3497 au bureai
de L'Impartial.

t N
A VENDRE
à 4 km. d'Yverdon ,
situation dominante,

jolie

propriété
comprenant : bâtiment
excel.  construction
2 app. de 3 pièces, cui-
sine, bains, jardin , ver-
ger, garage.
1400 m2 jardin part ,
arborisé. Commerce
alimentât, seul dans
localité pourrait être
créé. Prix avantageux.
Dem. rens. sous chiffre
P10333 Yv, à Pu-
citas, Yverdon.

*S ^



L'actualité suisse
L'assassin de Payerne

condamné à 20 ans
de réclusion

PAYERNE, 23. — Le 20 mars 1954,
pendant la nuit, Georges Cavin, 23
ans, Vaudois, manoeuvre à Vers-chez-
Perrin , près de Payerne, pénétra au
premier étage du café de la Croix-
Fédérale pour y voler de l'argent afin
de gagner la France et l'Afrique.

Il se heurta à Mme Rose Chevalley,
tenancière de l'établissement.

Il tira deux coups de feu sur la mal-
heureuse qui fut tuée sur le coup.

Cavin a comparu lundi et mardi de-
vant le tribunal de police criminelle
de Payerne, assisté du jury, qui a fait
siennes les réquisitions du ministère
public.

IL A CONDAMNE CAVIN POUR AS-
SASSINAT, TENTATIVE DE VOL D'U-
SAGE D'UNE AUTO, A 20 ANS DE RE-
CLUSION , 10 ANS DE PRIVATION DES
DROITS CIVIQUES ET AUX FRAIS.

sy, a introduit la projection du nou-
veau film de propagande destiné aux
agriculteurs : « Lait bien traité, lait
parfait. »

Chroniaue Jurassienne
La question jurassienne

au Grand Conseil bernois
Le samedi précédant l'ouverture de

la session extraordinaire du Grand
Conseil bernois, deux rapports ont été
remis aux députés et à la presse. L'un
concerne les décisions prises par le
Grand Conseil le 10 mars 1949 dans la
question jurassienne et l'autre traite
du Jura et des finances de l'Etat de
Berne.

La presse a déjà mentionné les gran-
des lignes de ces rapports qui n 'ont pas
pu être étudiés en détail par les dépu-
tés. Ceux-ci les ont reçus trop tard.

Pour cette raison la députation ju-
rassienne a demandé que la discussion
de ce tractandum de l'ordre du jour
de la session soit renvoyée au mois de
mai, ce qui a été tacitement accepté.
Dans divers milieux, on estime que ce
débat devrait être préparé par une réu-
nion préalable de la commission pari-
taire, chargée de traiter les affaires
entre les deux parties du canton.

Des discussions de couloirs qui ont
eu lieu, on admet que les décisions du
10 mars 1949 concernant les rapports
de l'Etat de Berne avec la partie ju-
rassienne du canton sont en grande
partie exécutées ou sur le point de
l'être.

Le second rapport suscite des com-
men taires différente. Il n'a pas été
établi par une instance neutre et il
arrive à la conclusion que de 1919 à
1949 l'excédent des dépenses en faveur
du Jura se monterait à 116.652.324 fr.,
soit une moyenne annuelle de 3,76 mil-
lions par an, ce qui a surpris nombre
de membres du Grand Conseil. Une
étud e plus approfondie de ce rapport
est nécessaire. Une discussion hâtive
n'aurait rien pu amener de consbruc-
tif dans le débat.

Le Grand Conseil a repoussé une
motion en , faveur de l'utilisation des
fonds AVS pour la construction de lo-
gements à prix abordables. Le canton
aurait pris à sa charge une partie du
taux de l'intérêt. Cette proposition
n'a pas eu l'heur de plaire aux
députés, le canton venant de voter une
loi soutenant la construction de loge-
ments pour familles nombreuses à re-
venu réduit.

Chroniaue neuchâieloîse
La navigation reprendra jeudi

sur le lac de Neuchâtel
et vendredi sur le lac de Morat

Grâce à la baisse des eaux des lacs
, Jurassiens qui s'est poursuivie réguliè-
rement ces jours derniers, les services
de navigation reprendront dès jeudi 24
février au matin sur le lac de Neuchâ-
tel et dès vendredi 25 au matin sur le
lac de Morat. L'interruption totale du
service aura ainsi duré cinq semaines
et demie.

Une importante décision
de la Fédération laitière

neuchâteloise : le paiement du lait
à la qualité

La Fédération laitière neuchâteloise,
présidée par M. Etienne Schwaar, en
présence de son gérant , M. Jean-Pier-
re Belser , a tenu séance hier au Buf-
fet de la Gare de Neuchâtel. Elle a ad-
mis à la quasi unanimité l'extension
de l'activité de l'Inspectorat des fro-

mageries et des étables en faveur d'une
meilleure qualité du lait , et l'augmen-
tation de la cotisation des membres de
13 à 18 cts pour couvrir les frais occa-
sionnés par le paiement du lait à la
qualité. Les délégués ont approuvé le
projet de réorganisation de l'économie
laitière neuchâteloise, présenté et
commenté par M. Jean-Louis Barrelet ,
président du Conseil d'Etat et chef du
Département de l'agriculture. Enfin , le
secrétaire romand de l'Union centrale
des producteurs de lait, M. Henri Mas-

La Chaux-de-Fonds
Immobilisé sur la voie ferrée

et accroché par un train du M. O. B.

Un car plein de skieurs
chaux-de-fonniers
l'échappe belle !

Dimanche dans la soiré e, un autocar
de La Chaux-de-Fonds ramenait à leur
domicile un groupe de skieurs de cette
ville, qui avaient passé la journée au
Hornberg . Vers 18 heures, il neigeait à
gros flocons quand il s'engagea dans la
montée assez rapide du Vanel, entre
Saanen et Rougemont, sur territoire
bernois. Le chauf feur  ne vit pa s que la
barrière du passag e à niveau se trou-
vant à mi-côte commençait à descen-
dre et n'entendit pas le signal avertis-
seur. Il remarqua en revanche la secon-
de barrière, de l'autre côté de la voie
et pensait s'arrêter entre cette voie et
la barrière.

Mais l'.axe du différentiel  de son vé-
hicule cassa et le car stoppa juste au
bord de la voie. Le train du M. O. B.
surgit à cet instant. Seules les plaques
placées sur le côté des voitures accro-
chèrent et déchirèrent la carrosserie de
l' autocar dont les occupants en furent
quittes pour la peur. Il n'y a ainsi que
des dégâts matériels au car et au train,
mais une catastrophe se serait produite
si le car avait stoppé fut-ce seulement
20 centimètres plus en arrière !

Six heures plus tard , un autre car
envoyé de La Chaux-de-Fonds vint re-
chercher les rescapés qui l' attendaient
au restaurant du Vanel.

Avec les Invalides
L'assemblée générale de l'A. I. sec-

tion de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons a eu heu dimanche dernier à la
saillie de l'Ancien Stand de notre ville.
Elle réunit 80 personnes. Après l'appel
et te verbal de la dernière assemblée lu
pax M. Maroel Dueammun et approuvé
sans modification, M. Fritz Moser, de
Berne, président central , fit un court
rapport sur la situation générale de l'A.
I. de Suisse et du travail effectué au
sein 'des différentes sections en 1954.
L'A. I. S. compte 25 sections dont 4 ro-
mandes, ainsi qu 'une nouvelle section
à St-Gall.

De nombreux handicapés du canton
de Solleure oot pu entrer dans l'indus-
trie grâce aux efforts du Dr Fink. Berne
a un bureau très actif pour le place-
ment des invalides. La situation est
moins favorable aux Grisons.

M. Francis Guerne, président de la
section de notre ville, donna des rensei-
gnements sur l'activité de cette section
en 1954 et les multiples tâches qu 'elle
désire réaliser en 1955. La section
compte 135 membres actifs et plus de
200 membres passifs. .

Le service d'entraide ne se borne
pas seulement à l'octroi de prothèses ,
d'appareils, de chariots, de médica-
ments, mais en bienfaisantes visites
aux malades et en dons. La somme mise
à disposition pour ces dons est minime.
Le comité désirerait faire plus, mais
son budget est trop limité.

Au cours de l'an passé, la section fit
une beflle course en flèche rouge à
Kemptal et Bâle.

La fête de Noël connut un succès
sans précédent. Chaque membre reçut
un volumineux paquet d'une valeur de
14-20 fr., sans compter la soirée récréa-
tive qui permit à chacun d'oublier ses
soucis pendant quelques heures.

Après le brillant exposé du prési-
dent, rapport de caisse et des vérifi-
cateurs, les comptes furent approuvés ;
le caissier et les vérificateurs conser-
vent leur poste. Le président démis-
sionne pour raison de santé ; il est
nommé président d'honneur pour ser-
vices rendus et reçoit un diplôme et
un magnifique cadeau. L'aide-secré-
taire Mme Donzé est l'objet d'une mê-
me attention.

M. Marcel Ducommun est nommé
président par acclamations, M. Al.
Schmid vice-président, M. A. Ruhier ,
2e vice-président; caissier: M.B. Froi-
devaux ; secrétaires.: Mme Filippini et
M. E. Brulhart.

Toutes les manifestations d'entraide,
de bienveillance nécessitent beaucoup
d'argent. Pour trouver les fonds né-
cessaires, la section organisa un match
au loto et une vente de fleurs, le re-
crutement de membres passifs et actifs
et elle continue son activité. Les han-
dicapés méritent l'aide et le soutien
des bien portants.

E. D. C.

Un nouveau président.
Sous ce titre, nous avions annoncé

hier la nomination de M. André Favre
à la présidence de l'Union chorale.

Or, il s'agit en réalité de M. Roger
Favre qui a succédé à M. André Laue-
ner.

Pas de survivants dans l'accident de l'avion belge

L' avion de la Sabena qui avait disparu le 13 février  vient d'être retrouvé
après des recherches rendues particulièrement dif f ici les par le mauvais
temps et par la désolation des lieux où la machine était tombée. Il est pro-
bable que le vent avait fa i t  sortir l'avion de sa route. A 15 minutes de
l' aéroport de Rome, il a percuté contre une montagne dans la région de
Rieti , à 70 kilomètres au nord de la Ville Eternelle. La catastrophe ne
laisse aucun survivant. Dans les débris de l'avion on ne trouva que 5 cada-
vres. Les autres victimes furent af freusement déchiquetées. Notre bélino

montre les débris de l'appareil. - ¦

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Leuba, rue Numa-

Droz 89, Robert, av. Léopold-Robert 66,
et l'officine I des Pharmacies Coopé-
ratives, rue Neuve 9, seront ouvertes
jeudi 24 février, l'après-midi.

Le ballet national grec
à La Chaux-de-Fonds

x j O U S  voyons très peu de specta-
£ y oies de danse dans nos villes ,

encore que cette année, nous
ayons bénéficié d'une présentation de
danses hindoues et des ballets de Ja-
nine Solane. Aussi était-ce avec un
plaisir extrême que d' avance on se
rendait à la soirée que nous offrait  le
ballet national grec, avec son specta-
cle de danses folkloriques placé sous
là 'direction d'une remarquable cho-
régraphe, Dora Stratou, dans d' admi-
rables costumes choisis avec un soin
et un goût irréprochables par Yannis
Tsarouchis. Le directeur musical était
Fivos Anoyanakis et la maîtresse de
ballet Maria Svolopowlou. Précisons que
les costumes étaient des reproductions
fidèles des originaux qu'abrite le Mu-
sée Benaki d'Athènes : cela se voyait
d'ailleurs car, dans leurs couleurs déli-
cieusement conçues et équilibrées, pas
une fausse note, pas un seul vêtement
fai t  pour la représentation ou le théâ-
tre, tous étant repris de la vie réell e
des peuples grecs.

En f a i t, c'était un récital de toutes
les danses grecques, ou du moins des
plus connues, qu'on nous f i t .  Nous
passâmes en Macédoine, à Chypre , à
Chios, dans Crête, à Pontos, dans le
Dodécanèse, dans les îles Ioniennes.
Nous rencontrâmes Pindare (une ode
admrablement dite, dans le mètre au-
thentique, par Dora Stratou) , Homère,
Lucien. Ce n'est qu'en apparence qu'on
ressentit une impression de monotonie ,
car ces danses, venues du fond des
âges et qui toutes illustraient une tra-
dition, une école, un sentiment , sont
comme l'architecture d'un pays : elles
correspondent à un caractère façonné
par le temps, et une manière de conce-
voir la danse, qui est phénomène col-
lectif au premier chef .

La danse est ici poésie du geste , bon-
dissante pour les hommes, réservée
pour les femmes. Rien n'est moins ero-
tique que la danse grecque , qui est plu-
tôt expression de la musique en ryth-
mes et en rondes. Cette musique est
délicieuse d' ef f icaci té  rythmique et
d'agréments sonores, dans sa pauvreté
de moyens qui la rend plus aimable en-
core. En fa i t , libre.de toute influence
classique ou occidentale, la danse grec-
que, du moins celle que nous présenta
le Ballet grec , est absolument dénuée
de cet aspect faussement hellénique ,
de faunes ou de faunesses dansant
sous les ruines de l 'Acropole dans un
ciel méditerranéen, auquel on nous
aurait habitué . Entre l'Italie de l'A -
driatique et Bysance , la musique et la
danse de l'Hellade ont une diversité et
une originalité indiscutables : elles sont
le trait d'union entre les deux.

Saluons aussi les remai-quables ins-trumentistes qui jouaien t d 'instru-
inents authentiquement villageois ,
clarinette, tympanon, luth, cornemuse,
les voix profondes ou éclatantes ' des
da?iseuses et des danseurs, celle, ex-
quise , d'Aphroditi Papanikolaou. Un
spectacl e sans la moindre fausse note
et d'une pureté toute hellénique.

J. M. N.

C iktanlcae énêdita.&e

A l'extérieur
Le raz-de-marée a causé
de gros dégâts à Gênes

GENES, 23. — AFP. — C'est à trente
milliards de lires qu'on évalue provi-
soirement le montant des dégâts cau-
sés par le cyclone, suivi d'un raz de
mare qui s'est abattu sur Gênes sa-
medi dernier.

Un plan de secours urgent a été
établi et déclaré d'intérêt national.

Mort de Paul Claudel
PARIS, 23. — AFP. — Paul Claudel

est décédé cette nuit à 2 h. 45, à son
domicile parisien, à l'âge de 87 ans.

L'attaque contre-Nanchi
repoussée ?

TAIPEH , 23. — United Press. — On
apprend de source militaire nationa-
liste chinoise très autorisée que l'inva-
sion communiste de l'île de Nanchi a
été repoussée. La flotte de jonques
communistes se dirigeant vers Pavant-
poste nationaliste, situé à 195 km. au
nord de Formose, a été dispersée à la
suite d'une violente attaque de l'avia-
tion nationaliste.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre

'rédaction; elle n'engage pas le journalj
«Les Lettres de Mon Moulin» dès vendredi

à la Scala.
C'est une merveille d'humour , de fraî-

cheur, de grâce avec Edouard Delmont,
Henri Crémieux, Rellys, Robert Vattier,
Henri Vilbert , Fernand Sardou , Roger
Crouzet , Pierrette Bruno, Serge Davin.
Réalisation de Marcel Pagnol, de l'Acadé-
mie Française. «Les Lettres de Mon Mou-
lin», d'après l'oeuvre d'Alphonse Daudet est
un grand souffle d'air pur venu de la
Provence. Un beau spectacle de famille
«Les Lettres de Mon Moulin», le film fran-
çais qui fait parler de lui , à voir à la Sca-
la. Matinées samedi, dimanche, mardi ler
mars et mercredi 2 mars à 15 h. 30. (En-
fants dès 12 ans admis aux matinées.)
Séance spéciale du Club 44.

Le Club 44 se fait un plaisir d'inviter tous
ses membres et leurs femmes à participer
à une séance spéciale samedi 26 février à
16 h. 15 précises. Mme Françoise Dolto,
médecin psychanalyste à Paris traitera , le
sujet important : «Il faut que les parents
surmontent leurs propres difficultés pour
ne pas compromettre l'avenir de leurs en-
fants.» Elle répondra ensuite à toutes les
questions qu'on lui posera. Cette séance
spéciale coïncide avec la fin de la remar-
quable exposition Jean Lurçat.
200,000 naufragés périssent en mer chaque

année.
Selon les statistiques des compagnies ma-

ritimes, 200,000 naufragés périssent en mer.
dont 50,000 avaient pourtant réussi à 'em-
barquer sur des canots de sauvetage. Ces
50,000 êtres humains pourraient-ils être
sauvés en grand nombre ? Un exploit sen-
sationnel d'un médecin français de 28 ans
le prouve. Ce médecin, Alain Bombard don-
nera une conféérence vendredi 25 février
à 20 h. 15 à Beau-Site.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg: Chaînes recommandées
La Tourne: Chaînes recommandées

CINEMAS - -MEMENTO
SCALA : L'Affair e Maurizius, f .
CAPITOLE : Au Pays des Chasseurs de

têtes î. — Tarzan triomphe, i.
REX : Le Fils du Désert, f.
CORSO : J' avais 7 f i l les, î.
EDEN : -Capitaine King, f.
PALACE : Les Bérets Rouges, f.

Votre bronchite vous laissera dormir...
Dès les premiers jours, vous cessez de
tousser, vous respirez facilement, vos
nuits deviennent calmes, reposantes, si
vous prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Essayez à votre tour ce puissant remède,
auquel depuis 30 ans, tant de bronchi-
teux, d'asthmatiques, d'emphysémateux
ont eu recours. Le Sirop des Vosges Cazé
décongestionne et assainit les bron-
ches, facilite, puis tarit l'expectoration.

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

r S

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BROflCHITES-RMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

v. J

Pour le 37e anniversaire
de l'armée soviétique

MOSCOU, 23. — Le maréchal Jou-
kov, ministre de la défense nationale,
a prononcé un .important discours à la
télévision soviétique. Il avait à sa droi-
te le maréchal Boulganine, président
du Conseil de l'URSS, en uniforme, à
côté duquel se trouvait M. Khroucht-
chev.

« Nous sommes prêts à riposter à
toute attaque. Ceux qui ne tiennent
pas compte des leçons de l'histoire,
comme Hitler qui essaya d'adopter une
.position de force envers l'Union sovié-
tique, devraient se souvenir du sort du
dictateur », a déclaré le maréchal Jou-
kov.

Le maréchal a encore souligné que
la politique pacifique de l'URSS n'a-

vait pas reçu d'échos favorables de la
part des pays capitalistes, notamment
des Etats-Unis qui mènent, a-t-il dit,
une politique de préparation à la
guerre.

Un discours du maréchal
Joukov

Sus à la paresse Intestinale
En rétablissant les fonctions naturelles,
en stimulant l'excrétion biliaire, la dra-
gée Franklin fait bien digérer et contri-
bue au bien-être. Toutes pharmacies et
drogueries, Fr. 1.80 la boîte de 30 dra-
gées.

du 23 février 1955

Zurich : . Çomsju
Obligations 22 23
3 ,4 % Féd. 46/déc. 104',4d 104%d
3*i % Fédéral 48 103.40 103.40d
2% % Fédéral 50 102 d 102
3 % C. F. F. 1938 101.80 101.80d
4 % Belgique 1952 103 102.75
5 % Allemagne 24 89%d 89Vi
5% % Joung 1930 627 625
4 % Hollande 1950 104 104
'5% % Suède 1954 99 d 99
4 % Un. Sud-A. 52 104H 100
Danube Save 1923 33 d 33%
3% % B. Int. 1954 100.10 100 o
4% % OFSIT 1952 140 139

Actions
B. Com. de Bàle 585 580
Banque Fédérale . 365 362
Union B. Suisses 1433 1430
Société B. Suisse 1330 1330
Crédit Suisse . . 1452 1452
Conti Linoléum . 585 530 d
Electro Watt . . 1438 1405
Interhandel . . . 1700 1700
Motor Colombus . 1156 1157
S. A. E. G. Sér. . 86 d 86 :

BullstÈn communiqué par l'UNiON DE BANQUES SUISSES

Cours du

22 23
Indelec . , . . 726 720 d
Italo-Suisse , priv. 363 364
Réassurances . . 10025 10000 d
Aar-Tessin . . . 1385 d 1385 d
Saurer . . . .. . 1265 d 1260
Aluminium . . . 2805 2790
Baily 1038 1035
Brown-Boveri . . 1595 1595
Fischer . . . . . 1370 1370
Lonza . . . . .  1218 1220
Nestlé Aliment. . 2054 2040
Sulzer 2670 2665
Baltimore & Ohio 188% 188%
Pennsylvania . . 111% 102V»
Italo-Argentina . . 34 33%
Royal Dutch . . .  619 615
Sodée 45 45
Standard Oil . . 493 493
Union Carbide C. 363 364
Du Pont de Nem. 743 743 ¦
Eastman Kodak , 302 301 Vy.
General Electric. . 223 227VÎ
General Motors 404 404
Internat. Nickel . 285 283%
Kennecott . . . .  474 474
Montgomery W. . 338% 339
National Distillera 93 " 92?i
Allumettes B. . . 62 61%
Un. States Steel . 336 336
AMCA . . . .  S 451= 45Vi
SAFIT . . . .  £ 11 7 0 11.3.6

Cours du

22 23

FONSA c. préc. . 133 183
SIMA . . . . , 1105 d 1105 d

Genève :
Actions
Chartered . . . .  7î ° 7Î *
Caoutchoucs . . 4' o 49 o
Securities ord. . . 158% 158%
Canadien Pacific . 130l/2 130
Inst. Phys. porteur 5'5 57"
Sécheron, nom. . 5^0 538
Separator . .. .  171 d 172 ¦<*-
S. K. F. . , .: , . 285 284

Bâle :
Ciba 44S0 d 4470
Schappe

' '
.

'
. '.

'
. m 775 c

Sandoz 4050 402°
Hoffmann.La R.b.j. »150 917*

Billets étrangers: D*». offre
Francs français . . 1.13% i:i5Çg
Livres Sterling . . 11.29 11.41
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.48 8..60
Florins hollandais 111.50 113.—
Lires italiennes . 0.65 0.67%
Marks allemands . 98.50 99.50
Pesetas . . . .  9.57 973
Schillings Aulr. . 15.35 16.10
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Votre vieux fourneau ne vous donne plus satisfaction
C'est le moment de le chan-

B

ger en vous adressant au

Albert CHB3STEN
Avenue Léopold-Robert 128

LA CHAUX-DE-FONDS
Poêles pour appartements,

maisons familiales, cafés,
etc.

| 
¦ 
|A| 

1|1U ¦ 
|

à charbon à mazout
Vous serez vite et bien servi
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Nous cherchons pour travail soigné

Horloger
complet

très qualifié, connaissant aussi les
pièces compliquées. Place stable et in-
téressante pour collaborateur capable.

Offres détaillées à

Normana Watch Co.,
Léopold-Robert 79

^a Chaux-de-Fonds

: J
A LOUER, tout de suite
appartement 2 chambres,
corridor , c h a m b r e  de
bains, WC intérieurs, cui-
sine, Fr. 57.75 par mois
Reprise de 300 fr. pour
fourneau , prises à fiche ,
etc. —S'adresser au bu-
xeau de L'Impartial. 3603

FEMME OE MENAGE
cherche heures , lessives et
tricots. Ecrire sous chiffre
C. N. 3567 au bureau de
L 'Impartial .
CHAMBRE à louer , meu-
blée, chauffée. — S'adr.
Temple - Allemand 97,
au 3e étage.

Contemporains 1900
Le course pour la célébra tion de notre 55e
anniversaire aura lieu les 28, 29 et 30 mai
(Pentecôte).

Itinéraire : ALSACE - FORET NOIRE
Tous les 1900 domiciliés à La Chaux-de-
Ponds et que cela intéresse peuvent se
renseigner auprès de M. Paul Jaquerod ,
rue de l'Est 10, jusqu'au 5 mars, dernier
délai.

i«^<$FS*  ̂
Dimanche

+&£ J» ^  ̂
27 février 1955

W IPPî 1D'EGL|SE
l/^ @ ?̂K;JliBtialc ^S> ^* A 9 h. 45, cultes
y\ (J5K 5BW5û wiév avec la collabora-

w t̂ . f f iÊ È S *h  «T© tion <ie 'aït iues
^^

<^PP®>
^

SJ* LE CHRETIEN

*M < f̂»> ET SON

Au Grand Temple : MM. L. Secretan, pas-
teur, A. Brandt, avocat, G. Gerber, em-
ployé, P. Pipy, professeur.
Au Temple Indépendant : MM. W. Frey,
pasteur, A. Sandoz, conseiller d'Etat.
Au Temple de l'Abeille : MM. E. Jéquier,
pasteur, G. Rod, fonctionnaire.

Chacun est très cordialement invité

A l'issue des cultes :

élection d'un pasteur
Prière de se munir de sa carte d'électeur
et d'un crayon.

J _ SOIREE
Grande salle

de la Croix-Bleue musicale et littéraire du_ 
Choeur mixte de la Croix-Bleue
Direction: M. Ch. Vuilleumier

——— avec le précieux concours de
M. Marcel BILL, ténor, de
M. Charles DONZÉ clarinettiste
de M. P. MACQUAT, au piano

d'accompagnement,
_ . du Groupe Littéraire :
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à 20 h. 15 F'rix rïes Places non-numérotées

Fr. 1.20
Buffet Tombola

A LA SAGNE CHEZ E R IC  P É T E R
ON SE MEUBLE MIEUX ET MOINS CHER
Tel (039( 8 3197

pfeR VEMniSEm UNE MERVEILLE D 'HUMOUR , DE FRAi CHEUR , DE GRACE...

i ,/ \m rawljgjpl l£après l'œuvre d'Alphons e Daudet |
Location ouverte dès jeudi à 10 heures * '" ~ 

Téléphone 2.22-01

RfiS i jH iSANTE ET GAIN DE TEMPS VOUS TROUVEREZ, GOURMANDISE VOUS CONSERVEREZ...
... En employant

à noir® magasin 75, av. LéopoSd-RoberS Wk f§j II 0  ̂ÏÏQ ̂  ̂&%
de 9 à 12 heures et de 14 h. S0 à 18 heures lUf i la U! I " ^

Désirez-vous
wm% ^

ECHANGER
j VOS VIEUX MEUBLES
! CONTRE des NEUFS ?

adressez-vous, alors à

I tfé mmiûtU
qui vous les reprendra aux meilleures

i conditions tout en vous offrant un
! grand choix de meubles modernes.
| Progrès 141 Tél. 2 76 33

• 
Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous cherchons | j

? EMPLOYEES de BBREIU I
? UEIEURS (ses) I

1 pour notre rayon de tissus | I
d'ameublement, tapis, rideaux.

Se présenter ï

" /# \rll^-':'' ''': \\P/ f̂ - ^ Â ' J
/ C* ~{ \ Jf ̂ ^vàiL;. . j j '/ / /  ^

ne vaĉ îe contre un cochon.
<<2U^ "*>\si l  f f î Y '^g ms t -'- V"- - l l ''/ ^~  Est-il offr e plus singulière ?

y$ j  y  J f  " ¦ J,^û''?i|>!f aWF Mais Jeannot, éternel dindon.i^/
yV 

/ • • ^ :.-v^-~ -'MX » i //Jv^
j T/ \ 5" ""<3c

"-lTJ^- [ fy^ lv '" 
Sans plus tarder conclu t l 'affaire.

f i 
S -'-¦. I.V - A

."tl 
' 

Conte

«Jeannot le Veinard» n'était assurément pas Suisse .. .
car un Suisse, qui effectue un échange ou un achat, cherche avant tout son avantage. En

matière de voitures, un petit modèle ne peut lui plaire que par des qualités mécaniques hors

pair , un confort poussé et une élégance de ligne à l' abri des caprices de la mode. C'est ce

qui explique la faveur dont jouissent chez nous l 'ANGLIA et la P R E F E C T . faveur due aussi

pour une part à l'organisation du service FORD, partout et toujours au service de la clientèle.

iBr 3̂ 5ŝ ^3r^B5^^^  ̂T^'MX SJ ^B ^^53 BB» TB '~y *~s\ MM ^^TS M

ïyy 1. " wËmmWbWm^k=itSr-j iB& JxJ

ANGLIA 2 portières Fr. 6000.- \
T)

PREFECT 4 portières Fr. 6700.- ?

Distributeurs FORD officiels : ; 9MHKH^|HM

La Chaux de Fonds : Garage des Trois Rois S. A. y !j
LS LOCLE : Garage des Trois Rois S. A. Si ' î iNEUCHÂTEL : Grand Garage de la Promenade HMHfM aHftftpBj
PORRENTRUY : Lucien Val lat ,  Electro-G arage «maS MM ' ' ';
YVERDON : Garage L. Spaeth . Suce. M. Martin. MWM .Kitâ

a vfcMJKE un lit com-
plet 1 place , 1 potager à
bois, 1 fourneau Eskimo

—S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3550

¦ CHAMBRE à louer au
soleil , tout confort. —
Téléphoner au 2 68 86, rip
12 h. 15 à 13 h. et de 18

I heures 30 à 20 h.

A V c N O R E  bois fie leu sanin
li [mis. Fr. 33— le stèie ipn.

du bûcher, s'adresser Tun
nels 29, La Chaux-U e-runds .

A VENDRE joli radio.
parfait état, bas prix. -
S'adresser Numa-Droz '
2e à droite.



Le marché noir ne rapporte
plus autant qu'auparavant
NEW-YORK, 23. — United Press.

— Le marché noir international ne
rapporte plus autant, affirme l'an-
nuaire du Dr Franz Fick, autorité
mondiale en matière de devises, de
métaux et d'or, ancien expert de
banques européennnes et de socié-
tés industrielles et conseiller écono-
mique. Le «Pick's World Currency
Report» a été publié, à New-York,
pour la première fois en 1945.

Il résulte de cet annuaire que,
pour la première fois depuis 17 ans,
les transactions illégales de devises
diminuent.

Alors qu 'en 1953, elles ont atteint
le montant global record de 13 mil-
liards de dollars, l'année passée
elles sont descendues à seulement
8,75 milliards.

Le commerce illégal de l'or a éga-
lement diminué.

Le commerce de billets de banque
d'origine illégale a diminué de moi-
tié.

En revanche, il y a eu une aug-
mentation dans le domaine des
transactions internationales sur la
base de faux documents de livrai-
son et de fausses indications sur
l'origine ou la consommation des
produits en question.

L'annuaire Fick décrit les opéra-
tions des marchés noir, gris et si-
milaires de 37 pays. Selon le Dr
Fick la «chute» sur le marché noir
est due, en partie, aux échanges in-
ternationaux plus libres dans de
nombreux pays et aux réformes
économiques adoptées au cours de
l'année passée.

Le commerce illégal des diamants
a été bon, en 1954. Les prix ont été
de 5 à 8 pour cent plus élevés que
par le passé. New-York est resté le
centre d'importation le plus impor-
tant du monde avec une importa-
tion de quelque 120 millions de dol-
lars de diamants bruts et taillés.
Les principaux centres de contre-
bande de diamants restent Anvers,
Rotterdam , Londres, Francfort , Zu-
rich , Haïfa et Le Cap. Sur 300 con-
trebandiers, un s e u l e m e n t  en
moyenne est «pris».

Chronipe neuciieloise
Un début d'incendie à Neuchâtel

(Corr.) — Un commencement d'in-
cendie s'est déclaré mardi matin, à
3 h. 25, dans une cave du No 11 de la
rue Saint-Maurice à Neuchâtel. Fort
heureusement des voisins furent aler-
tés par l'épaisse fumée qui s'échappait
de la cave et firent aussitôt appel aux
premiers secours. Ceux-ci purent se
rendre maîtres du sinistre avant que
d'importants dégâts ne soient à dé-
plorer.

L'incendie a vraisemblablement été
provoqué par une cigarette allumée qui
aurait été jetée imprudemment sur les
lieux quelques heures auparavant.

©W iroûà, (&Jw2&dam.e&\ ¦:.

1955 et la ligne sweater
On va savoir, on commence à savoir,

on sait ! Les couturiers ont choisi cette
année, la ligne sweater.

Oui, me diriez-vous, nous on veut
bien ! mais qu'est-ce exactement ?

Eh bien, si j e  devais définir la silhou-
ette sweater, j e  dirais que c'est celle
qui suit le plus fidèlement la ligne du
corps : jupe droite, corsag e aj usté , sans
manches, et encolure à ras du cou. Il
s'agit évidemment de la base, dont par-
leront mille fantaisie s nouvelles. Mais
vous pourriez aujourd'hui vous tailler
une robe selon les indications données
plus haut, que vous seriez sûre d'être
à la mode, simplement en portant votre
corsage arrêté à la hauteur des han-
ches, et boutonné du haut en . bas,
sans rien d'autre, ni poches, ni col !

Hubert de Givenchy, lui, donne cette
année la ligne du sweater excentri-
que en le taillant en tunique, c'est-à-
dire long jusqu 'à mi-cuisse, accusant
très légèrement la taille, mais resserré
du bas. Assez étrange,s du reste, et ne
convenant qu'à une très jeune femme.

De façon générale, la taille se pro-
mène. Beaucoup de robes auront le
haut sweater, et le bas s'ouvrant en
corolles de fronces, de plissés ou de go-
dets.

Il y aura aussi avalanche de f a u x
deux-pièces, de fausses tuniques et de
faux  tailleurs. Certaines robes habillées
auront la taille sous la poitrine, souli-
gnée par un ruban, ou même une large
ceinture. Ou au contraire, carrément
sur les hanches. Les martingales seront
basses et rassembleront toute l'am-
pleur des vestes.

Les tailleurs, les tuniques, tout sera
sans col, épaules doucement arrondies,
vestes assez longues, poches sages.

Etc ., etc. ! ! ! Une mode libre, évasée,
jeune et gai e, voici ce que nous réser-
vent les collections qui vont sortir.

Qui ne s'en réjouirait ?

I Le billet de SUZ ON

Une étoile de la danse allemande,
qui a connu des triomphes inoubliables
et a dansé en présence du Kaiser Guil-
laume II, a été découverte dansant
dans les rues dans le secteur commu-
niste de Berlin. Il s'agit d'Erna Lom-
mès, qui a fait sa carrière à l'opéra
« Unter den Linden ». La jeune blonde'
à la figure ensorcelante, a été compa-
rée par Enrico Caruso à un ange. Le
célèbre ténor fut si pris par ses char-
mes que la danseuse fut appelée la
« Coqueluche de Caruso ».

A la fin de la deuxième guère mon-
diale, elle travailla dans les rues pour
emporter les décombres des édifices
écroulés, à deux pas du théâtre qui
l'avait rendue célèbre. Sa beauté avait
disparu. Lorsqu'elle perdit son travail
d'ouvrière, elle dansa dans les rues
pour ne pas mourir de faim. Aucun
des passants, qui lui jetaient quelques
centimes, ne la reconnut. Personne ne
s'intéressait à la danse de cette in-
connue. Dans le monde théâtral, on
était convaincu qu'Erna Lommès avait
disparu sans laisser de traces. L'orgueil
empêcha à la malheureuse de révéler
la vérité. Sa chute avait commencé
longtemps avant la dernière guerre.
Elle avait commencé à boire. On lui
donnait des rôles de plus en plus
secondaires. Elle finit par être dan-
seuse auxiliaire dans le corps de ballet
dans lequel elle avait débuté. Son exis-
tence a été découverte, il y a quelques
jours, lorsqu 'elle fut transportée dans
un asile de vieillards abandonnés, à
Berlin-Est : elle est âgée 'de 62 ans.

Une «étoile» dansait
dans les rues de Berlin

Par une radieuse après-midi, alors
qu'elle tournait en Allemagne « Ceux
du Voyage », Anne Baxter se prome-
nait dans les rues de Munich. Elle ne
tarda pas à s'apercevoir qu'elle était
suivie par un G. I. des troupes d'occu-
pation . Agacée, elle s'arrêta et, l'abor-
dant , lui demanda sèchement :

— Vous désirez sans doute un auto-
graphe ?

— Pas le moins du monde répondit
le soldat interloqué, je voulais seule-
ment vous prévenir que votre combi-
naison dépasse...

Les dessous du cinéma

Sic trAKsif
« En quoi consista l'aide de Ras-

pail ? S'agit-il d'une méthode physique
ou spirituelle ? » m'écrit une aimable
lectrice, à propos de l'article « Pauvre
Petite ».

Quand nous nous sommes bornée
à mentionner Raspail , sans autre , nous
pensions que son nom était encore
aussi suggestif qu'au début de ce siècle
où ses « Manuels de médecine et phar-
macie domestiques » se trouvaient dans
nombre de nos familles.

Mais d'autres questions qui nous fu-
rent adressées nous ont démontré que ,
si Raspail (le Français persécuté d'une
fois) a maintenant des monuments éri-
gés en son honneur , — si, à Paris
même, un boulevard porte son nom, —
si ses idées révolutionnaires et démo-
cratiques sont devenues le credo com-
mun — si ses théories scientifiques de
précurseur ont préparé les découvertes
les plus sensationnelles de notre épo-
que, comme celles de Pasteur relati-
vement aux microbes, on ne sait plus
guère, aujourd'hui, qui était Raspail , ni
en quoi consistaient les moyens de cure
(principalement basés sur le camphre)
qui lui valurent, dans toutes les sphè-
res sociales, des guérlsons miraculeu-
ses, — ainsi qu'une condamnation
pour exercice illégal de la médecine,
car il n'était pas médecin suivant les
critères légaux.

Véritable encyclopédie vivante, Ras-
pail est né en 1794, d'une famille qui ,
chose curieuse, a des origines suisses :
elle s'était établie en France lors des
persécutions religieuses du XVe siècle.
Comme beaucoup de Français (mais
d'un autre bord) vinrent se réfugier
en Suisse, à la même époque.

Précurseur aussi des sociologues mo-
dernes professant qu'en raison de
l'interdépendance de tous les phéno-
mènes, les diverses disciplines ne peu-
vent donner des résultats certains si
elles sont séparées par des cloisons
étanches. Raspail , après s'être consacré
à la philosophie et à la théologie, fit
son Droit. Et comme son action poli-
tique anti-légitimiste lui valut de
longs emprisonnements, suivis de l'e-
xil, il en profita pour se mettre à l'é-
tude de la chimie, puis à celle de la
médecine, cette dernière, après avoir
perdu un de ses enfants par la faute
d'un médecin enfermé dans les for-
mules patentées.

C'est surtout sous ce dernier aspect
qu'on le connut à l'étranger, et no-
tamment chez nous, où sa méthode de
cure par le camphre pénétra, en quel-
que sorte, dans tous les ménages et y
était encore d'un usage courant 11 y a
moins de cinquante ans.

H arrivait alors qu'on communiquât
aux amis les résultats heureux d'une
médication préconisée dans son Ma-
nuel de la Santé.

C'est ainsi que notre octogénaire en
vint à se soigner à l'alcool et à la
pommade camphrés, de sorte que le
mal de toute une vie le laisse en paix
depuis une quinzaine d'années.

Par mesure préventive, cependant,
elle se lave encore à l'alcool camphré.
Et elle ne se déplace jamais, pour quel-
ques jours, sans emporter pommade et
alcool camphrés, « ses produits de
beauté » comme elle les appelle plai-
samment.

Les préparations conseillées par Ras-
pail sont du reste entrées aussi dans
certaines panacées de la pharmaco-
pée moderne. On peut s'en convaincre
déjà par l'odeur de ces produits, effi-
caces... mais autrement coûteux que
les remèdes de Raspail.

PIRANESE.

Jt0
C'est un Matelas en
Mousse de Latex

Monsieur !
Vous dormirez bien

B esl souple confortable hygiénique
En vente dans roules les bonnes m&toons

Un heureux hasard a voulu que l'anni-
versaire des trois garçons de la famille
Oscar Simme-Wipfli , â Andermatt ,
tombe le même jour. Pourtant ce ne
sont pas des triplets ni des jumaux :
chacun d'eux vit la lumière de ce mon-
de à la même date , le 15 février pré-
cisément. Notre photo montre les trois
frèr es, nés tous les trois sous le même
astre : de devant derrière : Eimst, né en
1946, Robert, né en 1945 et Henri né

en 1943.

Triple fête d'anniversaire
le même jour

Une Française qui a célébré son
101e anniversaire le jour de Noël
détient certainement le record de
la fidélité dans le service : elle est
entrée il y a 68 ans dans la famil-
le du Plessis de Grenédan, au ser-
vice de laquelle elle est toujours
restée depuis'lors.

Une domestique détient
le record de fidélité

AJRIENE.
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¦JEiiMl« L'art culinaire est à l'hygiène ce
que l'art pharmaceutique est à la mé-
decine : une bonne cuisine prévient la
maladie, comme une bonne thérapeu-
tique la dissipe » — dit Raspail dans
son Manuel de la Santé de 1848. « L'or-
gie tue comme la faim. La gastronomie
n'est que la sobriété ingénieuse.

Réglez vos repas ; dosez presque
votre nourriture ; variez vos mets.

Ne mangez pas sans appétit.
Reposez-vous une demi-heure après

chaque repas ; livrez-vous ensuite à
un exercice corporel. » — dit-il plus
loin.

« Que votre nutrition porte en elle
sa médication.

« Que le cuisinier, le pharmacien et
le médecin se prêtent une assistance
mutuelle. Cet accord sera un gage de
salut pour tout le monde, et établira
une entente cordiale entre les ma-
lades et les gourmets, heureux de pui-
ser à la même coupe la santé et le plai-
sir. »

Et enfin :
«Je ne crois nullement déroger à

la science, en traçant ici le programme
d'une cuisine bourgeoise : j'en ai dit
les raisons plus haut. Je sais bien qui
se moquera de ces prescriptions tri-
viales et culinaires ; mais je sais aussi
qui pourra pleurer un jour d'en avoir
tant ri. »

Beaucoup de grands médecins sont
aujourd'hui de cet avis. Mais com-
bien d'autres encore seraient du camp
des rieurs. Et dans combien d'hôpitaux
même ne se soucie-t-on nullement de
ces principes qui sembleraient pour-
tant acquis, désormais ! Mais, combien
de ces établissements disposent-ils du
personnel qui serait capable de les
appliquer ?

En donnant un aperçu d'une cuisine
« hygiénique » Raspail l'accompagne de
quelques conseils pour la confection
d'un bon pot-au-feu qui, à lui seul,

suffit souvent, — dit-il, — pour guérir
la gastrite : Boeuf ou mouton de la
meilleure qualité. Le double de son
volume d'eau, oignon piqué de girofle,
une tête d'épingle de muscade, un
bouquet de poireau, céleri , cerfeuil ,
trois gousses d'ail, une feuille de lau-
rier , « un oignon brûlé sous la cendre »,
un peu de carottes et de navets. Après
avoir écume, laisser mijoter pendant
trois ou quatre heures. C'est là, en
somme, la formule de notre pot-au-feu
habituel. U en est de même de celle
de la salade dont Raspail dit qu'elle
est le meilleur auxiliaire d'une diges-
tion fatiguée par un long dîner.

Il est en revanche intéressant de
constater à quel point Raspail est fa-
vorable aux hors-d'oeuvre : anchois,
olives « surtout les noires », marma-
lades de tomates, radis , navets, chou-
croute, etc., toutes les variétés pouvant
stimuler la digestion.

« Les poissons sur le gril seront
ouverts en les retirant du feu et servis
dans une forte sauce à la moutarde.

Le train de lapin, ou le gigot de mou-
ton. — Ce dernier sera profondément
et abondamment piqué d'ail. On le
mettra ensuite dans une marinade
faite de vinaigre, ail écrasé, laurier,
thym, estragon, girofle, etc. L'y retour-
ner plusieurs fois par jour. Quatre
jours après, le mettre à la broche et
l'arroser avec le restant du jus. « C'est
alors un morceau aussi exquis qu'il est
hygiénique ; on le prendrait pour du
chevreuil. »

Faute de broche, essayer de la re-
cette sur le gril.

Quant aux plats à la crème ou au
lait, Raspail conseille de les parfumer
« à la vanille, à la canelle, ou à la
fleur d'orange ».

Et en voilà suffisamment pour pré-
parer un repas à sa manière « pour
varier ».

ff O A vos casseroles.»

(p • • • Cù-kdoMê êtieus

Une avant-première vient d'avoir lieu à Paris, dont voici trois charmants mo-
dèles qui vous montrent, Mesdames, comment coi ffer  vos jolies têtes pour
accueillir cette saison de soleil et de f leurs qui se prépare malgré les bour-
rasques dont nous sommes encore gratif iés dans nos montagnes. — Voici , de
gauche à droite : une création d'Achille — « Ping-pong » —, une calotte en
gros grain, navy-blue et blanc ; deux pattes doublées de faille rouge des-
cendent sur les côtés pour recevoir chaune une balle de ping-pong. «Négrita»
est une cloche de f ine  paille jaune ; un noeud de rubans écossais sur la
nuque (création de Rose Valois) . Et finalement , une autre création d'Achille:

une amusante toque en pop-corn ; patte, noeud et voilette maïs.

De ravissants chapeaux pour le printemps...



manufacture des
Montres Doxa S.A. Le Locle

c h e r c h e

de Sioreau
avec connaissances de l'allemand et
notions d'anglais. Entrée immédiate ou
pour époque à convenir.
Faire offres ou se présenter au bureau
de la fabrique.

Eiiep le bureau
est demandée par bureau de Saint-Imier,
pour un remplacement de trois mois. En-
trée début mars.
Offres sous chiffre P 2798 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Bracelets cuir
Ouvrier qualifié , connaissant tous les genres et
éventuellement la maroquinerie , capable de
diriger la iabricaiio.n , serait engagé tout de
suite ou à convenir.

. Offres à Case postale 8491, Le Locle.
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La nouvelle
ligne printemps 1955

Roland Perret
Numa-Droz 105 Tél. 2 29 05

q „. MorteauSamedi _ . ._ . _ - -..„ ... Départs 13 h. Place du Marche ,
26 février 13 h 05 Métropole , 13 h. 07

Grand-Pont. Fr. 5 —
~~~~~ Foire de Morteau et Carnaval

Cortège l'après-midi et le soir
ler mars bal

t rip™rt< ; ler départ : 13 h. ; 2e départ :d aepaits u h lg . 3e départ . 2o h.
Prix de la course : Fr. 5.—
A l'intention des skieurs :M

ÏÏmars Monts Chevreuils
Prix Fr. 16.—
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Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉ (E)
de fabrication

capable, bien au courant de la branche,
capacité de travail et sens des

responsabilités

EMPLOYÉ (E)
au courant de la branche, pour calcul des

écots, comptabilité et travaux divers

APPRENTI (E)
ou

AIDE DE BUREAU
Offres manuscrites avec photo et préten-
tions sous chiffre H. R. 3652, au bureau
de L'Impartial.

Fiancés, et amateurs
de Mlles

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

Fr. 3.480.—
4 tabourets, 1 table de cuisine ;
1 magnifique chambre à coucher en

noyer ou bouleau doré, se compo-
sant de : .2.lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse nouveau mo-
dèle, 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers à tête réglable, 2 protège-
matelas et deux matelas ;

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

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

L'ameublement complet pour le prix rê-
veur de

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

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grande-Rue 34 COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
Trois étages et magasin d'exposition

Choix immense

Industriels
Important brevet est à vendre. Nouveauté
encore pas sur le marché. — Offres sous
chiffre G. J. 3640, au bureau de L'Impar-
tial.

POSEUR-
EMBOITEUR
est demandé par fabrique d'horlogerie

de la place. — Faire offres écrites sous

chiffre T. T. 3342, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

balancier à friction
marque Osterwalder, avec vis de 180 mm.
de diamètre, en parfait état de fonction-
nement. Pour tous renseignements, s'adr. à
M. E. Piquerez S. A., manufacture de boi-
tes, Bassecourt.
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Toujo urs les dernières
nouveautés en fourrures
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Rue Neuve 2 Avenue de la Gare 8

LA MA ISON DE CONFIANCE

m̂m 
ES SU1, GRAND VOYAGE DE PAQUES I-*.

PARIS
VERSAILLES - LA MALMAISON

à des conditions exceptionnelles

Voyage Collectif organisé par les Coopératives Réunies
et par Popularis Tours de Berne

Prix forfaitaire à partir H£H 10 4L f%de La Chaux-de-Fonds : S" ff? IQVi

Demandez prospectus et renseignements dans les magasins d'ép icerie des

COOPÉRATIVES RÉUNIES
L /
A LOUER pour le ler
mars logement de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. Prise électri-
cité et téléphone. — S'a-
dresser chez M. F. Au-
bry, Hôtel-de-Ville 67.

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

CIVET
de Ml

Fabrique de machines à Qenève, cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

opérateur sur sir
Faire offre de service manuscrite avec

certificats et curricu lum vitag.

Offre sous chiffre B 3472 X à Pu-
blicitas, Genève.

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

Urgent
A vendre,belles occasions,
armoires, canapés, lits,
tapis, table. — S'adresser
Numa-Droz 89, 2e étage,
â gauche.

Chambre à coucher
magnifique , moderne , com-
plète, à lits jumeaux , à ven-
dre d'occasion , au comptant.
Très urgent. S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 3502

A vendre, belle occasion

AUSTIN
A 70

11 cv., 1949, vert, int. cuir
naturel. Parfait état , affaire
très intéressante.
Tél. (039) 330 33, pendant
les heures de bureau.

r A
Un délice
les fameux

S?

frfQJ
au beurre
et au jambon
de

Neuve 7 Tél. 2.12.32

y. J

ruiayci' a uuis
A vendre, 2 trous, bouil-
loire, iour, émaillé granité.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 356<̂

A vendre, de particulier ,

Opel- Capitaine
1951, noire. Parfait état ,
véhicule toujours bien
entretenu. Fr. 3.500,-.

Tél. (039) 3 30 33.

A vendre
poussette de chambre

garnie voile rose avec pe-
tit matelas, Fr. 50.-.

Pousse - pousse blanc
Wisa-Gloria, Pr. 80.-. Le
tout très propre et à l'é-
tat de neuf. — S'adresser
Pâtisserie Bieri, téléphone
3 17 83, Le Locle, ou (039)
2 65 03.

Cas imprévu
A louer pour le 30 avril

rez - de - chaussée, côté
ouest, de 3 chambres,
bout de corridor éclairé,
salle de bains, chauffage
central. — Ecrire s o u s
chiffre F. I. 3642, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartements
à louer

2 de 3 chambres, WC in-
térieurs, tout de suite ou
à convenir. Loyer men-
suel, Fr. 48.-, demi-loyer
jusqu'au ler mai 1955. 2
dito dès le ler mai. Loyer,
Fr. 50.-, pour 4 pièces, et
Fr. 35.- pour 2 pièces.
Tout de suite une cham-
bre indépendante a v e c
eau chaude et f r o i d e ,
WC, Fr. 25.^. — S'adres-
ser à M. Georges Leuen-
berger, scierie, La Sagne,
tél. 8 3135.

JEUNE COUPLE cherche
appartement de 2 à 3 piè-
ces tout confort , pour
mai. — Ecrire sous chif-
fre F. C. 3317, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE tout confort
est à louer pour le 1er
mars. S'adresser à Mme
Zaugg, avenue Léopold -
Robert 150 a.

A LOUER chambre à 2
lits à demoiselle ou à
couple. — S'adresser à
Mme Reichen, Numa -
Droz 115.

I

PeUi@0î 203 1952, 7 CV
Belle limousine grise, 4 portes, 4-5 places, '¦
toit coulissant, chauffage, dégivrage, inté-
rieur cuir rouge, 44,000 km., garantie 3
mois, pneus neufs. Venez la voir et l'es-
sayer sans engagement. Prix 4700 fr.

Agence Peugeot, Garage du Littoral
Neuchâtel

Tél. (038) 5 26 38 Pierre-à-Mazel 51 H

Mécanicien
r - de préférence faiseur d'étampes, serait, en-

gagé tout de suite par maison de la place.
Offres écrites sous chiffre N. L. 3637, au
bureau de LTmpartial.

MARIAGE
Monsieur, grade universitaire, aimant arts
et sciences, bon violoniste, 58 ans, grand ,
divorcé depuis 16 ans, sans enfant, absolu-
ment seul, ayant moyens d'existence et
maisons (ville et campagne), désire ren-
contrer la femme d'environ 40 ans (pas
catholique) qui, elle aussi indépendante,
bien physiquement, de goûts et d'éducation
similaires, disposant éventuellement de
quelque bien , cherche à se créer un foyer.
Réponses manuscrites sous chiffre
P 10217 N à case postale 10352, La Chaux-
de-Fonds.
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m W' . . .  il p rend à cœur de bien t a i l l e r  les crayons

V ¦ Wk et de vider les cendr iers

^ ? lil" Ife 
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^t^Ŵ cuter correctement son travail

... il timbre avec soin et cela est tellement

plus facile avec un

%/> Tamnnn Ie tampon
xHSK?x lUH IUUIl encreur en

( J \ \ y t/XL caoutchouc mousse
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TAMPON-FIX permet des empreintes cise-
~î lées et propres; il protège vos timbres et il est

Vente par revendeurs facile de le réencrer sans se salir les doigts.

Travail
à domicile est cherché. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3545

cuisinière à gaz
belle , moderne , à vendre
pour Fr. 130.—.

S'adresser au bureau de
l'Imp artial .  3501
A VENDRE d'occasion
chambre â coucher grand
lit , salle à manger style
hollandais. Bas prix. —
S'adr. Chs-Naine 1, 8e
étage , à gauche.

DEUX CHAMBRES avec
confort (dont une pour
2 personnes) sont à louer.
Urgent. — S'adresser' au
bureau de L'Impartial.

3600
JE CHERCHE apparte-
ment de 3 ou 4 pièces à
proximité de la gare. —
Ecrire sous chiffre A. h.
3557, au bureau de L'Im-
partiaL 
URGENT Je cherche per-
sonne de confiance pour
la garde de deux enfants.
— Ecrire s o u s  chiffre
A. R. 3663, au bureau de
L'Impartial.



Tous les Sports...
Grand match de hockey à Monruz

Etats-Unis battent
Young-Sprinters 8-4

(1-3, 0-1, 7-0)
La venue de l'équipe nationale des

Etats-Unis attira , hier soir, une foule
record à la patinoire de Monruz.

Pour la circonstance, le club neu-
châtelois , privé de ses internationaux,
a été renforcé par trois entraîneurs
canadiens : Dennison, Kelly et Dome-
nico.

Etats-Unis — Gardien : Rigazio ;
arrières : Crocutt , Gilbert , Machinnon,
Anderson ; Ire ligne : Campbell , Do-
herty, Matchefts ; 2e ligne : Robson ,
Titus, Greeley ; 3e ligne : Christian,
Bjorkman , Bauer.

Young-Sprinters. — Gardien : Per-
rotet ; arrières : Grieder , Uebersax ,
Adler , Dennison ; ire ligne : Martini ,
Kelly, Domenico ; 2e ligne : Caseel
(Schindler) , Wehrli , Bazzi.
Arbitres : MM. Dewars (Hollande) et

Beranek (Tchécoslovaquie).
Les scores de chaque tiers-temps ex-

pliquent parfaitement le déroulement
de cette partie.

Pendant la première phase, les Ca-
nadiens de Young Sprinters partirent
très fort et pendant un quart d'heure,
les Américains, pris à froid , furent ré-
duits à se défendre. Vers la fin du
tiers, ils réussirent à diminuer l'écart
au score qui était de 3-1 pour Young
Sprinters, à la fin des 20 premières
minutes.

Un auto-goal
Au début du 2e tiers, un -tir de Mar-

tini fut dévié dans la cage de Rigazio,
par un arrière américain. Ce devait
être le dernier but neuchâtelois de la
partie. Bien que , durant cette phase,
les Américains -ne marquèrent pas, ils
s'organisèrent et jouèrent mieux qu'au
premier tiers-temps, tenant tête à la
ligne des Canadiens et commençant à
dominer assez nettement la ligne for-
mée des Neuchâtelois.

L'écroulement
Au troisième tiers-temps, ce fut l'é-

croulement de Young-Sprinters face à
une équipe disposant de réserves phy-
siques presque intactes.

H peut paraître étonnant que les
Canadiens baissèrent pied , comme leurs
partenaires neuchâtelois. Cela s'expli-
que par le fait que les Canadiens fi-

rent le résultat acquis à la fin du 2e
tiers-temps, en restant sur la glace
plus longtemps que leurs partenaires
dont la mission était de maintenir le
résultat. .

Magnifique exhibition
Hier soir, la patinoire de Monruz fut

le théâtre d'un match des plus plai-
sants. Les Canadiens firent une magni-
fique exhibitions de hockey moderne et
furent les maîtres incontestés grâce à
un maniement de crosse parfait, à une
très grande précision dans les passes et
à un sens inné du placement et de la
position. De jouer ensemble, les entraî-
neurs canaidens étaient revalorisés, car
ifls pouvaient déployer leurs talents
avec la certitude d'être compris de leurs
partenaires.

Moins brillants que les Canadiens, les
Américains présentèrent une équipe
très solide et homogène, pratiquant un
hockey moderne, servi par une excel-
lente forme physique.

Le concours de fond et de saut aux Bois
Dans une ambiance sympathique

a réuni d'excellents éléments de tout le Jura

(Corr.) — Le grand concours annuel
du. Ski-Club des Bois s'est disputé di-
manche. Les disciplines nordiques en
étaient l'enjeu. Par suite de coïnci-
dence avec d'autres épreuves sportives,
la participation des coureurs fut moins
nombreuse qu'au jour de j anvier primi-
tivement choisi, puis renvoyé au 20 fé-
vrier par suite d'absence de neige. Le
concours de dimanche remporta néan-
moins un fier succès, tant par la qua-
lité des coureurs et sauteurs engagés
que par l'ambiance sympathique qui
anima les diverses phases de cette
jo urnée.

La course de fond empruntait un
parcours savamment tracé par des spé-
cialistes de cette discipline. Parcours de
style nordique tiré des multiples possi-
bilités qu'offrent nos pâturages boisés
et bosselés. La piste formait une boucle
de 8 km. environ , à courir une fois par
les j uniors et deux fois par les seniors.
Un froid mordant et la neige tombant
en abondance ne diminuèrent en rien
l'ardeur et le cran des « fondeurs ». Cer-
tains feront assurément parler d'eux
aux courses nationales de l'hiver pro-
chain. " . . . .

L'épreuve de saut vit accourir au
tremplin des Prailats l'élite des sau-
teurs de la région. Les bourrasques de
nelge ne leur permirent pas de s'affir-
mer pleinement. Ce fut  cependant une
'ort belle démonstration et l'affirma-
tion d'une technique en réel progrès
chez plus d'un d'entre eux.

Soulignons , tout à l'honneur du Ski-
Club des Bois, le gros travail fourni par
les organisateurs de ces joutes sportives
Parfaitement conçues et bien organi-
sées.

A l'issue du concours , M. André Bau-
mann , le jovial animateur de la mani-
festation , donna connaissance du pal-
marès et procéda à la distribution des
superbes prix ornant le riche pavillon
du restaurant de l'Ours.

Fond j unior (16 participants)
1. Dubois Georges, La Chaux-de-Ponds,

g « ; 2. Baume Gérald, Les Breuleux ,
«55 ; 3. Robert Pierre , La Chaux-de-Ponds ,
«'24 ; 4. Cattin Louis , Les Bois , 3T25 ; 5.
willemin Martin , Les Breuleux, 38'28 ; 6.

i Broquet François, Les Breuleux, 38'37 ; 7.
j Vuilleumier Raymond, Le Locle ; 8. Butti-
i kofer Walter, Le Noirmont ; 9. Huguenin
i Georges, Le Locle ; 10. Viatte André, Le
Noirmont, etc.
Fond seniors I et élite (15 participants)

1. Ducommun Henri-Louis, La Sagne, 1
heure 09'57 ; 2. Aeby Jean-Michel , Villiers,
1 h. 11'23 ; 3. Willemin Jean, Les Breuleux,
1 h. 12'29 ; 4. Schneeberger William, La
Chaux-de-Ponds, 1 h. 13'56 ; 5. Fuhrer Ro-
land, Les Breuleux, 1 h. 15'10 ; 6. Kempf
Gottfried , Les Breuleux, 1 h. 15'27 ; 7. Gen-
til Henri , La Chaux-de-Fonds, 1 h. 18'46 ;
8. Boillat Maurice, Les Breuleux ; 9. Cha-
bloz Philippe , Le Locle ; 10. Vallat Fran-
cis, Saignelégier, etc.
Fond seniors II et III (8 participants)

1. Baruselli Benoît, Saignelégier, 1 h.
U'45 ; 2. Gygax René, Le Locle, 1 h.
17'32 ;3. Schneider Charles, La Sagne, 1
heure 17'35 ; 4. Wirz Ernest, Le Locle,
1 h. 18'30 ; 5. Mathys Jean, La Chaux-de-
Ponds, 1 h. 21'28 ; 6. Baruselli Roger , Sai-
gnelégier ; 7. Piaget Jean, Le Locle ; 8.
Theurillat André, Mont-Soleil.

Saut juniors
1. Dubois Georges, La Chaux-de-Fonds,

225 points ; 2. Huguenin Georges, Le Lo-
cle, 224 ,5 ; 3. Joray Francis, Le Locle,
213,4 ; 4. Loriol Lucien , Les Bois, 187,1 ; 5.
Sester Michel , La Chaux-de-Fonds, 185,9 ;
6. Cattin René, Les Bois ; 7. Godât J.-
Marie, Les Bois.

Saut seniors
1. Jobin Gilbert , Les Bois, 228,4 points ;

2. Boillat Louis, Les Bois, 216,1 ; 3. Buh-
ler Ch.-André , La Chaux-de-Fonds, 214,7 ;
4. Schneeberger William , La Chaux-de-
Fonds, 207 ; 5. Langel Jacques , La Chaux-
de-Ponds, 202 ; 6. Ducommun Henri-Louis,
La Sagne ; 7. Gyger Edy, Saignelégier.

Le combiné
Champion junior : Dubois Georges, La

Chaux-de-Ponds.
Champion senior : Ducommun Henri -

Louis, La Sagne.
Challenges interclubs

Saut
1. La Chaux-de-Fonds (Dubois , Buhler ,

Schneeberger) , 647,7 points ; 2. Les Bois
(Jobin, Boillat, Loriol), 631,6.

Fond
1. Les Breuleux (Baume , Willemin, Fuh-

rer) , 302,34 points ; 2. La Sagne (Ducom-
mun, Schneider , Robert) , 302 .56 ; 3 La
Chaux-de-Fonds (Dubois , Schneeberger ,
Gentil) , 306,54.

Trepp et Pfosi seront
absents

Les Suisses aux championnats
du monde

Alors que, dimanche, le président
de la C. T. de L. S. H. G. Hanggi Boller
avait la certitude que Trepp, libéré par
l'Ecole suisse de ski d'Arosa, se rendrait
en Allemagne défendre les couleurs
suisses, le joueur d'Arosa, excipant de
raisons personnelles, a déclaré renon-
cer à prêter son concours. Son cama-
rade de club Pfosi a également re-
noncé à faire le déplacement. Son état
de santé lui interdisant, momentané-
ment, la pratique du hockey sur glace.
Voici donc quels sont les joueurs qui
sont définitivement retenus pour le
championnat du monde :

Gardiens : Jean Ayer (Young-Sprin-
ters) , Martin Riesen (Davos) ; arriè-
res : Raymond Cattin (Grasshoppers) ,
Milo Golaz (Young-Sprinters) , - Emile
Handschin (Bâle), Paul Hofer (Bâle) ,
Rudolf Keller (Grasshoppers) ; avants :
Francis Blank (Young-Sprinters) , Reto
Delnon (La Chaux-de-Fonds), Heinz
Dietiker (Grasshoppers) , Raetus Frei
(C.-P. Zurich) , Hans Morger (Grass-
hoppers) , Fritz Naef (Lausanne) , Hans
Ott (C.-P. Berne) , Otto Sehlaepfer
(C.-P. Zurich) , Otto Schubiger (Grass-
hoppers) et Paul Zimmermann (Young-
Sprinters).

Lausanne candidate
aux Jeux olympiques de 1960

D'entente avec le Comité olym-pique suisse, la Municipalité de
Lausanne a convoqué samedi une
assemblée afin d'examiner certai-
nes questions se rapportant à la
candidatu re de Lausanne pour
l'organisation des Jeux olympiques
de 1960. Ont participé à cette réu-
nion les membres des comités de
l'Association nationale d'éduca-
tion physique (ANEP), de la So-
ciété suisse du Sport-Toto et de
l'Association suisse des journalis-
tes sportifs.

Un comité d'action en faveur de
la candidature de Lausanne s'est
constitué et a été placé sous la
présidence de M. Graber, conseil-
ler national, municipal à Lausan-
ne. Pour l'instant, les villes de
Lausanne, Budapest, Bruxelles et
Rome sont sur les rangs. Le con-
current le plus sérieux pour Lau-
sanne reste .Rome. Le c o n g r è s
du CIO qui aura lieu à Paris dès
le 10 juin devra alors choisir la
ville qui aura l'honneur d'organiser
les Jeux olympiques de 1960.

TENNIS

Dans les demi-finaj les du tournoi in-
ternational sur courts couverts de Lyon,
Budge Patty, Etats-Unis, a battu Geof f
Mottram, Grande-Bretagne, 6-4, 6-4,
6-1 et Drobny, Egypte, a battu Ste-
wart, Etats-Unis, 12-10, 6-1, 4-6, 6-4.

La finale entre Patty et Drobny a
donné lieu à un interminable marathon
et au lOOme jeu , après quatre heures
de bataille, les deux adversaires ont
été d'aocord d'arrêter le match. A ce
moment le score était de 21-19, 8-10,
21-21.

Ces deux joueurs se sont déjà ren-
contrés à Wimbledon et en 19.53 Drob-
ny avait battu Patty après 4 heures Vi
au 93me jeu .

Cent jeux à Lyon
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... des révélations sur l'attaque de la légation
de Roumanie à Berne

Le secrétaire général de la Ligue des Roumains libres fait..

Il y avait six agresseurs !
PARIS, 23. — AFP — « Aureli Setu,

le chaufeur de la légation de Rouma-
nie à Berne, qui a trouvé la mort lors
des incidents de la nuit du lundi 14 fé-
vrier, servait d'agent de liaison entre
Moscou et les partis communistes
suisse, italien et autrichien », a affir-
mé mardi après-midi, au cours d'une
conférence de presse, M. Nicolesco, se-
crétaire général de la Ligue des Rou-
mains libres.

M. Nicolesco, qui se trouvait en Suis-
se lors de l'attaque de la légation rou-
maine, ainsi que M. Farcachano, prési-
dent de la ligue, a déclaré d'autre part
que le soir de l'affaire, Setu venait de
ramener dans une valise diplomatique
les dernières instructions venues de
l'Est. Il semble, a-t-il ajouté, que les
conjurés aient spécialement choisi ce
soir-là pour envahir la légation en rai-
son de ce fait.

Il s'est tujours refusé à donner des
précisions sur l'organisation à laquelle
ils appartiennent et sur leur identité.
Il a simplermt affirmé qu'ils étaient
au nombre de six, ce qui indiquerait
que deux d'entre eux ont réussi à s'en-
fuir et que le groupe comprenait plu-
sieurs officiers de l'ancienne armée
royale roumaine.

Un centre d'espionnage ?
Il s'est également déclaré en me-

sure d'affirmer qu'il ne s'agissait pas
d'anciens « gardes de fer ».

Toujours d'après M. Nicolesco, les
six agresseurs se seraient emparés
d'importants documents concernant
d'une part la liaison avec les partis
communistes suisse, italien et autri-
chien et prouvant d'autre part que la
légation roumaine de Berne était un
centre d'espionnage.

Interrogé sur la personnalité de Se-
tu , M. Nicolesco a dit qu'il s'agissait
d'un ancien criminel de droit commun,
« libéré comme beaucoup d'autres lors
de la prise du pouvoir par les com-
munistes et qui avait suivi un stage
spécial en URSS ».

Bien qu'il ait nié que son organisa-
tion soit pour quelque chose dans cette
affaire , M. Nicolesco a annoncé que la
ligue des Roumains libres recueillait
actuellement des fonds destinés à as-
surer la défense des quatre Roumains
arrêtés. Les avocats n'ont pas encore
été choisis, mais il est possible qu'il
soit fait appel à des avocats français,
a-t-il dit.

Il a enfin confirmé que les six ne
résidaient pas en Suisse et venaient de
l'étranger.

«Je ne puis vous dire s'il s'agit d'un
geste isolé ou d'une action concertée,
prélude à d'autres affaires, a ajouté
M. Nicolesco, mais l'action de ces pa-
triotes indique que les Roumains exi-
lés sont arrivés à un tel degré de

désespoir devant l'attitude du monde
libre à l'égard de leur pays martyr,
qu'ils sont décidés maintenant à pas-
ser à l'action directe. D'autres actes
de ce genre sont à prévoir. »

La résistance en Roumanie
Parlant de la résistance en Rouma-

nie, M. Nicolesco a déclaré qu'il exis-
tait 57 centres de résistance dans le
pays. Leur objectif essentiel est de re-
cueillir des informations sur les con-
signes du parti communiste afin de
pouvoir en avertir la population à
temps. Ils se livrent également à des
petites actions locales de sabotage, a
poursuivi M. Nicolesco, qui a affirmé
que des bandes armées, composées en
majorité d'anciens militaires de l'armée
royale, subsistaient encore dans les
montagnes, notamment dans les Car-
pathes. Comme on lui demandait s'il
pouvait citer un acte de sabotage ré-
cent, il a rappelé la grande grève qui
a paralysé les chemins de fer de Bu-
carest en 1953, grève au cours de la-
quelle les cheminots détruisirent une
partie du matériel ferroviaire. L'anti-
communisme est tellement virulent
dans les districts paysans que la po-
lice politique ne peut pas pénétrer
dans certains villages. Selon M. Nico-
lesco, les paysans roumains critiquent
ouvertement et vivement les décisions
de Bucarest sans que la police puisse
intervenir « tellement cette attitude, est
généralisée ».

M. Nicolesco, qui réside habituelle-
ment à New-York, et accompagne en
ee moment de M. Farcachano en Eu-
rope où ils visitent les différentes sec-
tion de la Ligue des Roumains libres,
est l'ancien secrétaire du général Ra-
desco, qui fut premier ministre de
Roumanie du 4 décembre 1944 au 28
février 1945. Il demi; tonna sur pres-
sion de M. Vychinski et plus tard
s'exila, en juin 1946. Le général Ra-
desco, qui emmena son secrétaire avec
lui, est le fondateur de la Ligue des
Roumains libres dont le siège est à
New-York. Il est mort l'année derniè-
re.

Personnage familier de notre exis-
tence, le facteur est celui que nousi at-
tendons chaque jour avec impatience.
Toute notre vie peut être modifiée par
une nouvelle qu'il dépose dans notre
boîte aux lettres.

Que diriez-vous, bonnes gens, si —
certain matin — votre facteur sonnait
deux fois à votre porte pour vous an-
noncer un événement heureux ? C'est
une chose parfaitement possible pour
qui sait être confiant et plein d'es-
poir. C'est pourquoi la Loterie Roman-
de a fort éloquemment dépeint le vi-
sage de la chance sous les traits du
facteur, messager d'une bonne nou-
velle.

Hâtez-vous de prendre vos billets
pendant qu'il est temps et peut-être le
facteur sonnera-t-il deux fois chez
vous pour vous dire que vous êtes l'heu-
reux gagnant d'un des deux gros lots
de Fr. 75,000.- ou l'un des nombreux
autres lots moyens, gros et petits que
comporte le plan de tirage.

Le facteur sonnera
deux fois...

LAS VEGAS, 23. — Reuter. — Une
bombe atomique de grandeur moyenne
a fait explosion mardi, à 13 h. 45 GMT,
au sommet d'une tour de 90 mètres
sur le champ d'expérience de Yucca
Fiat. L'éclair de l'explosion fut perçu
à Las Vegas (130 km.) et à Los Ange-
les (440 km.) sous l'aspect d'une lu-
mière orange. A Las Vegas même, les
maisons furent ébranlées sept minutes
après l'explosion mais jusqu'ici, l'on ne
signale aucun dégât. Deux cents obser-
vateurs militaires qui se trouvaient
dans des tranchées à 4 km. de la tour,
ont assisté à l'expérience. Quarante
avions ont aussi participé à l'expé-
rience. . ¦ .

Nouvelle expérience
atomique à Las Vegas

Conférence de présidents
Réunis à' Fribourg, les présidents des

clubs de ZUS ont décidé de ne pas
donner suite au projet de création
d'une nouvelle série intermédiaire. Le
comité sera chargé, par contre, de
poursuivre, d'entente avec ia ligue na-
tionale et la première ligue, l'étud e
d'une nouvelle répartition . des équipes.

FOOTBALL

SKI

Les championnats d'Allemagne

Evi Lanig et son frère Hanspeter ont
trusté les titres des championnats
d'Allemagne alpins. Evi s'est adjugé
trois titres : au slailom géant, à la des-
cente et au combiné et Hanspeter deux
à la descente et au slalom spéclaJl.

Cinq titres aux Lanig !

j*- Surprise dans le critérium
d'Europe de demi-fond

Disputée à Dortmund devant 7000
spectateurs, la finale du critérium
d'Europe de demi-fond a donné lieu à
une surprise. En effet , le champion du
monde Verschueren a été battu par
l'Allemand Lothar Schiller qui a gagné
deux des trois manches. Classement
général : 1. Lothar Schiller, Allema-
gne, 99 km. 930 ; 2. Ad. Verschueren,
Belgique, 99 km. 880 ; 3. Jacques Bes-
son, Suisse, 99 km. 285 ; 4. H. Holz-
mann, Allemagne, 99 km. 190 ; 5. W.
Wagtmans, Hollande, 97 km. 970.

Vitesse : 1. Potzernheim, 6 points ; 2.
Reg. Harris, 6 ; 3. Hijzelendoorn.

I J«P~ Première victoire de Bobet

On annonce de St-Raphael que Loui-
son Bobet a remporté, mardi, le prix de
l'Ile de Beauté.

CYCLISME

RANGOON, 23. — Reuter. — Les
troupes gouvernementales birmanes
ont tué, dans le nord de la Birmanie,
cinq membres d'une bande de gué-
rilleros qui avaient attaqué un autocar.
Deux voyageurs ont été mortellement
atteints par les brigands. Cet incident
s'est passé sur le tronçon de la route
Rangoon - Prome où le colonel anglais
retraité Rocard Oswald Perott avait
été enlevé le 6 février. Les terroristes
réclamaient une rançon de 7500 livres
sterling.

Selon des informations parvenues
mardi à Rangoon, 300 rebelles commu-
nistes commandés par une femme ont
attaqué à la fin de la semaine der-
nière, la petite ville de Mysing, à en-
viron 90 km. au sud-ouest de Man-
daly. Ils ont été repoussés après une
heure et demie de combat avec la gar-
nison locale. Un civil et un policier ont
succombé pendant cet assaut.

Nouveaux troubles
en Birmanie
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Dors, mon amour
de LÉONARD ROSS
(Copyright by Cosmopress , Genève)

Richard avait tiré son carnet de chèques.
« Croyez-vous que cent dollars suffisent ?
— C'est largement assez. Ils achèteront le bil-

let d'avion et remettront le reste à Mme Cor-
deley. s>

Richard établit le chèque tandis que le capi-
taine Hannegan appuy ant sur un bouton, appe-
lait :

« Moran ! » Un détective entra. Hannegan le
mit au courant et aj outa :

« Voici une description de cette dame. Dépê-
chez-vous et dites-leur de la mettre dans le pre-
mier avion en partance. Voici l'argent. Voulez-
vous qu'on envoie une voiture de police ou une
ambulance à l'aérodrome ? demanda Hannegan.

— Je ne pense pas que ce soit nécessaire, dit
Richard. Elle se tient généralement très tran-
quille après ce genre d'attaques. Elle se sent
fatiguée, accablée... Je voudrais bien que ce soit
sa dernière crise !

— Et lors des crises précédentes, avez-vous
consulté un médecin ? » dit Hannegan.

Cordeley secoua la tête. « Alice s'y est absolu-
ment refusée. Elle... j'ai l'impression qu'elle
cherche à se cacher la gravité de son cas. »

Il alluma sa pipe en fronçant les sourcils.
« Il faudra bien en venir là, cette fois-ci »,

murmura-t-il.
* * *

Midi et demi. Pour la centième fois, Alice ve-
nait de consulter sa montre. Un homme vêtu
d'un costume marron s'avança vers elle :

« Mme Cordeley, de New York ?
— C'est moi. »
L'homme salua en effleurant son chapeau des

doigts. « Je suis le lieutenant Mitchell, dit-il.
Nous venons d'apprendre de New York...

— Je sais. Et je suis bien contente de vous voir,
lieutenant ! »

Us se dirigèrent vers la voiture de police qui
stationnait devant la gare. Une demi-douzaine
de badauds s'attroupèrent pour les dévisager et
commencèrent à chuchoter avec animation.

«On dirait que je suis une criminelle, fit Alice.
— Des gobe-mouches, dit le lieutenant, Mit-

chell. Vous ne vous imagineriez jamais, mada-
me, le nombre de gobe-mouches qui existe sur
terre... Allons-y, Hogan, et faites marcher la
piaulante ! »

La voiture démarra dans un grand hurlement
de sirène.

* * *
Le docteur Lawrence Rinehart avat la sérénité

d'un homme qui a vu bien des tourments hu-

mains et que rien n'étonne plus. Sa douceur ex-
térieure trompait bien des gens. Il avait l'air
d'un ascète et aussi un peu d'un mathématicien.
Il aimait la musique, lisait les poètes et adorait
les enfants mais en même temps il était à l'aise
avec l'indicible, familier des sombres chemins de
la souffrance, de sang-froid dans les terribles et
obscurs conflits de l'âme humaine. Il se ren-
versa en arrière dans son vaste fauteuil et, par
la fenêtre située derrière lui , un rayon de soleil
dessina une auréole autour de sa tête grise.

« Comment agit-elle après ces incidents, mon-
sieur Cordeley ? > dit-il.

— Elle est troublée, effrayée , et ses idées sont
bouleversées.

— Elle ne craint pas d'avoir perdu son iden-
tité ?

— Oh non, jamais ! dit Cordeley. Cela se passe
comme si, ayant fait mille chose pendant son
sommeil, elle se réveillait sans se souvenir de
rien. ,

— Votre femme s'est-elle jamais plainte de
grands maux de tête, de migraines ou de cho-
ses semblables ? Richard secoua négativement
la tète.

— Est-elle d'humeur changeante ? Lui arrive-
t-il de traverser des crises de dépression ?

— Peut-êtVe, oui, depuis la mort de son père,
dit lentement Richard. Elle a entièrement chan-
gé après cet événement. Son père était un hom-
me remarquable. Vous avez probablement en-
tendu parler de lui : Harley Willicomb. Il est mort

il y a un an , et Alice en a été extrêmement af-
fectée . Elle avait une profonde affection pour
lui. Elle était fille unique, vous savez. Les funé-
railles et toutes les formalités ont été pour elle
une terrible épreuve. Elle ne pouvait plus en
détacher son esprit. J'ai fini par l'emmener en
voyage pendant deux mois mais je me demande
parfois si elle a jamais repris le dessus.

— Quel âge a-t-elle ?
— Vingt-quatre ans en août prochain.
— Se plaint-elle de cauchemars, de mauvais

rêves ?
— Elle ne se plaint jamais de rien , docteur.

Ce n'est pas son habitude. Mais il faut bien
qu 'effectivement elle ait des caucheras, car elle
crie souvent en dormant et elle a le sommeil très
agité.

— Depuis combien de temps ètes-vous ma'
ries ?

— Il y aura trois ans en novembre.
— Pas d'union précédente , ni chez l'un ni chez

l'autre ?
— Non .
— Quand son médecin l'a-t-il examinée la der-

nière fois ?
— Il y a quatre mois environ. Mais je suis sur

que, physiquement, Alice se porte parfaitement
bien.

— Avez-vous connaissance de troubles ou de
maladies mentales dans la lamille de Mme Cor-
deley ?

(A suivre) .

#
M"" F.=E. GEIGER

ei ses collaborateurs

•e font un plaisir de vous prouver
qu ils sont des spécialistes incontestés

de la nouvelle leînlure, de la permanente, ei
de la coupe

pour la nouvelle ligne printemps 1955

Maison de 1« ordre Léopold-Robert 25 Téléphone 2 58 25
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BERNINA 1
Cette machine à coudre électrique à bras libre, avec tous les irâff
avantages de BERNINA, est un chef-d' œuvre de qualité et de K§TB
prix. C'est grâce à l'augmentation croissante de la production «P̂ i
qu'il a été possible de vendre _tgBm, lPmt MM lËÉs»
cette machine à coudre de qua- T̂» W ï H  & M
lité à un prix aussi avantageux. Hra ^Mgf ^^H m m m
Toute acheteuse d'une BERNINA $fajp ffiP ĵ W
est mise au courant de tous les "*"~ 
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travaux de couture et de raccommodages par une personne de la j È !$ê
branche. Conditions de paiement avantageuses. mÊÈ

Agence pour le Jura bernois Jp̂ *
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Chambre
meublée, avec confort, à
louer à jeune homme sé-
rieux. Libre le ler mars.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3259

A LOUER chambre meu-
blée indépendante. — Té-
léphone 2 65 85.

Apprentie vendeuse
ayant la possibilité de faire des travaux de
bureau , salaire Fr. 125.— par mois pour
débuter , est demandée par magasin de la
place. — Ecrire sous chitfre A. H. 3506
au bureau de l'Impartial.

Très urgent
A vendre mobilier moderne,
magnifique chambre à cou-
cher à lits jumeaux , literie
complète et couvre-l i t , 2 pai-
res de grands rideaux , radio
avec pick-up, 2 chaises, table ,
régulateur , tableaux , tout en
bloc , réelle occasion. Vente
exclusivement au comptant.

S'adresser au bureau de
l'Impartial . 3578



Jeune homme
24 ans cherche place dans
fabrique d'horlogerie. En-
trée immédiate. — Ecrire
sous chiffre P. 2066 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Employée de maison
Italienne, sachant cuisi-
ner , est demandée pour

PARIS
Faire offres à Mme Ro-

ger Ditesheim, Montbril-
lant 13.

A vendre , magnifique
occasion

Rover 75
11 HP

1950, conduite à droite ,
carrosserie bleue , intérieur
cuir , avec garantie écrite.
Possibilit és de crédit pour
une part. Tél. (0J9) 3 29.41

A VENDRE

PIANO
d'occasion , noyer, mar-
que « Weissbrodt », ent.
revisé et garanti, excel-
lente affaire.

AU MENESTREL
Foetisch Frères S. A.

Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 78

Machine
à glace

neuve , marque Torro,
avec conservateur, à ven-
dre faute d'emploi. Prix
très avantageux. Fâtisse-
ri Fanti , Morges. Télé-
phone 7 20 16.

A VENDRE

VW
DK LUXE , houssée, par-
lait éta t pour le prix de
Fr. 3050.-. — Téléphone
(038) 8 23 44.

B t
j Madame Vve Baptiste Manzoni et son
; fils André, à La Sagne ;

Madame Vve Gilda Offredi et ses
enfants à Berbenno (Italie) ;

Madame et Monsieur Joseph Manzoni
et leurs enfants, à Sauges (NE ) ,

ainsi que les familles parentes et
ï alliées ont le chagrin de faire part du
I décès de
; . . .  . .- ¦

Monsieur

I indrea MANZONI I
! leur cher père, beau-père, grand-père,
| oncle, cousin et ami, que Dieu a rap-

pelé à Lui, dans sa 82e année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

j L'ensevelissement aura lieu à Ber-
1 gamo (Italie). tm

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Repose en paix , chère maman.

a Madame et Monsieur Jean Steiner- Vy
1 Vuille et leurs enfants ; : ' , -
j  Monsieur et Madame Emile Vuille-
fl Spohn et leurs enfants ;

] Monsieur et Madame Louis Vuille-
i Kappeler ;

$j Madame et Monsieur Paul Herbelin- $%¦3 Vuille, leurs enfants et petits-enfants ;
«H Monsieur et Madame Léon Vuille-Weber
m et leurs enfants ;
"! Monsieur et Madame André Vuille-Gygi \ \¦¦¦¦.\ et leur fille ; ;.

j Mademoiselle Cécile Vuille ;
J Monsieur et Madame Georges Vuille- s-

] Ducommun et leurs enfants ; .y4
i Mademoiselle May Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées, y: ç
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
très chère maman, belle-maman, grand-

| maman, arrière-grand-maman, belle-soeur,
! tante et cousine

| MADAME J,

Laure VUILLE
née ROBERT-TISSOT

que Dieu a reprise -à Lui, mardi dans sa
83me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 25 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Domicile mortuaire : Sombaille 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. ;¦ y
—.—¦--¦m---—.

yj Repose en paix, chère maman, tes fcj'î
î souffrances sont passées. «39

y ] Elle est au ciel et dans nos coeurs. y'/-i

| Monsieur Fritz Schneiter ; j- ¦ «S
i Madame et Monsieur Edmond Joss- i S
j Schneiter et leurs enfants, Frédy et y .j
j Anne-Marie ; \ , - '-i

ainsi que les familles parentes et alliées, ::jj¦A ont le pénible devoir de faire part à leurs j
M amis et connaissances du décès de leur i 

^t chère épouse, maman, belle-maman, grand- j I
; maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine i

et parente, | j

Madame | ¦>¦,

Fritz mm I
née Lina VON KANEL [ |

i que Dieu a reprise à Lui, mardi à 1 heure, i
dans sa 55e année, après une pénible ma- ]

, ladie, supportée avec résignation. j j
1 La Chaux-d'Abel, le 22 février 1955. ! ; ' .'

H L'enterrement auquel ils sont priés d'as- i ...i' ';,ï sister aura Heu à La Ferrière vendredi 26 [ y '4
""\ courant, à 14 h. 30. - .:=-.,—Hs
:1 Culte au domicile à 13 h. 30. tM

i Le présent avis tient lieu de lettre de j., ;-!¦J faire part. ESHy ., .. . ; £*M

Le comité de [̂

L'AUTOMOBILE - CLUB 11
section des ||I

Montagnes neuchàteloises ¥$S

a le profond regret de faire part aux -?j
membres de la société du décès subit de f f ï ï

Monsieur Ny

m «LAID I
ancien caissier et membre d'honneur, ïyM
dont il gardera le meilleur souvenir. £3

Prière de consulter l'avis mortuaire de \§M
la famille. ' f '4

! Le Comité de l'Amicale fijp
des contemporains 1899 M
a le pénible devoir d'informer tM

ses membres du décès de leur ¥È
ami, |||j

Monsieur ,. |

m JUILLARD I
e£ les prie de lui garder le \ - : , ]

meilleur des souvenirs. , ;

Rendez=vous au crématoire, ||j
vendredi 25 cr£, à 14 beures. j 5

j Madame Henry Juillard-Mercerat et ses enfants ; i
Madame et Monsieur Francis Robert-Juillard et leurs filles

Martine et Annelyse, à Cortébert ;

H i Mademoiselle Mary-Jane Juillard ;
Madame Emile Juillard-Butticaz, à Cortébert ;
Monsieur et Madame Charles Juillard-de Torrenté, leurs

Monsieur et Madame Pierre Juillard-de Torrenté, leurs
I enfants et petits-enfants, à Lausanne ; ;
| Monsieur et Madame Henri Mercerat et leur fille Annema- !

Madame et Monsieur Pierre Gamper-Jeanrenaud et leur

] ainsi que les familles Juillard, Butticaz, Mercerat, Mottet , pa-
; rentes et alliées, ont la grande douleur de faire part de la perte
j irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de !

H MONSIEUR M

' leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père,
i fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, sur-

venue des suites d'un triste accident, à Davos, le 22 février, j

j La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1955.

i L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 25 février, i

i Culte pour la famille au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- i

RUE BEAUREGARD 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. (¦ i

RwffliflBrHnltffi âTOc^BBBBWBfflffmKfflBfi y

La Direction et le Personnel de la

H coptëûert waich co., Juillard & GïG, M
ont le profond regret d'annoncer le décès de

11 MONSIEUR M

i .  ! co-directeur de notre entreprise, survenu le 22 février 1955, dans

Monsieur Henry Juillard a pris une part active depuis 1924 î B
au développement et à l'administration de notre société. Nous lui
garderons un souvenir reconnaissant.

L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 25 courant, f !
à La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.

i l  La Chaux-de-Fonds et Cortébert, le 22 février 1955. j

j Le Personnel des bureaux et atelier de I !
i C O R T E B E R T  W A T C H  CO

La C h a u x - d e - F o n d s

a le pénible devoir de faire part du décès d'un de ses direc- j ' j
teurs i 'J

¦ MONSIEUR M

I Henry JUILLARD J
| survenu accidentellement le 22 février 1955, à Davos.

l Nous garderons de notre regretté directeur un souvenir ;
ému et durable. I

| LE COMITE DU F. C. LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

M MONSIEUR H

I Henry JUILLARD I
membre honoraire et dévoué de la société :

Nous prions de lui garder un bon et fidèle souvenir
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille !

Que votre coeur ne se trouble point. '
Croyez en Dieu, et croyez en moi. " ¦ ;

Il y a plusieurs demeures dans la BJ ;
f maison de mon père. Jean 14 : 12. !

j ' Mademoiselle Juliette Itten ;
Madame et Monsieur René Perrin- ;

Itten, leurs enfants et petits-: " i
enfants : i j

Si -Monsieur et Madame Willy Perrin- i l
Breguet et leur fils, à Neuchâ-

; tel ; [• ¦ j
j Monsieur Tell Dubois et ses fils, i I
j ainsi que les familles Jacot, Brandt,

H Sieber, parentes et alliées, ont le grand | i
] chagrin de faire part à leurs amis et y |

connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver eh la per-
sonne de

Monsieur

I IM 
W-iïlB I

leur très cher et regretté beau-frère, j
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ;
ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, à
l'âge de 73 ans, après une longue et pé- \.' ¦' nible maladie, supportée avec beau- i j
coup de courage. i !

La Chaux-de-Fonds, le 22 février i ,  \

L'incinération, SANS SUITE, aura L y ^Heu vendredi 25 février, à 15 heures. y ;
Culte pour la famille au domicile à

Une urne funéraire sera déposée de- ! ; !
vant le domicile mortuaire : i '

Rue Numa-Droz 110. i !
Le présent avis tient lieu de lettre m > j

de faire-part. i-  j

I L E  

COMITÉ DES COLONIES
DE VACANCES a le grand cha-
grin d'annoncer le décès de i

MONSIEUR i

Henry JUILLAKO I
son président actif et dévoué qui a '" .¦ • ¦]
apporté ses compétences et tout
son cœur à l'accomplissement de j.

Les membres du Comité gar-
deront un souvenir reconnaissant
et ému à celui qui fut un collabora-
leur fidèle pendant 20 ans. !

B-jiTi—ii—im—^—nnnyiMiii JÉUim^fc
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Monsieur Henri Gerber ; ' " ' 1
Monsieur et Madame Henri Gerber- GH

Fasnacht et leur fils, j
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues et dans llm- j
possibilité de répondre à chacun, remer- ;
cient toutes les personnes qui, de près ou ; i
de loin, ont pris part au grand deuil qui i
vient de les frapper. i 1

PRIX MAXIMA
Remboursement en 24

heures, j'achète v i e u x
dentiers, or dentaire, bi-
jouterie, montres, argent.
Expédiez les objets en-
core aujourd'hui. F. San,

acheteur concessionné ,
Missionsstrasse 58, Bàle.

Lisez 'L 'Imp artial »

A louer
pour le 30 avril 1955, ap-
partement de trois cham-
bres et cuisine, Fr. 58.-.
— Ecrire sous chiffre
A. B. 3667, au bureau de
LTmpartial.

2pneusneige
Pirestone neufs, 6,70 X
!3, à enlever , bas prix , 2
talos mazout. Tél. (038)
634 69.

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

un gouvernement ?

La Chaux-de-Fonds, le 23 février.
Hier soir, la positio n de M. Edgar

Faure, président du Conseil désigné ,
paraissai t très instable. Le refus des
socialistes de participer à son gouver-
nement le mettait évidemment dans
l'embarras, d'autant plus que rien n'est
moins sûr que le soutien du futur  gou-
vernement par la SFIO. Dans l'impos -
sibilité de former un gouvernement
d'unité nationale, l'homme d'Etat radi-
cal était rej eté vers la droite, ce que,
nous dit le correspondant de l'Agence
télégraphique suisse à Paris, désire
l'ancien président du Conseil Mendès-
France. Cependant , après une longue
conférence avec le président Coty et
une conversation téléphonique avec
Mendès, M . Edgar Faure décida de per-
sévérer, et de chercher une majorité de
rechange des radicaux aux ex-gaullis-
tes, en passant par le M. R. P., ceux-ci
lui ayant promis leur appui .

Plusieurs journaux français insis-
tent sur le rôle joué pa r M. Mendès-
France dans toute cette af fa ire .  Ce
n'est un secret pour personne que l'an-
cien président ne désirait surtout pas
voir l'un de ses collaborateurs sinon
les plus aimés, du moins les plus pro-
ches, s'asseoir dans le fauteuil prési-
dentiel. Mendès eût en ef f e t  pu prendre
immédiatement l'o f fens ive  contre Pi-
nay et Pflimlin , mais pas contre quel-
qu'un à qui il avait lui-même confié
d'importants ministères, les af faires
économiques et les af fa i res  étrangères.

Il semble aussi que l'hostilité de Men-
dès ait contribué à fair e échouer la
tentative du socialiste Pineau, car on
prêt e toujours à Mendès-Franc e le
vaste projet de constituer un nouveau
parti centre-gauche, ou une nouvelle
coalition très di fférente  du Front po-
pulaire d'avant-guerre, mais qui en-
g loberait les socialistes, une partie des
radicaux, la gauche MRP, la gauche
gaulliste, dans un vaste rassemblement
destiné à sortir la France d'une cer-
taine apathie économique et industri-
elle, et surtout de l'ef froyable imbro-
glio politique et gouvernemental dans
lequel elle menace de plus en plus
de s'enliser.

Rassemblement autour

de Mendès ?

Autrement dit, il y a eu un « resser-
rement » des « mendésistes » sur eux-
mêmes, et une sorte de prise de posi -
tion silencieuse qui va peser assez lour-
dement sur le sort du cabinet Faure, si
celui-ci, comme on le prévoit, obtient
la majorité. Mendès n'est pas interve-
nu dans le débat au cours duquel le
parti radical a décidé de participer au
gouvernement. Mais c'est un nouvel
élément qui intervient dans la vie poli -
tique française : cette espèce de ras-
semblement encore imprécis autour du
seul président du Conseil qui ait f a i t
preuv e, dans certains domaines, de dé-
cision et de dynamisme, et qui semblait
avcf ir des idées précises pour assurer
le « démarrage » industriel, bien qu'il
n'ait guère pu prendre de décision ef -
ficace sur ce plan. Les socialistes con-
sidèrent que, après l'échec de M. Pi-
neau, c'est à la majorité conservatrice
de l'Assemblée à prendre ses responsa-
bilités. La rupture avec les radicaux est
donc complète, pour le moment, bien
que les socialistes restent dans l'expec-
tative, selon la f o rmule : « ni soutien,
ni opposition systématique ». La SFIO
fu t  le seul parti à soutenir continuelle-
ment Mendès. Elle n'en fera pas de mê-
me pour Edgar Faure.

La p lupart des journaux français du
matin prévoient que M . Edgar Faure
obtiendra une assez large majorité. Le
« Figaro » ironise un peu sur la com-
position du gouvernement : « Qui donc
eût imaginé que le général Koenig et
M. Gaston Palewski, adversaires des
accords de Paris, viendraient s'asseoir
aux côtés des « cédistes » et « europé-
ens > chevronnés que sont M M .  Schu-
man, Teitgen, Pflimlin et Pinay ? » Le
« Populaire », SFIO , écrit que les so-
cialistes ne cautionneront pas un re-
tour à l'immobilisme. Pour « Combat »,
la lassitude a joué son rôle comme en
juin 1953 : on revient à la majorité La-
niel !

Résumé de nouvelles.

— Le premier ministre roumain
Georgiu Dej s'est déclaré convaincu que
« le gouvernement suisse donnera suite
aux revendications justifiée s du gou-
vernement roumain dans l'a f fa ire  de
l'agression de Berne ».

—Il semble que la Roumanie ait dé-
jà  décidé de s'aligner sur la politique
soviétique, et de mettre l'accent sur
l'industrie lourde dans ses plans écono-
miques.

—L 'ancien chef du bureau de pro-
tection de la constitution de l'Allema-
gne occidentale, M . Otto John , qui avait
fait  l'été dernier une fugue sensation-

nelle en Allemagne orientale, a f f i r m e
au président du Parlement de Bonn
que les Soviets croient vraiment ce
qu'ils disent, et qu'il conviendrait de
« prendre leurs déclarations au sé-
rieux ».

— M . Clément Attlee, chef du parti
travailliste, a déclaré qu'il espérait que
la division de son parti à l'égard de la
question de Formose serait bientôt
surmontée.

— Churchill a annoncé que la Gran-
de-Bretagne n'approuvait pas le projet
indien visant à interdire tous les es-
sais d'armes nucléaires.

— La commission de l 'énergie atomi-
que américaine a fai t  exploser le deu-
xième engin, dans le cadre des essais
de cette année, à Las Vegas. L'éclair
produi t par l'explosion d'une arme de
forc e explosive « moyenne » a été vi-
sible à 800 kilomètres de distance.

— Le commissaire du gouvernement
français a demandé la peine de mort
pour deux anciens membres de la Ges-
tapo de Dij on, Kramer et Kreiker, et
les travaux forcés pour Pféï ler.

— JVOMS reviendrons demain sur la
carrière et l'oeuvre de Paul Claudel ,
cet écrivain français qui a joué un rôle
si extraordinaire dans les lettres durant
plus de 60 ans, et qui vient de mourir
à Paris.

_ INTERIM.

M. Edgar Faure s'est présenté ce matin
devant l'Assemblée nationale française

Nouvelles de dernière heure

En une longue déclaration, il a défini les buts de la politique qu'il entend appliquer tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur. — La Conférence de la SEATO s'est ouverte à Bangkok.

Une brillante carrière
PARIS, 23. — AFP. — M. Edgar Fau-

re, qui s'est présenté ce matin devant
l'Assemblée nationale, ajoute au pri-
vilège de parler couramment le russe
(il est diplômé de l'Ecole des langues
orientales) , le titre de «benjamin dès
présidents du Conseil». En janvier
1952, lorsqu 'il prit — pour un mois —
la tête du gouvernement, il avait 43
ans.

Sa carrière juridique est éblouissan-
te. A 20 ans, il est second secrétaire de
la conférence des avocats (record de
jeunesse qui n'a jamais été battu) , qua-
tre fois lauréat de la Faculté de droit
de Paris, docteur en droit, avocat à
la Cour d'appel. A 35 ans, au milieu
de l'occupation allemande, il s'évade de
France par l'Espagne, arrive à Alger,
devient directeur des Services législa-
tifs du Comité français de libération
nationale que préside le général de
Gaulle. Deux ans plus tard , la guerre
finie, il est procureur général adjoint
au Tribunal militaire international de
Nuremberg.

En 1946, M. Egar Faure est élu dépu-
té radical-socialiste du Jura , point de
départ d'une carrière parlementaire
particulièrement remplie. Dans les mi-
nistères qui se succèdent atars, il est
secrétaire d'Etat aux finances, ministre
du budget, ministre de la justice, mi-
nistre des finances. Réélu député en
1951, il préside la commission des af-
faires étrangères de l'Assemblée natio-
nale. En juin 1954, M. Mendès-France
lui confie le portefeuille des finances,
puis celui des affaires étrangères.

Cette activité extraordinaire laisse
peu de loisir au nouveau candidat à la
présidence du Conseil. M. Edgar Faure
trouve tout de même le temps d'écrire
trois romans policiers. 11 les a signés
Edgar Sanday. Le nom de plume tra-
hit une impatience : celé de M. Faure
à voir son prénom augmenté d'un «d»
final.

Les problèmes extérieurs
PARIS, 23. — AFP. — L'Assieanblee

nationaile s*est réunie ce matin pour
entendre lia déctorabion d'investiture
du président du Conseil! désigné. A
09 h. 15 gmt, M. Edgar Faure est mon-
té à la tribune pour exposer son. pro-
gramme gouvernemental.

M. Edgar Faure déclara que le gou-
vernement poursuivra la procédure de
ratÊfioatian des acards de Paris sur les-
quels l'Assemblée nationale s'est déjà
prononcée favorablement. Cette ratifi-
cation sera le point de départ de l'u-
nion de l'Europe occidentale.

LE PROBLEME SARROIS
En. oe qui concerne la Sarre, il s'at-

tachera à la mise en vigueur de l'ac-
cord du 23 octobre dernier. En même
temips il mènera à bien les négociations
franco-sarroises pour parvenir à une
solution conforme aux intérêts bien
compris de la Sarre, unie économique-
menit à la France, ainsi qu'aux intérêts
de la France et de l'Allemagne. L'appli-
cation du nouveau statut de lu Sarre
est liée à la ratifaction des accords de
Paris.

La liste officielle des ministres
PARIS, 23. — AFP. — Voici la

liste officielle des ministres du ca-
binet Edgar Faure :

Présidence du Conseil : M. Ed-
gar Faure (rad. soc).

Ministre délégué à la présiden-
ce : M. Gaston Palewski (rép. soc).

Affaires étrangères : Antoine Pi-
nay (ind.).
Justice : Robert Schuman (MRP).
Défense nationale : Général Pier-

re Koenig (rép. soc).
Intérieur : Maurice Bourges -

Maunoury (rad. soc).
Finances et affaires économi-

ques : Pierre Pflimlin (MRP).
Education nationale : Jean Ber-

thoin (rad. soc).
France d'outre-mer : Pierre -

Henri Teitgen (MRP).
Travail et sécurité sociale : Paul

Bacon (MRP) .
Travaux publics : G é n é r a l

Edouard Corniglion Molinier (rép.
soc).

Industrie et commerce ; André
Morice (rad. soc).

Agriculture : Jean Sourbet (ind.
pays.).

Reconstruction : Roger Duchet ,
(ind.).

Santé publique et population :
Bernard Lafay (rad. soc).

Anciens combattants : Raymond
Triboulet (rép. soc.).

PTT : Edouard Bonnefous (UD
SR).

Marine marchande : Paul Antier
(pays.) .

Affaires tunisiennes et marocai-
nes : Pierre July (ARS).

Secrétaire d'Etat aux finances et
aux affaires économiques : M. Gil-
bert Jules (républicain de gauche).

POUR LA SECURITE OCCIDENTALE
Le président Edgar Faure refuse de

se laisser enfermer dans le dilemme :
organisation de la sécurité ou négocia-
tion. Chercher la négociation sans la
force ou chercher la force sans la
négociation sont deux attitudes qui
pourraient l'une . et l'autre engender
le pire.

En résumé, son gouvernement s'at-
tachera à consolider la paix en sai-
sissant tontes les occasions de négocier
et il organisera la sécurité occidentale
par tous les moyens en son pouvoir ,
dans une fidélité irrévocable au pacte
atlantique.

Il s'efforcera de persévérer dans la
voie d'un désarmement général et
contrôlé. Les conditions préalables pour
progresser dans cette voie sont désor-
mais remplies puisque les conflits de
Corée et d'Indochine ne se poursui-
vent plus par les armes.

Dès la ratification des accords de
Paris, le président du Conseil propo-
sera qu'une étude soit entreprise avec
les alliés sur les conditions d'une né-
gociation en Europe aussi bien qu 'en
Asie.

EN AFRIQUE DU NORD
En ce qui concerne la politique que

son gouvernement suivra en Afrique du
Nord, M. Edgar Faure déclare que, pour
l'Algérie, 11 respectera le statut voté
par le parlement afin de renforcer l'u-
nité que l'Algérie compose avec la
Métropole, non seulement sur le plan
politique mais dans le domaine écono-
mique et social.

Pour la Tunisie, M. Edgar Faure an-
nonce que la négociation des conven-
tions sera poursuivie. « Je crois ferme-
ment, dit-il, que, sur les concessions
demeurées en suspens, un accord peut
intervenir sans concessions abusives
mais aussi sans équivoques, garantis-
sant le maintien de la présence fran-
çaise si les deux délégations respectent
les principes fondamentaux qui ont
tracé le cadre de leur travail.

Les objectifs
économiques...

PARIS, 23. — AFP. — Dès les pre-
miers mots1, M. Edgar Faure, président
du Conseil désigné, souligna dans sa
déclaration d'investiture que le pro-
gramme qu 'il allait exposer doit cons-
tituer le contrat parfaitement clair qui
unira le gouvernement à l'Assemblée.

«Il n'y a pas de politique générale
valable pas plus à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur d'un pays, dit-il , si on ne lui
assure pas d'abord un soubassement
technique . solide. C'est pourquoi je dé-
finirai d'abord en technicien nos ob-
jectifs économiques, sociaux et finan-
ciers.»

Le président du Conseil désigné dé-
finit alors le programme économique

qu'il se propose d'appliquer et indique
qu 'avant le 30 juin 1956 : 1. la produc-
tion industrielle dont la moyenne de
1954 a été de 153 sera portée à 180 ; 2.
la hausse globale du niveau de vie au-
ra atteint 7% au moins, tant par l'aug-
mentation de la masse salariable que
par la baisse des prix ou les aménage-
ments fiscaux ; 3. le revenu agricole
global devra marquer une élévation
du même ordre ; 4. l'équilibre de la
balance des échanges avec l'étranger
sera réalisé sans aucune aide exté-
rieure de caractère économique, le gou-
vernement français s'engageant désor-
mais solennellement à renoncer à tou-
te aide de ce genre.

« Tous ces résultats, j'entends les ob-
tenir dans le respect rigoureux de la
stabilisation du franc , réalisée en fait
depuis deux ans. »

Abordant ensuite l'exposé de son
plan de réalisation sociale M. Edgar
Faure précise que les chapitres qui de-
vront être mis au point pour le mois
d'avril prochain aborderont les domai-
nes suivants : revalorisation des salai-
res et des traitements publics, liés à
la hausse du revenu national , presta-
tions et régimes sociaux , politique de
l'emploi, orientation de !* consomma-
tion, lutte contre l'alcoolisme, dévelop-
pement de l'infrastructure sociale et
du logement, amélioration de l'habitat
rural.

«Avant le ler juin, ajoute M. Faure,
le gouvernement déposera un plan gé-
néral de réforme concernant l'assiette
et les modes de déclaration et de con-
trôle des impôts, acquittés dans le cir-
cuit de la production et de la distribu-
tion.»

Le malaise agricole
Le président du Conseil évoque à ce

point de sa déclaration le malaise agri-
cole et déclare : « U faut assurer à l'a-
griculteur des débouchés à des prix
suffisamment rémunérateurs. Le gou-
vernement poursuivra sa politique d'or-
ganisation des marchés et de réduc-
tion des prix de revient. » Nous assis-
tons à un dérèglement absurde de la
concurrence internationale. C'est un
domaine où le gouvernement devra
prendre des initatives qui n'intéresse-
ront pas seulement l'agriculture fran-
çaise mais l'agriculture de tous les
pays amis. »

Un devoir urgent :

Le vote du budget
M. Edgar Faure traite ensuite du

budget 1955 et des prix : « Les principes
généraux de la politique financière,
dit-il, restent ceux que j'ai touj ours
défendus devant vous : dégager le ma-
ximum de ressources pour les investis-
sements, réduire au minimum le défi-
cit. Le devoir le plus urgent, c'est le
vote du budget et la surveillance dé
l'indice des prix. »

«Mais le problème économique, pour-
suit M. Faure, doit être considéré sur
le plan plus vaste de l'union fran-
çaise. La France se doit d'élever le
niveau de vie des peuples qui compo-
sent cet ensemble, parallèlement au
progrès réalisé dans la Métropole. Ele-
ver le niveau de vie des populations
signifie l'application réaliste et loyale
de la nouvelle législation sociale d'ou-
tre-mer. Cela signifie aussi l'accrois-
sement des investissements productifs.»

La conférence de Bangkok
s'est ouverte ce matin

BANGKOK, 23. — Reuter. — La con-
férence de la SEATO s'est ouverte mer-
credi matin par une mise en garde
australienne, selon laquelle il fallait à
l'avenir combattre avec plus de force
les efforts communistes visant à mi-
ner la résistance des pays libres.

M. Thomas Mac Donald (Nouvelle-
Zélande) a donné l'assurance que son
pays collaborera de telle façon que
l'on fera de l'organisation de la SEATO
une véritable entreprise efficace entre
l'Est et l'Ouest. Le chef de la déléga-
tion française, M. Henri Bonnet, an-
cien ambassadeur à Washington, dé-
clara que la France était prête à ap-
porter sa contribution à l'organisation.
« Cette conférence devrait démontrer
notre confiance mutuelle et notre uni-
té, afin que d'autres Etats soient in-
cités à se joindre à nous ».

M. Anthony Eden, chef du Foreign
Office, déclara que la tâche principale
des ministres des affaires étrangères
participant à la conférence de Bang-
kok consistait à mettre au point un
système de collaboration efficace.

Nouvelles révélations
sur l'affaire de la légation

de Roumanie
ZURICH, 23. — Le coup de main

contre la légation de Roumanie à
Berne n'a pas fini de nous réserver des
surprises.

Ainsi, l'on sait maintenant que le
« chauffeur » Setu, alias capitaine Pe-
trescu, de la police secrète roumaine,
était en réalité placé sous les ordres
du major Muller, dit Bernak, chef du
centre d'espionnage soviétique à Vien-
ne.

Petrescu avait succédé, comme chef
de l'espionnage soviétique en Suisse,
à l'attaché militaire tchécoslovaque So-
chor, récemment expulsé de Suisse par
le Conseil fédéral.

Comme agent de liaison entre Pe-
trescu et Muller, fonctionnait un cer-
tain Mares, qui était entré en Suisse,
muni d'un faux passeport autrichien,
établi au nom de Gruber. Mares a
brusquement quitté notre pays, le 15
février, lendemain de l'agression, par
l'Arlberg-Express, pour aller faire rap-
port à son chef , à la Kertnerstrasse
à Vienne.

M. Stoffel , le chargé d'affaires rou-
main en Suisse, savait-il lui-même que
son « chauffeur » photocopiait sa cor-
respondance et possédait un double
des clés de la légation ? En tout cas,
il serait intéressant de savoir ce qu'ont
pu se dire le chef du commando des
patriotes roumains et l'attaché de lé-
gation M., au cours de l'entretien qu'ils
ont eu entre 3 h. et 3 h. 40, dans la
nuit du 14 au 15 février, dans la cham-
bre est du rez-de-chaussée de la léga-
tion de Roumanie.

D'après des renseignements, la ré-
sistance antisoviétique voulait démas-
quer l'espionnage soviétique en Suisse.
Elle avait " d'abord l'intention, dès le
mois de novembre, d'attaquer la léga-
tion d'un autre Etat satellite, à Berne.
Ce sont des résistants du pays en ques-
tion qui auraient été chargés de l'opé-
ration. Mais, par suite de l'imprudence
d'un espion soviétique, c'est le capi-
taine Petrescu qui fut mis à la tête
des services de renseignements com-
munistes dans notre pays. L'ayant ap-
pris, la résistance antisoviétique confi a
l'organisation du coup de main aux
patriotes roumains.

Signalons, enfin , que la presse com-
muniste n'a pas démenti les informa-
tions concernant l'identité réelle et les
fonctions effectives du « chauffeur »
Setu , alias capitaine Petrescu.

A Hanovre

HANOVRE, 23. — AFP. — Trois per-
sonnes ont été tuées et vingt blessées,
dans une collision entre deux tram-
ways qui s'est produite mercredi matin
dans la banlieue de Hanovre.

Les victimes sont surtout des écoliers,

Collision de deux tramways :
trois morts - vingt blessés

WASHINGTON, 23 .— AFP. — Dans
le discours qu'il a prononcé à l'ouver-
ture de la conférence du SEATO, M.
Dulles souligna notamment que tout
ce qui sera dit et fait à cette conférence
aura un retentissement qui dépassera
largement les territoires couverts par
le pacte de Manille. « A mesure que la
science supprime les distances, nous
nous sentons de plus en plus liés aux
autres nations par le sentiment de
communauté de destin , et c'est pour-
quoi le traité de Manille qui nous réunit
ici est destiné à sauvegarder l'indépen-
dance et l'intégrité, ainsi que le bien-
être de peuples amis et libres », déclara
le secrétaire d'Etat, qui se félicita en-
suite du choix de Bangkok comme siège
de la conférence, car la Thaïlande, dit-
il , est un « pays dont le nom signifie
terre des hommes libres ».

« Notre exemple et notre action ,
ajoute M. Foster Dulles , peuvent con-
tribuer à la réalisation des aspira» ons
exprimées par la charte des Nations
Unies et par la charte du Pacifique. Le
progrès de l'humanité ne doit être en-
travé ni par la géographie ni par les
différences de vues, de castes et de
religions. »

Benjamin Gigli va prendre sa retraite
LONDRES, 23. — AFP. — Le célèbre

ténor italien Benjamin Gigli a annoncé
mardi soir qu 'il prendrait sa retraite
en juin prochain. Il a ajouté qu 'il don-
nerait son dernier récital en Grande-
Bretagne, à Manchester , le 20 mars,
jour de son 65e anniversaire.

M. Dulles parle de la solidarité
internationale

Quelques éclaircies passagères, mais
en général très nuageux. Par moments
précipitations, en plaine sous forme àe
pluie. Doux. "

Prévisions du temps
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