
L'échange de lettres Eiseniiouier-Boulganine
Après l'entrevue de Washington

La Chaux-de-Fonds , le 8 février .
A la suite de l'entrevue entre les

présidents des gouvernements des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne , la
situation paraîtra nette aux yeux de
beaucoup. Et cependant , bien des ques-
tions restent en suspens , notamment
celle qui concerne l'Extrême-Orient et
la Chine, les Anglais ne semblant pas
être parvenus à convaincre les Améri-
cains de la nécessité d'une politi que
plus souple à l'égard de Pékin. Dans
l' a f f a i r e  du Proche et Moyen-Orient , la
diplomatie française , qui est interve-
nue immédiatement avant l' entrevue
de Washington , remporte un net suc-
cès. Le communiqué commun parle du
retour à la déclaration tripartite de
1950 , qui avait pour but le maintien de
la stabilité politi que dans cette région
névralgique . Les América ins ont bien
admis le point de vue britannique sur
l' opportunité des alliances militaires,
mais d'autre part , ils sont, comme la
France , partisans de la nécessité d'une
action politi que et économique com-
mune des trois puissances occidentales.
Reste à savoir, les conséquences que le
gouvernement de Londres tirera du
nouvel accord concernant le Proche et
Moyen-Orient et la politique à l'égard
du monde arabe.

La réponse du président Eisenhower
au message du maréchal Boulganine
ne contient pas de fa i t s  bien nou-
veaux. Par contre, elle oppose un re-
f u s , sans équivoque , à l'o f f r e  du gou-
vernement soviétique d'un pacte d'a-
mitié et de collaboration et rappelle ,
non sans raison, que tous ces points
sont déjà énumérés par la Charte de
San-Francisco. Il appartient aux Rus-
ses de s'y conformer pour établir l'état
de paix et de coexistence pacifique à
laquelle les Russes déclarent aspirer.

Eisenhower complètement approuvé

par l'Europe.

Rarement document diplomatique a
reçu une approbation aussi complète
dans les pays occidentaux. Les Britan-
niques craignaien t que le message du
maréchal Boulganine ne constitue une
manœuvre destinée à troubler les en-

tretiens avec le président E isenhower
et à diviser les alliés occidentaux ; le
gouvernement de Bonn se demandait si
la question de la réunification de l'Al-
lemagne n'allait pas être soumise à de
nouvelles conditions ; enfin , Paris , quel-
le serait l'attitude des alliés anglo-
saxons quant au Proche et Moyen-
Orient.

Au fond , tout le monde est satisfait,
car le Président a de nouveau parlé de
la question de la réunification de l'Al-
lemagne , d'une certaine limitation ou
plutôt d'une inspection en matière
d' armements aériens et enfin , le com-
muniqué anglo-saxon donne satisfac-
tion aux revendications françaises.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

A gauch e , le lac de Neuch âtel gelé dans le port d'Yverdon (la bise avait fa i t  d'énormes vagues , qui sont gelées sur plus de quatre mètres de haut) . — Aaroite , ce sont les inondations provoquées par le Danube. A Passait , la police et l' armée ont dû faire  sauter à la dynamite la glace qui encombrait les rues
et menaçait de fair e s'écrouler les maisons par l'action très brusque de l' eau, qui en gelant se dilate, sur les murs.

Les méfaits du femps sibérien que nous venons de subir—

ECHOS DE BON AS BUE
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(Corr. part , de « L'Impartial »J

Je ne pensais pas si bien dire, dans
ma dernière chronique, quand je fai-
sais mention de certaine Cour des mi-
racles genevoise, où la misère s'étalait
à quelques pas de la gare de Cornavin.
Il a fallu le froid terrible qui a sévi,
quatre jours durant, à Genève, au-
dessous de —15°, par une bise l'atti-
sant à plus de 75 km. à l'heure, pour
que tous ces malheureux sortent de
leur tanière ou qu'on vienne les y
chercher. A ce sujet on ne mettra ja-
mais assez en évidence l'admirable
travail de la Section genevoise de la
Croix-Rouge suisse, Section Secours
aux enfants, qui depuis qu'elle est ani-
mée par de relativement jeunes élé-
ments, accomplit, depuis quelque qua-
tre ans, une oeuvre digne de tous les
éloges.

C'est elle qui eut l'idée de la vente
de mimosa dont on reparle ces jours.
C'est elle qui place les enfants orphe-
lins de France*, chez nous, et envoie
les nôtres sur La Côte d'Azur, s'ils en
ont besoin et sont indigents. Assurés
de l'aide de la radio, les jeunes, véri-
tables émules de l'Abbé Pierre , ont dis-
tribué charbon, vêtements et gîte à
tous ceux qui se sont annoncés. Mais
il y a « les autres » ; ceux qui se ca-
chent, qui ne veulent rien dire et qui
continuent à souffrir de ce froid aussi
inusité que tenace. Du côté des * don-
neurs », l'entrain est magnifique.
Vendredi après - midi, j' ai vu à
Radio- - Genève, trois secrétaires en
permanence au téléphone, prenant
note des dons et des lieux de
refuge. C'est ainsi qu 'en l'espace
de 24 heures, on a pu secourir
250 familles dans l'extrême besoin, ce

qui représente plus de mille êtres hu-
mains de tout âge. Que voilà des fa-
milles dignes de retenir l'attention !

Deux côtés à la médaille ! 
C'est qu'au bord du Léman, nous

n'avons pas l'habitude de ces grands
froids persistants. Ne souriez pas, amis
du Jura, qui y êtes habitués! C'est pres-
que une question d'hérédité. De plus,
la tempête de bise créait une situation
épouvantable ; les enfants étaient ren-
versés et les autos déviées de leur ligne.
Gare à qui enlevait ses gants pour
tenter de dépanner son prochain !
Jeudi dernier , entre 19 et 21 heures,
moment du froid et du vent les plus
intenses, quarante voitures étaient
bloquées, incapables d'être remises en
marche, sur la seule place de Corna-
vin.

Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Comment on fêtait les Brandons
BELLES FÊTES ET VIEILLES TRADITIONS

Beignets, culte, feux en plein air

(Corr. part, de « L'Impartial »)

C'est les Brandons, c'est la Fête d'Y-
verdon , clament les gamins à la ré-
création. Nous , les grands, irons après
la classe chercher le bois que voudront
bien nous octroyer tous les parents et
les amis. L'oncl e Auguste, de la scierie
du Bas, nous donne , avec un sourire
taquin, un beau fagot de noyer, tordu
et dé jeté , mais qui « tiendra le coup » !
Avec sa main droite, où lés deux plus
petits doigts sont raides depuis qu 'il
les a « passés à la circulaire », il l'ali-
gne soigneusement dans notre petit
char.

Nous faisons le tour des rues, cha-
cun aimant participer à la «chavanne» .
Cette fête païenne, qui célèbre le re-
tour du printemps, a lieu tous les troi-
sièmes dimanches de février , dans les
villages vaudois du pied du Jura.

Nous traînons maintenant trois pe-
tits chars lourdement chargés jusque
chez l'oncle Calo, à la scie d'en Haut.
Dieu, que cette rue de Famene.n est
raide ! Nos aïeux ont accoté là leurs
petites maisons biscornues avec un tel
pittoresque qu 'on s'arrête pour les con-
sidérer. La lucarne du voisin plonge
dans la cuisine de la fermière et les
portes vermoulues des caves s'ouvrent

sur de petites cours noires, au sol bat-
tu. Ici ou là, un pot de géranium écla-
te en fanfare. Le bruit de la Baumine
a donné aux gamins des voix hautes
et claires qui dominent celles des au-
tres : ne faut-il pas lutter avec son
grondement sourd et constant ?

Les beignets
C'est son eau rugissante qui fait

tourner les grandes roues des scieries,
des forges , de la tannerie au pont des
Galles. L'odeur du cuir se mêle aujour-
d'hui à une autre, plus subtile et déli-
cieuse ! Doda s'écrie: « Maman fait les
beignets ! » et court en haut l'escalier
de pierre de la forge. Elle a été devan-
cée par le papa , en salopettes noires,
au front haut, coiffé de la toque de
velours qu 'il porte tous les jours. Ma-
man, rouge , un peu décoiffée , mais
rieuse, défend avec énergie son écuelle
brune, qui contient la pâte affriolante.
Chacun y puise avec la cuiller , parfois
même avec son bout de doigt ; « Il n 'y
aura plus de beignets, si vous conti-
nuez vilains garnements, et toi, David,
donne l'exemple » ! Dans la corbeille
elle a étendu un linge blanc et posé,
déjà , une pile de pâtisseries qui accom-
pagnent toujours les Brandons.

(Voir suite en page 3.)
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— Hein ! Ça ne va pas très fort entre
Suisses allemands et Suisses romands, me
disait l'autre jour un ami italien. Commen-
ceriez-vous une histoire comme, en Belgi-
que, des Flamands et des Wallons ?

Je ne crois pas que nous en soyons déjà
là. Mais il est certain que si quelques jour-
nalistes bernois, bâlois et zurichois conti-
nuent nous y arriverons sûrement. En ef-
fet. Ainsi que l'écrit très justement le Se-
mainier de la «Feuille d'Avis» de Lausan-
ne, «périodiquement, un journaliste d'ou-
tre-Sarine, en mal de copie, redécouvre que
les Romands ne pensent pas toujours de
la même manière que les Suisses alémani-
ques. Il en jette deux ou trois colonnes dans
sa feuille ; après quoi , délivré de l'obsession
de l'article à faire, il se frotte les mains
et pense à autre chose.

Le malheureux.
Il ne savait pas qu 'en touchant à ce su-

jet-là , il mettait le feu aux poudres ! Tout
étonné, il voit que d'autres de ses confrères
reprennent ses arguments, en rajoutent et
partent en campagne la rage au ventre,
comme si l'on était encore au temps du
Sonderbund.

Et tous de crier au malaise...»
Malaise il y a, en effet, parce qu'au lieu

de critiquer les Vaudois, tel plumitif des
bords du Rhin ferait mieux d'essayer de
les comprendre. Malaise il y a parce que
tel «Fachmann griindlich» de la Ville fé-
dérale déteste les Welsches et pique une
crise... de supériorité dès qu'on lui en par-
le. Et malaise il y a parce que le bon pu-
blic alémanique a la manie de croire tout
ce qui s'écrit dans les bonnes gazettes de
Zurich, où sévit toute une équipe acharnée
à pouiller nos défauts, qui sont réels, mais
à taire nos qualités, qui existent aussi.

Jusqu'à hier on croyait au contraire que
c'est du mélange des tempéraments, des
races et des mœurs différents, que Maît
un ciment confédéral solide et un équi-
libre heureux. Or aujourd'hui que voit-
on ? On s'acharne outre Sarine à critiquer
les Welsches légers et inconstants sans
voir que si nous nous mettions, nous aussi,
à parler d'une certaine façon et à réveiller
certains souvenirs, le lien, le fameux lien
suisse et confédéral ressemblerait bientôt
à un lien de serviette ! Tout en bois et
moche à en pleurer...

Et pourtant si l'on veut prendre le der-
nier exemple du jour, les Jeux olympiques
d'hiver, il semble bien que l'esprit de clo-
cher des Romands ait quelque droit à se
faire valoir. En effet, les seuls skieurs suis-
ses qui aient eu quelque chance étaient
un Chaux-de-Fonnier et un Valaisan. Et
les seules skieuses suisses qui aient ramené
une médaille d'or sont Renée Colliard, une
Genevoise originaire de Fribourg, et Ma-
deleine Berthod, une authentique Vaudoi-
se. Et cependant, comme l'écrit Raymond
Pittet «lorsque Renée Colliard fut sélec-
tionnée, les termes «unglaublich» et «un-
crwartet» se lisaient un peu partout dans
la presse suisse alémanique, occupée à flé-
trir le sport romand. Mille bravos certes à
nos équipes de bob, mille bravos à Frieda
Dacnzer, mais dix mille à Madeleine et
Renée qui nous épargnent d'allonger cette
agréable réponse...

Non, si l'on veut éviter des incidents dé-
sagréables et surtout que le malaise s'ag-
grave, il faut à tout prix que certains jour-
nalistes alémaniques prennent conscience
du tort qu'ils causent à leur pays et chan-
gent de ton. Respectons-nous mutuelle-
ment. Taquinons-nous gentiment et cor-
dialement, comme cela arrive dans les
meilleures familles. Mais qu'on en finisse
avec ce ton de magister pédant ou de cri-
tique hargneux, qui peut convenir à cer-
tains balourds mais qui déplaît souverai-
nement à tout Suisse éduqué ou cultivé.

Ou bien alors, au lieu d'aller vers une
compréhension amicale et indulgente, mar.
chons scientifiquement, lourdement, au-
toritairement et «griindlich »ment vers la
catastrophe.

Si c'est cela qu 'on veut, qu'on le dise !

Le père Piquerez.

Un institut de recherches dentaires vient
d'être fondé par l'Université de Mayence ,
pour combattre les caries. 99,8 pour cent
de la population en Allemagne de l'Ouest
"souffrent de caries dentaires. Les assu-
rances-maladie doivent rembourser chaque
année environ 370 millions de DM pour
traitements de caries.

370 millions de marks
pour les caries dentaires

Propos de saison
- Qu'est-ce qu 'il a votre mari 7
- La grippe...
- Il a pris froid ?
- Non... Il a voulu faire comme tout le

monde I...

Echos

De 1954 à 1955, le nombre des bêtes de
boucherie abattues dans les 43 villes suis-
ses n 'a pas considérablement changé :
795.285 au total. Le poids de celles-ci
s'est accru de 2,5 pour cent , passant à
80.288 tonnes .

La consommation de viande
en Suisse en 1955
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8 Samedi 11 février, à 20 h. 30

y Nouvelle représentation de l

| NOCES DE SANG |
i Drame populaire en 3 actes |

I de F. G. LORCA \
par le Groupe théâtral

S du Temple de l'Abeille

y * !
n Places à 3- et 2.- fr.

8 ¦*
. |

i j Location : Librairie Ulrich , avenue
Léopold-Robert 16, ou à l'entrée.

¦ AUTOMOBILISTES! M
FAITES STRIER VOS I j
PNEUS

i ! par la maison spécla- i
{ llsée l

H DEVAUX-KUHFUSS H
! Collège 5 Téléphone 22321

Jeune dame
intelligente, s'adaptant facilement,
parlant français, allemand et an-
glais et ayant précédemment tra-
vaillé dans un bureau , cherche
situation si possible indépendante
et demandant de l'initiative ; éven-
tuellement gérance ou autre.
Ecrire sous chiffre G. R. 2571, au
bureau de L'Impartial.

APPRENTI DROGUISTE

est demandé pour le printemps pro-

chain. Excellent apprentissage est

offert à jeune homme consciencieux ,

intelligent , de caractère agréable ,

ayant fréquenté lEcole secondaire.

Faire offres par écrit à la

DROGUERIE PERROCO

< J
r —y

Employée
de fabrication

connaissant les boîtes et les
cadrans serait engagée pour
époque à convenir.

Faire offres par écrit , avec
curriculum vitae , sous chiffre
R. R. 2516, au bureau de
L'Impartial.

k è

EMPLOYÉE D. m
"H

Personne active et de confiance ^^
est demandée pour différents  \JJ
travaux faciles de bureau et ™H

d'atelier. Très bons gages à mmm

personne capable. \J
S'adresser rue des Jardinets 9, ^^au rez-de-chaussée à gauche ou "H

tél. 2 28 07. J_\Z

I *
Manufacture d'Horlogerie de la Suisse
allemande engagerait

employée
(sténo-dactylo)

bien qualifiée, sachant le français et si
possible l'allemand. Personnes capables
sont priées d'adresser offres manuscri-
tes avec copies de certificats et photo,
sous chiffre G 3241 Q, à Publicitas, Bâle.

Amphithéâtre du Collège Primaire
La Chaux-de-Fonds

Jeudi 9 février, à 20 h. 15

Réussir ?...
Une vie épanouie par l'hygiène

mentale

conférence donnée par
Madame H. Meyrial

Psychologue diplômée de l'Université
de Genève

Sous les auspices de la Ligne
« Vie et Santé >

Entrée libre - Invitation cordiale à tous

l J

ciinii
Je cherche commissions, livraisons

ou autre. Permis de conduire et

grosse voiture. 2588
S'adresser au bureau de L'Impartial.

_̂ . 
^IMPORTANTE MANUFACTURE

D'HORLOGERIE
cherche

EMPLOYE
au courant du service de la fourni-
ture, habitué si possible à un tra-
vail indépendant et pouvant cor-
respondre en français, anglais et
allemand.

EMPLOYEE
consciencieuse, de préférence au
courant de l'horlogerie, pour dif-
férents travaux de bureau (con-
trôle de commandes, etc.).

Prière de faire offres manuscrites, dé-
taillées, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
P 10190 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

V J

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie engagerait pour entrée im-
médiate ou date à convenir un

EMPLOYÉ SUPERIEUR
au courant de la branche horlogère. Le
candidat doit avoir de l'initiative, une
formation commerciale complète, avoir
du tact et de l'entregent pour contact
avec la clientèle. Place stable pour
candidat sérieux et capable.
Faire offres immédiatement avec pré-
tentions sous chiffre P 2517 J, à Pu-
blicitas, Bienne. ' "

Fabrique d'horlogerie du Vallon
de St-lmier engagerait tout de
suite

Q U E L Q U E S

DECOLLETEURS
sur pièces d'horlogerie.

Caisse de retraite et de maladie.

Faire offres sous chiffre
P 2494 J, à Publicitas , St-lmier.

r i

EMPLOYÉ
plusieurs années de pratique dans bu-
reau d'exportation d'horlogerie, habi-
tude d'un travail à responsabilités et
indépendant , langues, voyages, cher-
che place d'employé supérieur.
Offres sous chiffre M 20613 U, à Publi-
citas, Bienne.

k J

PERSONNE
capable de diriger un office et sachant
cuisiner, est demandée par confiserie
de la ville.

Téléphoner au (039) 2.12.60.

F A B R I Q U E  L E O N I D A S  de ST-IMIER

engagerait immédiatement

régleuses
qualifiées , pour Breguet 18'".

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

SECRETAIRE
pour la Direction et les chefs de rayons,
de langue maternelle française , avec con-
naissance de l'allemand , habituée à un
travail soigné.
Place stable et bien rétribuée. Travail in-
téressant.
Faire offres manuscrites ou se présenter i
avec copies de certificats , curriculum vitae,
prétentions de salaire , à la direction de

V A L R O S E  S. A., Bienne

JEUNE

mécanicien-électricien
3 ans de pratique , cherche place stable.

. Entrée à convenir. — Faire offre sa^s
chiffre J. M. 2568 , au bureau de L'Im-
partial , • ••. --te.-- . :•

r ¦ ¦ ~_
<£i@bùèh&

| Jeune fille présentant bien est ;teJ

demandée pour notre service
d'ascenseur — Se présenter

i p̂ & ., |
gpgEB| gfjfjj BH BffiH

r >iGruen Watch Mfg. Co. S. A.

eng age

1 mécanicien-outilleur
expérimenté et consciencieux.

Se présenter ou écrire à la fabrique.

 ̂ J

Domestique - livreur
marié, connaissant l'entretien des chevaux, trou-
verait place stable dans commerce d'alimentation.
Logement à disposition. Pas sérieux s'abstenir.

Faire offre par écrit , avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffre D. S. 2448, au bureau de
LTmpartial.

Employée de bureau
au courant de la facturation , de la cor-

respondance, de la sténo française, ca-

pable de suivre des contrôles de fabri-

cation , trouverait emploi stable et inté-

ressant, dans fabri que d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre P 10188 N, à
Publicitas S. A., Neuchâtel.



L'échange de lettres Eiseniiouier-Boulganine
Après l'entrevue de Washington

(Suite et fin)

Beaucoup se sont demandé si, à la
suite des derniers échanges de lettres
entre Moscou et Washington , la guerre
psycholo gique allait reprendre avec
une intensité nouvelle. Il ne semble pas
cependant que ce soit le cas. Le pré-
sident Eisenhower, tout en restant très
ferme dans ses conceptions politiques
internationales , n'en désire pas moins
une entente sur les grands problèmes
qui divisent le monde. Et il sait for t
bien qu 'un pareil accord n'est pas pos-
sible sans une entente avec la Russie
soviétique. Aussi faut-i l  conclure que
malgré la fermeté  dans le ton , le pré-
sident des Etats-Unis n'a nullement
l'intention de fermer  les portes à de
nouvelles négociations. Ce qu 'il veut
obtenir des Russes ce sont des actes et
non pas seulement une politique ayant
pour but de contrecarrer l' action des
puissances rivales de l 'Est.

Esprit de Genève, où es-tu ?

Les Russes s'accrochent à l' esprit de
Genève pour justi f ier leurs initiatives
dans les d if f éren tes  parties du monde.
Le président des Etats-Unis ne renie
point cet esprit de Genève, mais rap-
pelle que sur les bords du Léman, les
deux chefs  des gouvernements améri-
cain et soviétique ont été d' accord
en principe pour alléger la situation in-
ternationale et en quelque sorte la dé-
sempoisonner ; or, il estime que la po-
litique russe n'a rien fa i t  de positif dans
ce domaine et il demande une fois de
plus au gouvernement russe de donner
des preuves de sa bonne volonté. En ce
qui le concerne , il est prêt en tous temps
à fa ire  tout son possible pour assurer
la paix.

Le président Eisenhower parait mieux
connaître la psychologie russe que
beaucoup de ses collaborateurs. Il sait
notamment que sans renoncer à leur-
idéal politique , ils sont facilement ac-
cessibles à des concessions que les cir-
constances just i f ient .  On l'a vu dans
le cas de VAuriche , de la Finlande et
de la République fédérale  allemande.
Le président des Etats-Unis ne semble
pas désespérer qu 'il soit possible d'ob-
tenir d'autres concessions de la part des
Soviétiques. Quant à l'idéal de la révo-
lution mondiale, il ne s'agit pas là d' un
problème purement soviétique, mais
d'une af fa i re  nationale et il appartient
aux gouvernement s de tous les pays , de
poursuivre chez eux une politiqu e éco-
nomique et sociale rendant impossibles
les tentatives subversives des partis
communistes. Cela aussi la président Ei-

senhower en est parfaitement cons-
cient.

Un dialogue qui pourrait continuer

En résumé, on peut admettre que le
message du maréchal Boulganine n'a
pas constitué seulement une grossière
manoeuvre de propagande , mais qu'il a
voulu sonder le terrain en vue de nou-
velles conversations diplomatiques. La
réponse du président Eisenhower écarte
toute manoeuvre de propagande , mais
d'un autre côté , il invite le chef du
gouvernement ruse à lui écrire de nou-
veau pour lui faire mieux connaître ses
intentions. Le dialogue n'est donc pas
interrompu ; n'importe quelle occasion
propic e peut en assurer la continuation
et peut-être dans des conditions plus
favorables que jusqu 'ici. Car les Russes
ont également compris la fermeté de
la politique américaine sur les grandes
questions en suspens. Il n'est pas im-
possibl e qu'un accord puisse se réaliser
sur l'une ou l'autre au cours de cette
année.

Dans tous les cas, l'échange de lettres
entre Moscou et Washington ne parait
pas aussi négatif qu'il semblait l'être au
premier abord. Il appartiendra la di-
plomatie internationale de saisir toutes
les occasions possibles d'améliorer une
situation évidemment peu favorable ac-
tuellement. Mais après la période de
nouvelle tension qui suivit la confé-
rence des ministres des a f fa i r e s  étran-
gères d'octobre, il n'est pas inconceva-
ble que les quatre principaux partenai-
res se retrouvent de nouveau autour du
tapis vert , sinon à l'échelon le plus
élevé , du moins au niveau des ministres
des a f f a i r e s  étrangères. Les deux camps
de l'Est et l'Ouest sont avertis des points
de vue de la contre-partie , et cela peut-
être vaut mieux pour la reprise d' utiles
négociations.

Pierre GIRARD.

ECHOS DE ROMAN BUE
K^cxAy £e Z&s_v_J iJ > tf uu/ XX ïuAsO ....

(Suite et f i n )
En revanche, quelle splendeur hi-

vernale , le long des quais, dans les
promenades qui bordent la rade ! Le
jeu des vagues furieuses et inégales y
avait dessiné d'incroyables festons, des
formes qu'un humain ne saurait con-
cevoir. Tous ces harmonieux volumes
de glace changeaient d'aspect d'une
heure, d'un jour , à l'autre. Féerie de
l'hiver qu 'on voit rarement chez nous !
Quant à la statue dénommée « Bise »,
femme nue et rondelette , dressée en
direction du vent , elle tenait crâne-
ment le coup sous la tempête , recou-
verte de givre qui la rendait plus belle
encore. En revanche , mouettes gelées et
même congelées, jonchaient le sol au-
tour d'elle...

Juge et... partie !
Bien amusant est le duel qui met aux

prises l'inénarrable M. Gribouille et la
Compagnie des Tramways de Genève.
Dans une de ses chroniques radiopho-
niques aussi drôle que loufoques, l'hu-
moriste s'en prit aux wattmen qui , trop
facilement , heurtent les automobiles
qui les précèdent.

Il le fit avec une telle outrance et
une telle fantaisie qu 'on ne pouvait se
méprendre sur ses intentions. Détrom-
pez-vous ! La Compagnie (pas les watt-
men qui furent les premiers à en rire ! )
l'assigna en justice et déposa plainte.

Radio-Genève couvrant son collabo-
rateur, prit avocat. Or il se trouva —
et c'est ici que l'histoire commence à
se corser — que les deux maîtres du
Barreau appartenaient à la même
étude. C'était déj à un cruel dilemme...
Il atteignit son paroxysme quand on
se rappela brusquement que le magis-
trat qui devait décider s'il serait donné
suite ou non à l'affaire, le procureur
général, était... Président du Conseil
de la Société des Emissions Radio-Ge-
nève. Avec le doigté et la gentillesse
qui le caractérisent , ce dernier calma
les esprits et arrangea les choses. Mais
qu'il est donc difficile, dans notre sage
et stricte Suisse romande, de faire rire
les gens, sans qu'un bon quart de la
population en prenne ombrage ! Déci-
dément, la gaité et la gaillarde bonne
humeur ne sont pas notre fort !

On s' m'arrache !
Si vous aviez parcouru, au début de

la semaine, tous les j ournaux des
cantons de Genève et de Fribourg, vous
y auriez retrouvé, à un mot près — mais
c'est là qu'est le « hic » — le même ti-
tre : « Une Genevoise (Fribourgeoise)
championne olympique ». Conseils com-
munal, municipal et d'Etat bombar-
daient la jeune fille de télégrammes et
de félicitations. Sur les deux frontières
du Pays de Vaud , on s'écriait : « Elle

est à nous ! ». « C'est la première fois
qu'une Fribourgeoise obtient une mé-
daille d'or aux Jeux olympiques » ré-
pétait le plus important quotidien de
la Sarine, tandis que la même phrase
— à un mot près ! — paraissait le
même jour dans le plus fort tirage des
bords du Léman !

J'ai questionné le père pour en avoir
le coeur net, pour vous. « Bien sûr que
j e suis d'origine fribourgeoise ; mais,
venu à Genève en 1925, pour entrer
aux douanes, j e me considère depuis
31 ans comme Genevois. Quand à Re-
née, toute sa formation est genevoise.
Elle est née à Genève en 1933 ; elle y
a fait toutes ses études et sa carrière.
Pendant la guerre , alors qu'en ville
on était peu chauffé et mal nourri , que
les écoles accordaient en hiver , de lon-
gues vacances, par pénurie de combus-
tible, je l'envoyais chez ses grands-pa-
rents, à Châtel-St-Denis, où elle fit
ses premiers pas à ski. Mais pour Ge-
nevoise, elle l'est tout autant que moi.
D'ailleurs, sa mère, que j' ai connue à
Perly, quand j'étais à ce poste-fron-
tière, est bien de Genève, je vous l'as-
sure ! »

En somme, nous ne sommes pas plus
avancés qu 'avant ! La modeste et sou-
riante Renée aura deux cantons pour
y cueillir ses lauriers ! Elle les mérite.

SQUIBBS.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop ey Opero Mundl
. at Co»mopr«s»>....._

Comment on fêtait les Brandons
BELLES FÊTES ET VIEILLES TRADITIONS

Beignets, culte, feux en plein air

(Suite et f i n )

Chaque ménagère a sa spécialité.
Tante Sophie, fière de ses petites
mains, pétrit de légères merveilles et
des gaufres. Les bricelets de tante Hé-
lène, aromatisés au citron et ornés
d'oiseaux fabuleux, sont célèbres dans
toute la famille. Avec ces gâteries, le
samedi passe comme un rêve.

A la Roche Ravussin, non loin des
Bancs de pierre, la « chavanne » s'édi-
fie , savamment surveillée par le ré-
gent et les aines. On y place un dra-
peau suisse qui flotte gaiement dans
l'air déjà attiédi.

Le plus beau moment de la fête
Mais c'est le dimanche matin, alors

que les cloches sonnent, que la fête
atteint son moment le plus beau. Les
enfants entourent le grand-papa qui
leur raconte la tradition des Brandons !
« Au sein de l'hiver sombre et morose,
l'homme éprouve un besoin profond de
chaleur et d'espoir. Noël, puis les Bran-
dons, puis Pâques j alonnent les mois
sombres. Ils parlent de renouveau et
de vie, malgré tous les sommeils appa-
rents de la terre, des âmes, des
coeurs...»

Leur petite main nichée dans celle
de grand-père, les enfants vont au coin
du ruisseau chercher les premières pri-
mevères. Oh ! la pervenche a reverdi
et les oiseaux gazouillent à qui mieux
mieux.

Le soir , tout le village se réunit de-
vant l'Hôtel de Ville et écoute avec
plaisir les cuivres de la Musique. Il y
a bien quelques «canards», mais qu 'im-
porte ? Les tout petits, soutenus par
leurs aines, portent de jolis flambeaux ,
les garçons arborent fièrement, à bout
de bras, les torches de résine qui pé-
tillent en éclairant les musiciens. Le
cortège défile dans les rues où quelques
drapeaux claquent et des saluts so-
nores s'échangent. Les mamans vont
ensuite coucher les petits.

Le feu patriotique
Et les jeunes « montent au feu »,

magnifique sur la roche sombre. Des
gerbes d'étincelles s'élargissent et tom-
bent en pluie sur les maigres buissons
des Râpilles. Les veilleurs les éteignent
soigneusement sous leurs talons. Ils
connaissent les* méfaits du terrible
joran de la vallée !

Les toits brun-foncé protègent main-
tenant les familles groupées autour
d'une dernière tasse de thé, accom-
pagnée des beignets rituels. Au fond

du ciel, les étoiles s'allument et, en
face, à gauche et à droite du village ,
d'autres « chavannes » de la plaine
flambent aussi.

Les coudes aux genoux, assis tant
bien que mal sur les pentes, les jeunes
admirent du fond du coeur ce tableau
familier qu'anime en cette fête la joie
de tous au retour des beaux j ours.
Les chants d'école s'élèvent avec fer-
veur : « Prions à genoux sur la grève »
puis « Voguons tous deux , vers ce beau
lac aux mille couleurs ». Doucement,
Riri a glissé sa main dans celle de son
frère et Roger a accroché son accor-
déon pour accompagner en sourdine
« Le Chamois rouge » : « Car il est la
Suisse libre, you la hé, celle pour qui
mon coeur vibre... la liberté ».

Demain, le travail reprendra par-
tout, mais un courage nouveau, venu
de ces Brandons si beaux, si simples,
le rendra plus facile.

OTTILIE.

Chronique horlogère
L'horlogerie et le récent

accord commercial
anglo-suisse

(Corr.) — Commentant- le résultat
des récents pourparlers anglo-suisses
pour le renouvellement de l'accord ré-
glant les relations commerciales entre
les deux pays, la « Suisse horlogère »
relève , notamment, que si ce résultat
n'est pas aussi satisfaisant qu 'on au-
rait pu le souhaiter, tout particulière-
ment dans le secteur horloger , cela
tient à des circonstances face auxquel-
les nos négociateurs ne pouvaient rien.

Par rapport aux arrangements si-
gnés au début de 1955, des améliora-
tions de contingents ont toutefois pu
être obtenues pour les montres et
mouvements, pour les compteurs in-
dustriels et scientifiques, ainsi que
pour certains instruments horaires
spéciaux. Si l'on se réfère en revanche
à l'entente complémentaire conclue
avec la Grande-Bretagne en automne
de 1955, l'accord du 28 janvier 1956 ne
fait que consolider sur une base an-
nuelle le contingent alors fixé pour
l'importation en Grande-Bretagne de
montres et mouvements suisses. Par
ailleurs, on a pu s'entendre sur une
formule qui devrait, pour les fourni-
tures de rhabillage dont l'importation
en Grande-Bretagne n'est pas encore
libérée, permettre d'assurer sans diffi-
cultés le service de tous les produits
horlogers suisses.

Au point de vue des livraisons suisses
en Grande-Bretagne, c'est le sort ré-
servé dans ce pays aux importations
de produits horlogers qui préoccupe
le plus nos négociateurs. Dans l'en-
semble, on avait espéré mieux du ré-
sultat des négociations qui viennent
de se dérouler à Londres. Dans les
circonstances actuelles, l'accord mis au
point est néanmoins le meilleur qui
pouvait être conçu. Cela n'empêche
pas que l'ensemble du problème devra
être revu au moment où la Grande-
Bretagne aura réussi à remettre de
l'ordre dans son ménage intérieur et
où des considérations d'ordre financier
et monétaire en particulier ne vien-
dront plus déformer le cadre dans
lequel devrait se discuter la question
des importations en Grande-Bretagne
de produits horlogers suisses.

Le trafic de la Swissair
ne cesse d'augmenter

Par rapport à 1954, l'offre de transport
de Swissair à progre ssé de 8 °/o à
95.193.537 tonnes/km. ; le nombre des pas-
sagers transportés sur l'ensemble des éta-
pes du réseau a augmenté de 16 %> et le
poids du fret transporté de 39 %>. Les en-
vois de la poste se sont accrus de 14 %. Le
degré moyen d'utilisation de l' année à
progressé de 59 °/o en 1954 à 64 ,8 °/o.

En raison de l'augmentation considéra-
ble du trafic le chiffre d' affaires , qui était
en 1954 de 110,9 millions de francs , a aug-
menté de 17,1 °/o pour s'établir à 130 mil-
lions de francs.

Voici une statistique comparative con-
cernant les réseaux Eu r _ e, Proche et
Moyen Orient , Atlantique-Nord , Atlanti-
que-Sud , vols sp éciaux et charters en 1955 :
km. parcourus 19.103.908 - (17.798.721)
tonnes/km. offertes 95.193.537 - (88.105.862)
passagers-étapes 630.719 - (544.838) -
fret en kg. 8.486.812 - (6.089.155) - poste
en kg. 3.317.270 - (2.908.719) - degré moyen
d'utilisation 64,8 %> — (59,0 °/o) t/km. passa-
gers parcourues 38.880.953 - (33.919.620)
t/km. fret parcourues 9.077.015 - (6.152.519)
t/km. poste parcourues 3.482.531 —
(3.024.199).

Les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1954.

\\aa\o et téiédiffMSî<W
Mercredi 8 février

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Réveil sentimental. 8.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Danses norvégiennes. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Musique
symphonique. 10.10 Emission radiosco-
laire. 10.40 Musique française. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Â deux pia-
nos. 11.45 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.15 Orchestre symphonique.
12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.45 Piano. 14.00
Cours d'éducation civique. 16.30 Le pe-
tit atlas lyrique. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Prélude à l'heu-
re des enfants. 17.30 Le rendez-vous
des benjamins. 18.15 Suite pour piano.
18.25 En un clin d'oeil. 18.30 Les beaux
enregistrements parus en 1934. 18.40 En-
fants en danger. 18.55 Petit concert.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Petit dictionnaire des orchestres
de danse. 19.50 Questionnez on vous ré-
pondra. 20.05 Harmonies modernes.
20.15 Comme des démons. 20.30 Le mer-
credi symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations-Unies ? 22.40
Petit concert. 22.45 Instantanés d'un
match de hockey sur glace.

Beromùnster ; 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Musique légère. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.35 Violon. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.30 Thé dansant 17.15 Flûtes à bec.
17.30 Pour les enfants. 18.05 Notre pro-
gramme selon annonce. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Chants populaires. 20.15
Evocation. 21.15 Quatuor à cordes. 22.15
Informations. 22.20 Musique récréative
moderne.

Jeudi 9 février
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Orgue. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Vive la fantaisie.
13.30 Musique française. 13.50 Ensemble
vocal. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos re-
frains favoris. 17.30 Causerie-audition.
17.50 Violon et clavecin. 18.00 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 18.25
Disques. 18.30 Portraits sans visages.
18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Derrière les
fagots. 20.00 Le feuilleton (Le Voyageur
de La Toussaint). 20.35 Bravo, Maurice !
21.15 Portraits helvétiques. 21.25 Mon
pays. 22.30 Informations. 22.35 Disques.
22.45 Instantanés d'un match de hoc-
key sur glace.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Causerie. 11.50 Con-
cert récréatif. 12.15 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Mé-
lodies d'opéras. 13.30 Musique de cham-
bre. 14.00 Causerie. 16.30 Musique you-
goslave. 17.05 Concert Strauss. 17.30
Musique populaire. 18.00 Orchestre ré-
créatif bâlois. 18.30 Emission pour les
écoles professionnelles. 19.00 Causerie.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique améri-
caine. 20.15 Pièce. 21.45 Chanteuse noi-
re. 22.15 Informations. 22.20 Emission
musicale. 23.15 Résultats d'un match
international de hockey sur glace.

Ténor ou baryton, tout
chanteur avisé. Grâce aux GABA
ne craint p lus de tousser.

Selon des statistiques publiées par les
services des Nations-Unies , la popula-
tion du globe s'élevait en 1954 à 2655 mil-
lions d'habitants.

Par continent , elle se répartissait de la
manière suivante : Afrique 214 millions ;
Amérique du Nord 233 millions ; Améri-
que du Sud 121 millions ; Asie (à l'exclu-
sion de l'URSS) un milliard 451 millions ;
Europe (à l'exclusion de l'URSS) 407 mil-
lions ; Océanie 14 millions 200.000 ; URSS
214 millions 500.000.

La population du globe

VERONE, 7. — Pour la première fois,
la Suisse par ticipera officiellement cet-
te année à la Foire internationale d'a-
griculture et de zootechnie de Vérone.
Pour souligner ce fait , la direction de
la Foire a fixé pour le 18 mars la jour-
née de la Suisse, dont le programme
prévoit notamment une série de ren-
contres entre les personnalités des deux
pays. La participation officielle suisse
sera assurée par l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale. De nombreuses
maisons suisses avaient déjà , dans le
passé, participé à la Foire de Vérone,
mais à titre privé.

La Suisse participera
à la Foire internationale

agricole de Vérone



CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Emprunt par lettres de gage 3% série 54, 1956

de fr. 40.000.000,—
destiné à l'octroi de prêts accordés aux banques affiliées en vue du
financement du crédit hypothécaire.

Modalités de l'emprunt :

Taux d'intérêt 3 % ; coupons annuels au 28/29 février. Durée 15 ans,
faculté de remboursement anticipé pour la Centrale dès la fin de la 10"
année. Cotation aux principales bourses suisses.
Les titres jouissent des garanties spéciales prévues par la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage du 25 juin 1930.

Prix d'émission : 99,40 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les titres du susdit emprunt sont offerts en souscription publique

du 8 au 15 février 1956, à midi

Les demandes de souscription sont reçues sans frais auprès des banques
où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission ainsi que des bulletins
ie souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Schwyz
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Ban1ue Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantona e d'Uri
„ „ • . , . , _ Banque Cantonale Vaudoise

| Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale du Valals
i Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Zougoise
| Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Zurich

Banque Cantonale des Grisons Caisse Hypothécaire du Canton
Banque Cantonale Lucernolse de Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Hypothécaire du Canton
Banque Cantonale de Nidwald de Genève
Banque Cantonale d'Obwald Crédit Foncier Vaudois

Jeune homme
Sérieux et habile, ayant sens mécanique,

trouverait place stable dans important
établissement d'Arts grap hiques.

Serait mis au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec prétentions et référenc.
sou3 chiffre A. B. 2427 au bureau de L'Im-
partial.

LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries. Oicm 20615

CONSTRUIRE
SANS DEPASSEMENT

Quoi de plus rassurant pour un
propriétaire ?

ACTIVIA
NEUCHATEL

J. L. BOTTINI, ARCHITECTE
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

La maison spécialisée
s'occupera de toutes vos constructions

VILLAS de tous les styles

WEEK-END « genre « Bungalow »

FABRIQUES
IMMEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs
Demandez-nous un prix forfaitaire
TOUT EN VOUS LAISSANT LA

LIBERTÉ SUR LE CHOIX DE VOS
ENTREPRENEURS PRÉFÉRÉS, NOUS

VOUS GARANTISSONS UNE
CONSTRUCTION SOIGNÉE

J'achète

IMMEUBLES
bien entretenus. — Adresser offres
avec estimations cadastrales, revenus
locatifs nets et prix de vente sous
chiffre A. Z. 2520, au bureau de L'Im-
partfcl

A LOUER appartement
2 chambres et cuisine
loyer 47 fr . sans confort ,
refait à neuf . Libre im-
médiatement , cause de
départ. Ecrire sous chiffre
L. C. 2,559 au bureau de
L'Impartial.

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

Mele  N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

.,èp\\atf°n déf'nif/
» Toutes e

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2,35.95

Chambre à coucher
Salon - Studio
avec meuble combiné
les 3 chambres fr. 2950—
La chambre à coucher en
bouleau pommelé claire,
dernier modèle et de fa-
brication soignée se com-
pose de 2 lits jumeaux , 2
tables de nuit , 1 grande
armoire galbée 3 portes
avec double penderie et
compartiments pour le
linge, 1 superbe coiffeuse
avec plusieurs tiroirs avec
grande glace cristal.
1 beau meuble combiné
noyer clair , 1 table à al-
longe, 4 chaises assorties
1 salon comprenant 1
beau divan couche et 2
fauteuils très confortables
assortis recouverts beau
tissu d'ameublement, rem-
bourrage et matériel ga-
ranti. Ce mobilier complet
de 3 chambres pour le bas
prix de fr. 2950.—.

Ebénlsterie-Tapisserio

A. LEITENBERG
Grenier 14-Tél.  2 30 47

PRÊTS
de Pr. 300.—
à Pr. 2000 —

Remboursement
mensuel. Conditions
intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. Si-François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Coffres-forts
incombustibles et incro-
chetables, garantis, sont à
vendre ou à louer. — R.
Ferner, Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

EL Z /V^O 
Une a,'menteition rationnelle, B

R
^

Ĵ  et pourtant économique !

^W C'est le lancinant problème de toutes les mai-
Wf tresses de maison. Le Dr K. Bernhard , professeur à I

W Bâle , leur vient en aide. Après des recherches appro- I
WÊ fondies , il déclare : « L'œuf est un aliment de haute fl
m valeur , aux multi ples possibilités d'emp loi. Il contient fl
B de nombreuses vitamines en quantités appréciables. M

On devrait , en Suisse , lui réserver une plus large fl
place dans l'alimentation ». Si le coût de la vie fl

R augmente , en revanche ies œufs sont meilleur fl
85 marché. ^Ê

m. Utiliser chaque jour des œufs, JB
L̂ c'est économiser /A ? [P^H
Hk. intelligemment ! .tfiïm M 5 jBl

r >
Nous engageons pour tout de suite, éventuellement époque

à convenir

s UecoYPÀewY - ékûXûO ^xske
ayant pratique et bonnes références,

Faire offres avec photo, copies de certificats et références aux

Grands Magasins BOULDOIRES
BIENNE

( M
A LOUER

appartement
de 4 pièces, tout con-
fort , avenue Léopold-
Robert 163, 3e étage
est, Fr. 211.50 par

mois, y compris chauf-
fage , frigorifique , as-
censeur et service de
concierge. Disponible
pour le 30 avril ou date
à convenir. — S'adres-
ser à l'Etude André
Nardin , avenue Léop.-
Robert 31.

V J
ON CHERCHE

Appartement
de deux, éventuellement
une pièce, avec ou sans
confort , pour fin mars ou
début avril. — Offres

sous chiffre C. N. 2378,
au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER

Appartement
DE VACANCES

3 chambres, bain , cuisi-
nière électrique, balcon ,

vue, au soleil , tranquillité.
Lite à volonté. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2487

JE CHERCHE à acheter ,
quartier sud-ouest

immeuble
bien entretenu de deux
appartements et un pi-
gnon. — Offres écrites
sous chiffre L. J. 2061, au
bureau de L'Impartial.

Personne
sérieuse et consciencieu.se
cherche travail  à domici-
le. — Ecrire sous chif f re
H. L. 2430 au bureau de
L'Impartial.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

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

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
Nom
Adresse

Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-lmier

Vente d'un terrain
L'Hoirie Savoye offre à vendre de gré à gré l'im-
meuble No 660 d'une contenance de 9950 m2 qu 'elle
possède à St-lmier, rue du Soleil.
Cette parcelle permet le lotissement de plusieurs
terrains à bâtir.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
soussigné, chargé de la vente.
Saint-Imier , le 2 février 1956.

Par Commission :
P. Schluep, not.

TAXI METROPOLE
VOITURE MODERNE 6 PLACES

CHAUFFÉE

Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

_̂____________m_________ mm-tt_m________________ mm_t

J» li
14 - 15 ans est demandée
par famille d'agriculteur!
pour la mi-avril. Occasior
de suivre l'école alleman-
de et d'aider au ménage
Petit gage. Bons soins et
vie de famille assurés. —
Offres à Famille Fritz Ja-
kob - Rohrbach , agricul-

teur , Anet , tél. (032)
8 38 77.

C
O I
o¦ on»

COo
*o

actif et capable se-
rait engagé par fabri -
que de boites pendu-
lettes de la ville.
S'adresser rue Numa-
Droz 16a.

Fabrique de branches an-
nexes engagerait

Rumeurs
ainsi que

Visiteuses
Ecrire sous chiffre R. L
2556 au bureau de L'Im
partial.

Off ice  des poursuites de Boudry !

Elfes publiques d'immeuble . Colombier
VENTE UNIQUE

Le mardi 14 février 1956, à 15 h., à Colombier ,
au Buffet du Tram, l'office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, à la demande d'un
créancier hypothécaire, l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à Alice et Alfred Schmidt-
Stettler, autrefois à Bôle, actuellement à La
Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE BOLE
Article 701 Plan folio 11, Nos 39, 40, 41, 42 du

cadastre de Bôle
Les Croix, bâtiments, vigne et verger de 2345 m2

Subdivisions :
No 39 Les Croix, logements de 127 m2
No 40 do véranda de 15 m2
No 41 do place, jardin

et verger de 1498 m2
No 42 do vigne de 705 m2

Estimation cadastrale : Fr. 80.000.—
Assur. du bâtiment contre l'incendie 68.000.—

plus avenant de 75 %
Assurance du garage contre l'incendie 2.500.—
Estimation officielle 90.000.—

L'immeuble comprend 9 chambres, chambre de
bain, cuisine, véranda , terrasse, grand jardin et
garage. La villa jouit d'une vue splendide sur
les Alpes, avec premier plan Planeyse, la trouée
de Bourgogne et toute la Côte, ainsi que Chau-
mont.

Pour visiter l'immeuble, prendre rendez-vous
avec l'Office des Poursuites de Boudry, téléphone
No 6.42.35.

Les conditions de cette vente unique, qui aura
lieu conformément à la loi, l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert , seront déposés
à l'office sus-indiqué, à la disposition de qui de
droit, dès le 3 février 1956.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : M. COMTESSE.
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L'actualité suisse
Condamnation

d'une «employée f idèle»
(qui avait détourné 370.000 fr.)

LAUSANNE, 8. — Devant le tribunal
de police de Lausanne a comparu ,
lundi et mardi , Julia Pouly, 59 ans,
de 1916 à 1955 employée de la maison
de quincaillerie Francillon, à Lau-
sanne, au préjudice de laquelle elle a
détourné , de 1946 à 1955, la somme de
371.000 francs , pour faire à son amant
une vie large et somptueuse. Cet hom-
me, Max Rupf , 61 ans, sans gagne-
pain , déjà condamné, comparaissait
aussi pour recel . Les débats ont établi
sa paresse et sa lâcheté et qu 'il ne
pouvait ignorer d'où provenait l'argent
de sa maîtresse.

Par jugement rendu mardi à 17 h.,
Julia Pouly , pour abus de confiance
et faux dans les titres, et Max Rupf ,
pour recel, ont été condamnés chacun
à quatre ans de réclusion , moins la
préventive , à la moitié des frais , à dix
ans de privation des droits civiques.
Acte de ses réserves a été donné à la
partie civile , à qui a été allouée la
somme de 1200 francs pour frais d'in-
tervention pénale. Ce jugement est

conforme aux réquisitions du minis-
tère public.

Hier, les vignerons et paysans romands
ont marché sur Berne

La démonstration se déroula dans la dignité et dans l'ordre. Comme la marche
en colonnes avait été interdite par la police bernoise , les manifestants se
sont rendus par petits groupes devant le Palais fédéral  où ils f irent connaître

leurs revendications (notre photo).

BERNE , 8. — Mardi matin, 2 trains
spéciaux , réunis en un seul à Lausan-
ne, quittaient Sion et Genève, trans-
portant quelque 600 vignerons et pay-
sans jusqu 'à Berne où ils devaient pren.
dre part à la « marche sur Berne des
vignerons et paysans » annoncée depuis
quelque temps déjà.

De nombreux autres participants,
dont une centaine de vignerons venus
par chemin de fer du canton de Neu-
châtel , Jurassiens et Vaudois , arrivè-
rent à Berne , drapeaux en tête.

Un simple défilé
Partis de la gare de Berne, vigneron s

et paysans, réunis par commune ou ré-
gions, déambulèrent dans les rues du
centre de la ville, brandissant bande-
roles et pancartes et distribuant des
tracts aux spectateurs. Un discours fut
prononcé devant l'Eglise du Saint-Es-
prit. Certains groupes passèrent devant
le Palais fédéral , mais sans manifester.
Aucune harangue n 'y fut prononcée.

Quelques slogans
« Notre vin est tout aussi bien que

l'étranger » , « Producteurs et consom-
mateurs ont tout intérêt à s'unir ».
« Pas de paix possible sans équité so-
ciale » , « L'importation exagérée de
vin , oranges , mandarines, pommes,
poires , abricots et tomates est plus
dangereuse qu 'une cinquième colonne »
et « Un pays sans paysans est comme
un corps sans cœur ., tels sont les tex-
tes des banderolles et tracts que bran-
dissaient vignerons et paysans.

Les organisateurs de la manifesta-
tion renoncèrent à être reçus au Pa-
lais fédéral. Us adressèrent en revan-
che au président de la Confédération,
M. Feldmann , et aux conseillers fédé-
raux Holenstein et Chaudet leurs dif-
férentes revendications contenues dans
un texte écrit.

Un cahier de revendications
Mardi après-midi , l'Union des pro-

ducteurs suisses a invité la presse à une
conférence présidée par le Dr Broccard ,
de Sierre. On donna connaissance du
cahier des revendications remis le ma-

tin aux conseillers fédéraux , qui relève
notamment :

L'Union s'efforce par sa démarche de
mettre fin au malaise de l'agriculture
ainsi qu'à l'exode rural. Les prix des
vins devraient permettre aux vignerons
de surmonter leurs difficultés et de
compenser les pertes encourues ces der-
nières années. Or la fixation des prix
indicatifs est faite sur des bases nette-
ment insuffisantes. Il s'agit aussi de
restreindre l'importation des vins de
consommation courante et d'établir un
équilibre entre la production indigène
et les importations.

Les revendications exposent aussi
une série de demandes paysannes. Elles
déclarent que :

Le prix du lait est trop bas (de 2 et .
pour le moins) et ne correspond pas
au prix de revient.

La production fruitière devrait trou-
ver un écoulement normal et rémuné-
rateur.

Il en devrait être de même de la
production des oeufs.

Quant au régime du blé, il convien-
drait de le proroger d'au moins deux
ans.

L'Union des producteurs accueille
avec satisfaction la création d'une
deuxième sucrerie.

Quant à la politique d'importation,
le cahier déclare que la production in-
digène devrait avoir la priorité.
Les paysans de la montagne devraient

être protégés par une fixation satisfai-
sante du prix du lait et par une protec-
tion de l'élevage.

Le cahier revendique l'extension des
allocations familiales à l'agriculture.

Il demande la réalisation rapide de
l'assurance-maternité.

Il demande aussi une aide financière
de la Confédération pour la formation
professionnelle des jeunes paysans et
pour les recherches scientifiques agri-
coles, etc.

Chroniaue neuciiâieioise
Autorisations de pratiquer.

Dans sa séance du 7 févr ier  1956, le
Conseil d'Etat a autorisé M. André Gor-
gerat, originaire de La Chaux-de-Fonds, y
domicilié, à pratiquer dans le canton en
qual i té  de médecin-dentiste  ; Mme Made-
leine VVennagel, originaire de Berne et
Oberlangenegg, domicil iée à La Chaux-de-
Fonds , à prati quer dans le canton en qua-
lité d ' infirmière.

Il a en outre nommé M. Charles Vischer,
ori ginaire de St-Blaise, actuellement ma-
chiniste à la chancellerie d'Etat , aux fonc-
tions de machiniste à la Caisse cantonale
de compensation.

Les agriculteurs neuchâtelois
protestent contre la date

du cours de répétition
(Corr.) — Le prochain cours de répétition

des troupes neuchâteloises a été fixé de
fin septembre à mi-octobre, - c'est-à-dire
pendant  la p ériode des vendanges. Cela
tombe for t  mal , on l'imagine pour l'en-
semble des vignerons, aussi des protesta-

tions ont-elles été adressées à la Société
d' agriculture et de viticulture. M. J.-L.
Barrelet , chef du Département militaire
cantonal , a fait savoir qu 'il n'était pas pos-
sible de renvoyer le dit cours , mais que
des dispenses seraient accordées.

Neuchâtel
Deux millions de crédits. — (Corr.) — Le

Conseil général de Neuchâtel a voté plus
de deux millions de crédits pour des tra-
vaux de t ransformation à l'hô pital des
Cadolles et l' aménagement de la dernière
étape du plan directeur de l'électricité.

Le Conseil général s'est également occu-
p é de la lutte contre les taudis de la ville
pour la suppression desquels deux mo-
tions ont été déposées.

Un hebdomadaire romand
qui disparaît

Dans un éditorial publié en tête de
son numéro de cette semaine, l'hebdo-
madaire romand « Curieux », de Neu-
châtel , annonce qu 'il cesse dès aujour-
d'hui sa publication.

La Chaux de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Wildhaber, av. Léopold-
Robert 7, Chaney, av. Léopold-Robert 68,
et Leuba , rue Numa-Droz 89, seront -ou-
vertes jeudi 9 février , l'après-midi.

Un début d'incendie.
Cette nuit, à 1 h. 30, les premiers

secours ont été appelés à la rue Numa-
Droz 61. Ils sont intervenus dans une
cave de l'immeuble où le feu avait
pris dans le local de chauffage central
au mazout. Le feu a été rapidement
maîtrisé et il n 'y a pas eu de dégâts.

une nouvelle disposition concernant
les « adjustments »

L'administration américaine des douanes introduit

des montres suisses importées aux USA

Apres une enquête
dans les fabriques suisses

NEW-YORK, 8. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

L'administration américaine des
douanes a publié mardi une nouvelle
disposition concernant les « adjust-
ments ».

Cette question fait l'objet depuis
plusieurs années de discussions entre
cette administration et l'industrie hor-
logère suisse.

Il y a quelque temps, une commis-
sion d'experts de la Trésorerie améri-
caine se livra à une enquête dans les
fabriques suisses d'horlogerie.

La disposition prise aujourd'hui se
fonde sur son rapport. Elle est iden-
tique à celle que prit la Trésorerie en
1954. V '

Aux termes de cette disposition , Vad-
ministration américaine des douanes
a besoin de renseignements détaillés
de la part des manufactures suisses
au sujet des montres et mouvements
exportés aux Etats-Unis, afin de pou-
voir établir leur valeur exacte et pré-
lever les droits de douane correspon-
dants.

Un questionnaire
accompagnera

les envois de montres
A L'AVENIR, TOUTES LES FACTU-

RES DE PRODUITS HORLOGERS EX-
PORTES DEVRONT ETRE ACCOMPA-
GNEES D'UN QUESTIONNAIRE DU-
MENT REMPLI. Ce questionnaire de-
vra renseigner l'autorité douanière de
façon exacte sur les manipulations et
contrôles subis par les mouvements de
montres, de façon que l'administration
américaine puisse établir en toute con-
naissance de cause si les montres ont
été « adjusted » et si elles sont sou-
mises à la taxe supplémentaire de
50 cents par « adjustment » ou si en
revanche, les montres tombent dans
la position dénommée « unadjusted
category ».

L'administration des douanes main-
tient la définition de P« adjustment »
donnée par la Trésorerie en 1954.

AINSI, LES MOUVEMENTS QUI ONT
SUBI LE PROCESSUS NORMAL DE
FABRICATION, C'EST-A-DIRE, SANS
MANIPULATION SUPPLEMENTAIRE,
SONT CONSIDERES COMME « UNAD-
JUSTED ».

Une autre enquête est en cours
Le rapport de l'administration des

douanes mentionne également l'enquê-
te menée par une Commission du Sé-
nat au sujet des « adjustments ».

Le rapport de cette Commission est
attendu dans quelques semaines.

Cette Commission s'occupe des allé-
gations de tiers suivant lesquelles l'ad-
ministration américaine a été frustrée
de 238 millions de dollars depuis 1930
à la suite de fausses déclarations doua-
nières concernant les piècese « adjus-
ted ».

L'avis des importateurs...
WASHINGTON, 8. — United Press.

—' Un porte-parole des importateurs
de montres suisses a annoncé , mardi ,
que la Trésorerie américaine a claire-
ment soutenu le point de vue des im-

portateurs, à savoir qu 'ils ne soustrai-
ent pas frauduleusement aux douanes
américaines des millions de dollars.

Le porte-parole des importateurs a
précisé que la déclaration de la Tré-
sorerie prouve que la commission d'ex-
perts n'a découvert aucun signe de
fraude ou de tentatives destinées à
éviter le versement des tarifs doua-
niers en expédiant aux Etats-Unis des
mouvements de montres officiellement
non-ajustés bien qu 'ils aient été ajus-
tés.

...et celui des milieux
horlogers suisses

LA CHAUX-DE-FONDS, 8. — Ag. —
On relève dans les milieux horlogers
suisses que l'industrie horlogère de no-
tre pays n'a pas po ur . l'instant, d'au-
tres renseignements que ceux contenus
dans le communiqué ci-dessus.

On est dans un domaine technique
et il ne sera possible de juger que sur
la base du texte o f f i c i e l  américain.

Rappelons simplement que nos mi-
lieux suisses ont cherché à orienter
complètement et objectivement les au-
torités américaines.

Constatons d'ores et déjà que d'a-
près le communiqué de New-York , les
douanes américaines demanderont aux
importateurs de remplir de nouvelles
formules pour l'importation des mon-
tres, ce qui, certes, ne facilitera pas les
choses.

du 8 février 1956

Zurich : Cours du
Obligations . 8
3 _ % Féd. 46 déc. 102.65 102.70(1
3\ _ % Fédéral 48 101.80101.80d
2% % Fédéral 50 99.60d 99.900
3% Féd. 5l/mail00.85d l00.90d
3 % Fédéral 1952 101 d 101 d
2% % Féd. 54/j. 97.10 97 d
3% C. F. F. 1938 100.60100.60d
4 % Australie 53 106 106
4 %  Belgique 52 105% 115Vtd
5 % Allem. 24/53 98 d 98
_V_ % AH. 30/53 739 739
4 %  Rép. fr. 39101 Kd 101'À
4 %  Hollande 50 10494 W. Yi
3%% Suède 54/5 98.80 98.80
3%% B. Int. 53'11 102% 103
iV_ % Housing 55 101 %d 102
41/2%0FSIT52 a/CB ,topt. 122 . 123
4 ̂  i % Wé II Rand 54 a/dr. c. 109 109 _._
. % Pétrofina 54 105 d 105 d
4%% Montée. 55 105 d 105
4 V i % P é c h i n e y 5 4  105 ,4d 105%
4% % Caltex 55 107%d 108 o
4 % %  Pirelli 56 103% fi 103% d
(Votions
Union B. Suisses 1510 1505
Soc. Bque Suisse 1396 1400
Crédit Suisse . 1550 1552
Bque Com. Bâle 270 270
Conti Linoléum . 585 d 585 d
Banque Fédérale 363 362
Electro-Watt . . 1520 1320
Interhandel  . . 1375 1375
Motor Colombus 1182 1184
S. A. E. G. Sie I 94 d 94 d
Elec. & Tract , ord. 280 d 280 d
Indelec . . . .  700 705
Italo-Suisse . . 249 250
Réassurances .12240 12,290
Winterthour Ace. 9350 9375 o
Zurich , Assur. . 5550 5525
Aar-Tessin . . 1180 1182
Saurer . . . .  1215 1205
Aluminium . . 3430 3430 d
Bally . . . .  1078 107.5

Cours du

7 8
Brown Boveri . 1965 1970
Simplon (EES) . 770 d 770 d
Fischer . . . .  1395 1398
Lonza . . . .  1215 1212
Nestlé Aliment.  . 2292 2290
Sulzcr . . . .  2500 2500 d
Baltimore & Ohio 188 188%
Pennsylvania . 100 100%
Italo-Argentina . 42% 42%
Cons. Nat.  Gas Co 154% 151 d
Royal Dutch . . 732 728
Sodec . . . .  54 54
Standard Oil . . 673ex 670
Union Carbide . 452 456
Amer Tel. & Tel. 791 791
Du Pont de. Nem. 947 948
Eastman Kodak . 337 336
Gêner. Electric . 241 241
Gêner. Foods . 387ex 390 o
Gêner. Motors . 191 188%
Goodyear Tire . 271 271
Intern. Nickel . 346% 345%
Intern.  Paper Co 475 475
Kennecott  . . . 518 516
Montgomery W. 379 378
National Dist i l l .  93%ex 93%
Pacific Gas & El. 213 213%
Allumettes «B» . 56 d 56%
U. S. Steel Corp. 233ex 229
Woolworth Co .208%ex 207 d
AMCA $ . . . 49.95 49.80
CANAC $ C . . 117 117
SAFIT £ . . . 10.16.6 10.19.6
FONSA , cours p. 203% 194%
SIMA . . . .  1105 1105

Genève :
Actions
Chartered . . .  44 43%cl
Caoutchoucs . . 55 o 55 o
Securities ord. . 158 158
Canadian Pacific 143 142
Inst. Phys. port. 695 700
Sécheron , nom. . 570 d 570 o
Séparator . . .  190 ri 192
S. K. F. . . .  297 297

Bâle :
Actions
Ciba . . .  a a 4510 4510
Schappe . . . 775 ri 775 ri
Sandoz . . . .  4310 4315
Hoffm. -La Roche 10400 10410

Cours dn
New-York : — -
Actions 6 7

Allied Chemical 109'/» 109
Alum. Co. Amer 87% 86%
Alum. Ltd. Can. lOl'/s 101%
Amer. Cyanamid 65% 64%
Amer. Europ. S. 35</8d 36%
Amer. Tobacco . 82'/» 79% ex
Anaconda . . . 693/s 69%
Atchison Topeka 147 148
Bondix Aviation 52'/ B 525/S
Bethlehem Steel 152 151
Boeing Airplane 73% 73%
Canadian Pacific 327/'« 327/g
Chrysler Corp. . 753/s 7AV.
Columbia Gas S. 16% 16%
Consol. Edison . 48% 48ex
Corn Products . 30% 30%
Curt. -Wright C. . 285,s 28%
Douglas Aircraft  22% 81"/8
Goodrich Co . 78V» 77%.
Gulf Oil . . .  81% 90%ex
Homestake Min. 35Vs 36
Int. Business M. 401% 402
Int. Tel & Tel . 31% 31 Vs
Lockheed Aircr. 48% 48Va
Lonestar Cément 73% 73%
Nat. Dairy Prod. 39% 38'/»
N. Y. Central . 41% 41%
Northern Pacific 74% 741/»
Pfizer & Co Inc. 38'/» 38V»
Philip Morris . 45 1/» 44%
Radio Corp. . . 43V» 43
Republic Steel . 44V» 44V»
Sears-Roebuck . 34% . 34%
South Pacific , 54% 54%
Sperry Rand . . 24'/» 25%
Sterling Drug I. 54V» 54
Studeb. -Packard 9% 9 1/»
U. S. Gypsum . 60V» 59%
Westinghouse El. 59% 601/»

*
Tendance : alourdie

Billets étrangers : oem offre
Francs français . 1.06% 1.09
Livres Sterling . n.21 11.33
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.50 8.61
Florins holland. m.25 113.—
Lires italiennes . 0.65 % 0.67%
Marks al lemands 100.75 102.—
Pesetas . . . 9,72 9.87
Schillings autr. . 16.20 16.45
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Manifestation de masse
à Constantine

CONSTANTINE, 8. — Répondant
en masse au mot d'ordre de leurs
dirigeants, les anciens combattants
de Constantine, ainsi que les mem-
bres des associations patriotiques,
s'étaient groupés hier matin dès
10 heures GMT place Lamoriciè-
re. Vers la même heure , tous les
magasins de la ville fermaient leurs
portes et, de tous les points de la
cité, les habitants convergeaient
vers la place de la Brèche, où de-
vait se dérouler la manifestation.

Plus de 6000 personnes étaient
déjà rassemblées lorsque le cortège
se mit en marche, précédé des an-
ciens combattants avec leurs dra-
peaux voilés de crêpe, vers le mo-
nument de la victoire.

Après avo'r .':¦_ ».'¦«) La Marseillai-
se, rassis:." f .  ércsia la lecture du
télégramme suivant adressé à M.
Guy Mollet , président du Conseil :
«La population constantinoise mas-
sée ce jour autour du monument
de la Victoire , derrière les drapeaux
de toutes les associations d'anciens
combattants et victimes de la guer-
re, rappelle une fois encore son
profond attachement à la France
et affirme sa détermination fa-
rouche de maintenir la souverai-
neté française dans la paix et dans
l'amitié franco-musulmane.»

Malgré les appels au calme diffu-
sés par haut-parleurs, des groupes
d'étudiants poussant des cris sédi-
tieux ont tenté de se porter vers
la préfecture. Ils furent stoppés par
d'importants barrages de police et
de CRS. Il y eut quelques légères
bousculades.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj
Dès vendredi au cinéma Scala : «Sur

les Quais»
Le cinéma Scala présente dès vendredi

un tout grand film de la saison cinéma-
tographique, la grande réalisation d'Elia
Kazan, «Sur les Quais», qui a remporté 8
Oscars à savoir : meilleur film de l'an-
née, meilleure mise en scène : Elia Ka-
zan, meilleur acteur masculin : Marion
Brando, meilleure actrice (second rôle) :
Eva-Marie Saint, meilleure histoire : Budd
Schulberg, meilleure direction artistique :
Richard Day, meilleur photographe : Bo-
ris Kaufmann, meilleur découpage : Gène
Milford , et Lion d'Argent au Festival de
Venise, Prix de la Critique italienne, Prix
de l'Office Catholique international et
prix de la Critique américaine. «Sur les
Quais» , avec l'extraordinaire Marion Bran-
do, est un tout grand spectacle. Vu l'im-
portance du spectacle, le film commence
tout de suite, veuillez arriver à l'heure,
s. v. pi.

Fermeture du lycée de Famagouste
à Chypre

NICOSIE, 7. — AFP. — Le maréchal
Sir John Harding, gouverneur de Chy-
pre , a ordonné lundi la fermeture jus-
qu 'à nouvel ordre , du lycée grec de Fa-
magouste. Un étudiant a été tué hier
au cours d'émeutes.

M. Pineau adresse
des messages aux «grands»

PARIS , 8. - Reuter .  - Le porte-parole
du ministère des affaires  étrangères a con-
firmé , mardi soir , que M. Pineau , ministre
des affaires étrangères , avait  adressé à
M. Molotov , son collègue soviétique, un
message. Le porte-parole a ajouté que M.
Pirteau avait adressé aux principales puis-
sances des messages leur faisant part du
désir .de collaborer au renforcement  de la
paix.

A l'extérieur

BULLETIN T O U R I S T I Q U E

A. C.S.-V IMPARTIAL
Mercredi 8 février

Etat générât de nos routes
â 8 heures du matin

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

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Dommage que tu sois une

Canaille, f.
CAPITOLE : Mutinerie au Bengale, i.
EDEN : Les Aristocrates, f.
CORSO : Graine de violence, f.
PALACE : Fenêtre sur Cour, t.
REX : Uli le valet de f erme, v. o.

Niveau du lac de Neuchâtel
6 février , à 7 h. : 429 ,34.
7 février, à 7 h. : 429 ,32.
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' mil MM ¦ II à la caisse

Comment est-ce possible ? Les Pays 1ui nous entourent envient
le régulateur des prix qu 'est Migros,

de réduire encore de 5 centimes par car ailleurs le prix de la vie a aug-
franc entier nos prix de détail déjà mente de 10 -15 %, alors que chez
très bas ? nous il est resté le même à 1 % près.
Cette La plus noble tâche des coopératives

Baisse S péciale est de régulariser les prix, de réduire
->» _„„ -a - _ i i -  J a les *rais de distribution avec une seulen'a pas ete calculée dans les prix avant idée .
de l'appliquer. •servir le consommateur jusqu 'à
Ne mapquez pas de lire l'article qui est ^a limite de nos forces.
consacré à cette question dans « Cons- Notre balsse d centimes fctruire » du 3 février. la bourse du consommateur
Nous le répétons ici : près de 75M0 f r. pa r j our
Les coopératives Migros, les entreprises
de production et les fournisseurs doi- Chères ménagères,
vent accomplir un effort particulier En nous soutenant dans notre lutte
non seulement pour augmenter leur infatigable contre la vie chère, vous
chiffre d'affaires et réduire leurs frais, nous permettez de réaliser notre mis-
mais aussi en diminuant les amortis- s ¦
sements sur le stock des marchandises. " " '

Vu l'affluence dans nos maga-
Ceci .rapporte de jolis millions qui sins le samedi, nous vous recom-
vont par cette action passer dans la mandons de faire autant que
bourse de la ménagère. possible vos achats un autre

jour , afin de ne pas surcharger
Cela doit être une lutte efficace contre nos caissières,
le renchérissement de la vie, car .

L'augmentation des salaires ffigk JH m j ^ B t k  fflBMfct. _g_ŒBiï__ ____W__
ne doit pas être absorbée ; PaljW | i 1 ^^r ^ î__r ____\$È_riœ_ jjHr ^
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Notre grande vente de SOLDES
(autorisée par la Préfecture du 25 j anvier au 13 février)

bat son plein. Proliiez-en vous aussi
PANTOUFLES :

Fr. 5.- 9.- 16.-
7a- 12a- 19a-

CHAUSSURES DAMES, diverses :
Fr. 12a- 19." 29a-

16a- 24." 32."
BOTTES FOURRÉES :

Fr. 19.- 29.- 3,
24.- 32.-

POUR ENFANTS, divers articles :
Fr. 9.- 16.-

12.- 19.-
RICHELIEUX MESSIEURS :

Fr. 24.- 32.-
29a- 39a-

Et de nombreux articles, vous permettant de traiter une affaire
intéressante

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Cette marchandise n'est ni échangée , ni donnée à choix

POTAGER A BOIS deux
trous, avec bouilloire,

émaillé, marque «Le Rê-
ve», en bon état , .  est à
vendre. Bas pris. — S'a-
dresser à Mme Lehmann
Progrès 97 a.

CANARIS A vendre mâ-
les Hartz et couleurs,

chanteurs ; 2 cages mé-
tal. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

2421

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans , Bienne
c h e r c h e

MÉCANICIEN
sachant travailler sur machine à pointer et pouvant
faire preuve d'initiative dans une fonction partielle-
ment indépendante , ainsi que quelques

OUVRIÈRES
habiles et possédant bonne vue , pour travaux de
qualité (visitage ou sur machines).

Faire offres écrites ou se présenter au Bureau du Personnel ,
20, rue de l'Hôpital.
Réception : jusqu 'à 18.00 heures.
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77 ne craint rien ... car son
haleine est touj ours f r aîche !

Sympathique, ce jeune employé, toujours soigné et de
bonne humeur, même aux heures de pointe ! Mais comme
tous ceux que leur métier met en contact journalier avec
le public, il connaît l'importance primordiale d'un aspect
frais et impeccable. Heureusement il peut regarder l'ave-
nir avec confiance parce qu'il se sent sûr de lui et il doit
cette merveilleuse sensation à

FL OR OD YL, l 'authentique ] ^>dk \  ^dentifri ce à la chlorophylle pour ^̂ Q$S&^
une haleine p ure et ç Ŵp̂
f raîche du matin au soir l \1| Jm^1̂

V*€£B ___ wi__ *P̂

YS.J  ̂ FL 23 A
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Il T R A I T E M E N T  S E R V I C E  II
11 Les meilleurs et tout premiers Maître Coif- Il
Il feurs de Suisse sont d'avis que le traitement 11
11 S T E I N E R  est ce qu 'il y i de tnieus actuel- Il

11 Le traitement STEINER rend le» cheveux II
J souples, lisses et brillants, soigne le cuir II

11 chevelu et fait disparaître instantanément 1/

11 Le traitement S T E I N E R  est la base Idéale II
11 d'une saine chevelure et d'une coiffure 1/
11 durable. Il

(TTTTS-VTJÏÏS C ITNTnil O PAR:

M. SANTSCHI, aven. L.- Robert 30b - Tél. 2.14.80

Pour sortir

d'indivision,

à uendre
un Immeuble

Fie Numa-Droz
à proximité du Collège
Industriel. Estimation
cadastrale 70,000 fr.
Assurance immobilière
52,700 fr. plus majora-
tion de 75%.

Il existe au sud de
la maison un terrain

de 169 m2 sur lequel
U pourrait être édifié
des garages ou ate-
liers.

S'adresser Etude Al-
phonse Blanc, notaire,
av. Léopold-Robert 66.

V. J
OGIVAL S. A.

engage pour tout de
suite

ouvrières
pour travaux faciles

borioger décotteur
S'adresser au bureau

Crêtets 81.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir, dans
famille avec enfants

employée
de maison

pour le ménage et sachant
cuire.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 66

Apprenti
remonteur de finissage
cherche place, tout de sui-
te ou à convenir. Ecrire
sous chiffre L. I. 2543, au
bureau de LTmpartial.

Potager à bois
à vendre, très bas prix ,
moderne. — Téléphoner
au 2 9151.

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS . OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare 1-
(Melrose), LAUSAN-
NE. Tél. (021) 22 69 25

Alice
Perrenoud

tapis
Smyrne

TAXIS
à 0,50 fr . le km.

Longs parcours à
0,30 Ir. le km.

Porteur à la gare

Jean Schmutz
Av. : Léopold-Robert 134

Tél.: (039) 2 74 37

Pour toutes confections ei
réparations

d'abats-jour
lampadaires, potiches et
transformation de lam-
pes à pétrole, travail soi-
gné. — Tél. (039) 2 54 45.

CHASIBRE meublée,
chauffée est à louer. —
S'adresser à Mlle Gafner ,
rue du Soleil 3, après 18
heures.

DAME garderait enfant
de 3 à 5 ans, pendant la

journée. Bons soins.
Quartier succès. — Télé-
phoner au (039) 2 93 39.



Dans le Jura.
.?.'TTVGC tes petifs rèerviflis

La ville de Berne possède à Chau-
mont, une maison qu'elle a excellem-
ment adaptée aux besoins d'un pré-
ventorium pour écoliers dont la santé
requiert une cure de moyenne altitude
parmi les sapins vivifiants.

La propriété , avec accès par la route,
se trouve à environ vingt minutes du
funiculaire. Ouverte toute l'année, elle
accueille, pour une période de quatre
semaines, des groupes successifs de
vingt enfants désignés par le médecin
scolaire. La directrice est secondée par
une assistante, une femme de chambre
et une cuisinière.

Quand nous sommes arrivées, tout
à fait à l'improviste, une bonne odeur
de cuisine au beurre surprenait agréa-
blement. Le beurre et l'huile sont en
effet les seuls corps gras employés
dans la maison, à l'exclusion de grais-
ses qui ne conviendraient pas à ces
enfants souvent nerveux ou anémiés.
On leur donne de bonnes soupes, à base
de légumes, avoine, etc. (jamais rien de
préfabriqué) , des légumes au beurr e,
des pommes de terre surtout en robe
des champs ou en purée au lait, des
plats doux aux oeufs, fruits et laitages
quand il n'y a pas de viande : la direc-
trice , qui a été longtemps infirmière,
sait en effet fort bien ce qu 'il convient
de corriger dans le régime de ses petits
hôtes qui sont, du -reste, sous la sur-
veillance régulière des médecins.

Le matin , à 7 heures ,on leur prend
la température. C'est ensuite le lever,
la toilette, puis le déjeuner à 7 h. 30.
De 8 h. à 9 h. 30, l'école, ou ce qui en
tient Heu pour les maintenir en forme
sans les fatiguer : Us apprennent
ainsi des chants qui les amènent à des
exercices de grammaire , d'orthographe,
de diction, de rédaction. Nous avons
vu des dessins extraordinaires d'une
fillette de Ire année. Et il y a là un
petit garçon de 10 ans qui, à tous les
autres exercices scolaires, préfère le
calcul , ce qui n'est pas banal.

A 10 h. moins î4, promenade jusqu 'au
diner à 11 h. moins _ .. De 12 à 14 h. _.,
sieste, heures de tranquillité complète.
D'où le silence absolu qui nous a surpri-
ses alors.

A 14 h. %", la bande joyeuse vient
prendre son yoghourt et un beau fruit.
Du yoghourt fait à la maison, avec du
lait de vaches sous contrôle et du fer-
ment d'origine. Tous les enfants en sont
friands. Hansli que nous sommes ve-
nues voir, semble lui aussi ne pas du
tout regretter une cuisine familiale raf-
finée. Les plats qu 'il préfère ici sont en
effet les plus simples : Carottes au
beurre ; pommes de terre en robe des
champs avec du beurre frais, par exem-
ple ; et, plus que la viande, certains
plats doux : charlottes ou puddings aux
fruits dont nous avons demandé la re-
cette, tant le garçonnet paraît y avoir
pris goût. Avec cela, il n'aime plus du
tout le chocolat. Il y préfère les fruits.
Heureusement pour son foie qui s'en
trouve beaucoup mieux. Comme le révè-
le un teint délicieusement rosé au re-
tour de la promenade qui, l'après-midi
dure de 15 h. moins M à 16 ou 17 ou
17 h. _\, suivant le temps. Après cette
seconde sortie, et jusqu 'au souper à 19
heures, les enfants jou ent encore tran-
quillement. L'un des Jeux les achemine
à la connaissance des plantes ; un au-
tre à l'étude du français. A 19 h. %,
coucher.

Quoiqu'en hiver, les heures de vie en
plein air soient plus limitées, quelle
différence cependant entre les effets
de l'air du Jura et ceux de l'air des vil-
les de basse altitude, souvent humide
par surcroît.

— Je recommencerais bien une autre
période de quatre semaines » nous a
confié Hansli dont le groupe allait
rentrer à Berne, pour être remplacé,
quelques jour s après, par de nouveaux-
venus.

Aussi, la ville de Bâle aménage-t-elle,
maintenant, à son tour, une maison où
ses écoliers délicate pourront venir res-
pirer notre air sec et tonifiant.

Tant mieux. Avec la santé des en-
fants se fortifiera aussi notre mu-
tuelle estime. Savez-vous, en effet , ce
qui nous a particulièrement étonnées,
lors de notre visite aux petits Bernois ?
Leur charmante discipline. Cette fran-
che et jolie gaîté, sans turbulence, ni
cris aigus nous a ravies. Et comme,
parait-il, certaines de nos particula-
rités ont aussi séduit nos ' Confédérés ,
il y a, ici, d'heureux contacts qui pré-
parent de bonnes amitiés. Comme
celles que nous nous sommes proposé
de faire naître entre pays, en créant
le Village Pestalozzi.

Ces colonies de santé, ne pourraient-
elles être, du reste, des îlots de Villages
Pestalozzi à notre propre usage ? s'il
en pouvait surgir dans celles de nos
régions qui se méconnaissent encore.

En apprenant à s'apprécier sur place,
à comprendre, sur place, la langue
des uns et des autres, n'apprend-on
pas, un peu aussi, le langage mutuel
des coeurs ? Piranèse.

Une tragique catastrophe
Des Jurassiens

victimes d'un incendie
en Amérique

(Corr.) — Les fai ts  divers de la chro-
nique étrangère ont rapp orté la semai-
ne passée une nouvelle des Etats-Unis
qui, en raison de l'éloignement et de
l'absence de tout nom de personnes,
n'aura pas retenu l'attention particu-
lière des lecteurs. Or, il s'agit d' une f a -
mille des Franches-Montagnes , dont 5
personnes sur 6 ont péri dan$ l'incen-
die de leur maison à Woodmont , dans
le Connecticut (USA) . Pour le moment ,
on ignore les causes de ce tragique si-
nistre qui se produi sit peu après mi-
nuit.

Les victimes sont M . Adalbert Geor-
ges et son épouse Hélèn e née Joly, née
au Bois en 1898, et fi l l e de f eu  Ar-
thus Joly, secrétaire communal de ce
village. Restèrent également dans les
flammes , la fi l le de ces derniers, son
mari et un de leurs deux garçons âgé
de 6 ans. Seul l'aîné âgé de 11 ans réus-
sit, non sans peine, à fuir en sautant
par la fenêtre. Etant donné l 'heure à
laquelle l'incendie se déclara , on peut
supposer que les pauvres victimes fu -
rent surprises dans leur premier som-
meil et asphyxiées avant d'être tou-
chées par le feu  et carbonisées.

La famille Georges-Joly était bien
connue dans notre région , et particu-
lièrement aux Bois où Mme Georges ve-
nait revoir de temps en temps sa mère,
doyenne d'âge de notre commune, et
ses sœurs. M. Georges , après avoir pra-
tiqué le métier d'horloger en Suisse,
s'était rendu aux Etats-Unis où, grâce
à ses remarquables qualités profession-
nelles , il occupait une fonction très en
vue dans les milieux horlogers de Wood-
mrmt.

La maison sinistrée était située sur
le rivage de l'océan Atlantique. On se
demande quelles circonstances ont pu
déterminer un pareil désastre.

Nous compatissons vivement à la
douleur des parents des victimes, tou-
chés dans leurs affections de façon
aussi inattendue,.' et nous leur présen-
tons nos sincères condoléances.

Wout irem, (&J nj ebdam.eè>...

...cordons bleus
A vos casseroles...

Menu végétarien.
Le froid nous fait désirer une bonne sou-

pe chaude avant toute autre chose.
Soupe au céleri et oignons (excellente

aussi contre l'atonie intestinale) : Une
pomme de céleri , quatre oignons moyens ,
deux cuillerées d'huile d'olive , une demi-
tasse de crème (pour deux personnes).
Faire revenir dan s l'huile, les oignons
émincés. Avant qu 'ils ne se colorent , y
mélanger le céleri préalablement cuit et,
passé au passe-vite. Ajouter la crème , l' eau
de cuisson du céleri après y avoir dilué
deux cubes d' aromate. Laurier ou romarin.
Reatifier l' assaisonnment. Servir bien
chaud après cinq minutes d'ébullition.

Variante de Kouria avec pommes de
terre : Faire étuver au beurre des carottes
en rondelles transparentes auxquelles on
ajoute , après enq minutes , de l'ail fin et
des pommes de terre également émincées
finement. Remuer. Saupoudrer de cumin.
Mouiller d'un peu de bouillon. Saler. Fai-
re mijoter en ayant soin de ne pas laisser
attacher , ni réduire en bouillie. Servir
en arrosant d' arôme.

Salade verte , ou fenouil en fines tranches
tartinées de beurre et cénovis ou autre.
(Le fenouil pourrait aussi être servi avant
la soupe).

La Charlotte aux cerises, dont Hansli
se ré galait à la colonie bernoise. (Pour 5
personnes ; 1 klo -de  cerises dénoyautées ,
sucrées , stérilisées , à employer sans leur
jus qui pourra être servi comme boisson ;
375 gr de pain rassis, trois œufs , 80 gr de
noisettes pilées , un citron , beurre.)

Couper le pain en tranches fines et le
faire tremper , pendant deux heures , dans
du lait. Le faire passer au passe-vite , y
mélanger les cerises , les jaunes d'œufs
battus , les noisettes pilées , le jus et le
zeste du citron , un peu de sucre , au goût ,
Incorporer à la masse les blancs d'œufs
en neige. Mettre dans un plat beurré d' en-
viron 10 cm. de haut. Couvrir de coquilles
de beurre. Cuisson au four pendant environ
20 minutes. [Peut aussi se faire au bain-
marie , dans un moule à cheminée centrale.
La cuisson requiert alors une heure envi-
ron.) Servir avec de la crème Chantilly
(à remplacer par du séré maigre , fouetté ,
sucré au miel , pour qui a le foie délicat.

P.
Maladie de Basedow

Quel est demande-t-on le régime à sui-
vre dans ce cas ?

Ce qui convient le mieux , dit un spécia-
liste , c'est le régime fortifiant , avec des
toniques , des ferrugineux qui ne doivent
cependant pas trop exciter le cœur. L'hy-
drothérapie, également sous contrôle médi-
cal , s'est révélée très efficace. Eviter tout
surmenage. R.

Le «sexe faible» aux Jeux olympiques

Les représentantes de notre pays aux J eux olympiques se sont particulière-
ment distinguées et les femmes suisses sont sans doute fière s des résultats
atteints par leurs collègues. Voici , à la tribune d'honneur Madelein e Berthod
(médaille d' or à la descente) . .et Frieda Damer (médaille d' argent) . Notons
que Renée Colliard , encore une Suissesse , a elle aussi remporté une médaille

d'or au slalom.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 465.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Horizontalement. — 1. Attribut de la
gent ailée. Epreuve. S'il flatte nos dé-
fauts , encourage nos vices, il ne nous
rendra là que de mauvais services.
Possessif . 2. Attachés au téléphone. Ar-
rose l'Afrique. « De grâce » vient par-
fois après. 3. L'ensemble. Article. Au-
cun n'est sot. 4. D'un auxiliaire. Bled
d'autrefois. Préparation militaire. Con-
jonction. 5. Pris un léger repas. Poche
de nos soeurs. Garda la même robe
jusqu'à sa mort. Agent de liaison. 6.
Sont dans les conditions requises pour
obtenir. Considération. 7. Grand pla-
teau. Effectué. Un des premiers can-
tons de Suisse. 8. L'homme des caver-
nes ne l'était jamais. Se voient surtout
derrière des barreaux. Demi-bête de.
somme.

Verticalement. — 1. Animal. Com-
mune étrangère. 2. Tendra l'oreille. 3.
Causeras. 4. Terminaison latine. On
sait que Mémène et Tintin lui font
maint emprunt clandestin. 5. Agent de
liaison. Se met sur le dos. 6. Travail-
lent surtout le cuir. 7. Le paresseux
la redoute. Arrivée. 8. Le sang y coule.
Ne joue pas pour s'amuser. 9. Canton
français. Souvent caché par la nue.
Mesure. 10. Remplace le nom que l'on
a oublié. 11. Canton français. Se dé-
cide. 12. On ne les prend pas avec les
bandits. 13. Coule en Asie. Anonyme.
14. Préposition. Obtint. 15. Ils cher-
chent chaussure à votre pied. 16. Nous
éclairent. Procède par élimination.

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

Réflexions après les soldes

i Yb - llei de SUJ OH.. .

Comme chaque année, la magie des
soldes a exercé sur vous ses rayons
dangereux et... vous vous êtes laissées
faire , amies lectrices.

La premièr e griserie passée , vous avez
commencé à réfléchir , un peu tard hé-
las, et constaté avec stupeur que rien
de ce que vous aviez acheté ne vous
est vraiment utile. Car, si tout ce que
vous avez acheté, est en soi, très bien
et très avantageux, cela ne s'accorde
avec rien de ce que vous possédez.

C'est du reste l'immense danger de
ces ventes sensationnelles qui vous of -
frent des choses ravissantes à des prix

intéressants et vous permettent ainsi
de vous o f f r i r  une fois une folie.

Mais cette ou ces folies doivent pren-
dre place dans votre vie de tous les
jour s et c'est là qu'adviennent ces con-
sidérations désagréables et la consta-
tation qu'il va falloir tout transformer.

Eh bien, amies lectrices, mettez-vous
sans tarder à ce travail. C'est surtout
cela que j' avais à vous dire. Etalez vos
achats, calculez, taillez et faites de
vos folies de bonnes affaires :

Ainsi cette jupe ravissante à carreaux
très très coloriés, beaucoup trop jeune
pour vous, donnera un ravissant paletot
à votre petite fille.

Le pullover haute-couture à capuchon
de star de cinéma, qui f erait merveille
en station, (où vous n'allez jamais...)
deviendra un sage cardigan, lorsque
vous l'aurez débarrassé de son encom-
brant accessoire.

Enfi n la petite robe à parements de
tricot qui au magasin vous donnait
l'air d'une écolière américaine, se ré-
vèle un peu... mièvre pour ne pas dire
plus ! Taillez le haut, et gardez le bas,
qui fort bien coupé fer a une excellente
jupe de tous les jours , etc., etc.

vous souriez, lectrices ? en pensant
que j' exagère ? Pourtant, je viens d'a-
voir la visite d'une amie consternée,
me racontant qu'après avoir été aux
soldes chercher la jupe dont elle avait
besoin, elle s'était retrouvée chez elle
aeve un sac, (fantastique , il est vrai)
et une blouse du soir, à rêver I

Et je repense, en vous écrivant ces
lignes, à une autre amie, qui chaque
année, quelques semaines après les
soldes, revend ou donne, ce qu'elle a
acheté, parce que rien ne lui va !

Alors, si vous êtes de celles qui se
laissent emporter par ce genre d'en-
gouement, réparez , au plus vite, en uti-
lisant au maximum vos achats, et...
tâchez que vos maris ne lisent pas ces
lignes...

SUZON.

Févriei
Durant les 29 jours que le mois de février

comptera en cette année bisextile, le gain
des heures claires sera de 93 minutes. Le
Soleil, qui s'est levé à 7 h. 53 le premier
du mois , apparaîtra à 7 h. 06 déjà le ler
mars. Le soir, il retardera son coucher de
17 h. 26 à 18 h. 12, d'où un gain de plus
d'une heure et demie. Le 19, l'astre du
jour passera du signe du Verseau dans
celui des Poissons. Nouvelle le il, la Lune
passera par son premier quartier le 19
pour être pleine le 26.

Vénus brille d'un vif éclat dans notre
ciel du soir. Visible jusque vers 20 h. 30
au début du mois, en direction ouest , elle
ne disparaît qu'à 21 h. 45 environ les der-
niers jours de février. Jupiter , à l'est, appa-
raît déjà vers 19 h. 30, juste au-dessus de
Regulus , la plus grande étoile de la cons-
tellation du Lion , et demeure visible toute
la nuit. C'est entre le 2 et le 4 février que
Uranus offrira les meilleures conditions
d'observation. On la découvrira jusque vers
6 h. du matin dans la constellation du
Cancer , un peu au-dessus de Zêta, en direc-
tion de Pollux. En plus de Jupiter et Ura-
nus , notre ciel matinal, plus riche en pla-
nètes que le ciel vespéral , comprend encore
Mars , Saturne et Neptune. Mars apparaît
à 4 h.45 au début et à 4 h. 15 à la fin du
mois en direction sud-ouest. Au début , on
la trouve à 6 degrés au nord-est d'Antarès
et durant la dernière semaine, à proximité
d'Op hiucus , dans le Sagittaire. Saturne ,
que l'on peut observer immédiatement au-
dessus de Beta de la constellation du
Scorpion , en direction sud-sud-ouest , dès
3 h. 45 se déplace imperceptiblement vers
l'est où elle arrêtera sa marche à la fin
du mois pour amorcer un mouvement ré-
trograde , jusqu 'en juillet , pour reprendre
sa marche vers l'est. Neptune , visible
depuis 1 h. 30, sa déplace lentement en
ditection ouest dans la constellation de
la Vierge. C'est entre 4 et 6 h. du matin
que les conditions d'observation sont les
meilleures, du 10 au 21 février.

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES -RHUME S
CREVASSES - ENGELURES

Pr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

i

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Ceux qui s'en vont. — On apprend de

St-Loup, où elle s'était retirée il y a une
vingtaine d'années .ie décès de Sœur Adèle,
dans sa 86e année. Pendant trente ans ,
Sœur Adèle fut l'ange gardien de la divi-
sion des hommes de notre hôpital ; son
dévouement n 'avait d'égal que son enjoue-
ment et souvent son optimisme réconfor-
tant opérait mieux que les remèdes . Elle
avait laissé Un souvenir lumineux.

Fuite de gaz. — Lundi soir, les Services
industriels recherchaient une fuite de gaz
qui incommodait les habitants de quelques
maisons de la rue du Marais.

Chronique leuchâleloise



Tous les Sports...
Au terme d'un match extrêmement serré

Le H.-C. Chaux-de-Fonds bat Davos par 2 buts à 1 (1-1. 1-0, 0-0)
Grâce à cette victoire, notre club prend la deuxième place au classement

et conserve intactes ses chances pour le titre.

Le film du match
Dès le début des opérations, on se

rend compte que le tableau d'affichage
des buts ne sera pas trop chargé ! En
effet , les équipes pratiquent un mar-
quage impitoyable. Pourtant à ' la 4e
minute, Bagnoud ouvre le score pour
les locaux , mais deux minutes plus
tard , Durst se charge de tempérer l'en-

Le match disputé hier soir aux Mé-
lèzes en présence de quelque cinq mil-
le spectateurs, revêtait une importance
particulière pour les deux équipes en
présence. En e f f e t , tant le H. C. Chaux-
de-Fonds , classé troisième que Davos
placé au 2e rang, ambitionnent de re-
joindre, voire dépasser Arosa et de
s'octroyer le titre de champion suisse.

Ainsi, grâce à sa victoire acquise à la
forc e du poignet , le H. C. Chaux-de-
Fonds qui comptait un point de retard
sur Davos, passe devant avec un point
d'avance cette fois-ci et un point de
retard sur le leader Arosa qui en tota-
lise 14, pour le même nombre de mat-
ches joués , c'est-à-dire 9.

Nous n'irons certes pa s jusqu 'à pré-
tendre que sa victoire, le H . C. Chaux-
de-Fonds l'a obtenue aisément ,non !
D'ailleurs le score serré et peu élevé
indique bien avec quelle âpreté , quelle
énergie, les défenses luttèrent contre
les attaques. Au surplus , dans le der-
nier tiers, le ton monta subitement à
la suite d'un envoi de Keller qui aurait
pénétré dans la cage de Conrad pour
en ressortir immédiatement. Le juge de
buts commis à la tâche délicate de jus-
tifier les points , agita frénétiquement
son drapeau , indiquant par là que le
puck avait bien franchi le but. Mais
l'arbitre ne l'entendit pas ainsi et n'ac-
corda pas l'égalisation aux visiteurs. Il
s'ensuivit, comme bien on pense , de
nombreuses protestations et discussions
ce qui valut à Muller et Keller une
pénalisation de deux minutes.

Sans vouloir ternir en quoi que ce
soit la victoire des joueurs locaux, for-
ce est de reconnaître que Davos n'au-
rait pas volé le match nul car son
exhibition f u t  tout aussi valable que
celle des Chaux-de-Fonniers. Indivi-
duellement, les joueurs grisons sont
peut-être légèrement mieux préparés
que les nôtres tant en ce qui concerne
la condition physique que la technique
de jeu et le maniement de crosse. Par
contre, le jeu d'équipe nous a paru
mieux organisé chez les hommes de
Domenico et c'est peut-être cela qui
a finalement fai t  pencher la balance
en leur faveur . Dans le jeu de hockey
tel qu'il est conçu et pratiqué actuel-

Une phase dangereuse devant la cage chaux-de-fonnière. On reconnaît le gardien Conrad aux prises avec Keller.
A gauche, Durst, en position d'attente.

a«£*"'

Pic Cattini sur lequel le poids des ans
ne semble pas avoir prise...

lement, on constate que l'échappée so-
litaire et les tendances individualistes
ne payent plus guère. C'est la descente
de toute une ligne qui parvient à créer
les situations les plus dangereuses de-
vant le but adverse et à a f f o l e r  une
défense qui s'égaye dans tous les coins.
Le principe du rouleau compresseur ,
quoi ! *

thousiasme... et les espoirs des Chaux-
de-Fonniers en égalisant de très belle
façon. Au cours de ce premier tiers ,
sans doute le plus beau et le plus varié
de la parti e, il s'en fallut souvent d'un
cheveu que l'une ou l'autre des for-
mations parvinssent à prendre l'avan-
tage, les renversements de situations
se produisant très fréquemment. Des

f  N
Les équipes

H. C. DAVOS : Riesen, Pic Catti-
ni, Weingartner, Branger, Diet-
hetm, Durst , Keller, Robertson,
Berry, Fàh, Sprecher.

H. C. CHAUX-DE-FONDS : Con-
rad, O. Delnon , Tinembart , Muller ,
Vuille, R. Delnon , Domenico, Ba-
gnoud , Liechti, Chamot, Pethoud.

ARBITRES : MM. Gyssler de Zu-
rich et Briggen de Berne.

V - /

avants davosiens, Keller et Berry se
montrèrent les plus agiles, les plus...
mordants. L'entraîneur canadien Ro-
bertson, pour sa part , faillit plusieurs
fois échapper à la vigilance d'un
Conrad décidément en grande forme
et qui sembla avoir pris encore de
l'assurance depuis son retour de Cor-
tina. Le moins qu 'on puisse dire de
lui , c'est qu 'il éclipsa son vis-à-vis
Riesen, son collègue de l'équipe natio-
nale. Si Chaux-de-Fonds a finalement
gagné cette partie importante , il le
doit en bonne partie à son gardien.

Le deuxième tiers fut celui des mê-
lées. On en enregistra des quantités
devant les deux cages. Ce fut préci-
sément au cours de l'une d'elles que
Bagnoud encore lui, put s'emparer du
palet et battre Riesen. Ainsi, à l'issue
de ce deuxième tiers, Chaux-de-Fonds
menait par 2 buts à 1, score qui ne
devait pas être modifié au cours du
troisième et dernier tiers en dépit des
véhémentes protestations des joueurs
davosien à la suite de l'incident conté
plus haut.

Hier soir, les joueurs les plus en vue
vue furent chez Davos : Berry, Keller

Robertson , Durst et Pic Cattini qui
ne sort plus guère de son tiers-défense,
mais joue admirablement la position ;
chez les locaux Conrad , Domenico, Ba- i
gnoud et Chamot toujours aussi vif
et travailleur.

Cette semaine encore , nos hockeyeurs
effectueront le périlleux déplacement
d'Ambri où ils doivent affronter l'équi-
pe des frères Celio et du Canadien Kel-
ly. Une victoire acquise Outre-Gotthard
signifierait une sérieuse option pour le
titre. Nous la souhaitons à nos repré-
sentants qui en sont capables.

G. Z.

HOCKEY SUR GLACE

Pour les deux matches contre les
Etats-Unis de Bâle et de Zurich, la
Ligue suisse de hockey sur glace a
obtenu l'accord du gardien Riesen (Da-
vos) , des arrières Riesch-Peter (Zu-
rich, Hofer  (Bâle) , et Golaz (Young
Sprinters) et de l'avant Naef (Lausan-
ne) . Il sera d'autre part fa i t  appel aux
joueuis canadiens suivants : Martini
(Young Sprinters) , Dennison (Lausan-
ne) , Fi fe  (Arosa) , Johannson (Grass-
hoppers) , Stro7igmann (Zurich) , Ro-
bertson (Davos) et Hamilton (Berne) .

Le gardien Conrad , l'un des principaux
artisans de la victoire chaux-de-fon-
nière. (Photos Binn.)

L'équipe suisse (?)
qui rencontrera les USA

Réception enthousiaste de Renée Colliard à Genève
Nos championnes rentrent au pays

Renée Colliard auprès du Dr Paul Martin, après sa victoire.

Une foule immense était rassemblée
mardi , en fin d'après-midi, à la gare
de Cornavin pour accueillir la nouvelle
championne olympique et du monde
de slalom. Dès sa descente du train,
Renée Colliard fut reçue par les auto-
rités, qui l'emmenèrent à l'Hôtel Mé-
tropole où avait heu la réception offi -
cielle organisée par la ville.. Mais il
fallut plus d'une demi-heure à l'auto
conduisant la jeune skieuse pour ac-
complir ce bref parcours car la foule
était très dense.

Lors de la réception, M. Lucien Billy,
maire de Genève, remit à la champion-
ne im cadeau de la ville (une montre
en or) , ainsi que des souvenirs à trois
autres Genevois qui remportèrent par
le passé des médailles d'or olympiques :
MM. Meyer de Stadelhofen (escrime,
1906, lors des épreuves organisées à
Athènes pour la commémoration du
dixième anniversaire de la création des
jeux olympiques de l'ère moderne) et
le « deux » à l'aviron Felber - Cande-
vaux (1924, à Paris).

Prirent également la parole au cours
de cette cérémonie Mme Roth (prési-
dente du Skiclub des dames de Genè-
ve) , René Rosset (vice-président de la
Fédération suisse de ski) et Odette
Perret (présidente du Ski-club des da-
mes suisses, dont Renée Colliard reçut
le titre de membre d'honneur en mê-
même temps que la broche en or) .

Renée Colliard a déclaré qu'elle n'a-
vait aucun projet pour les prochaines
compétitions, tant elle était sollicitée
de toutes parts. Contrairement à ce
qui avait été annoncé, elle n 'a pas l'in-
tention de participer au Trophée du
Mont-Lachaux, dont elle ouvrira éven-
tuellement dimanche matin la piste du
slalom spécial .

Accueil délirant
pour Madeleine Berthod

Après avoir été fleurie à Lausanne,
d'où elle est partie en fin d'après-midi,
Madeleine Berthod a été accueillie à
Montreux par une foule immense qui
avait envahi le quai de la gare malgré
le service de police. Elle fut  l'objet
d'une réception à l'Hôtel Terminus où
elle parvint sous la protection d'un
huissier et d'un membre du Conseil
municipal. Tous les enfants de Mon-
treux s'étaient massés devant l'hôtel
où elle fut à nouveau fleurie et féli-
citée par les autorités , en compagnie
de Robert Alt , membre de l'équipe
suisse championne olympique de bobs-
leigh.

(Voir suite en dernière page. )

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Dis-donc, hérisson, qu'est-ce qu'il
y a qui fume, là-bas ? On dirait une auto
comme la nôtre !

— Ou bien quelqu 'un qui brûle du
caoutchouc !

— Diable , mais c'est une cheminée qui
sort de terre ! Il y a peut-être une ca-
?«rne dessous 1

— C'est sûrement une sorte de feu de
cheminée. Faisons quelque chose, que dia-
ble ! Nous ne pouvons laisser tout brûler !
Ou téléphonons au 17, pour appeler les
premiers secours du capitaine Berger...

Les aventures
des

Gais lurons
(Voir suite en dernière page. )
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Fabrique de dorage de mouvements bien
organisée entreprendrait

séries dorages grenés
Livraison rapide.

Ecrire sous chiffre A. B. 2590 au bureau de
L'Impartial.

Va J

Potager à bois
à vendre, émaillé. — Té-
léphoner au (039 ) 2 9154.
JEUNE FILLE ou danîe
pouvant rentrer chez elle
le soir est demandée par
famille de 2 personnes et
un enfant pour faire le
ménage, pour une durée
de deux mois. S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2.73.17 après 18 heu-
res 15. 2552
HOMME DE PEINE ro-
buste, de confiance, cher-
che tout de suite n'impor-
te quel emploi. — Ecrire
sous chiffre H. L. 2483,
au bureau de L'Impartial.
EMPLOYÉE DE MAISON
Je cherche personne de
confiance , sachant cuire,
capable de travailler seu-
le, pour tenir ménage de
2 personnes. Date d'entrée
à convenir. — Adresser
offres sous chiffre G. R.
2288, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE DAME garderait
1 ou 2 enfants de 3 à 6
ans. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2486
CHAMBRE meublée ,
chauffée , si possible in-
dépendante est demandée
tout de suite par mon-
sieur. — Ecrire sous chif-
fre G. U. 2433, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE avec cuisine
meublées sont demandées
par deux demoiselles. Pro-
ximité gare si possible.
Ecrire sous chiffre M. G.
2575 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE et pension sont
cherchées par jeune hom-
me suisse allemand , si

possible quartier ouest. —
S'adresser Scierie des

Eplatures, tél. 2 21 18.
A LOUER tout de suite
2 chambres meublées, in-
dépendantes. Tél. 2.30.52.
CHAMBRE meublée, part

à la cuisine ou non , à
louer tout de suite à per-
sonne solvable. — S'a-

dresser au bureau de
LTmpartial. 2565

B EL _______ w/ **—¦*̂ ^

a m b i a n c e . . .
d e  s o n  t e a - r o o m

Sommelière
connaissant les 2 services est demandée

de suite. S'adr. Café du Musée, D.-J. Ri-
' ¦ )  . .. . 

-.. ' -
chard 7, tél. 2 27 19.

AUVERNIER

Terrain à bâtir
quartier du Lerin

A VENDRE vigne de 2844 m2 avec rac-
cordement de 2 routes carrossables, eau ,
électricité à proximité. — Offres à Case
postale 140, Bienne gare.

Fiancées ! I
Pour l'achat de votre

TROUSSEAU i
adressez-vous à la
MAISON SPÉCIALISÉE ET
DE CONFIANCE

AHDRIÉ
Léopold-Robert 30 (1er étage)
LA CHAUX - DE - FONDS
Téléphone 2.30.37

Qualité - Bienfacfure
i TROUSSEAUX du plus simple au plus riche

LINGE DE MAISON
LITERIE - COUVERTURES DE LAINE

Devanture - Exposition : avenue Léopold-Robert 20-22

< >

AVEC UN Çf 0p iC
VOUS POUVEZ FAIRE FACE

AUX FROIDS LES PLUS VIOLENTS

ta I f B83HB ¦ PB'ççB SWî ^^̂ *̂T 3̂S1

Donzé frères
Industrie 27 Téléphone 2 28 70

LA CHAUX-DE-FONDS
l ^

»̂»^—^"———¦ '" ""¦•%

Fabrique de la place , branche

annexe de l'horlogerie , cherche :

EMPLOYE (E)
connaissant la sténo-dactylogra -

phie , pour la correspondance et

différents travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire , sous chiffre J. B. 2593.

au bureau de l'Impartial.
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I SCAI.A |
DÈS VENDREDI

Un film de grande allure !
Un remarquable drame réaliste

et social , avec l'extraordinaire

«S®
SUR
—

I d'ELIA KAZAN I
Son palmarès :

I 8 OSCARS I
', et LES GRANDS PRIX

de la critique américaine
i et italienne

j « C'est parce que certains ont le talent
de faire un tel f i lm qu 'on peut encore \
tout espérer du cinéma.. . »

I (PARIS-PRESSE)

• Voilà sans doute le meilleur f i lm vu '
j cette année sur tes éci ans d Eu. ope ... »

(LE FIGARO) I

I PARLÉ FRANÇAIS 1

LOCATION DÉS JEUDI A 10 H.
TÉL. 2.22.01

Etant donné son importance , le :
film commence tout de suite :

! Veuillez arriver A L'HEURE s.v.pl.

Chef polisseur
ayant de nombreuses années de pratique,
cherche changement de situation. — Offres
sous chiffre V. S. 2498 , au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE HOMME
!8t demandé pour différents travaux d'atelier el les
'ommissions S'adresser à Maison Falton-Hirschy,
Jardinière 111.

MAÇON
italien ayant déjà tra-
vaillé en Suisse, cherche
place pour le printemps à
La Chaux-de-Fonds ou
environs. — Faire offres
sous chiffre M. A. 2422 ,
au bureau de L'impar
tial

v '̂̂ Aff
PRATIQUE

UTILE
ET AGREABLE

LA JOIE
DE MAMAN

ET BÉBÉ

Av. Léop. - Robert 84
V J

CUISINER
français

cherche place

saison ou à l'année. Cer-
tificats à disposition. —
Faire offres avec condi-
tions, sous chiffre P. P.
2567, au bureau de L'Im-
partial.

ita
qualifiée pour la mise en
marche et la retouche se-
rait engagée par fabrique
d'horlogerie de la région
de Genève. — Faire of-
fres avec certificats sous
chiffre C. R. 2549, au bu-
reau de LTmpartial.

On cherche un

porteur de pain
Italien serait accepté, et

jeune fille
pour aider au ménage.
S'adresser à Boulangerie
Tâcheron , Les Brenets.
Tél. (039) 6.18.78.

Jeune homme italien
cherche place comme

commissionnaire
ou

emploie de maison
Faire offres sous chiffre

P. 2523 J., à Publicitas, Ls
Chaux-de-Fonds.

Horloger
complet

consciencieux et habile
sur achevage avec mise en
marche et retouche, trou-
verait place intéressante
dans fabrique d'horlogerie
de la région de Genève
— Faire offres accompa-
gnées de certificats , sous
chiffre M. D. 2548, au bu-
reau de LTmpartial.

Employée
de maison
si possible sachant cuirf
est demandée dans famille
avec 2 enfants. Bons ga-
ges. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 254!

1
JE CHERCHE
remontages de

MÉCANISMES
COQS

et BARILLETS
travail soigné , à domicile,
tél. (039) 2 62 93.

Aiguilles
riveuse qualifiée et ou-
vrières soigneuses ayant
bonne vue sont engagées.
Places stables. Se présen-
ter UNIVERSO No 19,
Buissons 1.

A vendre à, l'état de neuf
une machine pour la

mise dlneriie
S'adresser à Mme M.

von AUmen , rue des Fa-
hys 39, Neuchâtel.

2 radiateurs
électriques à vendre, ga-
rantis un an, neufs.

Parfum
de marque et détachant,
Ire qualité.
Prix pour revendeurs.

Cachelin, Charrière 21a.

Achat
comptant toutes voitures
et camions, modèles ré-
cents. — R. Schmid, Ve-
vey. tél. 5 24 55. "

A vendre une

POUSSETTE
Royal Eka, modèle ré-
cent, peu usagée. S'adr .
Boulevard de la Liberté
14, ler étage à droite.

Pension
Très bonne pension

cherche pensionnaires. —
H. Ducommun, D. - J. -
Richard 39.

ON DEMANDE

appartement
1 pièce et cuisine , si
possible avec confort.
URGENT.
Ecrire sous chiffre G. J.
2551 au bureau de LTm-
partial.

Attention
A vendre chambre à cou-
cher, salle à manger,
lits, fauteuils, lits turcs,
buffets de service, com-
modes, cuisinières à gaz ,
tables à rallonges, cuisi-
nières électriques, tables
de chambre et de cuisi-
ne, bibliothèques, rideaux,
berceaux , seilles, chaise

d'enfant, lavabo à glace,
armoires, petits coffres -
forts, tapis, tables de sa-
lon, bureaux , fourneaux
catelles, coiffeuse, chaises,
machine à coudre, secré-
taires , etc., etc. — S'a-
dresser Progrès 13 a, à M.
C. Gentil.

Repasseuse
entreprendrait encore du
repassage à domicile. —
Offres sous chiffre M. B.
2224, au bureau de L'Im-
partial.

cuisinière à gaz
à vendre , peu usagée. —
Tél. au (039) 2 9154. 

Cause départ
à vendre un char à pont
à bras, force 300 kilos, un
plus petit , 1 glisse à corne,
1 canapé, 1 commode, 1
vélo homme et outils de
bûcheron. — S'adresser

Sombaille 21.
APPARTEMENT plain-
pied 3 chambres, cuisine
et dépendances , à louer
début mars. . — Tél. 2 61 15
après 19 heures. Pour vi-
siter , après 20 heures —
Rue de la Charrière 33
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Aller en vacances avec ./^. HW1
Bébé-Vite XC f ilIV

,1 Les heures de soleil sont comp- gique à cet aliment pour les pe- p
ï tées au village alpin. Le téléski tits. Merveilleusement rassasié, K
1 monte et monte. Et la jeune le bébé s'endort. 11 n 'y a là rien S
» maman sportive est si contente de miraculeux. C'est Bébé-Vite 1 f
je de n'avoir qu 'à chauffer la boite 

^^^^mm̂ ___m^___m^__r__r..__w^i_______}__m^
1 de Bébé-Vite pour nourrir son I B i i]  I I I BR S f BM
I bébé . Elle ne pourrait pas faire 

J ' I B1 l j  I l lTH'i Ffl ' I
1 mieux, même en sacrifiant beau- iffiH _. J i il m_n hLLJ_m_tBsÉ_
__ , i
i coup de temps dans la cuisine du . , ,g * L L» boite de » io  gr fr I.IO.

I chalet. Bébé-Vite, un produit de Betl S. A,
I L'addition de viande et de foie est œ vente j„s les pharmacies ,
I donne une grande valeur biolo- drogueries et les succursales Bell.

Pour la reprise d'un commerce

Fr. 10 000.- à 15 000.-
sont cherchés par personnes sérieuses. Intérêts
et remboursement à convenir. — Ecrire sous
chiffre P. H. 2488, au bureau de LTmpartial.

¦ ¦ m

Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
MERCREDI 15 février à 20 h. 30 M

MITTWOCH den 15. Februar 20.30 Uhr j 1
WINTERTHURER OPERETTENBUHNE È
« Der Schlager der Theater-Saison in L;

grosster Austattung » j II

EII1E liACHT lll VEIIEDIG
Une M à Venise

de JOHANN STRAUSS

Musikalische Leitung : J. G. BAYER jj
BALLET I

Chorégraphie : Erwin MARCHART | j

Prix des places de Fr. 2.50 à 7.— (parterre fa
6.20) taxe comprise. Vestiaire obligatoire [ ]
en sus. • j
Location ouverte JEUDI 9 février pour les te
Amis du Théâtre, dès VENDREDI 10 fé- j'
vrier pour le public, au Magasin de tabac m
du Théâtre. Téléphone 2.88.44. j i j j¦ ' ¦ — i i

Fabrique de cadrans
ALDUC S. A.

cherche pour divers travaux

personnel à former
Nous désirons des personnes sérieuses,
de bonne habileté manuelle, ayant
bonne vue et pouvant s'adapter rapi-
dement.

Prière de se présenter au bureau ,
Stavay-Mollondin 17, de préférence
l'après-midi.

A LOUER
pour le

ler mars appartement
avec confort , chauffage,
2-3 chambres, cuisine,

' hall, bains, dépendances.
— S'adresser à M. G.

Overriay, Breguet 17, té-
léphone 2 54 02, de 8 à 12
h. et de 14 à 18 h.

" Un film suisse de CLASSE INTERNATIONALE
CINEMA ! 

R EX i ULUe valet de ferme
. (Uli der Knecht)

Tél. 2.21.40 v '

— — — — MERCREDI A 15 HEURES

NOUVELLE ' Séance spéciale
I pour enfants à partir de 13 ans

DIRECTION ¦
W RÉSERVEZ VOS PLACES A L'AVANCE, S.V.P.

^̂ f̂eSeulement AJÂX avec sa mousse détersive...7^^^^

§ém Pouvoir nettoyant sensationnel ! Ŝ Ê  ̂y  ̂ i " "f^^-./̂ ^ JB̂ ^W __ r ^̂ PfÇ II- ¦ ¦• ¦ ' ¦ "'¦tel
|S| | Q Eviers, baignoires, lavabos, surfaces dallées, émaillées, de §§1 d__

 ̂ /"̂ ^"""""̂ --̂  ̂ VI S JH Kk. 'SE ici lin kl /, . ÊÊl ^
œÊ$È porcelaine... Casseroles , marmites , grils et autres ustensiles ||~ ~̂ __^ .̂ /'̂

 ' —~̂ _  ̂
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™̂ OOIlc ES" _̂ ^.
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Graisse et saleté s^n̂ f̂îp t̂ée^rïa

ïï^p̂ ine
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I © Mixer ^—y | © Presse à fruits S ,11

O Râ Pe à légumes 1 ©Appareil à moudre^
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FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 34_

de I inspecteur Manson

de Edwin et Monat-A- RADFORD
Traduit de l'anglais par Y.-F, Test

» Mais Petty préféra le flirt de son camarade au sien et
il s'en occupa si bien toute la soirée qu 'il évinça complè-
tement Preston, et qu 'il installa la belle dans ses meubles.
Preston, furieux, jura qu 'il se vengerait. Voilà la situation,
commissaire.

— C'est là une drôle d'histoire, dit sir Edward Allen en
caressant une moustache imaginaire sur sa lèvre supérieure.
Qu'en pensez-vous, Manson?

— Je pense que cela m'est fort utile, répondit Manson, et
puis cela nous révèle que Jones a une imagination que je ne
lui connaissais pas.

Tous s'esclaffèrent , car Jones avait l'habitude de déplorer
son manque d'imagination.

— Oui , tout cela m'est fort utile.
Et comme Jones avait l'air fort satisfait:
— Pas dans le sens que vous pensez, Jones, continua-t-il

en lui souriant largement.
» Cela n 'empêche pas pourtant Mac de partir pour Ams-

terdam. Toutes les pierres dont nous avons la trace ont été
vendues par Venners à Amsterdam. Si Jones veut garder Mac
ici et impliquer Preston , il faut qu 'il me montre le lien qui
existe entre Preston et Venners à Amsterdam. »

Il regarda l'Ecossais:
— N'oubliez pas Mac que le point important, le seul qui

puisse nous aider est de retrouver le lien entre Venners et
Londres. Tant que nous ne l'avons pas, nous sommes dans
les ténèbres.

— Je comprends, docteur, c'est entendu je vais partir.
— Alors, ça y est ? demanda le commissaire comme il

sortait avec Manson.
— Qu'est-ce qui y est?
Le commissaire se mit à rire :
— Eh bien, en retardant d'un jour le départ de Mackensie,

vous vous attendiez à ce qui allait arriver. Je crois que vous
en savez beaucoup plus long sur cette affaire que vous ne
voulez le montrer, Harry, n'est-ce pas ? Surtout ne croyez
pas que je grogne ou que je critique. Je sais que vous ne
voulez faire aucun pronostic avant d'être absolument certain
de ce que vous avancez.

Manson attendit quelques instants avant de répondre. Il
pesa soigneusement ses mots :

— Je m'attendais à découvrir quelque chose dans ce
genre-là. Personnellement, je suis persuadé que la fin de
l'affaire a été négligée; vous vous rappelez que c'est ce que
j'ai dit lors de notre dernière conférence. Je n'ai jamais
considéré que l'affaire du rubis fût un cas isolé. Il me parais-
sait logique de penser que puisque le rubis avait été vendu,
les autres pierres devaient être aussi sur ie marché. Plus vous
trouverez de pierres vendues et plus vous aurez de chances
de découvrir la clef de l'énigme. Il est vrai aussi , sir Edward ,
que j'ai une idée sur la manière dont cela va se terminer. Une

idée, vous entendez, mais pas un seul fait pour l'étayer, et
je reste certain d'avoir raison, mais le tout est de la prouver.
Tout dépend de ce que Mackensie trouvera à Amsterdam.
S'il découvre un lien avec Londres, et je crois le connaître, et
s'il résout certaines questions que je lui ai indiquées, je crois
pouvoir affirmer que je suis sur le point de savoir comment
les bijoux ont disparu et comment toute l'affaire s'est déroulée.

— Eh bien, vous m 'enfoncez, Harry, répliqua le commis-
saire en pinçant le bras de son interlocuteur. Moi , je ne vois
aucune lueur et Jones non plus.

— Il n'a pas un esprit assez soupçonneux, répondit le
savant en regagnant son laboratoire.

XIII

Parti de Hull, l'inspecteur Mackenzie arriva à Amsterdam
par le bateau du matin. Il débarqua à De Ruyter-Kade et
resta un moment à surveiller les passagers qui descendaient
du bateau. C'était chez lui une habitude invétérée. Il lui était
arrivé une fois à Marseille, alors qu 'il regardait ainsi la
foule, d'être frappé , grâce à un hasard extraordinaire, par la
voix d'un homme qu 'il recherchait. Cet individu avait tout
simplement dit:.« C'est une veine de pendu », avec une into-
nation qu 'il n 'avait entendue qu 'à lui. Or, l'homme du quai
ne ressemblait pas du tout à celui qu 'U cherchait , mais lors-
que Mackensie lui eut murmuré son nom à l'oreille, il sauta
en l'air: le même bateau le ramena en Angleterre.

Aussi, Mackensie ne débarquait-il jamais d'un bateau sans
surveiUer le départ des passagers. Jamais pareille chance ne
s'était de nouveau présentée à lui , mais l'Ecossais, comme
Bruce, ne perdait pas espoir. Cette première réussite lui avait
valu l'inspectorat , une autre le nommerait peut-être surin-
tendant.

Lorsque le dernier passager eut disparu , Mackenzie,
consultant du regard le ciel clair du matin , décida de gagner
la ville à pied au lieu de prendre le tram bondé de voyageurs.
Il connaissait bien Amsterdam et il aimait le caractère de
cette vieille cité qui a subi au long de son histoire tourmentée
la tyrannie des Français, des Allemands et des Espagnols.
Les curieux monuments de la ville , dont le plan a été comparé
à une toile d'araignée l'intéressèrent.

Après avoir longé la gare centrale , il tourna dans le Dam-
rak , large voie commerciale qui conduit au Dam , au coeur
d'Amsterdam où se concentrent la vie commerciale et l'acti-
vité de la ville.

A moitié chemin du Dam, il s'arrêta pour jeter un regard
de mépris sur la Bourse. Il ne manquait jamais de le faire,
car il considérait ce bâtiment comme une abomination. Cette
construction l' agaçait comme elle agace les habitants d'Ams-
terdam qui la considèrent comme l'édifice le plus laid du pays
des eaux .

Il n 'était pas neuf heures lorsqu 'il atte i gnit son but , et il
décida de prendre son petit déjeuner avant d'entreprendre
ses recherches. Il se diri gea vers le café Krasnopolsky, dans
Warmoes-Straat , son lieu de prédilection lorsqu 'il habitait
la Cité, le rendez-vous de toute la jeunesse. Après s'être
restauré, il se rendit au Bible-Hôtel , où il retint une chambre
et laissa sa valise. Après s'être rafraîchi et donné un coup de
brosse, il sortit dans la direction du quartier des diaman-
tai res.

Personne ne sait depuis quand Amsterdam est devenu
synonyme de diamant , et pourquoi les diamantaires de tous
les pays se retrouvent tous dans cette ville. Mais c'est un fait
acquis que lorsqu 'un diamantaire est en quête de pierres , il
se rend dans cet endroit.

(A  .uivre.j
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Poseurs
de cadrans
qualifiés trouveraient
places stables. S'adr . au
bureau de L'Impartial.

. 2354

Fabrique d'Horlogerie

CHS. TISSOT & FILS S. A. AU LOCLE

engage

CHEF
pour département des aciers

HORLOGERS-COMPLETS

VISITEURS (SES) DE REGLAGE

R ETOUCHEURS

EMBOITEURS
pour petites pièces

POSEURS DE CADRANS

OUVRIÈRES
sur ébauches

JEUNES GENS
pour travaux divers

Faire offres au Service du Personnel

ON CHERCHE

appartements
de 2 et 3 chambres.

S'adre sser avenue Léopold-Robert

56 a , 1er étage , à gauche.

Tél. 2 49 45.

^^^^^^^^^^^^^^^^^ Pub^ RÔbâî^^^

LE BAIN DE MOUSSE 1
à l'huile d'amande

Léger Amaigrissant
Tonifie les muscles

Voyez notre exposition à l'intérieur
de la drogueri e

L Marché 2 Tél. 214 85 H

A LOUER tout de suite un

GARAGE
ainsi qu'un

appartement
de 1 y_ pièce, tout confort, à personne
seule pouvant s'occuper de- l'entretien
d'un immeuble neuf dé 6 appartements,
Ecrire sous chiffre F. T. 2361, au bu-
reau de L'Impartial.

NIVAFLEX S. A. '.te ¦¦,.

.Fabrique de lame§,et de, fils, en alliages
spéciaux, Saint-Imier.

engagerait :

2 ou 3 ouvriers
Places stables et bien rétribuées. — Se
présenter rue Baptiste-Savoye 17,
Saint-Imier.

v. •
IMMEUBLES A VENDRE

Pour sortir d'indivision, les héritiers de feu
Armand BERG offrent en vente les deux im-
meubles contigus qu'ils possèdent au centre de
la ville à La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre
67 et 69. . . '

; . , . ; .

Adresser les offres à M. Pierre FEISSLY, gé-
rant, Paix 9, chargé de donner tous renseigne-
ments et de faire visiter les, immeubles.

r ~~ >

Maison
à vendre' au Nord-Est de la ville.

3 logements , local éclairé, dépen-

dances , garage et jardin. — Pour tous

renseignements , faire offre s écrites
sous chiffre W. T. 2480, au bureau
de L'Impartial.

V J

A " VENDRE

tailles île restaurant
pieds fonte , . ainsi que

quelques chaises, en par-
fait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2473

A VENERE

1000
Chaises neuves

_̂i____ h__U. - ' ¦ ? ' _ -*

Fr. 24.50pce
GEMINIANI

Jaquet-Droz 29, tél. 2 76 33

A LOUER chambre meu-
blée tout confort. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 2514

\ BLANCHISSAGE J

\ Fr. 1.30 /% le kg,, lavé-calandré m

% 0 2 77 76 Ë

% (QQClaa? teinturier E

IN MEMORIAM
Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut faon.

Madame

Robert ZWAHLEN
née Marthe Btihler *

j 8 février 1946 — 8 février 1956 j ; j

; Le temps passe mais ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs, chère \

épouse, maman et fille. ï-te———
j ; Profondément touchée par les nombreu- i

; ses marques de sympathie reçues à l'occa- [
i sion de son grand deuil , et dans l'impos- • ."'
j j sibilité de répondre à chacun, la famille de te,-;

I Monsieur M

I Jean d'EPAGNIER I
remercie de tout cœur toutes les personnes , i t e |

I qui, par leur présence, leurs envois de ' j
] ¦¦ j fleurs ou leurs messages, l'ont réconfortée, |" J
j . j et les prie de trouver ici l'expression de ! ' ;;i
i • sa vive reconnaissance. |: te
! ' ;• Concise et La Chaux-de-Fonds, 8 février î ; j
! 

¦ 1956- i I

— IHlUfflrtW f̂c^ ' ~̂ _________WÊ̂ _̂________t_____t___

Place de l 'Hôte l -de-Vi l le  £5 2 77 76 Avenue Léopold- Robert 35

LE LOCLE:  Chapellerie Pomey LA S A G N E :  Mme D. Maire

Une nouveauté extraordinaire pour les bébés...
Plus de risques d'accidents , plus de soucis avec

le nouveau BIBERON en matière synthétique
transparente, gradué, à grande ouverture garanti incassable

et ne laissant aucune odeur...

la pièce fr. Lf L_ \ avec ristourne

WM%âM_\
) AVENUE L. ROBERT 100 —̂^̂ ^̂  LA CHAUX . DE - FONDS (_

Bracelets cuir
Ouvrières

qualifiées sont demandées. Eventuellement jeunes
filles seraient mises au courant.

S'adr. à Maison Fatton-Hirschy, Jardinière 111.

I\ïf]____ Services de table
Ml IJBk 100 gr. métal argenté , de fabrique
\7\ I w J  aux particuliers. (Paiement par
n 1/  ff acomptes.) 30 années de références.

M ff I Par ex" service de 72 Pièces dès
Â a a Fr' 275-—• franco de P°rt et de
m M M douane. Catalogue gratuit par
\J> nrtt METALLWERK A. PASCH &. Co,

W V Solingen 8 (Allemagne)

Perdu
samedi soir de la Maison
du Peuple à la rue de la
Balance un bracelet or.
Prière à la personne qui
l'aurait trouvé de le rap-
porter contre récompense
au bureau de L'Impar-
tial. 2464

EGAREE depuis le 29
janvier une chatte grise.
— Prière ' de téléphoner
au (039) 2 36 27.

Terminages .
5 à 13 lignes sont cherchés par atelier pouvant

sortir 2000 pièces par mois.

Ecrire sous chiffre M. Z. 2499, au bureau de

L'Impartial.

On cherche tout de suite

BUREAU
clair , minimum 2 pièces ; éventuellement
appartement pouvant convenir.,

Tél. 2 47 50.

DOCTEUR

de Kalbermaiten

absent
PoncaoB

de parquets à des prix
très avantageux. Travai!
et fatigue épargnés avec
notre nouvelle laque

Neodon
Devis sans engagement.

G. JUNOD
Entreprise de nettoyages

Bois-Noir 5
Tél. (039) 2 8196, entre
les heures de travail.

«B
Grandes Crosettes 10

i PS3ËTS
de Fr. 100.— _.
Pr. 2000 — sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne) , L a u s a n n e .
Tél. (021) 82 52 77.

JE CHERCHE à louer

CHALET
ou éventuellement ap-
partement, au bord du
lac de Neuchâtel, pour
les mois de juillet et
août, ou dates à con-
venir. — Faire offres
à M. Roger GYGAX,
M.-A.- Calame 4, Le
Locle».

V_ _>
Dessinateur

technique
cherche travail à domicile
pour ses heures libres.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 2494

APPARTEMENT 3 pièces
avec téléphone à louer
pour fin avril. Faire offres
sous chiffre D. S. 2589
au bureau de L'Impartial.

I Madame Charles STEINER | 'j
i ses enfants et petits-enfants, te j

profondément touchés des nombreuses mar- :
ques de sympathie reçues, adressent un I ' I

I , chaleureux merci à toutes les personnes ! ' !
; ! qui, de près ou de loin, ont pris part à t !
i ' leur grand deuil. [te!

! L'Embossu - Les Convers, février 1956. 1

Fr. 198.-
Bureau d'apparte-
ment face et dessus
noyer. 3 tiroirs in-
térieur. Tirette plu-
mier, au prix très
avantageux de

Fr. 198.-
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47

Homme
de confiance cherche pla-
ce comme manoeuvre,
concierge ou autre. Ecrire
sous chiffre J. L. 2509 au
bureau de LTmpartial.

INSTITUT

ZEHR
massages

Serre 62 Tél. Z28.35

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 TéL 2 32 26

Aviveur
sur plaqué or cherche
changement de situation.
Faire offres sous chiffre
A. V. 2465 au bureau de
LTmpartial.

f \̂
Le Porte-Echappement Universel S. A.
engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

jeunes
ouvrières

ayant bonne vue, pour différents travaux
propres et délicats.

Jeunes filles habiles seraient éventuelle-
ment mises au courant.

Se présenter au bureau de fabrication ,
Numa-Droz 150, le matn de 11 à 12 heures
ou le soir de 17 à 18 heures.

V >

CHALET
avec terrain, à vendre

Pour sortir d'indivision, les héritiers de feu Arman»
Berg offrent en vente les articles 11, 420 et 781 du
cadastre qu'ils possèdent à HAUTERIVE, en nature de
chalet avec verger et terrain attenant d'une superficie
total de 1897 m2. Belle situation. — Les offres sont à
adresser à M. E. Huguenin, Crédit Suisse, Neuchâtel,
qui donnera tous renseignements.

Etat-civil du 3 février 1956
Naissance

Perrenoud - M a r y  -
Jane, fille de Samuel -
Edmond , agriculteur, et
de Simone - Andrée née
Rohrbach, Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Sauser Jules - Ernest-
Roland, photographe,

Neuchâtelois et Bernois,
et Stôssel Claudine -

Jacqueline, Schwyzoise.
Mariages civils

Schafroth C h a r l e s  -
Ami, agriculteur, et Rohr-
bach Edith - Hélène, tous

deux Bernois. — Am-
mann Ernst - Erwin, bou-
cher, Bernois, et Zwah-
len Madeleine - Denise,
Bernoise et Neuchâteloi-
se. — Boschieri Elio -

Livio, garçon de maison -
caviste^ et Basso Zita -
Angela , tous deux de na-
tionalité italienne. — Cu-
che Francis - Maurice,
mécanicien sur motos,
Neuchâtelois, et Vallat

Jeannine - Anne, Bernoi-
se. — Kocherhans Franz,
sous-chef de gare, Thur-
govien, et Guignet Es-
ther, Vaudoise.

Décès
Incin. Monnard née Du-

commun - dit - Boudry
Alice. - Rosa , veuve de
Geqrges - François, née

le 17 novembre 1884,
Neuchâteloise. — Incin.
Freiburghaus née Gut-
knecht Bertha , épouse de
Victor - William, née le
8 juillet 1891, Bernoise et
Neuchâteloise. — Inhum.
aux Eplatures : Cornio-
leyf née Harder Margue-

rite - Alice, veuve de
Francis - Edouard , née
le 20 novembre 1882; Vau-
doise et Neuchâteloise.

Etat civil du . levier 1956
Naissances

Lejtenberg Catherine,
fille de Maurice , ébéniste
et de Madeleine née
Mauss, Neuchâteloise. —
Favre-Bulle Karol -André
fils de Karoly-Etienne,
électricien-mécanicien, et
de Susanne-Denise née
Treina, Neuchâtelois. —
Jeanneret-Grosjean Biai-
se-Michel, fils de Robert-
Edmond , fabricant d'hor-
logerie et de Henriette-
Monique née Travers, Neu-
châtelois.

Etal civil du 6 février 1956
Naissance

Gouillon Christian, fils
de Louis - Lucien - Al-
fred , technicien , et de
Pierrette - Marguerite

née Tissot, Genevois.
Promesse de mariage
Von Kànel Henri -

Georges, employé, Ber-
nois, et Rico Amparo, de
nationalité espagnole.

Décès
Incin. Quaile née Mus-

li Emma, veuve de Geor-
ges - Alfred , né le 8

août 1877, Neuchâteloise.
A LOUER pour le 15 fé-
vrier chambre et cuisine
meublées, salle de bains.
Paiement d'avance. Télé-
phone 2.19.75. 
CHAMBRE meublée, ïn-
dépendante, à louer. Té-
léphone (039) 2 64 49.
STUDIO indépendant,
tout confort est à louer
pour le 15 février. Paie-
ment d'avance. Télépho-
ne 2.19.75.

ON DEMANDE

employée de
maison

à la cuisine populaire, rue
du Collège 11. — S'adres-
ser de 8 h. 30 à 14 heu-
res, et de 17 à 20 heures.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél . 2 64 49 Paix 65
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Ballons expérimentaux ou

de propagande ?

La Chaux-de-Fonds , le 8 févr ier .
L' un après l'autre, tous les Etats du

bloc communiste protesten t contre la
propagande par ballons faite d'Alle-
magne ou d'Amérique visant à envoyer
sur les Etats communistes des articles
de journaux, des slogans, des appels ,
etc. L'URSS , la Tchécoslovaquie, la
Chine, l'Albanie sont intervenues.

M. J. F. Dulles, secrétaire d'Etat aux
af fa i res  étrangères américain, a fa i t
de ce problème l'objet principal de sa
conférence de presse d'hier. Il a déclaré
qu 'il fal lai t  en distinguer deux aspects.
Le premier, qui ne regarde pas les Etats-
Unis, mais qui est de très petite impor-
tance, tient dans de vrais ballons de
propagand e lancés par les réfugiés
politiques des Etats satellites ; il s'agit
là d'organisations privées, et les Occi-
dentaux n'ont jamais attaché grand
crédit à cette forme (en vérité un peu
désespérée) de propagande.

L'autre, beaucoup plus importante, est
d'un domaine strictement scientifique.
Les Etats-Unis en e f f e t  ont envoyé
dans les couches supérieures de la stra-
tosphère plusieurs millions de ballons
porteurs d'instruments scientifiqu es et
photographiques. Tous ont été lancés
du continent américain, Alaska ou de
l'île Okinaioa. Ils sont destinés à l'étu-
de des courants aériens à très grande
altitud e et peuvent atteindre des hau-
teurs de 10 à 17.000 mètres. Certains
de ces ballons vont à très grandes dis-
tances, l'un même a fai t  le tour du
monde. Aucun n'est porteur de maté-
riel de propagande , mais seulement
d'appareils scientifiques à mesurer les
courants, les températures, etc. Des
inscriptions dans toutes les langues di-
sent à ceux qui recueilleront ces ap-
pareils de les retourner contre récom-
pense aux o f f i ces  scientifiques améri-
cains.

Les informations qui auront ete re-
cueillies par ce moyen — si imp ortan-
tes pour l'étude du lancement d'un
satellite de la terre, pour celle des
voyages interplanétaires, ou plus im-
médiatement encore pour la navigation
aérienne future et stratosphérique —.
seront communiquées à toutes tes na-
tions qui s'intéressent à ces problèmes.
Ces ballons ne fon t , selon M.  Dulles ,
courir aucun danger à la navigation
aérienne, parce que les avions ne vo-
lent pas si haut, et quand ils éclatent,
les appareils scientifiques descendent
sans danger non plus , retenus qu'ils
sont par des petits ballonnets. Le secré-
taire d'Etat a reconnu que le problème
international que pose le passage de
ces ballons dans l'espace aérien d'au-
tres pays est nouveau et doit être étu-
dié avec soin. Evidemment, il semblait
peu croyable que les Etats-Unis met-
tent en mouvement un appareil de pro-
pagande aussi peu ef f icace que celui
que dénonçaient les pays du bloc com-
muniste. L'explication de M.  J .  F. Dul-
les paraît satisfaisante ; elle sera don-
née au pays protestataires d'ici peu,
et U est vraisemblable que l'a f f a i r e  sera
classée.

Concernant la deuxième lettre du
président Boulganine au président Ei-
senhower à laquelle nous faisions allu-
sion hier, M . J .  F. Dulles s'est borné
à déclarer qu'elle n'impliquait pa s de
réponse immédiate, n'apportait pas d'é-
lément nouveau, et était certainement
destinée davantage à l'opinion publique
russe qu 'à Eisenhower. En fa i t , le pré-
sident des Etats-Unis a pratiquement
déjà répondu dans sa première lettre
aux arguments soviétiques : en ce sens
qu'il lui paraît impossible d'améliorer
les relations entre l'Est et l 'Ouest avant
que l'URSS ne mette f i n  à son opposi-
tion à l'unification de l'Allemagne.

A l'Assemblée nationale française...

Un chahut indescriptible s'est pro-
duit à l'Assemblée nationale lors du
débat consacré à l'invalidation des dé-
putés poujadiste. On reproche en ef f e t
à l'UDCA d'avoir inscrit dans certains
Départements trois groupes apparentés ,
les trois dirigés par le même homme,
ce qui est interdit par la loi électorale.
Des parti s d i f f é ren t s  peuvent s'appa-
renter, mais non le même en trois
« parties » .' Celui qu'on appelle déjà
l'orateur « de choc » poujadiste , le jeu-
ne candidat au doctorat en droit Le
Pen (28 ans) , a été renvoyé de la tri-
bune par le président , d'abord parce
qu'il parlait de l'Algérie à un débat sur
l'invalidation , puis parce qu'il se met-
tait en devoir de lire la constituton de
1946 d'un bout à l'autre ; l'extrême
gauche et la gauche républicaine fa i -
saient claquer leurs pupitres et cou-
vraient la voix de l'orateur ; les pou-
jadistes chantaient la Marseillaise :
d' après les commentateurs, cela était
ridicule autant que lamentable. Les cris
de « Fascistes » montaient de l'hémicy-
cle. Après quoi on invalida un pouja-
diste des Bouches-du-Rhône pour pro-

clamer élu à sa place un socialiste ré-
pondant au noble nom de Juvénal .

Le président Le Troquer a dû lever
la séance, les Poujadistes ayant décidé
de prendre la parole l'un après l'au-
tre. S'ils le fon t  à une demi-heure cha-
cun pour leurs onze élus discutés , il
faudra à l'Assemblée 300 heures de
discussion , soit 70 à 75 séances , soit en-
core trois mois de palabres. Comment
s'y opposer ? Il semble que l'opération
anti-Poujadiste ainsi amorcée risque-
rait de sonner le glas du régime répu-
blicain, et ne manquerait pas de pro-
duire chez les électeurs de l'UDCA une
irritation qui leur profiterait.

...et en Afrique du Nord

On lira plus loin les nouvelles con-
cernant l'Algérie et les entretiens du
président Guy Mollet avec les repré-
sentants du Premier Collège (Français)
algérien, et ceux du Second Collège (Mu-
sulmans) . Des représentants des An-
ciens Combattants, qui ne se sont pas
ralliés au Comité de coordination, ont
désapprouvé énergiquement les mani-
festations de lundi. Les élus musul-
mans ont fa i t  remarquer que ce n'est
pas avec de telles méthodes qu'on ar-
riverait à rétablir la paix en Algérie.
Les représentants de l'armée ont bien
précisé qu'ils tenaient la formule
«.Algérie terré française -» comme un dog-
me intangible. A tous, M.  Guy Mollet
a demandé de participer au rétablis-
sement de la paix et de la légalité et
à la discussion des problèmes dans
l'ordre. Mais il fau t  attendre les con-
clusions du président pour savoir où
en est arrivé le sanglant problème al-
gérien.

On sait que le leader destourien tu-
nisien Habib Bourguiba a eu d'impor-
tants entretiens récemment avec M M .
Guy Mollet , Mendès-France, (à qui il
a rendu un éclatant hommage) et
Christian Pineau, ministre des A f fa i res
étrangères. « Il s'agit d'étudier les mo-
dalités d'application de la déclaration
d'indépendance , à savoir la remise aux
Tunisiens de la Défense  nationale et
des Af fa i res  étrangères et la création
de ministères correspondants dirigés
par des Tunisiens. » Bourguiba a assuré
ses interlocuteurs de sa volonté de
poursuivre la coopération avec la Fran-
ce, mais a souhaité explicitement que
l'on trouve pour l'Algérie une solution,
sinon semblable du moins ressemblante ,
car le confl i t  algérien pèse douloureu-
sement sur les consciences tunisiennes.

INTERIM.

Les événements d'Alger ont porté un coup sensible
à l'autorité du gouvernement français

A Paris, on reproche à M. Guy Mollet de n'avoir pas su prévoir la réaction de
l'Algérie à la nomination du général Catroux et d'avoir ainsi donné prise aux
manif estations qui ont envenimé encore phi s les relations entre la Métropole

et l'Af rique du Nord.

M. Guy Mollet
était mal renseigné

Paris, le 8 février.
Il y a loin de la coupe aux lèvres.

M. Guy Mollet en a fait l'expérience
plus vite qu'il ne l'imaginait. L'accueil
que lui ont réservé les Français d'Al-
gérie lui a prouvé que le mécontente-
ment était profond et que son service
de renseignements aurait eu besoin
d'une revision.

De notre correspondant ]
1
^ 

de PARIS par tél. J

Que la démission du général Catroux
ait été spontanée, ou provoquée, com-
me on l'estime dans certains milieux,
elle a du moins pour résultat d'écarter
un obstacle qui aurait considérable-
ment gêné l'action gouvernementale et
qui aurait risqué, à bref délai , de met-
tre en péril l'existence même du minis-
tère. Le président du Conseil a com-
pris qu'il lui fallait jeter du lest, mais
n'était-il pas déjà un peu tard ?

M. Guy Mollet n'est pas encore dé-
barrassé des complexes de la campagne
électorale. Les slogans, les promesses
imprudentes répandus à profusion , les
discours et les prises de position spec-
taculaires avant et après la formation
de son cabinet se retournent aujour-
d'hui contre lui.

Vive émotion dans
les milieux parlementaires

Comme on pouvait s'y attendre, les
événements d'Algérie ont provoqué,
dans les milieux parlementaires, une
vive émotion. La rumeur s'est répan-
due au Palais Bourbon qu'à la lumière
des contacts qu'il avait pris en Algérie
durant les 48 heures qui précédèrent
l'arrivée du président du Conseil, M.
Max Lejeune, secrétaire d'Etat à la
guerre, aurait été le premier à mettre

en garde M. Guy Mollet contre les
conséquences du maintien du général
Catroux au poste de ministre-résident.

Aussi bien du côté de l'opposition
qu'au sein même du Front républicain ,
on aurait tendance à reprocher au
chef du gouvernement de n'avoir pas
suffisamment préparé le dossier algé-
rien avant de quitter Paris.

LA DECEPTION ET L'AMERTUME
SE MANIFESTENT DANS LES Ra\NGS
RADICAUX ET MEME DANS CEUX
DES SOCIALISTES. LES PARTISANS
DE M. MENDES-FRANCE , EN PARTI-
CULIER , SERAIENT PORTES A FAIRE
GRIEF A M. GUY MOLLET D'AVOIR
JETE TROP TOT DANS LE JEU L'IM-
PORTANT ATOUT QUE REPRESENTE
LE VOYAGE EN ALGERIE.

Un mauvais début
Dans la journée d'hier , les groupes

parlementaires se sont consultés sur les
événements d'Afrique du Nord et leurs
réunions se sont prolongées.

Un député républicain social a dé-
posé une demande d'interpellation sur
les mesures néfastes prises à l'égard
de l'Algérie. Plusieurs autres palemen-
taires ont ensuite fait connaître leurs
intentions de réclamer du gouverne-
ment des éclaircissements sur ses in-
tentions immédiates et lointaines. Au-
cun débat ne saurait s'ouvrir avant le
retour à Paris du président du Conseil.

Selon certains commentateurs, les
manifestations d'Alger et la démission
du général Catroux porteraient un
coup sensible à l'autorité du cabinet ,
dant les débuts semblent augurer assez
mal de l'avenir.

Le président reçoit
ALGER , 8. — AFP. — M. Guy Mol-

let, président du Conseil , a reçu mardi
après-midi , au Palais d'été, les corps
constitués d'Alger.

Il s'est notamment entretenu avec
une délégation d'élus du premier Col-
lège, puis les députés du deuxième
Collège (élus musulmans) , les membres
du Comité d'entente des anciens com-
battants, le bureau de l'Assemblée al-
gérienne, le Comité directeur de la fé-
dération départementale des anciens
combattants, des - délégations de Con-
seillers généraux des deux Collèges , le
député maire d'Alger , et enfin la Fédé-
ration socialiste du Constantinois et
les élus socialistes de cette région.

«Il n'est pas question
pour nous de partir »
affirme-t-il aux anciens

combattants
Mardi soir au cours de sa conférence

de presse, M. Guy Mollet , président
du Conseil, a déclaré notamment :

« Le gouvernement a la volonté fa-
rouche de maintenir la communauté
franco-musulmane quoi qu 'il arrive. »

« La présence physique du président
du Conseil témoigne de cette volonté
inébranlable. La communauté franco-
musulmane est une communauté sans
fissures. Il faut que chacun le sache en
Algérie aussi bien les Européens que les
Musulmans. Qui dit communauté dit
justice, dit égalité, dit partage : partage
des ressources, partage du travail, par-
tage des responsabilités. Je veux que
tous, Européens comme Musulmans, sa-
chent que le gouvernement se battra
avec la même volonté pour que l'Algérie
soit une terre de justice et d'égalité. Je
demande ce soir aux Européens de
m'aider, d'aider le gouvernement à éta-
blir cette justice et cette égalité. Je de-
mande aux Musulmans de bien retenir
mes paroles : la communauté franco-
musulmane est la seule perspective
d'avenir. Ils doivent lui donner toute
leur confiance. >

Nouvelles de dernière heure
Le froid

Des victimes et des dégâts
en France

PARIS, 8. — Le verglas continue de
provoquer des accidents dans le nord
et le centre de la France. Dans l'Eure,
un autocar transportant des ouvriers
a manqué un virage et s'est écrasé
contre un arbre. Trois personnes ont
été tuées et seize blessées. Près de
Villefranche-sur-Saône, une automo-
bile a aussi dérapé. On compte un tué
et cinq blessés.

A Limoges, les trolleybus n'ont pu
circuler pendant plusieurs heures.

La neige, qui est tombée en abondan-
ce sur le Nivernais et le Morvan rend
la circulation très difficile.

La Loire charrie de gros glaçons
près de Nevers, où des canaux sont pris
par les glaces. On a constaté aussi la
présence de gros glaçons, mesurant
près d'un mètre de diamètre , en amont
de Nantes. Leur épaisseur allait jus-
qu 'à 50 cm.

Près de Baour-Saint-Maurice (Sa-
voie) , le cadavre d'un cultivateur, ter-
rassé par une congestion, a été dé-
couvert en plein champ.

-45 degrés en Italie
ROME , 8. — Reuter. — La nuit de

mardi , le thermomètre est descendu au
Col du Foscagno (2291 m.) à 45 degrés
sous zéro. Des colonnes de secours ont
de nouveau apporté des vivres et des
médicaments dans des centaines de vil-
lages de montagne, qui, da?is le centre
et le sud de l'Italie, se trouvent coupés
du monde par les masses de neige.

Un village attaqué
par des loups

ANKARA, 8. — AFP — Un* village
de la région de Bursa a été attaqué
par une bande de loups affamés. Les
paysans, d'abord surpris, réussirent, à
coups de bâtons et de fourches, à les
mettre en fuite. Certains de ces loups
n'ont Pas hésité à chercher à pénétrer
dans les maisons.

Tananarive à moitié
inondée

TANANARIVE, 8. — AFP — A la
suite des pluies diluviennes qui tom-
bent depuis 3 jours , la moitié de la
ville de Tananarive est inondée. Les
voies ferrées entre les deux gares ont
été emportées sur 200 mètres. Les
routes menant vers Takatave sont
également coupées, isolant le grand
port malgache de la capitale. Seul le
télégraphe fonctionne ecore. Un che-
minot européen a été emporté.

Les Poujadistes briment
un contrôleur

des contributions...
THIERS (Puy de Dôme) , 8. — Cent

cinquante poujadistes ont empêché un
fonctionnaire des contributions de pro-
céder à une vérification de compta-
bilité dans une entreprise des environs
de Thiers. Le chef des manifestants,
après avoir renvoyé le contrôleur , a
relevé que le mouvement était décidé
à s'opposer à tout contrôle, aussi long-
temps qu'il n'y aurait pas de fiscalité
équitable.

...et se font traiter de fascistes
TOULOUSE, 8. — La vitrine d'un

magasin d'alimentation exploité par
un député poujadiste a été brisée à
coups de pavés à Toulouse. Les in-
connus ont ensuite collé des affichet-
tes, frappées de la croix gammée , qui
accusent le député de fascisme et in-
vitent la clientèle à ne plus s'appro-
visionner chez lui.

Des soldats japonais
ignoraient

que la guerre était terminée
DJAKARTA, 8. — AFP. — Neuf  sol-

dats japonais , qui ont prétendu ne pas
savoir que la guerre était f in ie , ont
été récemment découverts par l'avia-
tion indonésienne. Ils se cachaient de-
puis douze ans dans une petite île près
de Nordtai , à l'est de l'Indonésie. Ils
regagneront demain le Japon.

Les successeurs d'El Glaoui
RABAT, 8. — AFP. — Les successeurs

d'El Glaoui sont désignés. Les dahirs
nommant les trois gouverneurs des pro-
vinces du sud marocain qui remplace-

ront le pacha de Marrakech , ont été
scellés, mardi , par M. Dubois , résident
général de France au Maroc.

M. Moulay Mehdi Essakali , ancien
directeur du cabinet du ministre de la
justice , a été désigné comme gouver-
neur de la province de Marrakech, et
le lieutenant Medbouk , officier d'or-
donnance du général Meric , a été dési-
gné comme gouverneur de la province
d'Ouarzatate.

Augmentation de la nébulosité élevée.
Bise faibliss.-int dans l'ouest. Dès cet-
te nuit ciel couvert , chute de neige.
Passagèrement vent du. secteur ouest à
nord-ouest, moins froid.

Prévisions météorologiques

La réception
de nos champions de ski

(Suite de la page 8)

Madeleine Berthod put ensuite
regagner le train spécial qui l' a t t enda i t
(d' ailleurs au complet grâce aux jour-
nalistes et personnalités officielles ) ,
par deux agents de police. A toutes les
stations, qui avaient été fleuries et
pavoisées, un nombreux public atten-
dait le passage du train pour acclamer
la championne. Une courte halte fut
ensuite effectuée aux Avants et Ma-
deleine fut à nouveau comblée de
fleurs. A Château-d'Oex , toute la po-
pulation sans excep tion et fanfare en
tête était là pour recevoir son enfant.

Fusées, cloches de vaches
et carillons...

L'accueil qui lui fut réservé fut  de3
plus pittoresques : cloches de vaches,
fusées, carillon de l'église qui se mit
en branle dès l'arrivée du train. La
championne fut ensuite conduite en
traîneau à travers le village décoré et
pavoisé , jusqu 'à la salle communale qui
se révéla trop petite pour tout ce mon-
de. Treize orateurs se succédèrent à la
table d'honneur pour chanter les
louanges de Madeleine Berthod , dont
M. Chabloz, président du Ski-Club de
Château-d'Oex, Emile Favre , président
du Conseil communal, Marmillod , pré-
fet du Pays d'En-Haut , et Virg ile Rock ,
syndic de Château-d'Oex. Après des
productions de toutes les sociétés de
chant et fanfares de la région , Made-
leine Berthod reçut une montre en or
des mains du préfet et une pendule
neuchâteloise de la part des autorités
communales, ainsi que de nombreux
présents qui encombraient la table
d'honneur où la skieuse répondait avec
sa gentillesse coutumière à toutes les
nombreuses félicitations qui lui étaient
adressées.

Le Valais honore
Raymond Fellay

Raymond Fellay a été magnifique-
ment reçu à Martigny par toute la po-
pulation sportive de la ville et par les
autorités qui lui offrirent une belle
réception , au cours de laquelle M. Tis-
sières, préfet du district de Martigny
et représentant des autorités cantona-
les, prit la parole, ainsi que de nom-
breuses personnalités locales. Puis,
après un arrêt au Châble , où il fut
également fêté il arriva à Verbier. Il
fut à nouveau l'objet d'un accueil cha-
leureux et d'une réception et dut ré-
pondre aux nombreux discours dont il
fut gratifié par les autorités sportives
et civiles de la localité. Il a en outre
déclaré qu 'il prendrait certainement
part au Trophée du Mont-Lachaux, où
il courrait la descente en tout cas.

LONDRES, 8. — Reuter — Le minis-
tère de la guerre annonce que de nou-
velles troupes britanniques viennent
d'être acheminées vers Chypre. Il s'a-
git en l'occurrence de soldats de la
« Royal Horse Guard », qui partiront
la semaine prochaine de Liverpool .

Des renforts vont partir
pour Chypre

TUSCALOOSA (Alabama) , 8. — AFP.
— Le Dr C. O. Carmichael , président de
l'Université de VAlabama , a déclaré
que l'on s'était trouvé à deux reprises
tout près d' une «tragédie brutale -», au
cours des manifestations de ces der-
niers jours contre l'admission à l'U-
niversité de l'étudiante noire Autheri-
ne Lucy.

«Rien ne serait pire qu'un meurtre
sur le terrain de l'Université» , a-t-il
ajouté au cours d'une réunion de pro-
fesseurs .

De son côté , Miss Autherine Lucy a
fa i t  savoir qu 'elle engagerait des pour-
suites légales contre l'Université si elle
n'était pas réadmise dans les prochai-
nes 48 heures.

L'étudiante noire
d'Alabama portera plainte

SAO PAULO, 8. — AFP. — Le gou-
vernement de Sao Paulo a cédé aux
usines Krupp d'Essen , des terrains si-
tués à une cinquantaine de kilomètres
de Sao Paulo où la firme allemande de-
vra installer une usine de construction
de locomotives.

Krupp s'installe au Brésil
pour fabriquer des locomotives


